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813. La eoat~raee de lUSJ. 
Le Gohs Kiev a» n° 151 c lmmunique 

que la conference de Jassy entre !'Ukraine 
et les puissanoos de !'Entente a fini ses 
travaux le 10 courant. Le representant du 
gouvernement ukrainien, M. Ke>rostovetz, t'6t 
reparti pour Kiev. L'Unie>n nationale avait 
fait des demarches pour etre representel' 
egalement a la ronlerence. Celle-ci a ela· 
bore des pre>jets concrets pour assurer la 
tranquillite et l'ordre en Ukraine pendant 
la retraite des troupes austro..aJlemandes 
du pays. En ce qui conceme la reOO()nais.. 
sance de l'independance de I'Etat ukrainien, 
les diplomates de 1'Entente ont adopt.a unt> 
"'8olutioo negative. sans prevoir le sort 
futur et la direction que prendront Jes pour
parlers entre l'Ukraine et I'Entente. 

Le Conseil des ministres ukrainien, a.pres 
avoir pris conn.aissance de cette resolution, 
a envoye immeaiaiement a J~y le 9 COU

:rant ·un radiotelegramrne pour inviter l<'8 
puissances de l'Entent.e a changer de reso. 
h1tion. · 

884. Une anaee pour l'Eta* de Haltkh.. 
Le ' Vidrodjenia» du 10 ne>vembre com

mw1ique q·ue l'Union nationale a decide 
le 8 courant d'organiser Wl comite special 
pour venir en aide militaire aux Ukrainiens. 
de Galicie orienta.le dans leur lutte J>OUr la 
formation de l.'Etat independant de Halitch; 
ce l'Omite sera. C'Olllpose de MM. Vinni. 
tchenko. Cha.povaJ, Si.dorenko, Didouchok t:"t 
Tcbelthov~y. II tra.va.illera en union etroite 
avec Jes autres Ol"g&nisationa g&liciennes 
en Ukraine. Dans le meme but, l'Uniul oath 
nale, le oomite de GaJicie et de Bukovine 
amsi que la soci.ete militaire « Batk.ivtchina '" 
~t com.men~ ~ fonner activement un corps 
d armee ukraimen place 80iU8 le oommande
.ment supr&ne de M. Petliura., ancien minis.. 
tre de la guerre tJ()IUS la Rada centrale. 

Dans la province, surtofuit a Poltava, Kiev
-et Kherson, des -aous..eomites ont deja ete 
lormes qui <>rganisent egalement des regi. 
'men'ts. Le 9 noverttbft!l 1e premier de ces ·retP- · 
ments, qull. a pris le ll.'Olll de l'betman Ivan 
Hon1a, e1t parti pour Volotchisk par Ka.satin 
'8t Jmerinka. 

Ill.JM .............. 
. u..pea UU.tft.ll~. 

La ; Nowa Rada• da 10. ecrit lfUe' 
•:Okra.i~ traver-. a :nouveau J.es horrews ~e
l anarch"" causees par la demobilisatioo coo-

tinue des troupes austro..hongroises, de 
m~me que l'aml6e demiere elles provenaient 

. des bandes de soldats ro98e8 qui ava.ient 
&bandonne le front. Les soldats de >"ancienuti!I 
Autriche-Hongrie deposent spontanemeiit • 
.a."™'8 et rentrent dan.s leurs foyers satW 
.ordre et sans pennission. Us occnpeot par 
force les wagons de chemins de fer, pillent,, 
brlllent, organisent des pogromes j>armi la 
population:. II y a lun grand nombre de tues 
et de blesses panni les cheminots. Ce noii 
veau malheur est tomhe sur Jes memes loo&.. 
lites qui avaient deja ete atteinta par le 
bolcbevisme et si ra.pidernent que des Ql4i. 
sores n"ont pu etre prises. Le deitordre st 
jmcore a:ugmente par les centaines de mil.. 
Jiers d'anciens prisooniers ukrainiens .. 
russes de .retour de captivite. T'OUtes ca. 
ban~ se renomtnm.t et ruinent le pays. 

118. BoleheTleme a....._Ja ......... 
Les joumaux de Kiev· du 10 donnent «la; 

details epouvantables Sur lea desordres tit 
l'anarcbie c;aus&I ·par le11 bandes'"I{~ IOld
•u'1ro-bon~is demobilises it qui occu,..t 
de force kls trains, pillent et devastent lei 
pays pendant le tra.jet jusqu'a la fronti"'" 
Ces solda.ts demoralises v~deot en masee 
oiux paysans leurs annes et leurs munitions 
4e meme que les prod·nits · alimentaires el 
manufactures qu'ils forcent lee cheminoots a 
decharge.r afin d'lltiliser les wa.goos pour 
le rapatriement. Pres de Vol<ltchisk d'enor~ 
mes depOts de vivres et de muniti<loa out 
ete voles par les paysans, venus de taus 
168 villages dans 'un rayon de 40 kil~ 
A Jmerin.ka et Balta en POOUie k!e ao1: 
data autrichiens <lilt cbase6 la police et res 
tendarmee des prisom et oot delivre toaa 
lee criminels de droit commllD. et lea vap.: 
bonds qui a'y trouvaienL Dan8 la ville de 
Haiasine, un dl!tachement d'Autrichiens diri 
gs par un olficier ont v~e 90000 k~ 
w.anetz a la . Banqae d'Etat. A la station: 
de. Bir'80llla, ii.a ~ . ouvert le fen contre 
1es employs uknUnleDll des chem.ins de. 
fer, leur defendant de -~ a deux ..,.~ 
l'J()Dl.en.an.t des pores qu'ils voiulaient em~ 
ner avec oeux. Lie dfleordre est encore au 
men~e .par l'arriv~ des aaciens Pri80llniJ; 
ukrauuena.-. :l"U88e8 d'Autri~~ et d'A~
~ne, qw au nom.bm de 600 000 a 9)() 000 
1nooden~ ~ pays; t.ou& 900.t. pauvPeS, mala.
~ et tmtes par leur captivit6. A la ata.. 
~ ~·Isra.ilovka, 'Un veritable Combat avec 
m~~lleuses a oo. 1~ le 8 entr-e l.eiJ Au~ 
trich1ens ~ 'lea Hoogrow poor P<>'llvoir part:· 
les prennen et pour le PP.i'ta«e des bi •t 
voles. Le 6 ~embre. qua~ Wift«QOB ~ 



2 

de h'uasards autrichiens aont arrivt\s de Tml
tianitz a !a station de Dem.kovka; ceux-ei 
'Dlen~ant de lews a.rmee .le8 voyageurs du 
train 4 qui venait d'arriver lea oot forclJs 
a quitter !es wagooos et a partir erumite. 

Le oommissaire de Volotcbist communi
que au ministere que pans le district les 
ban.des de pillanls ont vole pour plus de 
10 'millions de biens d'Etat et particuliers. 
Le 7 111.ovembre Jes 80idats et la population 
de Janootzi, ;Rybnitza et Konetzpol ont deva.. 
lise les dep0ts des stat.ioos et vole leR 
annes et Jes munitioos. Une partie en a 
~te brOlee et plusieurs personnes ont ete 
tuees. D'apres l'enqu& de la direction des 
•:hemins de fer de Podolie (sud-ouest) 81 sta.
tions .oo.t. ete pillees et devalisees jusqu'au 
7 novembre. 

Le mini:stre des oommuni~ a ordonne 
la fonnaiion · de regiments llkrainiens de 
volontaires pour sauvegarder le pays contre 
l'anarcbie et pour d'8anner t:ous les soldats 
B.'Ulrichi«IS, a l'exoeption des Ukrainiens de 
Galicie- et des AJlemands d'Autricbe. 

U'f, PenpeetiTM de l'eltauatloa. 
M. Nikovsky, redacteur en chef de la 

<I N<J1Wa Rada.• ecrit 1e 10 novembre qu'il 
doute que les troupes de l'Entente viennent 
e.n ~kraine pour reeta:urer coftte que cotlte 
la. Russie tsa.riste, non pas seulement ~ 
lf'..S S£'rvir1-s douteuX rendUS par Jes enugres 
russes ou poor les milritee de la culture 
1"US8e peu eleves, mais sirnplement poor l& 
sauvegarde des inter~ts financiers et de 
l'influenr-t> eoonomiqut" des pui!ISaDOOS 
alliees. 

Les Ukrainiens ne doivent pas ooblie.r que 
l'Entente ne se compose pas d'un seul Etat, 
mais de plusieun; qui voudront oertaine.. 
n1<'nt se pa.rt.ager les spbllres d'inOuence et 
leurs interets a !'est de l'Europe, ce qu'ils 
peuvent arranger beaucoup plus facilement 
et plus a l'amia.ble dan.s une Russie par
tagec en Et.ats independants <file dang tun 
Mui Et:it uni et indivisible. 

638. .Koblluatton de l'aNlftl ...... 
La presse fram;a.ise comm.unique que ~ 

~eneral Denikine, par un decret du comman
dant de l'annee vul'Ollta.ire, prend le com
mandement supreme de tout.es les troupes 
de la Russie et mobilise tou11 le11 officiera 
dn tenitoire rus~. 

~839. Co11p d'•t • Kiev. 
La. pressc frarn;IUse rap~ Ia IJQUvelle 

de la ronnaf.i.on d'un nouveau ministere en 
llba:ine. 

MO. LM lJkrataiem d' Amerlqu· 
~ " _Victoire » du 17 ecrit que ie Coo.

~11 natl'Ol'la.I ukra.inim d 'Aml!riqu.e a trans.. 

mis a'1 CAloBei1 national lllkrainien de Jl'ranoe 
le mandat suivant: 

Nous donnons . p8.l" la pr6sente plein pou
vur a. 'rotre Cooeei1 de representer l& poli
tique des Ukrainiens aux Etats-Unis aupns 
du gonvemement fran~. Noos nooa asso. 
cions a 1a politique du gou.vemement am& 
ricain et en particulier nous demandoos 
]'unite de )'Ukraine y oompris I& Galicie, 
le nord de la Bukovine, l'Ukra.ine bongroisfl 
et Chaim - et la. libert& d'entrer d&D8 une 
fMeratioo des peuples libres. 

· Ces deux oooseils IOnt envoye Ieurs fbli-
citations au goouvemement ukrainien de Ga
licie. 

Mt ... Ukrame. 
Les journaux suisses • 20 ~ 

quent, d'apris le B. T. U. qu'une inva.· 
lion coocenlrique des foroes moscoviles bol-4 
d.evisties venant dD Nwd. et des mooafl.. 
c!bistes du i:i.tys cl' Astrakan BOUS le oomnwm,., 
dement du priDoe Toundoutov a abouli. le 
16 DO'Vembre, apriJs de nombrem combai.· 
A l'occupalion de Kiev. Le gou~ 
ukraUiien a • ren~ el un gouwme-. 
men t moeoovUe i6t.alJti. A sa piaoe. L' A.a ... 
aeml>Me mtiooale s'est :retire A Bila CerkYa. 
ou lUl ldirecto.i.re a eie procJ.amc. · · 

&a. La ebtde de 8b..,U•kJ. 
La prm!lle suisse reprod'Uit uoe nouwllw 

parue dans La • Golzette de Fnmcfort,. ae
ton laquelle l'hetman Sk«opadsky au1'3it 6t4 
1Mpo&6. On IH' saiit rien encore SUI" sod &ue
l'PSlsew. 

Ml. Vu patut&Uma pUeleDlle. 
Le "Journal de Geneve » du 20 novena.~ 

bre insere la protestation du Dr Lewitsky 
representant l'Etat Uknlioim 4! Halitt'b.• 
contre ies ~tent!om. du gouremement ~ 
kHlo8is A Vaniovie. Cel1¥-d s'.llldresee aux: 
goouvememenm die l'F.ntente poo:r demander 
que tes unita polonaises daD5 Jes ann6es 
die l'Ent.entc .soien.l ~ de marcher 
n>n Ire I.a Gali.de orienliale. 

IH tJne pl'Ote9tation l•l•e. 
Le meme journal communique que l'as

soci.ation suisse des siooisi&es }ll'Oteste COlltre 
les pogromes de Jui.ls dans ~ ~ 
de Galicie occup6e& par le nouvea.u gou
vernem~t polonais. 

NI. Les .lJlllai• a BM'.8'1. 
L'agen°' Reu&er mande aux .iouni.a'UX suis

ses que des troupes anglo-russe.s SIOl'lt Ellimes 
a Bakou le 17 no\lftllbre. 

8f8. En 1Jkrallle •. 
La • N. ZUJdw.r Z. • 8J>IPne1lld! cJe Kier 

par Cramrie que fannle ~ Vlolontaire&. 
akniniens ~.t en fonnation, rteat 
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aH6e en rapport a.wee lies AlqJWs par le 
Caucue septenlrional et la mer Caspimne. 
La Bot,te de celle-ci, entre autns les vais4 

1511.'.atrx ,, Kan 11 ~r • Anlahan 11 sont aux 
main& i<h Anglais- A Odess.a, 1IDr fPl"de ci.
-.ique a ete fonn& \'U r~acua·tion -
ltoUpes autriChiennes; les mu en seronl 
i.-upp>irWs par la ville et llPs banqu-e.'>. 

8'T. Bemonadum uknllliea au:ir. Allies. 
Lt~ -: BlUldi » du 19 bit qur dmt."l 1111 

niemoran~u dale du 15 le dhef die I~ mhi-. 
s'ion a Berne, Dr Lukassewi'lki1 infom1e 
lcs Allies que teurs lroUiPeS seronl saluees 
en lTknrlne oomme tes d«e11.seurs du droil 
el de la justice ct que les llkrainilens. espe
.rent que les Allies tren'dronil comp1e de. la 
=iouver.ainete Cle l'llk·raine. Les Pkramil"Ds 
l'IODl oppos6s it la reconslitulJion de ran, 
cien empire des Isa.rs par lequel ils onl: 6te 
opprimes. L'lJkr.aine qui a ete 'la premiere 
a combaHre le bol~vism ... t•t le bandi
tisme, ne peul sympatru~·r qu'a''l'<' les but.s 
prodames par l'Entmh•. 

Ml. La eonfa11ee de .Jau)'. 
Les Fre.iburger Nacl1. " du 19 rommu-

niquenl <ru'UJI.(' gr~ <'Otl!en~ politique 
&"ouvrc aujourd'lnri a Jas.o,;y pour decider 
du sort futur de la Rus.'>it' et des. relations 
de l'EntenliP. ,a,•a- ceUe-ci el le!> F.tall'> sepa" 
re.. 

6'1. Le manque de ebarbon dau 
J'};tat de Raliteb et en Hoagrte. 

v 1 : . K . e . ('J(NmJ.11UJ1ittu t' a 1.a .J>l"l'N'it' stWisc 
du 18 que le r<>presenla:nt du Co.nseH Natio
nal 'ukrainit'n Smal Stotzky ct It> president. 
tdt1 f:Onsejl hongr<>U> KamJy.i, onl· adresse uo. 
iradio-tell'f.,-rramm<' autx f.l'<>U\'emt'311t"nts allies 
tes informant (fll'l" la del~.wtlion du Con~ 
National ukr.ainit"ll l't lt'...'i rt'.presenlants du 
~un•J'tll'lllffi t bongrois S«' son I. .reuniifi <-11. 
prest>nc<' dt-s del6guhi dt• la Croix-Rouge 
rWtse pour cteliberer au sujt~t d<>s d:if'ficulles 
de con1munic.abions ca~·s par le. trans-
port dl-s militaires ct t>ri.sonukrs de guerre. 
f.l a et'- decide <fUl~ le rapa;triemt'tt t dies. 
troupes cl d~ prilsoun:fors el.ail imposs.iblr, 
vu It> manquc.· compfol dl' rharbon c.11 Hon
grie ('t en L:krium.·? les enmis iru.~ comhu.or;
l!ibles l(L\llemagnt~ t>t de [anlic:rmt' Autri-. 
rhc a~·iuit r'Omplela.•mt.>nl ~sse. Les petillcs 
quaulHes dt• ch.a.rbon cnvoya~ d-~\llem.a.Jlnt"
en HO'ngrie son t t"t'.lcnues 1>ar fe Consei,\ 
N.a.lfonaJ Tc.·hi"Co-Slov.aqu<' c•I la C:Ommi4'-
51ion die li<ftridallion polonaist'. Le rad.Lo-le-, 
legrammt• al.lire l'allcn~i.on dk'S l(Ouvernc-. 
men~ allies sur ct'l el.al de d1os~ desesperf; 
d lcs prfo d'inlerveinfr aui>res des Etals. 
s..--nommes pour <fUe la lh·raison de cbar
hon <'fl Holll{rit• t'l en l 'knilne soil HBsmw. 

15'. (ioa...Uoa da eo.ell utloul. 
La ': Frankf. Z. » du 18 apprend de Kiev 

d'apres le « W. B. » q11e les p~aratifs poor 
Jes 6lections au Parlement n'~t pas assez 
avancees pour qu.e l'on puisse eompter sur 
MOO. ouverture prochaine, l'Union nationale 
ukrainienne qui _comprend tous Jes partis de 
1a. gauche a convoquA le Conseil national 
pour le 17 alin d'exprimer le pl'US claire
ment possible l'opiruon let les vreux des 
ITkrainiens na.ti<lnaux devant le forum. des 
pu~ssance~. Soo p~e _ contien~ les 
pomts swva.nts: 1" Situation mtemational.s 
aetuelle et perspectives futures; 2" Forme 
des organisations d'Etat en Ukraine; 3'> Poli
tique economique1; :t0 Refonne agraire ; 
!i'> Organisation de l'annee; 60 Adminisf.r&.. 
tion papulaire et Sf"lf.govemment. en tlkraine. 

661. Les .Juifs en Galiete. 
La .IUd.ische Z. » de Vienne communique 

dt• Lemberg: Le C~il national ukrainien 
lJ1' a deja reoonou la nation juive dan.s sa 
premicrP. assemble..~ et proclamation, a'esl 
.adresse aux chefs du parti aioniste a Lem. 
berg pour qu'ils envoient des representaala 
de fa rninorite nationaJe juive au futw: 
!l'OllVtm1cm<~nt. de l'Etat ukrainien. 

1661. LM .Jalfa a tJkraliie. 
J..a ·. Jildische Rundscbau » de Berlin, 8 po. 

\'~mbre, ecrit CJUC 1es fHJD{'IUX fornentafeUl'S ch 
pogromes Purir.hkewitch t•t PeJikan ont reap. 
paru a Kic.>v t.>l y menent WW propagande 
rea<·tionuairl' .... antijuive. 

658. L'arebldue Guillaume. 
La Neue ~'reie P." du ta apprend de 

('rdCovic que l'archiduc· Karl Stephan a 
;idrP.ssilt a u11 journal 1fo eette ville unc Jett.re 
ou ii declare, a:u sujet dei; uouv~lle.-,; lancees 
pa.r rcrtaim1 journaux, qut"> son plus jeuno 
fib;, Huillaume, combattrait pam1i IC'6 troupes; 
ukrainiennes en Galieie 01-i~ntaJe, que celui
t·i est fleja majeur cl rompletement indepen
dant. II ugit done de sa propl'f' initiati"" 
« f1 l'in~u rl<· son p(H, •. 

Uf. t• rombau • Lemberg. 
A 11 suje4. des derniers combats it -Lemberg 

la N - Freie P. " du 14 t~crit q lit> la. Galic~ 
orientate qui a deja tant souffert de Ja. 
l(uerre. dont Jes champs onl. ell-! i•ietine1:1 pu 
l'e~mrnri et dont le . bien-etr<~ a e~ delrui~ 
<l<lllt de nouveau sub1r l~ borreurs dont eJ.le 
.a.vait ete deli·u~e par Jes t1'0upes alle1nandE$ 
I .a ~pa ration complete d'avet" leN A ll~mand~ 
1l' A ulri<·ht~ a.-t-elle ete vraiment un avan.
tagf~ '! Let! Polonais appcllent deja It~ troupes 
d.-. l'Ententt- a l~ur aide. Que> di> mUtereei 
11msi>ent de la d1scorde et d~ l'em1>Ioi ~i
J>r<>4fllt.• rle la. force. C'est. ma.intenant seu
k"l_ll4'r~t t(llt.' 1:on. reronnait l'im}>Ol'tanoo du 
µ~·111r.~JX'. a_ut._nducn, car malg~ tout il a 
rpu~:oi1 a P.\'ltt>r que ~ oppos1t.ions enire 



peupJes S..,a£Cftlissen.t et aniveo,t a Wle lutte 
<011verte. En oe qui oonoerne les Polonaisi 
et Jes Ukrainiens, l'incertitude au sujet des 
fmntieres a augmente la haine a tel point 
que le retiour au caJme et le retablissement 
des relations de boo voisinage seront extre. 
mem~nt difficiles. Un a.coon! ava.it presque 
pu 1)tre eta.bli. entre Jes deux peuples j[ 
y la quelques annees, mais les Polooail\ 
a.ya.nt recl.arne llOO separatioo. et une inde. 
pendance oompl~te, les Ukrainieris oot fail 
de meme :sur la base du droit de libre di.~ 
position. 

D'apres l(is nouvelles venant de Crao~vie 
la. trnnquillite regne a Przernysl, Ia popu
lation a ete invitee a remettre ses annes 
dan~ les v ingt.quatre heures. Les troupes 
polonaises ont fait prisonniers plus de 
500 11kra.iniPn."I et se sont empares de grands 
di·pi1l<> de muniti<>OS et d'annes. Une loco. 
tnutirn qui am.it ete lande oontre un trans
port militair•· J)()lon,a.is a. p'U Mre amtee it 
•··111ps. . 

Pr888e aaglaile. 

HI. Peloua. ot 1Jkrabdme. 
Le " Morning P<leh du 16 ecrit d'apres 

le • Matin ,. que Jes Poloo,ajs ont decide de 
cesser les h<l6tilitllll a.vec les UknUnieos et 

- c\e-n!eoudre a l'amia.b.le la question de la 

Gallicie. Ce fait est d'lule grande importance· 
et per;mettra. 'Ulle evotution hannonieuse deg: 
territoires en question qui echapperont ainsi 
au bolchevisme et ronneront une barri~re
entre l'an.arehie russe et ]a revolution alle
mande. 

SH. L'Eateate et la mer Noire. 
Le i Times ,. du 14 ecrit que le but dt.>S

Allies en passant Jes Danlanelles, est d'ou. 
vri.r la mer Noire et la route navale veni; 
Ja Roumanie et Jes c~tes du sud de la 
Russie. Les vaisseau:x: de guerre de la Tur
quie et de la Russie dans ses eaux, ains:i 
qu'un gl'8Jld tonnage de vaisseaux marchands. 
devraient passer sous 1e controle des Alliftl. 

Le " Manchester Guanl." du 14 commen
tant J'entree de la fld.te aJliee a Constanti
nople ecrit que J'ouverture de la mer Noire 
equivau,t a la fin du oontrole ottoman sur· 
oelle-ci. Aupa.ravant les Tures etaient libres 
de fernier les detroits a tout moment. Le 
commerce de beaucoup . de nations et la. 
vie eronomique du Sud de la Russie, ainsi 
que des autres Etats bordant la mer Noire 
M.ai.t a la merci du caprice turc. La presence
de la flot.te ~liee dans la mer Noire met 
l'Entente en . fa.oo du probleme epineux de-· 
la Russie. Mettra..t-elle fin aux a.ventures. 
l'Usses oo s'y plmgera..t-elle au contraire? 
Telle est la grave question. provoquee par
l'entN9 de Ja ~ ~ dans la mer Ndire-~ 
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