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Pr\303\251face.)

\"T ihrc destination des
pCllpl\037s!Of

tel

\303\251t(1\037t

Ir droit dont profit\303\250rcnt

L tfUIS les pl-uplcs courhes SfHIS III
Joug oppresseur dc t'\037'n-

CiCllllC J11unal.ch ie Ali strf>-ho ngro isc pou r se furtncr en \303\251ta t\037

ind\303\251pendants.

Le It.r N OVCTll brc 1918 le pClI pic ukrainien dc la (lai icic oricll-

talc. (du San ,!U lhruc z) du nord de la BOl1c<)vinc ct du nor\303\271-.

est de la Hongrie proclama lui aussi \037on
ind\303\251pendance, con-

stitua fi
L\303\251op()1

lin gOllvcrnen1cnt qui Jlrit en r11\037iins l'adfn\303\256nistr\037-

tion (le t()ut le territoire cthn<)graphique ct proclanla par r()rgal1l11

de son Conseil National tout cc territoire \"Etat National\" sous
le nC}111 de uR \303\251

l1U bliq lie [)\303\251nl{)Crati que d'U krai ne ()ccid \037ntalc\".

Cc 111\303\252n1c C<)t1scil nati()J1,11. (tans sa s\303\251ancl' du 3 Janvier 1919

a
prOClaJ11\037

\303\240Stanislaviw la r\303\251uni()11 de cc territoire \0371 la Grande

Ukraine pour ne f()rtllCr d\037sorlnais qu'un s\037ul Etat organillllc

en Cf>I1Servant toutefoi s l' adJnin istration ue ct:ttc
r)rovincc jusq

u 'a

la r\303\251union de l'Assembl\303\251e Ct)l1stituantc des
I\037\303\251publiql1es

Ukrai-

nienncs Unies.

Mieux llue toute

ces leurs prirent imm\303\251\303\271iatelncnt

rl10ntre et argcn t, Icur arrach\303\250rent ses v\303\252tenlents et les frapp\303\250rent

au vi sage et su r le corps. Les s(>1 dats et le pu blic qui passait
les insult\303\250rent de la

fa\303\247on
la plus ignoble. Pr\303\250s de Brigidki

\303\240
L\303\251()pol

les }->()loI1ais les visit\303\250rent de nc\302\273uvcau et leur prirent

tout cc qui 1eur restait ainsi que Icurs v\303\252tements et les Cf)n-

du\303\256sircnt d\037\\ns line cellule humide et puante o\303\271 ils furent d'abord

intern\303\251s. Cette cclluse \303\251tait en outre son1bre et sans lit et ne

pouvait c()ntcnir que 8 ie

sang.)

1) 1)))

Ils y rest\303\250rcnt 21 jours; la nourriture \303\251tait infectc, les

gens \303\251taient affan1\303\251s. Pc)ur un Inot les Polonais enferJn\303\250rent

le capitaine Bilinskyj, 21 jours, seul clans une cellule \303\252t le

Inaltrait\303\250rent tcllenlcllt qu\037ils lui cass\303\250rent 3 llents. Cette cellule)
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Cc n'est
qu'\303\240 L\303\251op()1

olt I\037s IJolona\303\216s avai,cnt
envoy\303\251

lin

f)()Jnbre assez iJnportant de 1eurs
J\303\251gi()nnaires,

des soidisant

permissionaires, quc (Icux j()urs apr\303\250s
1;1 prise de possegsiol1

du pouvoir par le C{)nseil national ukrainien ces bandes polo-
naises arm\303\251es livr\303\250rent c()nlbat \303\240 la garniSOtl ukrainienne dans

les rues.

Ces cornbats d'une
p<Jign\303\251c

(le partis\037lns
aurai<.\\l1t l)ient\303\264t

pris fin, si le \"Gouvernement\" p<.}h)nais n'avait pas env{)y\303\251
\303\240

ces l)andes \303\271es secours arrn\303\251s lJe Varsovie. Le n.ollve} \303\251tat ukrai-

nien qui venait d'\303\252trc
proclan1\303\251,

ne llUt r\303\251sister il l'actic)!} nlili..

taire polonaise, appuy\303\251e
ct secourue 11ar certains Etats tic l'En-

tente, car les
r\037ginlcnts

ukrainicns sc tr()lIvaient enC-Jrc sur les

anciens chanlps de bataille d'Italic, du Tir()), d'Alb\037ulie et de

Serbie, et ne purent \303\252tre
ral)atri\303\251s

\303\240 temps. Cc n'est qu'apr\303\250s

huit mfJis de luttes
h\303\251r(JilluCS,

acharn\303\251es que les tr(}upcs de

l'Ukrainc Occil1cntalc qui avaient COJ11battu
pOLIf

la libert\303\251 de

leur patrie, furent
()blig\303\251s

d'aband(Jnner la Galicie et de sc

retirer vers fcst au dcl\303\240 du Zbrucz.

Gr\303\242ce \303\240 leur 110 liti(IUC d'intrigues ct de
111\303\250nsongcs 1 l'arnlcc

polonaise re\303\247ut
le 25 Juin 1919 de l'Entente J11andat d'uccuper

tout le territoire de la
R\037lll1

b liq ue ukrainicnne ()cciden talc.

Tant au point lIe vue (lu droit des (Jens, qu'au point de

vue du (iroit de s()uverainct\303\251 nationale acctJr\303\271\303\251 par ))Entclltc \303\240

t()US les peuples d\037 l'ancienne 111()narchie austro-hongroise il

n'y a auclin d()ute que le gOLlvcrnen1ent proclarn\303\251
(tans la Ga-

licie uricnt\037lIe par le C()nseil Nati()nal Ukrainicn en Novcnlbrc
1918 ne fut un gOllvcrnC111cnt abs()lu111cnt

l\303\251gal
et (IUt\303\251tant u(Jl1l1\303\251

ce qui pr\303\251c\303\250de,
cc g()Llvcrnclncnt nc p()uvait c()nsid\303\251rcr Ics in-

surg\303\251s po)()nais
,te

L\303\251op()l que
cumnlC des rebelles. Il s'cn suit

que la guerre d\303\251clar\303\251e
par

la Pologne \303\240 1a
R\303\251J'}ubliquc Ukrai-

nienne Occidentale, ainsi 'lue les secours arn1\303\251s
l1

ue ces insur-

g\303\251s re\303\247urent de la P{)lognc ne peuvent \303\252tre consill\303\251r\303\251s quc

camIlle une action passionn\303\251e, d'inlp\303\251rialisI11e et de
c(jnqLl\303\252tcs\037

De 1\303\240 cnc()re la d\303\251cision prise par l'Ententc. le 25 Juin 1919)
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est un grave outrage au droit de souvcrain\037t\303\251 nationale du

peuple ukrainien, dr()it auquel cc peuple ne
renon\303\247a jamais!

Bien au c()ntraire, surtout \303\240
partir de 1848 le peuple ukrainien

ne cessa de lutter de toutes ses f()rces en Autriche-Hongrie, et

cela au milicu des circonstances les plus difficiles, contre le

reginlc autrichien et la hureaucratie r>olollaise y install\303\251s.

la d\037cision ci-dessus prise par ).Entente fut bas\303\251e sur la

n\303\251cessit\303\251 de 1uttcr c(>ntre le b()lch\303\251visme, qui, c'est chose cer-

taine, n'a janlais exist\303\251 dans la R\303\251publique d'Ukrairte Occiden-

tale. Cette d\303\251cisi()11 ne fut non SCUlCI11ent une vi(}latioIl du droit

de souverainet\303\251 nationale du peuple ukrainicil t tnais cHe eut pou r

effet de plonger ce peuple dans des souffrances tclles que

l'histoire d'Eur()pe n'en vit jamais. Aussi l'effet fut t{)ut-\303\240-fait

c()ntraire \303\240la pacificati()I1! Pourquoi? Parceque I\037Entente confia

cc r(\037lc soi-disant \"Pacificateur\" au plus terrible ennemi national
des Ukrainiens le HPolonais\" qui depuis plus de cinq si\303\250cles

c(Jns\303\251cutifs est en lutte continuelle et agressive c()ntre la
religion,

la nationalit\303\251 et Itid\303\251e sociale du peu pic ukrai nien.

L'occupati()n polonaise actuclJc peint un bien triste tableau

du Inartyre du pcuple ukrainien, elle \303\251crit en lettres de sang

le Inartyrologc d'un peuple de h\303\251ros, n()l1S pr\303\251scnte le n,artyre

qutaucun peuple n'eut \303\240s()uffrir jusqu'\303\240 nos jours. 111artyrc dl1nt

l'hist()irc ne cOllnait pas 8tH] parcil! C'cst l\303\240 la plus incroyable,

brutale et inhul11ainc vi()]ation d\037s plus hautes aspirations nati-

()nalcs et des principes f()ndanlcntaux du dr()it de \"lil)tc dcs1i-

nation des peu pies\". .

L'arl11\303\251c polonaise d
t

occupatiol1 est f()rm\303\251e en majeure

partie par la jcunesse et la classe intellectuelle. Litt\303\251rature et

presse anti-ukrainiennc leur donn\303\250rent unc \303\251ducation des plus

chauvinistes\037 Cette arn1\303\251c cst infatu\303\251e d'une haine si aveugle t

si sauvage ct si sanguinaire cnvers les ukrain iells
(lU

Ji 1 est

inlpossiblc de lui trouver sa pareille au m{)ndc. Lturdrc de
pacifier

la Galicie Orientale relnis en de telles 111ains et \303\240de

telles trl)l1J1c\037J ne signifiait qu'une chose: \"livraison du paysan)
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ukrainien, de la classe intellectuellc, sans distincti{)11 de sexe
ni

d'\303\242ge
fi la plus cruelle des pcrs\303\251cutic)ns, aux souffrances

les plus r:-lffin\303\251es, \303\240 la dcstructh1n en J113SSC, pr\303\251n1\303\251dit\303\251c
et

syst\303\251lJ1atiquc. Les I11aSSaCrcs des Balkans ct ceux d'Arm\303\251nie,

les pogr0I11CS russes et la terreur b()lch\303\251vistc p\303\242lissent devant

ces n1onstruosit\303\251s!

Des milliers ct des nlill\303\217ers de victimes ukrainiennes inno-

CCt1tCS sont vou\303\251es aux SlIl,plices de cette terreur po'c)naise et

ntcurent dans les CaSel11atesde Modlin, Brcst-Lit(Jwsk, Strzal-
k()V3 t Varsovie. dans les canlps de concentration de DOl11bic,

Wadovitse, Percrnychl, Pyklllyczi ct dans t1icn (f-autres encore.

Le nonlbrc des Ukrainiens \037\037civils\" \303\271e la Galicie Orientale

arr\303\252t\303\251s ou clnpriscJnn\303\251s, s'\037l\303\250vc \303\240
plus de 250.000. Ce chiffre

dit tou t si ()n te
C()111parC

\303\240 la p{)pulation ukrainienne lie la

Galicit.\037 ()rientaJc, qui \303\240 J 'hcure actucJJc ne
d\303\251passe pas

3 tnil1ions et tlenli. Dunc Ics f)olonais ()nt arr\303\252t\303\251 un tlhu\303\216-

ti\303\250me

H

de la P()PU lation, h<Hl1111C ()U fC1ntnc, enfant ()\\1

vieillard, cn un lT1<>t tout cc (Jui parnl; la popuJation passttit
\\10Ur instruit, pc)ur h()lnnlC de caract\303\250re (JU d'action, (>u (lui

j()uissait d'une ccrt(tinc influcnce. Il va (le soi que les locaux

adapt\303\251s Inanqu\303\250rcnt p()ur un nOln[Jre aussi incroyable d\037intern\037s;

on les cnfernla \303\240la h\303\242te dans les cellules des prisons et dans

les plus que 111is\303\251rab1es Ilaraqucs contalnin\303\251cs par le typl1us

ct la dysenterie. Du fait rn\303\252mc ils sc virent ainsi condalnn\303\251s

\303\240l10e 1110rt certaine. Et quc vit-on? Ult
Ucinqui\303\250nt\037\"

au tTI()\303\217l1S

de ces n1alheurcux ont \303\251t\303\251victiJJ1eS tIc ces effroyabJes \303\251p\303\216(j\303\251ftlies!

Les autorit\303\251s p()lonaises nc pourront jamais sc laver de l'accu-
sation de n'avoir rien cntrepris pOLir

arr\303\252ter Jes ravages llui

moissonnent chaque jour la f'eur de la
I)()pu\\atiol1 ukrainienne.

BiefJ lo\303\216tJ d'y porter rCln\303\250de,
jls ont cnferm\303\251 de pr(Jpos rl\303\251lib\303\251r\303\251

\\es \\\"a\\ades avec \\cs ?erso\\\"\\\\\\CS c\\'\\ bo\\\\\"e sa\\'t\303\252. Des ce\\\\ta.\\\\'C\037

de victjmes innocentes se sont vues creuser ainsi Jeur tombe

par Ics 111ains cri mil1elles polonaises.
L'arln\303\251e p010lla\\Se

a pris aux paysans ukra\\niel1S t{)ut cc)

4)))



qu'Us p()ss\303\253daicnt: argent, b\303\251tail, chevaux, Ill\303\251s, v\303\251tcll1cnts, linge,

ustcnsils de
In\303\251nagc

et \303\216I1strun1cnts ar\037ltuires. Beaucoup de vil-

lages furent la proie ltes flanlnlcs. Plus d'un
village

sc vit

i1t111()scr d'\303\251norJncs cOlltributil,ns S()US menace, en cas de nOI1

paYCl11cnt,
(j'incendie du village. Beaucoup d'\303\251glises

ukrainiennes

S()flt fernt\303\251cs, car les
pr\303\252tres

sont mis en prison, intern\303\251s ou

c()ltfin\303\251s dans les territoires po)ona is de Galicie occidentale.

Bcauc(Jup de
pr\303\252tres

()nt \303\251t\303\251tu\303\251s d'une fa\303\247on sauvage, ct plus

d'un
n'\303\251chappa

\303\240la rnort et aux IJandits polonais qu'cn tra-
versant le Zbrucz. Plusieurs

\303\251glises
ont \303\251t\303\251incendi\303\251es, d\303\251nl0li\303\251cs

ou
pill\303\251es. Prcsq uc partout Jes ccoJes primaires ukrainienncs

s(,nt ferm\303\251es. Les \303\251coles secondaires, surtout les \303\251coles
priv\303\251es

ont \303\251t\303\251
supprim\303\251es.

On d\303\251fcnd rentr\303\251e de l'Universit\303\251 et de

r\303\251cole p()lytechnic)uc
il la jeuncsse ukrainienne, In\303\252me l'organi-

sation de cours universitaires
priv\303\251s (pour

Jes Ukrainicns) fond\303\251s

au m()ycn de SUl1Sidcs ukrainiens est d\303\251fendue. Les sl)ci\303\251t\303\251s ct

organisations cJuvri\303\250res ne IJCUvent plus f()nctionner. Beaucoup
de

jtHJrnaUX
n'ont plus le droit de paraitre. En un mot tout cc

qui sc
rapp()rtc

\303\240la vie publique ukrainienne est
opprinl\303\251.

Entrctc111pS diverses \303\251pidemies s'\303\251tendent sur Je pays et

les Pt,Jl)nais avec
pr\303\251m\303\251ditati()n, n'organisent aucun secours

111\303\251(1\303\216cal pour la population.

Aujourd'hui cet effroyable \303\251tat perdure encore bien qu'au

Landtag polonais des
d\303\251put\303\251s

sc sl>ient \303\251lev\303\251s contre ces bar-

\\Jarics sans l1on1 et que ta presse polonaise e11e-l11\303\252me se soit

OPIJos\303\251e \303\240
l'irnp\303\251rialisn1e

de ses cOlnpatriotcs. Ce qui pr\303\251c\303\250de

prouve f. I\037\303\251vidence que l'Entente a non seulement comnlis UI1

grave outrage envers tous les droits des gens en renlcttant le

droit de g()lIV\303\250rner plusieurs nli11i(H1S d'Ukrainiens (et de Juifs)
.(1UX mains de leur plus grall(1 cnneln\303\216 IJationaJ, tnais (lue par
l\303\240 ellc les a vou\303\251s \303\240\\,\\\\C dcs\\{t\\c\\\\\\)\\\\ comp\\\303\250te.

Ce livre nc c()l1ticnt qU'lIlJ aper\303\247u
des Inauvais traitel11ents

(font :t souffert la population ukrainiennc de la Galicie ()rientaIe,

par
\\cs pacificateurs p{)\\()na\\s.)
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l..'occupation 111ilitairc IJ()}(Jnaisc cn Galicie ()ricl1talc le

r\303\251ginlc
\303\271e police terroriste qui y fut \303\251tallli, la fl\037rl11cturc de

t()utes les fronti\303\250res de tcrritc)irc, la Cl-nsurc ct la r\303\251vision aux

fronti\303\250res S()11 t ca uses '1 11
'
il Il e n()u s est J)arvcl1 U (Ill' unc q Han tit\303\251

rclativcnlcnt tr\303\250s 111ininlc des faits affreux accoltlplis 11ar les

p()lonais. C'est POUf(ll1oi
nous ne fcrons cCUlllaitrc ici llllC les

faits les plus inlportants en donnant cn nl\303\252nlc tenlps les rcn-

seignenlcnts les l)lus pr\303\251cis.

Afin (l'\303\251viter aux t\303\251nl0ins les poursuites dont ils (1()urraicnt

\303\252tre
sujets

lte la part des :luturit\303\251s pol{)naises, nous nc d()l1l1crunt

() u e 1 c sin i ti ale s LI es n ( ) 111set e n LI r () i ts.

La (OnlI11iss\303\216(Hl d'cxall1cn lies atre-cit\303\251s p(Jlonaises, institu\303\251e

IJar le Repr\303\251sentant {ji})I,)nlatiquc {lu Gouverncmcnt de la
R\303\251pu-

blique D\303\251nlocratiqllc (fUkrainc ()ccidcntalc \303\240Vicnne, tient \303\240la

lt i s P 0 si t i 0 Il de () 11ic (H1
<'1

U C v 0 u c.i rai t v \303\251r if i e r )c s fa if s,le S Il 0 ln s

et
pr\303\251l1()111S

ainsi (lue les allrcsses des t\303\251n10ins ()culaircs: \303\240 c()n-

dition tOlltefois qu'elle re\303\247()ivc garantie que les t\303\251n1()ins n'en

souffriront auclin llol11111agc.

Nous S()lUl1ctt()ns ces faits affrcux ct horrillics au
jugen1cnt

des tribunaux des \303\251tats civilis\303\251s ct en IJarticutier (les

grandes puissances \303\271e l'Entente. Puisse cc recueil dJhorrcurs

effroyat)les ex\303\251cut\303\251es au non1 des Grandes Nati()ns: la Francc,

l'Angleterre, l'Italie et
l'Anl\303\251rique,

renl11cr la Cf)I1Scicnce de t(JlIS

ceux qui s'h()l1c)rent d'\303\252tre \"HOJ\\\\MES\", et couvrir, d'opprobre ceux

qui ont env()y\303\251
ce terrible bourreau contre les paysans, les

I)r\303\252trcs,

les insti tuteurs, les In\303\251decins,_
les femlncs et les enfants ukrainiens.

Puisse le l)ut hUI11anitaire que nous nous
prOpOS()[IS dans ces

pages \303\252tre atteint! ]1 ne le sera que lc)rsq LI' ()n mettra fin \303\240ces

actes barbares, lorsque l'auteur n10ral de ces crinlcs aura Inis
le uhola\" \303\240ce r\303\251gime sauvage llui r\303\250gne

sur la (Jalicic urien-

tale; lorsque (les hOnll11CS <.10 nt le seul crinlc est de JJarler la

langue ukrainienne ct d'appartenir \303\240 la
I\037eligi{)11 gr.-catholiquc

seront rnis en libert\303\251 et \303\251chaJ')peront par l\303\240 \303\240 une J110rt certaine

\303\240 la quelle ils sont v()u\303\251s
11ar

le typh us ct la dysenterie!)
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Au nom \303\271u Christ, de ('HuI11anit\303\251, de la Civilisation, ainsi-

qu'au n0l11 de la Protection des Survivants
expos\303\251s

aux plus

horril}lcs traitClt1cnts nOlls faisons appel au Monde entier en
lui criant:

Mettez fin \303\240cette horriblc ()arl)ar\303\216c qui est exerc\303\251e slir un

pcuple honn\303\252tc, bon ct civilis\303\251!

Elnp\303\252chcz le l11artyrc et le n1assacrc d\037homn1es sur le ter-

ritoire ukrainien
occup\303\251 par

les l)ol(Jnais, par ces Polonais aux

c\305\223urs inassouvis de haine nationale, sur line terre (]u des cen-
taincs de 111illc des n1ci

IIcl:Irs repr\303\251sentants d LI type humain

Ineurent dans tle Inis\303\251rahlcs can1pcrncnts!

Jcttcz un coup d)\305\223il sur la situation horril>lc dans laquelle
sc tr()uvent ces al)(;trcs de la civiiisaticH1 parmi les rnaSSeS P()PU-

laires, ces organisateurs de soci\303\251t\303\251s (lt cnse ignCI11ent, de cr\303\250ches

et de maisons d'\303\251tudiants, de caisses
d'\303\251pargne,

de soci\303\251t\303\251s

anti-alcooliq lies, ces
pr\303\252tres,

ces instituteurs, ces fClnmes ct

111\303\252n1c ces otages septuagcnaires et ces enfants de 7 ans!

Opposez-vous \303\240ces horreurs comnlC vous vous
oppos\303\242tes

\303\240
l'esclavage, COlnntc vous V()US \303\252tes

()ppos\303\251
aux luttes sanglan-

tcs en Arnl\303\251nic et en Cr\303\252te!

.

Ecoutez la voix (le ces 1l1artyrs! Mettez fin \303\240nC)5 souf-

frances, \303\240
r()pprobre qui fl\303\251trit le XX Si\303\250cle!)
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1. Assassinats.)

A s sas sin s! V ()\303\216l\037\\ 1 C Iltl)t te rri11lc l( il i r\303\251su nlC la l)age la

plus effrilyantc lies atr<Jcit\303\251s polonaises!

A s sas s i 11 s! V()il\303\240
r\303\251pith\303\250te sanglante qui caract\303\251risera le

rJ () Ion \037li S II ans r Il i s t l' i rc LI k rai nie n Il C+

L'assassi nat fut en effet l'arnle d()n t les P(}hJnais us\303\250rent

ta Il t \303\240 l' \303\251g a r LI des p ris tHl nie r S 11k rai 11 i c n s q LI

\302\267

\303\231 l' \303\251g a r <.1 II c 1 a

l')l)pulatilH}
LI krainicl1ne sans d\303\251fcnse. Ils ne font Ilas 111\303\252n,c

chuix de IClI rs victinlCS, t<)US y f,asscnt! pr\303\252tres,
intellect l1cls,

(JlIvricrs et })aysans, fC1111l1CS. vi ci liard s, nlalaltcs, i nvali des, et

h(u-rcli r! nt\303\252n1C les c nfa 11ts !

Quc ces actes infflnlcs ()nt \303\251t\303\251
l)rl\037nle\303\271it\303\251s

ct
r\303\251gl\303\251s

d'avance

le l)fC)UVent assez les ordres (Ill j()ur des c()mnlantlants (te
l',trnl\303\251e p{}lonaise, qui ()rtiOllllent \037'L1 c t LI crs a Il spi t i \303\2511 e s

'.1) ris () n nie r s !t t

Ces faits S()l1t une insulte lanccc aux principes fondalnentaux
hUlllanitaircs et au droit des gens. Trl)is t\303\251tnoins oculaires

L. K+ t H. N., K. S. nous
ra\0371p()rtcnt

les paro Ics (les soldats

r)(\037loJ1ais
de l'arnl\303\251c de Haller qui leur \303\271isaient: uN 0 t r c c U 111-

\"ln a n LI a 11 t Il U usa d () n n \303\251['() rd r c den e pas f air C II c

4 -

P
ris (J Il nie r S II k rai Il i e n S 111ais dei est LI e r; p 4J U r tj U ( ) \303\256

,.
Ina n g c rai e Il t

- ils LI LI P a i n
l\")

() Ion ais? Les U k rai nie Il S

\"s () 11 t LI c s s a u v a g cs!\" Ceci se passait le 19 Mai 1919.

w. W., J'f\\. H. ct h\\. [J., trois autres t\303\251nl{Jins c(1nfirment ces

rnelncs fai ts. M\303\250nlc dans les h\303\224pitaux ()11 tua les n1aladcs. POlir

les mf)indres infractions les intcrn\303\251s et prisonniers \303\251taient battus

jusqu'au sang et tr\303\250s souvent frapp\303\251s
\303\240n1c)rt. Que de paysans

ukrainiens ont \303\251t\303\251fusill\303\251s sans avoir \303\251t\303\251
jug\303\251s!

Choisissant)

H)))



parrn\303\216
le grand I1CH111}rc de \037rilt1c:s cOI11lnis par les POIOl1\303\251lis,

Il (J 11 sile p ( ) r ton s il la C ( JI 1 n \303\251li s s a Il CC du r II hl i c (lue ceux q Il i

nous s()nt parvenus avec les rcnscigncI11cnts les plus exacts.
]11 A Solotwyns, le lieutcnant Podwysocki de la 6 e

CO 111-

)lagnic
du 30.'

r\303\251gin1cnt trinfantcric a fusill\303\251 le 10 Juin 1919,

sans Ct1(lu\303\252tc
et sans j ugCl11cnt, dans la for\303\252t

pr\303\250s
du village

de f.)rysl()p, ring\303\251niclif
Michel Martine\303\251, \303\242g\303\251

de 66 ans, Illclnhrc

du gc)uVernen1cnt ukrainicn, secr\303\251taire d'Etat il l'agriculture ct

an ci en l:on scil1er il ul i'i lie a utrich i en. L tassassi Il a
pr\303\250s

av()i r

accumpli cc tllclIrtrc se vanta d'avoir fusill\303\251 de sa propre

n1ain \"le ln inistrc lies Hai \303\271aI11(lkr'.

Voici les faits: Le licutenant polunais Pietrzycki C(Jl1vf)(lua
cn interrogatoire Ics J)crsollncs suivantes

qui
sc trouvaient alors

chez le
r\303\251gisscur

dcs l>iens \303\271u Baron Liebig ,1 N. 1
1-

fClI le

secr\303\251taire tj'Etat Michel
Martine\303\251,

2\037'
Jean Sileckyji professeur

\303\240l'Ec(lle nornlalc, 3
0

le fils de cc dernier, 4\037' le docteur Was)'l

I->adnkh avocat stagiaire, 54) Alexandre Utrysko CJ11pl()y\303\251. La

Ilatrouillc p()lol1aisc
- parn1i la<'lucllc

sc trouva le ticlItcnant

- -
v\303\256nt l\303\250S chercher et sinlulait les conduire chez le I\303\216cutcnaut

Pictchetski,
les fusilla pendant la nuit dans la f()r\303\252t; seul

U trysko parvint \303\240 s .cnfui f. [)a ns la suite le cur\303\251 polonais

.Iarck se vanta IU\303\216-m\303\252nlc, c\037cst \303\240lui que revient ta \"gloire r' de

cet assass\303\256nat.

2
41

A Bartatiw (arr()nd. de Gr()dck), une patrouille ukrainienne

tUlnb,\\ aux 111ains des troupes polonaises. Le conlmandant de

l:cttc patrouille, l'cnseigne Kossar J fut prcIlli\303\250rcn1cnt battu jusqu'au

sang\037 puis transport\303\251
\303\240

L\303\251opol (LcJnbcrg)
uil sans plus de

11r\303\251antbul\037
il fut fusill\303\251

par
les l\303\251giunnaires pol()nais.

3i) A Basarynci (arr()l1d. de Zbaraz), Jes s(Jldats I}(}l()na\303\256s

tortur\303\250rent le paysan Jcan Trcdla dans la poitrine et dans les
parties sexuclles, le

frapp\303\250\037cJ1t
crucllerncnt \303\240C('UPS de crossc\037

lui mirent les fcrs t le tra\303\216nerent hors de sa maison, le condui-

sircnt sur la route (u.. enfin ils le fusill\303\250rent.
(T\303\251n1()ins

()culaires

T). P.1 M. G. ct C. J.))

\037J)))



4\" A Bakonczyci, pr\303\250s
de I->crcillychi trois pCrSlHlllCS du

catnp lies prisonniers furent tcllCl11cnt nlaltrait\303\251es par les soldats

\037'ol()l1ais, qu1cllcs av\037.icl1t les c\303\224tes bris\303\251cs\037 Elles (tIrent trans-

port\303\251es
\303\240

l'h\303\264pital
Olt deux jours apr\303\250s

elles n10ururcnt dans les

S(Hlfranccs les plus atr()ccs. (T\303\251nlo\303\216ns ()culaircs R. (le r\037. et W. P.)

54) A Bi 10 ho 10 W y ( a rr \037Hl d. d c Z Il () ri W), U Il S {) 1 da t u k rai Il i C 11

al11 bulancicr l)lcss\303\251 l\303\251g\303\250rcrnent
et lIlI Vt,)o I1ta ire d-ul1 an de 1 a

cot11pagnic \"houtsoulc furent\"
ttlaltrait\303\251s, pill\303\251s

et cnsuite tu\303\251s par

des soldats IJoh)nnis. (l\037\303\251n,()ins
J\037\037 r). et (). S.)

6
i1

A Bortiatyn, r)r\303\250s
de Sudowa Wysznia sur l'ordre du

licutenant polonais Ablanll)witch les soldats polonais firent

s{)rtir de f()rcc le cultivatcur Jean Chonliak tie rallri oil il s'\303\251tait

cach\303\251 par p'cLir des b(Uldcs polonaises, le fusill\303\250rent sans jugc-

111cnt et incendi\303\250rcnt sa rna\303\216s()r1,
(T\303\251ln()\303\216ns ()culaircs K. L.,

K. R. ct Kh.)
Sur rordre du 111\303\250nlc licutenant les $(Jldats p()lonais arr\303\252-

t\303\250rent un solliat ukrainien
rapatri\303\251 qui arrivait du front

fran\303\247ais

et qui passait la nuit chez Pierre B()ruszcziuk, la
frapp\303\250rent

\303\240
sang et le fusill\303\250rcnt ensuite sans jugerncnt. (T\303\251nloins (JcuJaires

M. B. et W. S.)
Au rn\303\252mc

village
deux l\303\251gionnaires p\303\273l()na

is ont fusill\303\251 sans

aucune raison le cultivateur Michel
r\037ajkalo

ct cela (levant sa

Inais(jn.
(T\303\251moin P. P.)

De la 111\303\252nlc fa\303\247on et dans le In\303\252me
village tr()is soldats

polonais ont, sans aucun 111Dtif, fusill\303\251 du dehors par la fen\303\252tre

Michel Sydor et ont ensuite inccnlli\303\251 la maison. La victime

laisse line fenllllC et sept enfants en bas
\303\242ge. ('\"f\303\251nl0ins oculaires

S. H. et M. H.)

En outre les soldats polonais ont fusill\303\251 dan\037 cc 1l1\303\252n1C

village
lieux paysans et Cluatre fen1mes.

(T\303\251nl0ins
W. de

O\037)

7\302\260 A Borislaw (arrond. de Dr()hobycz), les Pol()nais

tu\303\250rent Utl nomm\303\251 Alexandre J()urav\303\251J clnpll)y\303\251
de la S()ci\303\251t\303\251

des p\303\251troles \"Oalicia
u

ainsi qu'un n()mnl\303\251 Alexis Kurysz (Je

Schidnycia ct cela sans t110t\303\216f\037 (T \303\251l11(Jin W. S.))

lU)))



81\037 A Buszkowyczi (arr(JlllL de f-'crcmychl). Les s{)ldats

IJolollais fusill\303\250rent d 'u ne 111(1ni\303\250rc
perfide quatre paysans

ukrainiens qu'ils avaicnt
plac\303\251s

d'abord cn sentinelles sur la

lignc du ch etl1\303\216n lie fer\"

9
11

A Wypyski (;trr()I1d. tic PcrcI11ychlany), le ] fi Juin 1919,

les soltiats polonais d\303\251valis\303\250rent les prisonniers ukrainiens et

les
frapp\303\250rent

d'une
fa\303\247on tellcn1cnt brutale que cinq d'cntr'clix

nloururcnt sur place. (\037r\303\251nloin
P. H.)

10
11

A Wilchow\303\251c les p(JI()n\037is fusill\303\250rent sans jURCll1cnt

le cur\303\251 ukrainien Zatorskyj, lin l)aysal1. cinq fCI11111eS et un

gar\303\247f>lL (T \303\251nl0\303\216n l.Jrofesscu r 1-1. 13,)

Il
\037-

A Woloszczyna (arron\303\271. (le Bil)rk\037\\). Les s[)ldats pol()-
l1iiis brutalis\303\250rcnt (i'une tclle

fa\303\247on
l'instituteur ukrainien Jcan

Kiiizansk)rj. pendant son transp()rt qu'il n10llrut bient\303\224t (ics

sept blessures qu'il avait
re\303\247ues

\303\240la t\303\252te.

12\302\260 A Wodnyky (arrortd. de Bibrka) un
l\303\251gionnaire polonais

de sa ba\303\257onnette J)cr\303\247a
les yeux au cultivateur Jacques Bodnar.

13\037\037 A Hanusiwci (arrond. (le Halycz) Ics soldats polonais
fusill\303\250rent deux paysans ukrainicnS i

(T\303\251JTIoin Ja.)

14i\"\037 A Hajiwyzni (\303\240rr()l1d.
(lc Drohobycz)J les polonais

fusill\303\250rent un jcune hornnlc de 23 ans.

15 f ,
A Hrabowa (arruntl. de Karninka-Strllltli1owa) les

sol<.iats polonais ont tu\303\251 le 111aire en le frappant, parce qu'il

nc p()uvait pas leur procurer le n0l11brc d'attelages d\303\251sir\303\251s.

16'. A Hrymaliw les fJol()nais ont enferm\303\251 le con1nlandant

Layer de l'arm\303\251e ukrainienne n\037 lui (tonnant con1111e nourriture

quc du pain sec et de l'eau; le 9 Juin 1919 le fusill\303\250rent

sournoisement pcndant le transport. La malheureuse victinlC

fut fusill\303\251e par derri\303\250re, la balle l'atteignit \303\240la nuque. (T\303\251moins

M. S, ct O. B.)
17\302\260 A Dobriwlany les soldats polonais ont fusill\303\251 en Scp-

tc1tlbrc 1919, sans aucun 111()tif le n{}nlln\303\251 Nicolas Korjak, \303\242g\303\251

de 13 ans ct ont d\303\251fendu au
J)f\303\252trc de fcntcrrcr. ('r\303\251llloins

Il. K.\037 K. K. ct S. de R.))

1 1)))



Dans le t11\303\252nlC village, les p(J)culais ont nlaltr\037tit\303\251 d'unc

tcll\037
{;t\303\207011

les cultivateurs Antoine Krindratiw
\303\242g\303\251\302\243le

57 ans et

S{U1 fils
\303\242g\303\251

(ie 23 ans qu'ils 111()UrUrl l
n t 11t:U apr\303\250s

lie suites

d\037s 111auva\303\216s traitCl11cnts. Une fCJnlllC Anne Siouzar
\303\251galclncnt

111:1ltrait\303\251e par les Polonais cst Inourante.

18\302\260 A Dubrowa Jamne (pr\303\250s
de Nyiniw), les l\303\251giollltaires

Ilolonais ()nt fusill\303\251 sans aucun motif le 15 Ju in 191 9 les culti-
vateurs Th\303\251odore Twerdochlib

\303\242g\303\251
de 48 ans ct Basile

Gr\303\251jak

\303\242g\303\251
de 27 ans ct les d\303\251valis\303\250rcnt cl1suitc\037 Un jeune gar\303\247rJn y

fut \303\251galclncnt 1)less\303\251
gri\303\250vcnlent

sans m()tif aucun.

19,0 A Dow1:niw (arrC)l1lt de SokaJ), les soldats
pol()J1ais

tu\303\250rent licux s())dats ukrainicils qui bless\303\251s avaient \303\251t\303\251faits

priS(Jl1 n icrs.

20\302\260 A Drohobycz les Pc)lonais tu\303\250rent sans enqu\303\252te le

scrgCllt 111ajor Zusak ttc l'arln\303\251c ukrainienne, n\303\251 \303\240
Mraznycia.

(T\303\251nloin D. M.)

21't A Dowhomostyska (arr{)l1d. de Mostyska), les bandits

11()lonais tu\303\250rent sans raiSOJl aucune, fin Avril 1919 le culti-

vateur Pau) Didukh
\303\242g\303\251

lic 60 ans, la femme Cath\303\251rine Bidak

\303\242g\303\251
de 70 ans, Marie SmcIko

\303\242g\303\251
de 60 ans, K02ak

\303\242g\303\251
de

27 ans ct encore trois autres personnes. (T\303\251moins
Ch. et F.)

22\" A Dolyna les soldats polonais fusill\303\250rent dans

la for\303\252t lie Bukowa sans
el1(lu\303\252te.

le 24 Juin 1919 !cs

citc)yens ukrainiens: Joseph Boydunck t Vladimir 1\\f1azurk\303\250wycz J

Nicolas Frei\303\256szyn t IIko Frciiszyn. Ils conduisirent Jes nlalhclIr--

cuscs victimes en deh()rs de la vil1e t les plac\303\250rent sur U}1 rang

et les fusill\303\250rcnt rune
\037lpr\303\250s

l'autre. (T\303\251moins D\037 !e maire de

rJ . et K. M.)
23-' A Zaricze (arr()nd. de Bohorc)dczany), les soidats

polonais emmen\303\250rent dans la for\303\252t un enseigne lI.krainien\037

l'y fusill\303\250rent sans pr\303\251ambule. Le corps de la victime filt trouv\303\251

par S()11 fr\303\250re qui I\037enterra.

24
44

A Zabolotci (arron\303\273. (te Hrody) le 21 Juin 19i9 huit
sol<.tats

polonais descendant d\037un train blind\303\251 tuent le cur\303\251 du)

12)))



village, l'abb\303\251 Sucharowskyj ct blessent son servitcur.
(T\303\251moins

la famille du cur\303\251, K. H. et un juif.)

25\" A Zbarat les s()ldats polonais ont }Jrutalis\303\251 le l1on1n1\303\251

Nicolas Ivaszkewycz, lui hris\303\250rent Ics p()ignc1s, le frapp\303\250rent

\303\240la t\303\250te et sur toutes I\037s parties du c()rps, puis le 5 Juin 1919

Hs le fusill\303\250rent, d\303\251valis\303\250rent S(U1
p\303\250re auquel

ils prirent 34.000

Couronnes.
(T\303\251moins

P. L., l\303\251. L. et la. H.)

En outre, sur J'ordre du cOlnmandant polonais Krasitc11cnski
du 3g

e
R\303\251g. d'infanterie. les soJdats polonais fusill\303\250rent sans

jugement un grand nombre de prisonniers ukrainiens au ch\303\242teau

dc Zbaraz et juifs cntr'autres Jacques Balin, Isaac Brunet, L\303\251on

Fuchs, Joseph
Brunet. (T\303\251lnoins V. V., V. B., 1. 13., M. H. et

S. F.)

26\302\260 A Zolocziw, les Polonais ont fusill\303\251 sans jugenlent

] 4 prisonniers ukrainiens et ont tu\303\251 le cultivateur Pierre

Gortchakiwskyj. (T\303\251nl0in
M. (\">.)

27\302\260 A Kolom\303\251a. Le 24 Mai 19)9, les Polonais ont, de 1..

fen\037tre de l'appartelnent du
pr\303\252tre polonais, l'al)b\303\251 Klous, pro-

fesseur de religion, fusill\303\251 le lieutenant ukrainien Kulczyckyj.

Des soldats polonais ont tu\303\251 en outre le tll\303\252nle
jour

un officier\037

lin chauffeur et six soldats ukrainiens qui quittaient tranquil1e\037

Inent Kolom\303\251a que l'on \303\251vacuait pOlif
les Rout11ains. Les P(}hJ\037

nais ont en outre vol\303\251 un auto
charg\303\251 d'approvisionnements

divers, pill\303\251
le magasin de .Ia soci\303\251t\303\251 \"Dniprc)\", et emport\303\251

plusieurs wagons de sucre. Le capitaine P.., le Iicutcnal1t 1\\1. et

le sous lieutenant K. ()l1t vu J'abb\303\251 Klous tirer de sa fen\303\252tre

SUT les Ukrainiens et I.ont vu encourage les jeunes gens \303\240

tirer.

28\302\260 Pr\303\252s de Kalusz dans un vil!age,. les
l\303\251gionnaires

polonais ont fusill\303\251 une pauvre paysanne qui opposait de ia

r\303\251sistance aux soldats qui lui prenaient sa vache; puis ces \037'sans-

JJiti\303\251\" massacr\303\250rent ses enfants \303\240cuups
\303\271e crosse. (T\303\251nloin la

s(eur de charit\303\251 C. A.)

29
H

A
Kilezyci (arrond. de Sambir). les soldats potun3is)

13)))



ont
frapp\303\251

3 fcnlmes \303\240
COllJ)S de sabre et les ()nt enterr\303\251es

enc{)re vivantes.

30
0

A Koblanska Wo1a (arrond. Vieux Samllir). Le 1 9 Juin

1919 les soldats polonais ont forc\303\251 les hal)itants \303\240rcntrer dans

leurs maisons et ont ensuite n1is le feu aux quatre coins du

village. Des soldats polonais J\ost\303\251s")
aux coins des rues fu-

sillaient t()uS ceux qui cherchaient \303\240s'enfuir; 13 personnes et

des enfants ont \303\251t\303\251tu\303\251s de cette
fa\303\247on:

17 maiS011S ont \303\251t\303\251la

proie des fla111rnes.
(T\303\251moin

DA Es.)

31
11

A Kwasenyna (arrond. de Dobromil). De pr()pos d\303\251li-

b\303\251r\303\251 un gendarJne polonais nC)111111\303\251 Kita tire sur le cultivatcur

ukrainien Jean Maciej, le touche \303\240la t\303\252te; puis de la crosse de

son fusil lui donne le coup de
gr\303\242ce

en (lisant. HTu voulais

avoir l'Ukraine, tu l'auras dans l'autre Inonde !')
(''II\303\251moin

P. M.

actuellenlent \303\240
Oujhor()d.)

32\302\260 A Knyhynyn-mista (arrond. \303\271e Stanislaviw).
Le nnnlnl\303\251

Gr\303\251goire Solovic demeurant \303\240 Polah11a Bihutl t fut c()nuuit par
les gendarmes polonais au b()rd de la rivi\303\250re Bystryza;

arriv\303\251s

l\303\240 ils le frapp\303\250rent \303\240
sang,

le fusilJ\303\250rcnt ensuite et le
jet\303\252rcnt

\303\240
l'\303\251all; le cadavre fut

rep\303\252ch\303\251
il Uhornyki pr\303\251s

de Stanislaviw.

{T\303\251moins G. B.\037 IOll Ja et H. Ii. (le K.)
33\302\260 A Kernycia, sur l'()rdre qui leur fut donn\303\251 par

leur

comman{tant, les soldats polonais firent sortir de sa maison
un

pris(Jnnier ukrainien, juif d'origine mais (lui servait d(1JlS

l'arln\303\251e ukrainienne COtTIlne enseigne, \"cnt(Jur\303\250rent et le trans-

perc\303\250rent
de huit coups de IJa\303\257onnettcs. (l\"\303\251rnoin M..

Teh.)

34\302\260 A Knlatyj Mist (arron\303\271.
\303\271e

M()styska). Sur l'ordre

du I.icutenant polonais Ablamowicz, les
l\303\251gi()Jlnaires polonais

Ollt fusill\303\251
l'ernploy\303\251

dlt chenlin de fer C(Hlstantin Bcrcewyj,
les Cl11tivateurs Jean Cholniak J Jean Pa\303\257tala et 4 priS()flniers

ukrainiens. Dans ce m\303\252n1c village, les soldats p(}lonais CSC(Jr-

tant prisonniers et intern\303\251s tu\303\250ren t: 1) Etienne Tyndyk et sa
felnme Anastasie; 2) un soldat

po)(}nais tua (taJ1S sa 111aison le

n()mm\303\251 Nicolas Stepaniak et ensuite Allasta\037ia Ben j, de lieux)

14)))



coups de fusil; 3) ces l}an{lits rnaltrait\303\250rent si fort Marie

Pomirko, \303\242g\303\251e
de 40 ans qui \303\251tait enceinte, qu'eUe avait le corps

en larnbeaux et en mourut cinq jours apr\303\250s.

35\302\260 A Krasne (arrond. \303\271e Zolocziw), lin soldat polonais jeta
unc grcnade pendant le transport un de prisonniers, dans un

wagon de prisonniers ukrainiens \303\240 rnains. Elle fit explosion

tuc 3 prisonniers et ))Icssa cinq autres.
36\302\260 A Korni (arr()tlu. de Rava-Ruska)J pcndant que les

soldats polonais incendiaient le village,
II ne fClnl11c son enfant

dans les l)ras, sortit de sa tl1aisol1 et pria
les so1dats- de ne

pas y Incttrc Je feu; lin soldat tue renia nt \303\240C()u ps de cr()sse,

ct 1>lcssa
gri\303\250vement

la m\303\250re \303\240coups de ba\303\257()nnettes. (T\303\251moin B.)

37\" A K08zlaky (arrond. de Zbaraz), le 7 Juin 1919, les

Polonais ont fusill\303\251 le nomm\303\251 Nicolas Kresowatyj et
pill\303\251

son

p\303\250re. (T\303\251n1oins
D. M\037 et J. T.)

38(J A Kulparklw (arrond. de
L\303\251opol),

les l\303\251gionnaires

po)()nais ont tu\303\251 4 ukrainiens prisonniers 11cndant le transport.

(T\303\251mc)in H.)

39
0

A Labie (arrond. de Bil)rka), les Polonais ont pendu
une ukrainienne veuve ayant 7 enfants\037 et le chantre du village.

40 0
A Lapszyn (arrol1(t. de Berezany), les Polonais ont fusill\303\251

le cur\303\251
Zatorskyj, (}uatre paysans et un juif. (T\303\251lnoin

la. H.)

41
n A Lukawe\303\251 (arrc)nd. de Satnbir), les soldats pol()nais

ont fusill\303\251 un jeune hOlllmc et lui enlevant v()le 4
1

000 Couronnes.

42
11

A Lublyne\303\251 nowyj. Le 20 Novembre 1918 les soldats

polonais ont tu\303\251 de 7 coups de ba\303\257onettes le sergent major

ukrainien Georges Szerlneta qui \303\251tait sans d\303\251fense. Ils forc\303\250rent

la s\305\223ur du murant \303\240traverser le village en criant que \303\240
qui-

c..>nquc Hvoudrait l'Ukraine subirait la n1\303\252n1e St)rt
H

1
(T\303\251moin

W. S.)

43
0 A Lubacziw, les P()lollais (Jnt fusill\303\251 sans

\303\251nqu\303\252te
ni

raison 7 pris()nniers ukrainiens.

44 n
A L\303\251opol, les troupes polonaises faisaient sortir un \303\240

un de la casernc, les prisonniers ukrainiens, les
pla\303\247aient

au

pied du Inl1r et les fusillaicnt. Parnli eux sc trouvait un
jeune)

15)))



lyc\303\251en
de Percmychl, Etienne Nehre1 1eckyj, fils du conseiller :tu

tril-,unaL Les t\303\251moins O. N. de P.. R. P. et S. Sen1. virent coJtlment

les P()lonais tuel.ent un priStHlnicr lIkrainien\037 nlell1brc de la

Croix Rouge. Le t\303\251I11()in r-'. 1--. vit C()111111cnt un s()ldat pol{)nais

tua de 3 coups de ba\303\257rulcttc l1ans la poitrine un c)fficicr ukrai-

nien bless\303\251 et qui ne pouvait sc sauver. Au
d\303\251barqucn1cnt

des

prisonniers, deux soldats polonais saisirent par les m;11ns l'en-

seigne ukrainien Kossar
pendant qutun trc)isi\303\250l11e le mettait cn

j Olle en appuY:1nt le canon sur la t\303\252te et le fusilla \303\240l)()ut portant.

(T\037nl0in J. H.)

En Janvier 191 9 Je trihunal 11lilitaire p()}onais \303\240
L\303\251opol

fit

fusiller Michel folys \303\251tudiant, fils de l'ancien dcpute et ['ouvrier Jere-

Inicziuk sous
pr\303\251texte d'espionnage.

Le jugelnent fut ex\303\251cut\303\251,

lualgr\303\251 qu'i1 fut inlp()ssibJe de pr()uver la
culpal)Hit\303\251

des accus\303\251s.

45(1 A Mtynky zywkovi pr\303\250s
de Modrycz (arrond. de Dro-

\\10bycz), les
l\303\251gionnaires . polot1a\\s ont tu\303\251 le paysan Michel

LLaklJ et sa fcnJIlJc
a/Jr\303\250s

avoir
pill\303\251

leur nlais{)n. De pr{)p(}s

\303\271e\\\\b\303\251t\303\251 \\es \\\303\251g\\o\\\\na\\tes ava\\e\\1t c\\\\term\303\252 \\curs 'i\\c\\\\mcs dans

une cJ1ambrc o\303\231 ils jct\303\250rel]t ensuite UIJC grenade par la fel1\303\252trc+

L(\\ raison de ce Cr\\n1C fl\\t \\e suivant: les l\303\251gionl\\aires pr\303\251tcndirc\\\\t

cherchez un nomn1\303\251 Paw}yszak qui st\303\251tait cach\303\251, et qu.Us ne

trouv\303\250rent pas. Une fausse d\303\251nonciation
pr\303\251tel1dait qu'il

sc

tenait cach\303\251 dans cette maison; nlais la r\303\251vision et les recherchcs

en
proLlv\303\250rcnt

la fausset\303\251. (Temoins M. LI) W. W. t M. S\037 et les

documents judiciaires.)

46\302\260 A Monastryska, sur l'()rdrc de leur commandant. ]es

soldats p{)lonais arr\303\252t\303\250rent le 13 juin 1919 le cur\303\251 ukrainien

l'abb\303\251 Zacharie Pidlacheckyj, \303\242g\303\251
de 73 ans et SOI1 vicdire.

Les deux victin1es furent
tyranis\303\251es et nlartyris\303\251es de la

fa\303\247on
la plus 110rrib\\e. On \\eur versa de l'caLi t)ouil1ante

sur Ja t\303\252te et on les frappa si cruelJeJncnt \303\240
coups (je crosse

\303\240 la t\303\252te qu'on leur brisa le cr\303\242ne et que la cerve11c en jail1issajt\037
Mourant (ln leur d()nna le couJ' de

gr\303\242ce
en les fusillant. Ce

cr\303\216nlC fut conlmis COl11me acte de vengeance parce que le fils)

tH)))



du cur\303\251 servait dans l'arl11\303\252e ukrainienne. (1\037\303\251n1f)il1s M. P., T. M.,

A. D. JO. r\037 . \303\231C
J)

1 u sIc p r( )t ( .C() 1 cd' c x h u n1a t i0 Il et 1c S :1Cte s
j

11-

d iciaircs.)

47
11

A Markowa, les
l\303\251gif)llnai

res polonais ont fusill\303\251 sans

Cl1l111\303\252te (jr\303\251goirc Wrublowskyj Inaire de la C0I111I1UnC; vieillard

de 70 ans+
(T\303\251rnu\303\216n

H.
K.)

48\302\260 A Mylatyn (arrond. de Kalninka), Ics s()ldats polonais
ont assonln1\303\251 Michel Kn 1()dkc1 soldat (lu service sanitaire, J\303\251-

g\303\250rcnlent
bless\303\251 \303\240 la J11ain. (T\303\251IUC)in W. S.)

49 11
A Nakoneczne (arrond. tic Javoriw), Ics Polonais out

br\303\273l\303\251 vivantes cinq personncs en les enfermant dans une grange
Oll ils 111ircnt ensuite le fcu; un l1()lnm\303\251 Etienne Charchalis cut

la vie sauve au prix de 1,0Q() l:()uronnes.

50\" A Nahujewyc.zi (arrol1cJ. de Drohol)ycz), les
l\303\251gionnaires

polonais rassenlbl\303\250rcl1t tous les enfants du village, les rcnfcr-
m\303\250ret\\t da\\\\s \\\303\250 c\\()cher en l)ois. Cill'iis cI1tour\303\250rent el1suitc de

pailil. et y nJirclJt 1(.- leu. Au J()j,J on elltend\0371;t les cris et les

p\\\037\\\\rs
\303\271es. c,,'a\\\\\\.5. Q\\lc\\\\\\Ues U\\'\\s parV\\\\\\f\\:.n\\ {\\ \037c \037a\\\\vcr de cc

brasier ct sc Inirent \303\240c()urir. Les J\303\251giolJJ1ajrl)S poJ(}nais tir\303\250rent

sur sc \\'allVres \\Jict\\\\\\\\cS portant dc\037 brlilures mortelles et tu\303\250rent

:Iinsi enc()rc \303\271eux enfants\037 (l'\303\251rnoins M. S., V. W. et M.)
Au m\303\250tnc viUage, tes l\303\251gionnaires polonais frapp\303\250rent

\303\240

sa ng le cu Itivatcur )-Io](,wka de Jascnyca; i1
parvint

\303\240
s'\303\251chapper

lie leurs nla\303\216ns alors les l\303\251gionnaires tir\303\250rent sur lui et le tu\303\250rent

sur placc.

5]
i1

A Ny2niw (arrond. de '-rOwJnacz), les Polonais ont fu-

sill\303\251 sans aucun n10tif et sans jugelnent douze cultivateurs
ukraini enSt

(T\303\251rn()jn S.)

52\" A Ostalowyczi (arrond. de PeremychlanY)J \303\240la fin du

mois lic Juin t 919 les I>olonais tu\303\250rent Jean G()ural
\303\242g\303\251

uc

23 ans denlcurant il Korenyczi\037 Michel Wrcczona \303\242g\303\251
de 30 ans

\303\271emeurant \303\240
Wynnyky, liilarie Trernl)atc11

\303\242g\303\251
(le 45 ans de1neurant

i! Skalat ct un fossoyeur de Dussan\303\216w
qui

\303\251tait {)ccup\303\251
\303\240crellser

la t()m()c de N. SUt11Cr \303\271e
Korclyczi.

Les Pol(}nais ordonn\303\250rent)

17) 2)
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au x victinlCS de sc co uthe r et san s aUCLIn 1110tif et sans juge-

nlcnt, les tu\303\250rent en leur tirant unc L)allc dans ),\\ t\303\252tc.

53\037' f->r\303\250s <.ic Olijw, les l\303\251gi<H1naires ])())0I111is tirant dans

la
p()itr\303\216l1c

tu\303\250rcnt le 22 J II illet 1919, tr()is sl)ldats ukrainiens

llui \303\251taient l)lcss\303\251s. (1\"\303\251llloin M. Fa)

54 U
A Peremychl, le sous-officier de gcndarnlcric J1())()llaisc.

Bronislas Stoijowski tua le licutenant ukr\037linicn Sin1\303\251()t1 Szkrc-

111etka pris()nnicr de gucrre, pen\303\271ant qu'il l'escortait au trit)ul1al

nli1itairc.. L'autopsie a d\303\251nl()ntr\303\251 les traces d'une l')lcssli re

occasi()nncc (ians le dos par un coup (te fClI tir\303\251 \303\240 faible

d istallce. (T\303\251nloins la. ct F. B.)

Au calnp d'internctncnt Je Pcrcl11ychl, les sf)ldats pCJI()nais

ont tortur\303\251 un prisonnier ukrainien qu'il en cst nl(Jrt.. CC

111CU rtre fut \037lcconlpl i en J Il i Il et 1 9 19.

55\" A Pykulyczi (arr()nd. (le Perenlychl), le 10 Juillet 1919
les sn Ida ts P()I<ulai s ont tu \303\251les )lriso 1111ic rs LI krainicns, lieu ten an t

Sitalcwycz, Malnlay et un autre pris()nnicr de la Grande Ukrainc,
sans

Ctlllu\303\2521c
et tout sinlplcI11cnt parce quc ces h0I11J11CSJ \303\240titre

tic
d\303\251l\303\251gu\303\251s

des prisonniers ukrainiens, avaient os\303\251 sc plaindre

de la Inauv\037tisc n(}urriture
aupr\303\250s

du C()n1tt1anuant du canlp.

f.Jlus tarlt 10 prist)nniers ukrainiens d(Hlt 8 de la Grande

Ukraine et 2 de la Galicie furent tu\303\251s sans J11()tif ct sans

jugement.

56\302\260 A Pober\303\250te (arr()nd. de Stanislaviw), les soldats 1)\\)-
I()nais ()l1t tu\303\251 de la

fa\303\247on
la plus bestiale, et leur (}l1vrant le

ventre et jetant les intestins qu'ils 1 ellr avaicnt
CCJup\303\251s,

les

cultivateurs Jean Bilan et Eustache Matij. (T\303\251moins P. M.,

O. L. et P. B.)

57'. A Poruczyn (arrolld. lie Bcrczany), la
p(\302\273)onaisc

Wanda Bilinska fit tuer sun d()111cstil]UC ukrainien
\303\242g\303\251

\303\271e 16 ans.

()n tr()uva le corps lJC la victil11C, cril)l\303\251 \303\271e
C()UI)S

de l)a'iunncttcs

\303\240 la t\303\252te et \303\240 la poitrine et les bras cass\303\251s \303\240
Dryszcz\303\256w,

vil-

lage v{)isin. (T \303\251n1()in Ja. H.)

58
41

A Rava Ruska les
l\303\251gil)l1naires p(Jlonais <nlt tellcn1cnt)

JH)))



brutalis\303\251 Jes I)risonnicrs dans le }lalais de justice qU'lut est
n10rt sous les coups tanuisqu'un autre a dCtt \303\252tre

tranSI)()rt\303\251

gri\303\250ven1cnt
hless\303\251 fi l'Iujpital. (T\303\251rl1()jns K., P. O., T. et

d\037autrcs.)

5\037}'t A Radynyczi (tlrrond. ttc M()styska), les
l\303\251gi<

H1naires

1)0 I(H1 ais i nccnui\303\250 rcnt le village et tir\303\250rent su r les paysans qui

cherchaicnt \303\240s'cnfuir; ils (}nt tu\303\251 de la sorte 8 personnes, la

plupart \303\271es fCll1tneS et des enfants; les n()nlS de victhncs nous
sont C()I111l1S. (T\303\251nloin

la. R.)

Un gendarnlc polonais \303\242
frapp\303\251 d'unc teIJe

fa\303\247on
le n0l11ln\303\251

Basi le Wozniak
\303\242g\303\251

de 16 ans (lU 'i 1 a tltlt \303\252tre transport\303\251 rn(Jurant

\303\240
rh\303\264pital

de Wadowice ()\303\231 il m()urut.

En In\303\252lne village deux autres jiuncs gens furent tellcn1cnt

hrutalis\303\251s qU.lIn
en rn()urut hicntfit et que l'autre et mourant.

Aj{)utons que le c(\nlIU;Ul(iant") de gcndarnlcrie de l'cndroit

a \303\271onn\303\251 \303\240ses h()n1mCS l'ordre de UI] ris cri C f) s\", \303\240
chaque

ukrainien qutils arr\303\252teraient.

60 11
A Rohatyn les gcndarlTIcs po)()nais arr\303\252t\303\250rent l'al)[}\303\251 fJ au )

Koudrek, le tra\303\256n\303\250rent d'un end r()it il fautrc en le
mena\303\247ant

(ie

le fu\037il1cr. L'al)b\303\252 K()udrck SlICC0111ba lIe frayeur \303\240 la suite

d'une apoI)lcxic du c\305\223Uf.

61
4)

A Silet (arr()nd. de SaJnbir), le cultivateur Hilaire
Baziuk est rnort des hlessures provenant des coups tlont il

fut
frapp\303\251 I)ar

les l\303\251gionnaires polonais.

62 1J
A Selyska (arrot1(I. de Percmychl), lcs soldats poh)nais

tu\303\250rent le jeune Eticnne Hawdja \303\242g\303\251
de 6 ans.

Les soldats polOntlis tu\303\250rent \303\240C{}UPS
de r\303\251volver les deux

()ffi ciers ukrainiens Bii et F ilts
'-)

ui uorn1ai ent dans une chau-

111i\303\250rc; ]es deux ()fficicrs n'avaicnt pas tl'arlnes et qu()iqu'ils sc
ren dirent ils furent tu\303\251s. Un c.J

t

eux le lieutenant Filts a
re\303\247u

5 I)alles dans le d()s, cc qui il \303\251t\303\251
pr(HIV\303\251

I()rs de l'aut()psic.

('-- \303\2511110 i n s Jar. et F. W + II c f>. )
1

17
J

uill ct 19191c cultivateur J can Tynlcsan fut arr\303\252t\303\251 et C(Jn-

Uull dd P()stc de gendarl11cric polonaise. L\303\240 il
Y

fut tcllement

111altra it\303\251 q u
\037

il 111011fut deux j()urs apr\303\250s
\303\240rh\303\264 pital de Peremychl.)

lU) 2.)))



63
1 '

A SJobidka Lisna (arrc HltL de I\302\253()I (un l\037a). [-:11 1 Il i Il 191 \037J

1 e S S t} 1 da t s p () 1< }Il ais II c 1 a d i vis i ( Hl Li II g r nl\037 rai Z c li g .. \\ V ski . H 1t

]11a\037sacr\303\251 en viron 28 f aJH i lIes LI k rai n le Il ncs et jll i vcs et (J11 t tUt.

4 \303\251tuc.jiants Ics f1( ,111nl\303\251s J\037ose Il hcrg, Bal, IJ ft ,
sser et Zl.JczovL\"r

dans l'\303\251c(.Jlc d'agriculturc.
Ces faits .)l1t \303\251tt. constat\303\251\037 J1;tr la

Cf)111tnissi()n 111tcrllati()llalc.

()4
11

A Sakai, aus.sit\303\224t
al')r\303\250s

Icur entr\303\251e dans cette ville

1 cs tr( , LJ
1)

cs P
( \302\2731 (J J1 ais est u \303\250re J1 t san s j Il gc III C Il t 1 elle \037JI 1111 \303\251f.) C 111-

C Z 11k
\037

vie i Il:1 rd
\303\242g\303\251

de 7 f) a 11S, ai n si
l)

II c tl e II x J) a y \037il n S l] U i sc

trouvaient \303\271ans S<Hl jardin ct le 1}0111111III
[)ragall t-rl-{;tnisatcur

dc' 1
\037

arron\303\271 iSSCI11Cn t. ('r \303\251111( d Il J. J.)

6S n A Solotwyna dans la f()r\037t situ\303\251e entre les vil1a\037cs tic

Pryslop et Slywok les st)ldats
P()'()l1\303\251tiS

Inassacr\303\250rent d'unc

fa\303\247onl)cstialc l'cnseigne lIkraini\037n 1).Jl1CZYSZYl1llu\037ils cscc)rtaicnt.

Le gcndartnc Mil:halski refusa aux
par\037nts

(le la victinlC tfenterrcr

le Cfjrps.

66\302\260 ASta nisJa wiw les
l\303\251giollilai

res )()lona\303\256s ()n t tra tn \303\251les

l11alallcs tic l'h()pitaL et les
fral)l)\303\250rcnL

A cc:ttl'\" ()\037\\:;\037S1..11 UI1I)()lollais

110111111\303\251 Wein tt lIllC r)()I(}llaisc Brikcziska tu\303\250rcnt de dl'UX

C{}UPS dc r\037v()lvcr un scrgE:nt l1krail1ieu.
('r\\:\037nH,il1s

(J. et K. K+)

67\\1 A Stryj Je 22 Mai ]91 9 line 11atr()lIill\037 p()I()J1aise arr\303\252ta 1

sous pr\303\251texte llU'il devait \037trc intern\303\251 il Crac()vic, l'al,},\303\251 OstalJ

N izallkowskyi. cur\303\251 (Je Zawa<.l\303\256w, patl'iote ukraini\037n Ilien conn 11t

COIl11)()sitcuf \037t v\303\256cc-nl\037lr\303\251ch:d de rarr{)ndissenlcnt de Stryj. I\037cs

soldats le cOl1<.tuisircnt (tans un chanlp, lui (\302\273rdol1n\303\250rcnt ue

s'agencHlilJcr et lui crilnt \"[>ricz P()PC
H

le fusil\303\250rcnt sans plus

tle
fa\303\247f}n.

S()fl c()rps fut (}I)andol1l1\037 dans le chalnp.

L\303\240 encore les l\303\251gi()l1naires polonais hrutalis\303\250rcnt dL) telle

fa\303\247on
le lieutcnant ukrainien Joseph Winklcr prisonnjcr tic gucrr(\\

ll l1 'i1s le transport\303\250rtllt J110Urant il Stanislavt\\v ()lI il fut fusille.

68\302\260 A Stryhanci les troupes p\037)lnnaisc$ fusill\303\250rent sans

en q u \303\252te
pr\303\251

a 1 a b 1e 4 11a Y
san S il k rai nie 11set U Il

j
u \303\256f.

A Poruczyn, ils
\303\251trangl\303\250rcnt

le llonlcsti<'IUl: de la 111a\303\216-

tresse d'\303\251c()lc, gar\303\247un tic 16 ans. (\"r0UH)in Ja. 1-1)...
-)

2U)))



69\302\260 A Sudowa Wysznia le licutenant A111amowicz
do.nl1a\037

sans avo\303\216r fait aucune cnqu\303\252te, r(Jrdrc tic fusiller l'ancien em-

ploy\303\251
uu t\303\251l\303\251graphe Jean Soltis; l'ordre fut irnm\303\251diatement

ex\303\251cut\303\251 et les s()ldats l}ul()nais incendi\303\250rent la maison des parents
de la victin1C \303\240zaritch.

70
d

A Schidnycia les P\037)I()n3is fusill\303\250rent de deux balles

l'une au front t ('.autre \303\240la nuque le licutenant Czuszak pri-
s()nnier de guerre. Cc nlclIrtre fut accc)lnplL sans aucune enqu\037tc,

devant la nl\037Lison dc Mr. Pidpytcherskyj. (T\303\251m{)in
D. M. en plus

le protocole d'inspcction pris sur les licux.)
Le c()nscil1cr 1uunicipal \303\240

Schi\303\271nycia
Alexandre Dz()ubak

s'enfuit de crainte des gcndarn1es pol()nais et sc cacha. Les

l\303\251git)nnaircs I)oh)nais cn faisant la recherche
proc\303\251d\303\250rent

\303\240 une

r\303\251vision de sa 111aison, pill\303\250rent
tout et emn1en\303\250rcnt le b\303\251tail.

Sa fille fnt tra\303\256n\303\251e au nlilicli tte la cour, mise \303\240nu et ils la frap-

p\303\250rent
d'horribJc fa\303\247on. Puis les l\303\251gionnairesmenacaicnt de bruler

la 111aison si [)zoubak ne se
pr\303\251sentait pas\037

Afin de sauver sa

fal11ille Dloubak alla sc
pr\303\251senter

au cOmltlan(l\303\251\\nt -- d'autant

plus que jamais il ne se rendit
c()upablc

lie quelque ch()sc et

croyait que Ics Polonais se C(Hltcnter()l1t du pillage tie ses biens.

MJis les l\303\251gionnaires ne sc content\303\250rcnt
pas et Je frapp\303\250rent

jusqu'au sang qu'il perdit C()l1naissancc. Ensuit il fut c(jnduit \303\240

rhl'IJit:tl
Oll il nc larda pas \303\240mourir au mi]icl1 des plus horribles

Sou ffral1cc\037t
('''\303\251n1oi

n J 4 L.)

7 t,. A Terpiliwka (arrond. de Zbaraz), les Polonais
apr\303\250s

avoir l)rutalis\303\251 de la plus horrible nlani\303\250re,
le 8 Juin 1919, te

cultivatcur Siln\303\251on jaw()rskyj,
le fusill\303\250rent. (\"r\037nloin la.. la.)

72 u
A Uhryniw (arrond. de Sokal)J les

l\303\251gionnaires pol{).

nais ont aSS(})ll1n\303\251 plusieurs paysans, parnl\303\216 lcslluels Th\303\251odore

Kroutij, Andr\303\251
Fe\303\271yslyn

etc. (#r\303\251nlo1n K.)

73
fl

A Ulucz (arronui de Bcrcziw), les pf)lonais fusill\303\250rent

sans
CI1(lu\303\252tc l')(usicurs 11aysans et le jeune W1asewycz, lyc\303\251en

,1g\303\251
de 14 ans.)

2])))



74\302\260 A Chorostkiw les P<.Jlfu)ais tu\303\250rent le 4 Juin ]919

d'un c<JUp (le fell tir\303\251 dans le ventre, la nornl11\303\251c l\037oS\303\251llit: (1\303\251orguc,

fcnll11c d'un ()fficier ukrainicn. La victirllc \303\251tait cncaintc.

75\302\260 A Czercze (arr< )l1d. (ie R(Jh:it}'n), les J}()lc )nai\037 fus i 1-

l\303\250rcnt le 24 Juin 1919 sans raiS()11 ni
enqu\303\252te prl&alal)le le cul-

tivateur Andr\303\251 K()SI11yna.

76
tt

A Czerniawa (arr(.nd. liC'
M(Js1yska). J1CI1llant lIll

arnlisticc cntre les trc)UI)CS pt)Ionaiscs et ukrainiennes il la fin

du f\303\251vrier 1919 le villag\037 fut assailli par Ics tr<Hlpcs p()lol1aiscs
dut rai Il 1) 1 j Il d\303\251 N ( j. 3. Ces t r.) LI

pc S v (J 1\303\250re Il t et Il i Il \303\250re n t pre S llLi C

t()utcs les 111aistH1S et f II sill\303\250rcn t
l)lusicu rs perS())1 ncs. C.cs t ai nsi

que furent tu\303\251es les 11()111n1\303\251cs M<lric Wasic) ;ig\037c dc 58 ans,
M\303\242ric Tr<Jpia

k
,1g\303\251c

de 56 ans. Les s()lttats tir\037rcl1t slir 1:1 fen1111c

Cath\303\251rinc Faric)lll)ui \303\251tait cn cOllches et (lui fut [lless\303\251c
gri\303\250vl'111l\037l1t.

Pr\303\251s la 111\303\252rllc liatc, le J:J Mars] 91\303\207) des uhlans lJU 5\037 rrgil11cJlt

polonais fusill\303\250rent le cultivateur Miellcl Onyszk(), vicilli1: d
:\037\037_\037\303\251

de 70 ans.
(l\037\303\251Jll(jins

Ch. ct Fr)

77\302\260 A Towstefike. Sans \037n C()I]naitrc la raiSfU1 un lI\303\251ta-

che111cnt p()I()nais fusilla 3 11aysans u krainicns. Un (Jcs tr()is\037

le nomm\303\251 Prokopowycz cut d'abc\302\273r<.1 les n1ains li\303\251es et pendant

qu'on lui bal1tlait les YCllX, un soldat
pt110n\303\251tis lui dit il l'oreille

de s'\303\251vallcr, car, (lit-il, (JI) veut V()Us fusiller. Le malheurcux,
Ics yeux hand\303\251s, sc nlit \303\240 cuurir et alla ttH111)er dans lin Ch:1I11p
de l)l\303\251 ()\303\271 les Polonais ne tard\303\250rent pas \303\240 le rejuinure et le

tu\303\250rent. S(Ul corl1s fut (Il\037chir\303\251 en latnbcaux. Ensuite les soldats

all\303\250rent t:hcrch er S()11
p\303\250re

et le fusill\303\250rent sans plus de
fa\303\247on.

784'1 A Szydliwci ct \303\240Wasylkiw (arrond\037 de HussiatYI1)\037

des d\303\251tachclncnts polonais fusill\303\250rent 4 cultivateurs ukrainiens,

lieux de chaque village. De ce dernier un ntJI11nl\303\251
(Jr\303\251goirc

Sakiwskyj fut fusill\303\251
parce LJu'iI retira lin fusil tic la rivi\303\250re et

qu'il rcrnit aux 1)()I()nais\037 L'autre fut fusill\303\251
parce llu'aupara-

vant il av,ait servi \303\240
Kopyczynci COJnn1C sentinclle

aupr\303\250s des

prisonniers polonais.)

?P)
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A Czornokinci (arrtnld. de Ii lIssiatyn), les soilla ts

pol()l1ais fusill\303\250rent 3 cultiv.ateurs ukr:tiniens et un juif numnlc

Fink. Ce cJernier fut fusill\303\251 parce que ses d\037tlx fils servent dans

rarm\303\251e Llkraini\037nne.. On lui coupa les u()igts et (JI1 lui d\303\251})()ita

les lieux l}ras. Ces n'est
llu1apr\303\250s

une senlainc d'horril}les s()uf-

frances que les r'>()h)l1\303\2511 is le fusill\303\250rent.

80\302\260 A Czernychiwci (arrOl1ll. de Zbarai), tes soJdats po-
Ic)uais fusill\303\250rent, sans 1110tif et Sans

enqu\303\252te
le 3 Juin 1919 un

gar\303\247on
Lle 17 ans \303\231U 11()m lie Basile Bednar.

(T\303\251m()ins
J). K\037

et Ma W.)

81
H

A Szczawne (arrund\037 de Turka), des
1\303\251gionnaires

poh)n,tis fr(lpp\303\250rcnt fi nlort dcux gendarmes ukrainicns, les

notl1Jn\303\251s KOll rka et Loutcr- Ensuite 3 autres gcnda fInes (t\303\264ns

le village lIc K()n1311Cz3, les 11()t11ltl\303\251s
Szczurowskyj, Fuszt-rj

et 111\303\251t.Jdorc Czura. Cc ltcrnier cncor\037
ag(}nisant

fut
pi\303\251tin\303\251

et frappe \303\240coups
de pieds au visage et sur tout Je c()rps. Le

vil1agc entier fut cnsuite
pill\303\251.

82\" A J\303\251zupol (arr()l1d. \303\271e
Stanislawiw), les l\303\251gi()nnaircs

polonais firent pendre 16 cultiv\303\251ltcurs ukrainiens sans aucune

entlllcte.

8.3
u A Jaworiw le licutenant

polon\037lis Ablalnov.ricz, d\303\251j\303\240

cit\303\251, fit fusillcr l'cnseigne Jean Szczurba et deux s(}Jdats

ukrainicns b,lcsst:s, tous trois prisonniers. (Temoins
D.. P\037)

84
11

A Nysmyczi (arrond.. de Sokal). Dans une et m\303\252tnc

Jtlaison les soldats
poll\302\273nais

tu\303\250rent un soldat ukrainien bless\303\251 je

non1rn\303\251 Demczuk\037 le cultivateur L\303\251on Bcsyk \303\242g\303\251
de 70 ans,

Cath\303\251rineTyw()niuk et Paul P\303\251rikh
auxquels

ils crev\303\250rent d\037abord

les yeux. En outre Jc 11()mm\303\251 Timothc
S\303\251d\303\251nyk

fut
gri\303\250\\l\303\252mc

!! t

111altrait\303\251. (T\303\251m()ins A. F.. r>\037 M., T. G., A\037 Pq 5. V\037, T- S\037?

J().
K\037 ct (). A.)

85
n

Aupr\303\251s
de Dobromil un d\303\251tachement de cavalerie po-

'()naisc cerna 18 S()IU:its ukrainicns rriS(-)llniers\037 tira une s(llve

sur eux, en tua 15 et un fut bless\303\251e gri\303\250vement. (l\037\303\251moi\303\274 j. 11.))

2J)))
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Dans la fur\303\250t de Posada Horiszna les so1dats polo-

nais arr\303\252t\303\250rent lin jeunc gar\303\247on
de 17 ans l1()mnt\303\251 Gc()rgcs

Tcrcl)LIC11 et le tu\303\250rent d'une fa\303\247on bestiale. Ils lui
coup\303\250rcnt

la langue, le tIeZ et les oreilles, lui crev\303\250rent les yeux, l'cscal-

p\303\250rent
lui arrachant la peau de la t\303\252te. Le pauvre gar\303\247rH1

Iuourllt dans des d()ulcurs atr(}ccs. J)ol1r donner un cxclnplc,
le cadavre fut

\"expos\303\251\" pendant 3 juurs dans la 1110rtuairc.

(T\303\251m()in
O. D\037)

En outrc, ragent de police Lcsyk qui \303\251tait rest\303\251 dans le

village aupr\303\250s
(le sa vieille 111\303\250re

qu\303\257l
ne voulait pas aban\303\271o,nner

fut fusill\303\251 sans aucun 1110tif par les s()ldats polonais.)
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Il. D\303\251tentions ' Internements - Mauvais
traitements - Camps d'intern\303\251s et de

prisonniers d,e guerre.)

Extcrn1\303\216.ncr conlpl\303\251tcrncnt la classe intellectuelle ukrainienne

ct les paysans les plus instruits!
Ruiner mat\303\251riel1cmcnt et p\303\251cuniaircrnent la classe intel-

lectuelle!

I\037endrc inoffensive toute actif))) ltes Ukrainiens devant la

puissance, du chauvinisI11C poh)nais dans leur \305\223uvre lie coloni-

sati()l1s polonaise!

Tels S<Hlt les buts
pr\303\251n1\303\251dit\303\251\037 que poursuivent les agents

tf)ut civi Is que 111ilitaires du gouvcrncrnent polonais. La
gen-

darmerie, la police aussi t)jen ll ue la
soillat\037sllue p()lonaisc

rni-sauvage les aident ct mettent tout en \305\223uvre pour y arriver!

Dans ce but Ics C()nllnan(tants polonais, la gendarmerie,
les autorit\303\251s civiles prescrivent des d\303\251tentions en nIasses. Ces

pauvres d\303\251tenus et intern\303\251s sont trait\303\251s plus horri111c111cnt que

ne le S()l1t les assassins et bandits. Que de fois ces d\303\251tenus

ont \303\251t\303\251J11altrait\303\251s si crucllcntcnt que d'aucuns en sont tnorts

ct quc d'autres sont devcnus infirlncs pour toute leur vie\037 On

les d\303\251tient Cl1ti1SS\037S pendant des rnais cntiers dans des casernes

humides, sornbrcs et nlaJpropos expos\303\251s
\303\2401\037 faim et au froi{J t

sans sc s()ucicr ni de leur
\303\242ge

ni de leur position s()ciale. Des

villages entiers sont massacre\303\251s, les habitants sont 111artyris\303\251s

\303\240
C()UPS tic naha\303\257ka (sorte de rnartinct russe muni lie lani\303\250res

de cuir) \303\240coups tic h\303\242tons et de f()uets en fils de fer; ils SOl1t
S,U1S pudeur devant les fCtl1111CS; les viols (ie fC111n1CS et \303\231l'

jeunes
filles par la s()ldatcsquc sauvage SOl1t tol\037r\303\251s.)

r)
..
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le C()111111anllant superlcur llc )'arl11\303\251c
1)())una\303\216sc

fait sav()ir

u f fi cie Il C ln C 11 t (l U C ()Ill 111an (1a nt der (1 rn1 \303\251e 11 k r \0371i nie 11 n C tlll etc HI te

la classe intellectuelle ukrainicnnc sera \303\251V\303\2511cu\037c ct intern\303\251e

conlffiC \303\264tagc
ct garantie de la vic ltes l)l)loJ1ais rest\303\251s en ter-

ritoire llkrainien. Depuis le Inuis lie Juillet 19]9
nlalgr\303\251 llue

l'artn\303\251c polunaise a
<>ccup\303\251

toute la G\303\251tlil:ic cc f11t9ycn de
pr\303\251-

vcntion est t()ujollrs cn vigucur et c'est (Jar 111illicrs que les
Pt))cJnais reticnnent les d\303\251tenus ukrainiens unns les 11risfHls ct llans
les calnps d'\303\256nterncnlcnt. ).)resq

ue t()U te la classe intcllct:tuc lie

ukrainienne t:st
cnl11rislJnn\303\251e

ou intern\303\251e; ils n'lJnt )u st y s()lIstraire

quc ceux 'lui \303\271urt.'nt leur salut \303\240 la fuite\037 On arr\303\252ta t!gaIC1tlcnt

bcauc(Ju P li'(Juvriers, d '\037lrtisans, de C()111
J11Cr\303\247ants, \303\271e cultivateurs

instruits ainsi que bcaucouJ' <.Je
juifs que r.)n

S()UI1\303\247(Jl1nait

s ynlpatlliqtlCS
allX ukraini\037ns.

Le 11()nll)rc total des intern\303\251s et prisonniers s'\037l\303\250vc cnVirtH1

\303\240 100,000. [)alls cc non11Jrc ne sont pas compris tous ceux

qui ont \303\251t\303\251tnis en lihert\303\251) ceux l1Ui ()nt r\303\251ussi \303\240s'enfuir, ainsi

que ceux qui des suites (le leurs s()uffranccs In()ururent dans
les

pris()ns polonaises. Aj(}utCl \303\240 cc l1ulnbrc toutes tes pcr-

s()nncs qui Ol1t \303\251t\303\251confin\303\251es J dont le t<)tal s'\303\251l\303\250ve \303\240
plusieurs

1t1illiers. Par CXCltlplc dans le canton de Bibrk:l il
y

eut plus

de 200 ukr,linicns d'intern\303\251s qui ntavaicnt r)as le llruit de

quitter lcur village. Tout le
P,lYS

sait tr\303\250s l}icn que challuc

piitriote ukrainien llui 11\037a
pu

sc sauver \303\240
tCJllpS fut arr\303\252t\303\251 et

intern\303\251 par les Pol()nais. (1)lus de 10,000 Ukrainiens
I)ass\303\250rcnt

le Zl)fuCZ et trouv\303\250rent asile et protection soit dans la ()r,ll1(ie

Ukraine, en R()UI113nie, en Tch\303\251c() Slovaquie ct en Autriche.)

Les P()lonais interncr\303\250nt <.les ukrainicns ayant une p(JsitifU1

sociale tr\303\250s \303\251lcvec dans la vie sociale ()u p()fitique, \303\271cs

d\303\251put\303\251s,
llcs savants J des l)rofesscurs \303\271.univcrsitt, des direc-

teurs de
lyc\303\251es

ct (l'\303\251tal')lisscrncnts d'cnse\303\256gn\037nlcnt sC((tndairc,

des pr()fcssclIrs, des institutcurs, des avocnts, des n(\taires,
des

m\303\251dct:ins,
des ing\303\251nieurs,

des cmpl()y\303\251s (Je rEtat, (1es

pr\303\251lats,
des cur\303\251s des professeurs de religion, des 1110\303\216IICS,)
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des directeurs lrinstituti<Jl1s diverses, n1\303\252n1C lies fCI11J11CS des

111a\303\216tresscs rjt\303\251culc,
\303\271es

jeunes filles, lies vieillards
sCJ1tuag\303\251-

naircs, des invalittcs et des cnfants.

Cituns quel{IUCs nUI11S lie pcrs{)l1nes innlH.:cntcs qui furent

intern\303\251es sans aucun 1110tif, en faisant rC111arquer ici (lue

plusicurs s () n t c n c () r c C 11
I} ris 0 n depuis le 1nois (le Nl)-

v C 1111') rc 1 9 1H :

1. Le Dr. Cyrille Studynski t pr()f\037sscur
\303\240 l'universit\303\251, le

Dr. Vladilnir OchrYI110\\vitch. avc)cat et directeur de la S<Jci\303\251t\303\251

d\"assurance \"Dnistcr
U

le docteur L\303\251on \037Iank\303\250wycz.
Tous les

trois ils avaient \303\251t\303\251rec()unucs COlnnlC
d\303\251l\303\251gu\303\251s

officiels des

Ukrainiens \303\240
L\303\251u)c)1.

\303\240la suite d'un accord conclu cntre Polonais

ct Ukrainiens. Ils furent intern\303\251s parcequ.ils v()ulaient p()rter

\303\240la c()nnaissancc d\037unc Inissj(>n lie l'Entcnte les atr()cit\303\251s que

les I\037( .lc.Hla is exer\303\247a \303\216cnt sui la 1\"JI1U ),t tif)!1 uk rai Il icone.

2\037\037 Les anciens
d\303\251(')ut\303\251s

au parlcnlcnt et \303\240la di\303\250te d'Autriche:

Le Dr\037 Vla(tin1ir Zah;ljkcwycz depuis le 11 NOVClnl)rc 1918;
le Dr. Vladimir Baczynskyj, av()kat; le I)r. Jean Kour,lvc\303\251, nl\303\251-

dccin; rabh\303\251 Etienne Onysk\303\250vycz; Gr\303\251goire l\037crszakovc\303\251

gral1lt propri\303\251t,tirc; Vlatscslaw Budzino\\vsky (d\303\251puis tiber\303\251);

L\303\251()11 Lc\\\\ricky, c()nscil1cr \303\240 la cour de justice; le Dr. Th\303\251o-

phile KOrl11taSZ, aVf\037c:at; JC'Ir1 Kyv\303\251liuk
c(}!1scil1er et n1embre

d t! 1 a c () 111 111i s si., 11 deI a \303\231i \037 te.

3\" Pr\303\251s tic 1,000 pr\303\252tres
furent intern\303\251s ct ce n\037cst qu'au 1110is

d'aout 1919 quc quelques'uns furent lib\303\251r\303\251s, mais in1m\303\251diatement

c{)nfin\303\251s. P. ex. beaucoup de cur\303\251s et 46 m()\303\216nes du dioc\303\250se de

rJcrcmychl de l'()rdrc de St. Basile le Grand. Les Polonais in-
tcrn\303\250rent des pr\303\251lats, des chan()incs, capitulaires et titulaires

des c()l1scilicrs du c()nsist()irc, des doyens, des pr()fesseurs
d\037

religiun, <.les cur\303\251s etc. dont Vt)ici quelques nt)ms. T. R. Bl)-

hatchcwsky, chan()ine capitulaire de Peremychl, fatJb\303\251 Bcrc-

z()wsky, conseiller du c()nsistc}irc
\303\242g\303\251

de 90 ans, ra11b\303\251 A\037.

Cchclskyj \303\242g\303\251
de 7:3 ans c(Jnseilier du consistoire; l'abb\303\251

Fr. Rabij. conseiller du c(jnsistoire et doyen; rabb\303\251 Ent\303\216le)
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P(}hl)reckyj conseiller du consistoire t chambellan du Pape ct

ancien
d\303\251put\303\251

au parlement autrichien; Je conseiller du consis-

toire J'abb\303\251
Hoszowskyj;

les PP. MM.
P\303\251tryk, Wynnytsky doyen

et conseiller du consistoire_ 1 Pelech, P\303\251trycky, K()rol, Szczer-

baniuk, Jurtczynskyj, Moroz, le doyen Kossonotski, ctc.

4 0

Parmi. les avocats
arr\037t\303\251s, nous citerons les (Iocteurs

en dr()it: Starosolskyj, Sekela t Ardan, Stanko, Kobyleckyj,

WoJ()szyn, Kalytowskyj, Band, Worobe\037J Sanockyj, A. Czay-
kiwskYJ

etc.

5
n

Les ing\303\251nieurs W. Maliszewsky, Szekhowycz, Patslawskyj.
6 r .

les m\303\251llccins Owtcharskyj, Hwozdetsky, Petrouchcwycz)

Tresniowsky, Kurowc\303\251; Sinkcwycz, Safian, etc.

7
11

Des centaines d'cmploy\303\251s\037 de directeurs, de professeurs,
(1

J

CJl1l,I()y\303\251s secondaires, de domestiques parmi lesquels nous

nonlnl\037rons: les conseill\037rs de la Cour de Justice et juges
N. Stefanowycz Kulodij, Szechowycz, lJstian()wycz, A. Krisa J

Dr. Nasada; les directeurs de
Jyc\303\251es

A. Jarel113 ct A. Sabat,

J. Bilinsky; M. Marko
cnlploy\303\251

d,e la caisse d'\303\251pargne;

Zukowskyj inspecteur de la
cc)()p\303\251rativc; Zahajkewycz

r\303\251viscur

des chell1ins de fer; Stefanyszyn of\037icial;
Dr. N. Sabat directeur

de
lyc\303\251e; Mouryn directeur dt\303\251c()le; (-abb\303\251

Nawrotskyj inspec-

teur d'\303\251cole; L\303\251on Szczyl)ra professeur de
lyc\303\251e,

et bien

d'autres encore.

8
i .

Beaucoup de dames et {ttenfants parn1i lesquels nous

citerons: Kozanewytch, \303\251pouse
du secr\303\251taire d'Etat; Kalnovytch

CpOLISC d'un ingenieur, Nizankowska, I<ryskowa, DrOldo\\vska\037

MychaJetska,
avec son Inari (les enfants Inineurs ava\303\216cI1f \303\251le

laiss\303\251s \303\240 la Inaison sans qu'i! n'y eLlt quelqu'un qui g\"()\303\252cttp\303\242f

deux); Anastasie Widyj (lui fut enfcrn1\303\251e avec son
h\303\251b\303\251\037:\037rl:4i-

6 selnaines dal1S la prison de Brygidki; Anastasie Zwir avec!'
son fils

.\303\242g\303\251
de 5 ans; A11nc ZeJ\303\250na avec 6 enfants erI-

\037\037\037\037\037-=-\037 2j-

Staruchova, \303\251pouse du
d\303\251put\303\251

et kJeaucoup d'autres fefil111es

avec des enfants de 2 \303\240 10 3115.)
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Que((1UCS uns (le CC5 intern\303\251s ()ut \303\251t\303\251depuis rcolis en li-

bert\303\251, et p(Jur les rCn11)laccr, Ics Po1<.)n,tis ont fait de nouvelles
arrcstati{)l1s et intern\303\251 de nc)uvclles p\037rsonl1cs, 111algr\303\251 q u ''ils

aient
occup\303\251

toute la Galicie. Par exemple lursque, grt1cc \303\240

rintervcntiol1 de la rnissi())) de l'Entcnte, les Polonais fUreJ1t

OLllig\303\251s
UC rCll1cttre en lil)crtc une ou plusieurs pcrs()nncs aussit\303\264t

apr\303\250s j1s en arr\037t\303\250ret1t le d()uhle, et S(Ulvent m\303\252me la personnc

r\303\250l11\303\216SC en lihert\303\251 fut arr\303\252t\303\251e et intern\303\251e de nouveau. Ci
apr\303\250s

q uelq ucs CXenll)les.

L\037al)b\303\251 P. Karpinskyj lie Ostrywcc, Lopatynskyj, l'insti-

tutrice Ol)uhowska (le Strusiw furent arr\303\252t\303\251s le 1
er

Sep-

ten11)rc 1919, intcrn('s ct conduits en J')ris()n; \"le 6 Septenll)re

1919 ral1b\303\251
M()chnackyj de Trenlbovla; le 10 Scpten1brc

t91B l'al1h\303\251 Durbak, BJakatka, Kasztan, Lutckiw J )tal)h\303\251

Wolanskyj, le conseiller de la Cuur Czcrniawskyj, le pro-
fesseur Czajkiwskyj ct W. Witwit\037kyj

.de Kolomca. Les

cur\303\251s
M(}chnackyj, Wolanskyj. Wynyckyj1 Prt)ts, le pro-

fesseur Gdula furcnt arr\303\252t\303\251s et conduits il la pris()11 UU tribunal

de
gll\037rre

D. O. L ()Ius de 100 Ukrainien et 27 juifs sont en-
f\303\250rln\303\251s dans la J1rison UU tril)unal de Clortkiw\037 Les abl)\303\251s

M. Barycko t FJryjlna, ()1inyk s(}nt enfcrn1\303\251s \303\240 L\303\251op()1 l)r\303\250s du

tribunal de gucrre. Le 20 St'ptc111bre 1g] 9 les Polonais arr\303\252tent

M\037.uc Z. ()Icskiwna
d\303\251l\303\251gu\303\251e

tic la Cruix Rouge ukrainicnne et

l'cnferrncnt \303\240la priS(H1 llc
L\303\251()pol.

Chtchcrbatiouk cunseiller au

tribunal eut le n1\303\252n1c s{)rt \303\240Salllbir qu()iqu'il fut alit\303\251 et grave-

ment 111ala\303\271c. W. Silcckyj directeur d'\303\251coJe, \303\242g\303\251
de 80 ans, le

docteur R. Skibinskyj, les professeurs T, Zaleskyj et Maryniak

furent \303\251galcI11cnt arr\303\252t\303\251s; le d()ctcur W. Lcwickyj confin\303\251 p\303\273ur

la deuxi\303\250me fois. Le 17 SCfltelllbrc 1919, 115 Ukrainiens d\037Hu-

siatyn et plus tle 200 de l'arrondissement de Bibrka furent con-
duits \303\240Brygidki, la fall1euse prison de

L\303\251opol pour les cri-

Inincls les plus dangereux.
Afin de ,Ionner le l110indre SCl11l)lant lJe v\303\251rit\303\251 \303\240ces arrc--

statit.Hls, intcrncn1ents ct cn1prisol1nCltlcnts, et pour en cacher)

2\303\207J)))



le vrai but, les cOlnmandants militaires, la gcnd :lrrneric et I:k

l')()licc p()lonaisc ()r\303\231Ol1l1cnt, pour un Inotif quclc()l1quc, lics
pcrquisitif)nS domiciliaires chez les sujets ukr(linicns et ltans

les instituti()t1s ukrainiennes. S()lIvcnt rien lJlIC lies officiers ()lI

de s\303\216I11ples s()ldats f())1t ces 11erllllisiti(H1S. Elles sont faites
Sl>U vent de la

fa\303\247(}n
la plus brutale, ne sont p(Jur les 1)010 n\303\251J\303\216S

qu'un pr\303\251texte pOLir injurier. nlenaccr, taquiner et Jl1altraitcr les
pCrS(Jl1l1cS. Les victirncs de ces violences l)rutales ()l1t tr\303\250s

s()uvcnt enc()re \303\240 SlIl)ll()rtcr
la perte d'(}bjcts Ics 111cillcurs, les

plus pr\303\251cicux
et les plus n\303\251cessaires qui leur sont

confisqu\303\251s

s()it Ollvertenlent, s()it S()US le
J)r\303\251texte <.le la

retluisithu1, souvent

aussi d.une
fa\303\247on

secr\303\250te en d'autres 1110tS vol\303\251s de la
fa\303\247(H1

la p,lus ignob1e.

Ces
r\303\251<-)

uisitions s()nt faites dans les Inais()ns J les insti tuti()rts

(}u soci\303\251t\303\251s ukrainiennes de
pr\303\251f\303\251rence \303\240

L\303\251()p()I, PercJ11ychl,

Stanislaw, Terl1()pil et dans l,cauc(Jup d'autres villes ()u villages
de la Galicie sans

\303\251gard
\037i c'est un appartcn1cnt priv\303\251.

lInc

\303\251cole) une
\303\251glise,

une institutitHl pul)liquc, un pcnsionat dtcn-
fants Olt de filles. Il arriva 111\303\252n1c llue les f.J o l on : 1 is firent plus
de 20 fois des

r\303\251quisitions dans la m\303\252n1c
place; par exemple

ils per{1uisiti()nn\303\250rent 32 f()is dans la \"Stawr()pignia\" institutitHl
\303\240

Leop()I,
35 fois dans les burc\303\253lLix de r\303\251dacti()11 (lu HWpcrcd\"

et 20 f()is dans celle du \"Dnystcr.'. Les 111ais{)l1s
particuli\303\250res

ne s()nt pas plus \303\251))argn\303\251cs.

Les nlenaces, les nlauvais traitenlcnts qui ont suhi les
Ukrainiens, les bouges dans

lesquels ]cs Ukrainiens Lie la

Galicie ()ricntalc s()nt
ol)lig\303\251s

de vivre
actuellcnlent, sont

indescript\303\256l)lcs. Aucun honlmc intelligent ne
11cUt s'i

magincr

(lue chose pareille sc passe en plcin XXj\303\251lne
si\303\250cle, il LIli rn()fl1cnt

o\303\231 on vcut d\303\251vc)(lpper ct :lffcrmir les id\303\251es

d\303\251mocratiques

et 11 h\303\251ralcs.

N()LlS ne citerons ici (ILIC (lucltl UCS cxcn1plcs de ces cruaut\303\251s

atroces, de ces t()urmcnts tant corporels quc spirituels, de ces
mauvais traitements qui ne cessent de sc renouveler, et que le-)
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pcuple ukrainien cst
()l}lig\303\251

de sUI)portcr sous le j()ug dc's

':ilJacificatcurs
p(\302\273)(u1ais\",.

1
0

A Babyn (arrf.uld. de Salnhir)\037 les s()ldats }1c)lonais
111altrait\303\250rcnt le Ilon,rn\303\251 Th\303\250()dt)re \"f()warnicky, le train\303\250rent

ensuite dans la ruc, ()ll il fllt ,attach\303\251 par les pieds. pendu la

t\303\252te en bas et
fr\"l)p\303\251

\303\240
COu\037)S

de crosse \303\240ce IJoint llU'il en

cst tOJnl)\303\251 1110rtcllcnlcnt 111aladc. [Jans le m\303\252ntc village
les s()ldats

IlfJl()nais avec leurs ()fficicrs ont r\303\251uni dans l'\303\251co1c des paysans

\303\242g\303\251s,
d cs gar\303\247ons et des enfants pu is les ()nt l>attus \303\240

C()UPS

de b;iton, inj uri\303\251s et leur ont crach\303\251 au visage; ensuite les

pol()nais emmen\303\250rent 18 vieillards C()111n1C otages. Les enfants

ne fu rent pas \303\251pargn\303\251s,
le petit \037. I.)etryk fut

frapp\303\251
au visage.

Sans aucun motif.

2\302\260 A Bere2any eut lieu le 6 Septembre 1919, avec I\037aut()ri-

sation du
pr\303\251fet

et en pr\303\251sence (lu commissaire d\037 l'arrondis-

SCJ11cnt. la prerni\303\250rc s\303\251ance du conlit\303\251 ukrainien organis\303\251 dans

le llut \303\271e seconrir les victinlcs de la guerre. Apr\303\250s
la s\303\251ance,

les gCI1tlarn1Cs polonais (arr\303\252t\303\250rent tOitS les assistants, dunt les

:tl/\037
\303\251taient \303\271es dal11eS, les conduisirent il la C:lscrnc de la gen-

tlarrncric, les y cnfcrln\303\250rcnt pendant trois heures et enfin les

rcl\303\240ch\303\250rcnt, leur rClncttant une carte leur renseignant qutils \303\251taient

tous c()nfin\303\251s.

3\037) A Wiktoriw
\302\253(trrond.

dc Stanj\037lawiw), le chantre Nicolas

Sanlyga fut si nlaltrait\303\251 par
les l\303\251gionnaires p()lonais qu'il t()nlba

rnaladc et dut s'aliter pendant plusieurs semaines.
4

H
A Wynnyki (arr()nd. de

L\303\251()pol).
les f>olonais arr\303\252t\303\250rent

le cltr\303\251 \303\271u
villag\303\251,

le chanoine Hirniak, lui li\303\250rent les pieds et

1es nlains et le
jct\303\250rent

dans une charrette; puis le conduisirent

en priso11 ()lI il fut cnsuite intern\303\251. Les soldats viol\303\250rent datlS

cc village les jeunes filles ukrainiennes de la classe intellectuelle,
\303\240 111()ins (]utcllcs ne r\303\251ussircnt \303\240 sc racheter! Le 11rix lie la

rC1n\303\247on
\303\251tait fix\303\251 i, 500() C()Urf)l1ncs.

51. A Hanewyczi les s()ltlats
p\037JI()nais

li\037rcnt aux cnfan ts

les 111a\303\216ns t les conduislrcnt, C()n1111C un tr()upeau (1ans line)

\037il)))



l)ralrIC, pa\303\256tre
et les p()lIrchass\303\250rcnt ensuite fi la rivi\303\250re ()tJ ils

durent b()jrc CC)lnlnC Ics l}\303\252tcs \303\240 ralJrclIv()ir.

6\302\260 A Hrabyszyn (arr(Jnd. de Dt>br()nlil). le rnairc fut C(Hl-

<.lanlnc \303\240 150 C()UPS
lie f{)uet russe qu'il subit llans respacc

de 3 sClnaincs. (T\303\251n1{.i
Il O\037)

7.
1

A Horodok le 26 Juin 1919 les s()ltlats p())(Jnais ll\303\251-

l)ouil\303\250rent cO!l1pl\303\250tclnent
27 pris(JI1J1icrs ukrah1\303\216llll1S,Icur enlev\303\250rent

leurs 111anteallX, leurs vestes, Icurs J)antaltnlS et Icurs chaussures

et 7,000 C()lIronncs qu'ils avaient. Ensuite ils les chass\303\250rcnt

devant eux en nlettant leurs ch\037vaux :lU trot et les frappant

il \\:oups de f()uet fUSSC. (T\303\251llloin T. S.)

8(. A Wyslok welykyj (arron\303\271. (je \"rurka), le 24 Janvier

1919 les
l\303\251gionnaires 1

1 ()lonais cern\303\250rent le village pendant la

nuit; sc divis\303\250rcnt en tr()is gr()upcs de 100 h()J11InCS, ct ()l1vrircnt

le feu avec des Initrailleuscs cc
qui naturcl1ctucnt occasionna

une grande panique parmi les hal)itants. Pilisieur\037 tle ces lter-

niers furent tu\303\251s et l)caliColllJ furent bless\303\251s, entr'autrc
Gr\303\251g()irc

S\303\251dot110ra et sa servantc.. Le prclnicr fut en (Jutrc intern\303\251.

L'abb\303\251 Szpylka fut \303\251galcI11cnt intern\303\251 ct sa I1ta\303\216s()n et l'\303\251glise

furent
pill\303\251es

ct Inises \303\240sac.

9'1 A Haji wytni (arr()nd. (le Drohol1Ycz), les P(}lonais

frapp\303\250rcnt
ct intern\303\250rent presque tous les h()rTln1CS du village.

Ion A Hrynlwczi des patrouilles IJoloJ1aiscs 111altrait\303\250rent de la

f,l\303\207OI1
la plus atroce, et sans aucun 111otif, le non1n1\303\251 f-'icrrc )-Ilodzak.

Il
0 A Hryniw (arr()nd. de Bibrka). les s()ldats polonais

maltrait\303\250rent la paysanne Madeleine Goula qui \303\251tait cnceinte.

Ils la frapp\303\250rent \303\240 C()UP de crosse dans le ventre ..Je telle
fa\303\247on

lJu'ellc
tonl11a sans connaissance ct acc()ucha d 'liIt enfant Ul()rt

n\303\251. Le cadavre de Itenfant avait le cr\303\242ne bris\303\251 et \303\251tait c()uvcrt

de taches bleues, preuves \303\271es
C()Ups.

121. A Doliszna Posada (arronu. de Star)' Sanlbir). Les

l\303\251gionnaires coup\303\250rcnt
les Inains et crev\303\250rcIlt ]es yeux \303\240 un

petit gar\303\247on, pr\303\251textant llu'on leur avait \303\271\303\251non\303\251c l'avoir vu dans

),1 for\303\252t faisant feu sur eux.)

:12)))

soldats polonai
s

pill\303\250rent
tout cc {lliC poss\303\251dait le cur\303\251 Sucha-)

85)))



13 4)
A Dobrywlany les S()lllats p()lonais frapp\303\250rent

si ff)rtc-

nIent la fell1lne Anne Slouzar llu'clle en fut l11ortellCl11cnt 111alatle.

14'. A Drohobycz lInc patrf)uil1c polonaise arr\303\252ta une

fCI11111C enceinte, ()Iga Krcsk()W\303\251i. fCI11111C d'un grand pto.wi\303\250tairc.

Elle fut c{)I1<.luitc \303\240travers 1\0371 vine, insult\303\251e et
frapp\303\251e

il coups

de crosse et (te f()uct p:tr les s()l\303\271ats. Ensuite on renfernla au

] t.r

\303\251tage
dans- unc chanlbre de la genl1artnerie OLI des ()fficicrs

p{Jlol1ai\037 voulaicnt la violer. [)c
ll\303\251scspoir

et voulant sauver sun

h(HtnC\\lr clic sauta par la fen\303\252tre du prcillicr \037tage. En tOlll1)ant

\037lIc sc cassa la jambe. Quoiqu'elle fut clans ce 1t1alheureux

\303\251tat, les gendarmes polonais s'acharn\303\250rent sur elle, la
frapp\303\250rent

et l'injur\303\250rcnt
en lui criant

14

Leve-toi, prostitu\303\251e, l'as-tu mainte-

nant ton l'Ukraine.\" Ensuite ils rcntrain\303\250rcnt de nouveau l1ans

1a gendarmerie. (T\303\251tnoins J.
W. ct S. Kh.)

15\" A Zabcze murowane (:\\rronc..1. de Sokal), les s()ldats

p()lonais conduisirent l'abll\303\251 l-l()udek et plusicurs cultivateurs

vers Belz, C0l11nlC line troupe d'animaux. En r(}ute les gens lie

l'escorte tes 111attrait\303\250ren t
\037c

telle
fa\303\247on q lIC l'abb\303\251 lioudek

arriva fI Btlz avec une grande blessure \303\240la t\303\252tc..
(T\303\251moins

Ii. et un cultivateur de Z.)

16\302\260 A Zboriw le 7 Juin 1919 les soldats polonais arr\303\252t\303\250rent

Alcxanllrc Bahrie clnph)y\303\251 de hanquc, le conduisirent Olt sc

trouvaient
d\303\251j\303\240

55 homlnes prisonniers ct intern\303\251s. Ils d\303\251vali-

s\303\250rent
cun1pl\303\250tcrnent

ceux-ci ct les m\303\251n\303\250rent ensuite \303\240Zolocziw

cn les nlaltraitant, les frappant \303\240COl1l'S de crosse et les injuriilnt.
f>armi eux sc trouvaient des vieillards de 60 ans&

174\302\273 A Zolocziw les Polonais Inassacr\303\250rent d'une fa\303\247oll barbare

trois prisonniers de guerre ukrainierls; quatorze autres furent fusill\303\251s,

18\" Pr\303\250s de Ternopil, \303\240la gare de Ostriw, 10 prisonniers
de guerre ukrainiens furent n1is sur un rang, arros\303\251s de benz\303\216ne

it lallucllc un nlit le feu. Deux d'cntrfcux sont morts sur
place

d\037l1s des souffrances les plus atroces dcs suites dc\037 lJriHurc\037

ct Ics huit autres furent
transpl)rt\303\251s

\303\240
rh\303\264pital

llans un \303\251tat

inltcscriptiblc. (T\303\251nl0in J. H.))

33) \037
...\037)))



18'\\a A Ko\\omea. Le 23 Mai 1919, apr\303\250s que les troupes

ukrainiennes sc furent rctir\303\251cs f et avant (lue les troupes rf)U-

111aines curent I)ris possessioll de la vitle, la lt1iHcc })o\\()naisc

priren t.\"
mains r adn1 i nistrati(>ll, arr\303\252t\303\250rcn t II es sujets u krain icn s

et firent des perquisitions domiciliaires au I1tHl1 lIe la J\037\303\251publique

polol\\aise. C'est ainsi (ltiC furent arr\037t\303\251s le
g\303\251n\303\251ral

Dr. Okopcnkc)

chef lie la f11issic.)11 de la Crojx Rc)ugcJ son secr\303\251ta\303\216re le

Dr. Maritczak, le C()111n1anua11t de \\'arr()n\303\231iSSenlcnt r)rofcsseur

f)ryrnak, le capjt\037line J-faJjllcj, et (j'autres cnCt)rc. Ces Jlcrsonncs
arr\303\252t\303\251es

ill\303\251ga1en1cl1t
11C furent l1lises cn Hl}crt\303\251

4li'apr\303\250s
l'arriv\303\251e

des troupes roul11aincs. L'officier P()Jf)l1ais llui escort:lit le
g\303\251-

11 \303\251rai 0 k () pc Il k 0 lu i p rit S( U1 sa h rc CI i Il si l} \\1C \303\231'au t rc S 0 b je tg \303\271c

valeur qui Inalgr\303\251
la I)rul11csse (pli lui fut faite ne lui furent

jarTlais
rend us.

Pendant 1\0375
quelqucs jours ()ll Ics p()lonais gouvern\303\250rent

\303\240 Kol()rnea (fin Mai 1919) ils pust\037rel1 t devant la '.Mais()n
nati(}l1ale u krai11icnl1c\037' lics sentine\\ \\cs (lU\\ ne laissaient entrer
ni sortir pers()nne. Un jour l'institutrice Sal}ina Sydor()wycz.

qui n'avait pas connaissance de ces instructions, conduisait les
enfatlts \303\240 l'\303\251cole q\\1i se trouve dans 1,\\ Maison nationale et

s'arr\303\252ta devant la sentinelle. Celle-ci fit feu sur )tinstitutricc et
la blessa \303\240 la poitrine et aux pieds, l)Icssa

\303\251galc111ent cint1

petites filles.

19
1}

A Koczurlw (arru11d. (It: Bibrka)\037 la gCl1dartnerie sc
rendit chez Jean Sysak dans le but de l'arr\303\252ter sous

pr\303\251texte

qu\037il af)partenaif au groupe des paysal1s instruits du village.
Parccqll

j

i1 se cac11a dans la
f()r\303\252t, la patrouille 111Cna\303\247a la

famille, l,. n131traita et pilla la maison. Les dOlnn1ages (,c-
casiol111\303\251s par ce pillage s\037\303\251l\303\250vent \303\240

plusieurs n1i11icrs lie

c()uronnes. (T\303\251moin E. S.)

20 H

A
Kopyczynci les uhlans pohJnais nlaltrait\303\250rc11t 27

prisonlliers et 2 ()fficiers ukrainicns en les frappant de coups
de fouet fusse. Les s()ldats de l'escurte 111ircnt alors leurs

cl1evaux au trut et les pris<'H1niers furent
()blig\303\251s

de courir \303\240)

:w)))



Icurs c\303\264t\303\251s. Pendant le trajet le\037 s()ldats les frapp\303\250rent \303\240
cou\037\037s

de sabre et il C()UPS de fOllct et les insu It\303\250rent. Ensuite les

uhlans remirent les pris()nnlcrs au poste de gendarn1crie avec
f()rdre ir()nique !l'de les bicn arrangcr

lt

.

A Ozirna les ()fficicrs po\\(ulais et la population civile

1)()lonaise maltrait\303\250rcnt les pris()nniers ukrainiens, leur crach\303\250rent

au visagc, les frapp\303\250rent \303\240
C()UPS de p(jing sur la figure et sur

la t\303\250te et leur
lan\303\247\303\250rcnt

les pires insultes.

21
H

A Kotowe\303\251 (arr())1d. de Kopyczynci) le 7 Juin 1919
les

\\\303\251gionnaircs pc)lonais 111assacr\303\250rcnt ta J)aysanne Barbara

Czcrny\037z fi coups de b\303\242t()J) ct \303\240
C()uJJS de crosse parce

qu' cUe denlandait aux
'\303\251gionnaircs (IU\037ils

lui rendent 'es

3,610 CfHlr()nnes qu'ils lui avaient v()l\303\251es. Jean, son Inari et leur

fils Hilaire furent arr\303\252t\303\251s,
Inaltrait\303\251s et ensuite emmen\303\251s 011 ne

sait ()1'1,
t()ut cela, parce (lue ces deux h()lnnleS essayaient

d'\303\251teindre l\"incendie (lue les P()lonais avaient alluln\303\251 dans le

village. Le 7 J Uil1 1919, dans le nl\303\252mc viHage les soldats po1u-

l1il\303\216S maltrait\303\250rent la n(Jn1,n\303\251c Th\303\250cle Zahaidak, la frapp\303\250rent \303\240

C()UI)S
de cr()ssc et \303\240

C()UPS
('C fouet russe (el} Iii de fer).

(T\303\251n1uin
T. S.)

22
H

A Kropywnyk staryj (arr()nd. de Dr()h()bycz) les

l\303\251gi()nnaires pt)Ionais frapp\303\250rent pendant 4 heures \303\240
Cf)UPS de

fCJuet russe le n(Jmm\303\251
Gr\303\251g(.)irc

Ko1ibanck
ilg\303\251

de Il ans f et

Incnac\303\250rent le petit de 'ui casser mains et piCltS. Ils \",a1trait\303\250-

rcnt d'une tcUe
fa\303\247c]n

le cultivateur Michil Orynycz \303\242g\303\251
de

55 ans, (IUti\\ cut les deux poignets bris\303\251s.

Dans le m\303\252me village, les gendarlnes polonais attach\303\250rent

derri\303\250re leurs chariots les paysans ukrainiens
compl\303\250tenlent

nus.

Pour mettre le coml)le au ridicule ils leur mirent des couronnes
cJ '(Jrfies sur la t\303\252te. Dans cet \303\251tat les pauvres victimes \303\251taient

f{)TC\303\251cs de c()urir derri\303\250re les chariots. (T\303\251tno\303\216l1
M. O.)

23
u A Lapszyn (arr()n<.L de Bereiany), plusieurs 111ais(Jl1s

de cultivateurs ukrainiens furent
pill\303\251es

et s3cc:-tg\303\251es et les

p\303\2511ysans
nlaltrait\303\251s. (T\303\251tn()h1 J. \037I.))

\"Jr,:
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24
11

A L\303\251opol il y avait lians le Catllp des intern\303\251s deux

cI11ploy\303\251s ukrainiells du chell1in lie fer 111alades de typhus. Les
1){)lonais Icur d\303\251clar\303\250rent {1ue s'ils v()ulaicnt

pr\303\252ter
scrutcnt \303\240

la R\303\251pllbliquc pol()naisc, ils seraient
transl)()rt\303\251s

\303\240
fh\303\264pital

()L\037I

()11 les soigncrait\037 Les deux
cmplf)y\303\251s aY:lnt

refus\303\251 de
pr\303\252ter

scrnlcllt, les Polonais les laiss\303\250rent dans le canlp sans aucun

traitenlcnt et les deux victinlCS 111()UrUrent au 1}(Jut lie qucl-

(lues j()urs.

En Mai 191 9 deux ufficiers ukrainiens 1110ururcnt\303\240
rh\303\224I)ital

\303\251rig\303\251
dans l'\303\251c(jle P()lytcchnique de

l...\303\251()p()1.
Le j(Hlr de l'cnter-

rcrnent, un <>fficier polonais stlhre au clair, chasse les
pr\303\252tres

llkrainicl1s et les pcrs(Jnncs llui vuulaient assister \303\240Itenterre-

nlent, en criant lJu'il nc pcrl11cttait pas l)U'()11 enterr\303\242t les deux

officiers.
AI)r\303\250s,

les deux cadavres furent enterr\303\251s IJar
un

pr\303\252tre

1'0(0113
is. A {(JUS les clltcrrCl11cnts, \037lI rt()ut \303\240 ceux des soldats

II krainicns, les agents de
1
1 ()lice pol()nais ont sans c.i()ute, \303\240 la

suite d'un ()rdrc
sup\303\251rieur, cn1pt!ch\303\251

les pr\303\252tres ukrainiens

{faCC()Jl1pagner le cerclicii et de c\303\251l\303\251h-rcr ll'apr\303\250s
les rite grcc-

catholique. (Chant (tes
pri\303\250res

et \303\251vangiles)

Le 29 Novernllrc 1918 les \303\251lllt()rit\303\251s 1)\037)lonaises arr\303\252t\303\250rent

les nOlllrn\303\251s Sinl\303\251on Szczypynskyj et J()seph \037-Ir)dowanskyj em-

ploy\303\251s
de l>allllUC. Ils furent train\303\251s d

1
une priSf)11 dans Ulle

autre. Par suite du froic.i, I-J()dowanskyj fut atteint d\"une pneu-

111()nie et nl()Urut. Sinl\303\251()11 Szczypynskyj resta un 111()is et dcn1i

CnCl)re en prison sans \303\252tre interrog\303\251
ct fut enfin rel\303\242ch\303\251.

Le 12 D\303\251celnbre 1918 les polonais arr\303\252t\303\250rent le jl1ge Ustian()-

wycz ct renfcrn1\303\250rent \303\240 la IJrison rnilitairc de ZamarstYlliw. Il

avait \303\251t\303\251tclletncnt frapp\303\251 c)u1il dut rester toute une sCI11ainc

alit\303\251 sans pouvoir sc bouger; Je corps \303\251tait couvert d'echynloscs.

(T\303\251lnoin 1. R.)

Au Cotl1mencelnent de Juillet 1919, le g()uVernenlcnt de
Varsovie donna l'<>rdre d'arr\303\252ter 10 personnes C(}J11tt1c otages.

J)arnli eux se tr(Juvaient les docteurs Sawtc-hak et
Owtchrlr\037ky

et l'abl)\303\251 SenlbratowitclL Les Otages furent enfernl\303\251s en
prison)

P)j.
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pcudant un l110is et oCI11i et trait\303\251s C0l11111C des cr\303\216tnincls. ()n

nc permit In\303\252nlc J,as \303\240 I\"abb\303\251 SCl11hr\303\251ih)witch dc c\303\251l\303\251brer la

SI. Messc. Cc ntcst que gri\303\216cc
\303\240l'intervention de l\303\251)111issi(.)11 anglaise

que ces Inalhcureux
\303\264tagcs

furent rcnlis en libert\303\251.

En Juillet 1919 on arr\303\252ta \303\240 L\303\251o p(JI des ukrainiens
parnl\303\216

lesqucls sc trouvait le
p(j\303\250te Nic())as J-[olubec (lui \303\251tait cn

v()ic de gu\303\251ris()n r\303\251C()I1Valcsccnce \303\240 la suite du typhus. On

rcnfcrnla \303\240la caserne de la genc.tarnlcric situ\303\251e rue Letchakiwska,

o\303\231 il fut nlaltrait\303\251 ct
frapp\303\251

ue la
fa\303\247on

la plus inhulnainc et

cnsuite on le nut aux fers. On ne lui <.1unna presque ricn \303\240

l11anger et on ne lui renlit r)as n1\303\252nlc la nourriture que sa

fCrnl11C 1 u i a p p()rt\303\242
t.

25
11

A Lysnewyczi, pr\303\250s
de Pustomyt, les gendarmes

polunais cherch\303\250rent Je nOI11m\303\251 Sin1\303\251on Mata, ne le tr{)uvant

J)as ils nlaltrait\303\250rent sa fel11me X\303\251nie Mota et vol\303\250rent tout cc

l[u'elle poss\303\251dait. (T\303\251rnoins K. Kh., H. J.)

(Jans le n1\303\252mc village \037 les gendarnles poh)nais cou pi:rcnt

le doigt au nomll1\303\251
Jean Nak(}sch pour lui

l}rCn\303\271rc
son alliance

ct brutalis\303\250rcnt sa f\037mnlc et sun l)cau-p\037rc. (T\303\251nl()insK- Kh., 1-1.
J+)

26\302\260 A Liszna, Stebnyk, Tustanowyczi, Mratnicia,

Jakubowa Wola (arr()nd. lte
Dr()hobycz)\037

les soldats polonais

frapp\303\250rent sans
piti\303\251

ni 111csure les paysans.

27
U

A Lubine\303\251 nowyj (arrond. Czesaniw), Ics soldats

I)olonais t11altrait\303\250rcnt les nonln1\303\251s
Gr\303\251g()\303\216re

Komar et Basile

Suuynyk puis les arr\303\252t\303\250rent.
(T\303\251moin

W. S.)

28
1

A
M\303\251dyka (arr()nd. de Pcrentychl), les s()I(lats p(J!()nais

arrct\303\250rcn t le chcf de trai Il An dr\303\251
Chytra, pill\303\250rent toute sa llr()-

11ri\303\251tr,
lui volcrcnt 3,000 cuurOl1ncs, tout 80.\" avoir, ct divers

()i)jcts \303\251valu\303\251s \303\240 4,OCXJ couronnes. Le 25 N()vcmbre 1918

il fut si brutalcnlcnt frapp\303\251 qu'il eut deux ClJtes cass\303\251es. (T\303\251-

m()in A. Kh.)

29\" A Mosly welykyj, le 22 Septembre 1 9 1 9 les Polonais

arr\303\250t\303\250rent le directcur du bureau (te poste Vladilnir Mjsc\037\\vycz,
le (tirectcur de r\303\251cole Andr\303\251 Mosjl)n(lz

et Sophie \037rymkc\\vycz.)
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sous
pr\303\251texte que ceux-ci avaient assist\303\251 \303\240 rinvcntaire (lu

magasin lte la soci\303\251t\303\251 uWlassna (}oJnicz\" que les P{)lonais

avaient
pill\303\251. Jaroslaw

W olosewycz. dessinateur au
journ\303\252ll

\"Narodn3 Torh()wla
tl

fut arr\303\250t\303\251 ct \037cart\303\251 de Jowkua.

30(1 A Modrycz et \303\240 Nahujewyczi (arrond. de Dr()ho-

l')ycz)t les cnfants furent
frapJl\303\251s

cruellenlent par les Polonais.

31
1t

A NahuJewyczi (arro.nd. de Dr,()hol)ycz), t()US tes
..

hon1mes
\303\242g\303\251s

lic 18 \303\24060 ans durent, sur rordre des
l\303\251gionnaires

polonais.
sc rendre dans la cour de

l'\303\251glise
et sly coucher \303\240plat

ventre. Ensuite les polonais les
pi\303\251tin\303\250rcl1t,

sc mirent \303\240courir sur

ces hot11111CS J
les frapp\303\250rent \303\240

coups
de talo11 et si par malheur

un d'eux bougea par suite de souffrance,
on le frappa \303\240

coups

de nahaijku et \303\240 de crosse.. I1s firent feu sur tous ceux l]ui
cherc11aient \303\240s'enfuir. (T\303\251nl0in M. D.)

Dans ce village, ainsi
qu-\303\240 Haji,

les (}olonais cnferU1\303\250rcnt

les enfants dans le clocher en hois ct
y mirent ensuite le feu.

32\". A Nadwirna les Pol()nais firent pris()l1nicrs le nonl.n\303\251

Eticnnc Cht)miak auquel ils enlev\303\250rent tous ses v\303\252t\037rnents et

le 1 ieu tcnant ukrainien S()lohuh q L1'ils
frapp\303\250rent

au visage et

sur tout le corps \303\240 coups de crossc. (T\303\251moin R. B.)

33\302\260 A 01ijlw le 2 Juillet 1919 les soldats pol()nais frapp\303\250rent

\303\240
coups

de crosse et \303\240
coups de fouet russe les prjsonniers

ukrainiens. (T\303\251moin
Mil R.)

34
ft

A Olesza (arrond. de Monastyryska), le 23 Juin 1919 les
soldats polonais brutalisent les nOlnm\303\251s Barbara Dobrowolska

J

Agaphia Kapiniak ct Etienne Kolodnyckyj et pillent ensuite
leurs dcmcurcs_

35\302\260 A Poruczyn sur la dernande de la fernli\303\250rc Wanda

Bilinska, on attacha 8 paysans ukrainiens \303\240lInc charruc. 4 pay-

sannes \303\240 une herse ct on les
f()r\303\247a

\303\240 lal}ourcr et \303\240 herser le

champ. (T\303\251nl0in Ja. H_)

36\302\260 A Peremychl, au camp d'interncnlent les suldats polo-
nais

frapp\303\250rent
\303\240 la t\303\252te, avec une l)arre {ie fer, un paysan

ukrainien intern\303\251. Ils le
frapp\303\250rent jusqu'\303\240 cc qu'il perdit con-)
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naissance \037t s'affaissa. Un
pr\303\252tre

ukrainien fut soufflet\303\251 et
frapp\303\251

\303\240
coups de fouet. (T\303\251n1uills P. et H.)

Les 5()ldats de l'arlll\303\251c Haller poursuivirent les enfants

du
lyc\303\251e

dans le rues et les n1altrait\303\250rcnt; p. ex. l'\303\251tudiant

Kon1arnytskyj.
fi1s du p,r()fcsscur de religion qui \303\251tait intern\303\251

fu t frapp\303\251.

374' A Pykutyczi (arrol1li. de fJcrclnychl), le 30 Juillet 1919
un sfJldat pohJnais 1nartyrisa un cultivateur ukrainien en lui

arrachant le ncz avec des tenailles. La Ina1heureuse victime

couverte de sang tl)mba \303\251vanouie de douleur.

38\" A PJdberisci, pr\303\250s
de L\303\251opol, le soldats polonais

frapp\303\250rent
\303\240coups

de f()lIct des paysans ukrainiens, leur corps
\303\251tai.cut qui

furent noirs des traces des C()Ups.
39\302\260 /tt Piddubci (arrond. de Rawa), les polonais mal-

trait\303\250rent des paysans ukrainiens en leur brisant la m\303\242choire

ct les c\303\264tes.

Au m\303\252me cndroit des l\303\251gifHtnaires polonais viol\303\250rent lies

intern\303\251es ukrainiennes Anne Makoun et Anne Tsytiw; des
can1arades tenaicnt les victimes par les pieds et par

les n1ains pendant que les autres se livr\303\250rent \303\240leur, besogne

inlnl0nde.

41 (1
A Pidbute (arrc)nd. lie Droh()bycz), les Polonais

arr\303\252t\303\250rent le juge Nicolas Stefanowycz au tribunal de 1
C

instance,

parce qu'il ne voulait pas pr\303\252ter
sernlcnt \303\240la P(Jlognc; ensuite

il fut intern\303\251.

42
1'.

A Pldpeczary. pr\303\250s
de Stanislawiw, les l\303\251gionnaires

polonais maltrait\303\250rent sanS
piti\303\251 r\303\264t\037gc

Dm\303\250tre Bezen, lui renlpli-

rent la bouche de b()u\037, le pi\303\251tin\303\250rent et ne cess\303\250rent de le

martyriser que quand il ne bougea plus. Alors ils l'abandon-

n\303\250rent
croyant qu

t
il \303\251tait mort.

43
\303\274

A PiJla (arrond. de Kalusz), les soldats polonais

frapp\303\250rcnt
\303\240coups de tJ\303\242ton 28 paysans ukrainiens jusqu'au

sang S()US
pr\303\251texte llllC ceux-ci avaient arr\303\252t\303\251 un soldat polonais

q II i pi liait.)
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44\" A Putiatynci (arrunlL llc
F\037(}hatYI1),

le jCJur lie ras-

CCt1Si(H1, l. la s( .rtic (je la I11CSSC les sc )h.lats P(,I()J1a is
fr\303\253\"'PI)\303\250rcnt

\303\240
\037l)UI')s

llc cr()SSC et il l:()UPS llc fUlict les fi(t\303\251lcs (]ui
s(trtaicnt

de
l'\303\251glise.

Ensuite ils pill\303\250rent le village ct rinccn(li\303\250rcnt ,tUX

4 c()ins; il n'y eut que tr()is nlais(Jl1s llui furent
\303\251pargn\303\251es\" I)ar

1 cs flanll11CS.

451\037 A Radynyczi (arrOl1ll. de Mostyska), le C(,nl111andant (le

gcndarnlcric d()(111\303\252] 1'(\rdc") <.Je \"briser les (JS \303\240 tout ukrainicn

tlll i sera a rr\303\250t\303\251u.

46\302\260 A Rfsun les l\303\251gi()l1naircs p()lonais V\303\216<Jl\303\252rcnt lies jClI
I1cS

U krainicnnes min cures. Le sergent 111
aj\037)r pc)I()nais J anowski se

vanta lluC lors \303\271u
Hpartage

(lu butin\" il lui \303\251chut unc l 1 ctitc

fi lie de 12 ans.

47 q

A Stanlslawiw Ics solda-ts 11CJlt)nais J11\303\252ncnt \303\240 coups
de

f()uet les ukrai n icn s lf\037 la classe in tclligcntc et les juifs nctt(}ycr
les rues et Ch\037trles Winklcr, officier

tch\303\252q
LI e qui servait

a]()rs dans J'arm\303\251e ukrainienne fut
frapp\303\251

crucllcJncnt et u1is CI1

pris()n apr\303\250s qu'on lui eut pris tout cc qutil avait.
48\302\260 A Siowita (arrond. de PCrCJ11ychlany), plusieurs paysalls

des communes Lypiwtsi ct Luni furent inhuma\303\256ncnlcnt bruta-

lis\303\251s
par

les gendarlnes polonais. (T\303\251moin M. W.)

49
11

A Skatat les patr()lI Bles polonaises firerlt plusieurs f[}is
des recherches dans la del11eUrC {lu cur\303\251. Ils le firent tt'unc

fa\303\247on
si hrutale que la fcmtne du cur\303\251 et Mt;IIC Le\\vytska t()lt1-

l)\303\250rcnt \303\251vanouics et rest\303\250rent long tenlps sans reprendre C(J!}-

J1iiisSitn cc. Les s()ldats
pol\037)nais

u\303\251valis\303\250rcnt cOJnJJl\303\250tclncnt la

Jl1aisoJ1 en crllp()rt\0371nt tout cc qu
1

ils Jlurcnt IJrCn\303\271rt_

5()'t A Sokal les gendarmes frapp\303\250rent
\303\240

sang une jeune

fiJlc DCf11Czuk.
(T\303\251moins

D. et Cz.)

5]
\037\037

A Sawaluski (arrolld. de Monastyryska)} te fj juiUct
1919 des s()ldats pol()nais d\303\251valis\303\250rent et

frapl,\303\250rent les J10i11-

m\303\251s Pierre Kan1iniak, Etienne
Kr}'\\vci_\037 I-lilaire \\Vyszat}tck.yj

Spirid()11 Kanliniak, OIn\303\251lian Ronlaniw, Gr\303\2511{uire Pid\\vys(}tskyj.

Jacques Kolo<lnytskyjJ Philippe Savka, Paule Kanliniak j J\037(}man)

40)))



IW;U1iw t Alcxal1(lrc l'\"urial1skyj et Cyprien Baran; ils l')rfll\303\250rcnt

111\303\252nlc toute la
pr()pri\303\250t\303\251

de cc dernier. (l.\303\251rn()ins C. K., Il. K.,
M. 1-.\037 fJ I B., K. W,) J. B' j D. R. ct S. B.)

521\037 A Staryj Sambir les polonais brutalis\303\250rent gravcn1ent

le secr\303\251taire d'arrondissement un nOIt1Jl1\303\251 Kostrysz,

53
11

A Stryj les s()ldats ]\()Ionais") frappaient tous les jours
les prisonniers ukrainiens

qui
recevaient de 30 \303\24245 C()UPS de

h\303\242ton. Un des auteurs et des ex\303\251cuteurs de ces harbaries POll}-

naiscs \303\251tait le sergent Kwasnicvicz.
(T\303\251rnoin

M. K.)

54\302\260 A Schidnycia, la fille d'A1exandrc Dz(,ubak, fut 0131-

trait\303\251e (rUnC mani\303\250re ()arllarc, C0111111e il y a \303\251t\303\251n1cntionn\303\251.

()ans cc t11\303\252n1C village les ()olonais frapp\303\250rcnt le nOlnnl\303\251

[)rn\303\250trc Mazourck. Celui-ci leur \303\251chappa; de col\303\250re ils pill\303\250rent

tCtut son avoir et lu i
emport\303\250rent

entr'autres choses le nl0teur

(le S()11 moulin.
(T\303\251moin

D. M.)

le 20 Juin 1919 les ge11darn1es polonais \303\251taient \303\240 la

recherche de Nikolas JOllrawtchyk. Ne le troUVa]1t pas, ils
p\303\251n\303\251-

trcrcnt dans la (ICnlCUre de sa s\305\223ur Malleleinc, I)entrain\303\250rcnt

au dehors, la nlaltrait\303\250rent ct la frapp\303\250rent de 25 C()UPS de

f(,)uct russc. Ayant essay\303\251
de s'enfuir, les Polonais tir\303\250rent sur

clic et 11 bless\303\250rent
gri\303\250vement.

Cc n'est que le lendemain qu'on
la tr()uva encore \303\251vanouie dans la cour et qu'elle fut

transport\303\251e

\303\240
J'h\303\264pital

oit on a peu d'espoir de la sauver.
(T\303\251moin

P. D.)

55
11

A T,ernopil (Tarnopol), les Polonais arr\303\252t\303\250rent A. Krissa,

\037n11)loy\303\251
aux chcI11ins de fer. La choix de la souffrance \303\240infliger

fut cclle de la fantine. Ils n'curent pas honte d'en faire

l'avcu \303\240sa fClnlne en lui disant '-lutHs voulaient l'affan1cr ct Je

l11artyriscr.

Un octog\303\251naire fut f()rc\303\251 par les soldats polonais de danser

sur la place du march\303\251. L{)fSqu'iI s'y refusa, les soldats le frap-

p\303\250rent
il coups rc<.loubl\303\251s.

On arr\303\252t:l ou interna dans cette ville 278 pCrStUll1CS llui
furcnt ensuite conduites \303\240 piC'd sous escorte jusqu'fi Zulocziw.)
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outre d\037 n()mllrCliSCS jcunes filles et des femmes
\303\242g\303\251es

furent

viol\303\251es. (T\303\251l110in W. K.)

61 0
A Czornoklnci les Polonais martyris\303\250rent le culti-

vateur J. B()chenko en le frappant pendant plusieurs jours de

sllitc\037 de 25 coups de f(Juc1 russe.

62'. A Jaworiw les
l\303\251gionnaires polonais prircI1t 24,000

couronn\303\251S au cultivateur Balakym et le
frapp\303\250rent

\303\240
coups

de

f()uet lorsq LI 1i1 se rendit \303\240
Perenlychl

chez le commandant

polonais p()rtcr plainte contre les voleurs. Les Polonais arr\303\252-

t\303\250rent Dm\303\250trc Charambura et
Gr\303\251goire Barabach; tous deux

furent tellement 111altrait\303\251s que le prcrnicr rnourut en prison \303\240

Peremychl et le second ton1ba
gri\303\250vement

rnalade.

Dans l'arrondissen1ent de Jaworiw les gendarn1cs condui-

saient les habitants soit ait chalnp, soit dans la cour de la

ferme et les frappaient \303\240
coups de baton sur les talons.

C'\303\251tait tellenlent ignoble que le Comte Szeptytsky. grand pro-

pri\303\251taire
f()ncicr sc ren,ti't

aupr\303\250s
du cornJnandant militaire de

Pcrenlychl porter plainte et exigea qu)on l11it fin \303\240cette con-

duite barbarc.

63 1J
A Jakoubowa Wola (arrond. de Drohobycz), les

l\303\251gionnaires p\303\273lonais
enferm\303\250rent tous les enfants dans une

n1a\303\216S()n et l\303\240 les y frapp\303\250rent de
fa\303\247on

brutale \303\240
coups de

f(Juet russe.

64
0 A Jaksmanyczi (arrond\037

de Percmychl), le 16 Mai 1919

Ics gcndarJnes polonais firent fdes recherches domiciliaires pour

rC{lu\303\251rir
les armes. Plusieurs paysans furent

frapp\303\251s
\303\240

coups

de fouet. Ensuite ils durent s'agenouiller et baiser le fouet.
Le 18 Novembre 1919 v\037r.s 4 heures du matin des

l\303\251gion-

naires polonais font irrupti(Jn dans le village ct commencent
\303\240faire feu avec des mitrailleuses. Les habitants surpris dans
leur so.nn1cil cherchent \303\240s'enfuir et plusieurs sont

gri\303\250vement

1}less\303\251s; Casilnir Matwij est tu\303\251 (f'un coup de feu \303\240la t\303\252te.

Deux \303\251l\303\250ves du Iyc\303\251c t B. F. et E. B\037II sont train\303\251s hors de

chez eux et fusill\303\251s rnalgr\303\251 qu'ils demandent
gr\303\242ce

\303\240genoux.)
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(l\"'\303\251nloins J. Il. et M.
I\037.)

Lc\037 l\303\253gic,nuaircs 111cttCI1t cnsuite le

fell au village. Ils inccndicJlt la
grange

llu n1a\303\216rc
J()scph

1.Jluwak

et l'enlprisUIlI1Cnt pendant 39 jours sans lui f\037tirc subir le

111()in(irc intcrrogat()irc. Ils brOl\303\250rent \303\251galflnent
les granges

1)lcines debl\303\251 des 110111111\303\251s Pankcwycz, Korchynska, Hersch

1.icl1 et d'autres encore. Les paysans denlandcnt qu.on ne Icur

d\303\251truise pas leur av()ir, (JI1 11\037 Jes \303\251coute pas, ,lU contraire ()11

les dispersa \303\240
coups

de .ft)uet russe pour ne pas leur pcr-
1l1cttre d\037\303\251teilldre )'iI1cendie.

Les soldats
pr\303\251n\303\250trent

dans la demeure de Elie Kopk(J et

n1cttent Je fClI \303\240 un lit o\303\231 dorlnaient deux petits enfants\037 La

111\303\250re voulant sauver ses cnfants fut
gri\303\250vement

bless\303\251c. les

bandits polonais font CI1suitc )\037assaut de la cure, y tucnt tOLIS

les c()chons et cJnm\303\250ncnt tout le b\037taiJ, les chevaux et vaches

et eJl1portent tout se
<-lui apportenait

3U cur\303\251
Joseptl

Karano-

wycz, ils d\303\251foncent et d\037molissent ensuite toutes les portes

ct toutes les fen\303\252tres. Tout le butin fut ensuite
transport\303\251

sur

des chariots que les paysans de Jakslnanyczi durent fournir
cux-In\303\252mes.

Quel(lueS jours plus tard survient une patrouille de gcn-
darrlles polonais pour rellu\303\251rir

[es armes. Comme les paysans

protest\303\250rent qu'ils n'en poss\303\251daient pas t tous les habitants

furent COJlduits \303\240 la mairie. Hommes, femmes, enfants et vieil..

lards et y furent tous
frapp\303\251s

\303\240 nu avec des fouets russes

tress\303\251s en fils de fer. Les barbares s'y prirent de la
fa\303\247on

suivante pour torturer Icurs victinlCS. Un soldat s'assit sur la

t\303\252tc, un autre sur les pieds et deux
frapp\303\250rent jUS((U1\303\251lli sauK.

Un sol<.1at polonais br\303\273la au visage avec sa cigarette le n(JJun,\303\251

J. L., paysarl \303\242g\303\251
de 65 ans, pr()testant ((u'il n'avait pas lt'arI11C,

et
malgr\303\251 q

u 'i 1 eu t dCI11and \303\251
(lU 'on fasse da 11S sa den1cu re la

pl,us minutieuse perquisiti()n.
65() Un t\303\251m()in oculaire raconte cc qui suit sur les cruaut\303\251s

llui ont \303\251t\303\251 con1mises par les P()lonais dans le village de

Machniw (arrond. de Rawa
Ruska):)
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Le 15 D\303\251cen1bre 1919 par un beau clair \303\271e lune, le village

de Machniw c()uvert de neige, dont les habitants u(>rmaicnt

paisiblcJ11cnt,
fut assailli vers 111inuit par 3 patrouilles lic

l\303\251gi()flnaircs polunais. Les solc.tats pcnctr\303\250rcnt ilnnl\303\251diaten1ent

dans les nlaisons enlevant h)ut, chaussures, v\303\252ten1cnts J fourrures,

argent et ce qui leur tc)mbait SOLIS la .nain. Ils arrach\303\250rent tout

ce qu'ils pu rent aux
1)3UVreS habitants effray\303\251s

ct for..;\303\250rent les

jeunes filles de se mettre \303\240 nu. On entendait les cris et les

pleurs des fenlJneS ct (tes enfants, les soldats
n'y

firent pas

attention, au c()ntrairc ils
frapp\303\250rent

\303\240 C(}UPS
de cr(Jsse ceux

(lui leu r t()n1baicnt S()US la main. Enfin ils li\303\250rent tous les

honlmes. vieillards ct jeuncs gens ct les conduisirent devant

l'\303\251glise
et y ;unell\303\250rcnt le cur\303\251

Jatsew conduit par des soldats

baI()nettc au canon. Enfin raurorc vint, une
partie

des soldats

partit dans la d ircctioll (Je V crl>yci, pendant que les autres

occupaient le village et continuaient il
piller.

Tr()is officiers polonais du cornn1andant Myslowski s'instal-

l\303\250rent \303\240la cure et d\303\251clar\303\250rent d'une mani\303\250re cI11pl1atique u(lliC

\"la Pologne n'avait aucune raison
pOLIf

attendre la d\303\251cision .du

\"Congr\303\250s de la Paix, concernant la question de la Galicie
'\037orientale et d'ail1eurs qu'elle ne le vou lait pas. Il

n'y
a que les

\"fail)les dirent <-lui-ils ()nt recours au
Congr\303\250s

et la Pologne
41

cs t assez forte po ur I)rendre autant q LI' ell e \\'eut et tout ce

Udont ellc aura besoin\". Bient\303\264t on entendit les coups de feu

dans le village ct un apprenait quJ()n
avait bless\303\251 des ukrai-

niens. On devait se
d\303\251p\303\252cher pour

leur porter secours. Lorsque
nous sortiJncs de la n1aison, nr>us v\303\216mes les l\303\251gionnaires qui

chargeaient sur des traineaux les fourrures des paysans t les

bottes et les autres objects qll
J

Hs avaient vol\303\251s et se pr\303\251paraient

\303\240partir.

Dans la cour de la veuve Symus2czycha on voyait lies
traces de sang, La porte de la 1t1aison \303\251tait tHlvert\037 et (Hl vit

il rint\303\251r\303\256cur Lin corl)s de fCI11111e de 40 ans J el1 chemisc, gisant

sur le plancher. La chemise d\303\251chir\303\251e \303\251tait couverte de sang)
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\303\240la poi trine, on v()yait S01lS le sei Il line blessure faite J')ar unc

balle, des i11essures (te ba\303\257()nncttes au bras llroit et aux
\303\251p:tulcs.

C'\303\251tait le cadavre de T\303\251cle Trusz que les l\303\251gionnaires p()I()-

nais avait assassin\303\251e \303\240
coups de ba\303\257onnf.:ttes, au 111{)mcnt f)ll

elle voulait sauver un sac de farine ,-]u'cllc \303\251tait all\303\251e chercher

dans J'\303\251curie. Il \303\251tait 6 heures du nlatin Ic)rsque 3 pauvres

orphelins s()rtirent tte derri\303\250re la chcn1in\303\251c et aper\303\247urent leur

n1\303\250re
gi\037ant

sur le plancher et la
regard\303\250rent

avec des yeux

effar\303\251s. Ils avaient J'air d'av{}ir perdu la raison. Les v()isins

aCC011fUS au seuil de la nlais()n ressctnhlaicnt \303\240des statues

aux 111ines terrifi\303\251es.

Tout \303\240 coup
(JO entendit des cris et des plcurs vcnant

d'une maison v()isinc. En entrant f)n vit sur la tablc le c()ri)s
lie la jeune Marie Nowosad

\303\242g\303\251e
de 20 an\037 lll1C les

l\303\251giol1n\037lires

avaient \303\251trangl\303\251e parce qu'clic aV:1it voulu les
cI11p\303\252t:ht.-r

(l'arr\037ter

S()ll
p\303\250re

innocent. Les l\303\251gi()l1l1aires l'avaient saisi \303\240 la gorge

au nl(Hllcnt o\303\231 elle leur demandait
gr\303\242ce.

Le
11\303\250re

lie la victinlC

gisait il terre, C(JlIvert de sang t 111css\303\251 aux pie(ts par des CI.UpS

de l)a1onnettc, et souffrant de (I()ulcurs horril>les. La vieille
In\303\250rc \303\240

gcnoux
aux pietls du corps de sa fille \303\251clatait en s;-tnglots.

Dans une troisi\303\250lne 111a\303\216son gisait
un

gar\303\247on
de 13 ans\037

Elie Stepan que les
l\303\251gionnaires

avaient fou\303\250tt\303\251 ct l)less\303\251 Sitl1S

aucun motif de teUe
fa\303\247()n qu'on ltut le c()l1\303\271uirc \303\240l'ht1pital de

Sokal.

Les l\303\251gj()nnaires s'cnfuirent ensuite
apr\303\250s

aVf)ir
pill\303\251

tout

le village et avoir vers\303\251 tant de sang inn()ccnt parnli line p()-

pula tiOJ1 civile paisi ble. (T\303\251m()in M. la.)

66\037-\037 A Korni (arr(}n,). de Rawa Rl1ska). Un t\303\251n10in S. la.

raconte de la mani\303\250re suivante ce que les habitants de ce village

durent elldurer de la part des Polonais.

L,e village de Kf)rni situ\303\251 \303\2408 Kilom\303\250tres de Ra\\va Ruska

fut le th\303\251\303\242tre des atrocit\303\251s et des pillages continuels ctepuis

1e 26 Novenlbrc 1918, \303\251p()que
\303\240lal]lIclle les 1}(jJ()nais ()llt t)CCLI

p\303\251

Rawa Ruska. Pc)ur la
prc111i\303\250rc

foi\037 le 6 [)\303\251ccn1hrc 1918 line)
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n0l11breusc patr{)uillc de cavalerie polonaise envahit Je
village

et y r\303\251quisitionne le
b\303\251tail, les porcs t Je foin &c. et cela sans

payer ()u sans donner une scule
quittance. Quclques jours apr\303\250s t

le 13 tlu 111\303\250me ItlO\303\216S J les Polonais pillent cnti\303\250rcnlent le village t

arr\303\252tcnt 34 paysans quJils transportent \303\240 Lublin et de l\303\240 au

eaI11)) de Wadowicc ()lI ces victinlcs innocentes restent pendant
9 ru()is en I)roie aux plus horribles souffrances. Ils furent battus
si crUCIlCJ11cnt que

Jtun d'eux, f)aul B()Llllda, Inourut des suites

lies blessures occasionn\037es par
des coups ,de cr()sse.

Le 25 [)\303\251ceml)rc 1918 les Polonais attaquent pr\037s
de Korni,

des troupes ukrainiennes
apr\303\250s

avoir P()st\037
leu r artillerie de

campagne pr\303\250s
du village ct

apr\303\250s
J'avoir I)On1bard\303\251 avec \303\271es

grenades
incendiaires. Bient\303\264t

apr\303\250s
des patrouilles J}{}lonaises

p\303\251n\303\250trent
dans le village et y Jnassacrent la pCJpulation civi1e

{Juoiquc celle-ci n)eut
pris aucune part aux

op\303\251rations
militaires

c'cst ainsi qllc fut tu\303\251 d'un coup de feu Etienne Pr(Jtsyk au

n1fjm\037nt ()\303\271 il se r\303\251fugiait dans sa Inaisol1 pc)ur se n1ettrc il

l'abri du danger. (T\303\251moin
A. P.) Chaque personne qui toml1ait

aux mains des soldats \303\251taient tnaltrait\303\251c.

Le Icnden1ain le C0l11n1andant pol(H1ais Wjcczork\303\216cwiczdonna

l'ordre dtincendier le village. Les
l\303\251gionnaires

comn1cnc\303\250rcnt

ah)r5 \303\240mettre le feu \303\240chaquc maison. Il fut absolument d\303\251-

fend LI de sauver qtloique ce filt, ni meuble, ni b\303\251tail. C\037rst

ainsi que 140 habitations de paysans et plus de 200 t\303\252tes de

l)\303\251tail furent la proie des flammes. Les cris
p(Juss\303\251s par les

pillards, les g\303\251missements des enfants et des femmes, le
beugle-

ment du b\303\251tail
effray\303\251)

tout ce bruit que rO\" entendait sortir

des flamlncs vous donnaient l'inlpression qu'une hOftie IJar11arc

de Tartares s'\303\251tait
empar\303\251e

du village.

Les Polonais frappaient tous ceux qu'ils rencontraient et

plus tard
plusieurs personnes moururent des blesSl!reS (}CC3-

sionn\303\251cs par les coups qutclles avaient
re\303\247us.

Les femmes et

les enfants s'enfuyaient pieds nus ct se cach\303\251licnt o\303\231 ils pou-

vaient afin
<l'\303\251chapper

\303\240la n10rt Deux fr\303\250res
Jcan et f'ierre)
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Storoniak sc cach\303\250rent sous unc tnculc de fr)in appartenant \303\240

K. Zaritchna. Lorsque les l\303\251gionnaires poll)nais les d\303\251c()uvrircnt.

ils ftlSi11\303\250rcllt Jean lluant \303\240 Pierre ils l'arr\303\252t\303\250rcnt le maltrait\303\250rent

ct le fl)rc\303\250rcnt ensuite fi pc)rter lIllC n1itraillcuse.
(l'\303\251nl()in

S. I).)

Quatre l\303\251gionnaires P()(t>l1ais f()nt irruption <.I:tns la nla\303\216soll

de Marie Jaworska et vculent y nlcttre le feu. D'autres
l\303\251gi()n-

naires la forcent \303\240 leur donner tout rargent quJell\037 poss\303\250de.

Marie jaworska entour\303\251e de 5 enfants en bas
\303\242ge

et tenant le

sixi\303\250me
\303\242g\303\251

de deux n1{)is dans ses bras., supplie en pleurant

lIU'()n n'illcendie pas sa nlaison et qu'()n nc la laisse
pa\037

sans abri avec ses 6 enfants en p]cin hiver. Les
l\303\251gi()ll-

naires sont sOtlrds \303\240 sa
pri\303\250re.

Alul's Marie Jaw()rska prend

lIll seau et C(>111t-nence il
jetc

r (te 1'ca LI su r le t()jt de sa

chaumi\303\250re en feu. A cc 1110nlcnt un ufficier pol(Jnais s'{tpprochc
et fait feu sur la pauvre fcmnlc. La l)allc ne rattcint pas.,
mais par contre 1)lesse un enfant \037tll visage. Elle s'occupe

un instant du pauvre bless\303\251 et l'cnvelf>ppe dans Llnc f()urrurc

de paysan puis continue il
essayer

lJ'\303\251teindre l'incendic. L\037(Jffi-

cier polonais tire t111 deuxi\303\250me
coup de fClI, attrappc de 11()UVCali

l'cnfant au visage et la balle sort par l'oreille. Le petit Michel

Jaworskyj \303\251tait mort.

Les l\303\251gi{)nnaires polonais \303\251tranglent
le nomm\303\251 Nicolas

Ouilnnlel qui pendant rinccl1<.lic avait ch-erch\303\251 \303\240sauver quelques

(Jl')jcts de sa n1ais()ll en fClI, au nl0111cnt o\303\231 ils les rangc:tit dans

la co ur de sa ferJ11e.

Apr\303\250s
ces actes

\"h\303\251roiquc\037H
les Polonais pillent encore

plusieurs fois le village et clllporten1 cc lJu'ils 11cuvcnt
enc()re

y troll ver.

LorslJue la malheureuse pO\037lulation qui s'\303\251tait enfuie d;ins

les villages <lvoisinants, v()ulut revenir dans ses f()yers, clic fut

(Jl>lig\303\251c
de denleurer dans des huttes ()lt dans \303\271es trous creus\303\251s

llans la terre ct dans le\037(IL1eUes plusieurs familles habitaient

c nscl1111lc. Il s 'en Sli ivit la ne
\303\251p

\303\216(i\303\251nlic LI e ty Il h LIS qui \303\271\303\251cinl\037l la

Pf)PIII;ttion.)
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Faire ll.un l)cau, tranquille et riant
vill\303\2521gc,

1111 antas de

ruines et un triste cinlcti\303\250rc:
t-f\303\251r()iLJuc

arm\303\251e polonaise! Voil\303\240

t()11 \305\223uvre!)

Cruaut\303\251s exerc\303\251es sur les prisonniers de guerre.)

Il fau(trait des livres entiers p()ur d\303\251crire toutes les cruaut\303\251s

lIU'()nt cu il sul)ir les prisonniers {te guerre.
Le

g()lIVCfncnlent P(JI<u1ais n)a Ilas ex\303\251cut\303\251 les clauses du

c()ntract '-lui fut Cl)l1clu le 1\037r
Fevrier 191 9 entre les partis belli-

g\303\251rants polonais et ukrainiens en se t(ui concerne le traitenlcnt
ttcs prisonniers de guerre et des intern\303\251s, pas plus d

1

ailleurs

que le paragraphe additi()nncl l}ui fut
r\303\251dig\303\251

et sign\303\251 le 11 Mars

1919 en
pr\303\251sence

lies
d\303\251l\303\251gu\303\251s

de la Croix r\037ouge de Inter-

nationale de Gen\303\250vc.

Les coups, les insultes, les 1l1auvais traitCJ11cnts, les injures,
les vuls, les tortures (Jccasi onn\303\251cs par 1 a fainl, les inca rc\303\251rati nns

uans des lieux hUlltiues, 111alsains et Inil'I)roprcs, froids et

plcins de vermine rcn1plisscnt l'\303\242nlc d'effroi.

)41 Un t\303\251nloin,
le lieutenant Marc Wiazowskyj dit: Lorsque

les polonais le firent pris()nnicr avec renseigne Juzytchynskyj
et

21 5fJldats
pr\303\250s

de L\303\251o})ol, ces leurs prirent imm\303\251\303\271iatelncnt

rl10ntre et argcn t, Icur arrach\303\250rent ses v\303\252tenlents et les frapp\303\250rent

au vi sage et su r le corps. Les s(>1 dats et le pu blic qui passait
les insult\303\250rent de la

fa\303\247on
la plus ignoble. Pr\303\250s de Brigidki

\303\240
L\303\251()pol

les }->()loI1ais les visit\303\250rent de nc\302\273uvcau et leur prirent

tout cc qui 1eur restait ainsi que Icurs v\303\252tements et les Cf)n-

du\303\256sircnt d\037\\ns line cellule humide et puante o\303\271 ils furent d'abord

intern\303\251s. Cette cclluse \303\251tait en outre son1bre et sans lit et ne

pouvait c()ntcnir que 8 personnes, n1algr\303\251
cela 30 y furent en-

fcrnl\303\251es. Ils y rest\303\250rcnt 21 jours; la nourriture \303\251tait infectc, les

gens \303\251taient affan1\303\251s. Pc)ur un Inot les Polonais enferJn\303\250rent

le capitaine Bilinskyj, 21 jours, seul clans une cellule \303\252t le

Inaltrait\303\250rent tcllenlcllt qu\037ils lui cass\303\250rent 3 llents. Cette cellule)
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\303\251ta i t pIe i Il e d' i 111 111 0 n die cs, de pOLI X et de pli na i s cs. Par S LI i te

\303\271e la nlalpr()prct\303\251, de l
t
hllnlidit\303\251 ct du Inan(lue dtair dans ces

cellules, les
\303\251}1id\303\251Jnies contagieuses et le typhus y font de 20

\303\24030 victin1CS chaque jour. (T\303\251l11oins
M. W., H. J., N. M. ct J. R.)

2\037' Le lieutenant Juran Ryzyj (lui a pu s'enfuir du
C:lI11]'

d'interncmcnt de D0l11bic raconte C\037 qui suit sur la
fa\303\247()n

\303\271(Jnt

les pris()nniers et les intern\303\251s
y

sont trait\303\251s: Lorsllu'apr\303\250s Jnon

arrestation je fus cond uit au COlnnlal1(l\303\253tnt ue c()rps \303\240 tra vers

les rues de
L\303\251(\ll01,")

le pCl1J11c p()lonais criait sur 111()n pas-

sage: Hp () U r (1 LI () i C \303\250t tee :1 n a \303\25611 ces tell c c n c () r cie i,

fi 1 (1 pot elle eU, etc.
Apr\303\250s

111()n arriv\303\251e dans les I)UrC\037lUx du

c0l11n1andant de cor IlS, ()t1 fl1'arracha nla f()Scttc lrufficicr de
111011

k\303\251pi,
rHl nl.cnlcva f11()ll ceinturon et

apr\303\250s
avcJir fait lin

protocole (Hl t11C c{)n \303\231uisit da ns la cc Il u 1e <..les ()fficicrs. (P()I()w.a

Straz Ochron ZiC1l1Skicj.) En entrant dans cette cellulc S()l111)fC

pIc j ne d' i ln n1 () Il die cs i c vis C (H 1 ch \303\251 sur U Il Ii t ra \303\256t a v cc II c s

planches rCC()lI vertes de sci lIrc de l)()is, le <.Ir)ctcur Sicnkicwycz.

Aupr\303\250s
de lui sc trouvaient le cur\303\251 de Z\037)()iskaJ 11()sz()wskyj,

renseigne Jar()syk et quell}ues ()fficiers ukrainicns de rc1igi()ll
isra\303\251lite.

Malgr\303\251 les pourboires que j'avais {tonn\303\251s au surveillant,

je dus dornlir )a
prc111i\303\250rc

nuit sLir la table. Les pots de vin

sont une chose c()utumi\303\250re l\303\240 bas. La n{)urriturc \303\251tait ilUp<)ssilJlc

\303\240111anger; pers()nne nc t()uchait aux alimcnts que n()Us recevi(Jl1s.
La

111alpr()pret\303\251
\303\251tait tcllclllcnt grande que je ne trf)UVC aucun

111()t pour l'exprilllcr. Plusieurs devinrent
111alades, quclqucs lins

111{\UrUrcnt,") aucun t11\303\251dccin ne vint \303\240 leur secours. Nos 11aysans

avaient le corps boursoufl\303\251 par les coups (IU'ils recevaient

On les retenait plusieurs jours {tans des caves S;tI1S leur d()Julcr

de nourriture. (T\303\251nloins H. et J.)

Le 3 D\303\251celnl)rc 1918 ()n I1(JUS C(H1du\303\216sit \303\240
rht)pital

nlil\303\256tairc

(ic Zanlarstyniw. Il nous \303\251tait d\303\251fendu \303\271e v(}ir
(ll1cl(!u\037lIn

f)LI

de parler \303\240 line pers()nnc quclc()nque. On y anlena au\037si le

juge Ustianowycz qui avait \303\251t\303\251
frapp\303\251 si I)rutalclncnt par les

Pl))ol1ais, qu'il resta une sernaine enti\303\250re c()uch\303\251 S;lns pouv()ir)
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faire le 111CJi ndrc n1011VCn1cnt, le c()r!)s \303\251tait C(')uvcrt (te bour-

s()uflurcs. Le 10 l)\303\251ccnlbrc 1918 on nous raillena \303\240
Brygil1ki.

Nc)trc St)ci\303\251t\303\251 devient plus 1l0nl brc usc, ellc staccr()it du juge
Nagada ct du licutcnar!t Liszczynskyj. La garde de Brygidki
\303\251t\303\251lit

toujours
ivre. Les sil11ples solltats l'Tisonniers \303\251taient Inal-

trait\303\251s sans
piti\303\251.

La gar(le met aux cha\303\256nes un petit llOLI rgcois

de Wynnyki, parCc{luti) avait soi disant
1CSS\037iy\303\251

de s'enfuir. NOlls

pass\303\242mes la
prCI11i\303\250rc

nuit dans unc chalubre (Iont les fen\303\252tres

n.avaicnt <1l1ClII1C vitre, \303\251ten\303\271us sur le plal1l:hcr et sans C()lI-

vcrture. Les silnplcs s.oJ(I(lt\037 rest\303\250rent 4 jours s:.ns eau ct sans

aucun a1imcnt. Ils furcn t cnferln\303\251s to ut le tcn,ps pa r gr()upe tic
50 dans une cellulc, o\303\231 ils n'avaient m\303\252me pas

la pJace de sc

tCIl ir debout tl()nc sans
Il()Uvni

r ni s'asseoir ni sc couch\037r. On

peut sc figurer l'odeur
(lui r\303\251gnait

tlans ces cellules quand on

aj()utcra quc les homrllcs \303\251taicnt
oblig\303\251s

de satisfaire Ics

l)cso\303\216ns natu rels da 118 les cellules, et par 1 \303\240q uc11c propret\303\251

y r\303\250gnait.
I\037cs ()fficicrs recevaient le matin \303\271es pornn1cs de

tcrre
gel\303\251es (1

tiC l'on a v ait cnsli itc cu itcs au fou r ; fi rnidi de

la cheHI Crf)U te, (HI ricn du tOlit. ()n arracha aux hottll11CS les

derniers v\303\252tements llU'ils portaient. Ils sortaient l)ieds nus et le

corps presquc nu.
les v(.>ls \303\251tai Cil t \303\242r()rdrc uu jf)Ur; les autcurs \303\251taient non

sculClnent de silnplcs s(\302\273)(lats
polonais.. nlais aussi des gens

ayant \303\251tluJi\303\251 il runivcrsit\303\251. Le 19 D\303\251ccll1l)re 1918 un juge polo-
nais. le r)octcur Oncst cntre (Jans Ina cellulc accompagn\303\251 de

deux s()ldats et Ille cornnlantle de lui remettre rnon unifr)rme

sur l'()rllre du chef \303\271u
quartier. C(Unnle je pr<ttcstaj, les deux

l\303\251gi(}nnaircs po]onais
sautent sur 111()i, 111'arrachent (non uniforlnc

et Ine donnent de vieilles guenilles. L'cnseignc Stefan l'Intad

fut t\303\251ln(Jin de cela; d
J

aillclI rs il subit le t11\303\252n1e sort. Le COnlJ11an-

liant de la prison de Brygidki \303\251tait le capitaine Hudka.

te 21 l)\303\251cclllLlrc 1918 lU1 nous anlcna trois 11()lIVeaUX cunl-

pagnol1s lrinfortur1c, le cur\303\251 K()w:1lyk
dQ Sknyliw, le li\037tl1rJ1ant

KraS1H)pCra ct le cadet Krasnopcra.)
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Le 22 D\303\251cenl11rc 19] 8 on jeta \303\271ans 1(1 cour 180 pris(Jl1l1icrs

et 3 ()fficiers au n{)lnbrc desquels je
nlC trouvai et 011 I1l)US

conduisit \303\240 la garet Chel11in faisant il n()us fut d\303\251rClltlu de

parler \303\240
personne.

Un soldat ar,crccvant sa s\305\223ur
qui passait

sur le trottoir lui a(lrcssa la (larolc. Un enscigne polonais
l\303\251gionnaire

le frappa au visage et ll()nna I\\,rdrc d'arr\303\252ter la

s\305\223ur. Les h()mntcs (le garlic qui nous csc()rt\303\250rent \303\240()crcI11ychl

11<)lIS prirent en route tout cc que nous
pl)ss\303\251dions.

Un de nos

call1(1radcs, le not11rn\303\251 Belcbcj (lui protesta c()ntre cette
fa\303\247()n

d'agir
fut rou\303\251 de coups Jlar les l\303\251gionnaires tlui en arrivant

\303\240 la gare de \037ohizna le
jet\303\250rent

h()rs tlu wag(H1 dans le foss\303\251

ct le fusill\303\250rent de deux C(}UPS \303\271e feu. L'escorte p{)lonaise sc

conduisit COIl}111C line troupe (le b,lndits.
3 1.t

Le t\303\251nl()in Iwan Lubaczcwskyj dit qu'il fut arr\303\252t\303\251 avec

70 autres ukra i nicns q u ;unc 111 ilicc p()lol1\303\251\\isc C(JUlt LI is it \303\240T cr-

no p il, 0 LI 1 C 12 J ta i n 191 9 ilspa s s \303\250rc 11 t 1a nui t sur 1 C
j')

a v \303\251il

Pa b r i d
\037

u n ln ur.. L\303\240 1 \303\250S P
() 1 () n ais 1u i 1)ri r e nt ses sou 1 i crs J S 0 Il

n13nteau, sa veste et S()11 pantalon ct lui d ollu\303\250rcnt llc vieilles

guenilles.

De Tern()pi1 on les c()n\303\271uisit \303\240
pied avec 250 autres per-

sonnes \303\240
L\303\251opol.

En chenlin on les frapI1ait il coups de f(>uet

et \303\240
coups

de crosse; 011 les insultait ct lorsque quelques uns
tOlnl)aient de fain, ou (le fatigue. car ils ne recevaient rien
\303\240

Inanger,
les soldats de l'csc()rte les chassaient \303\240

coups de

cr()ssc. I\037cntiant cettc 1l1archc qui dura trois
jl)UrS,

5 personnes

1110ururent cn route.

1] est i 111 po S s i b 1 c des
\037

i J11 \037
g

i Il cri C S 111a u v ais t rai t c rn c n t s

que la population paysanne cut il endurer llc la part des po-

lonais. La \"gen(larn1Crie v()l(lntc\" cc serait plus juste d'y ajouter:

ct voleuse, fait
irrU}lti(U1

dans les villages, chassent de leurs

mnisons vieillards) fCI11nlCS et cnfants, les cnfernle SCJit (tans

)-\303\251.cole ()\303\271 il la mairie et retournc au village I}our Pcrlluisiti(Jnncr
et v<>ir s'il y a des arnlCS de cach\303\251es. EII\037

enlportc t()ut cc

qui lui tombe sous la t11ain et non c()ntcntc tIc cela fraj)11C les)
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paysans \303\240C(JUpS
de fouet et \303\240

coups
tic pied J I)is que si

c'\303\251tait \303\271es anilnaux. Si <'llIclqu'un ton1l1e sans c()nna\303\216ssance \303\240la

suite des coups ljutil a
r\037\303\247lls on l'arrose et on continue \303\240 le

frapper.

Le 7
J\303\234illet

1919 les gcndarrnc5 po,lonais font de telles

perquisitions dans le village de
liernlanowyczi, arrond. de

f'ercI11ychi. Ils CnfCrl11cnt dans les I()caux de la gcndarlnerie les

viei nards, les fe nllncs et les enfants, perq 11 isiti Ol1llent ct pillent

Ics hal)itations et Ics locaux des fe nnes, puis frappent les pay-

sans \303\240coups {le fuuet. C'est ainsi 'lue Basile I->atslawskyj re\303\247oit

70 coups, Jean Pokarma j un vicillard de 70 ans 35. Cc dern\303\216er

t()n1IJa f110rtellenlent Inala(le des suites des coups {lU
\037i1 avait

rc\303\247us\037

Les Polonais firent la In\303\252Jnc chose ((ans les villages de

J;lksI11anycz. ScJyska, N\303\251hrybka, Pykulyczi l Sile\303\251, arrond. de

PcrcI11ychl, Pidl()uL1C. arrlHld. de jaw()riw o\303\271 des paysans curent

les (lents ct les c()tcs l)ris\303\251cs par les coups qutils re\303\247urent.

Souvcnt les gcndarll1\037s entrent dans les 111aisl)nS et s'y
font servir \303\240111angcr. C0l11nlC p\037'ycrncl1t ils \303\251tendent la pitysannc

sur un l)anc et la
frar)l)l\037l1t

\037\037vcc vigueur. Ceci Sc p\037tsse dans

les villages tic Bolechiwtsi, Mychalewyczi. l\"lan\303\250wyczi, Haji\037

Df}briwlany, Wiazowyczi, Solen, Rychwyczi, Kc)lnc\303\251, Modrycz,

Stare Selo, Sniatynka, Nahujewyczi, Truskawe\303\251, Lit\303\251nia,

Uniatyczi, Schidnycia, Kropiwnek Now\303\251 ct Star\303\251. Manastyrok,

Litnia, J\037ystrycia, arrontl. (le D rohobycz, etc.
Les ()olonais sc f\0371isaicnt un jClI de frapper sans

piti\303\251
les

paysans et surt()ut les enfants des villages llUtils traversaient.
Ceci est surtout

rCJnarquablc
dans les endroits que traversa la

falncuse 4\037 division d'Alcxanurowycz, p_ ex. dans !'arron\303\271isse-

tncn1 de Stanislawiw, \303\240
Kolodijiwka, Krechiwtsi, Radycz, Pid-

p\303\251czary,
Wiktoriw 1 Opryszkiwci, ctc. Le t\303\251morn Dan\303\251lo Sl()ussar

raconte: Un jour arrive chez nl()i un
l\303\251gionnaire polonais et

nlC dCJ11an da si je possedais d\303\250S
obj

ets mi1itaircs. Je lui
r\303\251pondis

llue
non. Alc)rs il

C()mnlCn\303\247a
\303\240chercher et naturcllcn1ent il ne

trouva ricn. Il \303\271evint tcllcnlcnt fur\303\216eux quPil sc jeta sur 1110i et)
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CO nI tn en
\303\247

(1 \303\240 111 C f r a p p e r. Ma fi Il c \037\303\256
g

\303\251c de 18 a Il S (lU i pIe LI rai t

Je suppliant de nc pas nlc m:lltraitcr fut
frapp\303\251e

d'un coup si

fl1rt \303\240 la p()itrin e qu'elle tOl1tl)a \303\251Vall()U ie. Le l\303\251gi()nnairc tnc

conduisit au poste (1e gendarlnerie. L\303\240 les soldats rtle hattirent

de nouveau Inais je ne sentis bicnt\303\264t plus ricn \303\251tant tOlnl)\303\251

sans connaissance ltes slJuffranccs que je ressentais. Plus tard
()n rne condu isit \303\240

PercI11ychi
au del\303\240 du San. Je 111'y fis p()rtcr

111alalle et le 1l1\303\251decin constata \"lue ['\303\251tais \303\256ncapal..lc
de tr\0371vai1lcr_

Un j(Jur assis
aupr\303\250s

des IJaral]lIes, le sergent Wi()llCck qui

passait 111'insulta en nIC criant: Hl\037 LI n c v eux pas a Il cr

t r a v a i Il c r
J

C S l) \303\250c c d C C 0 c Il () Il'' pLi i s tir a Il t s ( )11 sa 1) re

nl'CIl frappa, me
p\303\216(]ua

ct 111C cassa les dents.. Ensuite le sergent
Wiol1cek sc rua sur S\303\251v\303\251rin

Stryjcwskyj
de Nizniw, arr(Jl1d. lie

Kalt1inka StrouI11il()wa ct le brutal isa tcll\037111cnt q u Jil n10urut

4 jours apr\303\250s. (T\303\251n1()ins
S. D., K. H., 1'>.

M.)

N()lI.s pOl1rrmlS nous faire line id\303\251e tic la
fa\303\247on

dont les

P()lc)Jlais
proc\303\251d\303\250rent

ilLiX arrcstati()llS ct lic la 111ani\303\250rc dont

ils trait\303\250rent les
priS(}I1I1\303\216crs

en IiS;lllt les r\303\251cits lies Il crs onnes

qui t()m1)\303\250r\037nt entre leurs 111ains et purent ensuite
s'\303\251char)pcr

ct

p,lsser la frontierc. Pour l'\303\251tlifications du lecteur nous rcpr()-

tluis(>llS ici les r\303\251cits de
4L1C)lluCS t\303\251nto\303\216ns (lui de leurs s(Juf-

frances ()nt
pay\037

leur trihut dans le \"Paractis pO)(Jnais\".

lZ) A. K. raconte
llU'\303\240

Truskawc\303\251 les Polonais arr\303\252t\303\250rent

de 20 fi 30 hOJIlnles l)u'ils c()nduisircnt <Jans lInc cour. L\303\240 ils

leur C()nI1l1and\303\250rcnt de creuser tIne f()sse
qu\037ils rCI11plircnt de

pLu-in. Les soldats ntaltrait\303\250rcnt ensuite ces hOl11111es d'uilc
fa\303\247fJl1

l)cstiale, et les f()rc\303\250rcnt \303\240 rester lians cette f()sse, \303\240
))ur\303\216n

pendant
2 heures, les 11ieds nus tout couverts tics l)!esstlrcs occa-

sionnees
p:lf

les C()UPS qu'ils avaient
rc\303\247us. Deux vieillards en

mOllrllreIlt.

Les arrcstati()lls ()nt lieu en tnassc. (}n sc ruc surtcHlt sur

la classe intellectuclle ct sur les paysans patriotes. Les
gen\037

da rrn cs f 0 11tir ru pt i (Hl pen LI an t 1 a IlU it d iU1 sic S \\' i JI \037I
g- es; y a r -

r\303\252tent les gens que 8fJUVent ils cnlm\303\250l1\303\250nt
cfJtnpl\303\251tcI11cnt d\303\251nudes.)
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tel Itabb\303\251 Hruszkewycz de Sn1ilna, arrond. de Drohobycz.
Les gendan11cs s'apprl)IJri\303\250rcnt

llu linge que ('ai1b\303\251 avait
re\303\247u.

L'abb\303\251 Hruszkewycz fut conduit avec le
pr\303\252tres Jakhno de

Zaliktic ainsi que 7 autres
pr\303\252tres

des arrond. de Stary Sal11bir

ct Turka. A 1,1 .gare de Percn1ychl il arriva cc qui suit:

On fit sortir les
pr\303\252tres

de la foule d
1
Ukrainiens et de juifs

(lui \303\251t3icnt arr\303\252tes, 011 les
pla\303\247a

slir un rang, et on leur fit faire
des excrcices d)assouplisscn1cnts sous le cOln1nandCI11cnt dtun

juif. La f()llle qui se trouvait l\303\240 sc Inoqua d\037cllx et les insulta.

1) Le licutcr:tant W. K. rac()nte cc qu i suit: Je suis arr\303\252t\303\251 \303\240

Stanislawiw slir r()rdrc du lieutenant d<Jctcur Sendzimir et conduit
\303\240

L\303\251op()1.
Avant de n10ntcr dans le train que devait m'emmener

avec les autr\037s
pris(}nnicrs, n(JUS fOmes c()lnpl\303\250tcmcnt d\303\251sha-

bill\303\251s sur rordrc de Sendzimir; on fouilla tous n()s v\303\251ternents

et ('on nous prit tout cc quc nous avions, argent, ol)jcts pr\303\251cieux,

etc. 11Uis f110iti\303\251 nus (>11 nous fit nlontcr en wagon. Arriv\303\251s \303\240

Ch()doriw ordre fut donn\303\251 de desccndre, on l1()US enleva le

restant, dc nos v\303\252ten1cnts et chacun de nous fut
frapI)\303\251

\303\240
COUllS

de fOllct ct de l)i\303\216tOIl. N ULIS \303\251thJns sans aucun v\303\252tcnlent. notre

situation \303\251tait indescriptible, car chemin faisant, jusqu'\303\240 L\037opol,

les hott1n1cS de l'escorte nous
frapp\303\250rent

de 11(}uveau.

Arriv\303\251s cn gare de
L\303\251op()I,

nous tf1nlcs CCJI1(tuits \303\240la prison

de Brygidki. En traversant la ville la pOI)ulation pollJnaisc nOlls

insulta et nl)lIS cracha au visage; de plus rescortc anin13 la

populati()n \303\242 n()lIS faire suL)ir les plus 111auvais traitements.

Arriv\303\251s \303\240
Brygidki.

nous y tr()UV\303\242nlCs envir()n 2,000 intern\303\251s

tI krainicns des deux sexcs, pa rrni lesqucls sc tr()uvaient des
paysans, tIcs pers()l1nes de la classe intellectuellc, des fcn1mes,
des soldatst etc. Les J)ctitcs cellules contenaient chacune une

douzaine de personnes) qui \303\251taient oblig\303\251es
de .satisfaire leurs

bcs(}ins dans la cellule 111\303\252me. La nourriture \037e con1posait d'une

cali I1()irc et sale, baptis\303\253e
du norn de caf\303\251 noir, d-un n1()rCCau

de pain ct de ch()ucr(\037utc il 1110iti\303\251 pl)urrie ct rnal cuite. L.cs

C()UPS de f{)uct \303\251taient ii l'ordre du jour. T()ut le J110nUC
y)
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passait sans d\303\256sti I1ction, vieillards, 11r\303\252trcs,
aux chcv\037lIx hlancs,

p\0371ysans, fcn,mcs
1 jeunes

filles. Une nuit ()n 11()US an1ena deux

officiers ukrainiens qui venaient (lu Cl)J11mandcntcnt de la gcn-

darmerie. Ces deux officiers avaient \303\251t\303\251tcllCI11cnt nlaltrait\303\251s

qu'il S 1110il ri re n t <1 ails 1 a n LI i t Il a r S11i tes deI C LI rs h] C 55 U rc s, Je
Il C ln eSt> uv i e 11spi us <.1 cIe u r S Il () ln s, Ina i s je sa i S (lU' il s a va i en t

l)eau CfJUp de cfJnnaissanccs parnli 11()lIS.

Apr\303\250s
tr()is scJtlaines 120 officiers ukrainiens. parlni Ics-

tluels je ,ne trouvai furent conduits \303\240 Pcrenlychl, csc()rt\303\251s Ilar

des 1 \303\251g i () n n aire s f e n11n e s. Ceci avait pur L)ut d'attirer CJ1C()fC

(Iavantage sur n(>us l'attention de la population. Le voyage dura
trois

jours pendant lesquels J1()US nc
re\303\247urent

aucune nourriture

pas In\303\252nlc un Inorccau lie pain. Il I1C)US \303\251tait prcsqu'il11ll0Ssiblc

.de boir\037 de l'eau, car Chal}lIC h(Unnle (lui sortait du wag()11\303\251tait

aussit\303\264t
frapp\303\251

\303\240C()UI)S
de fouet ljui \303\253taicnt (tistri1)u\303\251s J1()n seule-

ment par les h0I11111CS cte l'csc()rtc n1ais aussi
(')ar

les enlplc}y\303\251s du

chelnitl de fer. Arriv\303\251s \303\240
PercI11ychl t {Jn nous cOI1{tuisit \303\240

Pykulyczi o\303\271 on nous cnfcrnla par 25 \303\24030 lJans des cellules

\303\273e 2 In\303\250trcs de large SUT 3 111\303\250trcs lie long et dCSt)Llcllcs ill1t,us

\303\251tait
cf)rnpl\303\251tement

interdit de sortir. N()us n\"c
rc\303\247linlcs aucunc

nc'Hlrriturc. Ensuite nous
appr\303\256mes qu'on devait n()us cl}n<.luirc \303\240

Brest-Litowsk.. Avant 11()trc
d\303\251part,

l'on nous fit passer un \303\240

un au bureau, l\303\240 tous n()s effets furent pris et
rClnplac\303\251s

ClHltrc des v\303\252tcnlcn ts
d\303\251gucni

li\303\251s et s,lies. 111is de f()rcc sur nUUSe

Beaucoup d'cntre nous \303\251taient l\303\251s
piells nus, d'autres sans pantalon\037

plusicurs sans c()iffure et n1\303\252lTIC sans ChCJ11ise. N(Jus tr;Ivcrs\303\242-

111CS la ville dans c\037t accoutrCI11ent ct pen(tant Je trajet, plusieurs

furent
fral)p\303\251s

\303\240 coups
de ff}lICt. Beaucoup \303\273'cntre n()us t()111-

baict1t en chemin par suite des 111auva\303\216s traiten1ents. des d(Hllcurs.

de la faim et de la fatiguc. Arriv\303\251s \303\240 la gare de JarfJsla\\v nous

port\303\242mes plainte pr\303\250s
du COnlI11andant de la gare Ces plaintes

ne furent nullemen t \303\251c()ut\303\251cs, au contraire OJ1 nOlls fit rerl1arquer

Hq u cie S sol d a t s a v aie n tic d r () i t d c bat t r e 1 e s

p ris 0 n nie r s\" t Le voyage
dura 5 jou rs

f)en\303\271ant lesquels
ntJUs)
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fCunes de n()uvcau
cingl\303\251s

\303\240
coups

de fouetf Nous arriv\303\240n1es

il fJrcst le 30 Juillet. La n()urriturc sc composait du fal11CUX

caf\303\251 noir d(Ult nous a v()ns
d\303\251j\303\240 parl\303\251,

(l'une so u pe 111aigre
distribu\303\251e de tClnps a (iutrc\037 Plusieurs de Ines camara(les

n1ang\303\250rent
de l'herbc, des feuilles d'arbre et m\303\252J11C de l'\303\251corce

dc 1)\037\is") Pl)l1
r ne pas 1110urir lie faim.

Les \303\251r)id\303\251mics
et surtout les typhus r\303\251gnaient

\303\240 Brest, o\303\231

il
rfy

avait ni m\303\251decin ni n1\303\251dican1cnt. Il y nlourait chaque

j()ur de 40 \303\24050 personnes. Pouss\303\251s par 1e
d\303\251sesp()ir

et afin

d'\303\251chapper
aux Inauvais traitements et aux douleurs sans

fin\037

plusieurs
de n1CS camarades sc suicid\303\250rent en sc jetant dans

la rivi\303\250re Bug.

Ils
pr\303\251f\303\251raient

tt10urir d'Lin coup lluC de v()ir arriver bute-

tncnt la mort ltans cet enfer
p()lonais.

Nous y \303\251tions renfer1n\303\251s dans des casemates souterraines,

n()us d()rn1iIJl1s sans couverture sur la terre sans rn\303\252me un hrin

\303\271e paille
S()US J)()US. Il s'y trl)lIVait

\303\251galcn1cnt
des prisonniers

b()lch\303\251vistes qui \303\251taient mieux trait\303\251s que n()\\lS par les Polonais.

Deux lieutenants-col()nels ukrainiens Schcller et
Malyk furent

11t\303\216S {tans des cellules c(Jmpl\303\251tcl11cnt sombres\" parce qu'ils
avaicnt

CXIJri1n\303\251
la volont\303\251 de se plaindre aupr\303\250s

du C()lnl11an-

uant du call1pt p()ur les mauvais traitements que n(Jus subissions.

Parnli les J,ers()nncs qui s'acharnaient contre nous, nous citer()J1s
le lieutenant p()lonais Laban, de Stanislawiw. Tout le monde a
la fern1e c()nv\303\216ctilH1 que le calnp de Brest n'a qu'un but:
Servir \303\240faire dispara\303\256tre tC)US les Ukrainiens q u'()n y envoie.

Je parvins enfin il Intenfuir le 7 ao\303\256lt 1919.

() Le Colonel Jean Odowijczuk, C0l11J118ndant du 2 e

r\303\251giment

d\303\251crit la situation des prisonniers de guerre et des intern\303\251s de

la l11ani\303\250re suivante:

le lieutenant p()lunais Januchcwski .ne COJnnlanda de t11C

d\303\251sh at)illcr \303\240nu ct 111C pri t 1,100 l-frwyn i
(argent ukrainien) et

ma nllJntre, :linsj qu'une p,irtic de mes v\303\252tements, mon J11antcau

111ilitaire et In{)n itnperrn\303\251ablc dont il s'habilla
inll11\303\251diatement,)
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pendant ce temps un s()l\303\271at polonais 111C frappa \303\240C()UPS de

f()uct sur la t\303\252te et 111e lJJessa au visagc. On m'arracha nl()11

al] ia Ilce si IJrutalcJ11Cn t q lie j
1
eus le doigt ))Icss\303\251, ()t1 renl J))a\037a

mes
v\303\252ten1cnts, par

des gucnilles. Je fus conduit cnsuite dans

cet accoutrenlcilt au vilJagc tic B\303\251r\303\251n1ie ()LI Sc tr()uva \303\256cnt
d\303\251j\303\240

des pris()nniers. L\303\240
je )JUS IllC r\037ndrc coJtlpte quc les autres

Il t\303\251taicnt pas t11i\037ux trait\303\251s () ue rn{)i car su r eux aussi plclIvaicnt
les coups. En

l)fCSenCc
(lu C(J111111andant polonais Pittel t()ut le

111\303\274nde fut d\303\251valis,\303\251 et frapp\303\251 \303\240
sang

\303\240
coups

de l)\303\251\303\216hHlS. Les

S()lltats qui avaient servi Jans la c0l11pagnic de 111\303\216trai1Jeuscs

furent frapp\303\251 \303\240 C()UPS (le sabre, si bien l1ue chacun avait 5
()lI 6 hlessures \303\240 la t\303\252te et sur le c()rps.

Ceux llui par suite ltes
C()UPS

avaient perdu connaissance

furent tr.ansport\303\251s \303\240
Z())()tyj

P()tik. En chenlin les atrocit\303\251s rcd()u})-

laicnt. lJn sergent maj()r 111'aI11)uya le canon \303\271e S()J1 rcvc)lvcr

sur la poitri ne et j'au rais \303\251t\303\251fusill\303\251 si fi cc t11t )fllcnt le C0I11-

111anuant ne raurait pas fait
appeler. Ensuite 11()US f\303\256l111CS I1lis

Cil pris()11 et nlartyris\303\250s tie C()Ul}s.. (Jcndant la nuit, (Hl vint

enlever les
gu\303\252tres

\303\240
I.enseignc Kouzlna. ceci sur l'()rllrc d{)(ll1\303\251

par l'officier de r\303\251tat 111aj{)r.

Le transport dura cinq jc.>urs, (lu Il au 16 Juillet J 919

pendant ICS(IUcls nOlls ne
rc\303\247ftnlcs

aucune nf)urriturc. Les s()I-

llats chassaient la population (lui voulait n()us 1I01111Cr \303\240
nlangcr.

Pendant Jc trajet nuus ffnl1cs trait\303\251s l1cstialcillent \303\240Sta n islawiw
\037

les enlploy\303\251s de chcI11in lie f\037r 11(}LlS frapp\303\250rcnt. Arriv\303\251s :1 r)erc-

J11ychl,. nous f\303\273nlcs cnfernl\303\251s ltans les l)ara(lllenlcnts de Zasanic,

llont le C()111111andant \303\251tait le lieutenant p(JI{}nais Nicuzwie\303\271zki

qui n UliS fi t
placer 11ar

13 et 111\303\252JllC
pl LIS, \303\271ans lie petites ccll u Ics

situ\303\251es au
pr\303\250s

des cal}inets (j'ai sallcc. La senti I1cllc f1(Jus llenla ntla

100 couronnes pour 11()lIS pcrlncttrc
(rouvrir la fen\303\252tre

pcn\303\271ant

une ]1Cl1re. Un grand n()mhre de
pr\303\252tres

et lie pers()nncs Lie la

classe \303\256nte1lcctuclle, t()US ukraini\303\250l1s \303\251taient entass\303\251es d;UlS ces

cellules. Les trilitcments \303\251taient affreux. A )() heures du rnatin

011 1 e s fa i sa i t S f) r tir, <.j e s ce Hui es \303\240rai d e d II fou et, (J nIe s fil i s ait)
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sauter et g1isscr sur le vcntre; et afin quc l'insulte sl)it plus

grande, ceci se passait avec accolnpagnemcnt de chants popu-
laires ukrainiens. Celui qui ne pouvait ou ne voulait ex\303\251cuter

ces ()rdrcs recevait ltu f(Juet.

Nous rCI1Cfultr\303\242mcs au camp d'intcrnelT1cnt \303\271e
Peremychl

au del\303\240 llu San une vingtainc de
pr\303\252tres ukrainiens) pr\303\250s

de

50 personnes lic la classe intellectuelle, cnvir()11 30 fcnlnlcs et

jeunes filles et une ccntainc rie paysans. r) a r mie LI x se.

t r () u v aie 11 t des f c m 111c s a v c c d e t () u t pet i t s e 11 fan t s,

des g a r
\303\247

0 n set des f i Il c t tes, des i n val ide s, des

vie i Il a r d S J une f c n1 111C S 0 11 rue 111 U C t tee t LI n i n val i \303\271e

qui a v ait p e r d u 1 e pic d d roi t c t 1 e s d C LI x 111 a i n s.

Les sentinelles y avaient lin ortlre tout
sp\303\251cial,

ce lu ide

f r a P Jl C r il c u u p s d e f () LI e t t r e s s \303\251s d e fil s d c fer

bar 1) cl\303\251 t 0 u tep crs () n n e s
<'1

u' e Il c s r e n con t rai e 11 t.

La
prcn1i\303\250rc

nuit un vicillarli de 75 ans f\303\273t
frapp\303\251

lie tels coups

q Il' il en 111ou ru t le Icnd Cilla i n 111ati n+

On y al11CI1(t le 19 Juillet 191 9 lInc 111issjtJit de la Croix
f()uge

ukrainienne C(JI1111()s\303\251c de 4 pt!r:sonnes que )cs Poh)nais

avaient arr\303\252t\303\251es qu()i qu'elles fussent couvertes par le droit

international; apr\037s
avoir \037t\303\251enfcrnl\303\251s pendant un 111uis \303\240

L\303\251op()l

il futcn t tr(u1sp()rt\303\251s ici.. Le 20' Juillet 1 9 19 fut form\303\251 un trans-

port de prisonniers, \303\240 la t\303\252te cJuq lIcl le 1icutcnant polonais

Nicdzwieuzki fit placer deux l)ris(Hlnicrs tte guerre ukrainiens

qu'il ceignit
de deux \303\251charpes bicli et jaune sur leS(ltlclles

\303\251tait inscrit: J)ctljura.. I>etruszcwycz, Ukraine, ctc. et leur C()Jn-

nland:t tic ch:lntcr des chansons obsccl1cs. Conln1\037 ceux-ci re-

fus\303\250rent de ch\037lnter les coups de f()uct furent Icur punition. Le

transport dut ensuite traverser la ville sous les acclamations

ironiques dcla
pO}Julati()J) p()lonaisc.

Cette sc\303\250ne se
r\303\251p\303\251ta

\303\240
Ch\037iqllC transport.

Le 28 Ju i1lct 19 19 110US arr\303\256 v\303\242ntcs \303\240 Brcst-Litl)Wsk. Il y

avait l\303\240 deux granges ttcstin\303\251cs aux instruments des sapeurs,
ct o\303\231 il

n\037y avait ni ))as-flancs, ni fen\303\252tres ni ventilation. Cc)
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fut 11()tre lugis4 5,500 personncs furcnt 111\303\216SCS ltans ces deux

granges l)ui avaient tout au plus 200 pas de longucur sur 150
de large,

si bien qu'il \303\251tait inlp()ssib1c de se cOllcher pOUf

<.lornlir; pas nl\303\252nle (te faire un 11101lvelnent. L'air \303\251tait si infect\303\251

llLlC beaucoup faillirent \303\251touffer. Nous nc poss\303\251dions pas d'cau

potahle, et \303\251tions f()rc\303\251s de boire de l'eau de la rivi\303\250re
Bug

q LI i contenait les micr()l)es de t()utes les In\037tladics. Le carnp

\303\251tait entour\303\251 (le fils de fer barbel\303\251s.
l()rs(jue

nC)lIS dCI11anll\303\242nlcs

au cOlnmandal1t de la forteresse, Je G\303\251n\303\251ral Garllota, d'av()ir

pi t i \303\251 den 0 use t II
\037

a 111 \303\2511 i t) r cr n () t r c s () r t, il no LI 5 r\303\251p () n dit :

uS 0 y c z heu r eux LI c v i v r e, c n c () r c p LI i s que v () LI S

a v c Z v 0 U ) u f air c 1 a g uer r c: C r c v c z !\" En effet les gens

nlourraicnt C0t11111e des mouches lians cc can11,ernent et surtout
de fain1. Nous rcccvi()ns lieux f(Jis par jour \303\240111angcr. Le 111atin

nous recevions tte l'eall noire et sale nornm\303\251c caf\303\251, \303\240nlitli line

SOLI pe de ha ric[)ts J nlais si pc LI que )(.1 nloiti\303\251 des pris()11 nie rs

ne recevait rien et que l';iutrc moiti\303\251 se
jet,1it dc\037sus C0J11nle

des b\303\252tes f\303\251roces sur leur pr()ic. Ceux qui avaient failn 1t1an-

geaicnt de l'herbe et les feuilles des arl')rcs du canlpcnlcnt.

C'est \303\240 peine si ces malheureux pouvaient se tenir debout, tclle--
111ent ils \303\251taient faibles. Ils attendaient la In()rt comme un sou-

lagenlent. Le typhus et la
dysenterie r\303\251gnaient au ca1t1p o\303\271 il

n'y avait ni tn\303\251dicin ni nt\303\251(lican1el1t. 50 perSOnt1CS y J11our.tient

par jour.. Les
l\303\251gionnaires polonais se prol11enaient dans le

camp, fouettant ces pauvres callavrcs anlbulants qui P{Juv\037licnt

\303\240 peine
se ren111Cr. Il est ilnpussible de se faire une id\303\251e

exacte de cette nlis\303\250re,
de ces souffrances horrilJlcs, de la

Inalproprct\303\251
dont souffraient l:CS pers()nncs (1\303\251scsp\303\251r\303\251es

cou-

vertes de poux_

Un jour un officier
fran\303\247ais

vint au camp. A son arriv\303\251e

Je s p () Ion ais 1 u i lJ i rc Il t q II e no us\303\251 ti 0 n $ J es bu J che \\v i k s, \303\240c c \037

mots il rebroussa chen1in sans vouloir nous adresser la fl;-' r{-jlt\037.
J,

d) Le licutenant ukrainien Nicolas J\\\\erk()un <.iu
r\303\251giment

U. S. S. qui r\303\251ussit \303\240 s\037 enfuir du ca nlp de Strz;-tlk()\\va ti\303\253crit)
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de la
fa\303\247on SUiV:iutc le sort 'ILIC sulJisscnt n()s pris()nnicrs de

guerre et intern\303\251s ukrainiens.

Je fus fais pris(}l1nier dans le village (Ic Katchaniwka
pr\303\250s

de f)id\\yoloczyska avec le c()loncl Malyk. Du Chanll) de bataille
on nt) II seo n tIu i si t \303\240Ter 11() P il 0 lt r 0 n Il (J.lI sen f c rnl a \303\2401 a p ri S 0 11

lIans laquelle se tr()uvait
d\303\251j\303\240

une grande quantit\303\251 \303\271e nos pri-

s()nniers et <.J'intern\303\251s ukrainicns. Quelques jours apr\303\250s
le

16 Juin 1919 on
C0I11111Cn\303\247a

\303\240 n()us \303\251vacuer, car les troupes
ukrainicnnes approchaicnt de Ternopil. A 10 heures du matin

une patrouille po]()nai se
p\303\251n\037tre

dans notre chan1 bre \037t nous

chasse dans la cour de la pris()n. Ceux d'cntre nous
(lui

\303\251taient gravcl11cnt rnalac.lcs durent egaletnent quitter la

chal11brc. Parilli eux sc trouvaient le lieutenant Petriwskyj,

l'enseignc Czaijkiwskyj. le pr()fC5;SCUr Iwachkewycz. D'aucuns

avaicnt 40
degr\303\251s

de fi\303\250vre et qui nlalgr\303\251
cet \303\251tat ils

durent quitter le lit. sur l'()rdre donn\303\251 par le cOlnnlandant p()-

lonais. Il y a vait aussi des fC111nlcs et (les petits enfa nls (1ui

durcnt suivre le convoi. Ni Ics l)lcurs ni les cris de ces derniers
Il '\303\251veill\303\250rent un seul rnOlncnt la pi ti\303\251 des polonais, au contraire

ils s'acharnaicnt Cl1c()rc. On nous conduisit dans la direction
\303\271e Zolocziw, nos s()lltats portaient les n1al,1dcs. Nous apprirnes
11 conna\303\256tre

l\037huSI)ita1it\303\251 ))olonaise lorsque nous approch\303\242mes

de la ville. Les soldats nous
frapp\303\250rent

\303\240
coups

de crosse et

dClnandaicn t q uton nous fusillic tous. La p()pulation p(}lonaise
nous accucillit en nous jetant des pierres et tout ce qui lui
t0l11bait SOLIS la Inoin.

Plus loin les soldats comlnenc\303\250rcnt \303\240 nous d\303\251pouiller
de

nos v\303\252tements et \303\240
prcndre

tout cc que !1()US
poss\303\251dions.

En

peu de temps l)caucoup d'entre nous, moi entre autres \303\251tions en

c.ale\303\247()11 et en chcJnise SeUleJl1ent t sans chaussure.

Avant <.rarriver \303\240Ozirna, 8 I)Crsonnes du convoi nl()UrUrent

en chcI11in et les cadavres furent laiss\303\251s sur la route, sans

qu'oll les enterr\303\242t. On ne nOlls llonna pas :1 111anger, la per-
Inission de I)oirc dc rcau \303\251tait cxcluse1l N(JlIs arriv\303\242lncs il)
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Zolocziw COlnl)l\303\251tcn1cnf \303\251puis\303\251s
le 17 Juin 1919 le matin; I1t)US

f\303\273mes retcI1US pendant 8 heures sur la 11lacc, expos\303\251s
;'lIX

insultes \303\271es soldats ct de la p()pulation polonaise.
Le m\303\252nle jour

\303\240 3 heures de
l'apr\303\250s

midi ()n n()us
allj()\303\216nt

un convoi <.le 800 personnes qui venaient de Zoh)cziw; ('{)11

nous c{)nduisit del\303\240 dans la direction de
L\303\251opol.

Cf)n1nlC il

fallait faire le voyage en chcn1ins tic fer ()11 I1()lIS entassa

de 50 \303\240 60 pers(}nncs dans un wagon \303\240 hestiaux. NOlls

arriv\303\242 111CS le 18 au nlatin \303\240la granllc gare de
L\303\251op()I;

1 0 Inil1l1tc\037

apr\303\250s
vient transp(Jrt (Ju 28\037

r\303\251gil11cnt d'infanterie p()IOn;1ise

qui s'arr\303\252ta devant f1l)US. AussitC)t les soldats descendcnt liu

train, sc jettent sur 11{)S
wagt)ns

et n()LlS frallpcnt. Les
Clll)11oy\303\251s

polonais
de la gare visit\303\250rcnt

cha()ue wag()n et 11()US regardaient

con1me s.ils curcnt cherch\303\251 iJCg cril11incls. (.)arlni eux lIl1 IJ()I(u)(lis

ing\303\251nicur
\303\271es chcnlil1s de fer, nornm\303\251

Krzysztofowiez,
C0l11111C

je l'appris plus tard, entra (Jans J1{}tre wagf)n et reconnut l\303\257n-

g\303\251nieur Ma1ichewskyj. Devenu SU11itcI11cnt furieux il s'\303\251cria:

,
'A h! c' est toi C (1 Il a i 11 c qui a con d a 111 n \303\251\303\240 Jn () r t 18

'\"

pol
() Il ais \303\240 Z 1 () c z i w, t U ln \303\251rit c s d

\037

\303\252t r c c n ter r \303\251

,,(
v i van t, s i j'a v ais LI 11 r e vol ver jet

-

a 1) a t t rai s c u rn nl e

.c \302\267

LI Il C)l i e nU.

Apr\303\250s
av()\303\216r prononce ces rtl0ts, il descendit de notre

wag()l1 et sc mit \303\240 causer avec les s(}ldats p()lonais llu train

qui sc trouvait ert face \303\271u nf)trc. Qllclq ues 111inutcs
apr\303\250s

une

l)ande de ces denlicrs se jette sur notre wag()n, f;lit
irruption en

criant: i\037O il est cet tee a n ail) e d e
j

Il
g c\". Les s()ldats lie

notre escorte
(J\303\251sign\303\250rent l\037ing\303\251l1ietlr Malichcwskyj qui fut aussit()t

ass ai 11i et fra))}J\303\251 de cou Ils de fouet \303\240 la t\303\252te, si h rut:llct11cnt

qu'il perdit c<)l1l1a\303\216ss3ncc et tomba sur le plancher. Malgr\303\251
cela

les s()ldats c()ntil1u\303\250rcnt \303\240 le frapper \303\240
coups tic f()uct et \303\240

c () u p s de ta Ion It Cet te f () LI 1 c fur i eus c (1 LI i Il C pou va i t te 11 i r il ans

le wag()11 \303\271cnlanda qu'on
fait dcsccnrc rinf()rtul1\303\251, cc que firent

ilntlt\303\251di\037ltcn1ent les St)ldats de l'esc()rtc. La foule alc)rs sc jcta
Lte nouveau sur ce c()rps inerte, c()ntinuant \303\240 le nlutilcr ct cc)
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n\\\037st que le voyant incrte, le croyant nlort, qu'ils jet\303\250r\037nt
le

c()rps l-tans le wagon4 llcurcUSCJ11cnt un de nos carnaraltes J le

lieutenant Rausc \303\251tait docteur; il 1ui pr{)digua tous les s()ins

q ut il P (J LI V ait 1 u i tJ 0 n ne r etc en' est qu'a p
r\303\250s 3 heu r t!s d' \303\251v 3-

l1ouissen1ent que ]ting\303\251nicur Malichewskyj reprit connaissance.

Il faut savoir (lue cet
ing\303\251n

i\037lI r n 'avait jan1ai s \303\251t\303\251\303\240Z(Jloczi \\.v t

qu'il n'\303\251tait
pas juge et qu'en outre il ne S'()ccupait pas du tout

de politique. Ce nlest
qu.\303\240

4 heures de
l'apr\303\250s

Jt1idi que notre

train fut
tlirig\303\251

sur Crac()vie. Sur le parc()urs il y avait \303\240
Ch\303\251tquC

gare une fou le de gcns (1
ui (ICn1ilndaicnt \303\240voi r ring\303\251nieur

Malichcwskyj. Ils avaient \303\251t\303\251avis\303\251s de son passage. Parmi ces

curieux il y avait \303\271es soldats, tics Cll1ploy\303\251s gup\303\251ricufs ct in-

f\303\251rieurs du chemin tIc fer, des (ianleS et des
JCLlncs

filles polo-

naises, des jeunes ct des vieux et tous insultaient et
mena\303\247aient

cette nlalheureusc victirne qui gisait dCl11i-nlortc sur le plancher
du wagon, et 1ui crachaient au visage plusieurs n1\303\252nlc avaient

n1archer dessus. La salet\303\251 des wagons ()ll nous \303\251tions enferln\303\251s,

le n1anquc tic It()urriture \303\251tait un terrain favorable aux
\303\251pitl\303\251lnics

(lui
l)icnt<jt \303\251clat\303\250rent

parnli nOlls. A Jar()slaw ()Il conduisit

30 personncs \303\240
rh\303\264pital, 140 f. Cracovie ct avant que n()us

arriv\303\242nlcs :\\U calnpClncnt 100 autres p\037rsonncs \303\251taient t0l11b\303\251cs

t11aladcs. PCI1<.1an1 Jc trajet sont n10rtcs 64 personnes de nf)trc
convui. Cc ntest que le 24 Juin que nous arriv\303\242nlcs au can1p

de Strzalk()W3. Le 25 Clunn1C on nous c(Jl1duisait au I}ain, le

licutcllaut p()lf)nais Malinowski, officier d'ordonnance du C0I11-

mandant \303\271u
campclncnt

fit appeler l'ingenieur Malichcwskyj.

Aussit\303\264t,
SOLIS n()s yeux, 20 soillats polonais qui \303\251taient

aupr\303\250s

du lieutenant sc jettent sur luit le frappent \303\240
coups de fouet,

lui arrachent ses v\303\250tcmcnts et continue la pluie de COUPS4

Il eut 4 c\303\264tes bris\303\251es, J'\305\223il dr{)it arrach\303\251 ct tout le corps ne

pr\303\251sent:1
it q u

t
unc plaie h orri blc.

f) Sinl\303\251{)11 KlIzmyn
raconte flU'il fut fait prisonnier le

22 Mai 1919. Les s()l\303\271ats p()!t}nais
lui prirent tf)ut ce qu'il

110ss\303\251dait
ct l'cnllllcn\303\250rcnt cnchain\303\251 \303\240Turka. Il y resta 4 jours)
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n'ayant pas vu SCUlCI11ent rUlnbrc d'un 1110rceau de }Jain. IJcndant
le trajet \303\240 Brest-Litowsk lui et ses C()J11pagnC}l1s d'inf(Jrtullc

furent nl,Lltrait\303\251s \037t insult\303\251s par les s()ltlats ct par la PC)11ulation
civile p()lonaise, surtout \303\240

Jarl)slaw.
Les soldats pol()nais frall-

p\303\250rent
\303\240

coups
(te l,\303\242tru1, lIll col()l1cl de la Oranlie Ukraine qui

s()rtait de l'))(.pital de Stal1isl;\037wiw) et cri\303\250rent:
u\303\247

a c'\037 s t pou r

L \303\2510 pol\". Les officiers polc)nais \303\251taient eux I11\303\252nlCS fautifs lte

tous ces actcs de Jnonstrllosit\303\251. puisqutils donnaient \"r{) r \303\271r c

H\303\240 1 e LI r s s U 11ait e r n e s d c f II S i 1 crs II r p 1 a cee h a que

uU k rai Il i e nU. Un jour apr\303\250s
I<l

soupe, le 1)(Jstc pOI()11ais fit

rasscnlb]cr les ()fficicI 4
S et les

pr\303\252tres ukrainiens, Ics forc\303\250rent

\303\240 danser, \303\240chanter, se 1noquant (t'eux. On transp()rta \303\240Sokal

un c{)l1voi l]ui dut attcntlrc jusLlu.au soir. Ces pauvres aHan1\303\251s

stadrcss\303\250rent au Cunlit\303\251 de scc()urs ukrainicn qui apr\303\250s
de I(Jugs

pOllrparlers re\303\247ut
la pernlisSll)n de distrihuer tics vivres, \303\271c)nt

s'cl11par\303\250rent
in1 n,\303\251d iatcnlcn t les 501<.1 ats p olot1[lis. Pc 11(laIl t le

trajet \303\240Kowel, les pris(Jnniers et les intern\303\251s furent de nouVeau

pill\303\251s.
Defense al)s()luc \303\251tait d()nn\303\251e lic I)ortcrplainte. (T\303\251n1oin S. K.))

Camps des prisonniers de guerre et des intern\303\251s.)

Afin de faire ressortir d'une
fa\303\247on aussi exacte que p()ssiblc

llllC les Polonais ne p()ursuivent qu'un 11Ut, ''l'e x ter min a t ion
de t()utc (tintelligcncc ukrainienne et de la classe
paysanne patriote\", nOliS donnerons ci-apr\303\250s que1llues

d\303\251tails sur les faits qui sc s()nt produits (tans des canl11s de

pris()nnicrs militaires ct d'intern\303\251s civils. Ces faits n()us ont \303\251t\303\251

rac()nt\303\251s par \303\271es t\303\251nl()ins oculaires. par lies Ukrainiens qui y
()nt

s\303\251j()urn\303\251s
et ont \303\251te

oblig\303\251s
(le supporter ces nl[)l1v:lis

tra i telnen ts.

N 0t15 fer{)t1s sav(Jir en prcl11icr lieu que tou tes les
Il

r\303\216S{)I1S

\303\271e la Galicie sont l)()l1tl\303\251cs d'u kraillicns
arr\303\252t\303\251s, intern\303\251s ()u

prisonniers de guerre qu'ils n'y S(Jnt pas trait\303\251s COtt1nlC des)
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pr\303\251venus, prisonniers lie guerre ()u intern\303\251s, nIais pis que de

vrais crirnincls; aussi la majeure partie d.;vient la proie des

\303\251pill\303\251nlies
et de la famine. Dans divers endr(tits, Ces derniers

sont cnfcrln\303\251s non seulenlent (tans des casemates de prisons
de l'ancienne Autriche, tnais aussi dans des cascrn.ates de prisons

russes, \303\271e m\303\250n1c que dans llt,1nciens Call1pCIl1cnts lie prisonniers
de guerrc J par cxcI11ple il

L\303\251op()I, Peren1ychl, Pykulyczi pr\303\250s

de Pcremychl, \"Don1bie
pr\303\250s

de Cracovie, Wadowicc, Wisnicz,

Biala-Bilsko en Galicie; puis \303\240Modlin, [)cI11blin, Brest (ancienne

f<.Jrteressc fusse), SzczYJ\iurna,") Pt)wi\303\251iZki pr\303\250s
de Ka1isz\037 Varsovie,

Tomachiw, Cholln, Hrul)csziw, Wolodawa, Sokol<iw dans l'an-
ciennc Russie; enfi Il \303\240Strzalkova

pr\303\250s
de IJ O S C I1.)

1 0 Le camp des prisonniers de guerre et des intern\303\251s

\303\240 Dombie.)

Un t\303\251moin oculaire qui y fut intern\303\251
penuant un nlois et

den1i (lit: HCC calnp <-lui
est situ\303\251 \303\2403 kil()ln\303\250tres de Cracovie

servit pcnU\037lnt la guerre COlnnlC camp dJinterncment pour les
Autrichiens

qui y avaient \"transport\303\251 12,000 prisonniers de guerre

russcs\037 plus tard des italiens. Actuellement il renferrne plus de

12,<X>O ukrain iens.

Tout le Cal11p se c()mpose de baral)Uelnents en bois, entour\303\251

de tr\303\250s hautes palissades garnies de fils de fer IJarl)cl\303\251. Ce C31np

est
gard\303\251

int\303\251rieurenlcnt et ext\303\251rieurement par des sentinelles

plac\303\251es
\303\240quelques pas seulement les unes des autres.

Les bara()ucs en bois l)\303\231 sont Jog\303\251s les soldats prisonniers

de guerre et les paysans intcrn\303\251s n'ont ni fen\303\252tre ni ventilatj()n.

EUes sont munies \303\240 l'int\303\251rieur de deux
rang\303\251es

de bas ftallCS

plac\303\251es
l'une au dessus de l'autre, sur chaque c\303\264t\303\251. 100 personnes

s()nt enfernl\303\251cs dans cha<luc baraque. Il n'y a ni paille -
ni cou-

verture. En \303\251t\303\251il Y fait une chaleur accablante, un fraill glacia1

en hiver. [)\303\251fcnsc expresse aux priS{)(lniers de quitter ces baraques!)
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C'e\037t un spectacle effrayant de voir ces pauvres Inalhcurcux
presque nllS,

;lffanl\303\251s et Inaigres \303\240 faire peur. La nourriture

quoti(liennc se cornp<)sc, le 111atin d.unc cau sale et noire
n () m 111\303\251e c a t\303\251, \303\240 J11 id id' il n c sou p e, fa i te a v c c 1.C \037lU el il 11 S

laquelle a \303\251t\303\251cuite une certaine
esp\303\250ce

de f1cttcraves (bet-

teraves pOlif le
b\303\251tail)

ct o\303\231 nagent qUCll)lICS Inorccaux, puis

1111 morceau llc pain.
Aussi le typhus ct la llysenteric y font-ils des ravages

effrayants. Chaqu\037 jOli r le I1fHnbrc llc m()rts {lue l'on enterre

s'\303\251l\303\250ve entre 30 et 40. Les intern\303\251s reconnus 111alades s<Jnt trans-

p()rt\303\251s
il rh\303\264pital de Cr,1c()v\303\256e <.t'()fI en

g\303\251n\303\251rtll
ils nc reviennent

pas. La 111ajcure partie y nlcurt

Aucune liilert\303\251 n'est accorll\303\251e aux personnes (le la cli1ssc

intellectuelle '-lui c0l11prcl1l1 tics
d\303\251put\303\251s,

des professeurs d'uni-

versit\303\251,
tics eI11p1()y\303\251s, d\303\250S

pr\303\251lats,
des pr\303\252tres, llcs avocats,

des docteurs et (les (Jfficicrs ukrainicns. Il est d\303\251fcndu \303\240 toute

person\303\231e (te sortir ou de recevoir des visites; ()11 est pour

ainsi dire c(}n1pl\303\253tcmcnt s\303\251par\303\251
(lu n10nde. les lettres sul)isscnt

une censure I11il1utieuse. (JI1 ne laisse
p\303\251n\303\251trer

aucun journal.

Le r\303\250glell1cnt y est aussi s\303\251v\303\250re
quc dans une prison; la n10indre

petite incartade cst punie d.ilnprisonnem\037nt
de cellule sonl11rc.

o\303\231 le d\303\251linquant est cnfcrnl\303\251 seu1. Les tentatives d'\303\251vasion sont

rigourcusement punies. Gr\303\242ce \303\240 la corruption polonaise, ceux

qui ont de l'argent arrivent parfois \303\240 s'\303\251vadcr. Les sentinelles

ont l'c)rurc de tirer sur cha<'lue personne qui cherche \303\240 s'enfuir.

Par su ite du l()ng cnlprisonnen1ent, le ]ingc et les v\303\250tCtt1cnts

dcs prisonniers
sont en lanlbeaux c'est \303\240

peine
s'ils c{}uvrcnt

le c()rps, ce llui leur donne un air plus Iniserable encore.

L\037argent (} LI 'ils ()nt sur eux, leu r cst
confisqu\303\251

et
d\303\251pus\303\251

au

bureau du conl[nand\037lnt du camp, (le sorte c)u'ils ne peuvent
ameli()rer leur sort cn achetant quel()ue SUPI)l\303\251l11cnt de nourriture..

Une mort lente ()ccasi()l1n\303\251 par
la faim est le r\303\251sultat de tels

traitel11ents et de telle nourriture y fait elle des ravages \303\251J)ou\037

vat1tables. Parfois les Polo nais cnlltl\303\250nent \303\240Cracovie
(1 uclq ues)
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intern\303\251s ukrainiens pouvant \303\240peine J11archcr et sont
\037nlph)y\303\251s

\303\240nettoyer les rucs de la ville, Oll \303\240casser ttes pierres sur la

r()utc. Ces gens incapables \303\271e tl.avail1er \303\251tant si faibles par

suite llu 111anqllc llc nourriture sont
expos\303\251s

aux railleries et

aux insultes de la p()pu1ation poh)naisc chauvinistc.
Le 3 Juin 1919 les s()ldats pol()nais de la c011111agniede

garde organis\303\250rent
un pogrorne ukrainien en prenant une cen-

taine dtintcrn\303\251s
(lU

'ils frapl}\303\250rcnt \303\240coups
de crosse, de fouet

et lie verges cn fer. Ceci sc passe de la 111ani\303\250re suivante: Le

commandant du
calnp\037

le capitaine polonais Krokowski. juge
\303\271e son

\303\251tat,
(lit aux s()ldats polonais rassen1bl\303\251s qu ii 1 les lais-

sait libres sur le SfJrt des prisonniers ukrainiens qu'ils

P()uvilicnt faire cc qu .ils v()ulnient dieux sans crainte de

punition. Le \302\253)nlmanuant ltonna \303\240 cc j()ur le nom de
,
(P c r 111 i s s i () Il P () uri e s s () 1 d a t s pol 0 n ais lt e

s \302\267

a m LI S C r a v c cie s U k rai 11 i CilS'
1

\037 Le S 0 j rIa pa t rD LI i Il e

fut rcnfc)rc\303\251c.
Chaque

soldat fut J11uni d\037ul1
verge

de fer et d'un

fouet tl'es\037\303\251. Au InOlncnt ()iI les pris.nnnicrs furent conduits le

sCJir dans la cour pour la promenade, ces harlJares se ru\303\250rent

sur eux et frapp\303\250rent sans merci \303\240tort et \303\240travers. Ce carnage

(Jura
illsllu\037\303\240

une heure avanc\303\251e dans ta nuit, les s()ldats po-
lonais \303\251tant entr\303\251s dans les l)araqucs o\303\271 ils continuaient les

nl\303\252mcs atrocit\303\251s n'\303\251pargnant m\303\252me pas les femmes; pogroll1e

cc.ntil1ua le Icndenlain oil le sergent nlajor Moskalewycz fut

gri\303\250vcI11cnt 1)less\303\251.

Il y avait {les personnes d\303\251tcnues
depuis

des mois et des

an\303\251es, sans qu.on eut quelque chose \303\240 leur repr()cher. Il faut

dire en passant clu'on ne
pr()c\303\251dait

\303\240aucune enqu\303\252te pour les

intern\303\251s et q u.on ne leur faisait su bir allcun interrogatoire.
Actuellenlent il

y
a dans ce canlp d'internement 6,000 Ukrai....

niens (lui \037c
r\303\251partisscnt

de la
fa\303\247()11

suivante: 2,164 personnt:s

de la P(JllulatioJ) paysannc, 360 pris()nniers tle guerre envir()n

200 CJllplny\303\251s de chemin de fer.. 250 personnes de la classe

intcUcctucllc, dont 26 fCl11Jncs. Cc1te derni\303\250re cat\303\251gf)ric est)
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encore
reJlr\303\251scnt\303\251e par

les pers()nncs suivantes qui y sont

intern\303\251es, sav(}ir 23
pr\303\252tres,

71 enl\037)I()y\303\251es, 21 ju\037cs, 84 insti-

tuteurs, 5 professeurs de
lyc\303\251e,

5 avocats, etc. (>armi les P,l-

triotes ukrainiells connus qui y ont \303\251t\303\251ou <-lui y s,ont enC(Jrc

intern\303\251s, nous citerons: le
d\303\251put\303\251

tl<Jcteur Zah ajkcwycz, le lli rec-

teur Alexandre Jeren1a, le contr\303\264leur M. Kebusynskyj, le prl)-

fesseu r A. Sal)at\037
le (tircctctlr J. Bilillskyjt le reviseur

sup\303\251rieur

O. jurczynskyj, le juge A. K(}lollij, le cOl1sciller O. I)jdlaszeckyj
et sa fentmc t le

d\303\251J')ut\303\251
P\303\250re S. Onyszkcwycz.. le

pr\303\251lat

A. BcnziJ1, le
l1\303\251put\303\251

<.I()cteur W\037 Baczynskyj, 1e cur\303\251 S+ Kul-

czyckyj, l'abb\303\251 H, Muroz, l'al1b\303\251 (). K()towycz de rordre de

St. Basile, Je directeur docteur W.
OchrYln(Jwycz avocat, le

cur\303\251 w. WengrYlnowycz\037 le clIr\303\250 K. Kosteckyj, l'ing\303\251nicur

P. Dzubynskyj, le
d\303\251put\303\251

de la di\303\250te ducteur Korn1osz av()-

cat, le gral1tt pr(Jpri\303\251taire J. Zuk()wskyj, le prC)IJri\303\251taire T. Bud-

zynowskyj, le n()tairc A. Swystun. le juge Z. Turjanskyj, le

conseiller J. Stronskyj, le directeur d\037\303\251colc K. Cclewycz, le

rcvisclir des chclt1ins de fer M.
r\037udynckyj,

le directeur des

salines M. Welkopolskyj, l'abb\303\251
J. Kos()n()ckyj, le propri\303\251taire

et
d\303\251put\303\251

Allton Staruch.)

2\302\260 Camp des prisonniers de guerre et des intern\303\251s \303\240

Wadowlce
pr\303\250s

de Cracovie.)

Dans ce camp, le plus mauvais de tous les anciens
canlps

alltrichiens qu i fut c()nstruit pour les prisonniers de guerre, il

y
a actuellertlent environ 15,000 prisonniers ct intern\303\251s ukrai-

niens. Leur situation est encore plus p\303\251nilJle que ccl]e des

prisonniers de Dombie. Les baraques sont en l)ois et sans
fen\303\252tre. En \303\251t\303\251il Y fait une chaleur suffoquantc en hiver un

froid terrible. Les prisonniers et
intern\303\251s)' $()nt trait\303\251s plus

durement qu'\303\240 Dombie, les sentinelles les battent et il y eut

un cas oa une sentinelle tua, sans aucun motif, un prisonnier

\303\240 C()UPs
de ba1onnette. La sentinelle P(J}(Hlaise frappa tJrutale-)

68)))

de col()nisation tr\303\250s \303\251tcnlJu a fait lin appel aux

paysans de l'ouest qui aspirent aux
territ(Jirt;s fonciers polonais)

1 J 5) \037.)))

autres
pOlir les hUlllrnes

de troupe 5,500 personnes y sont entass\303\251es les unes sur les

autres. Il est
\303\216Jnpossiblc

de circuler Ii brcnlcn t, pas 111\303\252n1C lJe)
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ment le sohJat ukrainien Szapowal avec une tige de fer destin\303\251e

\303\240 ncttoyer les fusils. Ce fait fut c{)nstat\303\251 par une nlission

\303\251trang\303\250re.
Parmi les internrs,. il y a unc garde malade qui fut

ohlig\303\251e
de porter Lin pantalon, ses v\303\252tcn1cnts lui ayant \303\251t\303\251

enlev\303\251s,
m\303\252me sa chcmise par les

l\303\251gionnaires.

Au point de vue sanitaire, la situation y est inlpossible,
les soins nl\303\251dicaux font

con1pl\303\251tcIl1cnt d\303\251faut, ctcst pourquoi

1:1 n10rtalit\303\251 est si gran\303\271e. Les souffrances de la faitn sont

horrilJles; un uistril)ua
prcn1i\303\250rC111ent

un pain pour 5 per-

sonnes, cnsuite pour 6 el cnfin
plus

du tout. C'est pourquoi

ce can1p est pourvu de InitraiUcuses afin dJ\303\252tre s\303\273rs c()ntre

les \303\251meutes.

Les poux et les punaises foumlillent dans ce camp. Le

manque
de literie, de linge et la fail11 continuelle sont les causes

des Inaladies \303\251pid\303\251miques
telles que le typhus qui par

jour y f()I1t de 20 \303\240 30 victinlCS. C.01l1JnC punition, on

interdit une Jo is aux prison nicrs de sortir de leurs baraq lICI11ents

et l\303\240 UtH1C f()rc\303\251s d'y satisfaire leurs l')csoins naturels (dans
des gaJllellcs). (T\303\251ln()in

P. Ra))

3\302\260 Camp des prisonniers de guerre et des intern\303\251s \303\240

Brest-Litowsk.)

Le plus intolcrable de tous les can'ps est sans c()ntredit
celui de Brcst-Litowsk. Cc can1p conlprenl1 la vieille prison

b\303\242tie du tCJ11pS de czars de M()scou dont l'aspect ext\303\251rieur est

repoussant, ct le HS zope Bueh\", vieilles baraques primitives
d\303\251lahr\303\251es llui servirent pendant la guerre \303\240J'artn\303\251e autrichienne\037

conllne
d\303\252p(}ts pour le mat\303\251riel du

g\303\251nie.

L'\303\251tat du camp de Brest est pitoyable. Dal1s la forteressc,
la nourriture cst insuffisitntc, pas assez cuite, S3ns sel et indi-

gcstil)lc. Il y 111curt chaque jour 20 personnes. LJ\303\251tat sanitaire

est affreux, les Inaladcs, In\303\252l11C attei nts (te maladies contagieuses

y s()nt
p\037lc

Jn\303\252lc avec les personnes non Jnalades+ Les
prison\037)
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75)))



nicrs llui savent ]1\303\216eJ1 qu'ils
ne seront pas d\303\2511ivr\303\251s de si tr)t,

:Ittcndcnt la m()rt avec hnpatiencc, C(}1nJ11C le scul rcn1\303\250dc :tux

souffrances qu'ils endurent. Le can1penlcnt lIes officiers n'est

pas Inieux. Sans cau, les chambres sont sales et hUl11ides, l'air

est naus\303\251ab()(ld et \303\251touffant par suite lj\037 la p(}urriture (lui y cst.

Un j()ur une rnissifHl dc la Cr(J\303\216x Rouge anlcricainc vint il

Brest-Lit()wsk pour s'inf()rn1Cr (le la situation des pris(Jnniers.
Au 110n1 lte ces derniers u 11 ()fficicr se plaignit de l'hf)rrH)lc

situation et des tourtt1cnts dont ils 50uffraicnt (Jans Cc Cantr.
A la suite \303\271e cette pl;tinte, la n()urriture fut arn\303\251li()r\303\251e

l)el1ll\037nt

une sel11aine. Mais les soldats polonais avaient
jur\303\251

de sc

venger l11ortcllcI11cnt de cet ()ffjcier. Ils le
frapp\303\250rent jusqu'\303\240

sang puis ils frott\303\250rent les blessures avec du sel, pOLI r a r-

r \303\252ter l'c c () 11 1 e n1 C Il t <.1 usa Il g. Ensuite ils
jet\303\250rent

le curps

\303\240 dcn1\303\216-mort U(1I1S un foss\303\251. Il nOliS \303\240 \303\251t\303\251inl p()ssiblc
de sa v()i r

ce qu'il \303\251tait dcven LI de cet officier.

Un ancien ()fficier \303\271\037crit la sitU(ltion \303\240 HSZOpC
Buch\" de la

fa\303\247on suivante:

Les autres cau1pcmcnts ayant refus\303\251 \303\271e nous adlnettrc par

suite du manque (te place, \303\240Varsovie, \303\240
Szczepiurn,l, pas plus

(lue dans les canlpenl\037nts (le P()sen, on 11()US
transporta \303\240

Brest au calnp nouve11el11cnt instal1\303\251
(tppel\303\251 \"Szopc Buch\".

Ces hangars repr\303\251sentent une surface de 200 pas de longueur
sur 150

pas
lie largeur. Il y a deux grands ct un petit hangars

qui servaicnt sous le
r\303\251gin1e autrichien, de J11agasin p<JlIr le

rt1at\303\251ricl dtS sapeu rS4 Ces hangars n'ont (-tonc, aucun anl\303\251na-

gc
01 e Il t, p;) s de pl a ne Il cr, Il ide ve n t il a tell r et s a Il s f C 11

\303\252tre; ils

sont situ\303\251s 1t)ut au bord du Bug et
aupr\303\250s

du petit hangar il

y a une latrinc (lui sert
pOLIf

tout le canlp. Le prcI11icr hangar
est ltivis\303\251 en ueux parties, la

prcI11i\303\250rc
est destin\303\251e aux officiers,

la dcuxi\303\250nlc sert d'h\303\264pital; les deux autres pOlir les hUlllrnes

de troupe 5,500 personnes y sont entass\303\251es les unes sur les

autres. Il est
\303\216Jnpossiblc

de circuler Ii brcnlcn t, pas 111\303\252n1C lJe)
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s'y pr()mcner, car il nt y aurait par assez ue place, si tout le

Inonde s()rtait en Itl\303\252ll1e
ten1ps. Nous dCJnand\303\242nles sans r\303\251sultat

d'ailleurs au c()mI11andant \303\231u canlp, le lieu tenant polonais
Zhorowski de

L\303\251()I)ol
de nous changer de place, notre bara<'lue

sc trouvant \303\242trois pas des latrines. Son call1arade le lieutenant

pOh)nais Brenncr est brute plus effrayante cnc()rc. Le canlp cst

entour\303\251 de fjJs de fer l)arbcl\303\251s; il n'y a pas d'eau potable et
()11

y
est force de boire l'eau de la rivi\303\250re

Bug,
dans laquelle

s'\303\251coulent les latrines.. Tout le monde couche sur la
terre,

ntayant pas de lits, pas un nl\303\252lne prin de paille. Une fois le

commandant Schamota. conln1andant de la citadelle vint au

camp. Nous .Iui demand\303\242nles donc de vouloir l)ien arn\303\251li()rcr

notre situation, \303\240
qlu)i il nc.)lIS r\303\251pondit: uS 0 y e Z con t e 11 t s

d e v i v r c c n c () r c, pou r quo i cOin bat t e z - v 0 tI S, V 0 U S

pou v e z a u s sic r ev e r C 0 111 mec c la\". Malheureusetnent

ceci est tr()p vrai, car les gens 111eurcnt ici C0111lne \303\271es nlouches,

surtout de la failn. On ne
re\303\247oit que

deux f(lis par j()ur \303\240

nlanger;
le ntatin de J'cau chaude

appel\303\251e
caf\303\251 n()ir, apr\303\250s nlid i

une soupe de pois secs. On llistribue si peu de soupe que
la

1l1()iti\303\251 \303\240 peine en re\303\247oivent et les autres se jettent dessus
COnll11C des 11\303\252tes f\303\251roces affaJn\303\251es. Lorsque nous arriv\303\242mes

\303\271ans ce c3rnpenlent, il y avait de l'herbe ct des fcui1les aux
arhres; actuellcn1cnt il n'y a plus trace de rien. Les hornmes

arrach\303\250rent l'herbe de la terre, les feuilles des arbres et les

nlang\303\250rent.

Tous ont l'air de squelettes cn mouvement, les jOllcs creuses
et les yeux hagards. Beauc()up

ne peuvent plus se remuer et

gisent l\303\240 dans r()rdure attendant la mort comme une d\303\251livrance\037

La fi\303\250vrc. le typhus et la dysenterie r\303\250gnent
en ma\303\256tres au

c3Inp. 50 personnes y l11eurent quotidiennen1cnt, sans aucun
SCC()Urs 111\303\251dical et sans assistance puisqu'il n'y a ni nl\303\251decin

ni l11\303\251dicarnents. Les sold\037tts polonais sc
prom\303\250nent

dans le

catnp, frappant \303\240
coups de f()uet ces victinles \303\240moiti\303\251 111ortes,

en vcl()PI')\303\251es de guenilles, et dont on entend ,lU loin les cris)
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lte d\303\251tresse de ces gens fous de douleurs. Le reste des pri-
sonniers est assis a den1i nu dans les coins, faisant la chasse

aux poux et aux insectes d(Jnt ils sont couverts. Un vrai

tableau de Dante. Un c()loncl
fran\303\247ais

vint visiter le campcmcnt\037

les Polonais lui <.tirent aussit\303\264t
que

notls \303\251tions des ll()lch\303\251viks

et alors sans nouS adresser la parole il quitta la canlp en faisant
un certain geste de la Inain. N()us

appr\303\256mes quc
le

tl\303\251l\303\251gu\303\251

am\303\251ricain Morgentau
devait venir \303\240Brest. Dans 110tre d\303\251scsp(ji.r

nous \303\251criv\303\256mes une lettre \303\240 nos cOlllpatriotes d'Aln\303\251rique en

leur demandant de nous envoyer du linge et des v\303\252temcnts.

Nous ne saV()J}s si la lettre leur est parvellue, l',lyant ren1ise au
bureau ltu carnp

o\303\271 sans doute elle aura \303\251t\303\251<.I\303\251truitc. Si les

repr\303\251sentnnts de notre nation, ainsi quc le m()nde civilis\303\251 ne

font pas le n\037ccssaires pour mettre un frein aux S()llffranccs

qutendurcnt les victin1es de ces polonais buveurs de sang, dans

deux mois il n'y
aura l'}cUS un hOrnlTIC vivant dans ce campcnlcnt.

Par suite de l'interventi()11 de la mission anl\303\251ricainc\037 cc

campenlcnt devait \303\252tre d\303\251saffect\303\251. les Pol()na\303\256s C0J11me tOllj()urs,

ne faisant que ce que leur scrnblc
b()n, ont laiss\303\251 sul)sistcr cc

camp qui existe encore aujour(j'hui et o\303\271 (ians l11il1icrs d'Ukrai-

niens innocents sont la proie des tortures que leur font cndurer

les \"Pacificateurs de la G,alicie orientale)'.

Du 27 Juillet 1919 au 4 Octobre 1919, dans une p\303\251riode

(t'cxactement 69
j{)lIrs\037

724 intern\303\251s ukrainiens sont m(Jrts dans

ce CalTIjlernent, des suites du typhus, de la
dysenterie et (les

coups qu'ils ont
re\303\247us.)

4. Camp des prisonniers de guerre et d.es intern\303\251s \303\240

Peremych1 et \303\240 Pykulyczi pr\303\250s
de Peremychl.

La camp de Pcren1j
r

chl est un canlp de
\037')\037ssagc p(Jur

les

intern\303\251s. L\303\240 les intern\303\251s y sont retenus pendant quelques

sen1aines, puis ensuite 011 fait un triage et on les
exp\303\251die

dans

divers canlps lie la Polognc.)
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Au calnp de Peremychl, ]a situati()n est
effrayante. Les

intern\303\251s y sont entass\303\251s C0l11me des sardines) bien portants (JU

malades atteints de n1al.adics contagieuses tous ne f()nt qu'un
groupe. La nourriture y est ex\303\251crable; le matin le fanteux caf\303\251

n()ir, \303\240111 id i de la chollcr()ute, ou des betteraves pourries ou
encore des haricots

g\303\242t\303\251s,
le soir de nouveau du caf\303\251 noir.

Chaque jour deux petits morceaux de biscuit en guise de pain.
Les prisonniers <-lui peuvent recevoir de la nourriture de c-hez

eux supp()rtent nlalgr\303\251 tout le .r\303\251gime; mais ceux qui par contre

ne rccoivcnt rien sont dans un \303\251tat d\303\251plorable. (T\303\251moin A. W.)

Les Ukrainiens habitant Pcrcn1ychl ont essay\303\251\"
au moyen de

souscriptions publiques, de faire distribuer un repas \303\240midi \303\240

leurs compatriotes intern\303\251s. Les gardes polc)nais ne permettent

pas aux femmes qui en sont charg\303\251es. de faire la distributi(}n.

Les soldats polonais s'enlparent des alinlents, pOlir
les distrihuer,

conlmc ils le disent, mais plus souvent
pOUf

le manger eux

m\303\252rnes ()u pour n'en donner qu'une partie vrainlent infinle aux
intern\303\251s. (Temoin B. K. D.)

La situati()11 est indescriptible au camp de Pykulyczi pr\303\250s

de Pcrcnlychl, o\303\231 20,000 prisonniers de guerre et intern\303\251s ukrai-

niens sont \303\271\037tcnl1s. Tous c()lIchent sur la terre et le typhus y
fait des ravages formidables, cha{lue jour on y compte de 60 \303\240

80 1110rts. L\303\240 le menu (le chaque jour sc compose d'Ul1\303\252 soupe

faite de
l\303\251gu

nIes verreux uu poutri; pas autre chose est distri...

bu\303\251e qu'une
fois par jour. Les paysans de Pykulyczi ne peuvent

rien faire, Ics sentinelles polonaises ne laissant apprf)cher ni

entrer perSl)nnc. Les 25 aoQt 1919 les paysans voulurent donner

du pain aux prisonniers d'un convoi qu'on menait \303\240Zasal11e;

aussit\303\264t les l\303\251gionnaires polonais se ru\303\250re11t sur eux avec fureur\"

Les officiers polonais tout conllne les soldats traitent les prison-

niers lle la
fa\303\247()n

la 1)lus l)rutalc. Il n'y a pas un seul de ces
Inalhclireux dont le

corps
ne porte traces des coups qu!il il re\303\247uS.

JI
y en a q.tli re\303\247oivcnt chaque jour de 25 \303\24050 coups;

les

polonais l)attent \303\240
coups

de fouet, de crosses, de barres de fer)
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et m\303\252nlc \303\240 coups
(te I)oing. Un t\303\251nl()in P. S. H. dit C()nl nlent

U11 sergent Inajor battit \303\240
Cf)UPS de barre <-ie fer sur la t\303\252te, un

intern\303\251 q LI i tornba inlJ11\303\251diatcrncnt sa ns Cl)n naissance; ceci sc

passa dans la l)araque du C(}n1I1tandant du canlp. Le t\303\251n1(,in

s'\303\251vanouit en voyant cela. Un t\303\251l110in P. S. a vu C(Hl1nlcnt le

lieutenant polonais Niedzwiecki, commandant du canlp, frappa

1,lusicurs
fois Ct1 plein visage le

d\303\251put\303\251
Terszak()we\303\251 parcc()\\lc

celui-ci v()ulait renlcrcier les dames ukrainiennes qui avaient

apport\303\251 quel{IUCS
ch()scs P()Uf lcs intern\303\251s. Citons

JJarJl1\303\216
les

rnembrcs de l'arn1\303\251c p<)h)na
ise les Jll us crucls envcrs les priS()(1-

niers = le lieutenant Niedzwiccki, re11seignc Niedzwiecki, le

sergcnt n13jor Wioncck, le sergent Lukaszcwjcz, le
caporal

Gctczynski et le s()l\303\271at Augustin.

Fin Juin 1919 (Hl Inena des intern\303\251s de San1bir \303\240
l)crCJ11ychl.

On les nlaltraita de telle
fa\303\247()I1, que les intern\303\251s des barallucs

v 0 i sin e sne Il LI re nt fer 01 e r l' \305\223il dei a nu i t P n r sui te des cri s
pouss\303\251s par

les victin1cs. (T\303\251lll0ins R. de S. P\" W. W+ (tc Ch.,

A. W. de R. M.) Le ICl1tlenlain les personnes '-lui avaient \303\251t\303\251

trait\303\251es ainsi gisaient au 111i1icu des baraques dans (tes
fl\303\251lt]lICS

de sang. Les t\303\251nl0ins suivants S. S., T. H., R+ IJ., A. W., et

d'autres intern\303\251s peuvent d()nner des rcnscigncrnents exacts sur les

mauvais traiten1ents que sul)\303\216rent les intern\303\251s du bara(l ucmen t voisin

Dans les baraquenlents de Biikonczyce pr\303\250s
de Percrnychl,

on obligeait les interl1\037s \303\240 des travaux tr\303\250s
p\303\251nibles, tout en

leur donna nt une J11auvaise nourriture et la rnoiti\303\251 d'entre eux

tr\303\251passaient tC.JlIS les coups C()Jll111C
r\303\251c()mpensc.

Le t\303\251moin R. de S. raconte qu'un jour il vit derri\303\250re une

haie trois personnes m()rtes des coups qu'eUes avaient
re\303\247us

et

que les corps rest\303\250rent plusieurs j()urs sans \303\252tre inl1ul11\303\251s.

Fin Juin 1919, 70 officiers ukr\303\251liniens
qui avaient \303\251t\303\251faits

pris()uniers pr\303\250s
de Z(\locziw") furent cOI1<.tuits sous escorte \303\240

travers les rues de PereulychL T()lIS \303\251ta\303\216ent
d\303\251guenill\303\251s, (lortaient

des blessures, la
111\302\243tjeure partie

n
1

avait pas de chemise t \303\251tai\037nt

nu pieds, les autres des souliers
perc\303\251s.. quel.()ucs

lins sans)

.)
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k\303\251pi
ct n'avaient re\303\247u aucune nuurriture depuis pJusiel1rs j()urs

ct in1pOssil)lc de s'acheter quoi que cc s(,it car Icur argent

avai t \303\251t\303\251SOllstr\037lit.

[Jans la dcuxi\303\250me quinzaine de Juin, 50 officiers llkr,liniens

qui lorsqu-ils avaient \303\251t\303\251faits prisonniers \303\251taient en bonne

sant\303\251 <.Jurent \303\252tre admis \303\240l'hejpital de Peretllychl. Ils avaient \303\251t\303\251

trait\303\251s si brutalcn1cnt au
C\303\251Ul1P

d'internCI11cnt qu'ils avaient s()it

les cC)tcs hris\303\251es ou (les hlessurcg \303\240la t\303\250te. Pam1i eux sc trou-

vait le capitainc C. de D. qui avait \303\251t\303\251tellenlent frapp\303\251 qu'on

nc savait s'il en reviendrait Sa s\305\223ur vint un jour lui rendre

visite et vis les autres victinles\037 Les dames (tu Comit\303\251 de

SCCf)UfS voulurent app()rtcr du linge aux 11t:tlades t les Polonais

ne 1c leur pernlirent pas.
A Pyku lyczi pr\303\250s

c.J e f-'cren1ych 1 il Y a des prison niers et
des intern\303\251s ukrainiens d,lns 4 baraques dJh\303\264pitaL

Ces hommes

couchent sur la terre sale et
hLI111i<.le, sans rien sous eux, sans

aucun secours Itl\303\251\303\271ical, cnvelopp\303\251s
de linges sales ou In\303\252nle

n'ayant pas. 50 personnes y 111ClIrent journellement; souvent

c\037s morts restent deux jours parilli les Inal\303\251tlles.

La m\303\252lllc chc)sc sc passe \303\240Zasanie dans les l)araquements

du 10i\037m\037
r\303\251gilTIcnt

d'infanterie de l'ancienne Autriche. On compte

challllC jour \303\271e 10 \303\24020 1110rts dans les baraqucnlcnts. D'apr\303\250s

les nouvelles donn\303\251es par des jr)urnaux, il y a actue11cmcnt

1,800 personnes atteintes de
typhus

\303\240
l'h\303\264pital

mi1itaire.

5\302\260 Camp de prisonniers de guerre et d'intern\303\251s \303\240

Strzalkowa.

Le 26 Juillet 1919 il
Y

avait dans ce campement plus de

10)000 pcr:H>nnes intcrn\303\251es,. parmi lesquelles environ 5,000 Ukrai-

niens. f-'res<luc tous \303\251taient sans v\303\252telnents J pieds nus. p\037u

notnhreux ccux qui avaient du linge. La mine \303\271e ces gens

faisait
I,iti\303\251

il vuir, la n(Jurriturc n'\303\251tant pas suffisante. Le matin

et le s(}ir le fanlcux caf\303\251 noir, \303\240 nli(ii une soupe d\037f}rgc et

c'\303\251tait tout Officiers et soldats avaient la m\303\252lne tal}]c.)
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Le ca n1 peIllent se cornposait de cavernes creus\303\251es dans la

terre ct recouvertes de planches. Lorsqu'il pleuvait, ces trous
\303\251taient in()nll\303\251s la pluie rcntrnnt de t(}ut c\303\264t\303\251. DOllc le 26 Juillet

1919, 3,000 intcrn\303\251s furent 111aladcs, la majeure partie \303\251tait

atteinte de typhus et de grippe. Les soldats
charg\303\251s

de la garde

du camp sont mun;s non sculclnent dc leurs arnles, Illais aussi

de fouets tress\303\251s avec des fils (te fer, pOlir dresser les intern\303\251s.

Le t\303\251moin raconte: Plusieurs fois je fus t\303\251mohl de la tnani\303\250rc

dont on
proc\303\251dait

\303\240 )Jex\303\251cution des tortures. Les soldats PC)-

lonais conduits par le lieutenant Malinowski faisaient
placer nos

gens, les prisonniers ukrainiens sur un rang; ceux qui portaient
un pantalon

devaient le quitter. LorS(lUe le lieutenant Ma1inowski

s'arr\303\252tait devant un prisonnier; les soldats polonais accouraient

aussit\303\264t et le p.luvre devait se coucher \303\240 terre. Le lieutenant

lui p<Jsait le pied sur la nuque ct
commeJ1\303\247ait

\303\240 Je frapper \303\240

coups
lie fouet. Puis sc tenait un suldat pf)lonais vis \303\240vis ltu

supplicie, le revolver
IJraqu\303\251

sur lui afin de l'CJ11p\303\252chcr lie sc

plaind rc Oll de crier trop fl}rt. Le t\303\251nl()in aj()ut\037: Il \303\251tait im-

p()ssible de regar(ter ces actes de bestialit\303\251, ))caucoup \303\271es
per-

sonnes pr\303\251sentes s.\303\251vanouissaient.

En outre, toutes le nuits les sentinelles tireJ1t \303\240balles, sans

aucun motif sur les baraques, aussi presque journellcI11ent y
at-il 5 ou 6 prisonniers de bless\303\251s ct qui ensuite J11eUrent par

suite du manque de soins m\303\251dicaux.

La Jnissi()n de la Croix Rouge ukrainienne qui visita les

camps d'internements ci-{iessus ne pouvant arriver \303\240 faire

changer cet \303\251tat \303\271e choses, envoya un men10randu111 d\303\251taill\303\251

au Gouvernen1ent polunais \303\240Vars()v\303\256c, ainsi (lU 'au rJr\303\251si\303\271cnt tic

la Croix I\037()uge p()lonaise. Elle publia \303\251galement
dans les

journaux des conlptes rendus de ses inspections 11()lI
r justifier

les fai t5.

Afin de Illettre un terme \303\240ces atrocit\303\251s, et pOUf anl\303\251liorer

le sort de ces Inalheureux, la mission ukrainienne tieman\303\271a aux

aut()rit\303\251s polonaises au n()ITI de la culture et \303\271e rhumanit\037 de)
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vouloir bien intervenir et ue d<)nner des ordres en
cons\303\251quence.

Elle attire t()ut sp\303\251cialcnlent Icur intcntion sur les J11auvais
traitel11ents pcndant les

trans\037)()rts
de prisonniers aux c31nps

d'internclncnt et dans les prisfHls, ainsi que d\037UlS les hOpitaux.

Elle fait aussi ressortir que (J'apr\303\250s
la circulaire ,du Minist\303\250re

lie la guerre, les intern\303\251s ct les ]')risol1niers de guerre devraient

\303\252tre rel\303\242ch\303\251s llepuis longternps. Que malgr\303\251
cette circulaire,

plus de 20 J OOO intern\303\251s et Il r\303\216gCJJ1n\303\216crs de guerre sont enc()re

enferm\303\251s surtout fi L\303\251opol; Stanislawiw, D0I11))ie J Wadowice t

Wisnicz. Strzalkowa, Sczypiurna, Brest-Lytnwsk, Peremychl, Py-

knJyczi et dans la citadelle de Modlin. Par suite de la famine

dont ils souffrent pendant \303\271es 1t10is entiers, des 1nauva;s traite-

nlcnts dont ils sont l'objet, \303\231U 1nanque de v\303\252tements et d.argent

qU'(H1 leur il i)ri\037, de luer
s\303\251jour

dans des lieux Inalsains et du

Inauvais \303\251tat de l'appr(Jvisionnclncnt, des milliers de personnes
vict\303\256n1es des \303\253pid\303\251n1ies, n1eurent uans les

h\303\264pitaux
ou dans les

calnps lfinternenlent, ou quittent al()rs ces lieux dans un \303\251tat

tel qu'il leur faudra des ann\303\251es et des ann\303\251es pOUf se rClnettre,

si cil cs en \303\251cha ppent.

Les canlps sont des foyers d'\303\251pid\303\251mie
de typhus et de

tuberculose <lui par suite du manque de n10yens hygi\303\251niques

pr\303\251ventifs
infecteront bicnt\303\264t tout le pays. La nlission prouve

\303\251galcnlent qu'outre les 111i1liers de personnes retenues dans les

camps d'interncnlcnts, autant sont en outre enferm\303\251s dans des

prisons. Elle d\303\251montre surtout que. 1
U

La falneuse prison de

Brygidk; \303\240
L\303\251opol qui cst sp\303\251cialcrncnt affect\303\251e aux crimineJs,

sert actuellement de station de passage p(}ur les intern\303\251s et que

ceux-ci y sont souvent retenus pendant des mois entiers sans
(IU'OIl

leur fasse subir le moindre interrogatoire. 2\302\260 Que dans

les prisons de la gend,lrmcrie (te campagne \303\240
L\303\251opol,

les

intern\303\251s sont enferm\303\251s dans des caves. Que d'apr\303\250s
des ren-

scigncrncnts authentiques. les Icgionnaires p()lonais Winnicki et

Swigut. Inettent, SilOS aucun n10tif, les intern\303\251s, officiers et

p\303\252trcs
aux fcrs, les frappent \303\240

coups
(te crosse sur la t\303\250te et)
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au visage de telle
fa\303\247on qu'ils sont n1\303\251connaissable. S{)uvent

les
d\303\251l\303\251gu\303\251s

de la Cr()ix Rouge ne
re\303\247oivent pas la pcrl11issiol1

d\037y
entrer. Les cellules s()nt tellenlcnt pleines lItI 'il arrive souvent

que 40 personnes sont cnfcrl11\303\251s {Ians un espace destin\303\251 \303\2405

o\303\271 6 au plus. La nourriture est insuffisante et tr\303\250s l11auvaise.

3
0

Qu'\303\240 WiSI1icz ()lI les plu\037 grands crim incls S())lt d\303\251tenus. les

intern\303\251s furent cnferl11\303\251s avec eux, et tlU 'il!-\\
y

furent insult\303\251s ct v(Jl\303\251s\037

Qu c des cnfants de 14 llllS, des
lyc\303\251ens y sont ohlig\303\251s

d'ex\303\251cuter tes pins p\303\251nil)les
travaux. Que souvent les intern\303\251s

y
sont plus 111al trait\303\251s ct d'une mani\303\250re plus l)futale que Jc\037

crin1inels. ,(1 y est expresscnlcnt lt\303\251fendu de faire venir lies

vivres (1n dehors, 0 U lIe s'acllctcr de 111Ci Il CLI rs al irncnts, t.J'y

rccevl)ir des visites ct de tire des livres ou des journaux. Si

un intern\303\251 cnfrcind ce r\303\250gletnent, il est ensuite
frapIJ\303\250

de C()UI)S

de fouet par les gardiens.
Le rapport de ta Miss\303\216()n d\303\251crit d'une

fa\303\247on
exacte et tr\303\250s

clai re la
p\303\251nible $ituatj()11 des intern\303\251s ct des prisonniers Li e

guerre. Elle est t()ut \303\240 f\037lit en conc()rdancc avec les faits ([ue
nous d\303\251crivons ici.

Afin de prouver que les d\303\251tails quc nous donno11s ici sont

exacts qu'il n\"y a aucune
exag\303\251ration

et p()ur pouvoir pr(}uver

mieux la
v\303\251rit\303\251,

IK)\\lS donner()l1s ci
apr\303\250s presque rl1{)t \303\240n1()t\037

un article sur 1a \"Situati(JI1 des can1ps de priS()IJl1iers et (l'in-
tern\303\251s.' pUll)i\303\251

Je 16 Octobre 1919 tlans le No\037 339 du journal

polonais le HR()botnik
H

:

uLes conjonctures qui r\303\250gnent
dans les C31tlpS de priS(Hllliers

de guerre \303\240Brest et \303\240M()dlin sont effraY;il1tcS.\"

\"Le can,pcrnent de Brest est une honte, une horreur pour
l'Etat

poJol1ais.
le visiteur peut devenir ff)U de

l1\303\251s(!sp(J\303\216r
en

visitant le \"BugSlOPPY\" f)U le fort de Berg voyant la vic
lJU'{}11

y
rn\303\250ne4 Les Ukrainiens Sl)nt intern\303\251s

\303\240,\"Bugszoppy\"; cc sunt

de vieilles cassemates rlls\037cs ct des baraques en
;lrg\303\256le\037

sans

fen\303\252tre, qui ont \303\251t\303\251un peu r\303\251par\303\251es par les allclnands, dans

lesquilles il n'existe aucun basflanc. aucune planche et ()la Il:S)
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intern\303\251s s()nt f()rc\303\251s tic s\303\251journer sur un terrain hU1nidc, sans

IJaillc recouvert par ci par l\303\240 de branchages ou d'herbe.

La
fa,\303\247on

tl(}nt cc\037 I}crsonnes S()llt
al)rit\303\251cs, joint

au 111anque

,de nourriture un 1110rceau de pain pa.. jour ct de l''eau

sale -- cst encore anloinllri par suite de vols COnllt1is
chaque

jOli r par 1es fOl1cti \303\240nnai res pc)lonais. d()nt 1,lusieurs, fJffi cicrs et

S()us-officiers sont actucllelncnt
cJnpriSOnl1\037s pOlif v()ls.

Apr\303\250s

avoir I)ri\037 environ lin den,i Inilliol1 de Inarks polonais, ils font

{lue ces canlps d)illternenlcnts sont, sans aucune exag\303\251ration,

de vrais cinlcti\303\250rcs. Il y 3 2 nlois, 011 enlevait chaquc jour de
50 \303\240 100 cadavres de cc call1p qui rcnfcrlnait 6.000 prisonniers
de guerre. Unc

\303\251pitl\303\251nlic
de dysenterie

faisant un nornhrc

incalculahlc de victinles. s\303\251vit parrni
ces ntalhcurcux (.tffam\303\251s.

Ajoutez \303\240 cela qutil y a
aupr\303\250s

de l'h\303\264pital Llnc place ()\303\271 les

cadavres sont rest\303\251s 3 semaines sans \303\252tre enlev\303\251s, ct avaient

\303\251t\303\251
r())1g\303\251s par les rats. Les c()rps sunt ensevelis si peu pro-

fon(I\303\251n1cnt qu1au
l,out d'un certain tCI11pS les ()SSCt11cnts sortent

de terre. Rien de surprenant si les
\303\251pid\303\251n1ics

v()nt cn augmentant;

ajoutez \303\240cela (]lJC les soldats qui font le service de gar(fe. sont
aussi une

contagic.H} })(Hlr leurs canlaradcs. Les prisonniers de

guerre ukrainicns ne sont plus l'on11)fc dteux-nl\303\252nlc. Beaucoup

ne peuvcnt plus p\303\252:lrlcr;
d'autres ne vont Jl1\303\252mc pas chercher

leur n()urriturc, car ils ne peuvent l')lus se lever et restero11t

dans cet \303\251tat jusllu 'au dernier 111()lncnt. Une n1\303\250re, habitant la

Gai icic orientale et parlant polonais, vint un jour voir son fils.

Il est dans le canlp, Ct>l1ch\303\251 sur la terre, les yeux hagards,

grin\303\247ant
des dents. . . il n'est pas n1alade\" il n'a plus de fi\303\250vre. \037.

Sa m\303\250re est assise
aupr\303\250s

de lui, comlne une statue, compl\303\250tement

d\303\251sesp\303\251r\303\251e. sans pOli voir verser une larnle: que doit elle
faire! \037 . t La fern.ne de ce pauvre prisonnier rentr\303\251e apr\303\250s

l)ien des difficult\303\251s, les visites \303\251tant d\303\251fendues, lui (1 apport\303\251

(]uclques aliments.
Apr\303\250s bcauc()up de supplications avec

l)cauc()up de peine elle arrive p()urtant \303\240 lui faire prentlrc

quclquc chose . . t il 111angc un peu et s'\303\251teint.)
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III. R\303\251quisitions. Vols. Dommages.)

(J.cndant qu'clics ()CCUI\\303\250t.cnt")
la (jalicic l1rienta\\e, leg

tr()Upl\037g

polon:tiscs firent tout ce qu'ellcs. purent p()ur ruiner Jtlat\303\251ricllc-

J11ent la J)(Jplll\037tion LI kra i nicn ne. En tffct elles inc<.'nll i\303\250rcnt lies

villages. entiers, 111ircnt le feu i1 t()ut C,C
(lue poss\303\251dait la P'_)P\"-

latioJ1) firent un l10lnbrc incalculable de
r\303\251quisitions

et cn plcin

jour orga11isercnt ces pillages tes J)ll1s audacicllx. Il n'y a pas

UI1 seul village ukrainien de la Galicie ()rientalc qui n'ait pas
\303\251t\303\251la proie

tIcs piBages ou des
r\303\251quisitions

forc\303\251es et gratuites.

Les trol1l)CS pol(u1aiscs prircnt \303\240la populati()n 11aysannc tout

ce (lU'clic )1oss\303\251dait,
le

ill\303\251,
le l1\303\251tail, t()ut le matrricl agric()lc,

In\303\252lllc le 1il1gc\037 les v\303\252tCI11cnts et les challssurc\037, si l)ien qu'clIc
fut r\303\251\303\271uite fi la 111cndicit\303\251 pcndant l'hiver. N()lIS citcr()ns CUI11111C

cx\037nlplc
les faits suivants.

(0 Incendies:

1\" Dans le
vill\037lge

de Bortiatyn, pr\303\250s
dc Sud{)wa Wyszni:l,

les troupes polcJn\037riscsJ sur l'ordre {lu Ii\037utcnant AhJarnowicz

inccn<.ti,\303\250rcnt 96 fcrnlcs. (T\303\251muins K\037 w. et K.)

2 U

Dans le village de Babyna (arron\303\271.
(te SJml)ir), de\037

d\303\251tachcnlcnts polonais incend j\303\250rcl1t\037 sans aucun motif, plusieurs

fern1es, entre autre cell,e de Kuzbida.
3U

Dans (e vilLage pr\303\250s
de Bartatlw (arrond. de Horodok),

les trfjUpCS pol()naises inccndi\303\250rent 10 nlaisons et il etait exCllt-

SiVCJllcnt defcndu aux
propri\303\251taires

et habitants tl '\303\251teindre Je feu.

(T\303\251nt\302\253Jins
D. B., A. M., S. K., (). M.)

4 41
Dans les villages de Demianiw ct Pukiw (arrond. de

Rohatyn), \303\240Zabolotci (arron\303\271. tic Brouy), l-t Kami-ne, fi Rlbno,

il Hawryllwka (arrond. de Nad\\virna et tic Stanislawiw), prcslluc
toutes les fcrnles de paysans furent d\303\251truites par

le f-cu et les)
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villages pill\303\251s.
Les vil1ages lIe Hruszka et (le Siobidka (arrolllL

de T()WJ11acz) curent le m\303\252n1c sort.

50 A Kotlwka pres'I uc t()lI tes les 111 aisol1s furent brfd\303\251cs;

de nl\303\252me les polonais \303\251lt1p\303\252ch\303\250rcnt
tous les travaux qui aur;licnt

pu arr\303\252ter les progr\303\250s de la destruction. En outre ils arr\303\252t\303\250rent

le fermier Iwan Czcrnysz \303\242g\303\251
\303\271e 70 ans et s()n fils Jlc(), {lui

essayaient d'\303\251teindre l'incendie de leur 111ais(Jn, les nlaltrait\303\250r\037nt

et les cl11111cn\303\250rent vers une destination inconnue.

6 u
A Koblal1ska Wola (arr()t1lt de St<tryj Sanl1)ir)\037

les

pol<>l1ais ont inccnllic 27 fcrnles\037 et oU tir\303\251 slir les hal)itants

qui s'enfuyaicnt des fl:lI11rtlCS.
(T\303\251m(}in

1). C.)

7
n A Korni (arrrH1d. de Rawa Ruska), plusicurs nl<1is(U1S

furent i I1ccndi\303\251es sans
1

a lIcun 1110tif.

go A Komancza (arrolll!. de Sanik), les tr(Jupcs 1)())()l1ais

incencJi\303\250rent 8 111aisons, Szczawne, Turynsko, Pry1uski curent

le 111\303\252nlC s()rt. Il y eut de 8 \303\240 10 mais(}ns (Je hrul\303\251cs dans

chacun lte ces villages. Les (!()nllt1ages se 111()utcnt fi
plusieurs

n1 i Il i () n s .

gu A Nowosilky (arruJ1tl. de PereI11ychl), :iO fnaisoJ1s lJC

paysans, ainsi (]lI e les \037ral1gcs, \303\251tablis ()u rcuries y attcnant

furent la pr()ic des fJan1111es.
100 A

Putlatynci (arr()Jl(t. de Rohatyn), le\037 troupes p{})()-

naiscs r\303\251duircnt cn cendres 27 fCrl11cs.

11\302\260 A Radynyczi (arrt)lld\037 de M()styska), Jcs pol()nais in-

cendi\303\250rent le 21 Mars 1919 8 ferlnes et t()ut le village fut
pill\303\251;

9 pcrs()nnes ont
p\303\251ri

dans les flanllllcs.
(T\303\251mfJin A, \\V.)

12
f1

A Sawalusky (arrond. de BUCZ<lCZ) la fcrrnc tIc Cyprian
Baran fut incendi\303\251e le 5 Juin 1919; les dOlnn1tlges S{Hlt \303\250valu\037s

\303\240
plus

de 20,000 C(Juronncs.

13
1.1

A Selyska (al'rond. de Percl11ychl) 37 fernles furent la

proie des flammes. r\037entlant l'incendie, les pc)I()l1ais pouss\303\250rent

les el1fants (tans les l)ratiers.

14U
A Torky, \303\240 jaksmanyczj,

\303\240
Medyka (arrond. (1l\037

Perenlychl),
\303\240Sokola (arrondi de Mostyska) 111us lie la InfJiti.:)

k2)))

village.
De ce dernier un ntJI11nl\303\251

(Jr\303\251goirc

Sakiwskyj fut fusill\303\251
parce LJu'iI retira lin fusil tic la rivi\303\250re et

qu'il rcrnit aux 1)()I()nais\037 L'autre fut fusill\303\251
parce llu'aupara-

vant il av,ait servi \303\240
Kopyczynci COJnn1C sentinclle

aupr\303\250s des

prisonniers polonais.)

?P)
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des InaisCHls <.1cvint la pr()ic \303\271e l'incendie qu'avait allunl\303\251 les

polonais.

15
1t

A Tysowe\037 (arrond. de Sk{)lc) les poh)nais incendi\303\250rent

tout le village sous
pr\303\250texte d'attrapper plus facilement les

d\303\251serteurs. Pen{tant rincendie les soldats tiraient sur les pay-
sans

qui s'enfuyaient.
Le

village n'est quJun 1110nceau de cendres.

Les habitants
con1pl\303\250tcI11cnt

ruin\303\251s dCI11CUrcnt dans des cavernes

creus\303\251es sous terre ou (Jans (Ic\037 huttes d'argilc, 1110urant de

fainl. (rr rnl oi Il N. F.)

16\302\260 A Czerniawa (arr()n\303\271. de Mostyska) les uhlans p()lonais
du 3e

r\303\251ginlcnt
()ut incendi\303\251 le 13 Mars )919, 12 fermes.

17 11
A Czercze (arrf)l1li. de Rohatyn) les soldats p()lonais

incendi\303\250rent plusicurs
nl\303\251t\303\216S()ns ct jet\303\250rent dans le hrasier des

enfants (Ill i s'enfuyaient. Beauc()up (te ))aysans furent
fraPI)\303\251s

de coups dc \\)(l\"icJnncttes. 21 fernlcs c.Jnt \303\251t\303\251
conlpl\303\251temcnt

incend i\303\251es.

Il\" Dans l'arr()ndissCI11ent de Czortkiw et dans les envir(}ns

de Solotwyna, les
l\303\251gi()nnaircs 1)()lfjnais, 111algr\303\251 leu r suffisance

de fourrage et d'her11C pDur leurs chevaux, fauch\303\250rcnt les champs

,lie hlc
J seigle

ct frOlllent qui n 't\037taient
pas cnc()re nlOrs.

III-\037 A l\303\251opol les pl)luna is
elnport\303\250rent

t\303\271ut ce d()nt il s

purent s.accaparer de rinlprilllcric \"Stawropigia'J, plusieurs
machines il inlprimer et Il n10tclirs \303\251lectriques. En outre ils

pill\303\250rent
les iJ11prinlcrics, les l)ibli()th\303\250tlues ct les archives (Je

l'()rdre de St. Basile \303\240Z()wkwa et \303\240Krechiw) puis ils d\303\251chir\303\250rent

Ic\037 livres et Ics
jet\303\250rent

dans la boue des rues.

IV. 'Certains viUages ukrainiens furent mis \303\240contritJution

par les Polonais, afin de ne pas \303\252tre incendi\303\251s et
pill\303\251s\037

Pt)ur cela is enlph)y\303\250rent diff\303\251rents
pr\303\251textes

et diff\303\251rentes

tn\303\251thodes. Souvent ces c()ntribu1ions \303\251taient nOlTl111\303\251cs par eux:

HEUlprunt de guerre forc\303\251\"; c'est ainsi que les vinages suivant

furent contraints \303\240payer:

Tustanowyczi 500,000 COUr(HlneS, H()rozanka 6O'{X)()J Z\037I-

waliw 17,000, Kc)siw 15,000. )\037ajiwyzni 30,(0), Nahujewyczi)

Ki) c-)))



100,000, Silc\303\251 50,000, Dcrczyczi 50\037OOO, K()rope\303\251 20,000, Trlls-

kawc\303\251 100,000, Modrycz 50,000, Liszni,a 200,000, D{)briwlany

160,000, Doroziw 100,000, Opaka, Broczycia, Bcrcchy, I<Hczyci

plusieurs
111i1liers de couronnes ctc.

V n
Pendant Icurs t11arches ct roccupa1iol1 de la Galicie

orientale, les P()lona\303\256s, SOLIS forme de r\303\251l)uisitions, pillaient tout

cc qui leur t()lnbait sous la nlain. T(}ut ce llue possedaient les

r)aysans, les C()n1Iner\303\247ants,
les

pr()pri\303\251taircs dtatclicrs, les insti-

tutions publi<'lucs, la classe intellectuelle ukrainicnnc
t

les pri-

s()t1niers de guerre ne furent pas \303\251pargn\303\251s par
les Pt\302\273){)-

nais; leur linge \",\303\252me fut pris. Cela va sans dire que d3n\037

t()US les villages dei a (}alicie orientale, ces
r\303\251q

uisitions furent

faites sans qu\"aucun ll\303\251dol11n1agenlent fut
pay\303\251 111algr\303\251 {1ue les

l>olonais prirent tout le h\303\251tail, le bl\303\251, la graisse, le lait, nl\303\252nlc

les v\303\252tements et les chaussures. Des centaines de paysans sont

rcduits \303\240 la plus affreus.c Jl1is\303\250rc et en proie au typhus (lui les

acll\303\250ve.

Qllelqlles exemples de la
fa\303\247on

dont ces r\303\250quisiti()ns furent

faites, nous montreront la
fa\303\247on d'agir lies P(,lonais. A. Pili-

J)cczary pr\303\250s
de T()WnlaCZ ils prirent la derni\303\250re vache \303\240 lInc

pauvre veuve nonl1n\303\251e P. Zubariw. LorS(IUe celle-ci dell1an,Ja

une quittance, les Polonais en
r\303\251dig\303\250rent

une avec les nlots

suivants: t'Donner au porteur de la
pr\303\251sente

7 coups de pied

dans le . . .
lorsqu'elle voudra faire valoir ses droits

H

. Cttte

quittance ne portait aucune date, nlais un non1, sans doute faux

{'Jan Pedziwlas
H

. En
g\303\251n\303\251ral

il nJ\303\251tait d\303\251livr\303\251 aucune quittanrt:

pour les r\303\251quisitions. (T\303\251moins
D., A. B., Hf, Sch., S.)

Il 11
t

y
a

qu'\303\240
sc rendre dans le premier village venu ukrai-

nicn pOlir se faire une id\303\251e de l'\303\251tat de mis\303\250re dans lequel sc

trouvent les I)aysans par suite des
r\303\251quisition\037 faites l,ar I(\037g

l\037ol()nais. Afin de pouvoir agir tout \303\240 leur aise ceux-ci 'expul-

s\303\250rent les nlaires (tes con1nluncs et les
remplac\303\250rent

dans

beaucuup d'cndr()its par lin de leurs cOlllpatriotcs (lU
'ils r1fU11-

nlaicnt cOlnl11issairet Il arriva J11\303\252mc
que dans des Cnn1tl1UnCS)
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()u il n'y avait aucun habitant
\"P()l()Jlais

u

que le C()111111issairc

\303\251tait lin J)olonais lt'unc COlnnl Llnc voisine. Chez eux la valeur
111(Jralc d

t
ul1 tel h()f11111C ne joue aucun r\303\264le; c'est ainsi que le

COnlJ11issairc
charg\303\251

lt'adl11inistrcr la C()mnlUnC <.le Snli1na. arrondi

de Drohobycz, \303\251tait un polonais dc Bistritz
d\303\251j\303\240

condanln\303\251 et

cnfcrnl\303\251 plusicurs fois pour vols. A peine \303\251tait-il cntr\303\251 en

f(Ulction qu'il fit line
r\303\251quisition

de toile J chaque [naison devait

en fournir 3 m\303\250tres. La gcnd:lrrnerie le seconda d\"une
fa\303\247on

efficace dans son travail, il va sans dire que la rnajeure partie
de la toile

r\303\251quisitionn\303\251e
fut gard\303\251e par lui.

Nous donncr()l1s ci
apr\303\250s quelques cxenlplcs \303\271es abltS et

des chicanes auxquels furent
expos\303\251s

les Ukrainiens de la

Galicie orientale.

1
U

A B,.byna (arrond. de Sarnbir), les soldats polonais
vol\303\250rent au cur\303\251 Pctryk t:t aux paysans tout cc qu'ils purent

cn1portcr, argent, chevaux, vaches, cochons, p()ulcts, oies, bl\303\251 t

ftlrinc, v\303\252temcnts, linge, etc. Ils mirent le feu \303\240]a 111aisol1 du

paysan KuzbYlla, frapp\303\250rent
le I1f)111111C Th\303\251(lur Towarnyckyj, le

train\303\250rent par les pieds sur la rl)utc ct continu\303\250rent \303\240le frapper

\303\240
coups

de crosse d
t

ul1c teHc nlalli\303\250re qu'il en fut mortellell1cnt

111aladc. Ils vol\303\250rent il Itinstitutrice tout cc qu'eUe poss\303\251dait

21.1 A Wodnyky (arrond. de Bibrka), les soldats polonais

prircnt aux paysalls t()ut lcur argent, leurs v\303\252tements et leur JingeA
3 11

A Howyllw welykyj (arrond. de Husiatyn), le 15Ju111 ]919
les

l\303\251gionnaires polonais entr\303\250rent chez
Fran\303\247ois Pawurskyjt

d\303\251-

fonc\303\250rent sa con1111udc et prirent 5,286 couronnes.
(T\303\251moin

W. S--)

4
t .t

A Drohobycz, les l\303\251gionaires polonais pill\303\250rent
le It1agas\303\216Ii

\303\271e la soci\303\251t\303\251 \"Narodna Torhnwla
H

et firent la m\303\252nle ch()sc

dans les succursales de cette soci\303\251t\303\251 \303\240Sambir, Peremychl et cetera\037

Les
l\303\251gionnaires clll-port\303\250rcJ1t

d\037 Drohobycz tout ce qutils purent,

et ils brul\303\250rcnt le reste; ils y pillcrent \303\251galement
le iiNarodnyj

Dim\" (Maison Nationale).

5\037\037 A Zabolotci (arrond. de Brady), le 23 Juin 1919 les
soldats polonais

pill\303\250rent
tout cc {lliC poss\303\251dait le cur\303\251 Sucha-)

85)))



rl)wskyj ct ensuite l'assassin\303\250rcnt\037 Ils 1 u i prircnt cnvircJn

10,000 couronnes d'argent C0l11ptant ct tout cc qu'ils purent
trouver dans sa n1aison et dans sa l11\303\251tairie.

(T\303\251n1oins
N. K\037 et K.)

6
0

Pr\303\250s de ZoloczJw, les soldats p()lonais vol\303\250rent \303\240

10 prisonI1iers ukrainiens tout cc qutils poss\303\251daient.
Ils arrach\303\250-

rent les v\303\252tements du commandant ukrainien Leyer qui avaient
\303\251t\303\251assassin\303\251 et staccapar\303\250rcnt de son argent et de tout ce

qu'il y avait dans ses poches.
7

0
A Bere1any, les soldats polonais prirent au )'al)b\303\251

Wasyl

Dubickyj, de l'argenterie p()ur une valeur de 15,000 couronnes.

(T\303\251n1()in
H. B+)

8\037' A Kopyczyncy, les l\303\251ghJnnaires p(}lonaises de]a 3 e

Brigade

arrach\303\250rent les v\303\252tcrncnts a 2\037} prisonniers ukrainiens et leur IJrircnt

tout leur argent. (T\303\251n1()in
T. S.) Ils

pill\303\250rent
le Inagasin de la

soci\303\251t\303\251

(.

Silskyj J-I ospodar\" pou rune valeur lie 181
J

134 couronnes;

\303\240la soci\303\251t\303\251
i'Podylje\" pour 382,720 cour{)nnes; tout 1 'an1clI hlenlent

du HNarodni Dinl
H

d)une valeur de 1 million; la
biblioth\303\250que ct l'aln\303\251-

nagenlcnt lt
ulyc\303\251e

ukraini cn\037 d'une v ale ur de 25,260 C<>l1 rl>llneS; la

caisse de la conlmUIlC de Oryszkiwci, contenant 14,000 conronnes.
En outre 3 officiers

polonais de la c(}lonnc Abrahanl prirent
208 sa(:s de sucre d'unc valcur de 500,000C<)UfC)l1nCS t puis p()ur

300,000 C(JUrC)I1I1CS de t(11)tiC des J11agasins de la soci\303\251t\303\251 Zhoda

et du \"Nar() Jni Dim\". Les s()ldats poJ()nais du service sanita\303\216re

confisqu\303\250rent
et vendirent tous les objets d

J

alinlentati()n llui

avaient \303\251t\303\251laiss\303\251s dans les hospitaux ukrainiens, si 11ien quc
les f11alades Il'avaient plus rien \303\240 rnanger.

go A Kotiwka (arrond. de Husia1yn), les
l\303\251ghJnnaircs P(j-

lonais prirent
\303\240 Barbara Czernys des objets d\037unc valeur de

12,000 COlirOtlnCS et \303\240Nikolas et Th\303\250cla
Zahajdak 3,,610 couronneSr

Ils incendi\303\250rent aussi la ferme de Zahaj{1ak. (T\303\251llloins \\V\037 C,

et F. S.)

Ion Kryczka (arrond. de Bohoro(iczany), un lieutenant
polonais de

cavalerie, arracha les v\303\252tements du sergent nlajOr
ukrainien Petro Makar qui resta

c()nlpl\303\250telncnt nu.

-)
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11
U

A Krowinka (arrUl1ll. de l'crebowly), les s()ldats po-
lonais

pill\303\250rent Jean Stcliuk ct Paraska Pasik.
(T\303\251rnoin S. M.)

12
fl

A Lapszyn \302\253trrond. tic BcrczanY)J les soldats pulonais

pill\303\250rent
les paysans et frapp\303\250rent le fernlicr Hluszka qui en

fut
\037ravcn1cnt

111aladc.

13\302\260 A Lastiwky (arrtHlu. de Droh()bycz), les
l\303\251gionnaires

polonais cI11p()rt\303\251rcnt 10 chari()ts
charg\303\251s

de cc qu'ils avaient

pris aux paysans. ('-f\303\251nl0in
P, M.)

14
U

A Mszanka (arr()nll (Jc Husiatyn), les soldats polo-
nais

pill\303\250rent
tC)utc la population. Ils vol\303\250rent p()ur plus de

16,000 couronnes au nornm\303\251
Gr\303\251g()irc Slohodian, le frapp\303\250rent

et I)ernmcn\303\250rcnt ensuite C(Jnlr11e ()tagc. Les donl111agcs caus\303\251s

par
Ics polonais Sc 111()ntent il plus de

.5O\037OOO
courCJnnes dans

cette C(Jlllm une. (T\303\251moins
H+ S.\037 1.). K. et N. D.)

15\037\037 A Nahujewyczl (arronli. de Drohobycz) le 22 No-

vClllbre ]919 la gcneJarnlcric po]()naise rasscI11h1a sur la prairie

devant
I\037\303\251glisc

toute la p()pulatj()n qu
t
cl1c divisa en 3 parties.

La
prcnli\303\250rc

se c0l11posa\303\256t d'enfants de 10 \303\240 16 ans qui furent

enferm\303\251s dans le clocher; puis ensuite les gencJarlttes aJ1um\303\251rent

tout au t{)ur de la paille pOlir f()rcer les enfants \303\240 dire qu'ils

avaicnt tr()uv\303\251 des arlnes dans le village. Le deuxi\303\250me
groupe

conlpos\303\251 de pcrs()nl1cs de 16 \303\24035 ans
re\303\247ut

l'ordre de sc coucher

\303\240
plat

ventre ct de brouter rhcrbc pendant deux heures; celui

qui osait se relever \303\251tait imll1\303\251diaterncnt frapp\303\251
\303\240 coups

de

talon sur la t\303\252te puis ensuite conduit aux arr\303\252ts de )a nlairic,

Oll il \303\251tait attach\303\251 au mur la t\303\252te en bas et
frapp\303\251

\303\240coups
de

l)\303\242ton. Les victimes \303\251taient
frapp\303\251es

avec Ulle telle brutalit\303\251

que des lanlbeaux de chair se d\303\251tachaient du corps\037 Le cur\303\251

fut {)blig\303\251 d'adnlinistrer sur place deux des victimes J110Urantes.

27 des personnes qui (Jnt \303\251t\303\251
frapp\303\251es furent conduites aux camps

lfinternCJl1ents ct dans les prisons de Brest. le 3e

grollpe com-

pos\303\251
de pCrStH1ncs au dessus de 35 ans dut rester pendant deux

heures les ))ras lev\303\251s et les (Ioigts crois\303\251s.
Malgr\303\251 que _les

gcn(larnlCs n'aient pas trouv\303\251 d\037arn1cs dans le vil1agc J ils
pr\303\251-)
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(Jui veut cr\303\251er Lin fort bastion polonais \303\240 la fr()nti\303\250re de l'Etat

polonais.

Comll1e nous l'apprenons, <l'ailleurs les journaux p()I()nais
l'annoncent aussi, la commiss\303\216()11

\303\251conolniquc
de la di\303\250te

p{)lo-

naise a d\303\251cid\303\251, ces tenlpS derniers. de consaCrer un capital de
50 J11i11ions pour le changelTIent \303\271e dOlllicile des paysans poJo-
nais de la Galicie occidentale en Galicie oriental,e.

Dans la i)focJ1ure destin\303\251e aux soldats et intitul\303\251e. \"La

P(jl()gne
doit avoir line forte

arm\303\251e\",
on

promet en termes

for1ncls la
r\303\251partition

des tcrr.ains fertiles du grand territ()\303\216re de

la Ga.licie orientale entre les Pol()nais l)ui ne
poss\303\250dent pas de

tlicns. On y fait l'appel de ne perdre pas de vue cette
id\303\251e,

afin de conqu\303\251rir les arlnes \303\242 la nlain et d'assurer ce territ()ire
\303\240la p())()gnc. ilLe g(Juycrnenlenf polonais ex\303\251cutera la

r\303\251partition

de la grande propri\303\251t\303\251
fonci\303\250re cntre de pauvres paysans polo-

nais; mais il faudra qu'il cherche ces grands territ()ires en Ga-

licie, en Wolhynie, en Podolie et dans la Russie b1an\303\247he. L\303\240

bas il y a des Inilliers et des nlilliers d'hectares qui attendent
que la Inain travaillcuse du paysan polonais les rende fertiles
ct sur ces territoires

p()urront
s'\303\251lever de grands villages pol()-

nais qui dcviendr()nt flo riss,! nts !U

La )()i agraire ad()pt\303\251e
le 10 Juillet t 919 par 1 a di\303\250te pol()-

naisc n'a pas satisfait la Inajcure partie des partis p{)litiques
p()lonais. Le

d\303\251put\303\251
Zam()rski \303\251crit: il faut parce1cr la

propri\303\251t\303\251

de la Galicie ()rientale cntre lies paysans anlen\303\251s de J'ouest ct

il faut que la colonisation soit faite de rnani\303\250re
que les PolonaiH

soient rcnf()rc\303\251s dans la partie ukrainienne de la GaHcie, qui
a \303\251t\303\251

polonais\303\251
et qui doit rester poJ()naisc\"

Il demande (lue le g()uVernCI11ent polonais de la Galicie
orientale d\303\251cide en premier les terrains dc c()lonisation qui ne

<.tevront \303\252tre
r\303\251partis qu'entre des paysans polonais. La soci\303\251t\303\251

des grands pr()pri\303\251taires fonciers \"Zwiazek Ziemian\" qui con-

duit un travail de col()nisation tr\303\250s \303\251tcnlJu a fait lin appel aux

paysans de l'ouest qui aspirent aux
territ(Jirt;s fonciers polonais)

1 J 5) \037.)))

autres
pOlir les hUlllrnes

de troupe 5,500 personnes y sont entass\303\251es les unes sur les

autres. Il est
\303\216Jnpossiblc

de circuler Ii brcnlcn t, pas 111\303\252n1C lJe)
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2{)\" A Selyska (arrond. de I)crelnychl) ct \303\240Selyska (arr()l1d.

de Jaw()riw) :linsi ll ue dans d'autres villages lic cc dern\303\216er

arr()J1<tisSCI11cnt J les l\303\251gionnaires p()lonais pill\303\250rent pres(lue tous

les paysans ct
s'empar\303\250rent

de tout sc qu'ils pouvaicnt emporter.

argent, b\303\251tail, bl\303\251,
vu tcn1cnts, chaussures} linge, etc.

21'\037 A Slle\303\251, Wilszanyk ct \303\240Side (arrond. de Sa1nbir)
tous Ics paysans furent

pill\303\251s \037)ar les soldats polonais le 17

M,Ii 1919.
22'.\037 A Smilna (arroJ1d. dc Drohobyc z ), apr\303\250s qllC le cur\303\251

Hruszkcwycz y fut arr\303\252t\303\251, les gcndarJncs po]()nais venaient

Jlrcsquc l:haquc j(,ur dans la J11aisol1 du cur\303\251, sous pr\303\251texte

d'y faire des recherches et se faisaient servir \303\240 Inanger par la

fClnlne du cur\303\251
tl\\l\303\216

\303\251tait rest\303\251e sans auclin secours avec 8 enfants.

23 n
A Stanis]awiw les av()cats Band, Wurobc\303\251 et

leurs c\303\271n1\0371aRnol1s qui avaicnt \303\251t\303\251arr\303\252t\303\251s
par

les polonais

et (Ievaicnt \303\252tre conduits :1 Brest, furent
cOlnpl\303\250ter11cnt pill\303\251s

pa ries s()ldats polonais de l'escorte, pendant Je trajet. C\037ci sc

1};LSSa avant Rawa Ruska. Lcs soldats pol()nais qui \303\251taient

log\303\251s
dans le

lyc\303\251e
ukrai nien de cette ville



Zadatkowa\" de Stryj et 50,000 courCHlncS {lJ11)artenant \037.1 Mad.an1C

Jc)scph Bobykcwycz. (T\303\251nl()in O. B.)

25 H

A Suchostawy (arrond. (le l'iusiatyn), les s()ldats P()[o-
lIais

pill\303\250rent presque
tout le villagc, les dCH11tl1ages sont \303\251valu\303\251s

\303\240 50.()(x) c()ur()nnes. (T\303\251nl()ins O. D. et A. W.)

26'\"' A Towarnia (arrond. de Stary Sanlbir), truis gendarnlcs

polonais vinrent chez le chantre, prirent les clefs (Jc
I\037\303\251glisc,

y firent sauter la caisse ct
cnl110rt\303\250rcnt

800 COUr()I1I1CS.

27
U

A firlijiw (arrol1(i. de Rohatyn), les soldats 11olorlais

prirent aux paysans. pendant les
journ\303\251es

du 20 au 26 Juirl 1919,

t()US les produits alimentaires, rargent ct divers ustcnsiles de

Itl\303\251nagc.

28
11

A Chorostkiw, le 4 Juin 1919, les
l\303\251gionaircs p.)lonais

pill\303\250rent toute la villc, frapp\303\250rent
les paysans ct les juifs;

cntr\"'autrc 1a )1(H11111\303\251c Czarnt1 Walak. (T\303\251m()ins J. T., B. A.

ct M. F.)
29 U

A Czerniw (arrond, de Rohatyn), d\303\250s Icur arriv\303\251e

les soll1ats polonais prirent 56 chevaux ct voitures. Nicolas

Schtycll qui s'\303\251tait cach\303\251 avec ses chevaux dans la for\303\252t fut

fusill\303\251, ct ('enfant qui nc voulait pas perll1cttrc aus sf)ldats
(te prendre

les chevaux fut
frapp\303\251.

Dach kcwycz qu i st\303\251tait plai nt au c0l11111andant Inilitairc

polonais des pillages 'lue les soldats avaicnt faits chez lui,

fut
frapp\303\253

ainsi que sa fcnl111C d'unc telle
fa\303\247<)Jl qu'ils durent

garder le lit pendant tr()i\037 sClllaincs.

3(
1

).
A Czortkiw les soldats

p()h)na\303\216s
du d\303\251tachclncnt

Abrahaln cnlport\303\250rcnt 250,(XX) couronnes {te la caisse de la
soci\303\251t\303\251 ukrainienne HNa(iija,t. (T\303\251nloin R. J.)

31
()

A Jabloniw (arr(}nd. de I-Iusiatyn), les soldats polo-
nais

pill\303\250rent prcsqu\037
t{)ut le village et

frapp\303\250rent
de 25 coups

de b\303\242ton le nomn1\303\251 Nicolas Fik.
(1\"'\303\251n1\303\271ins M. K. et W. S.)

32\302\260 A Jaksmanyczl (arrond. de f)crCI11)'chl). le 11 Juil1ct
1919 lcs s()ldats p(llonais nlulcst\303\253r\037nt les pcrs<onnes qui sc)
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rendaient \303\240la nlCSSC\037 Icur arrach\303\250rent leurs v\303\252tements, leur linge

et ]curs chaussures.

33 U
A Oryszkiwci (arrond. de Husiatyn)J les soldats

pc))()nais vol\303\250rent 20,000 couronnes de la caisse de la conl-
n1unc en (lisant: \"\037Lcs cochons n'ont pas besoin d'argent\".

(T\303\251rnoin r).)

34'-' A Tudoriw (arrond. de Husiatyn), les soldats polonais
pill\303\250rent

le village I)endant deux jf)Urs. Ils
saccag\303\250rent

les

Illaisons du professeur Nik()r{)wycz, du
pr\303\252tre Sonewyckyj et du

fcrlnicr Jean Czajka qu\037ils
arr\303\252t\303\250rent ensuite et qu'ils ne rel\303\242-

ch\303\250rent que contre
ran\303\247on\037 (T\303\251moin J.

S. et J. H.)

35(1 A Makowa lcs soldats polonais prirent plus de 20,000

roubles \303\240200 soldats ukrainiens qui revenaient de Russie o\303\271

ils avaient \303\251t\303\251faits prisonniers de gucrrc\037 Apr\303\251s
leur avoir pris

l'argcl1t qu'ils avaient, ils les conduisircnt au camp d'intern\303\251s

\303\240 D0l11bie. (T\303\251n1()in J. S.)

R\303\251sumant ct concluant des faits cit\303\251s plus haut il en

rcss()rt u'une fa\303\247on \303\251vidente que le but des Polonais ntcst pas
seulement de ruiner tl)t\303\253tlernent tout vie et culture intellectuelle

\03711 Galicie oriental mais Jt1\303\252mc dlen faire dispara\303\256tre la vie

\303\251col1()miq
lIC.

Vt)ici leur
proc\303\251d\303\251:

Les troupes poJonaiscs r'\303\251quisitionn\303\250rcnt
et pill\303\250rent au

d\303\251trirncnt de la population ukrainienne de la Galicie or\303\216entale

tout cc quJon n'avait pu cach\303\251 \303\240 ces bandits. De ce quJon

requisitionne rien II-est
pay\303\251. Malgr\303\251

cela les aut()rit\303\251s polo..

naises r\303\251quisitionnent toujours, le b\303\251tail, le bl\303\251 et tout cc que

poss\303\250de
la population. Les comJnunes qui ont subi ces pillages

sont devenues des terrains ()\303\271 le typhus y fait des ravages

effrayants.
Les paysans ukrainicns sont forc\303\251s par les gendarmes polofi

nais \303\240 travailler chez les grands propri\303\251taires polonais, en
g\303\251-

n\303\251rai sans \037tre
pay\303\251s,

()u bicn en nc recevant qu'un salaire

d\303\253ris()irc.)

.)
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affan1\303\251s. Pc)ur un Inot les Polonais enferJn\303\250rent

le capitaine Bilinskyj, 21 jours, seul clans une cellule \303\252t le

Inaltrait\303\250rent tcllenlcllt qu\037ils lui cass\303\250rent 3 llents. Cette cellule)
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Entrctcmps le charnp du petit paysan reste inculte. Les

gcndarrncs arnl\303\251s de f()uets russes f()rccnt les paysans \303\240lal)()lI rcr

lcs chanlps du
propri\303\250taire P()ll}l1ais enen1nlcnant au travail sa

charrue ct ses prc}prcs instrUI11ents aratoires si non les
C()Ul')s

(je fouet pleuvent ltru C0t111ne
gr\303\252le.

l'ancicn esclavage cst

r\303\251tal}li S()US une autre f()rll1e.

Il nt y a pas que les personnes priv\303\251es qui suie!1t ruin\303\251es S()lIS

le rapport \303\251cono111\303\216que.
Les Polonais cherchent surtout il

cI11p\303\252cher
le d\303\251vcloppenlent \303\251conomique des Ukrainiens, et

d'an\303\251antir le d\303\251veloppelncnt
de toutes les coop\303\251ratives ukrai-

niennes. Les autorit\303\251s polonaises 111ettcnt sous s\303\251qucstre ct par

l\303\240 en1p\303\252chcnt
Jc foncti()nnCI11ent de la grande soci\303\251t\303\251 ukrainienne

\"Silskyj Hospodar
u

et tic SOI1 syndicat conlJt1crcial \"Krajcwyj
S(}juz Hospodarskycll Spilok\"

\303\240
L\303\251opol,

C11 n1cttant S()lIS

scell\303\251s les d\303\251p\303\264ts,
les 111agasins, plus de 100 succursales Cil

province, ainsi (lue plusieurs nlilliers de 111agasinsde vente
I)()ur

les groupes hJcaux. Par suite \303\271e ces agisscnlcnts ces deux

soci\303\251t\303\251s coop\303\251ratives
ont SUlli des donlmagcs s'\303\251levant \303\240 plu-

sieurs nlilliol1s. En nl\303\252nle
temps

les P()lonais pourvoient alllple-
11lCnt leurs institutions

\303\251conomiques
de Inarcllandises et \303\251loigncnt

systematiquement de toute
sph\303\250re

dtinfluence les coop\303\251ratives

ukrainiennes et de la Torte les conduitent \303\240 la ruine
compl\303\250tc\037

Il est inutile d'ajoLiter quc cette 111ani\303\250rc d'agir
est une grave

atteinte aux lois existatltes, surt()ut \303\240 la loi du 9 Juin 1873 (lui
cst la base lie l'organisation \303\251conomique.

En (Jutre les P(Jlonais

sc sont
cI11par\303\251s

de 70 wagons de sel (lue la S()ci\303\251t\303\251
\"\037ojuz

Spilok\"
avait con1mand\303\251s en Allenlagnc et llui passaient par

Cracovic. Non seulelnent les Polonais ntont I)as indemnis\303\251 cette

soci\303\251t\303\251 pOLIf
le vol de ces 70 wagons, d'une valeur (]tun dcn1i

J11illion J11ais au contraire ils la forc\303\250rent \303\240
payer 1es frais de

le transport qui s'\303\251lcva\303\216ellt \303\240 16,000 c()uronncs.

Les Polonais cn sc l)asant sur la d\303\251cisi{)f1 de la C(jn1rni\037-

sion de permancncc de Galicie unt
transport\303\251,

d'une fa\303\247on ill\303\251-

gale.
\303\240 Varsovie la Caisse centrale de la S()ci\303\251t\303\251

agric()le
avcc)
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lIll capital flUlds de 5 milli()l1s de c()uronnes, qui servait \303\240toute

la populatitu1 (lu pay\037. Le capital ci-dessus llui est un capital
appartenant au pays fornl\303\251 par les app()rts\037 les

\303\216lnp\303\264ts
etc.

apparticnt \303\240 hJU te la l)oplIlation de cc pays, ltlHIC aussi bien
\303\240la pc)pulati()11 P()lfH1aisc qu'\303\240

la p()pulatiol1 ukrainiennc. Conl-

municatil)n fut faite aux
c()()p\303\251ratives ukrainiennes qu)elles pen-

dent sc faire inscrirc cnnl111C 11lclnbre de cette caisse \303\240Varsovic,

SOliS peinc de sc voir autrCI11cnt forc\303\251 \303\240 ren1bo1lrscr \303\216l11111\303\251dia-

tCt11CIl t t(HIS les cr\303\251d its l) ni IClir avaicnt \303\251t\037 fait.)
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IV. Pers\303\251cution de
l''\303\251glise

ukrainienne.)

Sachant que le rite et l'Eglise grcc-catho1i<'lues f()rrncnt diguc
contre la latinisathHl ct la polunisati(Hl de la p<Jpu1atiol1 ukrai-

nienne ct afin
d'eillp\303\252cher

leur inflilcncc sur cette l')()pulatit)n,

les P(,lonais cherch\303\250rent Jlar t(;US les moycns P()SSillles \303\240 Ics

an\303\251an tir. Les diff\303\251rents nl(\yens") (lue les Polona is ()l1t
Cl111)loy\303\251

s()nt le\037 suivants:

1
n

Les pr\303\252tres
ukrainiens S())1t massacr\303\251s, arr\303\252t\303\251s, intern\303\251s

en n13sses, si bien (lue (Jans certains arr()nl1issCnlt\037nts tels 4ue

daJ1S ceux cte Dr()ht)11Ycz, R()hatyn c'est fi
peine

s'il reste de 2

\303\2405
pr\303\252tres slir 30 (IU'iI y avait autrefuis.

Jusqu'ici il \303\251t\303\251
prouv\303\251

d'une
fa\303\247()J]

trult \303\240 f(lit certaine

que les P())(}nais ()nt assassinr les Pr\303\252tres O. Nizankowskyj,

Zatorskyj, lopatynskyj, Pidlascheckyj, Halil)cj, Sucharowskyj.
Plus de 1,000 pr\303\252tres ukrainiens (}nt \303\251t\303\251intern\303\251s sans

\303\251gard
\303\240

leur p()sition. \303\240 leur
\303\242gc,

\303\240leur dignit\303\251 chanoinc, ll()yen, etc.,

que ce soit un
pr\303\252tre

s\303\251culier ()u lin In()ine, S;lns n1\303\252lnc
prendre

en c(ulsid\303\251ration s'il st()ccupait ,C)U non de p()litique. Parnli les

intern\303\251s on trouve des vieillards dc \037)() ans; presque t()US les

religieux (Je J'Ordre de S. Basile, au Jtoll1hrc de 46 des pr()fes-

seurs religion, tels llue l'at,1J\303\251 K()fI110SZ, l'abb\303\251 MI Komarnyckyj

de Peremychl, etc.

Ri,cn
qu'\303\240 L\303\251opol

il y avait 612
f)r\303\252tres

ukrainiens

d'enferm\303\251s dans les prisons de Brygidki et {le Zanlarstcn\303\216w.

Apr\303\250s quelques mois d'en1prisonnement, et sur l'intervcnti(}n lin

M\303\251tropolite Szcptyckyj
et de la Mission anglaise, 400

11r\303\252tres

quitt\303\250rent les prisons, nlais cependant ne furcnt pas mis en 1\\-

bcrt\303\251 t car 200 environ furent C(Hlfin\303\251s.
Auj()urd'hu\303\216

cnC(jre)
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175
pr\303\252tres

ukrainiens innocents souffrent dans Ics pris()ns et

attendent qu\037on
Jes trac..tuiscnt en conseil de gllerre\037 011 ne perrnet

pas \303\240ces martyrs d\037 dire la St. Messe, on ne leur perrTIct m\303\252me

pas
cJ'allcr \303\240

l'\303\251glise.

[-'arnli les
pr\303\252tres qui furent emprisonn\303\251s on intern\303\251s nOlls

citcr(Jns cntr'autres: le T. R. Bc)haczewskyj ch,tl1oinc du cha-

pitre lie f)ereI11ychl, le T. R. Fr. Ral)ij chanoine, cur\303\251-doyen
de

Sanl11ir. rabb\303\251
Cchclskyj \303\242g\303\251

de 73 ans, chanoine; cur\303\251 de

Kanlinka Strulnylowa, le chanoine BCl1c\303\216n cur\303\251-doyen de Stary

San11)ir. Je
cur\303\251-d\037)yen

Do
r()hockyj, le conseiller du Consistoire

Bcrczowskyj \303\242ge
de 90 ans, l'auditeur Jnilitaire p()(()nais Dr.. Za-

hyrskyj fit pcntlr,c son fils innocent, pr\303\252tre
lui aussi, les cur\303\251s

Ahrys()wsky, Wyunyckyj, Pellyeh, J'losz()wskyj, Ru\303\271nyckyj,

I\037v(\037zdcckyj, Zhorlakcwycz. Szcchowycz, ctc\037 Les pr\303\252tres ukrai-

niens .arr\303\252t\303\251s sont insult\303\251s et 111altrait\303\251s; les l\303\251gionnaires polo-
nais (.nt

111artyris\303\251
et tu\303\251 le R. R. M. M. Pidlachewsky et

l-Ialil)cj; les I\olollais") cherchent par tous les
1110ycns possibles \303\240

tll)aisscr et \303\240
outrager les

pr\303\252tres
ukrainiens devant Icurs paroissiens.

P. ex. le 1
1

, I\037,
Onyszkcwycz, cur\303\251 de KUPlll}vitch, ancien

d\303\251put\303\251

a II }')arlclt1cn t e ut \303\240\037lI hir les fai ts suivants. Ali 11 de ne pas \303\252tre

CtH1uuit par les gendarmes 1101(J11ais \303\240travers sa paroisse,. il se

pr\303\251senta
Cil pcrsfH1ne au cornn1andant Inilitaire polonais de Pere-

n1ychl. Ce dernier le renvoya fi la 1t1aisc)l1. Ce n\037cst que le lende-

111ain que les gcndarnlcs 1101()I1,lis vinrent l'arr\303\252ter, lui firent

traverser t()utc sa paroisse en 1 \037insultant ct el1suit\037 l'cn1men\303\250rent

par chc111in de fer il Brest Lyt()wsk et de l\303\240 \303\240I)0I11bic.

Nous av()ns
d\303\251j\303\240 parl\303\251 plus haut de la

fa\303\247on
dont on

fr\037ippa, 111a1traita 'ct tua souvent 11()S
pr\303\252tres

ukrainiens. NOlls

fcr(Jns cependant rcnlarqllcr que presque tOLIS les pr\303\252tres ukrai-

nrens (}nt eu de grands donl111ages par suite des
r\037quisitions

et

des pillages (]rganis\303\251s par h:s s()ldats pOI{))lais. qu.ils fJnt perdu

tout cc qu'ils avaient et qu'aujourd'hui ils sont sans aucun
In o yen de slIl)sist.ancc et sans nourriture. NOlls citcr()ns par ex\037

les abb\037s J. 01slal1\037kyj \303\240Chiriw, J. Karan()wycz \303\240Jaksnlanyczi,)
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w. Hynylewycz \303\240
Tysowa, J. Szcchowycz \303\240Sf)kal t \303\211t. Onyszke-

vycz \303\240
Kupnovitch,

sans c()mptcr ceux qui ont \303\251t\303\251
c{)nlpl\303\251te-

n1ent ruinclls ct
pill\303\251s.

Ils y p\303\251rissent par suite du 111anllt1c des m()ycl1s dtcxistencc
1es plus n\303\251cessaires, pcndant que Icurs anciennes J,ar()isses sont

d\303\251pourvues
de pr\303\252tre.

Les
pr\303\252tres

arr\303\252t\303\251s sont enferm\303\251s dans des cahanons sales,

humides et n1alsains, avec les pires crin1\303\216ncls et ban\303\271its crin1\303\216ncis

ct y gont l'()l)jet de tnauvais trait\037rncl1ts. P. ex. le cur\303\251 de Po1y-

[yczi \303\242g\303\251
de 70 ans fut

pi\303\251tin\303\251
sur tout le c()rps :i Rawa Ruska

par des soldats p()(()nais portant des s()uillers
garnis

de gr()s
\302\267

ch)us. BeaUC(lUp de
pr\303\252tres

sont cnfernl\303\251s dans les priS()l1S dcs

tribunaux par exemple \303\240
13rygidki (L\303\251opol) dans les caSCIl1ates

de Ja forteresse de Brest, 0 LI non scu len1cIlt il leur cst d\303\251fcnd u

de sortir, .nais aussi d'ouvrir les fen\303\252tres, et ils s()nt forc\303\251s (j'y

satisfaire leurs bescJins naturels dans les cabatlollS o\303\231 ils s()nt

enferm\303\251s.

Les Po.)onais ont m\303\252me
importun\303\251

et Ics plus grands <.iignitaircs
de

J'\303\211glise gr.-cath. C'est ainsi l]UC Mgr. Kozylc.)wskyj tout der-
tli\303\250remcnt

prolnu \303\251v\303\252qllC
de Percl11ychl\037 fut

inqui\303\251t\303\251 par unc suite

de perquisitions, quoiqu'i1 soit
compJ\303\251temcnt \303\251tranger \303\240la poli\037

tique. Les soldats polonais cherch\303\250rent chez lui des arnles, (Hl

lui fit passer la visite et \303\240 la derni\303\250re perquisition, les s()ldafs

satisfirent leurs besoins naturels sur la table du salfHl. La pren1i\303\250re

r\303\251vision eut lieu le 1er Novembre 1918 sur J'ordre du chef d'Etat
lt1ajor polonais.

Le c0l11mandant de la patrouille \303\251tait le capitaine

polonais Kaminski. La deuxi\303\250me r\303\251vision le 11 Novclnbrc 1918

eut lieu sous le c()lnrnarldcment d)un sous-officier poh)nais \303\240

9 heures du matin; les soldats satisfirent leurs besoins naturels
dans les chambres du palais \303\251piscopal. Le nl\303\252me

jour
eut lieu une

troisi\303\250nle r\303\251vision sous le comlnandelnent dtun {)fficier polon:-tis qui
(Jrltonna \303\240

l'\303\251v\303\252que
de lever les lJras en flair et lui 110sa h:

canon de son revolver sur la IJoitrinc. Deux autres r\303\251visi()lls

furent faitc\037
plus

tard dans Jc but de fouiJler J grever ct caver*)

fU't
LI'\\.))))



Le plus haut dignitaire de
l'\303\211glise

ukrainiennne le In\303\251tro-

po1itc gr.-catholh-llic Andr\303\251 C01nte Szcptyckyj \303\240
L\303\251opol

lIe fut

non sculcnlent l''objet lie noml}rcuses perquisitions, 111a\303\216s

fut \037lussi c()nfin\303\251. Lorsque r'>ilsudski, Pr\303\251siltcnt de l
'
Etat p()lonais

vint \303\240 L\303\251op()l,
le In\303\251tropolitc llelnan,la une aud ience afin lte

sc Illaindrc llcs mauvais traitements que les solliats p()lonais

faisaient subir au
clerg\303\251 ukrainien. Lorsquc les 1\037()1<)nais ap-

prirent que le Pr\303\251sident st\303\251tait d\303\251clar\303\251
pr\303\252t

\303\240 recevoir le

M\303\251tr()po1ite, ils firent inlfn\303\251diatemcnt cerner )tarchev\303\252ch\303\251 par

lin c()r\303\271(u} tnilitairc ct
en1p\303\252ch\303\250rent le pr\303\251lat de sortir. Depuis

ce temps la sentinelle
C1l11)\303\252che au pr\303\251lat

de sortir de son

palais et en il,terdit l'entr\303\251e \303\240toute personnc. Lorsque Mgr.

Szeptyckyj voulut f\303\252ter le sancti\303\250tnc univcrsaire de sa con-

s\303\251crathJI1
\303\251piscopale, il lui fut interdit des se rendre \303\240

Stanislawiw olt il avait \303\251t\303\251consacr\303\251
\303\251v\303\252que

il y a 20 ans et

()\303\231 il v()ulait c\303\2511\303\251brcr la SI. Messe ct donner la b\303\25111\303\250diction

. .. .. .

a ses anC1ens paroIssiens.

Lorsque le
m\303\251tropoHtc Szcptyckyj envoya une ordonnance

\303\251piscopale
\303\240 son clerg\303\251, en lui intimant de se servir de la

14\037ngl1c
ukrainiennc dans tous les rapports avec les autorit\303\251s

occupant
le territoire ainsi que pour la tenue des livres des

paroisses t la presse polonaise traita cette action de \"Provocatjon

insolente\" (Ilustrow any KuricrCodzienny Nr. 274 du 8 Oct\303\264brc 1919)\037

Unc lettre pasturale adress\303\251e par tout
l'\303\251piscopat grec.-cath(;lique

de la Galicie eut le m\303\252me sort, attaques de toute la presse

polonaise et nl\303\252mc, chose incroyable, une partie de Ja lettre

pastorale fut
confisqu\303\251e. Une telle nlani\303\250re d'agir

enver.s les plus

hauts Dignitaire de notre
\303\251glise,

d\303\251montre d'une
fa\303\247on

claire

et
pr\303\251cise l'intol\303\251rance des P()lonais envers tout cc qui cst

ukrainien.
Les P()lonais emploient tous leurs efforts \303\240

priver
la popu\037

latinJ1 ukrain ien ne et surtout la populatil)n paysat1ne de tous
leurs

pilstclirS t c()nscillcrs et guic.tcs religieux par les assassinats\037

les intcrnenlcnts et les Jn\303\251}uvais traiteJl1ents.)
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Cela nc Icur suffit I)as encore. Afi Il d \037cn1p\303\252cher de rel11placer les

villes qui sc s()nt pr()(luits (tans Ics rangs (tu
clerg\303\251 par suite des

5 ,ann\303\251es (te guerre ct (les atrocit\303\251s p<)lonaiscs l)ui ()ut d\303\216nlil1u\303\251

\303\251norln\303\251n1cnt le nornbrc {les
pr\303\252tres

tic tcllc
fa\303\247on qu'il

ne suffit

pas actl1C lIelncn t a lIX besoin s <..1 e la 1)()}')ulati()!1 11k I.ai 11 ien11c, les

autorit\303\251s polcJnaiscs ()nt
suppriln\303\251, depuis Avril 1919, les tlota-

.
tions d'Etat provenant lies fOI1(ts

religieux p()ur l'entretien lJcs

s\303\251nlinaires grcc()\" cath()lilIUCS, r'>ar suite lte cette ll\303\251cision les

\303\251v\303\252ques
furent oblig\303\251s

de fern1cr les s\303\251l11inaircs. L()rsque les

Polonais curent ainsi atteint leur but ils
r\303\251quisition\303\250rent

tOliS

les s\303\251n,inaires greco-ca th()li(l Lies p()ur les transforn1cr I1t)n seulc-

l11cnt en h\303\224pitaux et en casernes, 111ais aussi, C()111nlC \303\240 L\303\251()-

IlO) par cxcnlplc en Casirl() nlilitaire o\303\231 il s'y passe lies orgies.

2'-1 Les solltats polonais sc s()nt servis des
\303\251glises grcc(}lICS-

cathu1illucs COlnnlC \303\251curies ct nl\303\252nlC conlnle lieux d'aisances,

con1111C p. ex. \303\240
Nykl()wyczi (lr\303\250s

tic Sudowa Wysznia et f1

o ( ) 111i1l.Y r.

3 41

Afin de 111icux prouver l'irr\303\251vercncc et la profanati()J1
l)lIC les

\303\251glises
ont subies, nous citcr()11S les faits suivants qui

unt \303\251t\303\251
port\303\251s

\303\240 notre connaissance.

a) A Bortiatyn (arrond. de Sudoy,'a Wysznia), les sl)ldats
\037)ol()l1ais

. ()nt pris tous les objets n\303\251cessaires au culte re1igict1x

le T. S. Sacrement fut
pr(}fan\303\251

et les S. Hostie
jet\303\251e

sur J'autel

et sur le
p\037iv\303\251!

L) A Bykow (arrond, (ie M()styska), l'\303\251glise
fut convertil'

en caserne et les soldats y satisfaisaient leurs l1csoillS naturels.
c) A Wyslok welykyj (arrol1\303\271. li\303\250

Sanr,k), les \037()I\303\271ats

p()lc)nais s'attaqu\303\250rent l'\303\251glise, s'elnpar\303\250rent \303\271e
l'argent

et des

orncments religieux dont ils Sc
rev\303\252tirent, sc Jl1\303\216rcnt \037i li\037lnscr

(lans l'\303\251glise
et ('arrOSB11t d'eau b\303\251nite chant\303\250rcnt le HRcquicnl

P

pour rUkraines.

d) A Kosyczi \302\253()r\303\250s
de L\303\251opol)J les l\303\251gi{)J1u:,irt

j s du

Be
r\303\251ginlcnt

de Varsovie pill\303\250rent l'\303\251l.{lise en i\\'aI\"S 1 91 \303\247t It\037S

soldats prirent deux ciboires, l'ostensoir,. deux {>rnCH1cnts fiHlt)
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9 nappes (J'autel pOUf 3,000 COUr(lnneS de cierges, des cssu\303\216e-

Inains, des couvertures et d'autres ol)jets. Ils arrach\303\250rent la

couverture llorr\303\251e ll,c l'\303\211vangile. (T\303\251l110in L. G.)

c) A Rudna et \303\240 Riasna Rus.ka
(pr\303\250s

(le L\303\251opol), 1es

p()lonais d\303\251truisirent les
\303\251glises ct t()ut cc qui s'y trouvait avec

(Jcs grcna(!cs.

f)
A Czernlawa (arr()nd. <.Je Mostyska), les uhlans polo-

nais du 3e.-
r\303\251gi

nIent pill\303\250rent l'\303\251glise et emport\303\250rent ]es cil)()ircs

tt lcs ()rnelnen ts saccr(lotaux.

g) D\037'ns l'arrondisselnent de Zydaczlw t les gcnliarJnes

C111p\303\252ch\303\250rcnt
lie c\303\251l\303\251l)rer rofficc \303\271ans les

\303\251glises
et de chanter

des cantiques religieux.

Il) A FlrJijiw (arr()nll. tic Rohatyn), les soldats p()lonais
crochet\303\250rent l'\303\251glise

le 26 Juin 1919, et
enlport\303\250rent

la caisse

de
l'\303\251glise (1

ui conten\037lit cnvirlHl miile couronnes.

i) A Pidhorodie
(arron\303\271. de Rohatyn)J l'\303\251glise

fut r)ill\303\251c,

La S. Hostie
jet\303\251e

\303\240terre, les cuillers d'argent servant \303\240la COll1nll1-

Ilion furent v()l\303\251cs ct beaucoup <-l'autres choses d\303\251truites.

j)
A Mariampil, le 9 Juin 1919 40 soldats polonais

p\303\251n\303\250trent
(tans l'\303\251glise pendant l'office, y ,f\303\251truiscnt les ban-

ni\303\250res, jettent les croix il terre, ainsi que les livres de messe

qui \303\251taicnt sur l'autel ct vol\303\250rent
beaucoup (l'objets d'\303\251glise.

4. Afin ll'olJliger la POPUlilti()11 \303\240adopter le rite latin et

de rCl1f>llCCr au rite gr.-cath()lique tes Po)onai s enlployent une

quantit\303\251
tic moyens (le violence\037 Ces Jnoyens sont les pre-

Itti\303\250res conditions afin \303\271e
P()uv\037)ir

conserver son travail et son

gagnc-pain et continuer a vivre. Les catholiques du rite grec

sont renvoy\303\251s en Inasses des places qu'ils occupent. Ce sont
(Ics

gar\303\247ons
de bureau, {les conducteurs de tranlways,

des
pr\303\251pos\303\251s

\303\240la garde d'\303\251difices publics, m\303\252me des pr\303\252tres

ukrainiens lll1e Iton menace de suspendre s'ils ne se convertissent
pas au rite latin. La lettre past()raJc de

).\303\251p\303\256sc()pat
ukrainien du

26 Srl1tcluhrc 1919 est UIlC preuve de la pression qui fut exerc\303\251e

p<lr
les PtJI(Ulais .sur les Ukrainiens au cOll1mcncemcnt lie l'{)ccu-)
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path)n. Cette lettre pastorale COJnmencc comme suit: \"Dieu nOlls a

\"inlpos\303\251 de longucs ct
11\303\251nibles

souffrances. C-est il peine si les plaies
\"d'une IOllgue guerre mondiale sont

cicatris\303\251es, qu'une nouvelle

\"guerre, plus terrible que la
premi\303\250re

bouleverse notre patrie

Hsaccag\303\251c\037
Le cons\303\251quences en ()nt \303\251t\303\251111alhcurcuses! Les so]dats

uPC)I()flais occupent tout notre territoi rc. Dieu scul sait cc
quc.

\037(n()tre pauvre peuple a \303\240souffrir. D-autrcs souffrances vienncnt

('s'aj()uter aux atr()cit\303\251s de la guerre. Des Inillicrs de victilncs

\"innocentes s()nt tournleJ1t\037cs dans les prisuns, et sont en proie
Haux plus horribles douleurs physit.lues et morales. On cr()irait

\037lquc
le Inonde est condarnn\303\251 \303\240

dispara\303\256tre.
Les assassinats et

Ulcs vols restent i1npunis. Cinq pr\303\252tres
ont \303\251t\303\251

assassin\303\251s, des

\"centaines ()nt \303\251t\303\251enlpris{)l1l1\303\251s J les \303\251glises et les cl()\303\216trcs s()nt

\"pill\303\251s, presque t()utes les paroisses SfHlt sans pastcllr, ctc. u)

I(M))))

murowane (:\\rronc..1. de Sokal), les s()ldats

p()lonais conduisirent l'abll\303\251 l-l()udek et plusicurs cultivateurs

vers Belz, C0l11nlC line troupe d'animaux. En r(}ute les gens lie

l'escorte tes 111attrait\303\250ren t
\037c

telle
fa\303\247on q lIC l'abb\303\251 lioudek

arriva fI Btlz avec une grande blessure \303\240la t\303\252tc..
(T\303\251moins

Ii. et un cultivateur de Z.)

16\302\260 A Zboriw le 7 Juin 1919 les soldats polonais arr\303\252t\303\250rent

Alcxanllrc Bahrie clnph)y\303\251 de hanquc, le conduisirent Olt sc

trouvaient
d\303\251j\303\240

55 homlnes prisonniers ct intern\303\251s. Ils d\303\251vali-

s\303\250rent
cun1pl\303\250tcrnent

ceux-ci ct les m\303\251n\303\250rent ensuite \303\240Zolocziw

cn les nlaltraitant, les frappant \303\240COl1l'S de crosse et les injuriilnt.
f>armi eux sc trouvaient des vieillards de 60 ans&

174\302\273 A Zolocziw les Polonais Inassacr\303\250rent d'une fa\303\247oll barbare

trois prisonniers de guerre ukrainierls; quatorze autres furent fusill\303\251s,

18\" Pr\303\250s de Ternopil, \303\240la gare de Ostriw, 10 prisonniers
de guerre ukrainiens furent n1is sur un rang, arros\303\251s de benz\303\216ne

it lallucllc un nlit le feu. Deux d'cntrfcux sont morts sur
place

d\037l1s des souffrances les plus atroces dcs suites dc\037 lJriHurc\037

ct Ics huit autres furent
transpl)rt\303\251s

\303\240
rh\303\264pital

llans un \303\251tat

inltcscriptiblc. (T\303\251nl0in J. H.))

33) \037
...\037)))



V. La destruction de la culture nationale

ukrainienne et de l'\303\251conomie
politique.)

En c Jntradictio!1 av(\037c le paragrallhe 92 du trait\303\251 de paix

avec l'Autrichc, les aut()rit\303\251s
polonaises

ne consid\303\250rent pas

seulement J'activit\303\251 p()litiquc des Ukrainiens pendant Icur

souverainet\303\251 en G\303\253llicic oricntale C0l11nlC un crifnc envers l'Etat

polonais et trad il iscnt devant un tri bunal l11ilitairc les personnes

l]ui y ()nt pris part, nlais ils enlploient d'une mani\303\250re

syst\303\251nlatiquc
tous les 111()ycns possibles non SCUlCI11cnt pour

cxtcrnliner. sur tout le territf\302\273ire de la Galicie orientale qui
est habite ptlr 75

H/ 41 d'Ukrainiens. Ics personncs qui y sont

n\303\251es,
rnais aussi !)()ur <.I\303\251truirc la culture ukrainienne acquise

par les rudes labeurs de la classe intellectuelle ukrainiennc&

Les c(Jnqu\303\252tcs acquises par une activit\303\251 inlassable et par de

durs travaux pendant des d\303\251cennales deviennent la proie de

la
cupillit\303\251\037

tic l'int<ll\303\251rancc et (tu chauvinisme de toutes les

classes lte la population polonaises. En V(Jici llcs preuves:

Au COnl111CI1CCment les aut{)rit\303\251s
p()lonaises

interdirent tous

les journaux ukrainicns \303\240
L\303\251rJpol

et dans t()utc la province.
Toutes les dC111andes et t()US les essais faits pt,ur ()btenir

la
pcrn1\303\216ss\303\216on

de faire para\303\256tre les journaux les plus iJl1portallts,
HOiJ()\" ct uSwob{)da u

S()l1t rest\303\251s jusqu'\303\240 pr\303\251sent SaJ1S r\303\251sultat\",

DCI)uis 1{)ugtcn1pS aucun j()urnal ne parait, ni \303\240 L\303\251opoJ,
ni

dans tout le pays. Il fut d\303\251fendu de faire
p\037lra\303\216tre

In\303\252n1e un

'ivre en languc ukrainiennc. A Stanislawiw par exemple Je

calendrier ukrainien fut
c{)l1fis(lU\303\251 parce qu'il contenait

\037Il

chapitre
ILtt\303\251rllirc ct \303\251col1()lnt(luc de l'histoire ukrainienne.

\"r()utes les r\303\251tlactions rest\303\250rcnt longtemps S()US scell\303\251s\037 Seul)

101)))

cntre (Jans Ina cellulc accompagn\303\251 de

deux s()ldats et Ille cornnlantle de lui remettre rnon unifr)rme

sur l'()rllre du chef \303\271u
quartier. C(Unnle je pr<ttcstaj, les deux

l\303\251gi(}nnaircs po]onais
sautent sur 111()i, 111'arrachent (non uniforlnc

et Ine donnent de vieilles guenilles. L'cnseignc Stefan l'Intad

fut t\303\251ln(Jin de cela; d
J

aillclI rs il subit le t11\303\252n1e sort. Le COnlJ11an-

liant de la prison de Brygidki \303\251tait le capitaine Hudka.

te 21 l)\303\251cclllLlrc 1918 lU1 nous anlcna trois 11()lIVeaUX cunl-

pagnol1s lrinfortur1c, le cur\303\251 K()w:1lyk
dQ Sknyliw, le li\037tl1rJ1ant

KraS1H)pCra ct le cadet Krasnopcra.)
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un ()rganc lt\303\251nl()Cratc s()cialistc lIkr[,inicn, le \"Wpcrcd
n

\0371l1t

para\303\256tre
al! COlllt11CI:l:Cnlcnt \303\240 la cOl1tliti(Hl l]UC les artlclc\037 cn

caract\303\250res ukrainiens fussent rcproJuits \303\240 c\303\264t\303\251 en caract\303\251rcs

latins.
AIJr\303\250s

llien des cnnuis et beaucoup (le \037onfis('ations

inintcrr0l11pUCS, cc j()urnal cessa tle IJaraitre le 1 9 Mars 1919

et tous les tneml1res de la r\303\251daction furent cnfcrnl\303\251s. Ils rest\303\250rcnt

cn }1ris()11 jusqu'au 10 Mai 191\303\207J sans qu'on leur fit subir

d'interrogatoire. Cc ntcst que le 3 Septenlbrc 1919
quc

le

\"Wpered\" et {ieux autres journaux re\303\247urent
l'autorisati()n dc

11araitre. La presse (ie province a \303\251t\303\251
compl\303\251tenlcnt

d\303\251truite

pal' suite des C(Hlfiscations ct lies touflnents qu'elle eut \303\240 cn-

durer. C'est ainsi
qLl\037\303\240

Stanislawiw (JI1 se vit
()blig\303\251,

\303\240 peine

lluch.1UCS J1ul11\303\251ros parus, lf\303\251ditcr plus 1()l1gtenl))S le j()urnal

hcl}doltladaire uW()la\". Gr\303\242ce \303\240 la censure sans
piti\303\251

ni Inis\303\251ri-

c()rde d'un jeune cCl1sur\037 n1ilitairc polonais \303\242g\303\251
llc 20 ans illl fJt

cesser de paraitre. A f}eren1ychl, le
j()U

rnal \"Ukrai I1skyj Ho It>8
H

lIe re\303\247ut sans u()ute la pernlissi()n de l)araitre qu'afin de
J')()uvoir

le ruiner mat\303\251riel1en1ent c()n1pl\303\251tetncnt 1Jar des c()nfiscatit)t1s

inintcrronl11ues. Les difficult\303\251s que le glluvCrnCJ11cnt p()lon\037-lis

fit \303\240ce journal S(Jot i 'lcalculables. Sur les 10 prctl1icrs n LI 111\303\251rt)S ,

9 furent confisqu\303\251s, l'un nl\303\252ll1c le fut deux fois.
Apr\303\250s 1';'PI)a-

rition {lu 16 c
num\303\251ro le journal fut inter<.ti.t pour longten1ps.

L'\303\216lnprimerie
(Ic ('institu t ('Stawropigia\" fut ferm\303\251; 3 rn()is

apr\303\250s
il fut r\303\251ouvert mais il y Inanquait 4 nl()teltrS (j(Jnt Ics

autorit\303\251s polonaises
s.\303\251taient cI11par\303\251es, Les archives et la

biblioth\303\250llue
lie l'orde de St. Basile \303\240 Krechi\\v ont subi Ir

J11\303\252mc sort. L\037ilnJ)rimcric
tic Itordc de SI. Basile \303\240Luwk\\'la fut

requise par les aut<)rit\303\251s pol()naiscs
ainsi que IJimprilnerie di:

Sokal qui, C(}n1nle .le disent les journaux polonais le fut afin

de sauver t'une
propri\303\251t\303\251 historiquc ancienne'\037 (lue p()ss\303\251d.ait

soi disant cette inlprilneric. (Illustr()wany Kuricr Cutlzicnn)'
27 aoftt 1919.) L'imprimerie llu j()UrJlaJ \"[)j)o\", ancienne In1-

primeric Eichelberger resta 10 mois sous scell\303\251s, cc n'cst

qu.apr\303\250s, qu'clic fut r\303\251ouvertc n1,iis que n'y 1t1aul(uait-il l)ilS\037?)

102)))



D\303\250s Je l,rentier jour {te leur occupali(}I1, les s()llJats I)()[ollais
arrach\303\250rent t()US les cl11bl\303\252mcs, les

\303\251cussons,
tes

enseigncs

ukrainiens 110n SCulCIl1cnt (tes nl011uments publics, mais aussi
llcs nlagas;ns et appartenlcnts priv\303\251s,

dans tout le pays.. Ils

furent
rCluplac\303\251s

sculenlcnt par {les enseignes polonaiscs_

Actuellement il est Jlerlnis d'afficher ou d'avoir des enseignes
en

languc ukrainienne \303\240 c()I1<.lits()n que le Jn\303\252nlC texte y soit

reproduit en Jlolonais. Cette autorisation n'est que th\303\251oriquc,

car en v\303\251rit\303\251 les Pol{Jnais enl\303\250vent toutes les enseignes ou

affiches en langue ukrainiennc.
Le seul th\303\251\303\242tre ukrainien qui existe fut fcrnl\303\251

apr\303\250s quelques

repr\303\251sentation et c'est \303\240pein qu'()n lui pcrnlct maintenant tle

llonn\303\251r quelquc rCJ1r\303\251scntatilHl.

Le recteur de la seule universite qui existe, dans toute la
Galicie ()rientale\037

n'a pcrn1is radlnissi()I) dans cctte universit\303\251

llu'aux
\303\251tut.liants' polonais \037t aux citoyens des Puissances amies et

\303\251llli\303\251es, et aux seuls \303\251tu(liants de la Galicie {Jrientale qui avaient
fait leur service 111ilitaire \303\271ans l'arln\303\251c 11010llaisc De cette

fa\303\247on

il \303\251tait ilnl)Ossible aux ukrainiens et allx juifs de faire leurs \303\251tu<.1cs

sup\303\251rieures, car aucun n'a servi llans J'arl11\303\251c
l')olonaise ennenlie.

En ()utre les autorit\303\251s
I\{)lonaises") exig\303\250rent que les profes-

scurs de runiver\037it\303\251, (lui sont de nationalit\303\251 ukrainienn'c

pr\303\252tassen
t scrnlcnt 111.>11 s\037lIlcn1Cl1t \303\240 la nation pololtaisc, 111ais

aussi au peuplc l10lonais et ceux qui refus\303\250rent furent destitu\303\251s

de leurs fonctifH1S. Lt In\303\252nlc
proc\303\251d\303\251

eut lieu \303\240l'\303\251c()le technique.

Conllnc suite lte ce qui pr\303\251c\303\250de,
les \303\251tudiants ukrainicJ1S

ne purent Cfultil1l1er leurs \303\251tudes sup\303\251rieures et la jeunesse

ukrainienne fut
en1p\303\252ch\303\251e

de jouir d'une instruction sup\303\251rieure!

d'autant plus encore llue les \303\251tudiants ukrainiens ne pouvaient

suivre les c{)urs d'une \303\251c()lc su p\303\251rieurc \303\251trang\303\250re,
les Polonais

refusant de viser leurs passeports pour l'\303\251tranger.
La llelt1andc

que fit la soci\303\251t\303\251 scientifique
ukrainienne uSchc\\vczenko

H

pl)Ur

()I)tcnir raut()risation \303\271'()uvrir lies cours universitaires
priv\303\251s

re\303\247ut
un refus fornlcl lie la part des autorit\303\251s polonaises. Afin)
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d'induire
l'\303\251tranger

cn cr-r\037ur, le gouvcrncrnent p()lo!1,iis (I\303\251clara

qu'il avait l\303\257t1tcntion dtouvrir une universit\303\251 Llkrainicnnc \303\240

L\303\251opol. Depuis cette ll\303\251claration le gouvcfl1cmcnt polonais n'a

naturellen1cnt r\303\216cn entrepris pour cela ct les l10nlbreux \303\251tulliants

ukraitlierls ltcpuis bient\303\264t ucux ans\037 s()nt tenus
\303\251loigJ1\303\251s

de

l' Ul1 ivcrsit\303\251, ct tfJU te illi tia tivc
priv\303\251e qui a LI rait pu l\037lI r <.J on n er

une certaine instruction universitaire a \303\251t\303\251furnlcllcment (t\303\251fenduc.

Le c(')nscil {le )'instructi()11 puhliqul', par sa circulaire du 31 Mai
1919 n'a

pern1is
l'alilnission aux cours QllC pour les \303\251tudiants

p()lonais;
il a er1 outre

supprim\303\251 compl\303\251temcnt l'cnscigncn1cnt

de la langue llkrainienne. Seuls s()nt adrnis les instituteurs et

pr()fesscurs l]ui rl'ont pas pr\303\252t\303\251
serment \303\240 l'Etat ukrainien.

Conlmc suite \303\240 la circulairc, du In\303\252nlc c()nscil de l'instruc-

tic\n") en \"tale lill 31 Mai 1919 NH. 157 ne sont allmis \303\240 suivre

les c()urs de l'\303\251co1c 11()rn1alc J (lue les \303\251l\303\250ves
qui

n '()nt pas

assist\303\251 aux Cl)UrS pendant la dur\303\251e liu r\303\251giJ11C ukrainien. De

cette
fa\303\247on

il n'y a que les pfJlonais llui s()nt adnlis \303\240 suivre

les C()lIrs de It\303\251cole n()rmalc. En ()utrc l'cnseignCJ11cnt 11C d<)it

y \303\252tre fait (lU 'en langue P(JIOllaise. Il 3 (!lt\303\251
\303\251g\037tlemel1t

d\303\251clar\303\251

que les institutellrs ukrainiens llevaient pr\303\251alablcn1cnt sus(')cndrc

l'enseignemcI1t\037
En ce qui concerne l'atlmissioll {les \303\251l\303\250ves aux cours, (a

circul:Jire dit 31 Mai 191 9 prescrit de faire des recherclles pOlir

chaque \303\251l\303\250vc) sur la
fa\303\247ot1

dont il s'est comport\303\251 envers 1es

Pl))onais pendant le regilnc ukrainien. Ltadmission
d\303\251pend

du

r\303\251sultat lies recherches. C'est \303\240
peine si les

lyc\303\251es
IJkrainiens

peuvellt normalelt1cnt functionner \303\251tant dOJ1n\303\251
llU

'
Ull grand

n()mbre de professellrs sont intern\303\251s.
Quelques instituteurs,

111\303\252nle des directellfS de
lyc\303\251e

ont \303\251t\303\251nlis \303\240
pied, sans (1 11'jJ y

ait eu
d'enqu\303\252te

et sans 'qll'on leur fit conna\303\216tre le nlotir, tout

sinlplclnent sous
pr\303\251texte qu\037i1s

ne jouissaient pas d'une bonne

r\303\251putati()n
dans la s()ci\303\251t\303\251 polonaise. (Le tluctcur S;tbat direc--

telar du
lyc\303\251e

\303\240St,anislawiw, A1r. Mostowycz \303\240
Kolonlca, Mf. Ma-

kowej \303\240Zaliszczyki, etc.))
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Le s\303\251lnin\037tirc grec caUl()iique, les d\303\251pendances de l'\303\251c()lc

printairc Schaschkcwycz ct l'infernat des
gar\303\247ons

(\"lu uNarodni

Din,u ii
L\303\251oPf)(

furent requis par les autorit\303\251s polonaises ce qui eut

d()ur cause que la jeunesse ukrainienne ne put y
\303\252tre admise.

Les
lyc\303\251es priv\303\251s

ukrainiens \303\240Dolyna, \303\240Z())()cziw, \303\240
Rohatyn

qU(}illUC supp{)rt\303\251s par les autorit\303\251s polonaises
se virent

priv\303\251s

des subventions. Les professeurs tic )'Etat qui, pour enseigner
dans ces

lyc\303\251es,
avaient re\303\247us un

cf)l1g\303\251\037
furent rappel\303\251s au

service d'\303\251tat. En outre la plus grande partie des locaux lte
ces

lyc\303\251es
furent rC{luis par les aut()rit\303\251s polonaises si bien llue

la r\303\251()lIvcrture dcs cours nt\303\251tait (IU

1
il1us()\303\216rc. les Ukrainiens ayant

llcmand\303\251 qu'on d\303\251saffecta un
lyc\303\251e llui

servait d'hOpital;t le
pr\303\251fet

leur
r\303\251l')on(tit quc Ics Ukrainiens p()uvaient se 'lasser de

lyc\303\251e.

Dans les \303\251glises, ()n fit sav()ir :lLlX paroissiens que les enfants
ukrainiens devaient sc faire inscrire dans les \303\251coles polonaises.

A Zolocziw, les allt<)rit\303\251s polonaises fcnn\303\250rcnt une \303\251C(Jlc

priv\303\251e
ukrainienne

apr\303\250s que les a\303\231lnissiollS y avaient \303\251t\303\251re\303\247ues.

l'inspecteur primaire (Jrdonna la r\303\251ouverture (te toutes les \303\251c()les

primaires enseignant en langue polonaise, tandis que les \303\251coles

primaires enseignant en langue ukrainienne ne furet}t pas ouvertes.
La langue ukrainienne fut

supprin1\303\251c de l'enseignement dans

toutes les \303\251c()lcs pul)Jiques.

Dans certains arrr)ndis\037cment, les commissaires ou les in-
stituteurs ord()nn\303\250rcnt d'eux m\303\252nlcs le remplacement rie la langue
ukrainienne par la langue polonaise COlnnle

langue usuelle. Les

\303\251C(Jles ukrainicI1nes ne urent plus ()\303\271
cnseigner J on se servit des

l)\303\242tinlcnts pOlir ll'autres buts. Beaucoup d)instituteurs furent

intern\303\251s ct dtautrcs renvoy\303\251s. La circulaire du 3 Mai 1919
N\302\260, 143 est un vrai soufflet dOntl\303\251 aux instituteurs et professeurs

ukr,tinicns des \303\251c()lcs
prin1aires

et sec()nc.iaires. En effet eUe

,ordonne la cr\303\251atiun de comn1issions comp()s\303\251es de 3 polonais

d ont le principal devoir est de
r\303\251partir

les professeurs ou insti-

tuteurs ukrainiens CI} trois bTfOUpcs. le prclnier groupe comprend
les rncrnbrcs <Je l'cnseigncment qui n'unt pas voulu

pr\303\252ter
ser-)
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Incnt au
r\303\251gil11c ukrainicn, donc des p()lol1\037lis, le seconll gr{H111C

ceux (lui tivaiCllt
pr\303\252t\303\251 serlncnt, U()I1C \303\271es ukrainicns, des juifs

et une
11\303\250titc partie

de pol()nais; ces pCrS()Jll1cS avant d'\303\252tre

r\303\251adl11isc dans J' cnscignenlcn t lloivcnt subir une
\303\251\037'}rcuvc

de

justification, faire lInc
qU;il1tit\303\251

de d\303\251clarations. renier leur scr-

nlC)1t, tout cela (levant la dite .con1n1iss\303\216(Jll ct q
u\303\256

P
lus est sc

d\303\251clarer, d'line fa\303\247on fornlel1c, \303\252tre
pr\303\252tes

\303\240
pr\303\252ter

sernlcnt au

g()uVerncn1ent polonais. EJlfin 011 classa dans le 3 e

gr()upe
les

pCrS()JlnCs qui (l'apr\303\250s
les membres de la C(Hl1rnission avaicnt

cu une attitude hostile envers la nati()nalit\303\251 p()lonaise.
Le l)ut

de ces d iS}Jositi()ns est facile \303\240
c<JJ11prendrc;

il s'agit de d\303\251-

courager
le c()rps enseignant ukrainien, de l'atteindre

profond\303\251-

111Cl1t tant (Ians sa dignit\037 que dans sa
c()nsid\303\251ratic)n,

de le

ruiner 1l1at\303\251rielle111ent et de le faire disparaitre autant qu'il se peut.
La langue ukrainienne a \303\251t\303\251

supp.rinl\303\251e
lJans t()US les officcs

IJublics et
rCITIlllac\303\251e par la langue polonaise. Lies p())(}t1a\303\216s

cssaycll't In\303\252nle d'intr()uuire la langue p()!ona\303\256se
(tans les CCH11-

InUIlCS puremellt llkrainicnl1cs. Les aut()rit\303\251s \302\253J'occupation,
cc)rres-

pondent en polonais avec les aut()rit\303\251s du clerg\303\251 greco-catho1ic.1L1c

et exigent qta'illcur soit
r\303\251p()ndu

en }l()lonais, ce qui est contraire

aux prescriptions adopt\303\251es.
T()utes les publications, arr\303\252t\303\251s etc.,

paraissent presquc exclusivelnent en Jangllc polonaise. Les droits
naturels (le la

majorit\303\251
ukrainienne de la Galicie oricntalc\037

!11ajorit\303\251 qui conna\303\256t \303\240peine la languc pol()naise, sont
suppritTl\303\251s.

Cc qui enc()rc est I)lus f()rt, le 111()t \"U krainieJl\" est tellement
d\303\251test\303\251 tles P()luna\303\256s, qu.ils ne veulent ni te pr()JlCH1Cer, ni It\303\251crirc

et qu'ils obligent les gcns \303\240
em\03711oycr

les nl(Jts \"ruskyjH {jll

Urusyn\", lllli signifient russe\037 Les lettres deI' alphal)ct Il krailliell

ne tr()llVerlt pas gr\303\242ce
llevant Ics Pol(Jnais, a Llssi veu len t il s les

rCJllplacer par (les lettres latincs\037

N()us pf)urritH1S citer des centaines d tcxernptes.

A r()ccasion J'une
d\303\251positi()11

\303\240 la pr\303\251fecture,
te 1\037. r\037.

M. Bol13czewskyj de (Jeren1ychl fit et1 langue ukrairlienne \\In

prot()cole
de sa d\303\251position. Le cornn1issaire lui ti\303\251fcnlJit lie faire)
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crnpl()\303\216
de cette lallgue (}11'i1llualifia lie la11gl1C tIc c()ch()ns\037

l\037tal')l,\303\251 13(}haczc\\vskyj ayant refus\303\251 LI'\303\251crire S<)11 (tcte de naissance

cn POI()11ais il r\303\251crivit en ukrainien, fut arr\303\252t\303\251 et cnvl)y\303\251 \303\240D0l11bic

()Li il resta intcrr1\303\251 I)cnuant ,')Iusicurs JI1{}is.

La 111\303\252ll1C ch\037jSC arriva \303\240 un t10I11t11\303\251 f\037aJlkowskyj llui lors

(1 'u ne d
\303\251.p()sititJIl r\303\251p()11tl

it cn 1Jkrain i en. Le nlai rc de la C()lnltlllltc

lIe Reszetiw fut
frapp\303\251 par les l\303\251gionnaires polc)t1ais de Cl)UPS

tic IJa\303\257()nnettcs l)arec {lU 'il sc servait de la lal1gue ukrainicll11c.

Les IJCrsonl1cs (lui (Jscnt parler ukrainien soit dans la rue. s()it

dans lics lieux f>ublics sont il1juri\303\251cs, de la
fa\303\247on

la IJlllS igu()blc

r>ar les I)(,(onais et 111\303\250n1c {(ans pilisicur\"s cas, maltrait\303\251es \303\240rn()rt.

Les fellilles tfcxp\303\251c.J
iti011

110U r la P()stc, 1es cartes postales,

les lettres adrcssres en langl1e 11krainicnnc5('11t refus\303\251es par les

l)urcaux de P()stc \303\240 Sl)kal. \303\240
CZt:saniw, fi Janiw,

\303\240 Bolechiw,

It1\303\250l11C \303\240 L\303\251()))c)1.
Les j()urnaux ukrait1icns c()nsacrent chaqllc

j(}llr une rUllri()ue \303\240 ces attcilltes \303\240 la loi. Un
ettlplt>y\303\251

de la

J)()stc \303\240
L\303\251()pol

rcccvailt (f 'ulle pCrS()III1C lInc <.t\303\251c1arat\303\216()11

<.l'cxp\303\251ditiul1
en langue ukrainict111C, r\303\251p(Jtl(tit

\303\240 cette pers()nnc;

\"Qu'ils avaient l'{)rure ue ne rccev()ir llue des d\303\251clarations en

p()I()na 15\".

[1 fallt aV()llCr
qlt'\303\240

la suite (ie d\303\251rnarches faites par les

lJkrainiens\" MI-. Grc)dzitcki
repr\303\251sentant du pr\303\251si\303\271eltt

\303\271e la pr()vincc

()rOOnI1a que les ll\303\251clarat\303\216()l1s
(t'cxp\303\251tl iti()n faites en lal1gue ukrai-

nicI1ne (levaient \303\252tre
accept\303\251es (Jar les cnlplc)y\303\251s de la poste. Il

CIl est t()ut ,lutrCl11ent en pratique. Les
cn1pl()y\303\251s

de la P(Jstc,

tout comnlC \303\251lll
r)ara Vatlt refusc!! t tt)ut objet postal \303\251crit en langue

ukrainienne, le rct()urncnt \303\240
l'eXIJ\303\251ditcur

en mettant dessus le

1110t '\037inC(HlnllP et CIl y ajout311t parfois des insultes bless3ntcs

p()ur l'i(t\303\251c nationale. Il y a tr\303\250s peu
de lettres ou cnv()\303\216s

p\037)staux \303\251crits en lal1gue ukrail1icllJ1C qui arriverlt \303\240 <lestinati()I1,

les enlpl()y\303\251s {je poste faisant cJ isparaitre
la correspondance

Il k rai 11i c n ne.

Lcs aut()rit\303\251s P{)IOI1aiscs
lUlt syst\303\251ll1ati(luenlent r\037nv()y\303\251

ues pr()fCSSCllrs
d'univcrsit\303\251 t les D()cteurs S. Rudnyckyj, Wcrlla-)

lu7)))

sircnt sur la route (u.. enfin ils le fusill\303\250rent. (T\303\251n1()ins ()culaires

T). P.1 M. G. ct C.
J.))
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I1tJwskyj, etc 'J 11CaUC()tlP d'institutcurs, d'cm
111()y\303\251s.

de ju gcs,

d'employ\303\251s des Chcll1ins (le fer, de l'Etat, lie la pr()vince ct lics

crnpl()y\303\251s des cornnll1l1CS parce qu'ils ne voulaient pas pr\303\252ter

sermellt il )tEtat et \303\240 la nati()n J')ol()Jlais) n1a\303\216s seulCll1cnt le

sernlcllt lie remplir filt\303\250lcJnent d'une
fa\303\247on irr\303\251.pr()chablc

leurs

lteV{)\303\216rs. Il arriva (lue par ces contraintes tles rnilliers
d'cn1pl<>y\303\251s

lLkrainicl1s sont sans Slllls\303\216stancc, cXJ)()s\303\251s
aux p\303\251rils cJe la

fa n1 i 11 C .

Il arriva tr\303\250s s()uvcnt que les 1)()lonais Cf)111mircnt (les actes

(te v3J1(lalisI11e cn llctruisan t des l(C)CUmCllfs ukrainicn s, <.1 cs

livres sc()laires, des archives ct des
biblioth\303\250ques

enti\303\250res. P()ur

ce:la ils 111ettaient tous ces o11jets en t\037lS et les IJrrllaicnt. Les

insignes nati()113UX Ukra1Jlicns S(Jl1t arrach\303\251s lte la
fa\303\247()J1

la plus

Llrutalc. Le 24 Mai 19 19 li cs ()fficicrs pol onai s sp\303\251cialelnent

cn IJatr()uillc il K(}I{Hl1Ca arrach\303\250rent les insignes nationaux aux

enfants, rillettes, \303\251c()licrs et )\">aysans llui s()rtail'nt (te
l'\303\251glise.

De tcls actes de vi()lcllce fU1t \303\251t\303\251C(Jl11lnis il l\303\251f)p()I J Stanislawiw,

Perclnychl et llans t()utcs les autres vi lies de G.alicic oricnta]c.
l'outcs tes soci\303\251t\303\251s ukrainiennes, politiq lies, culturelles,

IJumanitaires ou
\303\251con(Jlniqlles

les centrales aussi bien que les

succtlrsales ont \303\251t\303\251 arr\303\252t\303\251es dans leurs travaux, les I()caux

11115 sous scell\303\251s. La soci\303\251t\303\251 USilskyj Hospodar\" institutiol1

al)solumcnt indispensable \303\240 ta population nta pas \303\251t\303\251
\303\251pargn\303\251e,

pas plus que ses su cClirsalcs. La soci\303\251t\303\251 ccntrale \303\252c(
,noln\303\216llllc

LI krai ni cnnc
,.

Bess i lta
H

\303\240
L\303\251()110

1 C LI t le rn \303\252l11C sor t. Dan s L)c a u-

coup (le cas, le
pr\303\251si(lcnt,

le llircctclIr, Oll le chef tic la s()ci\303\251t\303\253

fut cnl))risonn\303\251. La grande s()ci\303\251t\303\251 cul1urcllc '\037F)r()switaH \303\240

L\303\251opol qui posse(lc 60 succursales et qucl(IUCS 111i11icrs de

salles de lecture pulJ1iqucs put il est vrai
apr\303\250s

un ccrta\303\216z1

ternps repre11dre ses travaux \303\240 L\303\251opol
avec )tautorisation des

autorit\303\251s pol()naiscs. Malgr\303\251
cela au bout de quelque tetl1pS,

les Polonais ()nt requis t()ut le papier
n\303\251cessaire \303\240 l' in1 r)rinleric

des livres destin\303\251s \303\240 )'\303\251duc,lti<)n populaire,
t11is les scell\303\251s \303\240

l'ilnprilllcric
de la soci\303\251t\303\251 ct d\303\251vast\303\251 lI.une tcllc Inalli\303\250re)
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l..'occupation 111ilitairc IJ()}(Jnaisc cn Galicie ()ricl1talc le

r\303\251ginlc
\303\271e police terroriste qui y fut \303\251tallli, la fl\037rl11cturc de

t()utes les fronti\303\250res de tcrritc)irc, la Cl-nsurc ct la r\303\251vision aux

fronti\303\250res S()11 t ca uses '1 11
'
il Il e n()u s est J)arvcl1 U (Ill' unc q Han tit\303\251

rclativcnlcnt tr\303\250s 111ininlc des faits affreux accoltlplis 11ar les

p()lonais. C'est POUf(ll1oi
nous ne fcrons cCUlllaitrc ici llllC les

faits les plus inlportants en donnant cn nl\303\252nlc tenlps les rcn-

seignenlcnts les l)lus pr\303\251cis.

Afin (l'\303\251viter aux t\303\251nl0ins les poursuites dont ils (1()urraicnt

\303\252tre
sujets

lte la part des :luturit\303\251s pol{)naises, nous nc d()l1l1crunt

() u e 1 c sin i ti ale s LI es n ( ) 111set e n LI r () i ts.

La (OnlI11iss\303\216(Hl d'cxall1cn lies atre-cit\303\251s p(Jlonaises, institu\303\251e

IJar le Repr\303\251sentant {ji})I,)nlatiquc {lu Gouverncmcnt de la
R\303\251pu-

blique D\303\251nlocratiqllc (fUkrainc ()ccidcntalc \303\240Vicnne, tient \303\240la

lt i s P 0 si t i 0 Il de () 11ic (H1
<'1

U C v 0 u c.i rai t v \303\251r if i e r )c s fa if s,le S Il 0 ln s

et
pr\303\251l1()111S

ainsi (lue les allrcsses des t\303\251n10ins ()culaircs: \303\240 c()n-

dition tOlltefois qu'elle re\303\247()ivc garantie que les t\303\251n1()ins n'en

souffriront auclin llol11111agc.

Nous S()lUl1ctt()ns ces faits affrcux ct horrillics au
jugen1cnt

des tribunaux des \303\251tats civilis\303\251s ct en IJarticutier (les

grandes puissances \303\271e l'Entente. Puisse cc recueil dJhorrcurs

effroyat)les ex\303\251cut\303\251es au non1 des Grandes Nati()ns: la Francc,

l'Angleterre, l'Italie et
l'Anl\303\251rique,

renl11cr la Cf)I1Scicnce de t(JlIS

ceux qui s'h()l1c)rent d'\303\252tre \"HOJ\\\\MES\", et couvrir, d'opprobre ceux

qui ont env()y\303\251
ce terrible bourreau contre les paysans, les

I)r\303\252trcs,

les insti tuteurs, les In\303\251decins,_
les femlncs et les enfants ukrainiens.

Puisse le l)ut hUI11anitaire que nous nous
prOpOS()[IS dans ces

pages \303\252tre atteint! ]1 ne le sera que lc)rsq LI' ()n mettra fin \303\240ces

actes barbares, lorsque l'auteur n10ral de ces crinlcs aura Inis
le uhola\" \303\240ce r\303\251gime sauvage llui r\303\250gne

sur la (Jalicic urien-

tale; lorsque (les hOnll11CS <.10 nt le seul crinlc est de JJarler la

langue ukrainienne ct d'appartenir \303\240 la
I\037eligi{)11 gr.-catholiquc

seront rnis en libert\303\251 et \303\251chaJ')peront par l\303\240 \303\240 une J110rt certaine

\303\240 la quelle ils sont v()u\303\251s
11ar

le typh us ct la dysenterie!)
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VI. Contrainte \303\240
pr\303\252ter

serment.)

Sur tout le tcrritoire ukrainicn, occup\303\251 par les POll)nais.

les autorit\303\251s IJolonaises unt, s()it intern\303\251, soit c(Jl1fin\303\251
(nl\303\252l11l'

tu\303\251), les clnIJ!<)y\303\251s ukrainiens, ()u bien enC()fC les ont
rcnvoy\303\251s

lie leurs postes en leur supprilnant leurs traitemcnts et en les

],rivant par l\303\240 de t()ut 111UYCI1 d'existcnce. Naturcllcnlcnt ils ont

\303\251t\303\251
rCml)lac\303\251s par (les en1ploy\303\251s I)olonnis. Dans quel<lucs cas,

I()rsque les J>olonais n'avaient pas assez tle personnel t ils gar-

d\037rcnt les
ernl)lo)'\303\251s ukrainiens, 111ais seul\037tnent pOlir lcs.p()stes

de nl()indrc
\303\256n1})()rtancc,

et les f()rc\303\250rcnt il
pr\303\252ter

sern1ent \303\240

l' Et a t e t a 11 peu pie p () 10 Il ais.

A u co 1111nCI1CCt11ent les allt{Jrit\303\251s p()1
onai ses n'exig\303\250rent

qu'un scrnlent, cclui llue 1'(Hl rC111plirait fid\303\250lclnent ses dcv()irs

pour le bien-\303\252tre tic tOlite la population. Plus tard elles exi-

g\303\250rent llue l'()n
pr\303\252t\303\242t

scrtncnt non seulement il l'Etat et au

peuple polonais, nIais aussi
qU'()11 pr\303\252t\303\242t

serment de travailler

pOlir le pc u l11e polonais et pour le l)i c[l-\303\252tre lte ce) ui-ci. Les

autorit\303\251s
p()loI1aiscs l1\037exig\303\250rcnt ce sernlellt, Ilon seldeJl1ent des

Clll)1)()y\303\251s d'Etat, (les iJlstitutions
priv\303\251es

Oll autonomes, mais

:lussi des avocats.

Un certain 1101111)rcd
'Cn11)1()y\303\251s

u kra i nicns ne V(JU 1 tIrent pas

11r\303\252tcr
Serl11ent SOllS cette dcrnic rc f(Jrnle, \303\251tant d(Jl1n\303\251 Llue I:t

C()nf\303\251rcnce de la Paix n'a pas enc()re l,ris (Ic {i\303\251cisilJl1 sur le

sort lle la Galicie orientale et llue ce pays n'appal-tient l,as
encore il la f-)olognc. (Ju';lrriva-t il al()rs \303\240 ces enlpl()y\303\251s

il? Le

GOllvernenlcnt POIC)11ais les Il()Ursuit C{)lnn1e des crilnincls, Ics

fait cnfcrnlcr et fait paraitre
lies ll\303\251crets qui livrent ces nlal11eu-

rCLIses victirl1CS ct leurs fanJilics il la terreur llu l:h{luviniSltl\037

f)(}1 ()!1(1is.)
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C()mI11C preuve \303\240 1
'aJll)U i, nOlls (1 0I111Crn ilS ci-dessous la

tl-aducti()n textuelle (l'un d\303\251cret tlu llr\303\251fet pulonais tic Lul)acziw :

r)r\303\251fectllrc llc Czesaniw \303\240 I..uhncz()w Nf). 3919,.'19. Lt1bac-

z i w ,le 1 () J LI i n 1 919.

A M(H1Sicur El11i1ian Lawrowskyj \303\240 LulJ\303\2511czi\\.v:

Etant <.I()nn\303\251 llue
V(tliS n':lvez I)as pr\303\252t\303\251 sernlent, Vuus avcz

11r(\uv\303\251") d\303\251j\303\240 par
cc fait v()trc attitude hostile envers l'Etat ()o-

1(}l1ais.
JJ

or d()l1l1e in1rn\303\251diatcment que V(}US soyez c()nfin\303\251 il

lul)acziw aux conltitiotlS
ci-a\037lr\303\250s:

1
0

Il vous est interd\303\256t lie quitter v()tre ltc111Cl1rC sans aut()ri-

sati()ll
sp\303\251ciale

tle la pr\303\251fecture.

2
n

Les agents dc la s\303\273ret\303\251 devr()l1t s\037assl1rcr (feux f()is par

j()ur de votre
pr\303\251sttlcC

(Ians Vt)trc del11clIre_

3
H

V ()tre c() rrcS I)()l1liancc ainsi
(.1

uc celle (te v()tre f:inlil1c

seront s()umises \303\240 la censure de la
pr\303\251fecture.

4
41

Ltautorit\303\251 all111 inistrative a le droit d '<>rdonner \303\240
chaqu

e

1110nlent une r\303\251vision de votre dcn1eure.

Sign\303\251: RU5socki, Directeur llu <.t\303\251partement.

C'est ainsi que des CCt1t:lincs
\303\271'crnploy\303\251s

ukrainiens ()nt

\303\251t\303\251
c(Jnfin.\303\251s

()u intern\303\251s; \303\240
L\303\251()pol seulen1ent, 400 CI11ploy\303\251R

ukrainiens du chemin t1c fcr ()nt \303\251t\303\251intern\303\251s.

Les professeurs de l'universit\303\251 qui ()11t refus\303\251 de pr\037tcr

scrnlcnt ont \303\251t\303\251mis \303\240 la porte et il letlr fut d\303\251fendu tle faire

leurs cours, tels le docteur Stefan
r\037udl1icky,

savant g\303\251<.)gral)he,

le docteur Wcrganowskyj })rofcsseur lie ltroit civil. D'autres f\\1r\0372}t

1Jltern\303\251s C()lnl11C le Uf)cteur K. Studynskyj, professeur de lit\303\251ra-

turc ukra\303\216n\303\216cllne. Par suite de cette
fa\303\247on d'agir

des Polonais,

les autres professeurs se sont enfuis \303\240
temps

et on
qllitt\303\251

le

territ()irc p()lonais. Les
cntploy\303\251s

ct
gar\303\247ons

de bureau qui ont

du (1uitter leurs emplois} supportent avec courage la d\303\251tresse

et la faim et ne sont pas dispos\303\251s
\303\240 se laisser terroriser par

le conqu\303\251rant PC)I(Hlais. Unc grande partie U'et1tr'eux est tour-
111cnt\303\251c ltans les prisons et les camps d'il1tcfllCl11cnt; le reste

sUPll0rtc sa 111is\303\250rc en dcl10rs des fronti\303\250res de l'Etat p<JlfJnnis.)
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Afh1 fJ'assurer dans la nlcsurc llu possible la vie aux em-
ploy\303\251s

ltkrainiens des ChCn1iJ1S de fer qui avaient \303\251t\303\251
renvoy\303\251s,

une falJriquc priv\303\251e,
celle lie Mr. Lewynskyj, il pris prcsqll.\037

tous ces emp,loy\303\251s. Mais cet acte d'hul11anit\303\251 envers des conlpa-

triotcs ne plut pas au gouvernement P(J)cJllais qui ne pernlct il

cette fabrique de n'elnpl()ycr qu'un llol1111rC restreint d'ouvriers

et dont la nl0iti\303\251 (levait \303\252tre
C()111P()s\303\251c

li'ollvr\303\256crs P()I()I1;1is,

l 'autre moiti\303\251 d'u krainiel1s.

Qu()iquc la Galicie orientale ne soit pas CI1Ct)rc attriLlu\303\251c

\303\240 la Pologne, cel1c-ci a
d\303\251j\303\240 ord(}nn\303\251, par

voie d'affiche ct p:lr
les journaux, le recruteJ11ent d,e 4 classes de la popu1ati()11 ukrai-

nienne et de la populati()11 isra\303\251lite de la Galicie t)r\303\216cntale. Cc

Il'est
qlz.apr\303\250s

intcrvcnti()11 lie l'Entente que cc pr()jet ne fut

pas mis \303\240 cx\303\251cuti()n.)
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VII. Colonisation de la Galicie orientale par tes
Polonais.)

P r, LI r J) r\303\251parc
ria b a sc d' LI 11

l')
1 \303\251l) i sei t c qui d \303\251cide rai t du

s()rt tic la Galicie oricntale, et afill d'en renforcer l'\303\251l\303\251nlent 110-

(ru1ais, les fJ()lc)l1ais c(}I(}l1iscnt CC pays d'unc
fa\303\247orl syst\303\251-

111 a t i lJlI e 1')a r d cs
1)

a Y
s 311 S 1)() 1 () Il ais (lU' il s f () Il t veil i r dei a Ga -

1 ici e 0 C c i tl e 11ta 1 c .

La
fa\303\247on

et le 1110dc de col()nisatiol1 4ui furent
pratiqu\303\251s

au tClnps
de la U(Hl1inatioll pc)I()naisc sous l'ancien

r\303\251gime

austro-11ongro\303\216s, cOlnn1c la prise de possession de tous les

elnplois put)lics par les Polonais, la terreur et l'hull1il1ation

exerc\303\251es sur Ics
employ\303\251s llkrainiens, aux quelles viennent s'a-

jouter nlaintenant la contrainte. (te
pr\303\252ter serment, celle de re-

noncer ou rite greco-catholique pour adopter le rite latill, n'ayant
pas

atteint It:s r\303\251sultats que les Polonais en attendaient, ceux
ci

en\037ploient
nlaintcllant 1111 In()yen plus radical, la COlOl1isatiol1

tic la Galicie ()rientale par des paysans polonais.
Les Po)()na\303\216s pensaient ex\303\251cuter une colonisation m\303\251thodique

au m()yen (te la loi sur la r\303\251f(Jrme agraire.

La di\303\250te de Varsovie fit
para\303\256tre

le 10 Juillet 1919 une

I(Ji agraire d\303\251cr\303\251tant contre d\303\251dolnrnagerncnt l'expropriation

llc la grande propri\303\251t\303\251
et des biellS de tnain Jnortc. Cette loi

contient
pOLir

la Galicie ()rientale les mesures exceptionellcs

suivantes:

1 n

La d\303\251fense de parce Il Cillent volontairc.

2
t '

Le )')arccllerncnt ne peut \303\252tre ex\303\251cut\303\251 que par le bureau

polonais de colonisation\037)

113) R)))



3
11

Le terrain achet\303\251 nc pourra \303\252tre donn\303\251 \303\240 son nouveau

llropri\303\251tairc llue par le bureau p()1onais de c()Ionisation ct par
la voie du parccllenlent

dans l'ordre suivant:

a) El)
prCJ11\303\216er

licLi aux cI11ploy\303\251s de la fcrlnc qui partout
SUltt po lona is.

b) Aux
l\303\251gionnaires

et inva1itles p()lonais.

c) Ensuite aux colt)ns pOI(Hlais ,qui auront \303\251t\303\251an1cn\303\251s.

(1) Ensuite au reste de la po})ulati()11 )()calc et ceci lorsquc
les int\303\251r\303\252ts de ('Etat ne s'y op)\oseront") p(lS.

Etant d(}nn\303\251 qllc
la vente de bicI1S et (le terrains \303\240des

ukrainiens sera touj()urs cU ()pp()sition aux int\303\251r\303\252ts de rEtat

p()lonais, C()111nlC celu \303\216-ci le pr\303\251tcnd, il est clair et certain quc

par suite du
parCCIlCJllcnt

(le la grande pr()pri\303\251t\303\251
et des biens

de main Inortc, les 11aysans ukrainiens llui fornlent la population
aborig\303\250l1c

de la Galicie ()ricntalc ne recevront pas un
PC)UCC

\303\271e terrain.

La meilleure prcuve lIc cc lluC 11()US
avan\303\247(}ns

est sans

contredit un article {te la \"Gazctta Wiccz()rna\" (Ju 17 Septcml')rc
1919

'-lui
dunne 1a n()uvcllc suivante: C'est incroyable 4u 'ac-

tuellcnlent un Monsieur H. a comnlenc\303\251 \303\240parceler sa
pr(}pri\303\251t\303\251

'''owstobaby entre les paysans ukrainiens. f)uis pltls loin:

MOJnentan\303\251IJ1Ct1t nous n()us abstenons de tuut cOftln1cntaire car

il n'y a aucun d()ute que la
pr()pri\303\251t\303\251

et la terre p(J)()naiscs en

Galicie orientale nc deviend ront I\037\\
pr(}pri\303\251t\303\251 {l ne de paysans

polonais. N()us
esp\303\251r()ns que

cet note SCr\\l\303\216ra lfavis il tous ceux

llui \303\251vcntucllenlcnt voudraient suivre l'exenlple de Mr.. H\"; car \303\240

l'avenir 11()US n'h\303\251siterons l,as dans de pareils cas. et cel;t sans

c0l11passiol1 aUClInc,
\303\240fl\303\251trir de tels actes rt \303\271e \303\271onner

pub1ique-

[ncl1t Je l10rn (lu ven<.lcur afin qu'il sl>it livr\303\251 \303\240 la htJote et [i

l'()ppr()bc (tes
g\303\251n\303\251rations

futures.

Nous trouvons d:U1S le j()urllal \"Illustr()wan}' Kurier C()d-

ziennyu du 4 Octobre 1919 la n(,uvcllc que dans ]e llistrict de

Kolornca, 14
propri\303\251t\303\251s

ont \303\251t\303\251
d\303\251sign\303\251es pr)ur le 11t1rccllenu.:nt:

que cette acti()n est (Jans les Inains d'une organisation P(J!oflaise)
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(Jui veut cr\303\251er Lin fort bastion polonais \303\240 la fr()nti\303\250re de l'Etat

polonais.

Comll1e nous l'apprenons, <l'ailleurs les journaux p()I()nais
l'annoncent aussi, la commiss\303\216()11

\303\251conolniquc
de la di\303\250te

p{)lo-

naise a d\303\251cid\303\251, ces tenlpS derniers. de consaCrer un capital de
50 J11i11ions pour le changelTIent \303\271e dOlllicile des paysans poJo-
nais de la Galicie occidentale en Galicie oriental,e.

Dans la i)focJ1ure destin\303\251e aux soldats et intitul\303\251e. \"La

P(jl()gne
doit avoir line forte

arm\303\251e\",
on

promet en termes

for1ncls la
r\303\251partition

des tcrr.ains fertiles du grand territ()\303\216re de

la Ga.licie orientale entre les Pol()nais l)ui ne
poss\303\250dent pas de

tlicns. On y fait l'appel de ne perdre pas de vue cette
id\303\251e,

afin de conqu\303\251rir les arlnes \303\242 la nlain et d'assurer ce territ()ire
\303\240la p())()gnc. ilLe g(Juycrnenlenf polonais ex\303\251cutera la

r\303\251partition

de la grande propri\303\251t\303\251
fonci\303\250re cntre de pauvres paysans polo-

nais; mais il faudra qu'il cherche ces grands territ()ires en Ga-

licie, en Wolhynie, en Podolie et dans la Russie b1an\303\247he. L\303\240

bas il y a des Inilliers et des nlilliers d'hectares qui attendent
que la Inain travaillcuse du paysan polonais les rende fertiles
ct sur ces territoires

p()urront
s'\303\251lever de grands villages pol()-

nais qui dcviendr()nt flo riss,! nts !U

La )()i agraire ad()pt\303\251e
le 10 Juillet t 919 par 1 a di\303\250te pol()-

naisc n'a pas satisfait la Inajcure partie des partis p{)litiques
p()lonais. Le

d\303\251put\303\251
Zam()rski \303\251crit: il faut parce1cr la

propri\303\251t\303\251

de la Galicie ()rientale cntre lies paysans anlen\303\251s de J'ouest ct

il faut que la colonisation soit faite de rnani\303\250re
que les PolonaiH

soient rcnf()rc\303\251s dans la partie ukrainienne de la GaHcie, qui
a \303\251t\303\251

polonais\303\251
et qui doit rester poJ()naisc\"

Il demande (lue le g()uVernCI11ent polonais de la Galicie
orientale d\303\251cide en premier les terrains dc c()lonisation qui ne

<.tevront \303\252tre
r\303\251partis qu'entre des paysans polonais. La soci\303\251t\303\251

des grands pr()pri\303\251taires fonciers \"Zwiazek Ziemian\" qui con-

duit un travail de col()nisation tr\303\250s \303\251tcnlJu a fait lin appel aux

paysans de l'ouest qui aspirent aux
territ(Jirt;s fonciers polonais)

1 J 5) \037.)))

autres
pOlir les hUlllrnes

de troupe 5,500 personnes y sont entass\303\251es les unes sur les

autres. Il est
\303\216Jnpossiblc

de circuler Ii brcnlcn t, pas 111\303\252n1C lJe)
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et principalenl\303\250ltt dans les arrondissC111ents ukrainicns de Kalu\037z,

Rohatyn, Czortkiw, Rawa I\037uska, Mostyska.

Depuis le 14 D\303\251cen1bre 1919 la vente ()\303\231 le parcellernent

de
pr()pri\303\251t\303\251s

ne peut avoir licu qu'avec sur )'aut()risat\303\216{)n

du bureau de c()!c}nisation \303\271e Varsovie ou de la c()mnlission

provinciale fi
L\303\251opol.

T()ut I)arccllenlcnt ou VClltc sans auto-

\037isati()n pr\303\251alable
cst consid\303\251r\303\251 C(U11mC nul.)
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VIII. Propagande mensong\303\250re.)

Afin de justifier aux yeux du n10nde c11tier, leurs attentats

et le lIrs fl)rfaits, pour a ugnlcnter la h:tine de la soci\303\251t\303\251 pol()naisc

cnvers les Ukrainiens, ct pour justifier leur can1pagJ1C de bri-

gall\303\271agc
en la Galicie ()ricntalc et Wolhynie; afin aussi

d'il1\303\271ll\303\216rc en erreur la Conf\303\251rcllce de la Paix \303\240 Paris et de

d\303\251tcrrl1incr ccllc-ci \303\240leur confier le 111andat de pacification, les

()()Ionais n
l

ont pas h\303\251sit\303\251 \303\240 ouvrir une campagne de cal()mnics

ct de l11cl1songcs contre les Ukrainiens, non seulclncnt \"Ians

Icur presse corro111puc J 111ais aussi en envoyant de fallsscs

nouvelles \303\240 Paris et \303\240 toute la presse \303\251tra11g\303\250rc.
Ils illvcntent

(les crinlcs soi disant COJ11111is par les Ukrainiens. Ils traitent
rarnl\303\251c ukrainienne d'arm\303\251e de bolch\303\251viks et crient chaque jour
au 111()l1de entier dans de longs articles 111enS()ngers

le vatlda-

1iSI11C et la llarbaric des Ukrainiens\037 ]Is trollVeJlt cl1aque jour de

nouvelles inventions de cruaut\303\251s, d'assassinats et de pogronls,

f()nt ressurtir qu()tidi\037nncrnent dans Icurs journaux les souffrances
et les

111artyres
enl1ur\303\251s par \"les po]()naLS SaJ1S droit et sans

d\303\251fcnsc

u
sous le

r\303\251girnc
ukrainien.

Par ces nlcnsol1gcs ct ccs calomnies, les Polonais ()11t

\037!ttcint le but qu'ils d\303\251siraient.

T<)ute la soci\303\251t\303\251
polorlaise

est mont\303\251e contre les Ukrainiens.

L'Entente se laisse aller \303\240 acc()rder aux ['>olollais le dr(Jit

d'(]ccuper la .Galicie orientale et de leur permettre d'y \303\251tablir

une a{lministration pOlOJ1aise ayant mandat de r\303\251tablir hrordrc

et la tran()uilit\303\251
tt

. S()utcnus nlat\303\251riellernerlt ct ITIoralcmcnt par

l'Entente, les Polonais \303\251taient en \303\251tat de dontiner COlnnle ils

Itel\\tcnltaicnt cc pays purClnCltt ukrainien.)
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N()us rcprolluir()flS ici llllCI\"1uCS lins cJe 'cs arth.:lcs J11Cn-

songcrs pris au hasard
parnl\303\216

ceux qui ont
p\303\253:tru.

Au C{)nlJnenCen1ent de N()VCJ11brc 1918, apr\303\250s l'occupation

de Percmychl, Ics P()lnnais ()l1t arr\303\252t\303\251 ct intern\303\251 lluclllUCS cen-

taines d' U krainiells. Sur l'intcrvcnti()n u u Conseil n\037lti()nal

ukrainien, (lui demanda ]a Itlisc en libert\303\251 lIes Ukrainiens in-

voquant p()ur cela que (orS(lue les Ukrainicns \303\251taient au P{)uv()ir

ils Il' avaient intern\303\251 alleU)1 Polonais, le Co I1seil t1ation al polonais
fit 5a v0 i r

II LI
\037

i 1 a va i t d\303\251
j

\037I 0 rd 0 n n\303\251 1 \037I mis c e Il 1j b cri \303\251. Cet te d\303\251-

cisiol1 fu t cependant annu l\303\251e il la su itc d'un article paru dans

le hlllustrowany Kurier Codzicnny\" journal de
chantage qui

r\303\251paJtdit la l1ouv\037lIc quc les Ukrainiens avaient fait pendre

72 polonais, et les prisollnicrs rest\303\250rent intern\303\251s.

Il fut bien tl)t p rD u v\303\251 l] U e cet artic le n'\303\251tait
tlll

ti n ven t\303\251 de

fOll(t en cUlnblc; mais
111algr\303\251

cela les intern\303\251s ukrainiens ne

fllrcnt IJas renlis cn lil)crt\303\251, au contraire on Jes cnvoya \037lU

canlp de Dortl1)ie. (T\303\251lnc)in K.)

2 n
Les journaux lluotieJicns annonc\303\250rent plusieurs fo\303\216s et

all\303\250rent m\303\252me
jUStlU'\303\240

donncr la pt1ot()graphi\303\250 d'un polol1ais

auquel les Ukrainiells avaient crev\303\251 les yeux\037 coup\303\251 la langue,

grav\303\251
Line croix SUT le front. L'archev\303\252que Bilczewski parla

dans une lettre pastorale des cruaut\303\251s ukrainiennes. Entre

tenlpS, cette fan1euse victill1C lIes Ukra\303\217l1icils fit son appariti())l

\303\240 L\303\251opol
tout \303\240 fait SaiJI ct sauf et racontait \303\240

qui
voulait

Itentendrc qu'il avait t 11 est vrai, \303\252t\303\251confin\303\251 ti Stanislawiw par

les Ukrainiens, nl\037lis
qu'if

11 'avai t jaJnais \303\251t\303\251)'
objet d'un tn3U-

vais traitenlent l)lLelco11que.
3r) Les Polonais

r\303\251pandirent
le bruit \303\240 Kolomea que le

docteur Maritczak avocat, avait assomm\303\251 UI1 soldat polonais

et un soldat rounlain. Cette nouvelle fut d\303\251mentie plus
tard

par les Polonais eux-m\303\252mes, Inais on n'en fit rien savoir au

pubJic qui \303\251tait tr\303\250s excit\303\251.

4\302\260 1] est prouv\303\251 que les Polcjnais ont
n1asqu\303\251

leurs atro-

cit\303\251s en prenant les cadavres des soldats ukrainiens
qu\037i]s)
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avaient 1113ss:lcr\303\251s et cn les hal)i)lant avec des uniforlnes (te

l\303\251gionnaires polonais. Afin de rC]1drc ces faits plus v\303\251ridiques

encore, ils 111assacr\303\250rcnt de nouveau les caliavres et les I)hoto-

grallhi\303\250rcl1t.
EnSl1itc ils firetlt

para\303\256tre
dans la presse de longs

articles sur les soi disant 111assacrcs ukrainiens, et les illustr\303\250rent

av\037c les photographies i\\insi faites.
(T\303\251lnoins

MI N.! R. R.,

J. K., S. K., C. P,)
5\302\260 Ulle l:()111lt1issi0I1 de l'Entente fut

envoy\303\251e
en Juin 1919

fi 1) ruhol)yc;z et fI Boryslaw pour faire des recherches sur les

cruaut\303\251s accol11plics par les Polonais. Cette commission donne

l'ordre aux 1 )()Ionais de fornl er line sous-con11nission lte

recherches
Cl)111POs\303\251c

lic 5 pOIOtlais, 3 juifs et 2 ukrainiens.

Les POIOtlais choisirent natllrelletncnt les personnes llui
leur

convenaient, c'cst-\303\240-dire celles qui s'al1stenaicnt C{Hl1pl\303\251temcnt

de politillUC ct tout il fait indiff\303\251rentes aux choses nati()nales.

I>arJ11i ces pCrSOJ111CS sc tr()uvait l'abb\303\251 L. Cclui-ci fut I1tcnac\303\251

de repr\303\251sailles par Ics Polonais, s'il avait le malheur de

dire que1llllc chose qui plI\303\216sse
leur tlu\303\216re. Il est clair qu'une

tellc comn1issj()n 11e put produire qU'Utl rapport
favorable pour

les Polonais

6\037' Les l->oJonais curent vcnt l)U'Une conln1issi()Jl de l'Entente

ltcvait venir il Stanislawiw. Ils accord\303\250rent alors aux Ukrainiens

la permissi()n de faire
para\303\256tre

un journal le hWola
n

qui en

effet parut nlais trois fois seuleznent. Ces trois I1Llln\303\251ros furent

pr\303\251sent\303\251s
\303\240 la commission de l'Entcntc t con1me

pi\303\250ces justi-

ficatives contre les accusations injustes des Ukra\303\217lliens qui

disent que les Polonais
emp\303\252cllent l'apparition

des journaux

et oppriment la presse. Aussit\303\264t que
la commission ellt

qllitt\303\251

Stanislawiw, les Polonais COf1fisqu\303\250rent le journal et lui d\303\251fendirent

de para\303\256tre.

7\302\260 Une cornmission fran\303\247aise vint \303\240 Brest pour faire des

recherches dans te camp des illtern\303\251s ukra\303\216niel1s. Les Polonais

dirent aux l11cmbres de cette cOlnmission que ce campement
ne contenait que des bolch\303\251viks. Les fran\303\247ais, sans v\303\251rifier)
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si le fait \303\251tait exact, s'en .all\303\250rcnt avec la fCrl11C conviction (lu.il

n'y avait aucun ukrainien dans ,cc
ea111l' lrinternenlent

8\" Au C()rnnlenCeI11cnt dtAvrii 1 919\037 Mallan1c Dwcrnicka,

s\302\253J!ur du ministre p()I()nais (les postes l:t
t\303\251l\303\251gral1hcs

rnrHlfut

du \"typhus\037' il Kolol11ea. Elle fut enterr\303\251e en grandes p()nlJ)CS\037 ct

le journal p()lonais uKniez\" fit
para\303\256tre

un article \303\240 cc sujet.

Deux nlois
allr\303\250s

les Pc)lonais de Kolomca
cnvoy\303\250rent

\303\240Varsc)vic

une
d\303\251p\303\252c11C

disant que Madalne Dwernic'ka avait \303\251t\303\251.tu\303\251e p.ir

les Ukr,liniens. A la suite de cette diffasnatiol1 le Pr\303\251sidcnt

(>adcrewski prit la par()Je au r)arlenlcnt polonais contre les

cruaut\303\251s ukrainicnne,s et en profita p()ur manifester ()stcnsil'\\e-

n1ent en pleine tribunc contre t(Jute l,a nation ukrainiennc llu'iI

traita de bandits_ Ensuite il exprima toutes ses cond()l\303\251anccs

\303\240 son c())l\303\250gue, au sujet de la Inort tragillllc (le sa sccur
\037'l)\\1i

avait \303\251t\303\251assassin\303\251e par 1es Ukrainiens ni

9(' Le 8 Juin 1919 les l)()lonais
apl)()rt\303\250rent

\303\240 Stanislawiw

sept cadavres de J11ilicicns polonais qui avaient \303\251t\303\251
n\\al\037tyris\303\251s

ct 111assacr\303\251s lJe la
fa\303\247oll

la plus cruelle I,ar les Ukrainiens.

_Ceux-ci I\037ur avaient coup\303\251 Je nez ct l\037s oreilles, fr<lpp\303\251

les pieds \303\240coups de hache, arrach\303\251s lies lambeaux de chair etc..

TOLite la ville \303\251tait indigl1\303\251c
ct la presse pol()naisc pleine d'ar-

ticlcs d'exasp\303\251ration. L\037
foule excit\303\251e par les Pol()nais envahit

les dCltlCUrens des Ukrainiens (lu.elle trainc
jusqu'\303\240

l'endroit f)\\J

\303\251tait expos\303\251es
les victinlCS, afin lie leur 1110ntrcr les crU\037lllt\303\251s

u k rai nie 11n cs. Il est i 111
P

0 SS il) 1\303\250der C '1 rOll u i rc ici t \037) u tee que 1 a

presse pO)fu1aisc i n1 1,r1111a \303\240Ct;ttc ()ccasi()11 C()lltrc les Ukrainiens.

L\303\250S
j()urnaux

\303\251taicnt llleins de calol11l1ics, de 111ensongcs, (l'in-

suites. Peu lie tcnlpS apr\303\250s
le jou rn\0371l

polonais \"Znicz\" fit

para\303\256tre
le protocol.e des alltopsics f;titcs par le rn\303\251<.lecin judi-

ciaire. JI ressort de se protoc()lc (j'une
fa\303\247()11 claire et pr\303\251cise que

ces soldats avaj\037nt \303\251t\303\251tu\303\251s par des l)allcs de fusil.
(T\303\251l11oin Z.)

lOo Afin de' tenir secrets tout cc qui sc passait dans les
cam ps d'in tcrnenlcnts, les poJCJI1 ais d\303\251fcnu ircnt tte pu })I iet les

listcs \303\271cs
personnes

intern\303\251es ct d'inf()rmcr Ics fanliJlcs ()\303\231 les)
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ri 111i S des i 11 ter Il \303\251s S 11ria fa
\303\247

0 11 dl J Il t ils \037lV il i c n t \303\251t\303\251i Il te rl1 \303\251s l\037t

dont ils \303\251taient tr(\\it\303\251s.

11
n

BcauColll) de journaux polonais r\303\251p:\\I1{iircnt
de fausses

11()uvcllcs Sltr les Ukrainiens afin de provoquer de nouvelles

repr\303\251sailles
et {te Il ou veil es arrestations. EI1 effet ces articles

Ilortaicnt Icurs fruits et al()rs c'\303\251tait lIes arrestations en 111asscs,

des cxpediti()lls disciplinaires. des intcrl1el11ellts, des r\303\251visi()ns

sans fjn o\303\231 ues 111illiers d'Ukrainiens inn()CCI1ts devenaicl1t Ics

victinlCS des brutalit\303\251s pCJ)()naises,
entr\"autrc dans les arrol1-

ltisscn1c11ts de Bibrka et de Nadwirna.
De tels articles de j()urnaux avaient 3tlSsi pour effet d'eJtl-

p\303\252cltcr la 1t1isc cn libert\303\251 des intern\303\251s et des prisonniers quc

1'()11 c(Jntinuait \303\240
n1artyriser

dans les camps d'internelnent.

12 \303\274
Tous les jOUfJ1aUX ont

d\303\251j\303\240
fait savoir que le gOllvcrnc-

111cnt de Varsovie avait d\303\251cid\303\251 la cr\303\251ation d'unc universit\303\251

ukrainienne \303\240
L\303\251opol.

T()ut ceci n'cst en fait qll'un IJ1U)'Cn,

(lU 'une ruse P()IOllaisc t Il
our tr0l11pe r le JnOl1ltc civilis\303\251 et pour

rcnforcer dans les Etats occidentaux les id\303\251es chevalcrCSl]tlcS

ct la tol\303\251rance qu'on se fait des Polonais.

La meilJcurc preuve de ce
Ql2C

nous avan\303\247ons c'est qu'au

111\303\250nlC I1tolnent Ol1 les journaux polonais r\303\251pal1uaient
ces bruits,

les Pc))()na\303\216s \303\216ntcrltisaicnt aux \303\251tudiallts ukrainiens rentr\303\251e et

rinscripti(H1 \303\240 l'universit\303\251 de LCnl1Jerg, \303\240 )'\303\251c(\302\273)c
sup\303\251rieure

tCChll\303\216qUC et d\303\251fenltaient In\303\252mc aux U krainiells
d1\303\251riger

des

ClJU rs universitaires
priv\303\251s.)
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Conclusion.)

Ctest le c\305\223ur
trans})crc\303\251

de d()uleur que nous avons \303\251crit

cc livre et c'est p()Urllt1oi nous accusons devant le trilJunal du
111()n<.le civilis\037 les r-'c,J(\nais")

(Il\037i
()l1t foul\303\251 ,lUX

l)\303\216cf.fs
les r)rin-

cipes fOl1ttamcntaux des (iroits naturels lte l'honlf11C en C(}111-

rncttant ces cruaut\303\251s, ces atrocit\303\251s ct ces actes de vif)lcncc

envers les Ukrainiens, sur le tcrrit()irc purC111cntukrainien de
la (Jalicic ()ricnta]c, ces f)()J()nilis qu i CUIt

rn\303\251pris\303\251
toutes les

10 is du tI r(}it d cs gens Jl{)lI
r lesq LlC lies le PClII)lc ukrainicn a

conlLlattu ct auxquelles il croit av()ir <.Ir()it.

l'!ous acclisons l'arnl\303\251c
p()Jon.aisc et les autorit\303\251s polunaises

\303\251talJlics sur le territ()irc d'()ccupation.)

1 0 D'actes d'atrocit\303\251 et de crimes commis pendant
la guerre.

Assassinats (l'officiers, de soldats ukrainiens ct de rnen1bres

de la Croix Rouge ukrainienne; (lc 1)astol1nadcs et de
Cf)UPS

de fOllct t de l11auvais tra\303\216telncnts, de vols COmJ11\303\216s envers les

prisonniers ukrainiens; cnr\303\2241Ct11cnt
par

force lttukrainiclls ualts

rarln\303\251c p()lonaisc,
exactions de prest;ttions de guerre de la

part de la p()pu]ati on 11 krainicl1nc.)

2
0 De traitements inhumains envers les prisonniers

de guerre et tes intern\303\251s.

Non ex\303\251cution du trait\303\251 du 1
cr

F\303\251vrier 1919 et du ] 1 Mars 191 9

qui fut conclu
sll\303\251cia1cll1e11t pour ce q\\li cr)nccrne Ic traitenlent

des prisonniers de guerre et des
int\037rn\303\251s; inobservation des

conditions sanitaires dans les can1penlents; pers\303\251cutions
exerc\303\251es

sur 1es prisonniers de guerre et les intern\303\251s
11ar

le manque ccunplet)
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de t1t.JurritlJrc et de sl)ins
tn\303\251llicaux; \303\271\303\251fcncc de secourir les

i n ter Il \303\251s; lllil t r<) II S S C 111C 11 tue s i Il ter n\303\251s
pen

dan tIc LI r t r ans p 0 r t et

I,)cllliant leur
s\303\251j(JlI

r \303\271ans les l)araq ucnlcnts.)

3\302\260 La vie et la sant\303\251 de la population ukrainienne

sont menac\303\251es.

Bastunnalics et peines (lu f()lIct exerc\303\251es sans
piti\303\251

sur

des Ilersonl1cs civiles ukrainiennes innocentes j
viols aCcOlt1p1is

sur des femmes et {tes jeuncs filles; arrestati()ZlS de perSOtlnes
civiles faites lte la n1ani\303\250rc la plus crueile; cI11prisonnentel1t de

sujets ukrainicns \303\240 cause de leur action p()lit;(IUe sous le gou-
vcrnCI11cnt ukrainien tic la Galicie ()ricntalc.)

4\302\260 De pillages des
\303\251glises

et pers\303\251cutions
de la religion

grecque catholique.

Dcstrnct\303\216()I1S, pillages, vols\037 souillures des
\303\251glises

ukrai-

niennes et des objets sacerlt()taux et religieux; assassinats,
arrcstati()flS lie

r>r\303\252tres
ukrainiens et 111au vais traiten1c11ts exerc\303\251s

sur eux; contrainte exerc\303\251e sur ]es
pr\303\252tres

et les perSOlltleS

civilcs l)ol1r leu r fa ire aballdon 11er le rite grec-cath()l1quc et
crnhrasscr le rite latin; susI1cns\303\216()11 des cJffices religieux et d\303\251-

fC11SC \303\240 la p()pulat\\on ll'cxcrccr ses devoirs religicl!X.)

5 U
De Poursuites exerc\303\251es contre ta presse et la langue

ukrainienne.

Interdictioll tles jour Il aux et publications el1 langue ukrai-

Il i en ne; d estrLlcti 0118 ct c()nfisca ti 0115d'irnprimeries et de machines;
itlterdiction de la langue ukrainienne dans les offices publics.)

6\302\260 De Suppression de l'enseignement public.

RCIIV01 de la jeunesse ukrair1ienllc de rLlnivcrsit\303\251 lie Lemberg

et refus (j'adlnissi<)Jl; renvoi \303\271es professeurs
et recteurs cte la

dite universit\303\251;
rcnv(,i cn ln as se d'instituteurs ukrainiens;)

1 :l:i)))



p. ) 1 () Il i s,a tic )II LI cs \303\251c ( ) 1 C S Il ri 111air c.: S 11 k r a j 11i en Il CS; r\303\251l) III S i 1 i . H ) S

d'\303\251c()lcs ukrainienncs rHHJr l'afl11\303\251c
pOIC)l1a\037SC; lIcstrllctitHls

des h
il)liuth\303\250(1

ucs et d cs livres sC{Jlai rcs u krainicils d ans les

vi lIagcs.)

7\302\260 De Poursuites exerc\303\251es contre les banques et les
soci\303\251t\303\251s \303\251conolniques ukrainiennes.)

Restricti(Jns in1I)os\303\251cs p()ur les paienlcnts faits il <.Ics sujets

11k rai 11i c n s ( d\303\251c rc t (1 u 28 N (J v e 111h r c ] 9 18) . 0 L) s ta cie s () )111t) S \303\251S

il ractivit\303\251 lies s()ci\303\251t\303\251s, banq ucs, coup,\303\251rativcs ct ()rgall isati{)l1s

\303\251C()110In iq lICS ukrainiennes.)

8\302\260 De la destruction de la vie \303\251conomique du peuple
ukrainien.)

EI1()rnlCS c(Jl1tributhJt1s et
ran\303\247()l1s

\303\216nl
p()s\303\251es

sans aUl:UJ1C

canse valablc, aux villes et villages ukrainiens; r\303\251quisiti()lls

()utin ueUes et confiscations \303\271c 11rod u its <lliJl1cntai res, de \\'\303\252t\037-

n1cnts, tt
'
instrunlcnts aratoires, de b\303\251tail, etc., et d'argent inlpl)s\303\251cs

il la p()pulation ukrainienne; i11ccnllics de villages ukrainiens;
travaux forc\303\251s ex\303\251cut\303\251s sans indenlnisati()11 dans les

propri\303\251t\303\251s

lies grands pr()pri\303\250taircs fonciers polonais; ol)ligations inlp()s\303\251cs

aux villages ukrainiens de nourrir gratuitcl11cnt des ,\303\271\303\251tachc111cnts

lie l'arm\303\251e p(Jlonaisc; interdictions faites aux ukrainicncs de

v()yager 1
difficult\303\251s qui leur sont oppos\303\251es i)(}UT les voyages

et leurs :1 ffaircs c0l11nlcrcialcs.)

9\302\260 De Destruction cOlnpl\303\250te, sans aucun rn\303\251nagement,
de la vie sociale.)

r ntcrd ictions d' asseln bl\303\251cs J 111 cIne tIc r\303\251u n i(JI1S scientifill LIes;

bris et destructions d'()l)jets \303\271'an1eublen1cnt
aJ'partenalit

[\\ lies

clubs et soci\303\251t\303\251s, rn\303\252nle \303\240des soci\303\251t\303\251s de bienfaisancc_ des

asylcs, lies
clo\303\216tres;

()bstacles oppos\303\251s \303\240 la populat\303\256tHl ])(Jur lui

cnlp\303\252cher lie ga.gncr sa vie.)
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100 De Destruction
compl\303\250te

et sans aucun m\303\251nagement

de la
propri\303\251t\303\251

et de l'\303\251tat culturel du peuple ukrainien

et de la classe intellectuelle.)

Dcstrl1cti()tlS d'objets (rart, (ie J11()I1Ul}1ellts historiques, de

1Jibli()th\303\250qllcs; rCl1v{)i tic la classe intellectuelle des places
<1

u
\037

cIl c () cc u pa i t (.1 ans 1c s ( ) (fi ces 11ull1i cs <.1 c 1 a GaI ici cor i e n ta 1c ;

c()ndaI11nati()ns fi nlourir tle faillI iUlpos\303\251cs aux fanlillc5 (ie la

classe intcllcctucllc\037 interllcments
d'enlploy\303\251s ukrainiens.

Les faits contenliS ltans cc livrc\037 sc rapportallt aux cruaut\303\251s

ct aux crin1cs exerc\303\251s sur la l)opulatiol1 innocen.te et sallS

d\303\251fc11SC dc 1a GaJicie ukrainienne, crin1es et cruaut\303\251s con1nlC

il n'en a encore jan1ais existe dans l'histoire (iu J110nde
civilis\303\251,

nc repr\303\251sentant qu

t
Ut1C faible partie tir\303\251e ltc la masse de ces

faits qui furent exerc\303\251s
par Ilartn\303\251e ennemie (J.occupatiol' sur

ce Itlalhcurclix pays. L'inlI10Ssil)ilit\303\251
lie nous rcndre en Galicie

Il e 110llS IJCrl11ct IJas 111 ()111 en tan\303\251l11ent lie donncr II n tableau

cOJnplet de cet enfer, que les Pl)lonais y ont cr\303\251\303\251. Nous
esp\303\251rons

qu'il nous sera bicnt\303\264t ll()l1n\303\251 la IJossibilit\303\251 ll'augmenter cette

n1er de r\303\251cits par plus <1.ul1 cas llc cruaut\303\251 et de violence polo-

naises qui sont
incffa\303\247al

1 1cs lte la tll\303\251moire.

Le plus triste et le plus malheureux en tout ceci, c'est
que

1101lS ne S0l11nles pas Cil
pr\303\251sence

li.actes is()l\303\251s de terreur et

de vi()lcnce, ni de Cril11eS isol\303\251s accolnplis par des soldats devenus

sauvages, que nous n'aVC)I1S pas \303\240faire \303\240 des organes publics

salIS rcspol1sabilit\303\251 qui agissent is()l\303\251nlcnt,
ou \303\240 des personnes

isol\303\251es, n1a\303\216s (lue nous avons {levant 110US Utt plan r\303\251gl\303\251
de

carnpagne rn\303\251dit\303\251 froitlcl11cllt ct sans
piti\303\251 par J'opinion plJbliquc

1)()lonaisc qlJ\303\216
est r\303\251soltle \303\240

profiter
du JnOnlent favorable pour

<.t\303\251truirc et an\303\251afltir c0J11pl\303\250temellt tout l'\303\251l\303\251ment ukrainien de

la Galicie oriel1talc. Voil\303\240 le plus gral1d malt1eur en
pr\303\251sence

llnquel
n()us 11()l1S trouvons.

En insultant les princil>cs de la d\303\251m()cratie, des progr\303\250s

llc 1 'ltul11anit\303\251, \303\271e la justice internationale et du droit (le liL)re)
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existence accord\303\251 \303\240 chaque peuple, la P()lognc t (tans cette

canlpagne contre Je peuple ukrainien de la (Jalicie ()ricntalc
fait

appel
avec orgueil au ma11dat du trilJunal de la Soci\303\251t\303\251

d\037s Nations. La Polc)gne qui longtemps languit sous le j()ug
et qui aujourd'hui ne doit sa lil)ert\303\251 qu.aux arnlCS \303\271e la d\303\251nlo-

cratie des pays ,occidentaux, cette P()I()gne profite aujourd'hui
de la

premi\303\250re
occasion llui se pr\303\251sente pf)Ur c()mbattre son

VOiS\303\21611,
Je peuple ukrainien de la Galicie avec lies

exp\303\251dients

qui
sont le d\303\251dain de t()uS Ics principes lie la civilisa\303\234t}n In()-

dcrne. Ceci est une sanglar1te insulte \303\240tous ces nl()ts v\303\216(tes

de sens h\303\251las \"V\303\251rit\303\251 ct JlIsticet\037 que 1'011 ententl p.art()ut 311-

j()urd'hui. Ceci est
\303\251galen1ent

une tache incffa\303\247able des effc)rts

de toute la P{)logne tendant fi la lil)crt\303\251. Aucun tt\303\251nlcnti, au-

cune att\303\251nuation, ou expJicatioll quclconquc de la v\303\251rit\303\251 ne sera

capa[)lc de faire disparaitre cette tache.

Le peuple ukrainien de la Galicie orientale qui au Inonlent

du (t\303\251lnetl1brement de l'ancienne Autriche a
l)r()clam\303\251

sa SOll-

verainet\303\251 nationale et S()11 intention de se r\303\251unir il la n1\303\250re patrie,

m\303\251prise }'()pprcssion q 11'il subit et
pr\303\251tend

\303\240 sa souverainet\303\251

nationale ainsi
(]u'\303\240

sa r\303\251uni()11 \037lvec la ]n\303\250re patrie.
[..test 1111

pril1cipe qui est fCrn1CI11cnt ancr\303\251 dans t()US les c(\037urs ukrai-

11iens. Aucun de 11()US ne se
d\303\251pouillera

de ce principe sacr\303\251.

Tout ce (lui sera fait contre l'organisation publique ukrainienne,
d\303\251melnbrcI11ent ou division, cr\303\251ation de frOt1ti\303\250res artificielles,

tout V(JI \303\271e son propre territoire est ct sera consid\303\251r\303\251 par le

peuple ukrainien C(Hl1111C Uil acte \303\271e vanualis111c et d
J
appressitHl

exerc\303\251 contre lui. Le pcuple ukrainien luttera sans discontinuer,
sans aucun

\303\251gard
et <.l'une Inani\303\250rc cons\303\251quente pour sa lil)crt\303\251

afin (te ne plus \303\252tre esclave.

L'\303\251tat actuelleJT1 ent
cr\303\251\303\251\037

daZ15 1 equel se trouve ce pays est

une blessure
il1gl1\303\251rissal)lc

faite \303\240 l'Europe, line bles!;ure (lui

sera toujours le foyer de continuelles c()n1plicatiuns guerri\303\250res..

Jan1ais la paix ne pourra exister en Europe, jarnais il n'y aura
de

tranquilit\303\251,
aussi longtemps llu'un ennCtl1i cruel et sans

piti\303\251)
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r\303\251gnera
StH' des milli(}l1s d .Ukrainiens,. aussi longteJnps que les

principes du droit intcrl1ational scr()ut viol\303\251s comme ils le sont

dans 11()trc mailletireux pays, aLissi IOl1gtelnps que ces principes
ne scr()nt pas appliqu\303\251s \303\240 110tre pays.

Le bllt llUC nous J1(}lIS pr()posons dans ce livre, n'est Ilas
llc traiter d'hol11mC \303\240 h0111Jne en faisal1t appel au nl0nde entier

civilis\303\251 et lie cette Inani\303\250re d'adoucir les souffrances physiques

(lue le peuple ukrainicJl a \303\240
supporter

SOllS le joug polonais.

N(JUS voulons C()Jnn1e
repr\303\251sental1t l\303\251gal

de n()tre peuple attirer

('attelltion de tOitS les Etats civilis\303\251s et de leurs dirigeants res-

ponsables, sur le crime que c01nn1ettent les Po)()nais sur le

pcuple
11 krainicn, sur les suites deI 'il1justice effrayante qu i fut

accol1111lic en livrant cc pcuple \303\240 son cI111emi historique, le Po-

I()nais, injustice et crin1c qui sous petl dernandera satisfactioll
et

qui par
l\303\240 sera la cause de 11()uvelles guerres en Europe,

s'il n'cst pas Inis bient\303\264t fill \303\240 ce crinle et s'il n'est pas l1ien-

t\303\264t r\303\251J11\303\251di\303\251 \303\240 cette grave injustice.)
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