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La Nation) Ukrainienne)

L (
\302\267n 1I11 e t i n ,\037

F l'il Il ( \037e - () ri e nt'
1

0 j r l' e :'l n 0 \037 a lJ II S ln a 1-

ht>Ul'CllX cle l'lJkraille l'bospitalite de \037e:) co]onIle\037, ge\037te

fraternel et cordial llue je :-;uis hr,ul'eux de \037ouligner iei.

LJ()\037 l'\303\251fugi{\037s U'kruinier:s qui repl'\303\251seJlLell\037 'chez nous

r a r LI ( , II tel' e \\' e Il tIi ca t i 0 Il \303\231e 1 C l1 r p a y \037 Il () U s 1et r \303\250n el e n t pin s

sYlllpathiqne encore.

ll\037 out YU pa\037st'l' \037Il!' 1l:llr\037 clPlllenl'{':-; CO!IlI11C :-:ur leu!'

peu pie, 1 a t 0 U l'Ill e Il tel) ole II e \\. i
i{

Il t_'. Les J' (', \\' e Ill' ::-; ]l \303\251r a \037lf\037s CI u i

r 0 g n (\037,r e nt 1 e::; ail e:-; \303\231.1 il \\ \303\257c t II ire e t (', () III pro r 11 i n \037Il t 1 il P a i x e n

b\303\250lant lu droit \303\271es pel1ple\037 \303\240di\037pn:sel' d'eux J}lt\037a1l}::; n'ont
pa\037

entendu l ';lppcl dt\037\037 trenLe 11lilliull:-; dl101l111H:S 1111i,du l)]}ie\037ter

au I)OIl, [H.1jul'aient le\037 faisel1r\037 de llaticll:11it\303\251s de leur

rendre leur sol et leu!' liLlert\303\251. Ils OIlt livre ces cOIl:-;ciences,
ce langage, ces \\\"ille\037 \303\231la tyraunie de l\\lo:.;eou, C01l1I118ils y
avaient abandoHllGle CallCaSf\037. Et les yictitnes qlt1 }Je veulent

pas \037e l'l\037signel' cberchent en France uu ccl1o. El1e\037

\303\251t aie il tas sur \303\251e s el e let r 0 U \\' e l' \037l cee () ) Il il (J 1\",' \037uu: e - U ,.ie IL l)

qui groupe, pour la d\303\250fense des gl'allcl\037 int\303\251l'\303\250ts fl'an(\037ai\037,

.une \303\251lite au\037si l'clail'\303\251e que d\303\251sint\303\251ress\303\251e. Nou\037 sou-

haitons que notre Bulletin les aide \303\240porter plus loin, clans

ln. fonle.

La foule, nll\"IlH\037 in\037truite, ne continnc-t-elle pas de voir

l' Lkraine sou:) l'a\037pect l'ornantiq1l8, l'Ckraiue tIcs steppes et

dps cbevaux \037al1\\'ages,
celle de \037lazeppa

\"
qui g\303\251lnit et qui

pleure \", ne se doutant point que l'Ckl'aine, c'e:-;t Odessa, le

p III \037 \\\" \0371\037tep 0 l' t (1 c 1 a JI e l' \037 0 ire, c' est h. i e \\ \\., P u 1 t;1 va, J \\. a r J, 0 \\V

pt que ce pOIl\\':1it l\"}tre, anx c\303\231t\303\251sde l'Fnt8nte, In\303\224lne avant

]'Allni:-;tice, 111:!3 nation de trente rnilliol)s c1';\303\231ne\037, apportant

s 0 Il bl\303\251, :-; 0 Il 1)L\" t ail, \037e \037 fl'u i t :-) ... e t \037e s \037() 1 el a t \037.

1 ) Il III 0 i Il:-) con \\. i e Il t - i 1 LI e s a 1Li e l' 1 e seo U l'a g e Il x cIl 111'np ion s
clt\037 l\303\257lldepellLlance d'lln nuLle

pa.y\037 qlli n'ont pOUl' eux que
1 e uri d L' ale t que 1

CI
11 e :-; a III i \037.

?\\OtlS \037onlnlCS de ces derniers.)

})
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TRIBUNE LIBRE)

M. le Professeu,r PRO!(OPOVITCl-I, Ancien pr\303\251s\303\231lent dn Con-

seil et Ancien J{inistre de l'Instruction P'ubliq'lte q1.ti est un r!fS

hommes d'Rtat les plus \303\251min,ents
de l'Ukraine nous adres!w, 1(0'u

r

inaugu'rcr cc prern\303\231:r nu'm\303\251ro France-Ukrainc sou.,') ce titre ClI1-

goir;;sa-nt : ET DEMAIN \037 l'({ffticle que nons
plc\037\303\247ons

\302\243ci\303\233c\303\264t\303\251rIe

cclm,i de ]f.. Lena:il j la ha:ute po.rt\303\251e_de cet appd) l!Pp'Uy\303\251
,\037llr -les

fa\302\243ts, ne peut manquC1' de frappe'J' nos lccle1u's)

Et)
?
.)Demain)

La question de ln Rtahilisation dr l'Europe fixe aujourd'hui'

l'attention g\303\251n\303\251rale. Et a pr\303\250s Lo\037rno Ott furent \303\251tablies Jes hflses

d'une collaboration paeifique des nations europ\303\251enne\037, d'('lle-n1rn1c

se pose \303\240l'ordre du jour la question de Ja stabiJisnticn de l'Orient

sans laquelle serait impossible l'\303\251quilibre en Europe. .l\\ prerni\303\250l'D

vue il spmhle que l'Orient aussi ost en voie de pacification.

En effet, le trait\303\251 de Riga, la fixation des fronti\303\250res - hie-h

qu'elles aient \303\251b\037tracpes sur les chairs pantelallh\037\037 des nations

vivantes, Sflns leur assentiment - les relations \303\251conomiques l)\303\271.u\303\252r\037.,

tant hien que mal uvee les Sovicls et enfin Ja reconnaissance de

jure du Gouvernoment de 1\\{oseou, tout ceei pourrait inspin'l' un

certain optirnisme \303\240cc sujet.

Qu'importe que cpt Orient soit recouvcrt ..d'un drapcRu dont la

teinte rouge- SP. (\037onfond si bien ayec, le sang des victinl(\037\037 de la

terreur. On n'entend pas de si loin le r\303\264le des agissants. L'Europe

est indiff\303\251rente au supplice inhum::t\303\217n des pays asservis Il est J}}oins

embarrassant d'avoir affaire \303\240un seul Etat, c\037lui qui l'Cp1'0:-'Pllte

une ombre de l'ancienne Russie
;_

OH c:;;t plus tranquille aill:-ii e,t

semble-t-il plus pr\303\250s de cette stabilisation t;tnt d2sir\303\251e.

Dans les milieux officiels l'optin1\303\217snlc est de JTIoclc aujourd'hui.

1\\,fais les faits parlpnt un peu diff,\303\251remment.

L'ind\303\251pendance de la. Pologone, de lai Finlande et d\037 eertains

autres pays allog\303\250nes est un fait. L.a sanglante lutte ann\303\251e de

l'Azerba\303\257djan, du Canrase du Nord, de la
,?\303\251orgie

et de l'UI{raine

pour leur lib\303\251ration dc la doimnatioll russe - n1\303\252nle si l'Europe

reste sourde. et aveugle au spectacle de ces effort\037 h\303\251ro\303\257ques
\037

c'\037t un \302\243ait aussi.

Et plus l'\303\251cerrnncllt encore. Les Soviets, n'oni-ils pas protlanl\303\251

l'ind-6ppl1(laIH'C de l'Ukraine 01 N'ont-ils pas \302\253ukl'aini.,\303\251 \302\273t.outes Jes

institutions gouyenwmontales \037Ils agissent de la $01'tc \303\240Jeur guise,

dans leur ]HOpre int\303\251r\303\252t,mais ils ont, C'ependant \303\251t\303\251oblig\303\251s de ('\303\251-

der \303\240la. volont\303\251 p\303\251renlptoire de notre Nation. Ils ont d\303\273le fair\037

pour tromper ses exigences.
L'autonomie de l'Eglise Ukrainiennr, les travaux de l' Aend(\037nlie

Ukrainienne des sciences et de la Biblioth\303\250que Nationale - est
ce que ce ne sont pas l\303\240des faits aussi ? - Et que signifip )'ae-

croisseJnent de la rrsistnnce politiqu\037 du paysan ukrail}i(\037n qui l'aiL.

tellement peur aux \303\271irtateurs rouges '1

Enfin\037 l'\303\251migration politique, son eHort patriotique, sou H.(.ti\\\"it\303\251

culturelle - quatre antres \303\251coles fondl\\{lS \303\240l'EtrangPT
- ni'usi que

Je s\303\251jour en exil du gouvernement J\303\251gitinle de l'Vkl'Hine - ('clIn.

ne saute-t-il pas aux yeux ?

Cela. ne veut-il Tipn dire, si peu importants' qu'on le Ycui]]\037, que

sur toutes les cartes seoJaires, dans les manuels de g\303\251og-ruphie, l'on

trouve de nouveau le nom oubli\303\251 et bifI.\303\251 depuis deux' si\303\250l'lcs de

],llkrail1c el

Ainsi, le langage des faits nous en.-;eigne que 1a H ns.-.;ie, FnnciCI1-
ne Russie, u'existe plus et nc peut exister. -

lAl-bas, en Orient,

de grands \303\251v\303\251nements ont lieu - les peuvles asservis se lib\303\250rent)

et luttent pour Jeur ind\303\251pendance nationale. Parmi ces peupJes

qui savent ce quJils d\303\251s\037!ent
et o\303\271iJs vont, J.'l premi\303\250re place r\037

vient sans conteste \303\240l'Ukraine avec sa dense population, son sol

riche, son bl\303\251,son charbon et sa nIer.

Notre peuple n mnnifest\303\251 sa ,.olonre de r\303\251tablir son \303\251ta.t \303\251tde-

conserver son autonomie par ses guerres d'ind\303\251pendance, pRio se\037

insurrr\037tion\037 pt l\\flr d\037 act\037\037 l\037gislntifs solp!1nr-1s. L\037 ]ntt\037 pout-

l'Ind\303\251pendance de l'Ukraille continue et ne s'arr\303\252tera pas'. Il est

possible qu'elle soit longue rt dure, qu'elle exige d'n,utres sa('rifiecfo;

et d'autres victimes, lllais il y aura bien une Ukraine ind\303\251pendante

- que l'Europe le veuille ou non.
Il \303\251st.\303\251.vident toutefois qu'une aide politique, technique, \303\251C'ono-

mique, dans notl(\\ lutte et ln rec-onstru(,tion du pays ]llin5: Pftr la

r\303\251volution, serait bien n\303\251cessaire. \037{ais ec concours, ou son ab::;e11Ce

ne peuvent qu'acc\303\251J\303\251rer on retarder pour quc-lque temps son suc-
c\303\250ssa.ns avoir une influence d\303\251cisive SUT le cours des \303\251v\303\251nements en

Ukraine. Un soutien moral (.t une attitude synlpathiques auraient
assur\303\251ment pour nou\037, ulle valeur. La. compr\303\251hension de notre

cau\037(\037 et une athmo\037ph\303\250]'(\\ de
sympath}c

dans les autres pay\037 tons-

tituent, bien entendu, un fa.cteur \302\243avbrable qui pCrI\303\2561\303\273t
de nH\037ttr\037

en lunli\303\250re bien d(\\s (jUestiolls ef de pr\303\251pal'er le terrain pour nne

aide cffitace, \037i la n\303\251cessitJ5 sc pr\303\251scnte.

En r\303\251alit\303\251,ec ne sont pas les sentiments, quelques nobles qu'ils
soient, nI l,a justi('(}, ni nl\303\252me le droit de l'autod\303\251termination de\037

peuplP.';-;, qui \037ont appel\303\251s \303\240tl'nndl\342\202\254r cette question. On ne peut

pas pas nier leur importance nlais.
le dernier IlI0t. e.\037t \303\271iet\303\251finale-

ment l)ar l'iI\037t0J'\303\252t pratique.

L'Europe ou bien, disons, un Etat Europ\303\251cn, Yeulent-il\037 ],l\037\037ter

toujours sou1'lb et Ryeug'les et })cnn{'ttl'c quc cCs \303\251v61lenwnts gran-

dioses qui so d\303\251l'oulent (Ill Orient \037e d\303\251veloppent sans eux et en

dehors J'eux or Ou bien leurs int.\303\251r\303\252tsvitaux Jeur dictcnt-il\037 de

d\303\251terrniller leur attitu\303\271e, lCLUl' r\303\264le actif on p.as\037if
\037 dans la-

cours de ('e:) \303\251vpnemenis ?

Un hornme d'Etat ('ous('iclll:ieux, qui voit Join et qui ne l'Ollsent-

pa\037 \303\240onvisager J 'avpni r \303\240travers Jo voile rose de l'actualitf., n'y
tro-UVel'H qu'une r\303\251ponse. Pour b1 donner \303\240\037on pays il Jui faudra

en premier'licu hirn :rtudier la question, l'oh\037rrver sou\037 toutp,..; ses

phi'\\s(I's et pr\303\252trl' tonte son attenNon au lnngag(' des fait..\037.

lin jOUl', p(ludallt 1non s\303\251jour \303\240Gen'(\037ve, je \303\216us profond{.mcllt

\303\251mu par une plaque appos\037e dans le IH1\303\217:-;ihlc f{l1al1ier univer,;.:itail'e

de cette ville : cette plaque porte ces nlOts : l'tue TTh':ldore

Ayn:u'd qui fut l'un des p\037res \303\271eJ'lnd\303\251pendance greeque \302\273.

Comme eUe est loin cette' ppr:<jue du gr'l1l5rC'ux romRnti\037nne ! Ils.

sont pass\303\251s,
- pst-('e hien \303\240jamais Q? les temps d.e Byron et des

autr<!s qui <'hnntaipnt lai T\303\251\037ul'l'eetion des peuples opprim{.\037, (lUI
cOlnbat.tni(\037nt et mouraient pour eux.

L'ind{.pendn Ih'e a\303\250l'Ukraine n'a })US besoin de p\303\250re..;;, son p\303\250re

c'est notre })Puplp lui-m\303\252nw ! \037Iais ne si\303\251rnit-il pas de lui t.n>uyel'

en Europe une marralJH', il 1'('xCll1ple cJ'autr(ls PIHYS pll1\037 faveris\303\251s

pal' le ROIt (t

C'e\037t sur ep:-; t.: moignages (1u ('onmlClIl'emcnt d'une vie nouvelle
\303\240l'Ori(-'llt de l'Europe>, et de la Yo1oJlt\037. de l'Ukraine \303\271el'rtablir

S011 inc1\303\251pend:llll'P l'Olupl\303\250te, que nous \037voJ}s voulu attircr J'atten-

tion du leet.\037nr.

Et il nous a \037pmhl\303\251 le plus naturel Je souleyer ces qtlP\037ti\303\233'ns

\303\240,\037nslc pnys qui fi si puiSSnmH1Pnt eollahor\303\251 \303\240,la ] ih\303\251ration des

autr('-s \037}(\"\303\274iolls.

En effet, qucllp a.utrp eapitnle s'y pr\303\252terait n1\303\217eux que (:plle o\303\231

l'on f\303\252tp.la m\303\251nloire de Sin1011 Boli\\'flr et o\303\271\037'\\\037l\303\250\\\037entles st<l\303\234l<'S de-

Lafayette et. dp \\Y H\"iyhington \037

pl'()fe\037\037eur .VE\037CESlu\\S PHokoPO\\'I'l'Cn

Ancien Pr\303\251sident du Conse\303\234 ct Jlliu\303\231;tre

, df. l'!llstruction Pu/Ai(pte)))
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L'Ukraine .et ses VOISIns)

Jadis des R,ois et des Enpereurs allaient \303\240l{iev chercher leurs

\303\251pou:-;es, jadis l 'lTkr\037ine, florissant Etnt, attiraient les voyageurs,
jadi\037 les. aventuriers ('royaient trouver dnlL\303\247; ce pays, la r\303\251alisation

.

de leurs r\303\252ves et les hommes. d'Eta.t youlaient y b\303\242tir des projets

d'une politique de gran\303\250le envergure. Oubli\303\251e et m\303\251connue depuis

ce n'est que trf\302\273s Tn1'pment que le souvenir de l'Ukraine se rani-

mait chez les nations occidentales.)

On savait que c'est une terre ri('he et fertile, que ses h-ahitants

sont de hraves et chevaleresques \037en\"iers ; quelques politiciens

:savaient que ce n'est que gr\303\242ce \303\240la conqu\303\252te de l'Ukraine que la

Russie est devenue puissance europ\303\251enne' et que e'est l\303\240,au bord 'de

]a l'1er Noire, que se trouvait. la clef de la \302\253Question d'Orient\302\273

- nU1.is au fond on ne S'\037ll \037ollciait qu\037 tr\303\250\037peu.

Le pll1.-\037 s:\037u\\\"ellt. (.'pst pnI' des g'uerr\037 avce sr\037 VOISIllS, que

l'Ukraine venait sc rappeler au :-iouvenir \303\240el'Europe pour \303\252tre

bien vite
ouhl.i\303\251e

et e\305\222ac\303\251e,m\303\252me de la carte et des nlanuels de

g\303\251ographie et d'histoire, par \303\271enouvelles injustices et par une

incurie ou une. in!'iouciancc nlaintcnue et raviv\303\251e par l'hypnose de

la H,ussie et la \037propagande ennemie.

La lutte engag\303\251e contre la Pologne au X VII\037 si\303\250cle, les V1e-

toires \303\271uHetman Bohdan Clnnielnicki curent une rrsonnance en

Europ\037 ; les Coui's envoyaient leul's .A.mbass.atleul's et le \037,ouve-

nir de la gloire des 'V aldimir, des\037 Jaroslav, \303\271es Romans, des

Daniel, revenait \303\240la pens\303\251e qua.nd on vOj\037ait la gloire de Chmiel-

l1icki, \303\271e 'Vylkow\037ki, de Doroszenko. On voyait des eosaque\037

ukrainiens renouveler les a.ncienn,e:-i traditions des Grands Ducs

Aleg et Sviatoslav et semer la pa nique sous les ]llUrS de Cons-

tant.inople, on apprenait leurs IH'ou0sses aussi bion dans la guerre

de trente aus coutre le:; Su\303\251Joi\037, QU'2l leur c\303\264t\303\251da.ns les plaines de

Posl.ave. Les Ukrainiens appel\303\251s
indiff0rl::\\lnlnent R.uth\303\250nes ou petits

Rus\037ienf', \303\271\303\251signatioll\037 CIll}Jloy\303\251es par leurs \\'oi.sins, d\303\251pel1.\037aie:nt

leur \303\251-nergie en des luttes sou\\\"ent }Jl'ofitables seulCIueIlt \303\240ees der\037

luers.)

De la tourmente de la guerre et de la l'\303\251volution, dont le peuple

Ukrainien profita l)Qur sc lib\303\251rer au joug Tusse et de la tutelle
.autrichiennc sortie en 1918, l'Etat lTkl'ainien plein d'e.\037poir et de

forces ,\"itales.)

La France fut l,a l)]'emi\303\250re \303\231le-. ('on1 pl'enth:e alors. La Jnl\037SIOn

du g\303\251n{.ral Thab.oui\037 fi. lais\037\303\251 en lTkraine un souvenir que ni les

d\303\251plorables erreurs du g'(\037n\303\251ral el' ..A.nseline et Je son Etat-il'fajor,
ni l'indiff,6renre des dirigetu\037ts de la politique fran\037aisc n'ont pu

faire oublier.)

Dans la tonlplcxit\303\251 des qi.lpstions qui agitCllt 1'Orieut Europ\303\251en,

l'existellec 1.1'une Ukraine 1 ibn\037 et illdppen\303\271nnte c\037t une piplTe

angula1re du r\303\251ta.ulissenll'Ilt. Heconquisc aetucllCll1cnt_ par la Hus-

sie, l'Ukra.ine se voit inlposer Ull l'\303\251gill1e qui lui est abrolunlcnt

\303\251tranger. \037iais le ll{:ginlc cOnln1Ulli\037tc l-Jour \303\252tre Dloins violenuuent

cOlnbattu, pour ne pas trouver trop de r\303\251si\037tan\037e a d\303\273accepter

les fornles de
l'ind\303\251pendance et la H

\303\251publique socialiste \037ovi\303\251tique

Ukra inienne est considrr\303\251e, d'a.Pl'l\\:-5 la p\037euJo-Col1stitution qui

doit la l'\037gir, comme Etat \303\251gal \303\240la H\303\251puhlique russe ot libre Jn\303\252me

de rompre les liens qui les unissent. Evidenlment ce n'est que jeu

de- \037not8 et de ruses. l\\iais cela prouve que la conscience nationale,

les aspirations du peuple ukrainicn, sont si fortes que les gouve:r-

nant., actuels ont d\303\273 admettre ces exigences. Les \303\251missaires de

-lVloscon conlmis au gouvcrnenlent de l'lTkraine ne porlent plus Jes

J10mS de gouvern.eurs et de pr\303\251fets, nIais, m\303\252lne s'ils sont comme

.l'a \303\251t\303\251par exemple j\\I. H,akowsky, totalement \303\251t.rangers au pa'Yf!,)

ils s'affublent des titres de pr\303\251sident du Gouvernement Ukrainien

ou Commis\037res du peuple ukrainien.
,)

Ce sont
\037es

concessions que la r\303\251sistance courageuse de toute la

N atiol1, la lutte men\303\251e avec t\303\251nacit\303\251 par le Gouvernement N ationa1

et la pers\303\251v\303\251rance de notre \303\251migration qui se chiffre pax milliers
en Fr)lrice, en Pologne, en Teh\303\251coslovaquie, en RouTnanie, en ABe-

Jnagne etc. cnt su arracher. l\\fais ces concp\037siOl1s ne suffisent pas,

l'Ukraine \302\253a dit Voltaire a toujours a\037pil'\303\251 \303\240\303\252tre lihre \302\273et 'il y.,
a quelques ann\303\251es seulenlent le g\303\251n\303\251ral de Caste) nau croy\037it

pouvoir dire que tous ceux qui apprendront \303\240conna\303\256tre la situation

en Ukraine resteront convaincus de la justesse des aoSpirations des

populations do l'Ukraine libre et de Ilt l\303\251gitimitJp' de leurs revendi-

cations.)

L'Ukrnine veut \303\252tre vraiment in\303\271\303\251pendante, fonner un Etat

libre de toute f\303\251d\303\251ration impos\303\251e et les quarante ]nillions d'habi-
tants de ce pays ont le droit de revendiquer cette autonomie qui

lui e.\"t due tant pal' son. pass\303\251! que par sa r\303\251sistanee aduell\037. \037)

Le Trait\303\251 de ]\037iga et les stipulations des trait\303\251s de '\037ersaines, de

St-Gerrnain etc..., ont divis\303\251 comme jaJis les partages de la Po-

logne, les territoires nkrainiel1.s entre quatre Etats : la Russie,
la Pologne, la

Teh6c\303\233\\\037lo\\'nquie et la Rorun8 nie et les relations de
l'Ukraine actuelle avec ces trois voisins doivent \303\252tre \037oumises \303\240

une politique r\303\251aliste des grands id\303\251als natioJllflux.

Le gros de la Nation Ukrainienne, quelques trente n\303\234llions se

trouvent sous la dOlllina.tion russe, se.pt n\303\234lIions en Pologne, en

Ruth\303\251nie Subearpathique r\303\251unis \303\240la Pologne et trois en Buko-
vine Houmaine , sons la. domination russe se trouvent l{iev Odessa, 0 ,

K-arkov les grandes villes, les centres intellectuel,.;; et les lieux his-

toriques ; ceci est la raison pour laquelle les Ukrainiens cOllsi\037\303\250-

l'eut possihle une entente avec ces autres vuisins, nl\303\252lllc en l'e-

non<.:ant \303\240une partie de leurs territoires, pour pouvoir lutter avec

leur ennelnie principale, afin de travailler tt la. lib\303\251ration de la

]\037'ltioll avant tout.)

La situat,ioll al tnellc prouvant la faibl{\\.\037se des boleheviks oblig\303\253s

de ('\303\251der iL la pression des exigente\037 uknuniennes, ('onfinne la jus-
tesse de ('ette conc('ption politique qui pr\303\251voit la coneentr;Htion de

toutes le.\037 for(,l\037s llatiort-ales contrc la Russie, qu'elle soit holch\303\251viste

ou autre.)

EvidenlIncnt la Poiogne n'a pas tenu .\037es engagpmel1ts envers

l'Ukraine en signant le trait\303\251. de Iiiga \037t les agis;:';Plnent\037 de ses

fonctionnaires des provinces ne peuvent lui 'l,aloir les sympathies

\303\271es popuJrations ukrainiennes ; \"\303\251vidcllln1ent la Tdl\303\251coslovaquie,

par une rus\037ophilie l:haotique pennet .aux Ru\037ses de faire de la
.

propagande pa l'lui lps Ukrainiens de la H.uth\303\251nie Subk\037\037rpathique;

l-Vi\303\231enUllent la Houlllanie voudrait l'Olun:ll1\303\217ser tous les ukrainiens

de la Be:-;sarah\303\234I et dp ln Bukovi1\"\\C, mais les politicieu\037 ukrainiens,

('0111 prenant 1'01l0rIlle
di1f\303\251rence, qu'il y n entr\", les sClltinlents de

ces peuplps et (.eux de la Nation russe, astil\037 \\eut n\303\251cessaire de

('Olleentrer tons leurs efforts \303\240reconqu\303\251rir l'indppp'11daucc aux
.

borJs de ] \037alltique Rorysth\303\250ne et de \037e. lib\037rer ;lvant tout de ta

tut.elle bolch\303\251viste.)

Une pr\303\251voyauce polit.ique a dict\303\251 au.x Tch\303\250ques l'accueil qu'ils

ont fait aux \303\251llligr\303\251snkrniIiicns, et l'\305\223uvre civilisatrice et humani-

taire de la cr\303\251ation \303\240Prague et \303\240Po\303\271ebrady de quatre hautes

.{>'eolffi (Universit\303\251\037, Ecole polytechnique et d'Agriculture, Institut
\\

P\303\251dagogique et Con\037ervatoire) ukrainiennes, leur valent une sinc\303\250-

re et reronnaissante appr\303\251ciation.
Les Polonais et les Rouln<uns

t\303\242chent de conserver \303\271ebonnes relations avee cette Jn\303\252lne \303\251migra-

tion en esconlptant son importance et son r\303\264le dans le\037\037efforts de

la nation ,ukrainienne, efforts dont on voit d\303\251j\303\240,con1n1e il a \303\251t\303\251

c1it, les r\303\251sultats.,)))
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Chacun de ceux qui connaissent les \303\251l\303\251ments de la quest.ion.

ukrainienne' et la situation dans laqueUe se trouve l'Ukraine com-

prendra ais\303\251ment que pour la Nation ukrainienne il n'y a pas de

danger polonais ou rownain, car dans leurs app\303\251tits les plus CX3-

g\303\251r.\303\251sles Polonais ou les Roumains n'ont d\303\251sir\303\251que l'annexion de

quelques arrondissements ukrainiens, tandis que la domination

russe s'exerce sur le gros de la .N ation et vise \303\240son an\303\251antissement

complet. .

Les relations avec la Pologne et la. Roumanie peuvent \303\252trc, r\303\251-

gl\303\251es par des trait\303\251s, tandis que cclles- avec la R,ussie ne peuvent
entrer dans cette phase qu'apr\303\250s la lib\303\251ration du pays et l'\303\251ta-

blissement d'une fronti\303\250re bien d\303\251finie, Les essais faits en 1918,

quand la d\303\251l\303\251gation Tusse sous la pr\303\251sidence de 1\\1. R;akow\037ky,

l'actuel ambassadeur des Soviets \303\240Paris, vint \303\240Kiev pour ptablil\"

cette fronti\303\250re, n'ont pas donn\303\251 de r\303\251sultats, car, comme on de-
vait s'y attendre, ce n'\303\251tait pas pour rp.gler les questions pClldante:s
entre l'Ukraine et la Russie, envenim\303\251es par des rancune-s s\303\251cu-

laires et des divergences de conceptions sociales, que la d\303\251l\303\251gntiol\"l

russe est venue' en Ukraine, mais uniquement pour semer }(I. il\037ol'-

dre et faire de la propagande communiste.

L'Ukraine a dans son fictif la reconnaissance de son ind\303\251p<'nda.n-

ce par la Russie sovi\303\251tique, du 4 d\303\251cembre 1917 et du .17 nyril

1918, par lia Pologne, du 26 novembro 1918 et \303\271u22 avril ] 920

(confirm\303\251e en plus par le trait\303\251 de Riga o\303\271la Pologne a exig\303\251

la pa\037icipation des d\303\251l6gu\303\251s de l'Ukraine sovi\303\251tique \303\240c\303\264t\303\251de

ceux de 1;L Russie, par ]a Roumanie qui envoya \303\240deux reprises

des repr\303\251sentations diplomatiques \303\240Kiev aupr\303\250s du gOllvernement
/

:o.krainien et aussi par son autre voisin la Turquie le 9 f\303\251vrier 191ft

A l'\303\251tablissement de cette paix viendraient co11aborer les :n\303\234:res

Etat.\037 riverains de, la Mer Noire, comme les valeureuses r\303\251pubh-

que du Caucase, qui subissent actuellement le m\303\252me sort qUt\037

l'Ukraine, et la Turquie sa voisine d'outre-mer, dont la politique

traditionnelle ne semble avoir chang\303\251 de direction que gr\303\242ce au\037

complications de Mossoul.
J

Ces actes confinnent les droits de l'Ukraine et peuvent servtr

un jour, quoique viol\303\251s et oubli\303\251s, de bases sur lesquelles cle,\037 re-

lations normales s'o\303\251tabliraient et r\303\251gleraient enfin la paix h
l'Orient de l'Europe.

Mais cette paix si d\303\251sirable ne peut \303\252tre r\303\251tabl ie que si la rhan-
cel'ante eonstruction de l'Empire sovi\303\251tique ach\303\250ve de se d\303\251sagr\303\251-

ger, que si les Nations temporairement soumises pnr la R.ussie sont

lib\303\251r\303\251eset que, disposant de leur sort librement, elles persistent
\303\240nouer des relations profitahles tant \303\240elles-n1\303\252n1es l'huh1al1it\303\251

affam'l\037e de J1;lix ot fatigu\303\251e par la guerre. \037rais le-s insurn)rtions

et la guerre \303\271urorout au bord de la \037{er N oiTe d'autant. plus

longtemps que leurs \303\251cJl0S et les revendications l\303\251git.inws qui eh

sont la cause t.rouyeront en Europe des oreiHes sourd(\\\037 c:t de\037

c\305\223ur.\037indiff\303\251]'ent\037.)

Jean de 'l'OkARY.)

L'Ukraine et la France)

Le nOJn de l'Ukraine, n'\303\251voque p'a.\037 seulement pour non\037 }.\\al1-

\303\247ais le souveI1ir d\303\251jh lointain des guerres du tsar de YIos(.ovic ct
de Charles XII, il nous ra.pelle cette riche et vHste contr6p, Ri

accueiIJante aux Irtrangers, o\303\271sont venus se heurter, veTS la fin

de la guerre mondi.ale, des int\303\251r\303\252l'5\303\240la fois
\303\251eonon1\303\216ql1es Pt. })o-

litiqu\037.;;. Le r\303\264le que ce pays a jou\303\251 dans l'histoire, celui qu'il est
appel\303\251 \303\240y jouer encore m\303\251ritent qu'on s'int\303\251resse \303\240son destin.

Les premiers liens qui s'{.tablirent entre la Franrc et l'lTkraine

dont il soit fnit mention remontent au onzi\303\250me si\303\250('le : ee fut \303\240

l'occ.asion du mariage du roi de France, Henri rI\", avec .A..nne,)

fille du roi Jaroslav. Pour h\303\242ter cet \303\251v\303\251nement les \303\251v\303\250quesde-

Meaux et de Ch\303\242lons furent envoy\303\251s aupr\303\250s du roi Jaroslav pOlU'

lui demander la main de sa fille Anne. Ayant obtenu son consente-

ment, les envoy\303\251s ramen\303\250rent en Franee la jeune fianc\303\251e. \037

mar\303\216Jlge fut c\303\251l\303\251br\303\251selon l'usage des rois de France dans la cath\303\251-

drale de Reims en 1049. Onze ans plus tard, apr\303\250\037la mort. de son

royal ppoux, Annp, reine de France, se retirait \303\240Senlis et y fon-

dait l'abbaye de Saint-Vincent. Elle ne tarda pas \303\240s'\037prendre da

comte Raoul de Valois \302\253.avec lequel elle se m\303\251sallia \302\273(sie) (1). La

- signature autograrhe en caract\303\250res slavons de la reine Anne,.
comtesse de Valois, sur un dipl\303\264me dat\303\251 de 1063 est conserv\303\251e \303\240la

Biblioth\303\250que nationale comme l'un des sp\303\251cimens des plus ancien:,

de 1'\303\251criture russo-kievienne (2).

Apr\303\250s avoir \303\251t\303\251quelque temps n\303\251glig\303\251e, la Itussie kievienne, la

Kiovie, devenue l'Ukraine, re\303\247oit un nouveau t\303\251moignage d'int\303\251r\303\252t.

En 1650, le chevalier Levasseur de Beauplan, gentilhonlme au ser-

vice dJ.l roi de Pologne, publiait une Description de l'Ukrai\"nfJ

accompagn('e de cartes explicatives. ,

Quelques ann\303\251es plus tard, en 1672, leI Fran\037ais Chevalier pu- ,

b1i'ait un ouvrage dans lequel il exposait la situation de l'Ukraine

\303\240cette \303\251poque. Au dix-septi\303\250me si\303\250cle, un ambassadeur de Franc&-

\303\240Constantinople, tfrnoin des attaques des Cosaques ukrainien:,
contre les Turcs, conseille \303\240son gouvernement de les engagm: \303\240son

service. Dans son Histoire de Charles XII, V olta.irc e.onsacre.

plusipur.-3' dwpitres i\\ cc pays qui ;t toujours \302\253aspir\303\251. \037t \303\252tre

libre \302\273.

C'est vers l'\303\271lu'aine qU(\037 se transportent quelques 6migr\303\251.:-) fran--

\302\253;aissous la R,\303\251volution.

La Ville d'Odessa qui eut pour gouverneur l'un de ces \303\251migr\303\251s,.

lE duc de llichelieu, plus tard Ministre sous Louis XIII, gard6-

eueore Ir souvenir de co grand homme.

Quelques-uns de ses \303\251ollaborate-urs fran\303\247ais, le comte de Lange-
Ion et quelques antres, prirent part \303\240l'embellisscnlent. rt il l'ad-

ministration de la ville : l'amiral J. de Ribas eut n1\303\252n1e l'insigne

Donneur de poser, le- 22 ao\303\273t 1794, la premi\303\250re pierre de la fonda-

tion de la ville.

Napol\303\251on rr ne fut pas sans s'int\"\303\251Tesser \303\240l'Ukraine. Il ehargea

m\303\252m(\037 son secr\303\251taire Lesur cIe r\303\251diger pour lui UIle hi\037toirc de

l'Ukraine.

La litt\303\251\037ture fran\303\247aise con1pte en dehors de Voltaire- quelques
bril1ants \303\251crivains qui se sout plu \303\240parler de l'Ulu'aine. Mmtt-

de Sta\303\253l, Victor Hugo, l\\f\303\251r\303\2171n\303\251een font souvent mention.

Mais il existe encore bon nombre de doeun1Cnts sur l'Ukraine.
dans ]()s Archives d(\037 France. C'est gr\303\242ce il ces manuscrits, notam-

ment il. cepx qui sont eonserv\303\251s dans les a.rchives du eh\303\242teau de

Dinteville dans l'Est de La France qu'il a \303\251t\303\251possible \303\240de\037 cher-

chour:-; ukrainiens de publier leurs \\\303\251itudes. Parmi les doeun1ents

}Jr\303\251sentnnt un certain int\303\251r\303\252tpour l'histoire de l'Ukraine il faut.
(iteT les lnttres et rapports de Philippe Orlik, (\037et ancien ('hance-

lier dp l\\1azepa dont. il suivit la fortune \303\240Bender. Son fib Gr\303\251-goire

qui avait eonllnan\303\271\303\251 \037l un eorps de Cosaques Zaporogues vint,
HIHf>S la nlOrt du I-Iptnuln, se fixer en France, il y prit du \037e-rvice-

et s'y nUlTia avee une daInoiselle Dinteville. A sa 1nort eu 1759,
il \303\251tait ch(wnlier \303\271e

Saint-Lo\037is, lieutena.nt g\303\251n\303\251r.n1et ealonel du

n,oyal J\037ologne. Iufanterip.

L'Ukraille a(.tuellernent l'6publique sovi\303\251tique, occup\303\251e ruilitaire-

ment par lc..s Rus\037es, ne peut ITlanquer de \303\252uptiver l';1ttention (te-

e\037ux qui ont suivi lps ph;1ses de son histoi l'e. Pour tous elle est
un Sllj(,t pl(\037ill \303\271'a('tualit\303\251, un probl\303\250rue qU'OIl aimcrait voir r\303\251sOIlu.)

TAR.N\303\211.)

1) Loui.,; B\303\251a-u. - L'.Art l{usse, p. }). 98-9D - Paris 1921.
2) (Jarix dt, Sa'\303\216llt-A!}mOllr.

- Anlle de RusRic, l'cinc dp }\"rance-
et C()mh\037ss(} dG Vnlois au xr si\303\250cle. Paris 1896.)))
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La) Litt\303\251rature) Ukrainienne) avant) le,) si\303\250cle)XXe)

La litt\303\251rature ukrain1\037nne, une \303\271ps plus ridH\"}s panui les litt\303\251-

ratures slaves, refl\303\250te t.outes les plH1.ses de l'histoire ,si nlOU\\\"C-

ment\303\251e de la nation ukrainienne. Flol'is$ante iltl d6hut, elle sc re...

tr\303\251cissait o\303\271s'\303\251tiolait pendant l\037s prriodes d'invasion et. de domi-

nation \303\251trang\303\250re pour refleurir ensuite et s'\303\251pannuir en une Tiche

floraison d\303\250sque la yie nationale recouvr,ait \037on (\037ours nornla1.

Plac\303\251 aux confins de l'Europe et de l'Asie, centre fort ri(\037h\037 Cie

eOInnlerep, l'Et.at de Kiev subi:;sait I(}\037 influe11er.\037 tr\303\250\037di\\'el'\037es ct

souvent contradictoires qui lai&\037\303\250rent. leur empreinte snI' l 'a.rt e\037

la litt\303\251rature ukraniens en f\303\233'rn1at.ion. L'influence pr\303\251pond\303\251rant\303\274

de Byzance -\303\251tclit due \303\240la, religion orthodoxe qu\037 le grand duc

Wladimir adopta au XIe si\303\250cle. LC's origines nornu\\.ndes de eettc

dynastie ont f;1-pport\303\251 en Ukraine des traditions s(-nIHlinavefo; pu-
rement europ\303\251ennes. D'auh'e part des il1fluenees orientales -

tour,aniennes, cosaques, bulgares, venaient s'entrecl'oi\037el' dan5 les

steppes ukrail\037iennes et laiss\303\250rent des trac'cs illflffn<:ahles dans tout
ce qui touche \303\240l'art de ce pays.

La la.ngue offieieUe et litt\303\251rnire de ('cHe \303\251pO(lUe \303\251ta.it le vieux

slavon qui fut introduit par Saint-Cyrille dans le monde Sb1V\037

orlhodox\303\251 et se propagea jusqu'\303\240 I\037iev par la Bnlgarie. St\\n3

s'attarder sur des \305\223uvres purement J'cligieuses conln1e: les \037Yan-

giles, ou l\037 chroniques historiques, l\303\251gendes apoeryphes et l'o-

rnans, il faut Hleutiol1ner l'\305\223uvre la plus C'\303\251I\037bre- de rette \303\251poque
:

\302\253la chanson de la can1pagne d'Igor \302\273,un \302\253beau po\303\250lnc \303\251pique

qui fait penser \303\240la chanson de HoJ.al1c1 et flUX grandes 0}>op\303\251es

persanes.. C'es.t l'histoire de }a canlpagne du J)l'inee Igor eontre

une tribu turque, expos\303\251e en vers admirables et riehe:3 en
\303\2161nages

saisissantes. De eeUe \303\251poque aussi datm1t lc\037 }il'emi\303\250rps \302\253doulnas\302\273

chants h\303\251ro\303\257ques

\\

tran3111is de g\303\251n\303\251ration en g\303\251n\303\251ration jusqu'\303\240

nos jOUl'S. Ce genre de I>o(\037nles \303\251.piques fut tr\303\250s eu!1tiv\303\251 et fleurit

surtout pendant les XVI('. et XVlr' :3i\303\250ele,s - il\037 pr:sentcnt d\037

richesses inestimables o\303\271sont venus puispr no\037 g'1'ands po\303\250tes ro-

mantiques et m\303\252me ceux de nos jours.

L'invasion des Tal'tares en (1924) qui mirent le pays \303\240fpu et \303\240

sac et y rest.\303\250rent plus d'un si\303\250rIp, boulrversa l'exi\037ten('e du peuple
ukrainien et reta.rda sensiblenlent S011 c1,6veJoppe01ent rultural et

litt\303\251raire. Leur don1ination
prolong\303\251e finit par d6]Jlaccr le' centre

intellectuel de J{iev \303\240l'Occident, livrant de C'\037tte fa\037on l'LTJu'aine

aux influences europ\303\251ennes. R.\303\251unie \303\240la Lit.huani\037 qui \"la d\303\251-livrait

du joug barbare l'Ukraine se redre.ssa tr\303\250s vite pt parvint bient\303\264'\"

\303\240s'inlplanter dans tons les donlaille\037 de ln \"je intelle(.tnellc de
l'Etat Lithuano-nkrainien, y inlposant sa langue, \037n religion, I\037CS

mfeurs, ses \"lois, et ses traditions litt\303\251r\037airC';s:. La culture ukrainienne

triomphe partout et Pl'oduit des the\303\234;-d'\305\223uyre ronlnle Je fanlCU\037

\302\253Code de- Lithuanie \302\273et d\"admirables chrol\303\234ques. Cp liont
les plus beaux monuments de la littpn\303\234ul'() du \037foYPll-Age ITkrai-
Dlen.

Les influence;;
europ6(>nne:s eonllnenrent il. la }Jp.n\303\251trer de }Jlus

eH plus. La langue se teinte de polonais et
-

de latinislues. On en-
voie des jeunes gens, aux \303\251coles d'Oxford, de Louyain et \303\240la SOT-

bonne, qui Il-PPol'tent en Ukraine la scienre et les traditions occi-
denta.les. On ne peut passer iei sous \037ilell('e 1(1 r\303\264le inlport.ant. de

la dynastie des grands }n\303\251e\303\250ne\037lp\037 <lues d'Ostl'og qui fondi'rpnt
une (H\0371\303\271\303\251nliedans l'enceinte Bl\303\252me \303\271eleur c-h\303\242.teau pt qui l'en-

touraient de l'\303\251lite intellectuelle. Les luttes religicu\037\"'5'es }Jl'oyoqu\303\250-

}'ent l'\303\251closion de nOluhreuses \302\253('on fr(\037ries \302\273pt engendr\303\250rent une

litt\303\251rature
llouvel1e, pol\303\251mique surtout. Panni ces

poI.\303\251nl\303\216stes les

plus connus, il faut citer les deux
SIllotritzki, \\T opystel1ski, 111110-

tE-nt Gisel le
m\303\251tropolite, Hippace Potig etc.)

La pJriodc ..1(\\ ln Hellnissanc-e en Ukraine co\303\257ncide axec ]n fon-

dntion et l'o\"}uvre <-ivilisatl'i(.p de l' A(-\303\2511d\037mic de Kiev 1'ondp{1' en

1632 par le nl{tro}>olite Pierre Mohyla. Ce fut un ('entre 11lt01lP(,-

tuel ponr tout le Jnonde sla\\\"e orthodoxp qui venait \037\" the-r(.hel\"

}a seienee. et. les hommes cultiv\303\251s, capables de r\303\251g\303\251n\303\251rercc\037 pays.

L' ..A..cac1\303\251n1ie s'inspirait des traditions oeeidentales sans tnntrfois
renier les vieilles influences bizantines et son r\303\264le fut. inestinwh1e

dans la renaissance dcs sciences, des arts et des belles lettres. De
nouyeaux genres litt\303\251raires appnrurent et. tou\037 (-e\037 jl1t(\\rnl\037des

\302\253psannlCS la\303\257qu\342\202\254-S\302\273ou \302\253tragi-(\037oln\303\251die\037 \302\273se propagraipnt parmi

l'\303\251lite int.ellectuelle, p\303\251n\303\251trant dans tous les coins du
p\037ys.

On

apvelait Kiev la \302\253Nouvelle Ath\303\250nes\302\273 gr\303\242ce \303\240cc foyer de lumi\303\250re

qn'f.:t.ait l'Acad\303\251nlie. 8(;u rayonnenlcnt et $011 influelke sur;r le\037

esprits et les \303\242.n1es de :-;es <-ont.e-nlporain\037 furent si int\037nsp\037 et \037

traditions si clllrables et tenaces que pendant l\037\037 tenl}):\"'\\ (lurs' qui

suivirent -
pPl'iode

dc t\303\251n\303\250bres et d'oppre\037sion
-- ]'rlitr- jntpJl(-Jf'-

hH\037lle ainsi arrn\303\251e put r\303\251.5ister ;1 toutes les rppr\303\251&'l.ille\037
pt {'onS(1r-

ver intact le tr\303\251sor de ses p\303\250res.

.l\\. la. fin du X'VIlr si\303\250cle d'Ukraine devint une sirnple })royinee

l'usse et' l'ill1p5J;atri(ie dp Ru\037.\037ie, Catherine Il, s'acharne. h d\303\251trui-

re \302\253l'opinion iInmoralc - et ineonvenante selon la(luell
r il\037 (les

Ukrainien\037) s'cl1visngent eonm1C une nation absolument (liff\037T'ente

l1e la n\303\264tre \302\253Bien ent.endu, ce fut la \303\234t.tpr.ature ukrainipnne qui

en subit le JH'cn1\303\216pl' coup. Il fut d\303\251rfendu d'\303\216lnprirnpr pn nkl':linien,

nH1i\037 de C'p ternp.., \037ont l'e\037t\303\251:-;de .forts ruri\0371.1x Hlann,-,('rit:-:. 011 ]es srn-

tinlents des antpurs se dOllnaient lihl'P eour\037. On ne p\037nt. vas }n\\s-

\037er 50US silenre Gl':goire Skoyoroda, figure \037inguli\303\250r<\037 \037t
1Hlj\037\037fl\037\303\234e,

philosophe
d'nne originalit\303\251 intonte\037tahle, qu'il sentit. fliffi('ilp pt

TIl\303\252n1(1 iBlpos\037ib}e de (.la5ser. V. oyag\037ur infatig}lble, il fit lp tO\037l r de

'\" l
I\"Europp \037l pietls et lai:\"'\\\037n. tout\037 un() \305\223n\\T\037

}ll:111nStl'1te
(1 n\037l g-rnn<

i 11t.\037r\303\252tet d'ullc. H'VOUr(\037u:-:.c original it\303\251.

U 11 cert.ain l'cl\303\242ehen1ent da ns la politique rus\037(\\ fWt-:Hion na

imJn\303\251diat.ement un Tenouveau de la litt\037rature ukrainipllne. ](ot-

larevsky qui fut le \037l,alherbc ukrainien publia son \302\253Ell\037\303\257de traves-

tie \302\273o\037: sous une -forme badine, il \303\251voque le
pas\037\037

de l'l'krnine
e\037

\302\243Jeux con1\303\251dies charmantes qui eurent. un succ\303\250s retentissant pt qUI
., ..' ,... .' .-. - L\037 o'o\303\216tt } )our

n'ont pas quItte la SCHne JUsqu a no:; JOUl s.. b .

la litt\303\251rature reyient en lJkl'aine et de nouvelle.\037 \305\223UYTC\" fOI-

sonnent.. C'est la p\303\251riodo
du romantism\037 qui S'{lnnOlll'e et, fait

. , -
t

..
d ro ll \" I

-
OnlfiJ1 (.iers ukrainien\037 (lue rc\\\"icnt Ir rn:\037ritc,

curIeux. e es il \037 -.... \037 -'- '

d'a.voir t-r\303\251\303\251le g'(lnre qui plus tard, fit la gloire de G(1orgps
Rand

et d' 1\\ uerbath. C\037 furent Gr6goil'P J\\:. vitia pt une femr.l(\037 l\\1 nl'ko

'V ovtchok dont }(}s eonte:-; popu \037nire\037 sont traduits en fral1\037nis
pt en

anglais. Le \037Hlon de cette fernille intelligcnte et fine pt\"1it fr\037qucnt\303\251

de toute F\303\251lite ukrainienne Je eette \303\251poque.
Elle \"peut IOllgtpnlp\037

\303\240Paris et V nl0un\303\234.

La litt\303\251r\037tu1'c ukrainienne \303\251t,nit (h\037j\303\240prppar\303\251e
\303\2401'p(-('\\,oil' :-\\a ('Ou..

s.5('l'Htion par un g\303\251nie qui apparut en la l-'pr\037onnr
dr Tnl';1'\037

C\037H\037Vt.....

l'hellko. Nous reviendrolls un jour \303\240te grnnd poptp
,11nbol\037a\037

dont l'\305\222uvre et le T\303\264le exigent nue \303\251tude sp\303\251eiale. N uus d]ron\037 ICI

senlelnent qu\"il synt}lptisn tout l'effort. littrrail'e
antr.l'if'l1.r

Bt .\037ra\303\247a

lps grandf'\037 lignp.\", qlH\037
suivirent et rultiY0l'f'nt tous lps .l('nnps aU 4

tpurs des g\303\251llprations ::;uivantes.

Parnli le; grands po(\037tes
('ontinuateurs de la tradition err\303\251e

:)a\037

le grand Tara;;;s il faut citer Jp';Ul

.FraI\037ko po\303\250te. d:\037 )'e\037'cl\037

t
.

1 ParmI
\"

le s romanciers N etehoul-LevItzky, quoIqn Il faIlle
na lona., L_ '-

. ,

110ter que ce g(\\nrc\037
1itt\303\251raire ne fut pas beaucoup

\037'nltl\\\037e \037n

lTkraine ('omme il arrive d'-nilleurs dans tous les pays qUI
ne JOU1S'\"

sent pas de la. plpnitnde- de leur vie nationale.)))
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La fin du
\037Ixe

si\303\250cle est ill ustroo par deux grands noms qui

pressentirent
et rapproch\303\250rent l'heure de la renaissance nation.ale

ukrainien ne - Michel Notzinbinski, nouvelliste incomparable et

\037ehe\\'..& dont le style atteint la perfection et dont l&\037 \037tnal'yses psy--

ehologique:-; ,'30nt tr\303\250.\037profon\303\271es. :Nlme v\037ossatch qui \303\251trivait :-;ou:;

le pseudonYlne \303\271e\302\253Lcssia l'Ukrainienne\302\273 est un po\303\250te exquis et

l'a{fin(\037. Sa po\303\251sie est tr\303\250.'3virile quand elle touc-he les coj.J(?S })a-

triotiqlH'S Jnais ron:;ervc un
('har\0371e

tcut ft\037,lninin clans son fl'U \\Te

lyrique. Nous en reparlerons aussi plus tard, car \037'est une :fig-ur\037

qui ll1rrite qu'on s'y .arr\303\252te plus Iongumncnt et' q\303\274i ne mHl1qurl'tt

pas d'\303\216ut\303\251res.S'cr le public fran\303\247ais.

Telle:.; sont les \303\251tapes g\303\251n\303\251rales \303\271ela 1itt\303\251raturc ukraini<?J111 e ho

tl'avprs lps dix si\303\250cles pass\303\251s.

Apr\303\250s la guerre et ln r\303\251volution qui lib\303\251ra l'rkrail1e du joug>

d(1 ln Ru\037\037ie, elle suhit un rcdres'Sement. malgr\037 tous l(\037s nou\\'p;1t1:-:

malheurs qui ne tard\303\250\037rent pas \303\240s'abattre sur te pays sous fOrln:.

dr d('rmi na tion bolch6,'iste et de cruelles guerres (-ontill uclles. Il

semhlerait que ees conditioJl:'; ne sont gu\303\250re propice., il la (,l'\303\251ntioll

litt\303\251raire - inter arma: s'ileut mus\305\223 - m:lis la l'\303\251alit{. le dr:-iavou(\037.)

.T alunis l'inspiratioll po6tique ne fut au:-;si ahon(1\303\274ntc qne 1,(\\n-

da nt 1ps ann\303\251es de lutte sanglante
- mais nous toudlOll.\037 i('i \303\240

l'\303\251poquf' h{.ro\303\257quc qui f(\\rH 1 'ohjet a 'une antre inYP.\037tigation.)

O. I\037IEVIEXN\303\213.)
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Le.::; meilleures pages y sont consuer\303\251e;..:. \303\240la F'rance dont l'auteur

est un g-ralld admirateur.)

il. L\037tSTCIIENI( (). - Droit {'Uil..;tit utivn nel U k1'ain ien Prague.
\302\253Fondation Ukrainienne d'E\303\271itioll \302\273.)

L'ouvrage de 1\\1. La.\"Itthenko \037onlbat le }Joint de vue ab\037olu-

TI1el1t f\037lUX mai\" n1alhcurcuSenlC'llt tr\303\250s r\303\251pandu en Itussic et nl\303\252ln\037

(1Jl Europe sur les origines ('OmnlUn\037 et le c1\303\251yp1oppement paral-
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Le travail ,intellectu\303\250l des
Emigr\303\251s

Ukrainiens)

Lp goun:\\1'11enlent holeh\303\251\\\"i:.:te en Ukraine est \303\251tranger nu pays

non senlrment au point de vue politique et social, Inai,;.; a.u\037;;i au

point de Yue national. Lc\037 l'ronles.\037es holch\303\251vi\037tes en ee qU1
\037

CC'I1('erne h' droit des peuples \303\240leur lihre c1ispo:-\303\257ition, comme

toutes les pronle\037ses d'aiUeur:-i, He sont que dp\"s' paroles et ne don-

nent p:r;atiquemellt aueune aide r\303\251elle \303\240la culture nationale.

Il y a peu d'pf>olcs et (-elles qui existent non1\303\217nnlernent Inanquen'

soin'eut crinstitute.nrs, de livres d'\303\251tude et 1l1\303\252nle de locaux (\"OllVe-

nahl<\037\037. L' ACfld\037n1\303\217e Ukrainienne des Seiences \303\240I-Gev, la plu...; haute

institution scicntifique nationale, vrg\303\250te sans aucune aide Inat2rialIe

on autre et. n'exi:5te que gT\303\242rc \037'1l1 d\303\251voueluent sublinle des savants

ukra i niens.

Cet \303\251tat de dlO\037es \037lnpc\037e \303\2401'\303\251n1igration politique ukrainienne

dr\037 tfld}(\\\037 :;prl'inlc.\037 en ('c qui l\"onCOl'ne le trava.il intellectuel. 111-

d\303\251l;endanunent de sa t\303\242.chc politique, l\"2u1\303\217g-ration ukrainienne a la

Inission de sau \\\"cr l\303\250lculture l1;1tionale. Ont '\303\211migr\303\251\303\240l'\303\251tranger 110H

\037eu10n}('nt tOUX qui ont ('omhattu les bolrh\303\251viques avec les \037nwe:\"

nlai::; an\037si bennet,u p c.1'illtellechw Ls, de ceux qui \303\251taient le cerveall

de ln nation. 11:-;ont (-}Wl'ch\303\251 \303\240l'\303\251trnnger le t2rrain favorable pour

lC tl'.:.1vail intcll()l'tuel en g\303\251llpral et le trnvail scientifique en partl-
enlipl'. Ce terrain favorable, ils l'ont trouv\303\251 surtout en _Tch6tCo\037

lovaquie qui, anns les (\"ircon\037t.an('es actuelles et si c1iffieiles, e\037t de-

Yen\037H\037
la protectrice de la civilisation pour tous les \303\251!\303\251.nlc-ntsnatio-

n\037x qui font paHie de l'G.S.S_H.. Ln tulture ukrainienne, a trou.-

v\303\251aupr\303\250s du peuple f\037 e \303\234'I}(\037('o\037loYaqne une aide Inor\303\240le et Ina...

t{> ri{'lle t 1'\037_\037l\037: \037\037:e

Sur le tCl'l'ih.ire de T<:h\303\251toslov(1fluie exi.\037tent actuellcrnent quatr\037

hnuh'\037 (.('olc:; pOllr les rnligr(\037 ukrainiens - l'l:niversit(., l'A\037Hd\303\250-

rllie AgrollcnliqnO', l'Institut P{'dagog-ique (\037t le StudIO A rtistiqu\037.

L'Cni\\\"ersit\303\251 avnit I:t\303\251fond\303\251e el! 1920 \303\240:Vienne, lnai\037 \037ll(\\ n'y

:n-ait pas t.ror\037 ,.(. lc tcrnlill tn \\;\"o\037'nhie ; ('(\037 ne fut qu'\303\240 Prague que

lp:.; profc\037_;\037('nr:-i ukrainiens ont l'Pll('o1..1tr\303\251 anpr\303\250.\037 du gouycrn('mcnt

et des savant.,;; tt'h\303\250quc\037 le plus gnuHl intSr\303\252t et la plu:; vive \037Yln-

patllie. L'Universit\303\251 l\"Jkl'uini(Jl111e a deux Fneultps - la Facult\037

de droit. et fa Pacult\303\251 des lettre\037 ; \303\240ectte dell1i\303\250l'c sont ellseign\303\251es

qurlqlH),\037 nwtit'l'Q,,, seientifiqucs qui fornlcnt l'elnbryoll de la Fa-
cult\303\251 des sciences. Le corps ell.'S\037igllant

se tOlnpo\037e de 30 pel':,;olll1e\037,

le l101.hrc des \303\251tudiHnts est de cinq cents.

L'Acad\303\251mie Agronomique \303\240Poclebrady 110n loin de Prague, \037

trois
Faf:ult6,s

: la Facult\303\251 agronol11\303\234lUe, la }-'acult\303\251 de g\303\251nie l'ural

et la F,acult\303\251 \303\251eollOlnique. L'Ar-a\303\271\303\251mie poss\303\250de pIns de 30 labora-
1

toin\037\037 et eabineb \037tientifiques; .lp personnel enseignant f'OInpte ici

plus <.le 50 per::;onllPs et le 110nlbre d'\303\251tudiants atteint einq cents.

En fait, l'Ae,(l,dpl11ic est l'institution sdelltifiqu\037 ukrail}iellne lia plus

i.ml'ortante fon(h\037e en exil. Les {\"ireollstallce\037 lll\303\217i)nposent la 3TH.ll-/
(1(\037 t\303\242ehc de la T(i(,ol1:-itl'tletion \303\251tcnomique de l'Ukraine, ruin\303\251e par

S(\\S
O(',('up\037\037nts

a(.tupls. L'A('(Hlrnlie se trouvant \303\240l'\303\251trallg'cr a la

possibilit\303\251' \303\271'utili:-;el' la. kra.nde cxp\303\251,rienee et les ressources scientifi-

ques europ\303\251enne5. La rcss81nblance des conditions de production
entre la Tch\303\251:eoslovaquic et 1'1J1\\:r,\037ine fac;ilite encore cette \305\223uvre.

La dur\303\251e d'\303\251tudes \303\240l'Aead\303\251lll\303\217e est de quatre ans et dans un an
une l)artie \303\271es\303\251tudiants terlnincl'H ses -\303\251tudes et pourra. utiljscr la

science aequi\037e dans une profession })ratiquc favorable. Sur le sol
ukrainien l'Atnd\303\251l11ic AgrononIique pourra fncilell1cnt ;:;e d\303\251velop-

}Wl' et 1'01'111(\\1' trois hautes \303\251coles, l'Atad\303\251n1\303\216c Agronornique, l'Eco-

1(1 Polytcehniqu{\\ pt l'Etole des Etudes Conunereiales.

L'Ill\037titut P{'dagogiquc \303\240Prague pr\303\251pa.re des (.adre;-; <.le lna\303\256tres

d \037\303\251coleset de professeur\037 pour l'avenir. L'Institut P\303\251dagogique se

e01npose de 25 personnes. Le r\303\264le civilisa.teur de ce-t Institut sera)))
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tr\303\250s important dans l'avenir, surtout si l'on consid\303\250re
qu'il.

faud\037n.

revoir les M\303\251thodes et le fonclelnent n1&me de l'\303\251cole actuplle bot..

cheviste en Ukraine. L'Institut a. plusieurs sections qui corres-

'pondent aux diff\303\251rentes branches d\037 l'enseignen1ent ; I10t0l1S la

section nlusicale et. vo(',a.le, elnbr\037'on d'un Con\037ervatoire \037 ational.

La Studio Artistiqup '\303\2161\303\251t\303\251er:\303\251 }>(,nr (.tudier lrs que,\037tions Hl'tis-
.
tiqup,\037, il jOllP1'n san.) aucun dOlltr tlalls l'a'.rnir un tl'PS \037l'al1d

r\303\264le dans le
d\303\251\\Teloppelnent de l'art nntional ukl'ninien, eal' l'..A.en.-

do6.Jnie Uk\037'linienlle des Arts \037t lZipy, ('Omnle d'ailleurs toutps les

institutions analogues ::;ur le territoire de l'lT,S.S.R.. e:3t (:onlpl('\037te-

ment isol\303\251e du n10nde et de ses influCl1('(\\S \\'iyifiantes.)

Le.-5 -\"migr\303\251s ukrain.i(ll1s ne. sc eont<'utrnt pa\037 de travailler dan:,

Ip\037 haute\037 \303\251eoles que nous ycnons de nonnnE'l' ; leu}' tl'a\\.jail

int.ellect.uel et scientifique est heuucou p pius {'tendl1. Il trouve ljO:J.

,expression d\037Ul.;;; l'activitJ\303\251' des so('i\303\251t\303\251s seicntifique\037 qui existrnt

aupr\303\250s des hautes \303\251(.'ole::.j olt ind\303\251pcIH1
1anl1ncnt d'\303\247llr:-;. Les plus aeti-

ves de r.e,,, soci\037trs sont : la So<.i{.t{. d'histoire \037t de phil()\037.nphie qui

organise des ('ollf\303\251rpl1ces tous lps huit jours, qui sont. inlpriln6es
ensuite, la. So(.i\303\251t\303\251nH';dicale qui imprinu). les OUYl'ages de se:-; nlenl-

bres, la SOti\303\251t\303\251juridique, la SOti\303\251tp tflchniqup, drux SOl'i.2t\303\251,;,; 6('0-

TI\303\233'n1\303\217ques \303\240Podobrady, la SoC'ir\303\257: p{'dagogique \037te. Il fant. l'1H'ore

mentionner .les soci\303\251t\037s \037(,'ielltifiqlH.\\;; et. Hutrr:-; el'(\037r(\\s }),11' le\037 ttu-.

diants lavec ou sans le concours des pl'otes\037eur\037. Tontes ces SO('i{.t0S

devi\037n\0371ent de v\303\251ritables laboratoire:.; de ln pen.\037':e s(:\303\217entifique de\037

\303\251lnigr\303\251s ; ici sont 1\0372solues les que\037t.iolls (\"oll<-'r\303\250tc:j dans les diff\303\251-

rentes branches de la seience et sont pes\303\251s (h.\037I\037probl\303\250'n1cs })Ol11-

l'avenir. Au nlOllltlnt actuel on trnv\037lil1c \303\240<,on\\'oqucl' un rOllgr\303\250\037

scicl1tifiq ue, ukrainirll qui louron nf\":'\0371i1. J r- tra '-n il i i1tpj,}Pt't.nel et

scientifique des \303\251migr\303\251s ukrainiens.)

\037falhenrensen1ent' Ja situation lnat{.riclle pr!eaire- de:', \303\251nlig-r\303\251s

ukrainiens ne pern1pt pas d'in1prinH\037r en entier ]f'\",s r\303\251\037ultat::; de Cc

travail. Cependa.nt on fait tout son possihl(', \303\251'\037t/ainsi ql1'\303\240 ('(>.tt{\037

soci\303\251t\303\251d'\303\251dition de earflrt\303\250re littpl'airp ('On1n1(1 1;1 \302\253Paro}() Ukrai-

niennc'\302\273 \302\253L'In1prilnerie 1Jkrainiennp \302\273,la Boei9tp d'Edition de

l{aterynoslaw \302\273,le \302\253Ternps \302\273et flutl'PS existent plusieur\037 so('i\303\251t:\037\037s

d'\303\251dit.ions d'ouvrages seientifiqups. L'l\037niY(-lr.\037it5 lTkl'ainielP1e 0clite /

Ips \302\253R,eeueils S(.i\037ntifiques \302\273et Jp\037 Oln-l'figes de- ses pro f\037sseurs

(25 volumes) ; l' .A('ad\303\251nlie- AgrollOlni(lne pt l'In:-;titut P\303\251rlagog'iqne

\037ditent les cours de leurs profcs.\037eur:,; (r(\"\037jpeetivf\\n1(mt 1 ;-}O (1t 20

volurnc3). Malheureuselnent faute des 1noyel\037s n(\037eessair\037\037 on a \303\251\037

T\303\251duit, \303\240lithograph\037r une grande partie (h.} ('es 1iyres. Ensuite une

soci\303\251t\303\251d'\303\251ditions scientifiques \302\253La. Fondation lTkrDinirnne d'Edi-

tio.n \302\273a. \303\251t\303\251.cr\303\2516e
}H' cotisations drs \303\251nligrrs ; ('ette SOt\303\216\303\251t0a d\037j\303\240

\303\251dit\303\251plus de 20 ve;hunes et elle est Inaintenant (1p\\\"pnne le (\"entre

(l'\303\251dition d\037s ouvr.ages scientifiqueB ukraillipll\037. Il y a quplqlH\\'-'
1110is

les hautes Ecol\303\250s Ukrainiennes ont unifi\303\251 leur 8cti,\037it\303\251 (l'c'ditioh

avec celle de la \302\253Fondation Ukrninipnne d'Edition \302\273et il :-ielllhic

que Inaintenant elles pourront Inanife\037tf\\r 1111(' grande aeti\\\"ib\037; gr\303\242ee

au ('onrOUTS matp.l'iel promis p\037n' If' gOll\\\"rrnPlllcllt Tth0eo-slov\037qu\037.)

\302\253Pour unifier le tJ\0371vail scientifique dps {.nligl'ps ukl'\303\2521iniel1l\037 nn

eOlnit\303\251 sp\303\251e.ial
- \302\253le C01nit:!: ....L\\.eadp'l11ique \302\273a. lt\037 er6{', l(.\037IU('l a

pour but d'entrer en relation avee les institutions s('.ientifique\037 eu\037

l'\037p\303\251enlles (par l'interrn\303\251diaire de l'OiTi<:e L1u Travail InteHe(.tu\303\274J)

et d'organiser des congr\303\250s scientifiques ukrainiens.
!)

Les diffieultpiS nlat{.rielles et autrps de la vie \303\240,l'\303\251tranger Ht'!o

})ermettent pas au travail intclleetucl clc:1 '(n1\303\217g'l'\303\251sukrainiens de

prendre son plein essor. l\\\037ais tcut de l1-:\303\252lne ils re-:..Ipli=--s(>nt dnn\037

la nlesure du
p\037ssible

leur devoir envers lellr patrie en\\\"nhie. Rn

outre il a \303\251t\303\251d\303\251eid\303\251de l'\303\251unir les doeunlPl\303\234s et les ubjp.ts con-

l\037ernant l'hi\037toire de la l uUe de l 'lTkraine P9ur sa Ii b\303\251ration. \302\253Le

\037fus\303\251e de la lutte JiL\303\251rat.ive d\037 l'lJkraine \302\273a (-t\303\251fond\037,e dans \305\223.)

but \303\240Pr;.tgue. Rien que pendant deux nI0IS de son existence 1e
\037Ius\303\251e a d\303\251j\037ll'a\0375embh\037 pIns de 8.000 nun1(\037ros - doeument\037 et

objets - et dans ClueIques jours doit para\303\256tre le premier nl1ffi'\303\251ro

de son bulletin.)

A. L\303\274'rockI.)

Section)

\"

France-Ukraine
\

S\303\251ance de constitution du 6 Mai 1925)

Le Comit\303\251 \302\253FRA?'lr\037\037-ORIE1YT \302\273'a jug\303\251 n\303\251cessaire ponr sa

propre d(H'UDlentation aussi bien qne dan:-i un esprit de jn\037ti('p et

de lib{.ralisnle es\037ent.ielleJncnt fran\037ai\037, de joindre aux diverses

Sectio'ns Ethni\037Jue8 d6.j\303\240 er6\303\251('s dall\037 50'11 S\037ill pou\037' ton\037 les pays

\303\271u Pro\303\251he-Ol'iel\303\234, un nouveau gronpelTI\037nt d'\303\251tudes et d'action

\037ppcl\303\251 \303\240r::ullir, avec tous no\037 nlPlnbres fra.n\303\247:ais qui \037'i!1t(\037ressent

plus sp\303\251eialenlent t. l'Ukraine) les \303\251migr{.s de ce p(1Y\037 qui vwn...

nent -en France ou qui font. appel \303\240nos \037ymp..c'lthies '\037n1dition-

n\302\243111cs \303\231lc\037ur 6gard.

'Cette Section constitu\303\251e le () lTIni ] 025 n tlone sp\303\251cial(\037nlrnt pour

but de rassenlbl<\037T tou:-, les \303\251l{.nlents propres \303\240n1ieux f\303\234il'e 1.:011-

na\303\256tre Ip\037 Ukrain'iens C'n Fl'Rll\303\251P, leur esprit de
}Jond\303\251ration

et de

nIe.,n1'\037 qui donne :1 leurs revendications une foree de ppn{.tl'ntior.

d'autill\303\234 plu\037 digne J'intrr\303\252t qn 'elle e\037t r('h:1 uss;:e par J<,u r clign it\303\251

}H'Opl'C dnus le n-:.nlheul',' }(\\U1' indolllptahlc et sto\303\257que hwrgip qui

pui:-;e sn SOUl't'e \303\271an\037leur \037entinl(\\nt national et fait \303\271eet)..'; \303\251n1\303\217-

gr\303\251s, peina.nt et luttant pour Jeur inc16f,enchlI1Ce et de (\"\037nx qui

souffrent d'autre fa\037on l\303\240-bas, des h\303\251l'o\037ou de..; ]l1\037rtyrs <'Olllpal'a-

hlrs \303\240leurs fr\303\250res' pololl(}i\037 de jadi\037;. Il faut aussi que ]('\037 l T krni-

niens \037entent palpiter autour d'eux, pour l (\\lU\" noble: ('a\303\234s(1\037 Je

c\305\223ur de tous lps Fran<;:ni\037 })onr ll\037squpls
la. \037olidnrit{. \037lumaill3

Il \037\037st pas un yain B10t, alors n1\303\252me que rint:T\303\252t bien ('OInlHi:, des

Nations nc lrul' para\303\256tr,ait pas e011 fonue ;1 cet esprit. Or, }\037..; l'e\037-

sou1'('(1os de l'Ukrai,u', 5P\037 l'e\037\037onrrrs 11101'alE,';;, son anliti: d\303\250\037long-

tenl})S \303\251prouv\303\251 j10ur la Fran('e et I,e\037 ressourees natur(\\llps, (.ell\305\223.

<.lu sol et du son\037-sol qui sont parmi lp,\037 plus richcs de 1\0371 Trans\037'

caurasir, p(\303\242eront, eOlUlne disent nos pl'atiqups an1\303\216s transntlanti-

qU\037:5 et c'est un point de vue que nous ne :-'/aurions n!gliger dans

l'6b1t aetuel de nos affaires. l\\Iais la Cnusp. du vain('u -
qunnc1

elle e\037t noble - \037uffit il Caton et lnieux cpeore \303\240de;;;; Frn1H;ai:5.
.)

*
**)

C'p:,t en P\\\"oquant de telle\037
l)cl'sper.tiyC':',

rn.ais en \037e- }>lnc;ant

tout d'abord sur nn plan pUrCll1ent obje<.tif et san\037 aur'unp p\303\251ti..

tion de printipes que \037l. LenaU., All(-ieu D\303\251put\303\251-Questeur,
Pr{>gident

du Comit\303\251 FHAXCE-ORIENT\037 ouvrait ('ette Seeticn France..

Ukraine aux e\303\264t\303\251stle )1. Nit'olas C!zoum\303\231,Gk.1l, Pr{';.;ident elf' l'l\037lliol1

des ..A.s\037ocia.tiot1s des Emigr\303\251s Ukrni niens ('n Fl\037ance et du Prines

Jean de Tok(N':'J Tolt'(lrzelfsky, l\\iinistre Pl\303\251nipotentiaire, j\\nciel1

Sou:;;-Seer{.tai1'e d'Etat au \037finist\303\250re des Affaires Etrang\303\250res da

la RppubJique Vkrainienne, p.ntour\303\251\037 dr }('urs enmpatriotp..., les

plu.\037
nrdents. ,.

Quelques :Fl'nn\303\247ais, }H1rlni t'eux de nos lVlenlbre\" qui ('onIHli\037sent

ce pays pour l'avoir habit\303\251 ou. parcouru, par leurs \303\251tudes eQnuue

\303\200I.le Professeur C\305\223stagtlJ\303\251 par exelnple que ses travaux sur les

34: R'2:publiques sovi\303\251tiques et ses recherehes constantes ont mis

\303\240111\303\252rne de juger de l'f.tat attuel de l'Ukraine et qui nons en r;tp\)
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porte une pr\303\251cieuse documentation dont il fait part \303\240la Section

\302\253P1'rl nce- Ukraine \302\273du C. F -0 ; 1\\1. le Colollel Eveillard {lui

compte parmi les amis les plus s\303\273rs et les plus avertis des Ulcrai-

nions, le Colonel Viet que ses longs s\303\251jours d;lns ces r\303\251gions
et en

Turqui<, placent au premier rang de nos investigateurs, le Comte

Roger de Gontaut-Biron dont le nom seul serait un
progr\037nun(:,

\037i ses ouvrages n'y ajoutaient une valeur prpcieuse, le Capitaine
La,croir explorateur, les Secr\303\251taires g\303\251n\303\251raux du C. }4'-O. :MJvI. G.

de J.lfolltmira.l D\303\251l\303\251gu\303\251EconOj)1ique et P A.bd.on-Boisson fondateul\"

pt
d\303\251l{gu6 politique du C. F-O. acquis par leu\037-

fonctions Q la

C'r\303\251ation de cette Section, lui Ollt ril)port\303\251 d\303\250sla pren\303\242\303\250re h(\\ul'e

leur l\037onl\"OUrs le plus large et le IYlus actif dont il si(\\d de l'crner-

(.ier i('i tous ceux qui, dans le cercle de Fra:nce-Orient, nous .assu-

rent une eoopfration fertilc en \037pports intellectuels et en actes

effectifs. C'est ail1\"Si que s'cst \303\251labori\037 le premier plan de cptte

SC(.tiOIl. La. Question \303\271esEn1\303\217gr\037's, l'lTnifieatioll ]'u\037s(\037 impossible ,

les, }Jor\303\234\037ur:; de titres russes, la triple action parlen1entaire, in-
dustl'iell() et \303\251ornmen:ialc la question des Trait\303\251s \303\271eConunerce,

furent tout d'ahor\303\271 in\303\271iqu\303\251s pour former une suite de rapports
qui eOl1stitueront les \303\251l\303\251mentsde discussion de\037., s\303\251ances ult\303\251rieures,

sur lc:-;quE'ls ce groupement devra \037e d\303\251'vC1lopper. C'e\037t ]e v\305\223u

de l'\303\271ln'ainp, c'est l'int\303\251r\303\252tde la Frmwe. On a. lu plus haut dans
l'artil.le liminaire de notre cher Prr\037idcllt, 1\\1. Lenail e(HnnH\037nt

il cntend c{\037tte \303\251ollaboration, COlnment il en a d\303\251fini les bases et

iJldiqu\303\251 les directives au sein de \037ette lJI'mni\303\250re .A:-;seulh10e o\303\271

\0371\037L Costal/li\303\251, Viet, .Abdoll-Boi:isun et tou\037 le::; l\\Iemhre\037 vn::;o;ellt\037

ont pris tour \303\240tour la parole ponr expliquer le\037 rah-;ons d'agir

qUI nous guident ici : applofondir, nous Fran\037ais, un prchl\303\250nl\037

qni \037st prut-\303\252tre 1.-1. d'\303\251de la paix orientale, dans lequel notre
i nterv\037n1-ion ou notrl' rrH\303\207dia.tioll ':'ventuelle peu '\"ent servir ha utl\037

ment nutl'r politique ; dcnner la parole aux Ukrainiells, (-Ol1lme

:lOU:; lp faisons \303\240Fran('('-Or.ienf ponr tous 1\037 peuples qui :\037ra-

v\303\217t\303\274utdal1\037 cette im.nl(\037:I,\037c sph\303\250re d'influence que nou\037 .11>P8-

IOIl\037 : l'Oriellt, o\303\271Ips Cent.raux ellX-nIPll1e\037 Ips Bnlkalliqurs, les

Bulgares, HQumain:;, Tch\303\251\303\240)slovaque::;, Y ougosla.\\\"l\037 ou Pololl.:li\037

:-;ClIt aplwl{.s \303\240se fairc {.('outel' tour \037t tour et la H,us.....;.Je clle-nl\037llle,

Sl1l' le t ('ITain diplomatique, telle p:.;t J u rai:-io Il d'\303\252tre cie l.a SedioH

Fra JlCC-Ckrai
ne) \037on utilit\303\251, sa port\303\251e. Ses tr,::lvaux justifieront se\037

Yceux pt nons souhaitons iri que ce soit ponr le bien de tous.

rUl- }HCIl1i\303\250rc r\303\251ali.sation n d'ailleurs sui\\'i la constitution de (-c

1IOll\\'P:ltl groupemcnt du C. F-O., C'(1..\037t ln publil.ation de ('e Sup_.
pll-,ment Fr\305\223n.ce-Ukraine annex\303\251 au Bulletin Fr\037lJ1Cf-Oricnt de ce

jOllr, (lont la
s\303\251ri<:

se poursuivra au:-:si
lOllgtpmp\037 que ln. Sec:tioh

Fra lIt'{!-Ckr\305\223ine en .iugera l'opportunit\303\251. Dhll:i \037es fascicules ser<:1

(le ] il sorte expos\303\251 cc que l'\303\251lite de:3 U kra inie 1l!i \\\"ou\303\271l'a 1I0U\037 l'airEJ

c'J)t(\037lIdl'(' sur son pays, d\037lllS UllC haute tPllur dr \037tylrl et de 111ef.llU'(-

i 1\\ i (JI'Il:ltionale aux d i\\'pr\037 poi 11 ts de \\?U(I po1itiqul:', 1 itt.rra ire, \037ntis-

ti(!\303\231p, ((-Ollonlique et soC'inl, tout ce (llH' nous aurons ])(I:\"ioil1 de \\'OJ-:-

lI,n\303\216ll'e llOllS-Jtl\303\252rncs ponr n1\303\217eux appr((.i(\037r lc\037ul's cffortf.:, Jc'U1'\037 t\037\037-

(.ill('i'\037. }purs \037spoirs.

011 \\\"l'rra que ('l\037\037VOIX IIp ru\037jl \037\303\274llt
(\037J()cILLeut(l\037 lit \037\303\234rtollt l'I1Wl&.-)

\\ al] t.e:--.) P. .A-B.)

NOS CON FERENCES)

A Pl'(\">;-; la belle COlll'\303\251l'elll:C l1e llOtJ e tl'(\037:-\303\257distingu\303\251 Coll\303\250gue, :\\1.

le Colollel
L((.1nOllChe, sur la BULG AH lE, plaer sous la Pl'\303\251\037idel1\037e

de 1\\1. \037IOH,FOFF; \037Iillistrc Plrnipctentiairc pt (le n\037trp propre

Pr\303\251.sidCllt \037L LEN ..AJL 'Hnl:ien
DC>put\303\251-Qucsteul', le ] 2 llOYClUbre,

llont le \037uct'\303\250s \303\252l(.t\303\251\303\271esplus \"if,.:, conuue- il fallait s'y nttendre d'un)

tel Conf\303\251rencier document\303\251 entre t.ous sur les \303\251v\303\251nements bulgares

et auquel le Comit\303\251 \302\253France-Orient \302\273a d\303\251j\303\240fait appel, l'an

pass\303\251, pour uue s\303\251ance analogue, nous allons d\303\251velopper cette

ann\303\251e la Ille S\303\251rie de notre Cyde annuel des Conf\303\251r\037nces \302\253Fran-

ce-Orient \302\253en terminant par la Perse et l'Afohanistan llOtl:e cir-

cuit des pays du Caucase, eommenc\303\251 en janvier dernier. Nous

parcourrol}..'; au:-;si COlnmc nous l'a.VOI1.\037 Pllllon\303\251\303\251,nos protectorats de

l'Afrique du Nord, trois Conf\303\251rences Alg\303\251rie-Tu,nisie-l1Ia.roc, dont

la port\303\251e \303\240l'heul'e Hetuellc n'a pa:-; hesoin d'\303\252tre soulign\303\251e. La

\302\253Q'uestion de 1Ilossoul \302\273la. \302\253Petite Entente \302\273,l' \037< Ulcl'a.\303\2171'bC

et, 7a Pologne \302\273feront l'ohjet d'autres. n\037ullion.':) non rnoins im-

portantes. Pr\303\251sent\303\251es par des orateu\"rs d'\303\251lite, connaissant })arfai-

tenwnt ces pays et en rapportant des visions iutellectueUes et

photographiques v\303\251cues et pl'i\037es jusque sur le th\303\251\303\242tre m\303\252me

de 1a guerre du n,if, pour le l'faroe, \303\251onlme da.ns le\037 villes renais.:

sante.\037 qui s'ouvrent \303\240une civilisatjon intense en -A-fghanistan, ou

dans la r\303\251cente \303\251volution de ta Perse dont la r\303\251percussion prend

en Asie une importance \303\240peine soup\303\247onn\303\251e, ccs diverses CONFE-

H.ENCES FRA.XCE-On.IENT, politiques et \303\251conon1iques,' sont

onvertes non seulernent i-1UX lV[eulbre.s du C. F-O., mais \303\240\037us,

sur \037in11)le demande adress\303\251e \303\240notre Secr\303\251tlM'1.at g\303\251n'bral, 63, ave-

nue des Champs Elys\303\251es.

Les Invitations feront conna\303\256tre, nvee les noms des Conf\303\251renciers,

les l1ate\037 et les sujets sl1ccessif\037 de
('e\037

Inanifestations d'un si haut

int\303\251r\303\252t,qui auront lieu eette ann\303\251e au 1\\{USEE GUr:\037IET con-

jointeuwnt \303\240'C'eJles l1e l'il .ssociation Fran\303\247aise des A1nis de l'Orie'nt,

pIns pa rtiruli\303\250rl'HH?nt ethnique\037 et
;'arch\303\251ologiques,

et pous\037\303\251e.s jus-

qu'\303\240 l'Extr\303\252me-Orient, dont n(Ju\037 avons d\303\251j\303\240signal\303\251 toute la va-

leur et l'attrait. Le:-:; r\303\251unions des deu:x groupPlnents seront de la

\037orte rnultipli\303\251es \303\240l'ayantag'c- ae leurs Adhrrents pr\303\251sents et fu-

turs pt de lcurs Invit\303\251s on Invit\303\251es qui recevront les convocations

dp\037 deux Assoeiations si henl'eUSenlcllt unies ainsi pou!' la propa-

gande intc:nsifi\303\251e plu\037 n\303\251res;.;aire que jamais de la part de la

Fl'(lI1(-(\\ pn Orient.)

Signalons pnrn1\303\217 lps d01'nip)'(ls C0l1f\303\251.r(,'1l(>\037.5 (le l' A.F.A.O. le di-'

nUlIH-hp 29 llovelnhre. J ((rd'ius (Jt ]I\037(( isons du ..11[ n roc [lyre }>rojec...;

tion\037 par :JI. Jean GALLO TI, Inspp('t\037n' des Beaux-Arts au l\\fa-

TOC', hors l'ad\037'e, A ttnth\303\251 au Hnut Conunissarint g\"rurral de l'Expo-

sition dr..; Arts D6('oratif:-i. Snjrt de.;; plus int\303\251re\037sant\037 et pr\303\251s\037nt\303\251

:lYCr 11n l.hnrllH' f'p6<:ial par 1111Con P(l'cncic>r <.1iscrt et :1yi:;;\303\251.)

- Le () D{.cen1h}'(\037 : Les Fre,wt1u!S du 1l1o'l1a$[(':re de IIa[Jh (Indes
Ol'ic'ntalps hl'itillllliqnrs) :1\\'e(' Pl'ojt'c-tioIlS pal' le Lir.ntc>nant-CoI\303\264-

Il pl C, ECI\\J\037\"OHD LUAHD JI.A..C.T.E.)

Cette COll CvrPllc'[' orgn Ili\037('(\037 p:l rI? nd/a 80ciety ;1 t it1'6 <.le r\303\251-

('il'l'CH'it\303\251 pour l'<,l1e.-; qui furcilt fait.p:i ?\\ LCJlHlr{',\037 :-;OllS 1l';-; auspices

ap l'A.F...I\\.O., a df' ]Ll\303\252nw ohh'J1u le pIn..; vif \037m(,f<:\037s aupr(\037s des au-

ditcurs toujours llomhrpnx l1n \037Ius{.e Guimet \037t de nos )ft 11nbres

joints \037I ('(,ux ae l'As\037o('iatioll t'r\303\250l11\037ai:;(';-; de,;;; l\\nl\303\216s de l'{)l'ient.)

Il\\1PRlilIEH.1E DU CO\037l\037IEI{'CE)

3-;)-7 -, rup \037a int-Pi\037lTe Saint-GC'rn1ain-en-Laye

T\03716pholle 9:\037 R .C. Vers;1illes 8.384)))


