
.Suppl\303\251ment N\302\260s 2-5 2) \"'/M'4'I'.0'/MMJIW'Y/\"'\037//D)'...wM..wA'AS?JW\037.M'/M'4Y.I/h,Y.Q/#MJIW M_fJ. !l' !JI.PJ1JJ \037\037SfJ\"\037////U/////#A'U///\"\"/#/&/////hW#A\302\253V/A'/H/..w///IWA.YAW\" Janvier
-

F\303\251vrier 1926)

Bulletin Officiel du Comit\303\251 \"FRANCE. ORIENT\

SECTION ETHNIQUE)

.)

f'RANCE- UKRAINE)

Politique -
Litt\303\251rature

- Art - Commerce - Finances)

1) =!1 :J) \037) Ci :.)

Ce Suppl\303\251ment est une Tribune libre de communications politiques et sociales qui n'enga\303\247-ent
en rien

les responsabilit\303\251s du COMIT\303\211
ca

FRANCE-ORIENT\

Adresser toutes les communications (Jour laSecllon
..

France-Ukraine\" au Si\303\250ge Social du Comit\303\251\" France-Orient \"63, Avenue de. Champl-Elys\303\251el, Paris.)

-Le 22 Janvier)

IIuit ann\303\251es se passent, d'horribles huit ann\303\250es de guerre,

de Iarlnes et de martyr, mais d'effort et de gloire aussi,
de p u is que 1 e 22 (9) Jan vie r 19 18 le Parle 01 en t U k rai ni en

proclanHl solennellement
l'Ind\303\251pendance

de l'Ukraine.

Apr\303\250s une s\303\251ance du Parlelnent, son Pr\303\251sident, qui d'apr\303\250s

la Constitution provisoire, \303\251tait Chef de l'Etat) et les

800
d\303\251put\303\251s,

les esprits en
f\303\252te,

les c\305\223urs gonfl\303\251s de joie,

accoITlpagn\303\251s d'une foule \303\251lIlDe se rendirent sur l'antique

place de Sainte Sophie \303\240I(iev, o\303\234sous la statue du IIetn1ttn

Bohctan Chl11ielnicki fut lu le l\\lanifeste proclanlant l'Ukraine

pour toujours libre et
ind\303\251pendante

et rompant les liens

avec la Russie, ln\303\252rne s'ils devaient \303\252tre enguirJ and\303\251s el 'une

phras\303\251ologie f\303\251d\303\251raliste.

Du haut de son cheval fougueux, et dans l'.Antre I\\londe,

le vieux I-Ietnlan a d\303\231se r\303\251jouir,
]ui qui, dans la d\303\251tresse et

le d\303\251sarroi d'un insucc\303\250s, se vit forc\303\251 de conclure avec le

Tsar de- i\\1oscou un
trait\303\251, source de la servitude et du

n1artyl' de son peuple.

Depuis lors, ll1\303\252o1C sans la d\303\251ci\037ion du Gouverne-

ment, prise le 19 Janvier 19t 9 - qui d\303\251clarait le ':22 J an vie!'

F\303\250te Nationale,
\037 ce jour restera toujours pour cha1ue

ukrainien et pour toute la Nation, un jour de joie et de f\303\250te,

une date heul'euse et inoubliable.

f>artout o\303\234bat un c\305\223ur ukrainien, que ce soit l\303\240-Las \037ous

le joug de l'oppresseur s\303\253culaire revenu ensanglanter et

couvrir de deuil notre Patrie, que ce soit ici en exil, nous

f\303\252terons j oyeusen1ent ce sublime anniversaire. Les lannes
cesseront de couler et les soupirs de tristesse se changeront
en un vrai SU\303\216\037ston corda de confiance en les forces de la
Nation et de foi en un Ineilleur avenir.

I\037t nous autres exil\303\251s, nous aurons l'avant3ge sur les trente
millions rest\303\251s l\303\240-bas, de pouvoir f\303\252ter le 22 Janvier ouyer-

tenlent, s\303\273rs d'avoir
pr\303\251s

de nous des amis, quoique \303\251trangers)

mais qui conlprennent nos sentin1ents et qui unissent aux
n\303\264tres leurs v\305\223ux pour la lib\303\251ration d6 notre pays.)

11'.- L
T

.)

Pourquoi et comment

. j'ai d\303\251fendu l'ind\303\251pendance de l'Ukraine)

C'\303\251tait en janvier 1920, \303\240la. veille de la reprise des travaux

parlcnlcrltaires de J.a Chambre du 16 novembre 1919, qui donnait

de si gTands e\037poir::) Pt. a c.aus\303\251 de si cruelles d\303\251e\037ption\037.

Un religieu.x qui, avant la. guen'e, avait fait un s\303\251jour de sept

\303\240huit annl>es dans le\037 environs de }<'iev, vint frapper \303\240ma porte

et nH\037 demander de lll'inwre:3scr \037nl sort de l'Ukraine.

Je tOlnhai dcs nues ! - \302\253\037ia is, nlon p\303\250re
- lui r\303\251pondis-je

-

je ne :-;ais ripll \303\231(l:,,\\\037hosp\037 de l'Ukraine ; c'est \303\240peine si jo con-

nais \037t pcn pl'PS sa situation g\303\251ographique ; jamaL\037, du r\037te, je ne

IllC suis occup\037 de la politiqnc ext\303\251rieure et je suis, \303\240e\303\273t\303\251gard,

tout ;\\. fait ilH 1
on1}J{'tent \302\273.

- .J e VOUq renseignerai, nle dit-il, d'autres a.ussi vous renscigne-
l'ont ; l'l\037kraine a. une d\303\251l\303\251gation aupr\303\250s de la Con\302\243{rrence de la

Paix : je VOUq BlCttr.ai en rplations avec son pl'l\037idellt, le con\303\274'e

rryszkiewi\037z, et il anra bient\303\264t fHit de VO\\.L-') Inettn\037\037 au courant

dc:-; affaires de son }Jays \302\273.

Je n\037sistai, je fis des objeetions, et mon intcrloeuteu r d'insister
avec- autant de (1ouepur que d'\303\251nergie.

- L'Ukr.aine c\037t tr\303\250\037attac-h\303\251e \303\240la Franee, me dit-il, car la

Fra.nc-e a fait beaueoup pour clIe. Ce sont deux Fran\303\247ais: l'Ami..

l'al t1e Hihtls et. l'ingrnieur \\T olland qui ont fond\303\251 et ronstruit la

ville qui est devenue \037on grand port de rner, Odess<'1. ; c'est un

Fran<.:ais illustre, le duc de Biehelieu, qui l'a enlbellie : elle lui

doit \0371 grande pro:,;p\303\251rit\303\251 et lui a. \303\251lev\303\251une \037tatue. Au point de

vue religieux, l'Ukraine eOIl1pte pr\303\250:-; de six millions de catholi-

qne\037
: 01\\ yale sen:-; de la lihert\303\251 et elle offrira \303\240no\037 mission-

n;tires un va\037te ehmnp d'npostolat. l\\:Ia r\303\251sistanee nlollissait : les

int\303\251r\303\252tsi'ranc.:ai\037 et religieux \303\251taient cn jeu, on faisait appel \303\240mes

:--entilnel1t'5 patriotique\037 et (:hr\037ticll:;, pouvais-je me d\303\251rober'

.Je finis par c\303\251der a\037ux illstal1l'e\037 de l'excellent 1\"cligieux qui \303\251tait

venn spontan\303\251Incnt \303\240IllOi, et j'acceptai d'\303\251tudier la question,

c]'exan1\303\217ner les revcndieations de l'Ukraine, Ine r\303\251servant de juger

de la po--sibilit\303\251 et de l'opportunit\303\251 d'une intervention \303\240la. Cham..

bre.

La se:-;:-;ion ouverte et le bureau llon1m\303\251, Ja, Chaolbre \037'a.journa.

pour C'on.\"titner se\037 gr\037lndes Commissions ; ja dcmandai \303\240nlon

groupe dn Inc d\303\251sign\037r ponr l'elle drs AfIa-.es Etrang\303\250rcs. C'\303\251tait)))
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le premier pas \303\240faire pour r\303\251pondre 'an d\303\251sir qui m'avait \303\251t\303\251

exprim\303\251. La Commission constitu\303\251e, je m
1
inscrivis \303\240la. sous- com-

mission des Affaires russes et entrai sans tarder en relations avec

le Comte Tyszkie,vicz ; j'\303\251tudiai les questions ukrainiennes et trois
semaines plus tard, le 6 f\303\251vrier, l'occasion s'offrit \303\240moi de porte:r

\303\240la tribune de la Chambre, au cours d'une interpellation sur la

politique ext\303\251Tieurc, la question de l'ind\303\251pendance de l'Ukraine.)

*
**)

Le 1\\finistre interpeIl\303\251 \303\251tait le Pr\303\251sident du Con\037il, 1tL \037fil1e-

r)tnd, J\\..Iinistre des Affaires Etrang\303\250res. Son principal (\037ollabora-

teur, M. Philippe Berthelot qui, d\303\251j\303\240pendant la gucrre, avait eu

une large part \303\240la direction du \037Iinist\303\250re, \303\251tait, je crois, fort

peu sympathique aux r\303\252ves d'ind\303\251pendance caress\303\251s par les di-

verses provinces de l'ancienne R.ussie. Il \303\251tait d'f\\illenrs harcel\303\251t

par les repr\303\251sentants de celle-ci, rest\303\251s en possession de l'ambas-

sade et violemment oppos\303\251s \303\240toute id\303\273c de dislocation de. l'Empire

Russe.

L'unit\303\251 de la. R.ussie \303\251tait aussi sacr\303\251e pour eux que l'unit\303\251 de

l'Allemagne pour les Allemands et notre diplomatie e]}e-m\303\252.m\037

\303\251ttfl.it, depuis de longues ann\303\251es, im,bue du principe des grandes
nationa1it\303\251s si fatal \303\240la. Frn.nee, alors que celui des petites natio-
nalit\303\251s, pratiqu\303\251 jusqu'en 1860 et 1870, lui avait \303\251t\303\251si favornble.

J'\303\251tais silnplement inscrit {J.ans la discussion des int.erpellations
et n1011 tour de parole ne vint qu'apr\303\250s que le 1\\iinistrc eut parl\303\252.

Je conuncn\303\247a.i par montrer les intrigues (le l'Allemagne en

Russie, son effort pour y .aider tant\303\264t les bolch\303\251viLStes et tant\303\264t

ceux qui les combattaient, afin d'\303\252tre assur\303\251 du concours contre

nous de eeux qui trioluphe-raient ; je r\037ppelai la menace \303\251.ehapp\303\251e

au 1\\.finistre allemand Erzberger : \302\253Un jour viendra o\303\271l'Allc-

magne unifi\303\251e, unie \303\240la Russie unifi\303\251e, pourra at.taquer la Frnnce,

et, alors, la ma.rehe sur Paris ser,a singuli\303\250rement plus facile qu'en

1914 \302\273.

Je signalai ensuite l'oubli commis dans son discon:rs par le

pr\303\251sident du Conseil : il avait parl\303\251 des Etats voisins de la Russie,
de la Pologne et de la R.oumanie. Il avait. pa.rl\303\251 des pnys allog\303\250nes,

d\037 la Lettonie, de l'Esthonie, de la Lithuanie, du Caucase : il

n'avait pas nom'm'6 l'lTkraine ! Or, n\303\251gliger l'Ukraine, le pIns im-

porta nt de tous, n'\303\251tait.-ce pas l.aisser dans les fils de fer barbel\303\251s

dont. on voulait entourer les bolch\303\251vistes un trou b\303\251ant qu'il \303\251taIT.

singuli\303\250rement dangereux de n,e pns fenner et qui ne pouvait

l'\303\252tre que par une Ukraine
ind\303\251pendante, pr\303\252te \303\240comb2ttre les

boleh\303\251vistes \037

J'ajoutni que l'Ukraine \303\251tait anim\303\251e d'W1C grande sym.pathie

pour la France, qu'elle l'avait prouv\303\251 en 1918, en chassant les

.i\\.Ilenlal1d\037, qui l'avaient envallie et se proposaient d'en faire, sui-

vant leur propre expression, leur \302\253magasin dJaUmenta.tion \302\273,

qu'eHe contena.it d'immenses richesses en
c\303\251r\303\251ales, suc.res, peau\037,

minerais etc... et en ferait b{..n\303\251fi\037ier la France ; qu'elle \303\251tait fon-

ci\303\250remcnt nntibolch\303\251vist.e, d\303\251sireuse de remplir ses obligations ('11-

ver.s les alli\303\251s et dispos\303\251e \303\240prendre \303\240sa eharge la part des det-
tes de J.a, RJussie correspondant \303\240sa richesse : c'est-\303\240-dire le t.iers

environ de cette dette. J'affirnul\303\217 enfin que l'ind\303\251pendance et l'aIni-
ti\303\251de l'lTkraine seraient pour la France une garantie puissante

de s\303\251euri t\303\251.

La Chambre me fit un flceueil des pIns sympathiques ct j'\037us la

bonne fortune - ce qui \303\251tait nouveau ponr moi -
d'\303\252tre applaudi

\303\240gauche presque autant qu'\303\240. droitc. Le pr\303\251sident du Conseil ne

jugea pas \303\240propos de me r\303\251pondre.)

*
**)

Quelques semaines plus tard ,je re\\'ins \303\240la charge. J'avais dans

mon jeu un atout de plus. Le g\303\251n\303\251ral \037\302\243assenet, l11embre de la)

mission militaire en Pologne, avait \303\251t\303\251entendu par la Commission

des Affaires Ext\303\251rieures et y avait produit des renseignements'
d'un haut int\303\251r\303\252tsur la Russie et l'Ukraine. Sa th\303\250se c-oncordait

de tous points avec celle du p\303\250re X. et du comte Tyszkiewicz.

que f::\\vais faite mienne. Il fallait briser l'unit\303\251 de la Russie, soit

en en fai\037.ant une Conf\303\251d\303\251ration des divers pays qu'elle s'\303\251tait

succeessivement annex\303\251s, soit en entourant la \037Ioscovie, ('(Bur do

la. Russie, d'une ceinture de petits Etats ind\303\251pendants.

Et pour nous montrer la n\303\251cessit\303\251 de soustraire la RJus\037ie \303\240

l'inftuenee de l'AlleD1agne en l'\303\251miettant, il nous citait une lettre

de Ludendorf qui avait \303\251erit : \302\253Nous devons m'\303\251nager le Japon et

la Russie afin de pr\303\251parer avec eux la conqu\303\252te du monde \302\273.

Et le moyen imm\303\251diat de d\303\251jouer CPs projets, disait Je g\303\251n6ral

Massenet, c'est d'opposer \303\240la Russie le bloc des .allog\303\250nes, d'au-

tant
pltL\037 que la Russie sera toujo:urs gennanophile, qllel\037 que

soient ceux par qui son unit\303\251 sera faite. Il t.ermina en exposant
tout ce que la Franee pouvait esp\303\251rer de l'Ukraine, la plus riehe

et La plus populeuse des provinces de 1'aneien Empi\037e de Russi\037

avec ses 40 millions d'habitants.)

*
**)

En m\303\252me temps qne plusieurs de n1CS coll\303\250gues
: l\\{M. B\037llihou,

l\\fargaine, Caehin, E. Lafont, BeIJet, Lcnail, I-Ieunessy, Maurice

Barr\303\250s, YbarIl'\303\251'gary\" qu'i interpellaient le Gouvernen1(\037.nt sur diver..

ses questions de politique ext\303\251rieure, j'nvais de\037'1nc1\303\251 \303\240l'intBrpel-

1er sur sa politique \303\240l'\303\251gard \303\271es pays fais\037_nt autrefois partie de

l'Empire Russe.
Ces diverses interpellatio!]s, tr\303\250s Y\303\2511ri\303\251esdans le fond et clans

la forn1p, nvaient 6\037\303\251jointes bien qne n'f\\yant aucun 1ien entre'

eIJe\037, ct pr\303\252tant \303\240dcs \303\251ehappatoires que le Gouvernen1ent ne de-
vait pas Inanquer de f;a1S1r. Elles sc proloi:g\303\250rent pend8nt troi3

long1.1c:; \037;'al1ees.

En ce qui nle concerne j.e repris la th\303\250se de l'ind\303\251pendanee de

l'Ukraine. Pas plus que kt pren1\303\217\303\250rc fois je n'obtins de :t\303\251.ponse

pr\303\251cise du Pr\303\251sident dn COl\037seil. Il avait }Jl\"onol1c\303\251 un long di3-

cours avant mon inter\\Tention ; quan\303\271 tontes les interpe.llatiolls

furent termin\303\251es iJ. ren10nta \303\240la tribune pour remercier ]es ora.-

teurs qui s'y \037taient suce\303\251d5' de l'\303\242lPpui qu'ils lui avnient apport\303\251

l)on1' ses di\\\037ers(\\.; n6goriation\037.
- \302\253Ce que jp tirns h dire -

ajouta-t-il- c'r\037t quP. e(\037:-; Juanifcst':1tions, inspir\037es toutes d'un se\037l-

timent tr\303\250s vif de l'honneur et. des int\303\251r\303\252tsde la France, ne sont

pas pcrdups. Le Gouvernement les a entendues : il y trouvera

une l10uyelle force pour la t\303\242ehc c1iffirile qu'il n \303\240aceonlplir... \302\273-

Et ee fut tout ! Sans doute sentait-il que j'avais rlli\037on et, d'an-

tre part, ne voulait-il pas nller \303\240l'Cl1tOnire de l'opinion, ancr\303\251e

dall\037 son entourage, qui souhnitait que rien ne fut dit. qui I)\303\273t

laisser croire \303\240la possibilit\303\251 de \303\271ivi:jer la Russie. Le res.pect de

l'unit\303\251 de l.'L Grande RUESic :\303\251tait un dog!ne sacr\303\251 pour les colla-

horateur;.; du \037Iinistre.)

*
**)

Qne serait-il ndycl1u \037i la politiqur, que ]n'avait indiqu\303\251e Je p\303\250re

x. <10=1t je m'\303\251tais fnit l'rello \303\240la Chanlbre en l'appuyant sur l'au-

torit\303\251 du g{.116ral l\\la:':senct, du (\"on1te Ty\037zkie\\Yiez, le distingu\303\251

prr:3ident de la D\303\251l\303\251gation Ukrainienne, rt de bifln d'autres, poli-
tiqur dont deux anciens 1uinistrc:') -. qui ne devaient pns tarder

de le 1'pc1evenir - 111':n-aiel1t f\303\251lieib:\" de Ju'\303\252tre fait le \037outicl1,

que sprait-il aJycnu, di..,-je, si rettc politique avait }1r\037valu ,..

N'eut-te pas \303\251t\303\251le rcn'ver\037cnle\0371t dr la situation J1ttuelJc ?

Privrs de leurs \037omlnullication:') flYet la rner pnr la puissante
barri\303\250re de l'Ukrainc, Pllcerd\303\251s par les nlIog\303\250nes, tou\037 ]enrs enne-

n1\303\217s, les bo]ch\303\251vistes n'auraicnt-ils pa:') \037t\303\251bient\303\264t rCoLluits h nl\342\202\254rcn,

Je. bolrh\303\251visme \303\251touff\303\251dans son germe 7)))
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La Russie, au lieu d'\303\252tre comme aujourd'hui, un foyer de \037...

'volution mondiale ne serait-elle pas redevenue un Empire puissant,

toujours ami de la France, quoique entour\303\251e d'Etats ind\303\251pendanL\037,

nos alli\303\251s aussi contre l'Allemagne, n'aur.ait-elle pas connu \"des

.Jours peut-\303\252tre meilleurs encore ,
\302\267

Le drame n'est point tennin\303\251. Comment finira-t-il , - L'avenir
est le secret de Dieu - P1.1isse-t-il pennettre que ceux qui devien-

dront les arbitres du destin de la France aient une notion plu8

..exacte et une compr\303\251hension plUB compl\303\250te de ses int\303\251r\303\252t.set de

sa mission providentielle dans ce monde.

H. DE GAILHARD-BANCEL.

A ncie1\037 D\303\251put\303\251.)

\037rJ\037IBUNE) LIBRE)

M. Ale.randre LOTOCKI, ancien Chancelier d'Etat, J..finist\".e

.des Oultes, !Jliwistre' des AffaiJ'es Etrang\303\250'tes, Envoy\303\251 Ext-raordi-

naire et ]li1z.istre Pl\303\251nipotentiJaire de la R\303\251publique Ukraimriervne \303\240

Constantinople, actuellement Professeur \303\240la Fa,cu,lt\303\251 de Dro'it de

l'Universit\303\251 Ukrainienne \303\271P.ragu-e, no'us envo1\"e cet Q..rticl.e que \037a

cO'1Zm.a:issance \037des affaires lfOrient et kb pa,rt 1:mpO.,tante qu/il a

prise aux affaires de sa patrie ren.d particuJi\303\250'rement int\303\251ressant.)

Terra)

. .

Incognlta)

Une partie consid\303\251rable de la surface ethnograplJique du Sud-
Est de l'Europe, au-dc--I;)sus de la l\\rler Noire, est n1arqu\303\251e sur les

cartes g\303\251ogr,aphiques d'une couleur sp\303\251ciale qui d\303\251signe la popu-

lation ukrainienne. Des parties irnportantes du territoire ethnogra-

phique ukrainien empi\303\250tent \037ur les fronti\303\250res offic.ielles des Etats

voisins - la Roumanie, la Tch\303\251coslovaquie et la. Pologne - ruais

le noyau \303\271uterritoire et de la population fonnent une entit\303\251 na-

tionale distincte - l'Ukraine -
qui en ce moment fait partie de

l'U.R.S.S.. Cette superficie d.e 800.000 kilom\303\250tres ca.rr\303\251s environ

est habit\303\251e par 33 millions environ de IR population ukrainienne.
Le territoire ethnogra.phique ukrainien d\303\251passo en \303\251tendue celui

des plus grands Etats de l'Europe, la France et l'Allemagne,
et

sa population est presque aussi dense que dans ees deux Etats.

Donc, c'est nn pays consid\303\251rable quant \303\240son territoire et sa

population. Son histoire aussi contient \303\271es p\303\251riodes digneR d'in-

t\303\251r\303\252tet des pages glorieuses. Au xe si\303\250ele cet Etat prosp\303\251rait avec

&a capitale \303\240I{iew; dans la premi\303\250re moiti\303\251 du xr\037 si\303\250cle la fille

du souver.ain de I{iew 'll)()usa un roi de France. \037Iais la. situation

g\303\251ographique de l'Ukraine, sur la route des hordes nomades dan3

leur marche vers l'Europe Orcidentale, arr\303\252ta le d\303\251veloppement

naturel de l'Et,at ukrainien. L'inyasion tartare \303\251puise l'Ukraine

qui finit par s'unir \303\240la Lithuanie et \303\240la Pologne, t.andis qu'au

nord de 1 'lTkraine, o\303\271les tribus slaves se m\303\251langeaient aux races

finnoises, se constitue un non,-el Etat avec son centre \303\271\037Ios(:ou et

qui prit ensuite le nom de Russie. l\\41is cette union ne tarda pas
\303\240provoquer des dissentiInents. \302\253La Gazette do France \302\273aux

X\\TIr et XVIIIe si\303\250cles abonde en doculnents sur la lutto entre

(\037e\037
deux pays, lutte qui <,ut une i\037sue fatale : c'est un \302\253te,.tiu.>;

galtdens \302\273qui en tira profit et 'lors la fin du XVIII\037 si\303\250cle la Po-

logne et l'Ukraine furent d\303\251finitivement part.)lg\303\251es entre les Etats

voisins, de sorte que la plus grande partie de leurs territoires

fut incorpor\303\251e \303\240la R,us:-;ie. De ee fait la puissance politique, r,co-

nomique et militaire de ('ctte derni\303\250re s'ae.erut consid\303\251rablement,

ce qui lui facilita ensuite la yictoire sur l'arm\303\251e fruH\303\247:aise de

Napol\303\251on It'r'. Cette victoire ('ons(1eru le r\303\251gin1c eentralisateur r\303\251dui-

sant au silence les peuple:3 incorpor\303\251s \303\240l'Empire de R.ussie. Bien

(lue- la gue.rre de Crim\303\251e eut d6j\303\240 r\303\251v\303\251l\303\251au monde l'importance

r\303\251eUe d-e ce \302\253<:olosse aux pieds d'argile \302\273l'Empire a subsist\303\251)

n\303\251arunoins encore pl1.h5 d'un demi-si\303\250ele, et ce n'est qu'en'1917 que.

la r\303\251volution russe. permit :aux peuples opprim\303\251s de recouvrer leur

libert\303\251. L'Ukraine procla.ma alors son ind\303\251pendance et put jouir

de ia. pl\303\251nitude de sa vie nationale. Mais la force militaire de la

Russie, sup\303\251rieure
en nombre, finit par l'emporter cette fois enco-

re. La lutte de l'Ukraine pour son ind\303\251pendance ne s'en est puIl

trouv\303\251e arr\303\252t\303\251e ; elle traverse seulement une nouvelle phase. La
lutte politique eontinue second\303\251e par des soul\303\250vements p\303\251riodiques

dans le pays que les ma\303\256tres de l'heure noient \303\271ans le sang.

Ainsi \303\240l'Orient de l'Europe un peuple nombreux lutte pour S8I

libert\303\251 sur une telTe fertile et riehe. Les principes et les id\303\251es les

plus g\303\251n\303\251reuses \303\251nonc\303\251savant, pendant et apr\303\250s la grande guelTe,

semblent lui donner raison. Et cependant l'Europe reste indiff\037-

rente au spectacle de son supplice. M\303\252me elle y contribue ! n

y a quelques ann\303\251es, .elle pr\303\252tait son concours ;lUX g\303\251n\303\251rau:x\"\"Dlmi-

kine et ,V rangel qui, au lieu de combattre les bolch\303\251vicks, entr\037

prirent la conqu\303\252te de l'Ukraine et, actuellement, elle cherche \303\240

s'entendre avec les nouveaux gouvernants de Russie qui ont viol\303\251

brutalement les droits souverains de l'Ukraine.

On peut comprendre et expliquer \303\240la rigueur cette politique de

non inter,'ention adopt\303\251e par l'Europe depuis la guerr.e. Les cir-

constances \037ctuelles, extr\303\252mement compliqu\303\251es, accaparent toute

l'attention de ses dirigeants, ce qui ne leur permet pa..') de s'int\303\251re\037

S9r au sort d'un autre pays si \303\251loign\303\251. l\\iais le sort de l'Ukraine

pst-il vrain1cnt sans aucune importance pour le cours des \303\251v\303\251ne-

ments en Europe ,

Nous croyons qu'il n'en est })as ainsi et quo cette importanc\303\252

est n1\303\252me consid\303\251rable alors qu'il s'agit de T\303\251tablir
ta paix \303\240

l'Orient de l'Europe. Y/Ukraine, sa libert\303\251 une fois recouvr\303\251e, no

renoncera l.\\a.s \303\240son droit. Il ne s'agit pas seulement de consid\303\251ra-

tions d'ordre id\303\251ologique, mais aussi d'un int\303\251r\303\252t\303\251conomique de!i

plus r\303\251el\037,La vie comn1unc avec la R.ussie signifie pour l'Ukraine

une exploitation '\037conolnique
sans merci. C'est un pays tr\303\250s

riche qui poss\303\250de un sol des plus fertiles, des riche..'3ses min\303\251rales

in{.pui\037jnbles, des fleuves navigables, un(1 fronti\303\250re maritime et qui

pourrait tirer un gran\303\271 profit de ses ressourc.es naturelles. \037rais

penC\303\2311nt tout le .lemp::; qu'elle fournissait les ri<?hess\305\223 (le son

ten'itoire \303\240l'Empire elle n'obtenait, en \303\251ehange, rien qui servit \303\240

son d\303\251veloPPC1ucnt \303\251conomique ; sous 10 r\303\251gin1e actuel boleh\303\251viste

la vie \303\251conomique du p,a.ys est compl\303\250tement ruin\303\251e !

L'Ukraine se rend parfaitement COInpte des ten\303\271ances destruc..

tives de son yoisin toujours pr\303\252t \303\240porter atteinte au bien intellec- ,

tuel et n1at\303\251l'iel des ukrainiens et ces derniers n'accepteront plus
ce r\303\264le de colonie vou\303\251e \303\240l'exploitation \303\251trang\303\250re et d'engrais

pour la culture d'un peuple ennen1i. Cet
\303\251t\037t

de chos,es fait pr\303\251voir

une lutte lilC'harn\303\251e \303\240l'Orient de l'Europe, lutte qui pourra avoir

des h'\303\250ves, n\037ais ne s'arr\303\252tera pas a.vant que le peuple ukrainien

u'ait obtenu \037atisfaction pour la pl\303\251nitude de ses revendirations.

Tant que ce ne sera pas ('hase faite l'Orient europ6en np, sor.

tira. pas du d\303\251sordre pennanent o\303\271il se trouve a\037tucllenlel1t, car

une entit\303\251 au\037:-;i ron\037id\303\251rable que l'Ukraine est appelL'e \303\240y

jouer un r\303\264l\302\243'important quelle tournure que puissent prendre
les -\303\251v\303\251nelllc.nts. L'ind6pendanee de 1'lJkraine est une oondition

nl-('cssaire de la paix et de l'\303\251quilibre en Orient, la Russie sera

8101'0-;; confin\303\251e dans \037;rs lintites ethnographiques et entour\303\251e de

tons le::; nOUVP:lUX Etnt:-; qui sc sont tonstitu\303\251s sur les a.nciennes

frollti\303\250l'e\037 de l'Ernpire Busse - la Fil\303\271ande, l'Esthonie, la

Lettonie, 1.1.. Lithuanie et la Pologne. Si l'Ukraine perdait son ill-

d\303\251pendanee ln puissance de la H ussie en serait augment\303\251e
d'au-

tant. ot \037lle ne Ina.nqncrait pns de revenir \303\240 son antlenne

politiqne iInp\303\251rinliste Pll s'effor\303\247ant de rcconqurrir se::; an-

cienne:,; fronti\303\250res et fai\037nt valoir Sf\\S pJ.l\303\211'tcntions sur les D\303\251.

troits, la Per\037e etc. On pourrait s'attendre. alors en Orient \303\240des

catadysInes dont il e\037t diJIicilc de pr\303\251voir d\303\250smaintenant la vio..)))
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]ence et qui auraient des r\303\251percussions tr\303\250s graves dans toute

l'Europe. Le marc:h\303\251 oriental sur lequel compte Je monde indus-
triel europ\303\251en serait irr\303\251m\303\251diablement Tuin\303\251 et les propri\303\251taires

des entreprises en Orient perdront le dernier espoir d'obtenir des

d\303\251dommagements. L'Europe Orientale, dont le r\303\264le historique \303\251tait

de servir de rempart contre \302\253le p\303\251ril jaune \302\273n'en deviendra

qu'un pont ouvrant la voie lJ,UX populations asiatiques travaill\303\251es

par la propagande boleh\303\251viste.

Ces perspectives ne sont pas 11u tout aussi' fantastiques qu'elles

peuvent Je semhler au premier abord... ; le.., \303\251v\303\251nements des dix

derni\303\250res ann\303\251es nous ont habitu\303\251 \303\240pr\303\251voir des choses qui au-

r.aient paru il y a quelque temps du domaine de l'imagination.
L'Europe Occidentale semble entrer dans une phase de pacifica-

tion ; .clIe ne devrait pas n\303\251gliger, en ce moment, de poser un

diagnostic sur l'\303\251tat des affaires en Orient, renon\303\247ant ainsi \303\240l'opi-

nion fort dangereuse que ces aff\037ires ne la touchent pas directe-

ment. En Orient ont surgi pour J'Europe d.e nouveaux Balkans,
d'autant plus redoutables que l'\303\251chelle des \303\251v\303\251nements serait d\303\251n1e-

sur\303\251ment agrandie et que, \303\240l'arri\303\250re de l'Europe Orientale, les

rnas\037es asiatiques guettent le momen t
propi\037e pour s'\303\251branler.

En posant ce diagnostic les hommes d'Etat europ\303\251ens devraient

\303\252tre incit\303\251s en premier lieu \303\240\303\251tudier eette \302\253terra incognita. \302\273

qu'est pour eux l'Ukraine pour se rendre
compte du r\303\264le que 1:\\

r\303\251alit\303\251lui assigne.

L'Etude attentive da l'Ukraine, la compr\303\251hension des int\303\251r\303\252ts

vitaux de la n.ation ukrainienne ne seraient d'ailleurs, eomme nou\037

l'avons d\303\251j\303\240dit, pour l'Europe en g\303\251n\303\251ralet pour ehaque Etat

europ\303\251en en particulier, que le t\303\251moignage d'une sympathie pla-

tonique. Les \303\251normes avantages et les possibilit\303\251s \303\251conomiques

qu'on peut d\303\251couvrir dans ce grand et riche pays seront au con-

traire un \303\251quivalent tr\303\250s r\303\251el de ces \303\251tudes et de cette attent.ion.

Dans la d\303\251fense de ses droits et dans ses revendications l'Ukraine
ne peut com'pter seulement sur ses propres forces ; il lui \"faut re-

Ch(lTchcr des appuis ext\303\251rieurs. Cela ne d\303\251pendra pas uniquement

de l'Ukr;\303\234ne et de son initiative, mais aussi de la pr\303\251voynnee de

ses collaborateurs \303\251ventuels, auxquels elle a.pportera des avantage\037

indis(>utables, Rou1ign\303\251s :;mifisammcnt par l'\303\251tat actuel du lnareh\303\251

\303\251rononlique en ce qui concerne les produits les plus indispensables

\303\240]n vit> des peuples. A. LOTOckI.)

ACTUALIT\303\211S)

Un
Ev\303\252que Ukrainien \303\240 Notre-Dame)

Le 21 <16eemhre une c\303\251r6n10nie imposante se d\303\251roula. \303\240Kotre-

Dmne pour cl\303\264turer la semaine des rites catholiques inaugur\303\251e le

]3 d\303\251{,Plnbre \303\240l'occasion du 600(' .anniversaire du Concile \303\271eNi(\037\037

(\037t pour syrnboli.-;er l'univer:-;;llit\303\251 de l'Eglise Catholique en pro-
pag{lant l'id\303\251e de l'union avec Rorne des Eglises qui s'en \037ont

O\303\251ttl('116\037g\"

Le r\303\264le le pIns important \303\271ans- cette c\303\251r\303\251n10nie ineoluba. \303\240.S.E.

\037.1gr Andr\303\251, Comte de Szeptyce-Szeptycki, Archev\303\252que du rite

slave de
L\303\251opol (Lwow) en Galicie ; les c\305\223urs des ukrainien\037 ca-

t.holique\037 ont battu avec joie et fiert\303\251 \303\240l'id\303\251e que l\037ur \303\251v\303\252quey

f\303\273t appel{', et d'autant plus vivement que \037Igr Szeptcki est un

('}wf moral et un }}(!TOS national.

Descendant d'une des plus ,anciennes et des plus iIlu\037tres famil-

les de ln nohlesse ukrainienne qui a jou\303\251 un r\303\264le tr\303\250s actif dans

h..1S h(\\urps hi..\037to}'iques de l'union de l'Eglise ukrainienne avec
Honle tl Brest-Litovsky, en 1596 et donn(\037 des

\303\251v\303\252ques\303\240quelques

tl'\303\264rw\037 \303\251pis('opaux ukraini{,l)S, \037lgr SZEPTYC1\\.I, nU1Igr\303\251 les in-

fluPJl('(IS polonaises qui pouvaient fa\303\251\303\216lplnent l'en d\303\251tourner, a

('ontinn\303\251 la tradition de ses anc\303\252tre.\"5 et donn\303\251 toute son
\303\251nergie \037\037t)

tontes ses forces \303\240son peuple avec espoir de Je catholiciser toul,
entier, en laissant inta.ctes ses tra.ditions, ses m\305\223urs et le rite de

son \303\251glise.

Il 8. voulu \303\252tre \302\253le trait d'union catholique entre l'Occident

et l'Orient,> - comme 1';1 si bien dit dans la \302\253Vie Catholiqu\303\250 \302\273

du 26 d\303\251cembro, M. Charles Pichon, l'\303\251minent ,r\303\251dacteur de

}' \037 Echo de Paris \302\273.

La Messe Pontificale \303\240 Notre-Dame a \303\251t\303\251dite par Mgr

SZEPTYCKI en vieux slavon et en rite ukrainien, mais comme

tous les autres desservants qui l'assistaient et le ch\305\223ur qui l'ac-

fompagnait n',6taient pas ukrainiens, tous les fid\303\250les pr\303\251sents ont

pu ais\303\251ment remarquer la frappante diff\303\251rence de la prononciation

et des accents du langage de l'illustre officiant et de ses acolytes
ou' ,accompagnateurs russes.

Dans cette c\303\251r\303\251monie, qui d
1

a.pr\303\250s certains indices devait \303\252tr\303\252

d\303\251di\303\251eaux Russes, on pouvait voir l'apoth\303\251ose de cet Ev\303\252que-

Martyr, qui d\303\250s l'occupation de L\303\251opol par les Russes en 1914

fut arr\303\252t\303\251.,d\303\251port\303\251 \303\240Koursk, puis \303\240Nijni-Novgorod, de l\303\240\303\240

Souzdal, enfin \303\240Jaroslav sur le Volga, incarc\303\251r\303\251 dans des cellules

humides. comme un vulgaire repris de justice, malmen\303\251 et d\303\251tenu

pendant deux ans et demi comme un prisonnier dangereux pou\037

l'Etat et la Nation Russe. J. T. K.)

Sonnets) Ukrainiens)

1\\1. FEH.N AND 1\\IAZADE, le [Jrar11\037Z po\303\250te de la \302\253Sagesse \302\273et

de \302\253De 8able et d'Or \302\273a. bien V01.\303\233U, traduire) pour M'lts, deux

sonnets d'un je'lt'YI.e \303\251c-ri'va\303\231\037ukrainien l.I. Maxime RYLSKI dont
le talent exqu.is l'a chal.m\303\252. 11. \037{AZADE qu.i conna\303\256t \303\240fond la

litt\303\251rature \037tkra.inienne a S-l\037 1\"endre dans sa trad-l4rction fid\303\250le, avec

une adnl\303\2171\037aible p\303\251n\303\251tration, toutes les nuances de l'original et ,net-
tre en 'V(\303\233eU1' les qualit\303\251s du je'll-n-e a\037tteU1..)

1)

.A.ux jours de la. vendang'e et sur l'ardent chemin,

Il l'avait rencontr\303\251e. Au pas de5 mules lentes
Elle s'en revenait du jardin, rayonnante
Comme la je-une joie et comme Je jardin.

Il lui dit : \302\253O\303\271trouver le s\037crct souver;lin

Qui jusque dans mes bras te conduise et t'enc}la.nte , \302\273

- Sur l'autel de Cypris
-

\302\273,dit-elle, souriante :

\302\253AlIull1e chaque Jour une larnpc \302\273.Et soudain

Elle lev.a le fouet vers les mules pareilles.

Alors, eelle de droite agita les oreilles ;
Et la poussi\303\250re rose a.ussit\303\264t s'\303\251tendit.

Et s'\303\251tirant avec le bonheur sans m\303\251lange

D'un enfant qui s'\303\251veille en plein soleil, il dit :
\302\253Il est bon d'\303\252tre jeune aux jours de la. vendange \302\273.)

Il)

Il fal1t portrr aux dieux les propic-.cs offrandes

Offrez Je Jlliel qui sent 1;1 pluie et le bl\303\251noir

OfIrez le seigle d'or ; offrez, joyeuse \303\240voir,

La. pon1mc des eoteaux d6j\303\240 rose et friande.

Le plateau de m\303\251tal sOlnhrc et lourd de raisinS',
Posez-le sur l'autel na\303\257f entre les branches

Des ('h\303\252ne\037 o\303\271de Zeus l'imag(\\ t.oute blanc-he
:\037,Jonte dans le sommeil de l'air fertile et saint !)

Et la earpr d'argent qni l'onde eIaire agite,
.

Les eouples de pigf10ns soumis \303\240l'Aphrodite,

La b\303\252te fauve an fond \303\271esre.paires obscurs,

Et les l\303\250vres aussi de
volupt\303\251 gourmandes,

Tout vous dit, \303\240l'aurore et par Je soir d'azur,
Qu'il faut porter aux dieux les }wureuses offrandes

J\\.IAXI\037fE R,YLSJ{!.

\037rraduit par FERNA\037D !lAZADE.)))
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La presse sovi\303\251tique russe et ukrainienne des 4 et 5 d\303\251'ccmbre

signale l'arriv\303\251e \303\240Kiev de \0371. P ARAIN, charg\303\251 par l'Anlbassade

de France \303\240Moscou de prendre c.ontact avec les hautes institutions

scientifiques. Parlant du s\303\251jour que AL Parain a fait dans la ca-

pitale intellectuelle de l'Ukraine, ].a \302\253Prol.etarska PI'a.vd.a \302\273de

Kiev 4-12 d\303\251clare que Je voyage de :NI. P AR.AIN 'a pour but

de recherc.he.r la possibilioo de nouer de:;; relations intellee-

tuelles suivies entres les institutions scientifiques de France

et d'Ukraine. M. P ARAIN a tout d'abord visibj la Biblio-

th\303\250que Nationale d'Ukraine et ,a eu un long entretien avec son

direeteur 1\\1. POSTERNAI(. Apr\303\250s avoir constat\303\251 l'existence de

nombreuses sections et s'\303\252tre int\303\251ress\303\251 aux ouvrages consacr\303\251s \303\240

l'ancienne litt\303\251rature fran\303\247aise, 1\\1. P l\\.RAIN \037 propos\303\251 l'\303\251chat1ge

de livres entre ln Biblioth\303\250que Nationale d'Ukraine et les insti-

tutions scientifiques fran\303\247aises. Ponr eon1nlcncer, il a fait don
\303\240ladite Bibliotht\037ue de quinze ccnts ouvragcs se rapportant \303\240

la science, l'art et la
litt\303\251ratu\037'e.

Dans ce nonlbre se trouvent quel-
ques livres offerts par :\303\240-LBaYER, administrateur de l'Ecole des

Langues. Orientales, \303\240M. le Professeur I(RY\037{SKI, secr\303\251taire de

l'Ac.ad\303\251mie des Sciences de l'Ukraine. Ces livres, d'\303\240n grand int\303\251-

l'\303\252t scientifique, trouveront place dans la section de philologie
ara.bo-iranienne de la Bilioth\303\250que N ationRlc lTkrainienne.

M. P ARAIN s'est ensuite rendu \303\240l'Aead\303\251mie des Seienres o\303\271

son sec.r\303\251tair\037, l'acad\303\251micien KH,Y:M::S!{I, lui a mont.r\303\251 r\303\251tat des

travaux de r\303\251daction d'un dictionnaire enc.y(-lop.\037'diquc de ].angue

ukrainienne, d'un dictionnaire russo-ukrainiel1, d'un dictionnaire

d'histoire et de g\303\251ographie de l'Ukraine, d'un ouvrage biogr;aphi-

que consacr\303\251 tl tout\037 les personl1alit\303\251\037 de l'Ukraine ayant jou\303\251

un r\303\264le \303\240diff\303\251rent.es \303\251poques de son histoire etc.

S'\303\251tant particuli\303\240rement int\303\251ress\303\251. \303\240ces ouvrages, :U. P AH.AIN

eut un long entret.ien avec le professeur Itrou.chevski thargS' de la

publication du die,tionn,ftire d'histoire et de g\303\251ographie de l'Ukrai..

ne. Selon les \302\253lzvestia \302\273de Moscou (5.12), 1\\1. P AR.AIN ayant

fait une seconde visite \303\240la Biblioth\303\250que Nationale d'Ukraine, le
4 d\303\251cembre, alu'p.it insist\303\251 SUl\" la n\303\251cessit\303\251 de faire l'\303\251change r\303\251gu-

lier des publications entre Ladite Biblioth\303\250que et l'Ecole des Lan-

gues Orienta!es de Paris, laquelle possl\\de plnsi\342\202\254?urs chaires pour

l'\303\251tude des langues slaves.

.:1.pr\303\250s une visite \303\2511U1ius\303\251e de K\303\231\037I)O-Petche}\"8k((. Latr((} o\303\271sont

expm\037\303\251es les ric-he&\037es histal'ique\037 de l'Ukraine, \037r. P.AR...-\\IN e\037t

parti pour Oldes5<'1.)

\"*
**)

CONF\303\211RENCES ET LECTURES)

P\037lrmi toutes les nU1nifesta.tiol1s de la vie intellpctuelle et TI10rale

de l'Ukraine, les \303\251chos qui filtrent et nous parviennent des meil-
leureR sources m\303\251ritent ici une placc \303\240part. On voit, var les arti-

cles et rapports ainsi que les diff\303\251rentes \303\251tu\303\271esque nous publions

d'autre l)art, quelle intensit\303\251 insoup\037onn\303\251e chez nous se r\303\251v\303\250le

dans toutes les branches d'une activit\303\251 qui ne veut pas nlourir,

qui vit 41U contraire et se ,ranime d'une flanune spirituelle sans
ecsse attis{e et dont les lueurs (.rtlairent sil1gulj\037ren1cnt nos pers-

pectives. Il est donc \303\251quit\037hIe et bon de donner ie.i \303\240ces \303\251cho8.

llne attention qui se double de l'int\303\251r\303\252t r\303\251el de la Franee agrandie)

dans le c\305\223ur et les pr\303\251\037ccupations de ces amis lointains, si pro-
ches de nous par les sentiments et les concepts. N DUS ne manque-

rons pas d'en saluer au passage les fugitifs \303\251clats tout.es les fois

que cela nous ser,a donn\303\251 de les pouvoir signaler.

Nous apprenons ainsi aujourd'hui que le 13 d\303\251cembre dernier1

\303\240la \302\253Commission des Etudes Occidentales et Am\303\251rie<'1.ines de

l'Ac-ad\303\251.mie\" Ukrainienne des Sciences \303\240Kiev, \037.I. Th. SA VT-

CHENI{O jeune savant bien connu \303\240Paris, t1. fait une tr\303\250s int\303\251-

ressante Conf\303\251rence sur : La N ou,velle t'o\303\251sie Fran\303\247aise, pendant

laquelle des po\303\250tes ukrainiens comnle M. O. BUR.CI{ARDT, M.

DR,AY-KH1fARA, \037I. ZEROV, \037f. R,YLSKI, \037f. TERECHT-

CHENI\037O et P. FILIPOVITCH ont lu leurs traductions des po\303\250-

tes fran\303\247ais.

L'on y voit quelle aoaptation parfaite, cOl1.\037eien(\037icuse et pleine

de elart\303\251s s'est faite dans ces esprits fornl\303\251s sous d'autres horizons
. \302\273

mais transpos\303\251s patiem\037ent et a.rdemment sur les n()tres. Cet

a.pparentement ,de l'esprit n'est pas un\037 de nos nloindres :r\303\251wla-

tions sur les Ukrainiens. Il est \303\240souhaiter qne nos honunps de let-
tres fran\303\247ais, nos meilleurs \303\251crivains, leur donnent la. r\303\251plique en

s'int\303\251ressant \303\240l'Ukr,aine, \303\240son \303\251nHll1cipation totale, non f-\037eulelnent

intelhx..tuelle mais politique et que M. Fernand JI aza\303\233c,
} 'auteur

inspir\303\251 de \302\253Sage.sse \302\273et de \302\253Sable et d'or \302\273ne soit pas une

exception, si notoire qu'elle soit, panni les a.dnliratenrs passionn\303\251s

de cette litt\303\251rature qui attend an d(\\hor\037 \037es Ln.rnnrJ',ine ou ses

Byron pour chanter sa lib\303\251ration.)

*
**)

Du Dniester au Don)

]..\037OHS croyons deroit reproduire \037c-l pour 7a doculllcnlal\303\231nz des

j}lembres de l.a Section France- Ukraine, quelques (,X{./,(iif.0 de cette

Conf\303\251-rence d,,, Prince J ea.!\037 de Toknry, faite al(, C. 11
'-0., au, 'malS

de l.J;QWS de-rnier.)

.A.. l'Ouest c'est le D 11 iester, l'anti!1ue 'ryras, qui r:rpnl'r rUkrai ne

de la. Houm.anie, fronti\303\250re non seuleJnerit \303\251tah-lie par le trait\037 de

Versailles nlai\037, (.e qui nous int\303\251resse, ac-l'cpt\303\251e par not l'e GGuycr-

nement National dans sa d\303\251elara.tioll de lDID adres\037\303\251e au Gouyer-

llCluent Roumain. An N orc1-0uest, la rivi\303\250re Ibrucz pt l\037 rivi\303\250re

Sluez, forrnant une ligne \037onvcnue, devaient s\303\251p\303\2511rerl'Ckra.ine de

la Pologne d'apr\303\250s lc trait\303\251 du 22 avril 1920, et si plus tard quel..

que5 modifieatiolls y furent apport\303\251es, ces changcrnents pour \303\252tre

va],able5 ont encore besoin de la reconnaissance de 110tr\303\273 Gouver..

nement. Au Nord et \303\240l'Est l'Ukraine voi:;inc avec ]a Hu:-;:-;ie, avec

laquelle la fronti\303\250re n'a pas encore \303\251t\303\251d\303\251finitivement fiXl'C !llaI-

gr\303\251 des tentatives du gouverneJnent Ukrainien et une ('onf<'lrence

de paix eonvoqu\303\251e \303\240Kie,v en 1018. Cette fronti\303\250re devra suivre

l,a ligne ethnOgI\037ap}liqu(\\,
en traversant. les anciens d\303\251part(\\n1ents

de I\037oursj et de v1' oro ne j, ensuite Ip flruvc Do\037)rtz jusqU'il la

\0371er d\037\"l\\.ZOV \303\240quelques dizaines de kilonl\303\250tres de Ho\037tov \037ur le

Don en laissant en Ukraine tout le di\037tritt \303\271eTangarog \037t les

c\303\251l\303\250bres bassins miniers. Au Sud C'A\037t la n1er d'Azov ct la :!vIer'

Noire jusqu'aux elnbouehures du Dn iestcr qui forn1ent ](}s ]imites

de la H
\303\251publique Ukrainienne. Bref, te sont les [1 neipl1s d\303\251p,a.rte\037

Jnents \303\271el\037ie\\', de Tchernigov, de Poltava, de I{harlov, lIe I{a...

terynoslav, de
Tauride,.

de !(hersol1, de Podolie et de Y olhynie,

avec le. district de Tangarog, (lui compo..:ent le territoire de l'Uki'ai..

ne, d'une superficie d'environ 640.000 kilonl\303\250tres earr6s prpsque

\303\251gale \303\240celle de la France. Le territoire ct.hnographiquenlent
ulu.ainien est d'ailleurs, bien plus vaste et atteint le l:'hiffre res-

pectable de 850.000 kilom\303\250tres carr6s a\\'re une population de

presque quarante millions.)))
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Le Con\302\2436rencier invite aussit\303\264t ses auditeurs \303\240pal'Courir en tou-

ristes lc:-; principales r\303\251gions de l'Ukraine : la l:Jodolie avec son

ancienne Cit\303\251 Jlloyen\303\242geuse de ](amen.etz (I01nIieniec) ; Kiev, n1\303\217-

partie ru\037se et polonaise que les n1oscovites ont surnoInm1\303\251: : \302\253L\037.

M\303\250re des Villes russes \302\273mais qui demeure, malgr\303\251 250 ans d'op-

pression, la personnifi\037ation m\303\252nlc de l'\303\242Jne survivante, de la beau-

t\303\251I\303\251{,-rendaire de l'Ukraine ; e'est \303\240J('iew que les princc3 \303\271el'Occi-

dent, cOlnrnc lIcnri lU, roi de France, vel\\<'1ient chercher IC.l1rs

\303\251pou\037\037 sur lc:-; horas ineompa\037bles du
Dniep\037r,

Ilie.w, capitale

traditionnclJc qui pos:i\303\250dc encore tous les \303\273l\303\251nlcnts d'une
Capitat\037

moderne.

Le Dniepcr fl'nn('hi, 11011S voici \303\240I\037arkow, ville industrielle,

Centre de l'Industrie sucri\303\250re et de la produetioll du fer, r:2sidcnce
netuelle depui:-; 1920, du Gouvernement sovi\303\251tique de l'Ukraine ;

puis, lai..;sant derl'ipye nous le Camp flrm\303\251 cies Cosaques zaporo-

gues, d\303\251fenseur.,; de l'Ukraine, do;\303\234 les exploits pCUV\037l1t \303\252tre eo\037-

par\303\251s \303\240eeux des chevaliers de 1\\falte, nous entrons dans la. r\303\251gion

des \037trppes transfOrnH\037(\\S en riches eult.urcs et l'on parvient \303\240la

Mer Noire dans l'ancienne ](erson\303\250se de Tauride. Odessa conserve

\303\240j,anIai\037 ses souvenirs fran\303\247ais depuis que Richrlieu qui fut pen-
dant l'\303\251nligration gouverneur de cette Proyincc, y a Rpport\303\224 la

:vie et ia prosp\303\251riD\303\251\037, don Han t \303\240.ses ruc\037 In\303\252n1cs les norns \303\271e:;(\\';

collaborateurs fran\303\247ais, l'Aluiral de R.ibas, le Conlte de Langel'on
et tant d'autres. Ce m,agnifiqne port situ\303\251 pr\303\250s \303\271es embouehure..'3

\303\271esgrnncl.'5 fleuves : le Dniepper, le Boh et le Dnicster, est -aujour-

d'hui pr('\037que d\303\251\037ert. L'occupation russe, les soldats de la garnison
rouge et les \303\251n1\303\217ssnil'es \303\271ela Teh\303\251ka en ont cha\037\303\251 les a.nriel1\037

oceupant\037, les Frany1.is, les .\"A.nglai\037 et les Italiens qui faisa.ient

sa fortune.
Enfi:1 e 'est la C.1'im(\037e, la \302\253C\303\264te d'azur u kraillienne o\303\271ne p\037l'j-

l'ont jamais plus, dans le (\305\223ur des Ukrainiens, le:.; gloires de 1855,
lcs nOlns inoubliabl{'s : l'Alma et jlla\037akoff.

Le Prjllec J\" de TOI(ARY e;;;quisse alors tt gr[lllds traits toute
l 'histoirr de l'Ukrai ne, depuis la S cyt 11ie

d\303\251j\303\240nlcn tiollu\303\251c pnr

HI(\037ro\303\271oto o\303\271apparaisscnt HU IX
e

si\303\250dc de notre \303\250reles l{.ut.h\303\250ne...;:,

llous\037 ou Uknlinien\037 (qui signifie : gems du pay::;) jusqu\303\240 la R\303\251vo-

lutioll de 1!J17 Jont le peuple ukrainicll profita pour s'affranchir-

du joug' l'US\037C pt (loBBer un nou\\\"cl essor :t la \\\"ie il r!1t\303\216onule que

sontpnait l'hl-ro\303\217que pat.ri()tl.\037n1c de son !\\linistre lle ln Guerre

\303\224'alor:-:, \0371. PELTUIL'\\, Pr\303\251sident a('tuel de l'Ukrainc, finnleu1elu;

.iu\037qu 'it la Pnix de Bl'cst-Litowsky.

'l'roi:-i l111:-; tl'indrprndanec \303\242prpment d\303\251fendue, pcndant lesquels

rcfleurit en Ukraine ulle v\303\251ritable Henais:-.,..l1H\"C litt\303\251raire et 8.l't1s-

tique 11'ont pu sauver le }Jnys.

La gnrl're a \303\251Ude p!us une infilH'JH'C d\303\251sn.,,;treuse sur son \303\251tat

IC}('()llOnlique et le ConX\303\251rencier pr\303\251sente tl (\037et \303\251gard, quelquC's ehir-

fre\037 signifil'atif\037 pri\037 dans la p\303\251riode d 'avn nt-guerre :

:30 nlillions d'hedares de terrrs (trables, 200 n1\303\217llions de quin-

tnux de fronH\037nt, orge, seigle et avoine, 100 nl\303\216lliolls \303\271equintaux

<1r h\302\243?tteravrs, 60 mill iOll\037 de p0J11111eS de tcrre, 40 Jnillions de

kilog' l1e tnhnl', 1 million de ehanvre et GP.OOO de gTainc:-.; <.\037c lin ;

ln ridlP:-ise des vignobles (500.000 heetol itres de \\'in apprr('i6),

l'(;,levngc du b\303\251tail, la laine pour l'industrie textilc, les peaux, lr\"i

})}'oduibi th\303\2171niqu(\\s, l()s Inill('s de charbon du Donetz 11l\303\250:lrqunicnt

alors le;.; prcgr\303\250s de l'agrieulturc et du eonunerec, a\\\"ce 1(>,;.; J'ichcs

HlinCff1is du bassin de ICriov\303\257 /log et cle\037 environs de ](er(ch ('ln.

C
rim\303\251e) \303\240l'a.pitaux frnn\037ais, des .'ialines et de V:lstes gi.':C'h1euts de

I\037aoliJl qui J\303\271l'lncnt les prilltipale.'5 l'idlCsse\037 naturelle.\" du \037ou\037..

\037ol ukrainicll. L'on sait que son
\303\2171nport\037nte inl1u\037trie sucri\303\250re

VHut \303\231l'lTkrainc la. dpuxi\303\250n1C plaec dans la produetioll J1lOncJialc\"

.A.yant fi insi donnr ('e:-; aper\037us sur son pays, l'orateur cn a l'rive-

\303\240sa cOll(\037lu\037ion que l'on spnt yibl\037nnte tOl\303\234l'P la yiolation du terr\037.

toi rc et de:-3 droit.;;;. \303\231pl 'ITkl'aine :

L'\303\251.n1\303\217grntioll des Ukra\303\217J1\303\217clls s'\303\251levant jusqn'\037l 30.000 qui out dn)

quitter le pays apr\303\250s les revers de 1920 et 1921 n'a pas rompu

les liens qui la rattachent aux n1Jl..,')Ses de la population resb\037'es

l\303\240-ba.s, qui puisent leurs forces dans l'espoir de notre proehain

retour, en, observant notre activit\303\251 sur laquelle elles sont exac\037

ment renseign\303\251es. Les concessions qu'on y fait dans tous les do-
maines \037ont dues non seulement \303\240la r\303\251sistance de toute kt nati\037n,

mais aussi \303\240l'esprit entreprenant de l'\303\251migration qui est parvenue

\303\240cr\303\251er \303\240Prague avec l'aide bienveillante du Gouvernement teh\303\250--

que une universit\303\251, trois hautes \303\251coles, deux lyc\303\251es et en d'autreg

pays maintes institutions d'ordre intellectuel et humanitaire, sans

-

parler des missions officielles de notre gouvernement nationa1.
Tout ceci nous fait, envisager tranquillement. notre a.venir. Nous

sommes s\303\273rs de l'endurance de notre Nation, de ses in\303\251puisabl\305\223

\037nergies et nous savons que t\303\264tou tard, nous recouvrerons notre

libert\303\251.

Libre, l'Ukraine sa.ur,a donner des preuves de l'ccollnais\037ance ho

tous ceux qui nous ont conlpris, qui ent accord\303\251 l'hospitalit\303\251 h

notre \303\251Inigration, qui ont penn\303\216s \303\240notre jeunesse de comp1 12 lte!.':-

et de perfectionner son \303\251ducation, bref, qui ont \303\251t\303\251pr\303\251voyant')...

Jean de TOI{ARY TOI<:'P.LHZE\\YSI(! I(A.R.A.SZE'VICZ.)

L'A rchilecture en) Ukraine)

Il sera bien int\303\251ressant :tinsi que bien difficile de d\303\251terminer les

influences primitives sur l'a1 1chitecture ukrainienne.

Les constnlctions ukrainiennes \303\251taient en grande partie en bois

et les incendies et guerres continuelles, n'\303\251taient pas favorables

\303\240leur cOl1se.rvation. De cett'e fa\037on il ne reste presque 1'ien connue

vestiges de l'architect.ure pa\303\257enne ; c'est seulelnent l'{lrch\303\251ologio

qui nous en donne quelques tratcs et qui, avec l'arehite<;ture du

\0371oyen-.A.gc, nous donne la possibilit\303\251 de deviner jusqu'\303\240 un

certain point son carart\303\250re primitif.

Les plus anciens monUJTI'cnts qui c\037\037istcnt en Ukraine sont seu-

lement les \303\251glises en bois d'une ('on1po\037ition tr\303\250s simple. Elles re-

pr\303\251scntent en plau un carr\303\251 et plus tar\303\271 un octcgonc. Cette cons-

truction est couverte par un ron1ble \303\240\303\271eux versants ou il p\037avillon

enrr\303\251 surmont\303\251 d'une croix. A la. construction est rattac:hre une

sacristie carr\303\251e. Le clocher est toujours contruit sS,par\303\251ment de

l'\303\251glise et d'UllC fa\303\247on tr\303\250s solide. Au l\\ioyen-Age il \303\251tait destin\303\251

non seuleJnent pour les cloc.hes nIais aussi il servait comme point

de d\303\251fense avec de vastes caves o\303\271il \303\251ta.it possible \303\271eca.cher des

tr,\303\251sors. De cette fa\037.on les dDchel's repr\303\251sentaient de petit\303\252\037 forte-

l'esses o\303\271il \303\251tait possible de soutcnir les charges de l'enncnli.
Suivant. le d\303\251veloppernellt de l'architecture le plan de l'\303\251gliso

\303\271evicnt plus compliqn\303\251, nlfais n\303\234nul10ins il conserve toujours Je

JU\303\252IllC principe, c'est-\303\240-dire que la tour tout en devenant de di-

Inensions plus consid\303\251rables, s'agr\303\251lnm1tc d'autres tours semblable!:;

dont le nombre varie de LIeux \303\240douze. Les types lr\037 plu\037 1'\303\251pandus

sont les \303\251glise...; \303\2403 et 5 tours. Le toit aussi devient plus \303\251OJnpliqu0

et sn silhouette passe des lignes droites au.\"\\: lignes eourbcs. Ici

on peut souligner le car:1t\"t\303\250rp pUf(\\mcnt constructif de 1 'nrdii\037ec-

tnr(\037 ukrainienEc dent chaqu0 d\303\251tail correspond a n plan, 1\\11lsi que
ln (\"onstruction des \303\251glises gothiques qui \303\251taient (\"01npm.;( es \037ous

Je principe d'un triangle, nos \303\251glises \303\251taient construites sur le

prin(\"ipe d'un earl'\303\251. Le:-; \303\2516li\037e\037atteig'ci!'c1!t \037{)uvent HilC llauteu1'-

eOlhid\303\251rable pour des constructions en bois, par exc1l1plc 50 lU. de

ha uteur pour celle de B\303\251r\303\251sino.

Le d\303\251but du XVII\" si\303\250cle est J11arqn\303\251 par le c1\303\251veloPPClnent d.e

I-'nrehiterture ('Il ll\\a\303\247olJnerie. L'\303\251poque la plu\037 ftol'i..;\037allte p:-;t li6e

nn 110111de l'Hetman nfazeppa qui a eonstruit beaucoup d'\303\251gli-

ses et \303\251difices civils en Ukraine. Si an COJnmencernclIt de cette)))



FRANCE-UKRAINE) 7)

\303\251poque l'architecture est influenc\303\251e par le principe de la const\037c-

tion en bois, plus tard elIe emprunte des formes baroques, tr\303\250s r\303\251-

pandues en Europe.

Le partage de l'Ukraine entre la Russie et l'Autriche ne pou-

vait p'a\037 \303\251videmment favoriser le d\303\251veloppement de notre architec-

ture. La politique russe a cherch\303\251 toujours \303\240effacer p,ar tous les

moyens toute trace de nationalit\303\251. M\303\252me les \303\251f':lises en Ukraine

suivant l'ordre de Saint-Synod (pouvoir supr\303\252Jne de l'\303\251glise russe)

devaient \303\252tre construites selon le type \303\251tabli par celui-ci en style

compl\303\250tement \303\251tranger au pays.

C'est seulement au commencement de notre si\303\250cle que l\037 Ukrai-

niens ont r\303\251ussi, malgr\303\251 le joug russe, \303\240faire le prelnier pas pour
la renaissance do l\037ur architecture.)

On peut \303\252tre s\303\273r qu'apr\303\250s la d\303\251li\\\"ran\037e (\"\303\234mpl\303\250te de l'Ukr\037ine\037

son architecture repreildra sa place panui les antres styles curo-

p\303\251\037ns.
N. N.)

P
.s..

\302\267

erSr\037eC[iVeS)

\\

Economiques)

TI est diffieile de dire quelque \303\251hose de dair, de pr\303\251eis et de net

sur les. futurs \303\251changes \303\251cononliques entre l'Europe, et, sp\303\251ciaJe-

ment, entre la France et l'Ukraine. Nous m,:1nquons ici d'info11na-
tions pr\303\251cises, de c.hiffres exacts, et si In\303\2521ne nous les avion\037, il est

probable qu'ils ne nous serviraient pas \303\240grand chose. La. situation

g\303\251n\303\251rale en Ukraine est aujourd'hui t.rop tendue, trop incertaine,
La vie nationale. pr6se\037lte un caract\303\250re trop transitoire pour per-

mettre. d'en tirer des pr\303\251visions plus ou lTIoins tangibles. Nous en

sonunes r\303\251duits \303\240nous basc-r sur les denlandes d'ayant-guerre, et

essayer d'y trouver des directives pour l'avenir que nous esp\303\251-

rons prochain Olt, revenue aux conditions \303\251C'onomiqucs. au moins

\037'):lreil1es \303\240eene.\037 d'il y a douze ans, l'Ukraine l)[\\l\"fl\303\256tra de llouveau

sur le maTc.h\303\251 europ\303\251en.

Les n1ines de fer et de charbon, ain\037i que la ln\303\251tallurgie, appar-

t\342\202\254:113ient, pour la plus grande p,'Jrtie,. aux Soci\303\251t\303\251srt.rang\303\250res, prin-

cipalen1<\037nt belges et fran\037aises, ou \303\251taient contr\303\264l\303\251es par ces So-

ti\303\251t\303\251s.Il ne s'agit pas ici de diseuter les possibilit\303\251s du retour de

ces biens, entre les mains de leurs l\303\251gitimes propr\303\257'\303\251taires

cela nous In\303\250nerait t.rop loin. N O1..1S ,\"oulons seuleJllcnt, en suppo-

sant ce retour ,aux conditions nonnales accompli, \303\251lucider un peu

la situation qui en
r\303\251sulterait. pour no:::> deux pays.

D\303\251j\303\240avant la. guerre l'exportation dp. fer pt de l'acier ukrai-

niens (provenant du district minier de Donetz) \303\251tait tout \303\240fait

insignifiante. Voici les chiffres, en milliers de tonnes)

1911

1912

1913)

627

360

450)

Le ch,arbon n'\303\251t.ait pas export\303\251 du tout, parce que la. production
enti\303\250re \303\251tait consomm6e \303\240J'int\303\251rieur, et parce qu'il n'avait ja.maIs

pu supporter la. COlll'1llTenCe des charbons anglais et RlIeulands :

le charbon arrivant de Cardiff co\303\273t;\303\234t\303\240O,dessa nloins \303\274her que le

cha.rbon du pays.

Pour le pr\303\251sent, il faut consid\303\251rer que c1or6navnnt la production
ukrainienne de fer et de c.harbon aura non \037eule}nent., comme na-

gu\303\250re, \303\240aliment.er les chemins de fer et usines existants, lnais

a.ussi et surtout \303\240fournir les n1at\303\251riaux pour la ].'eco'llstruction

de cette industrie, de ('cs cha.mps de bataiIle, ces \302\253r\303\251gions d\303\251-

vast\303\251es \302\273de la guelTe int\303\251rieure. Et il ne \037'ag'it pas de recons-

truire l'industrie de l'Ukraine telle qu'clIc \303\251tait avant Le\"1 guerre.)

Cgr \303\240ce moment-l\303\240 l'Ukraine n'avait nullement atteint la pl\303\251nitu-

de de son d\303\251veloppement possible, ni m\303\252rrre suffisant. L'inwr\303\252t du

centre \303\251tait souvent oppos\303\251 \303\240celui du pa.ys, et jamais ce dernier

n'av,ait le dernier nlot. Tous les chemins de fer \303\251taient orientt\037

vers Moscou. Les routes nouvelles \303\251taient construites pour servir

la politique imp\303\251riale, j a.mais pour aider le d\303\251veloppement \303\251co-
\"

nomique du pays. Les m\303\252n1es tendances. sont visibles dans la poli-

tique industrielle : on tend \303\240grouper toutes le.s industries en

Russie m\303\252me, on S'oppo5e \303\240la construction des l!sines dans les

pays . limitrophes, pour les asservir daVl1ntagl), paUl' rendre la liaiM

son plus s\303\273re et plus n\303\251cessaire.

La qn,antit\303\251 du fer (lxport6, qui, \303\271'nilleur:-;, allait plut\303\264t en dimi-

nuant \303\251tait dirig\303\251e presque exdusivcn1cnt en Huss;ic In\303\252me. En tout

\037as, dans le ('On1n1erce avec la France, ces }H'OtlUits n';1\\,\037jent ja.-

mais jou\303\251 aucun r\303\264le.

Il ressort de ces consid\303\251rat.ions, que longtcn1ps enco}'p, et de...

main beaucoup plus qu'\303\250lujour\303\271'hui, !'Uk:N1illP ab\037orbera tonte sa

production industrielle, et m\303\252me en demandera \303\240l'\303\251tranger. Ce

n'est pas un (1)nCUITel\303\234, c'est un client qui va sc pr\303\251sent.er \303\240l'in-

dustrie fran\303\247aise, \037c('ruc et fonnirlablement d{.velopp\303\251e d(1'puis la

guerre.

H,este l'agriculture. L\303\240,sans aucun doute, e\037t l'll1venir de l'Ukrai-

ne. 86 % de sa. population vivent de la terre, et toute sa. vip rro-

nomique est don1in\303\251c par ce fait. L'Ukr.'line rxport3it nnnudlc-

nlent une moyenne de 5 1/2 millions de tonnes de (-\303\251r\303\251alc.s(fra.

Inent, seigle, orge et a,\"oine) et 800.000 \303\2401 n1ilIion de tonnes de

sucre. Les produits agricoles sont la seule valeur expoliable, la

seule nl0nnaie c1'\303\251ehange de l'Ukraine. En exan1inant attentivcn1ent

les statistiques de\037 derni\303\250res ann\303\251e\037 d'avant la. guerre, HOllK y d\303\251-

('ouvrons des enseignements l)r\303\251cieux, qui peuvent \303\252tre tr\037s utiles

, , . .
a nos preVISIons.

Tout d'abord, il faut souligner, que la R.ussie jouait un r\303\264le

extr\303\252nl(\037ment r\303\251duit dans le comnlCrCO(\\ de bl\303\251ukrainien. En effet,

en 1910, ann\303\251e nonn31e, l'Ukra.ine n'a exportp en Hus.sie pl'oprc-
nlent. dite que 5 % de son exportation totale, et 19 % d,111S tout

l'cnlpire (surtout Lithuanie, Jtuthenie Blnn<:he, PaYi3 HnHes et

Pologne). L'ann\303\251e suivante, o\303\271 la r\303\251colte C'!1 Hus:;:ie \303\251tnit. moin\037

bonne, l'Empire absorbe 28 % d'exportation ukn1\303\217nipnne ; 1{) re\037-

te, 72 % va \303\240l'\303\251tranger. Ceei d\303\2511110ntre tL\037ircrn('nt l'o\037.jl'ntatioll

europ\303\251enne du comnlerce l1krainien. Les; be\037oins et le\037; exigen('es au

march\303\251 europ\303\251en n'infIn,aicnt pas que sur le co n1n1erc>c. L'ngric111-

ture m\303\252m\037, les petites eultures paYSHnnes Jo' \303\251taicnt assujetties.

Depuis un quart de si\303\250cle, c'est surtout du frOn1C!1t et de l'orge

qu.e demandait le n1arch\303\251, et la production ukrainienne \037'cst tO'l1t de

suite conform\303\251e \303\240cette 'tendance. Dans le dernier quart de si\303\250C'lc

l'importation mondiale (ee\037t-\303\240-dirc la denHlJl(]p) s'c.\",t n('el\"ue tOU1....

me suit :)

Pour l'orge de 25 %.

Pour le froment de 100 %.

Et pour ]e seigle cUe s'est diminu\303\251e de 30 %.)

Dans le m\303\252me ten1pS, la superficie cllsenlclH'\303\251e de l'l\037krninl' s'e\037t)

acerne :)

Pour l'orge de 80 %.

Pour le froment de 40 %.

Et pour le seigle eHe a diminu\303\251 de 15 %.

Il est difficile de d\303\251lnontrcr, plus c1aireOlent que c-\037 ehi\305\222rcs ne

le font, l'\303\251troite d\303\251pendance de l'Ukraine, dan:-; ROll eonUl1ere.e

vital, du marcll\303\251 europ\303\251en, et le peu d'inlportanee de J\037 Russie

pour la prosp\303\251rit\303\251 \303\251conomique de l'Ukr.aine. En guise d'illustra-

tion, indiquons encore, que l,es plus gros dicnt:-5 de l'Ukraino

\303\251taient l'Allemagne et l'.Angleterre, puis la Fralll:C et l'Italie, et)))
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dans ch:teun de ces Etats l'Ukraine exportait
tous les ans plus

qu'en Rus..\037ic.

Depuis dix ans, PUkaine est absente du march\303\251 mondial. El1e

en a disparu par suite des graves \303\251v\303\251nements ir.t\303\251rieurs et inter-

nationaux, et sa place est prisco L'Am\303\251rique l'a remplac\303\251e
dans le

T\303\264le de fournisseur de pain pour l'Europe qui n'en a p.as assez.

Reste \303\240savoir si, quand le mom.ent et la n\303\251ces\037ito pour eHe en

seront venus, l'Ukraine retrouvera ses anciens client.s, et si elle_.

pourra reconqu\303\251rir le march\303\251, qui est -pour elle d'une n(.cessit.\303\251

vitale. N DUS 050ns esp\303\251rer qu'elle y r\303\251ussira, d'iRbord parce que

sans cela elle ne peut vivre, et ;.1ussi, parce que, peut-\303\252tre, (:ela ser-

vira'it les int\303\251r\303\252ts bien compris du Inareh\303\251 europ\303\251en lui-D1\303\252me.

L'Europe oolnmence \303\240se ressentir de la d\303\251pendance trop absolue

dfS prod11cteurs am\303\251ricains, et surtout des boursiers d'outre-

Atlantique. Il est permis de croire, que la product.ion ukrainienne,
n10ins \303\251loign\303\251e et, pnr n\303\251cessit\303\251, plus accessible aux adaptations

souhaitables, retrouvera sa plaee sur le march\303\251 europ6cn, pour J\037

plus gra.nd bien de ceux qui sauront en prendre l'initiative \303\240

1 'heure propiee.)
Bori\037 TCIIOnSY.)
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