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SECTION \"FRA'NCE-UKRAINE\

Ses V\305\223ux) Ses Appels)
....) Ses Travaux)

\302\253A vous, lutteurs inlassables, (lui faites tant d'efforts pour pro-

t\303\251ger yotre Patrie contre les ennemis, \303\240vous qui (\037evant le l\\Iollde

entier vous \303\252tes couverts de gloire, \303\240Vous, Ines chers fr(4. C\037'3, je

lanee cet appel\302\273 :

C'est par cette apostrophe digne d'un Bonaparte et que rappelle

M. Alexandre Choulguine dans son livre si \303\251mouvant de sin1plicit\303\252

110ble et de v\303\251rit\303\251absolue qu'il intitule fort ,justernent \302\253l'Ukn aine

et le Cauchemar rouge\302\273 (1) que l'Ataman Simon Petlura. ouvrait

l'une de ses prochunations au peuple ukrainien, v\303\251ritable Inanifeste

contre les pogrolllS anti-s\303\251lnites que l'assassin Sclnvalizbard a SI

faussentent invoqu\303\251s pour les besoins d'une autre cause.

Or, celui qui devait tOlubcl' !;ons les coups d'un juif rus\037ifi\303\251

abus\303\251 ajoutait alC4:'s : \302\253Nos bOUl'1'eaUX, les bolehevik.;;:, font cir-

culer partout le bruit que les insurg\303\251s ukrainiens luttent eontl'C ln

population juive. \037roi, atanu\\n en (.hef de l' ..A.nllJ\037le ukrailli(\037\"'lll(',

je ne crois pas eeln, car je crois que le peuple ukrainien qui fnt

lni-nl\303\252nle pers\303\251c-,ut\303\251 pal' lCf-; pillards envnhisscurs, ne peut pas })(,1'-

s\303\251cut.er un autre peupl8 ayant .'\"ouffert comIne lui de la c1on1\303\2161.lation

bolcheviste \302\273.)

l-

J)

De tellps pal\"\\)lps suffi:-;pni \303\240fixer les YCl'di(.ts de 1'1Iistoi.\037\"\"', \303\240

grandir la lll\303\251nlOirf' du Disparu, Inais aussi \303\240di(.tcr aux sUlyiYn!Jt\037

10ur aHitnl1e ct leurs deYoil'\037 snel'\303\251s.)

Pour ]\037()lI.';, Frnil<:ni..., qui f'fl.YOllS qndh.\037 lllCll\303\252H'C:-i \037p, dr('\037;'i,)llt

autour de nous, \303\240l'heu rc p1'{.sentc, ('cs nIell\303\251es l'xt(\037ricnl'(,s que

nous nons SOB1111CS cffol'(,ps lle souligner i(.j, en eOJlstitunnt l:an:-i Je

sein lle \302\253F
1

ra'llce-Orir;lf \302\273une Rretioll \302\253France-Ukraine\302\273 dont

le vrai sens C:-it l'allti-C'onlIllUl1isJne boldlCyiste ou holdlCvi:-iunt dOllt

nou;.; cntcndioll\037_;, par de tdles barri\303\250res, pl\037\037.lllUnil' notre Patrie -

ca.r il n'est pas \\Tai non pln\037 llue llotre IJ [\\(\037e, nux yeux l']nirs, \303\240

l'esprit ouvC'rt et loyal :soit spontnn6111cnt et pl'ofond6nlCl1t attein-

te par la d\303\251!nencc llloscovitc, luais \037culeInent touch\303\251e en ee1'taines

de scs parties, par le terrifiant yirus - pour nous qui VOYOllS \303\240)

(1) \302\253L'Ukraine et le Cauchem.ar 'ronrle \302\273
; Les \037rassacr('s 01

Ukraine par Alexandrc Choulguine, Aneicl1 \037Iinistre c1es Affuirc\037

Etrang\303\250res et des Nationalit\303\251s en lTkl'aine, Pilofesseur \303\240l'tTaivl:r-

\037it\303\251ukrai niellllc de Pragl\037c cte. Editions J ule3 Ta11andier, P.uis
75, l'ne Darean,

- 1927.)

l'Orient du \037fonde surgir la vague de.structrice qui d\303\251ferle \037ur

nos propres institutions et changerait demain les votes \037e 110:5

As.scmbl\303\251es, nous avons voulu consolider, de nos nlains libres et

nettes, ce \302\253Blo\303\253 de la 1\\,fer Noire \302\273,auquel l'UIu'aine et le Cal\\'\"

case pr\303\252tent leurs contreforts en face de la tyrannie moscovite

qu.. -\303\251tend jusqu'\303\240 nous ses tentacules rouges.

\037 ous asservi,!', dominer l'Europe, avilir notre ch\303\250re France, ren-

verser ses troph\303\251es glorieux, effacer sa gloire \303\251blouissante, non

cela ils ne le feront 1)as, nous ne le voulons pas et vouloir c'est

pouvoir, puisqu'a.ussi bien, nous sommes \303\240la fois la majorit\303\251 fran-

\303\247aise triomphante et les minorit\303\251s ethniques violent\303\251es qui crient

vengeanc\"e et ont enfin le droit de vivre dans leurs libres foyer\037.

France-Ukraine) eOlnme \302\253F'rance-Azcl./b((J\303\257djan \302\273conune \302\253F1.a-ncc-

O\303\251o.rgie \302\273,\302\253France-Callcase \302\273,cela signifie cn un mot : Vive la

Libert\303\251 !

11ais la Libert\303\251 ce n'est pas la licence, c'est le cri de rallienlent

qui chante sous les (\037rapeaux
de la Patrie pour appeler le jour

de g'loire. En attendant ce jour, la statistique de 1027 pour
la.

\302\253Justice r\303\251volutionnaire \302\273en \302\253Ukrai\303\274e \302\273,indique le chiffre

offi('iel de 438.783 inculp\303\251s,
2.074.470 t6n10ins, 1.500.000 pl'or\303\250\037

civils, 5860 experts convoqu\303\251s \303\240la barre, soit : 4.011.366 citoyen\037

d\303\251filant dcvant le.s Tribunaux sovi\303\251tiques,
15 % de la population

(lzt'cstia. (\303\234lIl d\303\251cembre 1927). Cela prouyc-.t-il que l'Ukl'ainc

soit paeifi.: c, sonnlise et satisfaite de \037on \037ort \037

Nous ferons donc des v\305\223ux an seuil d\303\247cette ann\303\251e }10Uyelle ;

e'cst (\037'ahord (11 1 '(1110 soit pour l'Ukrninc et. ponr le:-; pcupl\037s du

Cau('a\037(', l'\302\2431nn60 d8 la lib\303\251ration.! Y croire, enyers et contj\037-e tout\037

ee.st d\303\251jil l 'cscmnpter. Que nos a111is sc joignent 1l0l11breux il ('C:-;

8rc.tiollS de salut. puhlic dn COIllit{. \302\253France-Orient\302\273 qui apprl-

lori une rpyolution pacifique. forte de sc.,;; tlroits, digne (le SPS

:ing-e:-;
- (.eux-I\303\240 seuls qui cOlllpt0nt, qni 1'0gardrnt d'en haut f't non'

d,'en bas \037. Que chacun <.10;;; _Adh01'(lnt:-; de ('ette Section Frallc('-

U k l'a ine en particulier yi(>l111C s'in\037pirel' il notre Cercle, \303\240]10:-;

H\303\251unions priv\303\251es, il. nos s\303\251an('c:-; g0n\037rnles, des di1'C'ctiYcs qui doi-

vent renforcer notre action l'ollectivc et un grand pas sera fuit

vers le pur id\303\251al qnc nous nous proposons ici : sauyer tout nn

peuple qui Jneurt, qui ne YC1\303\234 pa\037 lllonrir, 1Ha\303\217s qui souffr'e, jus-

qn..? dans l'exil de Fl'nnce 011 il ne faut pas qu'il llwure, ponr no-

tre rcnorn cheyaleresque, pour notre honneur.

Que ces v\305\223ux, qne ces appcl\037 soient entf'ndus, e'est aussi notrC\"

int\303\251r\303\252t..D\303\251sint\303\251ress\303\251s nous le sonl1ues it.'i dans la pIns forte eXI)rc\037-

sion du t\303\273illllC. Un senl d\303\251sir nous hante : f:1i1'8 notre d\037voir. 1\\Iai\037

nous n'avons pas le droit de faire fi de no.s destin\303\251p\037, des acquisi-)

\037)))
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tions morales et Bl\303\252me l11at\303\251rielles \303\253:enotre pays. Les ressources,

les richesses agl'ic-oles et nlini\303\250res de l'lTkraine, les sourees illconl-

p\037rables
de p\303\251trole qui jaillissent au picd du Caucase appellent

aussi notre attention 'et nous ne pouyons n\303\251gliger c1\037 pareils fac-

teurs de la vie \303\251conomique. Les attcndre de.\037 usurpateurs \037 quelles

11\303\251gociations nous en assureraient la bonne loi, la franeh\037se, la,

loyaut\303\251 , Les trait\303\251s sont devenus entre leurs 111ains des t)\037'c:h\303\251S

] ncendiaires.

Non, une seule issue se pr\303\251sente pour sortir du drame tragiqu0,

qui dure et se prolonge (:cpuis plus de 10 ans ; cette issue fatd.1e,

\037'est-\303\240-dire qui doit se produire fatal\037lnent, nous
!'appellel' )ns,

si vous le von lez, ave 1\\[ Choulguine : la fin du Cauchelllar rous'c.

Mais avec le \302\253COlnit\303\251 Comll1\303\251lnoratif Sirnon Petlura \302\273et ta

\302\253Commission sp\303\251ciale \302\273plac\303\251es sous la PrCsidence de \037.J. Proko-

povitch, avec 1\\1. ChOUlllitzky qui pr\303\251side \303\240\302\253l'Union des Associa-

tions des Enligr\303\251s Ukrainiens en France \302\273; avec le Prince (T enn

de Tokary Tokarzc,vski !{araszcwikz (:on t l
'\303\251nergie rac\303\251e a sft

grouper notre Section et la coordonner ; avec les n1\303\217llier\037 d'Uln'ai-

niens r\303\251fugi\303\251s cn Fran\037e (:al1s nos mines, dan\037 nos industries olt

ils puisent dans un labeur opini\303\242tre leur r\303\251sistance non lnoins te-

nace ; avec ces nobles fenln1es ukrainiennes dont la gr\303\242C'e In\303\251lanco-

lique appOI te ehez nous les reflets d'un soleil brillant sous la

neige, l'h\303\251ro\303\257sJ1lC <,t la bcaut\037. du rnartyrp, nous rep.: en\303\271rons, pour

lnieux arriver \303\240nos fins, les \302\253Docurnents sur les pogrOllls en

Ukraine \302\273savanunent publi,::s (2) au nlon1ent du proc\303\250s de 1927

et remontant \303\2401917, ces autres livres ent.l e nlille : \302\253L'Ukl'fl illC,

la Russie et lcs Puissances de l'Entente \302\273(Berne 191B), \302\253Le\037

Probl\303\250nles de l'Ukraine \302\273(Paris 1919), notre bl:oehurc \037.;ur \037inJ\\)Jl

Petlura par le Prrinee Jean de Tokary (1927) et, en r(\037n1ontant

aux \302\253Docun1(\037nts historiques sur l'Ukraine et ses relatif 'll.\037 .l';ee

la Pologne, la I\037ussie et la Su\303\250de \302\273,le savant ouvrage du Cornt\"

l\\f. Tyszkiewicz, il \302\253L'Ukraine et l'es Ukrainiens \302\273de P. Btch-

nitzky, nous revielH:rons finalen1ent \303\240la campagne si C.oUl'P\"g(!u.\037e

et si efficace de 1\\1. Fran\303\247ois Coty dont l'\305\223uvlre r\303\251cente et rH\037lsi:-;-

trale \302\253Contre le Communisme \302\273sonne, a-t-on dit fort .Jud\037e!I\037l1-

sement : le ralliclnent des honn\303\252tes gens.

Enfin nous lirons \303\271an.;;; ce livre sensationncl qtti va para\303\256tre (\\t

dont nous parloll\037 plus loin : \302\253Un bagne en Hussie rouge\302\273 par

Raymond Dugnct, pr\303\251fa\303\251\303\251par Jules Claine, Ancien Consul G\303\251-

n\303\251ral de Franee dans l'Erupirc russe, tou,.; deux 1Ielubres Titu-

laires de notre COluit\303\251 et \303\271ecette Section.)

Toute cette bibliographie docu111cntairc doit servir \303\271eha:j\303\274 ('11

effet et d'alinlent constant \303\240nos \303\251tudes, \303\240nos travaux qui )n(\037j)a-

reront les s\303\251ances nlensuelles ou In\303\252lne bi-Iuensuelles de la SeL tiCll

l?rance-Ukraine (\037ur convocations) sans n\303\251gliger
- pour tt IlL:\037nx

combattre - toute la fausse litt\303\251rature a\303\271verse et, \303\271ece\037 h'e\037:u:!:e\037,

(le leurs conlHlelltaires, Ge ces l'ceherehes, HOUS forgerons non \037\\.\037n-

l(;ment un bouclier solide, nlais pour l'ajoute,l' au Trident de

J'Ukraine : une \303\251p\303\251eilmnboyante, trelllp\303\251e ju.\037que dan\037 le feu du

\037iel ravi par Prol11!\303\251lth\303\251e encha\303\256n\303\251 aux Hanes du Caueasc et qu'il
faut d\303\251livrer.)

P. .\\.-B.)

(1) Librairie \303\271uTrident.)

La) F\303\252te) Nationale)

Chaque nati\037n
\303\240sa f\303\252te nationale, une date de son histoire fix\303\251e

da11s la nl\303\251nloire C:Ch g\303\251n\303\251rations ou choisie par un 1'<!ginlC pour

symboliser son caract\303\250re.

Les nations favoris\303\251es par le sort auxquelles le pas.s\303\251 a laiss\303\251

un h\303\251ritage C:e stabilit\303\251 peuvent \303\252tre plus libres dans le choix des

jours et des f\303\252tes \303\24002,l\303\251brer, tandis que les nations dont les lutte.\037

opini\303\242tr es pour le bonheur et la libert2 composent toute l'is-

ioire ont des dates pr\303\251\037ises qu'elles cOIl1m\303\251morent toujours.

Dans le souvenir des populations opprim\303\251es chez lesquelles

l'ennemi s'efforce d'\303\251touffer tous les sentinlent\037 patriotiques, de se-

nLer la discorde, de d\303\251sunir les '1 \303\251gions, les classes, les partis et.

les groupements, cc ne sont pas tant les jours de victoire ou les
(\037ates de triomphe qui sont f\303\252t-\303\251s,que les nlOlllents qui sYlnbolisent

le nlieux l'Union Nationale, l'Union Saer\303\251c de tous les \303\251l\303\251ments

de la. Nation.

Lorsque le 22 janvier 1918, sous la Initra.ille rnsse, lc gouverne...

Inent Ukll ainien et le parlement proc1anl\303\250rent \303\240I\\:iev l'inc1J\303\251.pen-

dance de l'Ukraine, \303\251tat d\303\251finitiven1eilt d\303\251tach\303\251de la I\037ussie, l'im-

portance de cet flcte ne fut point conlprise, lU appr\303\251ci\303\251e \303\240sa

\\'aleur.

L'Europe enti\303\250re d0shabitu\303\251e de voir dans les populations de la

\302\253Ru..ssie Ivl\303\251ridionale \302\273ou c:e la \302\253Petite Hussie \302\273- comme le3

nH1n\037els officiels a.ppelaient l'Ukraine - une Nation, ne cOlllprit

}Jas de quelles profondeurs de l'\303\242nle Uk'l ainienne jaillissait le d\303\251sir

de la libert\303\251. Se laissant rcnseigner par les ennelnis de la N abon

l\037kraillienllc elle lui refusait \"l'attention qur, jugeant d'apr\303\250s les

\302\253Gazette:-; \302\273rn\303\251nloires et ouvrage.\" hi\037torique\037 du X,Tlr et X\\Trrr

si\303\250des, d'apr\303\250s les eOl respondances di plonultiques, on 1 ui nc\037ordait

dans le pa\037s\303\251. Le lnouvenlent s\303\251parati\037tc de l'Ukraine, le scnti-

ment. national de la population, la conscience de son existenc\037

diff\303\251rente de celle de la Russie, \303\251taient consid\303\251r\303\251s conlnle artificiels

ct passagers. Ceux-l\303\240 lu\303\252nlc qui ne cachaient pas leur sYInpathle

pour les Ukrainiens, les autre\037 qui avaient un int\303\251r\303\252tinun\303\251diat

dans le \303\271\303\251tachen1ent de l'Ukraine, de l'imnIel1se Enlpire russe, ne

trayaient pas \303\240la profondeur du patriotisnlC des Ukrainiens et

eroyaient tous leur spparatisnle facilement \302\253\303\251touffable \302\273.

Entour\303\251e d'indiff\303\251rents et d'ennen\303\234s, ('onsid\037r\303\251e par les uns avec

une curiosit\303\251 \303\251go\303\257steet ind\303\251eise, pftl' les \037iutres COlnrne un terrain

d'exp\303\251rience, sc d\303\251battnnt \303\271ans les diffieult\303\251\037 illilrieul'cs c.r\303\251\303\252c\037

p\037tl' la trahison plus ou Iuoin...; ou\\'ertp, l'Ukraine se d\303\251cida \303\240annon-

cer au l\\\302\243onde son apparition sur la s(.\303\250ne politique de l'Europe.

Et la date o\303\271cettel:\303\251\037,isioll fut prise restera pour toujours la

date la plus m\303\251lnorable.

L'aete de eette d\303\251cision e:-;t deV01l11 l' aete le pl us in1portfll1t dans

l'histoirc eontcrnpol aine de ln Nation. Pour l'id\303\251al proclanl
l
5, en

ce jour des milliers de vies furent apport\303\251es en offrande. Des

f]ots de sang coul\303\250rent pour prouver quel profond id\303\251al fut dou\303\253

sur l'holizon national \303\240ee 22 janvier Ycr\037 lequel tCIH:ellt tous les

Ukrainiens lu\303\252lne si leurs ,\"oics sont parfois \303\271ivergentes.

La majorit\303\251 du parlernent r\303\251yolutiol1naire \303\251tait alors sodali.stc,

le gouvernement pr\303\251sid\303\251pal' rlolubovitdl se composait aussi de

socialistes .l\303\251volutionnaires et de d\303\251IHoerat.es soeiaux. Pendant tou-

te l'ann\303\251e 1917 on ne i\303\256tque d\303\251dmner sur l'Unit\303\251 du front. r\303\252vo-)))
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1utionna.ire et sur la n\303\251cessit\303\251 d'\303\251viter la rupture avec les partis

t50cialistes russes avec lesquels beaucoup d'Ukrainiens s'imaginaient.
avoir des int\303\251ar\303\252tscommuns.

Dans l'atnlosph\303\250re qui r\303\251gnait alors \303\240Kiev, assi\303\251g\303\251epar l'Ar-

m\303\251e rouge de ,\037rouravieff et Ge Huzarski, sous l'\305\223il indiff\303\251rent de

J'Europe, on s'attendait plut\303\264t \303\240un rapprochement avec les gou-

vernants bolchevistes de J\\1oscou car, pour les iIlternationaliste\037

(lui gouvernaient l'Ukraine, l'ind\303\251pendance pouvait \303\252tre plus dan-

gereuse que la pernlanence de la r\303\251volution. N\303\251an1noin.s ce n'\303\251tait

qu'apparent et le d\303\251menti jet\303\251 pa1' la r\303\251alit6 au\037 th\303\251ories socialis-

t\037 n'a nulle part apparu aussi elairement, aussi vivement, qu'en

Ukraine et en G\303\251orgie. Les exp\303\251riences socialistes et les essais \303\271e

l\303\251gislation inspir\303\251s par E.:a.rl 1\\Iarx abouti.l ent \303\240une r\303\251act.ion sin-

c\303\250re dans les sentiments des populations ukrainiennes et caucasien-

nes, ou bien \303\240une d\303\251faite compl\303\250te Ges exp\303\251rimentateurs.

Des gouvernements ,,,ocialistes, des parlements avec une forte

partie de \037ocialistes militants que .les vagues houleuses de la r\303\251vo-

lution avaient imprudemmel!t port\303\251s au pouvoir, ont d\303\273s'incli-

ner devant les exigenees de la vie normale et devant les sentiments

latents, parfois m\303\252me inQonscients dans les c\305\223urs de leurs natio-

naux.)

L'inoubliable date du 22 janvier 1918 sera donc pour toujours

grav\303\251e profond\303\251nlent dans l'\303\242n1e de tous les UIa..ainiens. Ils n'ou-

blieront janu\303\234s le 1110ment triOlnphal o\303\271le pr\303\251sident du parlement

socialiste bolcbevisant, d\303\273t proclarner sa Patl ie : R\303\251pllblique

Ukrainienne ind\303\251pendante et libre pour toujours.

C'\303\251tait la renaissance de la Nation proclmll\303\251e
devant le 1\\ionde

entier, c'\303\251tait l'effort de longues ann\303\251es et finalmnent la derni01e

anl1J\303\251,e r\303\251volutionna\303\216tI'e couronn\303\251e. On entendait les cha\303\256nes et les

fers. de l'oppression \303\251trang\303\250re tomber avec fracas et on s'\303\251criait :

\302\253Enfin ! \302\273

La proclamation de l'ind\303\251rJelldance fut le double triolnphe du

11ationalisn1e ukrainien sur la Hussic et sur tous les internationalis-

tes ukrainicns, sur tous eeux chez lcsqucls le joug avait pli\303\251 les

\303\251chines et qui \303\240force de se voir refuser le nom d'Ukrainiens cher-

(jhaient dan.s les th\303\251ories \302\253nivclat.rices \302\273une consolation \303\240leu'I\037

peInes.

A partir de ce jour l'hostilit\303\251 contre FUkrailie grandit encore.

L'Europe consid\303\251ra cet acte eonune une auda.ce r\303\251pr\303\251hensible

et nl\303\252mc ceux de nos amis SUII' lesquels nous comptions le plus,

ceux vers lesquels nos regards se tournaient avec \303\274onfiance et dont

un repr\303\251sentant qui a gag11lC\037 toutes nos sympathies \303\251tait parn1\303\217

nous - trouv\303\250rcnt l'acte du gouvernClllent et de la Racla irr\303\251fl\303\251chi.

IvIais la N ntion cnti\303\250re unanilnclllen t sc !l
\303\251p\303\251tait

: \302\253Enfin ! \302\273

A partir de ce jour COlnlllell\037a la vraie reconstruction de l'Etat

Ukrainien et ce(\037i nlalgl'\303\251 lcs ehangenlents de r\303\251g\303\234ne, n1algr\303\251 la.

guerre avec la R.ussie qui \303\251clata de nouveau dans l'hiver 1918,

Inalgr\303\251 les pertes terribles et des revers constants.

La H.ussic ayant jetG toutes ses forecs eut l\303\250dessus dans cette

1 uttc in\303\251g'alc. L'Ukraine fut reconquise et transfonn\303\251c en sat.l a!)]e

Juosrovitc sons le nonl de l\\\303\251publique Sovi\303\251tique.

\037\302\243aisest-ce que ce fut l'oubli du 22 janvier ? N 011 !

Cette date m\303\251nl0rable et ch\303\250re, ne peut \303\252tre oubli\303\251e !

Connue les jeunes h\303\251ros de I{routy, conlme tous eeux qui tom-

b\303\250rent au chan1}) d'honncur pendant les ann\303\251es 1919-1920, les troi\037

ecnts victimes C:e Bazar en 1921, des lnilliers d'insUl'g\303\251s jusqu'\303\240)

\037t)

nos jours et enfin le gr\303\240.na et inoubliable Simon PETLURA, mou-

rurent
po\037n\037

l'id\303\251al proclaJ111\303\251 le 22 janvier 1918.

La t\303\251nacit.\303\251dans les opinions, la constance dans le patriotisme,
la fid\303\251lit\303\251au sennent, pouss\037ient tous les braves \303\240se rassembler

autour du \303\253:\305\222apeau d'or et d'azur et cet \303\251tendard de la Nation

ne pouva.it :flotte\037
au-dessus de leurs t\303\252tes, sur les ehamps de gloire

et les sentiers de l'exil et du martyre, qll'apl'\303\250s le 22 janvier 1918.

En exil il sert de point de mire, tous les yeux y voient briller,

en lettres de flamme, c\037tte date qui malgr\303\251 le\037 Tcvers et malgr\303\251

les souffrances ne cesse de symboliser l'union et la fOlce natio-

nales.

Officiellement, par d\303\251cret du 19 janvier 1919, sur la proposition
du profe,\037scur Ohijenko, alors 1\\\302\243inistl e de l'Instrurtion Publique,

le gouvenlen1ent de la R\303\251publique Ukrainienne d\303\251dara le 22 jan-

vier F\303\252te N a,tionale. Ainsi toutes les aspirations de la Nation fu-

J'ent immortalis\303\251es, car \303\240cette date se rattache aussi le souvcnir

de la r\303\251union en un seul Etat de toutes les terrcs ukrainiennes mo-

mentan\303\251ment suspendue.

Rien ne. peut plus arracher le souvenlll' de l'ind\303\251pendance de la

m\303\251moire des Ukrainiens ni \303\251touffer (:an5 leurs c\305\223urs la conscience

nationale ; les Russes n'ont qu'\303\240 en prendre leur parti.

Partout o\303\271les Ulm ainiens ont la possibilit\303\251 de f\303\252ter ouvertement

leur f\303\252te, ils \037e rassemblent et se consolent des souffrances de

l'exil par leurs souvenirs et par les esp\303\251rances qui deviennent de

plus en plus une certitude......... Et l\303\240-bas en Ukraine, sous le knout

bolcheviste, on f\303\252te de m\303\252me cette date, n1ais on ln f\303\252te dans les

profondeurs des c\305\223Uls, en caehette, en enviant 111\303\252me aux exilf\303\251s

de pouvoir la f\303\252ter .ouvertement.

1\\{ais chaque fois, vers le 22 janvier c'est conlnle un lointain

eoup \303\253:etonnerre, qui fait fr\303\251mir le:5 oppresseurs et qui se r\303\251p\303\251tant

chaque ann\303\251e sonne leur glas...)

JEAN DE TOKARY TOKARZEWSKI K\037RASZEWICZ.)

No\303\253l) Ukraine)
en)

Nous recevons ces lignes d'U\037ra\303\231ve.
Elles sont \303\251ctites pa.,. 'Une

fenl,me qui a \303\251norrn\303\251m,ent souffert, C01nme pabr.iote 'llkl'ainien'ne et

qui est en m.\303\252m,e tmnps fra,n\303\247aise de c\305\223u.r. Elle parle de sO'lt,venirs

anciens 1nais on. entend dans ses paroles des acecuis nou..vea'llx....)

Plus d'un No\303\253l a pass\303\251 sur cette terrc de Sflllg et de lnnnes

sans que ses habitants puissent -levenir aux aneiennes coutumes et

c\303\251l\303\251brer e.es f\303\252tes si solennelles d'u})r\303\250s les usages de leurs anc\303\252-

tres.

Les anciennes traditions auxquelles les opprcs\037curs
ont d!\303\251claJ:\303\251

la plus acharn\303\251e des gucrres t01nbent en <.\037\303\251su\303\251tucle,les anciens ri-

tes ne sont plus obsorv\303\251s faute d'\303\251l\303\251luellts incli\037pensables et pour-

tant si sinlple, pour leur e.\303\251l\303\251bration.

La \302\253guerre contre Dieu \302\273DIcn\303\251e pnr les bolchc\\\"iks au nOl11 dn

communisrne victorieux allait de pair avec la guerre contre toutes

les anciennes coutulnes nationales, nlen\303\251e au nonl de l\\{oscou la

haineuse.

1\\fais lc souvenir des telnps plus t.I f111quilles,
des quatre ai1n\303\251cs

d'inclJ\303\251,pcndance (1917-1921) o\303\271toutes lcs anciennes traditions na-)

\)
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tionales revivaient, r\303\251apparaissaient et se d\303\251veloppaient, n'est pas

encore oubli\303\251.

Au contraire, pieusement conserv\303\251 il sert \303\240alimenter. les conver-

sations pendant lesquelles les voix se ba.issent, les yeux brillent, le:-;

c\305\223urs battent plus fort et les poings se serrent In:na\303\247ants... On

1 .

vou\037rait secouer les cha\303\256nes unpos\303\251es par l'\303\251tranger...
.
'Et on se rappelle comnlent on se pr\303\251parait. jadis pour la. soir\303\251e

du vingt-quatre d\303\251cenlbre, pour la vigile de No\303\253l qui avait donn\303\251

aux po\303\250tes et aux ChanSOlll1ie,IS des th\303\252lnes in\303\251puisables.

On se rappelle l'aspect du village couvert connne les chanlps

(lui l'entourent d'un .\303\251.pais et duveteux linc.eul de neige argent\303\251e

(fui brillait de la richesse d'innombrables dianlants sous les rayons
du beau et clair soleil <':'Ukraille. Les neiges sont toujours les nl\303\252-

nIes, les champs n'ont pas ehal1g\303\251, le soleil m\303\252lne c.onserve le feu de

ses rayons, mais la vie est devenue diff\303\251rente et lcs regards conunc

(;teints ne voient plus de ln nl\303\252me fa\037oll l\037\037 beaut\303\251s du paysage

hivernal. Les funl\303\251es des batailles et des incendies ont peut-\303\252trc

laiss\303\251 dans l'air une brun1e g'ris\303\242tre \037 Peut-\303\252tre la terre est-elle

trop imbib\303\251e de sang , Pcut-\303\252tre les arb:es, qui eouverts de gi-
\\TeS et de neiges selnblaient \303\252tre une C:\303\251C.OIation de th\303\251\303\242treont-ils

disparu ,....

Qui sait , l'lais la tristesse des habitants garde un caraet\303\250rc

tragique COlllme si leut s yeux avaient clich\303\251 trop d'horreurs pour

pouvoir sourire encore... Ce qui soutient pourtant encore leurs

esp\303\251rances, ce qui lenr sert d'embl\303\252me, c'est le caracwre inchangea-

hIe de leur pays, de cet entourag.e, de eette sc\303\250ne sur laquelle se

d\303\251roulent les trag\303\251dies de la vie ukrainienne.

Et dans le souvenir ils puisent leurs forces pour la lutte et la
vie actuelle et leurs espoirs pour l'avenir.

Ils se rappellent comlncllt la veille de No\303\253l, on se rassemblait \303\240

une tuble commune couverte C:'abord de foin odorant qu'on l'ecou-

\\:rait en.suite d'une nappe bien blanche sYlnbole de cette 0I\303\252che <1e

Bethl\303\251em et de ces langes de l'Enfal1t-J Csus d'o\303\271 il y a deux n1\303\217lle

ans jaillit la v\303\251rit\303\251sur le Monde en d\303\251tresse. Sur cette table ainsi

garnie O!l posait un long pain blanc tress\303\251 (=omme les cheveux

d'une jeune fille blonde en souvenir des pains que Notre-Seigneur
. distribuait aux pauvres et avec lesquels il symbolisa son ensei-

gnement au c\303\251nac.1c c:e J urusalcnl. Tout autour se rassenlblait toute

la famille et l'on servait le repas dont les moindl'(\037.s d\303\251tails \303\251taient

l'\303\251gl\303\251spar les traditions ancestrales. Quoique s\303\251v\303\250rement lnaig.l e

il durait fort longten1p\037. Pour comm\303\251morer les douze ap\303\264tres et

1(.)s douze nlois de l'ann\303\251e, il y avait toujours douze plats. On de-

yait absolunlent go\303\273ter deux \037oupes, \037ont l'une \303\251tait sucr\303\251e et

l'autre faite d'un bouillon de poisson. On ne i:.evait pas oublier le\037

}Jetits p\303\242t\303\251sde poisson, de choux h\303\242ch\303\251set de riz fnits d'une IJ\303\242te

l\303\251g\303\250re'COl1illle la plulne ou bien des sortes de petits pains d'une

farine toute blanche avec un peu d'oignon ou du frolnage. Venait

ensuite, l'un
apr\303\250.s l'autre, les })lats de poisson, panni lesquels de

tout l\303\251gers s'alternaient avec. de plus consistants, assaisonn\303\251s de

sauces va,ri\303\251es velout\303\251es, blanche, noire, piquante, sucr\303\251e, au miel,

aux diff\303\251rentes plantes odorantes qui 'eussent fait frissonner de
convoitise les narines de Brillat-Savarin. Pour finir des entrenl\303\252ts

parmi lesquels la t.raditionnelle \302\253coutia \302\273,sorte de gruau de

grains de \302\243rOl1lent \303\251uit nu 11liel, avec du pav\303\264t broy\303\251, des noix et

des fruits eonfits, et la non 1110ins essentielle compote de poires et

(:e pruneaux iJnmanquablC1nent servie \303\240la fin.

Ce repas s'achevait alors en toute h\303\242te, car on devait se d\303\251p\303\252\303\251h\037r

pour aller \303\240l'appel de la doche \303\240la !\\1esse de \0371inuit o\303\271le CU,] \303\251

souvent un vieillard v'P:n\303\251rable \303\240longue barhe blanche attendait

le rassemblerncnt \303\271eses paroissiens qu'ib connaissait tous depui:-;
trois g\303\251n\303\251rations.

On voyait de lOllg'ues file.s de gCl1:-5 se dirig'\037r par C:cs sentiers)

tl ae\303\251\037dans la neige, souvent haute de plus d'un nl\303\250tre, \\\"ers l'Egli-

se o\303\271tout le village se rassemblait. Les chants avajent quelque

dlOse de plus solennel que d'habitude, 1'6glise parfois bien petite

et bien pauvre semblait plu.;;; grande et plus belle avec cette 1l1aSSe

de fid\303\250les tenant chacun une branche verte ou un bouquet de

brindilles Ge sapin i'\303\251unis enscnlble avec la traditionnelle hougie

des rites orientaux.

Apr\303\250s la messe ce n'\303\251tait pas encore fini. On sc dispel sait en
nllant de maison \303\240maison, en ehal1tallt des chants. de Nom, ces

chants si caract\303\251ristiques si beaux en Ukraine qui font l'admiration

de tous ceux qui les connaissent.' Les enfants avaient leurs chan-

sons sp\303\251ciale.3, les chants des gar\303\247ons \303\251taient diff\303\251l\"ents de ceux des

jcunes filles. A leurs groupes enjou\303\251s se m\303\252laient parfois les

a\303\256l1J5s et ces ch\305\223urs inl11.rovis\303\251s faisaient le tour des eabanc.'3 et

allaient au ch\303\242teau (:u seigneur de la conti-\303\251e.

Le th\303\250lne habituel \303\251tait la Nativit\303\251 et les souhaits. Ce\037 chants

appel\303\251s \302\253koladky \302\273avaient un caract\303\250re religieux et on y voit

toujours appara\303\256tre l'Enfant-J.\303\251sus, la Sainte-Vierge, Saint-Joseph

(t Saint-Nicolas, les rois !iages et les pasteurs accourus pou,r ren-

dre hommage au Nouveau-N\303\251 de Bethl\303\251mn.

L'Etoile qui avait guid\303\251 vers Bethl\303\251enl ces premiei's croyants,
\303\251tait symbolis\303\251e par une \303\251toile en papier dOl,\303\251 que portait toujours

TI 11 gall \303\247on devant les chanteurs da\037ls
leur tourn\303\251c.

Toutes ces tra.ditions et habitudes se conservaient unifol'ln\303\251lnent

et tout aussi pieusenlent sous l'humble chaunle du paysan, quo

dans les farnilles seigneuriales. Aux yeux 6es choristes \303\251n1erveill\303\252s

arriv\303\251s au ch\303\242teau, se pr\303\251sentait la n1\303\252nle table eouverte de foin

!-:Ous la nappe, les nl\303\252rnes gerhes de seigle pos\303\251es debout d\037ns

les qllat: e angles de la salle \303\240nlanger avec une tr\303\250s petite diff\303\251-

rence de richesse ou de luxe. Le traditionnel Arbre de No\303\253l, sou-

\\ ent un sapin de six \303\240sept In\303\250tl'cs de hauteur arrivait jusqu'au

plafond 2'un salon ou d'une :salle de gar<.1es o\303\271on l'installait au

lnilieu de la. pi\303\250ce, couvert d'ornelnents de toute sorte et de cClltai-
nes de bougies alhun6es, qui faisaient la joie des petits et des

grands. Que de lalnpions, que de dorure, c.onlbien de fils argent\303\251s,

quels hlillal1ts re'flets de cette neige artificielle, que de jouets

diffi6.rents su.spendus \303\240l'arbre on d\303\251p.os\303\251stout au tour et, au-des-

sus de tout ceci, au SOlnmet de l'arbre, toujours l'\303\251toile sYlnholique.

A la table des catholiques on Hvait l'habitude de partager le

pain azyrne au COlllin'c-nCClnent du repa:-; en se pl'\303\251s.cntant Ull\303\234uelle-

Jnent des souhaits.

Une atznosph\303\250rc de syulpathie et dc rapprochement patriarcal

planait partout. On oubliait lcs querelle\037,:; et les G\303\251boires quotidiens

<Jans l'accornplissement de tous ces rites anciens qui, T\303\251p\303\251t\303\251s\303\240la

fin de chaque ann\303\251e, scrvaient de (.ha\303\256nons cntre les ann\303\251es l'\303\251vo-

lues, le Pl'\303\251scnt et l'avenir qu'on esp\303\251rait lueilleur.

COlnnle les ,\303\251glises catholiques \303\251taient assez rares et les pal'oissps

parfois tr\303\250s \303\251tendues, on aUelait de:-; tn1\303\216neaux et on sc rendait iL

] a \037.fesse \303\271elVIill uit \303\240dix ou d{)nz(\037 kilOln\303\250tres parfois.

A la ln\303\252me oecasion des \302\253l'pvpillol1s \302\273plus nOluhreux se for-

maient, apr\303\250s la J\\Ies.;,;e on orgHni\037nit des soi'l \303\251esdansantes l'\303\251p\303\251t\303\251es

pendant No\303\253l, l'un apr\303\250s l'autre (:ans chaque \303\251h\303\242teallde la contr\303\251e

et on voyait se suivre sur la grande route- des attelages fringants,

traineaux orn\303\251s, des ehcvaux fougueux aux harnais \303\251tincelants cou-

verts de filets multicololes pr{.serval1t les voyageurs des pt\303\231lupts

(\037c neige lanc\303\251s par lcs cheyaux, \303\271eslivr\303\251es Y.ark\037es, des fOUITUil e\037.

Le tout apparaissait aux yeux des villageois comIne un r\303\252ve et dis-

paraissait dall.\037 le claquclnent des fouets et le tintamare des gre-

lots pour ne revenir que C:ns un au. Dans les traillcaux on voyait.

110ll seUlenleI\303\234 une bande joyeuse parfois costuln\303\251c, mais souvent

aussi des orchestres entiers allant de eh\303\242teau en dI\303\242teau.

Il y avait aussi lc traditionnel th\303\251\303\242trede nlariollnettcs, (lue les)))
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I;lutorit\303\251s russes avaient interdits' comme sacril\303\250ges. C'\303\251taient de

vraies mro.'ionnettes de bois na\303\257vement peintes ou habill\303\251es qui re-

pr\303\251sentaient la Nativit\303\251 avec les personnages habituels. auxquel\037

on ajoutait le roi H\303\251rode, terrible dans sn noirceeur qui cievait

symboliser la noirceur de son \303\242me, Ponce-Pilate repr\303\251sentant de

raut\303\233lrit\303\251 ,\303\251:trang\303\250re et ennemie, et a.USSI un juif habill\303\251 \037ans sa

l\303\251vite moderne.

Chaque changen1ent de tableau \303\251tait accompagn\303\251 de chants

appropri\303\251s px\303\251cut\303\251s par le ch\305\223ur.

Pour le jour de l'an et pour l'Epiphanie, il y avait des chants

sp\303\251ciaux. Ils exprimaient les v\305\223ux et souhait\037 pour l'ann\303\251e qui

oolnnlen\303\247ait et qu'on chaptait en jetant sur la personne du \037In\303\256tre

de nUlison des gl ains de bl\303\251, les autres rappelant le bapt\303\252rne du

Seigncur et l'npparition du Saint-Esprit.
Le \302\253Chtchedryk \302\273cette joyeuse chanson de Nouvel An faisait

ton jours la joie de,s au\303\250.itcurs. .

Le jour des rois avait aussi son rite conserv\303\251 depuis les tenlps

les plus aneiens. Apr\303\250\037 une l\\icssc CJ::J\303\251br\303\251eavant l'aube on sc ren-

dait en p:oce..;sion au bord de .ln plus proche riv,i\303\250re et apr\303\250s

nvoir b\303\251ni l'eau, le cur\303\251 l\303\242\303\247hait
trois pigeons et on les 1'egardait

s'envoler. Chaque ehose ayait sa signification, chaque acte \303\251tait un

symbole et devait
exeI'ce\037\037

une influence magique sur telle ou autre
chose. Ainsi lcs }1igeons de l'Epiphanie s'ils se levaicnt et tonr-
11aient au-des.sus du village c'\303\251tait bon signe, si au contrai.! e ils
allaient se cflchcr quelqne part sous un toit, c'\303\251tait un nlauvais

pr\303\251sage.

Certaines pri\303\250res, certaine\037 offrandes devaient assurer la bonne

l'\303\251colte, d'aut.: es pr\303\251server (\037es \303\251pidrnlies du b\303\251tail, les troi.si\303\250lnes

enfin C0l1SC1Ter la. sant\303\251 des l\\'la\303\216tres.

Et lcs f\303\252tes duraicnt deux senlaines du 24 d\303\251ccnlbrc au 6 jan-

vier d'uue fa\303\247:on presque ininterrolll pue ; on se rassenlbla\037t, on

dan.sait, on (-hantait presqne tous les JOUIl s.

Les russes dans leur oppression syst\303\251matique interdirent d'abor\303\231

les th\303\251\303\242tres des nlarionnettrs et le Saint-Synode de P\303\251tersbourg,

trouva. ces Inanifestations t.IOp occidentales par con\0375\303\251quent h\303\251r\303\250-

tiques. Vint cnsuite la tourmente de la grande guerre o\303\271l\037s villa-

ges se
cl\303\251prnpl\303\250rent. Enfin l'ann\303\251p 1017 avec l'espoir de l'et,: onver

]a libert\303\251 (1t de sc d\303\251hnrrHsser ponr toujours du joug russe, o\303\271

l'on cherchn \303\240faire revivre dans tous les domaines les ancien\037

l,JSages
nationaux et lcs coutunlCS (:es anc\303\252tres. l\\Iais la guerre ne

cessa pas, au
c.ontraire, des confins elle fut transport\303\251e C:ans le

e\305\223ul' du pays. Chaque vinage, chaque bourgade devenait presque
1'11 cmnp fortif16, s'rnfonrait de traneh\303\251es, de fil de fer barbel\303\264

tt devait soutenir des si\303\250ges en r\303\250gle de diff\303\251rent'es bandes ai-nl\303\251es.

Le pa\037's \303\251tait d\303\251vast\303\251,appnuvri, r\303\251(:uit \303\240l\303\251!,fanl!ne.

A pl'\037\037 1921 qnoique n'osant trop s'opposcr aux eoutume.s loeales,

Ip.\037 bolc\037hcviks mpn\303\250rent une- 1 uttc inintcrr01npue COlI ke la richesse
naturelle du })ays en extorquant tout, en pillant les habitants,
eSp'Srant r\303\251duire ainsi les insurg\303\251s Ukrainien:s \303\240l'ob\303\251issance par la

\303\216anl\303\216ne.La lutte \303\240la religion quoiquc berrucoup 1110ins ouve1 te

qu'en Hussie, car 1(':-\\ Ukraini(,ll\037 sont trop attachrs \303\240,leurs cro:yan-

ces, su\303\216\\Tait l'a ppauvrissernent des Inasscs populaires.
Ceci fut la raison pour laquelle, priv\303\251s des objets et aecesson'\037

indispensablcs pour la. c\303\251l\303\251bration solennelle de N Ot\037l les Ukrai-

niens dUl'ellt r0dnil'c au luininHtnl leur apparat.

Les 'exilrs ukrainiens, l'\303\251fugi\303\251s hors de l'atteinte de la barbarie
(lans leur mnaur de tout ee qni est. National n'ont plus qu'\303\240 c\303\251-

16brc.r ces f\303\252tes avec toutes les c\303\251r\303\251u10nies rituelles en s'eiIol'\303\247ant

d'oublier les souf\302\243rances dc l'exil en se rappelant la Patrie qUI

subit un joug si terrible. Qu'ils puisent dans la soun'c intarissable

de la po\303\251sie populaire, clans nos chants sublill1cS les st\303\2171nulants et

les forces pour supporter les })l'iyations en forgeant leur \303\251nergie

110ur les luttes futures et bien proehes peut-\303\252t.re... :N.N.)

EN) EXIL)

Le journal .1omain l' \302\253lmpe'ro \302\273,du 7 janvier 1928, publie
un intervie\\v que M. Liwitzky, Pl'1\303\251sident de la. R\303\251publique lTJ\037rai-

l1ienne, a bien voulu accorder au r\303\251dacteur de ce journal. Apr\303\250s

avoir mis en relief les faits marquants de la. situation en Ukraine

1\\1. Liwitzky expose ses id\303\251es sur la politique \303\251trang\303\250l'e et sur le5

1110yens d'obtenir unc paix (\037urable en Europe, question qui occupe

actuellenl\342\202\254llt l'opinion europ\303\251enne. :NI. Liwitzky trouve qu'il n'y
aura pas de paix en Europe tant que le p\303\251ril l'u\037c ne sera pa\037

conjur\303\251. L'empire 'l usse, tzal'iste ou bolch\303\251viste, ne l'enOnCel'a ja-

mais \303\240ses idfes de la conqu\303\252te des D\303\251tro\303\256tset des Balkans, cta qui

assurerait sa domination jusqu'\303\240 l'Oc\303\251an Atlantique, au nom de

l'int6r\037t nat.ional rns.se on an nom de l'Internationale comnlunistc.
Le d\303\251menlbrement de la Russie, la lib\303\251ration de l'Ukraine et de:s

Etats du
C3:ucase.,

c'est l'unique moyen de conjurer t.:e p\303\251ril, de

d\303\251truire un foyer de guerres et d'intrigues et de paeifier l'Europe.)

*
**)

\037r I\\..oehitz dont on sc l'appelle l'\303\251elatant ;:;l1<'c.;\303\250s en Europe et

surtout \303\240Paris, vient d'arriver \303\240Horne pour prendre un peu de

repos apr\303\250s un s\303\251jour de trois ans en AnH'l ique <.1u Nard et du

Sue: o\303\271le.,,:; inconlparables ch\305\223urs ukrainicns ont \303\251t\\:-,l'objet de la

l'lus vive adlniration. On dit que l\\r l(odritz pense venir passe\037

quelque tenlps \303\240Paris o\303\271il se sent attir\303\251 par les souvenirs de

Paccueil chaleul\037 eux que cette ville lui avait r\303\251serv\303\251en ] 919-1920.

Nous esp\303\251rons. que pendant son s\303\251jour en notrc (-:1pitale le grand

\037rtiste ukrainien voudra bien nous faire a(hnin\037r encore une fois

lc eh\305\223l1r ukrainicn d'autant plus qu'il lui sera facile d'en tI\303\251unir

les 61\303\251nH\037nts grftce \303\240ln. pr\303\251:;;el1ce
\303\240Paris du rh\305\223nr nkrainien des

fr\303\250res Tch:'khoysky scs disciples, qui en l'\0371hspn(-e du nla\303\216tre ont

2naintcnn en France l\037s tnH:itions du chant nkl'ninicll.)

***

Les offieicI!s de l'ann\303\251e ukrainienl;e qui se trouvent en France

depuis la retraite de 1920, ont organis\303\251 nne \302\253UIllon d\037s militaires

ukrainiens\302\273 qui puhlic une revue en lang'ue Vkl'niniel1nfl, l' \302\253..A.rt

1!Iilita.ire \302\273de\037till(.e, \303\240entretenir les tradition\037 de l'annrc parrlli ses

2nemb: es c1iss\303\251nlin\303\251s dans tous les pays \303\271e1 'mwien et du nouveau

J\\Ionde ninsi qu'\303\240 d\303\251velopper et Rppl'ofolH\037ir Ip.urs connaissances

en mati\303\250re militaire. La. revue est dirig\303\251e par If' g\303\251n\303\251ral{}Uc10Vlt-

chenko, nOIll bien connu \303\271ans l'histoire. (\037e la lutte de l'intl\303\251pcr..-

dance.)

EN) UKRAINE)

La Presse rounlainc et quelques journaux d'Aln\303\251rique ont Sl-

gll:1l\303\251 an mois de d\303\251cen1bre la recrudescence (:u 1110uvemcnt \303\234lsur-

rectionnel en Ukraine qui avait gagn\303\251 toute la r\303\251gion entre oae\037\037a

et. j\\fohile\\\037. Des cOlubats sanglants ont eu lieu \303\240Tiraspel, \303\240Ou-

ehitza, \303\240.I{ita\303\257gorod, \\T erbo\\\037etz, I\037alou('hc et }lol!ilev. ..A_pl \303\250sdeux:

jours de rombnts les in\037nrg\303\251s se \037ont elnpar\303\251\037 de I(anlcnetz cn Po-

dolie qui fut T\303\251occup\303\251 quelques jours apr\303\250s }>:11' les renforts (l(\037

l'arm\303\251e rouge. Il y eut jusqu'\303\240
5.000 yictilnes de part et d'autre.

Des \303\251lneutes ont Cll lieu \303\251galement dans la flotte (:0 la. Th:Ier Noire,

\303\240tel point inqui\303\251tantes que la l'\303\251union de la cOlnrnis.sion l'OlUnar'o-

sovi\303\251tiqu'Q fix\303\251e pour le d\303\251but de D\303\251celubre \303\240Odessa a \303\251t\303\251report\303\251e

\303\240une date ind\303\251tennin\303\251e.

Il serait tout \303\240fait el'l'ol1J5 d'attribuer ee nl0uvelnent \303\240l'artivit\303\251

de l'opposition \302\253trotzkiste \302\273.Le journal \302\253D ilo \302\273paraiss:l!lt
\303\240

L\303\251opol (N\302\260281) pr\303\251cise que le s0111\303\250venlent S'C:-3t produit par suite)

\)
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(le l'indignation profonde ressentie par la population fi pr\303\250s l'ac-

quittement de Sehwartzbar(\037.)

*
**)

Apr\303\250s la d\303\251cision au sein du parti conmluniste russe quelquc:,
Jnembres parmi les plus en vue de l'oppo.sition dont

-
le

fa.l\037leux

Rakovsky, tourn\303\250rent leurs yeux vers l'UkraiIre qui jouit en

U.R.S.S. de la r\303\251putation d'un pays toujours pr\303\252t \303\240se soulcver.

Ils esp\303\251raient pouvoir se servir de cet acte d'espl'it dans le pays

o\303\271l'opposition est un \303\251tat nonnal mai,; ils perdaient de vue que
e'est une opposition d'un tout autre genre .qui n'a rien de <:onunun

avec les C:isputc\037 au sujet ,de la puret-\303\251 de la doctrine conllnuniste

ou de la politique \303\251conon1\303\216que de Staline. Ainsi, les espoirs des

oppositionnaires nloscoYites ont \303\251t\303\251cruellCll1ent tromp\303\251s en Ukl'a\037-

):e. Le voyage de Rakov.sky, au lieu du triomphe esC'0111pt\303\251 tourna.

C!ll une lamentable C'orv\303\251e. Le pays est rest\303\251 sourd a.ux querelles

int\303\251rieures entre les oppresseurs conlme d'ailleuls il reste toujours
indiff\303\251rent \303\240tout ce qui se passe en Russie.

L'opposition latente en Ukraine a d'alltre.\037 chats \303\240fouetter. On

r::..'y rend parfaitenlent conlpte que tous les Trotzky, les Staline ete.,

lualgr\303\251 tOllS leurs dissentinlents, finissent toujours par se lnettre
l1'ac(\037nd d\303\250s qu'il s'agit (:'une nouveHe Inesure d'oppression en
Ukraine ou au Cal1C\303\251t--e qui n'aceeptent et n'accepteront jmnais la

domination ru\037se.)

*
**)

Le Comib\303\251 dp secours err\303\251 \303\240Berlin en 1901 par les juifs alle-
mands en vue dc \"cnir en aide aux juifs de l'Q,ricnt Ryait orgfl-

nis\303\251 derni\303\250rell1ent une C'onf\303\251rence sur la colonisation juive en

Ukraine. Le see1'6taire g\303\251n\303\251raldu Comit\303\251, lvL \"\\Vischnitzer, appol't:l

des pr\303\251cisions tr\303\250s int\037l'cssant-cs sur cette nouvelle entreprise des
Soviets. L'U.R.S.S. s'est propos\303\251' pour but de faire venir en
Ukraine 100.000 falnilles juives Gont 15.000 ont d\303\251j\303\240\303\251t\303\251install\303\251es.

Les conditions sont all\303\251chantes : lcs colons sont exenlpt\303\251s d'\303\234l1P\303\224ts

et du service n1\303\217litaire pendant trois ans. Le bois de construetioll
est founi par les Soviets qui le font venir du Nord. Il ne n1anque

(!ue des \303\251coles, des h\303\264pitaux etc., en quantit\303\251 suffisante te \303\240quoi

le Comit\303\251 de seeours de Berlin se propose (:e relnrdier dans le

}Jlus bref d\303\251lai.
(Ayillter).)

Les) Cosaques) libres)

N aus \303\250:evons signaler une tr\303\250s illtJ\037ressante apparition dans le

Inonde du journalisnle de l'Europe Orientale.

C'est une rcvue publi\303\251e \037l Pn1gue en langue russe pal' dps eo-

saques du Don et du }<\037ouhan dont le prcnller llUll1\303\251ro vient de

para\303\256tre.

La revue qui porte le titre \303\271e\302\253Cosaques libres \302\273l'e\\'endiq LIe

pour les \"r\303\251gions du Don et du I(ouban une fiutonornie
(,Olnpl\303\250te,

propage l'id\303\251e d'une allianee avec l'Ukraine et les r\303\251publique'J

t:u Caucase et donnc un nouveau eoup d'\303\251paule \303\240toutes les forees

centrifuges de l'ancien Ernpire ru\037se.

Pour un lecteur
\303\251tranger, cette llouvelle peut para\303\256tre sans inl-

portance surtout s'il ne eOllna\303\216t 1)(15 l'histoire \303\271eces rpgions, des

populations qui s'y sont install\303\251es dan) le conrant des \037i\303\250d('s et. de

!'organisation des soci\303\251t\303\251sC'osaqnes.

Les cosaques du Don et du I{ouhan ont \303\251t\303\251\303\231<'S(;onfr\303\251rie\037 lllili-

taires, qui ont gard\303\251 leurs anc-\303\217ennes organisations et ('Ol\303\234UI11CS so-

ciales m\303\252lne sous le r(>ginlc tsariste. Les r\303\251g-ions du Don et \303\271u

Kouban \303\251taient di\\\"i\037(.e:-j en (-OIOlli():-j ulilitaires \302\253Stanitzy \302\273,toutes)

les nffaires passaient par (\037es Assembl\303\251es g\303\251n\303\251rales et \303\240la t\303\252te des

deux paY3 se trouvaient des Atan1an.s assist\303\251s chacun d'un Conseil

auquel \303\251tait confi\303\251e l'Adn1\303\217nistration locale.

A la r\303\251volution, de faibles courants s\303\251paratistes se firent rClnar-

quel' parmi les cosaques qui d'un c\303\264t\303\251ne voulaient pas se pIier

aux. exigences \303\240ela (l\037nlocratie triomphante d\303\251sireuse de leur en-

lever les souvenirs du
pass\303\251 et d'un autre sc sentaient lib\303\251r\303\251sde

tous leurs serments envers un tr\303\264ne \303\251croul\303\251.

N \303\251annloins c'est au l{onban que le grn\303\251ral Denikine fixa d'abor\303\250::

son quartier g{.n\303\251ral et C'(\\st du Don qu'il obtiI\\t le plus effirace

des soutiens.

Le s\303\251paratisme qu'c nous venons de signa.ler gagnait lentclnent
des adeptes pal n1\303\217les cosaques qui \303\251taient d'origine russe tandis

que ceux d'origine ukrainienne conlnle la 111ajorit\303\251 des l{oubanais

l'adoptaient plus facilenlent.

\"':t\\. l'ouverture de la conf\303\251rence de la pnix, en 1919, le }\037ouban

plus renluant que le Don avait (\037\303\251j\303\240fOl1n\303\251 un gouvernement auto\037

nome de fait et envoy\303\251 une d\303\251l\303\251gation \303\240Pal'i.-.;. l\\Iais nutlg-r\303\251 tout,

le 1110t \302\253ind\303\251pendance >'> n'f0rtnit pas prollollc-\303\251. Il ne le fut qu'en
1920 lorsque le gouvernelnellt uln aini.en reconnut officiellen1el1t

l'Etat du l{ouban et conclut avec son gouVerl1elnent un trait\303\251

d'alliance et d'amiti\303\251.

Le s\303\251paratisme latent chez les cosaques du Don, qui, bien a,-ant

la 'l'\303\251volution, insistaient pour d\303\251clarer que le pays du Don n'\303\251tait\037
1

pas la. R,llssie bien que le Tsar fut leur Souverain \037t tous les deux,

s<:; fortifiait de plus en plus.
Bien qu'en 1921 les pourpallers entre le g-Ol1\\\"Cl'llelncllt ukrai-

nien et les Atalnans des Cosa.ques du Don, (\037u I{ouban et du Terek

lflborieusement menl\303\207s \303\240Constantinople n'aient pas dOlln\303\251 les 1'6-

sultats att.endus, on voyait c1rj\303\240 \303\240eette (poque qu'au conbH.-t de

la. r\303\251alit\303\251et de la ci,'ilisatiOll Of:('identale, les aspirations autono-
lnistes grandissaient visiblenlent.

Le pays des fabuleux R oxolans, le pays \303\271ngrand Don. les step-

pes irnnlenses du I(oubRll o\303\271Catherinc II avait d\303\251port\303\251les eosa-

ques zaporogues insounli.\037, les aVHI\303\234-postes russes l\037U Cal1easc au

bord dn Tel'ek, comnlcn\303\247:,aient \303\240se d\303\251tacher de la Huc\037:'iie gr\303\242ce

nu bolchcvisnle russe et au.x souvenirs renaissants des f\\lltlennes

l\037hert6s.

C'\303\251tait d'autant plus iInportant que ce 1110UVenlCl\303\234 e\0371tra\303\256llait

nl\303\252nle le.5 \303\251l\303\251nlents russes d'origine ou l'ussifi\303\251s, qui, pendallt long-

ten1pS, n'osaient pas avouer leurs sentiments.

Enfin l'apparition de la 'levue les \302\253Cosaqlles libres \302\273qui est

fonSaCl'l2\342\202\254 \303\240ln d\303\251fense des int\303\251r\303\252tsdes pays cosaque.,; et parle <le

transfonner ces pays en Etats libres, ind\303\251pcnc.:ants, d\303\251taeh\303\251s de

!t1 H.ussie et alli\303\251s aux YalcUl'euse.\037 r\303\251publiques du Can<:asc et iL

1.lTkraiue est la vietoil'e des propagateurs de ce n10UVClllCnt et

plouve leur force.

Les int\303\251ressants artitlcs \0371.U' \302\253l'origine des eosaque:-; pt de\037

vrm\303\251es cosaques \302\273sur le \302\253s\303\251parati\037nle chcz les CO'5aqnes \302\273,sur

JE; \302\253Conseil I\\::ouhanais (parlcrneilt) en 1917 \302\273,sur \302\253les holehe-

yiks et les nationalit\303\251s\302\273 sont en nl\303\252rnc tenlps d'une grande irnpor-

1anee autodidactique et peuvent fournir une c1ocurnentatioll nou-

\\\"rlle aux \303\251bangers.

On el tenu \303\240rendTC hQlnrnage \303\240SiInon Petlnra le grand mni

\303\231es Cosaques SOllS l'influel1\303\251e personnelle c:uquel le gonvernenlCl1t

l T krainien fi('C'ordait toujours aux p.ays du Don, du ](ouban et du

Terek une attention pleine de sollicitude.

De l1()lnbrcnx articles litt\303\251raires, des po\303\251sies et des notes de

ehroniques int\303\251ressantes agr\303\251nlentent le premier nurn\303\251ro de l'orga...

ne cosaque dont l'apparition vient affinner encore l'\303\251vidence de la

(\037\303\251cornpositioll de l' Antienne Rus\037ic et au refoulCJnent de 1'\037l\303\251n1ellt

l'Gs,..;e des ri \\ges de ln \037Ier-\037 oire.)

Dr \037.B.)))
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CO\037MUNIQU\303\211)
.)

La ]lission de la R\303\251publique d\303\251mocratique Ukrainienne 'JlOll\037

adresse le communiqu\303\251 su.ivant .:

L'acquittc111cnt de l'assassin de l'ataman en chef Simon Petlura

a produit une \303\251motion consid\303\251rable dans toute l'Ukraine, dans

tous les pays habit\303\251s par les Ukrainiens et appartenant aux autres

Etats, partout o\303\271sont dispers\303\251s nos \303\251migr\303\251s.

Tous les journaux ukrainiens, \303\240l'cxception de ceux des COlnmu-

l1istes, sont unanimes \303\240exprinler leur in\303\253:.ignation profonde eonfrc
.
les ennemis de l'\303\271KJl aine, qui non seulement ont tu\303\251 son h\303\251ros

national, mais encore ont os\303\251le calomnier, et calomnier avec lui

toute l'ann\303\251e, toute l'Ukraine.

Le gouverncnlcnt de la R.D.U. a jug\303\251 de \037on devoir de lancer

un appel au peuple ukrainien, \303\250nlui affirmant que l'assassinat de,

Simon Petlura, de m\037n1e que les attaques contrc l'Ukraine ne sau-
raient arr\303\252ter l'\303\251lan d'ull grand .peuple qui a r\303\251solu de conqu\303\251rir

son ind\303\251pendal1re.

En cc qui conccrne lc proc\303\250s, la l\\Iission ukrainicllne est autori-

sC>e \303\240d\303\251clarer :

lOQue le gonvernenH\037nt de la, R.D.IL consi(\037\303\250l'c conlli1e le v\303\251ri-

table auteur de l'a.ssassinat de S\303\2161nol1 Petlura la filiale secr\303\252te de

LI Tch\303\251ka russe \303\240Pa! is, dont le l10nun\303\251 Schwnrtzbard n'a \303\251t\303\251que

1 \037instrument

2\302\260Que le soi-disant nlobile de l'attentat, -
vengeance pour les

pogrOlnes,
- fut invent\303\251 })ar l'assassin eG adlnis \303\240tort par c\037r-

tains groupes d'Isra\303\251lites fanatiques.

Au cours du pl\037oc\303\250s, on a beaucoup discut\303\251 la question de res-

ponsabilit\303\251 QUfll1t aux pogromes en Ukraine. Le gouYernenH\037nt

ukrainien insiste cat\303\251goriqu\037ment sur ce point, que, l'ataman en.

(:hef Bilnon Petlura, ainsi que tous les gouvernements nationaux

<.':8 l'Ukraine, ont fait leur possible lJCtU1. \303\251'viter les pogromes. Et si

ees malheurs se sont produits en Ukraine, ils ne furent Cille les

r\303\251sultats de l'anarchie g\303\251n\303\251rale, de la guerre civilc inlport\303\251es en

notre pays cn 1918-1919-1920 })ar les invasions ul0scovitcs rouges

successives, ainsi qne par la propagande bolehevique.

D'ant! e part, lc gouvernClnent de la It.D.U. e.st\303\216ll1e que lcs res-

ponsabilit\303\251s historiques ne pouvaient \303\252tre \303\251tablies :an cours dC$

sl-nnces d'assises dn Tribunal de la Seine. L'\305\223U\\Te dc Sinlon Pet-

lura \\et de ses collaboratcurs sera jug\303\251e par l'histoire. Pour que sa

sentcnec soit juste, notr'e g011verneemnt, ainsi que tous les g10UpC-
Inents nkrainiens, sans distinction de parti\037, travaillent \037t ti avail-

lerollt \303\240\303\251tablir la y\303\251ritlS et \303\240r\303\251futer \037Cv\037llt lc 1110lHle entier les

(\037aIOnlnip:-:, port\303\251es contre l'Uk:l aine et \037on chef d\303\251funt, Sitnon

Pctlura.)

L'acquittement d'un)

.

assassin)

Le jury de la Seine a acquitt\303\251 Schwartzbarc1, l'assassin de l'ata-

Inall Petlura.

Je savais d'avance que cette issue, pOlll tant trop facile \303\271pr\303\251-

voir, indignerait yiolenlnlent les patriotes ukrainiens et cn }10USSe-

rait certnills \303\240l'cproehcr arn\303\250ren1ent \303\240la France enti\303\250rc l'erreu't

conlnlise par 8 Fran\303\247a.is.

Je voudrais aujourd'hui dans cette R,evue toujours onverte aux

amiti\303\251s i'ran\303\247:aisc\037 apaiser quelque peu ces \303\242lncs irrit\303\251('s et leur

denlallder de ne pas r\303\251pondre \303\240une sentence injuste }Jar un juge-
ment encore \303\251quitable.

Il fa11t C:'abord poser en principe que la juridiction populaire)

acquitte toujours l'assassin politique, comme elle acquitte l'amant

llleurtricr.

D\303\250s qu'un jury se trouve en face d'un cadavre qui n'a pM \303\251t\303\251

abattu pour \303\252tre vol\303\251, il ch\303\252rche automatiquement la raison d\303\251sin-

t\303\251ress\303\251e, et par cons\303\251quent, pense-t-il, \303\251lev\303\251e,qui a pu guider la
nlain de l'assassin. Et comm'e l'avocat est toujours l\303\240pour en four-

nir une, et m\303\252me plusieurs, le jury acquitte.

Il a acquitt\303\251 Mme Caillaux, il a acquitt\303\251 Villain, il a acquitt\303\251

Gennaine Berton, il a pratiquement acquit.t\303\251 les comlllunistes do

la rue Damr\303\251mont.

Il n'a con\"damn\303\251 que Cottin, parce que celui-ci avait eu l'impnl-
dence de br.aquer son revolver sur le vieux Clemenceau, qui \303\251tait

]e h\303\251ros national du moment.'

Il faut ajouter que les jur\303\251s jugent comme ils votent en temps
ll'\303\251lection, et se d\303\251terrllinent d'apr\303\250s les m\303\252mes passions politiques.

La lllajorit\303\251 Ges \303\251lecteurs parisiens votent pour le.\037 partis de gau-

che ; comme c'est panni les \303\251lecteurs que l'on tire au SO'l t les

jur\303\251s, il est tout \303\240fait logique que ces derniers rendent des ver-
dicts favorables \303\240la r\303\251volution.

Vous avez le droit de trouver cela stupide, fou, criminel ; vous

avez le droit de penser que l'institution du jury est funeste' ; mais

\303\251tant donn\303\251 que cette institution existe, cessons de nous \303\251tonner

des r\303\251sultats qu'elle c:onne, et rappelons-nous de temps \303\240autre

(lue c'est 11n tribunal populaire qui a comln\303\216.s la plus grande ini-

quit\303\251 judieiaire, puisque c'c\037t la foule qui, consult\303\251e par Poncc-

Pilate, <::\303\251livra Barabbas pour condamnel' le Juste.

.A..insi donc, pour un Fran\303\247ais averti, l'acquittenwnt de Sch,va.rt;

bard ne faisait gu\303\250re de 'doute.

Cependant, il y avnit un d\303\251tail qui pouvait p\037ser dans le sens

de la condamnation : Schwartzbard \303\251tait juif.

Un jury parisien d'il y a 30 ans aurait condamn\303\251 Sch\\vartzbarc1

ponr ce seul Inotif, cnr l'antis\303\251lnitislnc \303\251tait tr\303\250s r\303\251pandu \303\240Paris.

Il faut que cet anti\037\037lnitisme soit bien mo!'t, pour qu'aujour-

d'hui la mise en sc\303\250ne fonnidablc, nlarhin\303\251e ouvertenlcnt par la.

juiverie universelle cn faveur de SCRwal tzbard, n'ait pas enlp\303\252c.h\303\252

l'acquittelnent !
_ _.

Un juif accus(\\ des 3\\'ocats juifs : Torr\303\250s, \"\\Veil-Goddlaux, H,o-

sen thal etc., - j'en passe, et de\037 J\\leycr
- des t\303\251moin.s unifor-

m\303\251ment juifs, une salle peupl\303\251e de lllasqucs s\303\251ulites et de toisons

cr\303\251pues, c'en c\303\273t\303\251t6jadi'3 assez pour faire eondmnner un innocent.

_L\\..ujoul'(l'hui eettc \302\253rTIobilisation jni\\'c \302\273pour reprendre la cou-

l'agcuse et saisissante image de r}r Alb<:,rt 'Vihn, seruble avoir aid\303\251

\037ll'acquittelnent d'un coupable.

Il est 'Tai qu'Isra\303\253l n'avait
lp\303\251nag\303\251

ni l'argent, ni la peine. L(1s

qu\303\252tes de tOl1tr\037 les cOlnmunant\303\251s jui\\\"cs avaient afflu\303\251 entre les

Juains du d\303\251fenseur de Sch,varztbard, deux qllotit\037iells
de gauehe,

pendant des; 1110is, avaient publi\303\251
une soi-di\037m\303\234 enqu\303\252te sur h's

pogrorns, confi6e \303\240un journaliste juif et bokhe\\\"i\037ant. Inutile de

dire que l'II lunanit\303\251 et le parti cOlllnlu\303\231iste se (:eyaient de pi\303\251tiner,.

en l'hollllcur de l'assRssin, le cadavre de la yi\037time.

Devant ces passions d\303\251eha\303\256n\303\251es,que pouvaient faire les aC<'Pllts

de la \\\037rit\303\251 ? \037le Canlpinchi, Inincc et fluet, pouvait bien d\037 sa

voix dair\037, 111nis un peu lilenuc, lirc des pages et des pages de

texte prouvant les efforts de Petlura pour \303\251tablir un '1 \303\251ginle
de-

justice en faveur des nl\303\217norit\303\251s religieuscs de l'Ukraine, quc \\'alnit.

cela deynnt la plainte nlonotonc ct intarissable d'une jeuuc isra\303\251\303\250-

l\037tc raeontant lcs n1alheurs de son peu})le, ou contre la voix ton-

nantei:e J \303\251hoyah a accord\303\251e \303\240:NIe Ton'\303\250s, jetant inlassnhlenlflllt

les nl\303\252rnc\037 nlots..., ])ogrmlls.., Ziton1\303\217r, Petlul'tt .. ; Prokonrof...

Ah ! d6cid\303\251lllcnt. Napol\303\251on avait raison dc d\303\251finir la 1,5p\303\251tition

la plus puissante des figures de rhStorique. .

Et puis, brusqucnlcnt les d\303\251bats \303\251court\303\251s, les plaidoiries abol\"-

d\303\251es sans que des t\303\251llloillS essentiels qui en auraient \303\251tay.\303\251tout l\037)

\"\)
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oSE;ns aient \303\251t\303\251entendues, des affinnations contradietoire::; et \303\251g.ale-

ment v\303\251h\303\251mentes, jet\303\251es p\303\252le-m\303\252le dans le cerveau i:es jur\303\251s par

l'avocat g\303\251n\303\251xalet les avocats des partis adverses.\037..
le verdict

d'acquittement, l'explosion de joie des UIls, la rage luuette et indi-

gn\303\251e des autres.

Ce serait presque banal pour un habitu\303\251 du Palais, s'il ne \037en-

sait avec angoisse })0111' son pays que tout un peuple alni, solidaire

de la victime, ya se croire l\303\251s\303\251par cette sentence et va luaudire la
France.

... Ce serait presque banal aussi, s'il ne savait pas la sollicitude,

inusit\303\251e pour un assassin vulgaire, que la police va t\303\251moigner \303\240

Schwartzbar\303\253: pour le cacher le temps n\303\251cessaire \303\240organiser son

exode, et pour le soustraire \303\240la. trop probable vengeance d'un

Ukrainien, d\303\251sireux de rendre \303\240son chef aim\303\251 et disparu la jus-

tice que huit \302\253citoyens \302\273,ahuris par huit jours d'\303\251clats de voix

per\303\247ants ou fracassants, ont refus\303\251e au patriote n1alheureux qui

avait fait de la France son lieu d'asile.

Comme d'a.utres c.rirnes retentissants que des verdicts sembla-

bles, souvent dict6.\037 pal' la peur, ont couvets, l'affaire Schwal'tzbarc:
n'est pas close l)ar l'arr\303\252t balbuti\303\251 par le pr\303\251sident Flory.

Que les Ukrainiens sachent bien qu'ils auront toujours \303\240leurs

\037\303\264t\303\251sla vraie Franec pour les aiC:er \303\240en fouiller les coins d'om-

bres sanglantes pt ,,-ol'di\303\271es ! X.V.)
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UN BAG!iE EN RUSSIE ROUGE. -
Solorki, rite dl' la faim,

des s1.lpll' ce,\303\247.de la mort. pal' Haymolld j)ug-uet, pl'\303\251face de M. Jules

CIf-JiIJP. alJdeu COII\037ul (;(\\lI\303\251l'nl de Fl'allee, dans rEll)pire Busse. --

Paris, EtliLioJ1$ Tajli.llHlil\037l'. 'i:J, rue lhu'('au, JH'2\037.

Son livre sur il! O:;COU et la G\303\251org'ie ][art!jre, publi\303\251 l'an dernier,
avec le succ\303\250s que l'ou sait, par l\\L R,Hynlond DuO'uct lui a don-

'\"
l

A.
d

\" . ..
. b,

nc
, \037

gout el)
l,tude..,. !l?ll pOlllt slaves, III ln\303\252nlC::; l'usse:s\037 luais plus

speClfiquenlent \302\253SO\\\"lctIques \302\273.

Fils de lu\303\251c1etin - son p\303\250re \303\251tait professeur \303\2521O'r{.cr'\303\251de la Fa-

('ult\303\251 de m\303\251decine et Vice- P,l(\037sident de l' ..l\\cacl6n1i'e de \037f\303\251decin\037,

\037L Duguet a, par atayisme sans doute, transp\303\274's\303\251 en litt6ra.tul'e le

don du (\037iagnostie que })oss\303\251dait son p\303\250re.

Le
.sov:i\303\251tisme e.st

une sorte de virus filtrant qui s'est attaqu\037

soudaln a l'organIslllc de la nation russe, organislne d\303\251bilit\303\251par

des causes multiples, et d\303\251j\303\240s\303\251culairenlcllt ernpoisonn\303\251 par le
venin communiste du \302\253lllir \302\273.L'abc\303\250s s'est fOl\"lu\303\251, d'aspeet hideux,

et d'une main stUC, ann\303\251e \037'un bistoul i trallehant 1\\1:. DuO\"uet le
, , . 0

('.reve a nos yeux...
Dans la p1'2facc, :\\1. Jules Claine, Ancien Consul G\303\251n\303\251ral tie

France (:ans l'Enlpire Busse, d\303\251crit l'\303\251tiologie du llml, le d\303\251s\303\251quil1-

hre social de la Rus\"iie bmriste o\303\271tous les efforts de l'Adn1\303\217nistra-

tion tendaient exactenwllt \303\240emp\303\252cher la forn1ation d'une classe

moyenne, ensuite les cxe\303\250s de la toute puissante Okl'ana, enfin la
juxtaposition, salls assirnilation ni fusion en une nation unique
de

\037ati.onalit\303\251s
diff\303\251rentcf-i de race, de religIon, de eulture, et qui

subIssaIent - la Polognc, la Finlande, les Etats baltiques, l'Ukrat..

ne, les Etats du Cu;uea\037e en sont des eXeInplc'i vivants - C011-

traintes et forc\303\251es, le c:on1\303\217ll:Jteur russe qui, In\303\252nle d\303\251bonnaire et

paternel, ne sut jmnais se fHire a.imer.

Solovski fut, par l'XcelJelwc, et jusqu'au boldl\303\251vi\037n1e - eOIlll1:)c

jadis Cluny ('hez nou\037 - un (\037elltre de civilisation \303\240ln fois russe

et orthodoxe.
M. Duguet, dans son vrelnicr thapitre, enchnsse le joyau et nou\037

le pr\303\251sente dans I\037a l11ol1ture, tout en haut, au cercle polaire, conlnl\037

Pescarbouele du hl\303\252UH\", diad\303\250ule Ges glaces et des neiges \303\251ternelles,

})os\303\251 par Dieu lu\303\252lne sur le front v\303\2171g.inal de la Sainte H.ussi\037.

Et puis, soudain, c'e::;t la (\037hute, verticalc, effroyable, hall ucinan-

te jusqu'au fonds abyssal du neuvi\303\250nle eel'<:.1e \037c l'enfer dantesque.

Oh ! \302\253ce que l\037s boldlCviks ont fait de Solovki \302\273...

Ef ici comlnencc la grande \302\253Lament<1tion \302\273de l'historien

Aleph.
- L'Adruinistratiol1 du bagne.

Beth. - La nourriture, le logeuwnt, les soins.)

TT ahu. - Qui est envoy\303\251 \303\240Solovki \037

Gh1:mel. -
l\037\303\251partition des d\303\251tenus.

D(\303\233eth. - Les femmes et les enfants \303\240Solovki.

Incipit o ratio. -... Prions pour les supplici\303\251s !... Les travaux,

les supplices, les ex\303\251cutions.

Oh ! quelle agonie Loo Cette liste poigl1al1te et interminable !

revolver, fusil, \303\257nitraiUeuse, ba\303\257onnette, noyades, enteTr\303\251s vivants,

empa.l\303\251s, crucifi\303\251s, \303\251gorg\303\251s,h\303\242eh\303\251s,d\303\251capit\303\251s, br\303\273l\303\251s,gel\303\251s, lapid\303\253s,

pendus, expos\303\251s nus aux nloustiq11es, attach\303\251s \303\240un cadavre en

i\303\251composition, sci\303\251s entre des plan\037he\037, yeux Cl ev\303\251s, yeux arra-

ch\303\251s, nez coup\303\251, l\303\250vres coup\303\251es, dents arrach\303\251es, ln\303\242choixes fracas-

s\303\251es, mains coup\303\251es, pieds coup\303\251s, os briss\303\251s, t\303\252te \303\251cras\303\251e, eau

glac\303\251e, cire br\303\273lante, plon1b fondu, ventre ouvert, lani\303\250res, verge\037,

naga\303\257ka, fouet, b\303\242ton...

Et, parmi les victimes, il y fi des uon1S fran\303\247ais, les flainglaise,

les Darcy, saluons bien bas ces martyrs \037

Est-ce N\303\251ron dans la grandeur de Ranle d\303\251fendant, au Colis\303\251e,

l'existence des dieux contle l'offensive ehr\303\251tienne \037

Non ! C'est Dzerjinski le petit, le sanguinaire, et son ignoble

Tch\303\251ka. inlposant \303\240un peuple de c-ent quarante millions d'hommes
et sur un territoire qui couvre le sixi\303\250nlC des terres habit\303\251es

- et

qu'i est \303\240nos lJortes
- la \302\253Qictature du prol\303\251tariat \302\273.

R\303\251fl\303\251chissons ! Si le mal gagnait la Franee t..
C'est ce l'\303\251gin1e abject que les Cachin, les Doriot, les J\\iarty, les

'Taillant-Couturier v011draient nous imposer ?

C 1
. .,

e a, ,1amalS .

Et soyons reconnaissants \303\240J\\L Dugnet, d'avoir 01 i\303\251\302\253sus \303\240

rennenl\303\216 \302\273.

Car entre le bolchevisnle et nous t'est plus qu'une question
de

nombre, ,;;'cst une question \303\271equinze si\303\250cles (:e civilisation cht\303\251'-

tien HP, (\"\037est une question de v\302\243eou de 1nort.

L.V. FRAN\303\207OIS.)

\303\211DITIONS)
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lin Scc.tion France-Ukraine du COlnit\303\251 \302\253France-Orient\302\273 pr\303\251pa..

rp une s\303\251rie de publications sur l'Ukraine, Ce seront des hroehures

du genre de l'\303\251tude de \037L de Tokary sur \302\253Shnon Petlul'a \302\273.Dans

c-pttc .\"prie pnra\303\256tront un abr\303\251g'21 de l'histoi}(\037 de la \037ation Ukrai-

I\037.i(lnnp, une g\303\224ographie, une \303\251('onon1iql1e de l'Ukrai\303\234e, une histoire

de la litt\303\251rature, quelque;:.; biographies etc.)
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