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LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES 
ET LES NOUVELLES CHAMBRES POLONAISES 

Par les élections législatives des 4 et 7 novembre de cette année, 
ainsi que par le vole de l'Assemblée Nationale, composée des députés 
et sénateurs nouvellement élus, et dont le résultat fut l'élection du 
président de la République Polonaise, en la personne cle M. Naruto-
wicz, ancien ministre des Travaux publics el des Affaires étrangères, 
la Pologne vient de se doter d'un régime constitutionnel stable et 
définitif. 

Du fait des élections susmentionnées, le régime provisoire en ma-
tière politique devient définitivement liquidé et la Pologne entre 
dans la voie d'une vie parlementaire régulière, qui, conformément à 
la! Constitution polonaise, ne doit pas différer de celle des nations 
occidentales. 

Devant ces événements capitaux et dont l'importance économique 
pour l'avenir du pays ne saurait être méconnue, il serait peut-être 
utile d'examiner la situation économique qui se présente devant les 
nouveaux corps législatifs de la Pologne, les problèmes à résoudre, 
les tâches à accomplir. 

Pour pouvoir répondre à cette question, il est nécessaire d'indiquer 
dans quel état se trouvait la Pologne au moment de l'élection de 
l'ancienne Diète Constituante, de suivre le progrès de son travail au 
cours de quatre ans en matière économique et enfin d'examiner l'hé-
ritage qu'elle laisse aux corps législatifs nouveaux. 

Elue en janvier 1919, l'ancienne Diète Constituante polonaise a 
trouvé, devant elle, un pays dévasté, sans frontières fixées, avec une 
population appauvrie et diminuée, un pays dont l'administration 
devait être créée de toutes pièces et dont l'armée n'existait pas. 

Entouré de tous les côtés par le bolchevisme militant russe, alle-
mand, autrichien et hongrois, ce pays était privé de vivres et de 
vêtements; son agriculture et l'industrie, par suite du manque d'ou-
tillage et de matièrçs premières, se trouvaient dans l'impossibilité de 
reprendre leur activité de manière à faire face aux besoins pressants 
de la population. 

En vue de préciser mieux l'état économique dans lequel se trouva 
la Pologne, les faits suivants sont à noter : 

Au point de vue de la diminution du nombre de la population, la 
Pologne a été l'un des pays les plus éprouvés parmi les Etats de 
l'Europe Centrale et Occidentale. En effet, ainsi qu'il résulte du 
recensement de la population en date du 3i décembre, le nombre 
d'habitants en Pologne a diminué de 5,08 % par rapport à la période 
d'avant-guerre, tandis que la diminution de la population en France 
était de 4,82 % et que, par contre, à lâ miême date, l'Allemagne pré-



sentait une augmentation de 2,5I %; la Grande-Bretagne, une aug-
mentation de 4,7-i %, et l'Italie, un accroissement de 7,60 %. 

Cette décroissance de: lia population en Pologne a été produite par 
ce fait que 88 % de la superficie de l'Etat polonais se trouvait sous 
l'action directe des événements de la guerre et que 85 % de la popu-
lation subissait les pertes directes résultant des hostilités. 

En ce qui concerne les dévastations de guerre, on comptait, en 
1919, 1.546.000 bâtiments détruits, dont 1.073 églises, 3.i46 écoles, 
802.835 maisons d'habitation et fermes, 700 ponts, etc. 

Au point de vue agricole, les terre« en friche représentaient 25 % 
des terrains arables et le rendement agricole a baissé d'une façon 
formidable, par suite du manque d'outillage et d'engrais résultant 
des réquisitions entreprises par les occupants et qui ont. enlevé 
1.600.000 vaches et bœufs, 1.000.000 de chevaux, 800.000 moutons 
et 200.000 machines agricoles. 

D'autre part, l'activité industrielle se trouvait sensiblement dimi-
nuée, même arrêtée dans certaines branches importantes de la pro-
duction, à cause des destructions de la guerre et des réquisitions 
des matières premières et de machines. Dans cet ordre d'idées, il 
faut mentionner la réquisition de 71.000 tonnes de diverses machines 
industrielles, de 1.000 tonnes de "courroies de transmission, (1e 1.000 
tonnes de câbles électriques, de tout le coton, de toute la laine et de 
tout le lin disponibles, etc. 

De ce fait, l'extraction du charbon descendit au-dessous de 70 % 
de la production d'avant-guerre; les industries textiles, métallurgi-
ques, métalliques et chimiques ont été arrêtées complètement; l'in-
dustrie céramique ne représentait que 11 %; celle du ciment, que 
i3 %; celle du papier, 18 %; celles du cuir, 19 % du rendement 
d'avant-guerre. 

L'échange des marchandises était rendu, au surplus, extrêmement 
difficile, à l'intérieur de la Pologne, par suite des difficultés et du 
manque de transports, ainsi que par suite de l'existence de quatre 
unités monétaires différentes circulant sur le territoire de l'Etat po-
lonais. 

A ces difficultés d'ordre économique, s'ajoutaient l'absence d'une 
administration entraînée et homogène, le manque des éléments 
d'une imposition fiscale uniforme, l'état rudimentaire de l'armée et 
enfin l'instabilité des frontières. 

Si on y relève également, au point de vue politique, l'imminence 
de la guerre avec la Russie soviétique, qui devait durer environ deux 
ans, et, au point de vue fiscal, l'absence complète de revenus régu-
liers, on aura le tableau complet des difficultés économiques avec les-
quelles la Diète Constituante, dès le début de sa création, était ame-
née à compter. 

Bien qu'il soit prématuré d'établir actuellement toute la portée du 
travail effectué par la Diète Constituante et les gouvernements suc-
cessifs de la République Polonaise, il est tout à fait facile de noter 
certains faits politiques et économiques, ayant eu une répercussion 



immédiate sur l'économie générale du pays, et ayant été déterminées 
par le travail continu des institutions susmentionnées : c'est d'abord 
l'élaboration de1 la Constitution polonaise, puis la création d'une 
administration d'Etat complète, la conclusion du traité de paix avec 
lia Russie des Soviets, la fixation définitive des frontières d'Etat, 
l'établissement des ressources d'Etat régulières, la suppression des 
différentes circulations monétaires et leur remplacement par le mark 
polonais comme unité monétaire unique et provisoire et enfin la 
création d'une armée assez puissante pour pouvoir protéger d'une 
façon suffisante l'effort tenace de la nation polonaise dans ila recher-
che d'une amélioration des .conditions économiques générales. 

Considérant à juste titre le bien-être de la population comme 
première condition de la paix sociale et du développement rapide 
de toutes les sources de la production, l'ancienne Diète Constituante-
a doté le pays d'institutions politiques vraiment démocratiques; et 
en outre elle a cherché, par tous les moyens, à améliorer la situa-
tion de la population, tout en organisant son ravitaillement sur des 
bases larges et solides. Par exemple, on a interdit l'exportation de 
toutes les marchandises, présentant un certain intérêt au point de 
vue aussi bien du ravitaillement que de la reprise de l'activité agri-
cole cit industrielle; de même on a empêché l'entrée en Pologne de 
tous les objets de luxe, tout en dégrevant et en facilitant l'entrée des 
articles nécessaires pour le relèvement économique général. 

En outre on a cherché à faciliter cette dure tâche de reconstruc-
tion par des crédits extérieurs obtenus de la France, des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne, etc., dont le montant se chiffrant par 
i .44g.486.ooo francs fut livré exclusivement en marchandises pro-
venant des stocks de liquidation. Ces marchandises se composaient 
pour 5g,2 % de produits de ravitaillement et matières premières; 
pour 1,6 %, d'articles destinés à l'hygiène publique; pour 7,7 %, le 
matériel roulant; pour 28,3 %, du matériel indispensable à Ja 
Défense Nationale, etc. Enfin 011 a ouvert des crédits d'Etat consi-
dérables destinés aussi bien à la reconstruction des bâtiments 
détruits par la guerre qu'au relèvement de l'agriculture et de l'in-
dustrie. 

L'effet salutaire de ces mesures n'a pas tardé à se manifester. 
L'étendue des terres incultes fut ramenée de 25 % en 1919 à 

a %, en 1922, de la superficie totale cultivée et l'agriculture polo-
naise, cette année, avec sa recette de 5i millions de quintaux de 
seigle, de n millions de blé, de i3 millions d'orge, de 27 millions 
d'avoine, de' 334 millions de pommes de terre et de 27 millions de 
betterave est non seulement susceptible de nourrir suffisamment la 
population de la Pologne, mais encore capable de fournir un fort 
excédent pour l'exportation à l'étranger. Cet excédent est, pour le 
seigle et le blé, de 8 millions de quintaux; pour l'orge et l'avoine, 
de 7 millions de quintaux et, pour les pommes de terre, de 23 mil-
lions de quintaux. 

Tout en portant à 93 % de la situation d'avant-guerre son ren-



dement agricole, la Pologne a atteint également des résultats très 
satisfaisants au point de vue du cheptel; elle dispose de 3.201.000 
chevaux, de 7.894.000 tètes de bétail, de 2.178.000 moutons et 
de 5.170.000 porcs. 

Parallèlement à ce relèvement considérable de l'agriculture po-
lonaise, un progrès analogue est révélé par l'industrie de la Po-
logne. 

L'extraction de charbon, dont le montant annuel est de 35 mil-
lions de tonnes, s'est élevée au mois de juillet de cette année, dans 
le bassin de Dombrowa, à 107 % du rendement d'avant-guerre; celle 
du bassin de Cracovie, à 106 % et celle de Haute-Silésie à 83 %. 

L'extraction du sel représente 1/10 % de celle d'avant-guerre; 
celle du pétrole, 63 %; celle du minerai de fer, 72 %; celle du 
minerai de zinc et de plomb, 82 %. 

Si l'on passe aux industries de transformation, il faut souligner 
le progrès remarquable réalisé par les industries alimentaires et 
en premier lieu par les sucreries qui produiront cette année environ 
3 millions de quintaux de sucre, en laissant un excédent de quelque 
i.öoo.ooo quintaux à l'exportation; ensuite par les distilleries avec 
une production de ko millions de litres; par les usines de fécule 
de pommes de terre qui, avec les belles récoltes de cette année, 
mettront à la disposition de l'exportation des centaines de mille 
quintaux de fécule, etc. 

En même temps l'industrie textile, dans sa branche cotonnière, 
a atteint 90 %; l'industrie lainière, 5o %; l'industrie du lin, 4o %; 
l'industrie de jute, 5o % de son rendement d'avant-guerre. 

Les industries des métaux, les industries chimiques, les industries 
de cuir, l'industrie du- ciment, l'industrie céramique, etc., se sont 
développées d'une façon très satisfaisante. 

Bref, on peut considérer qu'en général toute l'industrie polo-
naise atteindrait rapidement le rendement d'avant-guerre, si elle 
disposait des débouchés intérieurs , et extérieurs suffisants. 

Si nous abordons l'examen du problème non plus de la produc-
tion, mais de la circulation, on remarque une amélioration sen-
sible des transports et du commerce extérieur. 

En effet les transports par chemins de fer fonctionnent actuelle-
ment d'une façon irréprochable et manifestent les progrès suivants : 

1920 1921 1922 
Longueur des voies exploitées 13.150 15.800 16.200 
Nombre moyeu de locomotives 3.827 3.763 4.342 
Nombre moyeu de wagons de voyageurs. 7.209 8.680 8.998 
Nombre moyeu, de wagons de marchan-

dises • 67.750 84.044 88.761 
'Chargement moyen quotidien de wagons. 4.180 5.790 6.624 
Réception moyenne quotidienne de 

wagons chargés des gares frontières.. 962 2.075 2.167 

Pour augmenter le matériel roulant, il a été fondé, en ces der-
nières années, 3 usines pour la fabrication des locomotives, tandis 
que les anciennes fabriques de construction des wagons ont 



augmenté leur production et que certaines autres se sont trans-
formées en vue de la fabrication de ce matériel. 

Toutes les entraves administratives à la circulation des mar-
chandises à l'intérieur du pays, de même que toute la réglemen-
tation du commerce extérieur, dont l'application fut provoquée 
par les nécessités de 'la guerre avec la Russie soviétiste, étaient sup-
primées peu après Ha signature de la paix de Riga, de sorte qu'au-
jourd'hui, à part quelques interdictions d'exportation des produits 
alimentaires et des matières premières, excepté également quelques 
prohibitions d'importation pour diverses marchandises de Huxe, 
le commerce avec la Pologne reste parfaitement libre. En même 
temps, pour faciliter davantage le commerce avec les pays étran-
gers, la Pologne a conclu des traités de commerce avec plusieurs 
Etats d'Europe en commençant par la France. 

Ces mesures salutaires n'ont pas manqué d'avoir une répercus-
sion assez heureuse sur la balance commerciale de la Pologne,' qui 
présentait, au mois de juin de cette année, un excédent des tonnes 
exportées par rapport au tonnage des importations. 

Comme on voit, le travail entrepris sous les auspices de l'ancienne 
Diète Constituante et des gouvernements qui en sont issus fut 
assez complet et a donné des résultats économiques assez consi-
dérables. 

De même au point de vue de la reconstruction du pays, on cons-
tate la reconstruction, au ior janvier 1922, de 674.057 bâtiments 
détruits par la guerre, dont 2 5^7 écoles, 5i3 églises, 1 im-
meubles d'utilité publique, etc. 

Si on se demande par quels moyens financiers les pouvoirs publics 
en Pologne ont pu aider cette œuvre de reconstruction, il faut rap-
peler en quelques mots l'histoire des finances publiques polonaises 
au cours des dernières années. 

Comme nous l'avons mentionné plus haul, la Pologne, au lende-
main de sa résurrection, était un pays appauvri, sans frontières fixes, 
sans administration et surtout sans administration fiscale. 

Evidemment, dans de pareilles conditions, il était difficile d'éla-
borer un programme financier stable, d'avoir recours aux opéra-
tions de crédit intérieur et extérieur et enfin de subordonner les dé-
penses à la rentrée des recettes régulières, qui faisaient défaut par 
suite de l'absence complète non seulement de l'administration fis-
cale mais même des rôles d'imposition; devant la tâchc énorme du 
ravitaillement de la population, de la reconstruction du pays, du re-
lèvement de l'agriculture, de la mise en marche de l'industrie, de 
l'organisation des services administratifs et de la défense nationale, 
le seul moyen de subvenir aux dépenses qui-en résultaient fut donc 
l'émission du papier-monnaie. Ce moyen, bien que procurant, immé-
diatement au gouvernement polonais les moyens nécessaires, a eu 
pour inconvénient de dégénérer rapidement en une politique infla-
tionniste. En effet, toute nouvelle émission de monnaie provoquait 
la baisse du change polonais et entraînait la hausse du niveau géné-



rai des prix, ce qui, de son côté, engendrait l'augmentation des dé-
penses administratives et autres, tout en nécessitant d'autres émis-
sions renforcées. 11 est bien entendu, qu'après avoir organisé l'admi-
nistration fiscale régulière et les éléments de la perception des im-
pôts. tous les ministres des finances polonais firent des efforts con-
sidérables pour enrayer l'émission du papier-monnaie, bien que leurs 
efforts en fin de compte ne provoquèrent pas les résultats attendus. 

En effet, les émissions du papier-monnaie par l'Institut central 
d'émissions à titre d'avances à l'Etat ont atteint, fin 1919, 6.825 mil-
lions de marks polonais; fin 1920, 5g.625 millions de marks polonais; 
fin 1921, 221.000 millions de marks et enfin le 20 novembre 1922, 
4g3.ooo millions de marks polonais. 

Les émissions ont déprécié de la manière suivante le mark polo-
nais : i franc français valait, fin 1918, i,64 mark polonais; fin igig, 
i i marks polonais ; fin 1920, 3o marks polonais ; fin 1921, 200 marks 
polonais ; au mois de novembre de cette année, 1.200 marks polonais. 

Pour arrêter les émissions du mark polonais, le gouvernement po-
lonais cherchait à pourvoir aux déficits croissants budgétaires par 
l'émission d'emprunts intérieurs, dont le montant, à la date du 3i 
décembre de ig2i, s'élevait à 3o.22g millions de marks polonais et 
par l'augmentation des impôts, dont la perception a atteint, fin igi8, 
07 millions de marks polonais; fin igi9, 2.900 millions de marks po-
lonais; fin 1921, 5g.000 millions de marks polonais, et enfin au cours 
du premier semestre de l'année courante, i46.8oo millions de marks 
polonais. 

Toutefois la baisse continue de valeur de la monnaie, a empêché 
l'extension des opérations du crédit intérieur, en ne laissant aux 
porteurs des obligations d'Etat qu'un revenu décroissant ; d'autre 
part, l'augmentation d'impôts produisant des résultats différés d'un 
semestre à une année n'était pas en mesure d'équilibrer les budgets. 

Le seul moyen qui aurait permis d'enrayer les émissions du papier-
monnaie, c'est-à-dire un emprunt extérieur, destiné à combler le dé-
ficit budgétaire, sans avoir recours à des émissions nouvelles, n'était 
pas à la disposition du gouvernement polonais. 

Les crédits extérieurs qui. furent accordés à la Pologne par la Fran-
ce, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, etc., et dont la valeur repré-
sentait une somme de i.44g.486.ooo francs-or au 3i décembre 1921, 
se composaient à peu près exclusivement de marchandises, comme 
nous l'avons précédemment indiqué. 

Un crédit considérable en espèces, qui aurait pu être affecté à la 
stabilisation du change et aux. réformes monétaires, faisait défaut 
au gouvernement polonais. 

Bref, la politique économique, poursuivie par l'ancienne Diète 
Constituante et le.s gouvernements polonais correspondants a permis 
au pays de se relever rapidement, dans toutes les branches de la pro-
duction, de la misère dans laquelle l'a laissé la guerre; mais la 
même politique, au point de vue strictement financier, par suite des 



•conditions qui l'ont rendue quasi inévitable, a amené les finances pu-
bliques et la circulation monétaire du pays a souffrir de toutes les 
conséquences fâcheuses de l'inflationnisme. 

Etant donné que l'économie générale actuelle de la Pologne se pré-
sente d'une façon tout à fait satisifaisante, le seul problème économi-
que vraiment important, qui soit soumis aux Chambres polonaises 
est la suppression de l'inflation. 

La réalisation de l'équilibre budgétaire, l'arrêt des émissions de 
papier-monnaie, la stabilisation du cours du mark et 'la réforme mo-
nétaire qui introduira la monnaie nationale, le florin polonais, sont 
les principales tâches auxquelles les Chambres polonaises ne manque-
ront certainement pas de consacrer toute l'attention nécessaire. 

Le travail nécessaire à la réalisation de ces fins sera considérable-
ment facilité par l'état satisfaisant de toutes les branches de la pro-
duction polonaise. Ainsi pourront être relevées les impositions jus-
qu'au niveau de 1914. Les impôts d'avant-guerre de deux provinces 
seulement de la Pologne actuelle, c'est-à-dire du Royaume du Con-
grès et de la Galicie, dépassaient i' milliard de francs-or, soit, au 
cours du change actuel du mark polonais, le double du total des 
dépenses du budget polonais de l'année 1922 qui se monte à i.i55 mil-
liards de marks polonais. 

Il est bien entendu que ce relèvement des impôts, ne pourra por-
ter ses fruits que sous condition de l'arrêt absolu de l'émission du 
papier-monnaie. Cet arrêt dépend toutefois en premier lieu de la 
•création du fonds de réserve, qui est destiné à subvenir aux dé-
penses sans avoir recours à l'inflation et qui 11'est réalisable que par 
vofe d'un emprunt or intérieur ou extérieur. 

Dans cet ordre d'idées, l'actuel ministre des Finances polonais, 
M. Jastrzembski, procède à l'émission d'un emprunt intérieur dont la 
•souscription doit s'effectuer moitié en or, moitié en marks polonais. 

Il est à présumer cependant qu'en dehors d'un emprunt intérieur, 
il faudra souscrire à un emprunt extérieur pour arrêter complètement 
•les conséquences de l'inflation en Pologne. 

Le rétablissement de la prospérité économique du pays, l'amélio-
ration de la balance commerciale et la paix sociale, qui ne fut jamais 
compromise, même aux jours des plus dures épreuves, ainsi que la 
mise en application de la Constitution polonaise avec les institutions 
parlementaires régulières raffermiront le crédit de la Pologne à 
l'étranger et faciliteront ainsi la tâche des futurs ministres des Fi-
nances polonais. 

La suppression de l'inflation nécessaire au développement des for-
ces productives en Pologne, s'impose d'une façon inévitable au point 
de vue de l'assainissement des rapports franco-polonais et interna-
tionaux; elle permettra seule de faire de la Pologne un facteur né-
-cessaire et extrêmement important de l'économie mondiale. 

François DOLEZAL, 

Conseiller commercial 
de la Legation de Pologne à Paris. 



WLODIMIR KONARSKI 

HISTORIEN ET AQUAFORTISTE 

(1852-1906) 

Bien que décédé depuis plus de quinze ans, Wlodimir Konarski, 
le Iiis du général Thomas Konarski (1790-1878), a .laissé dans H'Est 
de la France, à Barde-Duc notamment, un très persistant et tou-
jours vivace souvenir. Nommé à l'âge de vingt-huit ans conseiller de 
préfecture de la Meuse, il s'est, durant toute sa vie, consacré à l'his-
toire du Barrois, renonçant à tout avancement, dépouillant, toute 
ambition administrative, et faisant preuve des pllus remarquables 
qualités d'érudit et d'écrivain et aussi de dessinateur et d'aquafor-
tiste, si bien qu'à sa mort il fut question de lui ériger à Bar-le-Duc 
1111 monument, un buste tout au moins : quelqu'un de bien inspiré 
proposa de rassembler ses écrits et dessins, de les publier par sous-
cription. et de « perpétuer ainsi l'œuvre plutôt que l'homme ». La 
proposition fut admise par la Société des Lettres, Sciences et Arts de 
Bar-le-Duc dont Konarski s'était ardemment occupé et avait été pré-
sident, et cet ouvrage Bar-le-Duc et le Barrois (2 volumes in-4°, 
Bar-le-Duc, 1909), dont la confection et la publication appartien-
nent, d'une part, au président de ladite Société alors en fonction, 
M. Jules Forget, conservateur des Eaux et Forêts et auteur des 
charmants vers du volume En plein Bois; d'autre part, à M. Fac-
douel, très habile et expert directeur de l'imprimerie Comte-Jacquet, 
est un véritable chef-d'œuvre de typographie. Qualité du papier, 
choix des caractères, netteté du tirage, majestueuse élégance de 
l'ensemble, tout concorde ici,, avec celte centaine d'artistiques illus-
trations, pour le pllaisir des yeux, et nous pouvons célébrer d'autant 
plus librement et hautement les mérites de ce recueil, qualifier ces 
deux tomes d' « admirables », qu'ils ne se trouvent pas en librairie, 
qu'ils ont été, comme nous venons de le dire, publiés par souscrip-
tion, et 11e se rencontrent que d'occasion et très rarement. Ce splen-
dide témoignage d'estime n'est-il pas préférable à un buste, qui 
serait peut-être aujourd'hui relégué au sommet de quelque armoire, 
dans un grenier de mairie, et tout gris de poussière? 

Mais, quoique Konarski eût passé toute son existence à Bar-le-
Duc et se soit dévoué et consacré à l'histoire de cette ville, ce n'était 
pas là qu'il était né. 

Louis-Stanislas-Wlodimir Konarski était natif de la Bourgogne, 
d'Auxerre, où il avait vu le jour le 2 4 juin I 8 5 2 . 

Son père, le général Thomas Konarski, était originaire du Pala-
tinàt de Cracovie. et avait, tout jeune, combattu pour Ha France. 
Volontaire à Wagram, il avait, en récompense de ses brillants ser-



vices, reçu à Leipzig, sur le champ de bataille, et de la main même 
de Napoléon, la croix de la Légion d'honneur. 

Après la déchéance de l'Empire, il servit dans l'armée du Grand-
Duché de Varsovie, prit part ensuite à la révolution du 29 novem-
bre i83o; puis, cette révolution vaincue, il se réfugia en France, à 
Auxerre, où, en I85I, il épousa MUe Villetard de la Guérie, fille d'un 
chef de bataillon et appartenant à une des familles les plus ancien-
nes et les plus considérées du pays (1). 

Le général Konarski avait soixante-deux ans à la naissance de son 
fils, et il eut la grande douleur de perdre sa femme comme ce fils 
atteignait à peine sa huitième année. Alors il quitta Auxerre, pour 
venir à Paris diriger l'Ecole supérieure polonaise du boulevard 
Montparnasse, —dont on voit encore l'écusson au-dessus de la porte 
du n° 80, — et qui était une sorte d'annexe de l'Ecole des Batignolles. 

Le jeune Wlodimir fut, pendant deux ans, élève interne dans ce 
dernier établissement, puis son père, fatigué par l'âge, ayant rési-
gné ses fonctions directoriales et regagné Auxerre, il le suivit et 
entra au collège de cette vile. Il y fit de très bonne études, obtint, 
à deux reprises, au concours académique de Dijon, en i860 et 1868, 
le premier prix de version latine; puis, son diplôme de bachelier 
ès lettres en poche, alla faire son droit à Paris, où il fut en même 
temps clerc d'avoué jusqu'en 1879. 

Son goût personnel l'eût sans • doute porté vers le barreau, mais, 
Primum vivere, une fois reçu licencié en droit, il entra dans l'ad-
ministration préfectorale, et fut nommé chef de cabinet du préfet 
de la Vienne; puis, quelques mois plus tard, le 12 janvier 1880, 
conseiller de préfecture de la Meuse. 

C'est là, à Bar-le-Duc, qu'il devait parcourir toute sa carrière, 
être promu, en octobre i885, à la vice-présidence du Conseil de 
préfecture, « exercer sans interruption ces hautes fonctions jusqu'à 
sa mort, et jeter sur eliles, comme l'a si bien dit son biographe, un 
éclat qui ne sera pas surpassé ». 

* \ * * 

Bar-le-Duc, où Konarski resta vingt-six ans, fut donc ainsi en 
quelque sorte son premier et son dernier poste. Qui avait pu le 
séduire et le retenir dans cette ville, lui étranger à la Lorraine, lui 
Bourguignon? C'est une question qu'on est en droit de se poser. 
Bar-le-Duc est surtout remarquable et agréable par sa très pitto-
resque situation, ses cotcaux plantés de vignes et couronnés de forêts, 
ses futaies verdoyantes, ses ravissants points de vue, ses innombra-
bles et charmantes promenades. Or, notre personnage n'appréciait 
nullement les délices de la campagne, ne se promenait jamais à 
travers prés ni bois, et s'en tenait aux rues, places et boulevards de 
la ville, — le boulevard de la Rochelle surtout le plus commerçant, 

(1) Ces détails et les suivants sont empruntés à la notice si documentée, patiem-
ment et magistralement élaborée par M. Jules Forget, et qui occupe soixante pages 
en tète du tome I des œuvres de Konarski, Bar-le-Duc et le- Barrois. 



le plus mouvementé. Il est vrai qu'on remarque aussi à Bar-le-Ducr 
quantité de vieux logis, de vestiges du passé, l'ancien château, 
l'imposante tour de D'Horloge, les façades sculptées de la rue de» 
Ducs et de la rue du Bourg. Ce sont ces curieux restes sans doùte 
qui ont attiré l'attention de Konarski et l'ont retenu. 

Tant il y a que si quelqu'un a mérité le surnom d' « enfant de 
Bar », c'est bien lui. On était si habitué à le voir, à le rencontrer 
déambulant sur le trottoir de sa Rochelle au d'Entre-Deux-Ponts, 
qu'un notable Barrisien estimait qu'il faisait comme partie de la 
ville. 

Epris d'art et de science, voire d'admiration pour ces vétustés-
demeures, toutes ces reliques architecturales, Konarski n'alla pas 
plus loin dans le' chemin de la vie, et, avec une rare sagesse, une 
philosophie qui dut, en somme, lui donner le bonheur, il renonça 
à tout avancement, aux honneurs que ses hautes fonctions, son intel-
ligence et son labeur lui méritaient, et se contenta d'être tout sim-
plement un homme heureux. 

Passionné pour ses études, pour l'archéologie, plongé dans ses 
recherches, ses dossiers, ses manuscrits, ses paperasses, il ne désirait 
rien autre, et trouvait dans son travail même sa plus douce, sa. 
meilleure et unique récompense. 

Il était d'ailleurs très apprécié à Bar, non seulement très aimé,, 
mais populaire. C'était des petits, des humbles qu'il s'occupait de 
préférence, et qu'un de ses compatriotes polonais, venant à traverser 
la ville, allât frapper â sa porte, avec quel empressement il la lui 
ouvrait, quel généreux et chaleureux accueil il ne manquait jamais 
de lui faire! 

* * * 

Passer en revue les œuvres de Wlodimir Konarski serait ici d'un 
intérêt restreint, car ses écrits, comme nous en avons déjà prévenu, 
ont tous trait à des sujets locaux, à des questions barrisiennes. 

A travers le vieux Bar, qui a paru par fragments, pendant cinq 
années, en tête de l'Annuaire de la Meuse, avec d'originales et sa-
voureuses vignettes, peut être considéré comme l'œuvre capitale de 
Konarski, et une véritable Histoire de Bar-le-Due; elle est malheu-
reusement incomplète, par suite du décès prématuré de l'auteur. 

Il y aurait à citer aussi Bar-le-Due en deux heures; — la Collec-
tion Maxe-Werly; — le Crime de la rue de l'Armurier; —- et nom-
bre d'études ou d'articles nécrologiques sur des Meusiens plus ou 
moins célèbres, Louis Joblot, précurseur de Pasteur, Victor Servais 
Emile Laguerre, Philogène Pierrot, etc. 

N'oublions pas le petit'hebdomadaire, le Bar-Bar, si spirituelle-
ment illustré par Konarski, qui parut pendant six mois, d'octo-
bre i885 à avril 1886, et fit alors beau tapage dans la contrée. 

Konarski est un vrai lettré : on le reconnaît d'emblée à son style 
toujours très correct et très pur, plein de mouvement, d'entrain, de 
verve, d'une verve parfois endiablée. Quel que soit le sujet traité, 
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notre historien n'est jamais ennuyeux à lire; il sait nous intéresser à 
tous ses personnages, nous passionner pour eux. Il les fait tous revivre 
et se mouvoir devant nous. « Cette faculté de résurrection histo-
rique, Konarski l'a possédée au plus haut point; le passé revivait et 
s'animait sous ses yeux investigateurs et pénétrants, — je cite encore 
ici M. Jules Forget, car on ne saurait mieux dire. — guidés d'ailleurs 
par un esprit critique des plus avisés. Il était trop artiste pour ne 
pas avoir, comme écrivain, une connaissance innée des règles de la 
composition; il savait observer les lois des proportions et des va-
leurs, de la perspective et de la mise en place; il pratiquait adroi-
tement l'art de la mise en scène et s'entendait à ménager ses effets... 
Sa phrase est solidement charpentée, de contours robustes et précis; 
elle va droit au but, d'une allure assurée jusqu'à la hardiesse; la vie 
bouillonne en elle; elle est frémissante sous le souffle de l'idée et 
s'emballe volontiers dans la fougue de l'inspiration... On éprouve 
toujours à le. lire une impression de force innée et de luxuriante 
vitalité. 

a ...Ce don d'observation que Konarski possédait au plus haut 
degré, joint à la gaieté naturelle de son imagination et à un sens 
inné du comique, avait contribué à faire de lui un causeur pittores-
que, un humoriste hors de pair. Les moindres propos de ce lettré, 
qui était un juriste eminent, •—• de cet artiste, qui était un adminis-
trateur expérimenté, — de cet érudit toujours au courant du fait 
quotidien, •—- échappaient, cela va de soi, à la banalité courante; 
sa conversation était toujours savoureuse, substantielle et fourmillait 
d'aperçus originaux i » 

* 

De haute taille, de solide et puissante carrure, les joues pleines, 
le teint coloré, l'œil étincelant, malicieux et narquois, abrité sous 
un binocle: la moustache épaisse et d'un blond roux; toujours le 
cigare ou la pipe aux lèvres, Konarski, physiquement, faisait songer 
— à part le lorgnon et le tabac — au robuste Porthos des Trois 
Mousquetaires ou au Zagłoba de Sienkiewicz. Il était, comme ces 
Titans, doué d'un gargantuesque appétit; passait pour une des 
meilleures fourchettes et l'un des plus étonnants gobelets non seule-
ment du Barrois mais de la Meuse entière. En outre, il possédait un 
richissime répertoire d'anecdotes des plus réjouissantes, qu'il contait 
avec une verve toute particulière, à nulle autre seconde. Aussi était-il 
partout accueilli, recherché, invité, fêté. Lui-même aimait ces réu-
nions, se plaisait à ces agapes, et parfois, arrivé au printemps, et 
supputant le nombre des festins et frairies qui avaient égayé son 
hiver : « Ah! ah! s'exclamait-il en clignant de l'œil, la saison a été 
bonne! » Et sa poignée de main si franche, si cordiale, si vigoureuse, 
où cet athlète risquait souvent de vous écraser les doigts, lequel de 
"ses amis ne se la rappelle? 

C'était le soir, ou, plus exactement la nuit, que Konarski travail-
lait, — sauf son bureau de la préfecture. Après quantité d'allées et 
venues sur les trottoirs de la ville, de tours et de retours de Rochelle, 



quand ses compagnons, estimant qu'il était « temps de rentrer », 
l'avaient abandonné, alors il lui fallait bien réintégrer le logis; 
mais, au lieu de se couler dans les draps, il allumait sa lampe •— 
et sa pipe — et se mettait au travail, se plongeait dans ses bouquins 
ou ses eaux-fortes jusqu'à la naissance de l'aube, pour se coucher 
alors seulement, se lever à onze heures du matin et recommencer 
le lendemain. 

Chaque année, en automne, il prenait un mois de congé qu'il 
allait passer en Bourgogne, dans sa famille, chez une sœur qu'il 
affectionnait particulièrement, et qui demeurait aux portes de 
Tonnerre, à Maison-Rouge, où il se faisait expédier des caisses de ma-
nuscrits et de documents qu'il déchiffrait et épluchait là-bas à loisir. 
a Ma meilleure besogne! » assurait-il. 

* 
* * 

Hélas! vint un jour où cette studieuse, laborieuse, féconde et épi-
curienne existence se trouva presque soudainement interrompue. 

Cela commença par un vague mal de gorge, une sorte d'enroue-
ment dont Konarski d'abord s'inquiéta peu, qu'il traita par le mé-
pris, sans rien changer à ses nocturnes et tabagiques habitudes. 

Mais le mal persistant et empirant, il finit — du moins c'est le 
bruit qui courut et ce qu'on raconta — par aller consulter un spé-
cialiste de Nancy, qui l'interrogea à fond, lui fit dérouler en détail 
son curriculum vitœ, et se mit en devoir de lui tracer un régime à 
suivre. 

ii D'abord ne plus fumer, monsieur, ni cigares, ni tabac sous 
aucune forme... » 

Ici Konarski se leva. 
u N'allons pas plus loin, docteur : je ne veux pas cesser de fumer. 
— Il le faudra bien cependant, monsieur. 
— Le tabac pourra me quitter, mais je ne le quitterai pas. 
— Il est de mon devoir d'insister, monsieur. C'est pour vous une 

question capitale.... » 
Konarski se retira sans vouloir écouter davantage, et regagna Bar-

le-Duc. 
Il traîna encore quelque temps; puis, comme il n'était pas marié 

et ne pouvait se faire soigner chez lui, il prit une chambre à l'hos-
pice, où il languit plusieurs semaines, devint tout à fait, aphone; 
puis le cerveau fut atteint, la paralysie s'en mêla, et le pauvre 
Konarski s'éteignit le 28 juin 1906. U avait cinquante-quatre ans. 

. Ses obsèques eurent lieu le surlendemain, et sa dépouille funèbre, 
saluée par le préfet de la Meuse, le maire de Bar et autres notabilités 
locales, fut dirigée sur Auxerre, pour être inhumée dans le caveau de 
la famille. 

Ainsi la mort a frappé ce si original historien, cet érudit et ardent 
travailleur, sans lui permettre de terminer l'œuvre qui avait été le 
but de toute sa vie, cette Histoire de Bar, qu'il comptait léguer à sa 
ville d'adoption, en témoignage de sa filiale tendresse. 

Albert CIM. 



LA " DOULCE " FRANCE 

VIII. — LA PROPAGANDE FRANÇAISE A L E T D A N G E B . 

Parmi les documents qui renseignent sur la vie publique en France, 
il n'y en a certes pas de plus intéressants et de plus précieux que les 
rapports faits sur le budget général et présentés à la Chambre au 
nom1 des commissions parlementaires. On y trouve, à côté de l'étude 
des chiffres, — quelquefois accessible aux initiés seulement, —•-
toute une théorie et toute une philosophie de la vie française et de 
ses manifestations. Il est vraiment, regrettable que ces rapports, 
publiés à un nombre restreint d'exemplaires, ne puissent pas être lus 
et consultés par le grand public qui, de ce chef, arriverait facilement 
à se convaincre combien il est. injuste, en les « condamnant » par-
fois avec une légèreté par trop « cavalière », à l'égard des « gouver-
nants » et combien ces derniers, tout en regardant à l'économie, 
s'efforcent de parer aux difficultés créées par la vie'moderne. 

A notre point de vue, l'un des rapport s le plus intéressants dans la 
série est celui qui concerne le Ministère des Affaires étrangères. De-
puis la guerre, la Commission de la Chambre le confie à M. Noble-
maire, qui est non seulement une des plus grandes compétences 
dans cette matière, mais qui, aussi, est un fin lettré,vmaniant admi-
rablement la langue:, et sachant user de tous les procédés littéraires 
— l'ironie et l'humour compris — pour faire valoir la justesse de 
ses vues et de ses jugements, parfois en conflit avec la routine admi-
nistrative et « l'avarice », aujourd'hui plus justifiée que jamais, de 
ses collègues. 

M. Noble-maire consacre une bonne partie de ses rapports à l'or-
ganisation et au fonctionnement de la propagande française à l'é-
tranger. A côté de. quelques autres, mais peu nombreuses publica-
tions, sur ce sujet (signalons, en passant, l'intéressante étude de 
M. Firmin Roz : « Comment faire connaître la France à l'étranger »), 
c'est la source principale pour être renseigné sur l'effort que fait la 
France aux fins d'être mieux connue et mieux appréciée à l'extérieur, 
—• ajoutons aussi, aux fins de rendre des services intellectuels et 
autres aux pays amis et alliés. Et ces efforts sont vraiment imposants, 
surtout lorsqu'on prend en considération leur « étendue », sans 
parler des millions — tout compte fait, d'une trentaine — que 
l'Etat n'hésite1 pas à dépenser annuellement pour l'expansion fran-
çaise à l'étranger. 

On a dit, et on dit, beaucoup de mal de l'organisation des services 
de cette expansion; on a fait et on fait des « procès » aux abus qui y 
auraient été commis; on a parlé et on parle des maladresses de cer-



tains représentants de la propagande française à l'étranger. Mais, 
s'il y a, peut-être, un semblant de vrai dans tout cela, il est aussi 
et surtout vrai que la propagande française a rendu des énormes ser-
vices au pays : il suffit de voir de près l'action de® « Œuvres fran-
çaises à l'étranger », dirigées jadis par M. Albert Milhaud, aujour-
d'hui par M. Jean Giraudoux; celle de « l'Office national des Uni-
versités et Ecoles françaises », sous la compétente direction de 
MM. Petit-Dutaillis, Eisenmann et Firmin Roz; celle de « l'Union 
des Grandes Associations » où M. Perroy, avec le charme captivant 
qui le caractérise, avec le dévouement à la cause qu'il représente, 
ne peut pas ne pas gagner à la France tout étranger qui l'approche; 
il suffit d'être juge impartial pour constater que dans cette matière 
l'effort officiel, comme d'autre part l'effort des particuliers, sont 
tout à fait à la hauteur. Et ceux qui leur font des reproches n'au-
raient qu'à comparer ce qui se fait en France avec ce qui se fait 
ailleurs pour voir combien leurs griefs sont peu fondés et combien 
la « propagande » française se trouve au-dessus des « propagandes » 
des autres pays, si « brillantes » et si « parfaites » qu'elles puissent 
paraître à première vue. Ce qui les fait telles, c'est leur a bluff »; 
mais le « bluff » ne peut durer qu'un temps, une fois démasqué, 
tout est anéanti. En France, pas de « bluff » dans la propagande • 
on y va doucement mais sûrement; on hésite plutôt que de « crâ-
ner »; on n'emploie que des moyens honnêtes. De sorte que la 
propagande française n'étant peut-être pas d'un rendement immédiat, 
elle apporte et elle apportera des résultats sûrs et durables. Et tout, 
le problème de la propagande n'est-il pas là ? 

U N POLONAIS BE F R A N C E . 



LA VIE POLITIQUE 

L A NOUVELLE L É G I S L A T U R E . 

La Diète Constituante a tenu sa dernière séance dans la soirée du 
27 novembre. Son président, M. Trompczynski, a prononcé le der-
nier discours, où il a retracé l'œuvre accomplie par l'Assemblée et 
souhaité la bienvenue au nouveau Parlement. 

Le lendemain, 28 novembre, à midi, la Chambre élue le 5 no-
vembre a inauguré ses travaux. Le maréchal Piłsudski, chef de l'Etat, 
a ouvert la séance en donnant lecture d'un message où il a rappelé 
les heures difficiles de 1919 et énuméré les progrès réalisés depuis 
cette date par le pays. 

Je suis heureux, a ajouté le maréchal Piłsudski, d'ouvrir le premier 
Parlement de la Pologne dans une atmosphère de paix et sans faire appel 
aux citoyens pour défendre les frontières menacées. Je puis donc inviter 
la nation à s 'adonner tout entière au travail pacifique et fécond de la 
consolidation de l 'Etat, ce qui nous est à présent d 'autant plus facile 
que nos frontières nationales sont définitivement fixées et que nul parmi 
nous ne cherche de conflit avec aucun Etat. 

Le chef de l'Etat attire ensuite l'attention du Parlement sur la né-
cessité de garder une attitude pleine de calmie et de dignité dans les 
débats sur les questions internationales et poursuit eïi ces termes : 

Nous possédons aujourd 'hui des garanties suffisantes pour ne pas nous 
départir du calme et du sang-froid; ces garanties résident dans nos propres 
forces et dans la ferme confiance que nous avons en les nations alliées 
et amies envers lesquelles la Pologne de son côté, tiendra la parole donnée 
et les engagements qu'elle a conclus. 

Pendant les quatre ans d'existence indépendante, la situation écono-
mique du pays a fait d 'énormes progrès. Des améliorations importantes 
ont été introduites dans toutes lés branches de l'activité nationale. Mais 
j ' a i confiance en le sentiment patriotique de la nation e t .de ses élus pour 
ne pas douter un instant que ces difficultés seront à leur tour écartées et 
que notre Etat, grâce à l'effort commun de tous ses enfants, rentrera 
prochainement dans la période de prospérité et de bien-être. 

Le maréchal Piłsudski conclut par un appel à la collaboration pa-
triotique dei tous les éléments de la nation.' La lecture de ce message 
a été fréquemment interrompue par de chaleureux applaudissements. 

Une cérémonie analogue a eu lieu, Iei soir, à l'ouverture du Sénat. 
Parlant de la tâche du Sénat, le président de la République a dit que 
la Constitution lui a assigné un rôle essentiellement modérateur, de 
nature à pouvoir assurer l'équilibre dans les travaux législatifs du 
Parlement. 

L E S PRÉSIDENTS DES CHAMRRES. 

Le IER décembre, M. Mathieu Rataj, membre du parti populiste 



modéré (parti Witos), a été élu maréchal (président) de la Chambre 
des Députés, par 253 voix contre 177. 

Le même jour, M. Trompczynski, président de la dernière Diète 
Constituante, a été élu président du Sénat, par 56 voix sur 97 votants. 

Ces deux élections ont été accueillies très favorablement par l'opi-
nion et par la presse. 

M . N A R U T O W I C Z PRÉSIDENT DE LA R É P U B L I Q U E . 

Dans les derniers jours de novembre, plusieurs journaux annon-
çaient que le maréchal Piłsudski, chef de l'Etat depuis novembre 
1918, était décidé à ne pas poser sa candidature à la présidence de 
la République. Ces rumeurs n'ont pas tardé à être vérifiées, et dès 
le commencement de la nouvelle législature, le maréchal Piłsudski 
a officiellement fait connaître sa volonté devant un groupe de députés 
qui étaient venus le pressentir. Le 6 décembre, il recevait en audience 
commune les membres du corps diplomatique et les attachés mili-
taires des puissances étrangères, pour prendre congé d'eux. 

Qui succéderait au maréchal Piłsudski comme premier président 
de la République Polonaise? Cette question a naturellement été au 
premier plan des préoccupations de la presse dans les journées qui 
ont précédé le g décembre, date à laquelle l'élection présidentielle 
.devait avoir lieu. Parmi les candidatures les plus en vue, les jour-
naux signalaient celles de M. Skinmmt, ancien ministre des Affaires 
étrangères, du général Sikorski, chef de l'Etat-Major général, de 
M. Wojciechowski, ancien ministre de l'Intérieur, de M. Daszyński, 
leader du parti socialiste. 

Le Sénat et la Chambre des Députés se sont réunis, le samedi, 
9 décembre, en Assemblée Nationale, pour procéder à l'élection du 
président de la République. 

Les scrutins successifs ont donné les résultats suivants : 
Premier scrutin : Comte Zamoyski, ministre de Pologne à Paris, 

222; Wojciechowski, io5; Baudoin de Courlenay, io3; Narutowicz, 
ministre des Affaires étrangère^, 62; Daszyński, 4g. 

2e scrutin : Comte ZamOyski, 228; Wojciechowski, iÖ2; Naruto-
wicz, i5i; Baudoin de Courtenay, 10; Daszyński, 1. 

3e scrutin : Comte Zamoyski, 228; Narutowicz, i58; Wojciechow-
ski, i5o; Baudoin de Courtenay, 5. 

4e scrutin : Comte Zamoyski, 22!; Narutowicz, 171; Wojciechow-
ski, i46. 

5e scrutin : Narutowicz, 289; Comte Zamoyski, 227. . 
En conséquence, M. Narutowicz a été élu président de la Répu-

blique Polonaise. 

ELECTIONS LOCALES DANS LA RÉGION DE W I L N O . 

A la fin de novembre, des élections ont eu lieu aux trois Diétines 
locales de la région de Wilno. Sur un chiffre total de III mandats, 
elles en ont donné 78 aux Polonais et 33 aux diverses minorités natio-
nales. Cette consultation confirme à nouveau, contrairement aux 



assertions obstinées de la Lithuanie dci Kowno, que l'élément polo-
nais a une prépondérance incontestable dans le pays de Wilno. 

A PROPOS DE LA GALICIE O R I E N T A L E . 

Le comte Sigismond Lasocki, ministre de Pologne à Vienne, a 
fourni à la Neue Freie Presse des renseignements 1res précis sur les 
derniers événements de Galicie Orientale, événements qui avaient 
été dénaturés ou grossis par beaucoup de journaux autrichiens trop 
dociles aux suggestions de Berlin. 

Le comte Lasocki proteste contre la fable d'après laquelle le gou-
vernement polonais aurait exercé- une sorte de terrorisme au moment 
des élections générales. S'il y a eu terrorisme, ce fut de la part des 
éléments ukrainiens, comme le démontre une proclamation de l'agi-
tateur Petruszewicz, qui incitait au sabotage des élections et mena-
çait de mort tous ceux qui feraient de la propagande pour la parti-
cipation des Ruthènes au scrutin. 

Certains journaux autrichiens ont publié que les autorités polo-
naises auraient arrêté dix-sept rnillel citoyens ruthènes. Le comité 
Lasocki établit que le nombre des arrestations n'a pas dépassé deux 
cents, et que seuls ont été maintenus en détention ceux qui ont été 
pris en flagrant délit ou porteurs d'armes prohibées. Dans ce nombre, 
d'ailleurs, sont un grand nombre d'individus qui n'avaient rien de 
commun avec la nationalité ruthène. 

O F F I C I E R S POLONAIS EN F R A N C E . 

Le gouvernement polonais vient d'envoiyer Irr: nie-ein q officiers 
polonais dans les écoles militaires françaises. Ces officiers, dont le 
stage durera un an, porteront l'uniforme français et prendront part 
à tous les exercices et manœuvres de l'armée. 

L E S TRAITÉS COMMERCIAUX POLONAIS. 

La Pologne poursuit avec méthode la réalisation d'un vaste pro-
gramme ayant pour objet de régler ses relations économiques avec 
les autres Etats. Les résultats qu'elle a obtenus en dernier lieu sont 
particulièrement satisfaisants. 

Le ministre des Finances de Roumanie a publié un communiqué 
annonçant que le traité de commerce polono-roumain a été ratifié et 
est entré en vigueur à la data du icr décembre. 

La Commission commerciale et industrielle du Parlement autri-
chien a approuvé et ratifié le traité de commerce conclu récemment 
entre les gouvernements de Varsovie et de Vienne. 

La Relgique et la Pologne vont entamer incessamment des pour-
parlers en vue d'un traité de commerce. L'ne délégation du Comité 
Central des Industries de Belgique s'est présentée au ministre des 
Affaires étrangères de Belgique pour lui faire savoir qu'elle était com-
plètement d'accord avec le gouvernement en ce qui concerne les bases 
de ce futur traité. 



Enfin, on communique des informations optimistes relativement 
aux négociations actuellement en cours à Varsovie entre le ministre 
polonais du Commerce, M. Strassburger, et un délégué du gouver-
nement hongrois. 

L A REVANCHE ALLEMANDE ET LA POLOGNE. 

Le Daily-Mail a publié, le ior décembre, un mémorandum qui lui 
a été communiqué par une personnalité en étroites relations, assure-
t-on, avec les milieux bien informés de Berlin et de Munich. Ce docu-
ment étant intéressant au point de vue des affaires polonaises, nous 
en donnons ici un résumé, d'après le Temps du 2 décembre : 

Toutes les classes de la société en Allemagne sont unies dans le vif 
désir de provoquer une guerre de revanche. Elles ne sont retenues que par 
leur crainte des alliés, qui, pensent-elles, interviendraient immédiatement 
si l 'Allemagne violait trop ouvertement les clauses du traité de Versailles. 
Il y a certains préparatifs militaires de guerre que l 'Allemagne ne peut 
faire en secret; si elle se risquait à faire ces préparatifs en territoire alle-
mand, cela provoquerait u n e invasion alliée. 

En conséquence, le gouvernement allemand a conclu un accord mili-
taire avec le gouvernement de la Russie soviétique, dans le but direct de 
placer une armée russe importante sur la frontière occidentale de l'Alle-
magne. Pour atteindre ce but, il est essentiel : 

i° Que l'Allemagne 11e se compromette pas en violant trop ouvertement 
le traité de Versailles; 

20 Que les forces combattantes stationnées sur la frontière occidentale 
de l 'Allemagne soient entraînées et équipées de la façon la plus efficace; 

3° Que des arrangements soient faits pour qu'aucune intervention de 
l 'ennemi sur mer n 'ait un effet matériel sur le cours des opérations; 

4° Que la Russie et l 'Allemagne aient une frontière commune. 
Le mémorandum développe ensuite les quatre points ci-dessus. Il 

spécifie notamment que l 'armée russe sera équipée par l 'intermédiaire 
des usines allemandes, qui créeront des succursales en Russie; les sous-
marins et les poseurs de mines seront construits dans les anciens docks 
impériaux russes sous la direction d'ingénieurs allemands. En ce qui 
concerne le quatrième point, relatif aux frontières communes, le mémo-
randum expose que pour obtenir la frontière entre les deux pays, l'écra-
sement de la Pologne s'impose. C'est à la Russie, qui n'est pas liée par 
le traité de Versailles, d'exécuter cette partie du programme. 

Le Daily Mail, qui commente ce document, déclare qu'il y a déjà 
à Moscou cinq cents officiers et. anciens officiers. D'autre part, un 
grand nombre d'ingénieurs des usines Krupp sont déjà arrivés en 
Russie. 

L A QUESTION DE M E M E L . 

La Conférence des Ambassadeurs ayant abordé le règlement de la 
question de Memel, le gouvernement polonais a fait connaître son 
point de vue dans deux documents, l'un du 5 novembre, l'autre du 
17 novembre, ce dernier répondant à certaines questions posées par 
l'a Commission d'étude chargée d'examiner le problème. 

Avant d'être élu président de la République Polonaise, M. Naru-
towicz, ministre des Affaires étrangères, a exposé aux représentants 
de la presse, le 25 novembre, l'attitude du gouvernement de Varsovie 
en face de cette question. 



Sans entrer dans la voie des indiscrétions, a dit le ministre, je puis 
résumer en quelques mots la .situation du port de Memel, telle qu'elle 
s'est .présentée à la conférence de Paris. La commission désignée par la 
conférence des ambassadeurs 'a tenu à entendre les desiderata des trois 
délégations intéressées, celle de la ville de Memel, celle de la Lithuanie e t 
celle de la Pologne. 

La délégation envoyée par la ville de Memel insista surtout sur la néces-
sité de faire du port de Memel une sorte de territoire indépendant, sous 
la protection des grandes puissances alliées, mais cette délégation a tenu 
avant tout à bien marquer son opposition absolue à une solution qui 
incorporerait Memel à la Lithuanie; car, dans cc cas, le port serait tombé 
dans des difficultés économiques inextricables. Finalement, la délégation 
a réclamé l ' indépendance économique et politique de Memel, mais réser-
vant à -la Pologne ainsi qu 'à la Lithuanie le libre usage de ce débouché. 

La délégation lithuanienne s'est bornée à demander l 'incorporation de 
Memel à Ja Lithuanie, quitte à doter cette ville d 'une administration inté-
rieure autonome. La délégation de Memel s'est catégoriquement opposée 
à cette réclamation. 

Enfin, la délégation polonaise a démontré, au cours d 'un exposé suc-
cinct 'du problème., que l'avenir du port de Memel et son développement 
économique dépendent uniquement de ses liens avec la Pologne. Aussi, 
demanda-t-elle l ' indépendance de ce territoire et même le maintien de son 
administration actuelle. La délégation a enfin exprimé l'avis que l 'usage 
du port libre doit être accessible à la Pologne et a la Lithuanie, dans les 
conditions identiques pour l 'un et pour l 'autre de ces deux Etats. 

Le minisire des Affaires étrangères polonais a terminé en disant 
que la Conference des Ambassadeurs prendra probablement sa déci-
sion an sujet du port de Memel vers la mi-décembre. 

L E S PROCÉDÉS DU GOUVERNEMENT DE KOWNO. 

On a signalé ici, antérieurement, le coup de force par lequel le 
gouvernement de Kowno, à la suite des dernières élections législa-
tives, avait réduit le nombre des mandats conquis par les minorités 
nationales. Les députés polonais et les députés juifs élus à la Diète 
de Kowno ont déposé une protestation, puis ils ont renoncé à siéger. 

D'autre part, on mande de Riga, le icr décembre, que le journal 
juif Unser Tag reproduit le texte1 d'une proclamation affichée sur les 
murs de Kownoi et signée par le « Comité National pour épurer la 
Lithuanie des éléments juifs ». 

Il s'agit, d'uiie organisation secrète récemment créée à Kowno et 
dont le but est de lutter contre la population israélite en Lithuanie 
et de l'obliger à quitter te pays sous la menace de terreur et de mas-
sacres. 

La proclamation du Comité National Lithuanien accuse les Juifs 
de favoriser la communisme en Lithuanie, d'avoir voté, lors des élec-
tions récentes, pour les candidats communistes et d'entretenir des 
relations suivies et secrètes avec les organisations communistes russes. 
Elle reproche, d'autre part, aux Juifs, de spéculer sur la baisse du 
change lithuanien et dei s'enrichir au détriment de la population 
chrétienne. Elle déclare, enfin, que les Juifs sont de redoutables 
ennemis intérieurs qui affaiblissent l'organisme de l'Etat et menacent 
son indépendance et son avenir. 

En conclusion, la proclamation enjoint à la population israélite 



lithuanienne d'émigrer vers la Palestine, « si elle veut s'épargner un 
sort analo'gue à celui qui a été fait à maintes reprises aux Juifs de 
Russie et de l'Ukraine. Notre patience est à bout — ajoute-t-elle — 
et nous sommes décidés à recourir à tous les moyens, quels qu'ils 
soient, pour épurer notre patrie de ses éléments indésirables ». 

L'intransigeance du gouvernement de Kowno vient de se mani-
fester par un fait significatif. La direction des postes lithuaniennes, 
dans la première semaine de décembre, a notifié au gouvernement de 
Varsovie qu'elle refuserait l'entrée en Lithuanie de toutes les lettres et 
de tous les colis postaux de provenance polonaise. Elle a en même 
temps fait savoir aux directions des postes de Berlin et de Riga qu'au-
cun courrier postal polonais ne serait accepté en Lithuanie ni admis 
à transiter. Ces mesures signifient que l'Etat lithuanien prive offi-
ciellement ses ressortissants de nationalité polonaise de la possibilité 
de communiquer avec leurs parents ou leurs compatriotes résidant 
au1 dehors. La Société des Nations aura peut-être son mot à dire sur 
cette façon dont le gouvernement lithuanien interprète les engage-
ments internationaux qu'il a souscrits relativement aux droits des 
minorités. 

L A F R O N T I È R E POLONO-RUSSE EST F IXÉE. 

M. Léon Wasilewski, président de la Délégation polonaise à la 
Commission mixte de délimitation de la frontière polono-rlusse, 
vient de publier un rapport officiel sur les travaux de cette Commis-
sion, qui a terminé sa tâche. La frontière entre la Pologne d'une 
part, et la Russie, la Ruthénie-Blanche et l'Ukraine de l'autre, a été 
délimitée dans toute sa longueur, en application des clauses territo-
riales du traité de.Riga. Cette frontière a exactement i.4i2 kilomètres 
et i hectomètres de longueur. Elle est jalonnée, de 5oo en 5oo mè-
tres, par 2.281 poteaux frontières. 

Il est intéressant, à ce propos, de reproduire, d'après une infor-
mation adressée de Dantzig au Temps du 8 décembre, la déclaration 
suivante, émanant d'une « haute personnalité russe appartenant au 
parti des Cadets » et de passage sur le territoire de la Ville libre : 

Les leçons de ces dernières années nous ont beaucoup appris. Certains 
événements se sont produits et rien ne saurait les faire disparaître ni 
modifier l'état de choses qu'ils ont créé. La conclusion du traité de Riga 
est un de ces événements que nous considérons comme un fait accompli. 
Dans les milieux politiques russes que je représente 011 est généralement 
d'avis qu 'en cas d'établissement d 'un nouveau régime politique en Russie, 
ce traité devra être respecté avant toute autre chose et cela pour la bonne 
raison que notre parti se rend bien compte du rôle que joue la Pologne 
à l'est de l 'Europe, de son attitude vis-à-vis de l 'Allemagne et enfin de son 
alliance avec la France. Nous autres Eusses, nous voulons créer une puis-
sante ligue franco-polono-russe pt mettre fin à ta politique germanophile 
des Soviets, désastreuse pour le peuple russe et poursuivant des visées 
belliqueuses. Pour savoir à quel point l 'Allemagne est déjà parvenue à 
assujettir la Russie, il suffit de dire que la Banque d'Etat soviétiste, créée 
avec l'aide de Berlin, ne peut émettre de billets de banque sans une auto-
risation préalable du gouvernement allemand, ce qui est d'ailleurs une 
conséquence naturelle du traité de Rapallo. 



I \ CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT A Moscou. 
Le 28 novembre, lu Délégation polonaise qui devait participer à la 

Conférence du désarmement a quitté Varsovie pour se rendre à Mos-
cou. Elle comprenait le prince Janusz Radziwiłł, président; M. Luka-
siewicz, chef de division au Minjstère des Affaires étrangères; le colo-
nel Pristor et le major Jendrzejewicz, experts militaires. La Pologne 
avait préalablement assuré l'harmonie de sa politique avec celle de 
tous les Etats baltes : Estlionie, Lettonie, Finlande. La Lithuanie a 
voulu rester isolée. 

La Conférence s'est ouverte à la date prévue, c'est-à-dire le 3o no-
vembre, sous la présidence de M. Litvinov, qui a exposé les proposi-
tions de la Russie' soviétique relatives au désarmement. Quelques 
jours après, les renseignements suivants sont parvenus de Varsovie : 

Suivant des informations parvenues de Moscou, à ln séance des chefs 
de délégations de la conférence du désarmement dé Moscou, le délégué 
russe a déclaré qu' i l représentait -également l 'Ukraine et la Ruthénie-
Blanchc qui possèdent une administrat ion militaire commune . Il a pro-
posé d 'aborder la discussion des projets des autres délégations. Les délé-
gués baltes et polonais ont déclaré qu ' i ls étaient prêts à discuter les pro-
positions russes, mais qu' i ls désiraient déterminer auparavant la base 
politique de cette discussion afin de créer une atmosphère de confiance 
mutuelle dans laquelle pourraient avoir lieu les débats ultérieurs sur le 
désarmement. 

Le délégué russe a consenti à discuter parallèlement les propositions 
baltes et celles des commissions techniques militaires. 

Le représentant de la Lettonie, tout en admet tan t la proposition tendant 
à nommer une -commission technique militaire, a déclaré qu ' i l faudrai t 
au préalable discuter les problèmes politiques. Tous les délégués se sont 
ralliés à cette déclaration. 

M. Litvinof a déclaré que les propositions des autres 'délégués créant une 
situation nouvelle, il doit en référer à son gouvernement . En at tendant 
la réponse russe, la conférence a été suspendue. 

Dans leur séance de lundi , les chefs des délégations ont discuté la mé-
thode à suivre pour les débats sur le désarmement . 

Les délégués polonais et baltes ont reconnu la nécessité de signer au 
préalable un pacte de non-agression. La délégation russe préconise la signa-
ture de ce pacte après le règlement des questions techniques se rappor-
tant au désarmement . 

Le projet de pacte de non-agression déposé par la délégation polonaise 
cl appuyé par les délégations balles est ainsi conçu : 

Les parties contractantes s 'engagent pour la durée du pacte à s 'abstenir 
mutuel lement d 'at taques contre les territoires déterminés par les traités 
do paix ou autres conventions conclues entre les Etats voisins si des traités 
existaient déjà , ou conformément au statu quo actuel s'il n 'existe pas de 
traités de paix ou autres conventions relatives aux territoires. 

Au cas où une entente serait impossible à obtenir par la voie diplo-
matique, les différends seront soumis à l 'arbi t rage si les pays intéressés 
ne font pas partie de la Société des nations. 

Si, au cours de la durée du pacte, un accord était signé relativement 
aux garanties de défense et. à la réduction générale des a rmements sous 
1rs auspices de la Société des nations, ce pacte de non-agression restera 
en vigueur autant qu'i l n 'est pas contraire aux stipulations de l 'accord 
précité au sujet des garanties et de la réduction générale des armements . 

Le pacte de non-agression peut être accepté par la Roumanie et, d'accord 
avec les pays contractants, par les Etats n o n participants à la conférence. 

H. G. 



LA VIE ÉCONOMIQUE 

L — C O M M E R C E E X T É R I E U R 

RÉGLEMENTATION DU COMMERCE E X T É R I E U R . 

a) France. 

Alix termes d'un décret du ier décembre 1922, publié au Journal 
Officiel du 2 décembre 1922, le tableau des coefficients de majora-
tion des droits de douane est modifié ainsi qu'il suit, en ce qui con-
cerne les marchandises ci-après désignées : 

Numéro 
du Désignation. Coefïï-

tarif d'entrée des marchandises eieirts' 

24 Crins préparés ou frisés 2 
Ex-33 Cire brute (y compris l'a crasse de cire) Néant 

Cire blanche 1.5 
Ex-36 Fromages à pâtes fermes, dits de Hollande et 

de Gruyère a) 3.5 
Ex-110 Huiles fixes, pures, d'olive, autres que celles 

destinées à la savonnerie . . . . 2.8 
Ex-158 Légumes conservés, tomates, y compris les pro-

et ex-3-14 doits de l'espèce assimilés aux épiices-préparées, 
sauces 2.5 

Ex-175 Marbres sculptés en cheminées 4.2 
Ex-199 Vaseline 6 
Ex-203 Aluminium battu en feuilles sans consistance Néant 
Ex-221 Feuilles de cuivre ou de laiton sans consistance 

(renvoi 1) destinées à la dorure ou à la fabrication du 
bronze en poudre 1.2 

0t8 Chlorhydrate d'ammoniaque raffiné 2.6 
022 Sels ammoniacaux autres raffinés : Phosphates. 1.5 

Autres 3 
055 Iode brut.... 2.5 
056 Iode raffiné (bi-sublimé) 2.5 
057 Iodures d'ammonium, de lithium, de potas-

sium, de sodium, de strontium 2.5 
0185 Chloral hydraté 2 
0189 Acide monochloracétique 3 
0191 Iodoforme 2.5 
0192 Iodures d'éthyle,, de méthyle 2.5 

Ex-0196 Glycérine distillée 2.4 
0215 Acide tartrique 1.9 
0377 Extraits de noix de galle et de sumac, de châ-

taignier et autres extraits tannants liquides 
ou concrets tirés des végétaux 3 
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Numéro 
du Désignation Coeffi-

tarif d'entrée des marchandises cients 

Ex-308 Couleurs broyées à l'huile : taxées à l'état non 
préparé, à raison de 10 fr. ou moins par 100 
kil. en tarif général et de 5 fr. en tarif mini-
mum 3 

310 Couleurs : non dénommées, y compris les la-
ques, etc 4 

312 Savons autres que ceux de parfumerie 2.9 
Ex-321 Bougies de toutes sortes en paraffine pure, ou 

mélangées de paraffine 4 
322 Cire et acide stéarique, ouvrés autrement qu'en 

bougies 2.9 
Ex-361 Lampes électriques, à incandescence, à fila -

ments charbonneux, munies de leur monture 3 
Ex-363 Fils de chanvre purs, non polis, en écheveaux, 

ne mesurant pas plus de 60.000 mètres au 
kilo 4.5 

Ex-367 Ficelles ou fils polis simples ou retors à simple 
torsion 3 

Ex-368 Fils de coton pur ou mélangé, le coton domi-
Ex-369 nant en poicls, simples ou retors, en deux ou 
Ex-371 trois bouts, en échevettes ordinaires, ne mesu-

rant pas plus de 101.000 mètres au kilo en 
fil simple 4.5 

381 Fils de bourrettc (fils cle déchets de bourre de 
soie) 3 

385 Toile cirée et linoléum (y compris le linoléum 
sur jute) 5 

Tissus de coton pur, unis, croisés et coutils 
404 Écrus 4.5 

Ex-406 bis Ecrus mercerisés 4.5 
Ex-409 Velours fabriqués avec des fils écrus, glacés, 

mercerisés 4.5 
464 quciter Lincrusta et similaires 3 
Ex-465 bis Tubes coniques et cylindriques dits busettes, 

pour filature et tissage, léger, enduites 
d'huiles 3 

480 Bottes 2.8 
481 Bottines ou souliers brodequins 3.9 
482 Souliers découverts 4.1 

Ex-490 Malles en bois recouvertes de cuir 3 
Ex-525 Machines pour la minoterie, moulins à cylindres, 

machines à fabriquer les pâtes alimentaires. 4 
533 Pièces détachées de machines, de timonerie, 

de frein et de transmission, etc 3.5 
Ex-546 bis Boucles, agrafes, crochets, œillets, rivets pour 

robes, pantalons, gilets, bretelles, ceintures, 
gants, chaussures et pour toutes confections, 
en fer, acier, cuivre, laiton ou tous autres 
métaux communs et parties métalliques de 
ces objets (y compris le poids de la carte ou 
du carton sur lesquels ces objets sont fixés) : 
Bruts, polis, vernis, étamés, blanchis 6.5 



Numéro 
du Désignation Coeffl-

tarif d'entrée des marchandises cients 

555 Ouvrages en fonte moulée (autres que les 
pièces mécaniques) étamés, cuivrés, bronzés, 
vernissés, émaillés ou rendus inoxydables . . 4.7 

566 Vis, pitons, gonds, crochets, boulons, rivets, 
écrous et tous articles dénommés de boulon-
nerie ou de visserie, munis ou non de paś-
cie-vis, même polis, vernis ou enduits d'un 
apprêt quelconque, maïs n'ayant subi aucun 
travail de tour ou de décolletage b) 5.7 

566 bis Les mêmes articles tournés ou décolletés . . . ö) 5.7 
566 ter Rondelles brisées, destinées à faire ressort . . . 5.6 
Ex-568 Articles de ménage et tous articles en fer, en 

acier ou en tôle noire non dénommés . . . . c) 3.4 
571 Bouderie pour sellerie, ferrures et accessoires 

de harnachement en fer, en fonte malléable 
et en acier moulé 6 

Ouvrages en cuivre pur ou allié de zinc ou 
d'étain : 

572 Chaudronnerie, etc 2.8 
573 Objets d'art ou d'ornement en cuivre ou en 

bronze, y compris les imitations 2.9 
Ex-574 Articles de lampisterie et de ferblanterie ou-

vragés, formés de l'association de divers 
métaux avec le cuivre pur ou allié, brunis, 
polis, vernis : 
Becs de lampe 4 
Autres 2.6 

Ex-591 Sièges ayant un seul motif de sculpture, ou 
et ex-593 moulurés, montés ou non montés (garnis et 

recouverts ou non) 4 
595 Futailles vides en état de servir 4.5 

Ex-602 bis Ouvrages cle tournerie : 
Manches de fouet en micocoulier 3 
Cannes, poignées et manches de parapluies et 

d'ombrelles (à l'exception des poignées de 
cannes à l'état brut, simplement courbées). 4 

Tous autres , 1.7 
Ex-604 Hautbois et clarinettes 2.9 

613 Cordages de sparte, de tilleul et de jonc 3 
Ex-614 ter Phares et générateurs d'acétylène pour auto-

mobiles 3.9 
Ex-620 Courroies, tuyaux, clapets et autres ouvrages 

en caoutchouc ou gutta-percha, purs ou mé-
langés, souples ou durcis, combinés ou non 
avec tissus ou autres matières 3 

a) Coefficient de majoration non applicable aux fromages façon gruyère en 
provenance des établissements zoniens et non admissibles en franchise à leur 
entrée en territoire douanier. 

b) Le coefficient demeure fixé à 3 pour les vis à bois en fer ou en acier. 



Numéro 
du Désignation Coefft-

tarif d'entrée des marchandises cientä 

Ex-627 Chapeaux de feutre de laine : dressés et garnis 
chapeliers 4.5 

Ex-643 Éventails et écrans à main, montés ou non 
montés : en bois, roseau ou bambou et pa-
pier 5 

Ex-615 Boutons de corne moulés ou de corozo 2.9 
Ex-615 Boutons pression 2 

616 Articles de bimbeloterie et leurs pièces déta-
et ex-616 bis chées travaillées : 

Jeux, jouets, engins sportifs 3.8 
Tous autres articles d) 2.8 

* 
* * 

Aux termes d'un décret du 3o novembre 1922, publié au Journal 
Officiel du 2 décembre 1922, la tarification douanière afférente aux 
métiers à tricot et à bonneterie (n° 5ig du tarif d'entrée) est modi-
fiée de la manière suivante : 

Tarif général, 60 %; tarif minimum, i5 % (unité de perception : 
valeur). 

Ces dispositions sont applicables à l'Algérie. 
* 

* * 

Aux termes d'un décret du 28 novembre 1922, publié au Journal 
Officiel du 00 novembre 1922, les voilures automobiles, pesant 
2.5OO kilogrammes et plus, ainsi que les pièces détachées de ces 
voitures, sont soumises, à l'importation, aux droits de douane ad 
valorem, déjà en vigueur sur les voitures automobiles pesant moins do 
2.5OO kilogrammes et sur leurs pièces détachées (droit ad valorem de 
45 %). 

* * * 

Un décret du 2 décembre 1922, publié au Journal Officiel du 
3 décembre 1922, rapporte, en ce qui concerne le seigle en grain et 
en farine (n° 72 du tarif d'entrée), les dispositions de l'arrêté du 
11 mars 1922, relatif à des dérogations générales aux prohibitions 
de sortie. 

En conséquence, est remise en vigueur, pour les seigles en farine 
et en grain, la prohibition de sortie oui de réexportation édictée par 
le décret du 12 juillet 1919. 

* * * 

Aux termes d'un avis publié au Journal Officiel du 3 décembre 
1922, est rapportée la dérogation générale consentie, par avis au 
Journal Officiel du r i octobre 1922, en ce qui concerne les fourrages, 
à la prohibition de sortie édictée par le décret du 12 juillet 1919. 

En conséquence, et jusqu'à nouvel avis, l'exportation des four-
rages est prohibée.. 

c) d) Les porte-mines et portecrayons sont passibles du coefficient 4 . 



* * * 

Aux termes d'une note- publiée au Journal Officiel du 6 décembre 
1922, la prohibition de sortie des fourrages, remise en vigueur par 
un avis au Journal Officiel du 3 décembre 1922, s'applique égale-
ment aux pailles qui, au point de vue douanier, sont considérées 
comme fourrages et comprises dans le rnêmle numéro (n° i64 du 
tarif d'entrée). 

b) Pologne. 

Dans la Pologne du Ier décembre 1922, pages 578 et suivantes,, 
nous avons reproduit la liste des marchandises exonérées de tout 
droit de douane à l'importation en Pologne ainsi que de celles qui 
acquittent la taxe normale de douane avec coefficient de majoration 
10, 5o, i5o, i.5oo. 

Nous indiquions que toutes les marchandises autres que celles pré-
cédemment visées étaient passibles du coefficient de majoration 5oo; 
d'après les informations que nous venons de recevoir, ce coefficient 
va être porté incessamment à 1.000. 

* 
* * 

Aux termes d'un arrêté du ministre de l'Industrie et du Commerce 
et du ministre du Trésor, est prohibée la sortie des marchandises 
ci-après désignées : peaux de veaux et de moutons et brebis brutes 
(n° 54 du tarif douanier polonais); fourrures de lièvres et de lapins 
(n° 56 du tarif douanier polonais). 

Restent en vigueur : i° l'arrêté du 3o juillet 1922, publié au Moni-
tor Polski dui 7 août 1922, et énumérant les marchandises interdites 
à l'exportation de Pologne. (Voir la liste de ces marchandises dans 
la Pologne du i61' septembre 1922, pages 220 et 221); 20 l'arrêté du 
i4 septembre 1922, publié au Monitor Polski du 23 septembre 1922 
et complétant le précédent en ce qui concerne les pommes de terre 
séchées, en morceaux, moulues et non moulues (n° 8 du tarif doua-
nier polonais). 

* ' * * 

Aux termes d'un arrêté du ministre du Trésor et du ministre de 
l'Industrie et du Commerce, en date du, ier novembre 1922, publié 
aui Monitor Polski du 38 novembre 1922 et au Dziennik Ustaw du 
24 novembre 1922, la taxe d'exportation du pétrole brut exporté à 
l'étranger eist portée de i5 à 5o marks par kilogramme net. 

* 
* * 

Aux termes d'une note publiée par le Ministère du Trésor dans le 
Monitor Polski du 22 novembre 1922, la taxe d'exportation sur les 
oies vivantes ou non, munies de leur plumage, est fixée à 4oo marks 
par pièce. 

Les relations par télégraphie sans fil sont établies entre la Pologne 



et la France; la taxe s'élève au même taux que pour les télégrammes 
ordinaires. 

L'adresse doit être précédée des lettres : T.S.F. 

L E COMMENCE E X T É R I E U R DE LA POLOGNE 

PENDANT LES CINQ P R E M I E R S MOIS DE I Q 2 2 . 

L'Office Central de Statistique de la République Polonaise a établi 
les résultats du commerce extérieur de la Pologne pendant les cinq 
premiers mois de l'année 1:92»; ces résultats ont fait l'objet d'une 
note résumée, qui a été insérée dans le Monitor Polski dui i4 octobre 
1922; les principaux éléments en ont été donnés et commentés, no-
tamment dans Przemyśl i Handel du 2 novembre 1922 et dans Prze-
gląd Gospodarczy du i 5 novembre 1922 (1). 

Le commerce d'importation et d'exportation de la Pologne se pré-
sente comme suit,, en millions de francs suisses. (Le franc suisse a 
valu: 6i3 marks polonais en janvier; 705, en février; 83-4, en mars; 
760, en avril; 786, en mai.) 

Importations Exportations 
Janvier 1922 44,0 14,8 
Février — 32,8 14,0 
Mars — 42,8 21,5 
Avril — 49rS 25,9 
Mai — 74,4 28,8 

Totaux 243,8 105,0 

La proportion des exportations aux importations a été de 3*3,6 % 
en janvier; 42,7 % en février; 5o,2 % en mars; 52,2 % en1 avril; 
38,8 %. en mai; soit une moyenne générale de 43 %. 

Les importations polonaises ont atteint, en mai 1922, 448.102 ton-
nes, valant 58.4g5 millions de marks polonais, se répartissant de la 
manière suivante par grande catégorie : 

Importations en mai 1922 
Quantités Valeurs 

(millions 
(tonnes) de marks polonais) 

Animaux vivants (têtes) 103 51 
Produits alimentaires 179.990 9.327 
Matières premières 405.706 30.635 
Produits semi-ouvrés 1.048 1.532 
Produits finis 23.358 16.905 
Divers 0,4 » 

(1)1 Voir les résultais du commerce extérieur de la Pologne : a) pendant le pre-
mier trimestre de 1921, clans l'a Pologne du io r novembre 1922, pages i j i et sui-
vantes; b) pendant l'année 1921, dans la Pologne du i c r mai 1921, pages 5oo et 
suivantes; c) pendant l'année 1920, dans ta Pologne du i e r juillet 1921, pages 3o 
et suivantes. 



Pour les cinq premiers mois de l'année 1922, les importations se 
totalisent comme suit par grande catégorie : 

Importations 
pendant les cinq premiers mois de 1922 

Quantités Valeurs 
millions 

de marks 
tonnes 0 0 polonais 0,0 

Animaux vivants (têtes).... 3.067 » 416 » 

Produits alimentaires 96.675 16 25.956 14 
Matières premières . 1.843.187 52 87.559 48 
Produits semi-ouvrés 3.629 2 5.522 3 
Produits finis 89.901 29 62.493 35 
Divers 93 115 

2.033.485 100 182.061 100 

Comme nous avons déjà eu souvent l'occasion de le remarque!', 
îles produits alimentaires constituent une rubrique considérable du 
commerce d'importation polonais; les principaux articles introduits 
sont les suivants : 

Valeur des importations 
(en millions de marks polonais) 

cinq premiers mois 
mai de 1922 

Fruits frais et séchés 2.076 5.953 
Poissons 348 2.759 
Céréales et farines (y compris le riz). 1.016 4.025 
Graines alimentaires 1.402 3.199 

447 I .4-0 
Cacao et chocolat 256 654 

600 918 
Condiments 150 863 
Tabac 2.867 4.730 

Dans le groupe des matières premières, ce sont toujours le coton, 
la laine et le charbon qui tiennent la place prééminente. 

Valeur des importations 
(en millions de marks polonais) 

cinq premiers mois 
mai de 1922 

Coton. 10.794 32.855 
Laine 11.804 21.450 
Charbon 4.760 20.950 

Il faut remarquer que les importations de charbon seront large-
ment diminuées, dans la statjstique du commerce extérieur polonais 
pendant le deuxième semestre 1922, par suite de la réunion de la 
Haute-Silésie à la Pologne. 

Le tableau suivant donne le montant .des importations des princi-
paux produits fabriqués : 



Valeur des importations 
(en millions de marks polonais) 

cinq premiers mois 
mai de 1922 

Articles métalliques 6.518 24.887 
Jute 399 805 
Filés 1.243 4.744 
Lingerie 291 824 
Vêtements 752 5.467 
Chaussures 144 730 
Cuirs bruts et préparés 1.332 4.926 
Fourrures 316 1.289 
Acide sulfurique 125 828 
Tanins 319 1.051 
Colorants 375 1.761 
Chiffons 703 2.836 
Papier et articles en papier 579 1.834 
Verrerie 90 419 
Médicaments 275 1.215 
Engrais artificiels 588 2.259 

La Pologne a exporté, en mai 1922, 292.616 tonnes de marchan-
dises, valant 22.692 millions de marks polonais; ces nombres se dé-
composent, par grande catégorie de produits, comme il est indiqué 
dans le tableau suivant : 

Exportations en mai 1922 
Quantités Valeurs 

(millions 
(tonnes) de marks polonais) 

Animaux vivants (têtes) 2.403 56 
Produits alimentaires 26.017 4.582 
Matières premières 165.568 4.125 
Produits semi-ouvrés 64.704 4.943 
Produits finis 33.924 8.986 

Les résultats des- exportations polonaises des cinq premiers mois 
de l'année 1922 sont groupés.ci-après : 

Exportations 
pendant les cinq premiers mois de 1922 

Quantités Valeurs 
millions 

de marks 
tonnes 0/0 polonais 0/0 

Animaux vivants (têtes) 17.731 672 
Produits alimentaires 73.289 20 10.934 14 
Matières premières 675.331 18 16.587 21 
Produits semi-ouvrés 237.213 22 13.044 16 
Produits finis 178.479 40 38.010 48 
Divers 29 » 2 » 

1.164.341 TÖ0 79.249 100' 
Les principaux articles d'exportation sont les produits pétroliers 

(pendant les cinq premiers mois de l'année 1922, 8,3 % de la valeur 
totale des exportations); les articles métalliques (5,7 %); les bois 



semi-ouvrés (5 %}; les tissus de coton (3,6 %); les graisses indus-
trielles (2,8 %); les bois non ouvrés (2,6 %); le pétrole brut ( i l % ) ; 
les tissus de laine (1,1 %). 

Voici, au surplus, la liste des plus importants articles exportés de 
Pologne, y compris ceux énumérés précédemment : 

Valeur des exportations 
(en millions de marks- polonais) 

cinq premiers mois 
mai de 1922 

Produits pétroliers (non compris 
les graisses industrielles) 2.971 15.094 

Articles métalliques 652 10.392 
4.076 9.026 

Tissus de coton 2.913 6.594 
Graisses industrielles 593 5.203 
Bois non ouvrés 1.431 4.716 
Pétrole brut 566 2.520' 
Tissus de laine 523 1.928 
Céréales et larmes 107 1.98-5 

3 1.248 
Pommes de terre 937 1.731 
Charbon 905 2.518 
Houblon 41 945 
Semences 155 836 

173 735 
Filés 102 573 
Articles en bois 219 798 

de vannerie. 23 137 
38 256 

Peaux brutes et préparées 131 650 
Pelleteries brutes 91 855 
Fourrures 50- 440 
Os, cornes, etc...... 320 1.444 
Colorants 218 988 
Produits céramiques 115 303 

72 712 

Nous indiquons ci-après, en %,. la place proportionnelle occupée 
par les pays intéressés dans le commerce d'importation et d'expor-
tation de la Pologne : 

Année 1922 
janvier février mars- avril mai 

Importations : 
3,8 4,6 4,7 4,9 Angleterre 4,6 3,8 4,6 4,7 4,9 

Autriche... 9,7 16,5 12.1 14,4 10,2 
Tchécoslovaquie , 11,3 8,9 7,4 7,8 5,2 
Fran'ce • 6,1 1,9 4,8 4,4 4,0 
Allemagne • 29,0 33,3 26,9 28,0 20,7 
Roumanie. 2,0 1,1 0,8 0,4 0,4 
Etats-Unis d'Amérique.. 18,5 20,6 24,1 24,4 19,4 
Autres pays ,,.. 18,8 13,9 19,3 15,5 35,2 



Année 1922 
janvier février mars avril mai 

Exportations : 

Angleterre 3,2 0,5 1,3 0,5 0,8 
Autriche 17,9 21,0 14,7 11,5 14,1 
Tchécoslovaquie 15,4 12,8 10,6 9,8 6,2 
France 11,3 0,7 1,5 2,1 3,3 
Allemagne 33,6 41,7 51,2 54,8 58,6 
Roumanie 2,2 6,4 4,9 4,7 8,9 
Etats-Unis 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 
Autres pays 16,2 16,8 25,7 16,6 14,0 

L E COMMERCE FRANCO-POLONAIS EN 1 9 2 1 . 

L'administration française des douanes vient de communiquer 
à la Chambre de Commerce Franco-Polonaise de Paris les résultats 
définitifs, en quantités et en valeurs, du commerce franco-polonais 
pendant l'année 1921. 

On rapprochera utilement ces renseignements de notre note, rédi-
gée d'après les statistiques officielles polonaises, sur le commerce 
extérieur de la Pologne en 1921. (Voir la Pologne du ier mai 1922, 
pages 5oo et suivantes (1). 

Les tableaux suivants indiquent l'un les importations de Pologne 
en France, l'autre les exportations de France en Pologne, en 1921 : 
les quantités et les valeurs concernent, bien entendu, le commerce 
spécial, c'est-à-dire les marchandises réellement mises en consom-
mation, à l'exception notamment des marchandises en transit et en 
entrepôt. 

IMPORTATIONS DE POLOGNE EN F R A N C E . 

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 

COMMERCE SPÉCIAL 

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES UNITÉS QUANTITÉS VALEURS EN 
MILLE FRANCS 

Sucres bruts ou raffinés quint, métr. 112.541 21.940 
Bois communs tonnes métr. 14.406 7.471 
Machines motrices à vapeur et 

autres quint, métr. 7.732 3.759 
Œufs de volaille et de gibier.. 

quint, métr. 
3.655 2.248 

Pelleteries préparées, ouvrées 
ou confectionnées — 41 1.025 

Pâtes de cellulose — 9.052 1.132 
Meubles — • 1.267 700 
Outils et ouvrages, en métaux. — 1.489 746 
Zinc — 3.936 579 
Peaux et pelleteries brutes — 319 214 
Pommes de terre, légumes secs 

et leurs farines — 5.261 358 

(1) Voir également : dans la Pologne du 15 février 1922, pages 201 et suivan-
tes, les chiffres fournis par la Direction Générale des Douanes de France sur le 
commerce franco-polonais pendant l'année 1920; et dans la Pologne du 1 " juil-
let 1921, pages 30 et suivantes, la statistique du commerce extérieur de la 
Pologne au cours de la même période. 



DÉSIGNATION DES MARC HAD DISES 

Chaudières 
Ho ublon et lupulinę de ho ublon. 
Poils bruts, peignés ou cardés. 
Huiles minérales brutes raffi-

nés ou essences 
Ouvrages en bois 
Ouvrages de sparterie, de van-

nerie et de corderie 
Plumes de parure apprêtées ou 

non 
Fils de laine 
Pièces détachées et organes de 

machines 
Pierres gemmes de toute sorte 

brutes ou taillées 
Gibier, tortues, volailles, pi 

geons et lapins morts 
Tissus de jute, de phornium 

tenax, etc 
Cornes, sabots et os de bétail. 
Objets de collection hors de 

commerce 
Papiers et ses applications 
Verres et cristaux 
-Graines à ensemencer 
Oxyde de zinc. 
Lin 
Chevaux 
Tabletterie, éventails, brosse-

rie, boutons et bimbeloterie. 
Graisses animales autres que 

de poisson, margarine et sub 
stances similaires 

Tissus de coton 
Autres articles 

Total 

COMMERCE S P É C I A L 

quint, métr. 

kilogr. 
quint, métr. 

hectogr. 

quint, métr. 

Tête 

quint, métr, 

QUANTITES 

Résultats del'année précédente. 

1.140 
468 
109 

5.276 
2.105 

230 

6.577 

35 

244 

3 

303 
958 
201 

7 

71 
78 

333 
398 

29 

12 

208 
3 

VALEURS EN-
MILLE FRANCS 

EXPORTATIONS DE FRANCE EN POLOGNE. 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Chevaux 
Tissus de coton ' . . . . . 
Riz 
Peaux préparées 
Machines motr. àvap. et autres. 
Tissus de laine 
Nitrate de soude 

COMMERCE S P É C I A L 

Tête 
quint, métr. 

QUANTITÉS VALEURS 

2.746 23.174 
3.494 16.892 

205 48 
4.243 11.366 

13.177 7.513 
792 6.066 

59.509 5.713 



COMMERCE S P É C I A L 

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES UNITÉS QUANTITÉS VALEURS 

Laines et déchets de laine quint, métr. 2.898 3.754 
Aéronefs et pièces détachées .. — .—-

Cire végétale, gommes, gem-
mes, résines, b aumes et autres 
produits résineux — 34.117 3.102 

Fils de coton — 2.978 2.711 
Ouvrages en peau ou en cuir 

naturel ou artificiel — 686 2.834 
Ouvrages en caoutchouc et en 

gutta-percha — 615 2.234 
Vins (mistelles comprises) hectol. 7.572 1.680 
Coton en laine et déch. de coton. quint, métr. 2.447 1.317 
Autres produits chimiques 

quint, métr. 
1.224 965 

Carrosserie (voit, automobiles). — 616 896 
Lingerie et vêtements confect. — 88 827 
Tabletterie, éventails, brosse-

rie, boutons et bimbeloterie. — 23 765 
Peaux et pelleteries brutes . . . — 1.709 663 
Graisses animales autres que 

de poisson, margarine et sub-
stances similaires — 2.188 495 

Armes, poudres et munitions. — 431 468 
Viandes salées, charcuterie fa-

briquée et museau de boeuf. — 1.448 442 
Eaux-de-vie et esprits hcct. d'alcool pur 1.005 414 
Parfumeries et savons quint, métr. 504 399 
Tabac en feuilles et tabacs fabr. 

quint, métr. 
.—. 

Jute — 1.820 337 
Drilles — 2.290 329 
Outils et ouvrages en métaux. — 329 176 
Médicaments composés — 110 176 
Fils de laine — 41 164 
Préparations sucrées (sirops, 

bonbons, fruits, biscuits, con-
fitures) — 288 158 

Fièces détachées et organes de 
machine — 158 153 

Fonte, fer et acier (mâchefer 
compris) — 4.814 152 

Huiles végétales fixes — 219 59 
Café — 1 — _ 

Huiles volatiles ou essences 
végétales et parfums synthé-
tiques ou artificiels T 4 137 

Papiers et ses applications.... 80 128 
Cacao — — 

Ecailles de tortue 56 95 
Poiss. frais secs, sal. ou conserv. 90 54 
Fourrages et son 2.190 66 
Autres articles 829 

Total 97.751 
Résultats del'annéeprécédente. 149.662 



L E S RÉSULTATS DE LA F O I R E DE L W O W EN S E P T E M B R E 1 9 2 2 . 

L'administration des foires de Lwow vient de nous adresser des 
renseignements sur les résultats de la manifestation du] mois de 
septembre dernier. 

Nous en relevons ci-après les éléments essentiels (1) : 
Le nombre total des exposants à la 2e Foire Orientale de Lwow, 

en septembre 1922, a été de 1.852, soit 295 de plus qu'en 1921. 
La superficie occupée par les stands s'élevait à 28.233 mètres car-

rés, soit i5 mètres carrés 24 par exposant. 
La Pologne était représentée par 1.608 exposants, l'étranger par 

244. 
La participation polonaise se présente de la manière suivante : 

Nombre 
d'exposants 0/0 

Royaume de Pologne et terres de l'Est. 
Petite-Pologne 
Grande-Pologne 
Silésie., 
Haute-Silésie 

735 45,70 
652 40,50 
132 8,30 

82 5,10 
6 0,40 

La participation étrangère fait l'objet du tableau suivant : 

Nombre 
d'exposants 0/0 

Autriche 134 55 
France 50 20 
La ville de Dantzig 29 12 
Tchécoslovaquie 8 3 
Allemagne 6 2,5 
Belgique 6 2,5 
Hongrie 5 2 
Roumanie 1 
Italie , 1 
Suède 1 
Yougoslavie 1 
Amérique 1 
Angleterre 1 

Par groupe, la superficie occupée se répartit comme suit : 

1922 1921 
(mètres carrés occupés 

par les exposants) 
I Machines de tous genres.. 3.157 1.632 

II Métallurgie, quincaillerie, 
outillage 940 761 

III Articles techniques 349 282 
IV Industrie électrotechnique. 945 316 
V Industrie du pétrole 665 579 

(1) Voir dans la Pologne des i e r et i5 octobre 1922 une documentation complète, 
d'une part, sur la mission économique française en Pologne, d'autre part, sur la 
seclion française de la foire de Lwow en septembre 1922. 



1922 1921 
(mètres carrés occupés 

par les exposants]. 
VI Industrie textile et confec-

tion 1.861 1.655 
VII Industrie chimique et phar-

maceutique, instruments. 923 833 
(sansmach. agric.) (aveemach. agric.) 

VIII Section agricole 984 9.812 
IX Moyens de locomotion 1.399 606 
X Industries du bois, meubles, 

vannerie.. 863 922 
XI Construction, ornementa-

tion, architecture 431 218 
XII Tanneries, articles en cuir, 

chaussures 405 284 
XIII Céramique, verrerie, vais-

selle domestique 705 601 
XIV Industrie da papier, articles 

de bureau 706 301 
XV Mécanique de précision, ins-

truments de musique.... 89 172 
XVI Industrie cosmétique, par-

fumerie 165 $ voir groupes 
XVII Joaillerie 281 ( XVII et XVIII 

XVIII Industriephotographiqueet 
cinématographique 22 (voirgr. XV) 

XIX Brosserie, Corderie 51 39 
XX Produits alimentaires, bois-

sons 1.082 824 
XXI Sources, eaux minérales... 4 38 

XXII Tabac, accessoires de fu-
meurs 38 169 

XXIII Beaux-arts, art appliqué.. 158 30 
XXIV Librairie, propagande com-

merciale 8 74 
XXV Jouets 413 165 

XXVI Réclame, propagande et 
divers 146 1.203 

XXVII Industrie autrichienne . . . . 500 
LXVIII Industrie française. . 370 
XXIX Machines agricoles à ciel 

ouvert . . . . . . . . . . . 6.739 (voirgr. VIII) 
XXX Autres objets exposés à ciel 

ouvert 4.234 4.400 
Totaux. 28.233 25.916 

L A F O U I E DE POZNAN. 

La prochaine Foire d'échantillons de Poznan (Posen) aura lieu 
du 29 avril au 5 miai 1923. 

Cette Foire est réservée.aux exposants polonais et dantzicois; tou-
tefois, les maisons étrangères y sont admises si elles possèdent une 
succursale ou un représentant installé en Pologne. 



Le prix de location des stands est de 10.000 marks polonais par 
mètre carré dans les pavillons et i'.öoo marks polonais par mètre 
carré en dehors des pavillons. Les demandes d'inscription doivent 
parvenir au siège de la Foire de Poznan avant le i5 janvier 1923. 

L ' E M P R U N T POLONAIS. 

Aux termes d'un arrêté du ministre du Trésor en date du 2 décem-
bre 1922, publié au Monitor Polski du 4 décembre 1922, le prix des 
émissions de l'emprunt or 8 % est fixé aux taux suivants : 

Obligation de 10.000 marks polonais et. de: 10 « zloty » polonais : 
So.ooo marks polonais. 

Obligation de 5o.ooo marks polonais et de 5o « zloty » polonais : 
iSo.ooo' marks polonais. 

Dans les numéros précédents (Voir la Pologne du ier novem-
bre 1922, pages 473 et suivantes et du i5 novembre 1922, page 526), 
nous avons énoncé les principales conditions d'émission de l'em-
prunt polonais 8 % dont la souscription se poursuit actuellement 
avec un réel succès. 

Nous rappelons que le Ministère du Trésor a supprimé toutes res-
trictions en ce qui concerne l'achat par les étrangers des obligations 
de cet emprunt. 

Les obligations seront remboursées à leur présentation au ier oc-
tobre 1927 ou avant cette date avec préavis de six mois, mais pas 
avant le ier octobre 1925. 

Le Ministère des Finances effectuera le remboursement aux con-
ditions suivantes 

i° La somme émise et indiquée sur les obligations en marks sera 
remboursée en marks polonais, un mark pour un mark; 

2° Pour la part émise en or, le porteur des obligations obtiendra : 
a) Un nombre de francs suisses égal au nombre de « zloty » dési-

gné sur l'obligation, ou 6) un nombre correspondant de dollars, 
résultant de la conversion des « zloty » en dollars, en évaluant le 
« zloty » à 0,193 dollar; ou c) un nombre correspondant de marks 
polonais résultant de la conversion de la part émise en or selon le 
cours du dollar des Etats-Unis d'Amérique à la Bourse de Varsovie 
dans le courant du mois précédant le rachat. 

Les mêmes principes seront appliqués pour le payement des cou-
pons. 

Les obligations de l'Emprunt-or jouissent de tous les droiis des 
papiers pupillaires et seront acceptés comme cautionnement d'accise 
et de douane, à la signature des contrats passés avec Je Trésor, ainsi 
que dans tous les cas où un cautionnement est exigé par les services 
de l'Etat et les institutions publiques. 

Les coupons des obligations or sont libres de l'impôt sur le capital 
et sur les revenus et seront acceptés en payement des droits de 
douane, des impôts et des redevances de l'Etat. 

A . M E R L O T . 



LA VIE INTELLECTUELLE 

LA G U E R R E DANS LA L I T T É R A T U R E POLONAISE. 

Nous avons signalé, à plusieurs reprises, aux lecteurs de la Pologne, 
le rôle plutôt effacé que jouent, dans la littérature polonaise con-
temporaine, les sujets de la Grande Guerre. 

Nous trouvons, à vrai dire, dans les œuvres de Reymont, de Sie-
roszewski et de Żeromski de très belles pages, ayant trait à la; guerre, 
Mais ce sont moins des histoires de guerre, que des images poi-
gnantes de cette grande tragédie dans laquelle le déchirement de la 
Pologne avait plongé l'âme polonaise. 

La véritable littérature de guerre ne fait son apparition, en Po-
logne, qu'au moment où, ayant recouvré sa liberté, le peuple polo-
nais commence à lutter pour la sauvegarde de cette indépendance 
fraîchement reconquise, en versant enfin son sang pour une cause 
qui est bien la sienne, qui n'est plus celle de la Russie, de l'Alle-
magne ou de l'Autriche. 

Nous savons que, à peine appelée à reprendre sa place dans la 
grande famille européenne, la Pologne eut à soutenir une lutte 
sanglante contre ses voisins de l'Est, nous savons que les méthodes 
de guerre des hordes bolchevistes étaient empreintes de toute la 
cruauté dont seuls sont capables les peuples orientaux, que les 
scènes d'horreur qui se déroulèrent lors de la dernière invasion bol-
cheviste dépassent en atrocité tout ce que le cerveau humain est 
capable d'imaginer. 

Aussi, cette période devait-elle nécessairement procurer plus d'un 
sujet d'intérêt poignant aux écrivains polonais. L'un d'eux, M. Eu-
gène Malaezewskï, dont la mort prématurée est une perte irrépa-
rable pour la littérature polonaise, a laissé une série de récits puisés 
dans les événements militaires qui se déroulèrent, dans l'Est euro-
péen, à partir de 1918 et jusqu'à 1920, époque où l'avalanche des 
hordes bolchevistes s'abattit sur la Pologne, pour venir se briser 
aux portes de Varsovie. 

Ces récits sont empreints d'une telle force d'expression, ils té-
moignent d'un talent d'observation si profond et si vivant qu'ils 
méritent d'être rangés parmi les perles de la littérature contempo-
raine. 

La Librairie Gebethner et Wolff de Varsovie vient de les réunir 
dans un recueil qui a obtenu après du public polonais un énorme 
succès. Le recueil porte le titre de la dernière des nouvelles de 
Malaczewski intitulée : « Le Cheval sur la colline ». 

Les éditeurs l'oint publiée à la fin du recueil. Ils voulaient proba-
blement observer l'ordre chronologique; ils ont permis, en même 
temps, au lecteur, en tournant la dernière page du recueil des récits 



de guerre de M. Malaczewski, de rester sous l'impression complète 
du profond talent du jeune auteur qui a incontestablement atteint 
ici son apogée. 

Le Cheval sur la colline est, pour ainsi dire-, le chant du cygne de 
Malaczewski. Il l'a écrit à Zakopane, dans les montagnes des Tatra, 
où sa santé, fortement ébranlée par les dures épreuves de la guerre, 
était venuei chercher un remède, était venue ranimer dans l'air vivi-
fiant des montagnes ce souffle de vie qui devenait de plus en plus 
faible dans le pauvre corps du poète épuisé moralement et physi-
quement par tout ce qu'il avait vu] et vécu au1 cours de l'horrible 
guerre à laquelle il avait pris part. 

...Lorsqu'une tristesse sans bornes envahit mon âme, je me mets 
à écrire. Je retrace!, en désordre, les faits de ma vie. Je ressuscite 
dans ma pensée pleine de douloureux souvenirs, dans cette pensée 
qui souffre au delà de tout ce que peut imaginer le cerveau humain, 
les événements de ces dernières années. 

« Je suis un invalide de la Grande Guerre. Mon corps se trouve 
dans cet état que l'on nomme reconvaleseencei et mon âme complète 
cette activité miraculeuse que j'appellerais « le retour à soi-même s>. 

Et c'est dans cet état de détente physique et morale, dans cette 
attente d'un rétablissement de ses forces ébranlées par tant de maux 
et par tant de douleurs, que le jeune auteur a écrit ce récit sublime 
qui est, comme1 son testament, l'histoire de tout ce qu'il a éprouvé, 
les douloureuses impressions qu'il a recueillies, les souffrances aux-
quelles il a été exposé. 

La sensibilité poussée juqu'à la dernière extrémité fait naître dans 
son1 cœur un mysticisme sublime alimenté encore par le décor ma-
gique de cette nature puissante dont il admire chaque jour les effets. 

...Lorsque, au cours d'une lumineuse après-midi, je contemple les 
sommets neigeux des montagnes rayonnantes des éclats éblouissants 
du soleil, d'où jaillissent des gerbes de feu que l'on dirait forgées 
dans un cristal de roche et parsemées de diamants, lorsque je fixe 
mon regard sur ces puissantes hauteurs couvertes, tel un champ' de 
lin, de pins verdoyants rangés lets uns auprès des' autres et sem:r 
blables à une forêt de flèches empanachées que, dans une salve puis-
sante, la terre aurait lancées vers le ciel, une prière muette s'élève 
des profondeurs de mon âme secouée de sanglots profonds et éclate 
pleine de reconnaissance pour Celui qui créa de rien ces immenses 
cimes argentées garnies d'arbres élancés, et qui daigna aussi créer 
cette sublime misère qu'est l'homme et donner la vie à l'être misé-
rable que je suis... 

Et c'est l'âme remplie dei cette piété mystique, que le jeune poète 
écrit ses souvenirs, interrompant parfois son travail, pour de longues 
promenades solitaires, aù cours desquelles son cœur sensible déborde 
d'amour pour la nature-, amour si fort qu'il voudrait « enlacer d'une 
puissante étreinte les arbres dressés le long de la route, les serrer 
sur son cœur endolori et pleurer longtemps, pleurer à son aise, 
pleurer sans s'arrêter »... 



Ses souvenirs datent du jour où la mobilisation l'arracha à la vie 
tranquille de « gentleman-farmer » qu'il menait jusque-là, en culti-
vant la terre héritée de son père. Il partageait celte vie avec sa sœur 
cadette, restée à sa charge, à la mort de leurs parents. Il l'aimait 
profondément. « Nombreuses, dit-il, sont les amours que l'on voit 
sur terre, mais en est-il de plus fort que l'amour d'un frère pour 
sa sœur? Cet amour est le comble de l'amour humain. Lorsque le 
Royaume de Dieu régnera un jour sur la terre, c'est de cet amour 
que les hommes s'aimeront entre eux... » 

Et voilà que la guerre vient l'enlever à cette vie tranquille, qu'elle 
vient le séparer de cette sœur bien-aimée, jeune fillette de dix-sept 
ans, qui, les yeux pleins de larmes, lui répétait avec instance, le jour 
de son départ : « Reviens, frère chéri, reviens, le plus vite que tu 
pourras. Je sens dans mon cœur un étrange déchirement. Tu ne peux 

•pas t'imaginer comme je t'aime. » 
Hélas, il ne devait, plus la: revoir. La tourmente de la guerre ne lui 

permit même pas de communiquer avec elle. « Les années se sui-
vaient les unes après les autres, dans des luttes continuelles. Cin-
quante millions d'hommes armés s'égorgeaient entre eux sur la terre, 
sous la terre, sur mer, sous mer et dans les airs. Et de l'orgueil 
allemand, orgueil plein d'une confiance aveugle en soi-même, alors 
même qu'il n'était plus qu'une ruine, de l'héroïsme sans pareil des 
soldats de Verdun, des horreurs sanglantes de la révolution russe, 
sortait la Pologne, telle l'aurore rose du matin apparaissant le len-
demain d'une nuit d'orage au milieu des étoiles perdues dans le 
firmament couvert de nuages. Elle se levait, tel un nouveau Lazare, 
de son tombeau, couverte de haillons, les yeux n'ayant pas encore 
recouvré l'habitude de la lumière du jour, elle se levait, démenti 
éclatant infligé aux prévisions des sages et des puissants, « gage 
d'amour offert » aux faibles et aux simples méprisés jusque-là... » 

Cette aube nouvelle trouve notre héros, soldat de la Patrie indé-
pendants, dans les rangs de la division polonaise de Sibérie dont il 
partage les épreuves, à travers la débandade des troupes de Koltchak 
et la félonie des contingents tchèques, où la plus grande partie de 
cette division est forcée de mettre bas les armes. Seule, une poignée 
de braves, ayant à sa tête l'héroïque colonel Skoro'bohaty-Jakubowski, 
perce la chaîne des armées rouges qui les encerclait et réussit à 
atteindre Vladivostok d'où on les rapatrie à Gdansk. Notre héros est 
du nombre. Dans des phrases d'une sublime envolée, il décrit les 
impressions qu'il éprouva en abordant, après tant d'années d'absence, 
la terre natale. Mais il n'a pas le loisir de s'étendre longuement sur 
ces impressions. A peine débarqué, il est dirigé sur le front bolche-
vique pour prendre part à la défense du pays menacé d'une nouvelle 
invasion des hordes moscovites. 

Sa première pensée est pour sa sœur. Hélas, il ne réussit qu'à ap-
prendre qu'ello n'a pu fuir, comme tant d'autres, à l'approche des 
Russes. Des voisins qu'il rencontre et qui ont eu la chance de pouvoir 
se réfugier à l'abri des armées polonaises lui apprennent qu'elle a 



grandi, que c'est aujourd'hui une belle demoiselle, pleine d'entrain 
et d'énergie qui a su, pendant son absence, gérer avec succès leur 
petite propriété. 

Ces détails ne font qu'augmenter l'inquiétude qui étreint le cœur 
du jeune officier. Il s'imagine facilement à quoi est exposée une jeune 
fille, restée seule, sans défense, à la merci des sans-culottes orien-
taux. Chaque fois que sa pensée court vers sa sœur, de tristes pres-
sentiments étreignent son cœur plein d'angoisse. 

Hélas, ces tristes pressentiments devaient se réaliser. Lancé, avec 
sa brigade, à la poursuite des hordes bolchevistes en débandade, 
notre héros se trouve un jour à quelques kilomètres de sa maison. 
La compagnie qu'il commande a été chargée d'occuper un château 
que vient d'évacuer l'état-major bolchevique. Cela permet à l'auteur 
de se livrer à une description complète des dévastations auxquelles 
se sont livrés les soldats de Trotsky. C'est, un tableau connu, nous en 
avons vu plus d'un, dans les régions dévastées. Vitres brisées, meubles 
h rôles dans un formidable autodafé, cruauté semblerait-il même 
inutile, étant donné que les faits se passaient en plein mois d'août, 
où on n'avait nullement besoin de feu; bibliothèques pillées, ouvrages 
précieux éparpillés par terre en désordre, et., parmi eux, une page 
arrachée d'une édition rare; « du divin Platon » souillée d'ordures, 
témoignage éloquent de la « haute culture » de ces sauvages qui, 
pendant tout leur séjour, firent subir le même sort à des milliers de 
volumes amassés, pendant des siècles, par des générations entières. 

Le1 château était entouré d'un beau parc, au fond duquel s'éten-
dait un étang où naguère s'ébattaient des cygnes majestueux. Ceux-
ci aussi sont tombés victimes de la sauvagerie des Russes. Tout le 
long de l'étang, il aperçoit, des saules fendus de haut en bas et ser-
rant, comme dans un élan, les longs cous des cygnes, auxquels les 
soldats de Trotsky avaient inlligé ce supplice pour la seule raison 
que ces innocents volatiles avaient appartenu au châtelain de l'en-
droit. Une terreur panique s'empare de lui, à cette vue, son cœur se 
serre d'angoisse à la pensée de sa sœur, innocente créature, sans 
défense, qui, elle aussi, est peut-être tombée victime de ces bour-
reaux. 

Il maudit son impuissance. Il voudrait pouvoir franchir au plus 
vite ces quelque.® kilomètres qui lei séparent de sa maison, miais, 
retenu par la consigne, il doit attendre que l'arrivée du gros des 
troupes polonaises lui permette enfin de voler vers sa sœur chérie. 
Il retourne vers le château, où un spectacle, dépassant en horreur 
tout ce qu'il a vu jusqu'ici, arrête ses regards. Au pied du mur en-
tourant le jardin, il aperçoit un groupe de soldats gesticulant entre 
eux et poussant des cris d'indignation. Il s'approche et voit sortir de 
terre une main blanche, aux ongles soigneusement polis et aux 
doigts contractés dans une étreinte douloureuse, dont la seule vue 
remplit son cœur d'un effroi tragique. C'est la main d'un officier 
polonais que les bolcheviks ont traîné jusqu'ici blessé, baigné clans 
son sang, pour le jeter dans une fosse creusée à la hâte où ils l'ont 
enterré vivant. 



C'en est trop! Le cœur du jeune officier déborde d'inquiétude pour 
sa sœur. Il décide de ne pas attendre l'arrivée de son régiment et 
de pousser en avant jusqu'à sa maison, distante à peine de quelques 
kilomètres. En un quart d'heure, les sentinelles sont levées et la 
petite troupe est en marche. Il prend la tête du peloton avançant en 
éclaireur au-devant de la compagnie. 

Enfin, le voilà arrivé. Il est sur place, il est chez lui. Le même 
tableau de dévastation que dans le château qu'il vient de quitter se 
présente à ses yeux. Tout est ravagé, tout est démoli. Mais il n'y fail 
pas attention. 

Il traverse en courant le jardin, aux arbres fauchés comme par 
un ouragan, les pièces délabrées de sa maison, jadis si riante et si 
avenante, il cherche partout sa sœur et ne trouve personne. Son chien 
favori, César, se traîne jusqu'à lui en hurlant de douleur. Les bol-
cheviks lui ont brisé les reins. La pauvre bête lève vers lui un regard 
qui semble dire toute l'horreur dont elle a été le témoin. « Où est 
mademoiselle? Où est Marie? » s'écrie-t-il, comme si la bête pouvait 
le comprendre. Et le pauvre chien répond par un regard encore 
plus triste. 11 se traîne dans le jardin. L'officier le suit et arrive 
avec lui jusqu'à un puits profond, creusé au fond du jardin. Le 
chien s'arrête là. Il flaire longuement les fissures du puits, puis, en 
levant sa belle tête en l'air, il se met à hurler tristement. 

L'officier commence à comprendre. Des images pleines d'horreur 
l'assaillent. Un vieillard, triste épave du désastre qui s'est abattu 
sur la maison, s'approche de lui. 11 est le seul survivant de toute la 
domesticité, dont une partie avait été égorgée par les bolcheviks, 
les autres avaient fui au village voisin. Et c'est de lui que notre héros 
apprend la fin tragique de sa sœur. 

À l'arrivée des soldats roug"es, le régisseur avait tenté de résister 
avec deux ou trois domestiques qu'il avait armés. La fusillade dura 
une bonne heure et ne cessa qu'avec la mort de ces héroïques défen-
seurs. La soldatesque envahit la maison et ne tarda pas à trouver 
au fond d'une armoire, la pauvre dem fui sel le toute tremblante de 
terreur. Ils la traînèrent par les cheveux, à travers la maison, jusqu'à 
la cave dont ils se firent donner les clefs. Et pendant toute la nuit, 
ce fut une orgie sans fin. Le vieux serviteur ne savait pas ce qui 
s'était passé dans la maison. Il n'avait entendu que les chants et les 
cris des soldats pris de vin, puis, tout à coup, il vit la demoiselle 
sortir, en chemise, pieds nus, de la maison et se sauver à travers le 
jardin, poursuivie par un groupe de soldats ivres, tenant à peine 
sur leurs jambes. La malheureuse court à travers les gazons fleuris 
et les sentiers du jardin, mais elle ne peut échapper à la poursuite. 
Enfin, à bout de forces, serrée de près par ses agresseurs, elle se 
dresse sur la rondelle du puit et disparaît dans ses profondeurs. 

Le récit du vieux serviteur, retracé avec une étonnante fidélité 
d'accents et d'expressions, est une des pages les plus vivantes de la 
nouvelle. Les paroles s'enfoncent comme des clous aigus dans le cer-
veau du pauvre officier. Il voudrait demander encore quelques dé-



tails, mais il n'est plus en état de proférer une parole. Sa voix 
s'éteint dans son gosier. Un seul désir, désir impérieux, s'empare de 
lui : rattraper les meurtriers de sa sœur et venger la mort de cette 
innocente victime. D'un geste machinal, il donne à sai troupe 
l'ordre de reprendre la marche en avant et se dirige du côté où de 
fraîches traces indiquent qu'ont fui les bolcheviks. 

Il marche, comme un automate, ne se rendant pas trop compte de 
ce qu'il fait, n'entendant pas les paroles que son sergent lui répète 
à plusieurs reprises, essayant timidement de le persuader de prendre 
un peu de repos. On ne sait combien de temps aurait duré cette 
marche, si un spectacle nouveau n'était venu, dans son horreur, 
arrêter la petite troupe. 

L'officier aperçoit devant lui une colline, au-dessus de la-
quelle il lui semble voir des tranchées. Il laisse ses soldats et, seul, 
avec quelques hommes, il gravit en courant la colline. Mais que 
voit-il? Au milieu1 de quelques tas de terre, qu'il avait pris pour des 
tranchées, il aperçait un amas sanglant de chairs, mais de chairs en-
core vivantes et qui se meuvent dans des soubresauts spasmodiques. 
C'est un cheval dont une jambe brisée se balance lamentablement et 
que les bolcheviks, ne pouvant l'emmiener avec eux, ont écorché 
vivant pour pouvoir emporter sa peau. Les rayons du soleil couchant 
caressaient d'une dernière lueur ce: tas de chairs vivantes qui sem-
blait lancer vers le ciel des éclats rouges, couleur de sang. 

Les soldats s'arrêtent, muets d'épouvante, devant ce spectacle 
atroce, et l'officier sent, avec l'horreur qui lui étreint le cœur, s'en 
aller le désir de vengeance qui l'animait jusqu'ici; son âme est 
comme paralysée, on dirait une main engourdie qui laisse échapper 
le poignard que, jusque-là, elle1 serrait fébrilement. 

Petit à petit, il revient à lui. Il commence à raisonner d'une façon 
plus sage et plus logique. Il renonce à sa folle entreprise, désireux 
d'abord d'observer la consigne qu'il avait outrepassée en poussant 
avec sa compagnie jusqu'à l'endroit où s'élevait jadis sa maison. 
Puis, ce cheval sur la colline s'est imposé à sa pensée, comme un 
symbole plus fort que sa propre douleur, comme quelque chose 
capable d'expliquer tout ce qui était arrivé et ce qui pouvait arriver 
encore. 

(/I suivre.) Paul KLECZKOWSKI. 



LIVRES ET PÉRIODIQUES 

Maurice DUFOURMANTIELLE : La Politique de germamsalion en Po-
logne prussienne; ses méthodes, ses résultais, ses effets. — Une 
broch. grand in-8° de -2I pages. Bruxelles, 1923, Goemaere. 

Ce très intéressant exposé a d'abord paru dans la Revue Econo-
mique Internationale de septembre dernier. Son auteur, le très dis-
tingué professeur au Collège Libre des Sciences sociales do Paris, ,a 
bien fait de le recueillir dans une brochure, ce qui en rend beaucoup 
plus facile! la diffusion. 

Il y rappelle les péripéties dramatiques du1 duel engagé depuis les 
partages en Posnanie, entre Polonais et Prussiens, péripéties dont les 
principales ont eu pour théâtre lia lutte pour la, culture, les lois de 
1872 et de 1886, la glorieuse résistance des Polonais et leur victoire 
finale, la lutte pour la possession du sol, les achats systématiques de 
terrains par les Prussiens et les Polonais et la défaite des panger-
manistes, et enfin la lutte sur le terrain économique, la victoire polo-
naise grâce aux associations coopératives. 

Sans doute, cette étude appartient aujourd'hui au domaine de 
l'histoire : la province de Posen qui fut le champ de bataille de cette 
lutte dramatique est libre. Mais, dit fort bien M. Dufourmantelle, 
« l'esprit pangermaniste subsiste, il veille aux frontières, nourri des 
rancunes de la défaite et rien ne nous dit que ne sera pas reprise un 
jour, vis-à-vis des populations polonaises silésiennes laissées à l'Alle-
magne, la politique de germanisation autrefois pratiquée en Pos-
nanie ». 

Devant l'inconnu de l'avenir, il n'est pas mauvais de méditer par-
fois les leçons de l'histoirei du passé. 

Antoine GOBSKI : La Pologne et la> guerre. •— Un volume IN-IFI de 
3-24 pages. Paris, 1922, Alcan. 

C'est devenu un 'lim commun de constater que si la plupart des 
Polonais cultivés, po<ur ne pas dire la totalité, parlent et lisent le 
français, un nombre extrêmement restreint de Français est capable 
d'user de la langue polonaise. Il en résulte -que pour l'histoire de la 
Pologne pendant la Grande Guerre, par exemple, il est difficile, de 
faire usage même des documients les plus indispensables. Il serait 
pourtant nécessaire d'avoir en France une idée claire des conditions 
dans lesquelles s'est accomplie la résurrection de la Pologne. A ce 
point de vue, l'ouvrage de M. Gorski comble une lacune regrettable, 
et sera un instrument de travail tout à fait précieux. 

Je dois tout de suite dire que je n'ai pas eu la possibilité de con-



trôler les sources de M. Gorski et que je n'entends aucunement — 
pour ceux des lecteurs de la Pologne qui me font l'honneur de tenir 
compte de ces essais de critique — me porter garant de l'exactitude 
de ses points de voie. Cette1 réserve faite, il faut reconnaître qu'il 
existe peu de livres plus intéressants sur l'histoire contemporaine de 
la Pologne. 

L'ouvrage est divisé en sept chapitres (la Pologne en présence de 
la déclaration de guerre; le problème polonais et les pays alliés; 
entre la déclaration de guerre et la proclamation par les empires 
centraux de l'Etat polonais; les débuts de l'Etat polonais créé par les 
empires centraux; derrière le front russe; la répercussion des deux 
révolutions do Russie; la Pologne moderne) dont je vous ai recopié 
les titres afin de vous donner un résumé exact des matières traitées. 
Comme il est impossible, malheureusement, do mettre sur fiches 
l'étude de M. Gorski et de la démonter dans son intégralité, je me 
bornerai à en relever quelques points saillants que nous dédierons, 
si vous le voulez bien, aux fossiles de l'ex-alliance russe. 

Nous sommes en Pologne nasse, au jour de la déclaration de 
guerre. Tout le monde s'y attendait à ce que le tsar s'adressât à la 
nation polonaise pour gagner sa sympathie et offrir au monde le 
spectacle d'une réconciliation qui devait avoir la plus heureuse ré-
percussion dans les Ralkans. La raison politique, dit M. Gorski, com-
mandait donc aux Polonais de prendre une attitude facilitant à 
l'empereur un acte destiné à jeter l'oubli sur tout le mal fait, par lui 
et ses ancêtres au peuple polonais, et à inaugurer, au moins en appa!r 
rence, une ère nouvelle. Je souligne « en apparence », car les Polo:-
nais savaient trop bien à quoi s'en tenir sur la bonne foi et la sincé-
rité russes. « L'administration en Russie, a dit jadis le prince Dolgow 
rakow, a pour base l'arbitraire le plus absolu, revêtu parfois de l'ap-
parence de formes légales et parfois exercé sans détour ni voile. » 

Pour faciliter ce changement d'orientation, une déclaration conci-
liante fut faite par les représentants autorisés de la Pologne à la 
Douma et au Conseil d'Empire. Ces paroles écartèrent bien des 
obstacles et six jours après, parut le fameux manifeste aux Polonais 
du1 grand-duc Nicolas, généralissime des armées russes. C'est, je crois 
bien, le seul document sur l'attitude de la Russie dans la question 
polonaise pendant la guerre qui soit parvenu au public français, à 
qui l'on y fît voir un témoignage patent du libéralisme russe. 

Quelques jours plus tard, le 9 septembre 1914, les armées du grand-
duc s'emparaient de Czernowice, capitale de la Bukowinę. Une pro-
clamation officielle fut adressée à la population : « ...Sa Majesté pro-
miet que si, avec la grâce de Dieu, elle termine victorieusement la 
campagne, toutes les parties de l'ancienne Pologne seront réunies en 
un Etat autonome et que la' Pologne renaîtra sous le; sceptre de l'em-
pereur de Bussie. » 

Voici déjà un changement avec les engagements pris dans le mani-
feste, ^'autonomie est bien promise, mais cette fois seulement en cas 
de victoire. C'est que les armées du « brillant second » ont sensible-



ment reculé devant le grand-duc. Mais les événements se précipitent: 
voici la grande victoire russe en Galicie; le flot slave a conquis toute 
cette province. Aussitôt, M. Makhlakof, ministre de l'Intérieur, 
adresse aux gouverneurs du Royaume de Pologne la circulaire confi-
dentielle suivante : 

En ce qui concerne le manifeste du Grand-Duc, à la question qui m ' a 
été posée sur la conduite à tenir vis-à-vis de la population du Pays de la 
Vistule, j ' i n f o r m e MM. les Gouverneurs que LE MANIFESTE NE SE RAPPORTE 
PAS AU PAYS DE LA VISTULE et qu ' i l n ' a en vue que les territoires polonais 
n ' appar tenan t pas à l 'Empire et que le Grand-Duc pourra reconquérir dans 
le cours des opérations de guerre . Tant que cela n ' aura pas eu lieu, rien 
ne sera changé dans la situation politique du Pays de la Vistule. 

Ainsi, constate M. Górski, rien ne devait être changé en faveur des 
Polonais; même le nom de Royaume de Pologne était remplacé par 
celui de la Vistule. 

Tout ceci est bien édifiant, et nous tenons maintenant le baromètre 
avec lequel le gouvernement misse aillait régler la question polonaise, 
sa. bienveillance envers ses sujets polonais fut, de r914 à 1917, inver-
sement proportionnelle à ses victoires. 

On en eut la preuve a. contrario• après les défaites de 1915. Selon la 
formule pittoresque de M. Górski, « ''a Russie qui, jusqu'alors, avait 
nié l'existence d'un problème polonais, rompit le silence et redevint 
maîtresse de ses cordes vocales ». 

Mais si l'on croyait utile de prodiguer derechef les paroles d'encou-
ragement et d'apaisement, la fourberie byzantine ne s'en exerçait 
pas moins. En même temps que M. Sazonow, ministre des Affaires 
étrangères, adjurait les Polonais maintenant sous la domination de 
l'envahisseur allemand de « rester fidèles à leurs aspirations sacrées », 
il donnait ordre à M. Izwolski « D 'EXIGER » des gouvernements de 
l'Entente « que la question polonaise soit exclue du nomibre des 
objets soumis aux discussions internationales et de faire obstacle à 
toute tentative de placer l'avenir de la Pologne sous le contrôle et la 
garantie des puissances » (9 mars 1916). Un mois plus tard, selon 
un document que cite M. Gorski, le même Sazonow avait l'audace de 
déclarer à l'ambassadeur de France que la République Française 
s'engageait dans une « voie périlleuse » en prêtant attention aux 
revendications polonaises : « Vous vous rappelez ce que coûtèrent à 
la France, sous le second empire, ses sympathies pour la Pologne : 
la rupture de l'amitié franco-russe, le rapprochement avec la Prusse, 
et ce qui s'ensuivit : SADOWA, PUIS SEDAN. » 

Un an après encore, et quelques semaines avant la révolution, le 
cabinet de Saint-Pétersbourg prétendait obliger les gouvernements 
alliés à considérer la question polonaise comme une question inté-
rieure russe qui, par conséquent, ne devait pas être discutée au 
futur congrès de la paix. 

Ce résumé des principaux passages consacrés par M. Gorski à l'al-
titude de la Russie envers la Pologne pendant la guerre est bien in-
suffisant pour donner une idée exacte de l'intérêt de la Pologne et la 



guerre. J'espère qu'il permet cependant de le pressentir. Actuelle-
ment, il n'existe pas sur ce sujet de publication en langue française 
plus complète. Ce livre doit être lu par tous ceux qui sont soucieux 
de bien connaître l'histoire de la Pologne contemporaine. 

L ' E S T E U R O P É E N ( I O octobre 1922) . — Stanislas D A N G E L : Le Rappro-
chement polono-roumain et la politique orientale polonaise. 

II faut décidément recommander une fois de plus l'Est Européen 
à l'attention du lecteur occidental qui se rend compte de l'impor-
tance que présente pour l'Europe le maintien de la paix à l'est et 
au centre du continent. Le très bon article de M. Dangel montre pé-
remptoirement comment le rapprochement polono-roumain — dont 
le voyage à Bucarest du chef de l'Etat polonais a marqué l'une des 
plus importantes étapes — était dans la plus pure logique des. faits. 
On y relèvera, en outre, d'excellentes formules sur la nécessité qui 
s'impose à la Pologne plus qu'à tout autre grand organisme poli-
tique de surveiller sa politique étrangère, et sur la doctrine qui, en 
cette matière, se cristallise chaque jour davantage à Varsovie : la 
raison d'Etat polonaise supérieure aux conceptions des partis et des 
personnalités politiques au pouvoir. 

Henri DE M O N T F O R T , 

Accusé de réception. 

DR K. WOLKEN : La Galicie Orientale et te rôle joué par le Gouvernement 
polonais dans son relèvement. — Une broch. in-8 de 18 pages, Var-
sovie 1922. 

AGENCE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE (suppl. aux feuilles de dépêches du 
.23 novembre 1922). — Les pétroles de Galicie sous le régime polonais. 

LES AMIS DE LA POLOGNE (I5 novembre 1922). -—- Henri DE MONTFORT : 
L'autonomie de la Galicie Orientale. — Dr Alphonse BRONARSKI : La 
Reconnaissance à l' Amérique. — ( i e r décembre 1922) : J. Bouïc-
GASZTOWTT : Le Prince Joseph Poniatowski. 

LES ANNALES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ( n o v e m b r e 1 9 2 2 ) . -— Son 
Excellence le général Piłsudski, chef de. l'Etat de Pologne. — Robert 
VAUCHER : Les Relations commerciales franco-polonaises. 

BULLETIN ÉCONOMIQUE MENSUEL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE POLONO-
ERANÇAISE A VARSOVIE ( n o v e m b r e 1 9 2 2 . ) 

LA FRANCE (18 et 19 novembre 1922) : Camille A. TRAVERSI : Un Roman 
polonais du XVII0 siècle. 

L'INTBANSIGEANT (23 novembre) : Jean DE MONTESQUIOU-FEZENSAC : La Po-
logne témoigne à la France son affectueuse admiration. 

POLONIA (25 novembre). — Maurice TOUSSAINT : Le Résultat des élections 
polonaises. — Adalbert TABOR : Le Soldat allemand et le soldat allié. 
— (2 décembre). Georges BIENAIMÉ : L'Opinion polonaise et le voyage 
de M. Herriot. — Anne :Marie GASZTOWTT : L'Anniversaire du 29 no-
vembre. 

LA REVUE BLEUE (/I novembre 1922) : Jacques VERTON : Chronique polo-
naise. 

LA REVUE DES VALEURS ETRANGÈRES (26 n o v e m b r e 1 9 2 2 ) : L'Avenir de 
la Pologne. 

LA VIE (I5 novembre). — E. WORONŒCKI : L'Art 'polonais à Paris : F. Black. 



REVUE DE LA PRESSE 

L E P R E M I E R P R É S I D E N T DE LA R É P U B L I Q U E . 

M. Gabriel Narutowicz a été élu, le 10 décembre, président de la 
République Polonaise. C'est le premier président de la Pologne res-
taurée, car le maréchal Piłsudski portait le titre de chef de l'Etat, 
et sa fonction était temporaire. 

L'Eclair (n-12) donne la biographie suivante de M. Narutowicz 
(prononcez « Naroutovitch ») : 

Le nouveau président de la République Polonaise est, avant tout, un 
savant et un occidental. Né en Lithuanie en i865 (à Telsze), il a passé 
toute sa jeunesse à l 'étranger, où il a fait ses études supérieures (à Libau, 
à Pétrograde et à Zurich). Sa "carrière scientifique commence en Suisse, 
où il s'est consacré spécialement à l 'étude des sciences hydrauliques. 

Après avoir dirigé l ' important bureau technique à Saint-Gallen, M. Naru-
towicz devint (en 1908) titulaire de la chaire des sciences hydrauliques 
à l 'Université de Zurich et professa dans cette ville jusqu 'à l 'année 1920, 
obtenant une renommée mondiale dans cette branche de la science. Tenu 
en haute estime dans les cercles scientifiques suisses, français, espagnols 
et anglais comme spécialiste distingué dans l 'art de régulariser les cours 
d 'eau, M. Narutowicz fu t désigné pour occuper le poste de président 
de la commission internationale rhénane. 

C'est à ce moment que le président du Conseil polonais, M. Ladislas 
Grabski, pria M. Narutowicz d'accepter le portefeuille des travaux publics 
dans le cabinet qu' i l venait de former. M. Narutowicz accepta, et dès lors, 
commence sa brillante carrière politique, qui vient d 'aboutir à son élec-
tion à la plus haute magistrature de l 'Etat . Ministre des Travaux publics 
dans le cabinet Grabski, dans les deux cabinets Witos, dans les deux 
cabinets Ponikowski, M. Narutowicz devint ministre des Affaires étran-
gères dans le cabinet Śliwiński et conserva la lourde succession de M. Skir-
mun t dans le cabinet Nowak. • 

L'Echo' de Paris (11-12) apprécie ainsi la politique extérieure de 
M. Narutowicz : 

Comme ministre des Affaires étrangères, M. Narutowicz se fil remar-
quer par une extrême prudence, et par une loyauté absolue à l 'égard des 
puissances alliées. Dès le premier jour de son arrivée au ministère des 
Affaires étrangères, M. Narutowicz a déclaré que l'axe de la politique 
extérieure polonaise repose entièrement, sur l 'alliance avec la France et 
le maintien intégra) du traité de Versailles. 

Ce souci ne l'a pas quitté u n instant et tout dernièrement encore, à la 
veille même de la conférence du désarmement à Moscou, M. Narutowicz 
a dit que « la Pologne, avant tout et en dehors de tout , restera fidèle 
aux engagements qu'elle a conclus avec la France et avec la Roumanie et 
se conformera aux stipulations qu'aura élaborées la commission du désar-
mement de la Société des Nations ». 

Le Rappel (11-12) dit que M. Narutowicz est un « ami de la 
France et ajoute : 

Par rapport à la Russie et à l 'Allemagne, la politique de M. Narutowicz 
a été tout entière inspirée d ' un profond esprit pacifique. Il a travaillé de 
son mieux pour consolider la paix à l 'est de l 'Europe, tout en manifestant 
une extrême vigilance quant à la sécurité des frontières polonaises, aussi 
bien à l'ouest qu 'à l'est. 



Le Temps '(12-12), dans une dépêche datée de Varsovie, explique 
ainsi la position du nouveau président de la République : 

L'élection de M. Narutowicz indique net tement que la Pologne t ient à 
travailler dans la paix et à voir aux sommets de la République non pas 
des politiciens professionnels, mais des hommes de science, esprits par-
fai tement équilibrés et pondérés, indépendants de toute influence de parti . 

Enfila, l'Echo National (10-12) remarque que l'élection de M. Naru-
towicz, c'est aussi la « mise en vigueur de la Constitution du 
18 mars ig2r ». 

L E S VOYAGES EN POLOGNE. 

Les récents voyages en Pologne de cent collégiens français et d'un 
groupe d'étudiants catholiques continuent à porter des fruits. Dans 
l'Eclair (9-12), nous trouvons, par exemple, une interview de 
M. Jacques Dyssord avec M. Jules Lemoine, professeur au Lycée 
Louis-lehGrand, qui accompagna en Pologne l'excursion des collé-
giens. 

M. Lemoine dit à notre confrère : 

— .Vous voyez devant vous u n Français qui a découvert la Pologne et 
qui en éprouve quelque fierté... 

Ce qu ' i l y a -de plus remarquable en Pologne, me déclare-t-il, c'est 
le maint ien du sent iment polonais, de l 'uni té polonaise, pendant l'escla-
vage. L'oppression n ' a fait qu ' augmente r le caractère indomptable de la 
race et sa résistance. La souffrance, comme toujours , les a purifiés, exaltés, 
et ce sont ceux qui ont le plus souffert qui sont devenus les meilleurs. 
Entendez-les parler de leur esclavage; ils en sont fiers. 

M. G. Perrette, professeur au Lycée Louis-le-Grand, qui, lui 
aussi, est allé en Pologne avec les collégiens, écrit dans le Radical : 

Vivat, crescat, Jloreat Polonia! Ce vœu de tous les patriotes .polonais se 
réalise chaque jour , mais la Pologne est si loin que beaucoup de Français 
ne se doutent pas des réalisations obtenues par u n peuple actif, qui veut 
vivre et sent devant lui un bel avenir. 

Oui, la Pologne est bien vivante; elle pourrai t exporter cette année 
plus de cent mille wagons de blé; ses récoltes de betteraves et de pommes 
de terre sont énormes, ses élevages sont prospères et si l 'essence coûte 
cher, ses chevaux sont nombreux et vivent à bon marché . Son sol et son 
sous-sol sont riches. Les mines de llaut.e-Silésie, malgré les embûches 
allemandes, sont en plein rendement ainsi que les usines de métallurgie 
ou de tissage. 

Grâce à sa natalité, la plus forte d 'Europe, la Pologne croît chaque jour 
en puissance, et l 'on peut prévoir que dans quelques années sa population 
égalera la nôtre. La Pologne fleurit à d 'autres points de vue. 

... Cracovie a séduit nos élèves par son caractère oriental. Elle semblait 
dire à tous les nouveaux venus : « Voyez ces antiques monuments , celle 
grosse tour, cette cathédrale, cette halle et, là-bas, le ghetto des juifs : 
toute une histoire est écrite dans ces pierres. » 

Maintenant s'écrivent les chapitres nouveaux de l 'histoire de la Pologne 
ressuscitée. La nation vit intensément; de jour en jour , sa vigueur 
s 'accroît . 

Et c'est sous cet aspect réconfortant que, pendant quinze jours , nous 
l 'avons vue et acclamée. 

M. Jean de Montesquiou-Fezensac, vice-président de la mission de 



quinze membres du cercle d'études catholique de la Réunion d'Eylau, 
écrit dans l'Intransigeant (23-II) : 

Les Français sont reçus en Pologne avec u n enthousiasme dont seul peut 
rendre compte u n amour profond pour notre pays. Cet amour est général; 
nous l 'avons vu chez les gens du peuple qui ne savent pas le français , 
aussi bien que chez les intellectuels et chez les grands seigneurs formés 
à notre culture. Toutes les classes de la société nous l 'ont manifesté, de-
puis les propriétaires des châteaux posnaniens qui, de race, savent rece-
voir leurs hôtes, jusqu 'aux plus petites gens clans les maisons desquelles 
certains de nous ont pénétré. Les Polonais qui viennent en France doivent 
y trouver u n pareil accueil; c'est, pour nous personnellement, qui reve-
nons do Pologne, un devoir de reconnaissance, et pour notre pays, un • 
devoir tout cour t* La France est aimée; il faut qu'elle sache mériter cet 
amour ot aide ceux qui, au prix de sacrifices très grands, viennent à elle 
pour y étudier ou pour lui apporter leurs forces; qu ' i ls t rouvent auprès 
de nous l 'appui matériel et surtout moral dont tout étranger a besoin et. 
eux aussi, quand ils l ' auront déchiffré sur nos vieux parchemins, ils 
pourront dire, une fois revenus de Pologne : 

Heureux qui, c o r n u e Ulysse, a fait un beau voyage! 

M. Jean Liouville, membre do la mission, écrit dans la Libre 
Parole (25-II), explique ainsi Je but et les résultats de la mission : 

Notre Mission se composait de treize étudiants ayant déjà terminé leurs 
études secondaires, pour la plupart élèves des Facultés et Grandes Ecoles 
de l 'Etat (Normale Supérieure, Polytechnique, Centrale, etc.), et de deux 
prêtres. 

Elle fu t organisée par la Réunion d'Eylau, qu'a fondée et que dirige 
depuis près de vingt ans M. le chanoine Cornette, et, plus spécialement 
par le Cercle, Lucien Paulet dont l'actif directeur M. l 'abbé Bottinelli, est 
en même temps aumônier du lycée Janson de Sailly. 

Notre but. était de parler aux Polonais, plus spécialement aux étudiants, 
pour leur faire connaître la France telle qu'elle est et confoncbe les calom-
nies répandues par nos ennemis . . . 

Nous avons accompli de notre mieux cette œuvre de propagande fran-
çaise... 

Cet accueil cordial reçu à Lublin, à Lwow, à Cracovie comme à Poznan 
et à Varsovie, partout où nous nous sommes arrêtés, nous a mont ré l 'atta-
chemcnt profond de la Pologne p o u r ' l a France et son désir de la mieux 
connaître 

POLOGNE ET TCHÉCOSLOVAQUIE. 

M. Edouard Benès, ministre des Affaires étrangères tchécoslovaque, 
a séjourné en France fin de novembre. Le 23, l'Université de Stras-
bourg, et le 25, l'Université de Paris lui conférèrent le litre de doc-
teur honoris causa. Nous sommes heureux de pouvoir nous associer 
ici à l'hommage si mérité rendu à l'éminent homme d'Etat tchèque. 

Interrogé par M. Georges Suarez (Echo National) sur les relations 
tchécopoJonaises, M. Benès a répondu : 

— Nos relations avec la Pologne sont bonnes, mais nous pouvons espérer 
qu'elles deviendront meilleures encore. 

— Le dernier incident de Javorina (petit village de /|5o habitants sur 
la f ront ière polono-tchécoslovaque) n'est pas encore réglé. Lorsqu'il le 
sera, il no restera plus, entre les' deux pays, u n seul motif de dissentiment. 

A propos de cette malencontreuse affaire de cc Javorina », ou 



plutôt Jaworzyna, nous trouvons dans l'Eclair (1-12) une interview 
de M. Henri Grappin avec le commandant Romaniszyn, commissaire 
polonais auprès de la Commission de délimitation polono-tchéco-
slovaque. 

— Ce qui nous intéresse — dit M. Grappin — nous autres Français, ce 
n'est pas tant le sort de cette population que les rapports entre la Pologne 
et la Tchéco-Slovaquie. Ces rapports; nous les voudrions cordiaux et con-
fiants. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'une affaire aussi menue que 
celle de Jaworzyna joue un si grand rôle. 

—- Aussi bien voudrions-nous — répondit le commandant Romaniszyn — 
qu'elle soit liquidée le plus yite possible. Je n'ai rien à vous dire des ques-
tions générales qui peuvent se débattre entre Prague et Varsovie, et je 
me borne à penser que la base la plus solide des relations de bon voisinage, 
pour tous les pays, c'est une frontière logique, c'est-à-dire une frontière 
qui permette aux gens, d'un côté comme de l'autre, de vivre en paix et 
de jouir du bien-être. Il ne s'agit pas de savoir qui possédera Jaworzyna, 
il s'agit de savoir si dix communes polonaises et tchéco-slovaques du Spiz 
auront cette paix et ce bien-être. La bonne foi et le bon sens suffiront 
pour en trouver le moyen. 

— En somme, vous êtes optimiste ? 
— Comme toujours. N'est-ce pas la meilleure politique ? Nous verrons 

bien le bout de tout cela, et le bon bout. Je suis convaincu qu'à Noël les 
bonnes gens de là-bas, d'un côté comme de l'autre de la frontière, seront 
enfin délivrés du cauchemar qui pèse sur eux depuis deux ans. 

MEMENTO. 

— L'Ere Nouvelle (8-12) continue à s'intéresser à sa manière à la 
Galicie Orientale. Nous lui conseillons de prendre connaissance de 
l'interview que l'abbé Kounilsky, chef du groupe des protestataires 
ukrainiens, a accordée à l'envoyé spécial du Petit Journal (n-12). A 
la demande de notre confrère, M. Henry de Korab, qu'est-ce que les 
Ukrainiens feront lorsque les puissances reconnaîtront l'état de fait 
existant, M. Kounitsky répondit : « Que voulez-vous que nous fas-
sions? Nous, serons bien forcés de nous soumettre. » Voilà, en tout 
cas, un révolutionnaire bien pacifique! 

— M. Henri Grappin, dans l'Eclair (8-12), et M. M. B., dans le 
Journal des Débats (12-12), signalent les illégalités commises par les 
Lithuaniens pour diminuer artificiellement le nombre des députés 
représentant les minorités nationales polonaises et juives. Ainsi, la 
Commission électorale ą admis à la Diète lithuanienne seulement 
2 Polonais au lieu de 6, et 3 Juifs au lieu de 6. D'autre part, le Popu-
laire (4-12) publie un « appel au pogromi » lancé contre les Juifs par 
le « Comité secret pour nettoyer la Lithuanie des Juifs ». 

— Dans l'Eclair (27-n), M. Henri Grappin expose la politique 
pangermaniste du Sénat dantzicois et commente les fortes déclara-
tions de M. Pluciński, commissaire général de la Bépublique Polo-
naise, qui demande au haut-commissaire interallié, le général an-
glais Haking, « un changement complet dans la situation ». 

— Dans la Croix des 25 octobre et 23 novembre, sont parues deux 
interviews accordées à M1™ Edwige. Zaremba par S. Em. le cardinal 
Dalbor, primat de Pologne, que nous signalons à ceux de nos lec-



teurs qui s'intéressent aux rapports de l'Eglise et de l'Elat en Polo-
gne, au rôle de la Pologne dans les missions catholiques en Russie, 
etc. 

Casimir SMOGORZEWSKI. 

LA. MUSIQUE POLONAISE EN FRANGE 
Nos efforts pour propager la musique polonaise en France paraissent 

avoir d'heureux résultats. De nombreux artistes inscrivent enfin à 
leurs programmes les noms des compositeurs de la Pologne. La se-
conde quinzaine du mois dernier fut particulièrement favorisée. Le 
3o novembre, au grand amphithéâtre de la Sorbonne, après la réu-
nion organisée par la Ligue Française, nous eûmes le plaisir d'en-
tendre Mme Hélène Jarecka dans un Chant populaire harmonisé par 
Szopski, Un Grand Sommeil noir de Morawski (accompagnant son 
œuvre) et des mélodies de Frédéric Chopin. Avec sa voix douce et 
bien conduite, M"16 Hélène Jarecka remporta son succès habituel. 

Quatre compositions de Chopin furent admirablement jouées par 
la célèbre artiste M"10 Roger Miclos-Battaille. 

Poilonia Rediviva de Charles Richet, et les Volontaires polonais de 
Suz. Teissier furent dits avec une belle passion par Mmo Halka Du-
craine. Puis M. Maxime Lérv se montra plein d'émotion et de lyrisme 
dans le Cœur de Chopin d'Edmond Rostand. 

Le 3o novembre, Salle des Agriculteurs, c'était au concert de 
Mma Paterson-Stroobants, harpiste, la Suite brève, pour flûte, alto et 
harpe de L. Rohoziński, dont nous avons souvent parlé, fort bien 
jouée par MM. R. Le Roy, Siohan et Mme Paterson. 

Le 6 décembre, Salle Gaveau, MlhJ Milly Vaney, accompagnée par 
l'auteur, chantait avec une jolie voix claire quatre mélodies de 
Morawski. 

Le 7 décembre, aU concert de la Société Musicale Indépendante, 
figuraient les Masques de Szymanowski, dont deux poèmes : Shéhé-
razade et Tantris le Bouffon, étaient joués pour la première fois par 
M. Robert Schmitz. Nous en aurons l'audition intégrale, c'est-à-dire 
avec le troisième! poème : Sérénade de Don Juan, par M. Gil-Marchex, 
le lo février prochain, au concert de la Revue Musicale. Des deux 
pièces interprétées par M. Robert Schmitz avec une musicalité' vive 
et une souple technique, nos préférences vont à la fantaisie de 
Tantris le Bouffon. Cette pièce débute par un rythme à 4/4 com' 
posé par temps d'une croche suivie de doubles croches et accom-
pagné d'arpèges polytoniques. Une phrase expressive — quasi an-
dante — est tôt interrompue par un thème « marcato » à 4/4 de 
rythme très carré, rappelant une sorte de marche bouffonne et qui 
alterne avec le rythme du début. 

Ce thème est ensuite déformé au cours d'un 9/8 (vivace) ainsi 
que la phrase expressive reparaissant à la basse en //, puis à la 
main droite, accompagnée d'arpèges, mais toujours en un rythme 
nouveau et coupée de rappels du thème évocateur des facéties de 



Tan tris. Les mouvements changent avec fréquencé et accentuent 
l'idée de bouffonnerie. La piece se termine sur un rappel du second 
thème suivi de quelques accords de si bémol mineur et la mineur 
superposés. 

Nous devons signaler Huit Mélodies japonaises (i) d'Alexandre Tans-
man, texte français et traduction polonaise dei Remigizsz Kwiatkow-
ski, venant de paraître et dont nous reparlerons. Ces mélodies ont 
été chantées le 10 octobre à Varsovie par Mme Szymanowska, avec 
accompagnement d'orchestre, sous la direction de M. Młynarski. 

Je mentionnerai enfin les nombreux concerts donnés en Pologne 
pour la musique française et en France pour la musique polonaise 
par Mlle Hélène Krzyżanowska, compositeur et professeur de piano 
air Conservatoire de Rennes. A son dernier concert, le 19 novembre, 
à Rennes, M11<; H. Krzyznnowska interprétait des œuvres de Melcer, 
L. Różycki, Stojowski, bzvmanowski, etc..., avec un talent remar-
quable. Le 11 décembre, M11' Krzyzanowska donnera un concert à 
Avranches, et le 19 à Dinan. 

Edouard GANCHE. 
Le samedi 2 3 décembre, à 4 heures, Salle Pleyel, 22, rue Roehe-

chouai't, festival César Franck donné par MIIes Suzanne d'Astoria, 
Marie Prestat, Mm€S M. Jordan-Couée, Touery-Flornoy, MM. le comte 
E. de Launay, conférencier, A. Mustel, Léo Lafleurance, flûte solo 
de l'Opéra. A cette séance, paraîtra M11* Irène de Lipska, danseuse 
étoile polonaise. Places à 5 et 3 francs. 

(1) Dépôt général de musique polonaise. Rossignol, 4, Avenue de Villiers. 
Paris (17 e) . 

INFORMATIONS DIVERSES 

Le mardi, 19 décembre 1922, de 2 à 7 heures, aura lieu, dans les 
salons de l'Hôtel Potocki, 27, avenue de Friedland, une vente de cha-
rité, au profit de l'œuvre de Saint-Casimir. 

* 
* * 

Du 20 décembre 1922 au 20 janvier 1923, auront lieu, à Varsovie, à 
Cracovie et à Lwow, sous le haut patronage de M. Noulens, sénateur, 
ambassadeur de France, président de l'Association France-Pologne 
et de la Chambre de Commerce Franco-Polonaise, trois expositions 
simultanées d'affiches artistiques françaises. 

Ces affiches seront présentées par les soins de M. T. Łazarski. 
* 

* * 

Les bureaux de l'Association France-Pologne, de la Chambre de 
Commerce Franco-Polonaise de Paris, de la revue la. Pologne, sont 
transférés, à partir du i5 décembre 1922, 5, rue Godot-de-Mauroy, 
Paris (9e arrondissement); téléphone : Louvre 11-86. 

Le Direrteiir-GéranI : A . MF.W.OT. 

PARIS. SOC. GÉNÉn. D'iMP. ET D'ÉDIT., 71 , RUE 1)1- RINKES. 
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Le livre français en Pologne . . . . I 284 
L'humanisme et la Pologne I 531 

STANISLAS WARTALSKI 

Les relations commerciales polono-françaises II 307 

EDOUARD WORONIECKI 

L'œuvre de J . P A N K I E W I C Z IL 1 5 1 

Eugène D A B R O W A , peintre et artiste décorateur. IL 2 5 3 

F. B L A C K , sculpteur polonais II 495 
L'exposition de photographies artistiques de M. JeanBuLHAK.II 599' 
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Le banquet de l'Association France-Pologne en l'honneur du 
général N I E S S E L I 3 3 1 

Convention entre la Pologne et la ville libre de Dantzig (9 nov. 
1920) I 355-

Les décorations polonaises I 427 
Le banquet de l'Association France-Pologne en l'honneur de 

M . D E S K I R M U N T I 4 6 5 -

La fête nationale de la Pologne I 573 
Le pèlerinage annuel de Montmorency I 644 
La fête nationale de la Pologne à Prague I 646 
Convention commerciale entre la France et la Pologne signée 

à Paris le 6 février 1922 II 17 
Accord politique franco-polonais signé à Paris le 19 février 

1921 II 215 
La mission économique française en Pologne II 299 
Les élèves français en Pologne II 300 
Les impressions de la mission économique française en Po-

logne II 353 
La section française de la foire de Lwów (5-15 sept. 1922) . II 358 
Les lycéens français en Pologne II 360, 418 
Les médecins polonais à Paris II 362 
Le X I I E pèlerinage au monument de Frédéric C H O P I N I I 4 9 7 

Le Comité de rapprochement juridique franco-polonais. . . . . II 600 
Les sections universitaires de l'Association France-Pologne. . I I 601 
Informations diverses I 46, 47, 105, 106, 164, 169, 218, 270, 

271, 338, 398, 470, 522, 582, 647, 70S 
— II 62, 111, 156, 206, 256, 366, 422, 503, 

548, 603, 660 

PARIS. SOC. GÉNÉR. P'IMPR. ET D'ÉDIT., 71, HUE DE RENNES. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Président : M. J. NOULENS, Sénateur, Ambassadeur de France, Président de la Banques 

Franco-Polonaise. 

Vice-Présidents MM. ANDRÉ B É N A C , Administrateur de la Banque de Taris et des Pays -

B a s ; Pr ince P O N I A T O W S K I ; A . DE S A I N T - S A U V E U R , dé l égué d e MM. S C H N E I D E R e t C u ; 

ALBERT T I R M A N , Conseiller d'Etat, Directeur honoraire au Ministère du Commerce et de-

l'industrie. 

Bureau : MM. FRANÇOIS DOLEZAL, Conseiller Commercial à la Légation de Pologne ; LÉON-

K O R Y T K O , ancien élève diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales, négociant ; 

Madame I . P A Q U I N , présidente honoraire de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne-^ 

M. STANISLAS S ILBERSTEIN, Industriel. 

Membres : MM. CAMILLE CHABRIÉ, Professeur à la Sorbonne et à l'Ecole des Hautes -Etudes 

Commerciales, Directeur de l 'Institut de Chimie appliquée; BOIIDAN CHELMICKI, Consul Général-

.de Pologne à Paris ; Commandant R.-J. DENIS , Secrétaire général de la Maison Worms et C1* ;: 

D U P E Y R A T , Ministre Plénipotentiaire, Directeur de l'Association Nationale d'Expansion E c o n o -

mique ; JEAN D Y B O W S K I , Membre de l'Académie d'Agriculture, professeur à l ' Ins t i tu t 

National Agronomique ; BOGUSŁAW" H E R S E , Président d e l à Chambre de Commerce Po lono-
Française de Varsovie ; ALFRED HIRSCH, Vice-Président du Comité Républicain dix 
Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture; HUET, Administrateur délégué des Forges-
et Aciéries de Huta-Bankowa ; GEORGES LASOCKI, Consul de Pologne à Paris; Comte-
LÉON L U B I E Ń S K I , Membre de la Délégation Polonaise à la Conférence de la Pa ix^ 
Attaché Honoraire à la Légation de Pologne à Paris, Vice-Président de la Société Agricole-
de la région de Minsk ; ETIENNE MARKOWSKI ; ALBERT DE MONPLANET, Président d i t 
Groupement des industriels français en Pologne; EUGÈNE MOTTE, Industriel ; STANISLAS-

P I E S T R A K , Ingénieur ; EDOUARD QUELLENNEC, Ingénieur en Chef des Ponts et C h a u s -

sées, Ingénieur Conseil de la Compagnie du Canal de Suez, Administrateur de la Société Franco-

Italienne des Houillères deDombrowa; CASIMIR"SOSNOWSKI, Directeur de la Société de L a v a L 

délégué du Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France ; LADISLAS. 

S R Z E D N I C K I , Ancien Président de la Société des Ingénieurs Polonais à Paris. 

Directeur : M. ALEXANDRE MERLOT. 

CORRESPONDANTS 

En Pologne : CHAMBRE D E COMMERCE POLONO-FRANÇAISE à Varsovie. 

En Algérie : M. ARSÈNE ROZÉE, Avocat à la Cour d'appel d'Alger. 
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CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-POLONAISE 
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I 

M E M B R E S D O N A T E U R S 

B A N Q U E DE PARIS ET DES PAYS-BAS , 3, r u e d ' A n t i n , Par i s . 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET ITALIENNE DES HOUILLÈRES DE DOMBROWA, 3, r u e d e l ' A r b r e - S e c , à L y o n . 
- S t é G l e DE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, 66 , r u e d e la V i c t o i r e , Par i s . 
MM. WORMS et CIE, ARMATEURS, 43 et 45, boulevard Haussmann, Paris. 

MEMBRES FONDATEURS 

UAIGNÈRES ET DEWISME (SOCIÉTÉ COMMERCIALE), Négociants en produits chimiques et engrais, 
36, rue Tronchet, Paris. 

B A N K SWIĄZKU SPÔLEK ZAROBKOWYCH (BANQUE DE L'UNION DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES d e 
Poznan Pologne), Succursale de Paris, 82, rue Saint-Lazare, Paris. 

;BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE à VARSOVIE, s u c c u r s a l e d e Par i s , 36 , r u e d e 
Châteaudun, Paris. 

'BANQUE FRANCO-POLONAISE, 41, avenue de l'Opéra, Paris. 
BANQUE DE L 'UNION PARISIENNE, 7, r u e C h a u c h a t , Par i s . 
BANQUE DES PAYS DU NORD, 28 bis, avenue de l'Opéra, Paris. 
COMITÉ FRANÇAIS DES EXPOSITIONS , 4 2 , r u e d u L o u v r e , Par i s . 
COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE, 14, r u e B e r g è r e , P a r i s . 
CRÉDIT LYONNAIS, 19, boulevard des Italiens, Paris. 
Maison Emile DUPONT, Manufacturier, 44, rue de Turbigo, Paris. 
M. Arthur GADZINSKI, négociant en plumes brutes, 9, rue Mazagran, Paris. 
MM. St. GRABIANOWSKI et CIE, Importation et Expor:ation des articles métallurgiques, Ul. 

Warszawska 6, à Sosnowiec (Pologne). 
LIBRAIRIE HACHETTE, 79, boulevard Saint-Germain, Paris. 
M. Bogusław HERSE (Grands Magasins de Nouveautés), 150, Marszałkowska, à Varsovie (Pologne). 
SOCIÉTÉ ANONYME DES FORGES ET ACIÉRIES DE HUTA-BANKOWA, 91 , r u e S a i n t - L a z a r e , P a r i s . 
M. Michel KLEINADEL, Négociant, 46, rue Boursault, Paris. 
M. Ladislas KONE, Directeur de la Banque russe du Commerce et de l'Industrie, 11 bis, rue 

Scribe, Paris. 
M. Abel KOTNISKY, Négociant en eaux-de-vie, à Jarnac-Cognac. 
M. Pierre LAGUIONIE, Directeur des Grands Magasins du Printemps, 64, boul. Haussmann, Paris-
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'IMPRIMERIE ET D 'EDITION LEVÉ, 71, r u e d e R e n n e s , P a r i s . 
M. Ladis LEWKOWICZ, Maison L. Ladis, Imperméables « Sidal », 2, faubourg Poissonnière, Paris. 
M. de MOŃPLANET, Président du Groupement des industriels français en Pologne, 5 bis, rue du 

Cirque, Paris. 
Général du MORIEZ, 15, rue Saint-Dominique, Paris. 
M. MOTTL, Directeur de l'Imprimerie de Vaugirard, 152, rue de Vaugirard, Paris. 
OMNIUM DES GAZ ET PÉTROLES, 89, boulevard Haussmann, Paris. 
Madame PAQUIN, Présidente d'honneur de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, 78, 

rue de l'Université, Paris. 
"SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PÉTROLES " PREMIER " ( i n d u s t r i e , c o m m e r c e e t t r a n s p o r t d e s h u i l e s 

minérales, du pétrole et de leurs dérivés), 44, rue de Lisbonne, Paris. 
Prince PONIATOWSKI, 41, rue Saint-Dominique, Paris. 
Etablissements POULENC Frères, Produits Chimiques, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris. 
MM. SCHNEIDER et CIE, Maîtres de Forges, 42, rue d'Anjou, Paris. 
M. St. SILBERSTEIN, Industriel, 5, rue du Général-Lambert, Paris. 
M. PAUL SIMON, Exportateur-Importateur, représentant officiel de la Foire de Paris en Pologne, 

14, rue Foksal, Varsovie. 
M. Joseph SLUBICKI, Brillants et perles fines, 10, rue Edouard-VII, Paris. 
SOCIÉTÉ DES COMPTOIRS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION 

(Cimex) (ancien Comptoir Industriel et Commercial Franco-Polonais), 1, rue Godot-de-
Mauroy, Paris. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES, 56, faubourg Saint-Honoré, Paris. 



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour favoriser le développement du Commerce et de l'Industrie en France, 
29, boulevard Haussmann, Paris. 

SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES DE FABRICATION DE TUBES ET DES FORGES DE SOSNOWICE, 2 4 , 
boulevard des Capucines, Paris. 

SOCIÉTÉ D'OUTILLAGE MÉCANIQUE ET D'USINAGE D'ARTILLERIE (S . O . M. U . A . ) , 19, a v e n ù e 
de la Gare, Saint-Ouen (Seine). 

M. Kasimir SOSNOWSKI, Directeur de la Société de Laval, délégué du Comité National des 
Conseillers du Commerce Extérieur de la France, 85, rue de la Victoire, Paris. 

COMPAGNIE FRANÇAISE POUR L'EXPLOITATION DES .PROCÉDÉS THOMSON-HOUSTON, 10, rue d e 
Londres, Paris. 

TANNERIES DE FRANCE, Fabriques de cuir, Stràsbourg-Lingolsheim (Maison de Paris : 21, rue 
de la Fontaine-au-Roi), • 

MEMBRES SOCIÉTAIRES 

MM. ADAMEK, Vice-Consul de Pologne, 43, rue Théophile-Gautier, Paris. 
le Directeur de l'Agence générale de représentation en France et en Pologne pour l'expor-

tation et l'importation, 152, boulevard du Montparnasse, Paris. 
ARTHUS BERTRAND ET C1", Fabricants-éditeurs d'art, 46, rue de Rennes, Paris. 
Mieczysław Au, Directeur de la Succursale de Paris de la Banque de l'Union des Sociétés 

Coopératives (Bank Związku Spółek Zarobkowich) de Poznań, Pologne, 82, rue Saint-
Lazare, Paris. 

BANQUE NATIONALE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTÉRIEUR , 33 , r u e L a B o é t i e , Par i s . 
Charles BLUM (Automobiles industriels Latil), Vice-Président de la Chambre Syndicale 

do la Motoculture, 8, quai Galliéni, Suresnes (Seine). 
Salézy BORNSTEIN, Directeur de la Banque pour le Commerce et l'Industrie à Varsovie 

(Succursale de Paris), 36, rue de Châteaudun, Paris. 
DE BROUSSE, Transports Internationaux, Agence Maritime, 34, boulevard Malesherbes, 

Paris. 
Eugène BRUNET, Docteur en Droit, Diplômé de l'Ecole des Sciences Politiques, 3, rue Ber-

trand-Geslin, Nantes. 
Camille CHABRIÉ, Professeur à la Sorbonne, Directeur de l'Institut de Chimie Appliquée, 

83, rue Denfert-Rochereau, Paris. 
le Directeur des Etablissements CIIATELAIN (Urodonal, Jubol, Globéol, etc...), 2 et 2 bis. 

rue de Valenciennes, Paris. 
Bohdan CHELMICKI, Consul Général de Pologne à Paris, 43, rue Théophile-Gautier, Paris. 
Pierre CHEVALIER, Adjoint à l'Administrateur délégué de la Société Française de Maté-

riel Agricole et Industriel à Vierzon (Cher). 
Léon CORBLET, Armateur, 25, faubourg Saint-Honoré, Paris. 
Th. L. CORBY, Négociant (Fourrures), 17, rue de l'Ancienne-Comédie, Paris. 
Philippe CROZIER, Administrateur-Délégué de la Société DANZAS et CIE, 110, rue de Riche-

lieu, Paris. 
Maurice DETOURBE, Fabricant de vernis, peintures et encres d'Imprimerie, 7, rue Saint-

Séverin, Paris. 
François DOLEŻAL, Conseiller Commercial à la Légation de Pologne, 12, rue de Marignan, 

Paris. 
DUBOS Frères et C1», Négociants en vins et spiritueux, 24, quai des Chartrons, à Bordeaux. 
DUNOD, Editeur, 47 e t 49, quai des Grands-Augustins, Paris. 
DUPEYRAT, Ministre Plénipotentiaire, Directeur de l'Association Nationale d'Expansion 

Economique, 23, avenue de Messine, Paris. 
Jean DYBOWSKI, Membre de l'Académie d'Agriculture, professeur à l'Institut National 

Agronomique, 4, rue de Fontenay, Nogent-sur-Marne (Seine). 
Alexandre EPSTEIN, Directeur à la Société Commerciale Interocéanique, 9, rue Pillet-Will, 

Paris. 
Sigismond ERNST, Industriel, 14, rue du Rocher, Paris. 
Louis ESTÈVE, Industriel, 21, rue de Madrid, Paris. 
DE FALLOIS, Docteur en Droit, Avocat à LÀ Cour d Appel, 69, rue de Grenelle, Paris. 

Rouen. 
Maurice FRINGS ET C1», Manufacture Parisienne des Cotons L. V. et M. F . A., 131, rue 

Saint-Denis, Paris. 
Millo FRÖLICH, Ingénieur Chimiste, Fabrique de Couleurs et Produits Chimiques, 35, bou-

levard de Plorrjbières, à Marseille, 



MM. le Directeur de la Maison FULLER et KOHLER, Transports pour tous pays, 46, faubourg 
Poissonnière, Paris. 

GALLAS (Victor), Directeur Général des Services Commerciaux des Hauts Fourneaux, 
Forges et Aciéries du Saut-du-Tarn, 23, rue du Rocher, Paris. 

Henri GANS, Banquier, 26, rue Laffitte, Paris. 
André GIVELET, Maison de vins de Champagne de Saint-Marceaux et C u , 50-54, rue de 

Sillery, Reims. 
Boleslas GODEK, Ingénieur, 31, avenue de Suffren, Paris. 
Henri GODET, Représentation-Importation-Exportation, 102, rue du Faubourg-Poisson-

nière, Paris. 
A. GUILHOU, frère aîné, Négociant-Propriétaire (vins), 61, cours du Médoc, à Bordeaux. 
Julien GUILLON, représentant de Commerce, 6, quai Brancas, Nantes. 
GUIRAUD Frères, Constructeurs de Machines Agricoles et de Matériel de Chemins de Fer 

et Mines, 10, avenue Carnot, à Alais (Gard). 
Raoul HA, fils aîné, tanneur, Mer (Loir-et-Cher) (Dépôt à Paris : 10, rue Dieu). 
K . HACIA, Directeur-Général de la " Bank Handlowy w Poznaniu Tow. Akc. " (Banque 

de Commerce à Poznań), 8, Plac Wolności, Poznań. 
Charles de HALPERT, Attaché à la Légation de Pologne, 7, rond-point des Champs-Elysées, 

Paris. 
Alfred HIRSCH, Vice-Président du Comité Républicain du Commerce, de l'Industrie et de 

l'Agriculture, 122, avenue des Champs-Elysées, Paris. 
JAPY Frères, Manufacturiers-Constructeurs, à Beaucourt, territoire de Belfort (Maison 

de Paris : 7, rue du Château-d'Eau). 
Aldo JAROSIEWICZ, Propriétaire-Directeur de la Droguerie et Pharmacie de l'Union, à 

Tantah (Egypte), 
Adrien JONAS, Industriel, 91, rue de Longchamp, Paris. 
le Directeur de la Société Anonyme des Transports JONEMANN, 24, rue d'Enghien, Paris. 
Roger KAEPPELIN, Industriel et Importateur (produits textiles), 8, rue Sadowa, Varsovie. 
D, de KERSABIEC, Consul de Pologne, 7, Allées de Chartres, Bordeaux. 
Alexandre KOCH, Négociant (textiles), 5, place Napoléon, Varsovie. 
Léon KORYTKO, Commission, Exportation, Importation, 45; rue de Trévise, Pans. 
Casimir KORZENIECKI, 16, rue du Helder, Paris. 
C. X. de KOSSECKI, Docteur en Droit, Avocat International, 66, rue Caumartin, Paris. 
A. Z. KOWALSKI, Exportateur, 31 bis, rue du Faubourg-Montmartre, Paris. 
L. LAMOTHE, Laines, Cuirs et Peaux, à Mazamet (Tarn). 
Max LANDAU, importation et exportation d'œufs, 11, rue des Halles, Paris. 

. Georges LASOCKI, Consul de Pologne, 43, rue Théophile-Gautier, Paris. 
T. ŁAZARSKI, Chimiste, 83, faubourg Saint-Honoré, Paris. 
LECARON FILS (Parfumerie Gellé frères), 6, avenue de l'Opéra, Paris. 
Docteur Maurice LEPRINCE, Produits Pharmaceutiques spécialisés, 62, rue de la Tour, Paris. 
Comte LUBIEŃSKI, Membre de la Délégation Economique Polonaise au Congrès de la Paix, 

12, rue de Marignan, Paris. 
Etienne MARKOWSKI, Plénipotentiaire du Ministère des Finances de Pologne, 12, rue de 

Marignan, Paris. 
Alexandre MAZARAKI, 28, Wspólna à Varsovie. 
A. MONTOIS, Capitaine au long-cours, négociant, fournitures générales pour la marine, 

12, place de la Bourse, Bordeaux. 
Eugène MOTTE, Industriel-Manufacturier, 38, rue des Longues-Haies, Roubaix. 
Alexis MUZET, Président du Syndicat Général du Commerce et de l'Industrie, 3, rue des 

Pyramides, Paris. 
Thaddée NIEDUSZYNSKI, Consul de Pologne, 21, boulevard Delanglade, à Marseille. 
Le Directeur de la Maison NIEPCE et FETTERER, Société Française de Fabrication de Ma-

chines Textiles, 11, rue Blanche, Paris. 
Comte Micislas ORŁOWSKI, Attaché à la Légation de Pologne, 22, av. Emile-Deschanel,Paris. 
Comte Léopold d'ORSETTI, Docteur en Droit, 88, rue de Courcelles, Paris. 
Stanislas PIESTRAK, Ingénieur, 156, boulevard Malesherbes, Paris. 
le Directeur de la Parfumerie Ed. PINAUD, 18, place Vendôme, Paris. 
Roman POZNĄNSKI, Ayocat à la Cour d'Appel de Varsovie, 55, avenue Marceau, Paris. 
Edouard QUELLENNEC, Ingénieur, Administrateur de la Société Française et Italienne des 

Houillères, de Dombrowa, 11, rue de Bellechasse, Paris. 
Louis RENAULT, Constructeur d'Automobiles, 8 et 10, avenue Emile-Zola, Billancourt, 



MM. Louis RŒDERER (L. OJry RCEDERER, petit-fils, successeur), vins dé Champagne, 18, bou-
levard Lundy, Reims. 

Henri ROTSTADT, Représentant de Commerce, 128, boulevard du Montparnasse, Paris. 
Bronislas ROTSZTAT, Ingénieur, 5, rue Broca, Paris. 
Arsène ROZÉE, Avocat à la Cour d'Appel, 11, rue du Hamma, Alger. 
André RUDNICKI, Ingénieur, 91, avenue Henri-Martin, Paris. 
le Directeur de la SoGiété des Moteurs S. A. M. C. I., Constructions mécaniques, 48, rue 

de Londres, Paris. 
Henri SAUSSERET, Ingénieur, 31, avenue du Frais-Vallon, Alger. 
le Directeur de la Maison J. H r e SECRESTAT AÎNÉ, liqueurs, sirops, caramel, 40 à 56, cours 

du Médoc, Bordeaux (Agence à Paris : 9, rue Richepance). 
Ladislas SRZEDNICKI, Ingénieur, 12, rue du Chalet, à Boulogne-sur-Seine. 
Alfred STEMPOWSKI, Consul de Pologne, 4, rue Edouard-Larue, Le Havre. 

le P r é s i d e n t du SYNDICAT DES IMPORTATEURS DE BOIS DU NORD EN FRANCE , 6 , rue B a u d i n , 
Paris. 

le P r é s i d e n t d u SYNDICAT GÉNÉRAL DES FABRICANTS DE CELLULOÏD, 6 1 , rue d e l ' A r c a d e , 
Paris. 

Etienne TARIS, Ingénieur, 28, avenue Charles-Floquet, Paris. 
TEPLANSKI, Administrateur-délégué de la Compagnie française de l'Est Européen, 15 bis, 

rue de Marignan, Paris. 
Albert TIRMAN, Conseiller d'Etat, Directeur honoraire au Ministère du Commerce, 22, 

rue de l'Yvette, Paris. 
Albert TROULLIER, Président de Chambre au Tribunal de Commerce de la Seine, 2, square 

Alboni, Paris. 
Edmond TYBERGHEIN, Commissionnaire en marchandises, 42, rue Vignon, Paris. 
Stanislas TYBOROWSKI, Ingénieur, Directeur du Département Technique de la Société 

des Etablissements Métallurgiques Rouzaud, 34, boulevard Gazzino, à Marseille 
(Bouches-du-Rhône). 

Colonel VACHOUX, 13, quai George V, Le Havre. 
B. WASSERSTROM, Commissionnaire en marchandises, 11, rue Martel, Paris. 
Docteur Cypricn DE WEGLENSKI, 5, villa de la Tour, Paris. 
Alphonse WEIL ET FRÈRES, Négociants, 2 bis, avenue des Gobelins, Paris. 
Antoine WISE, P. O. B., 178, Port-Saïd (Egypte). 
Xavier ZIMMERMANN, Négociant, 46, rue des Petites-Ecuries, Paris. 
Marc ZWIERZYŃSKI, Négociant, 28, faubourg Saint-Honoré, Paris. 
Stanislas ZWIERZYŃSKI, Agent Consulaire de France à Cracovie (Pologne). 

L'EST EUROPÉEN 
Revue bi-mensuelle, illustrée, des questions politiques, économiques èt 

historiques. 
Traite tous les grands sujets de la poltiiquë orientale européenne. 
Informe d'une façon strictement impartiale de tous les événements dans 

l'Est européen. 

Consacre une attention toute spéciale aux questions économiques. 

Donne des études historiques et ethnographiques approfondies. 

Reproduit le texte de tous les documents officiels ayant trait à la poli» 
tique orientale de la Pologne. 

S'occupe plus spécialement des provinces orientales de la république 
polonaise. 

Prix du nuihéro : 2 fr. 50 
Agence pour la France : Librairie "Polonia", 3 bis, rue La Bruyère, PARIS (9e) 

Adresse'de la Rédaction : 21, rue Novy Swiat, VARSOVIE 



ORGANISATIONS À INSTITUTIONS POLONAISES A PARIS 

Légation de Pologne, 12, rue de Marignan, Paris, 8« (Tél. : Élysées 34-00 et 34-01). 
Consulat Général de Pologne, 43, rue Théophile-Gautier, Paris, 16° (Tél. : Auteuil 27-97). 
Mission Militaire Polonaise, 12, rue de Marignan, Paris, 8e. 
Délégation Polonaise à la Conférence de la Paix, 12, rue de Marignan, Paris, 8». 
Délégation Polonaise à la Commission des Réparations, 3, rue de Villejust, Paris, 16® (Tél. : 

Passy 29-19). 
Bureau des questions d'émigration, 43, rue Téophile-Gautier, Paris 16" (Tél. : Auteuil 27-97). 
Agence Polonaise de Presse, 8, avenue Montaigne, Paris, 8e (Tél. : Élysées 19-80). 

Le Journal de Pologne, quotidien du soir paraissant en français à Varsovie — Services parisiens, 

9, rue Richepanee, Paris, 8« (Téléphone : Central 06-27), 
Comité des Vétérans Polonais (Réunion des Délégués des Vétérans de 1863 et 1870). 
Ecole Polonaise (dite des Balignolles). — Directeur : M. A. BUDZYŃSKI — 15, rue Lamandé, 

Paris, 17*. 
Comité pour l'admission des enfants polonais dans les écoles professionnelles de la Ville de Paris. — 

Président : D r DE WEGLENSKI. — 96 bis, rue de la Tour (Tél. : Passy 85-29). 
Association des Anciens Elèves de l'Ecole Polonaise de Paris, fondée en 1865. — Publie le Bulletin 

Polonais, créé en 1875. — 15, rue Lamandé, Paris, 17®. 
Association des Anciennes Elèves de l'Institut Polonais de l'Hôtel Lambert. — Présidente : 

Mademoiselle MARIE OBALSKA. — 45, rue Poccard à Levallois-Perret (Seine). 
Mission Catholique Polonaise. — Eglise de l'Assomption, 263 bis, rue Saint-Honoré, Paris, 1«. 
Bibliothèque Polonaise et Musée Adam Mickiewicz. — Conservateur : M. LADISLAS MICKIEWICZ. 

— 6, quai d'Orléans, Paris, 4°. — Bibliothécaire : M. STANISLAW PIOTR KOCZOROWSKI. 
Revue et Librairie Polonaise Polonia, 3 bis, rue La Bruyère, Paris, 9° (Tél. : Trudaine 61-42). 
Œuvre de Saint-Casimir. — Président : Prince PONIATOWSKI. — Supérieure : Sœur 

JAGALSKA. — 119, rue du Chevaleret, Paris, 13e. 

Société de Bienfaisance du nom de Claudia Potocka. — Présidente : Baronne TAUBE. — 
128, boulevard Haussmann, Paris, 9 \ 

Bureau de Bienfaisance des Dames Polonaises. — Présidente : Princesse CZARTORYSKA. — 
1, rue Saint-Louis-en-l'Ile," Paris, 4". 

Société de l'Honneur el du Pain. — Président : Comte LADISLAS ZAMOYSKI. — 6, quai 
d'Orléans, Paris, 4». 

Prelection Polonaise. — Présidente : Comtesse ZAMOYSKA. — 6, quai d'Orléans, Paris, 4" 
(Tél. : Gobelins 16-35). 

Le Sokol, Société de Gymnastique. 

Association des Ingénieurs Polonais à Paris. — Président : M. B. GODEK, Ingénieur (Adresser 
la correspondance : 3 bis, rue La Bruyère, Paris, 9"). 

Union des Polonaises de Paris. — Présidente : Mmt MARYA SZELIGA. Siège Social : 3 bis, rue 
Émile-Allez, Paris, 17°. 

Comité Civique d'aide aux victimes de la guerre en Pologne. — Présidente : MM° MARYA SZELIGA. 

Siège Social : 3 bis, rue Émile-Allez, Paris, 17". 

Société des Impôts des Travailleurs de la Colonie Polonaise de Paris, Société de secours entre ouvriers. 
— Président : M. ST. F A L I N S K I . — 3, rue Gönnet, Paris, II«. 

Grupa Członków Samopomocy, Association d'Entr'aide des Etudiants Polonais à Paris. — 
Secrétaire : M. STANISLAW PIOTR KOCZOROWSKI. Trésorière : M 1 ' B, MONKIEWICZ 
20 bis, rue Censier, Paris, 5°. 

Association France-Pologne. — Président : M'. J. NOULENS. — 5, rue Godot-de-Mauroy, 9" 
(Tél. : Louvre 11-86). 

Les Amis de la Pologne. — Président : M. Louis MARIN. — 26, rue de Grammont, Paris, 2» 
(Tél. : Central 17-27). 

Chambre de Commerce Franco-Polonaise. — Président : M. J. NOULENS. — 5, rue Godot-de-
Mauroy, Paris, 9« (Tél. Louvre 11-86). 
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A S S O C I A T I O N F R A N C E - P O L O G N E 
P R É S I D E N T S D ' H O N N E U R 

M M . ARISTIDE B R I A N D , GEORGES C L E M E N C E A U , IGNACE P A D E R E W S K I , RAYMOND P O I N -
C A R É , l e Généra l W E Y G A N D , le C o m t e MAURICE Z A M O Y S K I . 

COMITÉ D ' H O N N E U R 

MM. PAUL A P P E L L , de l'Institut, Recteur de l'Université de Paris ; le Général A R C H I N A R D ; 
AUSCHER, Vice-Président du Touring-Club ; L o u i s B A R T H O U , Ministre de la Guerre ; Mgr B A U -
DR1LLART, Recteur de l 'Institut Catholique, Évêque d'Himéria ; ANDRÉ BEiNAC, Administrateur 
de la Banque de Paris et des Pays -Bas ; Prince ROLAND B O N A P A R T E , de l ' Inst i tut ; E.-A. B O U R -
DELLE, Sculpteur ; JULES CAMBON, Ambassadeur de France ; le Général DE CASTELNAU ; FERNAND 
CHAPSAL, Sénateur; CLÉMENTEL, ancien Ministre; le Président du Conseil Municipal de la Ville 
de Paris ; CHARLES CHAUMET, ancien Ministre, Président de la Ligue Maritime Française; FERNAND 
D A V I D , Sénateur, ancien Ministre, Président de l'Office National de Tourisme ; ROMAN DMOWSKI ; 
PAUL D O U M E R , Ministre des Finances ; F R A N K L I N - B O U I L L O N , ancien Ministre ; le Général 
G O U R A U D ; STANISLAS GRABSKI, ancien Ministre; le Général H A L L E R ; A. K L O B U K O W S K I , 
Ministre de France; LUCIEN KLOTZ ; ancien Ministre; PAUL LABBÉ, Secrétaire Général de 
l'Alliance Française ; L A F F E R R E , ancien Ministre ; GEORGES L E Y G U E S , ancien Président 
du Conseil; L o u i s L O U C H E U R , Ministre des Régions l ibérées; PIERRE D E M A R G E R I E , Ambas-
sadeur de France ; ALFRED MASCURAUD, Sénateur ; LADISLAS MICKIEWICZ ; PAUL PAINLEVÉ,, 
ancien Président du Conseil ; STANISLAS P A T E K , Ministre cle Pologne ; ERAZM PILTZ, Ministre de 
Pologne ; Prince ANDRÉ P O N I A T O W S K I ; ALEXANDRE RIBOT, ancien Président du Conseil ; CHARLBS 
RICHET, de l 'Institut ; Professeur ROGER, Doyen de la Faculté de Médecine de Paris ; R O S N Y Aîné ; 
ERNEST ROUME, ancien Gouverneur Général des Colonies ; ANDRÉ T A R D I E U , ancien Ministre ; 
ALBERT THOMAS, ancien Ministre. 

CONSEIL D ' A D M I N I S T R A T I O N 

Président : M. JOSEPH N O U L E N S , Ambassadeur de France. 
Vice-Présidents : M M . MAURICE L E W A N D O W S K I ; L o u i s M A R I N , D é p u t é ; ALBERT T I R M A N , 

Conseiller d'État . 
Secrétaire-Général : M. ANDRÉ M É N A B R É A . 
Trésorier : M. ALEXANDRE M E R L O T . Directeur de La Pologne ; directeur de la Chambre de 

Commerce franco-polonaise de Paris. 
Membres : MM. AU, Directeur de la Banque de l'Union des Sociétés Coopératives de Poznan; GEORGES 

B I E N A I M É , H o m m e de Lettres ; GEORGES B L O N D E L , Professeur à l'École des Sciences Polit iques 
et à l'École des Hautes-Études Commerciales ; B O R N S T E I N , Directeur de la Banque du Commerce 
et de l'Industrie de Varsovie ; ÉMILE B O U R G E O I S , Membre de l 'Institut ; PAUL CAZIN, H o m m e 
de Let tres; CAMILLE C H A B R I É , Professeur à la Sorbonne ; CHELMICKI, Consul Général de Pologne 
à Paris ; Comte C O R N U D E T , Député ; Marquis D E D A M P I E R R E ; FRANÇOIS DOLEZAL, Conseiller 
Commercial à la Légation de Pologne à Paris ; JEAN D Y B O W S K I , Professeur à l 'Inst itut National 
Agronomique ; ÉTIENNE F O U R N O L , Secrétaire Général du Comité d'Action Parlementaire à l 'Étranger; 
ÉDOUARD GANCHE, Président de la Société Frédéric Chopin ; PAUL G A U L T I E R , Secrétaire Général 
de l'Union Française, Directeur de la Revue Bleue et de la Revue Scientifique ; HENRI G R A P P I N , Profes-
seur à l'École des Langues Orientales; KOZAKIEWICZ, Homme de Lettres, Secrétaire Général des 
Bureaux France-Pologne; GEORGES LACOUR-GAYET, Membre de l ' Ins t i tu t ; GEORGES LASOCKI, 
Consul de Pologne à Paris ; MARIUS-ARY L E B L O N D , Homme de Lettres ; ANDRÉ L I C H T E N B E R -
GER, Homme de Let tres; Lou i s LUMET, Inspecteur des Beaux-Arts ; Général Comte D U MORIEZ ; 
RENÉ MOULIN, Rédacteur en Chef de la Politique étrangère à la Revue Hebdomadaire ; HENRI 
MOYSSET, Homme de Lettres ; RENÉ P I N O N , Homme de Lettres ; AUGUSTIN R E Y ; SMOLSKI, Chef 
du Bureau des Traductions au Ministère des Affaires Étrangère ; SOSNOWSKI , Ingénieur, Conseiller 
du Commerce Extérieur de la France ; FORTUNAT S T R O W S K I , Professeur à la Sorbonne ; STANISLAS 
SZPOTANSKI, Directeur de l'Agence polonaise de Presse ; Baron GUSTAVE T A U B E ; P . -G. WEST, 
Chargé de Missions Financières; JOSEPH W I E L O W I E Y S K I , Conseiller de la Légation de Po logne ; 
CASIMIR WOZNICKI, Secrétaire de Légation ; ZYGMUNT ZALESKI, Homme de Lettres. 

C O R R E S P O N D A N T S 

MM.JOACHIM BARTOSZEWICZ; JEAN CZEKANOWSKI; S.KOZICKI; EUGÈNE ROMER,Profes-
seur à la Faculté des Lettres de Lwów ; Comte JEAN ZOLTOWSKI ; Docteur G A U T H I E R , Chef du 
Service de Santé de la Mission Militaire Française en Pologne ; ANTOINE GORSKI ; GEORGES K U R N A -
TOWSKI, Secrétaire Général de l'Association Polono-Française de Varsovie ; ŁUKASIEWICZ, Premier 
Secrétaire de la Légation de Pologne ; JEAN ROZWADOWSKI ; THADÉE D E ROMER, Secrétaire Gé-
néral du Département Diplomatique au Ministère des Affaires Étrangères de Po logne; ZAHORSKI, 
Directeur du Contrôle Financier au Ministère des Affaires Étrangères de Pologne. 
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(Bank Związku Spółek Zarobkowych) 
Société Anonyme fondée* en 1886 

Siège Social : P O Z M M — P O L O G N E 

15, Place de la Liberté (Plac Wolności) 

apital Social : 600.000.000 Mp. - Réserves : 450.000.000 Mp. 

Succursale de Paris 
Adresse Télégraphique : 

Bezeteseb-Paris 
Téléphone : 

Gutenberg 77-03 
82, rue Saint-Lazare — Paris (IX") 

EFFECTUE toutes opérations de Banque 

OUVRE comptes courants en francs français et en marks polonais 

Service spécial et conditions particulières pour 

toutes affaires avec la Pologne. 

La Banque de l'Union des Sociétés Coopératives est 
l'institution bancaire centrale du groupe le plus important des 
Banques Coopératives (Banques Populaires) et Sociétés Coopérative8 
établies en Pologne, dont le nombre dépasse 430. 

S U C C U R S A L E S 

Agences à Poznań 

Place de la Liberté (Plac Wol-

ności) 2-3 
Aleje Marcinkowskiego 26 
Jersyce, ul. Dąbrowskiego 49 
Św. Łazarz, ul. Głogowska 100 

Gwarna 19 

en Pologne 
BYDGOSZCZ, Plac Teatralny 4 
GRUDZIĄDZ, Kwidzyńska 1 1 - 1 3 
CRACOVIE. Główny Rynek 18 
K I E L C E , Kolejowa 5 4 
LUBLIN, Krak. Przedmieście 4 5 
Ł Ó D Ź , Piotrkowska 7 5 
P I O T R K Ó W , Plac Kościuszki 
RADOM, Plac 3 Maja 
T O R U Ń , Żeglarska 26 
VARSOVIE, Jasna 1 

Jasna 8 
ZBĄSZYŃ, Kolejowa 44 

Ville libre de Dantzig 

Holzmarkt 18 

É t r a n g e r : 

N E W - Y O R K Agenoy 
67, Wall Street 

New-York (U.S.A.? 

P A R I S , 8 2 , rue Saint-
Lazare 

PARI3. 80C. GÉNÉR. O'IMPR. BT D'ÉUIT., 71, RUE DE RENNES. 
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