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Winistre
faire

tion

du

des

conseil

Varsovie.
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peuple

affaires

connaitre
de

a

la

pour

etramgores

date

regence

ou

les

les
la

affeires
Pologne

membres

de

otrangeres
de

la

bien

orie

vouloir

cidevant

delega

poqrronz traverser la ligne de demar-

cation pour reverir en Pologne.L autorisation de traverser les lignes allemandes dependent de resultats

des negotiations,que le

ministere des affaires etrangores de Pologne menerait a ce sujet
avec les autorites

militaires cllexandes.

Le commissariat du peuple prie le gouvernement polonais,d
yer

cette autorisation du citoyen

plenipotentaire de la republique

Rakowsky nome representant
sovietique dans les republiques

formes sur le territoirem 10 1 &ancienne won&rchie austro- hongrois.
vue que le citoyen

Rakowski est

en route ensemble avec Les membres

de la cidevant dolegation du conseil 40 regence avec l'intàntzon
de contiauer son voyage apres avoir traversë Varsov1e, jusqu'a

Vienne ou sa nominetion a ete deja agree .

Le commissaire du peuple pour les affaires etrangores.
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Etrangeres
pas

pris

courant

avise

d'autres

stop

N.23
Tant

decisions

сP

éñbntion du Conseil
de leg nce en Russic
elle doit etre gons
ideree sans commenta
ires comme la Repre»
sentation officielle
de la Republique Po
lonaise stop Nous e.
zigeons 15 restitut
ion immediate de l'
hotel de notre Lega
tion
des biens et des docume
nts pris ainsi que la ga
rantie du depart
sans empechements de no
tre legation nui a le li
bre passage assure par le territoire
de l'Ober-Ost stop La li
ste du persona
nel de la Legation quit
tant Moscou sera presen
tee par le conseiller Zarnowski et la
liste du personnel quit
tant Peters»
bourg par le conseiller
Joseph Dangel stop Le Go
uvernement
Воїолзіз rappelle que le
s membres de notre Lega
tion qui reste»
rons sur place pour gerd
er la propriete de la Lega
tion sont
inviolables et rend le Go
uvernement sovietique ru
sse response ble
de tout attentat au droit d'
exteritorislite stop Le Gouv
ernement
Polonais ne pourra trsite au
r
cune dos questions qui inte
ressent
le Gouvernement sovietique av
ant d'obtenir entiere satisf
action
any demandes qu'il formula

Le Ministre des Affaires Etrang
eres.
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Nr. за и 98916 19/19 -do,
в ov ad ”%!”
Monsieur Wasilewski Ministre des Affeires Etrangères
de la république de Pologne
Varsovie.
Le commissariet du peuple pour les Affeires Etrengéres
proteste contre la forme même de la dèpèche du ministre des
Affaires Etrangères de la République polonsise en date du
quatre décembre noméro 46 relative à le position de la re,
présentation polonaise en Ruscie, ainsi que contre 1 'ехроsition non conforme &
без faits contenus dans cet
te dépèche. Le commissariat du peuple indique ensuite qu'au
moment oă le nouveau gouvernement polonsis déclarait le
conseil de Régence hors la loi, le gouvernement des soviets
a considéré les pleins pouvoirs de délégation du conseil
de Régence comme ayant perdu leur force etegonséquence ії
ne pouveit avoir aucun motif d'opposer des obstacles quel-.
conques è la transmission de la question des affaires de
cette délésetion au comité des réfugiés polonais. Patmi les
réfigiés polonais habitant la Russie persisteit la ferme
conviction que ni le conseil de Régence ni sa délégation
en Russie ne représentait en aucune mesure le'peuple polo.
nais, mais étaient purement et simplement des organes du
pouvoir occupent allemanf ce dont une preuve supplémentaire était fournie par toute l'activité de. cette délégation en Ruscie car cette délégation détruit suidée dans
ses actes per les indications que lui donnait l'ambassade
allemande et nullement per les intérêts

réels des masses

des réfugiés polonsis.Per exemple lorsque des centaines de
mille de réfugiés polonais aspiraient ardemment à rentrer
dans leur pays natal, désir pleinement légitime, cette
délégation non seulement ne faisait rien pour faciliter le
rapatriement de
ses concitoyens, meis s'efforgait: même de
créer des obstacles 2 leur retour en masse.
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mêmele

proteste

attentats

que

leur

d'instituer

leurs

paysan

trouvant

délégation

commun
de

se

contre

pas

l'ac-

insdmissibles

citôyens polonais. Le gouvernement soviétique

dans sa lutte légitime contre ceux qui

de

ramener les masses populaires de la Russie sous le joug
des explorateurs et qui dans ce but prëpareient la route
à l'envahisseur du dehors était

complétement

droiÿhuand il n'hésitait point à appliquer

dens son

toutes les

mesures de défense légitime jusqu'à la peine de mort фік
en de rares occasions aux ennemis implacables qui cherchaient la ruine du gouvernement populaire en Russie. Son
attitude envers les citoyens polonais fut toujours correctÿèt des mesures rigoureuses envers certains d'entre eux
ne furent adoptées que dans quelques cas de force-majeuru

Actuellement quand le zouvernement existant de frit de là
république polonaise juge possible de reconnaitźe certains membres de
,
-.
рек,
%
i
z
#errsxmembreazdatl ancienne délégation du conseil de. Réв
alité
à

ÿîîäâîxîî Brat
Russie
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le gouvernement

soviétique

n'a eu aucune raison

de s'opposer à la reconnaissance de cette qualité

è ceux

que le gouvernement polonais lit indique comme tels et
par conséquent
seront accordéés

toutes les facilités

nécessaires

leurs

. Les archives ot les sommes d'argent

e
de l'ancienne délégation

du conseul de Régence seront

transmis par le commissariat du peuple pxrx à monsieur
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Moscou.

Quant

aux

objets que le comité des réfugiés a découvert dans le b&timent de la délégation et qui légalement рег leur nature
n'appartiennent pas à ce qu'une représentation diplome tique
pourrait considérer comme étant de sa compétence, ces objets
discutables seront conservés intactes jusqu'au moment où
les relations

entre les deux républiques se

trouveront constituéés normalement quand cette question
litigieuse ainsi que toutes les autres questions ayant surgi entre la Pologne et la Russie seront résolues à lfzimax
l'amiable et nul doute n'exéste qu'aucune difficulté ne se
présentera alors & une solution de ce litige absolument
satisfeisente pour le gouvernement peismxiz

de la rópubli-

que polonaise.Des questions pratiques de la plus, haute
gravité devant être traitéés sans délai entre les deux républiques comme par exemple celle de rapstriement des prisonniers et réfugiés et susci des questions des płus importantes d'un autre ordre,le commisserist du peuple se
indiquer au ministre dés Affaires Rtransères la ndcessité
absolue de recevoir de sa pert une réponse nette et claire
sens ambages & la question de savoir si une représentation
diplometique normale exîsţera entre la Polognevet la Russie
et celă sens de nouveaux délais vu le caractăre pressant
des questions à résoudre. La légation danoise à Pétrograd
ayant déclaré que les Affaires de la représentation polonaise doivent lui être remises, nous prions aussi le gouvernement polonsis de nous expliquer la contradiction existant entre cetté déclerstion et la dernière communication
du Ministère des Affaires Rtrangères qui nous demande de
remettre la propriété de la légation du conseil de Régence
à monsieur Zsrnowski en ajoutent qu'après celà les gouvernements respectifs se prononceront sur la question des relations diplomstiques entre eux.
Commissaire pour les Affaires Etrangăres
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do
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Monsieur Wasilewski
polonaise
Yarsowie..

Ministre des affaires

Le commissaire du peuple pour
de

la

depeche

du ministre

du vingt

cessite

de protester encore une

' avec

le

respect mutuel

decembre

dos

affaires

desaffaires

lonsise

deux

les

stop le

etrangeres

de la

etrangeres

accuse reception

etranceres

de la

commissariat

fois contre

la

forme

republique

republique po-

se voit

dans la ne-

incompretable

qué le minitare ministere des affa polonaise trouve bon de donner aux de-

deux pays

'res etranceres de la republique

peches qu'il adresse au gouvernement de la repu
blique sovietiste russe
stop le commissariat est tres etonne que apres la
receptioj de sa depeche du dix dscembre qui constatait que les grch
ives et les capitaux
de la ancienne delegation du conseil de regème alla
ient etre transmis a
monsieur Zarnowsky le ministre des affaires etranger
es. continue neanmoins a affirver que ses demandes
ne sont point mises a execution stop
la procedure de la transmission de ces objets prenant nece
sssirement
«n certain temps elle ne est point encore terminee mais elle le
sera
dans peu de jours et le commissariat du peuple ne voit pas en qui
consistera alors le conflit dont le ministre des affaires etranger
es parle
dans sa depeche avec tant de insistance stop le commissariat du
peuple
ne comprend pas non plus ce que il peut y avoir de commun entre les
actions des armees de tsarisme aneanti par la revolution et-ceux de
la
armee rouge de la russie ouvriers et paysanne sorzie de la revo
lution _
stop en meme temps le commissariat du peuple proteste cont
re les accu
sations demees de fondement dirigees contre la atti
tude de la armee sovietiste dont la doscipline exampleire actuelle
a ato‘souvant

. atteste par ses adversiires meme virgule accusations de
autant plus
deplacees dans la bouche du gouvernement dont les
troupesviennent .
%
de se rendre coupables des pogroms atroces qui ont fait
fremir tous
les peuples et dont les troupes en russie meme furent
les auteurs
d'une multitude de actes de violence inqualifiabl
es stop le commiesariat du peuple peut<rassurer le gouvernement
de la republique
polonaise que nul danger no 15 menace de la part de
la russie et quaW
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les

troupes

de

eloignoes

de la

lithuanie

et

la

republique

frontiere

par la

sovietiste

polonaise mais

ÿartîe limitraphe

russe
en

sont

sont

non seulement

aussi

tres

separees par la

de la ukraine aucune frontiere

commune ne existant actuellement entre la pologne et la russie stop
le commissariat du peuple espere donc que le gouvernement de la republique polonaise se convaincra que son inquictude est absolument
denuee de fondement stop en ‚2-33. temps

le commissariat du peu-

ples ne peut point passer sons silenee que par son refus opiniatrè
de entrer en pourparles avec le gouvernement russe et de resoudre
les questions pendantes entre les deux

pays malgre la haute impor-

tance de celles ci le gouvernement de ls republique polonaise cree
une situation sans issue pour les fugitifs et ces refugies polonais
dont plusieurs centaines de milles se trouvent en russie et dont
les masses immences se sont agglomeres pres de la fronticre dans
des conditions les plus penibles en attendant

la conclusion entre

la russie et la pologne de la accord que cette derniere rejette obstinement condamnant ainsi ses concitoyens a une situation fatale.

Te SonmissariRE du peuple pour les affaires
etrangeres

Tchitcherine

966

kopja.

À

z Moskwy.

Varsovie Ministere des Affairos

Locaux sommes

documents

della

Etrengeres

- Ministre Wasilewski

nnduo,conform3mnt a la note du 2 de-

combre, aux rapt-suntan“ polonais -messiours Zarnowski,Dangel Nerzynski
stop Yos demandes et ont mises a execution gouvernement des soviets yous
prie communiquer date a laquelle son representant pourra entrer territoire Pologne stop Ceux des membres de dèl’ogation polonaise qui voudront
partir sont libres de quitter Russie au moment voulu stop.Train russe
amenere les representants polonais jusqu'a la derniere gare de chemin de
fer entre los mains du pouvoir sovietique stop Itineraire probakble:Minsk
llotodechno.Passage par territoire апсар:; est il assure.Attendons rËponse
970 - Commissaire du peuple pour affaires etrangeres Tchitcherine .

35?" ß

kopje.
z Petersburga

Varsovie - Ministore

affaires

ctrangores

copie Lednicki

-

Pein-simţ

le 22 decembre 1919 stop Locaux de la reprèsuntatìan Moscou ouverts.
14 dècembre,a Petesbourg 21 decerbre stop J si repris biens et archives

stop Comptons partir 2 janvier corportent /t/les

plus importants documents a dossier stop Pour protëger les locaux
et partie des archives rostent quelques employés sous protection
de la legation de Denemark stop Grand nombre dos rëêmigrmts et
de nos citoyens attendent ia possibilité de portir stop Prions
faire des démarches nécessaires pour leur faciliter passoge et
activer leur départ stop - Zarnowski 969
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Monsieur Tehitcherine,
Afisires Etrangéres

coumissnirs

pour les

Bégnblique russe so»

vi@ticue socialiste ei fedarale.
Moscou,

Le Ministóre des Affaires Etrangéres se voit dong
la nécessità d'accentuer que toutes los raisons du
і
-

conflit survenu entre les deux Republiques doivent
Gtţe totalement mises sur le compte du gouverne
ment de
la Republique soviêtique.stop.Ses sctions hostiles,

dirigées contre notre L %
en Russie qui violărent
son immunità et pen do jours ensuite la restitut
ion.
dès bions sÈduestrês sont des

fsits contradictoires

tëmoïgnvnt du manque de ligne claire de cond
uite envera la République polonrize.stop.Ellea prou
vent en
tout cas que le Gonvornement sovidtique est
privé
d'une force executive réclle at indispensable
pour
dompter les êlëmcnts irresponsables et

criminels du

peuple russe.stop.Le conilit survenu ne pourrait
être
considérée comme linuidé qùe dans le cas où le gourer»
nement polonnis recevrait des preuves indi
scutables
des intentions amicsles i son encontre de la
part du
gouvernement sovi@ticue russe.stov.Le seul
frit de la
restitution des biens séquestres de la Lögstion
polo»
ne constitue pas encore une telle preuve. stop.

Malhetreuwsement plusieurs fsits mettent en
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a son regime politiquegTto>.Yu qu une partie

.de cos territoires est indiscutablement polonsise ces
mesures touchent directement los intérêts vitraux de la
notion polonsise.stop.Ensuite l'existence parmi les trounos soviêtiques de régimonts polonsis formés de soldats
polonsis

portant d'une façon usurp trice los nous de

certaines villes de la République poloncise comme les
ragiments de Vsrsovie et de Sandomir destinés d'après
les renscigneuents les plus authentiques A l'invasion
du territoire de la République Polonsise d'ns le but

d'y fomenter une révolu

'on socisle ne peut

lifige russi que de Init
rernement polonsis

agressif et imputont au

le devoir de resgir de la fagon

la plus vivo. stop.le Ministère

iste done à exiger

prime la punition des ind

ont envahis nos
a e

Tëtrograd, secuñdo à établir
une enquête des plus sévères dans la cuestion de nos
citoyens exögutäs sons jugement en Russie oir 1" ovdre
du gouvornement sovibiiuue, tertio & payer une contri-

& Moscou ei й
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bution & lecrs familles.in consider nt les faits susenoncès et l'nbsence de preuves qui pourraient determiner le changement des intentions hostiles du gouvernement sovi@ticue russe, le Gouvernement de la
blicue polonsise ne se voit
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dre

\
armee "

polonaise

con-

gouvernementvsovietique russe qui

se dit en meme temps anti-imperialiste stop Enfin le gouvernement
polonais ne peut passer sans protester de la facon la plus energique
a cote de l'accusation Lancee / en reponse a la depeche du 25 deс

cembre N.966/ contre les troupes polonaises qui leur inculpe aesw
atrocites quelles n' ont jamais commises, accusation basse comme

-

l'a prouvée l'enquete, sur des insinuations sans fondement 1599135595~

Le Ministre des Atfaires Etrangères
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