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M Bill 
Les peuples errants. 

Le* Polanala 
eliniuea jmi' l'invuclon. 

On grave problème pèse sur In 
Russie, travaillée déjà par la clou-
leur de l'invasion, par la lièvre de 
la défense nationale : c'est le pro
blème des évacués. La presse tout 
entière lui consacre une attention 
frémissante. Informations privées, 
communications officielles, rap
ports d'envoyés spéciaux, mesu
res du gouvernement, décisions 
des congrès, interviews des réfu
giés de murque, font cela occupe 
une bonne partie des quatre im
menses leuilles que continuent à 
avoir les quotidiens russes. 

C'est qu'il ne s'agit plus seule
ment, comme eu Belgique ou dans 
les départements français, écrasés 
encore par l'occupation, de quel
ques milliers de réfugiés, partis 
souvent de leur propre gré, ayaut 
assuré autant que possible leur 
avenir. Les Iuyards russes, dont 
les vagues de plus eu plus denses, 
de plus en plus pressantes, de pins 
eu plus misérables déferlent sur 
loul l'empire, se comptent par 
centaines et centaines de mille. 
Leur nombre jusqu'à ce jour 
moule au total fantastique de 
quatre millions et demi, et la 
source de ce déluge est loin d'être 
larie. 

Il suffit de songer à la fourmi
lière grouillante, aux villes im
menses, à la campagne peuplée 
que le manque de munitions a 
livrées à l'ennemi.Toutes les cités 
dont les noms éveillent des sono
rités héroïques dans les cœurs 
jiulouuis : Varsovie, Grodno, Vil-
ua, Kovno — pour ne parler que 
des plus grandes — sont mainte
nant vides et mortes, ayant dé
versé leur population sut le reste 
de la Russie : tous les villages 
illainbenl sous le ciel lithuanien 
laudis que leurs habitants étirent 
leurs théories sur les routes gri
ses qui se perdent dans l'infini de 
1 horizon. 

La plupart de ces malheureux 
he sont pas partis sous uu souille 
de panique, sous la terreur des 
représailles. Systématiquement, 
nu ordre impératif du gouverne
ment, douloureux dans sa uéces-
•lié, les a tous jetés hors de leurs 
chaumières, et, pendant qu'ils 
amassaient à la hâte leurs bardes, 
les cosaques incendiaient les isbas 
pour que l'ennemi ne trouvât plus 
rien — rien qu'un peu de ceudre 
lussi insaisissable que l'armée 

(russe. 
, Le sacrifice est aussi angoissant 
flue fatal, aussi grandiose qu'hé-
jpique et il porte déjà ses lruils. 
L arme principale des Russes c'est 
I espace illimité de leur territoire 
> condition que cet espace soi! 
(févasté, vide de ressources, de 
secours à l'ennemi. Pur malheur, 
la guerre eiisanglaute les régions 
les plus riches, les plus peuplées 
We 1 empire. Néanmoins, il faut 
Ile» changer eu désert, en tombeau 
ou 1 ennemi sera vaincu par sa 
conquête. « Ou entre bien chez 
nous, disait un général, ou n'eu 
•sort pas. » 
I Aussi, chaque jour, depuis des 
semâmes, à mesure que les trou
ve» se replienl.s'allumeuteu uap. 
(lies rouges les campagnes polo
naises, lelloucs, volhyniennes. 
chaque iour des êlrcs humains 
Jiar milliers s'enfuient en bandes 
bousculées, éperdues. 

Ils fuieul, comme fuyaient au 
inoyen âge leurs ancêtres devant 
les hordes tartan» de Genghis-
Kban. C'est une nouvelle migra
tion des peuples. Seulement, celle 
lois, r.est de l'ouest, de l'Allema
gne, qu'arrive la poussée chas
sant devant elle les nations inul-
«iples et diverses, avant-carde de 
la Sainte-Russie. 

Car l'imuunse coulée est faite 
lie lames multicolores et mêlées 
a antique tour de liabel s'est misé 
en marche. Il y u là des Polonais 
BUX traits fins, aux paroles préci
pitées, aux consonnes sifflantes 
«les tziganes dont les lèvres de ru. 
Jns dans des visages de bronze 
«narlèlent des sous âpres et chau
lants, il y a des lithuaniens à 
I idiome aussi séculaire et rocail
leux que le celte breton, il y u des 
juifs poitrinaires, en costume na
tional, dépassant la limite du 
ghetto nvec un Irisson involon
taire et la crainte des poursuites 
dans les yeux, il y a des Lettons 
et des Pctits-Hussieus, des Volhv 

niens et des Moldaves,des Rulhè- I 
nés et des Slavons, il y u toutes 
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,es races, tous les types, tous les 
accents. Mais la même douleur 
brùle dans les yeux différents, le 
même allblcment pousse toute 
celle humanité, roulée par la me
nu: infortune. 

On ne peut pas appeler ces mal
heureux des « réfugiés », car le 
mol implique une idée de port et 
d'asile. Or ceux qui passent en ce 
moment sur les chemins pou
dreux de Pologne ne savent ni où 
ni quand ils se reposeront. On 
leur a dit de marcher, et ils mar
cheront jusqu'à ce qu'on les 
arrête ou qu'ils tombent, fuu-
chés par la latigue. En Russie, ou 
les désigne du nom de o biejenlzy » 
c'est-à-dire les fuyards, les er
rants. 

Ceux qui l'ont pu se sont en
tassés dans des trains spéciaux, 
bondés jusqu'aux vagons de mar
chandises. Et blottis dans ces 
longues voilures rouges, funèbres 
comme des cercueils, ils ont été 
emportés vers l'inconnu. Les fem
mes, les vieillards, les entants 
sont en nombre écrasant, les pe
tits pitoyables surtout, avec leurs 
télés d'un blond pâle de lin et 
leurs larges yeux, si bleus, si tris
tes, où semble encore p.user le 
reflet des incendies loinU.ns. 

Les voilà arrêtés à l'une des 
stations de l'interminable ruban 
de fer russe. Ecoulons ce que dit 
l'envoyé du Itouskoië Slooo, char
gé de remonter le courant des 
fuyards, dont les premiers flots 
ont franchi déjà les monls Oural 
et ont débordé eu Sibérie : 

« Les vagons et les quais regor
gent de ballots où dorment les 
femmes et les enfants. Par en
droits, des petits corps se mêlent, 
les têtes rapprochées, les jambes 
rejetées eu dehors, pour qu'on ne 
marche pas dessus dans l'affole
ment général, El ces étoiles de 
cinq ou six torses d'enfants s'éta
lent comme une plainte, comme 
un reproche... 

» La pluie tombe, fine et froide, 
sans arrêt. Les rails brillent tris
tement. Les iuyards se serrent 
dans les vagons, en groupes muets. 
Quelques-uns pourtant, malgré la 
pluie, demeurent sur la plalelor-
me et sans un mot, avec la pa
tience du désespoir, regardent 
1 eau suinter. 

» Ues réfectoires installés à la 
haie monte une rumeur, faite de 
milliers de voix. Une ioule com
pacte est là, sur les bancs autour 
des tables, épaule contre épaule, 
qui se grise à la bonne odeur de 
la cuisine, à la chaleur moite, à la 
vue des monceaux de viande cl de 
pain, des baquets de soupe. On 
mange rapidement, on se brûle, 
on verse la nourriture. Tous se 
dépêchent pour recevoir une nou
velle portion, pour l'emporter 
dans les voilures, pour laire des 
réserves... 

» Plus loin, dans un vagon, ou 
milieu de Iripes, gil une femme, 
le visage couvert d'un mouchoir. 
Une brève couversnliou s'en
gage : 

— Malade ? 
— Non, morle. 
— Depuis longtemps? 
— Ce malin, a la première heu

re. Voila douze heures que le ca
davre est là. 

— A pari ce cas, y a-l-il eu des 
luorls dans voire train? 

— Pus mal. Ça les prend lout à 
coup en roule et c'est (lui. Il n'y u 
plus qu'à les enlever. » 

La scène se passe à Sinolcnsk, 
Mais que ce soit à Minsk, à Vi-
lebsk, à Orel, à Kiel, à Tambof, à 
Moscou, à Oula, c'csl toujours le 
nienic tableau d'angoisses cl d'a
gonies. 

Cependant ils oui encore eu de 
la chance, ceux qui ont pu pren
dre d assaut leur place dans les 
trains. La majorité des fuyards 
s en est allée par les roules natio
nales, qui revivent d'une vie étran
ge, anormale, lugubre. Et voilà 
deux mois que se traîne leur trou
peau loqueteux et exténué, sans 
ijU on eu puisse prévoir la fin. On 
dirait que tout le long des chaus
sées russes une lave lerne glisse 
en vagues lenles ou qu'un nions-
Irueux serpent déroule ses infor
mes anneaux. 

Le délllé des fuyards est réglé 
d une façon ordonnée et précise, à 
la manière d'uue procession. En 
tcle marche le bétail que l'on a pu 
sauver et pour lequel saigne le 
cœur des paysans : vaches phtisi
ques, taureaux auxcôles flasques, 
chevaux à Téchiue snillunle. La 
morne souflrance, la (aligne 
muette des animaux semble relié-
ter la détresse du fleuve humain 
nui 'induis derrière. 

Des enfants suivent, chargés de 
surveiller le troupeau, Eu guenil
les, les yeux creux, brûlés par le 
soleil, loueltés par le vent, salis 
par_ la poussière, lavés par la 
pluie, ils ont l'air de nomades, de 
bohémiens, mais sans le hardi 
profil do lu race, sans l'expression 
de proie dans leurs candides re
gards bleus. 

Puis vient le gros des évacués, 
cohue hésitante et pressée, les 
uns en chariols, d'autres a che
val, la plupart à pied. Sur les voi
tures Jlolleut des tentes primiti
ves faites d'une pièce d'étoile 
clouée à un morceau de bois ; et 
ces chiffons jaunes, bleus, écar-
lales, gonflés pur la bise s'aper
çoivent de loin, dans l'air atone, 
comme des signaux de détresse. 

Sous ces abris de fortune, c'est 
toujours le même tableau : une 
mère, des paquets, des enfants. 
La lemme liftve, les cheveux tor
dus en nattes rcehes, les paupiè
res douloureuses, allaite un nour
risson — deux parfois — qui suce 
avec bruit un sein vide. Autour 
délie s'accumulent des bardes 
souvent inuliles, que l'on a jetées 
là dans l'affolement, lorsque la 
maison flambait et que les lar
mes empêchaient de distinguer 
les objets précieux des choses 
sans valeur. Au milieu du linge 
sale, de haillons, d'icônes, s'en
tassent les mioches innombrables 
de ces familles russes. 

C'est dans les bois profonds 
coupés par la roule, que les 
iuyards passent les nuits. « Les 
immenses iorèls vierges de Bia-
lovieju — dit le Bannayc Outro 
dans un passage cite par Polonia 
— sont remplies des ces pauvres 
errants qui se nourrissent de 
plantes et de racines et qui péris
sent par centaines de privations 
et de faim. » 

Ils couchent là sur la ierre hu
mide et le dôme des ténèbres qui 
pèsent sur les flammes dansantes 
des foyers est moins lourd que la 
Inslesse qui écrase, qui suffoque 
ces pèlerins de souffrance dont le 
présent est un cauchemar, l'ave
nir un mystère. Ils causent peu ; 
ils u en oui ni In force, ni l'envie 
« A quoi servent les conversa
tions V disent-ils. Parler, c'est 
geindre, écouler c'est plaindre. » 
11 vaut mieux dormir, oublier, 
tomber dans une torpeur indiffé-
rente, où le irisson des feuilles 
semblera une caresse aux aban
donnés. Le lendemain, dès l'aube 
)l faudra reprendre fa marche 
les pieds meurtris de fatigue, lu 
pensée engourdie de douleur. Et 
u même pluiulo monte de toutes 

les bouches : Quand nous arrête
rons-nous ? 

Ainsi passent par les chemins 
aussi longs que leur calvaire, 
aussi gris que leur désespoir, les 
erranls de Pologne, pauvres cho
ses grelottantes et perdues, en 
roule vers l'immensité de la terre 
russe, vers l'infini de la nilié 
slave. ' 

. , J. KESSEL. 
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Pour en sortir, il faut un gouver
nement do coalition très largo. 

» Le leader agrarien Stambo-
hski prit ensuite la. parole. 
« Dans ma conversation avec Ita-
dosluvoff, dit-il, j'ai compris qu'il 
prépare une catastrophe qui 
amènera dos troubles dans le 
pays », et il ajouta en termes très 
énergiques quo si le pays tenait 
pour responsables de l'aventure 
du 16 juin 1913 la couronne et lo 
gouvernement, pour la nouvollo 
catastrophe, il no tiendrait res
ponsable quo lo roi. 

» Le leader radical Tsanof par
la ensuite et déclara que lo mo
ment est décisif, la Bulgarie 
jouant son existence : « Los inté
rêts du pays me dictent, affirma-
t il, de rononcor au principe do 
no pas pénétrer dans lo pays 
royal. Pour ne pas, en un mo
ment aussi critique, dire un mot 
do trop ou de trop pou, j'ai écrit 
mon discours. » 

» 11 lut alors des déclarations 
qu on peut résumer dans les ter
mes suivants : « L'acte du 18 juin 
1913 a été appelé avec raison « cri
minelle folie », mais si on la re-
nouvolto aujourd'hui, ot si le 
gouvernement Radoslavof, qui 
prétend suivre une politique réa
liste et non sentimentale, oublio 
quo la politique la plus rêalisto 
est cello qui tient compte des 
sentiments du peuple, si on ose 
conduire la nation bulgare con
tre sa libératrice la Russie, ce 
geste sera un crime prémédité » 

Lo leader populairo Guéchof so 
borna à approuver pour compte 
i .w™ p a i l i c e qu'avaient dit 
MM. Malinof et Stamboliski, 
abstraction faito du ton employé 
par co dornier. 

Chacun des leadors do l'oppo
sition a terminé son discours par 
uno demande de convocation do 
la Chambre et la Constitution 
dun ministèro do largo coalition. 

Le leader progrossiste M. Da-
nef insista à son tour dans ce 
sens. 

Le roi conclut en ces termes : 
« Messieurs, j'ai écouté attentive
ment tous vos consoils ot vos 
menaces. Je los transmettrai h 
mon président du Conseil ot lui 
demanderai d'en prendre acte » 

Lo souverain engagea ensuite 
une série de conversations parti
culières ; il remercia le leader 
radical Thnnof de sa franchise et 
de la formo courloiso donnée à 
ses pensées 

L'audience royale a duré on 
tout deux heures et demie. 

«-en prisonnier» n i i n » 
«u Autriche, 

On mande de la vallée de l'Inn 
que les Autrichiens occupent dans 
celle vallée deux mille prisonniers 
russes à des travaux de terrasse-
meut. 

On croit qu'il s'agit des travaui 
préliminaires à In construction 
de In voie terrée de Landeck. 
Damai. 

Une Inondation 
doua l'Inde aunlalac 

On mande de Lucknow qu'à li 
suite il une terrible inondation du 
Gange 18,000 maisons ont été dé
truites. Quatre-vingt mille per
sonnes, soit le tiers de la popu. 
lation de la vallée, sont sans abri, 

La guerre aux Dardanelles 

Communiqué français. 
Paris, 24 septembre. 

Communiqué officiel détaillé 
dos diverses actions effectuée» 
durant les dernières semaines 

Le 24 août, occupation d'un, 
poste d'ocouto devant uno tran
chée turque, dont les occupants 
ont été pris sous lo feu do nos 
mitrailleuses. 

Nos patrouilles sur le plateau 
de Kereves Dero déjouent toutes 
les tentatives de l'ennemi. 

Lo 30 août, sous le fou de nos 
canons do montagne, l'ennemi m 
évacué un fortin de la vallée do 
Kereves Doro dont nos troupes 
ont complété la destruction. 

Pendant la dernièro quinzaine 
d'août, il y a ou des reconnais, 
sances continuelles do nos esca, 
drilles aériennes qui ont bom
bardé lo débarcadère, les dépôt! 
approvisionnements do la bail 
d'Akbaba, le quartier général et 
1 armurerie dans le voisinage du 
ichanak et ont coulé un grand 
transport. 

Le général commandant le 
corps d'Orient a décorné la croix 
do guerre à l'escadrille donl 
t œuvre a été complétée par les 
tirs do la flotte, coulant des ba. 
teaux et empêchant l'utilisation, 
diurne du débarcadère 

L'opposition 
chez le roi de Bulgarie. 

Le correspondant de Sofia au 
temps a envoyé le compte rendu 
que voici de la réception des cheis 
de l'opposition pur le roi de Bul
garie: 

« L'audience accordée par le roi 
I'erdinand aux chefs de l'opposi
tion, le vendredi 17 septembre, 
dit-il, est l'événement le plus im-
porlantde la vie poliliquebulgare 
depuis plusieurs mois. 

» Le roi reçut les leaders de 
1 opposition eu préseuce du prin
ce héritier et du chef de son cabi
net politique, M. Dobrovitcb, qui 
n'a pris nucuue part aux conver
sations. 

» Les cheis des partis d'oppo
sition prirent successivement lu 
parole. Je suis eu mesure de vous 
résumer tris fidèlement les idées 
exprimées. 

>' Lo leader démocrate parla le 
premier, et déclara que lo gou-
vernement acluel est décide h des 
aventures qui ne peuvent ame
ner que catastrophes. Le gouver
nement veut l;i neutralité ou l'al
liance avec l'Allemagne. Dans le 
premier cas, la Bulgarie devien
dra comme la Belgioue un 
champ de bataille, entre les Al
lemands envahissant la Serbie et 

,}' r a n c°-A nSliis débarquant 
en Macédoine. Dans lo second 
cas, les Bulgares amont pour 
ennemis trois peuples balkani
ques et quatre grandes puissan
ces. Cest la fin de la Bulgarie. 
La situation est donc très grave. 

fce lieutenant de Maud'liuj 
ae tue. 

Le lieutenant de dragons de 
Maud huy, fils du général, pilotait 
jeudi uu biplan sur le champ d'a
viation de Toul, quand l'appareil 
cnpola subitement. Le lieutenant 
lut tué sur le coup. 

Le lieutenant de Maud'huy ve
nait de laire son apprentissage de 
pilote à Charités. 11 avait obtenu 
une des plus belles citations do 
1 armée française en attaquant, 
comme observateur, six appareils 
allemands avec un seul appareil 
Irauçnis. 

Rencontre 
entre Frnueaia et relieISca 

ru 'J.'uul»le. 
Le Corriere d'italta nnnonce 

qu'une rencontre s'est produite 
entre des rebelles et uu détache-
nient de troupes françaises eu 
Tunisie sur la frontière de Tri no-
lilitine. 

Les Fronçais ont perdu un offi-
cier et 48 hommes et ont eu envi
ron 100 blessés. Les pertes des re
belles sont très sérieuses. 

lie troisième emprunt 
allemand. 

Ln souscription au troisième 
emprunt de guerre allemand a 
produit 12 milliards de francs. De 
pelits résultais particuliers man
quent encore. 

Ue l 'or allemand 
|»our la ^Turquie. 

Suivaut les journaux de Buca
rest, uu vagon allemand nurait 
traversé ces jours derniers la Rou
manie. Il étail destiné à la Tur
quie et contenait 4830 kilos d'or 
en marks allemands, quelques 
lingots d'or et des billets de ban
que allemands. 

L'autorisation de transit n'a élé 
accordée qu'après complète véri
fication du vagon, ordonnée par 
le ministre des finances, M, Kos-
tiucscu. 

Los sous-marins britanniques 
ont réussi dans la mor de Mar
mara d'audacieuses opérations • 
ils ont coulé quatre transporta 
dans la baio d'Akchbnba et dans 
les régions de Nagera et, de fiai. 

Dans la zono nord los 'Anglais 
ont accru leur front ot opéré leiu 
jonction avec les troupes débar
quées dans la baie de Suwla el 
avec celles occupant les hauteurs 
do Kaba Tépé. * 

Constantinople, 24 septembre, 
kur le front des Dardanelles 

vers Anafarta, nos patrouilles 
cl eclaireurs attaquèrent avec des 
bombes les tranchées de l'ennemi 
et lui infligèrent des portes EUoq 
s emparèrent do fusils et do mu
nitions. Nous avons' établi que 
nous avons causé de gravos por
tes au camp onnomi de Bujuk 
Kenibh par notre bombardement 
du 22 septembre. 

Vers Ari Bournou, notre arlil-
eno a détruit à l'ailo droite des 

tianchées onnemies des parties 
des ouvrages ennemis et doux 
postes d'observation, et coula 
deux voiliers chargés do bois. 

Dans la nuit du 22 septembre 
nous avons fait oxploser une mi. 
ne, sur la même aile, et avons 
démoli .uno contre-mine de l'on, 
nemi. 

Le 21 septembre nous avons 
anéanti vers Seddul-Bahr, dans 
les environs do Kerovidzara une 
patrouille ennemie composée 
dun officier et do 9 hommes. 
Notre artillerie réduisit au silen
ce uno batterie ennemie située on 
faco d'elle ot obligea un torpil
leur çnnemi qui s'approchait 
(1 Issarlik Bournou, à prendre la 
fuite. Nos batteries côtièros chas
sèrent par leur feu un torpilleur 
onnomi qui s'approchait des dé
troits et bombardèrent aussi ef
ficacement des troupes ennemies 
vers Mortoliinan, ainsi quo do 
1 artillerie ennemio vers Issarlik. 

Lo 21 septembre, un aviateur, 
ennemi lança sans succès trois 
bombes sur un luzarot dans los 
Dardanelles, dont la position et 
los insignes étaient connus do-
puis longtemps. 

Sur los autres fronts, aucun 
changement. 

La FEUILLE D'A VIS DE 
LAUSANNE aveo son tirage 
de 34.500 a 35.000 exem
plaires, est un organe de pu
blicité de premier ordm 


