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sincères compliments do condo
léance 

Union des femmes de Lausanne. 
L'assemblée générale semes

trielle de l'Union des femmes 
aura lieu vendredi 2 juin, à 8 heu
res du soir, dans la salle du Con
seil commudal . 

A l 'ordre du jour, rapporls an
nuels de quelques-unes des com
missions : bibliothèque, cours 
du soir, assurances, etc.; les au
tres rapports réservés pour l'as
semblée d 'automne. On entendra 
également un compte-rendu de la 
remise aux autorités fédérales du 
Don national des femmes suisses; 
un autre de l'assemblée cantonale 
à Vevey, enfin celui de la « Les
sive de guerre ». 

Grand Théâtre. 
Rappelons que les deux repré

sentations de {'Expédition Scott 
nous seront données les vendredi 
2 e t d i i n a n c b e 4 juin, au Graud-
Tbéâtre. 

Location ouverte au Théâtre . 

Les internés anglais 
en Suisse. 

L*arriv6e à Chùtcau-d 'Œx, 
Les internés anglais reçus hier 

a Montreux de la touchante façon 
qu'on sait ont été dirigés, comme 
nous l 'avons dit, sur Clinteau-
d 'Œx par deux trains spéciaux. 

A 8 heures, le premier des deux 
trains s'est ébranlé au milieu des 
vivats des assistants, A toutes les 
gares, les soldats français et bel
ges sont rangés , acclamant, 
avec la population, leurs camara
des anglais. Quand le convoi lait 
halte on fraternise, et de nouvel
les brassées de fleurs sont jetées 
dans les compart iments . Les 
bancs , les filets en sont pleins, 
Une fois le tunnel de Janian fran
chi, le ciel, assez menaçant jus
que-là, se découvre. Un peu timide 
encore, le soleil fait sou appari
tion pour l'arrivée à Château-
d'CEx. 

La population entière de la pit
toresque localité s'est portée au-
devant des internés. Une lanlare 
joue, des entants chan ten t ; de 
charmantes jeunes filles distr i
buent des fleurs et les glorieux 
mutilés détileut au milieu de la 
compassion et de l'émotion géné
rales. 

Quand ils sont assis autour des 
petites taldes dressées sur le terre-
plein de la gare .M.Favrod-Coune, 
président du Conseil communal , 
leur souhaite la bienvenue dans 
les meilleurs termes et dit quelle 
admirat ion nous avons eu Suisse 
pour leur belle atti tude. 

Discours du ministre 
d'Angleterre. 

M. Evelyn Grant DuiF, envoyé 
extraordinaire et ministre pléni
potentiaire de Grande-Bretagne à 
Berne, prononce ensuite, eu fran
çais et en anglais, un speech qui 
obtient un vit succès. Il remercie 
la Suisse de sa large hospitalité, 
rappelle les multiples liens qui 
unissent notre pays au sien et il 
lait l'éloge des vertus militaires 
suisses, ^ 'adressant ensuite en an
glais à ses compatriotes, il cons
tate qu'en Suisse les sympathies 
ne vont pas toujours toutes du 
même côté. 

M II y a un sujet cependant, dit le 
représentant de S. M. bri tannique, 
sur lequel les avis ont été unan i 
mes dès le début de la guerre : le 
traitement à accorder aux victi
mes de la guerre, sans distinction 
de nationalité. Ce sera la gloire 
éternelle de la Suisse de s'être 
montrée une sœur de charité pour 
tous : Anglais, Français , ttusses, 
Italiens, Belges. Serbes, Austro-
Ifougrois ou Allemands. 

» Des milliers de blessés, des 
milliers de réfugiés ont traversé 
son territoire en se rendant dans 
leurs loyers. Dans toutes les villes 
on les a accueillis avec une bonté 
et une bospitalité au-dessus de 
tout éloge. 

» Ces derniers jours, 'nous avons 
assisté à l'arrivée de soldats ma
lades. La bienveillance de l'ac
cueil que vous venez de recevoir 
vous aura montré combien ce que 
je viens de dire à l'égard des Suis
ses est vrai, Dans la Suisse orien
tale sont internés quelques-uns de 
nos ennemis. Non loin d'ici se 
trouvent plusieurs centaines de 
nos galants alliés, les Français. Je 
crois que les échos de leur magni
fique défense de Verdun ont du 
pénétrer même jusque dans les 
:amps de prisonniers en Allema
gne. » 

Le minisire lait des vœux pour 

le prompt rétablissement de ses 
compatriotes dans ce beau pays, 
où ils ne rencontreront que des 
amis. Il termine comme suit : 

« Lord Koberts avait coutume 
de dire, et personne n'était mieux 
qualilié pour s'exprimer ainsi, que 
partout le soldat anglais s'était 
conduit en gentleman. Je suis con
vaincu que, pendant votre séjour 
en Suisse, vous ne manquerez ja
mais à votre haute réputation. 
Les Suisses vous ont fait un bel 
accueil lors de votre arrivée ; puis
sent-ils n'éprouver que des regrets 
lorsque viendra l'heure de votre 
départ. » 

On a encore entendu M. Lam-
pen, pasteur anglais a Chateau-
d 'Œx, puis, peu à peu, les inter
nés oui gagné leur hôtel ou pen
sion en voilure ou appuyés au 
bras d'aimables étrangères, taudis 
que le service des bagages était 
assuré par des éclaireurs. 

Le convoi comprenait exacte
ment 304 hommes , dont 'A'I otli
ciers. Parmi ces derniers figurent 
les colonels Earle et Eden Vansit-
tard, du 8" r. w. r. Dans le nom
bre, quelques fusiliers sikks et 
gourkas, une assez lorte propor
tion de Canadiens, deux Japonais 
souriants. 

Le passage à travers la Suisse. 
Les internés hospitalisés à Chà-

leau-d'Œx ont fait un voyage 
triomphal a travers la Suisse. Par
tis lundi soir de Constance, ils ont 
été, dès leur arrivée sur le sol 
suisse, acclamés et fleuris. 

A Zurich, la réception a été en
thousiaste. La fouie a acclamé les 
glorieux blessés. 

A Berne, une foule énorme était 
massée sur le quai de la gare. Ou 
y remarquait , entre autres, le co
lonel liriigger, adjudant général 
de l'armée, le colonel Kohler, 
médecin-chef du service terrilo-
lorial, plusieurs autres officiers 
supérieurs et de nombreuses per
sonnalités connues de la ville fé
dérale. 

Le corps diplomatique était re
présenté, entre autres, par M. 
Beau, ambassadeur de France , 
une partie du personnel de l'am
bassade, de nombreux diploma
tes alliés et les membres de la 
colonie anglaise. 

A minuit quarante minutes pré
cises, le Irain a lait son entrée 
dans la gare, longuement acclamé 
par la foule. Les olliciers et les 
soldats anglais, eu uniforme kaki , 
étaient tous aux portières, saluant 
de leur casquette et poussant des 
hourras en l 'honneur de la Suisse. 
L'aspect du train prouvait la sym
pathie avec laquelle les prison
niers anglais avaient été reçus 
dans la Suisse al lemande. Les va-
gons regorgeaient littéralement de 
Heurs, de drapeaux suisses et an 
glais, de Iruits, de cigarettes, de 
dons de tout genre. 

Les arr ivants ne pouvaient pas 
cacher leur émotion et expri
maient en termes touchants leur 
reconnaissance pour l'accueil qui 
leur avait été tait, dès leur entrée 
en Suisse, par les populations des 
campagnes et des villes. 

Les internés anglais excitaient 
dans la foule bernoise un vit inté
rêt : on se montrai t eu particulier 
les soldats des troupes coloniales, 
Canadiens, Australiens, Hindous, 
spécialement un Gourka à grande 
barbe noire et au teint de cuivre. 
Le défilé de ces troupes en pleine 
nuit dans la gare de Berne, au rat-
lieu des olfieiers et soldats suis
ses, restera pour ceux qui y ont 
assisté un spectacle inoubliable. 

Tous les internés qui pouvaient 
marcher sont allés, par escouades, 
au buffet de la gare, où du café 
au lait, du thé et des boissons 
chaudes leur ont été servis. Les 
malades ont été restaurés dans le 
train. Après un arrêt d'un peu plus 
de deux heures, pendant lequel la 
loule n'a pas cessé de circuler au
tour des vagous, le train est parti 
à 3 heures du matin, acclamé de 
nouveau par les assistants, tandis 
que les Anglais agitaient leurs 
casquettes et témoignaient de tou
te façon leur reconnaissance pour 
l'accueil sympathique qui leur 
avait été fait. 

On sait le reste. 
Et maintenant puissent nos hô

tes trouver sur notre sol l'oubli de 
leurs misères et le soulagement 
de leurs maux. 

Concerfs d'orgue a la Cathédrale 
Le concert d'orgue de jeudi 

prochain l lT ju in , à 5 heures 
après midi, aura lieu, avec le cou-
cours de Mme Emma de Mersan, 
cantatrice, et de M. Doro Go-
riauz. Mme de Mersan chantera 

« Ave Maria » de Franck et « Re
pentir » de Gounod, avec accom
pagnement de violoncelle. M. (io-
rianz fera entendre un « Ad agio » 
de Veracini, « AndnnteUeiigioso» 
de Goltermanu, « Solitude et Mé
lodie » de Harniscb . Le program
me d'orge comprend « P r é l u d e » 
en mi bémol majeur de Saint 
Saéns, « Finale » en si bémol ma
jeur de Franck , et pour finir, 
« Fantaisie Orage », improvisa
tion. _ 

Bienfaisance. 
La vente des faïences artisti

ques organisée à Pâques, chez 
M. Woith, à la rue do Bourg, a 
produit un bénéfice net do '̂JU 
francs, qui a été réparti comme 
suit ; 

Aux Suisses revenus de l'étran
ger pour la mobilisation, 120 fr. ; 
aux prisonniers français et an
glais, HïO fr. ; à diverses œuvres 
lausannoises, 50 fr. 

Pour les soldats suisses 
revenus do l'étranger. 

Le Bureau de l'Hevétia en la
veur des soldats suisses revenus 
de l'étranger annonce qu'ensuite 
d 'abus manifestes, il n'autorise 
plus le colporteur de la brochure 
« Le médecin chez soi » à se ser
vir de son nom pour la vente 
de ladite brochure. 

Cultes du soir. 
Le vendredi 2 juin, de 5 à G heu

res, second culte du soir à l'église 
de St-Jean, a Montoie. On y en
tendra en particulier la sonate eu 
la majeurde Mendelssohn, et l'an-
danle de la première symphonie 
de L. Vicrue. 

Croix-Bleue. 
Jeudi après midi (jour de l'As

cension), à ',i heures, il y aura une 
réunion du Groupe lausannois de 
la Croix-Bleue, dans le bois de 
Prilly, En cas de mauvais temps, 
la réunion se tiendra au temple 
de Prilly. 

IIIM3UI — 

Royal Oiorjrapli. 
Jusqu'à jeudi soir inclus « La 

pantomime de la mort ». Vendredi 
«. Sutauas », sixième série du film 
Gaumont « Les Vampires ». 

I n interné dangereux. 
Lundi soir, l'un des nombreux 

internés français qui logent dans 
un hôtel d'Iuterlalten ayaut été 
répr imandé à cause de su mau
vaise conduite, sortit son couteau 
de poche et blessa plusieurs de 
ses camarades . La police appelée 
nu secours maîtrisa rapidement 
l ' individu qui fut conduit en lieu 
sûr . Il s'agit d'un légionnaire. 

La Maison slave. 
On nous écrit à propos d 'un ar

ticle que nous avons publié hier : 
« Les quatre sociétés polonaises 

de Lausanne soussignées décla
rent n'avoir rien de commun avec 
les init iateurs de l 'Œuvre de la 
Maison slave, établie avenue de 
la Gare 22. 

» Société polonaise « Dom 
Polski . 

» Œ u v r e de secours pour les 
Polonais eu Suisse. 

» Le Comité de l 'Ouvioir polo
nais . 

» La Société de secours mu
tuel des étudiants polonais « Bral-
uia Pomœ », 

Armée du S a l u t 
La féie annuelle de l'Armée du 

Salut pour la Suisse romande 
sera célébrée, le dimanche 4 juin, 
à Lausanne , salle de Tivoli. Elle 
sera sous la présidence du com
missaire Oliphant, chef de l'Ar
mée du Salut pour la Suisse et 
l'Italie, assisté des colonels Pey-
rou et Mal,in, et de cent olliciers 
salutistes. Les assemblées aurout 
lieu a 9 h. 30 du matin, 3 et 8 heu
res. A 1 h. 30, démonstration de 
la Jeune Armée. 

Union des Marraines. 
Le comité rappelle aux parrains 

el aux marraines que la réunion 
mensuelle aura lieu, comme d'ha
bitude, vendredi soir, a 8 h . 30, 
dans la grande salle de la Maison 
du Peuple. Au programme : cau
serie de M. André, professeur, 
projections, renseignements di
vers pour l'expédition des colis, 
sur la vie de plusieurs camps et 
sur le prochain congrès des mar
raines. 

Education physique. 
C'est M. le professeur R.-A. 

Chanson —et non Chamen,comme 

t in CIIH île d é c è s utlr^MSi-T.-touH e n t o u t e r » u l ' i n u c e 
a l a M a i s o n 

BRU T A S & GAILLARD 
Fournisseurs officiels et couecs. de la S. Y, Crémation 

.m-B,inirnit et liiiuic 
qui se chargera «nui déraufjemvnts pour les familles 
tl« toutes démarches e* formalités. 
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nous l'avons dit par erreur lundi 
— qui a repris avec M. I"alk l 'E
cole de culture physique de M. le 
professeur Doméni. 

La lutte contre la tuberculose 
à Itcnens. 

On nous écrit de Heuens : 
« Dimanche dernier, on a an

noncé à la Chapelle de Kenens, 
pour le dimanche -1 juin au soir, 
une conférence olTerte par M. le 
Dr Carrasco sur « La tuberculose 
el les cures de soleil ». 

» Cette conférence publique et 
gratuite sera accompagnée de su
perbes projections lumineuses, 
reproduisant les clichés aimable
ment prêtés par deux docteurs 
spécialistes. 

» Et voici que sans que M. Car
rasco ait été prévenu de cette 
coïncidence, on annonce pour 
jeudi soir, au Temple, une autre 
conférence sur « La tuberculose » 
donnée par M. le Dr Calamc. 

» Décidément, ce sujet est à 
l'ordre du jour dans notre loca
lité. Les ravages du terrible fléau 
préoccupent de plus eu plus l'o
pinion publique. Aussi espérons-
nous que les auditeurs seront 
nombreux à l'une et à l 'autre de 
ces deux conférences. » 

C i r a u d s b l e s s é s 
e t p r i s o n n i e r s a n g l a i s . 

A 2 h. -18, mercredi matin, tin 
convoi de 17 grands blessés anglais 
a passé en gare de Lausanne, se di
rigeant sur Lyon ; puis un second 
convoi, se composant de 1511 pri
sonniers anglais malades, a passé à 
4 h. 50. Ces derniers ont élé ache
minés par Montreux sur Château-
d'Œx et Leysiu, comme leurs pré
décesseurs. 

Le prix du miel. 
Dans son assemblée de prin

temps, tenue à Thierrens d iman
che 28 mai, la Section d'apiculture 
de la Broyé, après enquête sur l'é
tat de la récolte dans les diverses 
régions où elle se recrute, a fixé 
te prix de vente du miel à 3 lr. le 
kilo. 

T o u t e s o p é r a t i o n s d e 
eliaiifi* t r a i t é e s a u x 
m e i l l e u r e s cont l i -
l i o n s . 
Nous rappelons aux 

étrangers résidant tempo
rairement a Lausanne et 
environs que nous ouvrons 
des comptes île dépôts en 
monnaies I r a n r a l s r » a l 
l e m a n d e , a u l r i c l i l e u -
u e et i t a l i e u u e portant 
intérêt. 30579 

Pour de plus amples ren
seignements, on est prié de 
s'adresser à la caisse de la 
M a n q u e Mteiner cfcCle, 
JLausauue , avenue de la 
Gare 3. 

DERNIERES NOUVELLES 
l > D É P Ê C H E S 

Lu Irlande. 
Dublin, ;il mai . 

Le conseil de guerre de Dublin 
n condamné à la servitude perpé
tuelle John Mttcmael, président 
des volontaires irlandais, com
promis dans le mouvement des 
Siun Feiners, 

Nouvelles officielles 
anglaises 

Londres, 30 mai. 
Lundi, les aviateurs ennemis oui 

Été plus actils que de coutume. Une 
de nos machines, après un combat 
aérien, a été abattue dans nos lignes; 
une machine ennemie désemparée a 
élé obligea d'atterrir dans nos li
gnes. 

Pendant la nuit, nous avons fait 
éclater avec succès une miuo uu 
sud-est de Neuvitle-Saiut-Waast. 

Aujourd'hui mardi, In journée a 
été plus calme que de coutume. Au
cune action d'infanterie ; artillerie 
peu active. Uu duel d'artillerie peu 
important a eu lieu près de Fri-
court et de Mametz. 

Plus nu nord, les tranchées au 
sud-est de Neuville-Saint-Waast ont 
été bombardées, mais entre cet en
droit et le canal de La liasses, le 
t'en des deux artilleries a décru. 

Au nord du canal, feu de l'infan
terie prés de Itichebourg. Au nord 
de la Lys, nos batteries ont répli
qué avec succès A l'artillerie enne
mie aux environs de Messine. Pans 
le nord, rien a signaler, sauf un 
bombardement peu important aux 
environs de Dickcbusch-Ypres. 

fjes vapeurs coulés. 
Loudrcs, 31 mal 

Le vapeur anglais Southgarth s 
été coule, Viogt-dcux marins ont 
clé recueillis. 

, «g. 

l.u e o n l é r e n e e é c o n o m i q u e , 
d e s a l l i é s . 

Loudres, 31 mai. 
M. Ilnghcs, premier ministre d'Aus

tralie, participera à la conférence 
économique des alliés, qui se tien
dra à Paris lo 14 juin. 

I.u q u e s t i o n d e l ' h e u r e 
e n l ' r n u e e . 

Paris, 30 mal. 
La commission du Sénat français, 

chargée (l'examiner la quesliun de 
l'avance de l'heure légale, a décide, 
par cinq voix contre deux et une 
abstention, ito demander au Sénat le 
rejet de la proposition de loi sur 
l'avance de l'heure, 

fille a été guidée dans cette déci
sion : 1° par la considération du 
cliiIIro minime et d'ailleurs très aléa
toire des économies supputées par 
le gouvernement et qui pourrait élrc 
atteint et au-delà par des mesures 
administratives; '1* parce que la 
proposition est do nature a porter 
un trouble profond dans les -omli-
tions de travail, un grand nombre 
de personnes so levant déjà à l'heure 
actuelle avec le jour. 

Complicité île désertion. 
l 'aris, 31 mai. 

Pour permettre à son ami Lar
ge, sapeur au 10e génie, de déser
ter h 1 étranger, le Suisse Landry 
avait prêté à celui-ci ses papiers 
d'identité (certificat d' immatricu
lation , permis de séjour, livret 
militaire suisse). 

Grâce à ces papiers d'identité, 
le sapeur Large obtint de la pré
lecture de police un passeport 
pour la Suisse. 

Large se réfugia à la Chaus-de-
Fonds. 

Landry avait à répondre, lundi , 
devant le 2* conseil de guerre de 
Paris , du délit de complicité de 
désertion. 

A l'audience, le prévenu a pro
testé de son innocence et atllrmé 
que le sapeur Large lui avait volé 
ses papiers. 

Sur réquisitoire de M. le capi
taine Albert Moule!, commissaire 
du gouvernement, et après plai
doirie de M0 Viteau, le conseil a 
condamné Landry à une annéf 
d 'emprisonnement, uour couiuli 
cité de désertiop 


