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FERRER ET LA BRÈVE 6ÉNÉRALE 
Ees r é p u b l i c a i n s n e s o n t p a s 

d e s r é v o l u t i o n n a i r e s . 
Seu l e l a g rève g é n é r a l e f e r a 

l a d é v o l u t i o n . 
Pendant les premières années de la Restauration, 

lorsque Don Manuel conspirait à Paris avec les 
Martos, les Monteras Rios et les Ganalejas, lors
qu'un grand nombre de généraux leur offraient 
leur épée et que Sagasta et Serrano étaient sur le 
point d'entrer dans la conjuration, la Résolution 
républicaine était la préocupation constante de 
Canovas et de son maître. 

Ruiz Zorrilla, trop honnête pour douter de la 
bonne foi de ses amis d'alors, se confia à eux, mais 
il arriva ce qui doit toujours arriver lorsqu'il s'agit 
de politiciens, la majorité abandonna le chef répu
blicain pour accepter un portefeuille ou une de ces 
situations élevées que la monarchie offre toujours 
en signe de paix à tous les traîtres. 

L'impénitent Ruiz Zorrilla resta seul avec les 
Muro Llaoo y Persi, Santos de la Hoz, Esquerdo, 
etc., tous les soi-disant fougueux révolutionnaires, 
mais l'étiquette ne fait pas la marchandise. 

Sans le concours d'Asensio Vega, Gabrian, Man-
gado, Villacampa et de quelques autres, Don 
Manuel aurait été la dupe, vingt années durant, 
d'hommes qui n'étaient autre chose que des aspi
rants à de hautes situations quand ils n'étaient pas 
simples spéculateurs à 1P, bourse, 

Après les soulèvements de Badajoz et de Madrid, 
tous les efforts de Martinez Gampos et de Canovas 
tendirent à empêeher qu'ils ne se répètent, et à 
cet effet le corps des sergents fut supprimé et on 
chassa de l'armée tout officier qui aurait pu servir 
fidèlement la République ou seulement être soup
çonné de libéralisme. 

La monarchie put alors dormir tranquille et 
depuis elle a pu continuer à dormir tranquille, vu 
que le révolutionnarisme des républicains s'est 
borné à constituer des comités, à attendre des 
ordres de la Junta, laquelle à son tour les attend 
du chef, qui de son côté continue à tout espérer de 
l'armée. 

Et le peuple ! 
En majeure partie, aussi moutonnier qu'avant : 

il va voter, il fait des ligues, il se retire, il revient 
voter, il cherche des chefs et se crée des dirigeants 
et des maîtres toujours. 

Seuls les anarchistes prirent le bon chemin : 
réveiller le, courage individuel, s'instruire par l'é
tude des questions sociales, faire des prosélytes, 
s'organiser et se fédérer dans le but de faire la 
Révolution sociale sitôt que la propagande en 
faveur de la Grève générale aura donné des fruits. 

Si les républicains s'étaient unis au peuple pour 
aller vers la véritable révolution, alors la fidélité 
de l'armée n'aurait pu sauver la monarchie. 

Ils ne le firent pas et maintenant c'est trop tard 
pour le tenter. 

La propagande libertaire a trop pénétré les 
masses pour qu'elles suivent les politiciens de mé
tier qui ne possèdent aucun moyen de faire la 
Révolution et qui ne peuvent promettre autre 
chose que ce qu'ont apporté les autres républi
ques. 

Aussi les travailleurs conscients ne les écoutent-
ils plus, sachant trop bien ce qui se passe dans les 
républiques voisines ou lointaines, convaincus 
aussi qu'avec la moitié du temps que l'on emploie 
à organiser des banquets et à prophétiser à date 
fixe le jour de la nouvelle victoire, on aurait pu se 
tenir prêts pour la grande bataille, celle qui ne 
sera pas une révolution de nom mais de fait. Il ne 
s'agira pas alors d'élire les députés d'une Consti
tuante pour des lois frelatées, mais de s'emparer 
de toute la richesse sociale et d'organiser le travail 
de telle sorte que les produits soient la propriété 
de tous et non pas des uns au détriment des autres 
comme cela ne manquerait pas d'exister sous n'im
porte quel gouvernement. 

Quand la bourgeoisie verra la Révolution sociale 
suspendue sur sa tête, elle tentera de l'arrêter en 
offrant la République, les huit heures, le salaire mini
mum et tous les palliatifs déjà mis sur le tapis par 
les politiciens. Mais, de même que les Français en 
1830 envoyèrent promener Charles X avec ses 
tardives réformes, nous, les anarchistes, nous en
verrons au diable les exploiteurs avec leurs men
songères concessions. 

La République ne nous suffit plus. 
Préparons la Grève générale. 
15 Février 1902. 

P r é p a r a n t 
l a g rève r é v o l u t i o n n a i r e . 

L'expérience, notre meilleur maître, nous a dé
montré surabondamment que si les travailleurs 
ont pu, daDS certains cas, améliorer leur sort en se 
servant de la seule arme dont ils disposent : la 
grève, ils ne pourront néanmoins jamais s'éman
ciper du salaire, leur joug le plus lourd, par la 
grève pacifique. 

En effet, quelles que soient les grèves qu'ils 
feront et les réclamations qu'ils présenteront, ils 
se heurteront à ce dilemme, où les patrons voient 
la possibilité de reprendre d'un autre côté l'avan
tage qu'on leur demande et alors ils cèdent plus 
ou moins vite, ou bien ils craignent que leurs 
concessions ne les poussent trop loin et alors iis ne 
cèdent pas, ils attendent que la famine et l'arbi
traire gouvernemental se chargent de soumettre 
les réclamants. 

Dans le premier cas, l'ouvrier n'a rien gagné du 
tout en dépit des apparences du premier moment, 
car par le renchérissement que subissant fatale
ment les articles de première nécessité, le salarié se 
trouve aussi misérable après qu'avant la victoire. 
Dans le second cas, lorsque le travailleur eut cons
cience de sa faiblesse en face de la faim, de la po
lice, des troupes, des juges, c'est alors que naquit 
l'idée de la grève générale. 

Il est vrai que beaucoup de grévistes participent 
à une grève générale comme les républicains vont 
au banquet le 11 février, en croyant que cela 
suffit pour anéantir les ennemis. 

H faut se mettre en garde contre cette erreur. 
Ferait-on pendant trente ans des grèves géné

rales comme celles qu'on a faites jusqu'à présent, 
qu'on se trouverait aussi loin de l'émancipation 
totale que les républicains sont loin de conquérir 
la république a force de banquets. 

Grève générale signifie action commune et 
simultanée de tous les travailleurs non pour de
mander telles ou telles améliorations à leurs maîtres, 
mais pour changer contre un régime de solidarité 
et de bien-être général le régime du salaire qui ne 
peut être qu'injuste et exploiteur. 

Voilà ce que signifie : Grève générale. 
C'est ainsi que l'avaient compris quelques fabri

cants d'une ville située près de Barcelone. Dès que 
la grève de février éclata, ils se réunirent apeurés 
pour offrir à leurs ouvriers toutes les améliorations 
refusées jusqu'alors et leur proposer de bonnes 
garanties pour i'avenir, car ils croyaient déjà de 
voir leurB usines en flammes et leur règne d'exploi
tation à jamais fini. 

Mieux vaudrait ne pas faire une grève gé
nérale que de la faire pacifique et mieux vaudrait 
ne pas la faire révolutionnaire, si par là nous en
tendons nous borner à brûler des édifices et à 
exercer des représailles envers nos bourreaux. 

Non, chers camarades, il nous faut viser plus 
haut. 

Que chaque chaque travailleur conscient étudie 
par lui-même ce que pourrait être une société sans 
maîtres, sans autorités, sans argent, qu'il échange 
ses impressions avec les camarades dans les orga
nisations et que celles-ci fassent pression sur les 
fédérations pour que le sujet de la grève générale 
soit discuté. 

Tâchons d'arriver à un accord sur le mode de 
production, d'échange et de distribution des pro

duits au lendemain de la grève générale ; le reste, 
c'est-à-dire les moyens de rendre victorieuse la 
grève révolutionnaire sera une question de libre 
entente qui ne présentera point de difficultés. 

25 Janvier 1903 (Du numéro précédent à celui-ci, le 
journal subit une suspenKion d'une année par suite de 
l'état de siège prononcé à cause de la grève générale de 
Barcelone eu Février 1902). 

Francisco FERRER. 

Â propos d'ouvriérisme 
Comment faut-il entendre ce vocable nouveau ? 

Nous l'avons trouvé dernièrement dans deux pério
diques annonçant un organe en gestation à Paris 
et qui aura nom la Bataille. C'est la crainte mani
festée d'une part que les rédacteurs de ce journal 
ouvrier ne se préoccupent que de questions ouvriè
res et d'autre part, dans la réponse poivre et sel 
du camarade Yvetot qui s'est fait l'introducteur 
du futur journal auprès du public, il semble qu'il 
faudrait voir dans ce terme une réaction contre 
les « intellectuels », préoccupés surtout de tenir 
une place prépondérante dans le mouvement géné
ral de protestation sociale. D'un autre côté, dans 
la Voix du Peuple de Lausanne, un révolution
naire nous affirmait, il y a quelques mois, ne rien 
comprendre à la formule : « l'émancipation des 
travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mê
mes » ; cette limitation de la révolution lui parais
sant contenir les éléments d'un ostracisme dange
reux et réactionnaire. 

Il semble que nous pataugions manifestement. 
En règle générale les non-manuels paraissent 
craindre que le mouvement « ouvrier » ne s'enlise 
dans des revendications purement corporatives. 
Beaucoup, parmi eux, sont convaincus que les 
ouvriers n'auront pas la force de se sortir d'un 
réformisme étroit et que leur présence est l'heu
reux contrepoids à ces préoccupations d'intérêts 
professionnels. D'autre part, il s'est créé un fonc
tionnarisme dangereux dont les succès ne peuvent 
trouver leur source que dans des victoires éphémè
res remportées contre le patronat. Nous devons déjà 
à ce fonctionnarisme des formules hermétiques com
me celle lancée par un transfuge anarchiste devenu 
un actif agent de M. Jaurès : a le sjmdicalisme se 
suffit à lui-même ». Cela voulait dire sans doute 
que le syndicalisme menait à tout quand on savait 
s'en servir. Naturellement, cette formule du secré
taire de la métallurgie Latapie devint un drapeau 
pour quelques-uns, heureux de masquer leur 
retraite derrière l'intransigeance d'une affirmation 
ne prouvant rien par elle-même. Car enfin, le syn
dicalisme n'englobe pas toute la classe ouvrière et 
de plus il est divisé en syndicats réformistes et en 
syndicats révolutionnaires par droit de majorité, 
ce qui prouve aussi que les syndicats sont eux-
mêmes composés d'éléments qui se neutralisent 
jusqu'au moment où un vote intervient. Il y a 
dono des minorités réformistes et des minorités 
révolutionnaires qui s'inclinent devant les majori
tés, ce qui permet de supposer que les opinions 
émises de part et d'autre n'ont qu'une signification 
passagère, car nous aurions, dans le cas contraire, 
de nombreuses scissions à enregistrer. 

Le fait souvent constaté que ce sont les secré
taires de syndicats, les permanents, en un mot, la 
bureaucratie syndicaliste qui forment la grande 
majorité des délégués aux congrès de la C. G. T. 
prouve assez par lui-même quelle est leur influence 
dans les syndicats et combien encore les ouvriers 
se laissent mener par ce que nous pourrons appe
ler sans scrupule aucun : les politiciens du syndi
calisme. Il se passe dans les syndicats ce que nous 
voyons dans tous les groupements d'individus, ce 
sont les beaux parleurs qui font la pluie et le beau 
temps, et les ouvriers, mal préparés à la discus
sion, intimidés à la pensée d'exposer des idées quj 
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auraient besoin encore d'être étayées par une fra
ternelle émulation pour devenir une force dans le 
cerveau de chacun, s'inclinent et s'en remettent à 
d'autres du soin de faire leurs affaire. Dans ces 
cooditions la formule de l'Internationale est un 
pur trompel'œil car ce n'est pas en agissant de la 
sorte que l'émancipation des travailleurs pourra 
devenir le but vers lequel tendront tous les efforts 
des producteurs fédéré?. Au contraire, fatigués 
bientôt d'êlre toujours et encore la fameuse t âte 
électorale avec laquelle se font les bonnes petites 
sinécures, beaucoup d'ouvriers, las d'être dupés, 
quittent les syndicats et n'y reviennent plus, car 
le ressort qui les faisait agir se trouve détendu et 
l'effort qu'ils ont fait un jour, pur son résultat 
négatif, les a malheureusement prévenus contre 
toute tentative nouvelle. 

Mais ces critiques nous les avons fuites mainte 
fois ici même, an jour le jour, suivant 1» s faits qui 
les mettaient en valeur. On ne pourra pas nous 
taxer d'un « ouvriérisme » cachant ks tares du 
syndicalisme sous une intransigeance de façade. 
Cependant, malgré ces tares, et malgré de nom
breuses constatations d'impuissance à changer 
sensiblement la mentalité ouvrière, nous demeu
rons partisans des groupements ouvriers. D'abord, 
nous l'avons dit aussi, le syndicalisme est une 
nécessité daus la société capitaliste, et, comme 
toute institution évolue dans le cours de son déve
loppement; le syndicalisme ne peut échapper a la 
loi générale. 

Par élection naturelle, les anarchistes se trou
vent appelés à hâter cette évolution en la rendant 
compréhensible aux travailleurs. Ce n'est pas nous 
qui maintiendrons le syndicalisme dans les formes 
surannées du passé. Il ne s'agit pas de demeurer 
dans les étroites formules d'un corporatisme que 
le fonctionnarisme ouvrier ne peut combattre sans 
se suicider luimême. Il faut au contraire démon
trer tous les jours aux travailleurs l'inanité des 
efforts qui n'ont pour but qu'une amélioration 
illusoire de leur situation, quoiqu'en puissent dire 
les néoéconomistes vivotant des bribes de la 
science bourgeoise en marge des organisations 
prolétariennes ; ce qui De saurait nous empêcher 
en aucun cas de faire tout notre devoir quand les 
circonstances mettent en présence les travailleurs 
et les capitalistes. Ces conflits latents et qui écla
tent soudainement, souvent de par la volonté des 
maîtres, nous servent au mieux pour démontrer 
aux travailleurs le vice initial de la société bour
geoise. C'est ainsi que se déjouent démonstrative
ment toutes les tentatives de paix sociale. C'est 
ainsi aussi que la mentalité ouvrière se transforme 
peu à peu, qu'un esprit nouveau l'envahit, rendant 
possible, dans l'avenir, un but vraiment révolu
tionnaire. Nous savons aussi pour l'avoir constaté 
que le syndicat est un lien entre travailleurs, que 
même avec un nombre infime d'adhérents, avec 
des caisses où les fonds sont absents, ce petit 
noyau qui paraissait destiné à mourir sans avoir 
rien produit, peut au contraire, à un moment don
né, ramener à lui la totalité des membres d'une 
corporation dans une lutte commune contre le 
patronat. Et souvent, ce ne sont pas ces mobilisa
tions soudaines qui donnent les plus mauvais 
résultats, même au simple point de vue corporatif. 
Cela prouve en tout cas qu'il y a chez les travail
leurs un sentiment de solidarité qui les unit au mo
ment de la lutte et nous ne voyons ni où, ni com
ment, et par quoi nous pourrions le mettre en 
action sans ce noyau initial. Nous demeurerons 
d'accord quand on nous dira qu'il ne doit pas 
s'user toujours dans un but secondaire et c'est 
pour cela que notre propagande d'expropriation 
totale de la classe capitaliste doit toucher de plus 
en plus le cœur même des organisations ouvrières. 

* 
Il ne peut plus être question de séparer les intel

lectuels et les manuels comme ce fut proposé dans 
le congrès de Genève de l'Internationale, en 1873. 
Nous comprenons très bien, certes, ce qui fit agir 
alors nos camarades anarchistes. Ils voyaient que 
la Grande association allait s'effondrer et que les 
querelles soulevées entre intellectuels marxistes et 
bdkounistes allaient permettre aux politiciens 
bourgeois de ramener les travailleurs au bercail 
du radicalisme. De là leur demande d'expurger 
de l'Internationale tout ce qui n'était pas travail
leurs manuels. Nous ne pourrions pas à l'heure 
actuelle faire preuve d'un tel ostracisme ; d'abord 
parce que cette classification est arbitraire. Nous 
n'avons pas à nous inciiner devant l'intellectualis
me comme étant un produit spécial de l'intelli
gence. Par métier, vous travaillez davantage de 
votre cerveau que de vos mains, c'est physiologi
quement un tort, mais nous ne saurions vous lais
ser prendre, en raison de cela, une influence qui 
ne pourrait que nous nuire en tant que vous vous 

affirmez vousmêmes supérieurs aux travailleurs 
manuels et que vous voulez les diriger. C'est un 
peu par réaction contre votre état d'esprit, et 
peutêtre aussi par faiblesse, que nous affirmons 
volontiers quo l'émancipation des travailleurs sera 
leur œuvre propre ! 

En î'éalité, une transformation sociale qui remet
trait aux travailleurs l'outillage, la machinerie, les 
matières premières', en uu mit la gestion do la 
production suppose une révolution ayant trans
formé aussi les conditions dans lesquelles vivaient 
les classes nanties et de leur part une acceptation 
pliii ou moins formelle du fait accompli. 11 est évi
dent que pour en ariiver là, il faut que la critique 
du capitalisme ait entamé la bourgeoisie et que les 
intérêts vitaux d'une bonne partie de cette classe 
:e trouvent compromis par le développement à 
outrance du système. Déjà nous pouvons voir un 
antagonisme précis se dessiner au sein même de la 
bourgeoisie. Qu'estce, en somme, que le soulève
ment du midi vinicole il y a quatre ans et la révolte 
actuelle contre les lois en Champagne, allant jus
qu'à faire un feu de joie des feuilles de contribu
tion, sinon une démonslration catégorique de cet 
autagooi^me? Les intellectuels venus de la bour
geoisie au socialisme ont un champ d'action très 
vaste à mettre en rapport dans leur propre classe. 
Ils se doivent de travailler à changer ia mentalité 
bourgeoise pour l'amener à la compréhension du 
communisme, comme à l'unique et souverain re
mède à un état empirant tous les jours. 

Quant aux ouvriers, iis sont payés pour ne pas 
avoir grande confiance dans certains intellectuels. 
Le régime politique de la démocratie en appelant le 
nombre aux urnes a créé des pratiques de démago
gie dont ies travailleurs ont raison de se méfier. 
Ceux qui s'y sont adonnés ont fini dans la peau 
d'affreux transfuges qui ont reudu sceptiques les 
plus confiants des travailleurs. Mais si ceuxci 
n'ont plus grande foi daDs les hommes, ils peuvent 
mettre leur confiance dans les idées, car ce sont 
cellesci qui peuvent le mieux encore servir de 
pierre eie touche pour connaître les individus. Il 
faudra désormais qu'elles s'affirment pour ou con
tre l'expropriation capitaliste, pour ou contre la 
Iran ■formation profonde de la société et ce ne sont 
pas seulement les intellectuels qui seront mis à 
cette épreuve de l'idée, mais les syndicalistes eux
mêmes dont la mentalité actuelle, pour beaucoup 
du moins, ne dépasse pas celle d'un Barberet ou 
d'un Keufer, ce protagoniste du jaune et ce réfor
miste dont le positivisme a toujours trouvé son 
assiette dans le beurre des institutions officielles. 

En poussant les syndicats en avant, vers l'éman
cipation totale et non plus vers l'entente forcée 
entre exploiteurs et exploités, les anarchistes 
auront beaucoup fait pour que ces futiles questions 
d'intellectualisme et d'ouvriérisme soient mises au 
rancart, car il y a tout à parier que plus les tra
vailleurs avanceront sur la route de la révolution 
plus ils seront à même de reconnaître qui est avec 
eux ou qui est contre eux. A ce moment là, il ne 
sera plus question de classification arbitraire, car 
le but, par sa netteté même, aura remis toute 
chose à sa place : les profiteurs, bourgeois et ou
vriers d'un côté, et les révoltés, intellectuels ou 
manuels de l'autre. 

Ainsi les convictions, en s'affirmant, auront fait 
s'évanouir les querelles de mots, nées de la confu
sion des idées et des intérêts. Il semble que les 
anarchistes ont la part belle et que bouder à la 
besogne quand il y a une telle œuvre à accomplir, 
serait faire preuve d'un manque de conviction 
qu'ils n'auraient plus le droit de blâmer chez les 
autres. G. H. 

Ville de saison 
Ville de saison ? Qu'estce que ça peut bien être? 
Ceux qui vivent loin d'elles ne peuvent le savoir. 

Une ville, on sait ce que c'est : un agglomérat de 
maisons où certains travaillent et produisent, où 
d'autres entreposent et commercent, où un petit 
nombre enfin ne fait rien. Les saisons on les con
naît aussi : le printemps, l'été, l'automne et l'hiver; 
on apprend à l'école la date ou chacune commence. 
Mais « ville de saison ? « qu'estce que c'est que ça? 

Eh! bien, camarades, une ville de saison est une 
ville où personne ne travaille, où un petit nombre 
entrepose et trafique, où enfin la majorité ne fait 
rien et cherche pendant une seule saison — la 
meilleure suivant la latitude — à tromper son en
nui par des distractions variées. 

Les villes de saison se situent dans les plus jolis 
endroits du monde : l'hiver, sur la Riviera méditer
ranéenne, Cannes, Nice, MonteCarlo, SanRemo ; 
l'été, sur les plages de l'Océan, Biarritz, Dinard, 
Cabourg, Ostende, ou dans les fraîches monta
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gnes, en Suisse, en Savoie, dans les Pyrénée3. Elles 
se multiplient à l'envi depuis un quart de siècle, à 
mesure que le désir de jouissance immédiate s'in
tensifie et que le capitalisme pèse plus lourdement 
sur les épaules des travailleurs. 

Dans ces villes, ras d'industries, pas de fabri
ques. Leur industrie est l'industrie hôtelière. Les 
rues, les places, les boulevards sont bordés d'hôtels 
luxueux, de « palaces J, comme, dit le snobisme à 
la remorque anglosaxonne ; chaque maison est 
une maison meublée et les autochtones, forcés de 
vivre toute l'année dans ces villes encombrées un 
moment, désertes et mortes tout le reste du temps, 
abandonnent pendant la saison leuri plus belles 
chambres aux hôtes de passage et habitent pêle
rrêle une unique pièce, quand ce n'est pas seule
ment une souspente ou un soussol. 

La population des villes de saison comprend 
trois sortes d'individus : les sédentaires, gens du 
pays ou commerçants attirés par l'appât d'un 
gaie rapide et ceux qui passent, ces derniers étant 
euxmêmes de deux genres différents. D'une part 
les oisifs, gens riches, totalement inoccupés et, 
suivant l'époque, abordant sur une p!age d'hiver 
ou sur une plage d'été, ou émigrant à la monta
gne ; de l'autre, les domestiques, les cochers, les 
policiers et quelques commerçants qui les suivent 
où ils vont. Ce sont, en effet, les mêmes têtes que 
l'on trouve l'hiver ici et l'été là. Les villes de sai
son sont connues par tout le globe et quand « leur 
saison i commence, on voit y déboucher des cinq 
parties du monde tout ce que l'univers offre de 
plus hideux : noblesse usée et décavée qui essaye 
de se « refaire » aux tibles de jeu, mais surtout 
en contractant un riche mariage, gros commer
çants, gros entrepreneurs qui ont volé toute leur 
vie et viennent <t manger » (la seule chose qu'ils 
puissent faire) leur bien mal acquis, fonctionnaires 
et politiciens, administrateurs de Compagnies, 
financiers, lanceurs d'affaires, tous les vices, toutes 
les tares de la société, étalant sous des faces qui 
ne suent que les bas appétits des macarons de 
toutes couleurs, glorieux insignes distribués par 
tous les gouvernements. 

Les mêmes chevaux, les mêmes cochers, les 
mêmes voitures, les mêmes automobiles, les mê
mes chauffeurs qui les ont promenés à une place 
l'hiver, les promèneront à une autre l'été, comme 
ils seront servis, dans des hôtels différents, par les 
mêmes sommeliers, les mêmes valets de chambre, 
les mêmes portiers, les mêmes femmes de chambre. 
A tout ce peuple, ils auront inculqué leurs idées et 
leurs goûts et leur auront donné le même besoin 
qu'ils éprouvent : le besoin de l'or. La population 
flottante et domestique des villes de saison est 
pourrie par la population riche et flottante des 
mêmes villes. 

Mais que devient la population sédentaire de ces 
vilies ? 

Nous ne nous occuperons pas des commerçants 
venus d'un peu partout « faire la saison » et que 
le seul appât du gain propulse, mais des seuls habi
tants de la contrée, nés dans le pays, autochtones 
ayant déjà des caractères de race. Qu'il s'agisse de 
races du midi ou de races du nord, on peut dire 
que l'influence des habitués des villes de saison est 
aussi pernicieuse que possible. Pour tous ces 
désœuvrés l'argent seul compte et le reste n'est 
rien ; le moyen de l'acquérir n'importe pas. Jouis
sant sans aucune peine de grosses fortunes, reçues 
par l'héritage ou édifiées au loin par les serfs de 
l'atelier ou des champs, ils sèment l'or sans comp
ter et faussent le rapport des valeurs actuelles des 
choses. Tel produit valant x francs dans une ville 
ordinaire, vaudra x multiplié par 2, 3, 4 ou plus 
dans une ville de saison. Les habitants de la con
trée s'habituent à vendre aux hôtes de passage lea 
produits bien audessus de leur valeur réelle, de 
façon « à réaliser en une saison » le bénéfice que 
d'autres réalisent pendant une année entière. Ils 
désapprennent ainsi le travail laborieux, sain et 
productif pour se livrer à une sorte d'agiotage 
économique. L'esprit d'activité, d'initiative, d'entre
prise meurt pour ne laisser subsister que le goût 
du marchandage. 

Le caractère, les habitudes des autochtones 
vivant à l'abord des villes de saison se sont mode
lés sur le caractère et les habitudes des habitués 
riches de ces villes et ont perdu tout ce qui faisait 
leur caractéristique et leur force. Partout ces 
« saisonniers » sont devenus des mereantis, popu
lace vile, hideuse et rampante, plus hideux encore 
que leurs maîtres, car ils n'en ont ni le luxe, ni la 
culture qui voilent les défauts. 

La facilité à gagner en une saison le nécessaire 
pour la vie d'une année les incline tellement à la 
paresse que souvent ils étalent une misère sordide 
à côté du luxe inouï du public cosmopolite. 

Souvent, en effet, les villes de luxe sont dou
blées d'une ville de misère dont le contraste ferait 
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surgir spontanément la révolution si les popula
tions qui vivent du luxe étaient capables de révolte, 
Il n'est pas rare de voir dans la ville de luxe de 
vieux messieurs ou de vieilles dames promener de 
chiens qui ne peuvent marcher tant ils sont gras ; 
l'excès de viande et l'excès de sucre ont détraqué 
leur nutrition et ils sont obèses, comme leurs pa
trons ; leurs ventres épais traînent presque à terre 
et, les jambes écartées au maximum par un tissu 
adipeux surabondant, ils cahotent d'une façon sac-
cndée, poussifs et tirant la langue et ^'arrêtant 
tous les dix pas. Dans la ville de mis?reil est cons
tant de voir des enfants trop chêtifs qu'aucun soin 
ne pourrait sauver. 

Toute l'année ils habitent avec leurs parents 
dans des logis Irops étroits où la famille entière 
s'entasse souvent dans une reulepièce, tandis que, 
pendant huit mois, des palais, des hôtels, de vastes 
demeures demeurent inoccupées, attendant sans 
servir le retour des hôtes de quelques jours. 

Révolution prochaine que feras-tu de tout cela ? 
N'est-ce pa= dans ces pays favorisés par la nature 
que tu enverras les fatigués, les surmenés du tra
vail, n'est-ce pas dans ces magnifique^ palais que 
tu installeras les déshérités du monde ? 

MAXIME CLAIR. 

Ici et Là 
T o n j o u r s d e s c r i m e s . 

Il y a quelques mois une révolte de marins bré
siliens eut lieu en rade de Rio-de-Janeiro. Les auto
rités, craignant des événements graves, votèrent 
une loi amnistiant tous ceux qui avaient participé 
à ce mouvement. Malgré cette amnistie une série 
de sombres assassinats a été perpétrée, d'une façon 
atroce, épouvantable. 

Dans deux cellules — solitarias — toutes peti
tes, si petites qu'elles sont faites pour un seul pri
sonnier qui n'a pas la place pour s'étendre de son 
long, où il y a juste en haut un petit grillage pour 
laisser passer l'air, on enferma douze et quatorze 
matelots. 

Voici ce qu'en dit le Correio da Manlio, (Brésil), 
à la date du 14 janvier 1911 : 

Les malheureux, empilés les uns contre, les autres, 
dans l'impossibilité de se mouvoir, ont bientôt senti l'hor
reur de la situation. 

Alors ils comprirent que c'était là une nouvelle forme 
d'assassinat qui leur avait été appliquée. 

Il était à peu près 8 heures du soir quand, de l'inté
rieur des « solitarias » ainsi remplies de prisonniers, on 
a commencé à entendre des supplications et des cris d'an
goisse : 

— Pour notre drapeau, que nous avons servi toujours 
avec loyauté ! Ayez pitié de nous, Monsieur le Comman
dant ! Pour votre bonheur I pour le bonheur de ceux que 
vous aimez, ayez pitié de nous ! 

Et les clameurs continuaient, humbles et suppliantes, 
venant d'infortunés voyant, avec épouvante, arriver leur 
dernière heure, au milieu d'un supplice infernal. 

Plus tard, aux suppliques inutiles se substituent les 
malédictions violentes, les cris de révolte, les explosions 
de colère. 

— Lâches ! Vous avez fui lorsque nous avions les 
canons ft défendions nos droits. Vous nous avez accordé 
l'amni8tie afin de plus aisément nous tuer? 

Un officier de service qui avait tout entendu, s'est 
adressé au commandant Marquis da Eocha et lui a exposé 
l'affreuse situation où se trouvaient les malheureux ma
rins et il a obtenu cette réponse : 

— Laissez les choses comme elles sont. N'ouvrez pas 
les portes des a solitarias » 1.... 

Vers minuit les cris cessèrent. L'ambiance empoisonnée 
des « solitarias » avait commencé son œuvre. 

Lorsque vers 8 heures du matin on ouvrit les portes 
des cellules, les cadavres tombèrent par terre. 

C'est le 25 décembre 1910, au matin, qu'on des
cendit à la sépulture, les corps de seize de ces mal
heureux, si effroyablement suppliciés dans l'Ile des 
Cobras, à quelques centaines de mètres de la capi
tale, tués par la faim, la soif et le manque d'air, 
après avoir été amnistiés, tués froidement par ces 
gens policés, chrétiens et patriotes, que sont les 
dirigeants bourgeois. 

Ah ! que de crimes, le jour de la révolution, nous 
aurons à faire expier ! L'injustice fait un trou dans 
le cœur de l'homme et y met la haine. 

Chez l e p e t i t p è r e . 
Le gouvernement russe ayant besoin de faire 

un nouvel emprunt pour payer les sbires chargés 
de le sauvegarder, la presse européenne, soigneu
sement dédommagée d'une façon plus ou moins 
directe par les banquiers intéressés, n'a plus pipé 
mot depuis bien longtemps sur ce qui se passe 
dans ce pays du meurtre gouvernemental. Et les 
gogos de croire que tout est dans l'ordre. Hélas, 
la répression atroce continue à sévir et les révo
lutionnaires paient cruellement, comme par le passé, 
leur velléité d'affranchissement. 

Au cours de l'année 1910, et comme gage d'« a-
paisement », 434 personnes furent condamnées à 
mort. Cent vingt-neuf de ces condamnés furent 
exécutées. Comme les années précédentes, quel
ques-uns des malheureux, pour abréger les souf
frances occasionnées par l'attente de la journée 
tragique, se suicidèrent. A Vilna un condamné, la 
veille de l'exécution, s'enveloppa la tête d'un mou
choir, l'imbiba de pétrole et y mit le feu. 

D'après les calculs de l'administration péniten
tiaire, la population des prisons est d'environ 
220.000 personnes. L'état des cellules est tel que 
le réactionnaire et gouvernemental Novoïé Vrernia 
n'a pu s'empêcher d'écrire, en août 1910 : « Il est 
impossible de tolérer sciemment que les détenus 
s'infectent réciproquement de syphilis et de tuber
culose ; il est impossible de faire vivre des crimi
nels clans des conditions où un paysan un peu 
consciencieux ne mettrait pas son bétail. » Dans 
la plupart des prisons on a commencé à user des 
châtiments corporels et si les détenus ne sont pas 
contents, on tire dessus par les fenêtres. C'est 
même là ce qui a donné lieu dernièrement à quan
tité de révoltes d'étudiants et de professeur?, gens 
timides pourtant. 

Quant aux déportés politiques, on en compte 
officiellement 11.000 en Sibérie. Avec ces déportés, 
la plupart dans la Sibérie septentrionale, on 
compte 2.030 enfants. Dans ces régions où la nuit 
dure six mois, où le froid descend volontiers à 
40° au-dessous de zéro, où le lait, la viande, le 
pain et le sucre font totalement défaut, c'est une 
condamnation à mort, à échéance plus ou moins 
brève mais à peu près certaine. 

Ajoutons que tous les gouvernements de Rus
sie jouissent, à l'heure qu'il est, de « loi d'excep
tion *, c'est-à-dire de l'état de siège en perma
nence, et c'est toujours par simple mesure admi
nistrative qu'on est arrêté, emprisonné, déporté, 
torturé, exécuté. 

Ne permettons pas le silence sur tous ces faits. 
La sympathie, comme la raison, est internationale. 
Et en continuant sans nous lasser l'agitation révo
lutionnaire, c'est autant les tyrans de Russie que 
ceux du Brésil ou de Suisse que nous atteindrons. 
Haut les cœurs ! 

An J a p o n . 
Notre camarade Kotoku qui, avec douze autres 

camarades japonais, vient de payer de sa vie le 
crime d'avoir appris au peuple à manger à sa faim 
et à réclamer plus de liberté, rédigeait au moment 
de la guerre russo-japonaise, avec Nishikava — 
un des treize exécutés — une petite feuille hebdo
madaire Heimin Shimbun. On se rendra compte 
de la vaillance sublime de ces deux anarchistes 
quand on saura qu'au moment même de la prise 
de Port-Arthur, ils publièrent un manifeste inter
nationaliste. Alors que tous les Nippons en étaient 
à perdre la tête dans un nationalisme échevelé et 
sanguinaire, une note de solidarité entre peupleB 
était hardiment donnée par eux. Cela valut à 
Nishikava sept mois de prison et à Kotoku cinq. 
De plus l'imprimerie du journal fut confisquée et 
le journal cessa de paraître. 

Peu de temps avant sa mort, le Heimin Shimbun 
avait résumé son action durant l'année écoulée. 
Les socialistes — il est interdit de prononcer le 
mot anarchie, au Japon — avaient organisé 120 
grands meetings et envoyé des propagandistes, 
chargés de brochures révolutionnaires, dans la 
plupart des provinces de l'empire. Ils avaient dis
tribué gratuitement 39.000 écrits de vulgarisation 
et vendu 15.701 ouvrages deKropotkineetd'f itres 
auteurs. 200.000 exemplaires du journal avaient 
été répandus, achetés par le public. Des organi
sations avaient été créées dans onze centres indus
triels, tandis que neuf militants avaient été empri
sonnés pour propagande. Des milliers d'exemplaires 
d'une petite feuille, intitulée YAmi du Mineur, 
avaient en outre été distribués dans tous les 
centres miniers, destinés à amener la cohésion et 
l'action des parias du sous-sol. 

Tant de besognes en une année, et répétées dès 
lors, mais au milieu d'une réaction croissante, al
lant jusqu'à la tragédie de Tokio, ne sauraient être 
perdues. Désormais l'anarchisme s'est implanté au 
Japon, en même temps que l'industrialisation du 
pays. Et grâce aux Kotoku, Nishikava, Ushikava, 
Sakaï, Kano, etc., l'anarchisme est parti d'un bon 
pied, sur le terrain ouvrier. 

Et voyez, le martyre de ces camarades a secoué 
tout l'empire du mikado, au point que celui-ci — 
l'égal d'un dieu — se sent menacé dans sa sécurité 
et qu'il vient d'abandonner, pour cette année, le 
tiers de sa liste civile, soit un million et demi de 
yens, en faveur des pauvres et des déshérité de la 
vie. Forçons, par une agitation qui ne doit point 
s'émousser, cet auguste parasite à faire preuve de \ 
justice plutôt que de philanthropie en relâchant 

immédiatement du bagne les treize révolution
naires qui y pourrissent comme complices de 
Kotoku. Nous ne transigeons pas pour une poi
gnée d'or. B.T. 

Le droit de boycott 
La Chambre de M. Fazy, par son nouveau juge

ment dans l'affaire de la Tribune, conteste à la 
classe ouvrière Je droit de boycott. C'est quelque 
peu ridicule, au fond, car si au lieu d'une minorité 
consciente, la classe ouvrière toute entière s'était 
prononcée nour le boycott, MM. Bâtes et consorts 
auraient cédé sans autre et ne se seraient sans 
doute pas adressés aux tribunaux. C'est parce que 
le boycott n'a été que partiel et ne pouvait avoir 
pour effet l'anéantissement de l'existence économi
que de la Tribune, ainsi que le veut la jurispru
dence du Tribunal fédéral pour le déclarer illicite, 
qu'il y a procès. 

Tout nouveau droit, surtout au sein de la classe 
ouvrière, n'est d'abord revendiqué que par une 
minorité, et de cette minorité même une partie 
seulement sait agir pour le réaliser dans les faits. 

Nos maîtres, bien entendu, voient dans toute 
action ouvrière un désordre et la grève bien que 
tolérée, est au fond aussi considérée par eux com
me illicite. 

Or, voici qu'à la grève des producteurs est 
venue s'ajouter celle des consommateurs. Il est 
bien évident que son influence ne sera jamais que 
restreinte, mais c'est tout de même un moyen de 
groupement, d'entente, de solidarité, et cela suffit 
à le faire condamner. 

Ce sont pourtant les ligues très bourgeoises 
d'acheteurs qui nous ont donné l'exemple. Ces 
ligues n'auraient pas de raison d'être, si elles ne 
se proposaient d'exiger des vendeurs certaines 
conditions. C'est précisément ce que les ouvriers 
entendent faire aussi, en n'achetant pas les feuilles 
qui les combattent tout particulièrement. Un jour
nal vivant d'ailleurs surtout de réclame et recom
mandant à ses lecteurs de réserver leur clientèle 
aux maisons le favorisant de leur publicité, il est 
très naturel que le contraire soit conseillé par ses 
adversaires, c'est-à-dire de s'adresser partout 
ailleurs qu'aux dites maisons..... 

Mais c'est là un acte illicite et <t il serait inad
missible qu'une atteinte semblable portée à l'ordre 
et à la liberté du commerce et de l'industrie ne fût 
pas réprimée ».' 

Ah 1 oui, vraiment ! Précisons. Suis-je libre ou 
non de ne pas acheter un journal ? Et de conseil
ler de ne pas l'acheter en motivant mon conseil ? 
Ce droit individuel, qu'un fou seulement peut son
ger à contester, ne devient certes pas délictueux si 
une collectivité en use. 

Et d'autre part, il est évident que dans tout 
achat, je suis libre de donner la préférence à qui 
bon me semble, et que ma décision prise, je puis la 
faire adopter par une. collectivité. Le délit ne sau
rait consister, enfin, dans le fait de prévenir les 
commerçants auxquels nous ne voulons plus nous 
adresser, des raisons de cette décision. Il n'y a là 
aucune contrainte, aucune violence. 

La Tribune peut refuser à toute une collectivité 
d'acheter sa force de travail; cette.collectivité, 
même très élargie, peut à son tour décider de ne 
plus acheter ce journal et de ne plus favoriser de 
sa clientèle ceux qui le soutiennent par leur publi
cité. C'est de part et d'autre l'application du même 
procédé 

Vous n'y êtes pas ! C'est pour nous un délit ! Il 
ne nous reste donc plus qu'à devenir délinquants, 
si nous ne voulons pas aggraver un état d'inéga
lité qui n'est déjà que trop prononcé. 

B o y c o t t o n s t o n s l a «-Tribune » e t l e s 
m a i s o n s d e c o m m e r c e q n i s ' en se r 
v e n t p o n r l e n r r é c l a m e . 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Somme précédente Fr. 187.S0 
Chaux-de-Fonds, A., typo . . . . » 1.— 
Cartes, Les Martyrs japonais, par F. » 3.— 
Liste S » 5.— 
Anarchiste de Cavaglio » 5.— 
Anarchistes de Briona » 4.65 

Total Fr. 206.15 

Sa l l e d e l a S o n r c e , T e r r a s s i è r e , 4 4 
Dimanche 9 avril 1911, à 8 h. i$ du soir 

S O I R É E L I T T É R A I R E 
au bénéfice des Colonies de Vacances de la Libre-Pensée 

1. La Bigote, pièce en 2 actes, de Jules Renard. 
2. La Grève Rouge, pièce en 1 acte, de J. Conti 

et J. Gallien. Drame social qui met en scène un 
conflit qui surgit entre des ouvriers révoltés à 
force de misère et d'injustice et un patron usinier 
intransigeant et égoïste. Entrée 50 cent. 
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CHOSES D'ESPAGNE 
La presse radicale et même socialiste s'est beau

coup réjouie de l'arrivée au pouvoir, en Espagne, 
de M. Ganalejas. Un rédacteur de VHumanité avait 
môme pu obtenir du nouveau ministre espagnol 
un interview, et ne manqua pas de nous le présen
ter comme un homme aux idées très avancées, 
prêt à réaliser les réformes les plus audacieuses. Et 
cela se passait quelques mois à peine après l'assas
sinat de Ferrer ! L'organe de M. Jaurès nous don
nait aussi le portrait de Ganalejas, tout en se ser
vant à son égard des expressions les plus flatteu
ses, alors qu'en réalité ce n'est, qu'une espèce de 
Briand espagnol, révolutionnaire et républicain 
autrefois, devenu à travers une longue série de 
trahisons le plus hypocrite valet de la monarchie 
espagnole. 

Dans un précédent numéro nous avons aussi vu 
comment certain libre-penseur, trompé par lu soi-
disant œuvre de laïcisation du ministre d'Alphonse 
XIII, reprochait aux ouvriers espagnols de susci
ter des embarras au gouvernement par leurs 
grèves. En réalité, Ganalejas n'a rien fait et rien 
tenté même contre l'Eglise, il a seulement compris 
qu'il fallait laisser croire encore à l'existence d'une 
Espagne libérale, d'autant plus que les crimes et 
la rapacité de la cléricanaille étaient de nature à 
compromettre les intérêts de la bourgeoisie elle-
même ; mais il est évident que la monarchie voit tou
jours dans tous les gens d'église ses plus fidèles alliés. 

En attendant, la réaction la plus féroce sévit 
contre les travailleurs. Après la condamnation, 
par un tribunal militaire, de notre camarade Sa-
gristà à douze ans de réclusion (1), en tant qu'au
teur de trois lithographies, voici l'appel que nous 
recevons des syndicalistes et anarchistes de Huelva : 

Camarades, 
Nous nous adressons à vous pour que vous fas

siez connaître l'acte inqualifiable dont nous som
mes victimes et pour en appeler à l'opinion publi
que afin qu'elle prononce, juge suprême, un verdict 
impartial. 

Dans la nuit du 22 janvier arrivait ici, conduit 
menottes aux poings, par les canailles de la soi-
disant garde civile, le président de notre Fédéra
tion ouvrière de Huelva, un camarade ayant tou
jours défendu avec un amour vraiment fraternel 
et avec une grande énergie les droits de la classe 
ouvrière et précisément à cause de cela traqué 
comme une bête sauvage à l'instigation et à la 
suite des intrigues de certains agents de la Com
pagnie des mines, qui craignent de voir mettre un 
frein à leur exploitation de l'ouvrier. 

Tous les travailleurs s'étaient rendus à la gare 
pour recevoir notre camarade et quand ils le virent 
apparaît re entre les sbires de Canalejas, ils le saluè
rent par une émouvante manifestation de sympa
thie propre à lui faire sentir l'amour que le peuple 
nourrira toujours pour les victimes de son éman
cipation intégrale. 

Puis la foule le suivit à la prison pour faire une 
protestation éloquente contre ses plus odieux et 
vils ennemis tels que Teyero. 

Aussitôt après l'incarcération nous nous rendî
mes en masse, mais avec une attitude pacifique, au 
et gouvernement civil » (préfecture) pour deman
der à la première autorité de la province la cause 
de l'arrestation de notre camarade. Sur l'invitation 
du chef de la police, une commission monta auprès 
du gouverneur pour lui exposer les réclamations 
du peuple. Le gouverneur, pour toute réponse, 
ordonna l'arrestation de la commission, la rendant 
responsable de la manifestation. Et, sans autre, 
les commissaires furent conduits en prison avec 
grand appareil de force. 

N'est-ce pas une infamie sans nom, un attentat 
contre la liberté individuelle, une violation de la 
loi et de la constitution même que l'emprisonne
ment d'honnêtes travailleurs pour le seul délit de 
s'être fait les interprètes des désirs du peuple î 

(1) Dans une lettre du 21 courant, la sœur de 
notre camarade Sagristà nous informe que dans 
une quinzaine de jours le Conseil suprême de 
guerre à Madrid jugera certainement l'affaire à 
nouveau ; mais l'arrêt ne sera connu qu'un mois 
après. Ce n'est donc que dans le courant de mai 
que nous serons fixé sur le sort de notre ami ! 
Nous demandons à tous les journaux révolution
naires de tenir leurs lecteurs au courant de ce 
nouveau crime que la justice militaire de Cana
lejas se prépare à commettre I Le faire connaître, 
c'est déjà un moyen pour l'empêcher ! 

Nous n'avons plus de billets de la tombola 
organisée en faveur de Sagristà, mais environ 
200 ne nous ont pas encore été réglés. Nous espé
rons néanmoins qu'ils le seront dans la huitaine, 
de façon à pouvoir annoncer le numéro gagnant 
dans le prochain Réveil. 

Nous faisons appel à tous les hommes conscients 
et honnêtes pour qu'ils nous disent si elle n'était 
pas légitime la manifestation des ouvriers de 
Huelva, hommage à un camarade qui a toujours 
défendu la cause de ceux qui produisent tout et 
reçoivent si peu et si on peut admettre l'emprison
nement de citoyens dans de telles circonstances. 

Non certainement, c'est une insulte, un défi à la 
population généreuse de Huelva et à toute l'Espa
gne prolétaire, insulte et défi que nous ne devons 
pas taire et auquel il faut répondre pour ne pas 
retourner aux temps féodaux, pour que la liberté 
des individus ne dépende plus de maîtres incapa
bles ou de fonctionnaires tyranneaux. 

(Suivent les signatures). 
Cet appel se passe de commentaires. Il prouve 

une fois de plus qu'avec Canalejas la situation est 
la même en Espagne qu'avec Maura. Le peuple a 
besoin d'autres changements que de celui des 
hommes au pouvoir. 

LETTRE DU CANADA 
Montréal . 

Le quartier d'Ochélaga vient d'être mis en émoi. 
Une commère ayant colporté que dans la famille 
Planté (rue Joliette) venait de naître un vrai petit 
diable dont le front était orné de cornes, des cen
taines d'hommes, de femmes et d'enfants se pré
cipitèrent aussitôt à l'assaut de la maison, tout y 
fut brisé dans le ménage, on voulait voir absolu
ment le diable et l'exaltation était extrême ; la 
foule augmentant toujours, il fallut demander une 
escouade de policiers pour protéger la famille. Or, 
le plus comique c'est que l'enfant de Mme Planté 
est le plus joli des enfants, n'a aucune infirmité et 
est né depuis huit mois. 

Quelle mentalité bête ! Quelle mentalité ! 

Montréal avait depuis longtemps la réputation 
d'envoyer ses pauvres en prison, voilà qu'elle fait 
un pas de plus dans la civilisation à rebours. Un 
avocat de talent de cette ville, Me Morin, vient de 
faire une déclaration sensationnelle, c'est qu'à 
l'asilo d'aliénés seraient enfermés des hommes et 
des femmes jouissant de toutes leurs facultés men
tales et il a fait à la Cour une charge écrasante 
contre les autorités qui permettent de telles mons
truosités. Sans cet avocat, une autre jeune fille 
très intelligente, Mlle Janetot, aurait été conduite 
aussi dans ce refuge nouveau genre, elle était mê
me condamnée par la Cour et un ou deux de nos 
médecins s'étaient chargés de ce honteux marché. 

Ainsi, des êtres sains d'esprit gémissent dans 
ces asiles et personne ne s'en occupe, car c'est là 
un bétail humain qui rapporte de bonnes recettes 
aux sœurs qui en ont la direction. 

Il y a quelques jours la police arrêtait cinq mal
heureuses femmes et trois hommes habitant une 
maison de prostitution ; les femmes étaient dénuées 
de tout, pauvrement vêtues. Tous furent condam
nés à de la prison, cela va sans dire, seulement les 
hommes, moyennant une légère amende, recouvrè
rent leur liberté. Mais le plus ignoble, c'est que le 
propriétaire de ce bordel public est le riche posses
seur d'un théâtre de « vues animées >, il a auto 
et chevaux trotteurs. Son théâtre cinématographi
que lui servait à ramasser les filles qu'il conduisait 
à son sale bouge, il touchait presque tout le prix 
de leur prostitution. Or, ce joli personnage, vérita
ble voyou bourgeois, est en liberté moyennant 
8550 francs, pendant que ses victimes, celles qu'il 
achetait pour quelques sous, sont en prison. 

Un jeune garçon de dix ans, du nom de Remil-
lard, originaire de Hull, près d'Ottawa, vient de 
mourir des mauvais traitements qu'il avait reçus 
aux écoles chrétiennes. Celui qui a commis ce 
meurtre légal n'est plus ici. 

On a toutefois pratiqué l'autopsie du petit martyr 
et ainsi le publio leurré se taira. 

Le député ouvrier de la Législature d'Ontario 
pour Hamilton-Est a dit une fois une vérité, c'est 
qu'il y a des pourceaux plus considérés que cer
tains enfants d'Ontario-Est, qui sont employés dans 
les manufactures de conserves quand ils devraient 
être à l'école. 

Pour chaque victime de la typhoïde, disait le 
docteur Hodgetts, d'Ottawa, on devrait fusiller 
pour négligence du Conseil un conseiller munici
pal. Voilà bien de l'action directe. 
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La Compagnie du Canadien-Nord ayant fait an
noncer dans toutes les Iles Britanniques qu'elle 
voulait des centaines de jeunes filles anglaises à 
marier, déjà plusieurs lettres ont été reçues à la 
Compagnie et cinquante de ces jeunes filles sont 
arrivées d'Angleterre et sont reparties par le 
« Pacific-Canadian » à la recherche d'un mari. 
Exploitation nouvelle. 

Le petit Sémard, âgé de 4 ans (de cette ville), a 
failli mourir grâce au crucifix qu'il portait pendu 
au cou : le cordon s'accrocha à un chaudron d'eau 
bouillante qui fut renversé sur lui. L'enfant est à 
l'hôpital. 

Quelques temps avant, un pauvre ouvrier maçon, 
travaillant sur un échafaudage, tomba et un énor
me crucifix de cuivre qu'il portait sur la poitrine 
s'enfonça dans ses côtes et causa la mort. Ni les 
journaux, ni les curés n'osèrent dire la vérité sur 
cette affaire. Pauvre province de Québec ! 

Voici les questions qui seront faites pour le 
recensement de 1911 aux citoyens libres du Cana
da : signalement, résidence, nationalité, date et 
lieu de naissance, date d'émigration au Canada, 
date de naturalisation (un sujet britannique doit 
indiquer s'il l'est par naturalisation ou de nais
sance), religion, profession (emploi, métier, moyens 
d'existence), revenus et assurance (montant de 
l'assurance, montant des assurances contre les 
accidents, coût de ces assurances), instruction (le 
sujet sait-il lire et écrire, nombre de mois d'école 
au collège, au couvent ou à l'université), langue, 
inflimités (aveugle, sourd, fou, idiot, etc., depuis 
combien de temps), état civil (célibataire, veuf, 
divorcé ou séparé légalement, membre d'une 
famille ou d'une communauté). L'individu travaille-
t-il à son compte ou comme employé î Où travaille-
t-il ? (ferme, filature, pharmacie, etc.) Depuis com
bien de temps ? Le travail est-il payé à l'heure î 
Des emplois existent-ils à côté de l'emploi princi
pal ? Combien d'heures leur sont consacrés ? etc. 

Si ce n'est pas là de l'inquisition, dites-moi ce 
que c'est. 

Camarades anarchistes, vous n'avez pas à répon
dre à ces insolentes questions, soyez sur vos gar
des si vous venez au Canada. 

Il vient de mourir à Toronto l'un des plus vil, 
des plus sale personnage, dont l'histoire ait jamais 
fait mention. Cette brute remplissait depuis nom
bre d'années la charge de bourreau officiel. Donald 
Battley, mieux connu sous le nom de Rndcliffe, se 
vantait dans les débits de boisson qu'il fréquentait, 
d'avoir pendu 450 personnes ; il laisse une femme 
et deux fils. Il était séparé de sa femme depuis le 
jour où, malgré elle, il présida à l'exécution de 
Cordelia Viau. Radcliffe ayant voulu remplir jus
qu'au bout son dégoûtant métier pendit cette 
pauvre femme, sur le cadavre de laquelle l'igno
rante population de Sainte-Scolastique se rua dans 
une scène de désordre pour être témoin d'un si 
triste spectacle et s'emparer de quelques souvenirs 
de cette sombre tragédie. 

Jamais il n'y a eu à Montréal autant de cas de 
misère que cet hiver ; tous les jours nos grands 
quotidiens La Presse, La Patrie nous annoncent 
cyniquement qu'un vieillard a été trouvé mourant 
dans une écurie, qu'une femme trop pauvre s'est 
débarrassée de son enfant, que des aveugles grelot
tent de froid dans les rues malgré nos nombreuses 
institutions, que des pauvres veuves accompagnées 
de leurs jeunes enfants prennent le chemin de la 
prison pour avoir commis le crime d'être pauvres, 
que des femmes donnent naissance à des enfants 
dans de misérables taudis sans pain, sans feu, et 
c'est toujours le même refrain : le brave curé ou 
le brave petit vicaire est arrivé juste à temps pour 
leur donner l'absolution, disent les journaux, mais 
toutes ces absolutions ne sauvent pas un homme 
ou une femme qui crèvent de faim 1 

La Presse s'exalte et s'écrie : « Que nous som
mes heureux de vivre au Canada quand en Espa
gne on tente d'assassiner le roi Alphonse, qu'à 
Londres il y a la terreur anarchiste, que la France 
chasse les religieux, que les Brésiliens se révol
tent. » 

Oui, réjouissons-nous avec la Presse, mouton» 
que nous &ommes, Canadiens-Français abâtardis 
par la religion. Oh I doux pays du Canada, douce 
Province de Québec, patrimoine du clergé, que 
nous sommes heureux d'avoir tes prisons, tes hos
pices, de voir nos curés gros et gras pendant que 
nous n'avons rien à nous mettre sous la dent. 
Chantons donc en chœur : a Ohi Canada mon 
pays, mes amours lll 

Montréal, Mars 1911. Un Canadien-Français. 


