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Prison d’Etat, Charlestown,
Boston, Mass., 23, (S.P.A.) – Nico-
la Sacco et Bartolomeo Vanzetti
ont été électrocutés un peu après
minuit ce matin pour le meurtre
qu’ils avaient commis il y a bientôt
sept ans.

Celestino Madeiros précéda
de quelques minutes les deux
condamnés sur la chaise élec-
trique. Il  est mor t à 12h. 09
pour le meurtre d’un caissier de
la banque de Wrentham. Sacco
est mort à 12h. 19 et Vanzetti à
12h. 26.

Au dedans et au dehors de la
prison, une petite armée de
gardes faisait bonne surveillance
mais il ne s’est rien produit d’anormal. Nombre de fils télégraphiques
reliaient les nombreux journaux à la prison.

Sacco et Vanzetti ont fait chacun un bref discours en prenant place
dans la chaise. Vanzetti a protesté de son innocence jusqu’à la fin. Sacco
murmura en italien en prenant place sur la chaise: "Longue vie à l’anar-
chie." Il continua en mauvais anglais disant: "Au revoir à ma femme, à
mon enfant et à tous mes amis."

On était à fixer les courroies lorsqu’il ajouta: "Bonsoir, messieurs. Au
revoir, maman."

Vanzetti a dit: "Je désire dire que je suis innocent et que je n’ai jamais
commis de crime si j’ai quelquefois péché. Je vous remercie pour tout
ce que vous avez fait pour moi. Je suis innocent de tout crime, non seu-
lement de celui-ci mais de tous. Je suis un innocent."

Comme les gardes achevaient de mettre en place les courroies et
qu’ils lui posaient sur la tête la calotte métallique, il ajouta: 

"Je désire pardonner à certaines gens pour ce qu’ils me font actuelle-
ment."

Sacco et Vanzetti avaient refusé les secours de la religion catholique.
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La fin 
de Sacco 
et Vanzetti

LES DEUX ITALIENS 
ONT ETE ELECTROCUTES
LA NUIT DERNIERE

Le doyen d’une faculté de mé-
decine d’Angleterre, professeur
dans une grande université des
Iles Britanniques, était de passage
ces semaines-ci au Canada. Il alla
visiter, dans une petite ville de
notre province, une clinique d’hy-
giène industrielle. Ce fut un méde-
cin canadien-français qui le reçut,
le guida et le renseigna. Le visi-
teur anglais, voyant qu’il avait af-
faire à un médecin de langue fran-
çaise, lui parla français: car il le
sait et le parle bien. 

A un moment donné, le visiteur
anglais dit au médecin canadien-
français:  – "Vous avez fait vos
études à Paris? – Non pas, mais
dans la province de Québec. –
Mais vous parlez un excellent
français. – Croyez-vous donc au
"patois canadien-français"? – On
m’a dit que votre peuple parle un
français corrompu et je m’aper-
çois que vous parlez une excellen-
te langue. – C’est que les Cana-
diens français parlent tout simple-
ment le français. – La classe ins-
truite, chez vous, parle français, je
vois bien; mais est-ce que le

peuple ne parle pas un simple pa-
tois? – Mais pas du tout. – C’est ce
qu’on m’avait dit. Pardonnez-moi
si je vous ai blessé", dit en termi-
nant le visiteur anglais. 

La légende, on le voit, est tenace.
A nous de contribuer à la déraciner,
en épurant notre langue des angli-
cismes dont un certain nombre des
nôtres se servent volontiers. L’em-
ploi d’un mot anglais, dans notre
conversation française, a plus d’im-
portance et de conséquences que la
présence de quelques mots anglais
dans la causerie et les écrits, en
France; car on en prendra volon-
tiers avantage, chez nos détrac-
teurs, pour affirmer que nous ne
parlons pas français, ou que nous le
parlons mal, tandis qu’on n’osera ja-
mais prétendre cela des Français de
France. 

Et l’on prendra quelque temps à
s’apercevoir que le prétendu Pari-
sian French n’existe qu’à Toronto
et aux Etats-Unis, dans l’imagina-
tion de gens qui ne savent guère le
français, – si par hasard ils en sa-
vent même des bribes.

G. P.
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Bloc-notes
Éclairé?

Le gros argument de M. Bro-
deur et du maire pour justifier
l’achat de la Montreal Water and
Power Company était la réduction
des taux de 7 1-2 à 6 pour cent de
la taxe d’eau. Mais, si nous devons
en croire les plaintes qui s’élèvent
déjà chez les contribuables qui
sont alimentés par la compagnie,
il semble que la réduction ne sera
que fictive puisque la ville aurait
déjà augmenté l’évaluation des
loyers sur laquelle la taxe d’eau
est basée.

Nous recevons en ef fet des
communications de citoyens des
quartiers desservis par la M. W.
and P. qui nous disent que l’éva-
luation de leurs loyers a été aug-
mentée jusqu’à 10 pour cent dans
certains cas. Comme la plupart
des factures ont été préparées sur
l’évaluation faite par la ville pen-
dant la période durant laquelle cel-
le-ci a eu la direction de l’aqueduc
de la compagnie, il semble bien
que c’est la ville qui soit à blâmer.
[…]
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La prétendue
réduction 
de la taxe

d’eau
Le prêtre, le colon: tels sont les types qui personni-

fient nos grandes forces nationales. Il faut les asso-
cier dans une commune gloire, parce qu’ils ont lutté
ensemble et que la patrie canadienne est née de
l’union étroite de leurs énergies et de leurs activités.

Si le clergé a réussi à maintenir si haut dans la
Nouvelle-France la foi catholique et les traditions an-
cestrales, il doit une part de son succès à l’obscure
mais féconde collaboration de l’homme des champs,
dont le respect, l’amour et le dévouement ne lui ont
jamais fait défaut.

La parole du prêtre ne saurait manquer de produi-
re des fruits abondants, lorsqu’elle s’adresse à un es-
prit ouvert et soumis; son action est certainement ef-
ficace sur un coeur droit et sincère. Or, telles sont les
dispositions de l’"habitant" dont l’âme reçoit tout ce
qui émane de Dieu, comme une terre bien préparée
reçoit le bon grain.

Dès que le prêtre paraît, l’homme des champs s’in-
cline avec vénération, parce qu’il reconnaît l’envoyé
de son Dieu, le gardien de son "Credo", le dispensa-
teur des bienfaits de la religion, sans laquelle la vie
n’a plus de sens, plus de raison d’être.

L’"habitant" tient à l’honneur de recevoir dans
sa demeure le ministre divin. Il a pour cet hôte
distingué les attentions délicates et respectueuses
du sujet pour son roi. Il l’écoute avec la plus gran-
de docilité, retient ses enseignements avec une
précision étonnante et le consulte sur les ques-
tions les plus variées.

Le prêtre n’est-il pas, dans la paroisse canadienne
le représentant de la science en même temps que ce-
lui de Dieu? Cette auréole de l’instruction, ajoutée à
celle du sacerdoce, relève son prestige et en fait, aux
yeux de l’"habitant", un personnage vénérable,
même au point de vue humain.

Il serait bien mal accueilli celui qui viendrait
contrecarrer les opinions du prêtre en présence de
l’homme des champs, qui sent instinctivement
dans le représentant de l’Eglise le dépositaire de la
vérité divine et, partant, de la vérité humaine qui
en découle.

Mais l’"habitant" reconnaît aussi un bienfaiteur
dans la personne du prêtre, et son respect pour
l’homme de Dieu n’a rien de froid ni de craintif, au
contraire, il se double d’amour. Et comment ne pas
aimer celui qui ne vit que pour faire du bien! Le curé
qui distribue à ses ouailles le pain de la doctrine,
console les affligés, soulage les pauvres, assiste les
mourants dans la lutte suprême, n’est-ce pas un bien-
faiteur, un ami, un père?

L’homme des champs ne saurait le méconnaître.
Aussi entoure-t-il d’affection ce protecteur dont la sol-
licitude dépasse tout dévouement humain. Il le consi-
dère comme un membre de sa famille et saisit toutes
les occasions de lui être utile.

Le prêtre a-t-il besoin du secours de ses bras vi-
goureux? Aussitôt il accourt, tout joyeux de travailler
au service de son père spirituel. Et le bon curé qui
lance un appel à ses paroissiens pour les convier à
une corvée se trouve souvent embarrassé… par le
nombre des "volontaires".

Ce généreux empressement est d’autant plus ap-
préciable qu’il dénote une soumission inviolable au
prêtre, toujours sûr de recevoir de l’homme des
champs le support moral dont il a besoin pour rem-
plir sa sublime mission.

Cet attachement au clergé explique pourquoi l’"ha-
bitant" a conservé cet équilibre mental, cette santé
de l’âme que tout le monde admire comme le signe
d’une race forte et un gage de survivance!

Jean-Marie LAURENCE
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L’homme des champs
SON ATTACHEMENT AU CLERGE

La fermeture du cinéma le di-
manche voilà ce que la loi religieu-
se demande et que la loi civile sor-
tant de l’oubli du code doit exiger.

* * * 
Signons les pétitions deman-

dant la fermeture des "sentines du
vice" au moins le dimanche.

* * * 
Aller au cinéma la semaine

n’est déjà pas bien, y aller le di-
manche c’est manquer de logique
chrétienne, c’est désobéir à l’auto-
rité religieuse qui s’est prononcée
clairement sur cette violation du
jour du Seigneur.

* * * 
Sommes-nous catholiques? Si

oui, nous devons nous sou-
mettre à l’autorité religieuse en
nous abstenant non seulement
du cinéma le dimanche, mais en
sauvant malgré eux nos frères
aveuglés, fermons le cinéma le
dimanche. 

JEAN SECOULT
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NOTES
BREVES

Voici l’automne. Cela veut dire, non seulement la
réouverture des collèges, des couvents, des écoles
communes et de l’Université; mais encore celle de
toutes les écoles spéciales, de tous les cours, de
toutes les conférences qui s’adressent au public.

Il est au moins une chose dont on ne peut se
plaindre à Montréal: c’est du manque de moyens de
s’instruire. L’enseignement classique n’est pas enco-
re aussi facilement accessible qu’on le pourrait sou-
haiter – c’est une lacune qu’on s’occupe présente-
ment à combler – mais, par contre, combien de cours
sont gratuits ou à peu près!

Comme tous les ans – mais il faut bien y revenir,
puisque le sujet reste d’une constante actualité –
nous revenons dire à nos jeunes compatriotes: Profi-
tez donc de ces leçons! Suivez l’exemple de ceux qui
en ont tiré déjà un si grand avantage!

L’avenir ne sera facile pour personne dans le
Montréal de demain. Les jeunes Canadiens français
seront obligés de s’ouvrir un chemin au milieu de
concurrents de toute sorte. Et de rudes concurrents
souvent! Nous savons, ou nous devrions savoir, avec
quelle énergie, avec quelle admirable ténacité cer-

tains immigrants et fils d’immigrants préparent leur
route. Pour percer, pour arriver, sinon au premier
rang, du moins à un rang convenable, il faudra avoir
travaillé, s’être acquis une compétence réelle.

Cette compétence, c’est aux heures de la jeunesse
qu’il convient d’en poser les bases.

C’est pourquoi nous répétons encore une fois à
tous nos jeunes compatriotes: Si vous ne voulez
pas être des manoeuvres, de simples domestiques
dans votre propre pays, profitez de toutes les
heures qui passent, armez-vous! Faites que ceux
qui naturellement devraient vouloir utiliser vos
services, puissent se reposer avec confiance sur
vous! Faites que les autres, à l’occasion, soient
obligés de s’incliner devant votre compétence!
[…]

L’expérience le démontre: ce ne sont pas les apti-
tudes qui manquent aux Canadiens français; mais,
nous le savons tous, ces aptitudes naturelles restent
trop souvent à demi ou à peine utilisées parce que
nous n’avons pas su travailler assez. […]

Il faut donc agir – et tout de suite.
Omer HEROUX
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Si vous ne voulez pas être
des manoeuvres…

Londres, 24, (S.P.A.) – Qua-
rante personnes ont été bles-
sées hier soir alors que la police
à pied et la police à cheval ont
fait une charge sur une foule
qui voulait défiler afin de prou-
ver sa sympathie à la cause Sac-
co-Vanzetti malgré les ordres
des autorités. 

Ceux qui désapprouvent
l’exécution de Sacco et Vanzetti
avaient organisé une assemblée
à Hyde Park et c’est à la suite de
cette assemblée que les assis-
tants se sont formés en ordre de
marche et ont commencé à défi-
ler dans les rues.

Les réserves mandées
On dit que le défilé se diri-

geait sur l’ambassade américai-
ne. La police, après avoir averti,
s’élança sur les manifestants
dont plusieurs attaquèrent les
constables et leurs chevaux
avec des cannes.

On fit alors mander les ré-
serves et les manifestants furent
dispersés dans les rues avoisi-
nantes. Plusieurs d’entre eux fu-
rent arrêtés.

La police estime à près de
20,000 le nombre des manifes-
tants et des spectateurs.

A PARIS
Paris, 24. – Il y a eu des

troubles et des bagarres dans
les rues de Paris hier soir. On
n’avait jamais vu rien de pareil
depuis la guerre. 

Plus de 200 personnes ont été
arrêtées et des centaines bles-
sées par les projectiles lancés
par les manifestants ou par les
policiers avec leur bâton. […] 

Ces événements prouvent

bien jusqu’à quel point les radi-
caux ont exploité l’affaire Sacco-
Vanzetti afin de monter le senti-
ment populaire contre l’Amé-
rique.

Deux manifestations avaient
été organisées pour hier soir. La
première, sous la direction des
socialistes, devait avoir lieu près
de l’ambassade américaine et
les chefs avaient recommandé
le calme et la dignité. 

La deuxième devait réunir les
communistes entre la porte St-
Mar tin et la rue Montmar tre.
Ces deux réunions avaient été
défendues par le ministre de
l’Intérieur. 

Des policiers en grand
nombre furent postés autour de
l’ambassade américaine. […]

Le feu aux poudres
Le premier engagement avec

la police se produisit à l’Arc de
Triomphe. […] 

Un incident mit le feu aux
poudres. Sur le trottoir où la po-
lice tenait la foule en mouve-
ment, un jeune Américain fut at-
taqué. 

Les gens se réunirent et les
gendarmes s’élancèrent pour
disperser le rassemblement.
[…]

Ils frappaient indistinctement
tous ceux qui ne se hâtaient pas
de chercher refuge dans les
rues transversales. 

Les plus enragés manifestants
se réunirent un peu plus loin et
commencèrent à élever une bar-
ricade […].

Une volée de projectiles
Lorsque la police arriva, elle

fut accueillie par une volée de

projectiles de toute nature, de-
puis des sucriers de verre jus-
qu’à des tables saisies dans un
restaurant voisin. 

Des renfor ts venant du
centre de la ville ar rivèrent
bientôt aux policiers qui tombè-
rent sur les manifestants à
coups de bâtons. 

De toutes par ts, ils s’en-
fuyaient pour se reformer un
peu plus loin et continuer leur
saccage. 

Nombre de cafés furent ainsi
visités et pillés. 

Les clients furent battus pen-
dant qu’on criait "A bas la bour-
geoisie".

La foule ne dépassa cepen-
dant jamais un millier de per-
sonnes dont un grand nombre
n’étaient là que pour piller. 

La police a reconnu parmi
ceux qu’elle a arrêtés plusieurs
voleurs faisant partie de bandes
de pilleurs organisées.
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Manifestations en Europe
A LONDRES ET A PARIS LA POLICE A FORT A FAIRE 
POUR DISPERSER LA POPULACE QUI MANIFESTAIT 
SES SYMPATHIES A SACCO ET VANZETTI

PHOTOS GOOGLE IMAGES

Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti. Ceux qui désapprouvent
leur exécution avaient organisé une assemblée à Hyde Park. Par
la suite, les assistants se sont formés en ordre de marche et ont
commencé à défiler dans les rues.
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