
Les Volontaire^ Canadiens-Fran<;ais.

L'honneur esl certes grand d 'etre f<H6, an nom du Comitc France- Amerique, par
{'indispensable et inaiuovible — iuamoviblc parce que indispensable — ministre dcs
affaires aniericaiues dc la Rcpublique francaise, le clairvoyant analysie du grand
dessein dc Richelieu, 1'avocat ardent rnais avis6 de Jeanne d'Arc auprcs d'une
democratic qui se de'fiait de lous les saints, y compris ceux du patriotisms: M.l iabr ie l
Hanotaux, — et d'etre Iou6 par Tecrivain savant aulant quo probe que la France,
voulanl s'honorsr ellc-meme eri intJme temps qu'honorer le Canada, delegua au '
premier Congres dc la langue franc.ai.se en Amerique : M. Etieune Lamy.

Et pourtant, je vous 1'assurc, j'eprouve en ce moment beaucoup moius d'orgueil
que de confusion... C'est que, pre'sente' commc homme d'action, je dois a la verit^
de vous dire que je suis tout au plus quelqu'un qui depuis sa naissance (ente de faire
quelque chose ! Mon histoire, file lienl tout entii'-rc en quelques mots. Comme vous
tons, je revai dans in a jeunesse de conquerir le monde : je ne 1'ai pas conquis.
[Sourires.]

A dix-sepl ans. emigre du Canada dans une ville industrielle americaine, j 'entre
choz un epicier pour y gagner ma vie ; au bout d'une semaine, je dois prendre le
chemin de 1'usine parce que le patron m'a dit, avec un me'pris mal dissimule", que je
ne ferai jamais un bon epicier. A vingl-cinq ans de dislance, que ces souvenirs font
du mal au ccaur !... (Sourircs.)

A dix-sept ans encore, — c'e"lail it Fall-River, dans le Massachusells, au Cercle
Saint-Joseph, oil la principale distraction intellectuelle de la jeunesse eonsistait a
rep6ter des drames espagnols et a pratiquer la corde raide, — mettant la main pour
la premiere fois sur des journaux de France, c'est-a-dire vivants, el, chose plus extra-
ordinaire qu'il n'y parail, 6crils en francais, jc concois la vague amb i t i on de venir
un jour ou 1'aulre me tailler une place dans le journalisme parisien... Je suis resle'
en Amerique et, le croiriez-vous, meme la satisfaction de lire des journaux francais
ecrits en fran^ais m'est devenue. je ne sais pourquoi. de plus en plus rare. (No»
rires.)

J'ai voulu organiser au Canada, sur le terrain politique et en execution partielle
d'un programme politique plus vaste,la legi t i ino defense de la langue et de la pensee
francaise. Ptrmi ceux qui s'etaient librement associes a ce projet, quelques-uns -
non des moindres — en sont arrives, par une aberration inexplicable, a vouloir

(1) NOTK HE I.A REDACTION. — (,'es (Ivclaratioiis ont ete Caitcs pur le major Ol ivnr Atselin, au
du diner offcrt, le 3S ju in , par la section Fmnce.-i'anatia du (.'(iniile France- Amerique. On connalt la
position tre» nette prise des le debut par le major Astelin et le role actif nu'il a )ou<' dans IVuvre 'le
recrutemcnt des volont»ire« canadieni-francais.



charger la France du crime centre Dicu el centre les homines que 1'ut la declaration
de guerre de 1011!

Je leve an Canada an balnillon pour la grande guerre. II emporte avee lui les bons
gouhaiti et les promesaes -- sinceres, assortment— des parlomentaires de mon
p;iys : quelques semaines apres sou arrive.e en Anglotorre, il est, comtne centaiitres,
(!''•;n-Mill)re pour renforcer evenluellement les unites dt\ja reiidues an front. Nomm6
sous-commandant du depot 011 le 165* 6tait verse, j'ai tenti a venir au feu quand
memo, et j'ai pu, apres deux mois d'instances, oblenir la favour d'etre attache pour
quelques mois a I'hero'iquo 2-2'. Je le dis sans forfanterie, je brulais de verser mon
sang pour la France. Une vilaine fievre m'ayant, sur la fin. jete par lerre, me void de
retour apres trois mois et demi de service, et non settlement vivant — ce qui, apres
tout, n'est pas un si grand malheur - - mais avec tons mes membres et sans une
blessure, sans uue egratignure, bref, Gros Jean eonime devant. Non. je n'ai jamais
eu de chance !... (Svurires, applaudissements.)

Mais il y a un sujet dont nous pouvons nous entrelcnir plus prolitablemeut que tic
ma modeste personne, et c'est le role jotie dans la guerre actuelle par 1ft Canada, d
eu particulicr le Canada franeais.

Vous n'atlendez certes pas de moi que jc in'aveulurc dans la discussion du pro-
bleme qui passionne en ce moment le Canada tout entier: la conscription. Le silence
sur ce point m'est commande d'abord,par le reglement qui inlerdit aux soldats totite
manifestation politique — et dont 1'observance. pour etre difficile, n'en est que plus
meritoite. Jc m'y resigne aussi parce que, dans les eircoiistanees actuelles. mon
opinion, mcinc si elle pouvait s'abstraire de loute idee preconc.ue, paraitrait proba-
blemeut suspecte a bon nombre de ceux qui en prendront connaissance. Tout au
plus me risquerai-je a constalcr ce fait -- evident, je crois —qu'une I'ois posee la
necessite de la guerre, le volonlariat, tel qu'il s'est pratique chex nous, est pour
plusieurs raisons un mode d'enrolement » la I'ois inequitable et ruineux, et que le
gouvernernent canadieri aurait certainement adopte des le d6but une forme quel-
conque de conscription, si 1'opinion publique avail ete alors preparee aux sacrifices
qui soiit venus par la suite.

Le Ministre de la Guerre canadien — on, pour lui donner le litre qu'il porte depuis
la creation de la miliee canadienne elle-meme : le Ministre de la Milice et de la
Defense — declarail dernierement aux Communes que, sur un peu plus de 300.001)
soldats canadiens qui avaienl traverse I'oc6an, il y avail Kij.OOO homines nes k
I'etranger, 125.000 non-Fraucais nc^s au Canada, et 14.000 Canadiens-franeais.
J'ignore comment a ete etabli ce dernier chill're. Je saiscependant que 1'acte d'enro-
lement ne faisail pas mention de la nationalite d'origine; qu'une proportion consi-
derable des soldats canadiens-francais — comme j'ai pu le constater personnelleiiient
a maintes reprises - - desceudent d'emigres anglais assimiles a une epoque oil
I'flyinent franeais predomiuait encore au Canada ; que, d'un autrc cote, nombre de
soldats enn'des sous des iioms anglophones par des agents recruteurs de langtie
anglaise sont des Canadiens-Francais. Et, comme il n'y a pas lieu de presumer qu'on
a pt'ocede a IiOO.OOU enquelcs particulieres, je ue crois pas excessif, ni meine arbi-
traire, de tixer a 18.000 environ le nombre des volontaires canadiens-francais qui
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out passed 1'ocean. C'ast un pen plus qu'un sept ieme de Peffectif total d'origine cana-
dien i ie . Or, nous formions au dernier recensement a peu pros 27 0/0 de la popula-
tion. Le Canada francos a done fourni la moitie settlement de ce qu'il aurait, pro-
port ionnellement , dii fournir . Voila un fait acqnis, incontestable, et que deja,
peasant a la grande misere dc la France ct a tout ce quo la France a fa i t pour nous,
vous re tournez avoc angoisse dans votrc esprit...

J'ai. pour me deparlir ici dc ma reserve, un double mol i f , puisque, la franchise
e l au t la premiere condi t ion de 1'estime mutuello, j'ai conscience de servir les deux
F ranees a la fois en m'appliquant a dissiper les malentendus qui ont pu surgir enlre
elles, et qu'anssi bien, en 1'espece, il n 'y a qu'a laisscr parlor les fails.

Meme sur les 125.000 volontai res non-francais nt'^s au Canada, il en est un grand
nombre donl la I'amille n'y est *3lablie que depuis peu de generations e tqu i ont encore
Mtant de parents dans les lies britanniques que dans la colonie. Au contraire, il
n'est a vrai d i re pas dc famil]ecanadienne-fram;aise don t l es origines nesoient ante-
rieures ii la cession du p ivs.c'esl-a-dire a 17(10. Ajontex a eela que la race est surtout
i i ' i ' i ' i i ' i i n e , et vouscomprcndrcz qu'elle soil porlee par na ture a se desinteresser des
conf l i l seuropeens , meine b'S plus gros dc consequences pour 1'avenir du monde ;
qu ' e l l e appor te , dans la cons idera t ion de ces evene inen l s . un esprit ident iquc acelui
ile vos paysans. qui m'ont souvenl d i t a moi -meme : « Vrai , la, vous e t iez t ranqui l lo
cl iex vous, pas oblige de marcher '? Kt vousCtes venu vous baltre en France ! Ah ben !
vmis s;ivez, moi, je serais reste ehex nous !... »

A tort on a raison. mais sur lout |>ar su i te de 1'abolition du francais comrne une des
lan.uiies du commandement, le Canadien-Francais e ta i t , depuis avanl 1'insurrection
de IR.'t". reste presque entierement etranger an mouvement i n i l i t a i r e canadieu; les
corps de milice. on gardo nationale, se r ec ru la i en t presque tous dans le Canada
anglais .

L ' S anciens soldats europeens susceptibles d'etre util ises dans la formation d 'une
trmee canadieone ( ' • ta ient tous nnglais.

L 'anglais c l a n t la seule langue du commandement , les grades ne sont accessibles
aux ('anadiens-Francais qne dans la inesure oil i ls connaissent cette langue. Et ,
rap|)e!e/-vous que la popula t ion rurale ne parle qne le francais.

II ivguail en I ' l l 'i. et il regno encore, au Canada, de graves dissensions sur 1'ensei- i
du francais. Or, les conflits scolaires n'ont jamais , que je sache, act ive Ten-.

rolement volontairede e e u x ( ] t i i , a f o r l ou a raison, s'y croient loses on persecutes.
I ' j T i l i n , la fatal! le — peut-etre q u e l q i i i : peu n i d e o par les calculs des homines — a j

viHihi que la par t ic ipat ion des colonies anglaises a la guerre actuel le se pr6sent&t k <
la inass fMlu peuple canadien sous les trai ts mal l ieureuseinent trop reconnaissaldes
d'nne question de parti. La France, qui n'a pas sn tv i . ou qui a suivi de tres l o i n .
•Otre Evolution politique, n'a vu d a n s c e t l e mani fes ta t ion qu 'un sacrifice spontant1 , '
ga imenl consenl i . a un ideal s u p e r i e u r do c i v i l i s a t i o n : cl cette opinion correspond;
incon tos lab le inen l au m o t i f qu i a f a i t agir bon nombre de mes concitoyens clrs deux
l.ingues. Mais ii quo! bon f a rde r les ohoses M'ropareedo longue main , la participation!
se serait prodi i i te dans l o u l e guerre ou 1'interet anglais si1 serait I rouve ciigag*'-. Or,
pendant que le Canadien angla is en general est s incereinent convaincu quo 1'interet
de tout 1'Kmpirc, les colonies y comprises, oxigc cette subordination de iios forces,
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militaires a 1'autorite de la metropole, le Canadien-Francais, enracine au sol depuis
plus d'un siecle et demi, traditionualiste par temperament encore plus que par convic-
tion, voitdansla meme politique 1'abandon gratuit d'une autonomie dont la conquete
a cout6 a son pays un siecle d'ell'orts.

Encore une fois, je ne discute pas, je n'argmnente pas, je constate et j'expose.
Que dans ces conditions Ton ait reussi a lever dans le Canada francais 18.000

hommes, j'en suis, quant a moi, 6tonne !
Comment les Canadiens se sont conduits au feu, j'en ponrrais parler librement,

puisque, ayant, bien malgre moi, pen combattu, c'est uniquement amescompagnons
, d'armes que je rcndrais hommage. Mais vous me paraissex la-dessus fort convena-

. blement renseignes. Quelquefois il a memo semble que, dans leur desir de nous
ti 4 etre agreables, vos journaux — comme d'ailleurs ceux d'Angleterre — 6taient plut6t
eu ( Portes a<>X''lryrer nos merites. Je mebornerai done a vous citer une opinion que je

n'ai encore vue reproduite nulle part, pas meme dans les journaux canadiens—peut-
etre a cause de 1'habitude qu'en vieux journalisle j'ai prise de ne pas les lire.

Surun officier allemand fait prisonnier a Vimy fut trouvee une circulaire du com-
mandant dela brigade — ou de la division, je ne me rappelle plus — que le com-
mandant du 22' canadien vous communiquera sur demande, et ou il etait dit: « II y
a plusieurs indices que lYnncmi prepare une attaque. 11 ne faut rien laisser a la
chance. Nous avons devanl nous les Canadiens. Les Canadiens sont d'excellents
soldats. II n'y a pas de deserteurs parmi eux. » (Applaudiitsementis.) Et la circulaire

' etait adress6e a des troupes bavaroises, 6gales a la Garde prussienne en force physi-
que et en discipline.

^m Quant aux Ganadiens-Francais en particulier, empeches—par toute sorte de causes
"'dont 1'exposition serait trop longueet probablement trop delicate, et qui ne sont pas

. sans avoir eu, elles aussi, une intluence defavorable sur le recrutement —ernpe-
."rhAs, dis-je, de former comme ils 1'auraient voulu une brigade distincte, on les

" trouve pour la plupart disperses dans les unites de langue anglaise, ou ils sont
°0ln'surtout prises comme pionniers, comme interpretes, et —void qui fera plaisir a

. ceux des journalistes franeais qui out decouvert en nous les traits caracteristiques
1U1 s<du Peau Uouge — comme eclaireurs. Les autres sont groupes au 22'. Pour un effectif

J '/'de 1.000 hommes, il en est passe jusqu'ici au 22' plus dc -4.000! ACourcelettes, apres
^reavoir perdu fiOO hommes, le bataillon, avec 100 qu'il lui reslait, a fait 700 prison-
l. tnniers! II n'estpas facile, en pareillematiere, de preciser les chiffres, les troupes tra-

vaillant g^neralement — comment dirais-je'J — en collaboration. Je crois cependant
resler en-deea de la verite en disant que le 22'; doit avoir aujourd'hui a son credit de
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1.000 a 1 .200prisonniers. Eh bien ! si je ne me trompe, trois seulement de ses hommes
ii ( (.it(, ,..(jts prjsounje,.Sj e| tons troisils etaient blesses? (Fi/s applavditsements.)

a inai
1'rlfini ^e V011S a'i JePuis 'e commencement, parle de moi, de mes concitoyens, de mes
so](ja(1-ompatriotes. Je veux maintenant vous parler de vous. Ce sera pour me reposer. Ce
anclaine seril d'aulant plus agreable qu'il se trouve que vous, c'est, au fond, encore nous...
a proct ()l1 m quelquefois che/ nous que cette guerre est surtout la guerre de 1'Allemagne
traire '' ''e 1'Angletcrre. Cela sei'ait vrai si I'Allcmagne n'avait attaque la France d'abord et

herche, aucontraire, a lenir I'Anglclerre hors du conflit. Mais, pour que cela fut
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vrai. il faudrait aussi que la guerre eut resulte" uniqucment d'un antagonisme d'inte"-
rets commerciaux. Or, comment n 'y pas voir aussi une guerre philosophiquc '. Jesuis
tres pen philosophy. Sur la m6taphysique. je ne suis pas loin de partager 1'opinion
de ce grand et seduisant coquin de Voltaire. Et je me garderai bieu de faire de
I'erudilion metaphysique devant uue assemblee oil jusqu'ici tout le monde s'est si bien
compris. Mais, preeisement parce que je sais distinguer enlre un peuple qui se com-
prend lui-meme et qui se fail comprendre, et un peuple qui se comprend
peul-etre lui-meme, mais qu'on ne comprend pas, des avant cette guerre ou ,
1'Allemand devait se reveler com me un barbare,je pr6fe>ais passionnement la France .
a 1'Allemagne.

J'avais, en mon for in te r ieur . resume mes preferences et mes an t ipa th i e s en ce ,
laconique jugement : L'Allemand sail tout et il ne eonipreud rien ; le Franrais ne sail ,
rien et il comprend tout. A vrai dire, je me rends parl 'aiteinent coni])te de 1'exces qu'il s

y a a laxer d'ignorance le peuple qui , depuis toujours. a lenu la t>He du inouvenieut s

scientifique en Europe, et qui , dans son cul te pour la science, est alle jusqu'a en
vouloir faire le fondement dc sa morale. Ce que je voulais dire, c'est quo le Franeais
comprend tout, meme quand, selon la prevention allemande, il ne sail r ieu. el que
1'Allemand ne comprend rien. meme quand, selon ses pre tent ious , il sail a peu
pres tout. (Sourires.)

Sur ce point, ma religion s'est 6clam''o d'une experience personnelle.
Tons, vous ave/ hi le l ivre de M. Andre Siegfried sur le Canada. II est telles conclu- n

sions do eel ouvrage qui soul Ires discutables, mais, apres deux rnois passes cbez s

nous, M. Siegfried a Irouve moyen de condenser en une lumineuse synthese de s

350 pages tout ce qu'il f a u t — ou du moins lout ce qu'il fallait il y a dix ans — pour g

se faire une opinion juste sur noire s i t u a t i o n politique. A 1'aide des fa i l s qu ' i l a ,s

groups, n ' i rnporte qui pourra, s'il le vent, rectifier ses conclusions. Cela, c'est la
ni6lhode I'raneaise.

II y aquelquesann6es,uuprofesseurde langues romanes dansune ecolc aii iericaine, |S
avec qui j '6tais eutr6 en relalions par hasard, me soumit quelquos fascicules d 'un_
annuaire de l i t terature universelle publ ie cliex nos voisins et cense contenir, enlre u

autre choses, un r6sum6 de la production iute l lectuel le canadienne-frangaise. YouSj_
counaissez le genre. De eel atnas de tidies un i fo rmcs , colorees un i fo rmement el sansje

egard au merite des ouvrages, ct d'oii les ceuvres les plus inl^rcssantes — celles._
surtout qui auraient tout de suite frappe 1'esprit d 'un Franeais — avaienl ete omises,^
je detierais bien qui que ce soil de de'gager une impression quelconque de notre^!
situation litteraire. Cela, c'est la methode allemande.

Dans quelque encyclopedie teutonne, moi q u i ^ o u s parle, je suis « liche ». Je suis
done, en quelque sorte, tenu d'admetlre que la iiclie a du boii.(Vous comprenez toute

de suile que nous reslons dans le domaine scientitique). L'erreur, c'esl de croiree

(]ii 'elle conslitue, a elle seule, une cul ture . C'est aussi d'en faire une t rouvai l le alle--.
inaude et d'y voir 1'iustrument de renovation de 1'esprit franeais parce que la pensr i n

francaise, se distrayant dans la musique d'OH'enbacli, si 1'on pent ainsi din1 , avsit
dans certains domaines, notamment 1'histoirc et la philosophic, deroge un i n s t a n t ^
ses t radi t ions de labour et de probile. Ce qui est propre a I 'Allemaguc, e'est le sub
jeclivisme de Kanl et les geniales divagations d'un Niet/sche. Or, la France connfttn



Kant et Nietzsche, car la France, contrairement a la lourde calomnie alle.nande,
conna.t beaucoup de choses; mais elle croit encore, Dien merci, aux verites objec-
tives ; et c'esl ce qui fait qu'en face de 1'Allemagne, devenue par sa conception
subjective, partant mteressee,des choses,champiou de la force brutale,s'est dressee
la France, champion eternel du droit (Applaudissements.)

Vous avez. dans le conrs de votro histoire, rencki au monde d'eclatanls servi,
Ilier encore, vous le sauviez do la barbarie en arrctant sur I'Aisne et dcvant Verdun
les forces de destruction et de rapine du nouvel Attila. Mais ce qui vous vaudra
surtout la reconnaissance de ritumanite, c'est de lui avoir fait comprcndre, en le
revelant peut-etre a uu certain nombre de vos propres compatibles, que si le sun-
jectivisme, surliumaniste on autre, pent engendrer de belle musique et produire des
brutes incomparables,le chcmin le plus sur vers la verile morale est encore le respect

. d'uue certaine discipline intellectudle.
Grae^surtoul a riiabilete et a riinpudence de sa reclame, I'Allemagne a exerce

pendant ciuquanle ans sur ]a pensee du monde unc influence excessive. La France,
apris la guerre, reprendra la suprematie irilellcctuelle, et cette fois son hegemonic
- nous frissonnons d'orgueil a cette seule pensee — couvrira toute la terre; nYn

seront exclus que les peuples maudits qui dans la guerre actuelle auront avecl'Alle-
inasue leve la main centre la justice. Ceux la, pour leur chatiment, ils s'abetircmt
sous le joug d'une nation arroganle, morne et triste, sans grace, sans bonte, 01
confoudant avce la bonte un niais et fade sentimentalisme. A la France incombera

' le role glorious de presenter aux societ6s nouvelles les fortes disciplines sans
lesquelles ne pourra se cousolider la victoire du droit. Qu'elle ouvresans crainle sur
le monde ses mains emacieespar la souft'rance; le monde, conquis parson courage,
alii ml d'elle, comme d'une puissance surhumaine. les paroles de vie! (Applaitdix-
tementi.)

Oni, la France a couquis le monde. Mais elle a surtout conquis — ou plutol recon-
]uis —le cocur de ses enfants d'outre-mer. Jc vous disais tout a 1'heure que les
!ari;idiens-Francais, on 191 l.etaiciit separe's de la France depuis dejii cent cinquante-
;ept ans. A part, pent-etre,M. Louis Arnould, qui avail passe deux anuses chez nous
•t qui, en outre, apportait a cetie lacho la boute de cffiur indispensable, je ne connais
.'as un Frau^ais — taut la taeheetait difficile — qui ait pleinement reussi a demeler
'•s sentiments du Canadien-Francais euvers la France avanl la guerre. 11 a existe
ntie nous bien des malentendus. Parmi les milliers de braves gens quo vous avez

\es au Canada et qui Iravaillent si admirablement a la prosperit6 de leur palrie
'adoption, il s'csl glissu un certain nombre de mauvais sujets(l). Et comme ces
ui''sirables — ainsi qu'on dil maintenant en France — se groupent generalement
ans les villes, que les gazettes se font aussi dans les villes, et qu'au surplus nous
"rchappons pas a la faiblesse Ires humainequi consiste k ton jours secroire meilleur

utriii, ineme quand en st-cret Ton s'accommode assex bien de ses vices, les Frau-
ds omvnt parfois — dans les journaux ou ailleurs, pen importe — une mauvaise
••esso. li Y eut aussi vos lois republicaines de lalcisalion. I'our de multiples raisons,

I

I Norn Di; i.'AuiKi'ii. — I,n texto porlait « ...il -s'cst glis»e ((U<;li|iii-s marcliauils cln |ioriu.gr;iphie.
1^8 messieurs de nioeurs partir.ulicres, f|ueli(in;s demoiieUel ilu mwurs peu parliculierus, et, cboM

:oru iilns f-'rave, huaucoup il'inlividm qui in; vout pas jMu inesse. »
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jp me garderai bien de les apprecier i c i ; et ces raisons ne sonl. peuf-etre pas tonics
celles que, vous croycx. Mais nous fumes du coup reporles a 1'^poque 011 notre cler"r
cl ianla i t des 'J'r Dr.inn pour feler la chute dc Napoleon, 1'heritier des principesde 8(1...
Cortes,quand je dis »<>us. il faut s'enlendre. De tout temps il y eut chex nous, el dans
le clergti comine ailleurs, des csprits assex eelaires pour savoir aimer la France inde-
pcndamment de ses formes de gouvernemenl el de ses preferences elector-ales. Le
sentiment du peuple envers la France avant la guerre, c 'elait celui de paysans qui
cornpteraienl dans leur farnille nnc grande actrice. Nous etions au fond Ires fiers i le
vous. inais vous nous scandalisiez. Et je ne suis pas sur s'il n'entrait pas aussi dans
nos ames un peu d'envie, un peu de la jalousie du parent panvre.

Ah ! que vos soulFrances, que votre vaillancc, ont parle dloquemment. a notre
co3nr!... Du jour ou il eclala aux yeux e'foimes du monde que celle que, snr la foi de
racontars int6ress6s, nous avions crue I'rivole et interne legere f l ) , e ta i l a tons les
sens du mot, la plus brave des femmes, nous avons rougi de nous-memes nous n'avons
plus songe qu'a nous faire pardonner nos ridicules bouderies. (Applaudissr.mcnlt.}
Nous avons eprouve, a 1'egard de notre pays d'origine, cette t ransformation de sent i-
ments que subit le voyageur qui connut Paris avant la guerre et. qui le revolt aujonr-
d'hui. Alors, la Frani;aise authentique (?tait invisible (2;. Mais, rien qu'a voir aujour-
d'hui partout — dans les ascensenrs, dans les tramways, dans le Metro la f igure
souriante, patienle, ferme, intel l igente et propre, des v a i l l a n t e s peli tes femmes q u i
onl remplace dans I'organisme / 'conomique les homines partis pour les tranchees, on
se sent pris d'une admira t ion attendrie pour un peuple qui sail allier, jusque dans
ses classes les moins favorise'es, tant de grace a tanl de vertus. Vos malhenrs vons
auront au moins forces a vous montrer sous votre jour veritable. Ne souriex pas : le
M(Uro parisien est a 1'heure actuelle un des foyers de rayonnement des plus belles
qualites fran^aises...

Nationalistes pour la plupart, les jeunes Canadiens-Fraiu;ais des classes plaisam-
ment appclees suptrieures se sont enrolls en tres petit nombre. Quelques-uris
in'avaient precede, plusieurs m'onl snivi . Mais, depuis plusieurs annees, j'etais
pour employer le vocabulaire a la mode — un nationaliste miuoritaire, et j'eus bean
repondre, ii la jeunesse qui m'objectait nos propres miseres, que les plus beaux sacri-
fices sont ceux que Ton se fait entre malheureux, je vis accourir peu de f i l s de
f a m i l l e sous mes etendards. Nos troupes se sont done recrutees presque exclusive-
ment dans le peuple. Or, nous avons assist^ en France a un spectacle a la foh
imprevu ct reconfortant . Francais d 'Amerique et Francais de France, qu'on croyaii
devenus 6trangers les uns aux aulres, et que, la veille encore, separaienl proforide.
ment leurs dissentiments religieux, se sont mis tout de suite a fraterniser.

II est, bien parfois arriv6 que les tommies canadiens-francais abusassent 16g6re-
menl du credit que leur faisaient leurs cousins d'oulre-mer. Mais nos gars sont ave
nants, ils ont la langue bien pendue, le cocur chaud et bon, et sur la main : il n'ei
faut pa.s davantage pour gagner le coaur du Francais.Partout ou ils ontpasse, ilson

(1) NOTK DE L'AuTiun. ~ Le toxte portait : o . . .celle que... nous avion-! p r i f p | ) (,ur une grand
cascadcuse «...

(-2) NOTE m: i. 'AuTEun. — Lc lexte portait encore : « A moins de pouvoir penetrer dans l.i famille, ol
tut pu passer des mois «ntiers a I'aris sans voir d'autrcs femrnes que cclles de Montuinrtre ou de Cht
Maxim. ••



laiss^ des amis. Mais en rotour ils subisscnt le charme de votre douceur, de votre
humanite. Ils adinirent votre Industrie, votre perseverance, vos solides vcrtus domes-
tiques. Ils disent souvent, en parlant de vous : « Au fond, c'est du ben bon monde.»
Et comme, d'autre part, ils n'ont qu'a vous ecouter pour entendre toute sorte de
propos belleinent malicicux, ils ajoutent, tres souvent aussi : a C'est du monde ben
f i n . » i .S'ON/•//•<;,?. )0n savait deja que vous Miez « du monde ben (in ». Nul maiiite-
nant n'ignore que vous etes en meme temps, avec le plus bel attribut de la bonle : le
courage, « du ben bon monde ». Ce sera U jugement del ini t i l ' des peuples sur
la France.

Et parce que vous etes « du ben bon monde », c'est-a-dire des heros, « et du monde
hen fin », c'est-a-dire dos heros gais, s p i r i t t i e l ^ , gurdanl jusque dans la mort une
a t t i t u d e de « galanlerie », comme on disai t au bon vieux temps, non seulcment je
deplore pour mon compte personnel de n'avoir pu r6aliser qu'a i n o i t i e ce que j'avais
ambitioiine de faire pour la France, mais je suis sur que, dans le terrible dilemme
ou les met tent , d'une part leur amour pour la Franco et leur fideli ty veritable a
cette Angleterre qui a partage avec le monde la Grande Char tequ 'e l le avail arrachee
a ses rois, et, dc Fautre, leur souci presque maladi f de I'interet canadien, les Cana-
diens-Krangais feront,a la cause sacree pourlaquel le vos f i l s moururenta la Marne et
a Verdun, tons lessuc i - i t i cescompat ib les avec Fexistence rneme de leur pays. (Applau-
dittements.)

Depuis la Marne, grace a vous, ils n'onl plus des ames de vaincus, ils marcheut la
te te plus hau te , alleges d'un poids qui pesait sur eux depuis 17o9et qui s'etait encore
alourdi en 18711. Ce jour-la, vous les avez grandis et ennoblis dans leur propre
estime ; je ne suis pas loin de dire : vous les avez sauv^s. Ou je me trompe fort, ou
ils sauront vous en t-lre reconnaissants. (FY/'x applcmditmnentt.)

'
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