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Compagnons d'armes,
Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs,

Depuis le 26 novembre dernier, date ou
j'accepta'is la tache de lever un bataillon
pour la guerre europeenne, je me suis re-
fuse a toute declaration publique. Je ne
sais si vous remporterez de cette enceinte
la conviction que j'ai bien fait, mais puis-
que je vous ai invites pour vous exposer
les motifs de mon enrolement, vous ne
trouverez peut-etre pas deplace que, tout
en m'appn'quant a vous faire saisir le point
de vue du nationaliste canadien qui veut
prendre part a la guerre,—ou pour vous le
faire mieux saisir,—je n'oublie pas non
plus de vous eclairer sur mon cas person-
nel.

Et d'abord, je me permettrai de vous li-
re ce passage d'une lettre du 30 octobre
1914,—remarquez bien la date,—de M.
Philippe Roy, commissaire du Canada a
Paris:
Mon cher X.,

J'ai bien requ votre lettre, et je suis de-
sole de ne fas pouvoir vous alder a reali-
ser votre desir. II est absolutnent iinpossi-



.

I

ble pour un Canadien de s'enroler dans les
armees alliees sans passer par I'Angleterre.
II y aurait bien la Legion etrangere, mais
vous n'en voulez pas... Au debut de la
guerre il y a bien eu quclques sujets britan-
niques qui ont forme un bataillon et qui ont
ete acceptes par le ministere de la guerre
du gouvernement franfais, mais Us ont ete
immediatement verses dans les cadres de
I'armec anglaise. Une offre de service com-
me la votre serait immediatement rejetee
par le ministere de la guerre. Quant a ob-
tenir des services dans I'administration, il
ne faut pas y penser. II y a dix demandes
pour tine place a nomine: ...

1/homme qui avail demande par M. Roy
a s'enroler dans 1'armee franchise, et qui,
a dcfaut d'une place dans 1'armee, deman-
dait une place dans 1'adm'inistration, vous
le devinez peut-etre, c'etait moi.

Quand je dis une place dans 1'armee, il
faut bien s'entendre, et, pour qu'il n'y ait
pas de doute sur le sens ou je prends ce
mot, ou je le prenais alors, nous pourrions
relire ensemble le conseil qu'a la meme e-
poque, dans \'Action, je donnais aux jeunes
Canadiens-Franqa'is instruits de s'enroler
dans l'armee frangaise comme interpretes,
parce qu'il semblait que ce service compor-
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vous

tat, avec sa large part de dangers, un maxi-
mum d'utilite.

Et quand je dis un-e place dans 1'admi-
nistration, il n'importe pas moins ide sa-
voir de quelle sorte de place il s'agissait.
Je me figurais a cette epoque que s'il m'e-
tait impossible >de servir dans 1'armee, je
pourrais tout au moin's faire dans les bu-
reaux, au front ou> a 1'arriere, lie modeste
travarl d'un des petits employes appeles
au front. Je ne savais pas, je ne me dou-
tais pas, que meme en France, jusqu'au
loe mois de la guerre, — je veux dire jus-
qu'a 1'accession du general Gallreni au
mmistere,—il y aurait assez d'hommes va-
lides — je ne .dirai pas d'em'busques—pour
remplir dix fois toutes les vacances creees
dans les aidministrations par 1'appel aux
armes.

Je n'ai malhetireusement pas garde co-
pie d'une lettre dont je ne 'soupc,onnais
pas que j'aurais un jour besoin. M. Rx>y
en a peut-etre conserve le texte: s'il juge
a propos de la publier, on verra qu'elle e-
tait exactement comme je dis.

Voici maintenant une correspon-dance
de deux mois et demi echangee directement
et inidirectement au commencement de
1915 entre un Canadien-Frangais que pour
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1'instant nous appellerons M. X. et le
ministere canadien de la Defense. Cette
correaporidance va du 3 fevrier au 17 avril
et comprend douze lettres. La nature en
est indiquee une premiere fois dans une
lettre du 9 fevrier, du ministre des Postes.
1'honorable M. Casgrain, a M. X.:

Je viens justement—ecrit M. Cusgrain—
de recevoir du Departement de la Milice
une lettre dans laqiiclle on me dit quc vo-
tre demande d'etre nomme inter prcte pour
le 2e contingent vient trap tard, vu quc, il
y a deja quelques semaines, le ministre u
nomme Cinq-Mars, de Quebec, a cette po-
sition.

Elle '1'est une deuxieme fois dans une
lettre ,du 15 fevrier, de X. a son ancien
com'pagnon d'ecole, M. le general Fiset.
sous-ministreide la Defense:

Ci-inchts copie d'une lettre que je viens
d'ecrire a M. Borden. Auras-tu la bonte de
me la renvoyer apres en avoir pris con-
naissance? Comme tit le verras, il m'est c-
gal de servir dans les contingents cana-
diens, I'armee anglaise on meme I'armee
frangaise: tout ce que je demande, c'cst
de ne pas etre oblige d'attendre plusieurs
mois dans les casernes; toi qui as conmi
le service actif, tu comprendras cela. Cho-

— 4 —



:t It-'
"cttc
avril
re en

une
)stes,

lin—
filice
? vo-
pour
\(e, il
tre u

t PO-

i une
ncien
?iset.

viens
te de
con-

?st e-
cana-
irmee
c'csi

tieurs
onnu
Cho-

se qite jc comprends mal, c'est qu'on n'ait
besoin que d'un interprete par division, et
encore! J'avais In dans la presse franfaise
que sur toute la ligne de feu on manqtiait
de bans intcrpretes. Ton ministre pourrait
peut-etre me trouver un iron dans I'armee
anglaise on (par I'entremise du War Of-
fice) aiipres de I'armee franfaise. Quant
a toi, fais comme pour toi-meme. J'aurais
plus honte d'insister, si je ne me sentais
capable de rcndre de grands services en
tcrritoire franc.ais ou beige, si je n'avais lu
<i inainte reprise que I'interpretariat corn-
forte sa large part de dangers, ct si je n'a-
vais I'ambition de passer tout de suite a
la ligne de feu.

Elle Test encore plus clairement dans ce
passage d'une lettre du 24 fevrier, du nom-
me X. a sir Sam Hughes, en reponse a
deux lettres de M. le general Fiset et de
sir Robert Borden ou il ctait dit que les
interpretes de I'armee ang'laise etaient
nommes en France et par le gouvern«-
ment frangais, aux termes d'une entente
intervenue entre Londres et Paris:

. . .J'ai in a inainte reprise dans les jour-
)iau.v,depuis le commencement de la guerre,
t]ite I'oti manqitait d'interpretes, et que dans
plusieurs cas il en etait resulte des conse-
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quences graves pour les Allies. Le fait
m'est confirme par un membre eminent du
corps consulaire de Montreal, qui dit sa-
voir personnellement que bon nombrc dfs
interpretes actuellement en service au
front n'ont qu'un leger frottement d'an-
glais (have a bare smattering of English).
Comment expliquer qu'un Canadien-Fran-
qais instntit, en etat de rendre, pour la
correspondance autant que pour I'interpre-
tation verbale, des services precicux, sc
trouve exclu par une entente intervcnuc
entre les gouvernements anglais et fran-
<;ais? Quant a moi, je servirais aussi bien
dans I'infanterie, la cavalerie ou toute ou-
tre branche du service, si, a man impatien-
ce d'aller au feu immediatement, ne s'a-
joutait la conviction que c'est conune inter-
pret c que je serais le plus utile. Des ccn-
fuines de Canadiens-Franfais instruits
sont sans doute dans le meme cas, qui pour-
raient devenir un des elements les plus pre-
cieux des forces alliees, et qui en sont em-
pcclies par I'absurdite de la loi impcrialc.
Ne croyez-vous pas que le goitvernement
canadien devrait attirer sur cette absitrdi-
te I'attention des autorites britanniques'
Personnellement, je me ferais fort de trou-
ver panni mes amis et connaissances des
doucaines de bans interpretes.
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Et ,dans ce passage d'une lettre 'du ler
avril, cle X. a M. Casgrain:

Jc lien.1! a partir, et si je demande ce pos-

tc en partict'.lier. . .

(Le poste, c'etait maintenant une sim-
ple lieutcnance a Finterpretariat, sous
Cinq-Mars.)

...c'est farce que j'ai conscience de poit-
•roir y rcndre dcs services, et que d'ailleurs
je nc serais probablcmcnt pas acceptc dans
I'infantcrie.

(Les conditions d'aptitude physique ont
etc modifiees depuis.)

Celui qui demanda ainsi pendant deux
niois une place quelconque a 1'interpreta-
riat, qui meme offrait de lever au besoin
]iarmi les Canadiens-Franqais tm corps
d'intenpretes, et qui se tournait de ce co-
te pour la double raison qu'il croyait pou-
voir y etre plus utile et qu'a cette epoque
il n 'aurai t probablcment pas etc admis
ailleurs, — celui-la. Mesdames et Mes-
sieurs, vous le devinez peut-etre, c'etait
moi. Mes demarches echouerent. J'eus
beau f a i r e ; je nc pus convaincre le minis-
tere que mon cas n'etait pas tout a fait
celui de la p'lmpart des volontaires cana-
diens-francais deja enroles et parmi les-



quels on pretcndait pouvoir trouver au-
tant 'd'interpretes qu'on en aurait besoin.
Ni capitaine, ni lieutenant, ni rien du
tout. La lieutenance n'etait pas comprise
dans les cadres. Quant an capitaine Cinq-
Mars, on en 'parlait comme id'une esipece
partitulierement heureuse .d'em'busque; un
attache de paralde, tout au moins. On a
change d'opinion depuis. 11 n'y a pas un
mois, le sous-ministre de la Defense en
pcrsonne me declarait a Ottawa que Cinq-
Mars, avec sa connaissance parfa'ite des
deux langues, sa vivacite d'esprit natu-
relle, ses notions encyclopediques de jour-
naliste, etait vite devenu un des officiers
les iplus utiles idti cor'ps expeditionnaire.

II y a quatre mois arrivait d'Europe.
couvert de g'loire, niais resolu a en con-
querir encore davantage, mon ami person-
nel, notre ami personnel a tons, Herciile
Barre, alors major, auijourd'huii lieute-
nant^colonel d'ti 150e Canadien-Frangais,
Des cette epoque il avait la noble ambi-
tion de lever un bataillon. II est ici pre-
sent ; vos acclamations temoignent que
votis '1'avez tout de suite reconnu. Serez-
vous surpris, Mesdames et Messieurs, s'il
vows dit que 1'un des premiers de sa race
a deman.der la faveur et 1'honneuT >de par-
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tir avec lui comme lieutenant, ce fut moi?
Les demarches de Barre n'avaient pas

encore about! lorsque, aux environs dn
ler i iuvembre, les joitrnatix annongaient
que le ministre de 'la Defense avait offert
a M. Armand Lavergnc le commandement
d'uii bataillon. En apprenant cette nou-
vclle, un nationaliste que je connais —
qu'on a appele depuis "un ex-nationaliste".
inais qu ' i l cut etc plus juste d'appeler "un
ancien nationaliste", puisqu'il le fut dix
ans avant ceux qui pretendent aujourd'hui
a monopoliser ce litre ide noblesse, ecri-
vit aussitot a M. le .depute de Montmagny :
''Gardez-imoi une place, n'importe laquel-
le : je pars avec vous." Lavergne repondit
le 3 novembre, par cette 'lettre que je n'at-
tendrai j>as sa permission pour rendre pu-
blique, car die le defend trop bien contre
!es guerriers de ciseaux et de >pot a colle
qui out at t r ibue son attitude a la couar-
dise:

Ouclques ralsoiis persoiineHes me rcn-
dciit le depart difficile, prexque impossi-
ble FOUR LE MOMENT... Nous au-
fons silrcinent le service obligatoire, an
mains pour les officiers, d'ici a six inois.
Nous ponrroiis alors combiner le gout de
I'avcntitre, nos principes ct la "doitlce
Prance".



Croyez-vous, en attendant, que nous
puissions aller predict' 1'enrolcment ct dc-
inandcr an pcuple d'abandonner le Canada,
son ai'cnir ct sex Intercts, pour allcr se bat-
tre de 1'atitre cote des iners pour I'Angle-
terre?—Jc ne le crois pas! Ce serait desa-
•I'oucr toule notre conduite passee, nos e-
crits ct nos discours. Ce serait de phis et
surtout contribucr a la diffusion d'une doc-
trine pernicieiise et manraise pour le pays.

J'ai foi que I'avenir et les circonstances
me peniii'ttront de me laver de cctte accu-
sation qui pourra paraitre fondee fusque
la. Si cette chance m'est refusee, je croirai
encore qii'on doit tout a son pays, mcnie
I'lioiineur.

Lavcrgnc ecrivait en terminant: "Ditcs-
moi ce que vous en pensez."

Xotre nationaliste—lui aussi, pour 1'ins-
tant nous 1'appellerons X., - - repondait
le 6 novembre:

Je crois que I'ho mm e qui vent scrrir,
coniinc soldat, la Prance—ou VAngleterr€,
—et qui, a raison de sa paui'rete on au-
trcmoit, ne pent le faire que dans I'armcc
e.vpeditionnaire canadienne, pent ires bicn
s'cnroler sans approurer par ccla mcnic
la participation of/iciclle du Canada an
con flit curopeen en Europe. Je coinprends
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votre manicrc de voir, qui est peut-etre an
fond la plus raisonnable. Jc crois me me
que I'ous anricz pu z'ous conte>iter dc re-
pondre: "Monsieur, jc me sins curdle dans
la nrilice canadlenne pour dcfendre le Ca-
nada. J'ai pour nc pas ni'enroler dcs nil-
sons d'ordre public que mes amis connais-
senf. J'en al d'ordre prive que je n'ai pas
a voits donner. . . J'ai dans la guerre actu-
clle le mcinc devoir que tons les autres ci-
toyens. Je ne dis pas que je refuse de m'cn-
roler. Jc I'cux settlement le faire a mon
heure, ct s'il me plait."

Et le nomine X. ajoutait:

.I/O/, si jc I'cu.v partir, c'est que j'aime-
rais mlciix mourlr que dc voir la France
ramciic ct impitissante. . . Avec z'ons, II
ate semble que je pourrais faire de belles
chases. J'espcre encore, cgoistcmcnt, que
cc n'cst que partie remise. Hi'idemment, tin
pcre de jamlllc dc 41 uns (eh oitl!}, dont
Ics affaires, sans ctrc maui'aises, ne sont
pus particulicrcinent brillantes et ne s'a-
iiieliorcraient pas par son absence, doit
tout pcscr uvuni dc s'cnrolcr; mais je le
rcpetc, avcc vans je partirais tout de sui-
tes dcmain, aujoiird'/iui, a I'instant."

Notre nationaliste ajoutait encore:

Je pcnse quclqucfois que le phis grand
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besoin de notre race, c'est encore d'ap-
prcndre a inepriser, quand il le faut, la vie,
a ne pas trap s'attacher an bien-etre, a I'ai-
sance piircmcnt materielle; a etre dure
pour elle-mcme, et prodigue, a I'occasion,
de son samj. Sur cc point je suis encore
plus nietzcheen que chrctien. Pour la ra-
ce, je comprends le renoncement comme
mi moyen de domination. Je voudrais que
nous fussions a notre maniere des Spar-
tiates, non des Nazarcens qul presetiient
I'autre joue comme des esclaves.

Cette fois, Mesdames et Messieurs, je ne
rcpeterai pas la plaisanterie de vous invi-
ter a deviner: vous savez quel est le der-
nier en date des "ex-nationalistes", et que
celui qui demandait comme line grace in-
signe de pouvoir partir en n'importe quelle
qualite pour la plus grande des croisades
avec le dernier des preux, c'etait votre
humble serviteur, c'etait moi.

Comment, trois semaines apres, je deve-
nais par decret du Conseil de la M'ilice ma-
jor dans les troupes du Roi apres avoir as-
sume la tache de lever un bataillon, 1'his-
toire en serait oiseuse. Qu'il me suffise de
dre que, conscient du prix de la vie humai-
ne et de 1'effroyable responsabil'ite qui
s'attache a tout commandement militaire,
loin de rechercher cet honneur, je n'y a-
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vais point songe. Quelques journalistes a
1'intelligence bovine et au "fair play"—di-
rai-je bien anglo-saxon? non ce serait in-
sulter inutilement un grand peuple; disons
settlement: bien canado-boche,—ont insinue
que je m'enrolais pour ne pas verser au
plantureux M. Wanklyn. les cent cinquan-
le dollars que m'a condamne a lui payer
un magistral saxon a demi-illettre qui in-
terprete avec le dictionnaire—et un pen
bcaucoup aussi a la lumiere de ses preven-
tions—les mots les plus delicats de la lan-
gue frangaise. Les documents que je viens
de lire leur repondront, je 1'espere, une
fois pour toutes. Ces documents, je les li-
vre egalement a la meditation d'hommes
politicoes que leur haute intelligence, leur
ardent patriotisme, le noble desinteresse-
inent de leur vie, ne rendent pas insensi-
l)lcs aux blessures de vanite, et qui, pour
se justifier de me rayer du nationalisme
d'un trait de plume, se sont fait accroire
que j'ai trahi—et trahi pour 1'amour du
galon—la cause nat'ionaliste.

Pardon encore une fois, Mesdames et
Messieurs, de debuter par cette defense
toute personnelle, dont le seul objet est
d'ecarter du debat 1'element le plus indigne
d'attention, mais peut-etre aussi le plus pro-
pre a obscurcir votre vue. Meprisons cette
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misere. Balayons cette poussiere. En ce
moment cm ma seule presence stir cette
moi librcment voues au destin des armes,
tourne nos esprits vers le probleme de la
vie et de la mort, je le voudrais, que je ne
pourrais pas m'attarder aux vanites d'hier
—qui furent, helas!—un peu celles de tou-
te ma vie! D'autres problemes nous solli-
scene, avec tant de jeunes hommes comme
citent, d'autres pensees s'agitent en nos
ames. Ma fora canaimts!

Enterrons done sous la pitie dcdaigneusc
qu'elle merite la legende que je me serais
enrole par necess'ite ou par ambition, et
voyons ensemble sans plus tarder si, moi
nationaliste, j'ai etc illogique en endossant
1'uniforme pour la guerre actuelle.

A cette question je ne puis mieux repon-
dre qu'en rappelant mes declarations pu-
bliques anterieures.

On pouvait lire en octobre 1915 sous ma
signature:

Quant a moi, je ne conteste pas la no-
blesse du sentiment qui anime la pin part
des imperialistes canadiens. J'ecrivais I'au-
tonnie dernier que le gouvernemcnt settl
derail etre tenu responsable de I'orienta-
tion politique du pays; qu'il fallait admirer
et applaudir ceu.v qui s'enrolaient sans y
etre pousses par la crainte de la police, par
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. Eji ce
sur cette

/(/ faint on qiielque outre chose semblable.

Cela, c'etait un niois et demi avant mon
enrolcment, a 1'heure meme ou je defen-
dais le plus aprement centre les puissances
i|ue vous savez la liberte d'opin'ion de M.
1'iourassa, et la mienne, et celle de tout Ca-
nadien-Franqais qui a a coeur la dignite de
sa race.

Le 28 septembre 1914, parmi vingt arti-
cles diriges centre la politique des expedi-
t'ionK militaires, j'ecrivais a propos du de-
part de Rodolphe DeSerres, d'une main
secouee par le frisson de fierte nationale et
de jalouse admiration que son acte nous
donnait a tous:

// y ai'ait an Barreau de Montreal un
jcune Canadien-Frattfais d'une trentaine
d'annccs, dont le pere, richc a millions, a-
"•nit deja 'assure I'avenir, et qui pouvait
d'aillfiirs par lui-iuetiie conquerir une bel-
le place dans sa profession. II ne faisait
pus parade de loyalismc; quoique offi-
cier de mil ice, il ne rasait pas ses amis et
connaissances arcc un faux etalage de
science inilitaire; il savait porter I'epee
sans nous hi jeter a tout moment dans les
jiimbes, a nous aittrcs civils. Et voila que
nous apprcnons qu'il est parti pour Valcar-
/!(')', en route pour la grande guerre. II a
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fait cela modestetnent, comme le reste.
Nous avons dit que nous ne tenions pas

les volontaires canadiens responsables de
la, politique d'Ottawa, ct qu'ils avaient
toute notre admiration; I'enrdlement de M.
Rodolphe DeSerres, avocat et lieutenant,
nous fournit I'occaslon dc le rcpctcr.

On le voit, ce n'etait la qu'une repetition.
C'est qu'en effet, dix jours auparavant—
et toujours dans VAction, et toujours au
cours de cette campagne nationaliste; qui
restera jusqu'a ma mort un de mes grands
sujets d'orgueil,—j'avais dit:

La politique militaire du Canada est de-
terminee par notre Parlement; c'est celui-
ci—lui seul—qui doit en etrc tenu respon-
sable. L'expedition en Europe dccidcc, il
cst tout naturel que les Canadiens qui vou-
laieitt prefer main-forte a la France on a
I'Angletcrre, on seulement faire valoir on-
tre-iner la gloire du nom canadien, aient
demande a en faire partie, ct mil blame
que nous iinputions au Parlement ne sau-
rait les atteindre. Qu'il soil done bicn com-
pris qu'exception faite des quelques crimi-
nels de droit commun qui se sont faiifiles
parmi eux pour cchapper a la justice, OH
des quelques faineants, ivrognes, batteurs
de femmes, dont la guerre va egalement
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purgcr noire race, les volontaires cana-
diens-frangais ont notre admiration et nos
bans souhaits.

Avais-je tort, avais-je raison de distin-
guer ainsi? La question, au point de vtie
dc ma justification personndle, est super-
flue. II s-itffit que j'aie distingue quinze
inois avant de m'enroler dans 1'armee ex-
peditionnaire. Ce que je trouvais admira-
ble chez les autres au commencement dc
la guerre, et a quoi j 'ai applaudi depuis en
toutc circonstance, je ne saurais me dimi-
nuer (levant ma conscience en le faisant
moi-meme. Je ne sollicite ni n'invite les
applaudissements: je reclame seulemcnt le
droit de faire librement un acte qu'en sep-
tembrc 1914 comme en octobre 1915, de-
fendant la liberte indivi'duelle et collective
ile mes compatriotes contre les tyrannies
da dedans ct du dehors, j'ai pris soin de
mettre hors de d'iscussion.

Mais n'importe ce que je disais hier.
avant-hier, 1'an dernier; il y a tine chose
qu'admettront les es'prits les plus opposes
a la politique actuelle (du Canada, et c'est
a savoir, que dans la presente'guerre com-
mc dans tmitc guerre les individus peuvent
so reconnaitre dcs obligations qu'ils re-
puussct i t pour leurs gouvernements, peu-
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vent se permettre cles attitudes et cles ac-
tes qu'ils voudraient, au nom de 1'interet
national, leur interdire. Si nous etions en
1827, je n'admettrais pas pour le Canada
1'dbligation ,de prendre part a la liberation
de la Grece par les armes, et il est au cou-
traire assez probable que je combattrais
comme un acte de demence nationals cette
immixtion d'une colonie americaine dans un
conflit europeen ; mais comme vous tons.
jeuncs homines de ma race et de mon pays
(|ui ne marchez pas sous une houlette croy-
ant marcher sous le sceptre de la raison
pure, je rougirais, la Grece esclave, la
chretiente outragee et defiee par un
Islam 'degenere, d'user dans une vie e-
i^oiste un sang inutile a la liberte et au
bonbeur ,du monde. Que de fois, palissant
sur les li\-res, n'avons-nous pas, vous et
moi, re])rocbe a la Providence dc ne pa<
nous avoir fait naitre aux jours tragiques
ou les ]>avsans ipolonais defeud'aient a
coups de faux les libertes des peuples! Et
pourtant je ne sache pas que mil dc nous
ait jamais songe a deplorer que le Canada
ne se soil pas porte officiellcment au sc-
cours de la I'ologne. On pour poser la
question autrement, et repondre a ceux dcs
nationalistes qui disent ne pouvoir mar-
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elier parce que leur gouvernement mar-
chc, et qu'ils se feraient complices d'une
poli t ique qu' i ls idesapprouvent: les milliers
de Canadiens-Frangais qui 'combattirent
dans les armees des Etats-Unis du Nord
pour la liberation des Noirs alors que 1'An-
li'leterre officielle - - oui, Mesdames et
Messieurs, 1'Angleterre, - - soutenait «n
sous-main les Etats esclavagistes, se se-
raient-i ls senti de moin'dres obligations en-
vers I'humanite si le Canada, pour sa plus
^rande gloire, niais contrairement a ses
interets, avait trouve bon de faire cause
o immune avec les Etats du Nord? Moi qui
vims parle, appele a 1'age de 23 ans com me
journaliste a jxirter dans mon modeste
mil ieu un jugement sur 1'intervention des
Etats-Unis dans les affaires cubaines, —
que je connaissais fort mal, je 1'avoue,—
je n'hesitai pas a dire que cette interven-
tion me paraissait, en droit international,
injustifiable. Et cependant, si mon enrole-
ment dans 1'armee americaine avait
])ti contribuer d'un iota a faire de Cuba la
terre prospere et comparativement beureu-
se qu'elle est aujour,d'hui, meme si je n'a-
vais jamais fait autre chose, — et peu im-
P ' j r t e combien peu de gloire personnelle
j'ai rapporte de cette aventure,—ma vie
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je le crois, n'aurait pas etc vaine. Cette
distinction entre le devoir national ct le
devoir individual, citoyens do n'im'.portc
quel pays neutre, nous 1'aurions faite en
1857 au profit de I'ltalie, en 1870 au pro-
fit de la France. Pourquoi, en vertu de
quel principe, 1'attitu'de officielle du Ca-
nada flans la presente guerre m'interdirait-
elle un acte que je voudrais qtiand meme
pouvoir faire si le pays s'abstenait? Com-
ment un acte louable en soi s'avilit-il d'un
concours officiel dont il ne pent d'ailleurs
presque pas se passer?

Dans tout pays d'opinion libre, il y au-
ra tottjours des divergences de vues sur
une question telle que la guerre. Ni en
Allemagne, ni en France, ni en Italic, -
quant a 1'Angleterre, la charite, a defaut
de loyalisme, nous commanderait de n'en
pas parler, — ne regne a 1'heure actuell*
une parfaite unite morale. Au Cana,da,
1'opinion devait fatalement se diviser sur
le principe meme des contributions, sur
1'etendue des contributions, sur le mode
de paiement des contributions. Et clone
les liberaux qui croient a tort ou a raison
que le cabinet conservateur dilapicle le
budget militaire ne pourraient s'en-
roler sans se rendre complices de la pre-



tendue dilapidation? M. Laurier dirait de-
main que notre contribution en 'hommes
doit se limiter a deux cent mille, que les
liberaux qui partageraient cet avis, et
qui neanmoins croieraient au bon droit
des Allies, ne pourraient s'enroler aux
deux-cent-un'ieme mille sans renier leurs
opinions politiques? L'absurdite de ces
propositions saute aux yeux.

Ici, je plaide pour tous ces jeunes na-
tionalistes qu'un patriotisme canadien trop
jaloux, trop exclusif, a retenus jusqu'ici
au pays, et que cette entrave, quoique vo-
lontaire, blesse jusqu'aux moelles, parce
qu'ils craignent sincerement pour le salut
de la Grande-Bretagne, qu'ils souffrent
des miseres de la France, et que leur foi
religieuse—ils sont presque tous catholi-
ques, et de la meme nuance de catholicis-
me,—ne peut leur faire accepter comme
un decret de la justice divine le martyre
de la Belgique, le tenaillement et d'e-
cartellement de la Serbie. Et cette fois
si ce n'est pas un point de vue personnel,
c'est du moins, pour ainsi dire, un point
de vue de famlile — le point de vue d'une
famille a laquelle j'ai toujours apparte-
nu et a laquelle, malgre les decrets des
pontifes et des grands pretres, j'ai la tran-
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quille audace de croire que j'a.ppartiens
encore. Mais pour nous mettre d'accord
avec la logique, j'ai pris pour acquis que
mon acte - - que notre acte, celui >d'au-
jourd'hui et celui de demain, le mien et
celui des jeunes nationalistes qui, mcs
chers compagnons d'armes, rendront a la
sincerite de nos convictions I'hommag'e
de meler sur le champ de bataille leur
sang au notre, - - j'ai pris pour acquis
que notre acte etait louable en soi, et
c'est peut-etre, pour quelques-uns, cc
qu'il faudrait demontrer.

Mesdames et Alessieurs, parmi les ar-
guments qu'on a employes aupres dcs
Canadiens-Franc.ais pour les induire a
s'enroler, il en est que, pour ma part, je
suis le premier a trouver 'bien etranges.

Que je ne vois pas d'interet pour le
Canada a envoyer officiellement des
troupes en Europe, il serait superflu de
le repeter. Je m'en suis deja exprime en
termes non equivoques, et aussi bien un
des objets de ce discours est-il precise-
ment de montrer comment cette maniere
de voir pent se concilier avec renrolement
volontaire.

A quoi je fais particulierement allu-
sion, Mesdames et Messieurs, c'est ,d'a-
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bord la prevention que notrc race, dans
la presente guerre, ne fait pas son devoir.
D'autres analyseront les chiffres pour e-
tabl i r que parmi les Canadiens de nais-
sance, par opposition aux immigres, nous
avons fourni plus que notre proportion
numerique. Je veux croire le calcul ex-
act. II est exact si, comme tout 1'indique,
ct comme M. le ministre de la Defense
le cleclarait ces jours derniers, les
troupes canadiennes actuellement au
front comptent huit mille de nos
compatriotes. II est exact si les
noms canadiens-frangais qui, dequis quel-
que temps surtout, figurent chaque jour
en si grand nombre au tableau des morts
et>des blesses, ne sont pas inventcs de tou-
tes pieces pour stimuler le recrutement ; et
quant a moi, tout tente que je serais d'en
douter en lisant certains journaux de To-
ronto, de Kingston, me me de Montreal.
jc crois que, jusqu'a preuve du contraire,
on pent teliir pour des certitudes, par ex-
emple, que le lieutenant Quintal a etc
Wesse deux fois au feu, que Dansereau,
Macdonald, Chevalier, Roy, Barre et L,e-
prohon out etc touches par le plomb alle-
mainl, que le major Roy a donne sa vie
pour sauver ses homines ; que DesRosiers
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[et DeSerres ont ecrit a eux seuls une des
belles pages >de la bravoure militaire ca-
nadienne. Mais il en serait autrement
que je repondrais sans m'emouvoir aux
denigreurs de notre race: Et apres? Tout
chemin niene aux armes comme tout che-
min mene a Rome. Les uns s'enrolent par
patriotisms, les uns par gout de 1'aventu-
re, les uns pour deposer, au milieu du fra-
cas des batailles, le fardeau pesant ,de la
vie. D'autres, a la honte d'un monde con-
tre qui leur sang s'elevera au jour des re-
tributions sociales, sont forces de -deman-
der au carnage la solde qui leur per-
mettra de garder vivante pour ses pc-
tits, dans quelque reduit infect, une mai-
gre femelle. Chez presque tons, le mobile
sera plus fort, l'impulsion plus irresisti-
ble, si, a defaut du baton de marechal que
Napoleon faisait entrevoir au plus humble
de ses soldats, la recrue peut du moms
esperer 1'avancement compatible avec les
conditions sans precedent de cette affreu-
se guerre. Or, Mesdames et Messieurs.
parmi les Canadiens-Franc.ais d'age mili-
taire, il y en a bien 90 pour cent qui, du
fait que 1'anglais est 1'unique langue du
commandement, ne pourront jamais espe-
rer, quoi qu'ils fassent, obtenir dans I'ar-
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mee le moindre avancement. M. le mi-
nistre de la Defense a compris qu'a des ci-
toyens britanniques de langue franc,aise;

et dont la langue est officielle en ce -pays
ou censee 1'etre, et qui cependant se voient
presque partout exclus ides hautes fonc-
tions administratives au profit de gens
qui ne connaissent que 1'anglais, Ton nc
pouvait demander d'apprendre 1'anglais
pour le seul plaisir d'aller se faire tuer sur
les champs ,de bataille europeens; avec un
bon sens dont il faut le feliciter, il a auto-
rise la formation de regiments canadiens-
frangais. Faut-il cependant faire obser-
ver que meme dans les regiments cana-
diens-franc.ais, ,pour le soldat qui ne sait
pas 1'anglais, les plus hauts faits d'armes
n'acheteront jamais que des grades infe-
rieurs? Mesdames et Messieurs, ne per-
dons pas notre temps a chercher ailleurs
pourquoi les Canadiens-Franc.ais ne s'en-
rolent pas en plus grand nombre - - je
veux dire en plus grand nombre que des
populations plus fraichement emigrees dn
Vieux-Monde, par consequent, plus atta-
chees au Vieux-Monde. Une citation de
temps a autre, une decoration par-ci par-
la, seraient peut-etre, direz-vous, de natu-
re ii stitmilcr ceux que 1'ignorance de 1'an-
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glais condamne a n'etre jusqu'a la fin, -
souvent, jusqu'a la mort, — que les obi-
curs artisans de la reputation des autres.
Laissons aux heros du "Daily Mail", aux
preux du "Jack Canuck", le soin d'expli-
quer comment ces 8,000 soldats dont M<
le general Meighen nous a dit en tant d'oc-
casions la bravoure, et dont les fightmj
qualities sont, au dire de Sir Samuel
Hughes, incroyables—beyond belief,—out
jusqu'ici figure si pen aux ondres du jour.
ramasse si peu de croix et si1 peu de nie-
dailles. On nous demande notre sang
Nous ne demandons pas de comptes, mais
nous nous croyons justifiables de consta-
ter que sur les 149 .decorations militaircs
decernees ces jours derniers par le gou-
vernement anglais a des Canadiens sur hi
recommandation des officiers superieur-
de 1'arniee cxpeditionnaire, il y a exacte-
ment trois noms canadiens-fran^ais. Nous
qui avons pris contact avec le haut coin-
mandement, nous le savons desireux de
rendre justice a nos compatriotes. Le peu-
ple, mo'ins renseigne, se dira peut-etre que
nos concitoyens anglais, gardant devant le
sang verse pour une meme cause letir outra-
geante prctention a la superiorite, raclent
le prix du sang, dans la presente guerre,
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avcc la meme aprete qu'ils feraient d 'un
queleonqtic butin electoral. Et taut quc
la disproportion des chiffres n'aura pas
ete expliquce, ce sera ajouter 1'ontrage ;'i
Tin justice que d'accuser le Canada fran-
rais de lachete ou seulement d'indiffi-ren-
ce.

Je vcux aussi parler, Mesdames et Mes-
<ieur= , de I'argument — naivete chez les
uns, precede d'intimidation chez les au-
tres, — qui consiste a faire dependre de
notre attitude dans la presente guerre le
ma in t i en de nos droits constitutionnels.
Le traitement inflige a la minorite cana-
liennc-fraiiQaise en Ontario est tin atten-

tat au droit naturel indigne d'un peuple
rivi l isc . Quc 1'enseignement du frangais
a I'ecole soit ou ne soit pas autorise par la
loi, pen importe! II y a des lois au-dessus
do la loi—et 1'une d'elles, ecrite dans tou-
te ame droite, veut que les parents, a con-
di t ion de satisfaire a certaines exigences
elementaires de la societe, puissent faire
cn.-x'i^ner leur langtie dans les ecoles qu'ils
soutierinent ide leurs deniers. Qu'il s'ap-
pellc Alleinand, Russe ou Anglais, qui-
onn(|ue meconnait cette loi n'est pas apte
a comprendre autrui, ou, le comprenant.
viole deliberement sa liberte; ce n'est pas
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un civilise. Toute 1'agitation antifran-
gaise en Ontario, a 1'heure actuelle, vient
de deux camps. II y a les primaires do
1'ecole primaire, de la High School et de
rUniversite, qui s'imagment sincerement
que ce serait enirichir le patrimoine intel-
lectuel de I'liumanite que de forcer tout le
monde a parler anglais. II parait que 1'en-
rolement de quelques mille Canadiens-
Franc.ais de plus va leur persuader non
settlement de retablir 1'enseignement clu
fran^ais, mais d'en assurer I'efficacite en
etab'issant der> ecoles normales veritable-
ment bilingues. Mesdamcs et Messieurs
le croyez-vous? Moi, je ne le crois pas. Et
il y a les autres, qui savent que le frangais,
tout imparfaitement qu'il s'enseigne et qu'il
se pailc en Ontario, est encore, po'tir nos
compatriotes de cette province, le meilleur
vehicule .̂e la connaissance, ou, si on le
prefere, le meilleur bouillon de culture in-
tellectuelle. Ceux-la. i!s furent tolerants
tant que les Canadiens-Frangais — venus
en Ontario bucherons ou terrassiers—fu-
rent leurs "fendeurs de bois", leurs "por-
teurs d'eau", leurs gar^ons de ferme. Du
jour ou la connaissance des deux langues,
jointe a nos remarquables facultes d'assi-
milation et id'adaptation, a fait de nous des
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concurrents dans le commerce, dans 1'a-
griculture, dans les professions liberales,
ils se sont faits persecuteurs. II parait
qu'ils redeviendront tolerants si le Canada

franc,ais fournit quelques bataillons de
plus. Moi, je ne le crois pas, je ne le crois
pas!

Et qu'on ne s'attende pas non plus a ce
que je retracte quoi que ce soit de ce que
j'ai dit touchant la pression exercee sur les
consciences par les organes officiels ou
officieux de 1'episcopat. II y a quelque
chose de plus important pour notre race
que de penser de telle ou telle fagon sur
la participation du Canada a la guerre:
c'est de ne pas permettre qu'au nom de la
religion, qui n'a rien a voir dans ce debat,
Ton tente d'eriger en dogme pour nous —
et pour nous seulement — des opinions po-
litiques que 1'interet de 1'Etat exige au
contraire qui soient laissees au libre juge-
ment de tous les citoyens.

Mais quand nous aurons ipose tout cela.
nous n'aurons encore, au point de vue de
la bonte intrinseque de notre acte, absolu-
ment rien idit. II restera encore les insti-
tutions britanniques. II restera la Belgi-
qne. II restera la France.

Apres ce que vous venez d'entendre, il
y en a peut-etre parmi vous, Mesdames et
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Messieurs, qui souriront interieurement
dc m'entenrlre plaider pour les institutions
britanniques. De tons les nationalistes.
nul n'a qualifie plus durement que moi
cet egoi'ste qu'i est, avec d'admirables qua-
Utes, le fond meme clu caractere anglais.
et qui, aux colonies, se traduit le plus sou-
vent par cles tracasseries scolaires et ad-
ministratives. J'en puisais le droit
et la force dans la maniere idont j'avais, en
toute circonstance, reproche a mes propres
compatriotes leurs defauts et leurs vices
Mais pas plus que M. Laurier, pas plus
que M. Casgrain, pas plus que M. Eouras-
sa, je n'ai jamais chercher a diminuer le
respect des Canadiens-Franc.ais pour les
principes de liberte collective et indivi-
cluclle qui sont a la base de la constitu-
tion anglaise. Les hommes publics cle
tous les partis, en notre pays, oni: cree
;ine tradition dans la maniere d'envisager
ces principes. Lorsque M. Laurier vient
ici meme cvoquer le souvenir des Sheri-
dan, des Fox, des Wilberforce, des Bright
et des Gladstone, il rend a la nation an-
glaise le meme hommage que le chef des
conservateurs canadiens-frangais, M.
Casgrain, mais il ne parle -pas autrement
que ne 1'a fait pendant longtemps, et que
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ne le fait encore, a 1'occasion, M. Bouras-
sa. Les murs de cette salle vibrent enco-
re des discours passionnes ou le grand
orateur nationaliste nous adjurait, nous
autres jeunes Canadiens-Franc,ais, de re-
pondre aux provocations et aux persecu-
tions par un attachement toujours plus
fort an drapeau britannique. J'ai com-
mence ma carriere politique au Canada
vers 1900. Je me trouvais sur la route de
M. Bourassa; je le suivis. Je voyais com-
me lui avec horreur le crime sud-africain.
C'est lui qui m'enseigna a distinguer, dans
le cas de 1'Angleterre, entre les aventu-
riers qui la comme ailleurs se hissent au
pouvoir par 1'exploitation des aveugles
passions populaires, et les homines coura-
geux qui de generation en generation se
sont transmis le mot d'ordre de la resis-
tance a toutes les tyrannies: celles de la
plebe comme celles des rois. Opposant a
la demagogic id'un Chamberlain 1'indomp-
table courage moral d'un Campbell-Ban-
nerman et d'un Lloyd-George: "Voila
di.sait-il, la veritable Angleterre. .C'est de
celle-la qite nous tenons nos libertes, c'est
vers elle que nous devrons toujours nous
tourner pour reclamer justice." Le direc-
teur du Dmoir n'a pas change d'opi-
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nion sur ce point. 11 croit encore qu'il no
faut pas confondre les institutions britan-
niques avec les demi-civilises qui en out
le depot sur un point quelconque idu terri-
toiretritannique. Je le crois avcc lui. II
sait que si nous conservons 1'espoir de re-
couvrer nos droits scolaircs en Ontario
c'est par le mecanisme des institutions
britanniques. Et moi aussi, je le sais.
Et parce que je crois cela, et que je sais
cela, je trouve qu'a moins de leur prefc-
rer les institutions allemandes, et ce n'est
pas plus mon cas que celui de Mgr 1'ar-
cheveque de Montreal, il est glorieux clans
la guerre actuelle de se battre pour les in.--
titutions 'britanniques.

De la Belgique, que vous dirai-je que
vous n'ayez deja entendu? Que vous di-
rai-je surtout que vous n'ayez deja dans le
coeur et sur les levres? II circule bien des
sophismes sur les orfgines et les causes du
conflit actuel. Je ne sais pas si je n'ai pas
lu dans des journaux que dans cette guerre
comme dans la fable c'est 1'agneau qui a
provoque le loup. Mais par le besoin
qu'il sent de se disculper, 1'assassin s'ac-
cuse. Nouveau Macbeth, il fait trop sou-
vent le geste de se laver les mains. Le sang
restera. Jusqu'a la fin des temps, la Belgi-
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que sanglante, belle de toute la beaute du
dro'it outrage, se levera centre son agres-
seur, et tout homme ayant du sang de
chretien dans les veines s'ecriera comme
Clovis au recit d'une autre Passion: "Si
j'avais etc la!" Mesdames et Messieurs,
nous ne voulons pas etre de ceux qui di-
rnnt dans vingt ans: "Si j'avais etc la!"
Xous avons vu le crime, nous sommes-la!
Taut que le sang de la Belgique n'aura pas
etc lave et 1'assassin pun'i, notre sang a
nous, notre vie, jeunes hommes de toute
race et de tout pays qui avons suce dans le
lait de nos meres ou tire de la lettre impri-
mee la juste notion du droit,—nous sur-
tout du Canada frangais que les condi-
tions nouvelles de notre existence rendent
freres de tous les persecutes,—notre sang,
notre vie, ne nous appartiendront plus.

Et maintenant, avec vous tourne vers
d'autres sommets,—les plus hauts que Ta-
me humaine ait encore atteints dans 1'eni-
pire sur soi, dans le renoncement, dans le
sacrifice,—des mots plus forts, mais des
mots forts et tendres a la fois, se pressent
tumultueusement a mes levres. Dans sa
claire robe d'heroisme, faite de rayons et
d'eclairs, et tellement mariee a sa chair que
la chaire en est diaphane, mere toujours
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jeune de cette Jeanne d'Arc qu'elle seule a
pu porter dans ses flancs, ses beaux yeux
tristes illumines par la sereine conscience
de la verite, saignante et souriante, et ter-
rible et douce, la France immortelle nous
regarde. Je pourrais, m'arretant sur ces pa-
roles, attendre de votre coeur un jugement
que votre raison a peut-etre jusqu'ici re-
pousse. Les coleres de la France ont par-
fois epouvante votre vieux sang conserva-
teur et catholique(moi,je suis un homme de
93, et avec Peguy je m'en fais gloire); son
sourire a souvent scandalise et irrite votre
foi. Aujourd'hui qu'aux yeux emerveilles
du monde elle conserve dans sa lutte pour
1'existence, sous une sueur de sang, son
eternel sourire, votre sang, votre coeur,
tout votre etre en fin rendu a lui-meme,
vous crie que vous 1'aimez. Mais je me
reprocherais comme une tromperie de cap-
ter par ce moyen votre assentiment. Je
veux jusqu'au bout, et pour la France com-
me j'ai fait pour 1'Angleterre, m'en rap-
porter uniquement a votre ra'ison.

Mesdames et Messieurs, vous avez par-
fois oui' dire, et peut-etre avez-vous parfois
lu dans les journaux: "La France officiel-
lement ne fera jamais rien pour les Cana-
diens-Franc.ais, et done nous ne devons
rien a la France." Ce raisonnement vau-
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drait contre nous si d'une part nous de-
mandions a nos compatriotes autre chose
qu'une contribution personnelle, n'enga-
geant en rien leur jugement sur la politi-
que du gouvernement canadien; si d'autre
part il etait vrai que la France ne peut ac-
tivcment aider le Canada franqais que par
les. moyens officiels. Mais il se presente
immcdiatement a vos esprits deux repon-
ses.

C'est d'abord que le monde ne peut pas
se passer de la France. D'autres nations,
comme 1'Angleterre, peuvent vanter aussi
justement leur attacbement a la liberte.
D'autres, comme 1'Italie, peuvent trouver
dans un passe magnifique et dans une re-
naissance politique sans pareille le motif
des plus hautes ambitions, des plus cnthou-
siastes esperanccs. D'autres, par les reser-
ves de vie neuve et fraiche que nous savons
qu'elles nous cclent, provoquent en nous
une attention sympathique, melee il est
vrai de quclquc inquietude; et c'est la
Russie. D'autres enfin ont donne, jusque
dans les oeuvres de mort, des preuves, he-
las! irrecusables, de leur esprit methodi-
que et organisateur; et celles-la, inutile de
prononcer leur nom, il s'est tout de suite
vomi sur vos levres. Mais ce qui fa'it de
la France une nation unique dans 1'histoi-
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re,—superieure a la Grece par le serieux
et a Rome par le sens de la justice,—
c'est son culte inlassable et profond des
idees. Tant que par spiritualisme il fau-
clra entendre la subordination de la matiere
a 1'esprit, non la poursuite d'un but spiri-
tuel par les voies les plus miserables de
la matiere, la France sera la plus grande
puissance spirituelle des temps presents.
Nous allons nous battre pour la France
comme nos peres allaient se battre pour le
Pape en 1869: parce que, dans un age oil
1'accroissement subit de la richesse econo-
mique a partout fait crever comme autant
d'ulceres la cup'idite, 1'egoisnie, 1'envie, la
haine, la France, victorieuse apres 1'epreu-
ve qu'elle traverse en ce moment,—non pas
la France rcgeneree; la France recueillie.
la France grave, sans peur et sans haine,
abaissant son glaive et laissant deborder
de son sein fecond sur le monde " le lait
des humaines tendresses",—sera plus que
jamais necessaire a 1'humanite.

C'ent ensuite que nous, les Francois
d'Amerique, nous ne resterons Franijais
que par la France. Voila, Mesdames et
Messieurs, une idee qui n'est pas nouvelle
sur mes levres. Depuis seize ans que je
tiens une plume 'dans la presse franchise
an Canada, toujours j'ai eu les yeux fixes
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sur cette boussole. Pendant que id'autres.
pour mieux couper de ses sources le Ca-
nada francais, feignaient de croire tout
1'esprit de la France en ferine dans de vai-
nes formules lexicologiques, je n'ai cesse
de crier qu'a moins d'un contact plus inti-
nie avec le foyer principal de la pcnsee fran-
caise il n'y aurait pour nous pas de vie
possible, pas de reaction, pas 'de lutte pos-
sible centre le materialisme americain, poi-
son de nos ames, infection de notre es-
prit. La guerre dure depuis dix-huit
mois, et deja nous sentons autour de
nous et en nous, par suite de la dispari-
tion graduelle du livre franc.ais, une rare-
faction de vie intellectuelle. Nous eprou-
vons quelque chose comme ce refroidisse-
ment graduel que les Rosny ont imagine
qui marquerait sur la terre la fin de la vie.
Les plus inintelligents >de nos compatrio-
tes — disons le mot: les plus antifran-
cais — ne sont plus fermes a 1'anxiete;
comme au bravache qui passe de nuit de-
vant rin cimetiere, il leur faut chanter a
tue-tete pour se faire accroire qu'ils n'ont
|ias pctir. Autrement, comment expliquer
!enr acharnement a vouloir, par exemple.
opposer les interets de 1'Ontario frangais
a ceux de la France? Pour nous qui n'a-
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vons jamais doute de la destinee que la de-
faite de la France ferait a notre race, cha-
que phase de la lutte nous a tour a tour
remplis de joie ct d'angoisse. Chaque ma-
tin, en a.pprochant des affiches des gazet-
tes, nous nous demandions le coeur serre
si Antee cette nuit-la n'avait pas perdu
pied, si 1'ange—1'ange exterminateur—n'a-
vait pas, par un coup de traitrise, terras-
se Jacob. Un jour, notre amour magni-
fiant de simples contretemps en echccs, dc
simples echecs en desastres, 1'angoisse
brulant nos arteres et faisant eclater nos
veines, nous avons dit nous aussi: Nous
marchons! Les insenses, ils veulent savoir
ce que la France ferait pour le Canada.
Kt a chaque aurore nouvelle, ils vont voir
a la fenetre si le soleil luira sur leur tachc
quotidienne. Et toute leur vie ils deman-
dent au soleil la chaleur, la joie de leur
existence. Et si on voulait les priver dr.
sa lumiere et de sa chaleur, ils se bat-
traient pour le soleil, ils verseraient leur
sang pour leur part de soleil. Sans doute.

Mesdames et Messieurs, la France a pu
quelquefois nous blesser par son Indiffe-

.rence. Mais parce que sans elle la vie
francaise s'arreterait en nous comme une
eau qui gele, benissons-la quand mcme, de-

-38-



tendons-la quand meme! C'est la lumie-
re, c'est la chaleur, c'est la vie!

Et done, nous marchons pour les insti-
tut ions britanniques parce que par elles-
memes, et independamment ides demi-ci-
vil ises qui les appliquent aujourd 'hui en
Ontario, elles valent la peine qu'on se bat-
te pour elles.

Et nous marchons pour la Belgique par-
ce que clans cette guerre elle incarne le
ilroit viole, la liberte des petits peuples
foulee aux pieds.

Et nous marchons pour la France parce
que sa defaite, en meme temps qu'elle mar-
(|tierait une regression du monde vers la
barbarie, nous condamnerait, nous ses en-
fan t s d'Amerique, a trainer desormais des
vies -diminuees.

Mai.-, cela — ajoute-t-on -- represente
tine depense de sang et d'argent dispro-
portionnce a nos forces: ne vaut-il pas
inieux garder tout notre monde au Canada
pour les luttes qui s'annoncent ? Pou-
vons-nous seulement esperer, par nos sa-
cri f ices ouvrir le cerveau a nos ennemis
et amollir leur coeur?

Jai dit pourquoi, apres dix-huit mois de
L j u o r r e en Europe et de cooperation a pen
pivs complete entre liberaux et conser-
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vateurs au Canada, un nationaliste peut,
jusqu'a la fin de la presente guerre, re-
garder la politique des expeditions militai-
res comme inevitable, sinon comme un fait
definitivement accompli. Des vies jetees
dans la bataille, notre conscience ne comp-
tera que les notres. Celles-la, le sort peut
les prentdre: nous les avons vouees a une
cause qui ne nous laissera ni remords ui
regrets. Moi qui ai autrefois desire si ar-
demment 1'emigration des Frangais au Ca-
nada, je precherai apres la guerre 1'emigra-
tion des Canadiens en France. Dans ce
pays ou la guerre aura "decline la popula-
tion male, des centaines de mille foyers at-
tendrorit 1'inconnu qui avec 1'orpheline ou
la veuve en rallumera la flamme expiran-
te. Si 1'inconnu est un jeune Canadien,
1'echange de seve qui s'etablira entre les
deux branches ide la grande famille fran-
qaise rendra a. la France la vie, a nous ce
qui en est venu a nous manquer presque
tout a fait: le caractere. Ce jour-la nous
aurons fait une belle et bonne action, mais
aussi un action profitable. De meme,
Mesdames et Messieurs, n'ayons crainte
que la mort de quelques centaines de Ca-
nadiens-Fran^ais pour la justice en Euro-
pe n'affaiblisse la cause de la justice en
Ontario. Nous avons fait nos premieres
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concessions et subi nos premieres defai-
tes quand nous formions presque la moitie
du pays. Durant toutes ces annees de
1873 a 1911 qu'on pourrait appeler 1'epo-
que des capitulations, jamais nous ne nous
sommes montres si laches, si veules, si
menteurs aux ancetres et a nous-memes.
qu'aux environs de 1890, alors que nous
etions encore un tiers de la population. II
suffira ,d'un coup d'oeil sur tout ce passe
de honte, pour nous convaincre que nous
avons etc nous-memes nos pires ennemis.
La fierte qui cree 1'union nous a fait de-
faut ; nous avons etc les uns aux autres
des delateurs, nous avons apporte dans la
lutte des ames d'affranchis. L/Histoire,
qui se repete depuis les origines de 1'hu-
manite, ne se detournera pas de son cours.
Ravis, presque etonnes d'avoir echappe
:iu cataclysme ide 1760 et aux cent ans
d'orag'es qui suivirent, nous nous sommes
abandonncs depuis a une vie route vege-
tative, sur une terre

.. .humlde encore et molle du deluge.
Les Egressions dont nous etions 1'objet
nous les regardions comme de simples in-
cidents, des accidents peut-etre, mais des
accidents sans importance, quelquefois
meme d'heureux accidents, en ce que,
habilement exploites, ils pouvaient faire
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arriver au pouvoir le parti ou les hommes
politiques de notre choix. Verrons-nous
enfin plus clair? Ouvrirons-nous les yeux
sur ce fait de toute evidence, qu'etant ce
que nous sommes, et places ou nous som-
mes, nous aurons la paix en reniant et lan-
gue et religion, et pas autrement; que 1'e-
preuve qui vient de commencer est de cel-
les qui durent non pas dix annees, non pas
vingt annees, mais des centaines et des
centaines d'annees? La Providence ne fe-
ra pas pour nous plus qu'elle n'a
fait pour son propre peuple, le peuple
ju'if. Nous ne gagnerons pas, avec quel-
ques discours ou quelques misera-
bles tactiques electorales, la secu-
rite qui n'est venue aux Madgyars,
aux Flamands, aux Tcheques, qu'a-
pres des siecles de resistance aux flots
mouvants et sans cesse renouveles de la
barbaric. Le creuset nous devorera com-
me il a en partie devore I'Ecosse et 1'Irlan-
de, ou il nous tiendra jusnu'au jour ou.
nouvelle Serb'ie, desormais insensibles au
feu, nous en sortirons forts co-mine 1'acier.
purs comme le diamant. Les temps de
paix pastorale sont passes. Finie, cette en-
fance idyllique que nous avons, avec 1'opti-
inisme naif des peuples jeunes, pris pour la
phase heroique de notre existence parce

que
den
pri<
inir
ces:
not:
L'e
not
C'e
et
not
qu'
not
Frs
un
pai
ast
qu<
la
ret:
rol
tou
sie
de
qui
les
d'a
qu<

tru
d'n

— 42 —



3 hommes
rons-nous
I les yeux
u'etant ce
ions som-
mt et lan-
fc; que 1'e-
;st de cel-
>, non pas
es et dc<
ce ne fe-
,'elle n'a
le people
vec quel-

misera-
a secu-
tfadgyars,
:s, qu'a-
aux flots
jles de la
rera com-
et 1'Irlan-
jour oil.

isibles au
ne 1'acier.
temps de
cette en-

vec 1'opti-
is pour la
ice parce

que le gouvernement britannique—qui ne
demanda'it pas mieux—s'est un peu fait
prier avant d'acheter notre fidelite aeec les
immunites de notre Eglise et autres con-
cessions qu'il ne pouvait nous refuser sans
nous jeter dans les bras des Americains.
1,'evolution du sentiment anglo-canadien a
notre egard est pour nous un enseignement.
C'est a notre existence meme qu'on en veut,
et nous serons d'autant plus attaques que
nous serons plus dignes de vivre. Parce
qu'ils ont cesse d'etre uniquement des ma-
noeuvres et des terrassiers, les Canadiens-
Franqais d'Ontario sont denonces comme
un danger national. L,e jour ou ils auront
parmi eux vingt millionnaires, ils seront
astreints a un autre regime de propriete
que le reste des citoyens, et cette fois encore
la persecution s'exercera au nom des inte-
rets superieurs des persecutes. Notre en-
rolement pour la presente guerre ou pour
toute autre guerre n'y changera rien; les
siecles seuls pourront deposer dans Fame
de la majorite—je parle toujours de ceux
qui font les lois persecutr'ices et qui
les appliquent—ce respect de 1'opinion
d'autrui, cette tolerance, ce savoir-vivre,
que le Canadiens-Franc,ais le moins ins-
truit apporte en naissant, parce qu'il est
d'une vieille race, et que les vieilles races
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n'ont jama'is les defauts des parvenus,
mais qui manque presque invariablement a
des conglomerats ethniques de date recente,
et, qui est pis encore, de formation tout ar-
tificielle. Mais que les attaques continuent
ou non, et n'importe combien de temps elles
cont'inuent, nous aurons gagne la bataille
du jour ou nous nous serons rehabilites a
nos propres yeux .Cette rehabilitation, nous
la trouverons en combattant pour le droit
des faibles, pour la civilisation, pour la li-
berte du monde, comme la petite Soeur de
Charite, comme le pretre qui se penche-
ra peut-etre sur nos fronts sanglants au
moment supreme: sans obligation legale ni
morale, et sans espoir de recompense. Deja
la vertu mysterieuse du sang verse s'affir-
me. Les nat'ionalistes canadiens-francais
les plus hostiles a la politique des expedi-
tions militaires ne sont pas insensibles a
son prestige tout-puissant. Chaque semaine
le Devoir public avec orgueil le carnet de
Paul Caron, de ce jeune neophyte a Tame
de crystal qui gardait dans la vulgarite des
besognes quotidiennes le sourire d'un
Louis de Gonzague, et qui des le 4 aout
1914 quitta ses bureaux pour la Legion
etrangere. Celui-la, Barre, celui-la, DeSer-
res, celui-la, mon chef et ami, mon cher et
vaillant colonel,—oui, ce petit troupier a
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un sou par jour, il vaut mieux que vous,
parce qu'il y est alle par la voie la plus
courte et la plus rude. Mais vous qui,
apres dcs mois de fatigue gaiment accep-
tes, et quelques-uns d'entre vous decores
de glorieuses cicatrices, nous revenez en-
core tout impregnes de la poussiere sacree
des Flandres; vous qui portez si noblement
un uni forme dont la couleur s'est pendant
tant de mois confondu avec la terre de
France, nos voix, nos gestes, nos ames
vous le crient: vous valez mieux que
nous! Vous surtout, lieutenant de Jonghe,
qui Frangais d'origine, mais Canadien de
naissance, de coeur et d'education, avez
daigne, vos trois freres au feu, et 1'un
mort a 1'ennemi il y trois semaines, ac-
crocher a la poitrine du 1636 cette croix
de Victoria, cet Ordre de Leopold et cet-
te Medaille Militaire gagnes au prix de
treize blessures, vous valez mieux que
nous, vous valez mieux que nous! Et nous
les ouvriers de la onzieme heure, nous qui
arriverons pour recolter dans votre sang et
dans vos sueurs, nous a qu'i le temps—et
fasse le Ciel apres tout que cela soil!—ne
la'issera peut-etre pas la joie de payer avec
quelques gouttes de notre sang a 1'Angle-
terre des John Bright et des Roebuck le
tribut de notre fidelite, a la Belgique ce-
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lui de notre admiration, a la France celui
de notre amour, et qui pourtant avons
offert a la cause de la 1'iberte tout ce que
nous avions; nous tous, officiers, sous-of-
ficiers et soldats du 1636 et du 1506, et du
690 et du 5/e, et du i6/e, et du bel Hopi-
tal Laval, nous ne sommes pas dignes de
denouer Ics cordons de vos godillots, petit
piou-piou dc la Legion etrangere, nous ne
vous valons pas, heros des Flandres! Mais
s'il en reste encore quelques-uns qui qua-
Kfient notre enrolement de trahison, lais-
sons-les dire, allons au feu d'un coeur aler-
te: n'en doutez pas, nous valons mieux
qu'eux! Le monde est encore plein de
bruit de la lutte qu'on rapporte que les Ti-
tans livrerent aux dieux de 1'Olympe aux
premiers ages de la terre. Sa stupeur ad-
mirative s'est cristallisee en des metapho-
res qui sont aujourd'hui la monnaie cou-
rante du langage humain. Cette guerre,
Mesdames et Messieurs, c'est une legende.
Elle ne s'est produite que dans Pimagina-
tion des premiers aedes. Elle a etc inventee
parce que rien, dans 1'histoire veridique
des homines, n'etait assez grand ni assez
beau pour inspirer a jamais aux hommes
la rcdemptrice passion du surhumain. La
veritable guerre des Titans, elle se livre au-
jourd'hui en Europe, en Asie, en Afrique,
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partout oil le poids savamment accumule
de la force brutale menace de crouler sur
le monde. Rien que d'avoir approche de
ce poids nos faibles epaules, frotte a sa
l>esante armature d'acier la po'inte de nos
baionnettes, nous nous sentirons plus
grands et meilleurs, et notre race, allegre
d'avoir verse dans cette aventure surhu-
maine un peu de son sang trop lourd, re-
prendra sa route plus digne de vivre, plus
ficre d'elle-meme, le front tourne vers les
oto'iles, la poitrine gonflee d'espoirs in-
vincibles.
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Appendice
Trois lettres lues a la reunion du

21 Janvier 1916 par le presi-
dent, I'hon. M. Rodolphe Lemieux

De sir Robert Borden
(En francais dans ['original)

Ottawa, 18 Janvier 1916.
Cher Monsieur Lemieux,

J'apprends que vous devez presider une as-
semble qui sera tenue a Montreal vendredi
prochain, dans le but d'aider au recrutement
du regiment que le major Olivar Asselin a en-
trepris de former.

Veuillez done dire au major Aeselin toute
mon admiration pour son initiative. Offrez-lui
mes felicitations les plus sinceres ainsi que
I'expression des voeux ardents que je fais pour
la complete rfeussite de son projet. Les Ca-
nadiens d'origine franchise qui sont d6ja au
front ont illustre leur pays par leur courage et
leur heroisme. Tout en combattant pour nos li-
bertes canadiennee, ils combattent pour celles
de la Prance, patrle de leurs ancetres; ils com-
battent pour la libertfi de tous les peuples en
s'opposant a la realisation de 1'Ideal allemand,
qui est de dominer le monde.

Cette guerre exige de notre part, comme de
celle du reste de 1'Empire et de tous ses allies,
de supremes efforts et d'immenses sacrifices.

Rappelons-noua, cependant, qu'une nation n'a
jamais atteint I'apoge'e de son de'veloppement
ni realise 1'idSal de ses aspirations natkraales
qu'au prix d'efforts et de sacrifices pour une
noble cause.

En terrain ant, je fais des voeux einceres pour
le succes de 1'assemblee de vendredi, ansi que
de 1'oeuvre que cette reunion veut aider.

Votre tout dSvoue,
R.-L. BORDEN.

L'honorable Rodolphe Lemieux, M. P.,
Chambre des Communes,

Ottawa, Ont.
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De sir Wilfrid Laurier

Ottawa, 20 Janvier 1916.
Mon cher Rodolphe,

Pour cet.te assemblee que tu dois presider ce
soir, je desire te charger d'un message tout
special de felicitations et d'encouragement a
1'adressc du major Asselin.

L'ardent patriotisme qui 1'a toujours anime
se traduit aujourd'hui par un acte reflechi de
Mrooement qui, j'en suis convaincu, sorvira
d'exeiuple a nos compatriotes.

II s'ecrit en ce moment une page d'histoire
oil le nom du Canada 1'ranc.ais doit figurer d'une
fac.on non moins glorieuse que dans le passe:
nous nous devons de leguer & nos enfants plus
que nous n'avons recu.

Les sentiments que tu sauras exprimer seront
les miens, et je te charge en plus de presenter
au major mes souhaits les plus sinceres pour le
succes de son entreprise.

Bien i toi,
WILFRID L'AURIER.

L'hononible Rodolphe Lemieux, M. P.,
Ottawa.

De sir Samuel Hughes
(En francais dans I'original)

Ottawa. 2; Janvier 1916.
Mon cher Lemieux,

C'ommo j'en ai fait part a mon bon ami le co-
lonel Asselin le 22 decembre dprnier, j'ai appris
avec un plaisir extreme que nos compatriotes
eana(liens-t'ran<;ais se montraient si uoblement
ilignes descendants de leurs aneetres.

Permettez-moi de repeter ici ce que j'ai sou-
vent dit devaiit de nombreux auditoires du
Dominion:

Dans les tranchees, pendant la vaillante de-
fense de Saint-Julien, tout aussi bien que dans
leur fameuse attaque de Festubert, nos Cana-
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diens se sont converts d'une glolre impgrissa-
ble, et nos nobles necrues ont enseignS au
monde en tier la maniere de gagner la victoire;
a Givenchy, tout aussi bien qu'en maints autres
endroits, nos soldats canadiens-francais se sont
battus heroi'quement 3. c6t6 de leurs compa-
gnons d'armes: Anglais, Franc.ais, Ecossais, Ir-
landais, Allemands et Amerlcains".

J'ai recu des louanges sur leur noble condui-
te, non seulement de leurs officiers superieurs
le major Hanson et le colonel Meighen, mais
surtout de mon fils, le general Garnet Hughes,
qui etait avee eux lors de leurs epreuves et de
leurs victoires. Le general Turner, V.C., qui a
aussi partagfi avec eux ,les tribulations et les
joies de ces engagements, m'apprend que ces
jeunes Canadiens-Francais sont malntenant
eomptes parmi nos meilleurs soldats.

J'ai toujours eu personnellement grande con-
fiance en nos recrues conadiennes-francaises,
et quand nous aurons, pour les commander, des
officiers d'un cachet aussi noble et distingu4
aue les colonels Asselin, Barr6, Dansereau et
DesRosiers, le major Verret, le capitaine de Sa-
laberry, le capitaine Papineau et tant d'autres,
je n'ai aucun doute que la bravoure montree
par nos soldats canadiens-francais en face de
1'enneini auia lieu d'etonner le monde.

Je regrette de Tie pouvoir etre avec vous de-
main soir, mais j'ai 1'intention d'appeler a une
assemblee les commandants de chaque regi-
ment de la province de Quebec, et j'essaierai
de promouvoir le bon mouvement que tous nos
hommes publics ont si loyalement entrepris.

Avec 1'assurance de ma cordiale amitie,

Blen sincerement 3. vous,

SAM. HTTGHES.

A 1'honorable Rodolphe Lemieux, M. P.,
Chambre dos Communes,

Ottawa, Ont.
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