
  
Mr. Businessman 
 
You say your business will be wrecked 
if you enlist or 
you lose your employees. 
 
If you are too old send not a 
SUBSTITUTE but SUBSTITUTES. 
 
The German Reichstag is now 
considering the indemnity 
Canada will be assessed when the war 
is over. 
 
Is it better to curtail your business now 
or shut it up than lose all then? 
 
Will Germany forget Langemarck? 
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WAR IS AWFUL 
 
BUT TO LIVE IN HUMILIATION IS 
TERRIBLE. 
 
THE DEFEAT OF OUR ARMIES MEANS 
HUMILIATION 
 
THE SPIRIT OF PROGRESS BROKEN 
 
THE FREEDOM OF OUR GOVERNMENT 
IMPAIRED 
 
THE LOSS OF SELF-RESPECT 
  
The sooner you do your turn the 
quicker will come victory. Canada’s 
future is what WE DO TODAY. 
 
Our children will either bless or 
condemn us in the years to come. 
Their heritage is wrapped up in the 
pluck and energy. 
Every able man brings into play now. 
 

ARE YOU COMING? 
ENLIST NOW 

Monsieur l’homme d’affaires 
 
Vous prétendez que votre entreprise 
s’effondrerait si vous vous enrôliez ou 
si vous perdiez vos employés.  
 
Si vous êtes trop âgé, déléguez non pas 
un REMPLAÇANT mais des 
REMPLAÇANTS. 
 
Le Reichstag allemand est à calculer le 
montant de taxes qu’il imposera au 
Canada après la guerre. 
 
Ne serait-il pas préférable de réduire la 
cadence de votre entreprise maintenant 
plutôt que de devoir la fermer et tout 
perdre à ce moment-là ? 
 
L’Allemagne oubliera-t-elle 
Langemarck ? 

 
ENRÔLEZ-VOUS. 

98e BATAILLON D’OUTRE-MER 
 
LA GUERRE EST ATROCE. 
 
MAIS VIVRE DANS L’HUMILIATION EST 
TERRIBLE. 
 
LA DÉFAITE DE NOS ARMÉES SIGNIFIE 
HUMILIATION 
 
L’IDÉE DE PROGRÈS ANÉANTIE 
 
LA LIBERTÉ DE NOTRE 
GOUVERNEMENT AFFAIBLIE 
 
LA PERTE DU RESPECT DE SOI-MÊME 
  
Plus tôt vous fournirez votre effort, plus 
vite surviendra la victoire.  
L’avenir du Canada, c’est ce que NOUS 
ACCOMPLISSONS AUJOURD’HUI.  
Dans les années à venir, ou nos enfants 
nous chériront ou ils nous 
condamneront.  
Leur héritage réside dans le courage et 
l’énergie que chaque homme déploie 
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dès maintenant.  
VOUS VENEZ ? 

ENRÔLEZ-VOUS DÈS MAINTENANT. 
 

ENRÔLEZ-VOUS. 
98e BATAILLON D’OUTRE-MER 

 
 


