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Congratulations on your 
splendid tobacco crop. You will gather 
a rich harvest. War-time prices will 
prevail, and while you and those dear 
to you are enjoying peace, plenty and 
prosperity in a land flowing with milk 
and honey, I am preparing to spend the 
long and dreary winter in mud, snow 
and ice-water in the blood-soaked 
trenches in France and Flanders, and 
in mortal combat with the most 
resourceful, formidable and inhuman 
enemy that civilization has ever known. 
I am fighting that CANADA may never 
feel the yoke of the Hun. Forty 
thousand of my comrades have given 
their lives that the womanhood of 
CANADA may never know the horrors 
unspeakable of GERMAN domination. 
THINK A MINUTE—WHILE SOME 
ONE GIVES HIS LIFE—WHAT ARE 
YOU GIVING? We need Smoking 
Tobacco.  It is not a luxury—it is a 
necessity. Last year we asked you to 
give us two pounds of your tobacco out 
of every hundred pounds raised. Only 
one man complied with our request. 
We appeal to you once more. Will you 
forget us again? We hope not.      
 
“ONE OF CURRIE’S CANADIANS” 
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Félicitations pour votre 
splendide culture de tabac. La récolte 
en sera riche. Les prix du temps de 
guerre vont s’appliquer et pendant que 
les êtres qui vous sont chers et vous 
profitez de la paix, dans un pays 
prospère et riche en lait et en miel, je 
m’apprête à passer un long et difficile 
hiver dans la boue, la neige et la glace, 
dans les tranchées imbibées de sang 
de la France et des Flandres, et à livrer 
une lutte mortelle à l’ennemi le plus 
inhumain qu’ait connu la civilisation, un 
ennemi aux ressources des plus 
puissantes, des plus terribles. Je me 
bats pour que le CANADA ne puisse 
jamais subir le joug du boche. Quelque 
40 000 de mes camarades ont déjà fait 
le sacrifice de leur vie pour que la 
population féminine du CANADA ne 
connaisse jamais les horreurs 
indescriptibles d’une domination par les 
ALLEMANDS. ARRÊTEZ-VOUS UN 
INSTANT — PENDANT QUE 
QUELQU’UN FAIT LE DON DE SA 
VIE — VOUS, QUE DONNEZ-VOUS ? 
Nous avons besoin de tabac. Ce n’est 
pas un luxe — mais une nécessité. 
L’an dernier nous vous avions 
demandé de nous donner deux livres 
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de votre tabac pour chaque centaine 
récoltée. Un seul homme a répondu à 
notre requête. Nous faisons de 
nouveau appel à vous. Allez-vous nous 
oublier encore une fois ? Nous 
espérons bien que non.     « UN DES 
CANADIENS DE CURRIE » 
 

 


