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Les militants de la Oommune tomoes penaanl la Semaine sanglante doivent être honorés.
Majs, le seul moyen d'honorer dignement nos aînés, morts pour le triomphe de leur idéal, c'est d'être nom ..
mêmes dignes de les honorer.
Galiffet et ses troupes fusilleuses ont aujourd'hui des imitateurs, ce sont les assassins internationaux des
révolutions libératrices. Ne nous attardons pas trop au pied du !fur des Fédérés. Allons au Mur pour y jurer
de faire notre devoir. Les morts de la Commune nous crient de leur tombeau : Défendez la Révolution que la
Réaction internationale tente d'assassiner. En défendant de toutes nos forces la Révolution nous honorerons
dignement les martyrs do la Commune.

DÉSHONORER LA GUER~E! -:En JOJ,;, i~ ret.rou,.. ~ sur un boulennJ <lo Pari'!, le <11r,-.;teur omi<:al d'un
de eœ JoUr,,aux, - ;U111.ilJ!.'9 û"ad·
l•ul""- - <JU1 l!IOnt dits « lnen puri11tus ii. U me <.ht.. danr une effusion cerl-1i11,meal surcëre : • Prom.·t'l-mol,
Go.;f'le,-::, que, l'l!•oous dans uos foyer,;,
""u~ ue r•drlerons pl~ Jd.Ultlis d,· h
,ru,-rn. • Ct~ ·wta.11t. Jt" rcmsidérrus
q11'1! pôr'.ut uu ua.rorme de lieutenant.
d '1U ·,1 ~· t,riil.ut U\1·,c Un" [euuesse pluUll ir,n<~'f<Olt. Je n~ ;,ouv»s ignorer
eue h~ .or~mic.tô JO U ~ de la gut-rre ra,a,tnl vu 1,0kl.it d,, 2' c!J.>61> ; Je ne pou1

~~h~i!t,~~,j~;;,:'J: 1l~:..~"ll~-0~t

f.J l av,· r une Joh1~ , ,\héntdlrt• .u n6<.•c.t- ...
·!-•lit'\'" et ool.tll" orthn110L1r,sme
· J• me l>0rr1.u ù tu, rfpon,Jre : • Je
HJ1t lVUJl1Ur '. to lilJl <le :t C!tl!SO ; J'tit
m~me fatt. du.01 unr.: cerLa1no mesure,
r,•lml r au
n'éL1nt plus que soldat
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!NÉCESSITÉ HISTO!tlQUf

Nous irons, lentement, nous tenant par la main
Femmes, enfants, vieillards, vers i 'humble mur de pierre,
Ce Pantaéon du Peuple l où la ronce et le lierre
arrêtent l~ passant au rebord du chemin.
Nous irons en chantant Je front haut, l'âme fière
Nous, les vaincus d'tuer, les vainqueurs de demain
Puiser de leurs vertus pour· la lutte dernière
Qu.i doit rég"J'.\llrer bientôt le genre humain.
0 Fédérés si grands dans votre orgueil d'apôtres,
Qu'il !nllùt vous tuer pou vous mettre à genoux
Vos mânes planeront parmi nous et sur nous.

Et nos cœur et nos veux sembleront tant les votres
Que l'on croira Tous· voir sous les rouges drapeaux
De nouveaux Irêmissants, dressés sur vos tombeaux.
Irma YICHEL.
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,u,,linl,.,. Je •~ prorncts, s,11 .. qu'il
rnen .,,,,,utr- dft. u,t J,ttnUl.ls li: p.irler Or la
~1.1 ern.• ,\foü~ t1.,1\ tu rn'cu ,,_uJcrJ.S. .. ,
lltpu,., / .pprt~ <Ju',I nnut obtenu 11
{01ÎJ..1 -rt .. tUrr:, ùe rtt!c ~·rül.x. de, J;i LIT"
irlnn ,n,,,nnrmr (\llt', dm~ 1,,, ti,mrs.
ù,';iorn,aL ll·Rcnù uni,, de la paix, lui
e:,.ùt'nl ml·utè h.•-1 buu, ut Ioya ux ~r.
q,~ qu'il a comme J•,;.ur11a.lr\t1\ r1..•ndu~
Q la f-\{.'pt1L,h;1u•-' que noua vo:ons
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l"'Ulhter oor:.ure à ,\1. R.1tym1.,nù Pem..
auc;si, qu'il uva.,! élé nom-
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POUR LA LIB ER TÉ
r Sufu;..n.o1a ...
• pour ,,. /lbmt ik la 1>le. •
• Maxima GORKI. •
La !!il&,
llO<l& mardlono ; DOtl.S allons,
[d'un,... ,a,_
F&ire la Uhertè
u.a bleu cid d'uur ,
F•Jre !a V!e,. aprês l'orage el la ~mpMe ;

aaons ! enfin. neus N: leVOM

Oui, nous
Le lftml haut,
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Etdebislesl1ra,,ss'~ lada.altl!,
Nous ma - 1 No ua voulo ns bri:ser notre
[iousdur,
De la morne cnë, IlOU$ briscron,: le mur ;
Et 110us ferons du monde une joi6 œ~ }ëi:e l
Oui, pour

la I.ibe,t.;.

pou,, Je Vrai. pour Je Ohlil,
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