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| Aux armes, citoyens ! AUX fourches, paysans! 

y Q A SUN LE, ee a ne, RU ue Rs 
! La Marseillaise n'est pas encore enrouée, 
| Le cheval que montait Kléber n’est pas fourbu, 
| Tout le vin de l'audace immense n'est pas bu 

PARTI COMMUNISTE FRANÇAI: . à 
SRE ENTREE , ET ee a Et Dieu nous en laisse assez au fond du verre 

Pour donner à la Prusse une chasse sévère, 
VICTOR HUGO 

    FONDATEUR: JEAN JAURÉS CHEF (9261797) VAILLANT. COUTURIER 
  

CE ET ET 
LE NUMERO : DEUX FRANCS 

Les derniers ennemis anéantis dans la capitale ! 
TOUTE LA IOURNÉE, LES FFE L ET LES TROUPES ONT COMBATTU 

POUR RÉDUIRE LES ILOTS ALLEMANDS 

D’un bout à l’autre de la France encore occupée 
levée d’armes du peuple pour exterminer l’envahisseur 

Soldats de Leclerc, f 15 HEURES, DE L'ARC DE TRIOMPHE }prèshcapitlation del Roumanie 
Amis américains, ; Ar 

Paris qui s'est libéré lui-même A NOTRE-DAME l’Allemagne hitlérienne 

les armes à la main | court à la catastrophe finale 

vous accus autr!LE PEUPLE UNANIME ACCLAMERA 66309 vue à rune a 
; L'U.R.S.S. vis-à-vis du peuple roumain 

GÉNÉRAL DE GAULLE 
, ER CHÉRIE MONET 

& «La guerre continue. 
La France doit se trouver 

lau premier rang des. grandes nations ! >| 
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Après la capitulation roumaine 
l'Allemagne hitlérienne 

court à la catastrophe finale 
PA LR MA GR E ar que ta Le ent ame ser, Zn 

ps 
    

Eire 

LES HECUR 
FAN TIMES 
TS SAÉ 

  

L'HUMANITE 

Jacques DUCLOS nous déclare... 
« La population paristenne a glorteusement repris la 

Lradilion des combats patriotiques * | 

La tâche du Parti Communiste : Tout faire pour la 
guerre, hâter au plus vite l'écrasement de 
rene hitlérienne * 

  

de la Bulgarie 
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“L'Humanité” ispiratrice de l'insurrection 
à fat surgir es Darriudes du paré parisien | 

déclare notre camarcde Jacques DUCLOS, 

à la rédection de notre jomtnel 
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|‘L'AVANT.GARDE"! 
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£1Les métallos jurent de continuer la lutte 

sé hour venger TIMBAULT et LACAZETTE 
Les camarades TOLLET ei SÉMAT rémissent 

Îles délégués sous de la région parisienne 
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