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Marcï:r,:::i ;ul pâs tout en chantant
Marcllilri:; joyeux le cæur content

Plein d'espdrance
C'est nous qui sommes le bon grain
Qui chassera I'ivraie du chemin

De notre Franee
Bientôt'les beaux jours reviendront
Et les lilas refleuriront
Pour embaumer notre existence
Par dessus le-s vallties, Ies monts
Ires champs fleuris et Ies sillons

0ü ta semence
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De Ia ?rovence.
En gais compagnons toûs unis
Chantons Ie retour â Ia vie
De notre cher pays de France,
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Marchons donc Compagnons
Iin avant regardons
Toujours vers l'avenir
Avec ]e souvenir

Que I orase vient d'dmousser
Plein de foi et d'espérance

Promettons et jurons
Qrre nous conserverons
IIIême dans le nialireur
A notre pays I Honneur

Pour notre Mardchal, crions
Prtisent voici les Compagnons
üebout pour relever la France.
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