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Les orages sur nos monts.
ftrce.tAoec J.-U. Wehrly.
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'A. Steinlen.

Sur l- | air du :
Ires Orages Sur nOS monts.

l. Se-mpach,. champ sern6 de gloire
Ton.fruit subsiste-et ne rneuri pasl
Du h€ros,. de sa victoire, 

.Nous gardons bonue memorre:
De Winkelried le saint tr6oas' l..
Nous guide encor dans tes cömbals.Joß

2. Un mur h€riss6 de lances
Rdsiste ä I'effort des cuerriirs:
Vers la--mort, vers la öouffrance,
S-ans effroi, seul. it s'€lance.
Non pour cüeillir'de vains lauriersl . .
Mais pour sauver d'humbtes foyers.l@9

3. Il dit: Prot9gez ma femme
Avec mon fils, 1non. bien aim6l
A Dieu je remets mon äme
A vous j'en laisse la flamme:
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4. Oardons. de cet hdritage
l,g plu.s pröcieux de nos-biens!
Ubert€, sois. d'äge en äge
-Pe-.los monls I'heureux-partage I
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L. Durand.

l.Quands'a-mas-sentles nu - a - ges Au pied de nosgrandsmontsnei-2. Ain - si gron-denl tes tem - pt - tes, Lä - bas, aux ci - tds des hu-
3. Mais si, du fonddes val-16 - es, Le noir nu-age aus - si mon-
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