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|J(iLa QOMÉDIE DES VOYAGES DE PÉTAIN CONTINUE

DeVumla lamentable campagne monee ces jours-ci a

par le Journaliste MASSON à la Radio, à l’occasion (lu
passagfule PÉTAIN en Savoie, il est bon de souligner »

comment le Maréchal hypocrite et toute sa clique veut
nous imposer la domination Hitlérienne.

LIA POPULAIRE PETAIN

Pour la seule ville dè CIIAMEÉRY avait mis sur pied
3000 Policiers ou Gardes Mobiles, (sans compter la
Troupe': tout le long de son parcourt un ou deux
agents étaient postés à chaque allée d'immeuble.

AUCUNE PERSONNE NE DEVAIT LOGER UN
ETRANGER, MÊME DE SA FAMILLE

(VERITABLE ETAT DE SIÈGE)

Le discours du Maire de la Ville, « Il ne faut rien
jeter le long du parcours, môme pas des fleurs, ni
c'onréiisYjuialS crier, VlTtTPéTâTîi »

Les papiers ont été demandés dans toute la ville.
Arrestation de 50 Français, presque tous Anciens
Combattants et pères de Famille. PARMI EUX UN
GRAND BLESSÉ DE L’AUTRE GUERRE AMPUTÉ
D’UNE JAMBE, MÉDAILLE FT CROIX DE GUERRE,
MEMBRE DE LA LEGION. Pétain peut-il en montrer
autant ?

La vérité sur l’enthousiasme de ceux qui étaient
présent. 30 */o d’applaudissements ; c’est à peine si le
disqup eutimineur qui accompagne Pétain dans Ions
ses voyages, réussit à amorcer les ovations de la foule
En résumé l’accueil des plus froid et qui à été consta
té dans toutes les autres villes de Savoie. Les
Savoyards ont marqués par là le peu de confiance
qu’ils ont en Pétain l aframeur. et toute sa bande
d’hitlériens. Les Savoyards sont écœurés de ces scan.
daleux voyages à travers !a France dite libre, l’image
du vieillard derrière lequel se dissimulent dos
gangsters à la solde d’Hitler.

CE QUE PETAIN N’A PAS DIT

Des affiches sont posées en Italie réclamant la Corse,
Nice, la Savoie et ce n’est pas le Gouvernement de
Vichy qui est dans l’impossibilité d’empêcher les re
vendications fascistes de se manifester, puisque Pétain
et Darlan sont les complices d’Hitler et Mussolini.
SAVOYARDS HT SAVOYARDES nous pouvons être
inquiets à juste titre sur le sort de notre pays. 11 faut

la Savoie annexée- La répression anti-française fait
rage dans les deux zones. A Paris chaque jour des
français sont fusillés par les troupes d’occupation, et
Pétain dans son dernier message ose soutenir nos
tyrans en zone dite libre ; ses tribunaux condamnent,
sans relâche et d’une façon arbitraire les défenseurs
du peuple.

Tous les Français s’élèvent devant une telle répres
sion qui frappe des patriotes Français, alors qu'une
inqualifiable tolérance est portée aux capitalistes.et
aux affameurs du peuple.

PETAIN LE BON.
- Grâce à lui et àla colaboralion

un peuple Souffre, tout manque môme le vin dans un
pays comme le nôtre ; on ne peut le livrer à la con
sommation, car Hitler son patron doit le distiller pour
alimenter sa machine de guerre.

PETAIN LE SAGE-- Sage il Lest* car il est doc le aux
ordres d’Hitler son maître, le chrnnpiouidosbOTu'reavix
des peuples libres.

PETAIN LE GENEREUX.-Il ne voulait pas la guerre?
Pourquoi, alors que Membre du Conseil Supérieur de
la Guerre sa voix puissante n’a-t-elle pas résonnée en
39 ? Des voix clamèrent la paix, démasquèrent l’in
féodalisation de notre pays ; ces voix on esseyait de
les étouffer par Daladier et consort : 100.060 prison
niers politiques, 27 Députés Communistes enfermés
1.500.000 prisonniers de guerre qui souffent. A-t-il
peur que ces voix lointaines nous apportent la vérilé
sur la composition et le rôle de la 5° Colonne en 39-40?

SAVOYARDS voilà l’homme que nous avons'vu, un
traineur-de sabres sans scrupule, un ôlre inhumain.
Maréchal de France pour faire exécuter les ordres des
Dewendel du Comité des forges, des firmes des pro
duits chimiques dont la Sté d’Electrochimie d’Ugine
aux bénéfices de 43.453.057 fr. pour la période de
16 mois close le 31 Décembre 1940.

L’alliance étroite des Etats-Unis de l’U. R. S.S. et de
la Grande Bretagne. L’admirable courage de l’Armée
Rouge qui défend la liberté et la civilisation.

Savoyards tous unis et agissons comme en 1792, les

sans culottes ont chassés les tyrans de la République

Pas un produit français pour Hitler.

FRONT NATIONAL pour un gouvernement qui pense
et agira Français.

•
.üOM\ LA REGION DES DEUX SAVOIRS

nous unir pour affirmer notre volonté de ne pas voir i o"5 03441 ' DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS.

«es. &. 4«- /’J'U.V


	1942-06-13 (Numéro 17)

