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Nous avons combattu pend.am~vec leplu.s 
sept ans, sanségàtd all::- , s~crifices, ' échelle, la. 
un'ènhemirn'leux equlpe que ' . leS ass a lits 
nous, " ' Nous , avons servid'avan,t- ' en 19,38. 
,gardedans' lalutte pOUL' ,la , p~i1x .le 
dans .lé Inonde; les premlCrs nous 
avons 'entrèpr'i,s ,Iagnerrecontre 
le fascisme, ' Notre résistance, ' Ion-
«ue , et ' acbaril ce, a " brisé le rêv,e 
qu'avait fait , le Japon (ie conque
rir la' Chiiie et' d, aligné les forces 
dé,'la justîc~' et dtr ;droit ,contl'e les 
nations :igressives. ' :La, guerre ,fnso,il 
est inaintenanl rendue a un pomt prol?re èl'lt;" dé, 
où la ,victoire est assurée aux !'fa- truÏ're .nos " 'cl .. 1-
ü6ns~Unîes; " ' ' mimie1" le' ' lié· 

.' ". ". . • riennes-,;. et.'. ~ 'et 'l1Œil 
' Les bat'llHles qUi ont éte livrée,s le , moins , l'enuelhi 

' dans 1Er Pacifique e~ sur le conti- chercneà malt:rede! 
' nerif asiatique ne sont quJu~e .. pha- vriiesd'e ' err' ca-s"de 
./se d'urie rriêmE~ guèrreet meme les re1:raite- ,de' ,sont"a:c; 
éVén~e!1ts. ,militaire~ ,en' Europ~ y 1 tuelleriient:6~rlB'a;,nie: 
sont mtlmement relIes tant qu?n 1 en ' : aul'hlitï, 
peutdire qu~ eet~e , g,u~r~~ mondla- ,'land, en et tes ilêl 
le est un ,tout m/bv;slDle, En r des Mers Déjà il éprouv~ 
Europe, trOIS s~cces , eclataI1ts, ont, des ,èrofssantes pOUl 
couronné les efforfs des Nation?-j IDll'intenlF' voie deJ'a~Uai}1è; 

1 Vnies: au • cours des douze ~o~~! ment pouf Sous l~ 
ecoules, D ~bord ce f~,t la ,deha fconstanteS ,par ' air et lHiI 

1 cle ,du - faSCIsme ,en Hal~e" ~l.'lIS les mer est ' eEl dan, 
'1 défaites écra~~ntes et ,re~,et~es que gel' 'coupée.: Si 
l'ar:~ée sovie,tiqll; a mf..lgees <lUX le assauts désespé-

1 naZIS, et enf-m ~ '0.uverture du , s.e-, rés sur. de ChiITe. c'est dam 

1 

cond front;' Ces evenements ont en- ,le vain e d'améliorer sa posi. 
levé l'initiative à Hitler et l'ont tion 
placé da'ns " uo' cercle qui se res-! ' ' 

, serre dc , plus "en -plus, 1 Trois mt'lis- cSOI'lt , passés depui~ 
qu~ l'ennenifa,limcé c~ opératiom 

Le plan de~ AUiés" . mms à (fate if' n'a zttelllt aucun d,{ 
L t · " . , d· 'nfrèqlle lès AV"ses,objectî{s,)~ai confianct; qu'er 

, , ,l! , ~mps ,a , emo ." ' ' t dépll , ,denas;' revers du debut, l~ 
: ~les br~tanmques et, a~erICalllso~ puissance i'1~ ,resistance.de la Chi, 
. elab()re un plan des mIeux agences ne ne fléèbil'a pas 'Nous faison's dE 

poüt l'ipvàsjo~ de l'~ur?pe, OU U: notre mieur"pour' faire èchecam 
peutd,outer de sot! sy.c~es, Le tour visées de l"ennemÏ. ' ' 
nant' fav@rabledcs , evenements ee- .. " 

' pen~a.rrt ~stJarge~é!lt attdb';lable, à Gagner ,dit te'rr<rin GU du tenips? 
,la ~~s~stance rnagmfIquedel àr~ee " . ' , "., ' 

1 
sOVletlquc: au" cours de "la dermere, Les .opérations lmlitalres , sonl 
année.~a. 'Russ~ea non~eul~ment, d'ordinaÏI'e 'dèstinées à gagner soil 

1 recoyv,re la~aJcure partl~ d~ SO!! !du terrain. soit du temps: Si c'est 
, te,:ntOlrc malS eUe a . aUSSI d;etruIt 1 du terrain .:,qùe' i'ennemi veutga:, 

d mn?lllbrables , troupes naZIeS et, gner, Il est :lleli probable que , des 
~ d?nn~ êun, choc au mor,al, at~emand'I g,ains 'Io,eauxsnrle : continent asia' 
~actio~ e~onnante de 1 a~mee russe hquell!.lsoie~t'Profitables. car sa li, 
sest :,taille , une place Imppr.tante gne l!edéf.e'1lse ' dans le F'aèifiql'le 

: ?ans~es ' annale~.de la guerre, A~SSI contlentd'iilnombrables brèches. Si 
, H~ "crQl:S, q~e .1a~In de la guerrenest l'ennemi , ' gagner du temps, 
"pas tr,es ' ~lolgnee en Europe, "il est l" ' 

, Quant ',a la ,guerre dans le EaclfI- ', ' que enne,ml ~e 
que,il fautdire.q,!c l,es Alliés ~'ont P~ftont , av;c; les Allle~ 
p'as donlié , de ' replt a l'ennemI, La , q , '" , , ce a metlre a 
mariné brîtanniqùe a attaqué su-I execut.ï0n p'r~Jets de contre· 
matraet a iancédes raids formi~ offensl~e, . a c~nqans que les 
dab!es , -<:onfrelès bases ennemieS 1 Japonalstd? se rendr'~ Il1ai~ 
c:l:al;ls ,~ les , îles Andaman, Les forces 1 tres de~ , . e5~erre~s ~n Chmeet 
a!ll~riç!li!1e:s , onte,ngasé , q,es offeu~ '1 non aUlolWd7h~I, All~Sl ,ce re~~d 
SI~~§ , a.eFl:~nnes , ' cQnlre l'ennemI estp9ur J?0~S' une .vlctOIre,! , D.aII
qa~'s: les' KuriIes ~ après J'a . c;tptrtre. leurs ces lIglle-s, decommumcabpDS 
de Kiska~ ·les ' succès amêdCaihSlsont tr~s ' longnes et le Japon, meme 
g.ans ie' sû~ du 'Paèifiqu"e sont en_ eny doublaI!t~ se~ forfes d'attaques 
'c(ne" RIu:secIa:ta~ts. J?'ep'iris lems' , ne pou~a . Jan;als s en assurer la 

, pre,rrne,F'es ', offenSIves; , Ils n'ont con- ' posseSSIon efI usage car nos trou· 
nu que des :succès et l'ennemi ' n'a pes les attaquer.op.t sans cesse. 
l{ü reprenqre aucune de , s'es posi- > Malgré les' fa~bl d" 1" d 'f , hons. , ' ' ., ' ' " " " " , • ' 1 esses e ae en-

l : ;fl llsréci;lInmen t~ " nos Alliès' àmé~ se de . ses lles, Je Japon concentre. le 
J r"if'a~ns; , 6P:JadbP[é·".la tactique , degr~s de s~sJOJ;cessurlè front de 
'1 ~e , ~rayer ' :u~~ : ro\!'te.' à; travers les Chme, A}ns~" ces troupes ne peu
,: ü~ , et, après: üne',ayan<:e~e mill~ vent se.rvI~ a~lle)lrs et cela rap]i.lro~ 

mIlles ont, accomplI ' un ,'debarque-che le JOur ou la guf!.rre seIa portée 

1 
ment àSaïpa:il ' qui est tine porte oû:. sur.· Je territoire, même ,du: Japon, 
verte sUrIe: Japon, Avec sa marine Nous , croyons donc ';' entenanl 

, qui secâcheet HHe d"engager là" têté aux hordes ' nippones sur notre 

1 
httte, :, sOIl, aviation qui ,subit de sol apporter notré confribùtion à 
lourdes , pertes et le bombardementJa Cause des' NatioIi~Unies ' 

.' dé s;-s ç~ntres de'production de fer • Dans notreltitte contre' nn enile-

l,et (~~CI~r p~r. le:>"super-Ip~tf!resse-'i mi militaire~elrtsupérieur" pen
awenc~llnes, , 11 n ,cs t, , pa~, etonnant d,a:nt des arinee's, nous avons comp-

1 
que , Je Japo.n ' 3:dIJ;llt re~emmel:!t te sur des forces spirituelleS plus 
dans uue transm~sslOn radio~holll- que sur nos forces ID t' . II ' ' ' t' 

1 que, que ses . bgll,es de . defense . -d' . ' ' . < ~ ene es, c es ,
avaient été enfoncées et avertissait a ulre , sette dl,SPOS,ltIon d~ toU! un 

" so'n peuple "que la. grlerre é1ait ren- pe . pIe a, m~unr afm de taIre tnom
due à, un stage. déCisif", Le J ap\>n, IPlier la JustIce, et, le drOIt., 
en, cffe t" para!t , grandement In- ' Il est de.la'Plusi5~a~de n:nportan
qmet nOl]. seu1ement du sort de, soll c~, .malgre nos , defrqences et nos 

, ?rm~equi devien;\ de plu-s. en1?lus 1 ~hffI~ultésde toutes sort~5" ~e le 
, Isolee- Sl}F l~ çop~lllent~ mals ,meme 1 IDoml de n?tr~pe,uPle sOI~" mamte
', de la' secunledeses Iles qm sont ,nu et que l esprIt combattif de nos 
a,UjOurd'hUidirect~me.ntmenaC'ées'I:, soldats ne PUiSS, "è , pas , fàÎblirco~~ 
, " , "' , ,' . , ' . ~e, nous apP,FochoIlS la phase de-
La Jutte en. ChIne , ', ' · jClSlVe de la g'!leFF~: " Je,~ais bien 

" - ' " , " . ' " que , la lutte va . 51IItenslflerdans 
)~Çl Ch~!l~h .nous lutt0!1s eop.tre '$les conditions plus difficHes,mais 

, d, ' ,~n'~ ,O,TQh,ra:'Qle. sarmées la~onal,s,~S"II! ne fllut paS '()UD, Fier , qu,"avec tin 
.tan~lsq~aUx ~nd~s ~t , en,Blr~anre, front d'une moiIidre 'ételldue et UIT 

,les. for.~e:s~hlllolses, "bntanm<:rues . nomlbre croissàIit dé troues notre 
~f~~erl,CalneS font de constan~s 1 probIèm,e de ravita:mem~!t Dè tron-

. progres, alors, Q'ue les troupes ,Chl- ve facilité Dé· l ", ' 1 
', noises aftaqu~nt l'ennemi simulta- f '. , ' , P' ,us, c?,mmea 

,1 nêrriè~t, du cÔ,té ,estd~nsl~ YlJnna:n.~~mpagne de ~aIhrm~nle prend 
DepUIS la: pnse de Kamamg et de , e t0l!rnur~ fa-v?rable, on peut 

1 MQnguarrg, les forc:es, alliées ont" ', e~trevo~r le Jom; ~u.. l!l, route de. la 

1 
continué leur a~ànce malgré la' sa,i- Bumame ser~ , ',defrnrtivement ou~ 
son du mousson, Dans la parfle ,verte pour le transport par les IIl.

.1 ouestdü , Yunnan, nOs troupes, des ,d:ùne pltl~ 'gi'an,dèquanttfé de 
àprèsavoirtraversé la rivière Sa- materlel de guette eilChiné, ' 
louE\ri.; êoÏltinuent ' leur ' offensive A , , ',.. & " 
sur. Lungli~g et Tengchung, espé- , ttaques mtensrflees 
rant It>joindre les troupes allié·es,.. contre la Chrne 
,dans le ' nord de la Birmanie. Ainsi l ' , 

j les ta~ts ,se ' dé,roulent suiv,anf la . ,Chers • çompatriotes, ~ savaîs 
1 strategIe elab?re,~ ;par ~es AllIés, .' ~es ~e debut que l'enneIlIl; inféIfsî~ 
'1 , ~eJ,llPon a, deJa plem~ment rea-, ~le~aIt ses attaqUes c0!ltre, la Chine 

lIse ,que ses lIgnes , dedefense sur a 1 approche de la vrc!Olre finale 
,inèr';et .sur, terre sontaffai~li:s;que des ~at:ioos-Unies~ L~ v"oici l'épreU
~son ,aviation n'a, plus la maItnse des v,e fm,ale de 'll'ofre , es.prit réVolù-

: airs et , quê "ses ' IÏsinesde 'produc- honnalre et de ,nou.e forcem0ra-
tiOli , de '" n,avireset de 'munitions ne le) J'~i toujours . estimé qu'un suc

'ISO,rit. phis ' capàJjl~sde , suffire aux:! ces dIgne de,cc,' .ilom doit ~treehè
" besollls et qu'enfin, une conire-of- remen~ paYe. '':, " Un , devon: ' s,acré 
, Ïensive générale : dès bases de Chi_nous echoit. à ilOm qui reStons ; 
ne ,~st imminente, C'est donc pour achever letra,:tarlde 'n.os camara-" 
détourner l'attention du peuple ja- des qui sont ÏnQrts , pour la éause: 

'ponais de la' inenaee susl}endue sur de la patrie, l'om l'accQmplIr, H 
leurs ,Îles que ", le haut commande- fa~lt que JIOns 'Fetrèmpio.ns ' notre 
11leri-t japona:is a rassemblé toutes les fOl, .' Que chactiD: ' de iloüsdonne 

I fàrcésdlspoJi~bles e,t a lancé une ~ou~ce qu'il, a. éttdùtce ",qU'il est 
' doubleattaque contre nos deuxp,ro- a ,1 accoIDI?lu;,semènt de nos '.' de
I yinees.d,e Honan ét du <H:ounan, vO'l~~ de CItoyens dé la Chine~ , 

Il est éviçlèrilque l'ennemi a pré-, , Un ~ot aUxpàttiotesdes régions: 
" , " ' , oçcll}!ees. Qu'il,;saeheIit qùe là li:'; 

~-'---' beration s'approc1;teet qu'& sè.pré~ 
parent à ,ÎdueI':leur , rôle, Nous te.,. 
noIÏS eritre nos 'main.:;. ' ladestinéei 

r 
des généràtions iutures de la Chi
ne, Il faut doné' que notre .armée et 

.-l1C1tre 'peuple fasscnt un effort sur-, 
L hU!Oarn, coordon~éà celui. lie nos 
~lhés, pour exterminer l'ennemi: 

Je me rends, i'é~P-O'n$able ' envers ' 
la: Nation" mes~bmpatFiotis . et noS; 
martyrs, àinsiqu~ fiOS alIiés,de la 

1 
poursuite , de hi', gueIJ"e 'jusqu'à la 
vict~ir~ finale el; lareprise de noS 

1 

terntolres p,etdti&l::Je. m'engage- so~ 
lenp.ellellienttt, parta~e.r . aveemes 
hommes ,et "TI);esconcüoyens". les 
souffrances et l~ priv:atioIlS que. .la ' 

' guerre nous' rêserve ' enCoI'e~ ",' En · 
,', prévision de 'l;.a..prul1 qÎltne 'pe,nt 

tat:der .à ve~irt. ;i~v()Us , s~PI?l~é<dir 
fond du coeur.: :.ù'è YouS'ildn:' tons, 
ensemble P:ours~)h:lOnter, avet ull 
courag,e indom ' ,' ,:les 'dernières 
di~ficuHés , qui , ' atten'dent. : ,·", ' 


