
Message de M. Molotov 
pour le jour 1'Y~Eu . 

San-Francisco, 9 (A.P.) -. VoiN 1 

le texte de l'allocution qu'a pronon
cée bier à la radio M. Molotov, mi-' 
nistre des Affaires étrangères de' 
l'U.R.SoS.: 

Aujourd'hui la redditIon sans 
conditions de l'Allémagne li été 
rendue pubUque à Moscou. Le jour 
de la victoire sur l'Mlemagne d'Hit
ler vers lequel nous avons regardé 
pendant si longtemils est arrivé. En' 
ee jour, toutes nos pensées vont à 
ceux qui ont assuré la victoire sur: 
nos adversaires, sur l'ennemi juré, 
des Nations-Unies. 1 

La mémoire des soldats tombés; 
et des victimes du fascisme alle-! 
mand demeurera toujours sacrée 1 

,pour nous. Nous remplirons honnê-I 
tement nos grands devoirs envers 1 
les soldats mutilés et les familles i 
'd'orphelins. ·Le jour de l'attaque i 
criminelle de l'Allemagne contre ÎI 

l'Union sDviétique, le gouvernement. 
russe a déclaré: "'Notre cause est lai 
seule juste. L'ennemi doit être bat- i 
tu. C'est nous qui devons rempor-l 
ter la victoire". . 1 

Et nous avons remporté la vic- i 
toir.l~ dans une longue et dure lutte. i 
Le peuple soviétique a tendu tous î 
s!.iS efforts à expulser le conquérant! 
de son pays et à défendre :la liberté 1 
et l'indépendance que l'immortel i 
Lénine lui avait enseignées. 1 

Côte à côte. avec nos alliés démo-! 
crafiques nous avons mené notre i 
guerre de la libération de l'Europe J, 

à unevictoi:jeuse conclusion. La 
victoire sur le fascisme allemand! 
el1t d~une terrible signification. '1 
, Nous avons gagné cette g,lorieu-I 
se victoire sous la. direction du 1 
grand Staline et nous irons dés or- ! 

mais de l'avant dans l'établissement 1 
d'une paix permanente. t 

Nous devons consolider notre i 
victoire 'pour la survivance de la li-I 
berté des nations, du bien-être, {lu! 
développement de la culture et des! 
progrès de toule~;ortes._ 1 


