
La victoire . proclamée .• officiellement 1 

de Londres et de Washington 
les messages du premier ministre Churchill et du président Truman annoncent 1 

,sim,,'ltanémentl à 9 heures ce matin {heure avancée de 'IJ\Est), ila~ reddition 1 
'N, ; totale de l'Allemagne ,aux mains des Alliés - La radio de Mosëouest 

':~ ' silendeuse, mais l'on pe ns e que le 'maréchal Rokossovsky signera là ' 
, : ,e~ : capitu'Jation au nom de l'a Russie , / ' 

. •... 

LONDRES, 8 (C,PJ -Deux ides chefs atliés, M~. nistre. lia ' égalem'6i;t ,annoncé que' les ' îles ' ~de ,la 
Chur~hill et Truman, ont proclamé officiellement alJ~ Manche seront libérées aujourd~hui. , " 
jourd'hui la reddition sans conditions de l'Al'lemagne. "Les Allemands continuent à résister ClUX Russes à 

Le premier ministre Churchill a annoncé au monde quelques endroits, a dit M. , Churchtll,mais ,s'i]s con-, 
entier, 'par le truchement de la radio, que les Allemands tinuent à agir de cette façon ils 'se 'priveront ' de la 
pnt signé un acte de redditionsai'ls conditions à 2 protection des lois de la guerre. " , ' 

, heures 41, heure d'Europe, hier matin. En annonçcint qu'aujourd'hui serait "jour férié , et 
A' Washington, le président Harry Truman aan~ jourchômé", le premier ministre cl dit que "demain 

noncé que dimanche proc~Qin serait jOl{r d'actions de nous devrons rendre un hommClge particulier aux Rus
grâce,mCJ6s il , a rappelé que ,le ccp\on continuera de ses, dont la puissance sur les champs dé bataille a été 
retentir jusqu'à ce que les Japonais déposent les armlls un des facteurs décisifs de la guerre". , " " , ',' 
et se rendent sons conditions. ' Puis le premier inini~h'e a parlé de, la" guei'r,e con~ 
, Dimanche prochain sera jour de prières et de re- tre le Japon: "Le Japon, avec sa traîtrise et sa sç,if 

merciements en Angleterre et ' au CanadCl. ' , degrandeur, resteinvClincu. Les atrocités dont il $~est 
rendu coupable à , l'endroit des Etats-Unis,de l'An

La radio a'lHée a ordonné à tous les navires alle- gll~hmeet des autres RPYs àlliés demandent jus'tiCeèt 
mands de rallier le port le plus rap'proché et d'y atten- réparation. Nous, devons dès maintenant concentrer 
dre ,des 'ordres. ' tous nos efforts et 'tol!,tes ,nos res~ourcesàSaccom-

, M. Churchill a dit qUEl IJes hostilith ,prendront of fi- plissement de cette tache, chu nous et à l'étrange;", 
cieHement fin à 12 heures 01 ,Je 9 mai (6 heures 01, 
heure avancée de l'Est) et que la reddition sans con~ , M. TRU~AN 
ditions serait confirmée et ratifiée à Berlin. WASHINGTON, 8. <A;PJ - Le , pré~idènt Truman 

, Le général de Gaulle a annoncé a~ peuple français a proclamé à .. la radio, à 9 heures ce matin, sinilllt!l:
que "la guerre est' gagnée" et quel/la victoiredesna-n~iiient avec: M~ Çhurchill q,uj parlait ~e Lcin~r.,~, : I.Q 
tions alliées, c'est la victoire de la Frante". ',, ' ' victoire complèteetsansconnditionsenEurope;:~"r, , 

, LA 'RADIO DE MOSCOU SILENCIEUSE ' " "LegénéraLEisenhower m'annOnce ue :lils ai'~néë'~ ' ! 
, ,~ , allemandes ont capitulé aux mainsde,s ' ,, ' , ' .. ' 

(Dernière heure) LQs -:,4rapeaux de la liberté flottent sur tOll,te 
NEW-YORK, 8 (A.PJ - Au momen,t où le premier dit-il. " , 

l '
ministre C, hurchillet :le, 'président Tr,uma~ arino!'ç,ciient " 'iNo, us ,offrons n, os , aetio,ns, de gr,~c:, e,k à,)",a ~ Pf,ovÎ
respectivement de Londres et de Washington que I.a dence qui nous a guidés ,et soutllnjlS" au çours d,~s 
guerre eri Europe était officiellemenuerminée"lar~~I~ , jOLlrs ,sombres de,' I'adversité:', ,;, ' "l,-" :!!" 

1 

deMosc~u était. encor~ silencie~se et J e prem!er minis· ' "!-tns! ' s'est , tEmTl;n~e , ~ette ; lune , g!!Jclrit~,~q, l!e,\! 
, tr~ .Stah~e, : q\ll, devait annonce~sl!"ulta~,eme~tl~a couté ,:a la seille arm,ée des Etats~Unl~ 1,32,000 vies 

Il capitulatIOn de '! Allemagne et la VICtoire alllee, n avaIt et ",pl~s il~ 5?0;OOO alltrespertes en; trOIS anSt quat!~ 
pas encore parle. " . ', ",' • . ' " " mols '~et sept)ours de guerre contre 1 axe, sur les théa:

,l " . ' C~pendant, ,la Co~mlsslon f;dera'le, ~es .c~mmu- Jrè~ euro~é~nse~ méditerrané~ns. , " ," ' " ; : # " 

', nrC?hOns ,d, ~s , Eta~s: ~nl,sa ,capte Auneeml~slon <le la " ,I,;e pr~sldentT,ru~an ' adem.alldé , achàqueA'!'e" 
' radIO roumame qUI CItaIt une dépeche de 1 ~g,ence de 'demeurer a~on tl'(lvatl tant que la dernIère 

1 
nouvelles o~fi~;elle r~sse àl'ef,f~J que la reddlho~.all ' uÎ',dpa,s été ,gagnée"; il a aussi ajouté: 

, mande étaIt ,un faltaccomphet'jue , marecha ;, e ralentisse se's efforts~" 
1 Constantin-K. Rokos,covsky signer~rt ' " , ." "; ' ' ' : Américains; d , 

,,~~l:i~,~ffi:i:~~; ,C2i~~l*t~~:"··":&ti!;··i . .. ..... .. . .. 
')l,ii'>,ï:ôN:DRESi8. Oteùt~rs) ~LC! " Q.r.emierministre 

, ~W'iii$tÎ)IÏ," .clùirchilla annonce 'aujourd'hui à, la radio ',COlmmle 

,i ;'q'ue-: ),Îtf~ réddition 'sans ' conditions " de foutes Jesforces 
~ ! :; a 'néhiéïn;4~sde t!lrre, de meref de l'air a été 'signée 

l ' au, , 'gr~ndquartier du général Eisenhower par les plé",i~ 
, poteritiaires 'allemands à 2 h. 41 a.m, lundi. . i 

'l ' L'acte de reddition sera ratifié et confirmé à, Berlin 
" oujo'urd'hiJi même. , Cette ratification ' serasigné'e par 1 lemQrechal de l'air Tedder, commandant, suprême en 

1 
second; 'le général de La.~tre de Tassi~ny et le. maré~ 

,', ~hQIZhukovpour l'es ~Ihes, a annonce le premier 


