
c f,a dirtetlon dta •111•1•' 
pour tubets • 

llJ.. Churcltlll, i ·pnur.•lfü..lt )f. Alti\'<'. 
tl«durn q .111• l"a ••lwt. tl'o!tut •. 1•.1aJi1r. 
"''n-Je\ut r•!C? m111nndé •J!n·r.tr -1run~~d _lote~•
t.111'nt, PU donnunt à ·l'•·•· t. r-n:1'tt~t Jn 
prlorlt<l 1.11.n•huuno . ..t fon dkltln ' ll' •.11•• 
lllucr, nt• •••ln du lt'rl':Jr., d• 1.~:· rueh"r· 
rh•• lutluatrl•ll<' ••1 ••leutltl'!uè, ·l)ne . 41 • 
1·l•lu11 •Pl'<'lnle pour dlrllf'r lu• tr·tl· 
\"R'U~ . 

(Suite page 2, col. 4 et &.) 



LA 
t8UI'IS DK LA PRHMHJRE PAOE) 
l..e11 c lmtter•I Chemlml lndu"

tri .. • lAmlted • •~ouvi:ar••11t de 1neJlrt• 
M. W. M. 4. 411ert e:a dla1,••fliblllté 
&mur te t•ll•rll't'r de k\ cllrectlou cft ct-t 
.or1anl1me. •&4.ll, pour le tenir eecret 
Ntut le nom de « IJINctton dei allia: 
'" to•r tabw •. 

Au cuur1 de l'ft• HHI, oe prosram· 
me *•du de ..... ....._ apportait dee 
fondation• plue 10,... tot plus Jarl\"I 
ait& promva,_ de i'aM6f. pr~tente, 
.a l'hfoare arrln oil li feUal,t .w.c~td~r 
&a conatruf'Uon, 1ur tt:ae snn4• éc.Jaf'lle. 
tl'ualne. prodQCtrl~•· c J,1a Uran«le· 
BH>te•n• M 11 t a Io ra ablorb~ par ea 
produ0Uo11 <i. ''"''"· d~lar• M. Chul°" 
e.laua, « noua n• pouYloni nott1 pttrlnf!t· 
th d'admett.r. -. telle lnt•rrupt~ 
... 1>ro1Nmm" di@.f tH•aux oouranta 
4ont dtp•datut n&1 op4rat1on1 d• 
t'ffrre. • 

1-. ph11. la 01'aa~ - Br'flta1ne -. trou· 
Hh • portée de !a lsuftwatf~. alore 

qtte ltw Rtat•·Un'8, oà J~ progrèl 
lttal.-nt &HtraUèlea A t...-ux réall•é" ehP• 
aou1, étn lent ex"mpte . dt• •~· 'ln n.ger. 
C'-.t pOllt'tlUOl ~I fut cJt>cldé de CODfl• 
trulr~ lf>IJ otell<"rl de tabrlcatlou en 
~rie anx Etat•· linl1. 

Ua risque terrl·liant 
J .. a nalee à 4>Xéentlon, 1 com'1>rl1 la 

conatruetiloo d'u·1llu!9, alnal ttue tle . 
nonabr.ux pr<K."-••1u1 t~·bnl11uea. fl'll • 
tra d1n1 Il \ 'Oit) <l.-1 rênll1tttlontt. C ·~t 
l'un dei plue 1ra1Hla trlompll•!B du 
1é11t.' am#rlea&n - oèt. t-11 ,.t\rlté, 4tt 
dnl,! humain - ltt~ . plna, ht clfcltf~n 
d'euppr t•• énormt•s dépen1e1 po11r 
aet-ompllr un proJt•t (1ul, pour pro
m.tteur1 qu'ah•nt été let tr1waux <le. 
taboutolrt• am4rll"nlne .-t anglal•. 
n'en co111tltm1lt pb moln1 un rlsttu•• 
h•rrlfhlnt, demeur~ pour toujottrs Il 
l'honn••ur du prêt. 1ont RooeeYt•!t ~t 
th> IW" (' OlHWl 11.-rw. 
GrA~e à la MlM\rll"Of<~ divine, 1tJoute 

Al. Cburcblll, la Relenef> brttannlque et 
•mérlcalnt> dt!\'&llOll tou8 lel'4 efforts tJ("it 

Allt>nMuada. Oèus ·c•1 Mnleu1 humen!ôCit, 
a:nala tr~" r.F. tttard ,.ur lea nlUre~. 81 
I~• Allemend11J avalent pot1·M~ la 
bombe fttomh1ue, 14' 1ort de ltt Kuerre 
aurait 1.eut..4tre Mê <-turnarl>, et tous 
CPus qui connali<aAtent la queetlon ae 
•IPmttn•ktlont t•on1<1tammrnt oil en était 
l 'atl v ('rflti 1 rP. 

Sotre lntt•Jllg• · n1·~ S(llrvll-e (Mployft, 
lui · """"'· tou11 .,..,. •·ffor.ts, nl11s1 •1ue 
notr1• 1nintion IJOUr N.\itt\re:r en Alhmut · 
1nf' d1•11 u" 1 nM reNHf' 1Hhl1tnt à cl'l lea qu l 
c>Xli<tal~nt AUX l~tat11 Uni•. 

L'eau lourde 
Au rour11 dr l 'hh·er HH:? ·13 de cou· 

l"llgt'U''i ' M RtlJt•iUC~ fUff"Dt faltel l'Orltrt\ 
de11 hllltnllation!<I en !'\onl>ge, par d<' 

l IH~tlh comnurndoe b~ltttnnl<1ut!fl t•t n.or
vitglt•nic, dont I••• IJt>rt1·1 furent éte,·~1 • 

. llUr clt•9 d4\1tl\f}'; de rt• qu'o11 RlJltelle J'eftu 
lourde. c1ul œt un t-lfamrnt daLns un dea 
1>rt>el>•t<'H de fuhrl.-K t 1011, 1.oA .eeond1• de 
c•fl11 1ttttt11uff fut entlc'-rement couronnée 
(kt HUl'l'il!'. 

JI r•'8h• nu.alntenant, 1>our fe Japon. 
à rc\11l1t1 .. r. dnn1 lf' f1'nea1 d-P la pre
mlAr.- bombe Rtoml11de qui a·e11t abat· 
tue 1 u r 1 ut, Cf) q Uc• ,,.,.ont 1e1 eo'nsé, 
flu.D"e1 ile c1• nulyPn t•rrlhlll' fie .rrJAln. 
tênlr le r~1n• dl' la fol d1r1 le mondê . 

. . ..... _ .. 



e. &.onde ••• •• · q~;il •••· . 
, c'.e1t-à..lire peu d • · 

'• ' -~~0·10. C'e.t co que t' h•-
c,u.J tait ~opui\ . hi~r · griee . ~ 
fortniêJab l.e conco.rl que la re~io, 
k i ~jo ur naux et l~S agences ctin-· , 
formation viennent · de dée)en
(:hG;r au ~Uiot do , la t).;~be 4fo
mîquc . ~~;1 no'Ji apprond_. en .. · 
effet. •u milieu d 'une !oui. de 
c.o~ment4 i ros enthou1iute5, que 
n«mporto quelle ville d'imfi>Or· 
hn~c moyonno peut être Iole· 
lc~cnt ro100 par une bombe• de 
Io ·grol'out d'un ballon de foot· 
ba:t Des iournauK omérlca.in1, 
~n9 lrm td frdnçais H répandent 
én d î,~crl .,t ion1 61égontes. lur 

_ J(o../,(lnir, lo paué, lei inventeun, 
I~ ooût. Io voc•tion p•ciflqut et 
lb~ :offoh 9uorrier1, les con1é .. 
quonco~ polit iques et même le 
c at~dDro indOp'endant de la 
bo~bo i"Jfomiquo. Nous nou1 ré
~ u~orons 01'3' une phrase : la ci
..,, ;li ~d t i on~ .. -mOcanique vient de 

Far~onir à iOn dprnier de9r6 de 
sduYo.gorie. Il ~ fa llo ir choi1ir1 

d•ri• un avenir plus ou moin1 
1roçhc, ontro le · suicide . collectif 
qu . l'utjli .. tion intolli9ento dei 
con:quôt~t sciontifiquH: 

Ct 

( 
bll 
po 
q~ 

l>lê1 
qui 
robe 
1 .. 
la 

ho• 
•t 
tur 
qu1 

" )OU 
m" 
mo~ 
celt , .. 
con 
m i r 

En •ltondont, il e1t pe·rmi1' de . 
pcn1or qu'il y o quoique lndé. 
con-co rl cOlôbror ainsi ii~o dé- t•r 
c; ou'vorio, qui so mot d1Jbord •u 110~ 
ior;ico do Io plu1 lormldtible :;.~ 
10<}0 do d o 1 t r u c t 1 o n clbnt ••• 
l'hÔÎ'nmo oit fa it preuve depuis !:1 
do; siOc!O,, Que dant un monde :!! 
livrh A tou1 lei déchiremenh de '" 
I_,, :.,. io!onco, ihcapoble d'•u.c~n 
conttôle, indifférent à Io ju1tlç' , 1 
o t: . • u 1implo bonheur d • t r,•· 
hommes, la seienco H .contacr1 c': 
Au ( ,.,;ourtro or~anisé, penon-ne Ot 

1•·~·, dputo, à moin1 d'idéeli1me 11 

:imptlnilont, ne 1on9er• à 1'en " 
[ii tqnnor, . "' 

l 
IUI , .. 
C'e 
rt\I' ... 
i. 

1 
Cos découvérht doivent être t'' 

on~egistréot., commentéei ' Hlon :; 

llè:o ' qu'ollo1 1ont, onnoncé~n 1u ~1 
. ronde pour quo l'homm-e ait une 

1usto idOo do son desti l'I, Mail 

:t~~ r~irt~~:: t:~~i~~;·:r~:~l~;io;~ , :: 
hàn1orist ique, c;ost ce qui n'ait ~1 
r~ ' s~pportablo. ' '.\' 
-·- \ OOjd. on no respiraa pas faci· 1• 

,; lemeo·t d.ans ce monde torturé. 
Voici \q u'une angoiue nouvielle 
r:-ious est proposûe, qui a toutes 
Io\ chancei d'être défir\it ive. On 
offre <Ons douta à l'humenité sa 
i<J orniàre . chAn~è •. Et ce peut ·être 
•près tout le prétexte d'une édi· 
itiory \p6·ciale. Mais ce devrait 
t tro plus sûrement le · suj~t de 
r uolquos r~fle1ii:>n1 et de beau· 
icoup d·e \IÎlenco. 

' · Au reÙe, -il est d'autre, 1roi· 
ioM d'accueillir avec réiervè '9 1 

l~Q !'T\a" d:an.ticip_atio_n que 1 le\ 
pournauic n·ous proposent. Qu~nd 
f n voit .Io rédacteur' diploniot i. 
~ue de 1' Agonco Reuter • nrlon
Ler quo cotte invention · r•n.i 
caducs 101 treité1 oli péri~ées 
J101 docil.ions mômo1 dli Potnlom, 
r •m•rqueç qu'il est :inclilféfent 
' fquo los Rune~ 1oia~t à ~C11~i91· 
[bo':g ou , le · Jurquie •u• Darda· 
•rolles. o~ n~ p.•.ut sit défa~dre 
'~o.•1upp9!ef ·~ 'ce ·beau con.j:ert 

' l~o•, inter• ion~ oim étrang•m 
;eu fdé1inléresioment 1t1.e~tlfitli•. 
J rLi"i la '"il, tn ~· P•I ) __ · 



C:OMI3~~A 
(Suite dt la prtmiire 1po11) 
Q u'on nous entende bien. Si 

lei1 J• ponni1 capitulent 1pr•1 lt 
dedruction d'Hiro1hima et p•r :~ 
l'tffet de l' intimidation, nou1 ne 
nous en réjouirons. Mel1 nous 1 

6t4 
nous refu1ons 4' tirer d'ul!le auul te1 

grave nouvelle outre chor.e que t., 

·La décir.ion d. pl•icf or pl-..1 6ner· :! 
· 9iquement encore en , f1veur :' 
: .. cl' une véritable . socltté in+erna· - et 
· tf1'nele, o" les grandes pui1wnces · :: 
. f'I 'turont pH de droits 1upérieurs .. 
eux petites et aux moyennes na· dl 

f ions, oil Io guerre, fléau c:Jevenu L 

définitif par le seul effet dt rin· t~ 
telli9ence humaine, ne dépllftdr• d 

r1 
plus des "ppétih ou des doctri· 
nes de tel ou tel Etat. d 

~vant les perspectives terri· le 

fientes qui 1' ouvrent à l'hum•· 
! nltt, nous tptrcevon1 encore 

l mieux que I~ paix est le seul com· 
:;. h.t qui ·veille d'être mené. Ce 1 

i n'est plus une priàre, f,Y'•Îs un . 1 

1ordre qui doit m&ter des peu- 1 

: pies vers les 9ou'l•rnemenh, 
l'ordre de choisir défir)itivement 
entre l' en~er et la rai1~n .. 

:l' i • ______ ,.. ________ ...,. ___ ,.... ___ 1 
- ! 

1 



• ftêli lie< htf.tH,iqol lraYj!~!l6:ff-:i'A1.,,~f ") ' 

L'~~,l~~~.1apmf~œtt0 .. :~ 
snsClte les· spéculatttrnS les p1Ds1 . . ,,. 

sur· le développement futur dei!i in , lustries i 
et iles rapports entre les pttipl~1' 1 

De: notre correspond(lnt particulier Jean-Paul de OADELS.N 

L O~DRES, 'l août (par télép .. one). - La première bom~ atom•que IAchfe . sae · 
Hiroshima a eu en Grande-Bretagne un formidable retentissemen~ L'effet~' roduit · 
sur le!oi imaginations est, dès n,aintenant, bien plus profond que ceilui d'un infor. 

matlon sensationnelle concl'mant un: fait de guerre. Ce n'est pas seulement l~ rév lutloiJy 
technique dans le domaine de. la destruction avec ses conséquenct!'lf stratégique~ dipl~ _ 
ma tiques, morales, qui frappe les C'sprits, ce qui impressionne l'opinion peut-être davanl' 
tage encore, c'est de devine1· là le point de départ possible d'une prodfg!leuse révolution 
industrielle avec toutes les répercus."lions politiques et sociales qu'elle peut avoir sort 
l'équilibre général du monde et sur la structure int~rieure des nations. 

! 
L'en&.·mble de la pre1~~e hntannlque con tribue fortement l dOJl· 

nrr à l'opinion l'lmprt>M.on qu'il y a là une date dann l'hlatolre 
f{énérul1· d•· l'hurnanilé, rompara:qie au plUti!l&go de l'à.go cJ1~ pierre à 
l'âge ck fer uu à l'npparitlon d<' fla pr<'mière machine A vapt·ur. 

Un polnti d'histoire 
F:n. C'<' q11l co11< •'rTJ•' 1'111.qtoln· dP la pt•é.iwnte gucrr<', 11' corr<'"POn· 

<lant diplornat1qd1• rJ'u11 jo.1rn11.l du .soir aftlrrne que la prt•millrr déci· 
Rion d'PmployPr la bombt• 11tn1111que n été pril'le par MM. T-.ruman et 
Churchill uu cours du rnolH d•TnlPr pour le CIUI o(J l'ultimatum 
B<~re.-a-O à Toklo ri<' provoqtl<'l'llit ni hl capitulation du Japon, nt l'tn• 
lt·rv<'nttnn ml 1 it a Ir.• nu rrn1nw 111 rnplt·rnent diplomatique de lti RuNJle 
pour Mt• r la Mfn1l1 jllp<llJ.8.™', 

Mo.scou, llclon ce corN~dant, n'aurait prui été ml11 au courant 
de l'ext.st<'ncP rl" ln nouv<>llt' àrme. L'accord Truman-ChirchHI eur 

l'emploi de la bo1nibe aurait ftê conft'lllt 
mé par ùn QCCO'r(I Truman·Attl-Ofl. n 
faut noter au pat111u11 c1u·~ l'ft>na11t 
comme ton pr••M<\!ll!Hur, lfljl fo11.etlo11<11 
11upplt\me11talr!'ln die ml11Ja1re do la P~· 
r11n11e, l'>I'. Attlf!e ''"•t ch11rict1 p•m•on,. 
r111llt•11·rnnt •Io ln 11ltoctloln rie l'olfllrt de 
11:uerr11 brltnn11tr1u11 rnntro Je J11po.n. 
1,.,. Jou11111ul( h1'itannt111"'• ~<Hill"non• 
~11 .. 1~r11en1 la 1>111't <!tfont prl11<1 1f6111i.. 
ll~fllff phyHidl'nA l•rilR:lnir\tJll B l.lllX f9"< 
clwrrheM cor1rn11•111!t\••ff NI 9·11 pnur I• 
cu11•trurllo11 <l uru• bombe ·.lll••nHqll,!I.! 
recherchPH rtont l'!!")llemhle 111t·11i'ltê 1uu 
1nllll11nla de trnnc11. · 
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LEI PREVISIONS . BOB L·mL1s· TIO.N ... ·: 
. DE LA PUISSANCE ATOMI01 E . .. ( 
( Sàilt dt la •rtmiirt•••&t) 1ur la. planèlt1. l.a <lr&nde · nre.t1J1rne. j ""I. l~• lnÀt•llatlo~M d'~1er•le d'un~~ 

' , pu ,,,,,.rnplf\ voyait avf\c llOU<'I l;fin11 • 1rnl11.-an1e u11lne ~ r1&lf.'nt '" \'olume 
~I l' itvlallon l\Ct\Wllt• iu-nibit• 11tn~1 llf'fllcnl, Ja1;11 un 11h'1dc pt~ lll •f.tr.-. tic it'un frli.clt1alr11 da~1 lit cyh1l11e de l'OU· 

c·on1ta111i'l1fo pn11r '' Io ho mhurd ;•riwnt .,.,JI velnf'11 de f11arbon &t la frAl(lltt• 1 vrler américain. , 
da1111 •mil 6;Ulf're future h·c·nt1J1>llc, 4<-t•n!Ut!lle de i<e111 eo1111nlltll<'1'llon1 I • ( 1 •bJ . 
1.1m1t.-~tre l'lt"l ' \ ' if·1t-l·1•llt'• •'ll<'•ll l' ('tlflllllt) "'·' '' " .... ... champ .. d·· pétrolo AU dehor~.. Un (( JOUI tem e » 
1110)'1!11 dl) t r~1111111ort pour, <IP~ cu nihllt · l•'lll'l\ lllt1m llt:!Uellf'mrnt f'fllJliO)'ê pout 
tl\.llll! f>urad111t(•"" l.it 11111r11w. tl'a11trt- 1111 .. (·tin 11\' ruplure dt- l'utonu!, exi 4t1• On ap"rçoll I•• '41>ercu.ul0flt1 Ptl..,,I• 
f1art, 11f'11. 1bhir·11f\ lo1Cl<1u1•111,.nt 1 · 011~•· r · cla111< l 'Oum• l t!t> l'ACrt•lf'ITf', t'll Cor · · i.i..,. J'un•• ltllu rl<\'olutlon 1hu111 la· 
"'' '" · n11Jk 11oil ,l1hport 1&n<,.. c·o11"1"' i; .. • 110111llll 1·" · '"". v1·•· 1111 t1ouli11nu 11ue 1 • : ~ 1·01111trU<'tion "''•_ \'HIH et du •_n•lllOni, 
r :tnll• cl1 ~ l t•ut' trun111•ùrt 1h• trn11p .. 11 1111 1C111e111 e n1 .. If'!! 11111 .. ho1"""''" flt ·tlff' ,. 11l1t1111 1,.~ tr1u1111JM>rtic e t h.•11 ~ehanl(U. 
11"nppr,,vi.11h1nt1t•111c11t11. 1 .. rrw111 cnnrl'\111 " onr au l'a111td!\ "' au •tul t•n découl41nt, 111&11• l'Al(tmccuttmt 

·rn11t1• 111. 11tu11t11(11• 11ul 11 p11 ""rd . t '011110 lwl1ro> . · 111/11111· ,., ta f'lldf'nt•1• dfl l'tt.cth·ltt'\ ln• 
dt~ b1u1t• 1Hu. 1l1 ·r 11kr111 H1·1'01 d ,. ' """· , • • • . 1lur.triellt', ile lu \'le 11oclale et flnlll~ · 
<1'1lUX .1wmblt1 ('11n1l11111n~e À ri'\'"'"" d i Convo1b1e1 en perspective 1 •11t•111 dt> 1 •• \'If P"ll.tlqu .. tout 1•erl d•n• 
1•1•11t-('11·(• 1111'1111• r<'rtnin•'• d•'·i: 1.•11111' tl» 

1 

1 .. '""'''" 11f'Ut·lltrt.' d'une irl!nérlltlon. 
1•,,t.11t1arn , ont 0 ell,~11 été lntl1wn'""~ 1>ar 11 ~"' ' (<\'ldt'!nl 1111 .. lt• monde, d1rn~ li 11er11it 1mrpr••1tant 'IU'uno te ll..,_. lfana· 
111 c onn11 l~l41tn( ·1· q11' 1n al •·n1 : ... ,. 1•t1d11 11011 """"mble. ••t>irt•rn à oraanltlt'r au j formation 10. fit 'l•n• de Pt'Olond• rt• 
" ''!! l:ll\l\t'l \llt•nwnl" 1111;:!11-l<;i \nll• ch• J>rt)flt c1e IR proc111l'!lon du ltmp11 df! 1 ruanle11umt11. Et Il 1 • ,. dQ main· 
l't!~ll!t'<rwf• de l'1Ht11t: nuu,,•11,., . pnix '" ('Ontrlôe lntnnatlonal der f'f'llt·, t.r1&nt. matlèu 1 profondea ,_,rlo.~lon• . 

t'otw1~t<'r~e t·o1111111~ un•· n1\'olutlnn m11 11~rt' pren1lft.rr, ~1ul 11era, de tou.te · pour . '"" chf'fl de aouvernement tt,I 1 
lntluAtrlt•ll a futUrt'; l'llPl>li<'tttln.n 11(' 1 t ta~on, dh'lt' par I" forlllldablf! danac.., r llOUr l'hum1u1ltf en t r•nfral, Un~ ()(~ • 
h.1p\IJr('• fie l'atome ""htHsH une tt-<·h· qu .-lie r•'Pré1t'nte d1tna lèa main• d'un ''"11lon itr. ""' r~§oudre """" l pr.,_. 
l'liq1111 .-nl:·v ·e t'lltltr('nwnt 1\ tt'IJll\f'r. al{reHeur ~,· e11tuel. )lal11 mêmt' al l'on rf!r rav~ntment d'une 1M>C'l41t4 Jur.t" •t 
:-llr John An1l•m1on, mln111trt1 ,,_,,. lt'l· r/ou .. 11 11 finlllement à 'dletrlbuer llqulta. ralfllOnnahlll'. . 
hllhl'f•11 . ~11n11 ltt <'oAlltlon Churchill bhunent eu r1!MOUr<'-e11, 11 e•t rlair Morlllf'nwnl, ttan11 .-~ Pllfl ofa · le• 
11rt'J1t•font . du ' <'omtUJ b1 ltAnnlque l'h1& r· que lea h•rrfl'tn1 dt1 pro•Pf'. <'I Ion rl•- , ,1ut>•Uo.rur . do t'On11clence Joo"_ nt ". n 
itl- ''" la pnrtl<>t1111tlon AU" rN'hN'ChH •tut-nt ,de lll&11citer d'lpre11 c·onvolt11e1 l'r&nd r61e, '" nuu~elle d~l"M~tra 
e \ lu l- 111(.mc ph)'.11kien, 11 l!écl11rê aux et 1iu'ft lonl(Un 'chêan~ la dl1trlhu· hiflfl dl'I rholutton1 de cet oNt,.., 
.Jo\lrnaux quo le 11tn<le de 1 apt1llcut!on t Ion ll<'lu~lle dr la 11utHl\nco 'oonoml · 1 Pour l'ln11 tant, deua mot 11 lndlqllf-• . lndu.strtel~o ne l!l(lrl\lt 1&l\clnt qu 11 u j'i 1~e NI r rti IP.11 PA tlon11 ~·a .,, trouvt•r 1 rl\l•·nt auu hlt>n lu detix J>6Je11 0 • 
Jour o'1 l1 ~11er,1e produite. par la 1·up-,. m~11r1...,u 111•lon d1·11 r'roport1011a lmpré· trt'm•ll ftttll Pt'ftllffl"t lniplr __ éc,a par ·l• 
ture de l 1ttonw. itll lieu d êtro ah11i•lt·- ,(11.ihlu. , homt,., •toml.que,. D'un (~Ôh), l'lmpr.1 .. 
111en.t. IAd100 à.du ftna df.!'11t1·uct1,.,. ,: t : ne fol11 c•ontrôl41f'A volont,, l~ner· 111 1on rtu'uu ,Jouet \errlbht e•l pa•fl\6 
pour111tt clilrti cont~IH f't c11n1tll.11t\, i lfle .aln41i llbêrt'• ~rtnetlralt thoorl· dana lee malna det homtîtt• : c C•••l 
iu11l llOU6 forme d'~,nc.>ralfl, toit llOl' · i quemt'nt d'allmentftr IH UllnH OU dt untt lnterfl"ntlon dA:NI l'ofdt• mêflM: ,: 
tornr de chafeu,. ,:-• . , ca_ ta·o tou1fü•r lt'" motuur .. t•nt1t~n·men1 de la er#atlon cltvlne. • A l'autr. _P614i,_._· 

Ce jour, 1or1qu'l1, arrlveta1 et c'h~ nouvuux.. ile. tou• le11 mo)'en• tl~ la boutade qui MGOU• 1·:1· _ ·, "•, . 
là • _u rtout co _ qui '"'Pl>tl. 1• public,, 11• tranAa,.ort avt'c un co. mbuetlble dl•&>o co_nnne c<•Ue·ol, ent. etld'lf_ , _··· • __ :. ___ ,.,. __ · .. 
ll'nlrlera la fin_ du ehatbot1 et du Nt nlble •ou• nn tr64 petit vol\lnte. · c publle·ba_ r • : c 8"Ua Hu_ v_ .· .. • ra __ l_tli __ ', 

· trole oomm• eource d;•nercle. On h8*4 Querquea .1ramm4H1, .caleule·t·on, -du lltaN.lh•r le " Q'-"" .. ...., • •••'Jf 
, illo• ••••ment ftf rlpercu111lon• ~·~~ nouveau œmbull.tlbl~ CJUI """ un ~nteau d'un nm t'e&g, q•· 4J+,'.: (~ 
' 11..,tquei et. ·pa.r eonll4quent, ".lllll~ Jour Nal\Mble aufflra.Mnt, à •••urer r&l•nt r.• 1M«Yleux batMU,a•• . . • .a,q 

:i;u_ •• d'un tel bOultHnemttit ttthl'i#1 le vorace eUer •t Ntour d ,un l*<IU•· ve,.,.. • wht• f • _· ,.; : .. : 
, .. !:r• . · . •l' bot traneatlanttque. Un ~hlc:ule -u· - . . · . . ' . }, :: · 
1 q'i · _· vOtutJon _ com_ plàtt, d'abonl_ • •• 1\1 tomebflt fOl'lctlotit:Mtatt ~ftdant •Dl• JN...Paul A DAO~_ , '-~_·_ , 

4 û>lbutJon d .. "'1'dh .. '°°8omJquef htUNt _aveo l• valt\ll' d'WI ,.... • . cl• . . ·· · - ~ - ~:;1.k 



($111te .de la. premlêre page.) 

/ · . } ~i; premiers essais 
ni 
lu 
Vl 

J.e rnlnlstèrtt de la Guerre a ré\{:!é ·cl 
que. le p1·çrn1e1> essai de la bombe .ato· d' 
1l\lq·1f1~ li él'é fail le 16 Juillet dernier s: 
èl!tflS. uiw 'r(,g·ioü' <.léscrtlque du Nou- 2 
vcn1u-,t<·xlq11c, fi ·rn:i kllomc'1re>i .a11 sud 

:cJ'Atb11([ue1·quc. dl 
- Ltl hornlJ\~ f111 placée en trn111 d'une (l 

·1(n11· 1rae1cr. Les ohsenateurs se pll1- rn 
11,èl·cut rr!g p~·ttlve11rent à Ili el a i kilo· P 

··q1èlrcs clc la !Our. LPs sl~11aux a1111on- f" 
<;'afll l"illlllliilll'IH t! d1.: J"r:.qilo, IOTI i IJl'ellt 
,faits j1;11· r;ldlo. 
: AH . 1.no1111f111 pr(·v 11 , J"1•.q 1i< •-< l1111 1·1.·11 11 .. 
fit (·n·" 111Nll1~ 1cmps que Ja!_llh· ail. 1111 bl 
écl;it de tnmlèt'C 011011l · ·' a 11 1r-, f•lll s 
d'éflfti3 111111µes de !'11111.-... · ' ?> 11 · ' ;., <' 111 .~L 

1 la en v111n1e;: 1<11ce••sglvcs. -r 
Des tnillions de \ tracts 1 se 

fr 

expliquent aux îaponow a 1 

v ! 
les effets de la bombe atomiqu~ a1 

d1 D<·1>11is ' 11~anll, d e s appare il; ailles 
lancèur at1 ;dess us d u Jap<rn !If'~ mil - li· 
nons <le l!'a1·ts rtrrnna11t rlr s rr<'"1-lons u: 
s11r 1<"' Pilets rlr Ja 1H,ilvelt1• lln!llL e te 
ato'mlq11<' . '11 

' Ir 
Effet de la nouvelle 

Ôu tl'etJement de t'erre ? )~ 
Le.> sHm" g- ·61itP~ rie \\'a s tit11 ~ 11 ,,1 .i1t cJ1 

f>nJ•é!fi'-lré 1 l; J(,g·<•r t rr ni1>11 •11 11>11 t 1!e dJ 
terre au mnrnent 011 la 11111111.Je al• ·r1 1i q11 e bl 

·tomllait sur lltroslli.ma . 
Il s1•1111Jlc l'<' JI Pnllant pc 11 p1·u1>al il c q11 e q1 

ltf sé1 ~111e pnregl strè par k s lli'P:l l'Pi l.-o p t 
s c!t la c11n•1"q111•n1·e d<' la 1·111 111· de 
relie tio1111J/>. 

m 
i l'i 
1 /'( 

L'utilisation de 1' énergie 
atomique dans la paix i 

H·s mtl ie11x a11torJs<"~ arn r·rlt' aln ~ 1· ~ - 'l 
tilTll'lit q11 e le p r·tnelpe qui ~" t ro 11 v1• il e 
i1 fa base lie la IJomllc ut11m t1111•' il1111le - 1 ni 
V ('f~l\ra tn!ltcs lP'l m1"tl111dc'- lmJ,: s - , l e 
trlellt•s et partlculit>rc1111' nl les concll - 1 rn 
tlo11s cll's ll'ilngports ai:'rll'ns. n1arlttme ' : ~' 
et 1e1Tt' ,; lr<'s , pul,q11r la rnrce ato· 1 '' 
rn iqu f> r <'rnPlacrra le cllarll' •11. l 't>,se n''' 
et l'eau comme source principale ' 
11'(·t1 rr~1e . l'ne l\lltomobilc ferait; 11ar 1 
PXCTnPll', rlP < rnlHIPrS !lr 1\11 <) // )1•1 1 r,; 'd 
an•t q111• iqr 1" ' lit1.'<:>.s <l'r<<i' nrr . : cl: 

Tokio accuse le coup · P• ni 
L'Ageuco Domel r eproduit le ro111 -

rr11111Jqué suivant clu Q. G. irnp(·rial : 
d1 

• Pcs rlégàts c Q11s idérables ont été 
rau~(~s à 1:1 \ille · rie lltro~llirna, au 
oours d'une at1aque aérienne. elTec· ri 
tuée le () , aoùt, par un pelil nombre' ri 
d'appare ils . cnneml5. . 8 

Des bombes <l'un tYP~ no11 n at1 pa- . n 
rai ,;sen~ avo11· été lltilisces. • 

La découverte 
de la bombe atomique , ti 

aupprim..era-t-elle la querra ? rt, 

L.cs Jour,;paux brlta11;1)ques consarre n1 Z 
de nom1>1 eux comme111a1 res à . la dé · 

. couverte- cle la bombe atomique: sou
lignant r JjrmJense portée de celte dé
c.oovert.~-- iils écrivent., unan\me1w~11t que v 
l empk>r lie ce tte • arme atl)èncra la nn .é1 
rapide cl» la !!'l!Jerre contre Io Japon. q1 
Certains. comme· le DaUy llaU, : estiment tt 
1,llêmo que ces ~l:.l'l'lblel\ eriglns suppl'!- cc 
Il)et·ont 111 s·uerre, car.• 11 es t .d!Cll.· r• 
ctle de croi re · qu' tJ,n peuple o'u un u 
3'0.U:Vè.rtrnmeiit respor'lsllble osera dans a· 
l'tY~IJiJ• ·(léclla·ln~r de pai·oHle;; forces •. 

· De son · <:ôté~ te. Dally Tele'graph 
6el'l& : ' 1 : ' 

• <:lette déeout&te 1 filU poser sur cc 
l}Jté' les · l)lllS l~uroes 1•eaponsa- ,1 

m.·.o· .. ·. lus·.· . . qµ.~ npu·s· . fllSslo. ns . dé.- . . 8· • ·. wrte· qu:1n~ à'uoilre soti ' 
· &.1~ ntilrntf '!e!J i li®lmes · ; Pi 

· 1s(~~1ir .. ~i!h11e;.<1a' · =.. 
~~!~.,~f~"!~~' ~· UIW tl , .• , ltrr;.:r:.·, 



Toklo, 7 .aoOt. - Le cabinet Japonais ,. 11'e11t. réuni 
1uJourd'hul à Toklo, pour examlnl'f la 11ltuatlon créée 
~ar !'apparition de hl hombe atom ique. 

On Ignore encore quo llcs décision• ont été prl11e11. 

étnlt ntlacMe à un parach.ute · et qu'elle • esplosl 
nvant d'aUell!_dre le · sol •. 

l~'l radio jàponalse diffdalt d'autre part ft, 46-
claration do président / Truman que des mUllons dè 
tracts lancés- par les appareils .alliés avalent d4ji 
fa it connàilre aux Jn)>Onals. .. 

l\ad'lo-Toklo, qu i a\'1111 d'abord gardé le silence 
sur le bombardement de Hiroshima, ne caohe plus 
au peuple japonais lu sr·avlté <le la nouve lle orme 

Tous les trains se dirigeant vers Hiroshima ont 
été supprimés. · • 

Le formidable nuage de fumée qui recouvN ·)a , 
ville d'Hiroshima a empêché jusqu'à présent tonte 
rcconna iss:incc des dégAts. 

nmérlcnin e. . 
Plus tard, !'Agence Onmt>I <1 1ffu•alt le commun! · 

qué suh·nnt du Q. G. lmpt.'rlal : 
• Des dé11At s con sldfrahil' s nnt été causén b ln 

\'Ille <l e Hiroshima nu cnurs rl'une nttnquc nt'rkn ne 
cffectul-e le 6 noùt par t tn pcl it noml~re d'appnrells 
ennemis. Des homhes d'un type nouveau par:11sscnt 
nvolr été ullllsi·es. " 

On Mrlnrc ce soir à Londres que la découverte d• 
la homhc atomique ne doit pas être surestlm6e. et 
considérée, li priori. comme • l'arme qui mettra Ci& 
Il la i:uc·rrc • . L'apparition de la mltrnillcusc, de l'aé
rop lane et du tank fit. en d'autres temps, la même 
Impression de stupeur. · 

Ce communiqué qui trahissait i'emharrn s des ex
perts nippon s deva nt ces nou,·clles bombes é tait 
suivi 1>eu après d'un 110~,·eau commun iqué préci
sant " que ln bombe 11tom1quc lanct.'c sur Hirosh ima 

Les milieux politiques Jondonlen1 déclarent que la 
Mcouverte de la bombe 11tomique aura une Incidence 
d irecte et Immédiate sur les conse'lls chargés d'or
ganiser ln paix et la sécurité collecth-e. - (P .F .A.) 

C'est le <<Cyclotron>> du or Lawrence qui a 
permis la fabrication de la bombe atomique 
L A prrue américaine public\ trc National d'Etudcs du Cancer 

des renseignements biogrn· lu i fo urnirent les fonds pour la 
phiqucs sur k docteur Law- con~tructlon de l'dpporeil. Wll

rcnce qu1 le prcmiH. trouva I• llao H. <.:rocker donna des capl
moyen de' libérer l'énergie atoml- taux pour bàlir un laboratoire : 
que. le laboratoire de radiation Wll-

En 1939 le Prix Nobel a été d~- l!nn H. Crock~r, de l'Université de 
crrné un docteur Lawrence po ·.1r t;alifornic, situé sur le terrain 
J'lnvl'nllnn du Cyclotron, c une de Berkeley. Le docteur Lawrence 
machine invraisemblable d'acier, el ses aides, ~out en créant de 
de cuivre et d'aluminium , pesant nombreuses substances radioacti-
220 tonnes et qui sert Il étudier ves, firent construire le nouveau 
l'une des ~nités les plus lnfime1 cyclotron de 220 ton.nea. Son effet 
du rr nn<lc physique : le noyau de correspond à la désintégration de 
l' atome • · 30 tonnes de radium pur, dont le 

En 1939, Lnwrence passa d'un coQt à l'heure actuelle s'élèverait 
seul coup . de son premier cycio- à 3.500.000.000 de francs le kilo. 
tron, à un autre appareil de 220 Lorsque le cyclotron eut prou
tonnes, construit en vue de recher- vé son efficacité, Lawrence sou
ches médicales et d'un traitement gea à un .iutre appareil infiniment 
quotidien du cancer. Francis P. plus puissant. En avril 11140, le 
Garv:rn, de ln Fondntlon Chimique. bureau d'Educatlon lnlernationuJ 
la Fondation Rockefeller et le Ccn- lui offrit 57.600.000 francs pour 

poursuivre ses travaux. li entre
prit alors la construction d 'un 
nouveau cyclotron q li pourra Il 

terromplrent pas l'accon:1>ll•so. 
ment de ce proJct. On comprlt q119 
Ica recherches devaient continue ... 
et que le cyclot.ron pourrait con .. 
tltucr une pulasante arme de guer
re . Le nou na J cyclotron sert pou•· 
le moment exclusivement aux re
cherches qui peuvent contribuer 
à aider l'effort de guerre des At
llés. 
Lors~ue le monde sera redevenu 

libre d effectuer en sQreté dea r~ 
cherches scientifiques, le cyclo
tron, né à la veille de la guerre. 
sera consacré de nouveau à doa 
fins ~acifiques. 

c Nous ovous toutes robons de 
croire • dit Lawrence, c q l'un 
ch.1111p d'l'xploration, permettant 
cl.es découvertes qui dépaasentl 
tout ce que l'on a tro11vé jusqu'à 
présent, s'étend devant nous. Peut
ètre ce doiralne noua dOJ1nera-t. 
il la clé du réservoir presque- 1111· 
mité d'énergie qui réside 11u aeia 
de l'atome >. 

émettre des éléir-cnts d'éncrl!ic 
atomique dépassant 100.000.000 Commentairea amérlealna 
de volts. <.:et appareil, construit Wa1htnston, , aoQt. - De• Oll-kllrl 
près du terrain de Berkeley, sur am4rlcollu remaro .. 111 ou 14 llllf•le ,. ... 
le monticule de Charter HilL, pèse l••ou'cl 111a111ma111. lall a11C1111t .. .,.,Iota .r. 

la rlaU1atlon d• la bo1111N a101111q,.., 
près de 5.000 tonnes. Sn purtlc Le TlrnH Herald · 'c•fl 4 ce PTOJIO• : • r.• 
centrale pèse à elle seule 1811 ton- bombe a1om1q,.. "all , i. ,,.,,,.Ier atollt cl• 
ne.s, el est enfouie dans la monta· ""''ldent Trumaa 4 la Conttro- de l'Oll• 

lne. Vn cAhle souterrain, desllùé dam . La puluance almnlo•• a /all ,,,,.. rallre l'importance du 1'61• q11'awall 1111 
assurer les opérations de con- louer r11 :11.s.s. dana 14 11,..,,, eo..1r1 r. 

trôle à distance de la machine, ap- Japoll. 
t l t J • l • r.e 1ecret de la proclulloll, ,.,,.,, p.r par e c couran usqu au cyc o- .,, a1o11-u1111, la o,0,...a,.1ag111 , 1 ,. c~ 

tron. Les travaus de construction llada, .., -a PG• '""" 4 l'U.B.S.S. e111 4: ra 
ont été commencés en Juillet 1941. rra,... aoaat l'lhlde ,., lu _,,~ 
Le cyclotron est enfermé dana un 111 - 1111111a11o11 "' tna111 c1e ,..,,. d 
·bàtlment affectant la fOrme d'un ,.,.dut 14 pa&z. • · 

polyèdre à 24 faces, d!! 30 mè- Le Vatlean et ·Ja bombe atomique 
tres de haut et de 63 mètres· de dia- eu• du Vnttcan, 1 aoai. - Le dêcou-
mètre. verte e\ l'emploi conire le Japon 41 

On ne 1alt encore tout ce .Qu'il la bombe atomique ausclten\ au Vau.cr.a 
d une vtv.. tmprrsaton. Le Journal c L'Qll. 

permettra e découvrir, mals on aervaiore Romano • fcrU que Il 
est certain qu'il ~révélera los se- ' culÇe de -1a force, loin de ré101Jdtt 1111 
creta les plu11 cachés de la matière. probUlm., qui an1othen\ l'liùlilanlttl 

Le bombardement de Pearl Har- .. v .. oue eelle-t'I • l'anftn\luement, ei ~ 
bor, le 7 décembre 1941. et l'en~ =~~d~tie c~~~1~n!:"'e~'na: :'ri:~n~ ·: 
trée en guerre de l'Amérique n'ln- la reaj)Onaablllt6 
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LE DUC DE l&OG,LIE fi 
0 
L 

Le duc de Broglie, <1u1 séjourne actuellement dans l'Eure. à Broglie. ·b 
a fait au " Figaro " la dl-claratlon que l'on va lire. Membre de l'Aca• P 
<!émie française e1 de l'Académie des Sciences, le due de Br&- t1 
glie a not~mment consacré ses travaux aclentiflques à la structure D 
a tomique. 

Voici le tex te de sa déclaration : 
- Nos savants n'on t pas é" 

surpris cl'1111prendre avant-liier 
q11'1111 e bombe atomique avait 
~té j etée sur le J<1pon. Ils sa
vaient depuis l!J:i8 que l'11~ili
s<1tion de ('énergie intrn -utom1que 

<! luit entrée dans le domaine des 
possibilités procllaines . .Uais le se
cret avait été si bien gardé qu'un 
très r>etit non.lire d 'entre eux "01111-
~·onrwlenl que sa réalisation r>rati. 
que ftlt déjà un fait accom111i 
C'est 1111 grand é1J1'ncme11t pour le 
destin du mondê qui t>ient de se 
produire, plus important peut-être 
q11e l'érra se menl dé f .4/lemayne , u11 
é11éneme11t qui, en r111r1mentnnt im 
menséme11t la puissanre dt /'/1nm· 
me, a11ym1•ntern terribl1>ment au'l"lt 
sa respons"bilité dans /'usaye qu'il 
en /e"-1. 

On a pu dire sans exaoération 
qu'il s'ar1it là d'un progrès com
parable à la conqu ·1te du feu pat 
noH 1111rét tes de la phé/1 iwtoire. 

La Chimi" s'occupe de la façon 
tfo11t les atomes des corps si111-
11lrs s'assembl~nt et 11e sépflunt ; 
elfe met en, jeu de11 énergies dnnl 
les r .r p/osifs em11fn11;s don.~ '"' 
bomb1•11 modernes nous ont m11f
lie11reuseme11t donntô une idée tro11 
prérise , // u " 11i11qt-i'inq ans . 11/lt 
sorte de .rnper-r/1imie est née : 
celle des trnnsmutations artificiel· 

u Le problème du contrôle 
de cette puissance formidable 

n' ert pas encore résolu » 

les qui prolongent la raditJ.pctivttd ~ 
et la généralisent Celle-Id ihtéreaae c 
non plus lea a•aemblages d'atome• 
maia le grtJupement des corpu1cr1- t 
lei qui forment ce qu'on appelle le t 
noua11 dl!!l/I atomes. lnv11lnérablt 
11i11-d-via des rlactions chimiqud, 
ce noyau représente la notion de 
c·orps s implea que Lavoisier a fall 
triompher il y a cent cinquante ai11 
el q111 rewt·e encore vraie tant qu'on 
ne fait pas intervenir les agent11 
nn1111t!auz que la acience du 111119-
tième st~cle nous a appria d ut1-
li11er. 

Mais on snit a11}011rd'h11i péné
trer dans cette citadelle, on sait 
que cette oprration demande et 
1w11t libérer 1ssi des q11nntité1 
d'éneryie deua: cents millions de :i 
fois plus consi érables que celle ~ 
dts plus p11iasa ta ea:plosifa. Ce-
pendant. on po11vait procéder 
ainsi que s11 des atomea i101'11 
dan11 des e:r:p riencea de laboratoire 
q11i se plaçaient parmi lew plus 
délicates. Hier encore, on ignorait 
le moyen d'embraser de utte fa
çon une q11antitl pondérable de 
matière tout en preuenlant que 
lrs propritllt'11 part1culière11 des ato
mes de11 éléments les plus lo11ril1, 
rommt' l'uranium, allaient bient6t 
nous en apporter la possibilité. 
.\'011s venons d'apprendre que ce 
dernier nb.•tac/e est ft'vé . 

11 t'Sf trop 161 el la plrtre me 
monque pn11r tirer toutes Jes con
sér1111•11res de rel imnunse et brus· 
que prn!1rè11 qui· déb111,. l'n 11tili
sm1t 1'"'" une amure de destr11<"tion 
<"el énorme U('l'rnis11ement de flllÎS· 
.•11t1re mi11 11011dt1,i11emcnt entre no11 

déclare sir John Anderson main11. 1'011fe(ois il fc111t bien com
i Londret11 7 ac.01. - 8ir . .ioh.n Ander· pre11dre 'IU'il Il " Ill une so11rrt' d'ê-

ton. pr61tden1 du eon1111 ollar1• dll nerflie applicable d fous /ni Ulla!1!B. 
reohtrchta en oe qui omotrnt la c, sera ln force motri('f! de de
bombe a'lomique. a d6otaré que dan1 main : des projel11 de m"chines 
quelquee jour1 il pourrai! '*""er bien ""dils ont déjà fnit l'objet 
certain• détails .tt0hnique1 Mir la dt: brevets. Ce sera d111111 /'i11d1111trie 
fameu1t arme nouvltlle, alnti que 1u'r une ném>llllinn inn 11 ie,. On n'""r" 
son Invention. b 11 1 Il a ajouté 1 • La puluanoe de so1111 doute p/1111 eaoin d'" rr r 1n-
oette bOm.,. e•t ab1olument forml eher "" Iain ces mati~res prt'mières 
dable, mal1 lt probt•mo du oontr6tt qui 11r>11t ln dm1qer .. 1111r rnn1•11it i11t' 
de ce~'te pulatanoe n•a pa1 enoore et• de11 r111liuns. 1u1is11ue cettt! foi11 tes 
réeotu • .Je "T doute pat qu ' il le toi'I 1111111•t'ctUX t1lrl1imi1tes n'1111ro11t 11/us 
un jour. ma 1 un 11rJlnd travail reste 11e 1111•ment tl1énriq11eme11/ - m11is 
encore à faire. li la force reprllsen. bien pratiq11,.m1•nt - a le11r d1s
tlle !>&r oettt bombe p0uva\t être l'"·~ition, /'outil de lt11r tr1111smu-
app1iqu6e 11 faire tourner d11 ma· . 
ohlnea ou à prOduire de 1·ener11e . . tntwn. 
oe '.'to découverte pourrait amener une /.ps rete11ti11.•em1•11ts internatio
r6volution dans la vie · industrielle. n11u.r el même soriuu.r en sont illi· 

1 11 . p) mités . o,, tremh/1• a '" 11e11sé1' q11t 
/rs r•remier.~ l11'11éfirinirr.~ de reffe 

N lie d F 1
11r1111• ftorr1/•le aurrrit'nl pu nt' pr111 . o,uve . s . . e rance è.lre ('1•11.r '1111 11ie1111e11t d'en inau· 

' : 1111rrr /'c•ml'foi . 
• Un chien oyant lll Ul~ ou r une mine. pr•• . , ., ·1; 1 Il mrl .. 
tl•· la p:u~• de !;ulnt-Olllc;.>ur·Vlc . une en · i • lllllltllll es -t e flSllt.t 1 . t• 
•1 n" c dr ' srn·1ct•o de cl~mtnaRc • p•rnns de I et sera-t-t/le llfSeZ s11ge pour n'lre 
u••·":"·r; r u.11 ,.1,,_1•abl<' champ de mine• Plu: pas un 1·n11r v~ct .. im. e d. u m1111.1.eau . .• :,. 
•leur. rn1 11 1era d engins recou vert• par le 18 cret qu elle vient d• dé~ouurlr ? 
ble ont é'te déco lé• Une 1rande partie de . L., 
la plaso B et6 lnterdlle. , Cop11'1iu• bJ 'IOoro 18tl. . 
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· A décom~i~ion atomique de mës de plu en. plus .J.o-.rde•. , M·ai•· la: 
l'uranium libère qne énergie . ro~ tourna t.; la mitrailleuse d 'là 

· 2.000 fois ·plus gran·de que celle ·· n1itraillttt_e appara~saicnt~ ·Finale · n~ 
P.roduite par .}'·explosif des V 2. C'est le cQ~b•tant moderne, · le· to •~ · :·nq;. 
l~e~J·osif idéal qui substitu~ra aux . habil~é d'un short, armé d~un. cout~aU, 
2~ kp de tolit'1 d'un projectile de égo~gea!t_ ~n Japon~is da,ns ·1.es .r0:
A06 mm. les· 10 gr,ammes ut pourront chers d Okinawa. C est peut-êtr.e ••~ 

30 11W'ft. L avaon lu1-oi"e~ colDJllen- ais, au s1ecle de 1 uranium·, en y 
çait à être entrainé dans la course au ajoutant un ·pistolet de 6 ~m. )S èon
calibre. Ne v,nait-ort pas de monter tre les chars . et les avion~. et un mo. 
sur les derniers << Mo~uitos >> un ca... dèl~ réduit de << bazooka >>-contre. les 
non automatique de 57 ~m. pour la cuiras~3, on ne voit guère ce qui lui 
chasse aux sous-marins) Le canon de manquerait. 

• 1 

' 

30 mm. va suffire contre le cuirassé. Ca1nille Rougeron. 
Les boulevcr3cments que l'utilisa.., --==,,..,,._=-= ... -=,_-... -~ .. _ .... ~ _,,____ _ 

tion de )'énergie· atomique introduira ---
dans 1' art militaire ne se limiteront EN C .. OURAN1., 
donc pas à la destruction un peu \)lus 
complète de nc>s moye11s d'existe11ce . 
Des annes d't1ne légèreté et d'une 
puissance inconnue détruiror1t les 
monstres auxquels l'l1omme faisait a1>"' üt·:l~l4E belle jor1rnée po11.r 

la l 1<1i.r l V<)lls r111ez lu 
Ir rli sroi1rs prot1<1ncé 11(1r /.e 
p1-w::;i<lertl Trr1n1an p<>ll1 

pel pour cornbattre en se 1>rotégea11t. Çl'iA 

5 

LE 16 JUILLET 

du 
dans on désert 
Nouveau Mexique.c. 

Wash tngton. '1 aotlt . w- l,,e m tnfstère 
de la GtJt'rre a r~v~l~ que la prcm t'1'r 
f!Stlf 'le la bombe a tom tQu~ a 't~ f ntt 
l~ 16 1uilltt dernter dan• une rdgton 
dtfsert1qut dtl Nouvtau A-fr.rfqu.e, c1 
193 le 1lo 1nètrca au sud d ' Albuquerque . 

ta bombe fut plnc1tt~ en haut d ' tine 
to"r tf "octer . le· otnf'ral Grovea et le s 
autre! obl'er rn teur .~ !e placèrent rcs • 
,,ec-tt t ·em~nt 4 seize e t à ~CJ>t ktz,,mètre s 
at la t cJur Les s1<1,1nu.r ann r> t1ça•1C 
: · rm1n1nt>n('e de l ' eri1lo !1on rurt>,lt fatrs 
par rad1'1 C'est z., d1)CtÇtlr Datnrrtdve . 
d r r c c tt'u~ dt 1·111 stttut de tech.11o l<)f1fe 
du AlaJJachu .• s ett~ . Qt't rtaft au.:r cnm .. 
mandes: •~ seconde~ pt1ant l 'ezploaton . 
un c R<lbot • le re1,iplaça . 

Au moment f)Ttvu . l ' e.rplo~ton reten
t.ft ttt• mémf! tttnps que 1aillf1tatt un 
éclat de lunitl,.e lblot1f~sant , put• 
d 't.pats 1114agf' .• dr ftlt11t'e a··•levtrent en 
t•ao u,. ·' ·' u r r.r s sft'e s 

A la f>ltlc tt de l a t nur d'ac te r appa. 
rut alora un C' rattrc bta11t : l'e.rpt
rtt>nC'c atta&t etd U1l succt.s co n1p le t . 
<A .P' p) 

/
9 i11r111r11J.r<1lio1l <le la bombe ato1ni· 

r1 11 e ? 
~· -- () 11 i . C' es I e fr r1 y r1 n t. 
- - <: ·,,st r11l1fJ''i 1q11e. Cette' f.ois la 

g11rrr f' <l <111 1>lo1nb d,,ns l'c11le. Dri 
fJl11ttlt cl<' l'11r<1ni11r11 , ce qtii est 
r1tlt'll X . <.'r1>11e: -·V<Jlls les hommes t1S• 

St1 Z f <>z1s /' <>11r r<)11ti1111er à se IJ<1f ... 
tre cl <111s c e St>111/J l<1l>le s cort<lilio11s? 

:t ce c·c1rrf!f<>111· r/11 diulogrie les 
< > f ' 1 Tl 1 r > Tl ~ (f i I J t~ f (1t!11 f . 

Il 11 <l <i•·s yt•tis q11i croient. effec
t 1 1, t' 111 ,, 11 t • '111 f' I ,. s /1 '' 111 111,, s '' 't111 r '> 11 t 
11/11s /,• !l ' '1it c/11 ,.,,,,,/)111 q11111rt/ l<>llt 
/ '~ 111 '> 11 < I (• , s, , I < I ' 1 I ~ e I ci tJ 1'/ s. sera 
t><>llt; à !11 tlt·-~!111rfi<>11, f>t>11t ... êlrt? à 
ln 11nf,1lili .~''1i r>11. l.t-s !1é111Sr1r11.1· e11 .r. 

Tl1f1fl1t1 S <f'.t'Vf(Jflf rrT l f>Tf('l'r ft /(J Sfrfl-. 

/tl!JÏ''· ()11 11p /><>11rrr1 1r1~111e f>l11s 
~ ·' '' l r , . s ·" 1' r t} f ' 1 1' t1 r1 i I ~ 1111tin11 t1 I e : 
« \' 1111s 1111/ 11,· r,. 11 ."i 111t r <' f' q11e 11n11s 

,4\ 11r111111' .'i /,. _., / 1!11 ..... /Jtflt>t•S 1>. /'f11S 

<l '11 cJr ,·."·'t'. 11111 .'\ 1/t• b r ,rtJ<Jtlre, J>lllS 
t / '/1 ( ; ,. t) I ·' J 11 ,. .' I f, f.J t IÎ I ' t, J (' I c ,. , , 1. p,, s 
r I ,. ! ,, 1 ..- , 1, I ,. I 1t • 11 r I> f e . 1 · (' r / I t.' li gr es si o 11 

f' </t 11t' '- t1 11l r r1 cl 1111 s11ic· ide. 
, . \ I r, ,· s if y a c 111 ~ s i I es p en i, q D i 

Elles seront certainement coûteuses. r 1r1·; f 1• r1cl1 •11t q11e, <lt'p11is l'znvent1on 
N'avait-on pas déjà fait ce rcprocl1e <ltt /t111c· e~1> it•rre , <i cl1r1que perfec ... 
aux boulets de fonte que l'on pro1lo- fit>n11,_,,,,Pr1t let:hr1iq11e dans l•art de· 
sait IX>Ur allég~r les pierrien~ Lors- ,,,,~,, /('S hr>n1111es pe11:>e11t qu'ils 

1 1 l111•11t la !/lierre. 
que, que ques an11ées avatlt 8 guerre. JI ·t•Sf ''r<ti <111•on <1 rec11lé en 1989 
un co11structeur fra11çais présenta le , f,•1Jc111t l't•111pl<>i <Ir~ y11z . 1\lais .tous 
JJr~r11Îer 1>roj~ctile à noyau er1 c•\rhure lt•s l1t>lli!/t;1•1r1ts c·r'<>IJ''ie11t à l~ur 
de . tu11gstè11c, ne fut-il pas refusé 

1 
11ti/isr1ti<>t1 et c<•/c1 rit les a pas 

1>arcc que le fcrro-tUllg3tèr1e à 60·-0/Q cir·r, ; f,;s (Ill b•Jf<l <le ,.,,,,f n1e. Ils VOU• 

de n1étal rare coûtait. à l'époque, près l<iient se11l11 111ent l11isser à 1'aduer.-. · 
de 35 francs Je kilo) &<•ire ,le <lésla(>nne11r de com1t1enéer •. 

L''enlrée de l'ura11ium dans la py- 11 srzffira cie mp1iopoli1er la pro'!" 
.int~·chn1'e n'allé.aera pas le! budaets duction des bombtl atomiq~e~ 1· 
av" ., e Alors, conclr1eront lea 1ce.ptiq~eB, .. 

! militaires. D'autant que lei fabricànts lu pays sans atome• seront â la 
de fusées ne ma11quer911t pas d'en . merci tles pays à a·t1Jmes ? Ça fera.· 
ors~11iser 1' cx1>losi·or1 à des fins pro- des 11.istoires bea11co11p · plus dan
pulsives. . ge.rerises encore qr1e les .histoires· 

Reproduisa11t en J1uit tableaux l'évo- ~le 1•!t·rf>le. . 
lut.ion de J'arn1en)e11t depuis l'âge de Qiii . '1 rtJison ? L'aven.ir no11s 'dé• 

p·a~tagerr1. · 

hierre, ~n de~sin~teu.r pré~ent~it u~ · Sf,_11.htt ;.1 <> '' s r1 u e ce soit l~ pl11s 
Ommc a deen1 ... nu© assommar1t un ad- t 1 ·11 · ''''' poss1-' (' . . .. · . 

versaire d·'un coup· .de s~ hache de •Î- Pc1tce q·11e. /1J11t de mlme, fa.i .·un 
lex. On l~. voyait.· .e~uite te couvrit · pe·,.c d-~ pei !'e .ri prendr.~ la bon~be 
d'un boUCtlier, · "9 d'a~r~a do ,pl·ua -. atomique potlr 11.ne ~olom~e. .-· 
en â>lu~ ~o•~e1, ~ tJ-t~~~ ... ,t~ · · "'J&'I· -~---. ,l . ,, ' . .. .. 

. ' 
' -· ' . 
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Vne révolution scientifique 

LES ANIERICJ.\INS LANCENT 
LEUR PREMl~RE BOMBE ATOMIQUE SUR LE JAPON 

Iaiio~aaa~r:.~:::h!i a;~~· ;n La~i::e~~~:ic:~m~~lr a~~i~i::r~a!:e o:~ls6e g~~:!~e ad'~~~ f 
roshima, dana l'ile de Hondo. . 

C'est le pl'ésfdent Truman Jui-même qui, par uu communiqué, a annoncé 
à la Db.iaon · Blanche la mise en action de cette nouvelle boinbe, dont la force 
_d'oxploaion est 2.000 !Oi11 colle de la plus grande bombe connue jusqu'à présent 

1- d:;>ns l'arméci américaine. 

Soixme Pilles jopo1taises 
so1tt moi1tle1toflt'·détruites 

Six cents .superforteresses · ont attaqué 
hier six no1n·cllcs vllles jnponalscs. Un 
seul appnreil n'csl pas renlré à sa bAsc. 

~ge 1~7.üQ31 1~~l}l[~~1~~1·~!~1~1)•;1~1 ~~Î;r1J1io~;~~ 

LA Di!CLARATION 
DU PRt.SIDENT TRUMAN 

nolanunenl, ont élé totôllcmcnl ras~s. On 
estime qu'au totnl soixnnlc Yillcs japonil-

Oppi'nhe!mrr, tic I'tmi\·ersité de CHll- fi~o~l0~i1c ~~~~~~.~~11J.~:1~\~~u 1~f18é8 1;;n~r~~;; 
fon:ic, a cx1)1\rimr.nM la l.Jomhc a\.omiquc 1n·h·cnuc avant les raids. 

l~n annonçant lul-m0me que lil prc-
11 mlèt'c bombe atomique avall été lnrn:éc 
x par un o.vion américain sut• la base na

vale d 'Hiroshima , Je présilll'nt des lfütls
Unls a. précisé que le nomr.Htl pt·ojccUlc 
est 1'3 résuitnl de recherches cqmnwu

c oées dès 10/io: « Nous nYons rnainlcuanl, 
a-L-ll dit, deux grandes usines cl ph1-
s1c ut's él..nbHsscmc11L;i cons1tcrôs il sa fa
brlcalion. Plus di:~ G5.000 ounlrrs y sont 
employés. Nous nvous d(\f1C1JSé dcu.'I'. mil
Jl.'.H'ds de dollars et couru le plus gnmd 
risque sclcn!ifique de J'hlslutrc. Nous 
avons go5né. " 

Le président 1'nimtm n poursuivi en 
déclarant que c'était pour t~ parf~nc r ou 
peuple japonais une dcslruc(irm corn
p!Me que i'ultinmturu tlll 28 Jnillcl avait 
Clé lancé de Potsdam. (< Les chef;; japo
na is , n-t-!l dit, ont rejeté ecl n'.lirnnturn. 
S'ils n'acccplcnl pas nrnln!enanl nos con-

~ ~l l ~~~· t; ~ c fl~ ~ ~·e ~ ~ t~~·;lt~ c ~l ~l~·c n 11·~1 11; u {~~ :~-~6 
on n'en a jamais . vu sui· Ct'llr. terre. 
Après l'altar1uc aérienne, les forcc!::i nava
les et terrestres suivront. er1 nom!Jrc et 
cri puissance tels qu'ils 11°{•11 011[ Jum:ils 
vu nuparav:ir.!, cl nvec cette ndr\· ssc ou 
combat que les Jnpon:1ls con11:ib.>l'lll 
déjà bien. 11 

« Da ns celle hatdllc de Jnl.rnra lnirl'S, 
nous courions des risquer:: nussi INrlb!cs 
que dan s nos baln.!l!es fü.i1111 l'::iir, su !' 

t~~m~~1~•:11~~1;cxi~~~W~V.~~111 :; 1 ~·1~1tln~~~~r~~ Le o. o. du générai l\In0 Arthur com
~ommct d'une loul' d'acier, puis les tcch- g/1~~;i~~sq~~1 ft~i~~i~; ~~? ~1~1~1~~Jdl~~'s0ii~ 
::lf~~1~1~11~~. rclir6rcat à unu viuglnlnc lit? l~1~1lifj0mW~'~~~'~fo~~ [l?éti~W ;!'a~1~~~1z~li~~ 

J\ !'i11stant tic i'l':tplr.sion, une l'.1 rut• sanle nllaquo coorc.lonnéc sur un seui 
nvcugluntc eclnirn la ntgion entière. L'on objecllr. · 
se se1·alL cru. malgré ln nuit ,· en plein On csl!m.c à Londres que la guerre 
rnkl!. La cliulnc de monlae:ncs située à contre le Japon vn c11t.rct· di111s une phase 
cinq kllornl't.r•cs d{·!::i olmcrrntcm•s :ic dé- 1101ivclle VPl'ès les !Jombardcmcnts m;1s
l.toh,1il en plein tclief, Puis li ) eut m sifs lies ccnh•rn lnduc-;l r!els et la prise de 

~'~ u ~~ 21'S:~1~C.mt~,1,~ t ~i· ~ :~.c1 ~1 ~;; 1; ~ u~0 f ~101~~ ~~ni~! À~,Ïg11;~ ~1S~i11 i~\~ccl ~1i u é~~ a fi~1~~r ~ c ~·~ ~~ 
scnlîl et qul ot tom!}(·l' deux des hommoJ l mosc au sud du Japon. Les comrncn~u-

~:~11~~11!:~is~11::~ge111~~~1/L\~~1~:.~en;.,:)g~:g;ijt~;~ 1 ~Qui;~ h111;~~.\1ri1~q~{sc1~0/t~~~:ill~,:·éf.~~~~~~~! 
l]tl'll 1111e aJUlude clc quc:lquo dix mille 1 mlllgré !'existence des " avion,; suicldn " 
rnl:l1•c::i. Ci.:lü• yugu c c'i!o1'tc eftn1;fiil to 11t et de~. sous-m~1·lns <lp · poch,c. A 11'uklo, 
~11r son JH1ssugc rla ns Je cir~!. J.n tour CH~ c~~ convamcu d uu dcbarqucm.-:1t 
d'ucicr, s ui· lat1ucllo avait ét~ p h1cc•c Hl pi oohu.n. 
liomlJ.;. avait llispal'u, cl nvnit étC rem. 
plocécpal' 111i imrncr.se N'illè!'c. 

Celle expfrkncc, foilc nu périt de leur 
vie pa1· ùc'r; ~avaul:J dévoués, pel'mlt de 
se l'cndrc compte do la puissance rl:clle 
(](' l\·x11lusion. tH la bomlJc avnil (:·: é tt·op 
p11bs:nilu, elle nurnll élé Juulllis<ll·le. 11 
fa!l:t.ll qu i: l'on pùl mesurer ~ou c/M. 

DÉCLARATION 
DE M. ATTLEE 

terre r:L f,ut' mer. Nous avous gaguU lri 
batnll!c des l:dJorltlolrcs comnic nous L•) 1,,.,, 1ni...-,i• l!iin!slrc clc Cr:u~df!-ill'(·!a-
n.vons gag11~ les o.ul_1·c:;. Dl):> HJ-\0, c'esl- g·ne a fait.. lui uussl, une clo:clu1·1it.Jon, 
è.-d!rt' dès nnuit .1< Pc,irl ll:u·bour "• Jm; dni:i; L•qllr:lltl il a 1·c:tr11cé !Cl ge111~!;C tir~ 

1 
conuuissrmccJ sdcnU,llrpu;~ de la Gr0111dc- la 11011 ,·ellc !Jon:!Jc, ù,tn~ lé cndz·e de ln 
Bl'claguc et des iiaa.s-Un is pOU\'i111t s~ r- mi,;c en l'Olllllllrn ,fos ti·nrnu:..: ~c!(:nlln
''Îl' la gucm:i ava[r:nl C\•l OSSOCÎ(;l'S, l:<'L qucs c1,!t•c !es 1-:Ll!:i-U!lis, Je G'lllacla cl 

1 
nrraag(;11tc11L rt appol'lL' mi e aide pn'.- la UNiJH!e-Jfrct.:1311 0• 
cieur;c à notre victo1r1~. C:'col dans l'ulrno- <• L[l rid~e il. t<<.•:cution, n-1-il <!!!., y 
spllèrn de celte cu!Jahora11on que le.~ rompl'i,,; hl l\Onsll'uetfon d'usines, ninsi 
l'i)Chcrr.hes eonceriwnL ht bc.mllo:> atomique: que <I·" uoiul)reux processus tl!Clurnpics. 
~t•t rtér~~6t:;~;B 1\~ct\~,~'l\~:i.1{:'i:i~ls~~ 1~1~,;~J;]~l1;~1~t ent.ra d<J!l S la •·olc tics ré:.il ic;3 lions. U'cs: 
cngâgé ln eour~c uux dL·i:ouvci'lcs [IYCC l'un du; plu;; !Jl'<!llÙ:> (!':ompltcs du g 1 Jn~-; 
les Allemands. " nnu':r!c.iin -- mi, {'li \'l·1·1té, nu gé1ue 

Le président tics f!:la\.:..ruls a lcrrnlué humain. De plus, 111 di':cls!on ù'cui.rngcr 
s:\ d6clar~t!on _en ù!,-;:rnL : " Le full qt•i: ces é1ioi·m 1.·s dépenses pour twcumf!ir 
~feusnfg~~I~~-~~ 1~a~1,1~~~'.~'c ,;:;~ ll6\~~·c1\01::~'.~l; ;·~ i~\ ~ j>~;ij1';.~1 ~.1;1~,x PS~11; R~~o;~[;;i\:~11;~n<~~'.1,~a~',\1~ 
dans_ la. compi'(füCrn;lon dn la iullui·c. ,le <'L .t,)glo!s, n'en con~t1lu1Ul p.1s mmns un 

~~1~1.éNrn~~~g1;t · ~~: · .c~)~:!tiS1~ud~~1 l~·c~!·~ ~;: ~1s\1,~~~n\;~~/1~·1:i~' ~~~1 ~\~11 ~t 11 r\1~~.s~~\1.J1tu: .. r 
tto_n d'une commiH~lon de C(Jntrc)l<J pom• 

1 
rlfJ se;; Ci.m.ieil:cl'.i. 11 

la · produot.Jon cl l'u•>aqe de l'éncr~ie 
nl!,im!quo _aux ~:tnl.s-U111r1. Je vais, ·,,n 1 -·---+---
oukc, rccommo.1Hlcr nu Congrl1s d'exa-
miner clans qucll.r.s. eondlllous !'énel'p:J.;: QUE. PEUT E~TDf 
o.tomlquo _ pourrait dcvrmlr un lnslr 1- . 1\ 
ment pulsso..nt du mninllcn de la 11nlx 

m~,"'!i~;~~oicm;nt, lont co qui conccr•10 LÂ BOMBE ATOMIQUE ? 
~~ntr~d~~:~Yt~. di1~1/~1?!~~~s al(~~iq~J~c~~~·~ 
ta nces nc~uclles, . on n'n pas l'lnl entlon 
de clivulguct• les proeéd&~ lcchnlques de 
sa pl'oductlon, ni ROil appllc1tlion mHl
to.lro, car il faut nom1 lil'Otéger no,us
m(!mes e t le rrntc du ·monde contre le 
danger d'une dcstruct_i on soudùinc. 

DtCLARATION 
DE M. STIMSON 

· Le secrél:'tlrc d'Etat à la guerre n pré
dit, de son côté, que lu nouvelle bombe 
a.tornlqnc scralL d'un précieux co~com's 
pour écourter- Ja guerre eon_tro le Japon .. 
M. SUmson a fait celte déclaralion après 

' que . les _sm·vicc8 _compéleuts do l'année 
éUl'cnt tait eonna!tre qu'un nunge im
p~nétr11ble de fumée et de poussière o.va.lt 
rc:oouvcrt la. ville de l-Hroshlmn, n-p1•ès la 
ehu1n du projectile. On ne co~nun pas 
l'étendue dus lil\gl\ts, mais Io dôpnrlcm(lnt 

?.111~a. u~i~g~r~c~a!~~1~ 03~~n~~e d~u~Jgs p~~= 
11lblc. 

pl~~iv~ 1 ~~9f~1 b~12~c ~~~il1~cfi~ 1~~a.~R~ 3~: 
r.n$sait les bornes do l'imagination et que 
es ea_vnnts _pensaie nt pouvolr oncot'e o.c
cro~trc cette pulssnnco. 
m~ît:n~x~Ï~~~rico~!~ _ ~ao sçéc,~~rl~; fc0 ctFt~"iÏ 
des m1Hhocles do pt'oducUon ni la nature 
de l'nolion do la bombe, 

La nouvelle bombe er.;t Io oouronnc
mênt de lrols nns de lravull cnmbiuô par 
les l'ii'.lvnnl.s de l'lnduslrlo et des forces 
armées. M. Sllmson so déclare convn!neu 
~~~0;ou~~P~rnm~1·~~~b\1:bl~1.1 mesure d'op-

Le ministre a révélé que ln posslbllllô 
ù'empl.oyer l'énergi e ntomlquo pour ln 
falwicalion d'armes o. étû porlêc à l'nl
t~ntlon du prêsldcnt Hooscvelt en rnau . 
.Crlui-ct nomma uno Cêlmmlsslon po11r 
cntreprcnclro cles recherches, et en juin 
HH2 ctes progrêi'! sufnstrn ls nva:ent èlê 
réalises pour permettre la poursuite des 
lrnvnux HUI' une grande échelle. 

'l'l'Ois usines pour la fnbl'icnllon des 
homhcs atomiques commencèrent à tl'll
val!Jcr en dllccmhrc 1942. Deux d'f'nlr.! 
elles Sc trouvaient dnns Io 'l'en"csst.c et 
ln ll'Olslèm~ à Poseo, dnns l'Elnt de 
Wnsh!ngton. Lo lnhorotoh'c cxpCrimcn
lnl était dans Je Nouycuu--~lcxiquo. 

Les premiers essais 
C'ost Io 12 julilot. di!mlor 11u'mu1 mi;,

slon so1cnU11quc, dh'igèo par le: s~ rn'i1·a1 
l.C'iîliO llt'O\'CS et par IC (U'Of\?.;SSC:Ur J, n. 

81wluwt qu'w1 (ltom1J lie matil:rc - de 
totltc . m(lfUre : de fer, de t:atclum, rie 

11/wsplwre, de ra,lhlm, etc. - est· co.nstf--: 
w1 vm· im cc.rtah1 nombre etc cor1niscu

lcs, on pc11,t. concevoir que la force est 
é11ormc <1ul assm·c la cohésion de cette 
powrnlù1'1? et l'lncHvlcluallté rl1t chaque éU
uwnt. li n'c:;;t donc pas étoim,mt que la 
déslntéorotlon rt'un atome llbèl'c tmc 
q1,antué tl'éncrg1e Cgalcmcnl consffléra
ûlc, Pour qu'tm ensemble de co1'puscu
lcS co11st11uc mt atome etc fer, fl faut 
qu't~nc cc1·t11/11c puissance_ se • nrnnlfcstc. 
Quanci l'aoc11cemc11t 11ormat rie.~ c01•pùs
c1llcs est bou le11crsé <rn point que cet 
atome cesse t.l'/Jtrc du /cl', ta puissance 
est rendue disponible, 

Parmi lcS 92 éUmmlls actusllc·.ncnl. 
comws, les uns ont leurs atomes moh1s 
stables que d'atilres. On peut lmagl{IC1' 
que plus l'édlftcc. atomique est complt* 
qué, plus H comporte de corpuscules -d 
1Jlus u se trouve (t la llmfte de fa. ~ta-
bllUé. l/atome d'uranium, te f'2& et dc1'-
111er élément, est lo ptus com11lexe "' 
le plus lourd, le plus près do l'tn~ta~i-. 
ltté, donc le 11lus facUc c\ clésl11Ugre~~-

Dl!s · 1934 lles p/111sfclc11s 1iarvlnrenl . h 
démolir L'(liomc d'uranlùm en le bom-

tf;~~:;it q~;~g~ · ~~vcfi1~0Jî~!'·lc,~e1;;~i:;~~"Rl 
quelques mols avant la gucr1'e, au cUbur 
do 1039, le momlc sava.nt Ctalt cléjà fa
mUier mwc la ruptl4rc (lu Hoyau mt?mc 
de. cet atome. P.1i c1v1>érhncntlrnl, <W 111-1 
~~ra~~~1;fJ.,.::0i.n~es,,,?;~'%i~f!'1f.: ~::1efiÎ11 ~~'~ 
~~~î!,~!;i·étgl~c é:;gJ,11~1~ql:t l~~'é:éfo ~1i1~n~1~ 1 
mène 1•cvi!ta lt la forme e.:i~ploslvc. 

1:w·anl11m, dont l'aspect g1·fsM1'f! t!l'o
quc le fer, peut donc /Jf-rc considéré com
me un e,1.'Jltoslf tl'ts t>loler.t .. Sa rlêflagra
t1011 est d éd.cncltdc par le choc <les 11cu-

!ti:~8eJ:e{f~~~:::n~0:1!~c 1:gsn!1:J:~~!~ c~!011~~~ 
voqmmt la rupture d'lun 1wuo11, cnt1·1llnc 
pm• le f11U mémc l'émf_çsfon lie t101wca11,"1: 
neutrons, la désl11légml1011 se propage de 
p1·oclw en proche. Une fan,le sourec rl(l 
t1ll11frons placée au ccntl'e <l'une qw1111IM 
rclaliucmenl grande d'w·a11/11111 suffit doue 
a ass111'ei' la r1111lure c;cploshic de loufe 
la 1/l(ISSe, 

Une bombe alomlqttc i1cut ainsi ~tre une 
bombe <l m'mdum. Sa. puissmicc est, avant 
tout, fonction de la qumitllé de timmrc 
qu'elle re11fennc. Nous saurons sa11s (foule 
blcnMI, tolll au moins d1ms le principe. 
tle Quelle t/t(Wit11'e les Atl1frkalns us:m-
1·1:11t dans le JJ/'tl}l'clfle ml.1mc lt! im:mfor 
liombor1lcm c11t c!li!mentnirc. c('ftd tltS: 
lltlJlllU,f tl'uranhon, - C,-(l, D. 



: _![; · . : - f· · 

route tra] de ,,, : 

:~c~:: : r.i;f !: 
~ 350.000 (!abit~nt~ 

!i ! .' 
L• radio Japonal .. a cono,·~·· 'to~• 

tes Hl .•m1111or:t1 ~:' hier au b~inlb". r:~.l-. 
m•nt 1d Htro1hlm1 · La bombo!&to..,1~ 
que, la • bombe " •· c:omme t~ noftlle 
men' 11.1 J1pon111•1 a _ eu dei :r•;.ultat• : 
t1rrlfl1~11. Htrooljfma eot ~O'l>Plt~· ' 

'":"~odut~~~~ct -d•1 vie a -dl•~P~ de :1• 

t'!':io.1 l~~!~r•a ·~~~:·~~:rd~• ~~~"~; 
effroyables. Il t .tt ~mpoutbl•' .d' v1IUu 

~~·d:~~e11110d~n ;:~':,~!'! ~'!'~~: 1:' ~== 
fernme1. Tout11 11t 1n1ta111t1on 11n1 ... 
Ulrtl, tout le1 . hOpitau• o t "• , 
an•antlt. · l 

• Tout çtux .quf H troUv•l•~t dl"• 
let rutt •u moment du raid· cnt tt6 
carbon11•1 et utt•ralemenl r6dt1ltl '" 

~~~d~!i,~~~~~tu•J;·~~~~:..:'Jt"'::~·~= 
fumh des lnu-rd1e• OY t'u61 pu 1·• 
gtgant1•que C:epta~en11nt d'air. · \ 

1 • L'tt lnc:t,,d 1t1 qui contlnu•nt l M 

; f.~:~~~h~t~~~ - \~•. ~~!;:~~ ... ~~o,,P,e~';':;~ 
,, lt 0111t~rlel du , pom p iers 11y1o'lt •t6 
tt•tryltt. • , · . U 

Un horrible spectacle 
l A"! ff.(1C' 1tk1: r 1.\ dt1 hui-. Il+..' pa •- lt"l)U .. 

, _f' r d 't•11.pr•·M11~li « f><p11th• l'"Ur 11!-c rlre 
1 h()orr,.,ur 1lu Apt''! 11d1>. • J..(' l•nU \tllr 
110 rh·~tf'U('t!on rf(' Ill hom}lf'> A tl i<p.•11t..•o 
t1111t1• 11111•Mlnnl1· •rt •, R.·t."tl i:r1ndu. 
Rup1w1orv riu " la '1114' tif! IHrr1.1h\M• 
1.'Ufn,J lll ~t 343.fll"lll hahltunt111 

1 .. r11.1111J •nil•r!ulrui. de 1()n t'Otf. 
(11>dnre q\tf', 11n.t.r 1 lu~ de 11} kfl\. c1\r .. 
r611. su ("~l'u r 111/.11 e d 'H 1ro•hlma. tnut 
u. ét6 at1ijolu111••nt ,.,.li. I~a phi •tnirae• 

~'~!-1~~"~f~.:~,r!1''":. ~~~fc,.'~;.. ~~:;:~:r,.~~ 
1'hw1uykhl" j\trn•h f' d r 1t ru ine,.. ~Jll, 
q11i· lf11H'"' (r. , J1n l·••• )'11 hfl.tnn '1 nl1t•ni .. 
til.tl111· r1<•· nl .J1:A 1thl'l l'I. (1nl r-~i'lltrli . · 

L f·q tJ 1p111C1! d 'ot\•· 11u p l'rfrHlf'T f'flllt, 
q111 ,., . l l'·•ll\Hll Il p ,11111 · I~ 2011 kt.i i1 ' HI· 
t••l"l1 l rti;1 11 'q la hu-ur .t rt·1t•1:nt1 I& 
Jwt .. u.• · •· d" 1" 1•J1! 1Jl e•"l •1n. 

l ta•ll•• ·T· •k ln Il d1tl • .uu." lin BVt•rllllA~-· 
'nwn t d•·11U111J A\lo11lt.• 18 pn; u l.llllon I'( .. 
'I l ·~ d i · Japon ml'lropo ! ltn1n. c Ue 
nou,f'1J1•11 nllR•Jll '.'tt 11tH tJomt-f!e 1lt or-1l · 
qui···" ,..,nt po111tlhh·•· 1t d6cl.t r~ Io 
rl>t!u kcr . 81 1'1?11ne111I ann•1nrH 1'1!ndro1t 
i1ù Il va 11t! 1111uir r· (o,·uru•:t· lu s&n• 
J~la\ r"M l jJU _. kil lllù )'l' IU >. 

Les Nippons invoquent 
la convention de La Haye 
• l .a r1t. •l 1" n1J11:on" ffrnt~ .,lt- ,•Jnlf!m· 
1t11·nt , .,,ut r •· 1·,·111j·I· •• •I•• 1111 h< 1rntV. 
11l11r11lri11·~· d 111\ ••'lil.l •· r n 1U(l1• '.!; <1r Il\ 
curi v j ·rit1••n ,,,. l.u. th \•·. 11L1>. tr·r11r,.1' 
du<111•· I 1;-,. 11ll.n1111· 11 c:•nt ~ 1 · :1· .. \'\(If"• 
(IU\ t.'rll ·" ' "fl -'"l ll •H !f1t •I•" JI! t•·JI t · rir111· 

ncll'. J : t·1111ol · o1 . 11: 1,, '"' '" !''' , .\ . 1 l1t ·.:•n 
à Tukl••, t ·onAtltut 11n•· \ 1nltt lhJO ~Vl• 
df"hh.! t111 rh-ott ln,,. r nBll•ln.itl. 

IJ\ 11n·1uw J1qmf'l\ L&t• rt·rl •\ITI", dal)I 
~""' />1l1torlaux . l'ltltt·nt'n t .ol) clu lulJ• 
'l'i n cm'-'nl 1uJ11~\~. / , 

fin de ~a ruen-e 
le IStaept~bre p~or.haiat 

Vnt' ·c.l~·pêche de: \\'aahln.-tt:n dk.la.re 
qu''on •'attrnd. t1Rn8 .Jr11 ml t~ux . poJ.I• 
tlque11, alnon A 1Jne <'1&J>ltu ation tm• 
mlldlole du Ja.pori. du n1n~na à unff 
tln pn~halnr Ju i ln llurrr'i JA!'l!I .,X ... 
perlJll mllllu i re.8 (wnK•·nl 11u,.,_ ·quellu 
11ue tml e-nt h •11 1Jl•: 1s.t .. nl'I [Jrlff'A pRI" 

~~();.~~>,7~~~ 1:p·t~eV,~ ~,':~·::11~~~0 _1:'"~~; ' 
h.• l f, 1u~ pt ,. r,11hr.e trm·h rtln ' 

O n ajout" l•unlfrn•·n t A \\fR_•hlna-ton 
QUP. la déco~·t>rtit i l e l n bnrfl>f- Atom1• 
11u~ pour:rn.Jl r t> nt1rc lnütl.141 li1. con .. .. 
tru<·tl.ort de '1eux· n 11un' A.LJX l )'pPA . de 
pnrtP-aylon11 CJUI liaient être mla ob 
chnntlrr, . · \< 

Cep~n<la.nt. Ibn •rte .. pai'o.IP. du a~, 
parlèmenti de la · 'Uf'rre 11. 46d1H~ a.u 
rorre.aponltiant 4 l'.A"'"'"<'~ Fr11nce · 
P reue que Id mh•rd(ln~~nt ntoml~ 
que du Japon •tfrait ta• r~p4i!U 
prochainement.· ~ dn'mmft.~"• ca.u•~• 
par la: llouvelle bombe sont. ~n @f·. 
frt. ' 11 eon1111d'r lea. ~ue ~ men!lc~ 

~;~~6tP.~~~: ·~,, ~~ ;:~~\~~~~~~- ; 
• rnnlPatndre fo•' oon l lai t'Àpltula-!· 

tlon. ~- L .. 
Den~ !P.- m~m ordrP d'îl, On tri~ 

•llq\1• of"•l•ll em .~t A w .. h n~. 11''1'.'.• '"' IA dl><:ou verte d~ l·a . bnm e tomlQtt• 
ne m 01tlf\c pru1 ·I pl11.n" o · l'Jt nrJ~ ! 
rtm~rl<:alne. qui 1 .11t prN.ei :-/envah.tr · 
IP J apon a\·ec : lu.a de el .; mUllon• 
d 'h o01mea. · · J - • 



Queiles ~ront !as r~percu~sions de la nouveh déçouw•rl•?\ 
li 11"c»l ·uèrc qucslionddepuis .. qu&rùnte-huit t\M1re;., daM les. ~,Îi.• neu)'. .•. i 

politique~,' militaires, smentiflques,· ainsi que -dans_ les journau1k dt! 
rnond,, c·ntl~i', que de la bombe atom.lque. Certes, 011 ne rév~lo P§S .s! 
cornpusiliul, ruais ?n donne des détails it profusion sur le.~ rochere..h.
qui ont lll le!lf~ fii:l Ût~(~QUYCl'Le, RUI' !iCS inv·entciut•s, sur les l1Sil1CS OÙ èl ('i 
a i"t(~ _fahr·qw~e. sur sa pulssn.rwc ·uc destruction, _sur les c_on_séQ:uen~.e~ 
que edte 1 n1volutiirn sclcnliflque ·" pf'uf aYoie f[in( tians Je dom'ain'c do 
la guerre tue dons ('Ciul ùc la paix. , , 

Dans l1~ ~)remlr-r, le .lapon l'fl ronnaîl. ·rnai1ll1'lllrnl .11'8 otrds, biqn: qU(t 
jusqnïd l lW seule bombe atonit:quc ;llt d\'~ utUl.séc•. Elle a rtt• üqgfJnêct .• 
{'nn11111' . 011 . !-13lt, au RTtrn<I port ·de ____ ..;....:.__\"5'"'--:" ' ! 
ll!rll:-;lt/ma, clan" la nwr lnlfT!eUre ·toklo arnlt êlé louchi."~ Il aunm p11 
d11 Japon. ~(·Inn l'Agpnco Domcl, IH'. 1'P!ll0r pr1'S(.i1we po1.1r raJllJ,ulr..r? 11 
1'!11· . f'•rau 1111ar·t1re il 11n parnttiutc r-;-;1-1~e à !lfrc qun lt' g·oU\·en\'Cmcnt 
Pl a. ('XP nR<~ . a van! . ll'at!Pfodrc Ir de To'kto envl5uig·e lie rnpttutcr ?''Oà 
~ul. :--e\<,u te . .; rnr()rrnat1cJn'l de sotl\'L:e 11(' pc\ll le prevo\r. U a tenu, dans.la 
1.uw\1·11-aJne,. la ville clp 1tlro:;l1in11 a journ6e- de rnar<ll, une longue rl'.lu-

rcwlrr•. ll1 rornmuntquü ofllclel jaJl1'.!- li a ptl~<'S. . 
''tl°'. P.,." .. ~qu~· f'!lf.H·rr-mcnl. r('C111lte .ln 11lon, 1nal .. ~ ol\ .lgr.iOtt> (Jllt~l.l.i'S dèc!slons 

nah rP, nrn aH qH't1n nonilir? co11s-ldl.i~- Otwl qll'il <'li sqU, 11 est très ·nat
r11h,l<~ c!r• ,n~ .l'l:)r~s on~, Né, ~lt·!ni1tr~ l'.t s1,11it.ll;~llle qn'i\ dcna r.hol~lr sans 
~1:~~P 11\\;~;~-f,g~e~1801~"'('.~~~ 1.<gln °1~;111~u~;1~ tanl~r eutr'.~. !~ rc~~1:1lon sans _G?lHtl· 
Trd1:io <lc't•I: re qlle « la pnl;.;saHce .clc t!u11s '.ou l <1.ncanp.-}~cmcnt. ,du Jlll)Oll. 
ckstrtJf'.tirni: (!P. Ja nouHlle armo ,no ~-ar: 0~1. tient q;ou1· ,t p~u .1~1ès__~_rtalu 

1 IH~ut (·ln' jun~·e.:.;,tlrrn~•~ '" cette PH·lg- que. li,:; Alliés Hrnt lntCSQ,1mmc1~t Jul 
,..;ani:C 1~.-:t t._•lle, («Tit. llff juurnal anJ(!- a.rlre.:-i.'<K~r !lll 110\1\'Cl lll_timatum. 8 i,l Ot) 
rtca1n, !qu'une <'it(~ fte 11 1115 de l ,<1<Tt'!JHft. p~s (el tr1·t~1ns ccr~le:J <1ff~ê · 
:iooouo tt.n1,~~~ peut être°'iiettoy(•(• ll'l'n rn<1ln~ -preYuicllt qu Il i_w l ncccpt~.ra. 
seul rrrnp · fl. Selon cle:< flf~clarallons JHl'.'1 irnmédlati'-Inf':nn. r c~t . la nlle 
fanes par des memllre:. ct11 hure.an jes m(!rnc do Toklo qut recevra sana 

:; ~tamlarlls à \\'a3!1tngtun, sl une tHiflÎl.JJC doute la pr·ochaln~A homhc nt_fHntque et. 
atorrdq11e tomha!t sur la capitale 11c~ s.'ll rn est bcsn1n, on kra un cmplot 
Frn.t.'!-l'ni~. touteg les pt·rsonrrns qll! se continu lle ut <:11gln, ce qUl li n& 
trouv1·r·alt•111 dans un rayon de IOO J.;f- ma11q1H.·ra !HJ..~. dit ... \ l'Age11ce ,Reuter, 
I(·rn.rti·cs. ~Naif".,!lt tllée.' o. 11 !Fih·emcnt \I(! 1 a1lprocJ11'r! LL nn -tf'tl·( hogtlll.t-Os, e~ 
l!Jr~l'."J+• <·t 11""5 ti:lorn1·nl". s0ra!Pnt. ni- les Japonaic; Jf(H11 1111·1rn moyen uv 
Yrlt-:-:. prutcctlon. 

Qur srr;tlt re, alors, si rlle tumba\t 
8 sui· la rap\!ale dH ,Jnpun .! A ce sujet, 
· 111 1P.. pC'rsr1nn;l11té am«r!r·ainr'. à qui on 

demandait poun1uol la première 
~ lrnrnbe atum!q:ne an1.i 1 étê .Jetée sur 
n 1I1rosl1tn!<\ et unn sur Tokio, a rë

-ponllu : ' rcut-('tre {ll\f'l'C que, IH· 

Pourqµo~ les 
Ol:).I décidé 
,,. la bombe 

Américains 
d'emptoyer 
~omique 

[J'ap1·(,5 le ,1Jl1ftirnurc Stw, le pf..~·at-e 
dent 't'rnman avait tout ll'abo1·d d~c~d.~ 
de llC pas emp-Ioyer la bombe Uto"' 
mtque qu'il consldèl'f\ ll Juslo i\ro-, 
con1uH: .une {( anne trop bonJb e 1t., 

ç•ost dans cc\ eSpolr quô, """d'_a cor<J 
~vcc Io gouvcrncmcnl <IQ l,Qu<lt , l,t. 
avait II<lre'Ssé··. un .~1.lllllrntlfrn aux.· ·a.1~0 nuta le ~s 'Julllet. Non seulerncnf 
Japona1s l'ont rC;fose, mats lis, on 
continué, clc surcroit, à tuntgefil:r· d 
mauvais traitements· au1 p-rtsQn le.v 
amM!ra!ns. C'est poui· cetlé rats n. 
llll.'35l dans !() lrnt de Q!Uer la fin '1t 
g·ucrr(', que te pl'éS!Klcm ~·ru~$n 
.ch~ugé cl'uvls et a dér·tcte cl ut111s~r lC 
lJPfllbf' utomtqUP . 



(,,'E,M~P=t ~():· 1 1·: 
nqüv~ll'. b~mbe · atont~'tîi 

(Sutt~ · l,de la 1~} ·emlère paffo.~ ni.té. Efü} ()eut,· par coutre··' l~e~ .. r~~ettre 
J! do i·éaUser los rôycs do mcfrt1• de 
l;.~ nOU.V lie arme destruction et de dissolllliton d'Ull 

'1, ..... Irm.'"'t .,.,~..,. AlliJ.s fou. l)icll \'Cll!He qill'll n'en soit 'pas 
11-1 "' .... ... .., .ainsi ~ " 

<Jr er se ls la guerre Les recherc~es 
: contre le Japon sur la désintégration de Ir atome 

Selon sir Charles Darwtn, <Hrecte.ur 
<lu Lal.J,0 1·atol1·c üc rccl1crches scle\atl
nqucs de Lonclres, qut est l'uo des 
principaux ·arllsans tlo la réallsatlon 
de la bombe atomique, la promlère 
dlvl.slon vérlta.hle de l'atot'ne avait été 
dém.,ontr(:e en 1936 par Je Dr Hahn 1 

savant allemand qul réussH, avant les 
savants d'autres pa;rs, li expliquer la 
1.lléo~lc de l'explosion cle l'atome. (On 
no sall d'ailleul's pas ce qu'est devenu 
le D•· Halln.) 

Quant à la réallsatlon matérielle de 
la décourertc, on 110 croit pas'que les 
t\!l('rnarHls sulent pa.rrenus très lQln 
au ciel à cl u stade cl u laboratoire, bien 
Qllïls ale:nt poursuivi leurs recb('rclles 
rl:111< plllsirurs endroits. 

L'aviation alliée 
prêle à poursuivre ' 

le « bombardement atomique n 

du Japon 
Au cuurs '<ïune. conrérnnce .lie I;I!CSse, 

à laquelle assistaient les g<méruux Le· 
may et Spaatz, commandants de l'av.ta· 
uon stratégique alitée du PacHlque,: le 
colonel Paul Tibbetts, pilote .cte la su
perforteresse qui a' lancé la première 
hombe atomique sur le Japon, a rela~; 
le raid sur Hlrosllima. · : 

Le colonel TibJ)etts a ··notamment dé~ 
rlaré qu'apr~!S le lancement de la bomhe 
Il 1nialt Imprimé uüe vitesse maximum 
à sor1 appareil pour se trouver le plus 
Join j possible de la . « balle de r.eu • 
au tnoment dé l'explosion. Il vu alors, 
en plein Jour, un éclair aveuglant, ei 
une fumée .resBemblant à une " pous· 
sière en ébullttion » s'élever a(1-dessus 
de la ville à plus de iO 000 mètres. 

L'explosion fut, selon le colonel 
TLlllletts, plus vtoiente que celle qui 
se produ_islt lors de l'essai etrectué ,au 
Mexique, l'avion qui se trouvait. à tmé· 
très ll<rute altitude,. pJus ,de 15 kilo· 
mètres, l'a ressentie. · 

Puis le général Lemuy a 11rnrrné que 
si Jn bombe · atomLque avait été dêcou· 
verte Il y a .dLt·ilUit ~ots, Io débat· 
qui;itncnt en Europe . aura.u . été tnutUe,, 
tan. dis que. le génér.al.SP. ... ;a. a. •.z.· &x .... P: • i·l·rµ·a··. ·1.~·.,, J',optnlon que· la gµe.~te làtU~t: .~lt 
dans ce cas. pll1s Cl!Urt~ de si;, à b:a,li 
tnots.. ·. .... . .. . 

f,.e .·~1tti.ê1·a1 Spn•t~ 
tracts · sero~ên · · · ···· la,; 



New· York, 8 nollt. - Au eoura d'une OJnHtUf'. J,orsque Mus nous é.lol.nft.~ 
eonférene., tle Jlff'lll&e, 1\ l1t•1u1•lh• a1111lt1- m.-s, la eolon:1e · 1Je fumée nvntt il'éjà 
Uleut hilfl gl>nér1u1x J..emay •!'t M11nntx. att•'int un~ hauteur de 12 · km . . • 
commandants d" l'aviation atr11tégl•11w Puis le gM11"ral · JA'1rt:~y a nfflr'f:Df\, 
dll~ du Pm•lflqtae, le eoh>h+'I P11ul 11111• "' la ho111hi• 11toml1r1w 1\vult . Hl! dl~~ ' 
'l'i M·N K, J>llotP ''" ln 11111u•rforh•f•'l4tlt' 1· .. 11n•r1.. i 1 y 11 11i x ·huit mQltl, fo d~· 
qui a ):1111-<l ln 11r..-ml~re l omlu~ nt•1· ha r11111•i111·:1t ••Il 1':11ro1~· mirait H~ lou• 
ml•1n .. 1111r lt• Ja11on, a ri>lnté h• rahl tll•'. 
sur HircM!blma. JI a aotamuumt dé· J.e ~·"of-rai Rpnnts fl ajout~ qlM!! ..,, . 
chi r1\ •lllP, a11rt>l!I le ht11cN110ut de la ~ .r:i,·ts i-iernlt•tlt j(•tl•11 l".lllir Je Jtt.JWm• 
bomb.-. Il avait huprlmé Ulll• vlh~!'!MO avl>rtl~!'lant 11\ JlOIHllntion <111'•·ll~ d('" 
nu1xl111um à 11011 n111ulrt>ll 11our s1• trou· \"Alt s'ntt<>ndr•• h d'nutrN1 « bo111b1i:r.· 
v~·r ·11• 1J<111s loin 111•Mlbl1• de hl c hllll~ d<•1111m~,. atomh1u.,H ». Il a tndlqu6 
ile ff'll » au monw,.t. de J'••x11Iosiou. que l••s e111H•rfortf\rf1'1\l'lf'11 or~rnnt de• 
Il ,l!f' trounlit élol1né 1t'1tn moins flei?A• 1>ul11 lf'.'fl b:titf.'8 d• la 209 atl"lllée 
ki lomM rPs lon:111i'••llc 1u.• produisit. Il •"rlenne aux Mndar1~" Mal-ont 11rête. 
\'it 11lor11, t>n 1•lt~ln Jour, un édnlr à pou·tflntn.- ('('fol 11tta11ues. · 
nn•uglnnt .,t UtH! fum#o,, rt>&&f'>tl1hi11nt Ll• ooJoneJ Tlbhetl!, <1ul av.ait ,,.ubt 
A c UtHl ponssli'rP f>ll êhullltlon 11> s'éle- un entr1tin<'m1•11t "lJM'i<'lltl ft\'llllt ile ae 
v11:1t 1111·d••ssn11 114! 1a ville. \'Ol'r "onflPr ertte ·misslQn. a f\~6 (f(.. 

L'••xrliosirMl tut plue vlolrantP 1JIH' c1·~r(! A"n'~rnc Dl~tiflJ."ll: i-tlf•d SPrvlr,1:• ~ pllr 
('"Ill' 11111 '!!•• tlro1l11l11it !or!! <If• !'t•s!<ni . i" 1!'•0• 1 .. 1 ~Pn.ntz. li)r11q11'll <lr>,r•<'ndlt 

1 - f I . 1 1 e " 1 lll•Jllll'l'll a1rn\s U\'O.l r crr~tué 
; l•tr'...-tu~ Ail N~nv••ft11 - l\ c•xlr111c>. :n"1on, 1 ce rult.l. 

q111 "'' tro11n11t n 1111 .. rr.-. .. h11111 .. 111-
t Il ut!~ - J1I i.11 111• qui 11111c ml 11•• mèt l'f'I 

-- r••i;s.•11tlt 1111 1•11111· <'omm .. 111 un """" 
11'• 11. <'. A. ll\'Hit t'Xplo!<t\ 10111 près 
d•• 1•11 pp:1 rf'lt. 

c Xoth• tourn/\1111">11 p1•n1ln11t .1.-.ux ou 
trois 111l11111t•e a11-df'Ht1• d1• la ,·1114"1 
poursuh·lt IP <'olo11f>I 'l'lblwt11 ; un•• 

1 
montn""" de fumé.> 1'lolt>valt au·d('fl11u1 
d'Hlroehirna. J,P aommet c>n ~t.Ait for· 
m+\ pal' u:1P fum"4~ hlanch~. mnls Jua
ou'à OO\'lron 1.:;oo ml>trt'A du aol. on 
1w \'oynlt 1111" 111' \"lolt>nh to11rhillo1111 cira 

po11 ""'"""· l'_.11 11 .. tflml'!I "rir•·•. dr 1w: 1-
t"" tlamme11 l!'f\lt>\'Pr••nt 1111 -d1,.11111• d•• ln 
vill.-. q.nl f.t111t Plle-m~nw t>nt'l•rl•nt('nt 
1•n1t>velle aous un nUPll' absolument 



1 
Wa•flin1ton, • aoQ't. ~-- M. tumson • L• IUhtr motHr d'•~lle • .,,. "l 

_,tt•ir' à ta 1uerre, a rôv:éti au• orou1ur du poincr •· • l~ftfaeta ,,.,.,. .-... 
Jour41Mlt que rien, ni fMrlOttne atnra /ofl " fotr ••. "'.°"'.·· ·•.•.· ·•He •·.·· cp ..... 1 
n'avait utlatp6 à ta d•true"tton dans inmuct du 11olumt 4'•• ~ ~. • li• ••· 
Mirooima. par 1uit• de t'exoteticm de ramme ''' trc111au llJf,°"'41"l~ • 141 1 

ta boMllie atCNrtictU•· Tout tlt itres vallée du Mtuourl tltttf«draft inutffc '• 
: • .1. ,.. etc ... 

y,vaM~t ont wlt ufthiQUttff ftt. par Un t•chftiCWft tif 1'1•tltfd c-..fe&M da 
IJ&ffet du « souff taa. ». les feux ont cha.rbon croit v• œlfe d'cwwrtc ne ,.,_, .. •t• bruaqutmenta &'teint& dans totttts rQ "' conour,•cer l' ittdtt·•trte du e1illf'b03 
ias maisons. de$ l:tats·l!rua av.ne plu.ateurs ••fklft. 

o·après les Juurmu.o: ru'ntd~ains, Vif intérêt en Rusttie 
1Si.t80 permnnta ~nt tué~' .ti 
Hiroshima. • l.•.md1·«'s, R aotlt. - - I.e-• dfpéeb~• l"f· 

b.tinit à l'utnlaaUon de la btnnbf' at&
mlque ont suseitit à MoNou un vtr ta· 
tèri-1. Ln s11u1ud111 rua.us 1'ltalent ••fà. 
dçpuis lcmi&•mps, prne.h#t t&tr l'ét·udr 
dt' l'atc>mt, mali, Juff1&1'h:1i, aut1une eoM· 
munkilUon n'tnltlt (lti' faite 1ur le rt~ 
!ntUr.t de lt>tto neht'reht"t. 

'W1uhh1rton, $ 1v:~'1H ~ n ~t6i't f' · 
parolt du mloi:llfr'~ dt• la (;~H'H'1' ;i (ilf. 
d;iri• ~ujtmrd'hu' au rHf!'t,•!ipondlAnt di· 
l'Arttnl'e f 'r1.utcf'·Ptftlfl!lt< m W~!ddnRton , 
qur lv bornharrh•nwnt ~t.omiquv du · Japon 
ne !M'ra. PH r4'~tf' prMhain«- mrnt. i.lf'll 
d&mma.rn ci\u1#11 par l lA ncnan• lhi bmnbf' 
tont. rn .-ft',.t, 11i C'O!Hldt'rnblf'!!, que I~ 
mf'n&t'fl d'un proC'hnln bnmbi\rdt<nu•nt 
Pttlra plutôt commr ipf>f' df! Damof'l#-1 
pour Hntralndre le Japon à la capltU·· 
laUon. ( /\ .P .P. > 

L•utilisation indm;tri~.He 
de la force atomique 

New-York . 8 aoQt. - .Valgré la résr~ 1·e df'! 
er,,erts qui elttlment que le11 rtlfu/tats de la 
dtcouverte dt la UbtlfatffHl de l 'dntratr ato
mfqm• RI! pourront H mantfuttr daru l'ln· 
dustrlf! n1•11nt longt,.mJn. la prfUt! df' Ntw
York i!'nt·uaot> If!! m11lltplr1 apf1/tcat101n 1011' d•• tffreJ at•nsatfonl'lf!ll tris QUI'! : q Cette 
d'couverte aurpaue ctll• de l ' tlectriocttè >, 

l"es tra\"aux de M .. Joliot-Curie 
sont à l'«~rigine de l'utilisation 

de l'énergie atomique 
P1\lmpol. 8 aoOt. -- M. Joliot·Curte 

fait. d<· Paimpol. la communicauon 1ui
vanfr : 

L't>mplul de l'éneralo atomhlue fl. a 
'" homtw at.omlque a aen orl1tne dan• 
l t>11 df'c.-,.u,·utes f't let travavll tflfetué111 
.au Collfi•• de f'rane" par MM. JoHot· 
('urle, Alban ttt K.owartkl H ltlt et 
1940. l)t>1 Hmmuaieallon1 ont ttd• fattto1 
•t dH brn.,h pria à eeUe fip'"lue. 

Crrtalnn nounltea ~manant dtt \\~a. 
11hln1ton rt rrprodultu par la prrue 
françab.. ne mrnUoanvnt pas celte ori
aim• 

1 .... 1 tr1na.ux ont eommf'nd ..,, Anrl•
t .. rrf' ,arâce aux matf.rlaux f't avf'C! le 
COftt'OUrl d'f>l•vr1 f'ftYOY~• ... ml••lon. 
d'•·<'t>ord avrc M. Jellot .. curl•. dh l'oe· 
eupat ton atlt•mande. 

l.n fabrications .-mérieah'n oot. pu 
ètrr f'nlrc-prl•H par la 1ulte a•eo fi• 
n1oyen1 eonstdérabln. lA.P .P.> 
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La bornbe atomique 

UN RÉCIT D~S AVIATEURS 
·QUI ONT LACHÉ LA BOMBE 

L'explosion a produit une flamme blanche 
plus intense què le soleil 

Le colonel Tidde, pilote de la suporfortereuo « Enola Bay J qui emporta 
lt> premiôre bombe at•)llliquo- au-deS :rns du J;:>.pon, et le capitaine chef do bord 
William Parsons ont raconté que l'explosion avait produit une flamme blanche 
plus intense c1ue le soleil et qu'en quelques instants une énorme colonne do 
tumée s'était _ élevée jusqu'à :l2.0 IJ~ mèfres. 

Nous n'avions 1·em·m1li'é aucu11c op-
1wsillon de l a vart ((a l'l'itlll.:ml, a dll 
/.c Coumet 'J'!rld1•, la t: lsi l>/lilé éfrût 
cxcllfhmtc et nous·ai:rms wncé ta ù1m11,,, 
sa11s nous se;·i.:fr de 1ws fnslnw1r11/s •1'1 
/J OIYI, à 9 h. Hi c.va ctemcnt. I.e c1111i ta111c 
/>m'b"OIJS, lu VJ't'litler /1om/J11n//er Tllrmu1s 
Fcrcl;cct mol-mlimc éllc;m les seuls mc111 -
IJ1•rs lie féqitlpa(1C 1) Sf/V0/1' fJ/IC( !Jf!lll'f: 
fic i1mn bc nous tra11spo 1·t11111s; l es 1111/r,.s 
s11vaicut sc1i/cment qu'M s'11(JhSait rl'1m C 
arme nmwclle. f, orsqne l11 llom/)e 1'u f 
été Ulci1ée, 11 011s sarlo11s q·uc nous tWl·m '-' 
di!c lwintJ l'enfer cl, 11tn:r/m1/ /~ tlw·,il! 
1/c ra chute, j'ai 11w11 œueré 11ow· c1~111nrr 
l'oppm•tJ/l la -vl11s posylb/e 1/u Cl''l!lrc ·1e 
l'ea~plosion . Il est r!lf(lc llc rie s'lmnoiur.!' 
en que nous avons· v1i cn nrifc : - 1·et 
ülail' ovc-ughrnt lie l' c.i·p/osio11 N c!'!l~ 
effray(ln!e masse de fwnre 1w/rc 111ti 
monta!/ vc i's nous cl ww vue~se c;l'/1'rwr
rlhwi1·e Oj)I' (\~ (WOll' Cfl/l l'Crt t on lr. {li 
villn, d ont nous vmn·ivns lllslh1r11t·•1· 
qu<:ltj!ICS Instants m1paMvm1/- les rues 

.et· les 01·a1uls 1mmcublcs. 
r..es [)hotos prises nu m111nent <l e 

l'cxplo3iO?~ iw pcrmdlcnl de cons1a:1:1• 

UN COMMUNIQUÉ 

L'agence: nomcî n nnnoncé quo la nou
yc\Jc " bombe atom ique ,. qui nva!l 
nttcint _ lllrr<-liirna nvalt été JHH'flC hulér! 
vn1• un a vion nmér!cain, et qu'elle ovail 
UolntO nvant d'avoir atleoint Io s ol. ci La 
puissance de dcstrncl!on do la nouvcllo 
arme ne peul âtre soue-csliméo w, u 
njouM l'ngenco joponnlt:c. 

Dans m1 brcr communlquû ornr.!el, ln 
g1;11ncl quat'llcr lmr.êrl:JI a. révêl6 qu'un 
nomb1•0 'com;\dérnlilo dri mol~o ns nyail 
élô : rléll'llil , et que de_s înccndlcs nvnirnt 
~elntü rn de norn!Jrcux poinls. Le · com
muniqué njou l;i lt qnc Je:; nntOri Ms nlp
~ones r11 ~l1 fia rn!i;n L des eo nt 1·c-mcsure~ . 

Réunion du cabine! japonais 
Tok!o, 7 noû t. - Le ca binet · 6'cst 

l'éLml ccl rqm~s-m idl. On Ignore encore 
quelles cltMslùns ont été 1iHses, 

L'inRuence de la découverte 
sur le rôle de !'U.R.S.S. 

dans la guerre du Pacifique 
Lonclrcs, 7· Ùoôt. __: Lo. f.lomhr. atomi

que donne o.ux Anglo-Am~riCDlns une 
~cifi~~~orrl ~~ u ~~1 1 \~111 ~~ic ~.~'~ o d ~1u j ~pJ:~1~;A1i 
un temps record. L'opinion brltaunlqoc, 
dnns l'Jgno1·anoo do ln d~eouverto, nvoit 
mis son CS!lOÏ!' dnns ln pal'llclpatlon pro
cllnlnc do la nussic. Le voyage il Moocou 
(fU docteur Soung, premie1· minlstro do 

fü~";oS6W~~oro~~ f~~:rc01·nftiu~n!0 à nâ?at;~: 
l'Uilre.- On pensait en tout cas quo hl 
confOrcnce de Polsdnm foumlra!L uu 
élément nouycnu. II n'en o rJon 6t6. 

L'Qlémcnt nom·cnu flllcndu à Potsdam 
dnns . Io c.lomalnc c.l!plomn llquc est rcm
S~~~~é. llUl' ~m fnotcur lcchniquc lnsoup-

L'aspect nouveau 
des problèmes internationaux 

rien c\'uulre que tl p11l ssancc de celle-ci. 

~1l~~ 11Jc h1'~ 11~iîu1s~g{;~~ :1~ Y~{~r 1~?c l~Çét~~:t 
p'1 1:1 encoi·e di~sipée, d le.~ appal'cll.s dû 

~'.~~~~n~~1iss~~: 1l~Î·c n·1Q;1 ·if1~111\7un'?!l ~n~\~n J'~ 
incendies filisri le 11 t i:agc en JJ\ur; icur:; 
points de la !Jnulleuc. 

'l'oul cela s'e.~I w1ssé très vilr., a a/0111,1 

fi: t:ol1Jncf. 'l'l1lde. Nous avions Sl!i!li 
ra ('/!fl lew· 1/e l'explosion d le choc du 
souffle qui est t'l'/111 1J11l{i'C /'om1m·ell 1~ 
dc11;1· reprises s11ccess1t·es, ù intervalle 
frès 1'a]lJJl'Ocl11J. Il 1101/S (/ SClllbltJ (jlW de 
très grosses bombes c:i:p l osaienl it JJro.t'i
mifé lmmécl la le de . l'a r ion , et Je trvfa 
!Jicn QW! 71011.~ avons tous 1w1rnsé ttn cP/ 
de Sw'JH'/;:;c. JI/ais 71c1'somw u'a t!llJ /Jle_ç;:;é. 

De son côté, le copi!ninc Parsons n 
llt!cl!u·é qu'il ara!t rni5" ion d~ Jll'(·.:lC't'\" Cr 
nnl11nt que ponsil>lü son êqulpnge d{'r; 
consôcJllCncl'S (l i.! l'explosion : " Ln fn
in t>u:;c ll<Hll!J t', iuslalh:c dnus lrt ctiarn
lH'I.! d<'l:i prnjectlkn, rei:;r;cmbbit eu tous 
poln ls it une bombe orOiuairc cl c ea
l!lwo moyen. 1, 

L'impression au Vatican 
Cité du Ya!ican, 7 aoùL - Ln dUcou

vcrtc et-l'emploi contre le Japon de la 
bombe ntomlque su8cltcut nu Vatican une 
proronde lmp!'ession dont so f:l.il tout 
pnrt!cu l!èromc nl 1'6oho l'Osscn'ntot'c llo-
mano. . 

Lo journri.1 du Yal.!Mn écrJI que le 
Clllte do la toroe, loin de r é>ioudro les 
problèmes qui nngoisScnt l'f\ümanill\, 
vouo ·celle-ri à l'a nûanl\:;si'ment, cl il 
exhorte ;c genre humn!il 11 i·evC!nlr i1 la 
solldarilô cltr1H!cnno cl 1u1 !.fcnl!mrnt de 
~a 1•espo lisahilil-U. 

J, ond res, 7' uoùt. - Les dirigeants du 

~1~~i:e~~it~1~~?~~?J 0~1 \r'.' I'/ll~~ll~t11 i~~; .~.'~= 1 
s1dcnt 'l'ruman un !1~Jégram1rto pour fos 
pl'ier d'interdire l'emploi des hombl'S 
a~om!quc:=i. lis ont ùcmanùé :\ \'arr.he\·~
quc de Ca.ntorbc1·~1 cl nu modérateur ries 
1!1gllscs libl'CS cl'appuy ct• leur action dl\llS 1 
oc sens. 

Comment fut empêchée 
la production d' « eau lourde » 

par les Allemands 
L 'CllVOJJi1c spéciale de l'.-lssol'lafrd Pri~ss 

en Norvège OPJll'Cnd <Jll'c11 {C~•ric1• 1!1-\3 
tic11f Jmnws /\'01-i:églrus fll'J'ûlèrcu t net }JCU' 
Wl adr tfl! sr1l1ofllae J't11lssl la lll'ml11c-lio11 < 
tle l'_ « NW 1011nft: .. .,,, que les Allcmtmds 
se pro1>0~11lc11 t d'c,i•pérlmcntct 1l0111' la fa- !> 
bl'lüatfon cl!J bom/Jcs atomiques. 

, 
PRIX DE l'ABO!it'!zME!'IT . 

D~:~~~~Ts 1 T~=~-!t;:_ -::: :~ 
u:s ABOftlUC•_cins_rAltT[lll on, ... i1 ~' 11 D~ t_HAO.UÊ':•iH• 
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Il sc1r1l>lc se co11fl1'tl1cr que l·a n1nt.\èrc i111n1édiatcmrnl plt1sie:t1rs 11ct1l1'on~ ·· aSse!l · 
oxplosi\,o dt1 nott\'Cnt1 pt'ojeetile est IJiC1\ f>ttissatlls llOttt~ ùrisc1' les no~·at1x \'Ois.in~i : 
l'tt1'n11it1111, dont les no~pnt1x · nto111\qttcs Il st1ft1t donc d't111c én1is.sion·-1rès p~tito·· .. 
éolule11t c11 libé1·n11t t1r10 <Jt1n11tité d 1ênct'- clc; projcctilc3 pottl' an1orce1' la tlê.si1~.t~ . · 
gie fu11tnstiqt1c. On conÇoit qt1e le dé- gl~a tio11 do procl10 en prccl10 tl't111c · ~l'l6~SO · .. 
ol1ui11c111cnt des fo1'ces do cpl1ésion de t~1t•o1~it111eme1ll- illi111ilêe d .. ura11il1111 . ~". . ç9n'~ .· 
l'itt.01110 lt1i-.n1ô1110 soit i11fi11lnlcnt J»lltS 1110 ii 6l1fïlt, d'aillct11'S. (\~t1no . alli\?11etto • 
\ 1iole11t QllO les réact.iOJlS tnoléCttlail'CS, {)Oll~' t~tll'C 6\l\llCr \lU \\'3800 <t~ - fll\lÎlÎ~i·o_ns. · . . 
Jll\l't'lll~llt OllilllÎQllCS, qlli 50 proclllÏSêlll ~l~liS llûllS ne Sfi \·Ons pas cn~.rire . qtiC!l~ 
da11s la clétlag1'at.ion des o:x11!osifs clas- f:\st, si petite (ft1'ellc sc•it-. la ·s{)t1rcc. _<la . 
slqt1es : {lOttdre sn11s ft1111éc, 111éli11ill\~ etc. 1>rojcclilcs cn1plo)·~c . pat' les ~\n1éric\lit1·s~ ~ · 

l\Jals 11ot1s 11c sn\tons pus c11co1"e si lts l"t11të1-!c;ur tlo la bo1t1bc, pottt,. dêci_1~i11cr · J~ 
A1l1é1'lcni1ls c·1111>l'.oic1\t di1'ccte111t:'11t l'\tl'~- i :'~aclio11 nttt~lé.~lirQ" E$l-ce t111 pcli.l lul)O. 
1lit1111 JlOl'J&1nl, si 1'01\ pcttl tlàt'C, <le JlOitl:i (Il~ bé.1 .. ~·l l iu111~!"ado11. le fatlo~, ê~1131:a• 
nlOlllÎtJllC 23~l, Oll llll Ullll'e ~lÔlll~Jll ÏllS- l!JJl dll l'~l<li-l!ltl, [1ro\·Oqlta.11t: llnC ~n1!~SiOtl 
t.,lblc de poills nlotllitlUO ''oisin, et, Qlti se- d~ Jll't1l1't1:1s <le I\\ p.\tl't clrs alcn?rs '·do 
t'ait clé .. ii\ tt11 flt'otlt1il t'êst.tll ~1t1l llt1 l>(•lll- ' lJlt1,yllit11!1, t::sl-re tta!C. 1~5~1·, .. c de dc_u~ 
lla1'cle111c11l (lo l'ttt"tt11itl111 par <ll's p1'0- lo11s? I ... c de11to11, no~~att (le l~{tlo111c · cl'h~~~
jcclll(.\s Jlltt'léuircs. Da11s ectle srt~o11ttc t-;1'\igèi1e 1(1t11~d. pe1:t ro11sli~. 1ter li11 prt)Jcç• 

' .. l ") ' l "' ~ .. .... . lt ~ï\tll lt~~e, cc set'ait à l'tt5i110 <Jt• \l \tl"ilt . t 1,u tl t•:1c gt~,,11• e i~11erg10 c11lc lq11c • . sur-
liot1 Jo l1'ail(\111cnt p1-é1•n1~ntoi1"e, 011 i111a- 1 {(4\\l ; ~il t~~- l uylli-..':"~t"é pal~ llt~ cJ1an111 èlet)
ginc n\~cc q11c-lles 1•t'é~'\\tlit111s. J .. a lll\:tt1i- 1 lri,11i~~ 
t•ttlt1lio1l des oon1posés l\~'l"lllecl111?q\1~s a i Oîl e:1 :l~':~l\'Ct"i.l: t ~i~1~i à co11c~\·oir ltl 
LOlljOlll"ti llêt1rssilû <les SC•illS l•:ll"liottlii'l'S. 1 llttllll)C nlotllitJt:c COlllOlC llll p_clil. l~>
~lnis il s'ngil· nlaitllcnulll d \~\\C 1l1ati~l'C f ... ,~!oirt.! tif' e!ailllie plt~~sliJttc-_ flont. l:t·. nll~ 
<ltllll ll1 CCll\lc:ltl . d~ltllC C!\l'IOtll'llC tle ft1~il . ci~ itCli\"il~ <1C\"l\lil êll"C tl\~~IC.i\.~ltê~ à son 
s1tfJl1"nil n fait"() satttcr l't•si1•c si, rai" . lt't1r et jltdSci\'ll$~n1c1il t\tg!êe p!ir. ·:·un.·· 
11ta ll1cltl', sa <l~siiltc..~gt"itti .. •!l t\ltl111iqt1c ~ l~lt:l'~li'!~!îl~ :\ \lXiii'1it"e. 

110,"'nt1 ()d l~ato1l1c tl,_~sl \'t1111~1'~1111c qtaü s;lllS (lOtllù p~s rê\-élr-5t 3\~anl un 4.'~rl~l.n 
1 "" 1 · .. .. .. ,. .. ~...{~6"..\ ..... n. -n... t n~ ~ 1i ''.\. 1 .. .. .. c ~111s ocr n1nr3 t'ontti tons\ <~'-""-'· '-' , ,t:i",,.s ~ e1''P~" l\"~ ~~~, nous poli\'OUS &lss-~.r 
1~at' l(~s 1~Jt)·sic!è~1~ 3-tl CO.\~rs t.lcs d~x tlt~\'- g-.. ~•l~l)~t~l~t' 11otr~ i•llttgintili\\:l~ Ottbl!~· rlf · ~r 
l\i\}a~l°'S n ~l 1,l'i'~, N• !~ n~\ftl"l~ •~i l:t r1itlle r~~1t1p!c~ lè~ e.ft~ls d~\~&st~lell~ 3.:l 1~root 
Stll' Io sol 110 s~'1rai~nt l'lat-~ind~~ &~11l~ iÎ tlo l'&.\'Cr•ir tle la f\li~~ ~llt l'tx\,gN.$.~ ~l'!l 
e.tcs ttl"t'lo'''Clil\'S ., Ulit).rx"\~('tlllÎ~l\~\'$ à êiit~r- ~ l)lit!l-~~t-~.. F~,Rft'\ lll3.N:li~·t .,~$ ~-l~~;\'-.;~ "Ç3. 
fiiO é'lllètiqtl~ ~l\ta\'lltt. li~I~ (}\?~ )tS !lt:ll- l l~1lel.U~l lî"3- f!n\~U\t!!i d~ !tr, (~.~ ·l~~tf ~t Ï~!.l 
lt'Oll~ p1~,~~,l~_1lt C\!X:-lt\è1l1c-S. tl~ la tlê- 1 , .. i.l?\'s l't~ntl~~•lt l~lti\~~,~ e-t Uts ~\',Jifr~~-kHi: R t' ,11ti-, 
sltl1t~g-r~)ttî'tl ~ltlt-llq~!~ d'tto :ttilre (~lt~l.1\a';n.111 = r·«11t 1~~1~t. O\l~, l',t:urrsi.~ G.l~?t-n\,,illi .. 1r·- tt~~. :.rl:~ 
soill, calll blêS tlo 111~,~~\t~r sa flijplllit\~~ r~i~\~l~l t&lllll~lii.it-_ ?~u~{$. ë~l~ •~"ts.t ~~~~~~- ~
et, ~ ''~ii r~1il•!~ tl~t~~lOO~ t\1:tiSi il . 1~ f~\\ll not~ tti~P'1~lti~1' q~~~- ~f.!a~r tln.~~:, l.t1K1~ . '.~tlitr~t 
~'s a\t~~,!~r qia~ ~lat' f\iiro t~.lli~.,,~t•~~1~1. ~ P?t·'~ On ~-i~z1l: d~ irot1\~~r- .a~ _!R::.~~~~r~ !~~~:) .. 
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HIROSHIMA 
A DEMI DÉTRUIT 

Guam, 8 aot'.lt. 
Les . photographies de reconnaissance 

:iuontrent que . le cœur de la ville a été 
c'oînplèteinent rasé .. 
. Les. sept canaux, qui traversent la 
ville, . et les . contre-feux allumés par les 
Japonais. n'ont pu . circonscrire les in· 
candies. Seuls se dressent encore quel
que$ struètures de ciment que .l'on sup
pose être les restes . d'!lbris . antiaériens • 
. L'agence :Qoiµei: a décl;ué que le prinçe. 

Gu Ri, neveu d\1. ch11f de l'ancie:nne fa
mille régnante de Corée, a été tué au . 
côurs du bombardement. Son · oncle, le 
général Ri Gin, commandait l'aviation 
japonaise en !943. - (A. P.) 

Une dépeclte de l'agence United Press 
7n•éc;ise qua les 1Jhotogmpltles ne lalss1mf ' 
voir aucune trace de cratère. 

.. Radio-Tokio décrit "~ 
les effets terrifiants dela bombe 

N~\\r-York, S aot'.lt. 
·A-·\1 · cours 4•µ,ne .. éii1ission captée au• 

' joqrd'h.ui à • :rf~"!IV-'lrork, :l,\ad~o-'l'o'k:fo dé· · 
clare . 'que . la)>oînbe atou1.ique à·· littér.all)• 
ment' _ca.rhonisli tout ... êtrè 'Viva11.t à Hi• 
roa~11 • . ··. · ·••·• ·• .· .•· . ··. ·•·•· ·• · ; I.•c;rat1io aj(!ute -q'll:e 1.es victiiµes son\ '" 
... ;,,1,~~int tléfigul'é!ls qu'il e~t jni,po~si• .·' ' 

,1j~'°4è .c les ide:r\ti~er et que Ica autorités ·._ .. :.· ... ·.-.•.·.·-•.•.-.'.·.•.·.-.;.~.',·.·.•_1._1i,·, -·~iit·,411ns .. l'iJ11POllBJbilité ab$ph1e dé d~ü>.• ·: ;~ 
~el:' J_e Çhift:re . d,es. J'~ i't!ls · civiles, I.,a. /vil!~ •. 

i)'!l. ~+. ; p)us< qu une effroyable ru.mu. Les 
eff.ets du · bo.1nb;u·dell1e11t ~011t très étan• 
dù11. . L!IB . perso11nes qui c Ill! .:·. tr9uvl!-!en~' 
dehors. ont .été' carbi>nisées el:é:enes q'll:i 
étaien\ àl~iniérieur. des)i1aison, .orit péri •·· 
par s\lite de la 1>r!111s~o.1 fanta11liqµe e\ 
de; la. c:li~leur dégagée. >,; < · · . •... . . 

· .. •·. ~es services . san,itairas . sont. dé]Jord~s •. :·: • << 
les p_oà~ea de secours . ayànt Ho !lét.ruiU ··•• / 

·· en lllêllle hmps que les i1p.1nottbles . de la · · · 
ville. · 

Lei récif du bOmbardement ._.·- · .- . . - . _._.. . - . 

(Pai· Murlin Spencer, cor1'<Jsporidant d• 
l'Associaleù Press.) . < ···· · . . · 

Gmrm, 8 aot'.lt; . 
1"rnppm1t en plein cenl'l'e . de • 1/iros• 

lti11u1, la , premUre bombe (lfomiqtœ pro• 
<luisit _une dë(laoraUon d'une telle t:lo• 

· lence q•1ie la . rnpe1'j'o1·teressc qui /'avail 
lllchêe en fut (!/J1·a11lée, quoîqiw dej1). clis• 
ta11te .dc1G ldlomNr·csdu J)oint c1c · .clwtt 
de la bombe. . 

Le •colon(][ Paul Tidde, . m1;r coin· 
mandes à ce moment-W, se : cliJctare jn• 
capable de clon1w1· la moindre éva.!ua• 
tion ries cU(it11s. lt y a llcs i·oi.sons fil~ 
c1·0/re que la i•ille qui complait (l'l'!Jnt 
cette aventure il'1:!.000 habitants a si111• 
plmncnl tcssé cl'1.,1·i~le1'. 

Apri~s le lricha(lc rie la l1ombe, une 
monfa(lne rie funu!e s'élevait au sol. TrèS 
vite une vapc111' l>lanche apparaissait aû 
sommet rie l'ensemble, mais jusqu'à troi!< 
cents mùlrcs la voussi,'rc, comme en ef"' 
{1•rvescencl', s'enro1tlai.t en torsa.tU:s. Quël"' 
ques instants 71i·11s tara, de.> ·/rtNl!lliës s'al"' 
lum('rent en bo}'(fw·e ile la vif.le, lll({ÎS il 
dait impossiMc de percer l'o/Jscul'itl! qu~ 
recourra il l'aoolomlirnf'lon elle-même. T.cis 
av1atcw·s sont restés clans ces vamucs 
11eilllant lieu;,: OH troi.s minutes cncm·e, li? 
ll'lll}F vow· /r1 c1ilon11c clc f'wnée 1/'alleÎTt"' 
dre plu~ de ·1.000 mètl'cs rle ha11te111·. 

J,c colonel Tillde avait rcç'11 un en~ 
ll'ol11cmcnt ~pél"ial pou!' le raid alo1niq1œ1 
d Da mission 1·cmplie, le r1rni!l'al S11011.t:.1 
venu acc11eillir le colo111~l ti sn descente 
d'auion, lui é]Jln[!/ll la nisl.inf!'Uishccl 
:'irt·yic,, Cross, une des 7;/11s hautes <lis~ 
tincl'!ons ami'l'/r.alncs. 

On pense qu'l/i.mshima a été rhoist 
7w111· cette mission, en vartie ù cm1s1? de.~ 
c01ulilio11s atmosphti1·iqucs pai·tlc11liè1·e~ 
111l'nt ft1 vm·o/1les qui r1',ois sc11 t ce scclrl/'/\ 
(avo1·i.sant l'ol1se1·ualio11 lions une /n>! 
!Jl'lllldc lllCS/ll'C. 



LES ;:F· ~:Ill • \ I' 
pênetrent en Nandèn itte 

1 

sur une profondeur de 15 à 22 kildntêtreSI: 
UNE BOMBE AT-MIQUE 

~ . ' j ' 

SUR LE (;RAND PORT DE NAG;jSffKI 
C'e•t dan• la nuit dt1 nu1rcnldl à jeudi, un peu aprM minuit. l&lon 

l'arenoe llomt1I, qut1 lf'11 trouPf'• rUHM ont franchi la tronti#Jre mand· 
!'houe l!t attaqu~ If'• tro111~ Japonal•t'lfl. En m~nu1 tempia, clf>• avlon11 
aovlfttlqllflll homhardalt1nt lf'tl prlnalpallll pointa •traU1lque. tl• la Co
r#.e et du Mandchoukouo : Kharbine, Khlrlnt1, Hallar et TchClamuuur. 
l)t\11 lf'11 prt•mli'M11 ht>t1rf'11, df'll r•ln11 dt1 ph111lf'ur11 kllomllll"fl• ont ~u 
f'lt .... (hltff•ll llllr 11•11 HUllllf'll , . 

"•dao.Toklo prjc)l111t hter aprtil• 
midi l:H pointe d• p .. aaa• d•• troupÜ 
aovlft,quea : ç• .. t, t · l'l:1t, Huntthllft · 
Important nœud . d• commun.lcatlo111 •' 
centre 1 ndultrl•t • 11r•• de 11 frontl•l't 
èor6o ·mandchou•1 l 1a kllomttru 11& . 
1ud d• 'llladlvottok ; et, •à l'Ouett. 
Mandehoull, "'' le T~nHfb6rl4jn 
(frontl•re dl la $1bfrl1 et il• la Mon. 
golle e•t6rleurei . 

01 ion c6tf, la r1dlo de Moacou 
annonçalt hier ai>lr que lu torc11 ru1. 
IH avalent p•riftr• en M11ndohourl1 
1ur une profondeur d1 1& à 22 kilo. 
mttre1. aprh a'llolr fore6 le P•U•tt! 
~ l'Amour et Cl• 1-•ou11ourl, d•n• 1.-. 
r6glon de Khalllrovak. 

En Tr1n1bal+<•ll1, bri1ant la rf1l1. t•"°' acharn" d• 111dv1raalre, 11111 
ont prie d'111aut la llgne fortlflf1 
M1ndchoull -Oal1'l Nor •t •• 1ont lnl· 
p1~1 de c11 d1u• 1oc1llt ... · , ., 

11 A·mtorlcAl111 ont 6tlt lnfol'm6iHSH 
dl• >•Illon• ta«HquM prlBM · par le4 
R11~11e•, avant ·1,o d6clenrh•ment du 
op~htlone . · 

f,e ll1111tenant Jr~n~ral AlbMt Wed•· 
Jn~)'n . l' O!llfllAllf\liDl Pn rheif d61 fOF• 
NIA srnl•rlcnlnn~ : tin Chine, ;a conftlrf, 
"n nfrrt, nvoc """ re1>r~11ttntant1 4• 
I" arni't'll ru~•1• . I:lle• 1•in.n1 dêl&l llé1 ont 
i\!41 ~tahll• pour · prmettre· un11 ·Mordl· 
nB!lon d1u torn1111 altrlrnnf'A, nav&lea et 
tflrr•••tri•a. •up~~11ur11 à C4lll11 ~ Qui fut 
r .. l11u\e •ur 111 th•~Atre europ6en d'opi!· 
ration•. Pnrml '"'" tro111>.. qui IOnt 
placl!ea 1ou1 lns ordree du stinfral 
Wed11mryrr "' <t:rouvtnt de11 contln· 
11:en!1 <111 lA I,4Xlon Hranr~re fren· 
çnl"" rt d~ff AnljBmltNO. · 

On r:·olt 1111" · )•• mnrkh~I l'lt&llne 
ronn .. ra Ill dlrc"(•tlon 1\oo.~ l>1"'r11otlon1 

llUi;";if~:~~;~· du Japon 
T1.ndl• que 11111 1>romltrell ,trou~ 

ruu••\>. entraient , ·1·n M1rncti;ourlt1, le' 
avion• portliA 11'1: ln a• tlott11 a6rlttnne 
idllée laDç&lenl l1nc ntlaquè inaulvt 
1111r '"' comm4111tclltl()n11 >t'IRrltlmfl.t 
Japonalae•. aln•I; •qu11 11.ur J'.11 lll,lltal• 
latlona do la rf&lll>n du norq de Hon· 
ahu. ' , ·i · 

De aon c6t•. 1a; '. otte allie. .. . ('1!11 prt• 
ter..-• lo1lt aoll O(I ()Jl~f~ . a~ . ~\li-, 
a détil"\ré l'ainh! 1 Nl"11t.I~, a· œ 
n1oncf Ili bombarj.1 ilmfJn. t et.• ' . e·l.lfi· 1111.trlclhl · rie Kf1111&laht· •14 ta fil 
Oflf!DllllO <le Jlo h\lo &I . kilo, ", 
troa au nor<t do ~l klo. . in r.1111 ...... ' 
d6Jà · êt~ ,att1utu:n n ...bllllet. • 

Jla1lto-Tnklo a n'8bc4 Qt phaa ' ü 
cent auporfortf!l't! tM a vnlen. •".tJit4114;· 
hl~r ,aprlla·mhll, ~· µn., • nlft ~1.-• 
len1·11. Ill ri'IC· 1•n 1 y~trl1>1le l1• Tnldo, 

lr.n.ftn, /o• for.~ ' 11!\rl~nn~ •Alll#e• 1; 
ont hindi> hlor _JP lt11·~. 11•.ll, r .Ir Jli• :' 
lion, •lu rnllllona\ !lt \ t "~t• ~ nnno•n• . 

:f'ntr~ f'n 11uerr "' 1, U. R ' . tll. Ct1•· 
tru.C'tll aftlont 6t~ Ill m61 Ili f 1a plue '': 
..... quatt·e niolll. ' . ' i r ' 1 

On uttmo quei IWI d11 t. t!on ap~ 1-"'tl" ont J•Uttc11 · hll:r au b9n lla~dt!• ! 
1n1mt du .Jllllon. 1 • : .; ·I '•. 

( ,.,,. ~ Il fi ·Z· ~· ) . 
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O. · - · J · • l.. J p l .J DAD1"LSrN mont. a~a co\lr1 .dea •olxa.'nte Olt n\4't1~4-' 
f n@fff CQr1tSp0fi ant parflCrJ fftf' f!Qn• QI Of IJ C, . tlCI trer\ta <\ernl/er'I Jt>\lth.. l'<•,11' (lll<.' l1,(lH 

. ... . ra, ~.i:tt~n 11 ? 
f,,<>ndr·t~t-1, 9 1t.4>flt. (l > r~ r té li•pt1c)n(' . ) ~- <~~ r1'etit ()t's l~ J14pon, c'eet lü , Le . .• 

(;J1I~ (j\lf' l 't'tltr(~ <ie I'(; .lt.S .• ~. tl&n3 la (t1Prfe d'Extrêrne--Ortent a 1 entretleDI 
m~e ~tt fJf'(\f·talcr 1•'"'' tto 1'1\ttr.ntlon <I('' obfllt\fvnt•'t•n dl1)l~n1Bttque3 à • • • , • , 
l..ondres. -- t }ot11tt1tl ai1Jt~ur8, r.at1tJ doutt~ i llDO•IOVJetlqUel .. 

Co qui no rl\inQ u e t>RI de fr 1'il JlP6r Ici 1 -~· ~ - .. ---------· D'Mulro ~art, • Mo1cou, on e'aît 'ia· 
tout Obtorvatour rO-f'l,ct11, t'6st (1U' ll y avn 1t lnfort'l' â ie-e An glo ·Sa~ on1, à l~mt"nt Qtl au cour1 dél 11ôla.ante dot.· 
""· dano lot dorri1or1 d6velot)fJê t11~rlt 8 l, ,, 1 Pots d a1 'f, ot' f)fllJt.tt r fJ mêr"'~ 1nt6rltu· 11lern Jo\ar1. ll y a ou dei &btretl 
t>on nonlbre de pointe flUI ri o Bo n \ 1>•10 rf)rrlcn t . d e 8l\ t1 1R poe1t 1on à entror· den• entre fe Dl&rêct\al Staline èt M.-1800• , 
cl1lr1, a·u·-t ou\, Juttc rl, ent, tin co c-tu l lt1 QtoAerre au nlottlflnt lnd•termln6 prônld0n·t du Cone.ell dt Tthourt .. 
concorn.o la Ct1lrie. c1 u'elltJ trottvciralt 10 plt•8 fttvornbte . Il Kin<. gouvcrnemen.t partolit Cf?DMtdér 

C•• polt1t1 d' ln ter·rogntlon, Q11I oo n'y ou rnl t pcio ou d'accord ~cr ll our ce comma am•rlcanophlle, mnta Jamal 
posent pour c~ qu i a'oet JJo~o6 l\ Pot@ - 1 point cornm<t c<1mmunlaant. 1 

d1rn nu suJe\ de l' t!x t rêmc-Orl0nt , liC 
1 1;j~ n re"anchc. l1C fll(l tn<' QU 0 !'U. R.S.S. M. $oon1 eat ~ntrê • Tchoun • 

. P~•• nt davAntago "''coro rour CO c1u.' 1 [}(;'fnl t r1·ittl'>o dtlfl l'I lü V·llp,' \J O Oll OlJ j et Klrlg' Q\l&nd Staline Mt parti PO\~ 
a 11t J>Ata6 A Moscou li lti v~ 111 0 du la do 111 ilafL' (10 ao n t·ntr\\<> ~ 11 g\l•~rr~. len Potndam. Mat. M. Soong, revenu d 
dtcla r atlon do gue rt'f! A Ji g l o · ~-\.i\}(() fl J'.l, s'l.Jo u tlt c1Jt CJtl o l qu~ c~ 'l'c tioung·Kln", Vl(l'nt Ide rencontrer 1à 

1 _En dehort <Ju t,.~51 petit n o rYl t) ro cl0 , H<)lt O.ll EllJJo t d') Jn l><>rtlbo. ~o seraletlt nouvéau Stallnet d_, r~tO\lr do }.,c,ttl~ 
pertorines qui ont .Pu ~tr· e elnr'o 10 a é f(n l ('rll l'n t t>ort1 t\.'1 f\ rni·nt l on tlt!r, R<>TI <lnm. On peut don lo~·e &tli'1>08ef ~--a~ 
aecreta de M. C hlJ rchl tl, J1 \JI~ t1o l'Jl. j PX lf11t'nr o ''t l0u1· lnt<'ri t\ 011 <le l l'm· plui.J d'tan obM>t·voteur 16·~,.u-ppose .:à 
~ttloe, per1onno Ic i no 

1
1ifl lt, d,ll :~l!l Q\J(')ll('! plnyr·r iin Jour E}t <"<'.fl·t rrinntreetomcrlt I..ondret!I ·•··· que M. Soonr Nit r·even\) 

me1ure. h Potadnrl1, 1 U . f~ s .. ~ . . A 6tll . llO~! p fllll~l\llf<'t' f(' 'l ie~ jo\1rna llHt e Qllù la do Totloung .. Kln1 8V~ \IAC r~ponao d0 
mit~ nu cot.1rAnt J)ê1r loe Anglo -Saxo r' a ' dt• t·n if'-r" ru rr11>u1· l nnr i cinl(1nno 8elo11 la- 'l'chang-KoV·('bek 8\lr Il'& qutwtiON qui 
do i &n'po101 lr1,,.,,1nerit <l e la t)ort,l)o at~- . ii~1o l lo 1·1nr11J\p<H1 ltl un de doux loure lntére~eent la Rueslo, comn1c l'àvenlfi 
1T1lque. n cro i t savoir Que Ill Rues10 ,1<int 1l<>uffrlt ~ l'on·· ln J oe » <Stallnè) d e lt\ Mandct•ourte, d'\ la Cor~e. do l~ 

tL fl ot s<l u rrl ,, u rn 1 t ('I ~ cl 11e ê. 16 f\1rtlt1r Mo11golte &.xtérlP\.are . Que.llo réponse ~ 
r ..... ~ ,, nt lti 1·n np~>rt' n orit quo 1.-~s An1~rt · 1 

r B ln8 E\'t'H I P!lt ~> rl\l\Qll (> ffif'l1t ) (' ITIOJI0 -

1 

Quand le Japon . 
1 

r><1l ü t1o l1i tic nnnt lonnûllo urntc flt)ll· 

\'&
110

· 
1 aura capitulé 

oordin,a tion ou rivalité ? 
I.,ô.-dc:~a,1J1, lu bornt>~' o.ton\IQt1e écla

te, uno rn 1i l tt1l ntlt>n tr('~ rapide du 
J •. J>On ~~puruf t t1<l\Jdal n i>()Mil)lt- et l'on 
volt 111 1\ lABRI o ~l' préc 1 pl tl'f <Sa n'3 la 
gi.1('rre. 

Cc>c)rd.f11atlo n stricto ~titre l~~ Trois 
Ctranc!.B ou dl•but d'ttflf.! cotJrsc de VI· 
1,·W10 ent r e An1 (>rlcl.\l11~ t-lt lttl.St\f'.S, r1on 
s<·ul crn c·nt v~r· tt l1•H l>a..5~8 tlavo.IM jap<>
llUl8CA , i11al s, - •~nje\l bien plus con1Jl. 
liérab1e, - \'l' ra !~!.." ~11orn1,~a E"-Bpacea 
continentaux <.Jo ltL Çhine où ~· "tabll · 
rait \1 11 Jou r ll llf.l ligne de pftrts«e dea 
ln.f l uencCA '! V oilà la quest ion que l'on 
86 pMe à Lo ndres. 

Il y a des ar1umenU9 en faveur de 
l'bypoth."9e d'une coordtnaUon do• d
t~t.a. Car enfin. dleent CtU"talna ob· 
aervateure:· al 01êtno la bombe atomi
que devait d~ctder lo aouvernement 
do T oklo à la c11pt t t1tat Ion, Mt 4 tt bten 
\'('rta ln que T ok lo réu~,. 1rn!t à Imposer 
rct t o <iécll'lon allX chef1 mlllta1re-lt df\ 
IJPI\ f urc:r~ <.'vntlnP.t1tol~"' C' D Cl1lne du 
N <irc.1 et. ~n Mand<: l1ou rle '! 

Si la,i R t&M\e re8talt <>ti d~t,ors du 
<'onGlt. 1(~'4 gônôraux Ja,>onnls den 
r o rct~ o C(>f\ tine n ta 1 t~s en l~h 104' POU· 
,.a.it'nt estimer Q\l'll !allal't ~ncore te· 
r11r pour tenter unf' manoouvre d!plo· 
rnatlque . . lin ~<l\JVRkf'nt rett1aer lee or
d rna cta Toklo. l)~ \~>ria. aiWLnt d 'avotr 
une ·ct1ance qucl c<>OQ\le (le provoquer 
1 a reddtt ton d 'ur' gc>u,·e:"n:ement Japo
nalR. lncertn ln de l"obé\BA&nt'e d~ ~(Ml 
arm"'f's en l ~l\lne Il t.,nllalt d'a.b(1rd que 
les A 11 l~ engag~nt ~t t1brnntent 1·en· 
semble •le s forces cont inentale!! du 
.Japon. l..a bombe atorn1que ne pou
vaJ t .,rodulre eon ple in (Jf?~t que •l. 
r>arallè lenlc11t à la. talen&ee anglo-a.mé
r}.ealne venant de la m'r et du 8\id, 
111 l~ ll~lc venait prc.Bl'•! r Je J1Lpon à 
re\'Pr8. 

J•:t r•ourtant, dl,.E-nt d'n.utrea, U Y 
a Ill q1.ae•tlon <i~ l'avenir de li\ Chlne 
clenf' \1RO A"IP. dont le Japon dltpa.ralt 
cocnme putllHtLnor. Deux ~norme• ter
rltolre1 volelnB, ltt1ule &t Chtn~. avec 
lJne Jon,.ue frontière comn1une. 81 
~to.aco\t ne peut gu~re avotr lntjrêt à 
tnvorilier la formation ~t·une Chine 
C(lmtnQnl.eto unlft6c\, qui feralt un bien 
rro• 11\orceau. MOtftCOll n'a pa• d•Vaft• 
tare lnt6rlt à lallttter H ct101t1tuer 
un~ Chine qut. ruerv'9 faite d'une 
marche communll9te aur • .,, trotUltre1 
nortt, : pourra~ 1>r~reMll~n1enl " 
t ran•f~rmer •n pui.1ance lnttudttrl.,tle 
Il \•ftc l'A.ppul cio capitaux ar1l6t·l~llln1. 
Al (lrfl ·? 

11 ff\ut rf!l'ft rd~r à W-.8t,lnaton et 
à )IO~'O\. . . 
· 1r.:n ~fl Q\al concerne I' Am•rtque .• on 

a ~tt ltcot1 p ~marque\, l l1A>nd r4"9. ' une 
"~-~h•' li\& 7 ac,Qt d\J c rroap.>~dant 
A W ,.Ah)n.cton du c n •• .> dftt· 
tn•nt .que. le 10U~•rneme t · a~rie&tn. 
bJe~ dff lcl• antlrleureme t .. ne pa1 
enwlô)'lt la bom"9 D•a rait 0 • 
d.10... .. " p0l1t •• "' . 

1 ' 

·' l \ • 

I~ jour o(l le Japon mettro btts le•' 
ar1nes - ot perf9Qnne ne peut di re en• 
<'Oro 11 c'Mt une queation clo journ, <1~ 
semaine.a ou de mol1 - qut Aignerol 
l ' acte d e reddition et. pl\111 tard. qu~ 
J>Prt tclpera à la prôparati<).:l du rè.trlc ~ 
m~nt ? 1 

<)r\ n (>tl', à I~{)ndrCA . q\\t le comtt\\l· 
ntc1uô de P<>tltdarn ';l'a '"P-'ctfié -le11 Rt· 
trlbutlot\8 dll nouveau cotUJeil des cinq 
r11lnlstrea dtie Aftal re." ét re.ngèreA qu ' eo 
l'e qul cc>ncea·:ie l'~urope. Il ut êv1'1 
dent que ce conaell aerall quallft~ polir 
traiter lee q·ueatloM d 'Extrèr11e~Orlt'<nt . 
Mais on croit ciuo rfen d 'otftctel n ' a 
en~or~ "té décidé à ce 1uJet ~tre 1~1 
trole partJctpante de Poudam. '. 

c Rien, afft1 tne-t-on tcJ, ne anra ti' -
cldc\ a&nA la ll"rt.nce d&M le& queatlo 
qui 1·mt6reftftnt en Extrtme-Orlent. >I 
Mal& la que1tlon reste de aavoir J 
c@tte optnfon de Loodr~e. qul è8t peut 
4\t~ conform4' au d"8tr du gouv~rne . 
ment brltannfqu4', sera parta•ée 
W&Ahl':'lKt on f.'t à Moacou. Perrto.nn 
sana doutc t à part quelql•e·a rares inl' 1 
ti#8, ne petit dire a\1jourd 'hu.t nt le1t 
premlere entr~t\enA lnternatiC>natix. a\1 
le':ldema.I n d., la d~ff\l te !avonalKe. 
prendront d'emblée la. forme d ' une 
rencontre à clnq O\I A'llR débuteront 
par une empolf':iade 1llenc\ew.e entr., 
Moftcou ttl Wa11hlngtor1, en prt'11~nC"è 
de la d11t<'rflte Orande--Bret&Kne. pour 
n'être portée A 1'6C'helo:J dM ctn9 qu'au 
moment ob 1 ·on we 1tera tnlJJ d &ecord 
1JUr l.,e grand~" ttgn~s du partage de 
l ' A"le. 

1 
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(SlJITE DE LA PREMIERE PAGE) 
lJn communlqu~ epktal du général 8paats &nllODee qu'un., bombe 

t1t-0r11lqt1e a été lanci~ hier, à mi4J (heure Japonal8e) sur le srand . port 
ile Na1a8,,k.I. · ·c~ eommunlqllé ajou~ : « Lea réaultaka obteâua p&rale

: ~nt d'orea et déJà excelJenta. :o 
a t ... e pOrt de Nagasaki, a d.éetarê le 

g•r\éral Spaat;z, était le plue p.çoche dee 
eôteo cti1r.,olae1. 11 6talt utltle6:- ppur le 
ra v 1ta11 t etnent ci e1 trou peo J ap~1a teee 
t ·n C h 1 n ti. 0 . . 

1\'agi\.,\;tlki <·rl f\ft',•t, (\~t ~~ltué k\1r la 
• • 

.côte <.>l1est < 1~ l î le Kl1 Jt1·Bll)t1. (;' était, 
~ittr~f c>I R, l n porte du Japon \'@r& la 
G1htne et J'lCuroi>e et le port d'o<l 4'ef· 
f~(!ftla!t le plua ffT'OI trafic 8VfJC 18 
('}1\n•'· R:l Pôt)\Jlatlon éti~tt d 1 etlvtrun 
2 l ti t><W'l t1 tl t) l t l\ n LB . 

J:Jt\rla letJ <'·h11ntlerg r1aval~ do retta 
vtlle . par·mt le5Q\t~ls ceu;g de ~1itsub\ah1 
et AkunoLita. le• grands ~av.Jraa de 
gut .. rre P.t l(}Jl paqt1~t>ots ~tf\ten1 cons .. 
tr\JltR. I l y nvc~lt. ~galerr\f:•nt. à Na1r-\ ~ 
eei~<.I. cl~ r1 1> rT1 t.>rf'll f4f' t-l L1s.l ·:1et1 <1(~ guerr~ 

~ q \l 1 i) r ( >{1 u 1 ~ fl l (l. n t 1 0,,,.".\ r 1 \ <.J t e lJ r-l\ <:1 • 1i v i L) r1 , 
l1eo (~ "n~r[~tPUr~ fl\e<·tr\(~\l(1l\ Pt d69 f)jè .. 
t <P Fl fl I• t t\ <' t' ~ ~ fi ( ; ~ r t f1 I f) el~ f ti t1 r 1 Q t l ê\ 0 n t 
d 1.1 q t.{ l y < - 1- t • 1 1 11 _ 1 > r" '< i l ! l t ~· r1 t r n. n t (\ (~ r\ f1 

\ 6 !' 1 J': l f" <' t l ' 1 f l '1 f\ l i f ' X ~) \ ( )~ 1 ( ~ 
N11trn.f\1\ K I B \-' t). lt déjà f\t ~ b<lfl)h 1,r <lfl I Q 

l 0 1i 1 1 t'l t < 1 ~ l -11 n n f. t' ci f\ ,~ n 1 f. r ~ p ri r < 1 t"'l s 
B 29 P t 1 ') :J 1 J t.l 11 1 <i t o t l t • ! ~ ' n li t)1 <1 11 

! 1'<it t , .. 1111 n t\ Cl ,)n r et f\::i t~ v 1 <J r1 a fl ar t l 11J <1 < l -
: ltlnaw~ • 

i 1 ,;fl , 1 : 1 fl ~ ... t 1 <'• i> <, r t t\ t r\ 1 t • 11 t {~ 11. t r fi r t 1 c -
' rn~:.l f1>rt 1f 1c\ n . 
• • • 

/Ff'# ~ ! • Jl 9f4 
~4;" ~$t. ne pi'~$l ~"i eK1î 1 rum~r.i 

qtti ~ ordonné le bomba,i)deD)ent 
ti~ Niigaaaki · 

Or1 flfl r~ f l 1 1:t f· , à \Vrvt>11t1gtnn à c· orn
t11 •' n ' t· r 1 f ' t ' < > r ri ~) " r cj ') rr1 " r 1 t .2 a t c1 m 1 q tJ fi ii 

r1{' NBtiAtl11l< I. ( ' epf\t) cjnr1t . O.LJ r<> uru 
; f '1 1n1• (' 1l f'\(f- 1 tJf) C' t\ t1•' t i fPHA f ', }1i t1 r . l e 
~>< • rt1• . par r1!1, 11 t J r11lr1 l lltfire t1t' ls 
('j tJ ~ r r ,. . < i u 1 ri ' · 11 1 t fl /. r l fi r (l m ,, r < • r f\ d 1 
r~ \l · tJ ' J (' t.i n t) < 1 rn tJ u r • 1 f' r flÂ\ r1 t t t~ t (> m 1 q \J e , 
n · fl '1 ra 1 t l 1 t'l \J (J r\ nt• u r) av p i1 1 r 1 rn rTI #t. 
11lnt , n tPr\u f\ f'Xpll<l tJ<• r lt<Jr) errf)lJr : 
' · · f• ~ t l fl p r A.ai 1 , 1 <~ n t T 1 Ll fr\ n 11 1 u 1 - tt1 ~ rn (\ 
c1ul A <1r<1 r1rlrlfi 1!f' jPtf'r tint~ b()rnh~ 
at 1 •n11q1 1" f1 1t r ~nJ.t1·\llflk l. ~r·11r r~n<)IJ 
\" 4' l fi r- l 11 i. ~ r t 11'\A" rr 1 f) r1 t (1 < } r1 f ) fl à } t 1 -

r1l~ti1n·,r\. 11vf\rtln"Prnf"nt Q\.Jl n 'a vait ')(lJ.J 
~t~ ., «11 rt,,)rl~ " Pfir l fl Jl\p<1n 

1 )• · p lJ 1 ~\ 1 ~ c1 ~ tJ \.J t <i n l r) t f ~ n r; 1 \'fi . 11r) 1 -
l'. 8 fl t f 1 

\ ' 1 l \ f} ti , j !~ p () h 1\ lft f& l'i r1 ' \ ) l 1 fl i>' 1 t) t l J #\ -

tlci n f'~Jp~r\(\,lrP À t).000 rtnbltant~ (Jnt 
~t4 b nmharttf.i(1 A. 

lA \' \ ll(I <10 T r) knr11 a . b< imt)ar<1f\(l j~u 
<1 t d Pt n 1 e r ps r WYl t r) M , · r (•ltJ\ <·.~ et q u l 
cornpta1t 12'7 000 }1abltent.A . Ptrt ~ntlè· 
rer11f!!t)t rll>tr tlltP . 

On s'attend aux Etat1·Uni1 
à d'importants événements 

_.... ....... •A>< . . ' 

Waehfngton, 9 aoOt .• . MM. Julea 
Krug, chef de l'Off1ee de ta Produc· 
t Ion de guerre. Jon n Sn yder, d 1 recteur 
de ta r11obll 1-•tlon . et Cht•t•r Bowtea, 
contr6teur 1 ortx, ont 6t6 eonvo~u'8 
à la Ma taon Blanche. t l1 ont r.-fud 
dt faire conna1tro lee motJfe pour 
te1Quet1 fta ont tt• app•l6L On tOU• 
llgn• Que ce1 ",.•onna\tt6e d•vralont 
Jouer un r6te Jmpor1ant 1t te Japon 
11 d6cldalt à capltuter. 

Cette convocation· venant au11lt6t 
apr6e celt• de MM. 8yrn•1 et ltlmeo" 
a donn6 nat11a"ce à dtt rumeur1 ••· 
to·n '••Qu•' lee dt lmpo,.t a"t• 6v4nementa 
aeralent erl vue. (A. F. P . ) 



.11 .. Stlmson, ser i-t\lai,.,'. ~ l.a Gu~rl'llf 
a rüvùM -que rlf>n nL PN':'Onue n' V1\lt 
~rhal)p6 ~ 111 <1es1rr1c1 1011 clan~ 1 o' 
sJ11rna, pa1· sotie clo l'oxplo~Jou ~cllr 
llombe atomlQµc. Tous le< Otros vt 1\ , 
Oil! éLO clér.ht;quc\M Cl, PM l'olTO li 
' •ourtlage "• Je .< roux om 01~ lirl1 
q11omont ~tr. i1l!• dan< ioutc<. ICR irla 
s:ons. ·"'-- .. ·--' . 

Les Japonais proteste~t 
1 

\ 

'i au nom du droit in.. ternatiortal 1 . \ 
Lu t'adto d t~1',1' okio dli;tu:\C quo o. lU.• 

1 1·oshtma n'09l ·plus qu·jm moncoa11 <îS 
1'ul11c" oi quo los morts sont IN){! "5 
Llreux po~1r JJOU\'olr être dénoml>,l~~K 
La put •sance dostruc111·0 des bob\ 
est tncl escr lp1ll:)Jc, Il es\ tmposslb!& I · 

L 

Q. uo taui-U pe111er d'une Inn~ 

!~~::, ~~u:a •:::~~on:.~~i 
Beauco·ap dt mal, ••nt do.ule, 
votr la dtSalnYoUure &Yeo Jaquelt 
let Journau:r. parlent det lff 
"lotimet de Htro1tüma et lff ciom 
munlquü 1lrnalent le. rh.-HA , 
4 e.zcellente • obtenus à Na • .,akl 

Cependant, en f'lle · mêwe, cet 

:!r;:,"e~~~t n ~:,'m~o bo:e~;e n~:·t~ 
poodro, do l'air liquide, du 111~ 
leur à e:cploslon, etc. En l•a 
qu'elle ApparUt'd ài la 1elei:ac 
elle hh•PP• pour altUI ' dire •• 

::~~·:!ea.,4.!. e 1:.6 -::~~let::'~~.=~ ; 
Teul dépe11d do l'uilire t•~ 
l 'bonune e~ f·att.. · ' 

pr~: ... ::;..u~~ tr~~';a: :i;r J•"~e::::r 
I• eendre le premier morceau 46 
lor Ill courir à l'humanité tl'l"''j 
menns rlequu, male 1ul appot~~ ~" 
aussi dtt rrJmds ~nan&aiee. , Il , e~ ., 
•• alrul do l<>ule oréallon t•l J 
peut, par \" penenlU, ~ltt df..i 
tournée de \ la ftn que .Oh1a la~ 
a aHlcnée : comme auHt aer .. r 
l'homme et marnlHu son Aate•r• 
Mals on r;i~ peut pu tt on ne .1' 

do:.~ :::bl~~:'!!t ~~n!':~'.~Ji ffal 
un problème de morale lndtfl• 
duelle et 1ootale. 

Untt d~oou•erle u1e:ntlOque auul 
redÔutable caue (!•Ile de ~· d~slntf .. 
1-r1dlon atomtqutt e•tre d~ J•hocmht 
un aontr6le sur lul·mf:m~ plu d· ,, 
rleu.s, u11 •. re1peol plu1 •••hd •• J 
I• Ylt' htwmalnt, u.1,1e Yolont~ 4e 

. pal~ qal lflompM de Ioules I~ '. 
dl•lolon•. •• . · , 

Soule un• <ll•llloallon oht~ll•ni(O j \. 
peut llUYM rhumaoU~ df'I rll•uèt-; 
d'un pro1rè8 1<ilf!uUftquc 1n1at'ilrlà ... f 
U16t. 

d-l3Ung11cr. lu .~ l11H11111cs. (les f 1.110i~· 
1ullli par le feu •· ·\ · .. 

EHc nJoutc-. que Jus mtlill a auiorlB . ~ 
uo· .'l'Oklo 1•31»1ie1to111 l'ar llc o ~2 d<f l': 
con11·c1nt1011 do La ll~l·c AH .\' l û r~n , . 
duquol les ullar1uc.s· co1Hr;p .les » 'Il 
ouvcrlos çonslllu.onl clc~ actes,\' 
do1111alJJcg. Ces nu1,oux 0~11111~ 1 1 
les ·l·: lats -U nls .devratcnl ~c ' f 4l 
qu'l\·s .0111 1wo1~s10 ~ pht ~l.,l/ rf l • 
nu 1 oin do l'lmmanllô, col~lr11' 1 , . 
crrcc111.us p11r lml Jn~onul!;: ~ur lil Otil• · 

. Enllh l.11 rucllo nl11.po1ici y~pp61)':?,. _I!,. · 
sclol1 · I o~ m111011x; 1 · or11ct~ls .. dn. ' rw. , 
l'ornp1ol dM. l)omllj)s al(jrl)lqu~s co . · 
mue. '11110 rlol<1llo.1i clu fl~i;lt hl!~~ .... 
U<.nmt l· · . · . . o : . ( • · 1· ' ; ' · 

i .. . .,., - ... - . : !,;,;. - .i .. ... - - ~:.:: - . 



« No~s G<fi .urons 
nous 'défendre, r.~, : , 

déclara lvf. Suzuki' 
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i·: -: : f!;9-~~U:;n~·i1Jri d~ · .1 .. ~ )p!·c miêt'è !~omlil~ al<;>miquc- n .. r~v ~-lé ;JUC :.J·ci·: ·~ 
: ·fil'YJll'.h éh• icnt 1 µ.ri·tvos, n · M-00 0\'1·11· le ~ecrct de la de~ag~égtt~i<m dd . ''' > .~t<J)lle8 ·ef ~tt r!(•ht à fi~~ t'~ ù~lrc /nnîtrcs dJ! la fo!'l'C (}Ile re~• "é;wi~t·e -èet~ ' 
. ~~p~-o.'ij u '1k lu . ma!~~J'<?. ~os ; c-tcu1·s se , l')''''·"1c10~-cnt p.e, t-ètric c1u.~n l · 
. il.ift.J o us ttvlous dl'JIJ' cnvisag,c l"usa~c de l'cncrgrn at<>Ùl c1ue ·(1). · 

l/a~o ftt." c~t la 'phrn' pctilc' partie d un curps. Uic~l que , cette pà,d~· 
~\lit' n·l i·:.H-nict•u:Hi!>piqtw Ut! tH~S{~ pa_s p lu s d'un h1illumJiè1111c d~ mdH• 
gr"Jttlf\l/:, hile se cou~1H1sc pourtant 1lü trois partl~!s ! ~t~s protol'\!J~ · 
duu·gés d'i:lcctridlé 1~o~itin: ; J'él·e·d.ron, chaq.(ii d'élt:dl'iché nég-l.ttiv<.1, 
ol ·Je_., ~H,.uJ 1·011s, tl<•po.brn1 s d'é 1wrgl'è. Cha<tll<l proton 1'-\'li4j!Dt u.n' éfoc
tron c1ol i4l't1\'ltc it très Ml'{lud c dtt•ssc ·nu tour th~ noyau dè I'ntotnie 

• co.tuposé d~! IH.·utron s et_ dt protons . L'atome le plu !-> simple est cdui dre 
l'hyd1•ctgt~t14: qui Ue compn•11d ffl! 'U 11 ('XCltlfllain~ do1.• CCS tl'oÎ$ « grains ;>, ' 

. Les uuh«•s corps so nt compo-,{·.., d ' tw plus ~ra ud Hom l\re de p;rn ius : 
~ 2~ tH•UI' lt· cuivre, 80 pour le lllt' l'CU tT . etc 

1 . ;f aombardement ('.Jtomique 
Qua1.11~ l•:· 110111hrl' dl' s prol1111; t•st -è:.; al ou supéril·t1.1· à tc .. lui d.cs u eU ·· 

trous., l~ l~1wp s r st sL! bl1·, mah lnrsq tH'. comme pou r le l'adtUnt, le 
nu1t1hrq des w_·utr"n "i e st plps gran.d , lt· corps lend ~1 !IC dl~s.agréger en 
iwoJstqmt daus l'csp<H'e de~ <'1lecl ro ns. C'est ce <JUÎ <l-onne naissance 
a:tt x r'a (ti a t i o n s d :1.11 ~ e n· li " (' ~ 1111 ra d i u m . Cc ~. c n r p s s o n t d :i t s « rad i o -
a ct ifs 1. . . ~, \ 

· 1.es lll\'ants '.)ont P<~ne11u ~ il rvlld rc certains co rps radio-actif:; en 
I .e~ ~1jthardaot <1rtitki.ell'.'nH·11t . a\ .. t.·c ,des 11eutt:o n. ~. C<~ i;>otnl?a ~·dement 
t~ul oclla ter le noyau if . .,. 1 atont l', . .et c c ~t cc pr1tH'lpc qui a ett• retenu 
pou.r J<t fohricatiq11 de' la homhc atomique. 

Une dt·s' diffie11H(·s dt· l'utilhat ion <l'une telle déeo u\·(·rtc résidait 
d.n ns le fa il ,·1 ue 1 e~ g ra 1 n s tl' <'.·n c rg ic proj l'l t· :s lors d:e l'écl a tcmcn t d'un 
alomc font ù leur tour {·datrr l 'a tome voisin cl a illsi <fo ~ uite, de sorte 
que la dés11g1régatio11 rhq.uait <le se prop:1~er d <le dm111<' l' . naissnn-ce 
a UtH~ catastn>phc 111ond1all' . li a donc talln tout d 'a bord que l•t'S 
:..iwanl!'.I qui ont çonçu la lwtnhe atomique t1·011Ye11t 1111<• solution pour 
f.l'l'(.tn :·, · \oln11t1" l"df!'t d(' dt'.·sagrégati«lll. 

Uranium ~35 
' On ·/ni apt·r..;u ~l'ukrnl'nl depuis J>l'U que l'urn11ium se composait 

et' ~l.611ut n h 11~-a11 t de.;-; nrn\Kst•.., 11tom1q u cs di Il éreu t l~ S . Or, nu. cours 
d'cxi>é1•ic11cn ~(ir ec~ cliffën·nh i-l{·mcnt. s, deux savants amédcains 

l1arvinrrt.·11t il st·[p~11·t·r l'uruuium à 23fl uultt:s de charges 11-0s.itivc-s de 
' tu•u 11 i ~1-111 à :.?:rn u uJ ti· s. L(' s dl(• u x chcrc hed rs vo ul uren t al<lr:; fail['c 

1nl'hii· i1 <'dlc tl<!l ll\'cllt.~ matière un J>omhardt.~mcul atomique, 1nais ib 
11•obth11rt.•11j 1u1c~an résultat, ('Ill' la vitesse des nculronr> servant de pro·· 
jcoUft.s t'.·htil t r11>p Kl~trndc•. Ils curt.•ul alors J!i·d(~c d'inlt.~l'IH.>SCt' une cel'
til'inc quant itt\ d e.nt1 cutrc ln sr>tn'Ct.\ des projt.·ctil·t.•s et . ·'uranium 2~ü. 
lfo tru n· rsa 11 l l 't.•1n1, ) c· s n l' u tro n.s p<~ rd l rt• 11 t de J c u r v 1 k s st~ et a.ttc:i
l( na nt \<! noyau de i·~~1'ahiuru le hrisfrcnt. I.e phénomèut.~ de <kstructlon , 
é<Cssait di·s <1u'op l>U(~prirnail l'interposition d'cnu. 

La l:onnaissa:l1cc cl;ci celte cxpêricncc permet dont de sup·p·oscr <rue Ja 
boiubc at<>miqµt.• utijlisc ~le l'ur~mi.um ~\)~:l5 unités de cl~'lrgc positlv~. 
On · J>Nll s'hnaglnt·1~ a h1::11 le Jll'lllClJ>C de la homhc nt<>m&<J-Ul~. Pm· -1\Uke 
méthode·. élcctriiJUC cô1rnue, ou projette Sl~·r une yarccllc minlmc d'l.u·a
l)llHn µn h<>m • .bcu·dc1ncul d·c neutrons. Cdui-c1 reste sans effet ,n1s
qu'nu 1101~cnt où l'hHcrp·nsition d'un écran ralentit ln Yitcssc des neu
trons t. fj.ai~ <1~ .. lntcr l'uranium . en déga~c(I nt Ull<l . ehah~u.r . ·plus fort.e 
(fUC CC Je ff\11 . l'C-l(llC HU centre du soleil. ' , , 
· Cc n est qu'une SU(lposHiou·, ctu• le scc•·ct rcstc ··blcn . ga1rclé '-~t on le 

com1>rc1HI uhll,mcut devant la fol'cc clc~tructrlcc r!'unc ;.j)tUJ/ciHe bombe. 
! _! · , JA~K ÂlNO'l'. , _. _ .. · . 

~·,i· ._ 1 •:.Clf ( 1•~1. I: du U J'1!v.d~ir l!U'.ri : « l!tllb_ct·u-i-on . 1~ . llUlsi:m\)l'-1 · fo1•tlddilbltr ·J. · c.t;~i_; , .. tdni~ 1, Ji,,: 1_' i ~ ' i 
l , , . , _:, ... ) ! .• ,,'? : . ~, ~î : . 
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<< E~1~E~IE:\'f 111ais 
tot1jo11rs. l'l1t1111a,.. 
11ité réalise les rè

\.:es des sa~cs , .. » I>eva11t 
la st<1ttic <l'l~r11cst l{c11a11, 

. . 

' 

t à 'J'régt1icr, .-\11atf>lc l;ra11cc 
t faisait .cet acte <le foi. le 

ja111ais clt-cot1ragcr . . r\ pei11e 
sorti de l'a<lolcscc11ce. <1t1at1d 
les 1)rc111icrs avions se déta
cl1ère11t 111a1a<lroite111c11t cltt soi 
<ils \·olaient co111111e <le gros 
J><lJ>~llo11s lour<.lat1ds à c1uel
c111rs 111ètres a\1-<lcsstts cle 
1 ~térodro111e cle llét l1en)' ), je 
i)re~~e11 tais C[ ltc c 'ét a iet1 t des 

• 
; 1.-t se1>tet11l>re 190J. ;~tt lJ?ttt 
; de c1t1arat1 tc·clC\lX a1111 c<!S, c est 
i précisé111en t le rê,·e <l' ~:r11est 
f Re11a11 <jtti s'accon11>lit avec la 
-lbo1nl)e at<)tniq11e: il a\'étit 
~pressenti <1t1c d'1111 1)ttit 110111-
t 1bre <le sa,·a11ts dé\>èt~<lrait t111 
~jour le sort <le la pla11Pte. ~ttr 
'ce poi11t. d'aillc11rs, il 11e f t1t 
Qtt'à <lc1ni Jlropl1ète. car tot1t 
un pettple, at11ourd'l111!. c11 la 
pers0nne <le ses cl1efs, détient 
la pt1issa11ce 111aléfi(ltte, et 11011 

~lus set1le111c11t ttn cercle 
<! t r<.) Î t de su rl10111111 es c 11i 111 is
t cs et 1)ll)'Sicie11s. 

l~iett ne sattrait f,1ire 1>lt1s 
(l'l1onneur attx .-\11glo-Saxo11s 

• <1 t1e 11ot'fe terret1 r ret rc>s1)ec-
t i ,· c ~ l'iclée ~lte d'at1trcs ont 
été 8i près <l attei11clre a\·a11t 

• • • 

et1x ~ crtte n11se at1 po111t 
a l>u1111r1able; car 4ttel llitler 
cû t résisté él la t et1 ta t ion de 
<létr t1ire le mot1<le. plutôt q11e 

· <le périr settl ? )lais 11ot1s , 
~<1mmes assttres qt1e t1otre 
al lié a111éricai11 111a11iera a\·ec 
précat1tio11 «la cl1osc >>. 

• • a\·ec \)reca11t1r>11, a\·ec prt1-
<le11ce, a,·cc 11ahileté at1ssi. 
l)ien st1r ! et et1 cl1erchant so11 
a\·a11t~\~{' ... l~'t'.·11ergie i11tra
atci111i<1t1e à la fois lil>érée et 
111aitrisée i)ar ses sa,·a11ts (et 
Jiar les r)l1~·:;icie11s jttifs qt1c 
les stttl>i<les t1a7.Îs a\·aic11t 
c o11rlan1nés à l'exil, et grâce 
a,·ar1t t<)ttt a11x tra,·a11x cle 110-
tre Jo!iot-Ct1rie) ltti donne le 

· p o t1,·oir de f rap1>er à la tête 
<'t a tt cret1 r. e11 qttelcittes ~e
c1) ncle~. l'en11e1ni le 1)lt1s pt1is
sa11t. 

>. r a 111 et t r c l t s (' 111 c 11 t • i l tl . ,. a 
• 

J)a S (l'cxe111J>le c1ue la déC(>tl· 
,·erte de r1ttelqt1es-t1ns ne de
,·iet111e très \'ite celle de tous . 
D'1) tt cc rc<.l <) ttlJle111c11t cJe l'a11· 
gc>isse ttni,·crsclle. La boml>e 

· at(Jt11i c111c Ilf)tts attra (ltt 111oi11s 
! ap r>o~~é ce!tc 

1
joie :. J)Ott.r. la 

: J)rc1n1erc fn1s, 1 ap1}ar1t1on d t111 
1 11 r>:1\·,,l et1~i11 cle 1nort 11'cst 
· J > a ~ s ;1lt1é t>ar r et l1~· 11111c à l:L 

s ç i c 11 ce a t 1 < \ tt C' l no t 1 s é t i o 11 s 

1 
accot1tttt11t'$ . l~~ se1>t ao.ttt 

~ 19.is. 1>erso1111e, a 111a con11a1s
: sa nec. n'a osé parler cl u J>ro-

grès· (le l
0

t'St)rtt l1t1111ain. Déjà, 
, e11 1941, le f>rÎnce J ~Ol1l5 cle 

Broglie tl<)tts a\·ait a\·ertis ~ 
'' Il est é,·ide111tne11t dé~irab1~ 
<le réaliser <les cx1>érict1{·ec; 
Î)ern1ettf\tlt d':l('COtTIJ>IÎr <.les 
progrès Ct1 r>ll)·sicttte nucléaire, 
111<lis il est égaletnent t\ésira
l>lc c1t1'a1>rès la r<.~nlisation <le 
ces expcriet1ces. il reste en
c0rc cles êtres l111n1ains pott-r 
en rect1eillir les frt1its. >> 

llat>i·llc)ns cle nttit, c1es 1>apil-
011s << têtes de 111ort ~, 1nalgré 

les t11inistres, les 1>rofe~set1rs. 
111algré les llOètcs c111i s'e11 
<l()t111aiet1t à cœttr j(>Îe : att 
i>assagc des aéro11la11e~ << les 
rois 011t <les regards lie ~l ages 
cte lï1al<lé~ ! cl1antait J~cl111011<l 
l~clsta11<l. le J)f:'tttlle <' St ~11r les 1 

t<>it s ~ - ·· >. A <jttoi . le cltcr 
1:rat1cis Jat11111rs ré~)ot1clait jtt· 
<liciet1se111c11t t>ar cc <listi<1ue 
clc 111irlito11 : << :\ttx en,•iro11s 
de l'att, j'ai \·t1 i·aéroplane 
,.-oler clatis ttr1 azt1r qtti déjà le 
con cl a t1111 c .. . >> 

l.e <lllC l'a\·Î<ltÎ(>tl a fait de 
l'l·~ttroJJe, notts cro~· cltls le sa· 
"·oir; t11ais je ,·iet1s cte tra,·er
~er e11 ttto qt1elc1t1es régio11s 
de la F a11cc. ~l êtnc dans les' · 
"·illes iA~tactcs etl aJ>t)arence, 
le gtti<le ::\licl1clin 11ot1s dési
g11c les t<tbleat1x ctétrt1its. les 
,·it ra11x ancie11s l)risés. toutes. 
le~ 111er\·oilles c1u'o11 11e \'~rra 
J)lt1s. Pot1rtant to11t cela n'était 
rie11. :-\ ot1s a \'011s tott jot1rs stt 
c1t1e le sottrÎrC' etc la Joconcle 
n'était J>as éter11ct et que 
les so1eils C<)ltcl1ants ~·étei11-
tlront qtti ef1111rnsc11t encore. 
au !._c 11 ,·re. 1' << E111barque-
111 e11t }>Ott r C yt l1ère >> ott le 
<< Concert cl1at111>être >> de 
(;iorgio11e. ?\lais la 111atière 
l>rt1te ~ .-\ttrait-ellc cli~paru, un 
jottr. si l'l101nn1e ne s e11 était 
n1èlé ? 

\·oilà ct1core u11 11oint oi't 
le rë,·e dtt sage at1ra éte 
tron11)é : .-\11atole I;rance. <1ui 
~e cro~·ait 1>essi111istc. 11e dot1-
tait 1>ot1rta11t t>as qt1'a1)rès la 
mort du clernier l1ot111ne, la 
trrre co11ti1111erait cle ro11ler, 
<< ••• etll J)f>rta 11 t à t ra \'ers les 
cs1>ac••s sile11ciet1x les c~ndres 
clc l'l1tt111a11ité, )es poèn1es 
cl'f r ()t11ère et )es attgttstes dé ... 
l>ri~ <lt's tnarl>res grecs atta- . 
cl1és à S<'s flancs glacés ... >. 1 

El1 llien, not1 ! les flan<'s gla
c0s (le la terre ne résisteront 
lla s ~l cc génie cle la <\est rttc
t ion. à cet amottr de la mort 

, . . 
1>0t1ssc a so11 parox~·sme, a 
cette 1>0111 })e q11e le J)résident 
rl'rutnatl, datlS \ltle Îtlferna1e 
nstension, élève att - desst1s 
cl't1n 111011cle c111i tl~ croyait 
tJltts r1l1'e11 la 111ati~re; et 
Je n1on<te sait at1j<•t1rcl'l1t1i qtte 
la 111atière at1~si périra, le jottr 
nt't t111 set11 J1011in1e peut-être 
l'aura résoltt dans son cœur. 

Francois MAURIAC . 
Jt l' A cati émit f ran,aue. 

La désagrégation cle la n1a
tière... I.~es pltts olJtus con1-
prc1111cnt enfin ce q11e cela 
sigt1ifie : c'était donc \'e!"s cet 
a11éantissc111cnt . c1ue les pet1~ 
pics .n1arcl1aient; c'était ,·ers 
ce s11iciclc t>lanétaire. T~e stt
hlit11e xrxe siècle ne fttt sttt
pi-<le Qtti.. sttr cc f)oir1t l;\. 111ais 
ll le ft1t U\'C<: tttl e11têtcn1c11t 
<]tt'attcune hécatotnl>c 11c J>ttt 

P . S. - M. Wiiliam R. Tyler, 
directeur de l'Unlted States In· 
formation Service, me fait aavolr 
que les tndu1trlee-clefl de . Hoechst 
ont ét6 ~pargnées par l'aviation 
am~ricalne, aur la fol de rensei
gnements de la Croix-Rouge ln
ternatlon~lc, lett Allemands ayant 
l11formé celle-cl que . cetto tislne 
ne fournls1alt que des produits 
pharmaceutiques. En fait, après 
l'occupation, les Américaine cons
tatèrent que cette ualne produi
sait ausal dee nitrate•. 
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Hiros.hi,ma a été pi:l·.o·n-né 
par trois cents b:o ·" · .. · ... -.ardîers 

. . 

D'après •le ao._$.-1CIB,é. j,p._Î __ • 
l'a1ante ... ·• f.ranêid· , .. lea .rroad:_· ·· 
du Ma·-cchou~.ou:.0.--·-·-- .d·é11·x p:olllts 

-~/t c 
JAUNi , J 

· cUaiD.6tralëaaent oppo1és · 

0 

. 
• 

• 

\'iél 1,1urs 01•t pris d'nssat1t la ligne 
fortlfi~c ~la11<lct1011li-Oalal-Sor el 

. ,e ~ont r rn1>ar~es <les ' ·ll14's de 
~fnn«lt>l1oull l' i <le l>alnï-So r. 

lla11s la régio11 <lu ln~ Boulr-Sor. 
~lie~ or1t pris Oji11-T<'l1in-Sot1m et 
Il<>· ·r t•l1<>tl-S<>t1 m. 

l~'n\·int ioi1 rtt~se n ntt nqt1~ tl'S 
pri11ci1>nt1~ 11œt1<ls fcrro\•inirl's de 
la ~fnnclrl1ot1ric <'l l><>111barrlé n•>
ta11lrt1<'ttl l\l1arhln~ 'fcl1an-TcJ1,lun 
(l-lsi11-J\i1•g) <'l l\irin, air1sl <1ue les 
ports <le Sc-igl1i11 t-l l.1acl1i 11 . 

Ainsi, l' Artnéc rot1ge a fra11cl1i les 
fr<>11tièr<'s d·t1 r.tandcl1<>t1kot10 e11 
dll&IX poi11ts <lloa111étr:ale1ne11t oppo· 
sés: ' 

Att:1,1t1 n11t vers l'~~t. prl-s df' 
~l1t11<lcl1a1ri1• . lt l'e11tJl'<>it ()il te 
tra11~mandcl1ot1rit-t1 1>ti1èl re u.•• , 

lie dt Quam. 1 aoGt. - Un bre.t 
IOICW&haniqu• •P .. i~I du ....... , •• 

. lpaatz· annonoe t'•IJ'IPIOi d'un• t11on
d1 bombt a'tomique iUr Na1a1akl. 

Ce •oit•ntunlcaü• •J'"'' a • L•t r•· 

Alnntlcl•<>t1kotl•J, près <les t'<>nfins si· 
bér,>-n1n i1<lcl1,,u s- 111011tt0l ie11 ~. a t·t a· 
q11n11t V<'rs l'otll'1't, près ''l' llt>t111· 
Cho1111 '''' s11<l-ot1<'!llt de Vlndl\·os
tok, à l'e11<lroit 1li1 le trur15r11nnrl· 
chot1ric11 rc11t rc en t<'rrit<>ire russe. 
aa1x confins <le 1., Ct>rêe . 

011 voit ~c de5si11c•r ln mn11œt1· 
vre rttssc qt1i vise à co111>er e11 
dea1x l<' territoire r11:111drh,>11 pnr 
111 jonct io11 des clc11x nrrnc~cs nlln11t 
à la rencontre 1'11110. <le l'nt1tre e11 
nxn11t lt-t1r 111nrrl1c star le trnns-

IUltatt ObÎtftUS parait1ent tlltl• 
tenta. • 

D11 obtervat9'lr1 Militaire• cHol•· 
rtnt •• 1oir 11u·i1 .. , po11ibl• que p1u. 
'''""' bontbet • tom1qu•1 aier.•~ tt• 
Jtt .. 1 tur Na1a1akl, 

Nà1a1aki .. , aitu• 1ur la 0Ul1 
OUHt tlt l'llt de Kiou liou. C'•tait, 
autrefoi1t ta IHN'I• du .lapon v1r1 la 
CJtint et l'luroPt et 11 port d'oCI 
1'1fft1tuait lt ptut 1ro1 trafio aveo la 
Chi'1•· la poPUlatton •t•t · d'environ 11•.• ttabftant1. 

La ville po11•dait dt 1rand1 oltan 
titra nava11 tt d'impertant11 u1in11 
dt auerre. 

Onze h1ur11 apr•1 •• bombardement 
de Na1atalli. la radio Ja11onaln 
n'avait 1n1or1 fait au1un1 allu1ion 
• oit •v•nement. . 

ttour paraoti1~er l'•uwre dettruo· 
trioe •• la pr•••,i•r• bombe ato"9illU• 
1ur Hiro1t1ima, •roie ""t• boiftb•r· 
dtera ont pilonn• pendant plu1i1ur1 
heur•• la ville d•J• prtlflU.t t1•tru,te. 

T.ot&to a ••• bontbar., par une nn· 
tain, de tUPtli'fOrt•H••"· tandi1 ""' 
la baie navale dt Kamaiahl •tait If•· 
tif i.. d'un tJouble bombardement 
••rien et naval, 

Les domma1es à Hiroshima 
\Vathln1ten. 1 ao'tlt. - L•lot•aclu~ dt• 

dommag··~ ra111'tla à Hiroshima par la 
bombe atomique ••l ré•••~ par une 
photo •ut publie aujourd'hui lt 1terfta• 
rlat à la (;uc.>rre .. , t:eat1-Unl1. 

IA• r•r•• de chemin de fer. lei minet 
à 1a1, lf't C'f'ntraltt ilrttrl•uu rt tfl~· 
pboalca•••· le1 ftlaturf't oat fté eomplè· 
ttm•nt annlhllée1. Le di~ dt pltrole 
rat ta ftammr1; ,uant aa ~t dt l'ln· 
ttndane•. Il e1t pre111ue t,t t8'tftt dé
truit. Toua I•• ponta ont 'f' atteinte : 

· clfus 1oat eomplf.tmatnt dftrult1. tt'p& 
1lrlea1t.m•nt tnètomma1f1 •t ais 1ont 
eouveru dt dfbrl1 t.t, cl• toute · fa,on, 
hor1· d'u••lt paree •ut tltuh en plein 
efntre de la 1ene 1lal1trft. (A. P .P.) 

• Les opérations terrestres 
1 
• l .. e J>rc1nier eo1nmt111lqué sovlél 1-

que e la guerre russo-japonai ~e 
· a1111onre qt1e l'Arm r<>U«e, da11 

lc5 p1·c111lère!'t l1eutes de la n1atint'.·c 
dt• 9 af>llt, a franclil, su.r u11 larA 
fron·t, la frontière de ~1Rndel1ot1 
rie et d~ l·a 1•ro,·l.J ce maritime 

' dan!I IA r#J(lon de l\hal>arovsk e 
. én Tçnn~l•aiktllie. 

Dans la 1>r«•'·l11rc 111nrlti111e, le 
· force!'. !\f>\' l"t if1t1es ont t><'rcé Ja zon 
. dt> dr(~11!ll' l>~tonn~t> jnponaise t
. 011t A\'Rncé <l'en,·iron 1.S kllomètr<'' 

l)nnR la r~glon de l{hal1ar<>\'sk 
~ f'llt<i ont. l'n plt•~il'ttr" secteur" 
1 fore'- le t>a~sagl' des flcu,-.s Amot1 
1 ttt Ott!l!\Ottri ttl se !IOtlt f'mparlit-s d 
• <>u-Y<>t1-An .. t de J\lt1sieurs autrr 
· lc,rnl it~,~ . 

. 1-:.11 'frnn~l>niknlr\1, l<'s trottpes .;o 

., 
man<lch<>t1ric11; da11s cc )JtlY& p1111-
,·rc <'11 \·oie~ fl'rré<'s, la 1>o~~essictn 
de rcttc grande trnn5\'l'rsnlc e~t 
~ap lt•le pot•r 1<! tlérot1lc1nr11t ul
t rttr tles 01>~rntio11~. 

La c mort atomique > 
New-York, O aoClt. - l.t Ntw-Yorll 

Herald """'''· au 1u1et dt I• botnf>t 
atomique. une fn/ormatwn fmpr111foft• 
ftGllft . 

Il dtclort qut, d'oprl1 dt• cah:ul1 
tfftctll~• lort de la premflre ~#flf•foft 
de l'atome. tn 1039, 111 Jcapona,1, d'Ht;. 
ro11'lma 9nf di ~rfr •otc• ""' ''ttm"• 
raturt dl dtu:t mfllt mfllfard• dt de-
orlt ffntforad••· . 

Il 1eraft Jauz. aloute ce 1ournol. d• 
dfre qu'il• br,l.trtnt, car, daM "" 
temp1 fnfmaofttabftmtnf court. plutfturt 
•flllon1 d',.rplo•fo111 llr1nt 'clattr 111 
atom11 

1
con1tfl11ot1t lt11r co"'· 

C'11t uu "'°"' nou11e1i. : la mon 
atomfq"'· (A.F .P.) 
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L 7ARME NOUVELLE 

·t_( S[~Ktl 0( ·LA BOMB( ATOMIOU( . . 

SfRA-l-ll · C.o·l~flf. A UN Ol6,\~ISMt INJfRN,\TIONAL 1 
. 

T,on ù1•cg, 9 uol"it. ~.:... - Sil" Henry llalloll 
Dale, prosidont de la Société Iloyale, et 
de1iuis 1942 .vr ésidont do l a con1rnisilion 
scientifiq.ue coilsulta't iv'e d u cabinet de 
guerre, a fait au oor.:s "d'une interview 
une déclaration s ur l a .bombe ato1nique. 
l i a exprhné le re~•et qu'un e invention 
aussi r emar q u able uit' été appliquée à 
des fins militairos. . 

u T o _ ,.;. ... c ..... , -o:- a. .. ... . ... - 1- to · . .. -~ -••u ~ .. t' •u• uu 1a D OII DO a -
mique, a- t -il dit , est la 'plus in1porlantc 
r éalisation d e cette g~erre. Le socret a 
été gardé avec une loyauté n1ag11ifique. 
Noua avons acoepté bien des choses, 
nous aurio:.J tout aco~pté pour assurer 
la victoire ùo la liberté. Mais 1nainte
n1nt que co résultat :est acquis, je crois 
que les .Etats déposifaires du secret do
vront s'en dessaisir au profit d 'un orga
nis1ue de contrôle international. La libé
r ation do l'.énergic atp1niq11e peut aussi 
bien détruire la civilisation qu'enrichir 
ses possibilités. Le-. genre h11111ai11 so 
trouvera ainsi ou· préironco d'u.n choix, el 
oeux qui guident ses destinées auront à 
assumer uno lourùe responsabilité. Un 
loi contrôle sera donc ' indispensable, si 
nous vou)ons tiror to~t le parti possiblo 
cle l'énergie alo1niq110 et éviter le désas
tre irr.épar~blo q ue. pour,rait entrainer 
son ut1bsat100 abusive. On n o peut oll
ioctor la néco~3it6 du t<ecnit rnilitaire, 
puisque à l'D.venir t ou\ arinc1nent no 
pourri\ être utilis~ quo par los forcos 

, internationales do police . .a - (U. P.). 
1 • • 

• 
! • . 

La destruction de Hiroshima 
lliroshi1110 u été co111}Jliltc111c11t attruit. 

/.c.~ 111 orts. sont tro{I 1101n/1re11:c 7iour les 
(:0111plPr, et tc111ptoi lie l a 11ouvclla 
UOln/Jr. atOTllÏ<Jlll! CSl tl11C t•lolatiun cl'll 
droit inlcr11al1t:>11r1l. a <léi:laré Un<ilo- ·f'okio. 

Au Cblll':> c/'11111! oulrt: tJ111is:;/u11. lP.s 
J1111111111is rr1:n1111t1i<.~l!I!! '1'": 71rnl!']!ll'lllc:n t 
t ous l es t!lre,.; t >iurtnts - ltu111ai11s et nni-
111 11u.-v - 0 111 été li/111râl<'111c11t " /Jrt'llés 
1: i(s .. 7i11r Io ;1c;ur r. l/r: 110111/11: . 

!larlin-Tot.-i11 11((irn1r: r11t'tJ11·1i.<1Ll111 .1 1!trnt 
une 1•iltc 011i·r1·t1:, /J1c11 qu't:l/c (1l l Cû1!-
11u1? 1·011i111r. 1/épûl 111i/i/(lirc. 

f.1! spcokcr a ojo11t1! : " f,a p11i:;,~a11ce 
<le ct1·str11r:tion cl1: celle 11011vr.llc /Jo11nhe 
.~'é ti:ncl sur 1111c fr11·nc :011c 1l!111s laquelle 
les (/Cils. tirais l•~ S rurs ou ù t11 ca111pa1711c. 
5(111( lJr/)[(1S llÎ(S 1l'lf lll C/c(l(('ll/' Q>IÎ Se 
rlt!11aoc dr. l'<'xplusio11, t anclls q111! crux 
q1Li :;r lrouve11/ 1·/11·::. cu.c · sont t!crascts 
}JClr l'1:((1111clre1nc11t des l111111e11l>l<'s. " -
(A /'. ) 

Le Japon den1ande l' intervention 
de la Suisse 

B1~ rtH'. 8 a11tll. - Ln gntl\'Ct'11 r 1nr;nl .ill · 
11nnais ;1 u r:i it d c1n11111l 11 1111 K11uv1·rn.·11ient 
stti~:-:•-. qui r.s l c!tn1·g11 d" 111 di'·f1'1tsr ù1:s 
inlrlr/lls j a p o nais cl,111~ ll'>l pays hc .li[<r
lïl lllS, 111; prol t:cil"r u11pri·s d t ~ ·\!liés 
c0Jtl1·c rc111p!oi d<:s l>1lt111>r :; ato11:i 1Jll'~S, 

· LES EFFETS DESTRUCTEURS . 

DE LA BOMBE ATOMIQUE 
l.1· sr•tt l r :ipp1·011tJ e1nr;nl de:; deux cltif

rn•tt l'OlltlllllllÎl(lt,:,; pat• l'e;, t\1111'.rica ill,; 
111111111: t111l: idée lie 111 pul=-sancr. cffr11~·:1 -
!ll1· dé l°t•lll{Î,11 llllltllfiJ lH: :. JIJ poiù::t d1• 
• ntllli l'r•· a1•ti\·1,; " 1•011lc11u <l11 ns la IH1111-
he li\clt1"1: sui· l1i1·o!>hin1u n'clJiL q11c ù11 
t lq;-: ;i;,o c·l h·s 11<.'~l•·lietiott:i se soul 
(·IP11d1tl·s s11r 11n1: ~11 1· rucc de 11 kilo1n1':, 
lr1: :1 1•atT1\t.\. J>11rls couvre une sup1;1•f\ci1: 
111: 1117 lii l1t1nl ·l.rr.::1 cu1-r1hi env iron . Lr: 
ù1~ uxit"1nc IH'f'rHHrissP111e11 I. 1'1111 <ll's plus 
JH!lils iJ c-,;L vi·ui, 11'a .gu1\ro p lus <l' u n 
ki l11n11·:tre c.t1TG. lJn ç surfac·c de lJ kil0-
n1ül1·l·S 1:11r1·1',,; s1:ndl, 1\ peu de olt u:'c 
pr1':,;, ci:l ll: d'un 011 1TÎl Ll on t le eùlrl nu1-.1JL 
Jt1n11· l111tgllcl1 r la <llslnncc do la place 1li: 
fa C1111cl)rtl1: ft la pu1·te <le N1:11ill y, 111.1-
tr1•1nl' lll ùit Ill ~on1111e d e l'a\·c11uc des 
t:h:111111s - J·:1~s111"H <•l de 1';1v1:1111c de: la 
!ira11tlc-A:·1111!«. llr1· r. 1nni11H d e quinic 
cPnt-; !.\Ta1111111·!' <11: " n1alièr': uclivc " 
,;u rn1·a i1·11 l p11111· dolvattler le dlxic':lll (J de 
Pa l'is. 

La r :tdin j:qHHICtir;r. n par11: de p:1ra
ch11 Lr. h Jll'npo..- de 111 J101nhc d'll ir<><'lt i11 111, 
1!l I l',; pt1ot11grnphi f!tt tle . 1 ·1~co111111is~ :tt1(' L' 
n'ont r1:\'é li.': 1111x An11!1·Jcains aucune t1·:1cr ' 
dr. Ct«tlt'rr.. SI J'1!11gi11 rut réc l!(·rtl L~ 11t p:1-
r:1t·hulé. l'l11t 1:11lio11 pouynit <:Lrc <l'épar
gne1· uu cltoc viol1!t1l uux di!'pO:>ill f~. Sllllr' 
iloulc usscz tl111il.:ol\i, qu'il r r.n rcr1nait, cl 
,u1;;i.;i d'olilcnir 1\•xplnsion calculéc li • 

! q11c lq11œ 1ni:l rl'S 1111-dcss111; du sol. Dan" , 

1 

\ ' l'i' cu111lili<•ll!!, il ne se prod11it pas dl' 1 
cr:tl~:rc :. tulttc l'énrl'gic libé r l!c p:i r Ill 1 

r1.:11ag1·a tio11 i:c 'c)J,;!> i1)c r:1 i 6111·race. C..JtHlll<I . 
li S'ttgll UC d1ll rltll'L\ des llS<llC!! Olt liC• 
elta nLict'l-; n1:i1·it1n1c~ . c'csl, nu fon1l, · de 

.l
0

i:11crgi1~ pr r1rue· de e.reuser 1111 c11!011-
n11l r ile ll!J<dq111:M di:.::ai11ca de 1 nl: l1·~s 
cuht•s; l'nc lf1,11 la plLtR cflh:n•:c c,;t cr l ie 
r111i :i'rx(•r1:c en Ru1·fncc dans le l'avou JI' 

~ . . 
plus grand pos:-1hlc. 

Quoi quïl eu soit, il est ilt'.!!i nHii11:c11.Hll 
acquiH que le~ c;1lcul s des phy!>iCil'lls sur 
~·éuel'glc fùr1nhlaùlc <tu'1Js avnicnt llùl!r·!J, 

<lattfi h·1u· l,i l111r·:t loi1·c. en bt·ii;11nl 1<'8 
1.11~ .1 1 1x d 'un~ q u :11tlH11 i11ll11 1c d '.u 1·111iiu;n , 
suttl p! .. ith:n1t't1I juslillé;; pat· les cffr.ts lie 
ta 1Ju111hc :i!l)tn iquc. '.ll:i is en n•l1nclla11L 
qui; le p11ids ùc 111;1l!ère r111ployê <lan:i 
1'1:11;..; .n <f(' p-11errc solL quinze rnillc foi:; 
SlllH11'i••ur à L'clui que le~ pl!yidcient' n1elr
lld1·ttl t' n o:ttVl'l' cl.tus leurs travaux - 
:\!. .!.•;111 'll1lli:i ucl pal'l1: d'un décigraininc 
<1:tllS l'lllt(; <le 5C.3 e>ip1lt•iC11C'eS - llll (IC Jt 
~c ll1• 1n:\1111l•r, c.11 pi·ùsc!H'è d 11 .c.hi ff1·c de 
11 kil0111!:t 1't•s cart•t!.;; pnu1· ·1a Z•>nc r!'f~c~ 
live de J'1:xpio;;1t111, s i la propaf~ull lin dl'S 
<·1·111 I r· 1111•11 li-; 1111el•111 lrl'n à l'J111t'.·ricur Je :a 
n1a,;,;1J d

0

u 1·u11iu111 n'ctt gl'lt1lr1: pils une 
Jil'l>.i:i:1:s.si(1fl co1.11plex•: , ;;·:11 11plillu11 t. de 
rrol·li1: rn proclt•:. <le l'énergie llhér:!c. 
,fusqu'o!ù !r'.lil - 011 :ll•>rs c·!l 1111;.;inc11tan t les 
1.:i;,o g1·u111111es tic la p1·,·11ul!r1: hn111be 'l 

A llH>ins qul: les elTel:; di: l'ex plo1.:!1)(1 
ato1niq11c Il l · s'(li•1tcll•11t J>U:i :i ~11lcn1cnt 
d\11 11~ 11ta11 lo'.·re uu!canlquc: qu'au souf!lo 
i nttttL'!l~ (· 1.•t \'lolent 1111 pl1 r:l1101nènc iui-
1 lai ne s".tjn1 it.~11l les ucliuns ph~·i::ico
cl ri111iqtH:r:1 d1·:; noyaux t1dsés ù·uro niunt 
r;ur li·i:; ü.to111<'f.; d'n1111·c:-1 élt1n1c11li:; tPr1·cs
\1·•· :i : le f1; r de l'a1·icr , le sl li c iu111 clc ia 
pil.!!'1··~ . le 1io!assi11111, (:le.? La dt1si11lê
gr11li11 11 se 1•ropngerai l alttsi de prr1chc 
f!tt 11roch1'. ét u ltni;n1·i1 <les r ,•nconl rrs, 
.;oulcY:111t des qua11t11.is de plu,; eu plut; 
~r;u1des d'~11crgi1\ ju.-qu';\ co que l'équi
lihrc se rétahliN"C au cottlncl d•' n1111it-r1'6 
1 tltt•l i Cul it'-rc 111Cll t SI Il h if ·5. l 11frn 11 r. lt ÏSS!l
li lt~:l pur ll·s· éclat.- n u.c li!airc ~. C:c point 
111.11·q11crn il la Jlrnit·~ tics cffcltt dcr;1!·11c
te11rs d'1111c bo1n1Je nto111it111c-. L\lt c11ilue 
d1: cr.s cffcdi:; t5Cr1i it l 111p1· 1)\'i~lhlc, 1nni~ 
lt•ur tl ttri"c . à parlil' du d1\clcnchrn1cnt 
ll ll phé11011 11)11<: d<tttr' la lio111be, !H:r11il s:1ns 
dnut1~ ;1:-;sl"z hrèvc, car les éll!tncnls lns
tal>I,.,;, rudioa..:l1fr;, crl!l'n pnr ln dénintû
gruliun 11 1,; r11t'.H1iun1 l'lltll pour la plu
part il \' ÎC C<lll!'IC. l.' c11se 111bl1~ 1ll1 plté
OU!llt'.t1r. ronsc1·vcra il donc un c111·11cl t'!;·e 
éjolr'udhJlh'. G.-G. llv::€'1t!:1tt!, 

1.LES DEC:ISIONS DU G·OUVERNEMENT 
• 

J,c::s déei s ions - du gouver11c1nc11t 
pour le:; él<iclio11s à la · Constitua11lc 
11c soul pns aussi 1nauvniscs qu'on 
veut bic11 le dire. Ii:llc=> co1;rcspo1u.l1'nl 
en outre, plus qu'il ne parait, .aux 
vo.~ux el aux nvis c xprin1és au;;:; i IJ1e11 
h. la Con:;ul tal ive qu'a il!cu1·.s. s i du 
1r.oins l'on fa il nu:;! rat: lion d1:s l'll
lll9usia~n1es s pl'Cf<1l' u:nires. N1) 11.: 
;;on1.n1es <'On vu il1('1i s q11'c l!ns répnndenl 
à J'alt ü11l.1~ <lu pa;,-s, Jus des iolcrt11i
nablcs di scu.:;sions sl~rilcs el des rl\ · 
gin1c::; provisoires. et q11i attend in1-
palit11n1nc11~ u11 ~latul politique déll
n i li f. 

Sur le 1·e ff'l'Cnùt11n , tout 1\ ~Il; dit 
of il csl inutile d'y r<.!vrnir. U.• projet 
\1iul'cnl Auriol. dont s\•!:L in!:pir1'! Je 
got.1ve1·nc1ncnl. J' ndtnl'llait cxplicitc
n1cnl. ' l'axerait-on cc projt•L de " l'é
ar.I ion1u1i1·c " '! Soup~·nn1H~rail-011 un 
vieux 111ilitn11l socin l i ste de faVlli'i $l'I' 
on ne sn iL q11c l plôb isc ile auto1;i t11 i r c '! 
L'équil ibr<} jH\1'1\Îl t~labl i , Cii OUI r•', 
co11 11110 Io 11011 sons l'L•xigl~nil, ~n l rc 
l'cxêeut if, re~ponsnbl1~ devant ln Cou
s t il un11Le, cl I' ,\ -::;cn1h:<'e, :-out·icU5ù cil· 
1nai11lcn ir ln stnbililé gouvcrn('1nc11-
lnlc. f.cs é lCl'(CÜl'S ·r l'U\'Clll du l'C~ I l' 
cxp1·in1c1• librcn1cn <.'l. clai1~n1cnl 
leu1· choix et rc\·cni1' nlè1nc, $ Î lè 
cruur leur en cli l . nux lois ron~titu
lionncllcs de 1875. · 

En eo qui caHh~l.'l'ne lo n1olte fil' 
seru lin, le gou \.l'l'l\l'Hlt'nl ~!) rnllio ;) 
la proportionnelle <'Ollltn\J le dl'$î1-~it 
ln (}onsnll nlivc. f~s reslt's t0ulèfoîs 
seront nttribul1!:' s\1r l l' p l:H\ tlü-3 l'ir
cons1~ri pl ion$ tllO\' I orah'.s t>t non sn 1· 
le plan nut ionsl. (..\,lia der niè.re n1~-

t.hnde parai,;s11 il ~n l~ll't!I. l 1·11p ab5-
lrail-O cl peu ~11 llfl11 · 11 1c uu te111péra
n1P11l r1 ·1ut\'ais. l.'t~ lel:lr111· ,·cul con
nait 1·c son tqll. Il vole ~an,: dl'lll e 
pour de:; id0c;; el des 1u·i11t•ipl•:; po
li! iqur;;, niais il préf~r<! Sil\'l)Î r qui 
lt!5 llH"<ll 0 llC. Cc clé.~ i r c,;l f ùl'( l'il i S(lll-

11ah IO. Peut -èlrt} ra11tori,;at itlll du 
panachage ;u1rnil-ollc satisfait cta
vanlagc cet te n.:;pi l'a Lion. l .l~ ~t•ll\'l'r
nl'lllCttl l'a l;<'.tll'l t;C, cl lJ<.•ilttl!UUp 113 
1·eg rcllcru11t. t:attrihulion flt'S rc5lcs 
<'t la plus fol'lc rnoyennc 11, elle uus~ i, 
.:;1!:; itll'Oll\'L' llil~nl3. r.lais il n'y a pas 
dn sys lè111c 1:1t·l'lornl pa1·fail. C't,s t 

1 
1h .. ji\ bnau.·oup dl.' :;o rapprorltl~r du 
lllllÎll;-> lllrtll\"(ll5. 

1 Nou$ n,·outHlS 11~ p:i:; ,·o ir l'in1-
pnrla11cc de la dalt~ de;; éle,·tions 
c:u1ll11talcs, a\·anl ou aprùs t'clh~ du 
1·o fe1·L' lldun1. Sur cc 11oi11L les ob::>er
val ion;; ile :-01. tl.éon ll!t1111 qui aurait 
Sl1ulla il,! qu'cllu ne fùl pas ftxé l) 
ava11t la granùc cn11snllalit1u p11t11• 1a 
Con ~ I il unnlo nou~ pa1·aisscnl p è rl i-
1\l'lll es. La priori lu can l (l l)a le. n1·1·cp
t .ic pat· lt"S 1ninis l t'l'S ,Cl'll11tl\lt1i~t c::: , 
l' .:;l en fait une s:1t i3f:11·l il•ll ch1111!1~c 
aux radil'aux parli.:;ans dl':' 10;::; ,·,1115 ~ 
litutin1u1èl:es de l tri~>. 

1 ):lllS l't'll~{'lllhlè, ll'S d t\1•i$ill ll:' ~11n
\'\\l' l\ l'llll'lllail~, qui t'OIH'ÎIÎl'lll. ! :til t 
d 'a\'ÎS diverg~nl ~. 1 1t1u~ l'•!l':11:- ~, ·1_1t 
n ssl'z l teurl'U$e$. I--:l h'~ <Il'\' rn 11· 11t 111:-. 
s i per I l'~ fun1l1es tlt' ~ di-.:,·.u :;. .. i<'''~ p:l :<
$it1n1h-.,•s qui se :-11nl l~I(' ' l' t'S ~ l'''. p rt'
}t(\$1 <'l nuxt1uelles l\' pn~· 5 !l~5:~ ! a~ t 
tl'aillcu1·_;; ll \ 'èt.'I un l'~ IJ !·i~' LJUI n \.\ti lt 
p:1s c1'p cndnnt. d-0 J'111d 1ff\'l'l'lh' l'. 

nt."'\. Rot: LU?. 



LA Dl:UXlfM·[· BOMB[ ATOMIQU[ 
A flî LANCîl: SUR NAGASAKI 

Guam, 9 noùt. 

Le général Carl Spaatz annonce officiellement qu'une deuxième bombe 
atomique a été lancée aujourd'hui à - midi (heure japonaise) sur la ville do 
Nagasaki. , . 

li · ajoute que les détails ne pourront être publiés· à ce sujet qutaprès le 
retour des appueils chargés de cette mission, mais que d'après les premiers 
rapports « les résultats sont pleinement satisfaisants. » - (U. P.) 

Nagasalrt, situé sur la côte occtdentale de Kiou-Slou, est une ville a;enviro» 
250.000 habitants ; c'est un chantier de constructions navales de vremière 
impo1'tance, et son port possècte plus·leurs basslns de radoub. Sur ses quai.~ 
étaient embarquées les troupes à dcsti11atio11 des thé{tlres d'opérations de ta 
Chlne, de · Formose et des Indes néerlandaises. 

L'importance inclusfrlelle de l'O{J(JloméraUon de NaaasalLt n'<1st pas tnO'lndrl1 
que celle d'/l1roshirna, et ses consti·uclions s'étcn<lent sur 31 kilomètres carrés. 

l /.es ·toits des matson_~ .. ~Q_r.t_t __ _ t!J_ ?'approchés que Nagasalli avait été appelé (( la mer 
· de tuUs. » - (A. P.) ---- - - - -------~-,~--- _ ...... 



! I'~: ~!!~!~~is av~t!!Tl. 
: ·. en Extrême-Orientj en échanre 
1 ide sa d'claration de guerre au Japon 

: .,e notre correspondant particulier P.-F. CARUS 
Nt1w York, 10 ao6t. <Par cible, via Mackay Radjo.> ·-- A peine Je · 

J) · ldent Tr•man était.oil rantr4' d'EuropP, qtte la n~ .. vfllle de h• capl· 
.t latlon du Japon oclahdt. apportant aln•I au ""'lcleilt de. Etat"' 
t nia une nouvl'Uf! ral90n d'ln11Jplrf'r à '"'" c-oncltoyenil la confiance que 
1 t avalent valUP ooup •ur coup deux &'rancla "vénelhents eurvenW1 

! ne le• d«>rnlf>r"'" solimntf'-dour.f!: heurtm : la di>cl11ratlon de ruerré 
fi l'U.R.S.fil. RU .Ja1Km Pt lii flft>trili're bomhf! atomlqufl. 
L.'Arn6rlque ut tout A 111 Joie de aa 

vllçtolre et l'euphorie glinérafe fll 1t OU • 
biler pour 11n tempo les p•robl~mee •co
no~ml(luH et toc1au>1 qui doivent né 
cllje .. lrement ~11 poseir auultlh /ilprh 
•• cu1pitul•tlon japonal111. 

L'historique 
des événements 

Mali 1• urJv611 opportune d'un rapport 
our 1.~••pérlence' décl1lve de I• bombe 
atomique faite au Nouveau Me11Jque 
mit tln à to11te h6•1tallon. En tfftt, 
M. Truman communiqua ce rapport au 
mar6chal Staline et r6u1tlt à le cean. 
1111incre que 111 Etat1.un11 6l•lent d6· 
cid611 à kr11t11tr te Japon et en 1valent 
dhor1r11J1 lee moyena. 

l.'accord ainsi r6,,lld •ut pour effet, 
tout d'abord t•utflmatum adreu6 au 
Japon el, •neulte, 111 d4etuatlon de 
l!uerre do !'U.R.S.S. 

Il ut m11lntenant poeolblfl de retra 
ctr le coure de• 6v6n•mtnl1 tele qu ' llu 
ae aont produite d11ne le aoc1·et du 
converutlon1 dlplomatlquu et tel• L•s d1.ff1" ""Ulte's de la paa·x 
cwo. une dout11, l'h11tolr!i ln retlen. "" " 
d•ra. 

Le président Rooeevelt avait obtanu Tou1 eea livénement1 nt aeront PH 
dit Staline, A Yalt.a, Ill promeut qu11 13"' conaéqueneu pour 1,4!_. haut per. 
!'U.R.S.S. décllirerait 1a guerre au Ja. aonnel du d6partemerit d ~tat amfrl· 
p•On trois mols ,aprh la défalto de ca.in. L.e premier rhuttat Hra la df· 
l'All1magne. · En contre.partie, IH "' 1. 1110 ~ de M .. Jottph Grew, aecrt., 
Etata.Un11 ·avalent accepti4 le plan no· 1 taire d Etat adjoint., tenu pour rupon
v1,6tlQ.ue pour le règlement dos affal · 'i sable de la transml11lon dei. propoaf. 
ras europten'nee. , tlon1 Jllponalaea qui favorlaa11nt l'ern. 

M Truman a acceptf lnt#gra11'm~nt 1 per~ur et lu 1ndu1triel1 nlppona. 
l''h6rluge de son prlldéce&11eur et il a 0 autres changemenh dana le Ptr· 
tenu tea promeu .. que celul-ci avait j 11onnel du St'lte Dopartment permet. 
faltea au nom dea Etats·Unla. "'. tnol, la 

1
. trol\t une col lat>. oratlon effective avK 

conf6renc• de Potadam n'a guère lltll l'Union Soviétique. En Am4rlque, df· 
q1u'un1 mlH au point dH d6cla1on 1 an- aormal1, le grand public e1t convalnèu 
tjrteurement prlaei à Yalta. Le v6rl. qu~ Stal 1ne tient •et promeaaea et 
tlible trAvall fut u•n tr•vall d'état.ma. 11,u on peut faire dea 1ffalre1 Aavec 
Jor · t U.R.S.S. · ., 

· · Male l'optlml1me ofntr1I ne tient 
La revanche ntSle pat Compte dH Vralea dlfficultte inter. 

1 natlonatH, qui commenceront lori du 
Au d6t>ut de la conf6renc:t de P~t•· régtemant ,gtn6ral en Aile. , 

diam dea tentative• avitent 6t6 fa'ltea A Yalta,. Il avait 6t6 convenu qut 
par;. '1e Japon par l'interm6dlalrej de IH RuHH obtlendr1lent Sakhaline et 
l'\J.R.a.s .. en9vue d'aboutir l dei n6· Port.Arthur, et ~u·1t1 •uratent, d'au. 
1111•clatlonp.. M1l1 Staline, fort peu Jd6-1 ~r• part, tea 11'1• na librea en MIMld· 
•lreuic dti Jouer le rôle de m6dtaU!ur. chou rie,, en Cor6e et en Chine du 
alen tint tdàltment auK conventlonlt Nord. L U.R.S.S. H d"lnUre11e de la 
pirl .. e à Valta. · Chine d11 Sud, mali demander1 una 

lln fait. l'U.A.S.S. a veng6 ta d6· 1 doute dea compenaatlon1 en Chine, l 

~le taarllte de 190& 111 .a pria carré., Hong.Kong, et en Indochine. 
nt parti pour 11 ron111une1 du na. On volt qu'l~I te1 pr6tentlon1 ruut, 

t 1>nallame ruese et elle 1'1t1t montrfe rlequent de • 01ppoaer à la fola 1u11 
fllt• tle auic eno•O•~. enh p.rt1 vl•·l·vl• 1· lnt•rtt• fra"çal1 et an9lat1. L'Amt. 
dl•• pu1111ncea · anglo -uiconnH. rlQue joutr1 1an1 doute, ~n• folt dt 

plu1, un r61e dl mtdlattur. Les tff etl San1 doute ett·ll encore trop tlt 
pou~ apercevoir toutH lta conttau.n. 

d la bombe • ce1 ·de la d6fal!te Japon11... L'inter. 1 atOmlqUe ventlon ru0t aura N blei, t•rdlvt tt, 
· •ommt toute, ltiefflcace. Il n'en re1te 

1o•autrei pr:,;'tlona , Japona1111, PH moine que .la lutte dlpl•m•tlqu1, 

'

..,....., dltee m au. dtpartement qui ,,. maintenant. n llv,..,., d6pa ... ra 
&tat 11ea . lltaU-Unl1, •urent tr•n•. • 'ane ctoute tn ampleur tout ce lllM 
.... , fl'otld&m ofl ..... rprovoqutrent tout ..... ' ,,.. ... 1 bataltl• ~ ........... . 
trt .1• T,..,, Grand• u~ orl" dont lt m0ndt a '°""" JUlMtU'I ·.,,...nt 1 
• parlt 'dlftt un ---· ...-Wtnt. tilt .. ,. a l'lchellt mondl•h•· ' 

• 



<< L vict ire e Europe 
a été la vict ire d' n idéal 

fondé sur le · droit de l'ho me », 

Gomnit' il était pn'vu, le pr•:stl1ent 
Truman a prononcé JütHH sof1'.,,.un tn1, 
pol'tant discours dans lequel ll a pasi\i~ 
l'll revue les clllférentes que~1uons in· 
teruatio11altrn (l'actualité et exposé l.a 
poll\tque extérieure des Etats Unt;i. 

Les Etats1..Unis garderont 
~es bases nécessaires 

à leur aauveqarde 
Le présl<lent a d'abor,t f11\('l1u·11 ,q11e, 

nprèS cette guerre, Jes Etats· \;n l!l 

nvaJe11t !' ln t1• 111 Ion c1e g·nrder les hasr.i~J 
rt(lC0;\liH>ir'P~l lt la 31111VlfU'<le do lCU!'S 
lntér<\ts et d(~· la trnlx titi monde. 

l'ar d1•·s 11c1 ·ort18 1:1n11·l1's <ions le 
c1ulre de la· Chart,1 des nations itnies, 
les l1'/of.~·U11lN, a-t .. ll cllt, acquerront 
dt>s lwses c011.~ldh· 1!es 1wr leurs ex· 
perl:4 mllilain·s 1·orn 111e i111fifrpensablNJ 
(~ ll'llf' fWll l'l'[lf//'lf I' 

Il i~ ajouté : 
··-· 1•1·rsonll(' 111' peut prëvoi~' cc 

qu: 11111' au t rc u 1u·1·r1· siu1!i{it•ralt. pour 
110/l ville:~ et 111111r nof,re 11eu11le. Ce 
que ·1w1is faisons au 1011011 <rn}ourd'fmt 
ne rlomw <)1.(!Jne faib(e tdée de ce 
qw~ .rn11ffrirr1il le numde dans une 
troülir!me qw•rre mondiM<'. C'est pour-' 
quoi /l's nations unies tJttulcnt qu'il 
11'71 ait pas cle nou1.·elle qu,erre; c·e.st 
7wurquoi e//1•11 cnteu<ient rester unies 
et fort1>.~. l"e.<;t la 1wnsëe qui nous 
a guidés à S1rn -FranciBco. et à Ber· 
~in ; c'est celle qui ~ious inspirera 
dans le rèytcmenl de la paix (} ventr. 

Lo président a ensuite connrmé c1u'il 
n'a été conclu à Potsdam ni accords 
nt engagements secrets, saur en ce qnt 
concerne les questions militaires. Puis 
il a rait savoir ·que l'Union soviétique 
ava.ft u consenti à entrer en guerre 
dans le Paclftque » avant de connattre 
la bomlie atomique. 

tes prochains tra,ltés de paix 
- Une a1Ltre <léctsi0n1 flrtse ~ cours 

(te la Conférence Vi$e a '1J constUutton 
du Conseil des mintstres des Affaires 
~trangérés. Ce consefl aura pour tache 
de négocier lt?s. tra1t61 ·if.e pafl: avec leB' 
puf,sances avec leàtJllfdlea naua avons 
étt1 en guerrtt : l'ltaUe, ila._noumanfe, la 
nutgartc,. la Bongrle1 .... Finlande. · 

A ce propos, le,; président note · ct(~e 
les rr1.1.ru1ea u. 1.tll $ sont· partlc\l• 
ltèrem~t~• · • · lar ser .. · xa 

,tJt'll•UOJi, . . . .. • 
4vec l'UaUe ~ocr . . . 
eelll.M!l t!e tl.oténlr membrtl des n~t 
.untea. . .. . . • . . ... · 

(Voir ta 1u~t1 ·PJtlf, 2.) " 
r'" .. · 



les résu>lt 
····" JJ~ · -- . ' . . i 

~0;i';; 1 :,;?'"'··7mr'0:3'\1:'.'l~'"\T 
• ' 1 s " 
·: 'Noti:. âu.· bo.mbard.-"nt d 

par la•~eu~iithe bOm. e ato"ique 
~ <; 

Le '·comruu .. nit1Ù'Q spécial (ÎU f.ér.1é.1·:1l 
Carl · 8paa.ti, e-0m~am1ant en chef <les 
rorees stratéa-iques aériennes du Pael
nque, révèle 1 les 11remtères observa~ 
ilons rattes par l'avtatton amé:ric.atne 
après le bombar<Jcment de Nagasakt 
1>ar la cfouxtèmt' l>OJnho atomt<1u~. 

Trots hetu'(~lil après h~ lanct~mtmt lie 
' ' 

111 bombe, 1[ la. vitré était ·~nef!J'e"' eou~ 1 

verte d'é ls nuages de rum~.e et cJè· 
poumitère dt)bors de la rérton boni:./ 
l>a:rdée, d nombreux tneenëttes ont pu 
être obf&e 61. 

nu eOté 1 Jai>onats, aucun <J.étan nta 
encore ét rournt sur les réim~tats tl11 
bombarde ont du grand arsen·a1 de la 
noue nipr ne. 

1 commentaire 
! 

1
1 d• r ~il sservatore Romano .. 

L<: Suin~-Sièg<~. déclare une dêpècJi.e. 
, F. t'a pas encore pris oflilctelle·· 

rnfmt tH1sl ion sur rem1>1a1 de ta bonlbe 
. atomhpw ;1 tout.efots. l'1tnf)l'CSston pé· 

nH>le cautée . I.>gr cet t~vénement n1est 
pas encor dlsstt>êo. · 

Le com e dalla 'l'one, dlr~ctcur de 
FOHervat~re Romuo• . 6crit à ce su.iet 
que la rô<~ctton ne peut être que sero
hlable fJI, t.ello qut tut provo<1uée par 
remploi c~es torpilles volantes <Urtgées 
contre L<>'t.1dres l'année dernière : « La 
cU!îé f'enc<~ des points de chute, écrit-11, 
ne mcH1ltle en rHm la nature des ~bmies 
car des êtres falts à t'i.tnage de r>teu, 
également immortels et objets d'un 
même raf'ltat, constitu<~nt toujours la 
ethle. r, ' , 
·· DR'ns son · édttoriàl, l'organe du 
Vatican s'attache à faire ressortir 
l'tmport.ance d• l'aspect moral pré· 
~nté par cet événement : « C'est 
à l'esprit, écrlt·ll, qu'il faut remonter 
pour que des découvertes de ce genre 
constituent une étape da;ns ltt pro~ 
gression vers un~ ctvmsatk>n snpé· 
rteure et non un retour à 1-a barba
rie. ,, Il se décla.re en cel& d~aêccwd 

av.ee un Journa.Hs~e 90C ..• tall.s··.te q. ut d. ·~.· nonce les dœnrers d'une : régJ.ssto 11 

vers, l'ère :prébtstortqu~, mats $.Io .. 
CI'f C celut-cl v.oit dans l'buma ~s. ~. 
50,eiaUste le sieul espoir · de u , 
l'Osservatore Rpmano sou!Ugne '. . 
s'elll le cbrlst.l«ntsme peµt_ évllet 
ceite terrl.bl"e •nvenUon ne .sou 
t~~:fn. à .ran~antiss€fnent du \gen7 



.~ra::t~~Q 1 
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(Slllt~ Ile ta premLère page.) 

·En ee ~/ut conf!t't·ne ll!Allcrnagnè, Ùcn 
ri. e pour ·a. êl.rc ~élluUlv•mwnt conclu · 
avec ell · tll!lt qn'ell'c n'aura pas un 
rouvcrn< ient qui pou'l.Tll traite!· vaHt· 
lil<•mun.t. ' En altf>ndant, elif! sera aclml· 
ulstr·ée .(l'une rar;on telle qu'ellü no 
puisse r~dHenlr une menace pour la 
paix ; i son lmlllstrle ~Ha déhnttall>l·e, 
l!On agrlc11Jtu1·e rJéveloppée, etc. 

La qU.estion de la Pologne 
Abordant le prohl~me ae 111 Poloe-ne, 

le fJr6Hldent a dl!claré : 
- Un iaccorcl quelconque, ml'me pro

visoire, était. nécessaire pour tlormcr 
Il la nouvelle Po/O!Jne la possibilfte rie 
i'o'rga11t~er et )Jour permf!l/>'e un re · 
trllft pluil mpfde des forces 111"mée8 qui 
t'avalent ltbérée des Allemands. nnns 
la zpne située Il l'est de ta ligne Curzon 
ite trouvent plu.9 de frof .9 militons rie 
Polonais qui deuront rentrer dans /e11r· 
pays. /la ont bt•soin ' rie 71/are pou r 
1'établlr. 

Navi~etüon libre dans les 
' Détrolta, sur le Danube, dans 

la mer NQire, sur le Rhin 
M. Trurnnll n r~'·11 1t~ qu'il l'ntH<1arn 

lllH Y.tatR .. i)i1I~ ont 11rop0Ré que ln 
unv.lgatlon 'f(olt lthre fi sons reR\l'li:
ilonH tlnns les f)llllX s11 frn11t<'R : IHmulle, 
lllH llé!l'Olts, Mûr ;\üll'e, lllil11, !:1111111 de 
111<>1 : 

-· l\'uus co1lsldero11s, n·t·il di/, q1u· 
la 11t1t·lgptlo11 libre 1/a11s NB e<W.c e•t 
tmporta1ttc pour la pafa' future et 111 
.sécurité mo11dwl1'. Sous llV011s pro · 
flUSé que le dokinr11t r/P rel/<· '1n1·I· 
galion soit formulé par les a11/orilé8 
Internationales. 

Le président a précisé quo les m•~m · 
bres participant aux négociations y re
latives seraient les ·Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne, !'l: . R. 8. S. et la 
France, ainsi que les Etats ayant c~s 
flaux comme rrontl!·re s. 

Les Et,xts - Unis continueront 
à employer 1a bombe atomique 
si le Japon ne se rend pas 

En ce qui concerne 13 bombe ato
mk111 e et son emploi contre le Jopon, 
le }ll'(·sldent a dêclnré : 

- L 'attaque d la bombe atomique 
n'est qu'un averlisseme11t. Si le Japon 
t1e se re11d )Jas, les bolmbcs seront 
'dr'ter8éN sur les u.vlnt!S ile guerre el 
Iles 11\Wier.~ de vies ctt•/les seront 
anr'antfe,ç. le demancle '11stamme11t aux 
civils Jtiponals de quitter hnmédlate· 
ment Ica cités lndustrtelles. Nous con
ltnucron4 h · utiliser des bombes ato· 
mlques jullJlu'd ce que nou;i a11on8 
oom11Mtament detrutt la puissance de 
guerre faprJnat~e. Seule, La redclftlon 
dtl Jupon pourrà nous a,.,·etcr. 
, Nous devons nous constfluer 1w11s
memes en dt!71os1talres de cette nou· 
t•ellc force, afin d'6viter qu'il n'en 
IOlt fait u11 dangereux usage et d'en 

'

, 01·1cntcr l'utlltsatt. on pour le .bien de 
1'hmna111té. C'e,,t un·e terrible respon-
11abfltll! qui nous (nrombe. N.ous r~
-merclons Dieu .qu'elle aott échue d 

· noua vlutOt qu·1i nos ennemis, et nou11 
prions pour qu'il nous guide dans son 
11sa.qe, Belon sPs voles et pour ses 
llUts. 

JÀ .sens de la victoire des Alliés 
. !Puis le. pr~f>ldent a conclu : ' 

- Ln victoire en Europe a été ·plus 
qll!e la victoire des armes, . Ce fut la j 
vtcitofre d'une manière de , vivre. s~r 
ttne auti·e. Ce fut la victo~re d'un idépl ! 

~oil .dt! sur l.e8 droits .de 1l'homme,' BE 
· a ! dignité de l'ttre r/lumbtn.:..,.et sttr . 

01wept1on de 'l'E~t i 'comme seriïlte1 r . 
....;..I · non comme- ·martre - de .BlnÎ 
flt~Vle. I.e pl)ttplè llb~ a' montr .. t!. qu'il 
t!11i11t capable de battr~ le fOldat. 11ro
/e. ~,,lotinrl, do11t les s u.les armes mo
ra/ea é .tent l'obt!is'M Ife et le Cuité 
yc la fo ce, · 1 

~-·y. 



LE J8POll C-l 
II accepte l'ultimatum de Potsd1itn ~ 
à condition que soient sauvegardés Î 

· les drQits de I'Emaereur 
LES ÉTATS-UNIS, LA caaB»t: ... 'll'l:Orfl ;~ 

L'U.a.s.s. ET LA ,Qil.fNI: . 
ont reçu par l'intennécU.Ue cle 18 Suie•• 

et de la Suède, les . ol'res lllppones de retldi.tion 
La radio britannique a annoncê hier que le Japon avait capltul~. 
Selon une information de l'aae~ce 'Domeî diflu1ée par'·1a radio 

japonaise le gouvernement de Tokio a f.-tt connaitre, e.n effut, 
qu'il était prêt à accepter les termes do l'ultimatum de Potsdam, 
à condillon que ct'.Uo acceptation ne compromette pas les préro
gatives de rEmpereur· 

L'agence Dorneï précisait qu'une note dans ce sens avait été 
adre~sée par le enbind nippon à la SUiff&e et à, la Suède pour être 
tronHmhte aux gouvernements des Elate·Unis, de Grande-Bretagne. 
de Chine et d'U. R. S. S. 

A Berne, on a annoncé au Pa -
lais fédéral qu'à 18 h. 10 le mi
nistre du Japon, M. Kas<'., B\•alt 
remis au département politique 
fédéral une communication Im
portante rédigée en langue an
glaise avec P•lère au gouverne .. 
ment su.Isse de bien \'ouloir la 
transmettre , aux itouvernementtl 
des Etats-Unis et de Chine. 

Le gou\·crnement suédois a ét6 
prié de son côté de transmettro 
une communication aux goun!.r
nements de Grande-Bretagne et 
de l'U. R. S. S. 

11ier, prés1•11lifo p11r le Gouvcrne.
mè11l t1oviétfr111e. Le Gouvernement 
jt1/J1Ht«is i.:011sidere que celle dé
cturntio11 1ic' co111ie11t JUUl d~e.1·i
ge11ces c11 ce qui couenne leli 
droits ile i'Em11ere11r, en /uni que 
sotwerui11 Jlll{Jrême. Le Gunver11e
ment jupom.uts demumle 1wc cu11-
/irnrntiun ù cc 1mjct. > 

Lea lermea de la demande 
du gouvernement nippon 

New-York, 10 aollt. - Voici leo 
termes dans leequela la radio 
nippone a annoncé la demande 
de eapitulatlon du Japon : 

A Tolcio, l'ambalaadear rane de 0~1~\1~1J~stéu~E~:~:~"ur g~~lie~~~ 
reçoit l'offre de capltalatioa toujours désireux de servir lu 
Moscou, 10 noût. - La rnlilo de cnuae de h1 1mlx tno11di11h,: et d'a-

Moscou diffuse : 111cnc1• les huslililés û une fiu r:1-
• . pide fJUÎ 1a.·11ncltrult de s11uvcr le 

J~!1jo~rd hui 10 nul\~. il eu heu. µ1•111e humain du culamllés 'I''' 
lt lokw. une rcncon .rc entre le •·CsuUcnlent , 1,11 ur lui de ln cou
miuistre des A_ffolrcs étrnngère:t til;unllo~a de ln j'.luelTl'. le Guuycr
~11. _Jnpo_n _et. l'nmbnssadeua· de H!fft..'lll juJMlltWI i; fnil, il y 11 
1 l n.11111 •• S~1,·1~1i11uc à. '.fokio, 'ludqucs scm,dnc~. UJl(lel :aux l!o'!~ 

.Le n !lllSllC', JUJlfl.11.tl!i .1 fnil ln u(ficci; duJ lJonnmcnicnt !iOV1êl1-
dcd;irnt101\ s111vnntc : . . tille _ fllli ~!\l! ·dnit 1\ cctlc ~·p<u111c 

._ I.e G1111Vf'Tt1t'llH'lll 1a1w1u11s est sa ncutrnlitc - f' 'Jllr rétah.~; la 
prdl Q UCt't'f'ler les Cfll!d!tions de paix UVt.'C )t's J'UÏSSilllCCS CllllCllliC!i 
Ill dl!clarutw11 du 26 Jlllll~t d - c 1·ttc tentait\\! aynnt éc'hüué . h.• 

Gouvcrnmncnt Ju1m11:1is, t.•unr .... rm.:-

~1f1~J~stt d1~"~1!1~:11~fir v-~~o~~~1~x.d~1~ 1~;~ 
mie cl de mettre fin nusst rapi 
dement •llh.' possible .111x ~oui"· 
f1·nnccs indicil.tles c:111sêcs pur ln 

811{_~"eG~u~~~·:1:~~~c~~ 1:1:u:r~~:s : eu 
prêt lt nccc11tcr Ica w1·6ws éuurr6-
rés dans ln déclar.u1(~11 qui nva11 

f,t:1sS~1~1l,ié~:.:e 1!~ j,~(~:!etde~u.a;,m~ 
G~~:~l:~8;~t:a'~~~c ~\u 1 :icU 1l:,5 • c1~111~~ 
cl qui a élé signée, p :ll" la suill-, 

C':11;1 l'~'~~C · llu~l~:iCI ~~~lnr.~l i{~~llh~~ 
cunllcnnc uucnae denuinrlc por
t:int préjudice nux prérugnllvcs 
de Su Mnjcsll>, en tnut <tllc sou
\'crnin régnunt. 

Le Guu\:eruemcut jnponnh ~s· 
përc 1'incl-rt:mcnt fjUC cette eu111-
11rél1l•nslo11 est R'.~11·111tlle cl dt!~irc 
1n·ofo11démcnt qu'une déel;m1tion 
explicite sult 1·upldcmcnt tulle n 
cc sujet. 

L11 coadilion1 de Potsdam 

la 1~1111J~~cJt~J1~ 11!~~s61;1,;-c,!i~c.1·:~~1!~:; 
lcstjucllcs le J:ipon dcvrnit rcndn• 
tout cc IJUi ll\'Olil êlé t'OIHllli~ 11:11· 
lui la dCclnrnliuu de Polsdnn 
uj~ulnit 'lue : 1" Lc1' Allié~ n~u· 
v;dc.nt l'l11tentlun ni de 1'cdu1:·\• 
le pc.•uplc J111u11rnis À l'csclu\·age, 
ni dc le délrulrc ; 

2° Ll•s forces nrmCcs jnpom1hws 
sl'rail'lll dt.!~armCes et 1·cm·oyécs 
dnus leurs foyers ; 

3° Le Gouvernement J:11mnnis 
dc,•r.1lt éliminer tous les ubslnclcs 
s•up1rn1;unt nn 1·étnhlissl•ment dl· 
ln démocratie et à l'élahlisscmcnl 
de ln liberté de ln 1rnrulc, de ln 
fl'ligion et cl"c Ja rcnséc et du l'C~· 

IH'4~ l'Y1 11~~11:~:ri1!ro c:~ 1 ~llt~;.i,~~ 111j~!~o: 
nnisc sentit détruite l'l llC's ni p:~
ral ions en es1>i.•Cl'S Sl'rail'nt CXl-

gt"[i~ L·i·l:d1111. l~ ulnh du a•1Tiloin· 

k~~~;~~~ai~ 11Î~~~ it~:I ~t~::~~~ cl~~!r _q11~~ 
lc!i eonditioilt'> d~ifc:.ssui; aur:i1t.•11I 
Ctë rC'mplil's 1·t un got1\'\TllC'ire11! 

lrndfiflllC et l'CSJIUllSllble dl•\'UUI 

1~é l•~,1:i'::~r!1~1f.~~~~:: ~' tt Ï,1;11 ~1ol~~?,/~f; 
l>l'UlllC, 

Lei Etal1-UDl1 . acceptent 
que l'empereur Hiro Hllo 

coniene son tr6ne 
wa1hin1ton1 10 aoClt, - L'olllo1 d'ln· 

~:::!~o"m::, ~'::~~T.ai:":~x;.:.~;~~~ 
• la 1Uilt de I• dtl'hltld1 de o•P1IU· 
11tlon iant oo'nditlon du llapon. i 
1al11er 1•1mper1ur Hiro Hlto eur '"" 

trOne. 11 111 a_utr11 1randH pull· 
tan0t1 , OOftltntent. . . 

O•U• d•ol1~t1n · '"""'*' .. , .otr~elell• 
:::r~ .• ~r:Jr':u~".:•::~t C::. ~·~~::~ 
midi à Wàtttlnat:on. - tA.F.P.l 

Rfunlo~ sp,(;al~ 
du cabinet britannique 

t.ondre.~. JO aoQt. - Une réunion 
"Jlt'>eh1lc chi C'ablnet ft e11 lieu dan.s 
l'n1nlf'l·mld ~ . Ello 1>'cat termlnfe à 
16 h. 3:J. 

l'~·u A\·nnt. J(·s t.rol1 command1ant1 en 
rlwf : li" i!t'>nl'>rnl I1mny. sir Cl1arle11 
l 1or!nl et l'1uulrnl C11nnln.g:hn1n l\'&lC!nt 
qu!ttt'.> Dowulng Street, chnlcurc\llle· 
hwnt nrrlam.6s t>Ar 111 f()U)C. 

.'tl, Wln"ton Churchill s't:tnlt rendu 
nu Jfl. l><lwnlng Street pendant ;ln réu· 
nlon <111 Cons;:ll extraordlnnhe des nil· 
n~•l.rN brltanulques. (.o\.J.~.P.· ) 

·Les Etats-Unis 
consultent leurs alliés 

\Vn.!!hlnglu11, 10. oot'\t. - L'offre de 
reddition du Jn1mn o ~té retn11e A la. 
~fnlaon Hlnnch(I, On nnnonco otfl~ltU6-
m(lllt que If' ,.:ouvcrnement dca Elet&· 
Un l11 est en i:untnct l\\"CC lc11 goU\·erne-
111w11tA de !'U.R.S.S.. de ln orandc· 
UN'lng'11t• et •fo la <.'hlno, nu 1uJt't des 
\'~ o~~~!~!~D'i do cnpltutntloo !nit~ par 

I.e. coq•s dl1donmtlque de )'Amérique 
lnt :ne nu ~omplc1 11'C'Bt r<'ndu oujour
d'lml rhe1 fo 1•réJ1hl~nt ·Trutnnn qui 
fnttcndnlt. 

l•:n 11ul!tnnt Je c11blnet nré11ldcnttet. 
lc11 1.ll11loumtr.s ont exprimé 111 ecrtl· 
tude c •1lfo !11 i;ut!rre o ,-: rtuellement 
11rl~ flu c.·t que ln \'ll?toh'c 11 ' ~111 plu1 
41U uue (jUCstlon d'11eurc, .. •. IA.Jl'.l',) 

Pae do décision Immédiate 
Lond .. e-11, 10 aoftt. - Let rM111ct .. ur 

tH1•tqmatlqne de l'A•tiare IJeutH d.1 .. 
clar40 t111t1 IN AlllE• l\fl prf'ndront ~
ltnbl,.ntrnt pH 11ft dt11C!lalon dlflnlth·e, 
nu 1111Jf"t de l'offre de rrt.ltlhlort Japo• 
nul•~. '""•Pt dt>maln 11111tt.ln, 
Lc.s hostilités ne ceSBeraient pas 

immédiatement 
J,0111lrt'R, 10 tlOl'lt, - 1.:1. guerre contre ' 

If' J:1pon n'est pn.a cncor0 terminée, 
quoir1uc la fin en aolt mnlntenant pro· 
('hf'. 

~lnlgrê l'offre de N'ddltlon t.ncondl· 

~:11~\111:~11~1r1:1n~ni~:1~po:i, ~ei!érfc~~~~r~~i 
toit en,·olr "'e ftOlr qu'il n'l\talt pns 
q1M1t lo11 de œ11atlon lmml-dlate dt'f 
ho11 tlllt~•. 

Uuc.• tormntlon f•Ul1111nt<' de Ill flotte 
hrJtn11uh1m• dl'11 lni1l's Orlf'n'nif'IR 1w 
th•ut 1lli11 nujourcl'hut c prM-c b. toute 
(o\'Pll!IJAlllÔ >, 

AuultM n1m'ls que ln rN1dltlo:t do 
Tt>kln :111rn étl> oc1•(1pféP. 11nr lt!B Qlltl• 
tr•• Grn111l1, <'t"'tlP tlot!t> entr<'ra 1nn11 
1lt'olnl 1in11s le di\tolt d('> llnln<'en r\nr 
r"pr•'tHlrP. Shtt"llPOUr C't Itl llnlnlsle. -
(l•.J.' .A.) . 

(Suite p•ae 21 col. a et 8) 
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L'_,De SCI, ... • 
de la· PaiJt 

par François M4URl·AC J 

L ES enfants et les fcm- lande, les plus atteints parmi 
n~cs de . H ii,-oshima, de les victimes. C'est à nous 
:\agasak1 n a uront pas qu'il convient, comme chan

é-té anéantis p11ur rien. :\ tra: tait nut rc \ïgny, « d'ouïr la 
Yer;-; l' épai sse fumée noire qui grande plainte que l'humanitt! 
1wus snfiuque tuu s dep ui s tri ste e'd1ale sourdement ... » 
trn1s jours, s'agit e quelque et de donner un rvthme, un 
c hn :-;e d'a ssez pareil à un mai - se ns clairement défini à cette 
g-rc o li \·ier. Il fallait qu e l'en - supplication (ksespl-rée. 
jeu en valût le risqu e pour que L'aube de la paix est trop 
les Etats -C nis, pui ssance émi- sa nglante pour que nous la 
rn·mment morale et µrédi - célébrions dans les chants et 
<:ante, se itt:'scnt décidé s à a::. - dan s les aputhi·oscs . Que 
~umcr. dn·ant Dieu et de,·ant cette 1,aix d'a\ant la fin du 
l'His~irc, une responsabilité monde sttsc·ite en nous la \"O

qui ne paraitra lé~cre qu'aux lunté d'uhsener a\·ec un es
hommes d0nués dïmagina - prit critiqtte attentif les ri,·a
tion. lités de ceux qu'on appelle 

L'ours mosco,·itc, lui, aura. « grands » ; <:ar il n'existe 
une fois de plus, abattu au qtt'ttnc grandeur dn·ant la
hon mument sa g-rossc patte. quelle tWtb cnnsentions à 
li arrive tout juste pottr le dé- nous incJiner. celle des Empi
pècement <l'un cadavre qui res qui ne rendront pas scu
n'est pas petit ; car il s'agit lement une paix précaire au 
d'une tout autre proie que le genre huinain recru de souf
J apon, ce mince criminel ap1a- france, mais qui lui rendront 
ti : le reflux nippon découne l'espoir, qui , ressusciteront . 
la Chine immerwe. ~lais quel l'espoir recottYcrt d'une telle 
Empire serait à la mesure des épaisseur de cendre hritlante, 
deux fringales qui s'aff ron- ense\·eli sous tant de décom
tent ? Les spécialistes peu- bres, qui nous donneront. 
vent rêver là-dessus, nous dt!- enfin, des raisons de ~roire 
crire <l'a Yance, dans toutes ses que tout cela n'était qu'un 
péripéties, cette bataille de la cauchemar. que nous sommes 
paix dont la bombe atomique au bout de l'abominable tra• 
a 'douné le signal. versée, que le fantôm·e d'Hi-

Pour nous, Français, pre- tler ne rôde pins parmi les 
nons conscience de ce que doit hommes, et que nous en avons 
être désormais notre missioi1 fini . avec le règne des as-
·- rious qui sommes les plus sassins. · 
gra.n<ls parmi les petits et, Ft:•ncoit MAUfHAC. 
après la Pologne et la Hol- di: .tAcadémie f.-.angaise. 



(SUITE DE I .. A PRF:Ml1'1ft1'~ l\\f:f·~ ) 

Le président Truman JJarle 
de la bombe atemique 

Da&s 8011 de--nlor di~~our,s, pronotw~ 
jt;U«:t.!, le ur<•sldcnt '.l'rllllllUl, pa rlant <Je 
lu guerre contre le Jn•1ron, a.mit dé· 
duré : 

c J,.,'attaque à la totnh(• at.omlqll4' n'\•St 
ClU'Uu n\•erthuwnwnt, SI lt• J:q)(>n n~ 
8{' rend 1>as, l"t! ho1nh1•s s••ront d.1 .. \'t'.l'· 
séPs sur les us;i11N1 di• ru•·rrf• et tl•·s 
mlllh•ra de vies civll1•a awront nnéi1n
tlf'S. i. 

Il n nJ01.t~ : « JH d1•m trnd4.• l11st11m· 
1 fllNlt n ux el v Ils Jn po 11111 fil <h• q 11 I tt t>'f 

lmml>dlatvmf':1t Jo1:,•11 c i tf.s lrnlnstrlo·ll••il. 
Nous contl11u•·rou11 à 1rt'llliwr d•·s !tom· 
ht>B atomlqllf'8 JU!H]U':\ 1'1• qu~· llOUS 
nyoua <.•ornplètPnH'llt tlHrn:t tn 1•11 t>· 

~ 8fllle•· de gu1-rrü j:ipon11\S('. ~.~111•. ln 
r<··ddltlon du Japon l)ourra nou s ur· 
r~ter. :. -

Le raid sur Nagasaki 
Washington, 10 aoQt. - Le corrt1f)On

dant du New-York Times 4 Guam lcru 
qu'uft épaft nuage de /um'e notre envelOJ)l)d 
complètement N1JOtUa1r:t et t1tn1'lch.e lu aut.o• 
rlU.• mtmotr• .. ·rsmé. ;1ço. tn~t d. e sm.! Clier l'lte·n· • 
due d•U dom · · co1ut'1 J>Cl' le 4cmzume 
bombordcnnettt ato . IQue. l..e otnlral Spaota 
a 4'cloré totde/ols en• corre11>ondant que • le• 
tHo4t• 4 Noouûf tt1r0cnt ·ri•at•ltre mottu 
IUl'Jdm qu•.t HfrothlfftG. pcirce qlie la iini. 
e1t bfClucovp lflofft• concentrée •· 

L• . '""'•' • èfnU : • ,,~. ••• ,.. HO,. 
de · tum'• Hro dfstf-6. noua povrrona prn- . 
dre de• phot()I et ao11:1 rendrlf compte dea 
domm40H eau•'•· .. L•• pr1mfère1 ob1erva• 

tton• ri"Dêlent qa dt• ,......,.., 'toitt ,.. 
au ltl4 lu "'rfm4tn r~t w œ lle 
fumée. 

Le maMchal Staliat èt Il S..,· 
i .......... t 

cle1 problè... cl'lltfl•~Odtat 
New-York. lO onOt. - Selon le cor· 

n~,;.1)0111trrnt à WniKh;ngton du Nc.iw Y ork 
Ht..,·atrJ Trltmnr, lf's ·t."tlDVt'N! t~ l\4e 
f toUj'.•.tllV•'flt l\ , '.\fo!WOU l!"nttf! lé tnnre
dial Rtnlll\P ~t M. Soong, pretn lcr ml
n k<(tn~ ,1111nolt1, 

J,..-11 1-'ll.lt)f \; 11u ' v :ult8 .ern\ent notsm· 
men•. dlseuh\;.. : 1><1.<;1lllon de 1'0 .H SJ ;. 
l't dt> la Chllw (\ l'é~n1t du futu r .11.tn· 
tut <h· l'hHl<wh ne ; formation en 
l'h l n•· d'un i:ou1·ernement c\c coal ltitJU 
1· 1.HllfH·f'nnnt I r~ ("(>mnmn.lst.es ; N>con· 
na. i.g;.arw" Nlr la Ch h1'1' de l tr1d épeu-
1la111·r· d e la .Moui,:o lle t·:st(•rleur~ ; 
r··tour 1\\·•·ntuel à lT. lt. S. S. 004' 
1 · h1·min~ de feT «le la ~bt ùdehourh; 
o r .enrnle et mM idiokutle ; droit au 
r<'· tahl :s,..."lncnt d.:~ brtl'>e6 na\·:tl~~ ru'1· 
"' '~ à Port-A r thur : rt•tnur à FC. Il. 
S. S. de ln mo: u~ sm! <1:1 l'1le Sak:ba· 
line <'t ann<'x!on dw• lh•l'I Kouri~ .; 
i:ar~ntle e<O\'i~thJU.i à l'éhward de la 
'.\lnnth•hourii>,. 

· ('1•a Mujct,r. ~t'f!nt n:imtn.'8 phi• 
t;nd ft\'t-e I~ F.tJ\~14 Unl1. la Oran• 
llrNngne et la 1'' rn.ne<J. - (.A.F.P.) 



LES RtSULTATS 
DE LA BOMBE ATOMIQUE 

SUR NAGASAKI 

Le nua9e de fumée et de poussl~re 
qui s'élève au-dessus de Nagasàki à une 
hauteur de plus de ~~000 mM1'es recou
vrait encore t'ow la ville trois heures ' 
apr<1s le raid atonitque d#hier. 

Le général Spaatz, commandant tn 
chef des forces aériennes stratégtques, 
a révé.lé que seuls étaient visibles sur 
les photos prises par les pilotes de .,.e
conr~atssance, d'tnnombral>les fncendtes 
évars, en <),ehors de la zone centrale 
touJoJJrs Qbscurct e par. l_c;i f~t.méc. - (A.P .• ) 



Les opérations sont spendu~s dans le 
L ~ Japon a capitulé : telle est 

la nouvelle qu'annonçait la 
radio britannu1ue au début 

de l'après-midi de vendredi. Elle 
n'était pas tout à fait imprévue 
rli à proprement parler se11sa1ion
nelle : la déclaration de guerre 
de l'U. Il. S. S. et les ravages de 
la bombe atomique, entre a11t1·es 
indices, ne laissaient guère de 
doute qmmt ' à la reddition du 
Japon à plus ou moins bref délai. 

Telle quelle, cette nouvelle 
n'était d'ailleurs pas tout à fait 
e.xacfe. Le Japon n'a pas encore 
capitulé en fait : il offre de cap1":: 
tuler. Le gouvernement de To/cio 
déclare àccepter les termes de l'ul
tîmatum envoyé de Potsdam le 
26 juillet. Il m et toutefois une 
réserve à son acceptation, c'est 
qu'elle ne compromette pa.~ la 
souve1·ai11elé du mikado. 

L'offre de reddition nippone a 
été tra1:smi.~e aux gouver11eme11ts 
de Washi11gio11 et de 1'cho11ng
Kfng var la Suisse, à ceux de 
Londres et de Moscou par la S11~de. 
Les uns el les autres se sont aussi
tôt consultés par la voie diploma
tique, après avoir respectivement 

Le texte de l'offre de reddition 
Volet lea terme.~ dans lesqueta la 

radio nippone a annoncé l'offre de 
Cflptlulation dtt Japon : 

Obéissant aux ordre> ~ra,ieu.x de 
S. M. l'empereur qui est 1ouJours 
désire ux de servir la -cause do la paix 
mondiale et d'amener les hosl llltés 
li uµ e nu rapide qul pe rmel!rall de 
sauveT le genre humain des calamltes 
qui résulteraient pour lui de la conti
nuation cle la guerre, te gûuvernement 
Japonais a _ra it, il y a quelques se 
maines, appel aux bons ornccs clu gou
vernement sovl~\lqu e ,.__ qui gardait 
à celte époqul\ sa neutralllé - pour 
r~labllr ta paix n vec tes puissances 
ennemies. 

Cette ientattvc a.vant ~t'.houtl , le gou
vernement Japonais , ronrorm~ment 
à t'aug-usle 1otonlé do Sa MnJ cslé d? 

examine la note japonaise qu'on 
lira d'autre part. 

La principale difficulté , sinon la 
seule, est 111 réserve concernant les 
prérogatives du mikado. Le go1i
ver11ement de Londres semble dis
posé à laisser l'empereur Hiro-Hilo 
sur son trône, celui de Wasl1i11g
ton également. Quant à ceux de 
Tclwung-I.'.ing et de Moscou, on 
ne sait pas encol'e. Rappelons que 
la Chine considère- ·le mikado 
comme criminel de guene. 

Quoi qu'il en so-it, la réponse 
des uns et des autres à l'offre de 
capitulation ne saurait tarder. La 
Fadto britannique annonce qu'elle 
est déjà rédigée et de telle sorte 
qu'elle n'aUén11e a11c1rnement· les 
conditio11s de l'ultimatum de Pots
dam. Il y est dit qu'il appartient 
aux Alliés el non a11 Japon de fixer 
lelf clmtses de la ca[>itulation et 
qlie c'est à ce der.hier et non aux 
Alliés de les accepter. Néanmoins, 
on espère que l'offre japonaise 
sera acceptée, que les lwstilités 
cesseront incessamµ-ient et que la 
guerre sera enfin complètement 
terminée. Déjà, d11 côté américain, 
on annonce qu'il n'y a 'pas Pfl 

d'opérations conlre les Iles japo-

rétablir ta paix générale el de · mettre 
fln aussi rapidement que possible aux 
soulîranees Indicibles causées par la 
guerre, a déclaré ce qui suit : 

' Le gouvernement Jaonal s est prêt 
fi A('CCpl e r les termes enumt\r~s dans la 
dt'clarallon qui avait été publlée le 
2ü Juillet IH5, à Potsdam, par les 
cllcrs <les gouvernements des EIMS
rnls, de la Grande-Bretag-ne et de la 
Chine, et qui a été signée, par la ,utte, 
par l'Union soviétique, à condition que 
ladite déclaration ne contienne aucune 
demande portant préjudice aux préro
gatives de Sa Majesté en tant que 
s1>11vcrain rl'frnant. ri 

Le gouvernement Japonais espère 
sincèrement que cette compréllenston 
est l!"Branue et désire prorondémenl 
qu'une déclaration expllt'lte soit rapl
<1'-'menl raite à ce suJel. 

Ill joumée de samedi 1

1

' 

e bombe atomique ne 
pendant l'e.rumen de 

eddi-tio11. · 
Dans les ilieux politiques amé

ricailis, on estime qlie la cessation 
des hostili éa n'est plus . qu'une. 
question d'' eures : se11les des d~fi
cultés <)'or; re technique l'aura ent 
retardée -ju qu'ici. Selon certai es 
i11formatw s, les forces am~ri
caines d'oc upatio11 seront les pre-1 
mières à e trer au Japon, où un 
gouvcrnem . nt mppon sera autorisé, 
pour admi istrer le pays sous le ' 
eontrôle al ié, cconformément aux, 
termes ,de l ultitn.atum de Potsdam. 

li n'Ci$t p s besoin de dire qu11 la 
nouvelle - e la capilulàtion , du 
Japon, imel, ant fin à la deuxième 
g1ierre ino diale, a été accueillie 
avec , joie • .n J<'rance. Elle a éti!j 

i accu1H/Ue i ussi avec l'espoir que· 
l'Indochine! ne t'lrdera pas _à .rlm
trer dtms , la con11p11na11té fr<m
çaise. Et c' st pourquoi les milièux 
politiques , le Paris so1i.haitent et 
espèrent q e la J.'ra11ce, qui s'est 
rangéè au.. côtés des Alliés dès 
le premier ! our, de l'agression nip
pone, parti ipefo aux 11Pgociations 
de pai.r: a11~ . le .Japon. 



($ulte l<10 1t ; première p~ge:) ~ 

· f. Lea i condi~ons · ·pot1 ... · ~ 
. / ~ l'ul~qtum de PotsdCUD c 

mi rapp~latit .les dé~1sfons du Caire, 
sei:on · -lesQ~reue~ " fç Japun rtoll 1:ond1'e-
1ou& ce qu~ 8\.'ft!t ~M conqt1ls par lut.,ta · 
procJa~~auqn ao Po!Sdnm .\jou1a11 que : 
d_e'· .. é~t~1 '.·~-:~é~>t•~;1~1~Ï 1J':~'u~~~~t~}~~~~I~~ 
vare ni .di Io d61rtilre ; 

9. Lt!s t )rçcs arnJêcs Japonntscs se
raient 1 dC 1·m~es .et renvo;yécs dans 
leurs roycf"s ; 

.1 éll~u!l~rg~!11:sc 1·~~mgg!11{~/~~n~J·~,~~~vsi:~~ 
,\_ ~u l'~~~u:,:~~~~~enn1t c~Ji :~ . (ltb~~~J · u~g ~! 

pnl'olc. tlc :la rCHglon et do la pens<:c, 
ei rtn l'f~BJH?cl des dro-lts de l'l10mme. 

4. L' .lndt~slrle _tic guorre Japonaise 
aerall rlrtr1111rc, e t <les réJmr·utlons er1 
espl'r C' " s••rall•nt exlgt'.!cs ;' i 

5 r.ei-tall)s points 11u tarrltolre Japo-. 
na'ls s4·ratl•111 occurH~s puj· les force!! 
aUJê<.'s et l'\.'ucues dès ·qur. les contlt
t1ons c4 · de:ssus auraient .até remplies . 
et qu'un B'ouvernorne1rt puctnq1ic P.t 
rrspongahlo devant Je peuple Japon'tlH 

~~;-g1\t,~ é~;~ ~'. ~·u~~u~Î!). r nr-rryt rnent a 1a 

Washinqton et Londres 
acceptent que le mikado 

conserve son trône 
Lïtfllc e 11 ·1nronnat1011 <J e gu cr n : :Hl · 

nonce que le gouvcrnrme11'1 nn1l'Ï·it'aln 
couBontlraH, il ln suite de Ja demande 
de cap111I!nt1on suns rnndillon <lu 
Janon , f.I lals sn l ' L•1r1µe.reur tt!rulltto 
sur wn 1rüric, si le s autr·rs grnnue~ 
p11lssa11rf'S sont cl'acconl il cc wjc t. 

Par contre, quelle que sul1 la dêt:l· 
s lon des Aftles cuncernnnt l'acceptallon 
de l'ulfrc rte cupltulallou cJcos Japonais. 

~~ ':ft~::,~~·11~~~~r~r; 1 ~11 es~11~~Jr~ r1 in~1~ax:fs~~ 
qut porte la Dl'lnclpale resrion::abll!lê du 
décle11chl•111cnt du counn. 

Sulvrrnt ·rte;; sources IH'Hirnniqucs ~· ('. 
nl'l-ritlement btr.11 111rormécs . la dcmahde 
rehllln au rC'spcct de la souveru~ncte 
et~ l'empere ur· du Jnpon tiar les AllJéS 
ne sera pas, en ce q111 'l'Onccrne ln 
Grande·Hre1agnc, un obSlfl('lc fl l'nccop· 
tution lie la reddition nippone. On fnlt 
observu que l'Angleterre n touJour~ 
suh'I rexC'napJe .des Etnts·Unls dans son 
attitude \'lS·à·Vls .. de l'empereur, et 
Q/(U en se1rn lnd4bllnbleml!nt de mcme 
pour la reddition. 

On nJou1e que ln sltuaLion dans Ill· 
quelle se -1·rouve l'empereur du Japon 
ressPml>le étroitement à celle de Ju 
ramlll-e royule d'Itnlle a:u moment clc la 
r6ddllion de ce pays aux AHMs. On 
rappelle a ee suJcl que la ramille royale 
tul autorisée à res ter au pouvoir ann 
de donner une certaine stabUi1e nu 
ré8'1me µo s lC1·1c u r' à 11.f'" rcddlt\~n. 

•
. l:'oHre de c.apitulation 

été adoptée à l'unanimité 
par le Cabinet japonais 

L' Agence tJomef apprend de sou11cc 
blon l{lformée que la décision du gou
vc-rncmcnt Japonais l;t'a<Jresser aux 
Eta\s-Unls, n la Grand"e-bretagne, à 
ru. R. S. S. ol ~ la Chine ln demande 
do paix qui a été transmise vendredi 
~ar ln Suisse c\ la Suède, a été adop
tée à t'unanlmlté au cours d'une réu· 
nlon plé"l~rc du Coblnet. 

~ 

La rndio de TolUo annonce q11'un Coi 
sell de Cabtnct :i'cst rcunl µ•utgc1:l'c 
dans la nu11 ae vcmlrelll .&· sa.rneat. 

Le tieQL,..de ,Na9a&aki 
a ét"'- détruit par la bombe 

atomique 
Lr gCnéra1 Spaatz, commarnlant des 

rorces · ali'rtennes stratégiques de l'ar
mf'.le, a annoncé quo 30 pour 100 de 
Na.-gas;lkt, y compris la p1us grande 
parll.P rtp ~on secteur Industrie,, ont 
été -d~trult.s par la bombe atomique 
lancée Jeudl. 

., No~e querre navale 
est terminée », 

déclare -M. Alexander 
A son arrfvée au 11> Downing Street. 

Où Jl_ devatt prendre part à Ja r~unton 
spéciale Ou Cabinet britannique, 
M. Alexander. premier tord de l'Aml
r_auté, a déeiaré à la roule : • Notre 
rt.:efre navale est termlD~e. ., 

L'attitude des Etats-Unis 
à l' éqard de l' oHre .de reddition 

du Japon 
.1'r t('S Ela!S·!Jnls aüralent d t Jà rau COll· 

Jnattro- o.ux iuures gouve1·ncments al
lié& tlrll'~sr;l' .s_ .lC\lr QtUtndc fL l'(!gurd
do rorrrc Juponalso de cnpllulallon. 

Us n·extgrrnlen\ pas l'.(lllmtnaoon ·de 

~~~'ilc1~g~~'.0~1lpfa~:'c;n::::~s d~ri1l~~-1d:~:~! 
~~~m~0 :~cj~ 1g~:-l~O$illon de capltulaitGn 

DauB le$ rüUl~ux pnrtcmentntres. 
l'Oplnton d(!"mcure divisée ·sur la ré
ponse qui doit ·etre rnue nu Japon. ce-

~:~~~11'ies ufrds';~lfii <~~e} n~~~ratt~~: 
onl!agoes. 1 problème '·dc· la trnnsror
mn11on tl~ 'IMustrlf) de g~crro· amc
rU:~lne s.O ose 'dbS mnlntO!\aD\ et que 
lés . projets de 161 proroscs1. ava111 les 
vncaqccs. p rlcmcntalros devront èlre 
d\st·~. t~s .le p!ils .ra.pl. cleipcnt p.osstble 
àl\l\ '<!& ·prt\ nrcr le. pays au retoµr Il la 
PN·d.uc .. n.o. n . rue paix. · Néanmoins, les 
':\lelnl!res ·d ; Sénat ile crolelll pas què 
l~J~~,1~~~· ~e'.' rappel•\ iivnnl le d,elrnt 

. \ 
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Cinq 

\ \ \ ' ' 
Jn•<1t1'/\ re que la ••·l>:tnlatlon 11i1» rf!Atier 1mmtldlate•ent dan11 1J 118 

pn11e """ t•ffrctivf', h• Jlllf'rr .. ••ontlnue. lointu.in('fl et a111 uonftne dea dc!fenWll 
C'P•I •·e <1111 '"'°nrl d'une dée larallon t'llU•rieureR du Japon. • 
<fo 1'11111iral S imita qui a pr<"•·iM! '"'~ f·aii. eenft.rmeot ~• dkla.ratlon•. 

c 1.... for""" allil·••• du t•aeiftqm• c· .. .,, alnol que Hadlo-'l'pkio a 1111non· 
l•"llt """'"I leur~ at1luiu•·•. ,. 11 atten· l,.i , "" n1atl11, que l'aviation J11ponai1e 
<111111. 111 rf'lld11ion ,.irf!(~ tivtl du Jaiion aq111 eff.,clné htf'r M>lr, Il 21 heJr 
1·:11,.8 "" tit•rila<'lll en K•nJe ,.011 tre une 1 <lw11r1• Ja1mnat•P1. une • attaque a • 
fHHlYt·llt> tr;1hi.f!ot1 japouait.e. du1et1Me • tnar Okinawa, 

• , . ll'a111 re 111ir1. l'111l'nf'tt DomPI· • 
• 1 '.lfll •1111· ""~'" "a11rn110 _fi•• nrfl· nn11<•e qnp 150 homhard1f'l'fl 1ttn~rleol11R. 

c1Pll••mt•11t recu d ord~P t·•~11tra1rP, 11011,. l ha.f4i•" à okhiatra, ont attaqn•• Ja ,.ilh• 
oont 11111~rOt11"1 110- o1wra 1 )OUA. • l d(' K iarurn.- dan1 Kiou·~f()U, c·~ ... t le 

11,. 11w111•• 1111_ 1~·.rlt· J•nro\ •. 'lu Q . •i. 1 1·r•·1ul .. r raid rn•ntlouru~ d .. vui" l'nlfr" 
du .-wl PHt A"'1ut1t11J•· a df'-f·llu·P : ! tir ' ' lll,i11tl1tlion. QuPltau••ei twurt'" 

• H1t•11 f~t.1 la rNlcl1'1 11 11 Ja_1uma1tw U\ïlflt •·••tt4• offrt•, l'a\·iatiun ullil•.- a 
1>orul""'"' c1'rt4tln_t•, PllP "" tti1n1fte IHIM 1 at"1rttp1t\ 1 .. 14•rri1oir .. 1t1 1,1uu1 A\'f't'! u.no 
quu toutu r(·1t1~ta.1t('6 urgan :IN·e , .• l do'•·11c·•· l'l•·P1,tio1111t<I.-. 1.500 a1t1Hll'Pil14 

am<'tic11l11• "' hrlta1111h111t•• ont 111ir· 
1ic·i1>f· à d•·• r11i1l• inl11tt•1·1·om11uR JUt 
1'nk10 et •• rt>trlon, aillfli que •llr 
toute la INll't i" nord d .. l'U" de Hcmdo. 

Quant aux f'ffP14 d" la bombe atn. 
mlque •ur Na1ru&kl, :., tr4'néra.I 
!-11na1&. <-<>mmandant dee f<>r<·t•ll ai'rle11· 
""" Atratt'trlqul.'t! dP l'arm4'e, a annon"' 
que 1 rc•nte pour 1•f'nt d• la vlllle, y 
c•ompri• la pluo 1r1·antlr 11ar1 if• dt• ~on 
•N·••·ur ü1du11trle!, mit titi• M·t rn•t• 
pur 111 1 .. 1mh1• 11tm11ifl11•• 1111,.·re jP11d1. I 

ttn ,._.,, .... ,.. •tU•• ~OjC'Uf'Hkt ':••• 1•01u1· 
<itu11i1 1•11• '4i \'t•ritnhl" ohjPClif du 
l1umhardt·nwnt . ' 

("•'"'' "'"'' uu tt11frt• hnt 1p1'aur·ait 
tll1 (•t r•' ){t(·h•• I•• tt•rrihlt- ••Uli(UI. M••itl" 
d .. irro8 11111ticc.· 1111i <·ad11tient l'oh!I'< .. 
tir ont .. m11l> .. t1t1 111 pilote d'accomp!i r 
NI mi•Rlun prit1l'i1•ale. \ 

Dan• le Mandchoukouo 
Au Mand .. houkouo~• op4lr11tlon• con· 

t intlf•nt a·'l'f!C la m . . e rt1111larité . 
. C111r1 <'Olonnes ru co11,·er1ent 1ur 

Khar.bln•. 
f'l'lll'tl dn r1ord-<111Pol. a11rè1 unir 

11ri11 Khar:ar. att•lttnent let rc\a!ona 
mouta.rnen~e• 1it114\f•- l'lltre K-h&Jll\r l't 
T~lf,.tkar qui pl't1"<'nt ralrntir lrur 
avaTI<'•· .. · 
· J.a c•hnt• 11., la \•ille dtt T!<I 'i'i!i 

kar. lm1>orta11t noeud terro•• laJr~ ~••r 
I'! <'hf!mln d" ff't n<>rdifl•t U,1$nd,chl!u. 
Il quelque 900 kilnm•tr&& à-U 'Jil)l'.d , !Jè 
Kh11 rhin. ë,;t a tendue d'.h' r,e .. ·en ,' 
beian. f,n eft'et. litt e1t .. litl. )',." 
une double • offen · e ru,,è,' .. · ... . ·~. 
nai'lct dt . B;l,10 .· .. .. ..... · .. tiltll t.\J n:. 4 *~· 
de lOlallf. t. l' "*" · 



LA D~SINTEGRATION DE L'URANIUM 
Des déclarations de Frédéric Joliot 

à l'envoyé spécial du ù Monde " 

Paimpol, :10 aoeit. 
Face à l'ile de Bréhat, 1iaradls des 

)'.Jelntres, <les naturaUstes et tics savants, 
sur la colline de t'Arcoucst, il nous a été 
donné rl.e 1·encontrer le sava11t F1°étlértc 
Joltot-Cur.te, dont le nom a été trr's sou-
11enl mis en avant ces jom".~ derniers au 
sujet de la découverte de la bombe ato
mique. 

1'out rl'abo1·d, le professeur au CollègP 
de France tient à prononcer des paroles 
rassurantes : 

- Certes, nous dit-il, une , première 
bombe atomique a été lancée sm• le terri
toire japonais et y 11 provoqué des dt)S
truclions considérables; il est à penser 
que les Américains en ont en réserve 
plusieurs autres. Il est aussi exact que 
l'immense réserve d'énergie conl.cnue 
dans tes machines à uranium peut êtr•e 
Ubért\ù ·assez lentement pour êlre pra
tiquement utilisée au bien-être des 
hommes. 

" Personnellement, .le snis convaincu 
qu'en dépit des scnt1mcnts provoqués 
pa1· l'imputation à des fins destructives 
de l'•)ncrgie atomique, celle-ci rcndr~ 
aux hommes dans ra paix des services 
Inestimables. 

- Quelles 011t élt! les éta.pes de cette 
'découverte sensationnelle ? 

'- Les ' 'ingt demlèrcs années ont vu 
l'éclosion de nombreuses ùfoouvertcs 
dans le domnine de la physique du 
noyau des atomes : celles du neutron, de 
l'électron positif et de ln ra<lionet.ivltJ 
artil\oiellc furent en 1938 les plus mar-

· quantcs. · . 
La physique franç.aise prit une part im

portan t.c ,\ cœ . découvcrtt.'<l. ~;n particulier 
eelle de la radioact.ivité a1,Lifieicllc lui cet 
entillt"Cmcnt due. En cc qui concerne la 
radloacLivité produite danti l'uranium par 
rlmpact de P,rOjC<lUles neutrons, qu'ob
eerva tout d abord ~'erml, Mme Joliot
Curie et Snvitch, Hahn et Strassman:1, en 
remarquant. des singularlt.és dans lrs pro
priétés c.hhniqucs des radio-éléments, 
l!mirent :in 1038 l'idée Jmpm'tante que 
le noyau de l'atome d'ul'anium enlranl 
en collision avec un neu·tron pouvait se 
briser en deux fragments. radioactifs. 
. Aussitôt aprœ, F. Jol!oµ;urle et Frisch 

et. Lise Meitner, au Danemark, ùonnèrcnt 
ehacun de leur côte la prouve objective 
de ceottc fl'agmentution et montrèrent que 
le pllénomlme donnait lieu à un dégage
ment d'énergie consiùérable à l'écllcllo 
atomique, toutefois encore minime à l'é
ehellc humaine, 

.Joliot~Curic o;lgnalail danB une not.o 
qu'il publia en janvier 1939 à l'Académie 
·clcs sciences qne la fragment.alion devait 
~tre accompagnée de l'emission de neu
trons. 

C'r<t.ait J.à nnc remarque importante qui 
devait tlll·c l'origine des expérlencœ qni 
ont conduit aux résullo.1.6 que l'on con
nait maintenant .. 
~ ce,\le ~poque, Io grand plly6icicn da-

1101s Nicls Bohr publia une théorio du 
phé.nomènc de la rupture des noyaux 
d1uranium. 

Joliot-Cur•ic et ses 1\Jèvcs entreprirent 
dos expériences qui montrèrr.nt qu'en 
moyenne environ trois neutrons sont 
ér;nl.s }.01·~ d.'une Sif!1ple fragmenlalion, 
d ou l itke simple smvanle : Je .projectile 
neutron proyoque une première rupture 
d'un noyau d'11rnninm dans 11nc g1·amle 
masse de métal.'rrois neutrons sont émis 

f: rojcclilcs de mCmc nnl uro que Je pro~ 
cclile incident. Si plus d'un <Je ces neu
rons provoque fl son tour une nouvelle 

rupture d'un autre noyau d 'uranium, on 
()onsLatc que les ru.pt.ures se propagent 
dans la masse, leur nombre eroissant en 
progression g1\ométriq11c. U s'établit ainsi 
un processus de réaction cxplo!live en 
chaine, une w1rit.able é.pitlémic. Les éner
gies libérées par les ruptures successives 
donnent une énc1·gie totale prodigieuse. 

Plus les projcctiles, neulronA sonl lents, 
plus ils ont de dianccs de provoquer des 
ruplureB. Pour ralentir les neutronR, on 
introduit dnns la. masse d'uranium des 
blors de substnncc.s conslilu·ées d'atomcR 
l•1g·crs contre lesquels les neutrons per
dent leur vilŒsc sans lltre c;1pturés, 
c.omme des billes de billard se rr.ncon
trnnt. 

En clr11lnlllve, une granùc rna~sc ù'm•a-
11imn pure dans laquelle sont eonvenu
blcmcnl disposés des !Jlocs ralentisseurs 
()Onsl.iluc un ensemble tel <111'un premier 
neutron suffit à ùt\clcnclH•r la !'•\rntlon 

explosive. Pour diminuer la masse d'ura
nium on a.Joute à celle-el une certaine 
quanl.ité d'éléments lourds, spécialement 
aj)proprié$, <JUi favoris;mt l'a_xplOsion. 

L'équipe des chercheurs français trouva 
lü principe de freinage permcllanl d'ar
rcter le développement des 1-éactions 
avant l'explosion en vue de l'utillsalion 
pratique de la chaleur déga.gée dans la 
masse . Il suf!lt it cet effet d'int.roduire 
périodiquement dans la flHlchine tics .Ja- · 
mes de matière absorbant les neutrons. 

Uéquipe Joliot-Curie, Hal ban et· Ko
varski, ~. uxqucls s'était associé ~'rancis 
Perrin, entreprit deux expérieneés quï 
permirent de vérifier le bien-fondé des 
principes ci-ùr..ssus. 

Des matr\rianx précieux accumulés 
arnnt la guerre et peudanr· la guerre 
gril.cc nu minlslùr-? de l'arnwment per
mirent de 1·.onstrmrc des éléments de 
machine à uranium, et donnè1·cnt la cer
lll udc de la poooibilité de fonctionnement 
pratique. Des brevets ·fnrnnt pris au nom 
du Cent.rc national de la recherche scien
tifique, organisme d'Etat. Lors de l'ef
fondrement militaire, llalhawet Kovarskl, 
d'ac ... ord uvoc Joliot-Curie, quittèrent la 
~'rance munis d'ordre<! de mission d.11 mi
nistère de l'armement., pour se rendre en 
Angleterre. Joliot-C111·le leur confia les 
documents et Je stock du produit le plus 
précieux l)ont ils avllicnt la responsabi-
lité. . 

JI est à noter que cc produit nvait pu 
être obtenu pendant les hostilités grâce 
U\I courage de plusieurs ofllciers de l'ar
mée française t•nvoyiis en mission spé~ 
cinle par le minli;tèrc de l'armement.. A 
l'aide de cc produit, les réalisai.ions ont 
pu être eonUnuécs en Angleterre ,pnr·lfol
bàn et Kovarskl, auxquels se sont ·asso
ciés d<'6 savants nngln.is. 

Cc n'est <pie plus lard que les Améri
cains en cntreprlr<int la f:lbricat.ion à 
une échelle gigantesque, ce qui leur a 
permis les résultats act.ueLl(\ment con
nus .... 

- N'avez"vous pa.ç rencontrd de l'in
différence aup1'~S du goui•crnement fmn-
~~ 1 . 

- J.1 e8t. Inexact que le gouvernement 
fratH;als, de 1939 à 19.\0, ait refusé de 
tc.ute.r des expériences à grande échelle 
au Sahara. Les· mat.érlanx dont Il a pu 
Cli!<poser alors, grâce à l'aide efflcaoe du 
ministère de ·l'armement, ét.aient t.oute
fois encore insuftlsant.s pour consl.ruire 
une bombe. lis ont permis, mal0ré tout, 
de définir les ·conditions de construction 
des .niachines d'énergie at.omi111e, 

Seul, un très grand pays, rès riche 
indust.rieJ.Jemcnt., pouvait. const.r11ire as
sez rapid<;mcnt à grnnde échelle. S'il 
faut. admirer l'effort t;\igantcs<111e de re
cherdie des fahr·icatHms réalisées par 
lns Btat.s-UniR, il n'en reste pas moins 
vrai que c'rst "n ~'rance qne les pre
miers principes de r•\alisation , on~ ét.é 
trouvi\s. 

- lt a él<! <lit qu'on pourrait faire 
marclwr, grace à l'utlltsatio·n rle celte 
énergie, des navires et des locomotives? 

- On en est c.ncore très loin, car pen
dant'' le fonct.lonnement de la mac.hinc 
un rayonnement int.e11sc, dangereux pour 
les organismes viyants, est émis, et pour 
l'llbsorber M faut entourer la madtinc 
d'iJnorrnes récipients d'eau dépassant 
des crmt.aines de tonnes. C'est Ires pro
bablement s.oi1s forme de cent.raie Uicr
mique commandée t1\l6méeani1~urnnent 
que ces machines donneront 1 énergie 
qu'on att.rnd d'el!Ps. 

T.outefois, il ne fant pas pm·,frc de vue 
qu'actuellement le prix du kilowatt est 
extrôm{lment élevé, mais le traYai1 des 
i.ngénicurs permettra sans aucun doute 
d 'ici quelques annôcs d'amener le coùl de 
revient du kilowatt à des prix très t'ai
sonnalJlcs. 

Un autre intfrCt est qu'il se produit 
dans la masse des machines des quant.i
tés énormes de substances radioactives 
artificielle.s, découvertes par Irène et 
F. Joliol-Curic, et c0s snbst:1:nces anronl 
des ap•pllc1ll.iüns uomhrens·cs •:n hiologic, 
et sans doute pom· la s~·nthôse des pro
duits pharmaceutiques. 

M. Jo!f.ot-Cu1'!e tient lt sou/l[/TU?r tle 
11ouvea11 que la sctm1cc 1·,,rJ.d pl.us de ser
vices qu'dle ne cause !le ruines, et il 
11'cst que d'écoulci· le jeune .çrwant fran
çais pow· s11 rcnl!re compte qu'il 11'11 
rl'autre amliWon personnelle que le ble11 
lie /'/1w11a11llé. 

Pn:mm Cm:sBAnn. 
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L§ PAPE 1 

.llncunail proc11am,u111t 1 

$ossaue ra4lodU111sé 
On: qroit savoir, anno1we A. f, P., 

que Pie, Xll exprimera prochaincm~ent, 

d(\;gs wn message _;flHiiopho.nlque, les 
S~'Ôth1re11ts avec.. lesquels l'Eglise ac
cueille ta cessation des hostilités dans 
te mond~. La nouvetlê ae la fin de la 
guerre ~Il Extr:êine-Orient, heureuscme~t 
accueilli~ au ViHlcan, md un terme ~ 
l'angoisse que n~gllse ressentait au sJ
jet1 de l'emploi de la bombtt. atomique'. 



"" Les JapPnaia 
protest.nt co,riJre l'emploi 

i '~ 

~ , bo~ea 1 atomiques 
\. L gcne,e Domef an!nonee qu~ les Ja· 
\,pon ls ont o,ffteleUemeni prote5té 
\cont , e l'emploi de .11 bombe atomique 
l(lans une note qui a ét.é rernlse :aux 
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LA DÉSINTÉGRATION A TOMIQOE 
Des déclarations de Mo Jean l 'hibaud 

à notre envoyé spécial 
________ , 

M. J ean Tlt!l1a11a, professeur de phy- On peut cll1·e que l'l111rr11\n lté a, en 
slque c.1:p1J1in1c11t(1ie ù la (actilté des effet, 1.rou Yé l' i11sll'utnc11t dr. sn. prop re 
st;lcr1ccs lie J,yon, a. bien voulu v1·1Jclscr ùestrucl.ion, Yoire celle ùu glohc qui lui 
à notre tn/ t!ntlon les p1·lncipes <i<! la Rcrt de s11ppo1'l. Soyel'- nss111·é que l a 
brnnbc a/01ntq11c. Nous so1n1ncs heur<:u:c l>on1bc uto111iquo i:;cra l'nr rue de la pro
cle fatrr. pari d nos lccl1:11rs <les déc/a- clJainc guerre. 
r ations de t:ct 1'n1l11c11t savant, co111ut 
dans le n1on1lti entier vour ses rc111ar
qualllcs tra vaux sttr ù1 physique des 
Gt OlllCS. 

L'nppn1•it.ion de la b ombe at o1niqu<' sur 
les t.11é:1 l l'C); de guerre, nous dit M. l'hi
bnucl, doit j? l,1·e tenue ponr un événc1nnnt 
consid <\l'al>le, 1nnis CC'tlc technique exige 
cnoo1·e 111Hl cel'lnino n1isc au point, co:nmr. 
j e ! '1\crlvu is r1\cc1nn1cnt : « Le 1non<l1\ 
oot en train de par,;;cr à son i nsu de l'ère 
du chnrl>o11 et du µétrole lt celle de l\I 
t:aplation de l'énergie s11bato1nique. u 

- Quel r..çl àonc le. principe de la 
bo111ùc alo1nlque 7 

- - Cet engin, d'une pulSE:ance de des
trnction hol's de prop or tion \IVCC C<'llC 
des explnsif6 eon1111s trouve son éner
gie non dans des r<!actions chirniqu es en
tre 1no l ~c11 Jes , mais dans la cl1!6i11légrat.i<111 
111Qn1e de 1':1Lon1c, plur3 exaclrn1cnl clan s 
l'explosion d'une de ses parties essen
t iell es, le noyau . Les noy aux atomiques 
sont 6i pctils (il faudrait en plaCül' un 
n1i lllon de n1il lions bout Il. l>out pour 
t aire 11ne chaîne d'1Jn millilnèlrc ùc lon
g ueur), que leur observalion <!cl1 :1 ppc 
b ien enl Cil cl u à l'Oh$crval.lon q11 11 Li cl iC'. n n n, 
si hle11 qnc l~lttl.c la sr.icncc s'est tailo 
s ans oux .ln$<Ju':\ eoo dcrn iùrcs cl<:rade;; 
(l°nnnécs. Cnltc on1is:<ion <-t~1iL pourtant 
d 'irnpor t.nncc, ca r à les n1ieux. eo1111nttrc, 
on s'apc1·c:11t <111'ils rccè~lent un e énC'rgie 
f ormltlnblc aaos comparaison pORSiblo 
nvcc CC'lle des exp!oi;i fs. I.lic!n pluR, si 
v ous parvcnn:r. à blesser un noynu 
fl'n tomn en t.irn nt sur l tti 1111 proJcc(.il c 
<'le sa tnl l lc, nnl rné d'une vite&;c vuisinc 
de celle de ln lu miôre, vous provoq11c7. 
la rr1utallon du noyau, c'cs!rà-d!J·e vous 
trnnsfor1nc:r. l'atonie l1ti-n1~1no ; vc)\11'; 
p ouvez niosi cl tnnger l'azote en oxygôn c, 
tJU l<l sou ft'c t'r1 phosphoi·c. • L'hornrne 
est à cc point avancé dans le secrl't de 
l a n:iture qu 'il lui C!<l 111:dnlcnanl pos
s ible cl'inlcrvcnir au n1nins po11r 11n c pn1·1 
d nns le sch•~ n1a d e const1·11ction de celle
cl. La r encontre des noxaux atorniqucs 
('1.i l. un 6véne r111•11L !l'une exlr(l1no ln1por
t~11ce, ca pitale p our· l 'hu111anilc.I. " ( I ~ . 

Le détonateur 
- J./ r1I.~ co1n771rnt 'll1'0t:oqucr la T.il1Çra .. 

t lo11 <le: l'é11eryic contc:nue ctons l e noy11u '/ 

~ ~- On y parrien t en lani;a nl s11 r Jr:< 
S1oynux 11torniq11r.s <l'nutret; gl'ains ntalé
a·ic)s nrcéléri:s 11ar de Lrùs hau ls vol l :i~<·s 
de l'orùre ù 'un 1ni llion clc volls. 'J'<H1l 
grain qui pôni·lr e dan;; un noyau en pro
'\'O<Jne l'ex Jtlùsiou. 

- Tou.~ lrs ol 1in1rs f o11r11 ii·11i1•11L-il$ t111r 
énergie s11(fisuntc vu11r 1;011 ·til ucr une 
VOlllÙC ? 

- {~ {· r lrs non , cl Je pl11s rc1na rq n:i hlr 
d 'entre enx c1•L t1 c·.c pui11t, tic vur. <·ciul 
d e l' lll'a Il i ll n). r> l'OCétl :u1 L il \]Il c c:x.pél'lûllCC 
sur JPS n()yallx rie r.c l. alo rnc. j 'ai con81al(: 
<lvco su rpi·lsc, <'11 :l!J3!l, ln ti1Jc11':tlion cl ·· 
100 1nillions <.le volLs a11 1noi ns par oton1 c 
<lélruil. li fa ilut rn(!111e r (:du i r e la liC'll!;i
J1ililé <ic.: ntt'S nppareils r.11r<'gisl 1' l'll l'~. 
})ans cr.s r xpl\ricoc.:rs. l (• s n1J11t 1·n111<, p:1rl1-
(:utr.s neutre;; <le l'at<>n1P.. 11";1uta111. pin" 
crncaccs q11'ils ne sonL pus ('i1:1rg<-s 
cl 'élcctricil<\ ,jouent Je re,1c <Il.' d\:1u1111.leur. 

- Il l'ûll!i f aut a/ois 1111r 1·frlt111Jle 
u sine il /tf/11lc t rnslon 11nur 11l<'l lrr. c11 
g-011tr. la ll/Jél'o / itJn dr l '1:nerylr ato111lf]ll <' 
et j e vois 1J1a/ tic 11~ucs i11:; ffl ll.t1ll0Hs à 
l 'l1ttc!i·ic11r 11.'uttc l10111iJc. 

- En cff<' I., 1n11ir; on p1· 111 a 11i< ~ l pl'fl·· 
(l1ü1·r, ùca nr,11 t.1·11ns plu s co1111111llf"· 111 <:111. 
()1 j'ai ù co p <1iut de vue 1ir";c;o ni1;é, d i:r; 
le début, l'c111ploi d'une: pcl i"tc a1n pc~u l<· 
i ·cn1plic ùc r urlnn cL ùc h1~ ryltu1n, CJU I fie 
fl nbsliluc nu générateu r à 11auLe ! <:11~1011 . 
JI c:>l tr~t; prollahlc qnc dans JP.t; ho1nlt~c; 
oton1iqucs actuelles, le <l étona·le111· 6• .l 
~onstil.ué p:tr une: petite a n1µ oulc 1;c1n
b lahlc il la 1nicnnc. Je dernandc p.1rd<Jll à 
J'hu1n:iniL~ si j'ai pu èlrc à l'origine de cc 
i·ectou lalJJe engin. 

- J;n SQrn1nc, vous <u;lcz cntr·c l es 
r11 al.71!i to11s lrs élé1n en.t.s de la /Jnm/Jt: uto-
1nlq11c : noyau:c et déto11olrur.s ? 

- Pn~ tou L à rai L, cnr Jl faut. obtcn il' 
(JUC ln n1u1;i;c c11lJi:rc d'ur;1nin1n liti1\1·c son 
C:ncrgic nuc:l én lrc c il 1111 t.crnps l.rès cou11L 
et que lœ nlotnes " \'.rnch cnt • Jeurs iOO 
millions de volis : or, nion n1npriule-clé
to11nlcur n e f o111·nit. p as asse% <le ll<: ll
trons pour rcla. Il faut: dl)nc choi~i r d<'S 
noyaux <.l'al.onics tris qu'en faisnn.t ex
plosion ils lil>èrcnL de nouveau x ncut.1·01115, 
lesquels, à leur tou r, feront 6all l<: r <l'nu
trcs noyaux. La l' \\act.lon un e rois tl ~cl<'n
(jhéc s'nll1nenlc d' r.!le-mèn1c cl <:r•ott. en 
prngrcsi;ion géon1t:Lriquc. Le r ésuH,1t c:sL 
c!froynhle. 01~ · peuL calculer <11.1 'nvec uno 
bon1be d'n1·un1un1 ù'un lu lo scul1:1nent, on 
pcuL libérer près de iOO mil lions de l<i
lownlls. VonR ju·gcz ainsi d11 r cdonla!Jl c 
(l<~gag r: rn cn t d e ehnleur que produiront 
les calori''H coi·rc:;pondn nl es . 

Notre planète 
pourrait-elle être détruite ? 

- Il s'agit do11c de savoir si nn pr11t 
li1niter lrs ctt!gllts de la bontlJe alon1lqt1r., 
vrobll!1nc cutqucl ont dtî s'atta,chcr l es cx-
21erts a1nérlcal11s poui· ne 1111s artivcr 1l 
t1ne tlcs t1·11ct1on t ota lr. (.lu globe. 

- Certes, il y avaiL un gros clnnger. Les 
fl cnt 1·011f! Jan r.és dans l'es pacP , lo 1·s <111c 
ht 1>0 1nhe ox1ilotic, pcuvn11t ùécl cncl1e 1· 
des r1\n 0Lions nucléaires analogue~ <1a11a 
ce1·tai ns élé1ncnlfl de la croCltc terrestre, 
co qui enlralncr1tlt l a d esL1·11 ction cotn
fllètc do 11ot1·c globe. Il n donc fnllu ctes 
tl11dcs très po111;sécs pour urrivl.'t' il. con
irùlcr !'explosion des noyaux <'t en li
miter les dég!'\ls. On y pnrv icn t par un 
Choix judicieux des lllOmet> n r éa ction 
(période de vie do ocs nlon1œ n 1>pro-
11riés nnx résull..ats à obtenir) co 1nmc 
pur 11n choix dans la quulil6 des neu
trons (tlllrallon) . !! on résulte !Jll<' l'on 
r,cul (\onccvo!r deux. type~ <lc oombos. 
ro11l d'nlJor<.1 , celle qui fut ulllisée 0011-
trc le Japon et. qui, en lcull1e pour cc ln 
ll(:iit par un effet brisa11l local, phts\curs 
ffitlllCl'S de !Oh! plus puissant que C.Clll l 
<Jœ bon1bcs c1n ployées jusque-là. l\f,1 is 
on peut nuS1>i oonr.evolr une bornbe alo·· 
n1lq11c oglssnnt tel un chancre sui• la 
tnatlère Lcrreslro et cela nveo un grand 
tn~·on <l'nollon. Bile propagerait In des
truoliou, de proche en procho, nllmcn
t.'.ln t son nciio11 pc1·nic!ouso dans l '6n e1·
gle o.cqulsc pnr dJssociatlon des atomes 
àans le sol. 

... -
( 1) l'ussnge C~trnlt lt'un livre <fllC j'l l'Ô · 

r>o.1·a 10 ·prorcascur :r11t.bo11<1. 

Les applications paciîiques 
- Que peut -nn csptJrci', pour la Fran

cr., de la dlJcouvcrlc de l '1!11crg it: ato111 l
quc? 

- En j !J39, clnns le lnhornloire <le 
M. et J\11ne .Jo!iol.-Gu1·i<', 11 J>:iris, con11ne 
à l' i 11sLi Lu l. de ph ysiqllll at.01n iq11c à Lyon. 
llOllS llOUS occ;11pio11s UC: OCS ')•apports 
nucll1airc!s q11i oond11isl rc11 L 11 Jrt IHnnbc 
at01niquc ; 1na i8 no11s n':ivons pu aLLirer 
sé1·i t:us<·1nen t l ' tt LI cnlinn <les po 11 voirs pu
IJ!ios. J'ai Jnol-1nê1nc 111lnon1•é l rès sou
vent dans n11·s uor1fé1·cnc1•r., dans un ùis
cours de l'C'nlr6e ùc 1'11ni\'crsi16 de Lyon. 
en particuliel', con11nc dans 1ncs nuvra
grs. Ji'avè11cn1ent de celle} è re 11011 \'rllc : 
la libérnlion tic 1'6ncrghi suhnlomiq11 r. 

1\ part l es (ll'O,JOSllinns cie (jllr.lqllf'S 
l11ù11sl.ric ls, je n'a oht.cn 11 que cl t's i;ou
r ircs polis. P ou r tant., r n tl l' lturs des 
obj ccLi ls cle guerre , on pourrait assurer 
il la l"rallllC llfl (J positi on av1111(.agCll$e 
d:t ns 1 a cou rsii Il. l a ca pt.a Li 011 de l' ùn~r
gil~ oonlc1111e dans llC>o noy aux. 

Je sais lJir.n que la inh;c au poliit de• 
ces !'calisalior1s dc111a1ldP1·a des n1llli::irùs. 
que nos p1·0<.1 ucLcurll de péll'cil e et d"(·ll'•: 
ti·icil1:, 1ncnac1\s cfc di);parilion, ne nnu!'l 
appc1 rlt\1·onL pas l l'll l' concours. ?\lais 1H1 
pays conunc. Io nôll'1', ravag<., épui);<-. 
J11tuvrc ùe r 1clt r.sses nal urr llc·s, n'a - t~i l 
{HIS le devoir ile se 1 ourn(•r v<'rs lt's 
solulions llt'll\' l'S qui lui assul'cront 1·ap1-
<le1nc.nl ln puissance. 

Esp\\ro11s rp 1 c 11 olrc gou,•r.rnc1nrn t 
croira il l:i ~<'icncc Il l c1u 'il nnuH aiclcr:1 
n11t.re1ncnL que pa1· ln crc~o t inn <Je (JtHd
quc " corn il.<\ d'organlsal.ioll • qui éli1ni . 
nc1·uit l es pionnil' l's. 

(Tot1s droits de ?'t!protlt1cllon i'"l'crvt-s 
71011r le flf onclc et le l'l'ogrl·s ùe J.yon.) 

LE ~OLE DE LA FRANCE 
dans les recherches 

s11r la bombe atomiqtte 
Une déclaratio11 de M. Dautry 
i\l. Dau!l'y, q11l f u i. n1i ni1<l 1·e cl" l'.1rn1<.'-

1111•11l r.n l ~J:l!J- El'iO, n <li'·cla1'é q111• pl'u apr i·g 
le ch:llul de J:1 flllCl'l'C le go11vc rn c1nc11t 
a\'rtll cle1n111!d'~ ;'1 .. \1. .Jul i11t cl(: pr>11:,.~1:r 1<1·s 
;\t.11rlC6 :;ur l_11r;i11111n1 vc1·~ la lrll!'<: ttn poi11L 
<1 u11.<.'~pl0!'1 f cle _h:1utc• p11 ins:111c1~ . .\l;<i,; 11· 
ph)1>1<~ 1t'n f!·,1n1;:i1s ne dic-1.r1i-.:1•1 qu(! d'une 

1 

1a1hlc qnanUlô d'rall lourde, i nclif<p1•nfia
ril<' ii se::; l r,J\'allx. r.1. fl atilry c· ll\IO\<l a!ori: 
1•n !"lO!'\"t'f;<', où la p1·vdtH\l1 0°11 <1'1•rt1'1 Jo11 rclf' 
él111l 1n1p1J1ta111r, 1111 offici c· 1· cl11 !-r'l'Yi<'C 
ti cs p<HHll'l:s. C1:l 11i-cl l'l'l}lll. cl u di1·1· r:ll'111· 
l{énr!1·n1 tic la Sor.i1'.ol.1: r11 11·v1"gie11nl) de J';1-
zolr. l 'accur.il Jr. plu;; cl1 aJ1•11r·l'ux •·l 1·cv:nt,, 
:1,lH'l'" Ill! v11 yagc, 0 11 .~ ' c • 1 1 doutr . a.c!-' i-7. rl•'··· 
ilcal, av<;c la l.otalilf. d11 r•l ti<'l< tl '1•:1u Joul'
cle ( IR:i k iloi:,) q 111: la 1-11c: i» 11" no1·, r-,1.1·i1•1111r; 
lll!'I l<iil. gr:icicn~c1nr11L ;, ln dit<pn.-itlon ùc 
IJ Fr:1nc·t!. 

l.ül'ti<JUè, nn 1nnis a1•rt·,, la ~IJl' \i·;:<' , l:t 
l·'1·ancc fui à );<•Il tour P.ll \' allic', 1111 .-:va
<·11:1 <IC' pltil' •'Il p l11~ 10111 l<• 11r1\C'ic•11x ~for); 1 
<!'ra11 !0

1
urdl'. jusq11\111 j11t11· 11i1 ,\1. J1a11f1·y 

H(ln11a 1 rH·{fre th' h: 11·.111"1•111· Jcr 1•n lir;111-
cl (; -Ü l'C 1:tl)ll1!. 
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n~~s~ pas acceptée aujou1~d'hui avant 
midi y;;, annonce en n1anchette le « New 

' 1 Yoi.,k Times », d'après des informations 

1 lui ... ci indique que les milieux gouverne-
mentaux s'impatientent et que les atta-

1 ques contre le Japon pourraient repren .. 
i dre sans avertissement avec une grande 

violence et particulièrement aveo des 
boi.nbes atomiques. 

En effet, la Maison Blanche a affirmé 

été donné mais q· lte l'h.oraire des atta .. 
! 
1 

ques aériennes et navales avait simple-
ment été établi pour laisser aux Japonais 

1 le ten1ps d'examiner les ternies de la ca .. 
1 pitulation. 

, .Selon le cor1·esponda11t du « New York 
1l'1mes », les n1ilieux officiels de a-

l Jettera les termes de la proposition al
liée~ 

1 
' 

• 

J,es experts militair·es a1l1ér·lcains ont 
(léclar'é que la bon1be atomique lâcl1ée 
sur Nag<1sal{i, jeudi dernier·, a c.aus·é des 
dégâts encor'e plus c9nsîdéra.bles qt1e la. 
prernière, qui avait t'avagé la base na
vale d'J~Jirosl·1irna. 

Un expert aurait révélé q11e l(~s• deux 
bombes étaient de type:e différ~er1ts, et 

facile a f abr1q11c1·. 



Le r&lc de la France dm les retkerthes sur l'énersle'·atomique 

UNE DEGLARATION DE M. DAUTRY 
SUR L'IMPORTANVE DE ((L'EAU LOURDE)) 

M, Dautr11, ministre de la reconstruc
tion et de. l'urbanisme qui étilft m/11/str.c 
rie l'armement en 1939-1940, nous a fmt 
la itéclamUon suivante, retraçant /.es 
aventures èt les qan11ers qu'av.aient cou
ro$ quelques Fl'ançats pour se procul'er 
fo:cyde ac· deutei'ium néeessail'c aw; i·e
chei·chcs sur la désintégrahon de la 
rnamre : 

Au lendemain des cl6clarations de 
M. Joliol-Curie, je précisera i que c'e~t 
peu apr&! Je début de la gue~re que 1.e 
gouvernement dut lui dcmandc1 de. po~1"
sct' ses études, moins vers !'11t1J1sal1on 
ilclr radio-éléments pour la . producl1on 
(l'énc1•gic Jntél'essant l',illdustr1c du tcmp.~ 
·de .paix (domamc ou, cependant, .dM 
perspectives cxt.raordinai1·e;; pouvaient 
d-éjà ·être. entrevues) que ·vers . Ja m.ise 
au : point d'nn proccssu~ de !1bürat1on 
bruf.i1lc de l'ëncrglc atomique, avec de> 
etrcls dépassant inflnilllcnt ceux ùcs ex
'Plosifs hl6 plus · puissants. 
c C'est à. cc moment que J'eus à lntcr
vciiir ·comme. ministre de l ,;.11·.111 P111.1•n1 
·JlOU1• m ctt1·e .·i\ la disposilion de M. Jol 1ol-

. . (!m•le . Lous les moyens dont il pom·rait 
··avolrJicsoln. Pat· lul, : jc savais .. lcs étnvcs 
!fllporlantcs qu'il . a_vait \M,i1\ fr:i11<'11 H'<' 
~ur. ln voie ·du s ucces. Ma1s .-je dus .aussi 
·rne·-· r~~narc .. comptc -duns quelles cond1llons 
~ifllcjlçs li po!lrsüivait SL'fl travaux, .cor 
~I son lnborat.oil'C tlioposait d es qu:rntitës 
·P'.lirâ1_1ii.J1ir nécessaires. _ qu_x _ cxJlér1cnces, 
;_1 _ne- posst~dajt, __ (l.n r'cvanch_e, · _que_,_ quel
ques· gra:mmce:; - œun prorlqit . dont l'in-

> lci'vùi1tlon pouvait Oire d1lcisive : l'oxyde 
de d c1Jtequm, souvent appelé " eau 

• · )o(lrde · »': 
·: . Ainsi· . fô.n1M-nons conduits. à recon

)iaît.r~ · 1a nécœsit<l . dh ·noua· assurer . la 
disposll.lon . de . ·)a·. plus grande .. qunnlltc 
pol;t;lble de cc produit Nous . savions q11'à 
)'ilp9<jUO 1.1 seule pt'oductlon 11 pprécin,l>le 
·.c.1•ean lonrite était en .J'!orvi>ge ·CL qn.un 
~tock· relativement. import:rnt y était 
f>onsl.il.ué, ·c•cst-il-dll·c dans :un paY,S sur 
)equeL liuion\'ol>tlse ènncmle :riRquait plus 

. pnrtlcullèrcment de s'cxercei· . 
. · b 'autro pn1·J, M, Joliot-Curie n'ignorait 

, .p~s que ].cr; rccti.crch9s CIJl.J'.cprls<:~ .ù . . a.n. ~ 
.·· .. Jc··-·.mêmc_ ~l:0rn n lnç par .; les . IHhorato1rqs 

·allcnr·a.nc) .. A tHa.ie!lL.:. p .. ouss.ées t1·ès. n.c !..·lvc
mon r. a\lssl .~ .<j\In.llÙ bien :même, !ni 6Clll

' ·· · 1ilnlt-'ll, . c·l.lcs dcva.icnt ôtre moins avail" 
:._ :': c_éœ ·_qu~cn rra~ce. - > ·_ . . __ · 

, :. or; p1•écisément, le service d es ron
. •· i!cigncmènt.s . vint ni:Jnf.ormcr rie certains 
·.·· . in<Hl\C,, ilonc.:irdantA qn'iL avait recueillis, 

et quU'incilnlent à 1iensèr qnc.ks nnto
:ritétic·<.lu.: Hcln]i .· "élnlcnt· ·bol nt ·. hi r n cil'•'ic 
dt~r·l~· ;'. à'_ s'ass~re_i· ·ia disposi.Uon ,4u .st.ocK 
11oi·véglen · d 'e.au lol.l1'de; . . . ·· · • 
·.· lmmêtliafcnie.nt -e::. · c'~tail. ·ait (h\\lut <li' 
m ârs ·•i.91,·o - j'npp·e)ai tin orrle!<•r.: .11 0 r•;" 
ïscr.vé d.u s,erylce !los . poudres, . M . .. Allièr, 
ij1i~ :f~va,ïs '.· a.U,~cl.1.é _ .: ~\-' nl_oD. ·cahinf'\. ~r1cl ~ "". 
·nique,_:_ et< qm1< jc 1 e ·_, sav~16; connn1~~n1~.' 
~.arliculii)rcrnen t bien. Jcs· pays .scanùina

. vc~; è t .je Je ·chargeai .ùe· se rendre en 
· Nôrv!lg~ pour !.enter d ' y acql<ér ir · la plus 
g"rimde. partie ,possible d e l'eau · lourde 
cxis tM,tc. r.e· prûsiùent du conseil, M. Da
la·d,lei\ ' priL - à Jl1• demande ~ ·t.outcs 
les <lispôsitlons voülucs pour fa cil! ter au 
in~xlmum Ie. voyage de mon reprooon
t.n,nt., et des . précautions ·m1nuticuscs fu
rent ·prévues •pour , assurer . le · secret 

.· ) 1bs.o.l11 de sa misaio·n. Nof.1s apprJ1nes 
· · ·Ci?pcildant, . par · la ··su-itc, que· les Alle

m ands cherchèrent à l'intercepter pen-
d ant· son yoynge. . · 

·Nous ·h'<Hions -donc · pas-- sans _6prouver 
.de>gt:a:n~l.cs .- inq~Jié t.uclçs sur son -6ort. ~ln 
.J ait, .> :idmirah lcmcnt ·.secondé, .par . trois 
<ifj]c i.crs sp.ecialis tés d e · ce ge..nrc d'opé· 
~niions, il passa au travers des maille< 
·dit Illet. Et .sa nlissfon 1•éussit .au delà 
'dtl . ec que ·no\Js avions· œpéré. Alors que 
·i.1oùs no11s sci:i.ons con !entés d 'urie par- · 
·~ic · scule.me·nt · du slock ·norv<·g ien, faut e 
!le p9livoir . .obte1\ir d avantage d'un r•ys 
éncol'C : neulre, il nous le rapportai cr 
t oi.alité l Bien pins, il n'avai t pas en à 
l'ü_chct.er, mais avt~it r_éus6i à Jè faire 
rn~llrc gra tuitement à la di8posilion de 
la ]'r ance pour la durée des hOH!ilil.és, 
l'option nous é lant laisaéc de rœtituer 
à !.out moment tou t ou partie d e la quaii
til-é prNée _ ou 1 nu contraire, ùc l'acquérir 
à bon compte. gnfln, ·par une rlisposil.ion 
d.ont rïnvasion de fa Norvt·gc nllaii noni:; 
cnipfohc1• do bl)néOcicr, il ··ovait obt.euu 
que la totalité de la production ultfricurc 
d e la sociét.é nous fût " 'scrvéc. 

Mori collnhol'u lcur tint d'ailllcna:; h r c ... 
porter t.out le succès ùc sa nf'igocintion 
sur les Norvégiens qu'il nvail eus en face 
de -lui. C'est un fait que M. AuhcrL - - un 
pur Norvégien au nom hien fran !_.'.ais, -
ùirecl.ou r général de la socit~h: qui pro
duisait l'eau Jourde, la Socii!Lé norvé
gienne de l'azote, donna, <fans ln cir
const.11ncc, une preuve fünouvant.c de son 
nt.l.aohcmcnt. i\ ln France. Comme il le dit 
à Hon inlc rlooutcur il l'issue de 11.'urs 
négocla Lions : " Vcuillki" dire it votre 
g ouvern crne.nt que rnn. sOoié lé ne veuL 
p us recevoir un ccnt.imc jusqu'à la vie-

taire de la France pour te produ it que 
vous allez lui opporlcr. Quant à moi, je 
sais que si les expériences dont vous 
m'avez enfrct.cnu réussi:;aent, si, plus 
t.arù, pur malheur, ·1a li'1·ance devait pc1·
dre la guerre, et si ma décision d'an
jourd1hui devait . êlrc connue, je ~crai.s 
fusillé par les Allemands pour avoir fait 
ce que je fais. Mais c'est une fierté pour 
moi que de courir cc risque. 1) 

Après avoir r.apporlé ces nohlcs paro
les, j'ajouterai seulement que M. "Aulw 1·L 
dut org{lniscr t.oul un tïeénn.rio pour que 
le précieux produit fùL enlevé <.le nuil., et 
r.uhrcpliocment, des usines où n était 
.CJilrCpos1;, 
. Les précautions que dilrcn t.. d e leur 
oOté, prendre M. Allier et ses collabora
teurs, et- ccrt.ili11es· t~ mol.ions qu'ils con
nurent., vaudt·air,nt d'ailleurs, à cllies seu
les, d'être oonl<ies. 

Lo!'sque mon oollaho1·al.c11r fut de re
tour, à. la vei.He de l'inv;ision de la Nor
vège, M.- .lolliol-Curie et moi fûmes bou
.Icvcrsé_s de- joie : ni.ors. que nous ne dis
posio11s précédemment que de quelques 
ÙÏZll ÎllCR <.l e grammes· œcau lourde, ll OUS 
fl.Vions · dcvttnt nous, plfl.Cl~S · dnns des bi
dons .d'appai·encc bien anodine. les 185 
kilos de cc produit qui avait pour nous 
tmc valeur inestimable ! 

li nous r estait, hél~1s ! hicn peu de se
maines avant la oatastl'ophc-. 

Pendant que M, ,foliot-Curie prenait 
s_rs . -dis1•osilions en VU') dcH cx1u~ricirnes 
<Mcisivcs, j'cn-voyai M. - ~llicr -en missîon 
à Londr<'s,-: tr·availlcL• au resserrement 
fics cont.act.s dé,ilt (:J.ahlis aveo le ·c.omil.é 
rie .savant.s.qüi "''ait ét.é créé pour l'Mudc 
des quûS.liilns se ra1.t.:iclu1nt à l~t libéra
tion :do l'énü1•gie . n!.omiq1ic.. 

Lür"sque, tm .1noi~ après · ln Norv~gc . ln 
J1ranoe. fut n· son t.onr envuhir , .nons éra
Cui\mcs de plus en plu·s loin 1'rnu loürdr, 
j usqJ1'nu·.-_jour oü·je., donnai l'ordre de la 
lransporlr.t' en_. -_Grandc-Brct.ngnc, de- -fa
çon .que. llà~bas lout au mohl" nos amis 
pussent con!.inllCl' les rcohercJ1cs. 

M. J.oliot.-Curlc qui se scntnlt de lour
des rcsponsilbllll•':s en !•'rance, se décida 
à rester; bfon rù;olu d.'a.ille111's (et il . le 
prot1\'ll)· 1t ne pus demc.urer inacl.lf: mals 
1! ·oon\•ajnqult ses co\llo.horcil.<)urs. lla lbu n 
e t Kownrs ld de partir ayeo la documenta
tion q1i'll avait. nppo1·tt'.(1 d" Paris, et avec 
l'eau .Jourde, Un · 01:<11·e d e · ml'Slon leur 
fut. d onc é t.abl! par nos soins, si h icn 
qu'lls purent .quiller Bonlca11x par l'un 
des Ji.111t d e rniers batea ux qui !'a lllùrcnt. 
l'Anglül.erre ilv:int l'ui·mistlcc. 

c·c~t nlnsl que le rld<'ilU lomha pour 
quatî•c_ longuc8 rùrnÇeS : du i1.1oins Eia
VJOns-niHl6_. qùc les 1·et~herclü!H continue
i'nlcl)t .sous un ciel meilleur et que nous 
n'en ·sc rio1is p:ls ah:;cnls. ~ot c'est un fait 
flÙO. dCS hommes.• OOUVC.U llX 1 ll. }lfHH~h·n =J Bl 
:\ la ~'rance comlinlti1nlù, s'a~soc! èi•e nt 
étroilcinc nl aux t1·aVü11x tiin'si poumui,'is .. 

Bictl· s·0tlvent, crperldnnl, .JlCnt.lanL .cctl.r! 
période,_, je me slri5 demand U avec an
goisse. à quels rtisullals les Allemant!~ 
avalent pn arrive r d e leur côl/:, S •\nS 
doute avais-je é té un peu rassuré en np
prcnnnt -<Jl_1c _ l'u5ine d'eau lourd e de la 
Nory(lge avt_til é_lé détruite lor·s d'un- raid 
fo"llcmcnt audacieux de parnchutlntcs. ,Je 
n'en ni pas 1llôins craint .1usqu'au dernier 
jour, alors m Cmc que >nous les sav ions 
perdus, que tes Allemand<> ne nous résc1·
vasscnt · .<iuelq'.le monstrueux cn1pusculc 
w ngnéri<m. 

.l'en_ t es.forai aujourù'hul sur ce slrn
ple l'<!cit -des circonstances l]UO j'ai vé
cues. Il pcrrnet.tra <111.jà aux !<'1-,!f11:ais de 
de, ·incr le r ôle que de grands sa1·anl H 
dé l eur pays ont j oU<\ dans les r echer
ches sur l1uli.lisntlon de l'énc1·gic atom1-
qûe et. d ans les premiers ré<.ultals oble
IIL!S; Jl leur a pprendra nusei f(ll"Cll met
tant nos amis anglo-snxons à m~mc de 
bénéficier d es trava'.IX d t\jlt r <:nli>11s ~n 
Fri\ncc et de> . matériaux qui y nvaien\ 
é lé réÎrnls, nous arnns fait tout cr, qu i 
nous élait possible pour que nolriJ cfforl 
commun puisse Ci rc pour; uivi. 

L1cf\p11it rcslc confondu <1 c,·an~ )'im
mense effort que les Elnls - IJnis onl oe
compli pou,. réso1Hh'c prat.iquem.,nt le 
problème, ri.devant les 1·éallisn l.ions gigan
tesq\1es qu'il leur a fallu fai re pour en 
venir à bout. Seuls, sn nfi dout.e, ils pou
vaient mener à hk'n une t ell(~ e11tr·cpri:;.c 
en un temps aussi court. AUF6i voudrul!;
je1 en tc1·minaut cet cxpoBli. leur rcnd1·c, 
en mCmc Le mps qu'aux Britanniques . 
l'hom mage qui lcUI' es t. dù. 

Les r·pcllcrchcs qui viennent d 'Ctre 
couronnCcs par une pt·cmièrc n'!'J_f.:isite 
tcct1niquc dan6 le domaine -- alro0c -
<l e la g uerre, ne sont pas tl'aillcul's, pour 
nutnnl tet'minécs; cal' il lmporlc mamtc
nant <i'c reprendre l'effo1·t qu'il avait. p~r
lout fallu rclô.cher d eva nt k s néceid l<'·s 
de In gucl're, et travnillcr lt maîlrisc1• 
I11Jnergic ntomiquc nu prollt tl~r; ll'il \'HUX 
de la paix, e t non plus do l'mune de 
mo1·l. .Je $uis convainc.11 que ln t;cipncc 
frnn<;al8c prendrn s o. lar·ge place da1u· 
ce Ltc hcl lc lâche !Junwinc. 
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: iPar1an1 ,. p-.."iiml~• ·toi• •U "'r-·r 
liE . ,:NI ~:A,DO· ·A AN:N;O,RÎil 
Ja cap~tUlatjon à son pluple~ 
1( 
f c opérations/ nif11ta1res i:o"tlnuent: 

sur le fronf russo:.japonals 
New-York, 15 aotit. - Lei! Japonais ont appris la capl~ulatlon dt leur pays par la. 

voix de l'empereur Hirohito qui. pour la première foh~. A'adre8t'lait par radio à son peuple. 
• Aprèal avoir r6ftlcht protond~ment t. la ettuatlon du monde. aux •; ·· , · :· 

condlt1orui darut leequ11llN H trouve not,.. Empi.-. a d6rlar6 le M1ka. i l•>no A''"" no• ,tJona 'ot loyoua •UJI!~~. 
' . ' , to 11rn nt 1·ontlAnce A. h•ur alnc6riti6 •·~, 

do à lleJI • bon11 et loyaux 11ujel4! >, 001111 avona décidé d tl\'Pctu~r te 1, i,.,., fnt~RrlU. 1 ; 
règl~mE'nl de la eituat1on actuel:0 en recourant à une mf'f!Ure extra· ; • ,J,.,..fr "'"" •olRn•·u~omftnl .t~' 
ordinaire : nou.~ avons ordonn6 à notre gouveml'ml'nt d' lnformtr le.11 i toute "''"''i\"ototlon pou,·111n1 ~npn· 
~:tat.à·Uni.w la 'Grande-Bretaine, la Chine et l'U . R.~ .8. que nolre , dror •'•~ <'ompllcallon• lnuUINO et 
Empire acceptait lt-8 sttpulatlorus de leur dklanLtion commune. · •u••I . • 1~ toute ~••corll•. ou ·quftt1lllt 

· • 1, ~,"L. , • .1"-~'! '1.!l" .. 1 .... n"rn,,t•rl•o. n'.· 0~.~•'•• "!~!~!~':: • Travailler à la prospérité com· . U• r ~ "' • ~~ 
mune et au bonheur de toutea le1 lr• rf'Jrrf't I" plu" p rofrl1'{1 "ux Sntt(•"" 1· ,,111.111 ta ire pt!rdre la. connance du 
na~loru au ... 1 bleri qu'à la oécurllé Alll# .. d• l't;ot .. 1ot1qL• qui ont tou- nion~o. 
et au. bien-être de nos sujet• eat Jour• < ·oop~r' &\' f'C l.'ernpirP i,wur c l.Ala•r z la nRtlon entière conM· 
une obligation aolennelle qui nou• 1·m1onclpAtlon de r A•I• orlent•I• nu•r rnmme une famille 1n6b~11nlable, 
a étê · tranemiae par noa anc•tres c IAA ~prf'uv~• f't \Pa aoutrr11.n<·f'• de 1f'nératlnn en a~n~rAtlon. Uan1 M 

auxquellN notre nfltlon , .A. être MOU· fn l. (hna la coru-r.IPnre ttu ca.rac~t• 
Impériaux. et qui noua tient étrol· ml•• ••rnnt crrtoln•rnont sr•n<i•'"· lmp#rl .. ohle d~ •on dlYlll payo, dan• 
trment à cœl..ar. A l& vérlté, noue s 011" nou 11 rf>ndon" v1trfMltPrnPnt IP- "ou , en lr et• ..... ,. 1oun1e11 ttt•1>onea .. . 
.tvon•- déclaré la guerre à rAméiri- ('('lmpte rlf'I ~nt1mtont11 rPl'8(1'ntl3 J\4r hlllt~ll .-t <tttn111 li\ vll'llon 1ttt la Ion· 
que et à ta Grande-Breta.gne, mus tnu11 """' 11ujf't111. C rp1>n1!1tnt. oh/.111oitl\nt J _.u .. route Qu'<:lle s ' iJevA.nt ellt. -
pnr un alncère dé111r d'&a11ur·er Je • u 11~,.tln, nou.- A von11 dt-c 1 rt~ de ''.' ~- • t ' n l"l'lf"Z tou~.,. ,.0 ,. forrP." fit con.f., 
sort du JA.pon et la '1tabtltaatlon dt v,.rf>r l .11. ... 01• rlf' '"' a r 1t nr1 P paix, pour i _,,,nrr.-.7. - JP!ll Ai IR <"nn.1tt 1urtlnn 41,. l'R\'f'· 
l'Eet aalaUque.J_A penaf>e d 'empl@· toute• l P:~ 1~n'n•t 111" 111 .tt vPnlr '' 11 ""· 1 n 1r rult h P7. "'" tnu .. Il\ clrottU1"f' et 
ter sur la 8-0UYEh·alnPté d 'autrea n~· '. ?nuJ1~7~ 1 ;"1."é' ita~lf" e t i\Plll snutT'ran<: e>.fl l tA nohl,.~Af' r1'p11~r· 1t . Tr·" n t.ll h,.1 Il\'.,<' 

lions ou de noUB IAncer dllnB des • . . 1 r4'"o.luflon dln d Ru«ment,.r la 1loirf'· 
aventures d'agrandiuenlPnta terri· : • .\"~"' pu •111 11' ,... ,. "t m1111ntnt1" 1111 dr 1 P:tat lmpti:rlal f't de marcher avet· 
to:·iaux étAlt loin rie noua. i •trueturo de 1 Et•I lmr~ri • I. ~nuo r ... I• pru11rèo mondial. • 

L'apparition 
de la bombe atomique 

c ~fa1 ..... la · 1u,.rre Il dur~ pr~• ,de 
quatre, ann~••· en.dllplt Il• tout ce qui 

. a lltll '•lt par rbacun . de la vaillant• 
· 'ron<lu"l• <I•• rorc~• n11v•I .. et mlll· 

lalre<, : do la dlll11•nr• •t d• l'aoal<lultll 
clP.a •!érvtteura ct4' nolrtt l:tat et c1u· 
d~vou~m•nt do nolro peuple do <Mt 
·mlllloji1 do auJ• t•. Lo 11tuat100 .. Ill· 
l"lre h'a rwu tholu~ à l'avantase ,du 

~:f~~n~~"~~~~l('~ue•~"!_r,~~\n~~~~== ~'ri~: 
mt\.è.-i i~outrf! 1w.i. lnttir~IA. , 

'LES COMBATS N'ONTPAS ENCORE 
CESS~ EN MANDCHOURIE 

Moecou, U aoOt. - i. radie 10v"tlque • dllfUH, peu ••ul Il heu-' 
ree (heure trançalee), la nouveUe tulvant.e 1 

IA! chef d'"tai major aovl~tlque dklare qUe l'ordre de _, le ·teu 
n'ayant paa encore ~li donn", tee opé. ration• mllltalrea te pounutwent 
en Estr6me-Orlent. ê l>~ plu", rPnt1lf'llll R. l'OmlllfllillC'~ l 

t'lfllllo~t'-.. r un" nouV(ltlP bomhe 11.a• plua I L'1genee Ta11 annonce QUI l'arm•e 1 
l'l'UP.11, •. clonl IA l>lll•••Ui<'• M\&OIA· ' J1pon1l11 du Kouan·.Toung • tarou· De• aviona'. J'aponaia 
~'"'"' :t•,t f'~f> lle111tnt _iru·Rkultthlf!'. ttl I ch1ment r•111t• tandl1 QUI 111 t1nkl I· 
<1111 li \"o)lt~ Ill''• ·" d• .11n1t1l.r.eu••·• •t 1 •ovl6tlqu11, 1ulvl1 plr l'lntan1·or11 01 , ODt tDCOrt att&qa.é 

· lnnoc·~tli"" ' 1rtln\P11 . :-.1 nnu!I •·ontl · 11cond6e par 1e1 av)on1, 1vanç1lent t . 
nu ton I~ hll !•·. 11 . '.' " · pourt•ll r1n~I· · 1 trhtrl 1.••. ,fortu Il ... acclden11 d• I après .1. capitulation . 
-ttt~~ nt 1u ' 'ilil ri! .•1tt~r 1 Pffo111trélnf'nl rt t•rraln. , . 
la di• .,.,.,r...,. <I• \M notion l•r•1>111')••· O•na 111 rtalon• d• la Mandcho11r11 1 Toklu. 16 aot'lt-, - t.1: l'ldlo. dt To· 
tl •nlr•ln••'-'' 61talen1Pnt .'PX·. 1111trtH, la pop11IUl01) m•. n1t111t 1a klo. 14111•1 qu•. d11 avl.onà J1pôllal1 onl 
tlnNI 11 .. tol•le' it.•1 1/1 ,.i'l~\IJ"tjpo li.~ Jele.-..l-• J11•••,.. · u "'~i lllUllll~t" •1t114111t .1l,fla\tlt·albtt(.,tn"··'... , 
m111n~ , ., · <' · 111 ·1ra·pp111tl. · · l'ulalloll. . ' . 1 · 

• 1 rt.n• <.•r, /d1ndllll>llA, rpnunenl . 1.n 11•• dll ohemln d• .ftr dt 1'111 1.1 quartltr s'n•ral l~rlal a'a.t 
•RU\ e qJ.1·.A 111·111 Dil.• 11• hoA IU)<!ll fll OhinOll IOnl dtJl IUM maint dit Oh• fore• . de tranamAltre l~I orelrH f il 
<'nlllll• nl-imurr,oAA-nou• nnu. ~ch11l"r mlno .. r.uuea. ' .J'ompereur l : toutea IH formtillon• 
d•~·an l<Î.1 •Rlf11t ~•Prit• de, no• anc6· 1.tl troù.IN•' ru11u de 1'11• d• I•· arm~H afin d'•vller tou1 ~nr1d•n•·a; 
t_r .. 1 )ptr1aua ' . . kllall11e onl avanot d'anvlron n kilo· Mal•. IJ e1t d•m•nd• aux nott11 ~• ••as 
. • C ••t la rai"'* pour laquelle no111 m•trea, d•t19rdal\t 111 p11lau.nt11 for. co11vol1 alll•a de ne pu e'appro~h"t 
av.on• or<\nnn• l'~cceplatlon du ltl· tlflc!ltlono dt la fro11tltre '. t trlvtr• du HUll te~rllorlal• Jlipo·n· ''".' J.11•· 
pulatl no d .. la d dan.lion eommune Hnt, forlla •t montaan11. qu'l Cl que Ill dlapoalllona prlHa, e.n 
il8 i..1ance.11 al 1•t1.t. D,lini 111 vlllea .;e aont dtrpultu d• vue de ceuer "lt feu aient tl6 u;6cu· 

.c N u.o n.i. pouvpna qu' ex11r.1tner 110- . vlole.ntH bïtalllto dt r.uta. · t~e1. 



LA BOMBE 
ATOMIQUE ••• 
ne détruirait pas 'la r6putation dei meubles 

des Galeries &atbès. , 
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N(~ \V-Y(>1•l\, .1. :-~ ;}(Jftt:. --- \ / 1) j c.i -~~ t f'Xt·~· 
d<~ l a (l ér· !;l r' l'lf il lf1 1 · : 1,J ir> < l i f fi ! :-; • ~ ;~ f ::li t t ~ C<~ 
11·1 ~l t i r l I) J r l , <.~ : 11 1 > ! • r ·; i l l t • l t l r' t' l 1 i L'.) l 1 ' • t i f • ~ i 1 -

· 11 c>1l(~ <~ r· au I>l' lJJ) l4 .· j ~11)r) 11 ;·t i ~ t" f t t (~ Jt~ .) (l J» t )11 
avait· acc(~pt é l 'Ll- It!·11t :).t11 11·r c] L ~ ll r>1 . .:;l f ~• l11: 

• . 
· A nos · l'Jons et .loyaux sujets, 

Après avoir réfléchi · IJ .rofondén1ent à 
la situation .·du mo11de, . aux conditions 
dans lesquelles se ·trots.va µotre e1npire, 
nQus avo.n·s décidé . d'effectue1" le règle-

• 

. ment de la sit11ation act11ella en rocou ... . . . . 
rant à uno 1nesitre èxtraordi:r1ai1·e : nous 

liées de l'Est asiatique qui ont toujours 
1 coopéré avec l'empire pour l'émancipa
' tion do l'Asie orientale. 
1 

1 La pensée des officiera et des hommes 
1 qui aont tombés sur le champ de ba .. 

_taille, de tous ceux qui sont morts et 
1 de' leurs familles · attriste notre cœur 
j nuit 'et )our. Le ' bien-âtre des blessés, 

des victimes de la . gt~erre et de ceux . . . 

. q.ui ont perdu leur foyer et leur a moyen• 

sollicitude. 
avons ordo11né à notre . Y'.>t1verne1nent 
d'informer les .Etats-U.nis, la Gra11de
Bretagne, la Clti.ne et l' U.R .S.S. qtte no
tre e~pir~ . a_cceptait . les· s·tipt1lations de j 

leur déclaration., · co1l1n1t.111e. 

Les épreuves et les souffrances aux-
quelles notre nation va être soumise 
seront certainement grandes. Noua nous 
rendons par~aite~ent compte des sen .. 
timé~ta ressentis p·ar· toua nos . sujets. 

Travailler à la p1·os l>t)ri·lé c om1tl une et 
au bonhe·ur de to11tes les nations · aussi 1 

• 

bien q1.1'à la sécurito et au bien-être de 
nos sttjets est uno obligation· solennelle 
qui nous a été .transn1ise, par 1101 ancè ... 
trea impériaux et qui not1s tient étroi
tement à cœttr. A la vé1'ité, not1s avons 
déclaré la guerre à l' An1érique et à la 1 

. Grande-Bret&.gne .u1u8 par ttn sincère / 
désir d'aa1uret1 1ls · i&01't , dtt · Japon et la ! 

l 
»stabilisation do l'Est a si~t_i(1ue. La pen- · 
sée d'empiéte1~ · st1r la so.ttv~rai11eté d'au·
·tres nations ou de. 11Ql1.s lancer dans des ! 
aventures d ' agrandîsse111ent territoria11:x 1 

était loin de not1s . · 

Mais la guer1·a a dt11·é près de q11a
·tre années, en dépit. de tot1t ce .. qui a ! 
été fait par chaCt!11. de la vaillante coti· 
duite dea forces nav:.-t les et militaires, 

1 
~de la diligence et de l' assid4.1ité dos ser· 
viteura de not1·e Eta.t et du dévouement 

• 

de notre peuplo de cent millions de su-
jets . La situation 1ni•itaire n'a pas évo .. 
lué à i·avantage dt1 Japon, tandis que 1 

les tendances générales du ·monde se 
sont toutes affirm~ <~3 co11tre sas inté· 
rêts. De · p'lus, i• onne1ni a commencé à 

1 

employer ·une nouvelle bombe des plus 
cruelles, dont la · pt1is9ance dévastatrice , 
est réelle1.ne11t. incalct1lable, et qui a 
coûté la vié à de no1nbretl.ses et inno .. 
centes victi111es . Si 11 ,Jt1s c o11ti11t1ions la 
lutte, il ne 1)o t11·r .1it fina1e1t.1 e nt · qt1'cr1 , 
résulter l'cfiondr 2;1nent et ia dis parit io11 i 

• t 

de 1 a nation j a p o !lais e, et c c 1 a entra in e.. ; 
rait égaleu1ent l 'extinctiou totale de ~ 
1 a ci v i 1 i s a t ion h t 1111 ai 11 e . 1 

1 

1 

Dans ces couclitiot1s, coi.u1r1e1it sat1ver : 
1 

dea millions do nôs stt.1 ets et con11!1e11t : 
pourrions-nous 21ot1~ racheter devant les : 
sa in t s e s prit s d. o 11 o s a 11 c è t r e s i 1111> é - l 
ria11x 1 ; 

C' est la ra is on pou.r laql1elle nous 
avons ordonné l' 3 cce.pt tl t.io11 des s ti I> t1 la
tions de la <i é cl ar~t i on co111n1 t1ne des 
p11issances alli ée3. 

1 

' 1 

• 
1 

• 

N otl9 11e po tt v 011 s qt1 ~ ex1) I' Î111 e i~ 11ot r t~ 

x-egret le pl us 1) 1·of oud a tix n l tio1ts al .. ; 

·-· -------------------------~-------------

. . .. . 

Cependant, obéissant au destin. noua 
avons» déci<lé de p1·éparer la voio de la 
grand.e paix pour t<>utes los qénéra.tions 
à . venir en endurant l'inévitable et des 
souffrances indicibles. . 

Ayant pu 1auver et mai~tenir la . struc
ture de l'Etat impérial, nous restons 
avec_ .nos bons et loyatlX suj·~.ts, . fa~sant 
confiance à leur sincérité et à letlr inté-... " gria.e. 

Gardez-vous soigneus e 1~. ent de toute 
manifestation pouvant engonci.re.r . des 
coniplic~tions inutiles, et at~ssi da to11te 

1 
discorde ou qtterelle qui s'élevant ·. entre 1 

1 

vous pourrait créer de la confttsion, . 
1 vous égarer et "ous faire pardre la con .. 1 
1 

fiance du monde . 1 

Lai·asez la nation entièro continlter i 
1 

coiµme u~e famille inébran~able, de gé .. i 
nération en génération, dans sa foi, dans ; 
la con1cienco du caractère impérissa ... 
hie de son divin pays, ~ans le sot1venir ! 
de .ses lourdes responsabilité3 et dans ; 
la vision de la longue ro\1te qu'elle a 1 

· devant ~Ile. 

Uniszéz tot1les vos forces et consa-. . 
crez-lea à la ··construction da l'avenir, 1 

cultivez en · voua la droiture et la no· l 
blesse d'esprit. travaillez avec 1·ésol11- j 
tion afin d'augmenter la gloire de l 'Etat ; 
i1npér~al et de marcher a ~1ec le pr·Jgrès / 
xnoudial. 1 



L1inlil1-
et 11 ••ce lim118 

At•n de •a nif 1at1r ,., •• , d•11p .. 
prouve t'trhttlcW de la bOimtN ato• 
mle1tue, le "IV4rettd TCllilc.ne .... 
do)'en de la cjathHra .. " latnt· 
Alban. 1c6tt~[ '8H.. abiatliate du 
comt6 ,. Hertfor.11 A un.e . clinqua ... 
talne d• kltontttree dt t...ondre11 1 
fait annuler, hier, lt aervtc. d'ac. 
Uona dt grlcee 4'14.t'H dewalt c .... 
brer pour la "'ctofre. 

l..e do1• ctv ctaapitN de Sah•t· 
Albin, ancien aYm6nler pendart' ••. 
d•rnltre ""'"'' •t bl•• .. a vpr.a. 
exptiqu11 • CIU'U ne POW\'Ait paa 
honnltement f!tndre grActt à o•eu 
pour un •v•n•ment provoqu6 par 
un mauv.i.11 MPfof de f.t force, ,,,.r 
un ma111cre ltotattment avtugte, 
brutat iet horttH4ant ». 

M. Churchllt a fait remarquer A 
ce auje·t, dan1 te daac:our1 qu'il a 
prononc• cet aprta.midl à la 
Cha,,.brt dH Communea. que lea 
Japonaf1 et let Alttmandt auraient 
ut Hia• cette a'""'• 1'1t1 1•11v1•ent 
découvtrte, et qu'en 1omMe 1• 
bombe atomique •vatt amen.t la · 
P•lx. 

l:n rtvancfle ... Dr Fl1htr, ,•f'· 
chev4'que de Canterb&try, • d•ct•rf 
;hter : • Il n'••t P•f'Mnne oui ne 
Hnte combien la conacience hu. 

'm.alnt a 6t' profond6ment blH16• 
par te ••ml'tt fatt qu'un detnl·mH · 
llon d'hornmee ont lt• •n~ant11 1 en 
un HUI tnatan,t par la bombe lfO• 
rttlque. • r 

La produc:tioa de bomheÎ. 
atomiqaea ne 1e ralentit pa1 

••1: Etats-Ua,ia 
Au moment o(I 1•1 hoat ltttft 

prennent fin, la production d• · 
guerre da1 Euta. Unie c•11e pret. 
que totalement, 1aut ceotndant en 
ce qui 1concern1 I• bombe atoml • 
que, dolllt un lm,ount 1tock • d6Jà •t• con1Ut u•. .· 

L• collenel l"rankU,,/NatUtla1, di. 
recteur de 1•u11n1 de bomw1 ato· 
mffloee. ide fUchland d•n• •'•ta t d• 
Walltln1ton, .1 d6ciar•, d'ailtleun, 
ttu'fl n'av•tt reçu • aucune lnatruc. 
tJon /.1~pour ratentlr ta producitlon •· 
• No.,• produ•rons Juaqv'à c• qu'on 
nou111 ordonne d'arrfter •• •·t·U 

. :ajou••· 
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'' . ' . . 
• r~ •t . t • uss1e cc arerar · a guerre au · apon rois 

a-t-il déclaré not·arnment 
. l ~n••dres, 16 n<>tit . _, _ ~f . Ct1t11·(~t1il.l ) lit~ Pf dt la po1trtr1<1lit~ . avec /ta . 

vient <ie pr·<,n<,r1cer-:t cte,·a nt l.1 l q11~llts le marirhal ~~tal1nt tf , SI!" 
t;hambre des c:orr nltJrlf5 ~()f} pre- ; lJ(ll/lr111le3 arm~ta tiennent ·to11jo.11r5 
111if'r di5ffl11r~ C'lmt11e chrf de• J ,-,p · , lt11rs tng.agemtnts mi~itaires. 
position c<>n"er,·atric:r. Il n ciit ,~,, .. 

1 
Ces pnrolrs ont été salltées pa.r 

ta r1-1 ment 'I '• · n '' C(Jll r· s de1' p 1·(> r1.11 è· de~ ace la mat Ions .. 
re8 j()t1r11ées ,j(\ ltt c••11férr-r1ce df! 
Pot scia rn. le pr·é~ ide r1 t Tr11ma11 <' 1 1 

ltal a\'•tic11t itJ>J>f<>t1vé lt-~ pl:1n~ ; 
<l·11ne s~rir- de gran<le~ hotnille5 t•t 

« La bombe atomique 
a amené la paix ,. 

(l'optftrntio11A 'I<' cl,IJ,11··c1u<-mcnt. t'rl l\I . Churchill a déclaré d'a·utr<· 
~tnlai,.i<·. nt1x 111(1('.~ r1~<>rln~dn•~es , 1~nrt : 
('t ntt Jia1>••11 11·t·t1le, qt11 let1r · , , l 
:tv;•ie11t t'•t(.~ s••t1111i, f>i•r les rllef~ ~e f!t 81111 pa1 d accord <ivec ~eu:r 1 

de l'étnt-mnjor 1·01nb1nt'. '1~11 dt~t>nl que la bombe. atom~qut> I 
Au 5t1j<'t fie: 1:1 cJ«"cl;1r:•ti<)r1 et(' , n aiJr'1' 1 a1r drl '''' lltr./~s'~· St. les . 

t•ticf tic l'c11>ll(>siti(,,\ n d·é(·luré : 1 ''~r·,,,,,,,,,r, ''~ sen, &trniPnt servis 
. . . . rotrlrt 110116 j111Jq11 a notre atlé<Jtl-

1 .. e n111rt,·l1<1/ .~f<1./1rrt' ''' ('''''''.pro· /is ... ttm,11t ct>tnpl·et ; 
111 ; 8 qr1~ ''' R11ss1e tlrrl<1rer111t /11 ' l b b . 
g11,rrt n11 J''P'''' lr1Ji1 111oi11 <•f>rès ~a 0

"'· " alom1qr1e a a.mtn~ lfl 
''' ct1pit11lt1li<>n ''" f' .4 ll,n111r111t . l<I." paix. a. ajouté M. ~ht1reb1ll •. ma11 
fuit q11~ l'<1rm~f' ''''"'''''''''~ se soit lt str~el ,de c,I engin ne d<)ll p<1s 
'""''''' le 8 ,,.,,; tl r111e /t's R11ssett 1-lre livre <111.r ar1trr1 pc1ya. 
a;,,,,, <lt'c/t1rt ''' 911t'rrt lt 8 aodl Parlant de la Po·l.ogne et dlls 
11't~l 1'''' 111rt si111pl, coincidt':'ce. tran5f@rt~ de poptilaflon" qti'en .. 
1na1~ 1111 "'''''''' e.rf'111ple lit la f1d'- tralne.ront les re-ctiflcatlons de 

fr·ontièrt~ e11,·isagées, M. Ch11rc·hilJ 
êt déclaré: 

11 , n,' e1t pas im f>r>asiblt qu' u nt 
I ~agtd 1 e s11 r 11111 érhe/ lt 11rod i
g1eU3t nt ~, déror1/~ <l~rritrt le ·ri
dea1• <le ,,,. q11i d·iviAt act11tllt
mtnt l'Europe ~n d'11z ·• la d'-mo
cral ie "'' à l''pr~11v~ ~omme tllr 
ne l'a jamais ''' 1r11paravant. !\" ous 
devn111J /a dt endre <"tJ-mmt dans 
l«tt }'1r1ra som r~s dt 1940-1941 . . 

~ritique1 con~re ·M. La1ki . 
. : 

~I. Cl1urchiJl a en~·t1ite dl'mandé 
1 quelJe était exactement l'autorit.é de ' 
: ~I. · l ... aski, prë-sident du LalJol1r Pnr-
1 'l, et si ses déclar~.tion~ st1~ lo po"" 

l1tique étra·nfère 1·mpl1qua1ent ln 
R.'spon~ahilité du secrétaire au Fo

l reign Office . 
• 

l • .(' . 
1 u 11ne ·'' on glrnéra/~, a ·ajouté ; 

flrable q11e df'a déclarations . 'con- . 

/alita pur lta m11ir1lrt1 dt a. Cou
ronne rt&ponttablf!a dtvant la Cham
bre d~a Commune• .. et je 1u.i1· •llr 
qu~ le nou.vea11 goiibernement· · 1'al· 
tirera de grav~• d!.fficu·lti1 a'·il .n'e•t . 
pas en mt1Urt d~ mainl·t -nir: f~r-
m.t·m~nt celle att ;·tude. · 

t8ulte Dlff 2. èot. 7 et 8.l 
. : 
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. , 14fe .. chef ·de l'<;'Pfosi~i~.u s~t1t, ~~- <fti:nt. 1·r ~ ,.~.t .. ri.t~pt:.n .~r·~~tan.iq.u•·· ~I. 
(l 

,.,, rêg1:1ne Franco : . f''·"• '!•''"· J t .~a1i• · t-ei.1rèu~ d•· ,e•t.t·èi 
,\foi·m,.111e tl n1t• am11 son1.ni,t• , CJ.c c·(ffiltl.rt d~,1/.f1rn1#,r q11; la :politiillf 

f ·i«?r1 dt'trt lts tlf.ttt.11.1is de lt1 f.JI "' i 1111 ~ .tll-l go.r11~~rnrnt. (1tt t•! ·dêcidt.« 
t 'tt1111i" 101111 #/tielc111e <>ftït-e qi,'e;lle ·: , ,,,, l·r.~. f1111Jl :t ff·t~ S. 1-'ttr ("()n.1Jq.rl .f..ttt~ 
,.., 111t11tift·1t ·~ tl q.1i~e· l·t vittttte ·cl.~ 1 ','1 ~11 J <tt1rt1<1f., lt1:11te pu1~s~~a1i-r• 
111 tlrt>ilt. 1)·11 de l<I gt1ucht, a-t-11 é l~t11ig~r., ('J ll t·<11it htJ.rrttnt politiq r1A 
c1.j<l lJ·t.t'. (\'ifs apPI a u.d i .. s!~.mtnt ~ sur •' 1·mt1g • 111111 t q 11 "i I e r1 e1 t aut· r e· 
lt•s ••~ln.es des C(Jnser,·ateu .. rs.) t:e t.1.1r11t c <).tttritrt 11.1-• t g1,11t>t erre11r. 
a~t<1it u11e erft·f~r, q11~ tl'int~r1~,t11ir . '~ J>•_·••·•s l_t· ,f<, t lt••i~rc (te _l•t ~olltique 
,,,,, ''' nrr.e en E•/IQY"'- et de rai~ < t r1111gt rc. fît. A lllec n dêelar-é a 
l11n1ti.r a g·tltrrt t ·111ilt... . . . . • • li Y '' ''r. 11<11'11 .brt

1
t1 .r 91i1,11trn~ --

.,lèatl.t•s 11•l<•·rte\tr:i c~ t 11ota11'1r11r11f lt .. ,~ i l1 ~>!J.111_",1 rt s . , ·' ') '''~ .·,, , , <J I'~ I ~f1l~11tio n 
11•1tir•r·1••lÎ~ëtlÎ••t•~. ~I . <:l1t1r·c·l1i-ll •• . <l titif,., , 1ir1 tl r~ t-1t ' ' t1 s s 111·er qr1e lq 
c·<l11ct,1 (;)11 rtffir111•tr1t 'l't'il fcrii.it 1 1'

1>ln11!.r 1111 l' ', ~ 1 /1 /,. t1· ~ 1 1 1·1•1.1h r . . \'0 11s 

(·I•(· t' r1t1 · t.., pri~(' pttr (' r1<•t1\ · e ~lt1 l> ttr· .... 1 rittr•t.1•ts _,,,.,,,,>,., ,,,,,,,,,,s , l> tJ S~·S. l lJf' 

li·11t<'flt 1•f)l'tc ~c~ fr·ttit s . ( .-\ . 1:. J> .) 1 •!rN el,,r ti,11:i,,, /1/>rt1 s . t•f f }t1rl1c11><1.n ·f 
i ' t l t 1 r r f ' '; 't ~ I r 11 ( · f 1 < 1 r ' c l 1 1 < ·' 1 ( I 1· e b r 1.s .,; 

M. Attlee rend hommage 1 
'''' , . ,,,,, ; ,,,.,,, ,·t1' ''l·1' ;,,.11. 

t .J ·). 1~i ~ 1(· pr·<·1t•it·r· 11ai1li..,t1·c a ex rt -
à M. Ch·urchill 1•1••1t l ~ \ \ &t1,1i tti••1t t.'l' ()1·1r1r11iq·t'1e de 

J t ltl ) 1· fitt l'f .. : tlrf})),t.' (· t ( l cl t · t·l ; 11 · l~ (f\IC la 0 ·rar1 -
'1' rh'/1

1;.~ 1 ,.t'. ' A:~·,~~~ 11 
;; ~r ~~ ~~o :: : s , 1 _ l d t' -Il rt· ! u 1( 11 l '. du ren1t·11 t 1· :i t ionnf c 

l>t·ta1't l1c•111n·taf1(1 i• ~I . Cht1r·t·hill, I (· lle · !•lfltl ~ . 11c -..(·t ·~.••t Jl ~•s c.a rl ·.r~·eAtlJ'ct 
· · "" , <ft• lt\' l ' t•1· tl c· ~ t' X t' ('(it•11t ~ · , · • ~i , 

\ l t
. 

1 
. . fi . . . n ltrtl<"tll latr(· s ~,,,. lt' ~ 1\\tt·rf·s tJa'-~, 

c > <>Il (~ ( t"' Il r J 1t fil ~a 1" t' t.' 11· , q li l f\ 1 \ t t l · t _. 111 
• 

•• ~~••i1nt'· ,,,,,~ I(•' l\c•11l111':~ f•t tctrt · 1 f) ',· 1; 11 ( .. (, n (lt1~t11 tt• ~"·'·di ~a.gébillri' · . . r'l1>. \.. 1 <\, (' ' • tl <' <· r· 11•1 t·l ·, ' ' ··Jfi.iA .. 
tt' '- l('" f<·11 · 1rt('~ <lt· (1r•tr1clC' ~ lir·ct 1l - ' · : . • "' ·~ 
''I)(.' J> li 1'Ittlf)ll. l ll('( ' J . ( ll ~ \ (' lll("Jlt tit .. ~ cXp()r-
,, ~ t a t i< > r•~ . )4, r · t• \ · ,>t• ~ t1'tt(·1 ·i,)11., et'~ en-

,\,, 'll~f·t flC' . l•.' l>r•J11U<' :\lf>tr .Î<Jll(', fi11 );• t1:1ti<>t11tli ~:•tictrt ~1 .. - ~ rlJÎflC~. 
lt• P1· t·11lat·i· "'''''~tre a cl(-cla ·1·c <fl•·e i ,\lr1i~. ri·t - iJ ;tj,,laté c1 1t tc•1'n1inant 
(·<'Ill· clt~c·•,t1\·t·rtr . ••r11èrl~.rait ),, · ,.·,,!ft ~t'ttlen1rr11 <i lt.t /f>itgt1e </Ut .l e ~ 
Cirn1td<'·Rrel;tg1t.(' a •·.t\'l~t-r . 11r1 bir11f,1il1 "' t' fl/1> 11it·s11r·e 11ourr<J11t 
tir~•ntl no,tnh1·l1 de . ~~~ 111~t1ttat1on~ : ,, ftiire ~t11lir. 
t•t n r~r,· ··~ r ~·· ~Cl~lt l•>n 'llr le plo Il l L c . . . 
dt>!' rl'IRI ton~ 1 nterna t lonult~. 1 Ord · ranborne 

Fi1i~.1nt nllt1~io11 atax réccntt!\ dt\- ' 1 11 Chambre da Lord-s 
:·l:tr:1tit•n~ ~·· profc~~e·t•r La5ki. >.t. ; t'élève ~ IOft .to·u 
A t t l c.e. a a J o 11 t é : • . r 

1 f I 
•. . 

1 
. 1 co,ntre lei déclarations 

.. , pro._ ''Il"''' A"'"' reve11t-1q11t : · ·· 
'~ dr·oi.f ,_ tftfgi.r , .n /.1 .t)mm~ indipt·n. · d~ M. Ln·ki 

t~<l n ~ re·"· 16 ~• f') Q t . _ _, · 1..-e p ro.f es .. 
1-~u ·r. La-5ki, déjà ,. j,·~ment prl1 Il 
part te par ~I . Ch ·u .rc·h l J J. aux C.Om .. 
~un~\, l'a {.gaiement ét·é à la 
Cha n1.brr d<·' l .. •t r·ll'. :itt ·<'ours ·d11 
tf'b:lt ~\Jr l'adr-{i~·~c . ;1 .u r••i, par lord 
CranhoMl~. con·~e.'rva-teur an.cten 

' . ' mtn·1stre de·s l>ominionf) dan! le 
c1t b'i net de e<>al i,t i t>n. 

f~,rd Cranbo-rn~ a ~i-t' le.1 dêc·la- · 
rati~n~ faite·i pa.r Je "p.r·ofet seur .à 
tt.n Jou.rna·l parisi-en.. · 

,';el_~n ~ll1t' de ... <""$ tl.~r lr1rc1 ,f i On !.·. 
a pret.ist- ·Lord < ~ran.h<>rn·e, i -f 1::e
.rail diffl~ite pour n:ou11 ·dt conclure 
un . _pacte fran-c·o-IJritann:ique .~ il 
dt11a.i:f\ 'rt=jf· ,11_1•~ir ·•i t1 !t'' 111.t i'.·r ntm t 1,1J 

11- ri-:., ... t ~-nqt.re. •. -~.~ -Ftanr:e --9Jlf'i·• 
'~·· -11~il~10••~ . . 
Ctëi~. a ait1rmê lf)n.f Crai11M)r

-~;~ ..... -~J·a rn•t'ion·s 'ttf-S --~-~ 
\*f!rl;_ 1: '. ·:u i l'(fù# : -_ ~ . UH« /m.Mfftiftf!-Jt :. 
-d~e~ê~ · ·' · . - --les .:~laii'~-. -·iiftirlêrtr•-
~1- ré-n~ilÎ*l:t: - <~-." · F-~ . : P :J· . · . · : ·_ . ·. · ·. · · , . :w~ ,., • ~ # - -. . - . .. .... . ,' . ..-. - . "' - . . . - -· , ' · . . . -·· . -..... -·- ... .. - . ....,.. ....... _.~- ~- ----- ---· ~· ~ .· . · - -- . -. 
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1 
' 

; t ! l1f!:i t.Jt :~l,< tils t1tlt' le~ lt.:\ ,l) .:\.l\ . ( /l (t(/.#r) ll'\tlt f:'Xj)l<~if t't (]•~ sj 11t.t ~g r'~ll. it1rl llf.f1 1l) .i <lllf~. 
1 

1 t,/<:f e( '. / lt111. (1./1,,l 1'rt11!1i11a)~ <{lti ~(\t1 \· ~i l e~ Il lî{) \ll ' r';i it> (~ trc~ 1 t~ r 1 f~ <5 <le f<" r' I 1 (~ <~<)f'ltt'(} 
J li1 1 ~ IJ1'it ~11111i'ft1e:s (J,,~ l~ t <Jt•strt1f'-li<•11 1>n1· n'it1,1pt)l'f<? <lll(ll <•l1j(i('- t1f (~t, })ic.~ n <Jll 'a 11irl1•~ 1 

lt:~: ll(Jfl1lJ :l!'t liCI 'b i •ll(? fll f~ rlt l S , 1: f. f)r(•tl~gt' [l \l.lll1t] ,·it.r.t-\~() glgar1t (-S({\lC, 1) 0 C<.'~81'\i l tJ 
tt·~,~~8 c ftlct1e,er11c~ r1t J ~1 ti~1,rigttli<lil C<)Itl-.t·c l(~.s p<l~ t111 i;ist. \llll d''-~~t. 1\0 gtti(]é 1~1:11· (·}ntl<~R. 

:Jtf:l(llli'.d tlt:..; t{{lll:-t-frl ~lI~ÎTl~. J";) f)( 'l'l<~û r~O\ll'rftit êf'.r'è. cJt~ I>lll8JC\Jl'8 
I.1 'iùt:c i11 it,i i1lf~ d()S sc1\\·icr:s <l<; l ' ~l i:t;n.- 111ït1i(•t's <te kilc·>int~f . 1'f'R,~ 1'·f(• i~ i1lf; t?t'\~if~r1t. 

11 ~, iJt,fqt1c~ l'l)t celle <l ;1Jtl « l'·a)·<-)ll (l(~ l ~ L t\ l~)I"S t111 <; <lif11c\1lt.é flt>llt' Jo g\litlng<~ : Jtt 
Ttl,JI't, ·''. I\'f <,iia les I•l'1 )' 8 i Cif~ r1s l>r·it ~111r11(1, 1 1()6 <'Ot1rlllJ1\c flo nc>Lr•e J)la11èt.'c, I'>r<)c.1108 {'ta-
t1c fi<: 11r· ~~ 11f; ~1t1cu11c1 illttsiotl st11· J,1. pos- ,,,,)11 t.s cJ,~s r~l)''lJlS ll1n1irl<~ l,1x, lcJs fr~is<."(~ll. llX 
t;i t)ilit{~ -·-.· tot_1t <ttl 111(,)ÎllS lt l' \·!r>o<1t1c : · · l 1') \ n \ J> ~ 1 t , J lro 

4 (!ll'l)H J">ar c '·' . ., ,, ,, '• Il() l , {)cl S é\ 1 ~ 

, , J)_1·1c .<J, '-~on1tl1<) _ (.~S <)?l< es l' \lR c111g11t~t;; 
f , tist~c~rtt1 tlt1 r t\)'<)11s J)<)rltlrtl llJ)C ér1crgi(,' titiJi8éc~s en r:i.<Ji<l, <le S•) pli<.\t~ tl\Jt.o,lr <le 
s 11 t'tlsar1 t o p<lu1~ f ni 1·c sa t1 t o r~ la ca 1'~aisor1 

•.J la t. <~ rrt3 : ils sc111t Jirnit,Ss pnr l'h<)rjzon. 
(ft] <~~trt.,t11·ant ot1 cJc l>t)Jl1l1cs -<_l't1n avior1 · 

1 , t t' 

1 
t ?\f. <.~<>t1rt.Gnn)' 14ltl\\~nrflS no AC Jn•s8e ptlS 

e11 f>le'iJl ,·oJ.- Otl so· C<)rl ei1 .a <one~ _ ·e n1·1-êl, ('.~1· Jl0.11 cc' <l,•~l-ltil et ·pr6\~ c.)it. des st.a-
()·t: tait <léjà 'l'un g1

1

flfl(} l11térêt, d't.1t.ilisc1• tiOJ)S n . .t\.D.J\.fl. lllC)fllécs t<J,lt sifflJ)lC-
I;\ r(~11t~xion P~1 1~ l'a,'il>n <les --1l~lyoi1 s pro.. 111c11t stJl' -des n,\rfo11s. I>ot11' '~es éincttc,lrR 
jelt\s con f.re lui. J ... cs rayons r6tléctl1:; i\ gi•a n<le 3 l li tu de, l'hoi•!ipn, <lnno Ja por-. 
ét.aicrit captre · a\1 sol par dès ré<~ê' ptcut'H tée '-"ontr•ll1~c d<l la fusée atorniql1c, se~ 
spé\li.aux. Ct~la se rapproohc do la tcch- ra.il eonsidôralllc1ncnt l'('oulé. ''oil~1. pour 

, Il!i.}t1e· d11 sor1()(t·gc <les 1net-s :_et clt1· r:ep6· l' lt 
t d ~ b 1 1 t a , , ~a q' 1 c ~ 

l' ~lgo , __ r~ 1t~c, e,1•gs ti i1 ,_ n1(·,~~cn < •)S ,u l'a· , 
S<)n ~. . ~ " 

3 

: 'Q,,~1,1 nt ,à Ill tJéf c i1siv(~, l,c Jl .i\. D .i\.n. se-
l 'R ' )') \ ·n t n· t• nn" erl ~ · 1· .. 1nl"' rait, Jl1ÎS Cil œt.J\1rc <l'a},)Ord .l)OtlI! <iécclCt' ,JO _, .. ,., 3 ,}. - · • 0 

3 
c .1() 3 

, , -, PÜ' \ ï , 

cc.n1rnc un J)'t"Oj•)ctcu1'- ql1i },)a,'Jnyc le, ci~l. ; .le .Ji\ll"cment pn111
_ l'c11nc_Jl1i . tl'\1111~ ftisé~, 

111ais· ,,;Jcs t•<.lyo,r1s lUl'tliOçux s<Jl)t $ 1·en1pl·.a·c•.~ r>t1,is pour g11l<~cr 1111 oblJS c<1n,t:rc elle.~ 
J)ar d·e "r11iJ'1ce-é faiscca ux dQ 1·acl·iations L;<>t.)t1s· pot1rrait être, Vt1i fi tJssj, ùll type 
élect1·omas·•1·~l,i ,qlle.3 de 't.I'ès . courte Jôn- ntornl<Jll,è.· Il suivrait mathélllélllq1.1c111cnt, 
gt1ct1r d',)1·1dc,-- q11c . rli l 'obs_cµ11it.é, n,,I Io si= l'on p,cut dl i·c., le talsccat1-traject.0Jrc·. · 
broui liard, ·ni l•~s n 11A'ges ne pc;,Uvent et Je résqlt.at ·serait . un règlcuicnt dë · . 
a1•1\êtê1l. _ · · 3 

• co1nptc e,n plcir} ciel ·entre 11<))rà_11x ato-
• • 

I~M · prcn·iièr·es cxp:é1'icnccs montrèrQnt miqucs. Qi1elles e11· seraJc11t Jcs 1·é1)(~l'CllS- · 
,,, . ,que l.~ ,6.~~stème éta·it. ::' :efflcao~ _non. , ~C,~~1~- StOJJS ·al1· ~JllVCaU dtJ , ·sot? , . ,, . , · 
'_ ment·-· -pot.lr ~ r_9pé1•et- , l.eé , aviQl1S Cll·l~emls , , __ · I~~ina)e'n1en,t, CC sèrnit surt.011t ,.1r1'c q11es,.. 

3 CL ·Sl.livre ICUl'S évol~tions, __ ,: tnais aussi t.t,ôJl de 
3 

vjtc~~c, de très - g1'n~de :vit.esse. 3 

.. pot1r guit!cr l~s appa.,1~cils afriis , pendant Lo V 2 at,lcignait <léjà 800, .kilomè,trcs à ',la 
_:, - ,le~I'~.: 3 r~issiQn,~.,-. Et,, d~_·',Ie - ~O.~s (je' ,:'l~,a~s •' -~Jffl'ute. 'Qe . ,C~IU'\>i~er1 3 .de :, sc,conde~: dlspO.-:: 

• 

3 1939,, .la G1·anùc-IJI'ef;~gne avajt QO~stru1t Sel•ait · 1~a ,grcsscu1- ,3 pou11 neul1•a,liscr à ra . 
,,une - ccin t,ur.c, ·dC ,Sl~ l.ior1s R.A.0.~\.R., pren1ière a;ttaqt1c, ,'jes déf c1~scs , et ·la capa~ 
s'ét.e.11~a·n t .de: _l'Eco,:l·s·e, à l .'119 de W~gJlt. ·,~,,i~ft, <~c . t'eprésail~•~s de ses-·viotin1~s? ·ou el 

L. .:' n'·, A D A-n · , · ·r· .,,-.t s· , ·eu .. · s"·, .'. c' t dé'Ja.i 1n·fl.i1itésin1a.1 :·· rcstc1'a,it-i J aux cléf en:,;. _ o,,. ~·~· . ·. •, ·• a a1 cs,-:pr vc __ , . _ 
sera ·cc1'taincri1c11t d'\Jil g1'and, SCCOUr·S, en . ~eurs ., J).0.\l_l' 4éclericJ1c~; J,cur aI'lilleri'c , 

· tcqlpe , dé pa~~. pqt11; 1~6 n.a\1iga'tio11's ·m.arl- at91~1iquc, ? · , · : 
3 

• 

tin1e ,~ eL aéric:J1nc. , $:, . . , . :- · .'> . .. ,,., .On , 11e _ P,récis~ p~s no,n plt1s di1ns q11el -
- , Et ', · ,. 1.·a~c,nir·~' ? , ~f .. C<:lt1r~~ntJ)· . ~tl\~~r~, bain ~ ~evi~a~t être trempé ·10 ·sy$t.ùrnc ner~

I'é«Jactcur aéi'onat1lique du'. ,Daily Mail, ,,,e\1x des ''eillcurs du R.A.D.A.R. , 
, ~û_i ,t -. d~.ns <le., , nonyeJ __ J~ ,,Applicatio~ ,-,, . :du , ', ;Et' ]es n/')r,fs · dn t.out Jn- ffiO"lÙC. it~ ' 

- , Il.·A.,D..A~n. ,· uri: ·moyè'ri ·'·de · -.. -pa,rcr'· ·- :~~ ,,: ,-;,l~ . 3 3

• _ ·, - , , ~· , ~, , • "'_ • • ' ' • ; , . • , 

. bo mbè a t.orrii({u e : ' l ês ra Y<>llS . à ' QD,d,C ' " cj .. G. BoSSI ÈI\~~ ' 

, cou1~t.~ dirig~ralent , 3 i~(&ill.il?lement ~ ·, J'es · 
,, :obùs-· de i··ax~tillerie - ai1tiatdmtque •. ,, · 3 

• ~: • 

· · . . · Not1~e .. con'trère 3 brl,tân,nique';':_'est ;· d~'a:vis : 
- q'ùc ic· sort ·d~ gra~:~4., ··~~~~~~s ' 'ilérï~e~- :· 

! .• nœ, que . le v· 2 .allc1riand ,;~ '-V.-it 3 d.éJà·-,, .inJs '.' 
· , ,eri di8cuesi.on;, ·Vl.eq~,. '·,4'être, · s~l~~ '. p~, . la : 
-- bombe atomique., ae11e~,e1 .•. j: ~ esti\me~t-11. ne · 

serait 3 ·mên1e· -,'pl'~·e; . ~fi!lJ.sp.ô~t~~. ,. p·~~~· · ~~Î~~o~n i 
~ dans ·une gl)~rre ... ·~.venL~e1·1~. ·. ~:' 'proJ~e- : 
, , t.it~c .lé J?.lus · etne:~e ·s·eràj\;;~ütê~ . tù'Sêé . ~ipr°'4 : 



La bombe 
· . . . 

atom~que 
~~~~~-~~· 

par Jean CAf!ET 
·--~fi'...-

J'ÉVOQUE ce propos que me tint au ! 

début de 1940 un payi.nn d'ile- 1 

· de-France : <1 Est-ce qu'on peut i 
cro-ire maintenant . à !a civili,satio.n 'et I 
au progres "> 11 C était un tres vieux, 

1 

il a sans doute quitté ce monde que , 
ravage depuis près de six années la 1

1 

l{Uerre des mach in es. Il n ·aura ~ns . 
doute pas connu le dernier progrès ' 
.de la sèlence, la bombe atomique.' ! 
r L1 guerre des machines a maintenant ; 
cessé. Et Dieu veuille que !a bomhe 1 

atomique soit la dernière mise au poi11t , 
des machines à tuer , et qu'en pLace 
de tuer les hommes e lle tue la 
guerre 1 

Si cet espoir prenait forme . la 1é· 
flexion du vieux paysa11 ne serait plus 
fondée. Quand éclata .. le conflit de 
1914, l'opinion publique alliée fut 
persuadée qu'il serait le dernier, et 
qu'une foi& les trônes renversés régne· 
rait la paix utiive:oselle. Hélas ! aux 
r<>is et .aux empereurs firent place LO 

peintre et un maçon, gens dont le 
métitn cependant est de bâtir des 
mai11<>ns pour le.1 humains et d' em
bellir la vie de ces humains. Peintre 
et maçon firent de I' ...:.urope un char
nier et un champ de rumes, et de 
la vie des Européens une géhenne. 
, Aujourd'hui, la parole n'est plus 
·aux souverains, aux dictateurs vu 
même .aux peuples; elle - est aux. sa
vants. Et 1a guerre ne se prépare 
plus dans les casernes ou les camps, 
mais bien dans les laboratoires. 
Toute l'échelle des valeurs humaines 

' est à' reviaer, toute r œuvre de lor
ganisation de la paix et de la sécurité 
est à considérer sous un jour nouveau. 
Les rapports entre nations ne se fon· 
d~rpnt plus désormais aur l'équilibre 
d~~ forces en présence, en compre
nant le mot Je forces )) dans un 1en1 

' d6JnoiSraphiq~ Cotnrn«; ~rn~e 0et 
finàncter au1s1, et meme dynamique. 
~rmais. r outillage des laboratoire.t 

-de physique e~ 'de chimie et . la dé
tention . de eeitams métaux - actuel. 

·· l~ent · l'uraniwn, .demain un autre iun: 
sans dôUte _,.;. pat~~- au premier plan. 

(Voir la '#ilitè pu.fi 2.) 
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·.: .. ,.~,.·.' .. ~~-~(~··~ ·.J
i ~~•·il 

~~niint 4 '"~ • . . .. qe .la . · . ··.. 1··· 
· tiè1e .• .. ~eleY~ \'f~·~t~ .• u! t~•a• • ' 
<ln eonttnenn. 'Va1t . uls.r ou J •• 

la . déf~.ite ··ti~; ', p!qp;~' .. . . ·tard~, ~$ 
redterqhes eqt ~ iflt~J' 4;lt les labora· 
toiles ~Uema e~. 'dont les Alliés 

· profüèr~nt, :a . ri,~ l?J"Ui"êtte assuré 
· aux . nazis la./ ,imja1Jli4 .{~es bombes 
atomiqu~s . fi• re 'où's ·~.sii. le rôle du 
secret dans !~ ~ .. rche -\<Jes événemetl!s 
histori.ques, I~ s~f:ret ll~(}Uel nous fai
sio!ls. allusÎ<jtll! !dans ·un précédent 
.nrttde .. Releiv6'1·.1 eilhil que le pac1-
fisn~ des A*~l~1s et . des Américains 
ne peut êt r~ mJs cri dout(~ et <1ue 
nous sommes \ assurés 1qu'enhe lems 
mains la fam~11M~:. bo~I?~ 1.era uniq~c-.· 
ment une ;u~ne ide p.a1x. Lürsqu on 
détient 1 es ' pr ir-f ipi~les S:Omces de 
matières premières et Id princ ipaux 
marchés du 11101HÎe, pourquoi feraiH~n 
la guerre ? \ · 

Dès 1922. la Commission de C{lip··' 

pérntion intelleç!uelle de la S. D . N., 
qui ~ co~np!ait f>arri1i ies. . m<~m~;ne. : 

, Mme Curte. B111gson, E.rnstem, ; plo-
1 &.'lit la question de,,. la guerre physÎq!l.C 

et chimique. Certa!i1s de ses membres, 
,,affirmant le principe que 1<' ~cienc(c 
sans conscience 11 'est que rui,ne dê 
l'âme >> , émettaient le vœ'U que lt\'s 
savants ,,·.abstinssent· de contribuer ~à 
la prépara.tion de cette forme de 
Kuerre. A quoi le ministre belge 
üestrée répliqua en sub~tance : H J'ap
prutiens à . une petit-e nati<m, dont 1e 
gro_s voisin orien\al est aujourd'.jiui 
vaincu, mai~ peut, ddnain, redevenir 
menaç.iant. Je ne satuais refuser à 
mon pays \in m-0yel'f de défen~ 
propre à compenser ~o,n infériorité 
nul'rique. 1> Et chacun ' s'inclina 

· dev nt cet argument du pays-martyr 
de 914. 

• s plus les Belges. que les Anglo
Saxons ne mettront en d.anger la pàix. 
du .monde. Main les Allemands ~ 
Al,ôrs, de deux choses lune : ou bien 
les Allié~ interdiront la reconstitution 
outre:-Rhin de 1~bprartoires . de re-

~ cherches, ou bièn ' Ils .garderont en !.;) 
rnains ces' laboratoires. De toute · 
façon, une surveil'Mnce impitoyable 
sera indispensahl~. Or, le ·contrôle 
re&te , la. chose dù' : lllonck la 'plus dé- . 
ce",ante :; nous le •avons d'expérience. \ 

L'Egl\rse fut jadis l(b::.i.tsée d'obscuî ! 
rantisme' pour a~oir. ;vouju · contrtle(1 
la reche.rche sc1~nhfiq. u.··e· •. , do.nt . tel .I~. ' 
p~e. sa.entait t.ousJJ.!t.·~~ ... n~ç.,1 r.s. )AµJ<rn·r.4 .. 

) :J.l;~', ·:.a;~è. :.=v. •:.::.o.-~~. : .. c. 1.~.;'. t:. :t;·.a .. ~~t ..... rfê:l.; i 
Nil nooi ... , ~ .l~~N qA~T. J 

• ' ' . ' • 1 
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. l 
su:t·TE DE LA CHRONl!QtJ.E . .. 

·,-.r·· 

D' ap.rèt ce . qu'on ptut inférer dei ten.eipmeqt1 connu•. · le pdi~• · 
de rêlément exposif est inférieur au millionième .cie ëelui de J'e,àplo:. .. . 
tiJ Je plue ,uiqant -provoquant la mime force c!lét•ructive. L'étonltâlltt · 

'd.··.···· '-. pr.· . • . . · ·~ . . rt. • .!o. n . -•.. •on. ~ti.ent ·. ici e.ntte l'e.ffet.•. et··· .. ·.··!•. c ... ••ie ... ·.···.·. pre .. · ... mi~. te.· .. ·.·.•· ".". •~ .. · ... "·· .. · fott 1nvra11eml»l'able l 1nvenbon d unt défense tfficace~ Le •r~ doit 
·ifaévittblement aUtr à. J'agret1eur. Nulle loi .humame, null~ · dipit4. cN ··· 
Vh-, ne peuv~.-t. aprtl ctl.a, 1ub1i1te!Jo~'!'P•· A moim. que... . . .. 

C ett \ trouver la 1olwon, CJUè Je n ecrit pas. ~ ... ·,e. ne con._,,. 
~pa•, · que . dc:>ivent •'attacher. dèt maintenant, tous les 6 ·fort1 ~· · diri .. 

· pant• d'une · 10Ciété humaine ~i veut viv·re. · . 
Ce problème dépa•M de loin tout ceus qui pt1.1Vent nC>u•· par•1t.r~ . 

auj~rc11tui dominantt. .S'il peut être ritolu, çe n'ett ni par l• ,c..,.r .. 
vatioa du 1ecret au pr.ofit de . certains peuple19 1i .... et· si . c:Mtinti,.._ · 
qu'ila te jQpnt, ni par la divulpti0n du tecret entre tant de pe•plt• 
rivau;t : 'aeule, une renonciation ién~rale à user de · çett~ puinance ·autre-. 
ment que collectivement peut faire espérer une rel•tive ~unt·f, · .. 

Pour la première fois, )~humanité devrait r~n~nce.r à un pr6très 
et peùt .. être tn même tempt renoncer 'à une · connaissance, Jaute de -t~.en 
reconnaitre . dipe. En . aura-t·eHc la force p«Jur • k . 11uver eUe-m&ne .. 'I 
Il en faut ·douter : k m~de d'aujourd'hui n·a pat I• .__,.e • Plai0nt · 

. ::,;o;.;:i~~.~ !i :~i:C:.·t,et~:~ '3·t:I::1::iàa::t:f::t I,.~;- ··· 
à Plat~a... · 

Au.1u• .. Ol'FfÎl.ltr· 
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science ~, fait peur ... 
U NE vieille douairière, un peu ma

lade, en voyant, de sa fçnêtre, 
s 'élever dans le ciel la première 

, montgolfière , s'écnait : " lis -:ont 
trouver le moyen de ne pii-1 rr.ourn .. . 

\ Et je serai morte 1 n ' 
La réaction de cette darne fut celle 

de oa générat ion . t: t ensuite de toute 
notre époq ue . 

La Sc ience •. , levait , telle une 
déesse nouvell e , et cormne une libéra -

l trice, venant art.acher le secret du 
bonheur à r abîme d'inconnu a u fond 
duquel &e débat douloureusement l ' hu
manité. 

E.t on l'accueillit ai nsi. 
J ama is sa uv eur OP trouva plus d' es

prits av ides, et plus de mains tendues, 
dans un enthousiasme univ ersel. 

* * ~' 

Cette déception , elle descend 
ténânt dans l'âme populaire . 

C' 'st pourquoi on n'a pas trop battu 
des mains à la découverte de la fa
meuse bombe atomique qui, sous une 
température de 2 000 milliards de 
degrés ce1otigrades , volati lise toute une 
popu lation en un · seconde. 

Si 'es Al lemande. qui la chercha ient , 
l' avait df.couverte les premiers 1 

E t chacun a ;>ensé : n S i, un jour . 
c'était sur mo i 1 ou que lque chose 
d'encore mieJx 1 ~1 

Aujourd ' hui , certains 
pe ur 

La décepti on est gron de. 
J'ai là, sous les yeux, une page de 

Berthelot, sur le bonhe ur du monde 
en l' an 2 000. Méditez-l a : on croit 
rêver : Oui, mais la déesse se révé la bi~n 

vite sous un autre asl'ect. Comme .e " Er. ce temps-là, dit- il. il n' Y 
Janus a~ique, e ll e avai t deux visage• . aura pl us ni agricult eurs, ni pâtres, 
vi&age de bienfaitrice et vi&age de 1 ni labour eurs. L e problème de la cul
despotisme, ingrat et jaloux. turc du sol au ra é:é supprimé par la 

- , .. Tout ce qui fut ava nt moi est chimi e ... 
désormais périmé ... , s'écria - t · ell e. .., • Il n'y aura plus de n.ines de 

rArr ière les sièc les d'ignorance 1 ... La charbon. Donc , plus de grèves de mi - n 
loi n'a plus d'obj et. . . Ne levez plus neurs. Le problème des comb ust ibl es 
les yeux vers le ciel. qui est vide. Le sera supprimé par la c himie et la· phy
bonheur , il est là , à nos pi eds, dans S1que ... 
l'examen ·.r itique cies phénomènes de ... Le problème de l'alimentation 
la n.ature ... examen qu nous amènera est, lui aussi, un problème chimique. 
à la réformer et à fair e mi eux qu'elle l On fabriquera des aliments, de toutes * * of- pièces, a'vec du carbone .. . avec l'hy

drogène ... avec l' azote et l'oxygène, 
tirés de r atmosphère. Ici, la Scienc croyait dire du nou

veau. En 1éalité, c'était vieux conune 
le monde. 

Ce lut toujours l'orgueil de l'honune 
de vouloir quitter r axe du plan provi
dentiel pour " enjamber u Dieu, le 
gagner de vitesse, et réafiser un monde 

t plus inte ll >gemment compris que le 
s1en. 

C'est en vertu d' ce' te prétention 
qu'on s' a:nuse à changer l'heure so
la ire ... que les famille• , ou bliant qu'au
cun plaisir n 'exiak pour le aeul plaisir, 

, s'arrangent powr ne plu• avoir d'en
fants ... et que, plus ou moins camouflé, 
l'idéal nazi, abominable, a fait re
gresaer l'humani té vers r esclavage 
antique : P'aucis vioit humonum genu3. 
Le genre humain n'existe que pour 
quelques-uns. 

* * * 

... La puisunce c:,, la synthèse chi- < 
mique sera telle, qu'on fera mieux que 
la nature ... 

.. . Un jour viendra, ciù chac un em- 1 

portera, pour se nourrir. &a petite ta
blette azotée, sa petite nott e de ma
tière grasse, son petit morce.au de 
fécule ... 
· ... Ce joür-là, la Chimie aura ac
compli son incalculable ré volution. Elle 
aura tout • upprimé . Il n'y aura :-lus, , 
ni champs couverts de moissons, ni 
vignobles, ni prairies remplies de 
bestiaux ! .. )) 

Il y aura .. , la Chimie , 
Et Berthelot termine pa1 

dusion inattendue : 
" Dans le futur Age d" or, chacun 

travaillera plus que iamais . n 
- Alors, à quoi bon changer !. . me 

di!.ait un vieux fermier auquel je lisais 
Mau, peu à peu, on a d.'.chanté . L h' · 1 P 1 h 1 ette page. a c 1m1e, on a connait 1 

as seu ement nous, . cal . 0 1 9'!e~ . On l'e subie pendant la guerre. Ses 
tou1oun suspectés, de part_r pns. Mars " ersatz ,, ne vaudront jamais unr. 

_ les &avants e~~-memes, qur or:it reca.nnu bonne dinde truffée, o.rrosée d'une bou
que " dans l etau du m.achm1Sme 1 hu- teille de vieux bordeaux, autour d'wie 
manrté étouffe 11 • ,. 1 table de famille . .. 

* * * * * * " . . L ' h mme écrit Carrel, est un E l'h 
étranger dans le monde artificiel qu'il· t PÏIS, et durtout_. omme ne. 
a créé. L e milieu. construit par notre pas seu ement e .Pa1'! · , . 
intelligence et nos inventions, ne nous d l·l ne se noumt nr de b1elle1, nt 

va pas. Nous y sommes malheureux . e E'.ineua. , . , 
Nous y dégénérons, et moralement, et · t , apres avoir avalé tout 1 azote 
mentalement ... " et le carb()fle de M. Berthe!ot, ri, aura 

E B ·è d' d 1 R encore immensément bdsorn d autre 
t runetr re, rrecteur e a eoue 1 • de h' · · 1 · 

des Deux Monde.•, écrivit le fameux d \Ose, qu_ une. cornue c rmre tle u1 
article : « La Banrtueroute de la onEnter_a iamars . . 
S · · ' é é h ' à ie me souvrena de cette séance, crence Il, q'lll nt r C Il tout <e m J è déc . ' J ' ' d 
qu ïl y avait de follement e>1agéré dans o aur s, . r.1va1t .-. JO le e ce 
la grande prétention de I' orgueii' parad11 m,atérra!11te, où tout le mo.ndl! 
humain . pourrait s a~seorr à une table copreu

aement servie ... Une pauvre femme du 
pe_uple alors se 'eva et lui cria : 

- j'ai perdu mon mari ... j'ai perdu 
mon enfant. Ils étaient, toua les deux, 
ma .raison de vivrn . Dan: votre paradis, 
qu'.J aura-t-il pour moi .. ? 

Et J aurèa ne répondit paa. 
En effet, il ne pouvait pas répon4re. 

PIERRE 1.'ERMITE, 



Bombe alomi«rue 
el · sécurH~ future .. 
\M.· 8. Ue·vhi,. ~ . r:nh:t.lttec de8 Atrat,ren. 

étrtu1gèrf1 tl•! Ornnd.e,.lh·et.agnc. dutui 
un dillctntr8 1u·o1u:,nc'' dt~vunt lt:v Cot11 ltt1 

rn·t\pa1·utolre des nntîottîl& unie1 9 dé .... 
montré PutHHé pht,s qu·e jamais fÜ'l'S·· 
sunte <1.ruu . orgiu.ih.me inh!rnnlional. 

« H !H~ ·p e ut que cerhüus d'vntru 
·i1 ous Hh•nt l'i mpn·Ylr.don que les tnven ... 
tltJHJil prndl1~leu·:·wt$ dun~ le domulrrn 
d(i lu dei\itrudJ.on ~hi;nt doiî~H~ un oir 
d~.irn"ulité t'i toute~ Por11.~rn.i~Mior1 \f\H.~ 
IHHI ~ nmt:-4 JH'Of)O,.HH)~ d'éhthlh·. J(' 
peu x it~ ~' otX1~·1weodr<\~ 1n0Js t·•n môrntt 
h~mpR ftt!t!Utrn· rprn j'ij:t ~w v1~ nu fond 
de!I ·dmsfl*• on f~bou.Ut i~ in t•ondmdon 
que le mmHfr fHH ltC'f'U ~i IW ~HIJH'l'··Etn t· 
n · e~t pot:1 lwmèdlut1•1U t'!it cmrntitué. EP 
(H'llsnnt ~rnH'.i·nwnt ~ ou rh~que il'ucç 
crottn· Je péril plut1H q1u• d e le~ d! ~ 
rninm·r 

L'id~~e d 'uu golt\'enu• nu~nt rno ndinl 
doit lih't' culth•('lt,• ~oi~l'U~ltsement nnn 
qul1 puisse• se rrérr l'utnHH1phère np~ 
prt)priùt~. Ct! u ' e!lt ptu •1tu,dqtH• cho!ile 
qu~· l'on prut hu/.H.>st•r d'en lmut. CeJn 
doit êUf.• 16 rtisu tut d'une période de 
cr·ohHuu~~P. l..'ucct~ptation de telles 

· ldltes hnipll11ue des ch1u1gements de~ 
&<Hn'(trol\net~ naUonnle qul df•pendront 
avnut loiut. d•' fo coopèrntlon tm1re le'8 
d 1 \'f'f'8('S nntlonti . 

• J·e~Utnt' donc c1l.1e lu prlndJle dr. 
~ Su n~Pt·ruwls<·o f'K\ cm·rN~t et que ln 

ctH:>p61·nthw N:ltl·~ lei nnthu11 et notrnn ... 
nwnt eellt:t entre les Jtr3i1ldt•8 uotlonw 
est la . s4~t• lt~ · JlH~tbode (~ruH(lll{' pou--
vu nt .Nre tulot>tée. ,,1 

M@ls alors, QU c-t4t nmc1\~ à ctitte nH>
raUté c1u'H va falloir quu tou" .. lei 
l~tats, et 1>nrtkullèrc~muut les grun<les 
pubruutces,. Rad1N1t faire preuve de 

) tolt~raui..~t •!t d'cnt:htroncc 1•athmte. 
l · IUN) qu 'Il Utl sob 1>as doutin.1x que 
* uotHa toyt1t1s . etftJ>el'8 à tmnUntrnr à 
l àvolr . de& dhier14enccs,, n raud.ra to. t:tw 

Jourt . blcn . I(~' dire <.1u•n tl~ faut pn\ 
' .. 1ernutlt1.'e .•. · que ces iU.ve. 1•tittn1cc. ~1· dégé .. 
nèrent· ei:1 sftt~atl(ltla clan.c"ret.u1ce. C'est 

l' dl\ns la e<UitlUatic}JJ d., . eet '1.'tYt?r• 
~.. . :gences qu~ ré,tdera dono 1•impott.anoe· 
~ ri~Ue d~' la 11~uvnUe tlr"•nta.aUO~·- • 
) -, ~;..;f,,_~~\W~ll',~<l'iit'!"lli'Y'~:l'!\f'.""~''~~r- . .• • _ l'f'Â•;Jtc>~~~~;~~e-i.~_.,.'1~1~1~,~'t'~-
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f PôtS01'M ·Et TOKtO 
PLUS, que Potsdam encore, la bom~e atomique. apporte '1ll~ r4vn

, ·.· .· ' lulJilll Vl'OdÎJÎl,'USc J,rn5 les per!llJeCl-iVes de notre éconorriie; Il 
·• . f~uutra, t<Hllefois, it!lcudrc. ((UC~<flleli\ ,~llllécs .avant quë. fo ~Ol'nc!l-

t1c;1t 10n de l'éul•l'gtc rad10.1d1ve 11 rntrodu1sc ccllt1~c1 dans la 
pratlt1uc i11du~u·icUc. Jlious aurons tout le tcmrs nécessaire pour en 
repnrlcr à loi sir. 

Que Cl'tle im·oukstuhle rrcncille scicutili<f11e ne noua entr,\lne 
1>aa dnns tc•s rêves et ue nous endorme paa de l' llusion qu'un miracle 
peut 11ou11 d is1wuser d'accomplir iaboricuscmcnt les tàches nécessaires. 

Potsdam c't•st le .recul de l'in -
t!us.trialisation de l'Ailemagnc et scille, à llordcaux, Anvers et ilot~ 
louvcrturc de perspectives inver- tcrdam, Je sucre, Je riz, !"tain et 
s.es pour l'Europe ocddcntule. C'est le caoutchouc des iles de lil Son
it dcs'ieln que nolis 11'écrlro11s pas de, de. Ma(fdsic et d'lndocblne .... 
pour l<I Frimer, car il est desor- pour: ne mcntionn.cr que les den· 
mais impossihlc de p.euwr, traiter rées ot ,>roduits dont Jn privation 
et 1·i.l"1111lt·c dt· tels prtiltlèmc.s à' s'l'st fait le plus crudlcmunt sentir. 
1.\~ch.t•llc nat ionak. Il faudra qu'rn · 'lais il ~· a ht·au<·oup plus en· 
c.·trott UCt'ord aH·c la Gru111k-Brt· c11r1· dan~ la vldoirc américaine. 
tagnc, FratH't'. ll1·lg :<p1c, ll1dlandc c,. n'(·~t p:1s sl'llh·r11cnt la route des 
c.·t Luxc111ho11rg s ' (•ntl•flrknt p11ur ,··p k l·S qui s'oll\Tt' de noU\'e~tu. La 
une ri·par1itio11 rulinliru·llt d1· l'hi·- · <'apitul:1tion de l'Empire du Soleil 
rltuj.(l' i111Lustricf qui l<·ur échoit. : rend au,silÎ>I disponible une 1ll1rt 

Sous fr contr6)(' dl·s g•Hl\' l'l'flC-: i111portanl~· de l'imnu·nse armada 
111c11ls, il foudr;1 1111r de pui , ,anll·s d" ""!';!"' C'f de tnnkt·rs assemblés 
industries ncU\l'S orga111,c.·11t con - <L111' Il' l'a .-i fiqul·. Héparti~ à tra
joi11l<•mt·nt da1.1~ c1·s 1i;1v5 la 'ldè- n·rs l11us ll' s oei·an~. rcs hntqnux 
rurl(il-. l'indus-lrfo ddmiquc. lh 1 '""' 111111s a,>port<·r non seulement 
devro11~ 1111lun•llemcnt ut 11 i se r • ln. 1 n "'"rs <k J'Extrêine· Orient. 
comme \)riucipall' so11r1·c cl'i·ncrgic nwb c1·11\ dl' l'lke:inlc, de l'Afri
l<'s d1ar ·>11lls de Lt llulir et de l:i 'Jill' l'i iln ,\111i'· ri<1ues. 
Sarre 11ui tro11n·r1111t là kur di"- l'n ' eul ext·111ple. La Franc<: doit 
ho11d1t'· 11atun·I. 011 pr .. s , c.·111 q11dll' im,1orlt·r rlrnfjtrl' mois .HJ0.00.0 ton
t'1tlll1111111;111t1" d'ittlc'·rt·h .-.'·e•111<1111I- 111-·, "" rl1:1rlt•111 dn Elnis-l!nh jus
'jlll'S fl<'llf :dn'i dn .. 11ir Il' , 11uy;111 'fU':'1 la fin rit• l':inni•t·. Sans doute 
1 '11111· p:11· ilîq11c.· t'o11h·1ll'r:dio11 11<-' !'1H- i l 111(· plus a\'n1.1tngc1u qunnt 
111·11pl1·~ i1 1'1111 .. ~t du lll1i11. au l111111al(t' d'importer du malout, 

Cd.1 t•'psl ! ;1 t it d1c impl-ricnsc. -,,,, i "ll•"u111· 11111111· cl dl'mic de cc
immi·lfiatt', cil f1111 ct io11 d1· laquc.·lle lui -ci d1"~"~~e ;1\rt:inl <le calories 
duit è . rc orit•nli'·c.· l••Ule noire poli- q11,. d1·11x l111111t·s et dl't11ic de cl'-
ti1111t• .èc•11101_11i11uc.·. Dn polilic111t·~ lui-L'i. :\lais -11·' t1111k1·r.\ man-
c.·o uniale~ ro11c1•rt.:·cs ù~·\Tont 1:1 q11:.i1·11t p1111r le lra11,port Au·-
cotuplt'.•tt•r 1.'ll~trilt•. 1 J<>111·1l"h11i 111111s pou\·nn'.11 e'pt"rer 

Il ne faut point croire <jue cc 1 1111c.· lt• 111n11111t nous u•ra accôrdé 
soit une ti'l.d1e :ils(·.,., car elle ~e; eu plus dn charbon. :'\-os usines: a 
hl'Ol'lt· i1 tk, rout ines, des inlérêh . l(:i7. 'pourrait-nt corn omm'cr le ma
l•icaux, de<; polit iqm•5 prl\'l-cs et l zout et rt·tulre d isponible ponr le 
des réaotlolls étroitement chau- ! rh a uffaiie des \'Îlles les quantitl-s 
vines. 1 ile dwrh<m flui leur furent al- · 

Toutefois, n\·cc des ldéto'I claires lnut"rs. · . 
et unt• rc.'·ellc volonté de travail ' Il est donc rahonnnhle de croire 
tout est pn'i,ihle. què noire vie sera moins dure cet 

Au sui,phrs, lit l'llJ)ltulaHon du hi\·.ev <1ue nous nedevfons le cl'l!Îll
Japnn 111111s 11ffranchira prompte- dr'l•, et <Jllt• no~ lndustrfoli V-ont .,ou• 
n1ent de l'obse~o;lon du 11111~1 quntl- . w1lr répr~~dre usez .rarld1Hnent 
d1en - à rus tne Cf>lllllll' U la ta- !, leur :1ct1v1te pour travaaJler à, plefo 
hic ~- et nos c:i1p rlls pourront alors ; ren~lemenl dès le printemps pro • 
. se consuèrt'r 11lus librement au!t l ch:un. 
tt\ebes nouvelles. . . Uespotr d'ttn dénouement. MllJld~ 

L• . Uhération . d e . l'E:d rême- .. de ln rrl~e de misère . ofJ " dtt.at 
·._O_••r_· .. 1e.n_t •".a ·. h..-_._'_!rc_·ust_•,m-0.trt fac!_l.He_ r_ .. -1·.-. '._'Eur_ c~11c_ ,~"- -.. d_·. ·.d. • ._ .~._-... u ..•• _t.•Q»_. _t ·.·.vt_._ u_• • ... Ut'-.· . :d,e. tnçon i'éin!'iidéfable le rllv1taH-. gente 1~ · tnl.Sé a• .. f19ln-t d•µn ·1'~ 
çfçd,leflt de l'E':'·r~~c. ·lkt111; quel'J~es grarnJlt• . ~a·tt~•cff?,tJ• . _· · d '~(jn,q~I• 
nn>ls •ou:s \•er:rous a rriver •à ~fur- t c1sr1J!:JtJUt~. . . ••a ClalJie. --·. 



; ' .~-·' 

.J.a. : ftµ>rl9~ttol't· ... !fe -••11r bom,be at.oiril(Jt,l~ IJQtâuX g~l .re~talent - ~n:ltJers · étalent-UÎJ 
9ern~ur~ .lié : ·~eor~t Jl.e ;,quelqu~ ~ommes · ~no,ore : des · 'élé:ment.e <92 'l N'avaient;.113 
dQ.ns ·1e moridèf son éoia:tement ·.a sQulevé ·pas '6.ï>sorbé un . ootpµsou)e : ~t .~ti.ITTx1cnt4 
dt}:, tels _:pJ'obH~~es : qu'o,l1lul refùse jus- d'un point leur nom_bre · atomique pouJ!. 
qu'4noùvel •ordre: le p.rivUègede la pu.; . dev.enlr de~ transuriLnlcnst 
blf.catlon sQieptlf)que. IJ semble. cepen..; D~ toutes . tao<ms, . •• Je. ; rendement . de~ 
dant, d'~prèsJ~s xnlettes dont Qn aUmcnte J.'Upturès nucléaires dane l'\lranium •. p. dt) 
notre ourlosfté, qu'~Ue soit bà1$é~ sur: de 1$0 révéler Jnsutnsant p_our. l'explo$l1 dl) 
ren:uifquaQles dé()ouvertes. en ohiinte .phy- gq~rre q4e• l'~n reoh~rohalf d~puis 1940~ 
slqlfo<i . · .. ···.· ... · .·. . .. ·_.• .. · ... ·· .· -· ·. ·.Et JI.est permis -de supposer gue Jes ré.,. 
·. :Un ·ohronlq~etJr ~~ l!l rad\o nmér.loà,ln9 ·stlltats qµL pàra1$salent divergents e~ 
ne viëntdlpas de nous apprendre, ~; pro-. 1939 : transformation en bloo. et blparU;,. 
pos de la l>9rnt>e, la .natssaqce. de .deux Uon des noyaux, aient éLé ml~ en . qmvra 
npuyell11x corps . shnp!~s . : ~'.élément 93, tous deux'" suooessl:vem!lnt ·et . systématf.,. 
·baptisé neptunium, f).t ;l'êlémeµt 9'•>' qui.a qtt.qment, pour ll\· J;>of!lbe .. atomique. Dana 
>reçu le hQfff de , plutonium? .I/ur~nium. . ·cette hypothèse, Jl'µrq.nium •. matière prc..,. 
J'~lémenl 92, le pl lis : lourd· et le· pDus . corn~ · ·-••· mière, sérait l'objet d~unc tra.nsmn~ntioQ. 
P.lexe d~s corps simples . naiurels,<serait Pfé~lable. à<Tuslne. S.<.>ùJl11s au bom~a.r ... 

i dono clépassé grâcè à l'artHlc.e des pt1y- dem~ot systématique ~c proJectlles mi.,. 
siciens~ · ·. . . . croscoplques, dans des: oonditlomt .déter-r 

En. 1934, Je sa.vnnt ttnmcn .•. E . . Fertnl . minées, sès noyaux rcoevr~lent . une sur., 
(qufs'éat réfugié '.en 1JJ39 au}{ ~tats-l]nl~ çharge . nuèlê~ir~lqul • l.e6 traQ~for1inoraJt 
p9ur,'<:le~ raJ$ohs poutiques) avalt·réus_sJ, ·e~ neptunium, :puis . en élémen~ 94. Le 
en boinbtwdimt ·de l'uranl:mn · avec .des plutoniu·rn .· .. ainsi prép;,ll'é . ser.alt enfimlte 
ncufrons, à . or'écr . un cè.rfaln nombre ne ' Ql~~rgo dans la bombe, d~ns <l~s . condl.,1 

. r.ouvea11x cqrps/. radioacUfs, . parmi-. ies:- Ue:1s cnlcuMes d'après sa déslntég1·atlon 
quels dcQx lul scmb.la,i.ent , justifier ~n spontaQée, . et cm . serait .la rupture bru ... 
numéro. . atomique· _supérieur •••·· à < 9~· ()_n tale dès. noyaux . de ·· ses atomes qul , ·dé ... 
pcmse .bién qpè dans 'les l!ib<),r~to.~res ,dl} cl1aît1éc dan:S : l'e11s-1n 111ême1 à l 'lm;taqt 
.tnonde . ~ntier .. •_ tes · ::élê.inents · arUtlc1els ·voulu;' par un second' borr:ihurdement çor ... 

. · tràrisurailiene suscitèretu - ~le's di~èt1.sslor1s . pusoulaire,<p1·oduirait .. )'explosion. nnaJei 
passiëmnées et provoqµ~rcnt en. m1~me Plus instabllcs ~ans. doute .que ceux 'dC 
temps toute un~ s6r1e d'expériences npu- • ruran.ium., les noyaux · .C2u plutonium 
vcm.cs. l'vla.is tandis: qi1e le .. bombarde:I11ent ~ofateraient en bien plus grand . nombre 
dès .at<rtnes d'tiranium gngnaitte pr_émi~r et le rendement de la matière explosiv'c 
plEi,n de J'aètuatit~. les mÇUioclcs (lu serait pllls-élevé. 
bombardement ltil~même SJf p~rfcQtion.. Puisque Ile ol1imlstc allemand J.{Jn.prollt. 
ntùe·nt et la puissq.'ncè 'des projectiles avait donné Je· nom d'uranium h l'élé ... 
s'amplifiait. •. A tel point que . dès le début ment 92, ldcntiM par lui en 1789, e~ 
de 1939 lia trnnst'or,rnatlon de l'atome l'honneur de t'ast1•onume anglais H:er·s .. 
d'uranium laissa la vedette à la cassure chel qui vcnai.t de découvrir la pla.nMe 
du noynu. L'analyse des nouveaux corps Uranus, il était.Indique que l!es deux pla• 
résuJtàrrt du bombardement les fit alors hôtes encore plus 61oignécs du soleil : 
classer . non plus comme des éléments Neptune, fransuranlenne, et Pluton, tranr, .. 
surchara-és, à nombre atomique l~ans- t · · · · f · · t 1 · 1 ,; nep umcnn c, ussen ·es marraines ( es 
uranicn, donc supérieur à 92, mais corn- éléments 93 et 9·i qui se suivent au del;\ 
me ùœ atomes moitié moins lourds que de l'uranium clans la. cl~1ssification chi,. 
rumniurn, issus d'une ftngmentation en miquc. Mais il ~st curieux que le llOtrl' 
deux du noyau original. Il fut constaté, du dieu des F~nfers so trotlVe lié, par 
en oulre, que le faisceau de projectiles hasard, à la bombe atomique. 
ne provoquait la rupture que d'u1~ très 
petit pourcen tage des noyaux, Mais les C.-G, BossrJ~: im. 



La .. · bet~1-· ·, ,atemi · 
1 . ~ . .. 

1 P!!V~qoe~-~t~1 
l~dl~riti' 

: des./ armée 
t 1 - ------
·- La pr~m·1~i-e boll').be iatomtQiie, no le 
.1 Heralcl · "l'rlbun~ do 1'itw-'l',Ôrk, IOU!tte 

d'lnnombri\blJ'!I i 'llllt<IÙ!>WI, / P\1'"1111 1 ... 
quelles celle de 15a1Volr lea tft,e\a Cie cetf.t! 

t arme aur la llil•rre· •.: ûi' h1tguls•. t.ioii 
de la dtleme, "' en l~énén!ll, ..,, k>ll' 

1 l'appareil œuti.µr, n'•'d l"'4 la ~-
1 lmPort.ante. La .bo11lbe •WlnlfllUl l'•-'-~Ue 
c rendre 1urann~ tou~ Jes a~.- , lie 
:l terre, ,do mer et de l'l'lr ? On a5il r11Jt 

cr.olre{ qu'oil a enftn! découve.rc' eUe 
arme de dtistrue1t.J.on depuls si longte pa 
attendue, qui œrai& ~ terrJble eau elle 
rendralt désormaJ.s la ~erre im . ble. 

LE>s lntormattons ne 1ont pas encorê 
assez pr~clsœ pour p:ouvolr e1am1ner t. 

- fond la qunuon. La première tmprea
s t'On reçue ""es~ que le11 e"-fte·U puremirnt 
mlli ta.Ires _:__ en les dlfltanguan& de& eftete 
ptiychologtquœ et sociaux - de cette 
horreur oont dQns l'ensemble exagér~~ 
Le rn.yon d'action, es eftra7aru. Bott- fl, 
e~l. pourtant Umité. l..eti pho&ographJea 

1 cl J1i roshlru" montrent des trail'& en bon 
Ctu t, sur d.es votes de g:1.ra -:-e que ne 
sont gu~re qu·à 1 500 mHree du · cent're1 

f't des ponts (~t des bàUments dt.bout 
encore pJus pr~s. Pour obtenir le max.1 .. 
mum d e résulta.t.1;, 11 f a.ut , de toute ~-vt .. 
dttnc(' . bombàrdH deB r.on(\s ou le.a ba
bl t.a Uons sont t.rè.s rn.p.µroch~s l:es unta 
des a utrei-;, et construit~ n.escz légtre
ment . L"e.rme -~ si le.a n a Uons Sc.nt ·as
St'2 11tupides pour envt.sar.er des guerrH 
futurex -- t>Bt ca.lculée Pour acoorde-r 
une p r ime à ln. dispersion. les défenses 
dissimulW, le~ dctenses en protondeur, 
tt tous les s t.rntagèmes n.uxquels Ica 
armées sont en~raînées. Lotn de 8uppfi .. 
mer l"intantnic, elle pourrai i. augm.en .. 
tr'r son lm poitan.cP e t tendre A eonver .. 
t.ir toute ln population en lonna tions 

1 rn l lttai r e;'I disclplin{•es, capables de 1ur• 
\' Iv re d a n b les trou11, l~s caY('6 et l ' tso 
!cment, tact.iQUNi qui ne sont matnt.e .. 
11a.nL normale~ que aur k! tron't. 

On n ' a pas enr..ore dr faits préc{e 
quant aux €"ffets d"explosions 11oui;- ma
rines d e ces t)~nbe6. SI, c.omme on l'tl 
sui!;gêrê. e!lc-s pouvaient démolir tout 
v alss~a u dam; un rayon dt• plu~ieurn 

kllomètrefi . la guerre sou1:1-mari.11e et, ffl 
gên~ral , toute upha.tioD nava le , de-vien
draient 1mpoas~l>le.s e t le:i navbe11 ne , ne ... 
raienL plus' qUe des arIJJes dtmodéea. 
Mals , à te sujet, on n ·a encore aucune 
cntltudc. La valeur de l'aviation, 
c1 ·autre part , r,omme celle de l'lntan
terie , deviendra it tians doute beaucoup 
p lua grand e. M als le problème Bur ce 
point n 'est pa11 si &tmplc. AlorH que 
l"a.1;!.e.Lion peut seule lancer la bombtl
- on n ·a pas encore mlli au polnt la 

bomb-e- fur;ée, --· la nuprémat.ie de l 'a.tr 
.. l ~ pl us écr as1u)tc ne saura.il. e1npêcber ' 

a vec certitude une contre-attaque, ear 
lei! forces a é riennes aont partkuUère
ment vuln~r&Wes a ux OOmbe.rdt.:ment.8 
en ra ison. d et; ~normes usine;.; t:t des 

c bas~s clont elles otit be!'iotn . Tout tff. 
pt•nd r a de la. vlte&t·e d e tabdcation d 
du prix de r evient cje.s bombCll ato 
miques, e t . à ee s ujeJ, on no!,& 1>ru:orc 

~~~~e~c 1!°nr~~!!~n:1 ~~:n~U:n~:i;:: 
d e produlrc ..çH bombetl ··en nombre con
sldCrablc , Il 6eraJt encore dltftcJ°le de 
d.tr c dès mnlntuna.nt q u e la guerre a. 
étl> Ie!!due mUltairement Jmpoulble. 

Il faut plutôt c-nvicagcr ten caeta mo .. 
raux et payr.h olog1QUeB de la queiit.Jon. 
Il es l · possible que l a gue r re aott de
v enUf' -trop cotitcuse tant ~n Yles hu .. 
ma ln es QU · en dég A. ts mat~rlele. LA 
bombe atomique au-ra.U aa 1'aleur en 
tant qU ' a.ppui de la charte dee naUoDa 

l unlcA. La nouvelle a rme P<'"U' aervtr " 
étayer lïnstrumcnt d e palx qu'Ht l~ 
c'hnrt~ ; car, st l"emploi d<' l• bomb• 
n ·est pas 1:itrlc, ement contrôlé p&r te 
Consell de sé:cu rhé, let bommC11 vl-vron c. 
&ollB la m enace de 111. pftu1 ifllulc1e d e8 
ca.ta.strop.he~ . 81 l'uranium eat Ja- a1tule 
source · d 'alome1 in&tablea, leA .n&Moua t.·.·· .. ,· .. 
dont le 101 contient c.e OOrlM! do11'ent . 
être survC"ill~es , 1e11 ventes -oontrôl~ea et 
l ei la.boratolres lnsp eetés, d &ne l"lnt• rtt 
de toue. 

Bi f'11e dem t.'uraJt ftUX matm~ du Con .. 
seU de ·aècu r ité, comme tnstrurrient de 
chAt.iment poaaible, I~ bom.be aurait un 
~tret prévenU.f absol ~ A"cune naU011 
n'~eralt se Uvrer dca a.g!Ucmenb 
défendu.a s i elle &a valt que 1 Mu.a avions 
.vlendralt'nt le lendematn 1 d~trutre H~ 
cœur de &B capitale. Mai& U taut que 
du temps s'écoule et que ln ch a rte de· 
vienne un instrument efCc&ee et 80U
d e'11.ent étabU pour que eea rh ultatl 
atent quelque oert1tud·e. Ramener l ' lm .. 
portance des •rm-~es et 4t8 notte1 a\ 
celle do slmpl.. forces de police '1eta1t· 
alors poulble. A ce lllOmtlll-16, la r6· 
ductlon dea armea ne 1era d~Jà Ptl!ll du 

1 domaine do la •i>éculfo\IOll mJlltalre pure. 
La que1tlon •1.1Prémt, c'""' la ea1u.e 
politique avec laquelle eera gou'fern6 le 

1 monde dans l'a•entr:· 

J 



A HIR.OSHIMA '; : 
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360 000 personnes ont été victimes de la bombe ateinique l 
~ ( 

L' .Àgt>ncf Domd a publié llll rapport t rêmen1c11 t pui!i&antes . Ap rès l'explosio n , 
de M. S11zcto T orri, cont>ei ller tiechnlqm: un m ouvement ondulatoire se propage 
du G. Q . G. llippon de la délem<c né·· dnns l';ii r . En ce qui concerne les ·brît
rlennc, Qui s'Hait rendu à lllroshimn ltirts prov()(Jutcs par la bombe, Il semtile 
tout lie suite après l'atJ.aque a u moyc·n que le cô1é tou rné Hm la bombe s())it 
de 111 brimbc atomique. M. Torr i a donné p lus atteint Que le côté Oi>Posé. On a 
à son retour les précisions suivan tes : con&taté ég.1lcmcnt <1uc tout ce qui est 

- Le bombardier amérie:nin, ar rivé ' noir nttirc darnntagc la chakur que lt 
au-dessus de l.a \'ille, a\'ait arrt'tc son bla nc. Après la dcft ruction des mai
motéur et, d'une altitude de H 000 mè- l"ons, environ dix min'!ltes s' écoulmt 
tres, lâcha la bombe atomique, qui ex - avant que celles-ci ne prennent fou. 
plosa à environ !)~0 mètres du sol. Cinq à dix mlnritcs après l'upiojion, 
Durant la descente parachutée de l:i une so rte de p luie noire s ' abatt it sur 
bombe, l'avion s 'éloigna en direction la ville. f'll~s de 360 HOO personnes ont 
Ouest. Trois appareils a ttachés au para .. 1 dé tuées, blessées ou sinistrées à Hi
chute tombèrent sur le sol, a u nord de ros hima le ti aoi1t, date du lancement 
la région visée. En\'iron cent secondes de la p remiè re bombe atomiQ11e, - t"l 
s'écoulèrent entre le moment où la 120 000 autres ont été victimes de la sc
bombe fut lâchée et le moment où elle conde, à Nagasaki, lancée le 9 août. 
explosa. Le parachute s 'ouvrit environ 1111u1u11au1m1ntt11tnnn11u111anutt1Hnlniuunu111 
quarante seco11des .'!prés que la bombe 
lût lâchée. La vitesse des supcrlo.rte
rcsses était de 160 mètres à la seconde. 
Le bombardier se trouvait donc alors 
à envirnn 16 kilomètres. 

Lors de l'éxplosion, on aperçut d'aborJ 
un éclair, puis de la fumée blanche 
s'éleva, qui forma graduellement un cu
multt5. Les témoins de cc spectacle rap
portent avoir vu, pendant ce qu'ils esti
ment avoir été environ deux secondes, 
une Irradiation de cercles lumineux. 

LE CHRIST DANS LA TRANCHEE, 
par A. Merlaud. 

36 fronss ; port. 3 fr. 50. 

GUY IJEFFER. novice RouUei·, par 
F. Picatd. 

3& francs ; port, 3 fr. 50. 

«Hommes et évéaemenls du jour• · 
96 pages ; 2 hors-texte. 
lt francs. Ji>ort , 2 francs. 

DE GAUJ.LE. ~or Maurice Herr. 
ROOSEVELT, par J. BeTel. 

CBUllCBILI., ,par. J. PéUuler. 

Les relations entre l'explosion et la 
pression C'Xl'loslve semb}ent similaires à 
celles exli;tant entre 1'~1alr et Je ton
nerre, et Il scn1ble qu;uti certain temps 
s'écoula avant que les f1alsons ne s'é
croulent. ta pre.sslon explosive étant 
circulaire, il est Inutile de chercher à 
s'obrlter. bien que l'effet soit alors tout 
de même plus atténué que Jorilu'on y 
est soumis dlrcctcmen.t. te bruit de 
J'explosloo est perçu en mêm\! temps Bonne P1·esse, 5, 1·11e Bayard, Parll!-8'. 
qnc la pression. · C. c . P . Paris 1608. 

t't?11ptosfon et la nr·s·111on sont • x 
"< ~ • - ttflfllHltflfftlmUltHUllllllHflllflUIJHINimtt:mMfftt .. 

• 
Depuis lors, de nombreux Japonais ont t: 
péri à la wite des brfllures dont tts 4 

furent ! allclnts. ~ 
Le raid lillr IUroshlma eut lleù un • 

matin, pendant les heures de travall; < 
et la bombe est tombée sur le centre ' : 
de ta ville. l.cs dcgflts et les pertes 
turent donc considé.rablcs. On compte • 
déjà pl.us de 60 000 morts. Ce nnmbre · • 
ira s'accroissant, car plusieurs blessés 
ne survivront pas à leurs brlllures. Ceux-
là mtmcs qui semblal~nt en assez bonne 
santé pour pouvoir en réchapper avec 
<les soins se sont a ffalblls de façpn my.s- • 
téri1mse · dans les jours qui ont suivi, 
et souvent Ils siînt morts sans qu'on ait 
pu enrayer les effets inconnus de la 
bombe atomique. 

On estime à IOO 000 le nombre des 
blçssés. La zone attei11ie par l'explosion l 
s'eteitd sur un rayon de 15 ldlomèttes. 1 

et, d•ans cette zone, toutes les maisons ' 
ont eté détruites. Il est difficile, dans 
ces . conditions, d'évaluer le nombre des 
morts, certains se trouvant encore sous l 
les décombres. lmpouible également de ' 
décrire les femmes et les enfants bles- ' 
ses qui errent lamentablement dans les 
rues saccagéés. 

800 000 Perwnnes sont actuetlement 
sans loa:ls, rien que pour la vJHe d'Hl
roshima. Parrul les: édifices anéantis , f1 
y a 17 écoles n4tlonales 14 ~coles 
moyennes, des hôplt•ux, .a'ca cthilqµe&, 
dc11 temples et des ' éitllses. . 

Les dernières · enquêtes révèlent que 
la bombe a touché l'usine Uru1:aml au 
nord de la gare dé Nagasaki. Bleu' que 

'<:ntalnes partie& de cette ·vure n".aleat 
Pas 'êté directement altefQtts par ta 
b.)mbe, tous les Cil rreaux O.llt. U,utê, et 
p.resque tous les toits ont été aout. Dês. 
par ta violence de l'explos1on. !'fus de 
10 000 pcr&0n'1es ont été tuées. flus dt 
20 000 blessées et 4 p)us de 70 flOO slnls-' : 
tr~cs. ' 

~1 •• ·····~ 



LES EFFETS DE LA BOMBE ATOMIQUE 

J./ngence DomcJ. publie doo dêclaru1t.iOD$ 
de M. Suzdo 'Jlorri, couBeillcr technique 
de la défense aé~iennt? (tu Japon. qui 
s'étaiL rcn,du . à Hiroohima auSt;it~t 2prè6 
l'attaque américaine à la bombe ato.rni-

. que. 
·. L'engtn aurait él.é parachuté d'une nl

ntudc . de 8.000\ mètres et ·J.tn'élit !alt . ex
plat;ion à: 5()0 mètres cnvh•on . au~dessus 
du ~ol. . On ap~rç,ut .(l"abo1·d un .éelair, .. puis 

, x10 panache. de fu1née l1lanche qui se 
, fopma en :gros nuag~ et des f.eçcle.s .i1.'Îl)b;. 

r.:.l <Jiéwoalion f:ut e11tenclue. alentolt.t: · en 
.. m~.rne temps que le B<ll1fflç se !alsail sen

Ur,. .d'une puiss.anc.e énorme. et se .pto1rn.-.. 
ge<:rn·t en cer~le. Ueam:~Olll}· de nrnjsons 
n'pUJ;<tl~nt .. prfs fçu .qu'apr~ s'~tre écrou
l~es. ~t; CJlteÎ<JU('S . IDtOU{efi · plus tili"d, une 
pluJe n.(1i.re S'f.lb~ttH( gqr · ra . "VJlfo· •. ta·bom}Je 
esl ·· ton,tbé~ ep ' pl~tJ ce otre de r aggl omo
ra•Ion. Quel !µJ ie4aç.ter:neut .· .. 1~ total ·de.e 
VkHmr.s . J L.'ag.ence Dom§i parle de 60,000 

t ...... u. és ... • ··•. e ... t. ··. ··.1 .. ,··~ .. ' .. 900., < ... ···.pl. e.··.'°.·· ...... s·. é .... ~ ... •·.• .. U.n .. < g.I· ·a ... ·. n ... d n. o. Jl)b .. r e de .. .ble'3$~S< :qüi p~rp.1$)alent peu at.telnfS 
sera.je9t .· Jnarrs· ... que~qlles •· jptlrsplus tard, 
à la. sutte d.'ttn a(t'aJpUs~~rricnt ·. mystérfeux. 
Les efte~s d~ )a t191'Jbe se< ser~ieot tau 
a~nttr Ju~<U.J'à i5< ki)om~tree et t()ut.es, les 
rn~iS(ln~ . :oorhpri~ / dana ~Ue · .-one · au .. 
ra.\~nt é,l~ .. ··' d~·µittW. . •• ···· .... •·· · 

Qt14.P~ i : Ja . s~()nde boJl.lb~at.Qmfque, .fi 
y •ura1·.k ~u à '{\l~ga1~1 ~vf ron . f0.000 
mor~, 2Q.OO() ble-.i~ et plus de '10.()00 si
msw~s. 
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A~·te 'de 
·dan$ · la 'Il . paix 
"· par JEAN CARET 

L A paix est donc V:enue: c~mplète 
sur tous les continwits. ébranlés 
depuis près de dix ans par !e 

fracas des armes et des bombes. Mais 
cette _:bombe .~tomiG'Ue responsable de 
la paix -d.epu1s ,que sort eiu~tence .nous 
fµt révélée, en pleines ·vacances _:_ les 
premières et les seules possible"s en :.n 
lustre, - elle hante les pensées de 
chacun, partout où il existe des hommes 1 

et qui réffécli~oent. Il n'est point osé ' 
de laffirmer : son appariticn marque 
laube de la révolution la plus pro
fonde que connaîtra jamais le monde . 
.Révolution dans . 1' art de la guerre, 
certes, mais révolùtion dans lart de la 
P.aix aussi. Les grands · événements de 

r 
l'histoire humaine, 'invasions, Croisades, 
découverte de la ter.e, Réforme, Révo
h1tio~ franr;ùe· et russe, hitlérisme, pâ

i lissent et paraissent des amusettes auprès 

/
. d'elle. Les progrès techniques les plus 

hardis sont jeux d'enfants comparés 
à ceux qui ne- vont pas tarder à naître -1 de la désagréjlal1on de la matière. Mais 
ne cédons pas aux errances de notre 
imagination, qui se perdrait à force 

S ; .. de courir vers les inconnus mysté-

;, 

rieux. 
Depuis cette révélation, notre con

ception du monde n' e•t plus la même, 
donc notre conception des rapports 
entre les différents ccmposant• de r.e 
mo~de. Les Etats ne nous a0pparaissent 
plus avec l'ar,r;ii classique de ,lcyrs 
ar~es, de eurs flottes, de 't-éurs 
aviations, de leurs ressource• écono
miques et financières : désormais le!f!s 
laboratoires incarnent la force, :c 
danger, que dis-je ? la terreur, ·cette 
terreur panique dont parlait un jour 
~ugl ielmo Ferrero . Mais, d'autre part 
i 1. in'carnent aussi. sans doute. le 
bien par excellence précieux aux 
pauvres hum.ains : la _guérison des ma
ladies, des infirmités, des douleurs cor
porelles, et, pa; . cela même, de tant 
de douleurs morales aussi. 
' Ainsi !'infiniment petit est le _maître 
du ll\<mde_ a~randi et ayant pri• · pour 
·ta pr9iiiiéié foi• conscienéè ·· dè ion 
unité dans l'étreinte sanguinaire d'.,ù 
il sort à' peine . Ain ai ces atomes qu'au 

i: v• siècle avant notre ère lee philo· 
sophes grec• Leucippe et Démocrite 

. s. posaient déjà comme des masses lnvi. 
' 11 sibles en raison de leur petitesse, dQal 
~~ l'auemblagè forme la matière ' ef; dorit 
Il, /a lUp/iJre Je · l' QS3emb/àge CaUf'e le& 
Id changements _el L' an<ianli•~c~enl il' ~n.e 
n- chosè (!) - quelle" prod1g1euse dlVl
ae nation 1 - aujourd'hui, sont capables, 
de par la rupture de leu·r assemblage, _ 
0 : de caUser r anéantis.sement d'une ville-, 
·es demain d'une nation. d'un continent 

•• 

ux P\:Ut-êt(,~.~ .. .• ·.. . . .. - . •• •, 
le~ - ;1 JA ~)l\é'-'1 ;p.psés,\ l'~s p,~tl\CIJi'ts rle 
'°" Sa'n-Fra.n'clsc~ &einble~f déia"êhâ'nceler 
is- sur leun bases, Yalta, Téhéran, la 
>dl charte de J'Atlantique s'estompent 
he dan& un , lointain déjà périmé . Le& 

-crainte& soviétique& de voir surgir un
blo-c . économique occidootal appa
ra iue11t comme fon secondaires. L ours 
m0s.coviie, d'autre p'art, n'aurait ·figure 
G'ue dé mouton devant do laboratoire& 

;~; ~ii~10~~8T:~t "::t:• r1via~ ~.' 1:xl~~s~; . 
Ier - ou pJùtôt à l'ombre,- d'un préaent 

le 
~e~ 

lourd â'énigmes; .d'un ; avenir G'UÎ i'n 
. eit · gor11é. · · · 

. (If tl;oN ~ ROBIN, L_a iumsée : grècque. 
1 ) J!olr la. s·rrue pagé 2,) 



, (S\lltt de .lâ premtè.re pag•.} 

' Déjà t~s horr•,$ de& eamps aux 
morts lf'nt4.fs ou rapides rwua ~r"aicnt , l laiHés dans l'kœuremcnt de l'/1omo 

. gennanku;.; et dans l.a hoo~e de. pens<'r 
! que cet h(:>mo germanicua restait r1otle 

, 1 frère en hominisme. A pré~nt. 0!1 
: 1 ne ~e bat plus nulle part, Dieu s.01t 
' loué ; mais r neni1 hùmain tout ent ier 

est sombre. a.ngoiss<mt r sauf à ceux 
1 pour qui les étoiles au ciel sont une 

lumièr~. Ceux-là ~'vent ,que le , règne 
1 du Prmce des téne~res · ne ::.aura it ê tre 

1 : qu 'éphém~re. Ils rne.ttent leur co11fiance 
1 1 dans r action des forces spirituel 1 es . et 

1 dans leur 'liomphe sur les rivalités et 
; : les intérêh puremen. terre1tres. écono

miques ou autres, qui jettent les 
1 peuple! les uns. toptre lea autres trop 

souvent à lt-ur insui· Ils ;Se disent que 
l'arme nouvelle dti :914-.191R. I<~ gaz, 
n'a pas servi en . l 940N 1945, par i.:n 
accord tacite d'horreur, que ce même i 

accord tacite se :énouvellera à la pro- · 
chaine ~uerrc. Qu~cn tout ças de 
!'«ma! . de çrif™!s, de La •anÎe et r!u 
sang naîtra une ht;Manité de ~illeure 
volont#, ,d'ardeur plus brOlante vers 

; Dieu. :ayànl com."ll1! slo~ans non plus • 1 la luttie de races ou de classes, la 
~ cour&e )vers les débouchés économiques 

ou les \ puits de pétrole, mais la foi. 
• 1 1' eipér\anee et . l'amour - oh l ouj.-

surtout \ J'~mour. · ·. · 

'. c;e14, Il faut le , clamer bien hau,,t, ·.; 
1 tou,ow\s plus haut. ' { 
~ ' 1 '. JEAN CAllET. .,_,, 

~ ,, ' ~~7----------~-·-



• · ' ··y ' :" 
. Les clernlers rappor·ts de renquf·te parntson <les :i r>ooo ooo à t> ·1nUHom1: <le 
i , menée ~ Hil'osbinm r<~ vèlcnt que la gJolwl•~s rouges clrnz un suJet.no1·n:utJ •. 
i,,, racJtoactUvité de l'uranium couter.rn dans Cect cJémorüre claJremeot' qtl"aueune 
• la bombe atorotqllt3 continue à raire personne ne pourra Jamats guérir com .: 
s des victimes. Les personnes travail · ptèremen!. tant q11'e1le reste1•a dans Ill 
- lant à la reconstruction de la ville sont 1 · (~RiPn., En 011ne, Cie uombreuses per:
r1 atteintes de toutes Hortes d e m a1:.H11es ~ 01111 es sou trl'en t cle maux de gorge,, 
• et de malaises. (Je eon stlriauon et d'autres malutses. 
e Une première enqué'!te faite trois La r·1ultoactJvité de ruranlum a anéantl 
t JOlll'S après la rtiute de la l>om!rn rt~- tont cspolr àe reron ::: tr·urtion pour Hl· 

vélait que sur 260 000 habitants à Ili - l'Osl1lma. · 
roshima, 30 ooo avaient tro11vé la mort -- -- ·------:-~-----0-<><>-o----. ---·------ .. . 

s et rno ooo avatent été. blessés. Dru\ 
1 

A.rrestations et condamnatione 
s semaines ·plus tar<l, Je nomtJre cie~ -- -

morts s'élevait à CO 000 et continuai t 1 - Ont é t é condamn(!s à mort : pa1 
l encore à monter. La majorit(\ des bh•s- / ia Cour de Jufitice d'Angers, deux agents 

sés avalent été brùl(•s par les rayon~ 1 de la Gestapo, Michel Le~vre et Jacques 
:; ultraviolets c1e la bombe atomiq111>, el . Chalumeau. responsables de la mort de 
_ les personnes qut se trouvaie11t. il 2 l.; t - i nom~reux patriotes ; par la cour dé 
" lomHres du centre de l'explo~ton 0111 1 Justice de l'Ai n, Pierre Crussy, qui prit 
~ été brtilées à dt~ux 011 trois reprisf'g . part dans les rangs de la milice à des 
~ Celles q111 se trournient iJ. 3 ou 4 li!lo - opérations Ql!rigées contre le m.llQuis ;-

mètres· eurent la peau cola.rée en ronge , par le tribunal rnili taire de la 15• ré .. 
• vif, bien QllP., sur le moment. ellr8 1 gr.on. <Marseille) . . l'I.talien ·aosa, accusé 

n'enssent ~enti ·q11'à nrtne la chaJP11r ! d avoir commun1que aux services se-
1\lals, (}eux heurPs apr·<\s, clrs rJoq11rs J cr:t~ ita~iens des renseignement& sur , les 

l ~e .t:ormèrent. MaJg·ré rexpécJition fle 1 fo i tifications de la frontière !ranco-1ta.~. 
médicaments en grande 0uantll é ::-u r l~e.n~e ; P~r la Cour de Justice de' Poi
les. lieux sinistré~. le 11omlH'e ctes -.-ic- ! t- er~. Alexis Caluzlo, inspecteur de la 
ttmes "lia c·r'oi~~a· 11t· i section des affaires ~.ço.nomlques inculpé 

t• . ·- ·· • · de trahison E fi ' · ' · Le rait -que l'uraniltm ··1 prnrtré TH'O - ! à · n n. ~1rept condamnatt.~n~. 
1 r .. . < · · . ' mort contre cfnq rntlicfens et deux · 

onctément . dans Je sol a été fan le- : volontaires de la L v F · t ét · · , . 
· . ment vërme Par la règ·te çte ea11·u1 ! noncées par la co~r ·de· J~~tice ed p-r:~ · ' 
"' spérfale GiQger-M uelle r, et ,, a été j Nièvre. · . e , ·. 

rév:élé que ruranlnm co~tenn, d-an~ la , - Condamnés. à la peine d~ mort par:' 
. bombe ato1~1tque, et li i'~ d,1!1gt;1 eux li\ Cour de . justice de Versaillt?,s, ~atd 
pour. l~, cor.I~s humatn. était ~.1 cause Chopine. ancien che~ de l• . mllte~ ile~ liit' 
cl_e 1 accrot::ssement du . nombre des réglo~ parisienne, ~t Raympnd 13or4re1n i1; · 
morts. . , . . ~ ont eté grâclés. Leur pelne> a été:" ~fü;'.i.;:; 

Ui1 ,, exqmen app1 orond.I de 33 ~oldats mué~ . en celle des travaux Jorcét .,,, ;P'~f;;..t!; 
Qccupés · aux tra.vaui <le déblaiement .Pétu1.té. . • . . ~<- b,è\.; . f 

~ . une_ 6e1na1ne après le bombardement · -. La ·. C:our . ct.e ... iij,,ti,oe . . de · · ·' · · 
· ~,ém.01.rtre . que ·ceux d'entre et~x. au lnfhgé . l~s .. tr~v&\lx fôf'c~s ; ·• .. 
· t\OJ»tl:te1:. ,J;t;e 10 • . qui Qnt été bdlllé& -0nt au ·waffen B. s~ Jean Tt ·· uit , 

, i B~:t~.:. tt~·lUU~i . l),}apes. 1l l 011s que les . r•µsst . *' ~e ' f~Jtè. ' .~a:~· . rt~t ~A': 
\;:: ' :Jll(~~(t~~ 't + ;lejllbk\-içn~ eu . hQ;fUl è santé, Leolllme dé:~~·t6.:1 : . <tf~~-'.::x ·· "·'1'1 , :.;. 

... · ~·· .. ••'b~t·~:a.:t:e· .. d.!.·ie;.;;,n.n:. an'.~.r.·~ J··· . . ;··.,t:1····.··.n.· ·, ·~.·· ":~·~ :: .-,,,,. •< ;• ! • 

·:JJ#~~ ; ., SQ.Jîf~;~fi~!>\~;~JJi~~ .. ;~~t;;,~,;~n~( 
tnu~e·So · a t~a·ooo ... ;. ··na ~ " ·· · ·. ·"'" 

rèl$·~··~~$'.:>}ètl·. ···. · ·,;'~{)'m~1·•;, ·i~•tt!.,; ......... , • .. ·"!l~~tt·: 
1 '· :. 

·.. :c~ ; )_~;~· - · ;; _':'.· . -: 



Le nombre. de Yic:times 
de la bombe atomique 

1 • • 

va touJour1. cro111ant 
1 ftat11o-Tokln a 1tnnon«'.f qo• lt nom· 
' hu 1tP1.t ' m<>rt111 dw• f\ . Jflt tmmhe &tC"tmt· 
fi"" n r e .. 11uu1 H tl .- "rott rt11. •, 

; De •our<'e Jai>onah1e • . c.- ~ombrf't 
u·s.lt été annon(•lt P<>ùr Hlro1t,1ma .et 
~al(AMkl eommt! litant dê to.ooo. (An· 

' Jo11,rtl'hul, Il .,.ef4t larK(•mflnt dêf>BHtt 
' 1..1' Dr Mai.ao R\azukt, ch rurshtn• 
r.hP( de rtrnl\'MP'>fté Jmptrtale · dft 
Tokfo f\ pubflê un rapPQrt où Il elttt,. 
fin 1unt l~ull••r. ta. rfu tt'nnP femme d~ 
29 an.-.. ahl'olmnPut l'RinA au mc)r1l,.nt 
~u bomhardt"nwnt, qul rrçut A 'Hlro· 
flh im1t d" ll>~c'rff• contusions. Otx JOun 
nprt-~ 1.- ra Id, un t>xamf>n · d~N·la 
')lfelle n'avait ph11 .qui'.ml dlxl~me du 
rlom'br• normal de 1lolmtea frouares. 
8M!I rhev.-ux ('Omm,.nr·•rt .. nt à 1 tomber 
(it èlle "u<·rotnba Je dlx ,;. neuvlême Jour. 

' ' 1.lr---·--~- - ... . ~ 



Le/nomhra tles viothnes 
-· · ;. ·. .... -, 

~de la btlftb• atomique · 
va toujours•. croissant 

Sail-Francisco, 29 aoùt.- .naoio-Tokio 

raagg&~6 il'b~l~:e0··~.~r~::it11~~t~.J~~t~~ 
, . ..De . source Ja,ponalse, ee nombre. avait 

été . annencé .pourHi1·oshima et· Nagasaki 
con1me/ étant. de 90.000. Aujourd'hui, il 
est largement <lépas$é; 

Le doçteur ·· · ~$aoSuiuki, cllfrurgicn- · 
che( de l'université impériale de ·To)do, 
·a p·ul:J.Uf µn .rapf.ort où u cite, en parti
culi9r, le cas >d une femmo · de 29 . ans, 
absolument sain~ au moil}cnt du . bom
ba~dcmcnt, >qut. reçut à .. Hirœhima de lé~ 
gères c()ntusions . . Dix jours après .le ra.id, 
un examen . décela qu'elle .· n'avait plus 
qu'un <li~lètne du nombre normal de glo
bules rouges. Ses cheveux . commencèrent 
à tomber, ·• e:t elle sueeomba le dix-ncu
v ième Jour. -- (A. P.) 
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