
la SITUATION'
MILITAIRE

La jonction des forcés tripartites SUI: le,
territoire du Moyen-Orient paraît aujour-
d'hui -eompromise. Le 7 aoüt, alors que
l'armée Von Bock atteignait les premiers
contreforts du Caucase, les forces améri-
caines débarquaient aux îles Salomon et
s'emparaient, en qu!nze jours de to~t
I'archipel; a la meme heure l~s ,Br~-
tanniques mettaient un terme a 1agr-
tation des nationalistes hindous, le maré-
chal Chang Kai .Check déclenphait. une
vigoureuse offensive dans les provmces
de la Chine centrale, Ie général Stilwell
et ses bombardiers pilonnaient les con-
centrations japonaises dans le Y~l!an.
Et c'est dans le cadre de cette politique
concertée d'offensive, victorieusement
inaugurée par le~ fusiliers marÏIl:saméri-
cains dans le Paciflque, que venait se pla-
cer le débarquement de Dieppe, « répéti-
tion générale ,)de l'invasion du continent.
Dans le moment, où les services de

Goebbelsordonnaient aux journaux d'Eu-
rope d'évoquer une paix séparée, la soli-
darité alliée s'affirmait totale, puissante
et intelligente. Et pour donner tout leur
sens' aux actions militaires dont nous ve-
nons de faire cas, du 12 au 15 août, M.
Churchill conférait à Moscouavec M. Sta-
line, en présence du délégué perso~nel
du président Roosevelt, de Vorochilov,
chef des armées russes du Caucase et
Wavell, chef des armées britanniques des
Indes. r

' Des îles Aléoutiennes au massif cauca-
sien de l'Atlantique à la Méditerranée et
à la' Mer du Nord, Américains, Britanni-
ques, Chinois et Russes occupent leurs
emplois en fonction de la guerre mon-
diale. Les actions des nazis, des fascites
et des Nippons resteront localisées; les
grandes routes de l'univers demeureront
monopoleallié. '. Dans la mesure ou Hitler
ne pourra s'insérer.dans la guerie mendia-
le, le monde civifiséaura raisond'Hitler.
Sur des territoires dévastés, dans les

pays où la colère gronde, la Wermaeht
s'éparpille. Déjà, après la chute du tsa-
risme et la conclusion de la paix de
Brest-Litowsk, les Allemands avaient dû
laisser dans l'Est des armées comparables
par leurs effectifs à celles qùi combat-
taient en France. La force-éclair se brise
sur les monts du Caucase, ne peut, mal.
gré tant de victoires, se rendre maître
de l'espace russe. Et, dans le même
temps, les nazis doivent garder les côtes
de Biarritz à Bergen, patrouiller en Mé-
diterranée, mener la bataille de rAtlan.
tique.
Il faudrait ajouter les massifs bombar-

dements des grands centres industriels
et ces 'fronts intérieurs qui, silencieuse- .
ment, accomplissent d'efficaces actions,
notamment chez nous.
A l'approche de l'hiver tout le dispo-

sitif de la résistance s'est mis sileneleu-
sement en place. Ce que nous savons des
opérations d'Asie nous le laisse pressen-
tir; ce que nous savons de l'Europe,
dans laquellenous jouons déja notre partie,
nous en donne l'assurance.

HITLER A PEUR
Les trois régiments d'élite de S. S., allemand les 400.000 hommes de J'armée

Leibstandarte Adolf Hitler (garde person- motorisée et ·blindée canadienne placés
nelle d'Hitler), Standarte Hermann Goe- sous le commandement du général Naugh-
ring et Standarte Deutschland, sont, ean- ton, sans compter lestroupes britanniques.
tonnés à Angers oü ils sont prêts, 'à,se " On S3,itd'autre part que' les Allemands
porter à la rencontre des Angle-Saxons. ' insistent presque quotidiennement Ii Vi.
A Moscou, les alliés ont, sans aucun chy pour que Laval donne l'assurance,

'qoute, achevé la coordination de leur formelle Lqu'en cas d'invasion angle-
stratégie. L' (t invasion du continent» se saxonne du continent, les autorités fran-
produira à 'l'heure fixée d'un commun çaise's feront tout leur possible pour que
accord. Il ne nous appartient pas de la les civils et les'militaires français ne gê-
connaître, mais seulement de nous tenir .nent pas les défenseurs et n'aident pas
prêts sans impatience. , ,les assaillants. Jusqu'ici, Laval n'a pu ré-
" Contentons-nous pour le moment d'en·' .pondre affirmativement parce que Pétain
.reglstrer quelques Informattons.vLe [our- .Iù:JI~epas donner sa parole qui, il le sait,
nal allemand, la «Berliner Boersenzei-' ne.serapas tenue par le peuple français.
tung» .constate que c'est en Grande Bre- .Von Rundstedt, commandant en chef des
tagne que se trouve, en dehors des Etats forces allemandes.en France et Otto Abeta
Unis, le plus de troupes américaines. Ces exigent une décision immédiate et Laval
forces sont estimées par le journal alle- est rentré de Paris à Vichy pour essayer
mand à cinq divisions dont deux blindées. de .forcer Pétain à donner à Hitler des
Après avoir été cantonnées, en Irlande garanties de « collaboration neutre ». La
.duNord, près de Londonderry, une par- situation est, si critique que Weygand,
tie de l'infanterie motorisée américaine a Darlan et Noguès ont' été appelés pour
été envoyée en Ecosse, près de Glasgow' participer aux conversations Laval-Pétain.
et de Edimbourg, où se trouvent les trou- Laval sait qu'il s'agit de son prestige au-
pes françaises, polonaises et tchèq~es. Il près des Allemands. Laval a peur d'Hitler.
faut ajouter, toujours d'après le Journal Mais Hiller a peur du peuple français.
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5.000 MORTS PAR JOUR
Le Bureau d'IIiformation So-

viétique a publié une déclara-
tion évaluant les pertes alle-
mandes du 15 Mai au 15 Aoüt
'à 1.250.000 hommes, dont
480.000 tués. Au cours de
ces trois mois, les Allemands
ont perdus 3.390 chars, .4.000
avtona.et 4.000 canons. ,
• Les pertes russes pendant la
même période ont été de
606.000 tués, blessés ou dts-
parus, 2.240 'chars, 3.162
canons et-2.198 'avions.
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DEPORTATIONS A LteST
Le chef de groupe des S.S" Ferdinand

Hiege, vient de;' présenter a son chef
Himmler, un rapport sur les « premières
expérienees ~ de déportations mass!ves.
de juifs vers les ~~éserves» poloJ?a.lses.
La mortalité Ii attemt 30 %: SUICides,
maladies, inadaptation aux nouvelles
conditions de travail, insuffisance de pos-
sibilité d'habitation au point d'arrivée,
sont la cause de.ce «déchet s.
Ces eexpériences i doivent servir de

modèle aux futures transplantations mas-
sives des populations européennes les
plus récalcitrantes à la «collaboration ».
Les « cerveaux» nazis, s'inspirent du
précédent' de l'ancienne colonie péniten-.
tiaire d'Australie, devenue l'un desjoyaux
de l'Empire Britannique, pensent réussir
ainsi à briser la volonté de résistance
des • peuples égarés» et croient que les-
déportés, grâce à la"'«discipline du tra~'
vail s apprendront, à respecter; le «I?eu-
pIe maître », et, ennemis du régime hltl~-
rien deviendront les fondateurs de sa,

1 puis~ance dans les territoires de l'Est. .

SE' TAIRE, C'EST TRAHIR

Les Mouchards de la Légion
Une «directive confidentielle» en date

du ler février 1942, adressée aux chefs de
secteurs de la Légion, organise le mou-
"chardage officiel.

Cela s'appelle « organisation d'un ser-
vice de renseignements pour le maintien
de l'ordre et le contrôle de l'exécution
des directives du Maréehal.s
Le' chefs de secteur sont chargés de

recruter des «personnes susceptibles de
fournir des renseignements sur les acti-
vités des groupes ou des actions person-
nelles contraires au Maréchal, à la 'Révo-
lution Nationale ou à la Légion;»
Indiscrétion exigée,mais discrétion pro-

mise. Les agents ne sont désignésque par
un -numéro et connus seulement du Pré-
sident, du Chef du Service de Renseigne-
ments '(8; 'R.) et du' Délégué général au
S. R., le commandant Lacarrière.
-Et, naturellement, les mouchards ln-

connqs sont chargés, entre autres beso-
gnes, d'esptonner les Légionnaires.
On se méfie d'eux. On n'a pas tort:

Ceux qui ont compris
Dans un quartier d'Annecy, sur 300 lé.'

glonnaires, 180 ont refusé, cette année,
de payer leur cotisation.
Dans les communes voisines, le déchet

varie de 45 à 60 %.
'Depuis la formation des S. O. L., .la

.Légien montre son 'vrai visage: une 91'-
'ganisation factieuse au service des inté-
[rêts les plus louches ,et aux ordres de
l'Allemagne. ,
Les'honnêtes gens dupés s'en vont. Les

autres restent, pour toutes les salies be-
sognes: de l'espionnage au meurtre, en,
passant par les profits du marché noir,
privilège légionnaire, et dont la France'
crève.

Cette Jeui/l; JaU 'par.tiè dù Numéro Spécial, daté du is octobre 194~,;dé :
"LES 'DOCUMENTS"

Recueillis par le Service des PU?lications de la France Co.~battante ,
q~li contient une série de réimpressions de Journaux et tracts clandeshns, PWYUS en France,


