02 Mars 1942

Victoires russes
Les Russes donnent peu de détails sur l’offensive générale qu’ils ont déclenchée lundi
dernier. Ils ont simplement révélé qu’ils avaient réussi à encercler la 16ème armée allemande dans
le secteur de Staraya Roussa. La situation, dans les autres secteurs du front, demeure confuse.
Les communiqués allemands se caractérisent par leur monotonie. Ils répètent quotidiennement la
même formule : « Nos troupes ont repoussé les attaques ennemies. »
On comprend que le Haut-Commandement soviétique juge pour le moment opportun de
garder le silence sur une offensive qui est encore ne plein développement.
Selon des informations qui parviennent de Stockholm, plusieurs grandes villes
actuellement occupées par les Allemands, se trouvent directement menacées. Sur le front central,
Rjev, Viazma et Smolensk sont l’enjeu de furieux combats. Les Allemands, ayant reçu l’ordre de
résister à tout prix, s’accrochent désespérément à leurs positions.
Mais Hitler semble attacher une importance primordiale au front ukrainien. La plus
grande partie de renforts allemands est acheminée vers l’Ukraine. Certains observateurs anglais
estiment que l’Allemagne est résolue à conserver les territoires conquis dans le sud de la Russie
en vue de la prochaine offensive du printemps qui aura, comme objectif, les puits de pétrole du
Caucase. Le Fuhrer aurait renoncé à son désir de s’emparer de Moscou et envisagerait une guerre
défensive dans les secteurs central et septentrional du front oriental.
Il est impossible de prévoir les résultats de l’offensive russe. Mais même si cette
offensive ne donne pas des avantages décisifs, elle aura pour effet de déranger les plans des
Allemands qui, au moment où ils mettent la dernière main à leurs préparatifs, se voient obliges
de modifier leur tactique et d’envoyer des troupes fraîches sur les points menacées. On a ainsi la
preuve que Hitler ne pourra pas à sa guise stabiliser le front des hostilités ou reprendre l’initiative
des opérations.

La guerre du désert
Il n’y a toujours rien à signaler sur le front libyen. Les tempêtes de sable entravent
l’activité militaire. Les deux adversaires s’observent sur une ligne allant de Tmimi à Mekilli.
Le général Rommel, après avoir poussé jusqu’à Gazhala, s’est ensuite retiré vers l’ouest.
Le général allemand attend probablement l’arrivée de nouveaux renforts pour reprendre sa
marche en avant. Mais du côté britannique, on se prépare à toutes les éventualités. L’amirauté
britannique a récemment annoncé que plusieurs convois avaient effectué avec succès la traversée
de la Méditerranée centrale. D’autre part, les fournitures de matériel américain arrivent
régulièrement dans les ports de la Mer Rouge.
La guerre de Libye a de nouveau pris le caractère d’une guerre d’usure. Les événements
passés ont prouvé qu’il était impossible à l’Axe de conquérir l’Egypte par la route du désert. Les

Britanniques, lorsqu’ils ont atteint la frontière de la Tripolitaine, se sont heurtés aux mêmes
difficultés que leurs adversaires : celles des communications.

