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Bilan provisoire de la campagne de Russie 
 

Déclenchée le 22 juin, l’attaque allemande contre la Russie entre aujourd’hui dans son 
48ème jour.les résultats obtenus jusqu’ici par les forces du Reich sont loin d’être décisifs. La 
résistance russe ne fléchit sur aucun point du front. La bataille pour Kiev, commencée samedi, 
demeure indécise. Dans le secteur central, les combats continuent à se dérouler autour de 
Smolensk. Plus au nord, on se bat à 360 kilomètres au sud de Leningrad. Au nord ouest du lac 
Ladoga, la situation paraît confuse. Les Finlandais affirment qu’ils ont repoussé de violentes 
contre-attaques soviétiques dans cette région. 

Selon des informations de source allemande, la bataille de Smolensk serait terminée. Ce 
n’est pas la première fois que Berlin annonce l’imminent effondrement du front russe. Le Reich 
n’a pas encore perdu la bataille. Mais il na pas atteint les objectifs visés. L’U.R.S.S. reste debout. 
Son système de gouvernement fonctionne régulièrement assurant la liaison entre l’arrière et les 
forces combattantes. 

L’issue de la lutte est imprévisible. Mais on peut, d’ores et déjà, dresser le bilan 
provisoire de la première manche du conflit. Berlin a publié avant-hier une série de 
communiqués spéciaux destinés à renseigner le peuple allemand sur la marche des opérations. 

Ces communiqués énumèrent longuement les prétendues pertes subies par la Russie. Ils 
passent cependant sous silence les lourdes pertes qui ont été infligées à l’armée allemande. A la 
vérité, leur lecture n’apprend que grand’ chose. 

Après trois semaines de violents combats, la situation générale demeure sans 
changement. Kiev, Leningrad et Moscou sont toujours aux mains des troupes russes. La seconde 
offensive allemande n’a pas provoqué la désarticulation du système de défense adverse. 

Une troisième section s’avère nécessaire. On dit que les Allemands préparent une 
nouvelle attaque. Le Reich pourra-t-il jeter dans la mêlée des troupes fraîches et renouveler du 
jour au lendemain ses réserves de matériel ? On le saur bien tôt. 

 

Avertissements au Japon 

Le Japon a reçu deux avertissements : l’un émanant de M. Eden et l’autre de M. Hull. Les 
deux chefs de la diplomatie anglo-saxonne ont employé un langage qui ne laisse pas place au 
doute. Une action nippone contre la Thaïlande déclenchera l’intervention de l’Angleterre et des 
Etats-Unis. 



Quelles seront les réactions du gouvernement de Tokyo ? Le Japon est-il prêt à affronter 
une coalition anglo-américaine ? 

Les cercles japonais ne prêtaient pas jusqu’ici l’oreille aux avertissements de 
Washington. Ils croyaient que l’Amérique « bluffait ». La déclaration de M. Hull dissipe toute 
équivoque. Les Etats-Unis sont résolus à défendre leurs intérêts en Extrême-Orient. 

La paix dans le Pacifique est à la merci du moindre incident. La parole est aux dirigeants 
nippons. 

 


