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Rapporta,u,G.8.G'd'wFiihreràRastenbwrg

HnusrNGER. - La Situation du Groupe d'armées

d,ukraine du nord s'avère de prus en plus critique. on

,r'" pas réussi à fermer la brèôhe sud, et celle du nord

s'est tellement élargie qu'iI faut replier .la portion 
. 
de

front qui tenait entrê les deux. Le G' A'ajourne sa déci-

sion à demain. ..

Hlttpn. Mais cela ne mènera à rien' I1 faut que

le G. A. renonce à cette id.ée, sinon les Russes réuniront

leurs deux gioupes d'attaque, et tout le front glissera.

HBUSINGER. Autrement, }e r3e Corps sera encerclé'

Nous ne po""o"t plus nous le permettre' Attendons

aujôord,hfiIo", ,roit l'évolution dè h situation. En totrt
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cas, il est indispensable d'examiner quelles forces on
peut encore dégager dans le Gouvernement général. Je
ne sais pas c.e qui reste à l'Armée de réserve.

KprrBr. Je propose que le comte Stauffenberg
vienne au rapport avec ses documents.

FIBUsTNGER. J'y avais également pensé.

HITIER. Bon. Qu'il vienne.

HBUsTNGER. voici encore un compte rendu; le
général Stahel est sorti victorieusement de Vilna et a
rejoint notre front avec 5oo hommes.

Hitler lit et ne dit mot.

LXXII
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Au, rapport au G. Q, G. du Fiihrer près de Rastenburg,
en Prusse oriental,e

La salle : constrwction en briques de to mètres
de long enuiron, s00r 4 à 5 mètres de profondeur,
attenant à 0ûn abri bétonné. Un des côtés de la
lar geur sert de rnur à I'abri. C'est Ià qw'est la
porte d'entrée, de I'awtre côté de I'abri. En lace
et à droite, pl,us'iewrs fenêtres. A gauche au contrai-
rê, f as de fenêtres. Mwrs, plalond et so| sont
d'crne arclr,itecture légère.

L'aménagement i une grande table d,e chêne
massil de S à 6 noètres de long, a,aec wn plateau
et des pieds très épais. Les cartes renseignées y
sont étalées. Plwsieurs pet,ites tables, près d,e la
l>orte d'entrée, powr déposer seraiettes et dossi,ers.
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Les personnages : Hitler à la table, le dos

towrné à la porte d'entrée, A sa droite, et autowr
du côté droit de la table : le lieatenant-général
HewsinSar, l,e colonel Brandt, le colonel-général,
Korten, le lieutenant-géné,ral Schrnundt, le gé,néral
Bodenschatz, le aice-amiral, aon Putkamrner,
le lieutenant-colonel, Bor gma'nn, le sténo graphe
Berger, le capitaine de rtaisseau Assma%%, Ie

ma'ior-général Scherff, at l,,e aice-amiral Zoss
(cel,ui-ci à pew près en f ace de Hitler). A la gauche
de Hitler: le colonel-général Jodl, Ie feld-maréchal
Keitel,, Ie général Buhle, Ie général .Warlimont, un
aide de carn| S. 5., le colonel, ao% Below, Ie lieute-
nant-colonel aon tohn, un sténographe, l,e Briga-
dierfiihrer S. S. Fegelein, et d,'awtres.

Il, est rnid,i.

HIttBn. Y a-t-il du nouveau sur Ie front roumain?

HBusrNcER. - A part quelques engagements locaux,
tout est calme.

HIttBn. .:- Sait-on oir sont les armées blindées
russes ?

HBusTNGER. D'après la téléphotographie, voici
déjà quelque temps qu'elles ne sont plus localisées. Il
est possible qu'elles se trouvent encore dans leurs
anciennes zones, à moins qu'elles ne soient déjà en marche
en direction de Lemberg. Elles n'ont pas encore paru sur
ce secteur.

HrrrER. La reconnaissance aérienne n'a-t-elle tou-
jours rien donné?

HpusrNGER. Malheureusement non. La chasse russe,
rle plus en plus active, ne laisse que rarement passer nos
rluelques avions éclaireurs.
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HtrtBR. Passons... Quelle est la situation à I'est
de Lemberg?

HnusrNGER. Elle se tend de plus en plus. L^ jonc-
tion des deux coins enfoncés par I'attaque russe ne pourra
guère être empêchée. I.[os réserves sont épuisées, il faut
prélever dans le Gouvernement général.

A cet instant arrive le f eld-maré,chal Keitel,,
accompagné du col,onel, comte no% Stauffenberg.
Jls saluent tous deux. Hitler se retourne rap,i-
dernent et leur rend, leur salwt.

Ksmpr. Mon Fiihrer, peut-être Stauffenberg peut-
il rendre compte immédiatement à ce sujet.

HrrLER. r.{on. Je voud.rais savoir d'abord ce qu'il
en est sur le reste du front. Nous y reviendrons à la
fi.n.

Courn Sreun"FENBERG, à Keitel, à aoix ba,sse.
sieur le feld-maréchal, j'ai un coup de téléphone à
donnèr... j e reviens tout de suite.

Keitel acquiesce d'un signe de tête, et Stauf-
lenberg se dirige aers le colonel Brandt, awqu,el,
il pail,e à aoir basse ..

STaUTFENRERG. Je laisse ma serviette ici, pendant
ce temps. Il faut que je téléphone rapidement.

II glisse sa, seraiette à côté de Brandt, sou,s l,a
table, et sort.

HBusTNGER. L'intention du Groupe d'armées à
l'est de Lemberg était de nettoyer la bièche sud, puis
la brèche nord. Malheureusement cela n'est plus reaU-
sable. Le r3e Corps est condamné à l'encerclement.
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Htttnn. Les forces du Gouvernement général
combattront pour le délivrer.

HnustNGER. Il faudra les disposer sur une ligne
d'arrêt le long du San. Elles sont incapables d'attaquer.

HlTlBn. IrIous verrons cela plus tard. Où en est-
on au centre ?

IInustNcER. On note une légère détente dans le
aecteur sud du Groupe d.'armées. L'arrivée des renforts
produit son effet. Les Russes se heurtent, au moins de
e harlue côté des routes, à une résistance croissante et
ils hésitent à pousser. Peut-être les arrêterons-nous à
ln frontière polonaise.

llttrnn. I1 faut y.arriver en tout cas. Quand nous
nurons remis de l'ordre par 1à, nous liquiderons la brèche
cle Lemberg.

HnuslNcER. L'évolution de la situation face à la
l'russe orientale n'en est que plus menaçante. Les Russes
s'en approchent.

HtrtBR. Ils n'y entreront pas. Model et Koch en
gont responsables.

I{rustNGER. Ils tenteront tout. Peut-être I'adver-
nnire ne vise-t-il pas pour f instant la Prusse orientale
et veut-il d'abord anéantir le Groupe d'armées nord. Le
dnnger ne cesse de grandir pour ce Groupe.

Hlttnn. Il devra s'en prendre à lui-mêffie, car il
n'& rien fait pour protéger son flanc droit en attaquant
vers le sud.

[InustNGER. Les Russes, avec des forces impor-
tatttcs, opèrent un mouvement de conversion, à I'ouest
de la Duna vers le nord; leurs éléments d'attaque avancés
t€ trouvent déjà au sud-ouest de l)unaburg. Si on ne
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replie pas le Groupe d.'armées sur re lac peipous, unecatastrophe...

A ce monrent, u%e fuissante d,étonation éclate
sor,cs la table. D'irnrnenses ,jets d,e flam.rne 

,rn

fartent et surgissent de to_ute-s parts.'Le ptateau
de la table saute en l,'air. Les cartes sont,n p,o*_
mes. Llt oft,ciers 

-gui participaieni à la ioira_
rerrce gisent a,u sol ou sont proietés ,u d,ehori à
traaers les lenêtres.

Le vorx DE KBr'trnr. où est le Fiihrer?

Le 
. 
général 

.Heusinger reaient à ru,i, ram,pe
iytqu'à la forte et se iraîne a.u d,ehors, saignantt
à la tête, a,ux ,iambes, son, unilorme'en liqurs.
Les autres sortent de la salle, ptus ou moins
blessés. Quclqy,es-u,ns sont porlés d,ehors. Hitler ,dont le pantalon est déchiri, se d,irige en chance_
lant, soutenu f ar deux hommes aers so?t, abri
personnel. Des autos aiennent cherch,er Les blessés.


