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!our de l,'inaasion. En, reuena,nt dw rapport chez Hitler

' ZnrczLrir.. C'est manifeste, une fois de plus.
L'invasion a commencé; tout est une question d'heures.
Or, au lieu de dépêcher des officiers par avion au front
et de voler lui-même à l'ouest, âu lieu de prendre des

décisions ou de laisser les mains libres au Commandant
en chef ouest, on discute à n'en plus fi.nir, on attend.
Comme s'il s'agissait d'une étude théorique, d'un Krieg-
spiel. La journée passe comme si de rien n'était. On laisse

échapper le moment opportun pour une contre-attaque,

HBUSTNGER. La sécurité apparente du cbmmâfl-
dernent suprême dégénère en léthargie.

ZnrczLr;r.. Le. calme de Jodl me désespère. Keitel
opine du bonnet comme touiours, et évite de prendre
pârti. Au lieu d'agir, on cherche des coupaples, J'en ai
âssez. Dofs-je vous proposer pour me succéder?

HBUSfNGER. En aucun CaS. Ce serait une expé-
rience inutile, vouée à l'échec. Que Schmundt cherche
lui-même un successeur.

ZnrcZtER. æ Je le savais. Je voulais avoir votre
confirmation.
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crrEF DE t'ÉrRt-MAJOR CÉNÉner

GÉNÉner FnnCIEBEL, chef de la sect'i,on ( Rensei'
g%erne%fs >. Et alors? L'offensive peut se déclencher
aussi à bref délai sur le front est.

fipusrNcER. - Un plein succès défensif consoliderait
la 'bituation quelque temps, mais n'apporterait pas un
changement de longue durée.

FBncTEBEL. Croyez-vous à ce succès?

HBusTNGER. - A peine. Les fronts sont trop étendus

et les réserves trop faibles . Ça ne serait pas arrivé si

nous avions agi autrement depuis 18 mois. La défense

érigée en principe mène à la catastrophe.

FBTTCIEBEL. Et même si I'on réussit à l'est,
comment voyez-vous la suite des événements?

HBUSTNcER. Essayer encore de rejeter I'adver-
saire à }a mer sur le front ouest et exploiter ensuite ce

succès pour négocier. Il faut terminei la guelTe avant
que tout ne soit anéanti.

FnTCIEBEL" - Et notre serment de fidélité?... Avec
ou sans Hit1er?

HnUsINGER. L'avenir de notre peuple passe au-

dessus de tout. J'ai longtemps lutté avec ma conscience.

FBTTcIEBEL. Cela me suffi.t, mon cher.

Fn.r JUIN, Au BUREAU DU QuanuER-MAITRE cÉNÉnar,
sous-cttgF D'É.-M.

Lp sous-cuEr.
pelrt plus, je crois qu'il sait ce qui se prépare et ne voit

ba; d;issue. tt fulmine contre son état de santé.


