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Lesl~.ctions gt,ecq:tt~es a.ccepten t . une régence 
1 La ga:i~Qfla~~ :~dtogne Aesi:~~:: :: ~~~~~::~d: ~:\lHn!t~:i~~~er su~ leul 
1 !vi. Churchill - ,Pologne et Russie 

L 'II" '.' l" "'.1 é' EN GREeE " es troupes a lees repr~nnent InitIative ues op - f . . ' . ". '. 
Mtion$ en . ~elgique .. Elles menacent de couper à pel! Le premier ministre Churchill a failli être àtteint 

1 
près Qumilieu le saillan, t ennemi qui s'étend sur une hier par, la balle d'un franc-, tireur; le pro, jectile a pa, '55. i 
profondeur d'environ 60 milles, Au nord et au sud,elles 1 tout près de lui et a atteint une jeune femme il environ 
. ont, poussé des pointes et ces avant-gardes alliées 900 pieds plus loin. M, Churchill se trouvait alon 
seraien~à moins de vingt milles de distance l'une de 1 devant l'ambassade britannique avec M. Eden, l'ambas-: 
l'autrei une jonction de ces deux pointes diminl,erait 1 sodeur britannique, M~ Leeper, ainsi que lecomman
de plus de la moiti~ la profondeur du saillant ennemi, dant des. forces anglaises en Grèce, le général Scobie: 
Les Allemands ont dû reculer à plusieurs endroits sur Le voyage du premier ministre commence à donner 
I,eur flanc sud 'D,il, les Alliés attaquent avec des chars 1 des résultats. Les .diverses, factions grec€!, uc" on,.i' Q. c
e~ de l'infonterie. cepté hier l'établissement d'une régence commê étapé 

Aux dernières nouvelles qui datent tf'hier matin, 1 vers !a poix~ la m~jorité d~s d~l~gues se s~nt p~ononc~s 
l'.ennemi était ~Ioqué à lu tête du saillant à l'ouest 1 en !a.veur, d ~ne regence ~mmedlate, tandiS GU une ml
depuis plus de 48 M,ures, des avant-gardes ennemies 1 ~o~lte opm~lt pour un ~J~urnement. Cett~ nouvell7 Q 

avaient été encercléeS à cet endroit, et ,le flanc sud du ete ~nnoncee par, le pr~sldent de la confere~c;, 1 ~~
saillant était J'objet .d'un vigoureux assaut appuyé por 1 ch7veque Da~askJRos. D autre ,part, les aU,torltes, mJll~ 
'l'artillerie. Une puissante colonne blindée' s'est portée ~aJr~s angla~ses ont an~once que les Jnsu!ges qUI 
à . la' resc,ousse de la garnison de Bastogne et l'a 1 etaIent, e,ntres dans .Ia vIlle sem~lent ~e reh!er vers 
dégagée; cette ville est maintenant reliée aux lignes 1 des DOSI~IO,!S ~ur les rou!es co~dulsant a la vdht. Le 
alliées par un èorridor étroÎt mais solidement occupé, communlq~e ajoute que 1 expulSion des t!ou~es rebelles 

Sùr le flanc nord, des unités blindées ennemies ont de.'a ~apltale progresse lentement malS d une façon 
'dû abandonner l'offensive dans le secteur Marche- sahtfalsan~~. e d'h' , l' '., 

'
Manhay, et se repJier~ La radio du Luxembourg disait 1 Ma cCon

h 
er hn.c'Ie t Jer a a~prouvel ,a~egencMe aRPres 

h' • 1 tt ' 't' ts ' . , que , ure 1 eu onnonce que Ul-meme, ',00.-
1er sOIr que es a aques ea ,UnIennes avalent coupe. . il' t M St r d'scut . tIf dG' e 

lâlargeur du saillant ennemi à moins de 20 milles; 1 seve e . ; aine l, eraJena que~ Ion, e, rec 
comme on sait què la pointe alliée au flanc sud pénètre dans ,un a~e~lr prochaIn. ~u cours de ceUe ,re~n~on, le 
• ,> 11_ '1' ett d' t" de 20 m'Ille ',nd'I premIer mInIstre Papandreou a offert de demlsslon,ner Jusqu a puS ogne, c, elS, .. nce, S, - f' d fa '1' IUt bl' 'd l ' .. 't "t l,' t d {) 't Atr . d a IR C CI Iter e a ,Issement e a regence qUI séral 
.q~ercll que ,a pOIn ~ ~or .' 01 e e ~ux environs el probablement confiée à l'archevêque Damaskinos, M. 
Llern~ux; maiS une depe~he du front dIt que Ja largeur Churchill a dit aux délégués:J"Nous croyons que nous 
du saIllant est de 29 milles. f ' ' l'A • d'At d' d' l ,e' d t H 1 B le d IIIIA oci ted P ess" alsons pour e mieux. u mOIs 001.1, accor a,vec: 

e corr spon an a, ~y ,e, ,ss a, r r 'M. Roosevelt, nous avons 4~idé d'apporter des vivres 
rapporte que, selon des oVlateu!s ,qUI .~nt opere dons et d'autres secours et d'aider au rétablissemen,t de 10 
(EtHe %one 'hJerj '~es ~"emandrs ,etaient Cl mett;e le fe~ situation norma'le; le premier . ministrQ Stalil18: con;' 
à le~rs, chars et a d autres.vehlcule.s automobIles ~a~.. sultéa acquiescé à ce projet". M. Churchill a dit que 
la ~g~on de Celles, le pomt, ex!~!me de f~ur pene- l'Angleterre ne cherche pas à imposer àla GrèCe un 
tratlon ve~s la M.euse;. on .ovalt deja rappor!e aupara-! gouvernement particulier, ni li ramener le roi Georges 
Yant qu,.e 1 ennemi aval~ du ~bandonner plusl~u~ chars

t 
1 Il, " me parait clair, a-l'-il dit, que si nous n'étions 

"!~te d essence. Des p,rlsonnlers al~en:'and~ qUI Ylenpe?pos intervenus il y <Jurait eu unmassaère. , • 
! ,d etre eapturés~e ~Iat~nt des dif!lCulte.s du ra~ltad- . Avant le vote au sujet deJa régence, laèonfé-' 
Jemen! ~t ~t dIt navolrpas. mange ~epuls deux Jou,rs, l'ence n'aloit . asill" ..; ésulwr, '~. ' .... Ch 

';ce q~a ,~d,q}l. qup I~s Qtta')' .. ~' ~n!Z~1!e!i:de~ Alll~? j;sitions'de'!~êJi:lu;:;::t __ :1, grcupl(~::~é' 
depUIS cinq jOurs com.men.cent a P?rter d~f~ults et a avaient été déclarées inoccepfbb1lts pat' des membr:eS 
affamer les hommes et les appareils du mar.eclK!l von du parti populiste grec. D'autres délégués ont dédàré '. 
Rundstedt. toutefois qu'ils étudieraient!les offres des insurgés el 

A moins que les Allemands puissent arrêter les qu'ils répondraient plus tard~ Ona demandé à M 
progrès alliés au Qancsud, notamment dans le secteur. Cpurchill ce qui arriverait si la conférence n'abolltis~ 
de BastogneJ' tout le saillant sera bientôt en danger. sait pa~ à un règlement. Il a répondu q,,'en ce cosies 
Les troupes qui se sont portées à Il'assaut al! sud n'ont cariolfs c.}ntinueraient de tirér, que les troupes dégage~ 
peis étéofficieHement identifiées, mais Berlin (1 dit hier raient le district et que les forcesbritailniques établi· 
soir que la 3e armée étatsuniennepresque tout entière 'raient la pai~, l'ordre et la sécurité dans l'Attique.· 
est rendue là. Selon Berlin, le général Patton tente de 
pousser une pointe dans la région de Vaux-oies-Rosières, LA QUESTIONPOLONAJSE 
à neuf milles au' sud-ouest .de Bastogne, afin d'isolèr La nouvelle se répand à Washington aujourd'hui 
les divisions allemandes qui se trouvent entre les rivières que la Russie est sur le point de reconnaître Je comité 
5<Jlm et Ourthe, et l'ennemi admet qu'il a' dû reculer de laUbération nationale de Lublin comme gouver
dans le Luxembourg près de la frontiêre allemande. nement provisoire de PO'logne. M. Staline jugerait cette 

Les défenseurs de Bastogne, dont la résistance a démarche nécessaire en vue d'événements militaÎres 
privé l'ennemi d'une route de ravitaillement dont ils imminents sur le front de l'est. La Russie profiterait 
avaient grand besoin, ont dû soutenir trois vigoureux ,peut-être de la situation militaire actuelle pour faire 
assauts dans les 24 heures qui ont précédé leur déli- un ,pas de plus dans son projet d'annexer environ la 
vrance. A certains moments, les troupes étaientcom- moitié du territoire de 10 Pologne d'avant-guerre. Les 
'primées dans une zone de moins de 2,000 verges da Alliés demandent une 'accentuation des offensives 50-
diamètre. ' . viétiques contre l'Allemagne, pour affaiblir la résis-

1 les autorités mi,limires alliées n'ont pas donné de tance des Allemands au front de l'ouest, et M. Staline 
1 renseignements sur la situation hier au flanc nord du juge peut-être que la diversion causée dans les pays 
1 saillant ennemi, mois les Allemands ont déclaré que de alliés par l'offensive devon' Rundstedt lui permettra 
Ice côté comme au sud se livrent des batailles de de farre cette manoeuvre diplomatique sans inéon-

grande envergure. Berlin a affirmé hier soir qu'une vénient. 
division britannique s'es.t jointe à de nouvelles divisions Hier, à la suite d'une nouvelle lancéeâ Moscou, le 
étatsuniènnes prélevées dans le secteurd'Aix-la.Cha-ministère des Affaires étrangères de France a déclaré 
pelle,et que çes troupes ont porté de vigoureuses con- que l'échange de représentants entre le gouvemement 
tre-attaques sur te flanc nord. français et le comité de Lublin avait surtout pour 

. les correspondants de guerre alliés sont beaucoup objet de régler des questions relatives au traitement 
plus prudents dans leurs pronostics depuis la contre. ~es prisonniers de guerre f,ranç~is qui s~nt ~bérés par 
offensive atlemande~. M. Boyle, cité plus haut, dit que 1 ~vanc~ d.es Russes en Po ~gne, on a ajo~tre que ce~Q 
les choses volft bien pour les Alliés.( mais que l'ennemi n entraIDait pas la reconna!s~nce du comite deLubhn 
eut renverser la situation en lançant d'4lutres réserves comme gouvernement prOVISOIre ~e Pologne et que la. 
~ s'Uena de disponibles- ou que le mauvais temps gouvern~ment ~e Gaulle reconnalt e.ncorèlé "ouver .. 
peut de nouveau pr~iver les armées alliées desaVQn- nement ~olon~ls d~ L~n?res, . . , . 

. toges de leur supériorjté dans l'air, Un autre corres-. O,n dit aUj~urd hUI 0 Wo~hJn9ton que I~rs, de la 
pondant craint que l'assaut allemand, pour considérable conference ?ta~me-~7 Gaulle .a ,M~scou, le general .d; 
qu'il ait été, ne soit qu'une feinte, et que l'ennemi 1 Gaulle ~uralt d!t qu .I! ne conslde~alt pas. que .Ie ~?",I!e 
lance une nouvelle offensive sur un autre point du front! de Lubhn representa!t le peuple p~lon(us, et qi!. Il na 
de l'ouest. Il fondec::es considérations sur le fait que pas voulu promettre a ce mome~t-Ia ~e r;conn~lIt:e .c.e 
l'ennemi a intérêt à empêcher les Alliés de livrer une ~roup~: Cela c:omme la déclara~lon fal~e a ParJ!hm,!; 
guerre de position lente mais sûre, et de tenjr le frontsm~ulIerem,e'!.t la nouvell,e I~nceepar 1 a~ence ~Tas,s, 

ln' tat dl' uilibre instable. ' . mais Jo def.ech~ de Washmgton ne lalss~ guer~de 
e . e . e~ , , , . doute sur IlmmlnénCe d'une manoeuvre dlplomah.que 

M, Devflt! Mackenz!e. qUI plus que tout a~tre a de grande envergure de fa part des Russes. . 
Iso~ventdo~ne des con.setl~ de,pr.udence.et a lut!e sans . Voici les événements prévus: le comité de Lublin 
! re!ache contre les exces doptJml~me, dit qu.e meme en se proclamerait gouvernement provisoire d'iCi le 1er . 
fal~ant_la _part .~s re,vers su,bls en Belglq~e et en janvier, comme la dépêche de Moscou fe disait hier; 
Chl~e, et, ~es d!ffu::ultes des fronts domestlqueSj !es ensuite la Russie reconnaîtrait le comil'écommeJ 9.0 1.1-

N~tlons-U~les disposent de telles forces que!eur VI~- vernement provisoire, j:e qui donnerait un status âipfO/;. 
tOlre ,ne fait. plus de doute tant en Europe qu en ASie, matique à l'encontre du· gouvernement polonaisile. 
etqu elle~ ne peuvent ~erdre la guerre, sauf par leu'r 1 Lond'resj puis plusieurs autres pays européens qui son! 
propre fohe, '.' " 1 dans la sphère d'influence de la Russie reconnaÎtraièllt 

.
M." Gis il' ajoute, q,ue les Alliés ont tout .df: .même., le nouveau gou~rnement, à commencer por la Téhéco~ 

deWlnr eux une tâche dure et sanglante, qui, exige un slovaquie. . 
effort maximum teint sur les fronts intérieurs que mili- A laconfér'ence prochaine dès trois grands chef! 
ta ires. Nous devons profiter de la leçon que les Alle-. d'Etat alliés,on ne discuterait donc plus le problèm~ 
mands nous donnent, dit-il! que la bête blessée /ivre des relations entre- le gouvernement polonais de Lon, 

, son plus fe'rmecombat Gv~nt de succomber, et que cela dres et Ja Russie, c'est-à-dire entre un poys qui veul 
sera ~ut;.êtrè doublèment vrai contre les Japonais. M. ,prendre duterrito;re ou voisin, et le voisin qui l'le veuf· 
Mackenzie nepeutpos risquet de date sur la fin de pas, Mais ce serait seulement le problème dipJomatiqll& 
la guerre en Europe, parce,~ue tek! dépend d'abord de de savoir quel eSt le vrai gouvernemént dePologne" 
)/issue des batailles en cours, et notamment si les Alle- atte,ndu que deux groupes prétendront à ce titre, GV!!Cc 

. :' ~uYc.ir se retirer de Belgique ou J'jjs vont chacun larecc.nnajssance d'un certain nOmbre d~pCÎrf 
s~bir là une défaite qui hâterait leurcapÎtulation. Il alliés. '. "... .' , .' 
conclut: "Notre vaiela plus sûre, c;'est d'adc.pterl'atti. La Russie, qui libère la Pologne des envanisseu!! 
tureque la guerre cor.tre l'Allemagne doit durer indé,..allem(!'nds~ lui impose en eeha.,ge ungouverneni.ènl 
finimt;lnt; çe n'est pas une invitation au pessimisme, communisant, qui pourrait préparer une élêction'.s01t5 
mais une $Ouvegarde contre un optimisme excessif; l'.aeil 4e Varméerouge; après cela Dn sedernandest la 
!lousdevonsnous débarrasser dlune fluctuation d'émo- premier geste prévu du nouveau régime ,sera(/J!1l6Qn~ 

ttions quitessemble à celle d'une écolière et adopter donneraJiX Russ~IQ.moitié du territoire. nQtiQ"l~.l. ,.: 
l une 4~tuae qui Sltientatrii~ehemin". .., - • ;":x:;è;-"-) -' -'~' !t.-:.f.GirI SAU&lOL 


