YOUGOSLAVIE ET GREeE
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Grecs et Yougoslaves défendent leur
territoire contre les divisions

1

blindées du Fübrer
La guerre aérienne semble s'étendre à tout le sud de l'Euro·pe

e·

_ Berne, Suisse, 7 (A.P.) - La une ville du sud. Les Allemands
Version allemande
Yougoslavie et la Grèce défendent ont pré~el1du hier soir- que leur
actuellement leur territoire contre aviation avait descendu 33 apBerlin, 7 (A.P.) - Les · Alle-j
les divisions blindées du chancelier pareils et en avait détruit 48 au- mands prétendent aujourd'hui que _
Hitler en comptan~ sur le terrain tres sur le sol en ne' perdant elle- leurs armées ont pénétré de 30 à 40 1
qui les favorise, sur l'aide anglaise même que quatre avjons~ L'agence kilomètres en territoire yougoslave.
el surtout sur leur propre courage. française a affirmé dans une dépê- Le haut commandement allemand!
Ou n'a guère de détails sur les en- che datée de Ljublfana,. que le mi- ne mentionne pas les noms des en-I
gagements eux-mêmes. Les Grecs nistre yougoslave des travaux pu- droits où la frontière a été franchie,
affirment qu'ils tieünent bon sur blics, M. Fran Kulovitch, avait été ce qui ·fait qu'lI est impossible de
toute 'l'étendue du front de la vallée tué au cours du bombardement dè .définir le front, mMne approximade la Strouma, sauf en un point où Belgrade.
tiveme. nt. Les chefs militaires alle-I
ils auraient perdu uu fort. On croit
mands attachent une importance
Sur le front de la Strouma
que l'armée yougoslave se replie
particulière à ce qui se passe RU
du nord sur des positions plus favorables à la défense dans les monAthènes, Grèce, 7 (A.P .} - Les point de rencontre des trois fron-'
tagnes.
Grecs font face auiourd'hui à de tièl'es de la YougoSolavie. de l'Alba- I
L'Allemagne prétend que son a1'- nouveaux ass-auts des unités moto- nie et de la Grèce. Les Allemands
mée a déjà pénétré de 18 à 25 mil- risées allemandes sur le front de la n'admettent avoir rencontré une 1
lef en territoÏ're yougoslave et que Strouma. Un porte-oarole du gou- résistance acharnée que stl!'. le front 1
son aviation a infligé des domma- vernemen t a déclaré que les cada- de la Strouma: ils affirment que
g(!S énormes aux réseaux de trans- vres allemands s'amoncelaient de- partout ailleurs leur avance se développe selon les plans établis. On 1
port et de communication. Elle ad- cant les positions gH·cques.
mettrait eependant que l'avance
Le haut commandement grec a fait observeç que l'on ne doit pas .
1 est difficile dans le nord et dans annoncé hier soir que les forces s'attendre au même miracle que la 1
,l'est de la Yougoslavie ainsi que grecques très peu considérables blitzkri-eg en France . de la part de
dans la vallée de la Strouma en qui défendent les positions à la l'armée allemande, parce que la géo_
fron.t ière ont résisté pendant toute graphie de la Yougoslavie et de la
1 Grèce.
1 Une émissiori radiophonique de la journée d'hier aux attaques lan- Grèc~ est teHe qu'elle permet même
! Ljubljana en Yougoslavie laisse en- cées par de puissante5 force5 alle- à des forces ennemies mal pourvues
i tendre que les You~oslaves et les mandes dotées de l'armement le d'armements d'arrêter provisoirei Grecs se sont lancés à l'attaque de plus moderne et soutenues par une n;tent des forces allemandes SUPé-\
i leur côté pour enserrer dans un nombreuse artillerie lourde et une rleures.
'ètau l'armée italie~,ne d'Albanie. puissante aviation le long de la
On affirme dans les cercles
1 L'émissiol). disait que l'artillerie frontière bulgare et plus particu'\ yougoslave avait ouvert le feu le lièrement dans la région de Beli et c~els, qu~ le peup}e croate est bien
long de la . frontière albanaise en de la vallée ùe la Strouma. Tous les dISposé a l'endrOlt de l'Allemagne, 1
préparation d'une offensive contre forts grecs ont tenu bon en dépit mais que le fait que le gouvernedu bombardement viulent de l'artil- ment yougoslave a envoyé des troul'Albanie.
1
La guerre aérienne semble s'é- lerie et des avions' de plongée sauf pes serbes en Croatie exige qu'on
tendre à tout le sua de l'Europe. un qui a succombé à une attaque les chasse afin , de pouvoir "libérer"
1
"
1' On a signalé une alerte il. Budapest
particulièrement
violente.
Dix la Croatie.
1 et une émission radiophonique an- chars d'assaut ennemis ont été dé1 glaise a dit que des aviateurs an- truits et cinq ou six avions ont été
Albanie
i glais et yougoslaves a,'aient bom- descendus. Il a fallu évacuer certai- Rome, 7 (A.P.) - L'agence d'in1 bardé les aérodromes hongrois de nes régions du territoire national
formation itaIienne Stefani pr~
i Pecs et de Szeged, près de la fron- ,pour des raisons stra'égiques et tend
aujourd' hui que "les forces ita-I
., tiere nord de la Yougoslavie. Le pour éviter des pertes inutiles,
1 gouvernement hongLOis aurait pro- mais après avoir realisè quelques liennes en Albanie ont déjoué une 1
clamé l'état d'alarme dans le pays gains l'ennemi a fini par être arrê- tentative de l'armée grecque d'éta1. et ordonné l'obscuration.
blir. un contact avec les forces youté sur toute l"étendtie du front.
goslaves au cours de deux jours de
'1
Des dépêches de Budapest disent
combat. L'attaque grecque se seque les aviateurs allemands ont alLa R. A. F.
lumé huit conflagratIons et nombre
Londres, 7 (C.P .) - Un commu- rait produite sur le front- de la · ge
i d'incendies hier à Belgrade au niqué du grand quartier général an- armée italienne et que les Italiens iI
, cours de leurs bombardements con- glais en Grèce, annonce que la auraienlpratiquement anéanti toui tre la capitale yougoslave qui avait Royal Air Force est entrée en lulte te une division grecque de trois ré1 cependant été proclamée ville ou- contre les Allemands daIts les Bal- giments.
La dépêche affirme encore que
verte quelques jours avant le kans et qu'elle a desce.nçlu cinq
début des hostilités. On croit que appareils du type 'Messersc/lmill plusieurs croates ont déserté l'arle gouvernemen t yougoslave a quit- au-dessus du col de Rupel à la mée yougosl~ve et se sont rendus
aux lign~s italiennes.
I té Belgrade pour s'installer dans frontière gréco-burgare.
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