Grècb

les troupes impériales ont occupé,
de nouvelles positions défensives l
.au sud de lamia
Aux Thermopyles - Alerte à Athènes __
les bombardements allemands ..
M. Chùrchill ne veut rien dire pour le moment

1
1

Le Caire, Egypte, 22 (A.P.)
avec solennité que ':desopérations 1
grand quartier général anglais dans de toutes sortes se déroulent et '1
le Proche-Orient annonce aujour- qu'il faut peI1serà d'autrès à part
d'hiu que les troupes impériales en soi-même".
"
,
Grèce ont occupé de nouvelles poIl a déclaré en outre que les opé-'
sitions défensives au sud de Lamia. rations difficiles de la Grande-BreLe bulletin est très bref et se lit tagne en Grèce "ont été du· caraccomme suit: "Les forces impéria- tère le plus compliqué et accomles ont maintenant occupé de nou- plies avec une habileté extraordivelles positions défensives au sud naire, mais que même le gouverne-I
de Lamia".
ment n'a pas reçu au jour le jour
:f.
T T
des renseignements complets des!
Athènes,22 lA.P,)
Les armées commandants engagés dans la ba-l
anglaises et grecques se sont re- taille",
1
pliées sur de nouvelles positions
M, Churchill a promis une déc1a- l,
de défense dans les monts Lokris, ration dès que la situation se sera
à quelque 100 milles au nord-ouest stabilisée et éclaircie, Il a, précisé 1
d'Athènes, et on croit comprendre que le gouvernement est SOIgneuse-)
qtt'elles tenteront un nouvel effort ment informé de la campagne de'
pour arrêter les Allemands aux Lybie, mais il estime que le m\)Thermopyles, le champ de bataille ment n'est pas appro~rié, à une d~
illustré par Léonidas. Le célèbre claration sur les operatIons lybldéfilé, qui n'avait que quelques ver- ennes.
ges de largeur au temps de LéoniUn député a crié:
"
das, a maintenant une largeur d'un
La Grèce ~st beaucoup plus
mille et demi à trois milles. Cer- importan le!
1
tains stratèges 'prétendent que c'est
Son cri a été convert de "non-II
la seule route par laquelle on puis- sense'.' de ses voisins.
se accéder yers la Grèce i;u sud.
En réponse à LesUe Hore-Belis- 1
Les Alliés ont atteint leurs nou- ha, anCIen ministre de la guerre,
velles positions en gardant leurs li-' qui faisait observer qu:n règnp
gnes intactes en dépit des attaques de l'inquiétude en AustralIe en ralallemandes et des bombardements son du manque de nouvelles auincessants des avions de plongée, thentiques, M. Churchill a répondu 1
Le commandement anglais dit que qn'p ne croit pas "invI,'a1semblales pertes allemandes au cours du bIe" que les Allemands aient, occucombat aérien de dimanche an-des- pé l'île de Samothrace pres des
sus d'Athènes se sont élevées à 22 Dardanelles. Il a r~pété.la ,nouvel!e
appareils tandis que la Royal Air donnée par: l'Ar~llrau!e, a saVOIr
Force n'a perdu que 7 avions.
que la marme bntanmque a bomLes Athéniens se sont réveillés ha,rdé Tripoli pendant, quarante
,
b't d
'.
' mmutes.
ce ma.t In al!, rUI . es Sirenes ql.!l
ni Churchill a refusé de faire
te
dop.nalent. 1 !!ler , des ca?o.ns anh- nne 'déclarationsur la récente touraVIons qUI ,tua1ent .sans replt çt des née diplomatique du. ministre 1
hompes q~l tombal,ent non lou~ d~ Eden dans le Proche-Orient, disant
la VIlle ou un ess::,!lm de 80. av~ons que cela n'est pas d'intérêt public,
allemands attaquaIt des ,obJectlfs.
Il a également refusé de. discuter
Un correspondant de) Associ?t~d le récent prêt de deux millions de
Pre~s dit qu~ la ,retraIte de 1 aIle livres fait à. l'Espagne, sauf en didrOIte ,d~ 1 ~rmee, anglo-greC,q~e sant que la misère qui règne .en c,e
. s'es~ averee necessaue par la p~ne- pays justifie amplement le pret faIt.1
trahon par les Allemands de ,1 an- par l'Angleterre.
, cienne ligne de défense en trOIS ell.~
~ •
1
. droits
au col de Grevena. at; suçl
(L'île de Samothrace est située à ,
,de Servi a et le long de la cote a 50 milles au nord-ouest des Darda- 1
l'est du mont Olympe.
nelles, Qui sont la porte de la mer 1
La retraite de l'aile. gauphe gree-Noire. Elle m,esur~ 18 !Jii1les et de: 1
que plus à l'ouest a. dû s flIfectuermi de longueldr et 8 mIlles et demI 1
afin de garder le contact avec le de iur~eur, EPe .r~nferme ~ur so~ 1
reste de la' ligne. Le haut com- ternt01re de 68 mIlles carres 4,000
mandementgrec,a anno~fé de bon- t habitants.>
..... DO
_
ne heure ce matm, que le mouvement de repli de nos troupes sur 1
de nouveHes positions de d~fense a
èté exécutée avec un enher succès" .
On rapporte des, hombardeI?e,nts
aériens contre l'Attique et la :eglO n
d'Eleusis à l'ouest d'Athènes, contre
Jes îles de Crête. et de Corfou et !es
ports de Yaltra, Preveza, ZakhaJos
et les vHles d'Agrinion, Atalante,
Tanagra, Kalamatra ,:1I'fégare, Missodonghi et Thevai. Dans!e I?ort de
Missolonghi, le commumque grec
dit que les aviateurs allemands ont
coulé le navire-hôpital Hesperos et
mis le feu à bord du navire-hôpital
Hellenis.
(Un correspondant. de .l'Assqciated Press, qui a att~ll1t hl,er so}r
la Turquie neutre ap~es aV01r qU,Itté la Grèce et franchI la mer Egee,
a déclaré que si les Allem~mds
n'étaient pas contenus par de vIgoureuses action d'arrière-garde. les
régiments anglais, écossais, aus,traliens et néo-zélandais seJl1.bla\ent
a\'oir peu de chance de oUlt!er I~
péninsule hellénique, Il a d~clare
que les Anglais, dont les effectIfs senÎent de 50.000 à 80,000 hommes,
.retraitaient lentement en combattant vers les points d'emb~rquement
lles plus au sud de la ~recl' et que
~'armée grecqne couvrait le fl~nc de
l'armée anglai!'>e dans sa l'l'traIte.
1
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Londl'es, 22 (CP,) - On a a~pris aujourd'hui de s0l!rce autor,l- 1
sée que les forces angl~lses en G~e
ce se reliraient par VOle de Lamla,
mais l'infol'lnatel1r n'a pas voulu
•. dire où elleil éaielll ni parler de ce
qui devait se passel'. Il, a cependant dit que les GrecS, qUI. font f~c~ Il
aux Allemands et auX rtalIells da:ui ::
rouest de la Grèce, ont plus de dl!~ (
ficultë à retraiter que les ,,\nglal~:1
€n raison du terrain plu,s a~cldente \;
et des voies de commUnICatIOn plus
mauvaises,

Déclaration de M, Churchill
-Le '
premier
Lon d res. 'l_.?n (C, p)
,'
f'
ministre, M, Churchill. a In or1m,e
la Chambre des communes ang ~~
ses qu'il doit garder le, o;!lencJa~1 ~=
sentement sur la pOSItIOn
.g
'reuse de la Gran de·Bretag ne ,da~~ .
la campagne de Gréc!", 1\ a ajOU e

