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4SJOOO . ~oldats britanniques ont été
evacues de Grèce pour poursuivre
la guerre sur·d'autres théâtres ·
Il en reste enViron 12,000 dont on ne cannait pas encore le sort
Le message du gouvernement grec àla Grande-Bretagne, en · date du . 21 avril

. DECLARATION DEM.CHURCHILl
Londres, 30 (C,P,) - On al111once aujourd'hui de somce autodsée
1 que 45,000 hommes de troupes ani glaises ct
impédales ont été éva1 cués de Grëce "pour poursuivre la
guerre sur d'autres théfltres",
Le
1 corps 'expéditiQnnaÎre anglais a
subi des pertes d'environ 3,000
'
COIllme\ les effectifs du
hOIllIlles.
corps expéditionnaire s'élevaient à
11 60,000 hommes, il reste l'Onc envi11'011 12,000 hommes des troupes enyoyées en Grèce dont on ne connnU
pas encore le sort.
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d'information du
révèle au.iol1rd'lmÎ
que le gouY(~rnel11ent gl'ec a conseillÉ> le 21 R"dl à la Grande-Bretagne
d'évacuer son COI'pS expéditionnaire en Grèce parce que de nouveaux sacrifices seraien t vains dans
les circonstances.
Voici le texte ' du message du
1 gouvernement gl'ec:
!
"L? gouvernement gre.p. tout en
CXpl'lllIant au gOllvernemen t de
1 Grande-Bretagne ct aux vaillantes
: troupes impériales sa gmtiturle
PO~tl· l'ai('e qu'ils, ont apportée il la
Grece dans sa defense contre l'in.iuste agressem" est ~:)lig'é de faire
'I les déclarations suivantes:
. "Après ~voil' lllené pendant plus
',de SIX mOIs une lutte victo1'Îeuse
eontrc des armées ennemics fort
1 supérieures en nombre, l'artllée
1 grecque a atteint un état d'épuisei ment et s.e trOllye cn outre coml1lè• temcnt de.poll.rvllc tle certaincs res-,
,
'! sO~lrces lU d Ispcnsa hl es il la pOUl''lst~llte deJ.la guerre, telles que llluni1 iOns, v..,hicules-automobiles ct des
avions _ des l'essOtlrccs (lont elle
' était
d'nillcurs
insuffisamlllcnt
PO,~I~\'Il~ dès le rlébut des hostilités,
Let ctatde ehnses met les Grecs
dout l'impossibilité tic pollt'suivre
Ia, lutte avec q~IClque ehallce se sue! ces ,et lel\l' enleve tout espoir rl'ètre
1cn etn t d'apporter qu~lque assistan-
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l'armée grecque sans laquelle ils ne
pou1'l'aiellt prolonger leur propre
résistance pendant plus de quelqlles jours.
.
"Dans ces couditions, la poursuite .de la lutte, qui ne pounait Pl'Odlllre aucun cffet utile, Ii'aul'ait pas
d'anlre résultat que d'amener l'effonùremcnt de l'armée grecque ct
ulle effusion de SRuginutile aux
.forces alliées.
" Er; conséquence, le gouvernemclit royal est obligé ùe déclarer
que de nouveaux ' sacrifices du
corps expéditionnaire anglais seraÎl:.nt vl\ins ct que lell!' évacuation
en temjJs utile sembJedeveJ1u nécessaire en raison des CÎrconstallces ct des intérêts communs dans
celle lutte,"
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ministre Winston Churchill ' a annoncé aujourd'hui à la Chambt'e
des Communes que 45,000 . soldat~
anglais ct impériaux avaient été
évacués de Grèce . . Il a révélé que
le corps expéditionnaire Rngl",is se
composait de 60,000 hommes donL
une division néo·zélandaise. ct une
division australienne. Il a dit que
les troupes iropél'iales avaient pel'(Lu 3.000 hommes tués ou blessés, cc
qtÙ laisserait 12,000 hommes dont
on ne connaît pas le sort.
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Le Caire, Egyple, 30 (A,P,) Le hau t COlllmallùement anglais
daus le Pruche-Orient déclare aujourc!'hui dans son bulletin que }'évacuaLion de 1'81'mée anglaise C.ll
Grèce "se poursuit de façon satisfaisan le" "
.
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Le premlcrministre a laissé en·
trevoir l'espoir que l'on pourrait
encore évacuer de Grèce d'autres
soldats. Répondant à une question,
il a dit: "Je crois que j'ai dit au
moins 45,000 hommes". Il a fnit I~é
loge ' du corps. expéditionnai\le en
disanL que les pertes qu'il a subies,
principalement au cours des engagements du mont Olympe, de Grevella et des Thermopyles ne représentaient qu'une très faible partie
des perles iùfligées aUx armées allemandes fort supérieures en Dombre.
.

Berlin, 30 CA.P.) - Le haut
co'lnmandemenl Hllemand annonce
"La conduite des troupes, dit le
aujourd'hui quelles colonnes mo- prenlie r ministre, surtout de l'a~torisées allemandes ont atteint les rière-garde, en combattant :;ur Ulle
ports du sud' du Péloponnèse ct si grande distance, jusq~l'à la mcr
coupé les voies de reÜ;aite des An- mérite les plus grands eloges.
glaÎ~ vers l,a ' mer~p ,annonce en
C'est .la première .fois que . les
OI~tl e q~e Ion a .falt a date .5!00.Obombardernents aériens soutenus
~,I î50nlllers ,angln. 1S dont ~m ~en~-I pendant des jOllrset de~ j~U. r~ n'ont
l ~, ,~ans pm 1er ~e l10mbl e d ofh- pas réussi à briser la ·dlsclplme . ~t
CICI:; et de soldats serbes.
l'ordre de colonnes en marche. qUl,
'
. ~ . ~ ~. " .
en plus d'être assaillies ainsi dans
L agence ~llcm?llde D~ents au~ l'air, étaient Y10ursuivies par trois
De,ulschl:uld pretend aUJourd'l~u~ divisions hlindées ainsi .que tmltes
qUUl1,nouo,:c,a,lI goUVerllCl,uent.a ,e te, les fOI"nes 'l u'e'canl'se'es . al1emandec
f
orn~c en Gl'cce,et que l on tient a que l'on pouvait engager."
BerlIn la formation de ce nouveau
:
.
gOllvcl'1lcmclIt pour . "Jafin de la~ans qonner de clllffres, M, 'C1: ur guerre cil Grèce"; '
..
clull a dIt que les Allemands avalent
:t- :(. :.r.
égnlemcilt subi de lourdes pertes ail
On a affirmé cri cer us ïllilieux coùrs de leurs offerish'es contre l'artle la capitale
que 30.0,- mée grecque et l'armée yougoslave,
UOO to;ltle~ de
. ises et al- Il a . annoncé.
'il, dànneraitlln
lii!cs.
dans les compte
détaillé de1a

..:.· .: ~e. :J~~~l;~'
~:~Jl~,~'!~.1i~~"1ftfu;~i:-,.' ,
~:e ' sauvcl' leI! contingents an_ e .es n
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glals, ~tant, donné l'aviation limitée lIr ~ll cours de la
dontf
,listJtsposent
et de l'étendlle ' lantIque.
d
' 1
u l'on qu i s défendent héroïqueDéclarotionM.M. Churchill
ment, les forces impériales out ab,
solument besoin de l'assÎstance de
Londres, 30 CC.P;) -Le premier

.,

ëil!:;i'bre a·.<
. ,t:,Il4.<t~.!J.
lorsCju'il a
doulourcuses que
nos pertes, il y '
a bien des choses dont nous devoüs
nous réjouir et les forces impériales
ont lieu d'être fières."

