
La Grande-Bretagne combattra aux côtés de la 
Yougoslavie jusqu'au triomphe de la justice 

Une armée expéditionnaire anglaise en Grèce 
-----------------

Londres, 7 (C.P.) Le ministè-
re anglais des Affaires Hran,l.lères a 
annoncé aujourd'hui que la Grande
Bretagne accueille la YOllgo.,lavie 
comme une alliée puissante ct réso
lue et qa'elle combattrait à ses côtés 
jusqu'au triomphe de la .îustice. Voi
ci le texte du message qui a été 
adressé au gouvernement yougo
slave: 

"La coup sauvage perpétré par 
l'Allemagne contre la Yougoslavie 
sans la moindre provocation et la 
vaillante résistance des Serbes, des 

,Croates et des Slovènes entraîne 
l'Empire britannique aux côté's des 
Slaves du sud. 

"Nous les accueillons comme un 
allié puissant el résolu. Nous re
nouvelons la camaraderie qui, au 
cours de la grande guerre, nous a 
conduit il travers les tribulations jus
quià la victoire. Kous conduirons 
la )"uerre en commun et nous ne 
fer~l1s ~a paix. que lorsq.ue le d~oit 
am'n, éte venge et le drOIt et la JUs
tice auront été remis en place 
d'hp' nneur." • 
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IJe ministère de l'InformatIon a 
ré" ',lé officiellement hier pour la 

première fois, la présence d'une 
armée impériale anglaise en Grèce. 
Le bulletin du ministère de l'In
formation disait que l'on 'àvait en
\'oyé en Grèce des tronpes de Gran-
de-Bretagne, d'Australie et de la 
:Nouvelle-Zélande pour "aider les 
soldats de notre br:Jve allié dans 
la défense de s6il sol" et que "l'a
viation anglaise qui opérait depuis 
quelque temps en Grèce contre les 
Italiens avait été puissamment ren-
Ïorcée". ,~ 

On croit savoir que le gros de ce 
corps expéditionnaire anglais a été 
prélevé sur l'armée de l'Egypte, 
mais que d'autres troupes sont ve
nues directement d'Angleterre. Les 
cercleS militaires refusent de révé
ler le nom de celui qui doit com
mander l'armée expéditionnaire an
glaise en Grèce. La plupart des 
troupes qui la constituent provien
nent da l'armée du général sir Ar
chibald Wavell, mais on ne sait pas 
si l'amiral lui-même se trouve en 
Grèce. On sait cependant que le 
chef d'étal-major de l'armée impé
riale, le général sir John DHl, se 
trouve sur les lieux. 


