
Grèce 

t'évacuation destrollpes. .. . 
il1lpiriales touche"lsafln 
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Au moins 60 pour cent des t~~oupesbritanniques 
,sont saines et sauves 

Le Gaire, Egypte; 1er 
l.4ec() , 
Fq1:,é~ 
d!!!!s r que 1 mpe- n1e'rit des autres. 
l'la1es de Grèce touche à sa fin. "Les Le communIqué termine en fai
avions de 'chasse de la Royal Ail' sant l'éloge des soldats, des mal'Îlls, 
Force, dit-il, ont effectué de 110111- notamment ceux dt> la marine mar
breuses envolées pour protéger" les chande, e-t des aviateurs qui ont as
derniers convois au cours de Féva- sUl'é leu!' évacuation. Les soldats, 
c.uation de nos troupes de Grèce. dit-il, ont conservé kursarmes .de 

;y:. :.p r.[. même que leur eSprit combatif ,et 
Le haut commandement anglais ftl matériel perdu sera vite rem

dans le Proche-Orient a déclaré au- placé. 
jourd'hui qu'au moins 80 pour cent 
des troupes britanniques q,ui ont 
combattu en Grèce--- 48,000 hom
mes-ont été éva,cùés sains et saufs. 
L'embarquement a dû se faire !ln 
utilisant des plages, sous. le feu des 
aviateursallemunds, tout comme it 
Dunkerque. Les troupes de l'Axe, dit 
un communiqué, s'étaient assurées 
par l'emploi de forces supérieur~s 
en nombre la maîtrise complète de 
la terre et de l'air et avaient par 
leurs attaques rendu inutilisable le 
seul bon port disponible, le Pirée à 
Athènes. , 

La nécessité d'u~iliser des plage~ 
pour le l'embarquement sous le feu 
de l'ennemi signifie que l'évacua
tion d'un grand nombre de soldats 
n'a PLI se foire qu'au pl'ix de lour-

Berlin, 1er (A.' P.) - L'agence 
allemande DNBannollce aujour
d'hui que la radio d'Athènes vient 
de transmettre un ordre de dèmo
hilisatioll de toute l'urmée grecque 
dn ministre grec de la guerre, Ba-
kOL . 

Il s'agit apparemment de l'un des 
membres du nouveau gouverne
Inent constitué' en Grèce sous l'égi
rll:' des Allemands en opposition nUI 
gouvernement du roi Georges II 
qui s'est installé 'à Crête, On croit 1 
que les Allemands sont disposés il 
reconnaître le gouvernement dicta
torial qui aurait été proclamé par [ 
le général Tsola~oglu, COIllIl1!Ul.dal!t 1 
de';. rmées d'Epue et de MaceUl1I
IH', qui se sont rendues. 


