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1941 
13 mara. Le détroi t de B a b el Mandeb est 

miné par la M.R . Les Ethiopiens 
prennent Yàvello. 

16 mars . Les Bri tanniques reprennent Ber-
béra, capitale de la Somalie bri
tannique. 

17 mars . Les Ethiopiens prennent Jijiga, 
Ethiopie orientale. 

18 mars . Violente contre-at taque italienne 
près de Chéren repoussée par les 
Bri tanniques. 

19 mars . Les Bri tanniques capturent d ' im
portantes positions italiennes autour 
de Chéren. 

21 mars . Les Bri tanniques reprennent Har-
geisa, Somalie bri tannique. 

23 m a r s . Les Bri tanniques de Kenya pren
nent Néghelli , Ethiopie. 

24 mars . L'Angleterre annonce la reprise du 
contrôle de la Somalie br i tannique. 

27 mars . Hara r , deuxième cité de l 'E th io
pie, est prise par les Bri tanniques. 
Chéren, E r y t h r é e , est occupé par 
les Bri tanniques après un siège de 7 
semaines. 

30 mars . Les Italiens abandonnent Direda-
wa, Ethiopie . 

1er avri l . Les Bri tanniques capturent As-
mara , capitale de l 'Ery thrée i ta
lienne. 

4 avri l . L 'Amirauté annonce le coulage de 
3 contre-torpilleurs italiens e t le 
sabordage de 2 autres dans la mer 
Rouge la semaine dernière. 

6 avri l . Les Bri tanniques occupent Addis 
Abéba . 

8 avri l . Le Ministère bri tannique de l 'In
formation rapporte que les pertes 
italiennes, au 5 avril , en Ery th rée e t 
en Ethiopie sont de 20,169 et en 
Somalie, de 31,000. 

9 avri l . Les Bri tanniques prennent Mas
sa wa, E r y t h r é e . 

27 avri l . Les Britanniques prennent Dessie, 
Ethiopie . 

5 mai . L'empereur Hailé Sélassié entre 
dans Add i s Abéba et ré tabl i t la 
cité comme capitale de l 'Ethiopie 
indépendante. 

19 ma i . La garnison d ' A m b a Alaji, E th io 
pie, se rend. 

25 mai . Une colonne italienne dans les 
montagnes du nord d 'Addis Abéba 
se rend. 

28 ma i . Les troupes italiennes résistant en
core en Ethiopie sont estimées à 
17,000 dans la région de Gondar et 
à 25,000 dans les secteur de G i m m a . 

La campagne est terminée, si ce n'est 
quelques opérations mineures de net
toyage. 

L e s B a l k a n s 
1940 

27 oct. Ul t imatum italien à la Grèce, de
mandant l'occupation de points 
stratégiques, suivi, 3 heures plus 
tard, d'invasion par l'Albanie. 

28 oct. Bombardement de Patras et du 
Pirée. 

29 oct. Les Grecs tiennent la ligne Me-
taxas contre les envahisseurs ita
liens. Les Italiens attaquent en 
Epire avec de puissantes troupes et 
de l'artillerie lourde. 

30 oct. Les troupes britanniques débar
quent sur les îles grecques. 

1er nov. Les Italiens bombardent Crète, 
Corfou, Larissa, Le Pirée et Salo-
nique. L 'armée grecque avance 
près de Koritza. 

5 nov. Des avions italiens bombardent 
Bitolj , Yougoslavie. 

8 nov. Succès grec près de Koritza. La 
R .A.F . bombarde Valona, Albanie. 

9 nov. Les Grecs détruisent un régiment 
d'Alpins sur la rivières Aoos. 

11 nov. Les Grecs défont une division ita
lienne dans les montagnes du Pinde 
et défont l 'at taque italienne sur la 
rivière Kalamas. 

12 nov. Les troupes italiennes sont chas
sées hors de Grèce, excepté dans un 
saillant. 

13 nov. Les Grecs annoncent l'occupation 
de collines en Albanie. 

15 nov. Les Grecs annoncent la défaite de 2 
divisions italiennes dans les mon
tagnes du Pinde. 

22 nov. Les Grecs capturent Koritza et 
beaucoup de fournitures; les pertes 
italiennes sont lourdes. 

24 nov. Les Italiens sont en pleine retraite 
sur tous les fronts grecs. Les Grecs 
atteignent Pogradetz et prennent 
Moschopolis. 

27 nov. Les Grecs défont les Italiens ren
forcés sur le front albanais du sud. 

28 nov. La R .A.F . bombarde Durazzo et 
Po r to E d d a . 

30 nov. Les Grecs prennent Pogradetz. 
4 déc. Les Grecs prennent Premet. 
7 déc. Les Grecs prennent Porto Edda. 
8 déc. Les Grecs prennent Argirocastro. 

12 déc. Les Grecs avancent vers les bases 
aériennes de Tépélini et Chimara à 
Durazzo et Tirana. On rapporte 
que la R .A.F . a rendu par ses bom
bardements le port de Valona inu
tile. 

18 déc. La M.R. entre dans l'Adriatique et 
bombarde Valona. 

23 déc. Des unités de génie allemandes ar
rivent en Albanie. Les Grecs pren
nent Chimara . 

25 déc. La R .A.F . a t taque l'aérodrome de 
Valona. 

27 déc. Violent combat gréco-italien près 
de Klisura. 


