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1941 
5 janv. Les navires de guerre grecs bom

bardent Valona. 

10 janv. Les Grecs prennent Klisura. 
1er fév. Les Grecs gagnent des positions 

importantes dans les montagnes al
banaises et défont des tanks italiens 
en contre-attaque dans le secteur 
côtier. 

24 fév. 20,000 Italiens ont été capturés par 
les Grecs durant les 4 mois de com
ba t en Albanie. 

28 fév. Des avions britanniques descendent 
plus de 30 appareils italiens sur le 
front albanais du sud. 

3 mars. Les troupes allemandes avancent 
à t ravers la Bulgarie e t atteignent 
des points sur les frontières grecque 
et turque. La Turquie mine les 
Dardanelles et ferme les détroi ts à 
tous les navires, excepté ceux spécia
lement autorisés. 

12 mars. Les Grecs repoussent les Italiens à 
6 points dans le plus violent combat 
de la guerre albanaise. 

17 mars. Belgrade rapporte l 'arrivée de 16 
divisions allemandes à la frontière 
bulgare-grecque. 

6 avril. Allemands et Bulgares envahis
sent la Grèce et la Yougoslavie. 
( Voir item des 25-27 mars de la sec
tion "générale" de cette chronologie.) 
L'Angleterre annonce la présence de 
forces britanniques en Grèce. Raids 
aériens dévastateurs sur Belgrade. 

7 avril. La R .A.F . bombarde les bases al
lemandes à Sofia. Le Royaume-Uni 
rompt ses relations diplomatiques 
avec la Hongrie. Les Allemands 
prennent les forts grecs d 'Istenberg 
et de Kelkaya sur le fleuve Struma. 

8 avril. Les Yougoslaves prennent Scutari, 
Albanie. 

9 avril. Les Allemands occupent Saloni-
que et isolent l 'armée grecque dans 
la Macédoine orientale. 

10 avril. Les Britanniques et les Allemands 
viennent en contact sur le secteur 
est de la ligne de défense alliée. 

11 avril. Les unités mécanisées allemandes, 
se lançant à travers une brèche du 
front allié à Monastir, atteignent 
les lignes grecques près de Florina. 
D'autres forces allemandes at ta
quent la droite des Alliés, près du 
mont Olympe. Les troupes hon
groises entrent en Yougoslavie. Les 
Allemands occupent Zagreb, où le 
nouvel E t a t croate est proclamé. 
Les Yougoslaves, contre-attaquant 
au nord de Skoljhe, rapportent 
avoir empêché la jonction des Alle
mands et des Italiens. 

12 avril. Violent combat entre les Alliés et 
les Allemands près de Florina. 

13 avril . Les Allemands rapportent l'occu
pation de Belgrade. Les Yougo

slaves contre-attaquent sur la Mo-
rava et reprennent du terrain dans 
le sud-ouest des montagnes de You
goslavie. 

14 avri l . Des renforts britanniques sont en
voyés au front grec. 

15 avril . Les Italiens reprennent Koritza. 
16 avril . L 'armée yougoslave est réduite à 

faire une guérilla. 
18 avril . Les troupes britanniques et impé

riales repoussent d'incessants as
sauts près du mont Olympe, mais les 
Grecs sont forcés de reculer. Les 
Allemands prétendent que les forces 
yougoslaves ont capitulé. 

19 avril . La ligne alliée raccourcie t ient 
bon contre les assauts allemands en 
Grèce. Les Allemands défont les 
Grecs à la passe de Grevena et at
teignent la plaine thessalonienne. 
Mort du Premier Ministre Korizis 
de Grèce et formation d'un nouveau 
Cabinet sous le roi George I I . 

20 avril . Les forces gréco-britanniques con
tinuent de retrai ter devant les vio
lents assauts al lemands. Les Alle
mands prennent Tr ikkala e t La
rissa. 

21 avri l . Emmanuel Tsouderos est nommé 
Premier Ministre de Grèce. 

22 avril . Les forces britanniques sont éta
blies dans de nouvelles positions de 
défense. Les Allemands oc
cupent Volos. Les troupes yougo
slaves au nombre de 300,000 à 400,000 
tiennent encore dans le centre du 
pays. 

1941 
23 avri l . Les troupes britanniques e t grec

ques tiennent ferme au nord d'A
thènes. Les armées grecques du 
nord-ouest capitulent e t le Gou
vernement grec se transporte en 
Crète. 

25 avri l . Les Allemands prennent les lies 
de Lemnos et de Samothrace. Les 
forces britanniques continuent de 
retrai ter en bon ordre et infligent de 
rudes pertes aux assaillants, estimées 
à 200,00p morts et blessés depuis l'in
vasion de la Grèce. 

27 avril . Les Allemands entrent dans Athè
nes. 

30 avril . L'Angleterre déclare que 80 p.c. 
de la force expéditionnaire a retraité 
de Grèce. 

(Les faits des combats ultérieurs en 
Crète paraissent dans la section du 
"Proche-Orient" de cette chronologie.) 

P r o c h e - O r i e n t 

4 avril . Coup d ' E t a t d'inspiration alle
mande en I raq . Rashid Ali Al Gai-
lani supplante le premier ministre 
Emir Abdul Il lah. 

19 avril . Des troupes britanniques débar
quent à Basra pour protéger les 
champs pétrolifères. 


