Dans les Ba Ikans

31 transports aériens allemands
survolent Budapest et se dirigent
vers la Roumanie et la Bulgarie
----------------.---

L/Aliemagne signifiera-t-elle un ultimatum à la
Bulgarie? - Londres romprait avec Sofia

Belgrade, Yougoslavie,
(A.P.)
On rapporte aujourd'hui que des
avions de transports allemands ont
survolé aujourd'hui la Hongrie en
se dirigeant vers le sud-est, c'est-àdire vers ·Ia Roumanie et la Bulgarie. On a compté 31 de ces transports à Budapest, où on les a facilement identifiés parce qu'ils ont survolé la ville à très faible altitude.
Les observateurs militaires disent
qu'il s'agit des gros avions trimoteurs dont les Allemands se serI vaient pour h'ansporter les paraIchutistes lors de leurs campagnes
sur le front occidental.
Les échanges téléphoniques des
1
autres capitales balkaniques ont
1rapporM
que les communications
avec la Bulgarie étaient coupées ce
. matin. Les communications téléphoniques ont été rétablies au début de l'après-midi, mais on n'a
pas expliqué cette interruption du
service.
Les observateurs militaires et
politiques eu Yougoslavie sont d'avis que les évén'ements vont se précipiter dans les Balkans à la suite
1de la rupture des relations diplomatiques entre la Grancle-Bretagne et
la Roumanie et de la décision qu'aurait prise la Russie soviétique de
ne pas s'opposer à l'entrée des troupes allemandes en Bulgarie. On se
1demande dans les cercles diplomatiques si l'Allemagne va signifier un
ultimatum à la Bulgarie ou si les
troupes allemandes qui. se trouvent
mass€es eù grand nombre sur la
1rive roumaine du Panube vont simplement entrer en' Bulgarie.
On rapportait Mer soir dans les
cercles diplomatiques que l'envoyé
extraordinaire de Moscou à Sofia,
1 Arkady-A, Sobolef, aurait averti le
premier ministre Bogclan Philof et
le ministre des Affail'es étrangères
IvanPopof de ne pas compter SUl'
une interyenfion de l'armée rouge
au cas ou les troupes allemandes
entreraien,t en Bulgarie.
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Londres,. H (C.P.) - Dans les
cerCles· diplomatiques, on s'attend
1 à ce que la Grande-Bretagne rompe
1 ses· relations diplomatiques avec la
1 Bulgarie~il'on permet à des soldats
aHeitlands êh unÏfohne ft'entrer en
Bulgarie. On ajoute que lèdémen-

li du gouvernement bulgare au- sujet de la présence de troupes allemandes dans le pays n'a pas dissipé les appréhensions exprimées
pal' le premier ministre Winston·
Churchill lorsqu'il a déclaré dans
son discours de dimanche dernier:
"Une armée et lIne aviation allemandes considérable·s sont en train
de se constituer en Roumanie et ses
premières tentacules ont déjà
pénétr.é ell Bulgarie avec l'acquIescement, semble-t-il, du gouvernement bulgare".
La BrUis!l Broadcasiing Corp,
rapportait hier soir que l'on aUl'aiL
distribué des vêtements civils à des
soldats allemands stationnés en
Roumanie ct qu'oll les aurait envoyés en Bulgarie comme touristes.
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Berlin, 11 (A, P.). - Les Allemands attribuent la décisiOil de la
Grande-Bretagne de rompre ses relations diplomatiques avec la Roumnnie au "rétablissement de l'ordre
par le premier ministre Ion Antonesco". Les mesures prises pal' Antonesco pour supprimer les intrigues, a déclaré un haut personnage
allemand, enlevaient toute utilité à
la: légation anglaise à Bucarest.
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Bucarest, Roumanie, 11 (A. P.),Plus de 30 diplomates représentant
des pays occupés par l'Allemagne
- Norvège, Belgique, Hollande et
Luxembourg- quitteront la Roumanie en même temps que le ministre de Grande-Bretagne, sir J',eginald Hoare, et le personnel de la légation anglaise.
Les autorités roumaines Il'ont pas
voulu faire connaitre les instructiOllS envoyées aux représentants de
la Roumanie à Londres ft la suite de
la rupture des relations avec la
Grande-Bretagne.
.
T

T. T

Ankara, Turquie, 11 (A,P.)
Dans les cercles officiels turcs, on
exprime aujourd'hui l'avis que
"l'Allemagne n'est pas encore. sur
le point d'occuper la Bulgarie"; On
ne révèle pas q~lelle seraH l'attitude
de la Turquie au .cas où les troupes
allemandes entreraient en Bulgarie.
Le joùrnnl "Tan" se contente de
dire que la Turquie, qul a pris tou:-tes ses dispositions POÙl'~iEl· d.éfen ~"
d'l:'e, attend les év~~emeplS.
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