
Des trains transpo nt en Roumanie une 
armte a an de de 300,000 hommes 

1,160 convois de troupes (de 30 à 40 par jour)' doivent 
traverser la Hong~ie d'ici le 31 janvier' 

• Le contrôle des bouches du Danube - Que prépare 
, ' l'Allemagne? 1 

Bmlapesl, Hongrie, 2B (A~P.)-=-;pri;;I; 1:' ,ianviel': la llolice Il 1 

Des tr,ui,ns militaires <lui se succè- mêllle tenlé d'emflêcltm' 1111 exode l 
dent. sans interruption Slll' les li- gônél'al de la population moldave 
gnes hongroises transportent ac- cn J1inn t ce ql1'~lle, a appelé des 
ttiellemen l en Roumanie Ulle Ilnnée "rumeurs alarmisles". 
allemande que l'on estime à 300,000 Dans les cercles diplomatiques, 
hommes, et l'on se demande ce qui 011 se demande si l'envoi de ces 
,va sb passer ,dans les Blllksns. Les nouvelles division ~ en Itomtlanio 
spécialisL'es des questions militai- :;0 rattache uu diffél'end touchant 
l'es' estimaient que l'Allemagne le contrtlle des bouche!'l du' Danu
avait déjà quelque 100.000 soldats he, s'il s'agit d'une démonstration 
,en Roumanie qui devaiellt, au dire dirigée contre la Hllssie soviéti~ue, 
des. autorités allemandes et rOll- On Ile demande également si 1 Al'I 
maines, garder lei:! puits de pétrole lemagne ue prépm'erait pns une a~~ 
et former l'armée roumaine aux taque contre la Turquie, une pous- I méthodes de gnerre' moderlles. sée vert l'est, on si elle ne se pré-' 

Lapl'emlère révélation ôfficielle parernit pas à venir il la rescotissc 
touchant ces mouvements mussifs de l'Italie en prenant la ,Grèce il re
de troupes allemandes est venue vers pm' la Bulgarie. Vhypothèse 

ide l'ndmill~strat~on des che!uins de do. n}OllVemen~~, dirIgés cont,re la 
. fer hougrols qlU u annonce qlle le Rus~ile se fOl'LIfte cependi')nt SI l'on 

service des voyageurs Cil Hongrie, accepte les rapports' de voyageurs 
serait restreint temporairement qui disent que les COlllllluùieaUolls 
POlU' laisser les voies libres au pas- ferroviaires Clll Allemugne ol'ientaie 
sage de 1,160 trains de troupes - SOIl t tlésorgunisées pU!' le passage 
de 30 ft 40 ll1.U', jour - qui doivent de nombreux trains de troupes qm 
traverser la Hongrie cl'iCl le 31 jan- Sc dirigent vers lu frontière sov1é-
:vier, .. ' . tique on lu Slovaquie. 

'Celte révélation a suivi, de près Les premiers trains. milit.aires 
la 110uvelle quc les l'epresentants allemands qui ont traversé la .Hon" 
(~el~ Russie, de l'Alle}l1ugll,e; de grie étaient, c!lurgés d'art.Hleri~J d,e 
l Italle et.de la Roumame qm con- tout le rnntel'lel néceSSaIre a la 
f~rai.ellt depuis 1)rè8 de d~ux !uoi~ construction des ponts temporai
/létalen tséparés sans aVOll' rCUSSI l'es de chars d'assaut et de ti'uns-

'à déCider qllen~ nation Ol! qll~l 1101:l5 automobiles tout autant <Iue 
groupe de nu lIons conlrulel'ult d'hommes .. Des voyngèl1rs qllinrri. 
les .~o~tches d~l Dantlb~, l,u route vont de Budapest disent qu'ils ont 
strllLegique qUl a.ssm:c Il 1 AllolI;a- vu des trains militaires qui se sui
S?C des commun~catlOll~ ~\vec 10- vaient de près et qui s'étendaient 
rlellt,. On a annoncé offlclelIeIl!cnt !llU' lIne 10nglleUl' de 100 milles. 
qtle .les pourparlers rel)rendrUlent'. . ' . .... t 
il la fin de j~n vipr, mais on appreu(} .,l,>cs, ~ offI,cwrs ~'otpna11l~ UUl',l:len_ 
que la Russle reclull1e avec fel'mcledeclule qll uu cas. dnne l.uptmc eu. 
le Goutrôle desbollches du Daml- tl'e 1: Allemagne et la ,Russle,.Ia ROll. 
he. el qlle les possibilités d'nu ac- mal1le collaborc:'uil uctl~el1lel1: 

,.(lord sont pratiquclllent nulles. Des avec l~s Allel~l.al1ds. Ils on~ 1 appelé 
!!;rumeurs venant de Bucarest prée les av~s pubhe~ daus les Jo~\rl}a1f~ 
, tElilaellt que des diplomates soviéti-. r0':lmal11~ averbssul1~ le PUb~lC quIl 

ques aUl'D.ient dit que l'armée rou- dolt temr pour se~iellX il engage
ge se prépare'à occuper les bouches ment de ln HOl}lllalUe II .a~c?rder 
du Dunubeet la province de Mol- toute son aSslstance illlhtmre Il 
dnvic jusqu'à lu rivière Siretnl l'Allemagllé. 


