
la ville de Tours est devenue la 
capitale provisoire de la France' 

'Evacuation de Paris - M. Reynaud au front 

Tours, 11 (A.P.) - La ville de chers, fenêtres, édifier des cloisons, 
Tours, sur les bords de la Loire, est etc. 
devenue la capitale provisoire de Des camions apportent les dos
la France. Tous les immeubles dis- siers ministériels. Si l'on lient 
ponibles de Tours ont été réq'uisi. compte de l~ffluence des réfugiés à 
tionnés pour loger les ministères et Tours, on imagine le brouhaha, l'en
les ambassadeurs ainsi que leurs combremen t des rues de Tours et 
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personnels.' des environs. 
~ ~ ~ Dans l'exode de Paris vers Tours i 

On est sans nouvelles de ce qui figm:en~ les ambassadeurs et leu,r~, 
se passe à Paris que le gouverne~ secretaIres. Dans ce groupe . sp 

. . .', ' '. . trouvent le. nonce papal, les ampas-
ment ~ e.vacuee e~ l;neme te,:!ps. que sadeur!; de. Belgique, d'Argentin'!!. 
des mllIters '~e I?IYlls le qmttalen!. d'Espagne' lès ministres de l'Urtt< 
Les communIcaÎlons avec la capl- d V' .' 1 dIe i . b' .•. 'f". 
tale sont pratiquement interrom~ guay, . u enezue a, e a,;,o ().m }~.< 
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pues. Les derllières dépêches DeS ~Vlons allell}ands. auralentb9ll.l" 
d:llier soir disaient l1u~ des chars â:r~o;~ convOI, malS sans causer . 

1 d assaut aller;nands etaIent rendus Dans les camions qui roUlentleti~ 
d,ans la banheue nord-ouest de pao, tem. ent sur leSrOtl.tes deFr .. an.'c .. e. ' .. en. "'.' 
rIS. • i . 'I .' direction de l'ouest, se trouvent des 

Le mln stere de l I1rormah~n. a. centaines d'enfants .. Il est biendif~ , 
annoncé q~e la ,1?lupart des mllll~7 ficHe de dire combien de :r:riilliers 
tres françaIS .s etaIe!1t transportes de réfugiés ont sséll P!Ü' TOUfS 
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au sud de ParIS, malS que le pte- Id dS 1 P~t . d .'1" 
miel" ministre Paul Reynaud s'était Ye,r~ e su e a co ,e, ep:ulS· ].n,". 

1 d f ' vaSlOll allemande. ' \ 
l'en u au l'ont. . Il y a un an,c'étaieritltls il" 

~ ~ ~ gnols rouges qui refluaieit,t .' ... r 
Différents ministères se sont Ïns- pays vers la France. Aujojlrd'11Üi~' 

tallés dans de 'vieux immeubles va- ce sont les Belges et lesnop.~llatlo~s '. 
cants depuis longtemps. Des me- françaises· du nord qui desèeudènt 
lluÎsiers sont' à l'oeuvre dans plu- vers la Touraine, C'esttoüfun peu~ 
sieurs immeubles pour réparerplan~ pIe en, mouvement. 


