
Lésautoritésfranç , ses ont décidé 
de déclarer" Paris "ville ouverte" 

POUf sauver de la destr.uction la capitale et ses monuments 
du gouverneur militaire 

Proclamation 

Les Allemands seraient à Evreux ~ Ils ont franchi la Marne il Châteàu-Thierry 
- Les Français ont abàndonné Rethel et se r.epHent sur Junjv'ille 

Offensive allemanae entiirection deCoudeDec:, cl 30 milles du Havre,. et contre 
la ville, de Reims 

Paris, 13. (c.pX - Les autorités 
. françaises ont décidé de déclarer 
Paris "ville ouverleU

, apparemment 
dans le but de sauver de la destruc
tion la capitale' et ses monuments. 
C'est le gouverneur militaire de Pa
ris, le général Pierre Hering, qui a 
déclaré Paris ,ville ouverte, Des offi
ciers français ont expliqué que cel
te déclaration signifie que les Fran-

Il çaiS ne défendraient pas la. capi
tale proprement dite. Le généni.l 
Hering a affiché partout sa proda-

1 

mation déclarant par. is ville ouver" 
te, puis il a quitté la capitale pour 
prendre le commandement de son 

1 
armée sur le fron t;' il . a laissé au 
~énéral Dentz le soin. de gouverner 
Paris. :,. :,. :to . 
Unporte~.parole du. ministère 

français de la guanE? à . annoncé 
qu'unecontre-ilttaque déclenchée ce 
matin avait rejeté lès Allemands à 
cinq milles du pont extrême de leur 
avance sur Paris. C'est dans le 
voisinage de Beaumont que les trou
pes françaises ont affectué cette 

. contre-attaque victorieuse. Beau
mont n'est qu'à 20 milles du.cerr
trede Paris et é 12 .milles au nord 
du faubourg de Saint-Denis. 

. LeS rElprésentant du ministère de 
ta guerre . a expliqué que les' Alle
. mands ont lancé encore de nouvel· 
les trotlpes fraicl1.es dans IR 'bataille 
de France et ils ont actuellement en 
ligne 120 diVIsions, soit environ 
1,800,000 hommes, . De toutes lès 
offensives actuellement .. menées par 

les Allemands, la plus dangereuse 
serait celle qui vise Reims, Dans la 
régio11 de l'Oisne, les Français ont 
dô abandonner Rethel et se' replier 
SUI' Juniville, à huit milles plus au 
sud.' . 

A l'ouesi; de Paris, les Allemands 
n'auraient apparemment pas pous
sé,plus loin que Pacy-sur-Eure, à 45 
mil!esde la capitale, qu'ils avaient 
atteinte hier soir, de l'aveu du haut
commandement français. Les Alle
mands seraient également à Evreux, 
un: peu plus à l'ouest. Evreux et 
Pacy-sur-Oire sont deux villes si~ 
tuées aU sud de la Seine. 

lamands aùraient 'lancé dans 1" ba
taille. de Reiros tout un p'Jrp5 d'ar
mée motorisé da80,00n ,hommes et 
quelque $,000 chars d'assaut et au
tO& blindés. Les' Francai's affir
maient hier soir qu'ils te11aienteo
core la ville, 

:,..:,. :to 

Quelque pal't en' France, 13. (C. 
P.-Havas) - Voici le lexte du bul~ 
lcUn émis ce matin par le hau' ' 
pommandemenl français: . 

t'L'action se poursuit sur tO\;lte . 
l'étendl1e du:front, de la mer Id' Ar
gonne, ayeè la même intensité. 'Nos 
troupes font inlassablement ecbec: 
à la poussée de l'ennemi qui s'çst 

A l'es,t de Paris, lés Francais ont intensifiée, notamment des deu~cô. 
annonce que les Allemands avaient e d l 't Ils 'n in réUSSI' a' franchI'I' la l\~at'Ile, a' Cha' _ t s. e a capl a~; sur a el e;, ... 

" férieure et SUl' la Marne. Dans 1ell" 
teau~Thierry, Les.Fl'al1çais sont semble, la situation sur le: front~'a 
postés sur une ligne qui va de guère 'varié depuis le communiqué . 
Meaux à Château-Thierry. Meaux d'hier soir", . 
n'est qu'à 26 milles du centre de :to :,. :,. , 
Paris et à une quinzaine de mill()s Tours, France,13 (A.P.) -Un 
deI! faubourgs de l'est. porte-parole du ministère '. de ,la 

En plus de !eur avance cimèen- guerre a . révélé flujoUl;d'huique 
trique contre 'Paris de l'est, du deI! escadrilles francaises avaient 
nord et de roues l, les Allemands bormbardé les villes allenianÇl:es 
mènent. actuellement deux .,autr,es de Mannheim, Neustadte.t FranPi 
offensives importantes. La première fort.. . . "': ',. 
est ulle poussée d'une partie de la ~ olt- ~., " 
puiss~nteailèdro1te . allep1allde. Bâle, Suisse, 13 (A. P.) ...;.. te! 
yers le nord-oue,st en ~,lrectlO~ de. Français ont repris ce'maUnJ~tit 
Caudebec qui. n est qll a 30 'mllles bombardement qUQUdi~l1. de la.Jo, •. 
du grand port françaIS du Havre. rêtallemalldequilol1ge JeRliill'B.U 

L'autre, qui bat actl,1cllement Mn 110rd.del Bâle sa:nll,ptovpqt~!Iç ".' 
plein, est dirigée contre la. grande poste de lapal:tdI\S' batbe 
ville de R.eims, à 80 milles au nord-mand'es,' 011 dit qufi1l'el:}t~· 
est .deParis, et vise prÇlbablel1'1ent pel; all~man,dèg'conçeiltr~ , 
à tourner la ligl,1c Maginot. Les Al· forêt Noire !l.UMtii:Çtt} 

, :~,.' 


