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renvoi ou d'une mesure disciplinaire quel-
conque.

Art. 2. — Les présentes dispositions ne
sont pas applicables aux femmes de soldats
mobilisés dans la ville de leur résidence et
bénéficiant de cartes de couchage à leur
domicile.

Art. 3. — Un règlement d'administration
publique déterminera les conditions d'ap-
plication de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
I Fait à Paris, le 15 février 1918.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République
Le ministre du travail

et de la prévoyance sociale,
COLLIARD.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Errata au Journal officiel du 16 février 1918:
page 1613, lre colonne, 12e alinéa, au lieu de:
« Emmerich (Carl-Otto-Reinhold) », lire:
« Emmrich (Carl-Otto-Reinhold) »; 3e colonne,
3e alinéa, au lieu de: « Labmann (Henri »,
lire: « Loebmann (Henri) » ; 4e alinéa, au lieu
de: « le sieur Luttenberger, .naturalisé par
décret du 26 novembre 1903 », lire:« 26 dé-
cembre 1903 ».

FINISTÈREDEL'INTÉRIEUR

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 7 septembre 1913 portant

modification du décret du 31 août 1911 sur
l'organisation du contrôle général des ser-
vices de recherches judiciaires,

Décrète:
Art. 1er. — Les deux commissaires divi-

sionnaires, sous-chefs de service portent le
titre de contrôleur général adjoint.

Art. 2. - Le contrôleur général et les
contrôleurs généraux adjoints ont autorité
sur tous les fonctionnaires de police rele-
vant de la direction de la sûreté générale.

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 février 1918.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République:
Le ministre de l'intérieur,

J. PAMS.

Par décret en date du 15 février 1918, rendu
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
vu le décret du 15 février 1918:

MM. Provencal et Etlicher, commissaires di-
visionnaires, sous-chefs de service au contrôle
général des services de recherches judiciaires
sont nommés contrôleurs généraux adjoints.

Par décret en date du i5 février 1918, rendu
I$ur la proposition du ministre de l'intérieur:

II est créé sur leschemins de fer de Paris à
Orléans à la résidence de Blois (Loir-et-Cher),
Un commissariat spécial de police.

41. Bauer (Alphonse), commissaire spécial de

police de lreclasse sur les chemins deferde
Paris-Orléans et du Midi à la résidence de
Toulouse (Haute-Garonne), est nommé, en la
même qualité, sur les chemins de fer de Paris à
Orléans à la résidence de Blois (Loir-et-Cher),
poste créé.

M. Fischer (Louis-Othon), commissaire spé-
cial de police hors classe (8,030 fr.), sur les
chemins de fer de l'Etat à la résidence de
Dieppe (Seine-Inférieure), est nommé, en la
même qualité, sur les chemins de fer de Paris-
Lyon - Méditerranée à la résidence d'Evian
(Haute-Savoie).

M. Lenglet (Charles-Hyacinthe-Louis), com-
missaire spécial de police de classe exception-
nelle sur les chemins de ferde Paris-Lyon-
Méditerranée à la résidence de Saint-Chamas
(Douches-du-Rllône), est nommé, en la même
qualité, sur les chemins de fer de l'Etat à la
résidence de Dieppe (Seine-Inférieure), en
remplacement de M. Fischer, qui reçoit une
autre destination.

M. Pécune (Antoine-Frédéric), commissaire
spécial de police de lre classe sur les chemins
de fer de l'Etat à la résidence de Saumur
(Maine-et-Loire), est nommé, en la même qua-
lité, sur les chemins de fer de Paris-Lyon-Mé-
diterranée à la résidence de Saint-Chamas
(Bouches-du-Rhône), en remplacement de
M. Lenglet, qui reçoit une autre destination.

M. Engel (Eugène-Joseph-François), commis-
saire spécial depolice adjoint de 3e classe sur
les chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée
à la résidence d'Evian (Haute-Savoie), est
nommé commissaire spécial de police de
3e classe sur les chemins de fer de l'Etat à la
résidence de Laval (Mayenne), en remplace-
ment de M. Cardey, précédemment nommé à
ce poste et non installé.

Les dispositions du décret du 5 février 1918,
nommant provisoirement et pour la durée de
la guerre, commissaire spécial de police sur
les chemins de fer de l'Etat à la résidence de
Laval (Mayenne), M. Cardey (Charles-François),
commissaire spécial de police à la Courtine
(Creuse), sont et demeurent rapportées,

M. Cardey est maintenu, provisoirement et
pour la durée de la guerre, dans ses tonction
de commissaire spécial de police à la Cour-
tine.

M. Cieutat (Léon-IIenry), candidat civil ad-
mis, est nommé commissaire spécial de police
adjoint de 4e classe sur les chemins de fer du
Nord, à la résidence de Boulogne-sur-Mer(Pas-
de-Calais).

M. Séguin (Marcel-Pierre), réformé n° 1, est
nommé, provisoirement et pour la durée de la
guerre, commissaire spécial de police adjoint
sur les chemins de fer du Nord, a la résidence
de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

11 recevra une indemnité mensuelle de 150
francs.

M. Coulon (Alexandre-Aristide-Edmond),com-
missaire de police de 2e classe à Villeurbanne-
Ville (Rhône), est nommé, en la même qualité,
à Cherbourg (Manche), en remplacement de
M. Clarisse, précédemment nommé è ce poste
et non installé.

M. Clarisse (Dduphin-Emile), commissaire de
police de 3c classe à Evian (Haute-Savoie), pré-
cédemment nommé commissaire de police de
2° classe à Cherbourg (Manche), et non installé,
est nommé commissaire de police de 2e classe
à Villeurbanne-Ville (Rhône), en remplace-
ment de M. Coulon qui reçoit une autre desti-
nation. -

M. Villon (Ernest-Albert), commissaire de
police de 2e classe à Cherbourg (Manche), pré-
cédemment nommé en la même qualité à Be-
sançon (Doubs), et non installé, est mis en
congé avec solde pour raisons de santé par ap-plication des dispositions de l'article 16, para-graphe 7 du décret réglementaire du 9 novem-
bre 1853.

:—-o>

Errata au Journal officiel du 12 février 1918:
page 1516, 3ecolonne (décret désignant les
conseillers de préfecture pour remplir, pendant
l'année 1918, les fonctions de vice-président du
conseil de préfecture de leur département):

Doubs, lire: « M. Trouttet", au lieu de:
« M. Toultet If. -

Ille-et-Vilaine. lire: « M. Buart », au lieu de :«M.Briart».$
Lot-et-Garonne, lire: « M. Leblanc ». au lieu

de: « M. Lebanc ». » -
ç* INSTRUCTIONS

PORTANT FIXATION DU RÉGIME DES RÉFUGIÉS

Le ministre de l'intérieur (direrir-n da conlrtle)

à MJf, les préfets.

Paris, le 15 février 1918.

Les instructions qui vous sont adressées
ci-après « portant fixation du régime des
réfugiés» ont pour but de rassembler en un
texte unique, mis à jour avec toutes les
modifications, additions et précisions qui
ont paru nécessaires, les règles spéciales
applicables aux réfugiés, tant en ce qui
concerne les mesures d'assistance propre-
ment dite, que les mesures administratives.

Avant d'établir les conditions d'application
de ce texte, il n'est pas inutile de rappeler
le principe essentiel qui s'est constamment
imposé au Gouvernement et à l'administra-
tion dans l'élaboration des règles spéciales
aux réfugiés.

En toute circonstance, tant au Parlement
qu'au cours des instructions renouvelées de
mon administration, il a été proclamé que
l'assistance aux réfugiés correspond à une
véritable dette contractée par la nation à
l'égard d'une catégorie de citoyens qui a
eu à supporter la plus lourde part des rrtf-
sères provoquées par la guerre ou des sa-
crifices exigés par la défense nationale.

Il en est résulté que cette assistance ne
constitue pas une faveur qu'il est loisible
d'accorder ou de refuser aux intéressés
dans des conditions qui laissent place à
l'arbitraire, mais un droit réel, dont les
conditions d'exercice sont définies dans un
texte impératif et suffisamment explicite
pour que les administrations locales aient
la certitude de pouvoir y lire tout leur de-
voir, et que les intéressés eux-mêmes soient
assurés que tous les avantages et les droits
de ce qu'on a pu appeler leur statut propre
leur soient à chaque instant garantis.

1Le droit à l'assistance des réfugiés n'est
sans doute pas défini dans la même forme
que celui qui résulte de nos lois dites « d'as-
sistance obligatoire», en ce sens que le
statut propre des réfugiés n'a pas unifor-
mément sa source dans un texte législatif

ou dans un texte réglementaire pris en exé-
cution d'une loi, et que la procédure des
réclamations des intéressés reste stricte-
ment administrative. Mais il doit résulter de
cette différence même, grâce au zèle et au
dévouement des administrationslocales,une
plus grande célérité dans l'examen des de*
mandes des réfugiés et une reconnaissance
plus rapide de leurdroit.

Cette notion primordiale, qu'il s'agit ici

d'une assistance obligatoire — sinon
dans

le sens purement formel, mais dans la a
lité pratique du terme - doit d'ailleurs ino-
pirer non seulement les fonctionnaires
collaborant au service, quel que soit leur
rang, mais les maires et les populations
elles-mêmes.

Les réfugiés ont souffertplus que d'autres
et si quelque amertume se manifestait dans
l'expression de leurs doléances, les fonct
tionnairés n'oublieraient pas qu'ils son
tenus d'apporter dans leurs relations ave
eux, non seulement toute la correction
et l'aménité qu'ils doivent au publieel'
général, mais une sympathie réelle eivjj
dévouement agissant. Et ce n'est pas trop
exiger que de réclamer, dans l'instructfoil
des demandes et des réclamations, toute de

rapidité désirable et un souci constant d
justice.



De leur côté les maires, à qui mon admi-
nistration n'a jamais, en vain, fait appel
pour l'acceptation généreuse des multiples
et lourdes obligations imposées par la
guerre, sauront qu'en se consacrant au
service des réfugiés c'est encore une des
formes du devoir patriotique qu'ils accom-
plissent.

Les populations de l'intérieur, également,
sauront que c'est faire œuvre de solidarité
nationale que de recueillir à leur foyer,
avec empressement et sympathie, des vic-
times de la guerre, et il faut que les réfu-
giés, rentrés chez eux, gardent le souvenir
de l'accueil fraternel qu'ils auront reçu.

Tel est le sens et l'esprit dans lesquels il
convient d'interpréter les instructions fixant
le régime des réfugiés et sur la portée
exacte desquelles je crois nécessaire de vous
donner les précisions suivantes.

La rédaction nouvelle de ces instructions
correspond à une idée de synthèse et de
codification, et leur texte doit donc, en prin-
cipe, se substituer à toutes les prescrip-
tions antérieures.

, Vous remarquerez que parmi celles-ci un
certain nombre sont expressément signa-
lées comme abrogées; mais doivent, au
même titre, être considérées comme abro-
gées, toutes les instructions contraires au
texte nouveau, bien qu'il n'ait pas paru y
avoir lieu d'en faire mention expresse.

Par contre, le texte nouveau se référant
exceptionnellement à des circulaires précé-
dentes,il peut donc être nécessaire de faire
application de ces circulaires, et il va de soi
que les textes antérieurs qui ne sont con-
tredits ni par la lettre, ni par l'esprit des
nouvelles instructions, peuvent encore être
utilement consultés.

Mais il peut se faire que vous ayez à sta-
tuer sur des situations qui n'ontété prévues
dans aucun texte. Il convient, dans ce cas,
et chaque fois qu'un doute s'élèvera relati-
vement à la décision à prendre, que vousadoptiez la solution la plus bienveillante et
1*0 plus favorable aux intéressés.

Vous pourrez, d'ailleurs, comme par le
Passé, me saisir directement des difficultés
spéciales que vous rencontrerez.

J'ai l'assurance, et je compte à cet effet
sur tout votre dévouement personnel, quel'application des règles contenues dans lesInstructions nouvelles apportera effective-
ment aux réfugiés un maximum de jus-
"Çe et une atténuation sensible de leurs
Misères.

Il vous appartient de prendre toutes me-sures pour que, dans votre domaine propre,
c'es instructions qui n'ont d'ailleurs pasaeffet rétroactif, entrent en vigueur dans le
joindre délai possible et au plus tard le
l) mars prochain.
t

A partir de cette date, les intéressés serontjondes à se prévaloir de tous les avantages
inscrits à leur nouveau statut.
s

Vous estimerez qu'il y a lieu de donnerpn retard connaissance de toutes les dis-
nopositions qui les concernent aux servicesuirectement placés sous vos ordres, auxsU-préfectures et aux mairies, en utili-ant le recueil des actes de la préfecture.
i

Pami ces dispositions, il en est qu'il y adntéreà
signaler spécialement à l'attentiondes réfugiés par tous moyens de publicité,

celJle cite en particulier, à titre d'exemple,) qui concernent les conditions de dé-écemllt, la procédure des autorisations(outeSalres
pour ces déplacements et sur-tout les conditions auxquelles est subor-donnéel'assistance

dans le département de
Je lIl'e'n rapporte d'ailleurs à vos servicesres les mesures particulières d'ap-Plication

quivous paraîtraient opportunes.yr
de

cUs voudrez bien m'accuser réceptioncette circulaire et des instructions dontellevous notifie l'envoi et me communiquer

ensuite les barèmes établis dans votre dé-
partement, en conformité du titre IV de ces
instructions.

Le ministre de l'inférieur.
J. PAMS.
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CHAPITRE Ier

Dépenses du service.

Art. 101, — Imputation.
Art. 102. —Dépenses n'incombant pas aux cré-

dits spéciaux du service des réfugiés.
Art. 103. —Frais d'obsèques.
Art.tOi. — Engagement des dépenses.

CHAPITRE Il

Comptabilité.

Art. 105. — Règlement des dépenses et écri-
tures comptables.

Art. 106. — Payement des allocations.
Art. 107. — Lieu de payement.
Art. 108. — Régisseurs comptables départe-

mentaux.
Art. 109. — Timbre. Quittances et mémoires.

CHAPITRE m
Questions financières diverses.

Art. 110. — Payement des pensions de retraites
civiles ou militaires et des retraites ou-
vrières.

Art. 111. — Payement des traitements desfonc-
tionnaires.

Art. 112. — Remboursement des fonds placés
dans les caisses d'épargne.

Art. 113. — Payement des bons de réquisition.
Art. 114. —

Echange de billets émis par les
villes, les chambres de commerce et les
caisses d'épargne des régions envahies.

Art. 115. — Montant des remboursements.
Art. 116. — Echange des billets par les grands

blessésrapatriés (originaires ou non des pays
envahis).

ANNEXE1
Communes évacuées ou soumises au feu de

l'ennemi.

ANNEXEII
Communes dans lesquellesle retour n'est pas

admis.

INSTRUCTIONS PORTANT FIXATION M RÉGIME

DES RÉFUGIÉS

TITRE 1er

Qualité de réfugié.

CHAPITRE Ier

Nationalité.

Art. ltT. — Français, alliés, Alsaciens-Lorrains.

La qualité de réfugié, à laquelle est attaché
un droit à une assistance spéciale, dans les
conditions fixées par les présentes instructions,
est reconnus aux personnes de nationalité
française, aux sujets des nations alliées, aux
Alsaciens-Lorrains munis de la carte tricolore
ou du permis de séjour.

Art.S. — Neutres.

Les sujets dos nations neutres ne peuvent
bénéficier de l'assistance aux réfugiés que SI
des circonstances particulières et l'examen des
cas d'espèce justifient, notamment dans le cas
de mariage avec une Française, qu'à défaut de
les diriger sur leur pays, le Gouvernement fran-
çais leur vienne en aide.

CHAPITRE II

Conditions d'origine.

Art.3. — Personnes domiciliées duhs les régions
envahies au moment de la mobilisation. Eva-
cués. Habitants des communes soumises au
feu de l'ennemi. Réfugiés venus des pays
étrangers. Enfants de réfugiés.

Sous réserve de la question de' nationalité
la qualité de réfugié est acquise:

1° Aux personnes domiciliées dans les régions
envahies au moment de la mobilisation,.qu'el-
les aient été rapatriées, qu'elles se soient re-
pliées, ou qu'absentes de leur domicile lors de
l'invasion elles se soient trouvées empêchées
de le regagner;

20 Aux évacués des places fortes et de la zone
des armées par décision des autorités militaire
ou administrative;

30 Aux habitants ayant quitté des communes
soumises au feu de l'ennemi et comprises dans
la liste annexée aux présentes instructions
(annexe I).

En ce qui concerne les communes non con*-
prises dans cette liste, la qualité de réfugié
peut être reconnue sur avis conforme du pré-
fet du département d'origine.

Pour formuler cet avis, il y a lieu d'apprele
les cas individuels, c'est-à-dire de détermIne
si les habitants ayant quitté leur domicile Se
sont trouvés, en fait, dans une situation aul,
justifiant leur départ, motive ainsi la vocationàl'allocation.

Cette situation doit être examinée à divers
points de vue tels que:

Manque de ressources du postutant à l'fall.o-

cation;
Conditions matérielles qui ont provoquéson

départ, par exemple: dégâts causés à son bac1*
tation:

Circonstances de famille.
La circulaire du 21 octobre 1916, relative aux

localités soumises au feu de l'ennemi, P*"
voyait deux listes caractérisées de lafaçon sut
vante:

«1° (Première liste) communes
évacuéesAaet

celles qui, bombardées et sous le feu de J'ell-
nemi, constituent un ensemble de

loca1t
qui doivent être considérées comme

don
droit, ipso facto, à l'allocation pour les de
tants qui lesont quittées (sous la réserVené-
principe qu'ils manquent des ressources né-

cessaires aleur existence) ; ue
* « 2° (Deuxième liste) communes

qui,.nrtnbieny0

bombardées et sous le feu de
l'ennemi,

vent motiver, au sujet de ceux de
leursde

tants qui réclament l'allocation, une defnailde

de renseignements du préfet du
déPdarrigiDe,

de refuge au préfet du département don&^
pour appréciation des pas individuels. » laLes présentes instructions

modifientlaCu-
culairesusvisée encesens que

sabitant*
de toutes localités non comprises

dans. apptr
unique (cf. annexeI) peuvent, après

«nwpr-é*



ciation de leur situation de fait, être considé-
rés comme réfugiés.

Les habitants des communes soumises au
teu de l'ennemi qui, n'ayant pas quitté ces com-
munes, sont des « sinistrés sur place Il ne bé-
néficientpas de l'assistance auxréfugiéspropre-
ment dite, mais peuvent recevoir des secours
sur le crédit spécial affecté aux départements
atteints par les événements de guerre.

40 Peuvent également être considérées comme
Réfugiées les personnes qui, ayant avant la
guerre leur résidence habituelle dans un pays
étranger atteint par les événements de guerre,
ont été amenées à se fixer en France.
r

50 Les enfants de réfugiés nés au lieu de re-
fuge ont la qualité de réfugiés.

Art. 4. — Non acquisition de la qualité
de réfugié par le mariaqc.

r La qualité de réfugié ne peut s'acquérir parlemariage.

TITRE H

Droit à l'assistance.

CHAPITRE Ier

Conditions générales d'attribution de l'assistance.

Art. 5,-Etat de nécessité.

.L'assistance aux réfugiés est due aux réfu-
giés nécessiteux. ID

L'état de nécessité s'apprécie conformément
ilux règles établies plus loin sous la rubrique*Cumul de l'assistance avec les diverses res-
sources

» (cf. titre IV).

Art. 6. — Point de départ de l'assistance.

t
Le point de départ de l'attribution de l'assis-t.ance est fixé au jour de l'arrivée du réfugiéanssacommunederefuge,

Les réfugiés arrivant en convoin'ont aucunedéclaration afaire.
Par contre, les réfugiés arrivant par destina-tions individuelles ou familiales doivent, poursassurerl'assistance, déclarer leur présenceàa.mairie dès leur arrivée.

i
Quand des réfugiésont volontairementlaisségorer leur qualité, le point de départ de l'at-ribution de l'assistance est fixé au jour de laAmande.

,

Art. 7. — Présentation des demandes
et réclamations.

Les demandes et réclamations des réfugiés: sont soumise à aucune forme spéciale. EllesÍnvent être verbales et les administrationsHotressées doivent, dans ce cas, en prendree,
Changements derésidence, conditions

du maintien de l'assistance.
eles réfugiés qui changent de résidenceD!:')Lent,s'ils étaient antérieurement assistés,re dans la commune de leur nouvelleIII1ence.

un cerfiflcat de cessation de paye-ment déhvré par la mairie de leur résidence&.terteure
.allocation continue à être servie régulière-
inter tant qu'une décision contraire n est pasiiitft?pnue

dans les conditions prévues auxticies 89, 93,94.denutefois,
si les réfugiés ont changé de rési-dé

sans être munis des-autorisationséven-l'lement
nécessaires, qui font l'objet dé lala„J^fHtationexposée

plus loin (art. 81,82,83),Mvpv?,;^on du certificat de cessation detn~ n'entraîne pas l'attributionauto-'^atirTi10
de- l'allocation dans lanouvellerési-denp

Le droit à l'assistance est susceptiblet?remi.sen
question. ,..;:. ., (.rt. f. -Abscnètmomentanée.

ci:sr'q¿eiùom#,tanée'de lalocalité oùl'aiio-f,estservièneprive
pas irn réfdgié,retour»des

sommes qu'iln'a pu^.Pendant cette absence,*Art.10.Radiationàtort. *-ru''t,gf.tay
*tort dela liste,dm~'Jsétoëcrit,

rt pervertile rappel«Station pour la période de radiation.

CHAPITRE II

Restriction on perte du droit à l'assistance, en
égard à la résidence des réfugiés,

Art. Il. — Service d'Evian. Colonies d'attente.
Centres d'évacuation.

Tant que les rapatriés se trouvent hébergés
parle service d'Evian ou dans' les colonies
d'attente, ils bénéficient de mesures spéciales
au compte de l'Etat qui excluent l'allocation
proprement dite.

Il en est de même des évacués de la zone des
armées tant qu'ils se trouvent dans les centres
d'évacuation.

Art. 19. — Non attribution de l'assistance hors
du territoire métropolitain., — Algérie-Tu-
nisie.

Hors du territoire métropolitain il n'est pas
institué d'assistance aux réfugiés, même à ceux
qui la recevaient antérieurement sur ce terri-
toire.

Toutefois, pour l'Algérie et la Tunisie, des se-
cours extraordinaires sont arbitrés par le mi-
nistre de l'intérieur, sur la proposition du gou-
vernement général et de la résidence géné-
rale.

Art. is. — Localités de la zone des arméet.

L'autorité militaire ayant la faculté de régle-
menter les conditions de résidence dans les
localités de la zone des armées, il peut en ré-
sulter que les réfugiés ne reçoivent pas i'assis-
tance dans certaines d'entre elles.

Art. 14. — Département de la Seine.

L'attribution de l'assistance dans le départe-
ment de la Seine fait l'objet de certaines me-
sures restrictives exposées à l'article 82 «Dé-
placements à destination du département de la
Seine. »

Art. 15. — Possibilité de regagner le premier
domicile.

Les réfugiés qui ne regagnent pas leur domi-
cile dans les conditions fixées par le ministère
du blocus et des régions libérées (retour col-
lectif) ou lorsque les circonstances qui leuront
fait abandonner leur domicile ont cessé d'exis-
ter perdent leur droit à l'assistance.

Référence à l'article S.

(Voir article 8 en ce qui concerne les chan-
gements de résidence non autorisés.)

CHAPITRE M

Restriction on perte du droit à l'assistance,
eu égardà la situation personnelle des réfu-
giés.

Art. 1S. — Relsourc.
Il est traité, sous la rubrique fi Cumul de l'as-

sistance avec les diverses ressources Il (cf.
titre IV), de la suppression ou de la réduction
de l'assistance résultant de ressources qui font
disparaître ou atténuent l'état de nécessité.

Art. 17. — Parents tenus à la dette
alimentaire.

Les préfets, quand il est établi qu'un réfugié
a des parents aisés en situation d'acquitter la
dette alimentaire prévuepar les articles 20^ et
suivants du code civil, peuvent le mettre en
demeured'engager la procédure d'acquittement
de cette dette.

L'assistanceest retirée RU réfugié qui se re-
fuse à engagerou a poursuivre cette procé-
dure. -"
;

Lademande,d'assistance.judiciaire.doitôtre;
Considérée comme engageant ta procédure. •

Art.18.—Mariage (etfdiation).

Unefemmeréfugiée perd son
droitd'assis—

tance parlemariagesi son mari n'est pas lui-,,
mêmeréfugié.,Lesenfants<l'unefemmeréfugié^qut perd-
sondroit & 1assistancepar Un mariage daüg

les conditions visées au paragraphe précédent,
gardent, s'ils sont nés avant ce mariage, leur
droit à l'assistance, réserve faite de l'apprécia-
tion des ressources du ménage, en conformité
des règles générales des présentes instruc-
tions; mais sont exclus du droit à l'assistance
les enfants nés postérieurement à ce ma-riage.

Les enfants d'un réfugié, même nés posté-
rieurement au mariage de leur père avec unefemme non réfugiée, sont considérés commeréfugiés.

(Rapprocher les articles 18 et 4).

Art. 19. —>
Refus de travail.

Le devoir des réfugiés est de rechercher du
travail. Celui de l'administration est de les
aider à en trouver en veillant à ce que le
salaire offert ne soit pas inférieur au salaire
normal de la profession et de la région.

Si un réfugié valide refuse un travail suffi-
samment rémunéré correspondant à ses apti-
tudes professionnelles, le maire doit signaler le
fait au préfet, qui en saisit la commission dé-
partementale des réfugiés, en vue de la sup-
pression de l'assistance.

Art. 20. — Mauvaise conduite.

La même mesure est prise à l'égard des réfu-
giés se signalant par leur mauvaise conduite
ou mésusant des allocations au détriment des
besoins essentiels de leur famille.

Dans l'intérêt des enfants, des secours ennature peuvent alors être substitués aux allo-
cations. 1

Si des enfants, par suite de la conduite de
leurs parents,se trouvent moralement aban-
donnes, le maire en rend compte au préfet afin
que le procureur de la République puisse faire
application de la loi du 24 juillet 1839.

,.

TITRE III

Nature de l'assistance.

CHAPITRE Ier

Régime normal (allocation en argent)
et exceptions.

Art.21. — Allocation en argent.

Le régime normal de l'assistance aux réfu-
giés consiste dansl'attribution dallocations en
argent.

Art. 22. — Assistance en nature substituée-
à l'allocation.

L'entretien des réfugiés dans des établisse-
ments d'hébergement collectif où l'assistance
est donnée en nature constitue l'exception.

Elle peut, cependant, être pratiquée, en
dehors du cas d'hospitalisation proprement dite,
pour les individus ou familles à qui le salaire,
joint à l'allocation, ou l'allocation seule, s'ils
ne sont pas en mesure de trouver par le travail
un supplément de ressources suffisant, ne per-
met pas de faire face aux nécessités de l'exis-
tence.

En ce qui concerne les réfugiés serbes, dont
l'adaptaiion au placement individuel peut pré-
senter des difficultés spéciales, eu égard au."O:
langage, ils sont assimilés, en principe, aux »Français visés par le paragraphe précédent, ils
bénéficient d'ailleurs de colonies spéciales, no-
tamment en Corse. L'admission de ces réfugiés
à l'allocationsur le territoire continental est
soumise à l'appréciation du ministère de l'in-
térieur après consultation, s'il y a lieu, par ses
soins, du commissariat général des réfugiés
serbes en Fiance. -

Art. Î3. —Mh?enpen4m.

Siles réfugiés y consfnfent. radnïùjistraHoji
peut au lien de les hébergerdansdesélablis-
sfrhientsàasaéec-ûHeciit, Mes'placer:chezdesv
i'a.rUeHtier'Sflu;.,' cha-ege deles loger etde'
les nourrir, reçoivent l'allocation journalière.

-Art. f.L - Taux de l'allocation.
Letauxdel'allocationdesréfugiésàétéfixe

parla loi du 4août {.n à t fr.50 paradulte et
1fr. parenfant de moinsdeseize-ans. °

Les enfants deplus de seize ans, cnu\-rairt.' N



ment à ce qui a lieu en matière d'allocation
militaire, sont considérés comme adultes pour
l'attribution de l'allocation.

Art. 25.
,
— Option entre les allocations militaires

et de réfugiés.

Les réfugiés pouvant avoir droit à l'allocation
militaire ont l'option entre l'une des deux allo-
cations qui ne se cumulent pas.

Les réfugiés ayant opté pour l'allocation mi-
litaire bénéficient de toute la réglementation
spéciale à cette assistance et notamment du
rappel institué par les circulaires des 23 juin
1916, 23 juin 1917, 6 septembre 1917, 12 décem-
bre 1917. Ils bénéficient, d'autre part, d'un se-
cours spécial dans les conditions prévues à
l'article 52 des présentes instructions.

Quand, dans une famille de réfugiés ayant
opté pour l'allocation militaire, un enfant
atteint l'âge de seize ans, il est inscrit de droit
à l'allocation de réfugiés; réserve faite de l'ap-
plication des rrgles fixées au titre IV en ce qui
concerne le cumul des allocations de réfugiés
et des ressources familiales.

CHAPITRE II

Logement. — Réquisition. — Locaux sous
séquestre.

Art. 26. -Lcgement gratuit des réfugiés arrivant
en ccnvois.

Les réfugiés arrivant par convois d'évacuation
ou de rapatriement sont logés gratuitement
dans la commune de refuge qui leur est dési-
gnée par l'administration.

Les préfets et les maires ont le devoir de
chercher des locaux suffisamment confortables
et salubres.

Art. 27. — Réquisition de logements.

Si les maires rencontrent dans la recherche
des logements, de la part de certains pro-
priétaires, une résistance injustifiée, ils en sai-
sissent le préfet, en vue de la réquisitionéven-
tuelle.

Avant de recourir à la réquisition, le préfet,
envoie surplace le contrôleur du service des
réfugiés pour tenter un accord amiable.

Si le contrôleur échoue dans sa tentative, il
est alors procédé d'urgence à la réquisition et
au logement d'office, conformément aux lois
des5 août 1914 et 29septembre 1917.

Les lois susvisées du 5 août 1914 et du 29 sep-
tembre 1917 disposent:

« Loi du 5 août 1914, attribuant à l'autorité
militaire le droit de pourvoir, par voie de réqui-
sition, au logement et à la subsistance des indi-
vidus expulsés des places fortes comme bouches
inutiles. (Journal officiel du 6 août 1914.)

a Art. 1er. — L'autorité militaire est investiie,
pendant la durée de la guerre, du droit de
pourvoir, pardroit deréquisition, au logement,
à la nourriture, au chauffage et, en cas de ma-
ladie, au traitement des individus qui; ayant
été évacués comme bouches inutiles par le
gouverneurd'une place forte, auront déclaré se
trouver sans moyen d'existence.

« Elle peut déléguer ce droit à l'autorité ci-
vile. »

« Loi de finances du 29 septembre 1917.

, « Art. 21. — Les préfets peuvent, par déléga-
- tion de l'autorité militaire, fixer le nombre des

réfugiés que chaque commune aura l'obliga-
tion

de
loger. Ils pourront prendre pour base,

notamment, les états visés aux articles 25 et
26 du décret du 2 août 1877.

« Le maire assure la répartition entre les ha-
bitants du contingent ainsi fixé.

« Lorsqu'en exécution de la répartition pré-
vue au paragraphe 1er du présent article)ha-
bitant qui aura logé des réfugiés réclamera
une indemnité, cette indemnité sera déter-
minée et réglée dans les formes prévues par
le titre V du décret précité du 2 août 1877. »

Le texte ci-dessus abroge le décret du
19 mai 1917.

Art. 28. — Procédure de répartition des réfugiés
à loger.

En exécution de la loi du 29 septembre 1917,
les préfets doivent donc, lors de l'arrivée de
convois de rapatries ou d'évacués, répartir
entre les communes le contingent de réfugiés

auxquels chacune d'elles est tenue de fournir
unlogement.

Cette répartition doit être effectuée de la
façon la plus équitable en envisageant; d'une
part les ressources locales en logement, et
d'autre part le nombre de réfugiésdéjà assi-
gné à la commune lors de la répartition des
contingents antérieurs.
* La loi indique de prendre pour base, notam-
ment, les états visés aux articles 23 et 26 du
décret du 2 août 1877, c'est-à-dire les états
dressés par les maires, des ressources que peu-
vent offrir leurs communes pour le logement
et le cantonnement des troupes.

Pour la répartition entre les habitants, il y a
lieu de s'inspirer de considérations analogues
à celles qui doivent présider à la répartition
par communes. Il n'est équitable d'imposer
un contingent nouveau de réfugiés aux habi-
tants qui en ont déjà assuré le logement
qu'autant qu'il a été fait préalablement appel
à ceux qui n'ont pas encore accompli leur de-
voir à cet égard.

Ce sont principalement les habitants ayant
logé les réfugiés à titre gratuit qui doivent,
autant que possible, bénéficier de cette exoné-
ration.

Là loi du 5 août 1914 avait prescrit, en ce
qui concerne les frais de réquisition et les
conditions de fixation des indemnités, l'appli-
cation des titres IV et V de la loi du 7 juillet
1877.

La loi du 29 septembre 1917 dispose que c'est
ie titre V de la loi qui est applicable à la fixa-
tion du montant' des indemnités.

Celles-ci doivent donc donner lieu à une
estimation incombant aux commissions insti-
tuées dans les départements selon la procédure
des articles 25 et suivams de la loi de 1877.

Art.29. — Locaux sous séquestre.

En ce qui concerne spécialement les locaux
séquestrés, il résulte de dispositions arrêtées
de concert avec la chancellerie que les admi-
nistrateurs séquestres peuvent les mettre à la
disposition des réfugiés par voie de conventions
amiables soumises, à autorisation judiciaire.

La chancellerie a d'ailleurs fait connaître
qu'elle recommandait aux administrateurs sé-
questres d'accueillir avec bienveillance les re-
quêtes tendant à l'occupation, par les réfugiés,
des locaux séquestrés, sans qu'il soit possible
néanmoins d'imposer aux mandataires de jus-
tice des mesures compromettant la valemr du
gage séquestré ou engageant leur responsabi-
lité personnelle, ou, enfin, revêtant le carac-
tère de pures faveurs accordées arbitrairement
à certains privilégiés, au risque de provoquer
des compétitions rivales et partant des protes-
tations légitimes.

Les préfets doivent, de leur côté, favoriser
la conclusion d'accords amiables avecles ad-
ministrateurs séquestres.

Mais rien ne s'oppose, en cas d'échec, à ce
qu'ils exercent à l'égard des immeubles ou
appartements séquestrés le droit de réquisition
qui leur est reconnu par la loi.

Ainsi que l'a indiqué la chancellerie, l'occupa-
tion des immeubles réquisitionnés comporte,
en principe, le droit à une indemnité pour la
partie requise mais, d'une part, le règlement
de l'indemnité peut être ajourné jusqu'à la fin
des hostilités, et, d'autre part, sa fixation sous
réserve des décisions de l'autorité judiciaire,
est entourée de garanties destinées à rendre
cette mesure moins onéreuse pour le Trésor.

Les préfets peuvent d'ailleurssubordonner
l'occupation des immeubles ou appartements
réquisitionnés à certaines conditions ou même
au payement d'une somme d'argent.

Art. 30. — Location ou prise en charge par
l'administration d'immeubles pour le logement
des réfugies.

Sans recourir à la réquisition, l'administra-
tion peut procéder directement à la location
d'immeubles. Elle peut également prendre en
charge des immeubles mis gratuitement à sa
disposition pour le logement des réfugiés.

Dans ces cas, quand il est saisi de de-
mandes d'indemnités pour dégâts d'occupation
le préfet ne peut statuer à l'amiable qu'après
enquête du contrôleur du service des réfugiés.
accompagn-é, s'il y a lieu, par des experts, et
avis de la commission départementale des ré-
fugiés.

Art. 31. — Logement des réfugiés qui se sont
déplacés ou qui ont bénéficié de destinatiORl
individuelles.

Les réfugiés qui ont quitté le logement attri-
bué gratuitement par l'administration lors de
l'arrivée des convois et ceux qui, au lieu d'être
versés dans un convoi ont demandé à être di-
rigés sur une destination de leur choixnesont
fondés à prétendre au logement gratuit que
dans la mesure où les préfets des départements
destinataires auront pu prendre des engage-
ments à cet égard,

Art. 32. — Imputation des loyers sur les
allocations.

En principe, le montant du loyer que les ré-
fugiés peuvent être amenés à payer ne saurait
être retenu par l'administration sur les

-

alloca-
tions.

Toutefois, les
@

réfugiés, s'ils y consentent,
peuvent être logés moyennant loyer par l'en-
tremise de l'administration, qui, dans ce cas,
verse directement,au logeur la somme qui lui
est due, soit par imputation sur l'allocation,
soit en affectant à ce versement le montant du
secours de loyer (cf. art. 36).

CHAPITRE III

Secours extraordinaires.

Art. 33. — Fonds de secours.

Il est mis à la disposition des préfets des
fonds destinés, en supplément desallocations,
à des secours extraordinaires, en argent ou en
nature,

Art. 34. - Secours à l'arrivée dansle lieu
de refuge.

Au moment où les réfugiés des convois de
rapatriement arrivent dans leur département
de refuge, ils touchent un secours de 20 Ir.
par personne.

Ce secours est payé dans les bureaux de
poste, sur production d'un titre spécial délivre
à la suite d'une entente du ministère de l'inté-
rieur avec le ministère du commerce et des
postes et télégraphes par le service des rapa
triements d'Evian-les-Bains, et n'exige pas
l'intervention des préfets.

Art. 35. — Secours généraux.

Des secours sont répartis par les préfets, sttf
avis de la commission départementale des ré-
fugiés pour satisfaire aux besoins indispen-
sables des réfugiés les plus nécessiteux, vieIl-
lards, infirmes, femmes chargées d'enfants, ou
pour aider, dans des circonstances exceptIon-
nelles, les individus ou les familles, InénIe
non allocataires, qui se trouvent momentané'
ment dans une situation difficile.

La circulaire du 12 mars 1915 qui visait les
conditions de répartition de ces secours est
abrogée.

Les secours généraux susvisés doivent faire
l'objet de distributions méthodiques en tenant
compte des charges de famille (enfants en I)a-0

âge, vieillards, malades, soldats au front ou
prisonniers, etc.) et de toutes autres circons-
tances qu'il est équitable de considérer.

Leur emploi n'est pas limité à un objet dé-

terminé, mais il est recommandé d'envisagé*
surtout les dons en nature de vêtements, de
linge, de chaussures, de mobilier, etc. peDd
les mois d'hiver, ces secours peuvent vise*
plus particulièrement le chauffage.

Art. 36. — Secours de loyer.

Dans le cas où le logement gratuit n'a pd:
être assuré, des secours de loyer peuvntt
accordés aux familles les plus dignes d'intérêt"
notamment celles qui, comprenant des VIal
lards. des valétudinaires ou des enfants e:1.
âge, ne sont pas susceptibles de trouver, parla
travail, des ressources suffisantes pour sa
faire aux nécessités de l'existence. dupro-Ces secours sont mandatés au nom du f~o.

priétaire, quand il y a lieu de craindre qdll
réfugié ne les emploie pas au

payement
loyer. a11l

Il n'est pas accordé de secours de loyer dit
familles des mobilisés belges qui ta.chen dOi



secours spéciaux de leur gouvernement, en
outre des allocations militaires ou de régugiés.

Art. 37. — Secours de scolarité.

Les préfets, sur avis des commissions dépar-
tementales des réfugiés, peuvent saisir le mi-
nistre de l'intérieur en vue de l'attribution
exceptionnelle de secours spéciaux destinés à
Permettre aux jeunes réfugiés de poursuivre
léurs études au delà de l'enseignement pri-

*maire.
Pour faciliter la fréquentation scolaire à la-

quelle les maires doivent veiller, il importe
d'assurer aux enfants réfugiés la gratuité des
fournitures scolaires.

Cette mesure doit être rappelée aux munici-
palités et, pour les communes où le nombre
d'enfantsest important, ou pour les communes
Particulièrement pauvres, les préfets peuvent
allouer des secours de fournitures scolaires.

Art. M. — Nourriture du bétail.

Les chevaux et le bétail constituant des
moyens de travail et représentant un bien
qu'il importe de conserver, dans l'intérêt
même de la nation, peuvent, dans certains
cas, donner lieu à un secours de nourriture.

Les propriétaires de chevaux ou animaux
de trait doivent chercher à les utiliser de pré-
férence aux travaux agricoles. Les préfets enfacilitent le placement par l'intermédiaire de1office du travail de leur département.

Le secoursjde nourriture doit être, non pas la
fegle, mais l'exception,

En sont exclus notamment les chevaux delUe, les bêtes de rapport et les animaux ac-
quis par le réfugié postérieurement à son émi-
gration.

La valeur du secours, en argent ou en na-t.ure ne doit pas dépasser, par jour, 1 fr. 25
Pour les juments poulinières,1 fr.pour les che-
taux, 75 centimes pour les poulains et les au-tres animaux de traits.

CHAPITRE IV

Assistance à titres divers.

- Art. 39. — Assistance médicale et pharmaceu-
tique. -llospitalisation.

L'assistance médicale et l'hospitalisationsontUes aux réfugiés allocataires et à ceux qui
a.ns être allocataires sont devenus nécessiteuxU fait de leurmaladie.les dépenses sont imputées sur le crédit deseUgICS.Les

maires et à défaut, les préfets, pronon-
ceilt les admissions.

Art. 40. — Réduction de l'allocation
pendant l'hospitalisation.,

Pendant la durée de l'hospitalisation, l'allo-t,Ion est réduite à 25 centimes pour les adul-dS et à 10 ceniimes pour les enfants de moins
- seize ans.),I.e même régime d'allocation réduite est ap-le aux mutilés originaires des régions(:r1:!lblescnlretBnus dans une des écolesl'iées. ou subventionnées par le ministère debkprieur sur les crédits spéciaux de l'assis-se

aux mutilés de laguerre.

Art.M. — Tuberculeux.
Encequi concerne spécialement les réfugiéstubrcle

qui doiventbénéficier dans leurdéparternent de refuge'de toutes mesures d'as-sista médicale, d'hospitalisationet d'hygiùneeéces-îte-
ieur état, le ministère de l'inté-rieura, e outre, organisé en faveur de ceses divers services spéciaux et prête son11lenfrs

direct aux préfets en vue du traite-ment
0 la tuberculose. (L'admission dans cesseryjpservicesspéciaux est assurée par les soins debliq:)

de l'assistance et de l'hygiène pu-bliques.)
-Art

/*.->• —Etablissements*. d'hébergement collectif
et colonies d'attente.

coos les départements où fonctionnent des
"enexesdttente

affectées aux réfugiés qui.EUCYTIAMJ.?
de situation définitive, sont en-tiéremp^ufthkebergésparl'administration,

il n'y

a d'autres allocations que celles de 25 et de 10
centimes ci-dessus indiquées.

De même cette allocation réduite est donnée
dans les établissements d'hébergement collectif
ou affectés aux réfugiés qui ne peuvent s'adap-
ter au placement individuel ou familial.

Le centre de rapatriement d'Evian est consi-
déré comme colonie d'attente.

L'allocation de 25 ou de 10 centimes n'y est
cependant pas servie, mais les rapatriés reçoi-
vent des secours arbitrés par le chef du service
et le comité de secours éviannais.

Les évacués de la zone des armées qui pas-
sent par les centres spéciaux d'évacuation n'y
reçoivent pas l'allocation de 25 ou de 10 centi-
mes en raison de la courte durée du séjour
dans ces centres.

Art.43. - Assistance aux femmes en couches,

En vertu des lois du 23 janvier 1917 et du
20 décembre 1917, toute femme réfugiée, de
nationalité française, bénéficiantde l'allocation
militaireoudesréfugiés, adroit, de ce fait, même
si elle ne se livre pashabituellementà unltravail
salarié, àl'assistance aux femmes en couches
instituée par les lois des 17 juin et 30 juillet
1913,(cf notamment la circulaire du 6 août1917
de la direction de l'Assistance et de l'hygiène
publiques).

l'indemnité journalière est celuiLe taux de l'indemnité journalière est celui
du lieu de refuge de l'intéressée.

Cette indemnité est à la charge exclusive de
l'Etat. Elle est servie pendant quatre semaines
avant et quatre semaines après les couches, et
se complète dune prime de 50 centimes par
jour pour les mères qui allaitent leurs enfants.

Pour bénéficier de cette assistance, les inté-
ressées adressent une demande écrite au maire
de leur résidence qui procède comme pour les
habitants de la commune.

Art.44. — Femmes victimes dis violences
allemandes.

Des mesures spéciales ont été édictées par
la circulaire du 14 juin 1915, qui reste en
vigueur.

Art i5. — Assistance aux vieillards.

Le service de l'assistance aux vieillards et
aux incurables étant départemental quant à
son organisation et à sa comptabilité, l'avance
des allocations est faite par la caisse départe-
mentale sur le budget départemental propre-
ment dit, et non sur le crédit pour assistés
sans domicile de secours, Cette avance est ef-
fectuée sous réserve de régularisation et de
remboursement par la collectivité réellement
débitrice dès que les circonstances le permet-
tront.

L'assistance atnsi accordée se cumule avec
l'assistance aux réfugiés, sous la réserve que le
total des ressources ne dépasse pas les limites
fixées par les barèmes établis sous la rubrique
« Cumul des allocations ayec les diverses res-
sources ri, (cf. titre IV),

L'article 35 de la loi de finances du 31 dé-
cembre 1917, dispose d'ailleurs :

« L'article 20 de la loi du 14 juillet 1905 est
complété comme suit :

« N'entrent pas en compte les ressources
pouvant provenir des secours exceptionnels
accordés par l'Etat, à l'occasion de la guerre,
aux vieillards, aux infirmes et aux incurables
réfugiés ou rapatriés ».

Par « secours exceptionnels» il faut entendre
les allocations proprement et les secours sub-
sidiaires.

11 convient de prévoir lè cas où le réfugié ne
peut se faire admettre par la procédure nor-
male au bénéfice de la loi de 1915, ou établir
qu'il y a été antérieurement admis.

Dans ce cas, il est accordé parle préfet, après
avis de la commission départementale des
réfugiés, une allocation mensuelle de 10 fr.
payable sur le crédit des réfugiés.

Cette allocation se cumule avec l'allocation
des réfugiés pour laréserve précitée des limites
des barèmes du titre IV.

Art. m. - Assistance aux familles nombreuses.

Comme pour le service de l'assistance aux
vieillards, les allocations de familles nom-
breuses sont imputées sur le budget du dépar-
tement de la résidence actuelle, à charge de

remboursement des avances par le départe.
ment d'origine.

L'allocation aux familles nombreuses se cu-mule avec l'allocation aux réfugisous laréserve que le total des ressources ne dépasse
pas les limites fixées par les barèmes établis
sous la rubrique « cumul de l'aiioeation avecles diverses ressources ». (Cf. titre IV.)

Si le postulant n'était point assistéantérieu-
rement ou n'est pas en mesure soit de prouverqu'il était assisté, soit de se faire admettre, parla procédure normale au bénéllce de la loi de
1913, il y a lieu d'appliquer la circulaire du
6 août 1917 (direction de l'assistance et do
l'hygiène publiques).

Art. 47. — Bénéficiaires des mesures spéciales
d'assistance aux vieillards et aux familles
nombreuses.

Les dispositions prévues ci-dessus en faveur
des réfugiés ne pouvant produire leurs titres à
l'assistance aux vieillards ou aux famines nom-
breuses ne s'appliquent qu'aux réfugiés fran-
çais, ces dispositions ayant pour objet de sup-
pléer à des mesures législatives qui ne visent
que nos nationaux.

Art. 48. — Secours préventifs d'abandon.

Les femmes réfugiées peuvent bénéficier des
secours préventifs d'abandon institués par la
loi du 27 juin 1904, dans les limites établies
sous la rubrique «cumul de l'assistance avec
les diverses ressources. » (G. f. titre IV.)

Art. 49. -Enfants séparés de leur famille.

Des enfants réfugiés peuvent ne pas avoir do
famille ou se trouver séparés de leurs parent"

S'il s'agit d'enfants qui sont pupilles de l'assi.
tance dans leur département d'origine, il y a
lieu, par application de la loi du 27 juin 190i.
de les confier au service des enfants assistés de
leur département de refuge.

S'il ne s'agit pas de pupilles de l'assistance
et si les parents sont eux-mêmes réfugiés, il
convient de faire toute diligence pour réunir
parents et enfants. Dans le cas où les parents
ne peuvent être retrouvés, les enfants sont
placés « en dépôt » à l'assistance publique au
compte du crédit des réfugiés.

CHAPITRE V

Situations spéciales.

Art. 50. — Fonctionnaires repliés.

Les fonctionnaires, agents, sous-agents em.
ployés et ouvriers de l'Etat qui se sont repliés
devant l'ennemi, conformément aux ordres
reçus, ont droit, si leurs traitements, émolu
ments ou salaires n'excèdent pas 6,000 fr. pac
an, à une indemnité spéciale, déterminée par
le décret du 31 mars 1916, et qui leur est payée
par les soins de l'administration.

Les familles de ces fonctionnaires n'ont pas
droit à l'allocation de réfugiés proprement
dite.

Toutefois, elles peuvent recevoir des secours
extraordinaires si leur situation est digne d'in-
térêt spécial.

Art. St. — Familles réfugiées des ofpcljrs et
sous-officiers et des gendarmes à solde men
suelle.

La situation des familles réfugiées d',¡fficier
et sous-officiers et des gendarmes à solde men-
suelle est fixée par la réglementation spéciale
aux familles de mobilisés.

Toutefois, ces familles peuvent recevoir des
secours extraordinaires si leur situation est
digne d'intérêt spécial.

Art. 5t. — Secours aux femmes réfugiées dont
les maris sont mobilisés, prisonniers de
guerre, prisonniers civils ou restésenpayt
envahis.

Ces femmes touchent de droit, quand elles
sont allocataires, un secours spécial de 10 fr.
par mois, à moins qu'elles ne soient déjà bé-
néficiaires de l'allocation spéciale de 75 centi-
mes institué par la loi du 29 septembre 1917.

11 en est de même pour les veuves dont les
maris rentraient dans les catégories ci-dossus
au moment de leur décès.



Le secours susvisé peut être attribué aux
femmes ou veuves non allocataires sur déci-
sion spéciale du préfet, après avis de4a com-
mission départementale des réfugiés.

Art. 53. — Exceptions aux dispositions
de l'article 5t.

N'ont pas droit à ce secours, les femme?
d'ouvriers affectés à des établissements(usi-
nes, mines, etc.) travaillant pour la défense
nationale, ou d'agriculteurs détachés aux tra-
vaux agricoles, ou de marins embarqués sur
les bâtiments de commerce.

Art. 54. — Veuves de militaires tués
à l'ennemi.

La loi du 9 avril 1915 qui accorde aux veuves
de militaires tués à l'ennemi un droit d'option
entre l'allocation militaire et la pension résul-
tant du décès de leur mari, n'est pas appli-
cable aux bénéficiaires de l'allocation de ré-
fugiés.

L'allocation des réfugiés est d'ailleurs cumu-
lable avec la pension de veuve dans les limites
fixées au titre IV pour le cumul de l'assistance
aux réfugiés avec les diverses ressources.

Il peut se faire que l'attribution d'une pen-
sion de veuve à une réfugiée allocataire ait
pour effet de motiver la suppression partielle
ou totale de l'allocation des réfugiés, quand, de
ce fait, ses ressources dépassent le montant
fixé pour le cumul de l'assistance avec les
diverses ressources.

Si, pour éviter cette suppression fine réfugiée
ajourne indéfiniment l'entrée en jouissance de
sa pension, sauf à toucher ultérieurement les
arrérages accumulés, le préfet doit l'inviter
à se mettre en instance de faire valoir son
droit à pension, en l'avertissant que tout re-
tard qui proviendrait de son fait, entraînerait
la suppression de l'allocation de réfugiée.

Les préfets doivent d'ailleurs user de tous les
moyens d'investigations en leur pouvoir, afin
de connaître les décès des militaires ouvrant
droit à pension pour les réfugiées alloca-
taires.

Art. 55. — Militaires originaires des régions
envahies.

Un subside de 5 fr. par mois est accordé aux
militaires originaires des régions envahies ou
évacuées.

Des instructions spéciales ont été adressées
à ce sujet aux préfets intéressés de la zonedes
armées.

Art. 56. — Réformés no 1 et no.2 ou temporaires.

Les pensions, secours ou gratifications servis
aux reformés nO 1 et no 2 ou temporaires, ne
font pas obstacle à l'octroi de l'assistance,
mais leur montant entre en ligne de compte
pour l'application des règles du cumul. (Cf.
titre IV, cumul de l'assistance avec les diverses
ressources.)

Art. 57. — Allocations aux ouvriers affectés à un
établissement (usine, mine, etc.) travaillant
pour la défense nationale; aux agriculteurs
détachés aux travaux agricoles et, d'une façon
générale, aux sursitaires mis par fautorité mi-litaire

a la diposition d'un service public ou
privé.

Les réfugiés appartenant à l'une des catégo-
ries susmentionnées participent à l'assistance
aux réfugiés suivant les règles générales fixées
au titre IV: « Ciimul de l'assistance avec les di-
verses ressources n, compte tenu, notamment,
de la valeur des prestations en nature dont ils
bénéficient éventuellement.

Art. M. — Mariniers.

En principe, l'allocation des réfugiés n'est
pas accordée aux mariniers.

En effet. leur situation n'est pas sensible-
ment
Eneffmeot,difiée

du fait de la guerre; ils ga-gnent leur vie et sont logés comme antérieu-
rement.

Toutefois, des secours extraordinaires peu-
vent être aocordés, après examen des cas indi-
viduels.

Art. 59. — Nomades.

Les nomades ne peuvent prétentre à l'assis-

tance que s'ils exerçaient habituellement leur
profession dans les régions envahies, ce dont
ils doivent justifier par la production de leurs
papiers.

Art. Go.- Ouvriers agricoles.

Les instructions antérieures qui admettaient
Ip-eiirru! "limité du salaire des ouvriers agri-
coles avec l'allocation sont abrogées. Il y a lieu
d'appliquer au salaire des ouvriers agricoles les
règles de droit commun en matière de cumul.

TITRE IV

Cumul de l'assistance avec les diverses
ressources.

CHAPITRE pr
Ressources.

Art. 61. — Ressourcés à faire entrer en ligne
de compte.

Il a été indiqué sous le titre II « Droit à l'as-
sistance» que celle-ci est due aux réfugiés
nécessiteux.

L'état de nécessité n'est présumé ne pas
exister ou cesser d'exister que si les ressources
des réfugiés atteignent les chiffres fixés aux
barèmes départementaux prévus par les arti-
cles ci-après 63 et suivants.

Il convientde faire état de l'ensemble des
ressources, qu'elles proviennent du travail ou
de revenus divers tels que les traitements, les
titres de pensions, les allocations de réforme,
les retraites, les allocations spéciales aux pe-
tits retraités (loi du 18 octobre 1917, etc.), ou
encore des allocations ou secours accordés par
application des diverses lois ou mesures d'as-
sistance, dans les conditions précisées^ci-des-
sus au titre III, chapitres IV et V.

Art. 62. — Ressources n'entrânt pas en ligne

-
de compte.

Par contre, on ne doit pas faire entrer en
ligne de compte les sommes provenant de laréquisition des chevaux, du bétail ou du maté-
riel de travail, car elles doivent être réem-
ployées après les hostilités, non plus que du
montant du change des billets de villes en-
vahies et des chambres de commerce, ni des
sommes figurant sur des livrets de caisses
d'épargne.

CHAPITRE Il

Barèmes.

Art. 63.-Nombre de barèmes par département.

La circulaire du 28 septembre 1917 (dont les
dispositions de principe relatives au cumul de
l'assistance et des ressources, à l'établissement
du prix basé de la vie et à la substitution, le cas
échéant, de l'allocation familiale à l'allocation
individuelle sont encore applicables), recom-
mandait l'adoption de deuxbarèmes par dépar-
tement en se basant sur le caractère rural ou
industriel des localités et la plus ou moins
grande cherté de vie.

Toutefois, diverses considérations, telles que
les difficultés croissantes pour les réfugiés de
trouver un logement convenable dans les
villes industrielles ou à population élevée et la
crainte de provoquer vers les grandes villes, en
adoptant un barème de cumul particulière-
ment élevé, un afflux injustifiéde populationré-
fugiée, sont de nature à retenir l'attention de
l'administration et l'adoption d'un barème uni-
que par département, est parfaitement admis-
sible.

Art. 64. — Fixationdes barèmes.

Chaque préfet fixe donc pour son départe-
ment, après avis de la commission des réfu-
giés, un ou plusieurs barèmes qui ne peuvent
ni excéder le barême maximum ni rester en
deçà du barème minimum ci-après précisés.

Art. 65. — Autorisation spéciale pour le barème
maximum.

L'adoption du barème maximum ci-après est
subordonnée à l'autorisation du ministre de
l'intérieur.

Art. 66. — Barèmes maximum et minimum.

Barème maximum:,
Pour un réfugié isolé ou chef de fa-

mille.,,, , , , , , ,, , 1 •
Pour chaque personne vivant avec lechefdefamille150

Barème minimum:
Pour un réfugié isolé ou chef de fa-

mille., , , , , , ,, ,, ,, , 5 »
Pour chaque personne vivant avec le

chef defamille 150

Art. C'. — Salaire réel.

Les jours de repos et de chômage entrent
dans le calcul du salaire réel.

Pour établir ce salaire réel, il convient de
diviser le salaire d'une période déterminée par
le nombre total des jours compris dans cette
période.

Ainsi, pour un ouvrier travaillant six jours
par semaine, et gagnant5 fr. par jour de tra-
vail, le salaire quotidien servant de base au

calcul du cumul est de
56 V soit : 4 fr. 25

à 4 fr. 30.'

Art. 69. — Salaire en nature.

Les commissions départementales des réfu-
giés fixent la valeur du salaire en nature dans
le cas où un patron donne la i»urriture et 10
logement ou l'une de ces deux prestations.

Art. 69. — Fractionnement de l'allocation.

L'assistanco n'intervient qu'autant que les
ressources totalisées n'atteignent pas les prix
bases de la vie ci-dessus fixés et sans pouvoir
excéder la différence entre ces prix et le mon-
tant des ressources, d'où il résulte que les allo-
cations peuvent n'être servies qu'en partie afin
de ne pas excéder, jointes aux autres ressour-
ces, les limites des barèmes précédents.

Art. 70. — Composition des familles et alloca-
tions familiales.

Toutes les personnes vivant à un même
foyer ne constituent pas nécessairement, aU
point de vue du calcul des ressources et de
l'application des barèmes, une seule famille.

dA ce point de vue, une famille ne comprend
que les personnes tenues entre elles à la dette
alimentaire dans les conditions de l'article\N
du code civil.

Il peut donc se faire qu'à un même foyer
plusieurs familles et individus isolés donnent
lieu à des calculs distincts.

Quand le calcul des allocations porte sur une
famille, leur total est mandaté au nom du
chef de famille.

TITRE V

Mesures administratives diverses.

CHAPITRE Ier

Mesures à prendre à l'arrivée des réfugiés.

Art. 71. — Listes nominatives.

A l'arrivée d'un convoi de rapatriés, d'év#'
cués de la zone des armées ou de libérés 6
régions reconquises, le maire de la commuo
de refuge dresse une liste nominative men-
tionnant les nom, prénoms, âge et tous autres
renseignements d'état civil ainsi que la profes-
sion et le domicile avant l'évacuation.

Il envoie cette liste au préfet (pour l'arron-
dissement chef-lieu) ou au sous-préfet (P?^
les autres arrondissements), après vérificatif
des pièces d'identité dont les réfugiés sod
porteurs et en l'accompagnant de toutes obser-
vatiobs utiles.

Art. 72. — Cartes d'identité.

Dès réception des déclarations et de 1'^
nominatif, il est envoyé aux réfugiés de Plllo

de seize ans, par les soins du préfet, quand
des'agit d'évacués de la zone des armées ou

libérés, une carte constatant leur identité.
En ce qui concerne spécialement les fa

triés, cette carte est délivrée par le servi
d'Evian.



Art. 73. — Visite médicale à l'arrivée
des rapatriés, évacués ou libérés.

Les convois de rapatriés, d'évacués ou de li-
bérés sont soumis, dès leur arrivée dans les dé-
partements de refuge, à une visite médicale, et
les soins utiles d'hygiène recommandés par les
Médecins ou prescrits par le délégué sanitaire
sont immédiatement donnés, en faisant jouer
l'assistance médicale et pharmaceutique.

CHÀPITÏiB II

Service de renseignemente. — Correspondance
avec les pays envahis.

Art. 74. — Service de renseignements.

.Un
« service de renseignements spécial auxréfugiés

Il
fonctionne au ministère de l'inté-

rieur (siège: 6, rue de Hanovre).
-

Ce service
reçoit des préfets:Il Lors de l'arrivée des convois, une liste in-ant la résidence désignée à chaque réfu-

2° Tous les mois, un état des mutations (dé-
Parts et arrivées) qui se sont produites parmi
les réfugiés en résidence dans le départe-
ment;

3° Tous les mois, un état des décès.
Les renseignements fournis par cesétats

Sont employés par le service, conjointement
avec les indications puisées à toutes les autres
sources utiles, pour la tenue à jour d'un fichier
général, classé par département, par ordre al-
phabétique de communes dans chaque dépar-
tement, et par ordre alphabétique de person-nes ou de familles dans chaque commune, oùfurent les noms et la résidence actuelle de
Tous les réfugiés, rapatriés, évacués ou libérés
qui se trouvent en France libre. A l'aide de
ce fichier général le service répond aux de-
mandes de renseignements ou de nouvelles qui
lUI sont adressées par les administrations oulePublic.

D'autre part, le service publie deux fois par
InOiS, un bulletin intitulé:

(1
Bulletin du servicede renseignements sur les réfugiés et rapatriés»et qui contient, notamment, des listes, classées

Par départements et communes d'origine, des
Jjpuveauxrapatriés, évacués ou libérés, avec l'in-rlcatlOn précise de leur lieu de refuge. Cebulle-11Peut être consulté dans les bureaux des pré-fecturesip

et sous-préfectures etdans les mai-
res des communes les plus importantes.

Art. 75. — Service de la correspondance
avec les pays envahis.

Il
A la même adresse que ci-dessus (6, rue deilallovre) fonctionne le service de la correspon-ance avec les-départements envahis.j*assure
10 La transmission des messages de vingtlih que toute personne résidant en France

Pre et ayant des parents en France envahieloirVieurenvoyer, à raison d'un message tousles deux mois;idTLa
communication des réponses faites àces Messages. Les cartes spéciales, dites cartes-sonsages,destinées, à cette correspondance,sont délivrées, dans chaque département, parlesAcjPercepteurs,

aux ayants droit qui béné-an
de l'allocation de réfugiés, et, auxavant droit non allocataires, par les préfec-tures

Art. 76. — Avis périodiques.
!l:spréfets doivent propager périodiquement,Inent

par la voie de la presse, l'avis ci-après
:est rappelé aux personnes qui attendent

des leur offrir l'hospitalité, des parents oudesnrs
susceptibles d'être rapatriés, qu'elleslité t,àUt i-ntérêt, en prévision de cette éventua-litg

Sefaire connaître du service des rapa-trié'o x
EVlan-les-Bains (Haute-Savoie), enjoi-Shantlégaijof leur lettre un certificat d'hébergement,POlic
par le maire ou le commissaire debien

de leur localité. Il est recommandé deoienncijQ hrblser les noms, prénoms, âge et domi-enrégion
envahie, des person-liesattendues,ainsi

que l'adresse complète duemandeur.
-onJ^(acc°mplissant

à l'avance ces formalités,on
aux rapatriés ou on leur abrège le sé-

jour à Evian ou dans tel autre centre d'at-
tente.

« Il est inutile que les personnes qui ont déjà
écrit, renouvellent leurs domandes, à moins
qu'elles n'aient changé d'adresse »,

CHAPITRE III

Successions des réfugiés.

Art. 77. — Mesures relatives aux biens
des réfugiés décédés.

Quand un réfugié décède sans héritier connu
ou sans que sa succession puisse être immé-
diatement dévolue, son argent et ses valeurs
sont versés par les soins du préfet à la caisse
des dépôts et consignations.
Les autres objets mobiliers sont vendus et le

produit en est versé à ladite caisse.

CHAPITRE IV

Déplacements.

Art. 7S. — Moyens de transport. — Bagages.

Les réfugiés nécessiteux qui ont à se dépla-
cer soit pour se procurer du travail, soit pour
rejoindre leur famille, soit pour tout autre
motif recevable, peuvent obtenir les moyens
de transport gratuits tant pour les personnes
que pour les bagages.

Il n'est établi qu'une seule réquisition de
transport, du point de départ au point termi-
nus du voyage. Cette prescription est toutefois
limitée aux six grands réseaux et aux deux
réseaux de ceintures de Paris et ne s'applique
pas aux compagnies secondaires,

Art. 79. — Frais de voyage non remboursés.

Les réfugiés qui se déplacent à leur frais,
sans attendre les autorisations éventuellement
nécessaires,ne peuvent prétendre au rembour-
sement de leurs frais de transport.

Les frais éventuels de transport des pays
envahis en France libre ne donnent pas lieu à
remboursement.

Art. M. — Perte de bagages.

Les indemnités pour pertes de bagages lors
d'une évacuation relèvent éventuellement de
la réglementation des dommages de guerre.

Art. SI — Déplacements dans la zone de l'inté-
rieur (département de la Seine excepté).

Les demandes de déplacements sont adres-
sées par l'intéressé au préfet de son départe-
ment de refuge qui a qualité pour délivrer les
moyens de transport. Elles indiquent essen-
tiellement les nom et prénoms du demandeur,
sa profession, sa résidence actuelle, le lieu où
il désire se rendre, les motifs justifiant son dé-
placement, les noms, prénoms, âges et liens de
de parenté des personnes de sa famille devant
l'accompagner.

Si le déplacement comporte un changement
de département, l'autorisation ne peut être
accordée que sur l'avis favorable du préfet du
département dans lequel le réfugié désire se
rendre, et le demandeur doit justifier qu'il
s'est Assuré un logement et des moyens d'exis-
tence.

Il est recommandé aux préfets d'instruire
ces demandes avec le maximum de bienveil-
lance et de célérité et d'user de la voie télégra-
phique dans toute la mesure du possible.

Un délai de huit jours entre
l'arrivéedes

demandes et la réponse du préfet destinataire
ne doit pas normalement être dépassé.

Art. 82.- Déplacements àdestination du dépar-
tement de la Seine.

Les réfugiés et, en particulier, les rapatriés
arrivant à Evian ne peuvent se rendre dans le
département de la Seine sans une autorisation
spéciale et individuelle pour chacun des
membres d'une même famille.

Cette autorisation est délivrée, sur demande
des préfets des départements de refuge ou du
chef du service des rapatriements à Evian,par
le préfet de police.

Celui-ci ne peut refuser l'autorisation quand
les réfugiés ou rapatriés ont dans le départe-

ment de la Seine un ascendant, un descendant,
un conjoint, ou un ascendant ou descendant
du conjoint.

Les réfugiés ou répatriés ainsi autorisés à
résider dans le département de la Seine y bé-
néficient de toutes les mesures d'assistance
aux réfugiés.

Les réfugiés ou rapatriés autorisés à résider
dansle département de la Seine bien qu'ils
n'y aient aucun parent au degré susmentionné,
ne bénéficient, malgré cette autorisation, d'au-
cune des mesures d'assistance aux réfugiés,
Cette disposition n'a pas d'effet rétroactif.

Les réfugiés non autorisés à résider dans le
département de la Seine sont, s'ils se trouvent
sans ressources, dirigés sur un autre départe"
ment.

Art: 83. — Déplacements et rapatriements dam
la zone des armées, la zone réservée, les rée
gions libérées.

A.— Régions libérées:
Tant pour des motifs d'ordre militaire qu'en

raison de l'état de dévastation d'un grand
nombre de localités, il n'est pas possible d'au-
toriser actuellement, par mesure générale, le
rapatriement collectif des habitants des com-
munes libérées qui sont réfugiés dans des
localités de l'intérieur.

Enconséquence, les autorisations de retournesont
délivrées qu'à titre individuel, pour

une personne ou une famille déterminée, et
ne sont accordées en principe qu'aux réfugiés
qui avaient antérieurement leur domicile eu
leur résidence habituelle dans la commune of.
ils demandent à se rendre.

Il faut que le retour soit reconnu nécessaire
ou utile, soit en vue de la reprise de la vie pu-
blique, économique ou agricole de la localité,
soit pour répondre à un intérêt du pétition-
naire présentant un caractère de réelle impor-
tance.

La délivrance des autorisations ne peut d'ail-
leurs avoir lieu que dans la mesure où le per-
met la situation des communes au point de
vue tant de leur facilité matérielle

point de
vue tant de leur facilité matérielle d'accès et
de ravitaillement, que de leurs conditions
d'hygiène de sécurité et d'habitabilité. (Cf. aux
annexes la liste des communes où tout retour
est interdit jusqu'à nouvel avis. Annexe 2.)

Les régions libérées étant encore intégrale-
ment comprises dans la zone réservée des
armées, il y a lieu de se reporter aux indica-
tions ci-après B en ce qui concerne la forml
des autorisations de retour.

B. — Zone réservée:
En principe, les autorisations de retour dans

les communes de la zone réservéesont données
par les généraux commandant les armées ou
les directeurs des étapes de groupe d'armées,
auxquelles les demandes sont transmises par
le double intermédiaire du préfet du départe-
ment de refuge du demandeur (le préfet de
police à Paris) et du préfet du département
destinataire.

Toutefois, par dérogation à cette règle et
pour les personnes justifiant de leur domicile
ou résidence antérieure dans les communesoù
elles demandent à se rendre, les autorisations
peuvent être accordées parles préfets du Nord,
du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise, au
lieu de l'être par les généraux commandant les
armées, en ce qui concerne des communes
dont la liste a été communiquée aux préfets
précités.

Ces autorisations sont d'ailleurs subordon-
nées à l'avis de l'autorité militaire.

Les personnes qui se présentent aux garesde
contrôle de la ligne de démarcation en vue de
pénétrer dans la zone réservée, sans être mu-
nies d'autorisations en règle, sont refouléessur
leur point de départ.

C. — Zone non réservée:
En ce qui concerne la zone non réservée, les

sauf-conduits sont délivrés par l'autorité civile
de la résidence actuelle des demandeurs (pré-
fets, sous-préfets, commissaires, de police,
maires) après autorisation des préfets des dé-
partements où les réfugiés demandent à se
rendre. -

Les habitants évacués de la zone des armées
par mesure de police ne peuventbénéficierdo

l ces autorisations,



Art, Si.— Procédure générale des demandes
et des autorisations.

Les demandes remises par les intéressés aux
maires qui y joignent leur avis sont adressées
au préfet du département de refuge.

Elles contiennent obligatoirement les rensei-
gnements suivants;

Nom et prénoms du demandeur;
Lieu et date de naissance;
Nationalité (en cas de naturalisation, indi-

quer la nationalité d'origine);
Profession;
Résidence actuelle de refuge ;
Domicile avant la guerre;.
Conditions d'évacuation (indiquer si le de-

mandeur a été rapatrié d'Allemagne ou évacué
par l'autorité militaire française ou s'il a quitté
son domicile devant l'invasion, etc.).

Objet précis de la demande (indiquer si le
demandeur se propose de réintégrer la localité
de son domicile ou une autre localité).

Personnes de sa famille accompagnant le de-
mandeur (indiquer pour chacune d'elles, les
noms, prénoms, dates et lieux de naissance, et
degré de parenté avec le demandeur).

Indication du fait que le demandeurest ou
non allocataire et qu'il sollicite ou non: 1° le
transfert de l'allocation dans le département
de retour; 2° les moyens de transport gra-
tuit.

Le préfet du département de refuge transmet
les demandes, avec son avis, au préfet du dé-
partement destinataire, il prend, en même
temps, toutes dispositions, s'il y a lieu, pour
l'octroi des moyens de transport, le règlement
des allocations dues et le transport des alloca-
tions.

Le préfet du département destinataire statue,
d'extrême urgence, s'il s'agit d'une demande
de retour visant une commune comprise dans
son champ d'attributions ou dans le cas con-
traire, il transmet la demande, avec son avis,
au général commandant l'armée.

Pour éviter toute perte de temps dans la
transmission de l'autorisation, il a été décidé,
d'accord avec l'autorié militaire, que les auto-
risations de retour sont notifiées télégraphi-
quement, tant au préfet du département de
résidence du réfugié, qu'au maire de la com-
mune même de refuge, au moyen d'un télé-
gramme à double destination, conforme à
l'une ou à l'autre des formules ci-dessous et
tient lieu de sauf-conduit au bénéficiaire de
l'autorisation.

A) Formule de télégramme servant de sauf-
conduit pour les réfugiés autorisés à rentrer
dans la zone soumise à l'autorité des généraux
commandant les armées:

Le général commandant la• armée
à préfet (du département de refuge de l'inté-
ressé) et maire (de la commune de refuge de
l'intéressé).

« Sur avis favorable préfet, j'autorise lenom-
mé (nom, prénoms, date et lieu de naissance,
profession, réfugié ou rapatrié ou évacué à., , , ,, ,.) et les personnes de
sa - famille ci-après dénommées, au nombrede. savoir: (noms, prénoms,
date et lieu de naissance, profession).
à réintégrer son ou leur domicile à.,.,
(commune et département) par itinéraire di-
rect, mode locomotion (à pied, voiture attelée,
chemin de fer) avec obligation de se présenter
poste examenà. Présent télégramme
seivira sauf-conduit valable du. au,.
et sera remis au maire de (com-
mune de retour) dès arrivée destination. Préfet
émet (ou non) avis favorable à délivrance
moyens transport gratuit ».

B) Formule de télégramme tenant lieu de
sauf-conduit pour les réintégrations dans la
zone de compétence préfectorale:

Préfet de à préfet (du départe-
ment de refuge de l'intéressé) et maire (de la
commune de refuge de l'intéressé) :

« Sur avis sans opposition de l'autorité mili-
taire, j'autorise le nommé
(nom,i prénoms, date et lieu de naissance,
profession, réfugié ou rapatrié ou évacué bL., et les personnes de sa famille
ci-après dénommées au nombre de. ,, ,
savoir: (noms, prénoms, date et lieu de nais-
sance, professions) à réintégrer son ou leur
domicile à!" (commune et départe-

ment) par itinéraire direct. Mode de locomotion
(à pied, voiture attelée, chemin de fer). Pré-
sent télégramme servira sauf-conduit valable
du,;. au
et sera remis au maire de ,(commune de retour) dès arrivée destination.
J'émets (ou non) avis favorable à délivrer
moyens de transport gratuit 1),'

L exemplaire adressé au maire de la com-
mune de refuge du bénéficiaire doit être remis
àl'intéressé pour lui tenir lieu de sauf-conduit
hl'égard de tous contrôles civils ou militaires.
Le réfugié autorisé à rentrer doit donc en être
constamment porteur et le présenter à toute
réquisition.

La durée de validité de ces sauf-conduits
télégraphiques est de vingt jours.

Le télégramme d'autorisation de retour est
valable comme titre de circulation pour toutes
les personnes qui y sont déterminées.

Des réception de l'autorisation télégraphique
de retour, la préfecture du département de
refuge doit établir, s'il y a lieu, dans le
moindre délai, tant les titres de transport gra-
tuit (personnes et bagages) que les certificats
ou notifications nécessaires pour le transfert
des allocations dans la commune de retour.

Art. 85. — Télégrammes du service «Intérieur
rapatriements ».

Tl est rappelé aux préfets que les télégram-
mes partant du service des rapatriements, au
sujet des destinations de rapatriés portent le
timbre «Intérieur rapatriements Evian » ou
« Intérieur rapatriements Thonon » ou encore
« Intérieur rapatriements Annemasse» et que
les réponses doivent être adressées sous le
même timbre et non pas à « Intérieur rapatrie-
ments Paris ».

Art, 85. — Mesures à prendre au sujet des rapa-
triés en ce qui concerne les destinations à leur
donner.

Si les rapatriés arrivant à Evian ont déjà été
réclamés par des parents ou amis qui ont pro-duit les autorisation réglementaires, ils sont
immédiatement dirigés sur la localité portée à
ces autorisations.

Si les rapatriés demandent une destination
qui n'a pas encore fait l'objet de l'autorisation
nécessaire, mais où ils trouveraient soit des
personnes pouvant les héberger, soit un loge-
ment et du travail assurés, ils sont placés enattente dans des établissements spéciaux de
la Haute-Savoie et départements voisins jus-
qu'à l'accomplissement des formalités. Toute-
fois, réserve faite de la zone des armées et du
département de la Seine, pour lesquels uneautorisation est toujours nécessaire, les rapa-triés non nécessiteux peuvent, sans formalité,
choisir une résidence où ils se rendent à leurs
frais.

Les autres rapatriés sont dirigés sur les dé-
partements où l'administration a préparé des
places de refuge.

Les frais de transport (personnes et bagages)
sont (sauf dans le cas visé à la fin de l'avant
dernier paragraphe ci-dessus) qu'il s'agisse de
destinations individuelles ou de convois, à la
charge de 1 Etat (réquisitions de transport en
3e classe).

Art. 87. —Mesures àprendre ausujetdes évacués
de la zone des armées.

Les mêmes mesures sont applicables aux
personnes évacuées d'office ou sur leur de-
mande de la zone des armées.

Ces personnes sont dirigées individuellement
ou par convois, d'après lois mêmes distinctions
et modalités, et sous réserve des mômes auto-
risations, sur les localités qu'elles ont choisies
ou que l'administration leur réserve et peuvent
éventuellement, si les circonstances le permet-
tent, séjourner en attente dans des centres
spéciaux jusqu'à accomplissement des forma-
lités,

Art. 88. — Mesures spéciales aux habitants
à évacuer de régions récupérées.

Les évacuations des régions récupérées ont
fait l'objet de prescriptions spéciales. (Note du

G. Q. G. du t avril 1917, nO 1057. Instructions
télégraphiques du ministère de l'intérieur au
15 avril 1917. — Lettre du ministère de 1
guerre au ministère de l'intérieur du 6 juillet
1917.) Ces textes sont toujours en vigueur pour
les préfets intéressés de la zone des arm66l *
qui ils ont été communiqués.

TITRÉ VI

Organisation administrative du service.

Il est institué dans chaque département, un
service de contrôle et une commission dépar"
tementale des réfugiés.

CHAPITRE itr

Contrôle.

Art, 89. — Contrôleurs.

Les préfets doivent choisir parmi leurs c0^f"
borateurs, ou les anciens fonctionnaires a»
bonne volonté, ou encore parmi les personnes
dévouées qui ont offert leurs services, un Cdoo:

trôleur départemental et, s'il y a lieu, de*
contrôleurs d'arrondissement.

Art. 90 — Rôle du contrôleur.

Le contrôleur s'assure, notamment par de
enquêtes surplace, de l'exacte application e;:.
instructions relatives aux réfugiés; il recueils
tous renseignements, et formule obligatoire-
ment son avis au sujet des réclamations et dei
radiations éventuelles. D'une façon générale,
sont soumises à son examen toutes les qtlP
tions intéressant le service des réfugiés.

Quand le service motive quelques rcmarqnC
spéciales, il adresse au préfet un rapport <1^
celui ci transmet au ministère de l'intérieur
avec son avis (direction du contrôle).

Art. 91. -Dcpan)cs du contrôle.

Les dépenses de fonctionnement du conw-1*i

sont à la charge du crédit des refuge.

CHAPITRE II

Commission départementale des réfugiés

Art. 92. — Composition et fonctionnement-

La commission départementale des réÍUgiJ;
est présidée par le préfet, qui peut se faire suP'
pléer par le secrétairegénéral..

,Elle comprend un conseiller général désigO",

par le préfet; le trésorier-payeur général ou ui
fonctionnaire de l'administration des finance,
désigné par lui; un magistrat désigné parIl
procureur général, le contrôleurdépartement
du service des réfugiés, l'inspecteur dépan-
mental du travail ou un fonctionnaire rcprj
sentant son service et désigné par le pré;re
deux membres choisis par lç préfet parmi i*
administrateurs de services publics ou (l:l'j
vres privées de bienfaisance, trois rl'fd'v
nommés par la commission cHe-mêmc.

Le président a voix prépondérante.
-i\La commission siège à la préfecture. E!le t

réunit toutes les fois que le service l'exio" t

au moins deux fois par mois.

Art. 93. — Attributions.

Elle donne son avis motivé au préfet sur I (3'^

réclamations individuelles formulées au
:->'¡:Í-

de l'application des instructions sui. les raaS
tions éventuelles, sur l'attribution des setCO;),
extraordinaires de toute nature et surDlpt
les questions d'ordre général ou

d'espècest0,0I.to

le préfet la saisit, notamment sur
cellesm

donnent lieu à appréciation et dont la sow1
n'est pas indiquée par la lettre même des- s.

tructions.

Art. 9.. — Décisions du préfet.

Le préfet statue après avisdela commi»
sion. dl}'Toute décision du préfet, rejetant une ;



mande ou réclamation, doit être motivée et no-tifiéeàl'intéressé.

CHAPITRE ni
Organisation spéciale au département de la Seine.

Art. 95. — Composition et attributions des com-
missions spéciales au département de la
Seine.

En,, ce qui concerne le département de laSeine, les commissions fonctionnant actuelle-
ment sont maintenues sans modifications au
Point de vue de leur composition.

Les attributions de ces commissions sont
el-Iles des commissions départementales fonc-
tionnant dans les autres départements.

CHAPITRE IV

Commission supérieure.

Art. 96. — Composition et fonctionnement.

Une commission supérieure d'assistance auxr.lligiés est instituée au ministère de l'inté-
rieur.

Elle comprend 20 membres, nommés par le
Ininistre de l'intérieur dans les conditions ci-
après

3 membres appartenant au groupe parle-
mentaire des pays envahis.3 membres de l'union des comités centraux
fles réfugiés.

3 membres du Parlement pris en dehors du
groupe parlementaire des pays envahis.

2 membres du conseild'Etat,Le conseiller d'Etat directeur du contrôla etlacomptabilité.
4 représentants du ministre de l'intérieur.
1 représentant du ministre de la justice.
2 représentants du ministre des finances.
I représentant du ministre du travail.

t
Le ministre de l'intérieur ou le sous-secré-ttaire d'Etat sont présidents de la commission.

P
Le ministre de l'intérieur nomme un vice-

Président parmi les membres de la commis-
sion.

Leprésident et, à son défaut, le vice-président
* voix prépondérante.

La commission peut être divisée en sections.

Art. 97.— Secrétariatgénéral.est institué un secrétariat général delaprmlsslOn, dont les membres peuvent êtredIS en dehors de la commission supérieure et(toilt Organisation et le fonctionnement fontl'objet dedispositions spéciales.

Art. Qs. - Attributions de la commission
supérieure.

La commission supérieure est chargée:l'iD donner son avis motivé au ministre del'éntérleur
sur toutes questions relatives à lailueentationet à l'application de l'assistanceauxréfugiés

»'l'intD donner son avis motivé au ministre deliésérIeur
sur toutes les réclamations des réfu-BifSs
déjà fait l'objet d'une décision duaprès avis de la commission départe-

e Ministre statue en dernier ressort.
d

Art. 99. — Procédure.4els des décisions des préfets ne sont
a aucune forme spéciale.L'jn+fiction

des appels se fait par le secré-lat
éral de la commission et par lesPréfetsg néral de la commission et par les

P-3 dmandes
ou réclamations adressées6t à la commission supérieure sansavoir ivf

l'objet d'un premier examen ou déci-Biondespréfets
leur sont déférées.

CHAPITRE V

Organisation centrale.b'é::'- pirection du contrôle et de la
4'°mptabilité et inspection générale.eon du contrôle et de la comptabl-et es inspecteursgénéraux des serrices

administratifs sont chargés de la gestion géné-
rale et du contrôle supérieur du service.

TITRE VII

Dépenses et comptabilité et questions
financières diverses.

CHAPITRE 1er

Dépenses du service.

Art. 101. — Imputation.

Les dépenses du service des réfugiés sont
Supportées par l'Etat à l'aide des crédits spé-
ciaux inscrits au budget du ministère de l'in-
térieur.

Art. 102. —• Dépenses n'incombant pas aux
crédits spéciaux du service des réfugiés.

Dans l'ensemble des dépenses résultant de
l'assistance telle qu'elle est instituée par les
présentes instructions il convient de préciser
celles qui sont couvertes par les crédits des
réfugiés et celles qui sont imputées sur d'au-
tres crédits budgétaires. Ces dernières sont:

Assistance aux femmes en couches.
Assistance aux vieillards, infirmes et incu-

rables pour ceux de ces assistés qui rentrent
dans le cadre régulier de la loi de 1905.

Assistance aux familles nombreuses.
Secours préventif d'abandon.
Enfants confiés à l'assistance publique, sauf

les enfants en dépôt visés à la rubrique (cf.
art. 49) « enfants séparés de leur famille ».

Vaccination. Les dépenses de vaccination
doivent être supportées par les crédits nor-
maux des services d'hygiène créés par la loi de
1902, ou, avec autorisation du ministre de
l'intérieur, sur les crédits spéciaux liés à l'ap-
plication du décret du 14 août 1914 relatif aux
mesures exceptionnelles de prophylaxie et
d'hygiène nécessitées par l'état de guerre.'

Art. 109,-Frais d'obsèques.

En cas de décès d'un réfugié nécessiteux, les
frais d'obsèquespeuvent être supportésparle cré-
dit des réfugiés dans les conditions applicables
aux indigents de la commune.

Art. 104. — Engagement des dépenses.

Les dépenses du service sont engagées par
les préfets et les maires, sous la responsabilité
despréfets dans les limites des délégations
qui sont consenties mensullement à cet effet,
soit sur le chapitre des dépenses d'entretien,
soit sur celui des dépenses d'aménagements
spéciaux de locaux.

Le montant de ces délégations est fixé sur le
vu d'états prévisionnels approuvés par le mi-
nistre.

CHAPITRE Il

Comptabilité.
Art.105. — Règlement des dépenses et écritures

comptables,

La comptabilité du service est réglé, par la
circulaire du ministre des finances en date du
12 septembre 1914, dans les termes suivants,
étant bien entendu que les allocations sont
assimilées aux « prix de journées ».

« Pour le règlement des dépenses, le maire
dressera des états de prix de journées à payer
aux familles intéressés, en ce qui concerne
les fournitures livées sur bons de nourriture ou
cellesfaitespour les cantines ou lesréfectoires,
il établira des ordres de payement aunomdes
fournisseurs en joignant à l'appui les factures
et, s'il y a lieu, les bons distribués.

« Dans le cas où de menus achats seraient
faits au comptant sur le marché, l'ordre de
payement serait accompagné d'un état détaillé,
certifié par le régisseur et visé par le maire.

« Le receveur municipal auquel seront re-
mises ces pièces acquittera les sommes dues
en retirant un reçu des parties prenantes et
portera la dépense en compte hors budget. —
Réquisitions concernant les bouches inutiles
et les étrangers évacués dont le titre sera ainsi
complété : Réquisitions et autres dépenses

; concernant les bouchesinutiles etles étrangers
évacués.

« Tous les dix jours, le receveur municipal
établira, en double expédition, un relevé réca-
pitulatif sommaire des dépenses ainsi acquit-tées.

Ces deux expéditions seront certifiées parle maire, l'une d'elle justifira la dépense ins-
crite au compte hors budget; l'autre, accom-pagnée de toutes les pièces justificatives, seraadressée au receveur des finances pour être
transmise au préfet. Après vérification des
opérations, le préfet délivrera, Sur léscrédits
du budget du ministère do l'intérieur (chapi-tre.) un mandat de remboursement au
profit de la commune. Le receveur municipal
encaissera ce mandat, en portera lemontant
en recette au compte hors budget et déli-
vrera au trésorier général la quitance à souche
correspondante.

« Dans le cas où la commune ne disposerait
pas des fonds nécessaires pour faire face aux
dépenses dont il s'agit, le préfet pourrait
émettre sur les crédits du chapitre du budget
du ministère de l'intérieur un mandat d'avance
qui serait porté en recette par le receveur mu-
nicipal au compte « réquisitions et autres dé-
penses concernant les bouches inutiles et les
étrangers évacués ».

« Les dépenses effectuées sur avances se-
raient inscrites au débit du même compte et
les fonds qui resteraient sans emploi sur le
montant des avances seraient portés égale-
ment en dépense audit compte et reversés à la
trésorerie générale qui délivrerait au receveur
municipal un récépissé au titre du compte
« reversements de fonds sur les dépenses des.
ministères.

« Dans tous les cas, le receveur municipal
dressera en double expédition, comme il est
dit ci-dessus, un relevé récapitulatif des dé-
penses effectuées; l'une des expéditions et,
s'il y a lieu, le récépissé de reversement ser-viront à justifier les opérations du compte hors
budget; l'autre expédition, accompagnée des
pièces justificatives, sera remise à la trésorerie
énérale pour être vérifiée et visée par le pré-
fet.

« Si le préfet procédait, sans l'rntermédiaire
des maires, à des achats pour le service des
expulsés ou des évacués, il aurait à délivrer
directement les mandats au nom des four-
nisseurs. »

Art. 106. — Payement des allocations.

Le payement des allocations se fait soit tous
les dix jours, soit tous les quinze ou seize
jours (par analogie avec le mode de payement
des allocations militaires).

Art. 107. — Lieu de payement.

Ce payement est effectué soit à la mairie du
la commune de résidence, soit à la perception
ou à la recette municipale dans les communes
où il y a un receveur spécial.

Dans lescommunes où il n'y a pas de per-
cepteur, l'envoi des fonns peut se faire par la
poste, ou bien le maire peut désigner, sous ré-
serve de l'approbation du préfet, une personne
de confiance (secrétaire de mairie, garde
champêtre, etc.) qui est chargée de recevoir de
la caisse municipale une avance correspondant
aux besoins éventuels des évacués, de la com
mune pendant une période dtérminée et das-
surer directement la distribution des alloca-
tions et secours.

Cette avance est consentie sur mandat du
maire appuyé; pour le premier versement, de
l'arrêté désignant la personne chargée de cette
régie financière.

Lerégisseur justifie de l'emploi des fonds l
lui confiés par la production d'états de de-
penses émargés par les bénéficiaires.

Art. 108. — Régisseurs comptables
départementaux.

Les préfets peuvent, après accord avec les
trésoriers payeurs généraux, instituer des ré-
gisseurs comptables en vue du règlement des
diverses dépenses à effectuer d'urgence, et
pour assurer la gestion des services départe-
mentaux de distribution de secours en na-
ture.

Pour les colonies d'attente et autres établie
sempnts d'ordre hospitalier, administrés direc*



ment par les préfets, un régisseur comptable
peut également être institué.

Art. 109.- Timbre. Quittances et mémoire*.

Lesquitances relatives à l'assistance aux ré-
fugiés sont exonérées du timbre.

Au contraire, les mémoires des fournitures
Ai toute nature faites aux réfugiés (sauf ceux
des médecins et pharmaciens relatifs à l'assis-
tance médicale et pharmaceutique qui en sont
également exonérés) restent soumis au timbre

CHAPITRE fil

Questions financières diverses.

Art. 110. — Payement des pensions de retraites
civiles ou militaires et des retraites ouvrières.

Les arrérages des pensions de retraites civi-
les ou militaires et des retraites ouvrières sont
payés par les soins des comptables du Trésor(trésoriers-payeurs généraux dans les chefs-
lieux de département, receveurs des finances
dans les chefs-lieux d'arrondissement et per-
cepteurs dans les autres communes) surla pré-
sentation du titre de pension ou de retraite et
d'un certificat do vie délivré par le maire du
lieu de refuge ou un notaire.

Dans le cas où un réfugié pensionné ou re-
traité n'est pas en possession de son titre, il
peut adresser au préfet de son département de
refuge, une demande de payement contenant
toutes indications utiles. Cette demande est
instruite par ses soins et l'intéressé est avisé
de la suite donnée.

Les anciens fonctionnaires départementaux
et communaux peuvent obtenir des avances
sur les an 6rages de leur pension dans les mê-
mes conditions que celles indiquées à l'article
suivant pour les avances sur traitement.

Art.411. — Payement des traitements des fonc-
tionnaires.

Les traitements des fontionnaires de l'Etat
sont mandatés sur demande des intéressés,
par les soins des préfectures du lieu de refuge.

En ce qui concerne les fonctionnaires dépar-
tementaux et communaux des avances peu-
vent leur être consenties sur demande adres-
sée au préfet de leur résidence en produisant
à l'appui tous renseignements pouvant justifier
de leur situation et à charge pour les collec-
tivités intéressées d'en effectuer le rembourse-
ment auTrésor.

C'est aux préfets des départements de refuge
qu'il appartient de fixer le montant de ces
avances, en tenant compte de la situation du
requérant et notamment de ses charges de
famille.

Les avances sont mandatées sur les fonds
délégués à cet effet par leministère de l'inté-
rieur.

Art. 112. - Remboursement des fonds placés
dans les caisses d'épargne.

Le ministère du travail et de la prévoyance
sociale a donné, le 16 octobre 1914, des instruc-
tions pour que les caisses d'épargne consen-
tent des remboursements aux réfugiés sur
production de leur livret et justification de
euridentité.

Ces remboursements sont opérés pour le
compte des caisses d'épargne des régions en-
vahies et régularisés aussitôt que les circons-
tances le permettront.

Il a été admis (instructions du ministère du
travail du 26 août 1916) que les réfugiés pou-
valent posséder un deuxième livret de caisse
d'épargne privée en remplacementde celui qui
a pu être perdu en territoire envahi.

AH. 113.. — Payement des bons de réquisition..

Les personnes qui ont été l'objet deréquisi-
tions militaires françaises dans les communes
où le fonctionnementdes services adminislra-
tifs est suspendu, peuvent obtenir le mandate-
ment de'cubons par les soins dusous-inten-
dant militaire de la 18e région (Hortieauxi,suiflafproduction du bulletin deréquisition, du
reçu des- fournituresou du reçu modèle no 1
de la mairie.

-Les personnes qui nesont pas eiipossession
decespièces peuvent s'en faire délivrerunp_ataaprès enquête, par ledirecteur de

l'intendance de la région à laquelle ressortit
leur commune.

Les préfets s'entremettent entre les intéres-
sés et le sous-intendant de la 18e région, en
vue de faciliter aux réfugiés les formalités à
remplir pour le payement des réquisitions dont
ils auraient été l'objet.

Art. 114. - Echange de billets émis par les
villes, tes chambres de commerce et les caisses
d'épargne des régions envahies.

A. — Rapatriés.

Les rapatriés des régions envahies et les ha-
bitants des zones libérées obtiennent le rem-
boursement des billets émis par les villes, les
chambres de commerce et les caisses d'épar-
gne des régions envahies. <«

A cet etret, les rapatriés reçoivent à leur
entrée enFrance, uncertificat d'échange, déli-
vré parle percepteur spécialement attaché au
service d'Evian.

B. Libérés.
Quant aux libérés, ils obtiennent ce certifi-

cat de la façon suivante:
Les intéressés doivent se présenter à la mai-

rie de leur nouvelle résidence, et souscrire,
sur papier libre, une demande de rembourse-
ment ainsi conçue:

« Je soussigné (nom et prénoms).,. pro-
fession..;.. venant de la zone récemment li-
bérée, commune d., département,d
rue actuellement en résidence à
déclare être en possession de billets devilles
(ou de chambres de commerce ou de caisses
d'épargne)*des régions envahies s'tlevant en-
semble à la somme do fr. et dont je sol-
licite le remboursement.

«J'atteste avoir à ma charge les personnes
ci-dessous désignées (noms, prénoms, degré de
parenté, âge).

«A ", le 191.. *

Au-dessous do cette demande, le maire ap-
pose la mention» après, suivie de sa signature
et de l'empreinte Ju sceau de la mairie:

Le maire de la commune de sous-
signé, certifie que M. (nom, prénoms.,
auteur de la présente demande est évacué de
la zone libérée (dernière résidence: communed) et qu'il a à sa charge les personnes
ci-dessus désignées:

A le i9t..
Le pétitionnaire muni de ses billets et de sa

demande de remboursement ainsi complétée
par le maire, se présente au bureau de la per-
ception dont dépend la localité où il réside. Le
percepteur s'assure que les billets détenus par
l'intéressé sont authentiques et proviennent
d'émissions exclusivement faites par les com-
munes, syndicats de communes, chambres de
commerce ou caisses d'épargne des régions
envahies; il en vérifie le montant et revêt
chaque billet du timbre de là perception sur
l'empreinte duquel ilinscritft la main les deux
initiales C. D. (ceelfr-at délivré) en caractères
très apparents,ilconsigné ensuite soit au
recto, soit au verso de la demande lerésultat
de ses vérificationsà l'aide de la formule sui-
vante, qu'il signe çt au-dessous de laquelle il
appose son timbre

Il
Reconnu les billets de

villes (ou de chambres de commerce ou de
caisses d'épargne) des régions envahies pré-
sentées par M. (nom; prénoms) qui s'élëveut à
la somme de. - -A.,.,le ",u. lot..

Le comptablernstitue les billets et la de-
mande à i'miéress'é. Ceiuici conserve les bil-
lets et adresselà demandeala préfecture, à.
moins qu'il nepréfère demander au maire
d'effectuer cet envoipourbénéficier de lafran-
chise postate.

A la réception de cette demande la préfec-
ture délivre immédiatement,et sansenquêté
préalable, le certificat,d'échange,qu'elteadresse
à lamairie, à chargepar celle-cidele remettre
au bénéficiaire. •;,* ,'

Il.1,";
Art. us. — Montantdesremboursements.

Le montant des .billetsestremboursépar
quinzaine';. Les deux premiersptiyemeirlss'élè-

venth100fr.paradulteet30fr.par enfant
de moins de seize ans. Les payements suivant
sont limités à 75 fr. par adulte et 20 fr. par
enfant.

Art. 116. — Echange des biVets par lis grands
blessés rapatries (originaires ou non des pays
envahis).

En ce qui concerne les grands blessés rapa-
triés d'Allemagne, l'échangeesteffectué, dans
les localités oit les intéressés doivent jouir de
leur congé de convalescence, pour toute la
partie excédant une valeur de 500 fr. au maxi-
mum, cette somme de 500 fr. devant être rem-
boursée par les officiers gestionnaires des hôpi-
taux d'évacuation sur lesquels les rapatria
ont été dirigés.

Annexe 1

Communes évacuées ou soumises au feu
de l'ennemi.

AxnbxeH
Communes dans lesquelles le retour

n'est pas admis.

Ces denx annexes font l'objet de noUflc4*
lions spéciales aux préfets.

SIIISTÊBE DES FIUICES

Par arrêté du m.nistre des financesen date
du 12 février 1918, M. Turquet, sous-etlefde
bureau de classe exceptionnelle,admis à faire
valoir ses droits à la retraite par arrêté du
.'51décembre 1917. a été nommé sous-chef de
bureau honoraire à l'administration centrait
desfinances.

MINISTÈRE DE LA CUERRE

CORPS DES INTERPRÈTES
MILITAIRES

NOMINATION

Armée territoriale.
Par décision ministérielle du 12 février 191'

et par application dn décret du3décembrel'j*
est nommé à titre temporaire et pour la duréo
de !aguerre :

Au grade d'interprète stagiaire pour la laMul
allemande.

M. Huguenin (Alfred), brigadier au 19 esc~
dron 4u train des équipages militaires. -
Affecté à un état-major aux armées.

——————db——————<

INFANTERIE

PROMOTÏON3

Armeûactiva.
Par décret endatedu 13février1913

ciersdont les nomssuivent sont nommés*-
grade de lieutenant à titre définitif pour pt.en:.
drerang aux dates indiquéesci-aprèsauxqu®^
lesapris lin leurdeuxième année d'ancri'"
neté dans le grade de sous-lieutenant décotwr.r
téc conformément à la loi du 10 'aoQt1911 ;

{31 août1916.)
';

M. Donn sous-lieutenant itli:
ré£ dinfanterie.

(4septembre1916.) QM
M. Mouraille^i-V.),"'sous-ïi&îiteiiant au.30'

f
bataillon de chasseur.. *-

* "*
($1 septembre 1916.) :..,,---

(Jr-Mv-MK sotuhMèulônttat:
, 133"rég.dtnfdnlerio.-


