
Notes et documents.

ART. 70. — Ne sont pas soumis aux dispositions du present decret
les strangers amends par leurs f onctions officielles a traverser la France
ou a y sejourner, a condition qu'ils soient porteurs de passeports
diplomatiques (ou de passeports ordinaires s'ils ressortissent k un
pays ou n'existe pas le passeport diplomatique).

Sont soumis a des prescriptions speciales concerte'es entre les minis-
teres interesse's, les membres des Equipages des batiments de commerce
neutres relachant dans les ports francais.

ART. 77. — Le eas d'urgence vis6 a Particle 27 du present decret
s'entend de la situation d'une personne qui peut justifler son depla-
cement par des pieces indiscutables, e'tablissant un des motifs suivants :

Aller voir un blesse1 ou un malade;
Assister aux obseques d'un parent: ascendant, descendant, epoux,

freres et sceurs, oncles et tantes, neveux et nieces;
Se rendre a une convocation de la justice ou d'un offlcier ministeriel;
Se rendre a une convocation d'une autorit^ civile ou militaire

(adjudications, expertises, questions de ravitaillement, etc., etc.).

Dispositions franchises concernant les strangers1.

Une cireulaire du ministre de Vint&rieur.

1° Toutes les armes dont les strangers, quelle quo soit leur natio-
nality, pourraient etre d6tenteurs, devront Stre remises, soit a la
mairie, soit au commissariat de police, soit a la gendarmerie ;

2° Les nationaux de l'empire allemand devront se conformer aux
prescriptions suivantes :

1° Les- ressortissants des deux sexes ayant plus de dix-sept ans
et moins de cinquante ans devront, s'ils ne 1'ont ddja fait, rejoindre
immMiatement et sans d&ai le centre de rassemblement stranger du
stade olympique Yves-du-Manoir, a Colombes;

2° Les autres ressortissants du sexe masculin devront se presenter
a la mairie (s'il n'y a pas de commissariat de police) ou au commissa-
riat de police de leur residence, le quatrieme jour de la mobilisation,
avant 18 lieures, pour y faire connaitre leur situation, faire adapter
leurs cartes d'identit^ aux necessity du temps de guerre ou demander
la delivrance d'une carte d'identite1 s'ils n'en sont pas encore d^ten-
teurs;
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Ulterieurement, ils seront autoris^s, sur leur demande, soit a quitter
le territoire francais (sous reserve de se conformer au regime des passe-
ports), soit, au contraire, a sejourner en France ;

Jusqu'au moment ou ils quitteront leur residence pour rejoindre
le centre de recueil, les strangers et leur famille ne pourront, sans
autorisation spe'ciale, quitter la locality ou ils habitent. Ils seront
imme'diatement mis en etat d'arrestation s'ils contreviennent a ces
dispositions;

3° Les Strangers convoqu^s dans les centres de rassemblement ou
dans les centres de recueil pourront utiliser la voie ferret pour s'y
rendre dans la limite des places disponibles. Toutefois, le traflc des
trains commerciaux pouvant &tre suspendu par suite des necessity
de la mobilisation, les strangers ne sauraient trouver, dans l'impossi-
bilit6 d'emprunter la voie ferre'e, de justification pour ne pas rejoindre
le lieu de convocation. Chacun d'eux devra arriver au centre de rassem-
blement ou de recueil avec deux jours de vivres, le materiel individuel
necessaire a son alimentation (fourchette, gamelle ou assiette, cuiller,
quart), une grande couverture (a deiaut, deux petites) et une collec-
tion d'efiets de rechange. II ne pourra apporter que des bagages a
main ;

4° Les strangers isoWs, de l'un et l'autre sexe, ainsi que ceux qu1

sont chefs de famille et qui appartiennent k des puissances autres que
l'empire allemand devront se presenter a la mairie (s'il n'y a pas de
commissariat de police) ou au commissariat de police de leur residence
entre le cinquieme et le sixieme jour de la mobilisation avant 18 heures
pour y faire adapter leur carte d'identite' aux necessity du temps de
guerre ou demander la delivrance d'une carte d'identite s'ils n'en
sont pas encore detenteurs ;

Ceux qui d6sireront continuer a sejourner dans la Iocalit6 en feront
la declaration a la mairie. Ceux qui demanderont a quitter le terri-
toire francais auront toutes facilites pour gagner une frontiere neutre
des que les frontieres ferm6es au moment de la mobilisation seront
de nouveau ouvertes. Ils devront se conformer, dans ce cas, aux dispo-
sitions fixant le regime des passeports.

Les autorit^s civiles et militaires sont chargees de veiller a la stricte
execution des ordres qui precedent.
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