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Chers Collèf111es, 

Après avoir couru da11ger d 

la première occupation de Lille. 

N. Trépoflt, a été pris comme otage, , 
nier et envoyé successivement au fort d'lfirson et à 

la prison militaire de Ra.stadt où il se t rouve actuel

lement. C'est à la /in de Septem bre qu'i l a pu 

corres/Jondre pour la J;remière fois m,ec sa famille et 

.ses amis. Les nouvelles que 11011s auons reçues · ' · 

.sont bon11es. Il .supporte l'épreuve avec courage et · 

confiance. 

Plus que jamais. notre Association doit faire 

œuvre utile. En dehors des al/ocntion.s lwbituelle.s 

elle doit 11e11ir en aide aux f amille.s de 110.s ma/heu

reux collègues t1ié.s à l'ennemi. No11s espéron s q11e 
vous voudrez bie,i l'y aider en acquittant votre 

cotisation de 1915. 

LE TRÉSORI ER, 

ROMAN. 

Pour le Comité : 

LE SECRÉTAI RE, 

J EAN BRANET . 
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FONCTU) NN!AIR ES 

TUÉS A L 'ENNEMI 

M. ABEi LLE, secrétaire générnl de Meurthe-et-Moselle, 
sergent au 42• d' infanterie, tué à l'ennemi le 12 Novembre 19 14 

<l"une balle au front. 

M. BERTOIN, sous-préfet de S1-Affrique, sergent au 96• régi
me nt d "Jnfonterie. Parti au front le 3o Janvier 11.115. Promu 
Adjudant. Tué le 13 Juin. 

1\1 . DES PAX, sous - préfet d'Oloron, sous-lieutenant au 
249• d'i nfanterie, tué à Moussv-sur-Aisne le 17 J anvier 1915 
d 'une b a lle au front. • 

M. GAF FAREI. , sous- préfet <l'Apt, lieutenant aviateur, 
décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de Guerre, 
décédé des suites de blessures reçues dans un combat aérien 
le 25 octobre , 9 1 5. 

M. GOYET, sous. préfet d'Orange. sous - lieutenant au 
58' d'infanterie. Cité à l'ordre de l'Anuée. Tué à l'ennemi, 
a eu le corps c riblé de bnlles ,, la tète de sa section, fév,-ier 1915. 

M. GRAEFF , conseiller de préfecture de Lot-et-Garonne, 
soldat au 96' d' infanterie. Prisonnier tel décédé en Allemagne 
entre le 6 et le 10 février 1915. Hôpital Gar<lelegen. 

M. GUI NDEY, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, sous-lieu
tenant flll 228< d'infanterie, luté le q Septembre 1914, il la 
Neuville près Berry-au-Bac. 

M. LABAT, sous-préfet en disponibilité . Tué clans les der
niers jours de Septembre 1914 dans les environs cle Verdun. 
Ayant demandé à foire partie d"une compagnie clrnrgée d"or
ganiser des patrouilles de nuit, a été frappé à mort dès les 
premiers engngements. 

M. LAVAUD, conseiller cle prHccture du Ha ut-Rhin, adju
<lant au 52• d 'infanterie. tué en Champal(ne. Septembre 1915. 
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M. LEBE. conseiller de préfecture de la Lozère, lieutenant 
au 325' d'infanterie, blc,,ssé le 7 Septembre 1914 à h, bataille 
de la Mnrne, décédé en captivité. 

M. LEBON, sous-préfet de Clermont, lieutenant au 5, régi
ment d'Artillerie lourde, tué le 15 Mai 1915. 

M. LESSARD, conseiller de préfecture de la Sarthe, rnpitaine 
au ~tl' Territorial. Tué le 26 Août 1914, ~ Estrun (Nord). Cité 
à l'ordre du jour dt! l'Armée. Propo~é pour la Croix de la 
Légion d'honneur. 

i\l. PASQUIER, sccrétairt' général de l'A\'cyrou, licuteoant 
au 102• d ' lnfonterie. Ble ssé , fois. Croix de guerrt'. Tu,' le 
25 Septembre 19 1 5. 

M. l'OURCHET, con,e iller de préfecture de la Haute-Saône. 
sergent au 171'' d ' infanterie. tué d'une balle au front le 
:t.ï Mars 1915 aux Epa1·ges. 

M. VANNEY, sous-préfet de B"ugé, ,·été rinaire major de 
11''" c lasse, tué e n service comnu-11,dé le 7 Octobn: 1914. 

M. BORDAGE. chef de cabinet du préfet de la Sarthe. 
C:ipornl :iu 8• Ctlloni:il, tué le 4 Février 19 15. 

i\1. BOTrET, chef de cabinet du préfet de la Creuse, lie11-
ten:111t au 205" d'I nfanterie, tué le 13 Juin 19 15 de,rant Arras. 

M. COVNE, chef de cabine t clu préfet cle ln Haule-Saône, 
engagé volontaire, maréchal des logis nu , 1' chasseurs. Tué 
en C hampagne. Septembre • 9 15. 

M. DUCRET, chef cle cabinet du préfe1 cle la Nihre, lieu
Lenant au 20• d'infanterie, tué à Suippe le 12 MHrs 1915. 

M. GUILMARD, clwf de cahine t du préfet ch, Rhône, lieu
tenant au 1 15 •· d' infa nterie. Tué en Champagne le 25 Septem
bre 1915. 

,\1 . SANGY, d1ef de c abinet du préfet cl~ l'Ain, caporal au 
311 ' d'l nfnnterie, tué par un éclat d'obus le 9 Septembre 19q, 
il Seraucourt. 

M. VI NCENT, ancien conseiller de préfecture, chef du 
c abinet du préfe t de Loir-et .. Cher, sous. lieutenanl mitrailleur 
au 289' d'infanterie. Blessé près Souchez le 25 Septembre 1915, 
amputé du bras droit. Chevalier tic ln Légion d'honneur et 
Croix dè guerre, décédé de~ suites de ses blessures le 5 Octo
bre , 9 15. 
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CITATIONS 

M. TOURNIER, conseiller de préfecture des llautes-Alpes, 
lieutenant au 29oe d'infanterie , grièvement blessé le 27 avril 1915 
,iu canal de l'Yser. Chevalier de la Légion d'honneur. 

M. VAUTI ER, conseiller de préfecture de la Loire- Inférieure, 
C,ipitaine à l'Etat- M,1jor de la 9•· région. Che .. alier de la Légion 
d'honneur. 

M. REVEII.I.AUD, conseiller de préfecture de la Seine, 
sergent au 1;• régiment d'infanterie. Blessé le 29 septembre 1914. 
Cité ,, l'ordre de la Division. Décoré de la médaille militaire. 

M. PETISNE, secrétaire général de la Vieane, sous-lieute
nant d'État-1\fajor à l'année des Vosges. Cité il l'ordre de 
l'armée le 17 Mai 1915. 

M. SUDRES, conseiller de préfecture du Lot, sergent au 
207• d'i nfanterie. Adjudant, puis sous-lieutenant, b~sé le 
15 février 19 15 ~ Perthes- les- Hurlus. Citations à l'ordre du 
nîgiment de la Division et de l'Armée. 

M. VATIN. sous-préfet de Montmorillon, lieutenant à l'Etat
Major de la 48• Brigade d'i nfanterie. Cité il l'ordre de l'Armée 
le 1ll Octobre 1914-

M. ROIMARi\llER, sous-préfet dé Domfront. lieutenant au 
72" d'infanterie. Blessé le 23 février 1915 au comb:,t de Mesnil
les-Hurlus. Citation à l'ordre du 2• corps d'armée. 

M. CAUSER ET, sous-préfet Je Nogent-le-Rotrou, c>1non11ier 
de :,• classe au 3• d'artillerie coloniale, passé nwréchnl des 
logis. Cité i, l'ordre de la brigade. Blessé au>< Eparges. 

M. DE VEULLE, sous-préfet de Lisieux, Capitaine d'Etat-
1\lajor : 90• brigade. deux citations, 86• iirigade. Proposé po~r 
la Croix d e la Légion d 'honneur. 

M. ARRIGHI, sous-préfet de Castelnaudary, capitaine au 
365< régiment d ' l11fa11tcrie, blcsso au combat de Ville-sur
Coutnnces. Citat ion :, l'ordre du Régiment. 
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PRISONNIERS 

1\1. ROCQUET, conseiller d e préfecture du Morbihan, 
sergent-major nn 85" Territorial. Prisonnier avec toute la g>1r
nison de Maubeuge. Camp de Minden (\Vespl1:1lie). 

M. LABAl~THE. sous-pré fet de Montfort, soldr,t nu 41 • d 'in
fanterie, pui~ nu 2:p" et enfin au 9..f."' d'lnfonterie. Prisonnier 
le I o l'é,,rier 1915 nu bois ,le la Grurie. 

M. MOLINS, sous-préfet d'Ancenis, sergent au 126• régiment 
T<:rritorial. Prison 11ier en Mars 1915. 

BLESSÉS 

i\l. ROIS DÉ, conM:-iller de préfecture de l'Indre. sergent 
au 93• d' infanterie, blessé le q Novembre l!Jl4 ~ la Boisselle. 

~I. COTE. s ous-préfet de Cosne, lieuten:111t,iu61 ' d'infanterie, 
pui" au 108• enfin au 297". Promu capitaine le 4 Mai 1915. Blessé 
au cours du tomh:,t du 7 !'liai au Sillakerkop, près Metzer:11. 

M. GRAUX, sous-préfet en dispo nibilité, chef-adjoint du 
c.1binet du sous-secrétaire d'Etat au m inistè,·e de l 'Intérieur, 

sergent au ~• Régiment d ' infanterie. Blessé tm Alsace à 
l'Hartmannsweilerko pf en Aoôt 1915. 

M. LATOUR, ,ou.s-préfct de Mural, mobilisé :iu 207' d ' in
fanterie, blessé le 20 Oécembre 1914. 

M. VACQLII ER, sous-préfet de Brignoles, lieutenant a u 
282' d' infanterie. Blessé une I " fois à Soissons une 2• à l.()rel'te. 

M. VIGNON, conseiller de préfecture d e l'Yonne, lieutenant 
au 258" d' infanterie, ,létaché :\ l'Etat-l\h>jor de la 75• Division. 
Blessé le 7 Septembre 19 14 à Saint-André ( Me use). 

M. VIGU IÉ, sous-préfet d"Issoudun.adjudant au 9o• <l'lnfon-
1erie. Blessé lc 31 Octobre 1 914 ~ Zellebache ( Belgique). 

DISPARUS 

M. C l-lAUTEJ\IPS, sous-préfet d e Montnrgi, , sergent au 
3·1• d'infanterie. 
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FONCTIONNAlRES 

(Cifr:tion.s Bit Jorcrnal Officiel) 

M. MlRl\lAN, préfet de Meurthe-et - Moselle ; n'a cessé d e 
prêter à l'ar111ée le concour~ le plus éclairé. A orgnnisé, souvent 
êlu péril de s~ vi~. l'a,sis tance et le ra vitai llement dt"s popula
tions ruinées par la guérre. Sçm ascendant et la hauteur de 
son caractère ont pré~~rvé Nnncy et le dt!pnrte ment des exodes 
qui uni ailleurs ajouté nux désastres de la guerre . 

.M. MI NIER, sous- préfet de Lunéville : a lors de l'occupa
tion de Lunéville par l'ennemi, rcndu des services signalés à 
la populal ion de cette , •ille. S'est employé à atténuer les 
cxige11ces et les rigueurs de l'autorité allen1ande et s'est courn
geusem ent offert comn,e o t:age. 

M. C tlA PRON, préfel de la Marne; a fait preuve d'une 
acli,·ité et d'un dévouement inlassabl"s depujs le jour où le 
,lé partemcnt de la l\hlrne " été occupé pu l'ennemi. A parcouru, 
fi di\'er~cs reprises et au n1épris du danger, les diflërents points 
me 11 r-1cés de son départe1nent pour apporter courageuse1nent 
aux popul:11 ions l'a ide et le concours de sun autorité. 

M. BRIENS, préfet du Pas-de-Calais; n·a cessé depuis le 
j our où a comme ncé le bomb,irdemcnt tle la ,,ille d'Arras, de 
donner i, la population l'exemple du calme et du courage. 
A =ts s uré au chef- lieu t.lu départen1ênt, ::wec un dévouement de 
tous les i1:stants et au mépris du danger. les mesures de 
protection, de sécurité et <fhy&r-it'ne quïmpos~1ient les circon
stnnces. 

l\l. LEULLIER, préfet de l'Airne : a fait prt!uve de la pins 
gr:t11lle :lCIÎvité e t d'un dévouement inl:t~ s:1ble. A parcouru. au 
in épris du danger, sous Je ft:u de l'ennemi. les diffl'I e nts points 
111enacés Oc son déi1arte1nent. Notnnuneut, est entré ~1 <ll\·erses 
n ~prÎSt!s, dans Soissons n1algré un bon,bardenlent incessant ; 
" p.-îs les mesures les i,lus efficaces pour v<cnir e n :iide à la 
population. 

M. GRILLON. sous-préfet de Verd un; a pris lcs mesurcs 
les plus énergiques et les plus utiles po ur rassurer les p opula
tions Je son arrondissement et venir en aide aux hnbit:tnts des 
vill:tgt!s minés par le feu de l'ennemi et le pilbgc. 
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l\l. LINARÈS. préfet des Vosges; a fait preuve d'une 

acti,•ité et <l'un c.lé,1ouenlent inl~s~nbles depuis son entrée en 

fonctions dans le département, ~11 cours des ltostilité< : " p,1r

couru, 0 di"erses reprises el au mépris du danger, les différent4' 
1>oints n1enac~s tic sot1 département pour :ipporter ;rn). popu

lations l'aide el le concours de son autorité. 

M. BOi'INEFOY-SIBOUR. sous-préfet de Béthune (Pas-de
Calais) : 1ù1 cessé. depuis que 8éth1111" est bombardte, de 
remplir ses fonction:,- tl\'cC sang.froid et courage et par son zt:lc 
vigilant a pu, dans son ;,,rron<lisscme11t. souvent \'Îsité prir 
l"ennemi, :l!,SUrt.r- l:l continuatiQ11 c.lt!..; , er\'Îce~ publics. 

.\\. GERBORE (Jules), vic~-présidenl dn conseil de pr~f~c
turc du Pas-de-Calais: a fait preuve, durant le honharcle111cnL 
d"Arras, d 'un<: abnégation et d'un courage di,gnc.:~ de lnus éloges. 

M. DBOMMÉE,sou,-pr.Het de Reims (Mnrne) ; a donnf à l.ons 
rex:e1nr,le du courage et de l'énergie, transportant ~on ca1hinet 

à l'hôtel de ville lorsque l:t sous- prc,focture :i été incendiée par 

les obus, et malgré le bombanlement de la ville, continua,,t ;1 
remplir ses fouctinns avec un <lévoucnumt c1ui ne s'.::!!iot j.amai., 

démenti. A assuré depuis les premiers jours, m.1lgré les plus 

grnndes difficultés, le raviu,illement de la population de Reims. 

M. AUBERT, préfet de la Meuse; n'a cessé, nrnlgr~ les plus 
sérieuses difficultés. cl'as.s.uret la ,,ie administrative rle Son 

département pendant l'occupation allemande et " "' donner 
à tous l'exe1nple du courage et de l'énergie. 

M. RAUX, préfet de l'Oise : malgré l'ordre de repliement 

qui lui avait été adressé par l'autorité n1ilttaire1 est Uemt:uré à 

son poste jusqu'au retour des troupes françaises. A réussi 
à assurer l'admini~tration dt:: son <lépartèment alors que 
l'ennen1i étnit ?i proximité immckli,1tc de s;-1 préfecture. 

M. DECOSSE, ,011,-préftt de Compiègne: a quiu.;, par 
ordre, son poste ?1 l:t <lerniè1 c ê~lrémilé pour !iiC replier sur 

Senlis où il a ,issurt' le service cle I" sous-préfecture. dont le 
titulnire était au~ armées, jusqu'i1 )';urivée de l'cnnen1i. 

A reg:,g-né sou poste au moment où nos. troupes rt!occupaient 
Compiègne et a montré le dévouement le plus éclairé pour 
subvenir aux besoins des populations de son nrrondis,emen1. 
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M. MAGE, sous-préfet de Toul (Meurthe-et-Moselle); n'a 

cessé, depuis le début des hostilités, de faire preuve de la plus 

courageuse act.i\•Îté, nllant dans lesconununes les plus exposées 

de son :,rrondissemenL pour réconforter les habitants qui 

n'avaient p-as voulu quitter leur foyer, ou bien assurant le 

départ de la population qui dev;iil se retirer devant l'iocendie 

et les obus. A fait les efforts les plus méritoire, pour que 

l'activité économique continuât :\ persister dans cet arrondis

~,:ment dont une partie est encore occupée par l'ennemi. 

1\1. MACRE, sous-préfet de Briey; sou,-préfel du 1 " arron

clis,ement françnis dont le chèf-lieu a été e,nahi par l'ennemi, 

est resté }I son poste un~c sa fe111n1e!. pendant l'occupation 

a ll emande, snisissanl lOult!.S les occasions de rendre service à 

I:, population et à la municip,ilité de Rriey. A pu s'échapper et 

rejoindre Verdun: y a été depuis lors le collnborateur infati

Rable du sous-préfet pour le ravitaiUemenl des populations 

meusiennes et s'est efforcé par tous les 111oyens d'as~ister les 

familles é"acuées cle son arrondissement de passage à Verdun . 

A fait preuve en toutes circonstances d'initi:--.tÏ\.,e, de sang-froid 

et cle dévout>rnent. 

M. de MENDONÇA. sous-pr.;fet cl'll:-17,el,roncl<; n'a cessé 

depuis le commence,nent des hostilités et notamnlent au cours 

des bombardements d'tlnzebrouck de remplir ses fonctions 

:lvcc couraj(e et s;.i.ng-froid: par son z.t'le vigili.tnt. il a pu. dnns 

son a1-rondi.sse1nent souvent ,·i:-ilé par r~nue1ni, assurer ln 

continuatiou dt'.S scrvict:~ public~. 

M. MOULLI':. préfet de la ~omme : lors de l'occnpation 

allemauJe. en .:tollt 1914, est rt'sté :1 son poste tt Amiens 

jus,1u'au n,omenl oùt sur l'onll'e t'on.nel Jt: l'autoritC! militaire, 
il dut transporte,- à Abbeville le siège de l'admiuistratjon du 

département. Rentré 11 son poste dès que les circonstance., 

l'ont permis, il a prêté à l'autorité militaire le concours le plus 

dévoué et le plus éclairé. Avec une activité rem~irquable a , 

depuis lo,·s, visité les communes les plu.s exposées de ~on 

département malgré le bombardement et a donné les pret<ves 

d'un<: énergie et d\m dé,·ouemenl dignes ,l'éloges. 
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M. 1.AURENT, sous-préfet de Montdidier (Somme); ;1111011-

tri- dans l'exercice cle ses fonctions la plus gr.lndc éncrg-ie, -;e 

rcndnnt à mnintes reprises ~ous le feu de renne1ni dans toutes 

les conununes de "-011 arrondissen1ent, et assurnnt au n,ilieu de 

s~rieuses <lifficuhés, le recrulen1ent de l'armée, le ravitaille111ent 

Je la population civile, le transport des malades et des Yieil

lards. 

M. AN ORIEUX, sous-préfet de Soissons (Aisne); a assuré, 

au milieu du bombardement de la ville, le fonct ionnement d~s 

sen·ices de ln sou;i,,-préfec.tnre. s·est en ... ployi: active::1nent et 

s:ins relàchc :'1 :i1>porter à ):, populMion de Soissons le réconfort 

Cl l'ait.le de $Qn aulorité. 

M. VALLAT, sous-préfet de Comme,·cy (Meuse): a, par son 

attitude, réconforté la population civile qu'il est cunslAnllnent 

allé visiter dans les moments les plus d,llici les. Depuis que des 

combats se livrent dans son a rrondissement, dont le chef-lieu 

a iité bombard.: à plusieurs reprises, il a, p,,r s1in tran9uille 

courage qui n·a d'égal que sa 1nod~stie, donné ~ tous le plus 

bel exemple. 

M. HAMM, sous-priifet de Sainte-Menehould (Marne): a foit 

preuve depuis le début de la guerre, d'une altitude de, plus 

courageuses. A présidé à l'é\'acuation de S" - Menehould, 

Vic1rnc-ln- Villc, Vicnne-le-Châte,iu. la H:,rnzée , la l~cn:irtk, etc., 

ordonnée par l'autorité: 111ilitnirc t.t a <..Juillé son arrondis~e111ent 

le dernier après avoir pri~ toutes les disposi1ions utiles pour 

assurer le dép~1rt des fonctionn...\ires Et <les caisses <le nu_n1éraires 

tics comptables publics. Réintégras:, sous-préfecture alors que 

les e1H~irons étaient encore occupés par l'enneini. A constitué 

une conunission spéci::lle pour foc.iliter le rnvitaillen1cnt de Ja 

population civile. N'a ce-ssé de se rendre <lnns les communes 

h01nbardées par )'ennemi où il a ras~uré p:u· son snng-froid les 

popuh1tions ~inistrées, et Je prêter en toutes occHsions ~on 

concours dé\'oué il l'autorité militaire, ce qui lui a valu de 

nombreux témoignages de gratitude de tous lts chefs de 

corps de troupes opérant dans la région. 

1 
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M. DE LAVENAY, sous-préfet de Dunkerque (Nord); n'a 

cessé depuis le commence1nent des hostilité~, ~t not:unn1e11t au 

cours des récents bombardements de Dunkerque, tle remplir 

$es fonctions avec un dévouement dignes d '{,loges: par sa 

courageuse attitude et son sang-froid, a su empêcher la panique 

tle se produi.-e et a enrayé l'ex.ode des habitants. En toute 

occasion, a prêté ~ l'autorité militaire son concours le plus 

dévoué. 
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SITOAl'ION flNANCIÈRE AO 71 DÉCEMBRE 191~ 

RECETTES DÉ.PENSES 

Solde créditeur de 1913. 987.39 
1. Frais d'administration .. . . 8 84 . 77 

. . ... 
11. Indemnité de fonctions au Se-

1. Cotisations d e 1914 .... .. - 9 . 383 . " 
crétai1·e du Comité .... . . 1 .000. ,, 

Ill. Allocations . ... . . . . . 4.100 . • 

Il. Intérêts des fonds placi<s. . . 1 . 315.23 1 V. P1·êt d'honneur. . . . . . . . 1.000. ,, 

V. Placements . . ... .. . . 4.952 . 50 
-----

Ill. Subventiuu .. ' . .. ... . 500 . » T ot:i l . . . 11 .937 27 

Solde en nu111ér;11re ;iu 31 Dé-
IV. Recettes accidentelles. . . . 77. ,. cembre 1913. 

Caisse. ... . . . . . . 298.08/ 
V. Recette d·ord,e ........ .. 

Caisse d'épar~ne. 325.35 .... 12 281 

Banque de France . . . . 14.99 
T otal. ..... 1 2 .262 .62 

Total égal ;iux Recettes . 12.262 .62 -----

SITUATION DO PORTE fEUJLl,E A ll 71 DÉCEMBRE 191~ 

Fonds de réserve : 

10 obligations 3 010 Afrique Occidentale frnnçaisc . 

32 obligations 3 o/o Chemin <le fer d·Orléans anc. 
n 

1101ninatives 

3ï obligation,:, Chemin de fer lndo-Chine et Yunn;in privilégiées 3 O'O nominati-ves). 

4 obligatious du Crédit foncier 1895 :t,80 o,o 11 lots (nominatin,s) . . 

10 obligations des Che111i11 de fe,· de l'Elllt 4 o/o. 

Compte d 'av:inces : 

9 obligations 3 o o Afriqu:;, Occidentale frança ise (au porteur) . 

. 

;:; 

--

;:;, 
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DECRET DU 30 MARS 1915 
conférant le bénéfice de la Reconnaissance d'Utililé Publique 

à l'A. P. A. P. 

LE PRlisrn~:Nl' oi; LA Rlf:rum.1QuE 

Sur le Rapport du Mini.sire de/' Intérieur; 
Vu la demande présentée par /'Association dite 

" AssociatÎ011 de Prévoya11ce et d 'Assi.stnnc,1 de 
/'Administration Préfectorale " de Pari.<, e11 vue 
d 'obtenir ln reco1111aissc111ce comme t'lablissement 
d'utilité publique; 

L'extrait du procès-verbal t!e l'assemblée gén(rafe 
en date du 26 Jarwier 1914; 

La délibération du Conseil Muuicipal de Paris .. en 
date du 26 J11i11 1914; 

Le Journal Officiel du 18 Mar.< 1908 conten,1111 ln 
déclaration j:Jre.scrife par /'art. 5 de la loi du 1 <•· Juil
/Pl 1901 ; 

Les comptes et bud11e1s ainsi que l'étal de /'actif 
et du pa.<.51/ de l'associa lion ; 

Les s lntut.s proposés et le.< autres pièces de/ 'a/la ire; 
L'avis du Préfet de la Seine, en datl' du 15 Juil

/el 1914; 
La loi du 1., Juillet 19o I et le décret du 1 6 A 011/ 1901; 
Le Con.<eil d'Etat e11fe11du; 

DÉCRÈTE : 

A1n1CLE PREMIElt. - L'Association dite "Association 
de P,·évoyance et d'Assistance de l'Administration 
Préfectorale" dont le siège est à P aris, est reconnne 
comme établissement d'utilité publique. 

Sont apprnuvés les srntuls de l'Association tels 
qu'ils ont été annexés au présent d écret. 

Ain. 2. - Le Ministre de l'Intérieur est chargé dt> 
l'exécution du présent décret qui sera inséré au bul
letin des lois. 

Fait :1 Paris, le 3o Mars 1915, 
R. POINCARÉ. 

Pnr le Président de la République, 
LE MINIS·rRF. Dli L' INTÉRIF.UR 

L MALVY. 
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MM. 

Clémenceau, :rncien Président du Conseil, Ministre 
de l'Intérieur. 

Briand, Président du. Conseil, fl'l inisrre cle,; Affai res 
Etrangères. 

Monis, ancien Président du Conseil, Ministre de l' In
térieur et des Cultes. 

Caillaux, ancien Président du Conseil, Ministre de 
l'Intérieur e r des Cultes. 

De Selves G C *• anc ien Président de l'A. P. A. l-'. 

Steeg, ancien Ministre de l'Intérieur . 

Klotz, ancie n Ministre de l' Intérieur. 

Lépine G C # , ,\!!, ancien Membre du Comité de l'A. P. 
A. P. 

René Renoult, a ncien Ministre de l' Intérieur. 

Peylral, ancien Ministre de rtntérieur. 

Malvy, Ministre de l' Intérieur. 



------
MM. 

Tréponl O *• Préfet du Nord, Préside nt. 

Reboul 'k, Pré fe t en disponibilité, Vice-Président. 

Branel O *• Conseiller d' Etat, Directeur général des 
Doua nes, Secrétaire. 

Roman *• Pré fe t honoraire, Conseille r référc nd.iire à 
la Cour des Comptes, Trésorier. 

Allain-Targé C *, Préside nt d e Chambre à la Cour 
des Comptes. 

Baudard !/l!, Préfet d e la Côte-d 'Or. 

Bazin, Sous-Préfet de Ch,1lon-sur-Saône. 

Bruman C # , Conseiller d'Etat. 

Duros ft, P1·éfet hooorai1·e. 

Fabre '.ii<, Pré fet de Maine-et-Loire . 

Gallol, Conseille r de Préfecture du Lo iret. 

Genebrter, Préfet de la Savoie. 

Penaud, Sous-Préfet de Ber nay. 

Périer O ~. Secrétaire général du Gouvernement 
général de l'Algérie. 

Regnier, Sous- P réfet d e Re ims. 

Salnsère C *· Conseille r d'Etat honoraire . Secré taire 
g-énér:i l civil d e la Pré,;;idence de la Répu blique . 

. 1\1. Gas1on ROUX, Secré1aire d u Ccmil~. 

Î ul'ltii! lia corrbtWntlancc t.iulll••~i01111, ifem111d~. dt,) el )(!3;t11VOJ!!,d~ fonds ifrtrollt ttnadrtSkd 
,u Stcr~lRlrt ~ 1J Ûltm!U 10, llnt Jc•11 Da11din. à Ptri'I, 
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