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ANNONCES. — L'Administration et les Fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces. — ANNONCES
rlstr, son mari, décédé en son domicile, à
Bordeaux, quai des Charlrons, n<* 130, le
quinze Juin mil neuf cent quarnnlc, né i Gaillèrcs, canton de Mont-de-Marsan (Landes), le
seize juillet mil huit cent quatre-vingt-dixhuit,-de nationalité française, sans laisser au
cun héritier connu au degré successible, tt,
avant de faire droit sur ladite demande, a
prescrit l’exécution des formalités de oublication voulues par la loi.
Pour extrait certifié conforme par l’avoué,
soussigné.
Bordeaux, le dix-neuf juillet mil neuf cent
quarante et un.
Signé: os Giiangeneuve, avoué.

Déclaration A la sous-préfccture de Vienne da
août 19kl. Amicale Professionnelle des garkurs
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DES KTADIJSSEMBNTS DUDOIS ET FILS A SAINT IIII.AIRE-
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Prix in Insertions des déclarations d’associations : 8 fr. la ligne
(Décret da 1 décembre 107, article 1«.)

ASSOCIATIONS FRANÇAISES
(Décret da 16 ooAt 1901.)

Elude dé M* Jacques Dkspujol, docteur en
droit, demeurant à Bordeaux, 54, cours
Georges-Clemenceau (tél. 83.171).

Déclaration h la préfecture de Niort du
31 mars 1941 (récépissé du 4 août 19il).
L'Alouette. But: pratique des sports. Siège so
cial: école libre, à Saint-Génard (Deux-Sèvres).

Par jugement de la chambre du conseil du tri
bunal civil de Bordeaux, en date du dix-huit
juin mil neuf cent quarante et un, rendu sur re Déclaration à la préfecture de l’Aisne du
quête présentée au nom de Mme Marie Daverat, 22 juillet 1911. Comité de secours du dispensaire
tailieuse, veuve en premières noces non rema antituberculeux DE QuisK. But : secours pour
riée de M. René-Edouard FEiin, demeurant à soins aux malades et hospitalisation. Siège :
Bordeaux. 4G, rue Pellcport, ii a été donné acte dispensaire, 8, rue Camille-Desmoulins, Guise.
A celle-ci de sa demande d’envoi en posses
sion de la succession de .M. ltené-Bdouard Déclaration à la préfecture d’Oran du 25 juil
Feiih, son époux, décédé en son domicile, a let 19il Caisse professionnelle de compknsatiok
Bordeaux, 46, rue Pelleport, le quatre juin DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES ENTREPRISES MARI
mil neuf cent trenle-neuf, sans laisser aucun TIMES des ports oraniens. But: payement des
héritier connu au degré successible, et, avant allocations familiales. Siège social : 1, quai
d’y faire droit, il a élé admis qu’elle serait Sainte-Marie, à Oran.
rendue publique, conformément aux prescrip
Déclaration à la p*éfecture de la Gironde du
tions de la loi.
25 juillet 19kl. Spoiitino Club amiiésien. But:
Pour extrait certifié conforme:
pratique en général de tous les sports, notam
Bordeaux, le dix juillet mil neuf çenl qua ment l’éducation physique, le îoolball et le
rante et un.
basket-ball Siège social: café Granget, à
Signé: J. Despujol.
Ambès (Gironde).
Enregistré à Bordeaux (2* a. c.), le vingt et
un Juillet mil neuf cent quarante et un, fo Déc'aration à la préfecture de Tulle du 28 juil
let 1941. Association sportive de saintk-fortulio ii, case 2. Reçu: vingt francs:
nade. But: pratiquer les exercices physiques et
Signé: Denjkan.
les sports (football, basket-ball, volley-ball) et
entretenir la camaraderie entre ses membres.
Siège social: maison d’école de Sainte-ForluDEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM nade (Corrèze).
Mme veuve Alexandre Belkedim, négociante
& Montgolfler (Oran), agissant en son nom
et en celui de ses enfants mineurs Gérard et
Christiane; M. Camille Belkedim, employé de
commerce, demeurant au môme lieu ;
Mme Odette Belkedim, épouse Brisaud, sans
profession, cette dernière dûment assistée et
autorisée par son mari, M. Charles Brisard,
juge de paix à Saint-Arnaud (Conslantine)?
avec lequel elle demeure, déposent lin pourvoi
auprès de .NP. le garde des sceaux à l’effet
de substituer A leur nom patronymique de
Belkedim, celui de leur bisaïeule Dkvilliere.
M. Vaciiier, né à Paris (lû°), le 14 sep
tembre 187G, exerçant la profession d’employé
de commerce, demeurant 12, rue des ChampsPhilippe, à la Garenne (Seine), dépose, pour
lui et sa femme, née üesiirosses, à Cépoy
(Loiret), le 28 juin 187G, un pourvoi auprès de
M. le garde des sceaux à l’effet de substituer
à son nom patronymique de Vaciiier, celui
de Vacher.
Mme Denise-Simone Vachier, née le 29 avril
1908 au Perreux-sur-Mamc (Seine), demeurant
à Paris, 9k, rue de Charonne, sans profession,
dépose un pourvoi auprès de M. le garde des
sceaux, à l’effet de substituer A son nom patro
nymique de Vaciiier, celui de Vacher.
DEMANDE D’ADDITION DE NOM

M. Thomas-Maric-Jean Dudois, propriétaire
viticulteur, domaine d’Ausone, commune de
Saint-Emilion (Gironde), né ii Saint-Emilion,
le 17 février 1896, dépose un pourvoi auprès
de M. le garde des sceaux à l’effet d’ajouter
à son nom patronymique celui de Ciiallon.

(isk.rk). But: s’entr’aider au point de
vue social et professionnel. Siège : mairie de
Saint-Ililaire-de-îa-Gôle (Isère).
dk-la-côte

DÉCLARATIONS
D'ASSOCIATIONS

Déclaration à la sous-préfecture de Massiac
(Cantal) du 28 juillet 19kl. Les amis des jeunes.
But- jouissance d'un terrain de sports. Siège
social: rue du Champde-Foire, Massiac.
Déclaration à la sous-préfecture de Corbeil du
juillet 19kl. Société des jardins ouvriers de
unÉïiGNY-sun-ORGE. But : concéder à des familles
d’ouvriers ou d’employés, dans la mesure des
terrains disponibles, un jardin pour la culture
des légumes pour l'alimentation familiale.
Siège social: mairie de Brétigny-sur-Orge.
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Déclaration A la préfecture de l’Aube du
29 juillet 19kl. Association sportive cussanc.eoisk. But: stporls athlétiques. Siège social:
mairie de Cussangy (Aube).
Déclaration à la sous-préfecture de Meaux du
Ier août 19kl. Union sronTivg de chkssy. But:
développer le goût du sport et de l’éducation
physique et en assurer la pratique. Siège so
cial: xnairie de Chessy.
Déclaration à la préfecture de l’Ain du
i9il. Association familiale de pont-d’ain.
But; créer et développer les œuvres d’ensei
gnement chrétien et d’éducation populaire
poor la Jeunesse de l’un et l’autre sexe. Siège
so-)ai: Aalle des œuvres paroissiales, place Davinet, Fonf-d’Ain (Ain).
2 avû»

Déclaration h la sous-préfecture de Largeniière
(Ardèche) du 2 a dît 19)1. Fédération nationale
des fil* mm mi». Buf; œuvre de solidarité et
d’entr’aide aux veuves e» orphelin» de guerre.
Siège social: Hôtel de ville, Largeniière (Ar
dèche).
Déclaration s la préfecture de* Deux-Sèvres
du 7 août 1941. Union sportive pkxinoimr. But:
pratiquer le football-association el l'athlétisme.
Siège social: salle Marstcau, à Saintc-Pézenne.

Déclaration à la sous-préfecture de Langres da
4 août 1941. Union sportive de l’amance. But:
football association et athlétisme. Siège social:
chez le président à Varennes-sur-Amance
(Ilaule-Marne).
Déclaration à la préfecture du Rhône du
G août 1941. Amicale sportive des cabi.es di
lyon. But: faire pratiquer à ses membres tous
exercices physiques et entretenir entre eux
des relations d’amitié et da bonne camarade
rie. Siège social: 170, avenue Maréchal-Liautey, Lyon-Gerland.
Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras
du 8 août 19kl. Red Star Olympique gigondIssien. But; pratique des sports en général et
du football en particulier. Siège: mairie de
Giaondas (Vaucluse).
Déclaration A la préfecture de Niort du 9 août
19kl. Union sportive de Tillou. But: football
et sports divers. Siège social: mairie, à Tiliou (Deux-Sèvres).
Déclaration A la sous-préfecture de Montargis
du 9 août 1941. La Truite FEnmÉROisE. Objet:
entretien ec empoissonnement des cours d’eau
se trouvant sui eon territoire, gestion et orga
nisation de la pèche au profit de tous ses
membres, répression du braconnage. Siège
social: mairie de Ferrières.
Déclaration a la préfecture de Niort du 9 août
19iJ. Etoile sportive ciiizéenne. But: football,
baskett-bdll, athlétisme. Siège social: mairie
de Chizé (Deux-Sèvres).
Déclara lion A la préfecture des Deux-Sèvres du
10 août 1941. Etoile sportive romaine. But: so
ciété de football association et athlétisme.
Siège social: mairie de Rom (Deux-Sèvres).
Déclaration à la sous-préfeclure de Thononles-Bains du 11 août 1911. Saint-Hubert de
Biiens. But: conservation du gibier et répres
sion du braconnage. Siège social: mairie de
Brens (Haute-Savoie).
Déclaration à la sous-préfeclure de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) du 12 août 1941. Asso
ciation

DES PROPRIÉTAIRES ET CHASSEURS DE BEAU-

ciialot. But: protection des intérêts des pro
priétaires et chasseurs. Siège social: mairie
de Beauchalot.

Déclaration à la sous-préfecture de Riom du
16 août 19kl. Société de chasse de la Moutadk.
Rut: repeuplement et répression du bracon
nage. Siège social: chez M. Dobot (Francis
que), à ia Moufade (Puy-de-Dôme).
Déclaration à ia sous-préfeclure de Brioude du
19 août 1941. Union sportive brivadoise. But:
éducation physique et morale de la jeunesse
ar la pratique des sports. Siège: mairie de
rioude.

B

Déclaration à la sous-préfecture de Thiers du
août 19kl. Union sportive lkzomknnk, de Lezoux. But : éducation physique, sports, nata
tion. Siège: mairie de Lezoux.
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Déclaration A la préfecture de ia Haute-Ga
ronne du 19 août 1911. Amicale des anciens élè
ves de l’école Guynrmer. But: entr’aidc so
ciale. Siège social: 43, rue Frizac, Toulouse
Déclaration à ^préfecture de la Haute-Vienne
du 21 août 1941. Centre d’études régionalistes
ng Limoges. But: étudier et mettre en valeur
le génie, les sciences, les arts, les lettres de
la province ainsi que les manifestations du
terroir qui s’y ^apportent, ses institutions farnMlaJofi corporatives et sociales; participer
A la création d’une revue de caractère. Siègi
social: 17, cours Jean-Pénioaud, Limoges.
Imprioierie des Journaux offjfiela

