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- AVIS — 
La Préfecture communique : 
En raison des attaques dirigées par les puissances anglo-

saxonnes contre l'ouest, de l'Europe, les Hautes Autorités Alle-
mandes ont décidé d'étendre au Département du Lot et certains 
autres, le régime en vigueur dans la Zone Nord. 

En conséquence, M. le Colonel Zenke, Commandant le Verbin-
dungsstab 'i95 à Cahors est, dès à présent, investi de tous pou-
voirs à l'effet d'appliquer et faire respecter les ordonnances pri-
ses par le Militârbefehlshaber in Frankreich. 

Les Autorités Allemandes s'efforceront de protéger les person-
nes et les biens' et comptent sur la compréhension des popula-
tions pour éviter tout incident de nature à compromettre la mis-
sion qui leur est confiée en raison dê la situation militaire] 
actuelle. 

Dès maintenant, le Droit Pénal Allemand sera appliqué en ma-
tière répressive en cas d'atteinte aux personnes ou aux biem\ 
allemands, spécialement en matière de violence, sabotage, grève, 
inexécution de réquisitions, de services en nature, infractions 
aux ordonnances concernant les déclarations de domicile on les 
interdictions de séjour. 

Toutes autres précisions seront publiées ultérieurement. 

En vue d'inciter la population à entrer dans les groupes de 
résistance, les puissances ennemies tentent de répandre dans 
le peuple français la conviction que les membres et groupes de 
résistance, en raison de certaines mesures d'organisation et grâce* 
au port d'insignes extérieurs, sont assimilés à des soldats régu-
liers. Ils peuvent de ce fait être considérés comme protégés con-
tre le traitement réservé aux francs-tirt urs. 

A rencontre de cette propagande, il est affirmé ce qui suit : 
Le droit international n'accorde pas aux individus partici-

pant à des mouvements insurrectionnels sur les arrières de la 
puissance occupante la protection à laquelle peuvent prétendre 
les soldats réguliers. Aucune disposition, aucune déclaration de 
puiss snces ennem.es ne peuvent rien changer à cette situation. 

D'autre part.il est stipulé expressément à l'article 10 de la 
convention d'armistice franco-allemande que les ressortissants 
français qui, après la conclusion de cette convention, combat-
traient contre le Reicli allemand, seront traités par les troupes 
allemandes comme des francs-tireurs. 

La puissance occupante, maintenant comme auparavant, consi-
dérera, de par ia loi, les membres de groupes de résistance comme 
des francs-tireurs. Les rebelles tombant entre" leurs mains ne 
seront donc pas traités comme des prisonniers de guerre et seront 
passibles de la peine capitale, conformément aux lois de la 
guerre. 
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COMMUNIQUE ALLEMAND 
Le haut commandement des forces 

armées allemandes communique : 
En Normandie, un groupe de^ com-

bat blindé a pénétré dans la tête de 
pjjnt ennemie à l'est de l'Orne, infli-
geant à l'adversaire de lourdes pertes 
en hommes et en matériel. Sur le reste 
du iront de la tête de pont, l'ennemi a 
effectué plusieurs attaques avec l'ap-
pui de chars, de l'artillerie lourde na-
vale et de puissantes formations aé-
riennes. Toutes ces attaques ont été 
repoussées. A la faveur d'une contre-
attaque, nos troupes ont repris plu-
sieurs localités momentanément per-
dues. Un groupe de reconnaissance 
blindé adverse, qui avait progressé ius-
que dans le secteur au sud de ,Cau-
mont, a été complètement anéanti. 
Lors des combats oui se sont déroulés 
dans la presqu'île du Cotentin, un ba-
taillon d'assaut placé sous les ordres 
du commandant Y.'esserschmidt s'est 
particulièrement distingué. Le lieute-
nant Ludwig, commandant une brigade 
d'artillerie d'assaut, a anéanti. 16 chars 
ennemis le 12 juin. 

Au cours de la nuit du 12 au 1,-J .juin, 
de violents combats navals se sont à 
nouveau déroulés devant,le front d'in-
vasion. Des vedettes lance-torpilles et 
vedettes rapides ont enregistré, outre 
des coups directs d'artillerie, deux tor-
pilles au but. courre des destroyers. 
Pendant le trajet de retour, trois ve-
dettes rapides allemandes ont été cou-
lées du fait d'attaques massives de 
chasseurs bombard: rs ennemis. L'avia-
tion a envoyé par le fond deux navi-
res de transport d'une jauge totale de 
8.000 tonnes, ainsi grue deux destroyers 
et a endommagé rois autres cargos 
jaugeant 25.000 tonnes, 

En Italie, l'ennemi a poursuivi 
hier encore, avec des forces concen-
trées, ses attaques de part et' d'autre 
du lac Bolsena. A l'ouest du lac, après 
de violents combats dans un secteur 
montagneux et raviné, l'adversaire a 
été partout repoussé. A l'est de ce lac, 
de puissantes attaques, sans cesse ré-
pétées, ont également échoué tout 
d'abord. Ce ne fut que dans la soirée 
que l'ennemi put sagner du terrain 
immédiatement à l'est du lac. Pen-
dant la .nuit dernière, nos troupes ont 
décroché dans ce jeteur de quelques 
kilomètres vers le Soîdj.suivies de très 
près par l'ennemi. Au cours des durs 
combats défensifs jie la semaine der-
nière, les formations dépendant du lrc 

corps de chasseurs parachutistes, no-
tamment la 103' M cl ion blindée et le 

bataillon de pionniers, se sont à 
nouveau signalés par une bravoure 
particulière. 

Dans la matinée du 13 juin, des 
chassaurs .hnvn^vE^irs ennc-riits ont, à 
nouveau, attaqué un navire-hôpital 
allemand au large de la côte occiden-
tale d'Italie 

Au bout de deux jours seulement t besoin pour comprendre nous-mê-
d'offensive Anglo-Américaine en mes d'une leçon aussi dure ? Les 
Normandie, les jolies villes si pit 
toresques de Caen, de Bayeux, de 
Lisieux, toutes les villas des plages 
du Calvados et du Cotentin sont en 
flammes el deux mille Français ou 
Françaises ont péri. Plus l'agres-
seur débarquera de troupes, plus 
s'accroîtront les destructions et les 
massacres de nos concitoyens. 
Nous voilà déjà assez loin des pro-
messes des Juifs radiophoniques de 
la dissidence. Les imbéciles qui 
croyaient à une simple figure de 
ballet, suivie d'un arrivage massif 
de cigarettes « Lucky Strike », 
d'essence, de bananes et de choco-
lat, "commencent à hocher la tête. 
Les infortunés Normands, eux, ont 
compris, à la lueur des bombes 
incendiaires et à retardement des 
Libérateurs sur le Havre et sur 
Rouen. Aussi signalent-ils aux Alle-
mands les points d'arrivée des pa-
rachutistes, quand ils ne réservent 
pas une réception sans cordialité 
aux bombardiers contraints d'at 
terrir. 

Habitants du Lot, aurons-nous 

malheurs de la Normandie et ceux 
de l'Algérie et de la Corse, tiraillées 
entre des comités rivaux composés 
de généraux traîtres à leur serment 
et des mêmes politiciens ignares 
qui perdirent la France en 1940, 
devraient être suffisamment élo-
quents. Sans parler de l'ombre 
sinistre de Staline, qui étend son 
influence mortelle, à la faveur du 
désordre et de la famine, qu'il a 
contribué de toutes ses forces" à 
créer. Reconnaissons franchement 
que tout ce qui peut être sauvé de 
l'Europe et de la France ne'peut 

SUR LE FRONT 
DE NORMANDIE 

Vers le développement 
des opérations 

Durant toute la journée de mercredi, 
les Anglo-Américains ont continué à 
débarquer d'importants renforts et du 
matériel lourd. 

On pense que la plus grande partie 
des forces dont dispose le général Mont-
gomery est maintenant concentrée .dans 
l'étroite tête de pont qui s'étend de 
l'embouchure de l'Orne à la hauteur de 
Quineville et qui, pour une longueur de 
plus de 80 kilomètres, a une largeur 
moyenne variant de 15 à 20 kilomètres. 
Du côté allemand, on estime qu'il 
déclanchera prochainement la grande 
offensive attendue et qui aura vraisem-
blablement pour premier objectif les 
rives de la'ville de Caen et le port de 
Cherbourg. 

Dans le Cotentin 
Dans le Cotentin, les attaques amé-

ricaines en direction de Cherbouig ont 
toutes été brisées à hauteur de la route 
de Montebourg à Quineville. ■ 

Dans le nord de la presqu'île on an-
nonce que les troupes allemandes ont 
entièrement nettoyé la zone entre St-
Vaast-la-Hougue et Cosqueville à 
l'ouest de Barfleur où quelques forces 
américaines avaient pris pied il y a ! 
trois jours sous la protection de l'artil- 1 

lerie lourde navale. 
La présence au large de la presqu'île 

de nombreuses unités navales laisse 
cependant croire que l'adversaire va 
tenter de nouveau de débarquer des 
troupes. 

Entre Caen et la région sud 
de Balleroy 

C'est entre Caen et la région située 
au sud de Balleroy que le général 
Mon.lgomery a concentré la plus gran-

' $jr^'e c'es unités blindées dont il 
I Klles se heurtent à d'impor-

tantes formations cuirassée^ alleman-
des et tout laisse prévoir que la ba-
taille ira sans cesse en se dévelonpant 
dans ce secteur. 

Tilly-sur-Seulles, qui a. été dépuis 
plusieurs jours l'enjeu d'âpres com-
bats, est toujours aux mains de la 
Wehrmaeht. 

A l'est de l'Orne 
A l'est de l'Orne, on ne signale pas 

de changement sensible dans la situa-
tion. On précise seulement, de source 
allemande, que. contrairement à cer-
taines allégations britanniques, la pe-
tite ville de Troarn, située à 13 kilo-
mètres à l'est de Caen, est toujours 

BON ACCUEIL AUX REFUGIES 
Un train de 550 réfftgiés Venant de 1 

Nîmes (Gard) était attendu mercredi 
7 niin à 21 h. 30 à Cahors. Ce convoi 
en partie composé d'enfants était en-
cadré par des ieunes des Equipes Na-
tionales, de d^mes S.M.S. et de la 
Croix-Rouge. 

11 fut accueilli par le personnel du 
Service des réfugiés de la Préfecture, 
le Secours National, la Croix-Rouge 
et. grâce à la bonne volonté des ieu-
nes, ils furent répartis dans quatre 
centres d'hébergement, où un repas 
froid leur fut servi. 

Du jeudi matin au samedi soir, ils 
trouvèrent à se restaurer chez les 
Sœurs Noires avec l'aide de là Préfec-
ture et du Secours National. 

Ils furent ensuite placés chez les 
habitants de l'arrondissement (de 
Cahors:, que nous remercions de leur 
dévouement. 

CONSEILS POUR L'EMPLOI 
DE LA FICELLE-PAPIER LORS 
DE LA PROCHAINE MOISSON 
Selon des renseignements de source 

autorisée, s'il subsiste encore quelques 
doutes en ce qui concerne la quantité 
de licelle-lieuse disponible pour la 
toute prochaine campagne, la qualité 
de la ficelle fabriquée doit donner sa-
tisfaction. 

Les corderies françaises pourront, 
en effet, livrer aux cultivateurs une 
licelle-papier résistante et suffisam-
ment souple pour être employée par 
le mécanisme noueur des diverses 
marques. 

L'emploi de cette ficelle nécessitera 
cependant quelques soins. Pour avoir 
de bons résultats, il sera nécessaire 
de conserver à la ficelle le degré d'hu-
midité qu'elle possédait au moment 
de la fabrication. Pour cela, dix ou 
quinze jours avant la moisson, placer 
les pelotes dans un local frais et 
humide. 

Si l'on reçoit la ficelle au dernier 
moment, ne pas hésiter à plonger la 
pelote dans l'eau quelques secondes, 
jusqu'à ce que les bulles soient toutes 
orties, puis envelopper dans un sac 

Sur ie front oriental, on ne signale 
pas d'opérations d'envergure. Des uni-
tés de surveillance de la marine de , oetuPce par les forces du Reich 
guerre ont attaqué des bateaux de sur- ' 
veillance soviétiques, sur le lac Pei-
pous, et ont bombardé efficacement des 
batteries ennemies sur la rive orien-
tale du lac. 

Des bombardiers nord-américains 
ont attaqué, dans la matinée du 13 
juin, des quartiers d'habitation de Mu 

AVIS AUX REPLIES 
La direction du Service des réfugiés 

communique : 
« Le gouvernement a décidé d'ac-

corder une .assistance exceptionnelle 
aux personnes dépourvues de sou-uin, qes quartiers a iiamtation ae Mu- ;

 tien eU d
>
une f

 „ générale à celles n}£^„9ii..^?nil^.fe^sats
i
et des per- ;

 qui
 seraient momentanément" sans 

ÎS parmi la population civile. Nos for 
abattu 

i ressources. 
3fav",nfe

f
uu«mif'

rlCmle °" A"ATTU I « Les intéressés seront, en princi oi avions ennemis.
 pe

 considères comme réfugiés et au-

En pesa de agsot.s.,. 
• On annonce que l'information se-
lon laquelle la mobilisation générale 
aurait été décrétée en Espagne est dé-
mentie. 
« Cinquante-quatre avions quadrimo-
teurs anglo-américains ont. été abattus 
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ne dépassent pas un minimum vital. 
« Tous ceux qui se trouvent dans 

cette situation sont priés de s'adres-
ser ou d'écrire au Service des réfu-
gies de leur préfecture ou sous-pré-
iecture. 

«.Les représentants locaux de la 
Croix-Rouge se tiennent à la dispo- ! 
sition des réfugiés pour leur faciliter | 
toutes démarches. » 

Les Chantiers de la Jeunesse 
sont dissous 

Le «Journal officiel» publie une loi 

message de notre Chef, le Maréchal 
Nous n'avons d'ordres à recevoir 
que de lui. 

Travaillons à notre poste, tai-
sons-nous et supportons avec cou-
rage les épreuves que nos désobéis-
sances ont aggravées. 
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Un appel de M. J. Barnand 
aux forces du minlien de l'ordre 

Voici le texte de l'apjjel adressé par 
M. Joseph Dariiand aux forces du 
maintien de l'ordre : 

La radio de Londres ne cesse depuis 
le 6 juin d'adresser des appels aux 
forces du maintien de l'ordre afin de 
les inciter à trahir leur devoir et à se 
dresser les armes à la main contre le 
gouvernement de la France. Fidèles à 
leur principe, les Nations Unies cher-
chent à créer la guerre çïvile eh Fran-
ce. Tous les movens de pression et de 
chantage sont mis en oeuvre pour at-
teindre ce but. Ceux qui entendent 
rester fidèles et. obéir aux ordres de 
leurs chefs sont menacés ou trompés. 
1] est faux que les gendarmes ne 
soient regroupés que pour mieux être 
désarmés ou neutralisés. Il est faux 
que les forces du maintien de l'ordre 
doivent être internées, puis parquées 
dans des camps de concentration en 
Allemagne. Autant d'affirmations, au-
tant de mensonges. 

Seuls quelques égarés se sont laissé 
tromper par ces absurdités. Les forces 
que ie commande ont obéi aux ordres 
donnés, montrant ainsi l'esprit de dis-
cipline et de loyalisme qui les anime. 
Certains peut-être sont encore hési-
fànts. C'est à eux surtout que je 
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m'adresse. Qu'iTs entendent mon appel 
et réfléchissent à ce que ie vais leur 
dire : 

Le gouvernement est décidé à se fai-
re obéir et à faire exécuter les ordres 
qu'il donne. Des mesures vont être 
prises et immédiatement appliquées 
avec la _ plus extrême rigueur contre 
ceux qui ont manqué ou qui manque-
raient encore à leur devoir. Aucune 
défaillance ne sera tolérée. Toutes les 
fautes seront sévèrement et impitoya-
blement sanctionnées. 

11 est criminel et absurde d'écouter 
les voix étrangères qui vous appellent 
à la rébellion. Elles n'ont aucun souci 
des intérêts du patrimoine français. 
Nombreux parmi ceux qui ont voulu 
obéir aux mots d'ordre de Londres ont 
déià paré de leur vie le orix de leur 
trahison. Ils croyaient lutter pour la 
libération de leur patrie, ils n'ont fait 
que ieter la désolation et la mort 
parmi les populations . qu'ils avaient 
pour mission de défendre. Loin de ser-
vir leur pays, ils ont aidé à le dé-
truire. 

Que ceux qui hésitent encore com-
prennent leur devoir. On ne peut ja-
mais rien reprocher au soldat qui a 
défendu la consigne donnée. 

Policiers, gardes, gendarmes. G.M.R 
gardiens de la paix, gardes des com-
munications en maintenant l'ordre 
vous aurez non seulement sauvé votre 
honneur militaire, mais vous aurez 
évité à la France les pires malhenrsi 

houille 
S A la suite du bombardement anglo-
américain de Marseille du 27 mai. le 
nombre des victimes s'établit ainsi : 
1.717 morts et 451 blessés. 
• On compte 259 morts et 218 bles-
sés en traitement, ainsi que 2.045 si-
nistrés à la suite du dernier bombar-
dement de Nîmes. 
O Le général Franco a reçu lundi 
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à 
Madrid. Il a eu avec lui un très long 
entretien. 
a A la suite de la levée de l'embargo 
anglo-américain sur le pétrole oui 
avait été bloqué en Espagne, trois 
pétroliers espa.grjols viennent d'arriver 
respectivement à Santander, à Bilbao 
et à Barcelone. 
• Le tribunal correctionnel a infligé 
quatre mois de prison à Marcel Bi-
drat. 50 ans, de Saint-le-Noble. dans 
le Nord, qui avait volé un chien pour 
le manger. 
• Avant son départ pour Paris, M. 
Philippe Henriot, secrétaire d'Etat à 
l'information et à la nropagande. a 
été reçu par M. von Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères du Reich, 
avec lequel i) s'est entretenu. 

d'assez fort tonnage. Les projectiles fuLu^™^*^ lenr 

du navire allemand ont provoqué un V?u %Ghant,Srs <ie.'a jeunesse 
incendie à bord de la canonnière. seront çolKctivement requis en vertu 
• Des négociations économiques se de la 101 du 18 février 1943 et affectés ù 
poursuivent entre le gouvernement des entreprises travaillant en France.' 
turc et l'ambassade du Heich à An- Le personnel statutaire de la direction 
kara ; les pourparlers porteraient sur générale des Chantiers de la jeunesse 
des matières premières telles que le continuera d'encadrer les jeunes gens ^^r^Mt^p» jr!ti'lvce,qr!i,iU'iteune,ie .T4-
au régime frontalier entre la France me,'1,t. eVellluel dans les administrations 
et la Suisse. Les frontières entre les publiques. 
deux pays restent ouvertes coinr^" par ^a instituant un stage obligatoire 
le nnssé. : dans les Chantiers de la jeunesse est 
• Des savants allemands viennent de abrogée, 
découvrir une nouvelle méthode per-i „ _ _._ 
nu-liant la fabrication de teinture! RADIO-THEATRE D'OC • 
d'iode de synthèse en partant de la] Radio-Théâtre d'Oc, sous la direction 

de Juliette Dissel, sur les antennes de 
Radio-Toulouse, dimanche 18 juin, à 
11 h. 10 « Lou Testoment de Crèbo-
Tinos », de F. Cayrou. 

FOIRES DE LA SEMAINE 
Lundi 19 juin. — Bach, Gorses, 

Souillac,Saint-Caprais, Saint-Chels, 
Varaire. 

Mardi 20 juin. — Couzou, Salviac. 
Mercredi 21 juin. — ( abrerets, 

Duravel. 
Jeudi 22 juin. — Sarrazac, Saint-

Céré, Saint- Germain-du-Bel-Air. 
Vendredi 23 juin. — Blars, Marte', 

Montet-et-Bouxal. 
Samedi 24 juin. — P'igeac, Laval-

de-Cère. 
Service des Pharmacies 

Le service des pharmacies sera 
assuré dimanche 18 juin et lundi 
jusqu'à midi par la pharmacie Gar-
nal. 

de jute^ 
D'autre part, si le séjour des pelotes 

nu soleil est inévitable, elles devront 
être recouvertes de sacs mouillés pour 
empêcher qu'elles ne se dessèchent 
trop. 

En outre, pour obtenir un bon liage, 
il sera nécessaire de surveiller tout 
spécialement l'usure des oeillets de 
passage de la ficelle et die supprimer 
les encoches. Pour certaines lieuses, 
un nouveau bec a été conçu pour le 
papier, mais fonctionnant aussi avec 
la ficelle sisal. 

Enfin, pour économiser .-la ficelle, il 
sera bon de faire des bottes aussi gros-
ses que possible. La tension doit ce-
pendant être moins forte que dans le 
cas du liage avec la ficelle sisal. 

ARRÊT DE LA CIRCULATION 
DES VÉHICULES CIVILS 

RÉQUISITION DES CARBURANTS 
ET LUBRIFIANTS LIQUIDES ET 

SOLIDES DU SECTEUR CIVIL 
Le Verbindungsslab 49a communi-

que : 
Dès maintenant, les carburants et 

lubrifiants liquides et solides existant 
dans les dépôts et pompes ou en pos-
session des particuliers sont saisis en 
totalité. Ils devront être remis à la 
Wehrmaeht allemande. 

Toute circulation de véhicules civils 
est interdite à partir de maintenant. 
Le feu sera ouvert sans sommation 
préalable sur tout véhicule civil qui 
sera trouvé, malgré cet avis, sur les 
routes. Exception faite pour la circula-
tion des camions à l'intérieur des vil-
les pour le transport du ravitaillement 
de la population et pour la circulation 
des voitures de. tourisme à l'intérieur 
des villes pour des buts médicaux. 

Signé: Le Commandant du 
Hauptverbindungsstab 588. 

AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Nous apprenons avec plaisir que M. 

le Docteur Rouma, de Puy-l'Evêque, 
M. le Docteur Duritux, de Martel, et 
M. Triolet, de Vayrac, viennent d'être 
nommés membres du Conseil départe-
mental du Lot. 

Nous nous réjouissons de ces nomi-
nations, particulièrement de celle de 
notre ami M. le Docteur Rouma qui re-
présenta, pendant de longues années, 
le canton de Fuy-l'Evêque au Conseil 
général et qui va ainsi reprendre sa 
place au sein de l'Assemblée départe-
mentale. 

Nous leur adressons nos plus vives 
félicitations. 

Comité départemental 
des battages du Lot 

Le comité départemental des bat-
tages communique: 

Tous les producteurs de céréales . 
désirant battre leurrécolte par leurs 
propres moyens devront, obligatoi-
rement, en faire la demande avant le 
15 juin au Comité départemental des 
battages : 56. rue Emile-Zola à Ca-
hors. 
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Les Légionnaires du front de l'Est 
ont appris qu'un peuple qui cesse de 
prendre ses risques et de consentir 
des sacrifices de sanê cesse de vivre 
en tant qus peuple. 

Une participation plus grande de la 
FRANCE à la lutte antihoichevique ou-
vrirait de nouvelles perspectives. 
Engagez-vous à la L. V. F. 
CAHOBS, 22, Boulevard Gambetta 

Pour l'après-fiuerre, connaître 
la STENOGRAPHIE sera un 
mouen sûr d'accéder à différents 
emplois intéressants. Dès au-
jourd'hui, renseUinez-vous au-
près de 

l'Enseignement Pratique 
de la Sténographie 

11, Bd Gambetta, Cahors 



A NOS LECTEURS 
Le nouvel horaire de distribu-

tion de gaz mettant notre service 
linotypique titans l'impossibilité 
de fonctionner, Se JOURNAL DU 
LOT n'a pu paraître mercredi. 

Nous pouvons assurer néan-
moins nos trioteles lecteurs que 
tous nos enorts tendent a ne pas 
priver la population lotoise d'un 
lien de pius en plus nécessaire 
en ces heures lourdes et doulou-
reuses, et que le JOURNAL DU 
LOT essaiera de paraître, en dé-
pit de toutes les difficultés, ie 
plus régulièrement possiole. 
(■asiiiSBlillBiasiilElSRalll muiiiiimiiiliiiil 

La QUESTION du PAIN 
On entend bon nombre de nos 

concitoyens critiquer vivement la 
nouvelle restriction en pain qui 
leur a été imposée. 

Nous îeur demandons aujourd'hui 
de réfléchir quelques instants avam 
de porter des jugements aussi sévè-
res sur ceux qui ont l'écrasante 
charge d'assurer... leur pain quoti-
dien. 

Jamais le Lot n'a pu vivre par 
ses seuls moyens, et tributaire des 
départements excédentaires, il esi 
donc tributaire des transports. On 
connaît l'état de nos moyens de 
communications. i.es milliers de 
quintaux que les Deux-Sèvres, h 
Vendée et iTudre devaient nous en-
voyer n'ont pu, par suite du man 
que de transport, nous parvenir 
Sans les actes de sabotage effectue;, 
sur les ligues ferroviaires, la soudu-
re aurait été faite selon le pian pré-
vu. 

Telles sont les raisons qui ont dé-
terminé l'administration a prendre 
une mesure, assuremeut pénible 
pour tous, mais absolument néces-
saire alin d'assurer à la population 
un minimum de ravitaillement en 
pain. 

ETAT-CIVIL 
du 8 au 15 juin 1944 

Naissances 
Vidaillac Jacques, rue Wilson. 
Fagot Bernadette, rue Wilson. 
Valette Josiane, 4, place Rousseau. 
Kascouaille Jean-Louis, 9, avenue' de 

Toulouse. 
Despeyroux Jean-Marie, rue Wilson 
Mathurin Charles, rue. Wilson. 
De Roaldès Antoine, rue Wilson. 
Costes Jacqueline, rue Wilson.. 
Victor Marie-Françoise, rue Wilson. 
Azaïs Marie-Claire, rue Wilson. 
ïerver •Odile, ' rue ' Wilson. 
Clément Monique, rue Wilson. 
Ramier Gilbert, rue Wilson. 

Publications de mariages 
Villes Jean, sergent chef à fa Cie de 

iguet, et Ville.s Josette, employée de 
bureau. 

Terrié Jean, employé de Postes, et 
Gilbère Marie, s.p. 

Maury Georges, avocat, et Dugas Jac-
queline, s.p. 

Bessou Justin, .employé à la S.N.C.F., 
et Pélissié Jeanne, employée Contri-
butions Directes. 

Mariages 
Derappe Charles, employé de bureau, 

et Bauer Anne, institutrice. 
Flauiac Pierre, dessinateur, et Cheva-

lier Suzanne, couturière. 
Retbeder Julien, agent au service de 

l'Air, et Brngidou Simone, institu-
trice. 

Décès 
Qulmeyrou Marie, Vve Delpech, 71 

ans, rue Wilson. 
Naissances 

Annie et Alain de Roaldès sont 
heureux de faire part delà naissan-
ce de leur-petit frère Antoine-René, 
Maison Henri IV, Cahors. 

LA RATION DE PAIN 
EST DIMINUÉE DE 50 % 

Sur l'ordre de M. le Préfet du Lot. 
et jusqu'à nouvel ordre, la ration du 
pain est réduite de 50 pour 100. 

La valeur des tickets-lettres et des 
tickets-chiffres de la feuille de pain 
est, à partir de ce iour, réduite de 
moitié. 

Recensement des hommes éva-
cués de la zone méditerra-
néenne. 

En exécution des prescriptions de 
la circulaire du 6 mai 1944 de M. le 
Secrétaire Général à la Main-d'Oîuvre, 
les hommes de 16 à 60 ans. Français 
ou étrangers, évacués des départe-
ments méditerranéens^ sont invités à 
se présenter à la Mairie pour se faire 
recenser. 

Caisse Nationale 
des retraites pour la vieillesse 

Pour la première fois, la commis-
sion supérieure des caisses nationa-
les d'assurance en cas de décès et 
en cas d'accidents vient de décider 
de récompenser les efforts des an-
ciens assurés de la Caisse nationale 
d'assurance en cas de décès en pro-
cédant à l'attribution d'une dot de 
lfl.OOO fr. à un certain nombre de 
ieunes filles choisies parmi les en-
fants de ces assurés avant élevé une 
famille nombreuse. 

Les personnes désirant concourir 
pour l'attribution des dots dont il 
s'agit devront en infoimer, avant le 
lb iuillet 1944, le directeur général 
de la Caisse df-s 'l'-'nôts et consigna-
tions. 56, rue de Lille, à Paris, 7". 

PALAIS DES FETES 
Samedi 17 juin, soirée 19 h. 15. 

Dimanche 18, deux matinées : lre, 
14 h. ; 2«, 16 h. 30, soirée 19 h. 15, 
SECRETS, avec un bon Complément. 

> France Actualités. 

OROiX-ROUGE FRANÇAISE 
Avis aux familles réfugiées, 

Les familles évacuées dans le dépar-
tement du Lot dont un des leurs est pri-
sonnier en Allemagne ont dû recevoir, 
avant le départ de leur domicile, une 
carte permettant de faire connaître au 
prisonnier leur adresse de refuge. 

Dans le cas où elles seraient dému-
nies de ladite caite celle-ci pourra être 
demandée à la Délégation de la Croix-
Rouge du Lot, 8, rue Jean-Vidal, à 
Cahors, à laquelle elle sera retournée 
dûment remplie sous enveloppe affran 
chie pour être expédiée en toute sécuri 
té à son destinataire. 

VACCINATION ANTIVARIOLIQUE 
La population est informée qu'une 

séance de vaccination antivariolique 
gratuite aura lieu à la Bourse du Tra 
vail de Cahors tSalle du 1er étage), le 
jeudi 22 juin courant à partir de 16 h-
Cette vaccination est obligatoire poui 
tous les enfants au cours de .leur lre et 
de leur 11" année. 

Sont invitées également à se faire 
vacciner toutes les personnes qui, quel 
que soit leur âge, n'ont pas été vacc' 
nées avec succès depuis moins de cinq 
ans. 

Répression en matière -
économique 

Le Préfet du Lot communique : 
Au cours du mois de mai 1944, 112 

personnes ont été impliquées dans 
des procès-verbaux d'ordre écono-
mique. 

11 a été consenti 35 transactions 
pour un montant total de 64.192 fr. 

D'ature part, il a été infligé 32 
amendes ou confiscations représen-
sentant 52.167 fr. 20. 

Trois affaires ont été déférées au 
Parquet. 

En outre, il a été saisi : 
270 kgs 550 de viande, 629 œufs, 

92 litres d'huile de noix, 28 pneus et 
15 chambres à air, 88 m. d'étoffe et 
1 coupon de tissu, 97 pièces d'effets 
vestimentaires. 

L'organisation de l'enseignement 
par correspondance 

M. Abel Bonnard vient d'exposer 
dans quel esprit il espère développer 
l'enseignement par correspondance. _ 

Deux centres ont été créés, l'un a 
Clermont-Ferrand. l'autre à la Sor-
bonné, à Paris. Un centre national 
d'enseignement par correspondance 
dirigerait et coordonnerait l'activité 
des centres locaux. 

Des cours de vacances auront lieu 
du 7 août au 16 septembre pour tou-
tes les classes d'enseignement secon-
daire, classique et moderne, auxquel-
les s'ajouteraient des cours de vacan-
CEAu 1er octobre, ces cours repren-
dront dans toute leur étendue, afin 
de 'suppléer', à renseignement ordi-
naire pour tous les élèves qui ne se-
ront pas en état de le recevoir par 
suite des événements. 
Les dépôts à la Caisse d'épargne 

de Paris peuvent être payés 
en province 

La Caisse d'épargne de Paris rap-
pelle à ses déposants qu'ils peuvent 
obtenir le remboursement de leurs 
avoirs à l'un quelconque des 2.000 gui-
chets de Caisse d'épargne de province 
et cela même en cas d'interruption des 
communications avec Paris. 

Eau-de-vie rhumée 
de la catégorie T 

Il est rappelé aux consommateurs 
de la catégorie « T » que la distri-
bution d'eau -de vie rhumée doit 
être irrévocablement terminée le 
25 juin 1944. 

Régimes alimentaires 
L'Inspection de la santé commu-

nique : 
^A dater du 15 juin 1944, le régime-

îacto-végétarien ou régime n°-2 ne 
pourra être prescrit dans le dépar-
tement du Lot. Cette mesure provi-
soire a été rendue nécessaire du fait 
de la raréfaction des principales 
denrées auxquelles donnait droit 
ce régime. 

Inspection départementale 
de la Santé 

Un concours pour le recrutement 
de médecins phtisiologucs des Services 
publics aura lieu à Paris le 18 juillet 
1944 pour les épreuves écrites. Les 
nscriptions seront closes le 18 .iuin 

courant. 
Tous renseignements concernant les 

conditions et le programme < du con-
cours doivent être demandés a la Pré-
fecture du Lot. Inspection départe-
mentale de la Santé. 

Assassinat 
• Le cadavre d'un propriétaire de 

Mercuès, nommé Paul Mandroux, âgé 
de 63 ans, a été trouvé au bas de la 
ôte d'Espère, à 1 km. environ de 

Mercuès. 
M. Mandroux avait été atteint de 

deux ballesi : l'une dans la tête, l'autre 
ians la hanche droite. 

Le Parquet de Cahors a ouvert une 
enquête. 

Noyé dans le Lot 
Samedi, le cadavre d'un noyé a été 

aperçu d'ans le Lot, près du Pont Va-
lèntré, rive gauche, à Cahors. 

Le cadavre retiré de l'eau a été 
ransporté à la Morgue. Il était en 

état complet de putréfaction. 
Aucune trace apparente de coups et 

blessures n'est visible sur le corps. 
La mort remonte à quelques semaines. 

L'hvoothèse d'un noyé accidentel 
est vraisemblable. 

En démontant un collecteur 
M. Roud'ier Yves, 2'3 ans, mécani-

ien chez MM Delcros et Barat, gara-
isles. place Gambetta en démontant 
n collecteur a été blessé par la par-' 

tie coupante du boulon. M. le docteur 
Alazard, qui lui a donné les soins, es-
time à 12 jours l'incapacité de tra-
vail. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL 
Dans son auuience du 9 juin, le tri-

bunal correctionnel a statué sur les af-
faires suivantes : 

Vol d'huile. — A l'aide d'une fausse 
clé, Joseph'belle, comptable, âgé de 24 
ans; Laurent Cavaillé, 54 ans, cultiva-
teur, et Haymond Much, gardien de 
nuit, s'introduisirent dans les locaux 
de 1 huilerie du Quercy, à Cahors, et 
enlevèrent une cinquantaine de litres 
a'huile. 

Les trois malfaiteurs, qui habitent 
Cahors, ont été condamnés : Délie et 
Much, à trois mois de prison ; Laurent 
Cavaillé, à quatre mois. 

Vol de linge. — Uu certain Guillaume 
Grener, sans domicile connu, a vole du 
linge et de menus objtts à la femme 
d'un prisonnier de guerre. Il est con-
damné à trois mois de piison. 

Le tabac noir, — Anton,n Couflignals, 
52 ans, cultivateur a Saint-Laureiit-Lol-
mie, et Jean Marty, 30 ans, cuitivateut 
à Saint-Denis-Catus, ont détenu et mis 
en vente du tabac de fraude. Il appar-
tiendra aux contributions indirectes de 
décider dans cette affaire. 

Les étrangers. — Un manœuvre sans 
domicile fixe, disant se nommer Jimmy 
Florès, 25 ans, et l'Espagnol Arando Lo-
pez, 27 ans, sont poursuivis pour vaga-
bondage et défaut de carte d'étranger. 
Ils sont condamnés l'un et l'autre à un 
mois de prison. 

Défaut de carte d'identité. — Pour dé-
faut de carte d'identité d'étranger, l'Ita-
lien Nicolas Cecere, 26 ans, est condam-
né à un mois de prison. 

Mari . Ouziel, Athénien d'origine, com-
merçant, est condamné à 600 francs 
d'amende, pour défaut de renouvelle-
ment de sa carte d'identité d'étranger. 

Braconnage. —M. Castelnau, 46 ans, 
propriétaire à Berganty, est condamné 
à 1.200 francs d'amende plusle prix d'un 
permis de chassegénéral pour infraction 
à la police de la chasse. 

Abus de circulation. — Pour abus de 
circulation en auto, une amende de 300 
francs est infligée à M. Achoche, mar-
chand ambulant à Cahors. 

En passant un coffrage 
En passant un coffrage pour béton 

armé, dans le chantier S.E.T.E.G., 
avenue de Paris, M. Joseph Magnaud, 
55 ans. maçon, demeurant à Cahors, 
a été piqué par un éclat de bois. Il 
souffre d'une plaie de la face dorsale 
du premier espace interdigital droit 
avec réaction inflammatoire. 

M. le docteur Fabre, qui lui a donné 
les soins, estime que 10 iours .de re-
pos sont nécessaires au blessé. 

Piqué par une esquille de bois 
Au cours de son travail, M. Guilhou, 

51 ans, chauffeur à l'Usine à gaz de 
Cahors, s'est piqué la main droite avec 
une esquille de bois. 

Il a reçu les soins de M. le docteur 
Delport. 8 iours d'incapacité de tra-
vail. 
Accident au chantier de la gare 

Au chantier d'éclairage de la gare 
de Cahors, le nommé Alphonse Cor-
rage. 42 ans, transportant un poteau 
électrique, a reçu un choc a l'épaule. 

Il a reçu les soins de M. le docteur 
Peindariés. 
iiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiîiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 

EDEN 
Mercredi, samedi et dimanche en 

soirée à 19 h. 15. Dimanche matinée 
à 15 h., LA COURONNE DE FER. 
Complément et Actualités. r ■■«■«■■■■■■IIHIIHII 

ports j 
Brevet sportif national 

La Direction Départementale à 
l'Education Générale et aux Sports 
communique le calendrier des exa-
mens du Brevet Sportif national : 

Mois de juin 
Jeudi 15 : Frayssinet-le-Gélat 10 h. 
Dimanche 18 : Sauzet 10 h. 
Mercredi 21 : Cressensac 10 h. 

Mois' de juillet 
Dimanche 2 : Cabors 9 h. 
Mercredi 5 : Bretenoux 10 h. 
Mardi 11 : Montredon 10 h. 
Jeudi 13 : Les Arques 10 h. 
L'épreuve de natation est obligatoi-

re pour toutes les localités situées à 
moins de trois kilomètres des rivières 
ci-dessous : Lot, Dordogne, Célé. Cère, 
et Bave. 

Les Sociétés sont priées de faire 
parvenir à la Direction départemen-
tale^ 8 iours à l'avance la liste nomi-
native des candidats classés par caté-
gorie. 
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CAHORS 
Dursvel 

Carnet rose. — Nous annonçons avec 
plaisir la naissance d'un gros- garçon, 
prénommé Jean-Pierre, dans le jeune 
ménage Rollès Charles. 

Nous offrons à la ieune maman nos 
vœux de prompt rétablissement, de 
prospérité au bébé et nos félicitations 
au papa et aux heureux grands-parents 
et aïeule. 

Floressas 
Certificat d'études. — Les deux can-

didats présentés à l'examen du certi-
ficat d'études à Puy-l'Evêque par nos 
écoles publiques ont été reçus : Roger 
Laborie et Odette Cazes. Nos félici-
tations aux lauréats et à Mme et M. 
Bousquet, nos dévoués instituteurs. 

Puy-l'Evêque 
Note de la mairie. —, M. Lucien 

Armenault, délégué spécial extraor-
dinaire, remplissant les fonctions de 
chef de la commune, prévient ses 
administrés qu'il se tiendra à leur 
disposition à la mairie les mardi et 
vendredi de chaque semaine, de 10 
à 12 heures (légales). 

Nuzéiouls 
Noyée. ■— La ieune Jacqueline Vé-

ziat: originaire d'Agen et habitant 
pour le moment à Saint-Denis-Catus, 
chez ses grands-parents, s'est noyée 
accidentellement à Nuzéiouls, en tom-
bant dans un bassin. Nos bien sincè-
res condoléances. 

_ Vire 
Certificat d'études. — Aux derniers 

examens du certificat d'études pri-
maires à Puy-l'Evêque, les quatre 
candidats ou candidates présentés par 
nos écoles publiques ont tous été 
reçus. Ce sont : René Castel, Josette 
Laeavalerie, Claudette Deleoustal, Ja-
nine Calméjane. 

D'autre part, la ieune Gaby Delburg, 
de Vire, élève d'une école privée de 
Puy-l'Evêque, a été également reçue. 
Aux lauréats et à leurs dévoués maî-
tres et maîtresses, nous adressons nos 
sincères félicitations. 

Accueil de réfugiés. — Par les soins 
de M. Durou, maire de Vire, une fa-
mille de dix personnes dont 8 enfants, 
évacué'e de Nîmes à la suite du bom-
bardement du 27 mai, a été installée 
dans une maison meublée, très confor-
table. 

La population de Vire, toujours gé-
néreuse et compatissante aux malheu-
reux, a satisfait aux premiers besoins 
du ravitaillement de ces réfugiés. 

FIGEAC 
Figeac 

Brillant succès. ■—■ Nous . apprenons 
que le jeune Marc Fourcade vient de 
subir avec mention les épreuves du 
premier certificat de licence en mathé-
matiques devant la Faculté de Tou-
louse. Nos sincères félicitations au 
lauréat et nos compliments à ses pa-
rents. 

Livernon 
Certificat d'études. — Samedi avait 

lieu à Livernon l'examen du C.Ë.P. 
3 élèves présentés. 3 élèves reçus : 
Marie-Thérèse Ure, Louis Garrigues, 
Lacout Edmond. Nos sincères félicita-
tions. 

Les Quatre-Routes 
Délégation spéciale. — La composi-

tion spéciale de la délégation aux Qua-
tre-Routes est modifiée ' ainsi qu'il 
suit : président, M. Jean-Marie Deiham; 
membres, MM. . François Vayieux, 
François Simbille, Auguste Puybaret, 
Georges1 Boutot, Antonin Passain, Jac-
ques Merle. 

PETITES ANNONCES 

MACHINES A COUDRE SINGER 
Vente — Echange — Réparations 

Accessoires 
M. Bonaure, 24, rue Clemenceau 

La plus brillante des carrières 
vous sera réservée si' vous apprenez 
la Comptabilité par correspondance, 
brochure explicative n° 62 X, sur de-
mande, accompagnée de 3 fr. pour 
envoi. Cours T.F.J.. 65, rue de la Vic-
toire. Paris. 9e. 

On demande un RETRAITE ACTIF, 
habitué à chiffrer. Cuda, 20, rue Wil-
son, Cahors. (Visa n° 552). 

Il a été perdu, entre Cahors et Lar-
roque-des-Arcs, un quick de mise en 
marche de moto. Prière rapporter à 
Raoul Pradié, 18, Rd Gambetta. Ronne 
récompense. 

A VENDRE 
A Cahors. GRANDE MAISON DE 

RAPPORT. 
A Cahors, centre ville, MAISON. 

A débattre. 
A Arcambal, à 9 km. de Cahors, 

PROPRIETi de 20 ha., MAI-
SON sur route. A débattre. 

COMPTOIR IMMOBILIER 
A. TULET 

9, allées Fénelon, Cahors, T. 74 
Renseignements sérieux 

et exacts 

PERSONNE ASSEZ MISERABLE a 
perdu toutes ses économies entre l'Egli-
se de Cabessut et la rue du Château-
du-Roi. Prière de les rapporter chez 
M. Rigal, 3, rue de la Préfecture. Bonite 
récompense. 

Importante et. ancienne affaire de 
PRODUITS D'ENTRETIEN cherche 
représentant sérieux pour le départe-
ment du, Lot (Visa n° 553). 

JEUNE CHEVRE à vendre. S'adres-
ser : 2 bis, rue de Freycinet, Cahors. 

oianc l 
FLEURS NATURELLES $ 

ARTICLES FUNERAIRES 
78, bd Gambetta, CAHORS, tél. 241 | 

—i VENTE -
Propriétés 
Immeubles W 

ACHAT — 
Fonds de 

< Commerce ï 
AGENCE IMMOBILIERE dil QilERCY 

Ancienne Ag. Michelet 
131, Boulevard Gambetta, CAHORS 
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BUREAU DES DOMAINES 
DE LUZECH 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
d'un CHEVAL REFORME le 21 juin 

1944, à 16 h., à l'Etablissement hip-
pique d'Anglars-Juillac. Les enchères 
ne seront ouvertes qu'aux seuls pro-
priétaires, porteurs de bons d'achat 
délivrés par le Directeur des Services 
Agricoles du Lot. 

Prix pavé comptant. 12 pour 100 en 
sus pour frais. On pèut consulter le 
cahier des charges au bureau des 
pomaines de Luzech. 

Unp. Cou*ot-lNT. Le Co-gêranf : PARA2IN*> 
U.O. 4285 — 16-6-44 

ETUDE DE M= Pierre DESPRATS 
Avoué à Cahors 

10, rue du Portail-Alban, 10 

JUGEMENT D'ADOPTION 
A la date du cinq mai mil neuf cent 

quarante-quatre, le Tribunal civil de 
Cahors a rendu le jugement d'adop-
tion dont la teneur s";+ ! 

Le Tribunal, statuant publiquement, 
après s'être procuré les renseignements 
convenables, avoir vérifié si toutes 
les conditions de la loi sont remplies 
et s'être assuré si la personne qui se 
propose d'adopter iouit d'une bonne 
réputation. 

Homologue l'acte d'adoption reçu 
par M" M ASSURE; notaire à Luzech, le 
quinze mars mil neuf cent quarante-
quatre, 

•En conséquence, dit qu'il v a lieu 
à adoption par Madame CAMMAS Cé-
line, propriétaire cultivatrice, demeu-
rant à Cels, commune de Parnac, 
veuve non remariée de Monsieur GUI-
GNES Martin, âgée de plus de qua-
rante ans, comme étant née à Pern 
le neuf février mil huit cent soixante 
et onze, en faveur de : 

Monsieur MIRC Jean-Célestin-Léon-
Simon, son neveu, cultivateur, demeu-
rant à Cels, commune de Parnac, ac-
tuellement prisonnier de guerre en 
Allemagne, stalag X.A., né à Pern le .. 
sept septembre mil neuf cent treize, 

Dit que l'adopté prendra le nom de 
l'adoptante et, l'ajoutant au sien pro-
pre, aura ainsi désormais pour nom 
patronymique MIRC-CAMMAS, 

Dit que le dispositif du présent ju-
gement sera transcrit sur les registres 
de l'état civil de l'année courante de 
la commune de Pern et que mention 
en sera faite en marge de l'acte de 
naissance de l'adopté, tant sur le re-
gistre de l'état civil de la commune 
de Pern que sur celui déposé au greffe 
du Tribunal de céans. — Signé : MAL-
RIEU. MAGNE. 

Cahors le douze iuin mil neuf cent 
quarante-quatre. — Signé : DESPRATS. 
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ETUDE DE M« J. MÉRIC 
Avoué à Cahors 

8, rue Georges-Clemenceau, 8 
 A.J. du 16 février 1942 

D'un jugement rendu par défaut, au 
profit de Monsieur VERDIÉ Georges, 
sans profession, domicilié à Pravssac 
(Lot), 

Contre Madame Raymonde FAUGË-
RES, épouse de Monsieur VERDIÉ 
Georges, la dite dame domiciliée de 
droit à Pravssac. 

Par le Tribunal civil de première 
instance de Cahors le vingt-huit octo-
bre mil neuf cent quarante-trois, en-
registré et signifié ie deux iuin mil 
neuf cent quarante-quatre, par minis-
tère de M» CALMÉJANE, huissier à 
Puy-l'Evêque. 

Il appert que le divorce a été pro-
noncé d'entre les époux VJ5RDIÉ-FAU-
GÈRES, aui profit du marf et aux torts 
et griefs exclusifs de la femme. — 
Pour extrait, signé : J. MÉRIC. 

La présente insertion a lieu en con-
formité de. l'article 247, paragraphe 3 
du Code civil et en exécution d'une 
ordonnance, sur requête de Monsieur 
le Président du Tribunal civil de 
Cahors, en date du 8 iuin 1944. 
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ETUDE DE M«,.T. MÉRTO 
Avoué à Cahors 

8, rue Georges-Clemenceau, 8 

EXTRAIT D'UN JUGEMENT 
DE SEPARATION DE CORPS 

D'un jugement rendu par défaut par 
le Tribunal civil de première instance 
de Cahors le vingt-trois décembre mil 
neuf cent quarante-trois, enregistré, 
signifié le seize février mil neuf cent 
quarante-quatre, par ministère de M" 
ÛHARAL, huissier à Cahors, commis 
à cet effet, et devenu définitif. 

Au, profit de Madame RENGADE Fer-
nande épouse de Monsieur Gabriel 
GORÉRT, restaurateur, la dite dame 
domiciliée à Cahors. 25, rue Natio-
nale, 

Contre Monsieur Gabriel GOBE HT. 
restaurateur, demeurant à Cahors. 25 
rue Nationale, 

Il appert que la séparation de corps 
a été prononcée entre les- dits époux 
au_ profit de la femme et aux torts et 
griefs exclusifs du mari, avec toutes 
ses conséquences légales. 

Cahors le 9 iuin 1944. 
Pour extrait, signé : MÉRIC, avoué, 
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: PREVOYEZ L'AVENIR i 
| Locataires ! Fermiers ! | 
m Artisans! Epargnants! ® ri 
^ Dès à présent constifuez-veus des ^ 
H "Capitaux-Coopératifs" sans intérêts ^ 

pouf devenir Propriétaire. 
® Prêts différents, usages pour l'Agri- |j 

culture. Commerce, Industrie, etc. E: 
Remboursement en 250 mois ou moins. ^ 
CREDIT MUTUEL AGRAÏRE& FONCIER | 
15. Boulevard de la Madeleine, PARIS gj 

Agence Générale : 
Chartrou, 5, av. de Paris, à Figeac 
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ETUDE DE M<> Henri MELLAC 
Notaire à Cahors 

__ 83, Boulevard Gambetta, S.i 

Suivant acte reçu par ME Henri 
MELLAC, notaire à Cahors, le cinq 
juin mil neuf cent quarante-quatre, 
enregistré à Cahors (A.C.) le huit .juin ' 
suivant, volume 788, folio 16, case 93, 
il a été attribué à Mesdemoiselles Su-
zanne Jeanne-Marie CHASTANET et 
Marguerite-Marie-Louise CHASTANET 
indivisément entre elles, un fonds de 
commerce d'épicerie, fruits, légumes, 
vins à emporter, comprenant le' nom 
commercial, l'enseigne, l'achalandage, 
la clientèle, le matériel et les mar-
chandises. 

Et à Monsieur Erilest-Louis CHAS-
TANET, un fonds de commerce de 
bois de chauffage et exploitation fo-
restière, comprenant le nom commer-
cial, l'enseigne, la clientèle, l'acha-
landage et le matériel, dont la gérance 
a été'confiée à Mademoiselle Margue-
rite CHASTANET. 

Les dits fonds de commerce, exploi-
tés à Cahors. rue des Soubirous, nu-
méro trois, domicile des attributaires. 

.L'entrée en jouissance a eu lieu le 
cinq iuin mil neuf cent quarante-
quatre. 

Les oppositions, s'il v a lieu, seront 
reçues dans les vingt iours de la se-
conde insertion, en l'étude de ME MEL-
LAC. notaire à Cahors. domicile élu 
— Pour première insertion : Henri 
MELLAC. 


