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NATURALISATIONS
ET RÉINTÉGRATIONS

te Président de la République française,].e rapport du garde des sceaux, ministrelaJustice,

Décrète:
aA.r,t. ler- —Sont naturalisés Français parJantPuu&'niion

de l'article 6 (§ 1er) de la loi du
août 1927:

dNBERG (Sulamita), née le 1er févrierü Szczuczyn (Pologne), demeurant à Paris.
ELBiM (Alexandre), docteur en médecine,la 12 décembre 1906 à Bucarest .(Rouma-
ûipi'> demeurant à Paris.1tIN (Donatello), propriétaire, né le 2 juin
vi1 a Cirreto-Guidi (Italie), demeurant à Car-

(Alpes-Maritimes).
dJAàSURELLE (Henri), employé, né le 24marsba Mouscron (Belgique), demeurant à Rou-

(Norxl),
nUGt;U. (Silvio), cimentier, né le 14 no-ilebe 1895 à Montanaro (Italie), demeurantpari,

rnASCIOLA (Ubero), électricien, né le 10i8 1919 a Narni (Italie), demeurant à Hus-
Y-GOObrange (Meurthe-et-Moselle).

ceCbITAVnonOFF (Boris), tailleur, né le 27 dé-c
1906 à Kuslendil (Bulgarie), demeu-lallt

à Toulouse (Haute-Garonne).
t.IMERICII (François), polisseur sur mé-Jx:, né le 19 février 1902 à Ilermeskeid (AI--lemagne), demeurant à Bischoffsheim (Bas-

kLOSSINI(Maric-Albine), veuve MOS-
(l,pA, née le 13 septembre 1899 à Mazzanoalie), demeurant à Vic-Bigorrc (Ilautes-Py-
!TtI1¡ees), ayant quatre enfants mineurs: 1° Car-ofI-Marie, née le 5 juillet 1922 à Mazzano
iiiaiie); 2° Césarine, née le 26 juillet 1925 à
iirbes (HautesPyrénécs); 3° Henri, né le 11iars 1927 à Vie-Bigorre (Hautes-Pyrénées);
i Josette-Anne-Marie, née le 8 septembre 1983»ic-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
JIATTYS (Alphonsc-Osear-nené), ouvrier agri-
v£'e. né le 1er octobre 1903 à Scheildewindcke
logique),demeurant à Oinville-Saint-Liphard
<:.urc-,ct-LOlf).tTnONCONE (Alfred-François-Laurent), pein
(Ir' né le 30 octobre 1912 à Serravalle-Sesia
AUiHie), demeurant à Lyon (Rhône).

1
SAU:nNO (Giovanni), chef d'orchestre, né

I,e 24 juillet 1890 à Vizzini (Italie), demeurant
Montauban (Tarn-et-Garonne).

,
HûSANO (Antonino), garçon coiffeur, né le

13 avril 1897 à Bronte (Italie), demeurant àelun (Seine-et-Marne), ayant une fille mi-
£°Ure, Nnnziata, née le 4 septembre 1918 iatilne (Italie).

,
TODO (Albert-Pierre-Fclino),mécanicien, néleIl mai 1892 à Turin (Italie), demeurant àIS.
ROGGIA (Mario), maçon, né le 25 avril

1.889 à Gattinara (Italie), demeurant à Dinard,lle-et-Vilaine).

Il
JOACHIM (Georges)

,
ajusteur mécanicien,

h..-é le 28 mars 1898 à Auvelais (Belgique), de-
meurant à Montmorency (Seine-et-Oise).

COLOSIO (Guiseppe-Luigi), ouvrier, né le
4rr août 1907 à Travagliato (Italie), demeurant
* Andrest (Hautes-Pyrénées).

0
FALK (Félix), étudiant en médecine, né le

4(' avril 1914 à Galatz (Roumanie), demeurant
Paris.

, REISS (Jacob), hôtelier, né le 5 février 1890
* Bucarest (Roumanie), demeurant à MentonAlpes-Maritimes).

RROTA (Zita), née le 9 juin 1916 à Ora (Ita-13e), demeurant à Montauban (Tarn-et-Ga-
ronne).

GOTTARDIS (Virgilio), mécanicien, né lellh janvier 1908 à Ovaro (Italie), demeurant àkhâtflion (Seine),

AMEYE (.Emilie-Sylvie), veuve NAESSENS,
née le 11 juillet 1888 à Nokere (Belgique), de-
meurant à Montigny-en-Ostrevent (Nord),
ayant quatre enfants mineurs: 1° Albert-Remi-
Geraard, né le 27 juillet 1917 à Worlegem (Bel-
gique); 2° Agnès-Anna, née le 24 novembre
1922 à Wortegem; 3° René, né le 21 février
1927 à Marchiennes (Nord); 4° Yvonne-Ray-
monde, née le 22 août 1931 à Marchiennes.

STOLERU (User), commerçant, né le 13 mars
1909 à Veslui (Roumanie), demeurant à Paris.

ZÏNOVIEFF (Alexandre), artiste peintre, an-
cien soldat à la légion étrangère, né le 31 mars
1889 à Moscou (Russie), demeurant à Paris.

ROUSSET (Marie-Joseph-Louis-Gecrges), étu-
diant, né le 19 janvier 1910 à Curepipe (île
Maurice, possession britannique), demeurant
à Paris.

LIBBRECIIT (Robcrt-ELienne), employé, né le
2G mars 1905 à Mouscron (Belgique), demeu-
rant à Paris.

PERE.Z (Franeisco-Valeriano), peintre, né le
27 novembre 1910 à Saint-Sébastien (Espa-
gne), demeurant à Bayonne (Basses-Pyrénées).

ZADRO (GugJielmo-Enrieo-Guiscppe), menui-
sier, né le 13 janvier 1906 à San-Vito-al-Taglia-
mento(Italie), demeurant à Marseille (Bou-
ches-du-Rhône)

TIKOUTOFF (Elias), ouvrier, ancien soldat
à la légion étrangère, né le 20 juillet 1894 à
Tcherkassk (Russie), demeurant à Boulogne-
Billancourt (Seine).

FAVRO (Emilia), veuve PILOTTO, née le
12 mai 1882 à Arsie (Italie), demeurant à Vittel
(Vosges)., ayant un fils mineur, Giovanni, né
le 7 août 1917 à Arsie (Italie).

VILLALONGA (Bartolomé), marchand de pri-
meurs, né le 13 juin 1906 à Lloselli (Espagne),
demeurant à Tarascon (Bouches-du-Rhône).

LEVIN LEIBMAN (Moïse), ingénieur, né le
4 mai 1906 à Varsovie (Pologne), demeurant
à Grenoble (Isère).

OPOCZYNSKI (Isaac), conducteur d'automo-
bile, né le 21 janvier 1905 à Kutno (Pologne),
demeurant à Paris,

TOONEN (Nicolas - Léonard - Jean-Corneille),
né le 17 septembre 1898 à Auvelaix (Belgique),
demeurant à Bayonne (Basses-Pyrénées).

SPRIMONT (Max-Ghislain-Joseph), conduc-
teur d'automobile, né le 14 juillet 1895 à Jo-
doigne-Souveraine (Belgique), demeurant à
Paris.

NICOLETTO (Giovanni-Battista), cullivateur,
né le 17 juillet 1906 à Mezzano (Italie), de-
meurant à la Motte-Saint-Martin

(Isère).

SOMOGYI (Jules), monleur électricien, né
le 14 octobre 1901 à Barabas (Hongrie), de-
meurant à Donges (Loire-Inférieure).

BUGNON (Gaspard-Léandre), conducteur
d'automobile,néie16février1885à l'amy-
le-Grand (Suisse), demeurant à Paris.

BENEDETTI (Primo), maçon, né le 10 no-
vembre 1890 à BTisiliano (Italie), demeurant à
Aurillac (Cantal).

CAVALLINI (Umberto), entrepreneur, né le
25 novembre 1901 à Calcinai (Italie), demeu-
rant à Agde (Hérault).

BUSATO (Luigi), terrassier, né le 16 jan-
vier 1896 à Arsiero (Italie), demeurant à
Rosny-sous-Bois (Seine).

nOHN (Arthur), journalier, né le 3 octo-
bre 1914 à Saint-Ingbert (Allemagne), demeu-
rant à Bon-Encontre (Lot-et-Garonne).

CANOVA (Rimildo-Melchior dit Rinaldo), ma-
çon, né le 20 octobre 1904 à Pralungo (Italie),
demeurant à Mégève (Haute-Savoie).

CANNAVALE (Eugène), perceur, né le 27
septembre 1905 à Castelmarre-di-Stabia (Ita-
lie), demeurant à la Seyne-sur-Mer (Var).

PEGORARO (Guiseppe), menuisier, né le
29 janvier 1907 à Zané (Italie), demeurant a
Paris.

PRESTINI (Fernand), mécanicien, né le
9 juin 1907 à Bergamc (Italie), demeurant a
la Seync-sur-fer (Var).

GENINATTI (Jean-Baptiste), tourneur, né le
28 septembre1897 à Turin (Italie), demeurant
à Lyon (Rhône).

LETEY (Marie-Clarisse-Pascaline), veuve
PEYLA, née le 19 juillet 1885 a Pollein (Italie;,
demeurant à Aubervilliers (Seine).

RAUSCII (Léonard-Jersy), cultivateur, né le
17 février 1895 à Szydlovic (Pologne), demeu-
rant à Bouligny(Meuse), ayant un enfant mi-
neur, Alphonse, né le 24 juin 1921 à Diusiaken
(Allemagne).

ROSTAGNO (Anne-Biaise), née le 8 juillet
1913 à Entraque (Italie), demeurant à Nice
(Alpes-Maritimes).

KELLERMANiN (Aloïs), garçon d'hôtel, né
le 19 mai 1905 à Grubweg (Allemagne), de-
meurant à Lodève (Hérault).

ARBULOT (Camille-Quirin-François), entre-
preneur de transports, né le 12 décembre
1894 à Vonèche (Belgique), demeurant à
Montigny-sur-Vencc (Ardennes).

SULECKI (Joseph), mineur, né le 10 mars.
1897 à Piastowo (Pologne), demeurant à
Creutzwald-la-Croix (Moselle).

KOVAL (Boris), mécanicien, né le 2 mat
1899 à Volwodavovo (Russie), demeurant à
Compiègne (Oise).

COMISSO (Louis), menuisier, né le 10 jan-
vier 1900 à Teor(Italie), demeurant à Paris.

BAUMGARTNER (Edwin), mécanicien, an-
cien soldat à la légion étrangère, né le 18 dé-
cembre 1894 à Murg-sur-Rhin (Allemagne),
demeurant à Rosenau (Haut-Rhin).

SCHMIDT (Huo-Ludwig), ancien sergent à
la légion étrangère, né le 16 décembre 1899
à Saint-Blàsien(Allemagne), demeurant à
Marseille (Bouchcs-du-Hhônc).

SIEVERT (Carl-IIermann-Emile-Paul), em-
ployé à la compagnie des wagons lits, né le
1er janvier 1890 à Berlin (Allemagne), demeu-
rant à Aulnay-sous-Bois (Seine-et-Oise).

TROJANOWSKI (Boleslaw), mineur, né le
24 décembre 1896 à Szczercow (Pologne),
demeurant à Hayange (Moselle).

SCHWARZENBERG (Léa), veuve GRU-
BLATT, née le 27 novembre 1887 à Varsovie
(Pologne), demeurant à Lyon (Rhône).

DE VINCENZO, (Alberto), tailleur, né le
2i novembre 1908 à Rome (Italie), demeurant
à Nice (Alpes-Maritimes).

SANlA (Martin), mineur, né le 2 novembre
1897 à Turow (Poogne), demeurant à Sus-
ville (Isère), ayant trois enfants mineurs:
1° iMaxirnilien, né le il janvier 1922 à Tucho
land(Allemagne);2° Félix, né le 16 mai 192i
à Cagnac (Tarn); 3° Kasimira, née le 2 juin
1926 "à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loïre).

MfSSANA (VincenzoL mécanicien. née ie
21 décembre 1909 à Vito-d'Asio (Italie), de-
meurant à Besançon(Doubs).

De MARTINI (Georges-Maximilien). mécani-
cien, né le 11 août 1892 à Tricala (Grèce),
demeurant à Troyes (Aube).

SCHNEIDER (Paul), boucher, né le 2G oc-
tobre 1899 à Piriatine (Russie), demeurant
à Clichy (Seine).

MIGLiERINA (Fortunato-Pasquale), cimen-
tier, né le 17 octobre 1908 à Brebbia (Italic).
demeurant à Vincey(Vosges).

SAMOILIKOFF (Nicolas), conducteur d'auto-
mobile, né le 23 janvier 1900 à Pontivile (Rus
sie), demeurant à Paris.

PAGLINO (Antoine-Vincent), cimentier, né
le 10 août 1897 à Sizzano (Italie), demeurant
à Paris.

LEDDA(Sébastiano), terrassier, né le 9octo-
bre1903 à Pattada (Italie), demeurant à
Strasbourg (Bas-Rhin).

SCTINEY (Ber), représentant, né le 3 septem-
bre 1899 à Eupatorie (Russie), demeurant à
Paris.

JOIIANECK (Arnold-Georges), jardinier, né
le 11 juin 1897 à Gersdorf (AnemagÙe), de-
meurant à Riedisheim (Haut-Rhin).

MASINI (Ercole), ouvrier, né le 9 février
1900 à Carpineti (Italie), demeurant à Belle-
ville-Sur-Saône (Rhône).

SEIDLITZ (Liba), née le 11/27 octobre 1904
à Konine (Russie), demeurant à Paris.

HPSTEIN (Marguerite), veuve TEPER. née
le 5 février 1903 à Paris, de père russe, y de-
meurant. nn. -



BROSOLO (Giovanni), maçon, né le 24 octo-bre 1901 à Fium-Veneto (Italie), demeurant
à Pont-cle-Gennes (Sarthe).

GOICOECIIEA (Josepha), née le iè décembre
1914 à Orbaiceta (Espagne), demeurant à Pa-
rcntis-en-Born (Landes).

FANTINUTTO (Pierre-Ange), peintre en bâ-
timents, né le 25 septembre 1899 à Buia (Ita-
lie), demeurant à Enghien-les-nains (Seine-et-
Oise).

STACIIURSIU (Wladyslaw), cordonnier, an-cien soldat à la légion étrangère, né le 12 mai
1894 à Lodz (Pologne), demeurant à Paris.

MARON (Vittorio), cimentier, né le 21 juil-let 1899 à Vicence (Italie), demeurant à Es-
caudain (Nord).

DALIIEIMER (Hugues), né le 4 avril 1874 à
Wissembourg (Bas-Rhin), demeurant à Stras-
bourg (même département).

DIAKOFF (Emilien), agriculteur, ancien sol-
dat à la légion étrangère' né le 19 février 1900
a Filonovakaya-Stanitz (Russie), demeurant à
Drudas (Haute-Garonne).

GIANI (Carmino-Onelio-Guilio), ouvrier agri-
cole, né le 16 juillet 1903 à Vicopasino (Italie),
demeurant à Arles-sur-Rhône (Bouches-du-
Rhône).

PEDROTTI (Duilio-Antoine-Pierre), ajusteur
mécanicien, né le 5 mars 1902 à Pontrernoli
(Italie), demeurant à Paris, ayant un enfant
mineur, Yves-Joseph-Jean, né le G mai 1905
à Paris.

SZABO (Michel), tailleur, né le 20 novembre
1890 à Tath (Hongrie), demeurant a Stras-
bourg (Bas-Rhin).

BENETTI (Auguste), manœuvre, né le 5 ma'
1898 à San-Bonifaccio (Italie), demeurant à
Levallois-Perret (Seine).

RUBINSZTEIN (Gdala-Bainys), étudiant, né
le 25 octobre 1916 à Radom (Pologne), demeu-
rant à Lille (Nord).

LUNA (Joseph-Just), maçon, né le 27 octobre
1910 à Molina-de-Ségura (Espagne), demeu-
rant à Saint-Laurent-d'Aigouze (Gard).

FORTE (Térésa), femme ALLERA, née le 15
juin 1914 à Sprésiano (Italie), demeurant à
Grenoble (Isère).

RODRIGUEZ (Candido), maçon, né le 3 avril
1899 à Teijeira (Espagne), demeurant à Tou-
louse (Haute-Garonne).

VIVIANI (Quirino), peintre en bâtiment, né
le 16 décembre 1906 à Pietrasanta (IIalie), de-
meurant à Bourg-la-Reine (Seine).

RAUTER (Ezio-Giovanni), ajusteur, né le 24
novembre 1902 à Fiume (Italie), demeurant à
Nanterre (Seine).

GRACIA (Fernand),cultivateur, né le 10 mai
19-17 à Tiergo (Espagne), demeurant à Aucam-ville(Haute-Garonne).

PERYKEL (Maria-Charlotte), veuve DESMET,
née le 7 août 1889 à Lille (Nord), de père
belge, y demeurant.

DA CRUZ (François), chauffeur, né le 3 oc-
tobre 1908 à Baleizac (Portugal), demeurant
à Perpignan (Pyrénées-Orientales).

DELGADO (Maria-Léonor), veuve DOMIN-
GUEZ, née le 2 juillet 1898 à Rio-Iinto (Es-
pagne), demeurant à Saint-Etienne (Loire),
ayant deux enfants mineurs: 1° Joseph, né
le 1er janvier 1930 à Saint-Etienne (Loire);
20 Evariste, né le 12 mai 1932 à Saint-Etienne
(Loire).

ZORI (Maria-Paulina), veuve BUS, née le
6 février 1897 il Perloz (Italie), demeurant il
Annecy (Haute-Savoie), ayant un enfant mi-
neur, Ardenino, né le 18 février 1922 à Donnaz
(Italie).

BUS (Félix-Josué-Joachim), manoeuvre, né
le 22 novembre 1902 à Donnaz (Italie), de-
meurant à Annecy (Haute-Savoie).

BRIX (Marie-Constance-Adélaïde), née le 13
septembre 1871 à Avise (Italie), demeurant à
Marseille (Bouches-du-Rhône).

DEMATTEIS (Maria-Catterina-Anna), veuve
BLSOTTI, née le 22 août 1901 à Morozzo (Ita-
lie), demeurant à Montauban (Tarn-et-Ga-
ronne), ayant deux enfants mineurs: 1° Eli-
sabetla-Maria-Antoninetta, née le 12 juillet 1929
à Fossano (Italie) ; 20 Albert-Barthélémy, né le
7 décembre 1935 à Montauban (Tarn-et-Ga-

,ronne).

CRESPO (José), mnœuvre, né le 22 juillet
1912 à Torrejoncillo (Espagne), demeurant à
Vitry-sur-Seine (Seine).

VICENTE (Denis), cultivateur, né le 3 oc-tobre 1914 à Camporrobles (Espagne), demeu-
rant à Quarante (Hérault).

ANAGUASTOPOULOS (Georges), tailleur, né
le 16 janvier 18% à Smyrne (Asie mineure),
demeurant à Paris.

BRZEZYNSKI (Pinkus), conducteur d'auto-
mobiles, né Je 5/18 octobre 1900 à Lodz (Po-
logne),demeurant à Ronceux (Vosges).

JANSO'N (Willem
-

Christian), conducteur
d'automobile, né le 12 juin 1880 à Rotterdam
(Hollande), demeurant à Paris.

JOAB (Jacob), tailleur, né le 5/17 février
1871àLask (Pologne),demeurant à Paris.

ODENWALD (Joseph-Jules), commerçant, né
le 7 avril 1877 à Fribourg (Allemagne), de-
meurant à Paris.

BOUILLEZ (Joseph-Georges), maçon, né le
29 février 1888 à Erquennes (Belgique), de-
meurant à Houdain-les-Bavay (Nord).

DEMEDICI (Antoine - Barthélémy - Joseph),
mécanicien, né le 23 avril 1900 à Turin (Ita-
lie), demeurant à Telgruc (Finistère).

BARSANTI (Antonio-Luigi-Domenico), mou-
leur statuaire, né le 21 décembre 1902 à Ba-
gni-idi-Lucca (Italie), demeurant à Angers
(Maine-et-Loire).

BARTOS (Mieczyslaw), mineur, né le 26
mars 1902 à Klimontoule (Pologne), demeu-
rant à Marbache (Meurthe-et-Moselle).

BASSO (Jacques), journalier, né le 14 avril
1895 à Rocc-aforte (Italie), demeurant à Saint-
Zacharie(Var).

TOROSSIAN (Haïganouch), veuve BEDROS-
SIAN, née en 1893 à Tarsous (Turquie), de-
meurant à Cassis (Bouches-du-Rhône), ayant
un enfant mineur, Léon, né le 10 février 1921
à Tarsous (Turquie).

NOLLET (Henri - Emile - Joseph), ouvrier
d'usine, né le 28 juin 1907 à llollebeke (Bel-
gique). demeurant à Wambrechies (Nord).

BESERGLIK (Miehnel), commerçant, né le
17 octobre 1907 à Kalisz (Pologne), demeurant
à Troyes (Aube).

BLANDINO (Joseph-Marc),papetier, né le 23
avril 1908 à Rubiana (Italie), demeurant à
Domène (Isère).

HENKE (Josph), électricien, né le 17 fé-
vrier 1888 à Haguenau (Bas-Rhin), demeu-
rant à Hagondange (Moselle).

iMATEUS (José), tailleur, né le 8 mars 1893
à Loulé (Portugal), demeurant à Saint-Savour-
nin (Bouches-du-Rhône).

MIETIIING (Gustave), manœuvre, ancien
soldat à la légion étrangère, né le 8 décembre
1903 à Brachstedt (Allemagne), demeurant à
Réding (Moselle).

Art. 2. — Sont naturalisés Français par ap-
plication de l'article 3 de la loi du 10 août
1927:

HONNAY (Arthur-Félix-Gaston)', apprenti mi-
roitier, né le 29 janvier 1921 à Etlerbeek (Bel-
gique), demeurant à Marquette - lez - Lille
(Nord).

HOlNNAY (Robert -Joseph
- Arthur- Gaston),

aipprenti miroitier, né le 22 février 1919 à
Court-Saint-Etienne (Belgique), demeurant à
Marquette-lez-LUle (Nord).

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre
de la justice, est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal
officiel.

Fait à Paris, le 22 juin 1938.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PAUL REYNAUD.

——— +++>

Le Président de la République françai,
Sur le rapport du garde lessceaux, Inillistre

de la justice,
-

Décrète:
Art. 1er. - Sont naturalisés Français Par

application des articles 6 (§ 1er) et7 (§ Ie d

la loi du 10 août 1927:

TREVISANUT (Angelo), manœuvre, n,le
15 mars 1895 à Portogruaro (Italie), a chm
enfants mineurs: 1° Anselmo, né le 2i août

1923 à Portogruaro (Italie); 2° Ellio, neJ
12 août 1925 à Portogruaro (Italie); 30 rJIeo
né le 26 février 1929 à Bourgoin (lscreji
4° Lydia-Adèle, née le 22 janvier 1934 -
Jallieu (Isère); 5o René-Marius,né le 8 ifT
tembre 1936 à Jallieu (Isère), et TREVISAN^1.
(Maria-Anna), sa femme, née le 22 juillet iJa:l-

à Sesto-al-Reghena (Italie), demeurant à Ja.
lieu (Isère).

CROMBEZ (Antoine-Gérard), cultivateur, n1

le 19 juillet 1901 à Bixschote (Belgique),
aY,

six enfants mineurs: 1° JOSCPh-l\Iarie-cornCHt:)
né le 1er juillet 1929 au Bosgouet (Eure).
2° Marie-Antoinette-Renée-Corneile, née le -,
janvier 1931 au Bosgouet; 3° Be
le 19 août 1932 au Bosgouet; 4°

Michel-Danle:

né le 29 septembre 1933 au Bosgouel; 5°
Mon.,

que-Marie-Thérèse, née le 18 septembre 19
au Bosgouet; 6° Colette-Marie-Louise,née g
5 janvier 1936 au Bosgouet, et VANDte
MEERSCH (Berthe-Marie), sa femme, née 1
3 mai 1906 à Bixschote (Belgique), demeurant
au Bosgouet (Eure).

TRAPPO (Louis), tourneur sur métaux, n
le 26 mai 1901 à Chironico (Suisse), ayant e"
enfant mineur, Lucien, né le 1,9 ûcLobre1B
à Grenoble (Isère),et ROSA (Louise), ss
femme, née le 7 août 1910 à Turin (Italie),
demeurant à Grenoble (Isère).

BRANDSTEIN (Adolphe), ouvrier, né le

14 mars 1900 à Ujpest (Hongrie), et GOGO,
(Rosalie), sa femme, née le 12 octobre l-v-
à Beled (Hongrie), demeurant à Paris.

PLATINI (Angelo), entrepreneur de travaux
publics, né le 2 août 1886 à Cavallirio (Italie',
et CATTANEO (Adelina-Anna), sa femme, :fiéE

le 23 février 1893 à Gavaglio-d'Agogna (Italie)
demeurant à Bar-le-Duc (Meuse).

VACCALLUZZO (Pierre), manœuvre, né 1f

8 août 1889 il Sommatino (Italie),ayant
uI1

enfant mineur, Calogero, né le 4 se
à SommaLino, et MESSINA (Mariantonia), Sc

femme, née le 26 janvier 1893 à SommaUll
(Italie), demeurant à Grenoble (Isère).

ZANGA (Donato), voiturier, né le 27 juin i90.
à Bolognano (Italie), ayant deux enfants rni,
neurs: 1° Caria, née le 8 octobre 1929 à Varr
gnano (Italie); 2° Ubaldo, né le28 juin 1^
à Varignano (Italie), eT MIORI (Valeria), sB.

femme, née le 2 novembre 1907 à Varignafl0
(Italie), demeurant à Grenoble (Isère).

TROSSERO (Adolfo-Giovanni).papetier,né
4 février 1879 à Cumiana (Italie), avanl un en
tant mineur, Enrico, né le 2 juin 1919 à C.
miana, et VITTORE (Guiseppa-Nalalina),
femme, née le 17 décembre 1888 à

cumiafJ

(Italie), demeurant à Villard-Donnot (Isère).

GARCIA (Saturio), maçon, né le 2 octobre
1889 à Tordesillas (Espagne), ayant six enta"
mineurs: 1° Pilûrd, né le 17 février 1919 à P0
deaux (Gironde); 2° Jésus-Pedro, né le 23 JUII
let 1920 à Valdestillas (Espagne) ; 3° Petra, net
le 17 septembre 1922 à Valdestillas (Espagneii
4° José, né le 17 septembre 1926 à Valdestil'3'
(Espagne); 50 Juan, né le 28 août 1928 à \ab
destilfas; 60 Julien, né le 9 avril

193,1à
Bayonne (Basses-Pyrénées), et SANCIIEZ (Agri
pina), sa femme, née le 26 novembre l89
pVianlad)e,stillas

(Espagne), demeurant à Anë',ep|

(Basses-Pyrénées).
CUDUGNELLO (Luigi), maçon, né le 8 ig

1895 à Martignacco (Italie), ayant cinq enfa.r;¿.

mineurs- 1° Humbert-Pierre, né le 24 no,}'e20
bre 1922 à Tullins (rsèrc); 2° Olga. née le
mars 1925 à Colloredo (Italie); 30 Anna-Mari^
née le 15 juin 1927 à Vourey (Isère);4° pierrp
Auguste), né le 27 juin 1929 à

Vourey
50 Odette-Angèle, née le 13 avril 1931: à

"ée

rey (Isère), et FABRO (Rosa), sa femme, cl1'
le 20 février 1902 à Colloredo (Italie), deioe"
rant à Youreï Llsèiel»


