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$Ionsieur'le Général cl'Amrée A. Gtiillaume.
Ilonsieur Ie Général G, Leb'lanc, ancien cornmandant du 1"" G.Î.M

Monsieur le Général Boyer de Latour, ancien Cdt du 2" G,T.I'L
Monsieur' ,le Général llassiet du l3iest, ancien Cdt du 3" G,T.M.

Monsieur le Général Parlange, ancien Cdt du 4' G.T.M.
Monsieur 1e Général Gauiier, ancien Cdt du 4' G.T,ì{.

00MPo$¡T¡ON Bt, B[rREAt"0 :

Présídents Honoraires .' M. le Génér'al Gautier.
M. le Colonel Flye Sainte-Marie

Président: M. le Général Massiet du Biest.
Vice-Frésidenl .' M. Michel Bouis.
Secrétaire Général Adjoint .' løI. Jacqucs Oxenaar.
Trésorier : M. Emile Gervais.
Chargëe des (Euyres Sociales: Mme Proux-Guyomar,

MEMBRES DU GOil¡SEIL ì
a) Membres :

M. le Général Massiet du Biest, Capitaine Aubier, M. le Colonel Ber-
tiaux, M. le Colonel Betbeder, MM. Michel Bouis, Georges Crochard, André
Jouhaud, André Mardini -, Jacques Oxenaar, Maurice Rault, Louis Rodier,
Capitaine Sornat, Aibert Tournié, Maurice Vignetta.

b) Membres de droit :

M. le Présiclent de la Section d'Alger: M. le Colonel Cozette.
M. le Président de la Section de Corse: M. le Cdt Marchettileca.
I\,I. le Prþsident de la Section de Lyon (Sud-Ouest) : M. le Colonel Le Page.
M. le Président de la Section de Bordeaux: M. Georges Ratei.
M. le Président de la Section des Vosges: M. Georges Feuillard.
M. le Président de la Section du Sud-Est (en création).
'M. le Président de la Section de Paris : M. le Cclt Jouin.
Porte-Fanion: M. Robert Poulin.

C otntní s sion F inancièr e

M. Georges Crochard ; M. le Colonel Betbeder ; M. Michel Bouis.
M. Jacques Oxenaar. Capitaine Sornat.

Comité de Direction et de Contrôle de Montsoreau :
M. le Colonel Dupas. M. le Colonel du Boys. M. Royer.

Comité rle Direction et de ContrôIe rle Boulouris :
M. le Général Gautier. M. Albert Tournié. M. le Colonel Tivolle.

SECRETÄRIAT
33, rue P¿ru1-Valérv - PARIS (16")

G.C.P. PARÍS 8813-50 . TEL : KLE 20.24

PERMANENCE: Mercredi et vendredi (à la place de samedi), de l5 à lB heures.

REUNION AMICAIE : Le dernier ieudi de chaque mois, de 'ì 8 à 20 heures au Club
de < RHIN EI DANUBE >, 33, rue Paul-Valéry - PARIS ( 1óe).

CORRESPONDANCE: Pour éviter tout retard, la correspondance doit être adressée imperson-
nellement à M. le Secrétaire Général de la Koumia, 33, rue Paul-Valéry -,PARlS ( ìóê).
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PAS-DE.CALAIS

X LECLERCQ François, rue Verte, Maræuil. Commis administratif.
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PINET Roger, Quartier'Desaix, Clermont-Ferrand. Sergent-Chef.
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SORE Albert, I7, bld Général-de-Gaulle, Biarritz. Colonel.

PYRENEES.ORIENTALES

RONDA Antoine, Pezilla la Rivière.

RH|N (BAS)

FRITSCH Jean, 19, avenue de la Liberté, Strasbourg. Lieutenant.
ESPINASSE Roland, 12, rue de Biaescheim, Strasbourg Montagne-Verte.
CLUZF,L. G., Ecole des Sous-Officiers cle Strasbourg. Capitaine.
CLESLA M., Major de la Garnison, 7, Quai J.-Sturm, Strasbourg. Colonel.
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SEBASTIA Antoine, Hostellerie à la Bonne Truite, Hachimette. Restau-
rateur.

ZIEGLER Jacques, 71, avenue Aristide-Briand, Mulhouse.
THIBAUD Pierre, I, rue du Havre, Mulhouse. Capitaine.
FOHRER Joseph, 3, rue de la Liberté, Kingersheim. Retraité.
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Colonel
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S.ervice Intendance
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Commis administratif
Adjudant-Ch'ef
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Sergent-chef
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NOiUS et PRENOMS ADRESSES PROFESSIONS

ALEXANDRE MaTcdI PE,LERTNAGE

AT] IMOI{TE CASSTNO

Plusieurs de nos camarades ont assisté au rassemblement international
cles anciens combattants d'Italie au Monte Cassino du 13 au 17 juin dernier.
Trois d'entre eux erì ont envoyé un compte-rendu. Nous avions d'abord
pensé en f'aire un < digest ,, mais chacun de ces récits ayant sa couleur
proprer reflet du talent et de l'enthousiasme de leur auteur, nous avons
prétéré, au risque de certaines redites, les donner tous trois in extenso.

Les anciens d'Italie qui n'ont pu assister à ce premier rassemblement
international ne s'en plaindront sûre.ment pas.

IMPRESSI?NS D'ITALIE t96o

Finistère, Quim
238 85, Cité dé-q

Arra.s.

per
Blancs-Monls,

Rue de la Gare, Bernot (Aisne).
22, rue Tprr¿ill,c, Lvon.'
39 his; avenup Ziem, Cngnes-slt r-

Mer.
s.P. 89.062, A..NF.
3, rue de la Liberté, Kingersheim

(ÉIaut-Rhin).
1/ç. rrr¡ St-Neslor, Lvon.
72. rue \/,elpdau, Antonv (Seine).
s.P. 86.000.
lR, clremin d.es Pojoces, niinn (C.O.)
f), l,rre r'le Nnvarin. Paris (9").
Route de Bleneau, Roeny (Yonne).

Ruc \¡erte, Marcþuiì (P.-de-C.).
s.P. 88.133 A.F.N.
s.P. 69.01¿lE.
Ormoy; c-ornnllrne de Courtrehave,

par Chât,eaudun (E.-et-L..).
5ã, nre de Clich¡'. Paris (18")
10 bld Malh.esherhes, Paris
S.A.S. de Ksar Sbahir par

tantine. .

Rue Thiers, Ste-Radegonde-en-Tou-
ra ine /T.-et-L.).

s.P. 89.156. A.F.N.
Ets T.A.S.E.. Service du Personnel,

D-ecin,es llsère).
9, rìte Saint-Louis, Versailles.
7,. ru.e Pnussin, FontenayJe-Fteury

(S.-et-O.).
4, r:ue de I'Alboni, Paris (16").

Saint, Paul, Trois-Chapeaux (Drô-
me).

Malaucènn (Vaucluse).
12 bis, rue Rar¡nouard, Paris (16u).
Affaires Algériennes, Préfectu¡e de

Tlemcen.

E,n cctte r¡eilie d'ouverture des XVII" Jeux Olympiques, Rome s,était
par'éc ric ses phrs beaux atours pour recevoir les cieui mille anciens com-
bat^tants venus de tous-les _horizons_pour répondre au si émouvant appel à
la flaternitó lancé par le Maréchal Juin, l'hiier dernie;:.

En sortant de cette immense gare Termini - dont ìe style ultra-moderne
s'allie parfaitement aux pans dès antiques murailles du- IV" siècle avant
notre ère,qui l'entoulent - on était aussitôt saisi par le charme de cette
ville uirique au_rnonde... avec ses places magniflquèment ornées, ses fon-
taines toujours'jaillissantelq, ses. mãisons noõles ãux profonds íestibules,
bes rnes animées par une foule insouciante et gaie. De plus, un ciei conti-
nuellement bleu et une luminosité de l'air compãrable à ðeile de Marrakech
contribuaient à rendre encore plus accueillailte la ville Eternelle à ses
visiteurs.
- Parmi ceux qui nous intéressent, beaucoup d'entre eux comÞaraient
leurs. impressions à celle_s qu'ils av_aient resserities quatorze uns pt.r. 1oi,par des journées aussi belles, mais dans des circonstances bien diffèrentes...

Les anciens du c.E.F. reconnaissaient avec plaisir le luxueux décor de
leurs.n détentes o, l'ilôtel plazza or) était instaît¿e ta pãrilñ;¿e-du Ras-
semblement, avant de se, re-ndre à la première manifestation officieilè :la.réception.offerte par la Municipalitê de Rome u" Cupitóiè,-p.¿. ¿"t
ruines du l'orum, sous.le signe de la Louve et de la devise rbmaiúe s.p.o.n.Le lendemain matin, lõutes les délégations se retrouvèrent près de
I'impressionnant colisée pq¡rr faire. Ieur e*ntrée sorcnnelle àunr iã u'ille pat
Je même .itiné¡aire qu'an,aient suivi, 9n certain jour dà iuiñ tS+a -lei
troupes victorieuses du Corps Expéditionnaire Fiancais. "

Le Maréchal Juin et son Chef' d'Etat-Major, le 'Génerat Carpentier,ouvraient la marche de cet imposant cortège ¿"é r"prèséniãntJ âês seizé
nations- ayant comba_ttg en Itâlie durant ia dernièrã;";i;",-6;; áii;;rnedre hommage au soldat rnconnu Italien au pied ¿u-Monuinènt Victoi
Emmanuel.
, Derrière leurs_drapeaux-et leurs bannières défiIèrent en excellent ordreles anciens combattants français, puis ceux de Grande-Bretagné et du



Colrr,"lcq..vealth, ensuite les Américains, les Rrésiliens, lcs Belgcs, les Grccs,
lcs Israéiic¡rs et cnfin lc groupe comilact de:; Allema.ncls concluit par ic
Colonel Böhiller, ciernier cl<ifenseur de Li.¡nt:- Cassino.

Mais be¿u-rcolrp d'ancieirs rics Campagìres d'Italie avaien tété errrpêchés
de sc.joii-r,:lre à leurs cam¿rla.cles pour clc pa1-lvres raisons politiqucs qLri
:.r.alaient clù s'effacer clcvarrt les mobiles si généreux c1e ce rassemblement
r¡acifiquc: Autrichiens - les Chasscnrs cle ilontagne cles Abbruzzes -cn clifficullé avec lc gor1i,¡erneûre1lt italierì à propos clu Tyrol... ; Polonais
--- snìria1-s elc l'Armée Anclcrs, les héros cle Monte Cassino - toujours uersé-
cntés dans nne Europc encore troul¡lée... ; Marocains et TuniCicns, frèrr:s
cic ccr;¡ lir-ri clorllent si noml¡r'eux en terre italienne cle lenr clernier som-
irrcil, soi-rs cies stèles portant f iirscription n Mort poor la Fra,nce ,.

Ccs ic;'rbrs ailaicnt êire visitées, après la réccption par les Au-torités
ii¿rliennes Piacc de Venise, conìlrre cclles cles autres cimetièrcs militaires
Ces en..,ìrons : Anglais à Anzio, Américains a\ Nettuno,,Allernands à Pomezia,
!'rançais à l,¡Ionte M:rric, impressionnante o¿rsis cle pa'rx srlr Lrne colline cou.
verí-e dc fieurs et cl'arbirstes for¡nant un clécor italien des plus cla:;siques.

[-)¿rns l¿r soirée du mèmc jour, se sitnc- un clcs moments les plus émou-
i'lnÍs du \¡oyage, celui rlu pèleiinage sr-u lc théâtre cles opérations cle la
ca.nìpi-rsne clc l'hìr'cr 1943-1944, suivi dc il vcillec írulLrul clcs hcr-rx de bivouac
aìlumós sur lcs points principar-rx du terrain.

On rre sauia jamais remercier suffìsamment le si actif Présiclent Dubois,
Ce l'Þ"nica.le clu Co:ips Expéditionnaire Français, d'avoir orga,r.risé une aussi
5r'ancliosc manifr:st¿rtion clu Souvenir.

R.ernercions aussi les popnÌal-ions cles r¡illngr-s qui ont bicn voultr
I'rí:b*i:ger leurs anciens lìbérateurs : Sans Biaggio, au cceur de ces Abruzzes
:;i âpi:emeirt dispr-rlées en cléccmbre 1943, Cardito, face au Monna Casale,
r-Ln cjes ha,-rts-lieux cle la 3' D.1.4., \,'allerontonda, au-dessus du Rapido, San
Elia et sa r-oute-toujour-s observée par l'obsédant Cif¿rlco, Aquafònciata et
¡ìa cu\¡ettc, San Giorgioa sur L,iri, Vallernayo, Ausonia, Coreno, Casteiforte...
;:;iemières étaoes .¡jctorieuses cle-la marcire sur Rorne.

.A 23 her--r,:s, air mêrle moment oùr seize ans plus tôt, le 1l mai L944, ce
irême_,pays¡ge s'était embrasé des coups de cléfart cles milliers cle canons
dr:s Alliés,_ frlent allumés,snr_les so¡nlrrets -ialônnanl I'ancienne ligne cles
co;'nbats, le long du Rapicio, cht Liri et clu Garigliano, les feux de 6ivouac
;:,uiout clesquels se rjlnirent les anciens aclvcrsáil:es.

Bientôt de.toutes parls s'é}er'èrent dcs chants en allemand, en anglais,
,-'n flanqais, lcrmoignage cle cel,te fraternité internatronale, but cle ce þèle-i'inagc jrìr'ces licirx témoilrs de tant clc soufTrances et aussi cl'héroiirnc,
rials l'un ct dans l'arltre canrps.
. I'*is vint 1'a'1,¡e qui. fìt.se-icvgT per-r àpeu les brurrres cachant la neige

cles sommets Jgr p]qr éle*es clcs Abfuzzes, ia pyramide clépouillée du caiío,
les caicaires dénudés de I'orniLo et d. Majo,-líabrupte fatäise du Fammera
et les loint¿r,ins monts Aurui-tci.

Fnfìl-r k: soleil éclaira l'érorme masse immaculée clu Monastère cl'
h'Iont cassin entièremr'-nt reconslruit, clominant superbement ia route cle
Rome parcour.ue.pa.r cles centaines cle véhicules tiansportant les partici-
})anls àla principale manifestation de ce Rassemblement Internâtional.
. Â.rnidi, Ie Maréciral Juin ólait reçu à I'entréc clu Monastère par lcs auto_r;té iialiennes entolrrant le carclinãl Marella, représentant pärsonnel clu

saiirt^Père qui n'arzait pu réaliser son intention prèmière de vtnir présider
Ìiri-nrôme cet tc córérnonie.

un ba,t¿rillon cl'Infanterie .il,alienne, à la tenne impeccabie, rendait lesho¡neurs aux visiteurs qui s'ar.ancèrent vers la Basilique a,t ínitieu ¿,une
f'oule_ conrpacte égayóe par lcs couìcurs variées ctes 

"niror-ås^ãèi armecs
clu- Moircle L,ibre', les taches vir¡es des chechias et des gandorirahs cle not¡e
clólógation. clc Français mrrsulrnans d'Argérie, tes vãiièi ãõi -säris 

¿èi
ln(lo'¡.lcs... le lout clominé par les drapeaux el- les bannières aux couleurs
clcs_ seizc narions représeniées dans cè Haut-Lièu ¿" lä öhi¿ntðnte-.
, Lc Père Abbé prósida la córómonie religierrse au cours de laquelle flrtlu u.n. messagc spécial <lu Pape Jean XXIII glorifianL les buls dè ce ras-sernblement à Monte Cassinô.

Puis eut lieu la remise des Lampes de Ia Fraternité aux délégués cle

Et mon Drouot repârt; à Innsbruck d'abord oìr il passe le 11 frimaire
an XIV. lisez le 2 décembre 1805, le jour prestigieux d'Austerlitz. Le l8 à

Salzbourg oùr . sur toLrtes les places il y a cles statues, le palais est très
beau et i'Eglise de l'Evêché est très riche. Enfin le 10 nivôse an XIV à
Rast:rr.ll. u ll y lait séjour comme il clit.

1B0é. - Et d'ailleurs jusclu'au 17 septembre la Grancle Armée est au
repos. Elle s'étend, elle s'étale, elle se \¡autre clu Wurtemberg à la Bavière.
I-es r:ffectifs -ce complètent, les uniformes se ravauclent. A la fin elle grogne,
elle voudrait rentrer en France. Napoléon songe d'ailleurs à la rapatrier;
le départ est amorcé, les'éíapes fixées. Mais la Prusse s'agite. Le 26 août
Blächer a quitté le Hanovre et Napoléon St-Cloud. Le 27 iI est à Mayence,
ies orclres y sont cléjà. I-a Graude Armée fait mouvement. Les glognards
secolrent lenr torpeur, quittent leurs gras cantonnements. La proclamation
cle l'lirnpereur les gahzanise. Je dois clire que notre Jean-Fr:ançois ne laisse
rien percer cle cet enthousiasme. Il note simplement et soigncusement
ion itinéraire : 18 septembre Uln-r, 4 octobre Nüremberg; regardez votre
carte ct aclmirez la galopade.

14 octobre 1806. . Iena, ville assez grande où étant arrivés nous avons
¡,ttaqné le l:ratin clu 14. L'ennemi a .cru que nos frères n'étaient pas râs-
scmblés mais il s'est trompé parce qu'il a eu une déroute complète. Nous
¿'-'.'ons f¿rit 5.000 prisonnieis èt 40 pièces de canon ont été prises. Nous
rrolr:ì sommcs laricós à sa poursuitc ìusqu'à Weimar, grande ville dans un
foncl ct de làr norts avotrs bloqué la ville d'Erftirth. Notts sommes restés
jusqu'au 1ó oùr l'ennemi s'est renclu au nombre cle 12.000 hommes. Nous
â-vons couctré près cl'tin boulg qui se nomme Greussen... " Evidemment
c'est un peu couÍt cornme relation de bataille. Notre homme, qui doit
appartenii à la division Suchet, ne's'occupe ni des grenaciiers de Lannes
nl 

-des 
hrrssarcls de I-assalle (peut-être du 16" clont Roger Nihier écrivit la.

sa¡ia,). Ma.is il faut contiitter : Ie 18 Nordhausen, Ie 19 Hassefeld, le 20
Hà.lberstaclt, le 21 Oschersleben, \e 22 " parti pour le blocus de Magde-
bourg o. Mae;debor-rrg capituÌe le 11. o Les prisonniers ont défilé devant
r-ror-is à une demi-lieue cle la ville; on a pris la 1'" Cie du 6" Corps pour
conduire en France ces 25.000 hommes... o A Mayence le 27 nov. il remet
ses prisonniers et rejoint son unité, retraversant Frankfort, Fulcla < oit il
v a un beau co'-rvent (je pense bien, l'une cles plus célèbres abbayes du
iVloven-Age!), Gotha, Erfurth, Leipzig, enfin Potsdam >; là, la reine faisait
sa iésidence dont il y a un homme proche clu Louvre qui porte Ia boule
du monde sur sa tête >. Je n'ai pas compris, ne connaissant pas Potsciam,
le truc c1e la boulel Le 17 déc. Spanclau, le 18 Berlin nville capitale de la
Prusse. Il y a derrière le Louvre le frère du grancl Frédéric qui est monté
sLlr un cheval de bronze exposé dessus un pont. Les 4 nations sont enchaÎ'
nées clessours Ie pied du cheval. Le Louvre du roi de Prusse paraît très
< eir thique o.(pour une fois je ne résiste pas à l'orthographe). Il y a
aussi une petite rirrière qui tombe dans un lac qui porte bateau; nous
y avons eu séjour... o

On est en hiver et l'une des plus dures campagnès de la Grande Armée
\¡a commencer. Reprenel votre carte : 18 déc. Berlin, 22 Küstrin, 24 Lands'
berg, 3l Bromberg.

JE,{N-FRANÇOIS-SÉR,4,PHIN DROUOT, VOLTIGEUR

,4. Suivre

¡-lrvER floMME ETE, EN TOT TES SAIS(}NS,
VAGANOES ET REPOS

à la Maison des Goums à
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BOULOURIS (var)
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Hesdin, petite ville... , Le 23 sept. il traverse Sarrebourg, le 5 à Lauter-
bourg < ensuite nous avons passé le Rhin sur un pont de trateaux en
présence du Maréchal Ney, nous avons passé à Karlsruhe, jolie ville oir
réside'le prince de Bade... , circuit que n'ont assurément pas oublié les
gars du 3" R.T.A. qui passèrent eux aussi le Rhin le 10 germinal, pardon
le 30 mars 1945, et prirent Karlsruhe le 4 avril suivant. Le 2 vendémiaire
Napoléon quitte St-Cloud pour rejoindre la 1"', pardon derechef, la Grande
Armée. Le 5 il est à Strasbourg, le 12 à Stuttgart où il assiste au Théâtre
de la Cour à une représentation de Don Juan.

Le 12 notre Drouot cantonnait à Ottenbach et arrivait le 19 à Gunz-
bourg, à la nuit. n En face de cette ville passe le Danube. La veille il
s'était donné un grand combat (Wettingen) oir il périt beaucoup de monde
de qart et d'autre. Néanmoins nous avons rétabli le pont et chassé I'en-
neml... ))

" Le 2l nous avons bivouaqué près le couJr'ent d'Elchingen à la barbe
de I'ennemi ". C'est dans cette abbaye que Napoléon recevait le Général
Mack ó jours plus tard.

" Le 22 vendémiaire (14 oct. 1805) à 4 heures du matin nous avons
quitté le camp, franchi un bras du Danube et attaqué l'ennemi qui avait
une superbe position près le couvent d'Elchingen oir il était sur une hau-
teur que nous eûmes beaucoup de peine pour pouvoir y monter. Mais
enfin malgré la grêle de balles pour nous mitrailleret les boulets et obus
qui tombaient sur nous nous I'avons complètement battu et repoussé
jusque sur la hauteur de la ville d'Ulm >. Et voilà en 8 lignes et sans
façons la bataille d'Elchingen. Le 27 capitulation d'Ulm. On se repose ?
Pas question. Le lendemain même et marchant chaque jour il redescend
sur le Tyrol.

n Le 13 brumaire nous avons attaqué I'ennemi qui étai{ clans un fort
sur la porte du Tyrol. La 3" division I'attaqua sur la route, notre'régiment
avec le 69" l'avons attagué par clerrière. Pour ce faire il nous a fallu gravir
une montagne par un chemin inconnu et impraticable qui nous fut montré
par un paysan que l'on avait gagné à force d'argent. Nous avons mis
10 heûres pour monter et descendre de Ia dite montagne. Nous sommes
arivés dans une gorge au village de Veller (?) où apròs un combat l'en-
nemi fut forcé de se rendre prisonnier. Il occupait aussi un autre fort
plus considérable au village de Scharnitz, on I'attaqua Ie même jour sr-rr la
route. Nous avons marché toute la nuit pour lui couper la retraite et
nous sommes arrivés au village et au couvent de Seefeld. Ensemble (?)
nous avons fait une partie de I'ennemi prisonnière et leur artillerie nous
est restée... > Bravo èt hop en route: lé Brenner à nouveau et Insbruck
et derechef le Brenner et tous les jours à droits et à gauche on se bat.
" Le27 brumaire un corps d'armée commandé par le Prince de Rohan (?)
et fort de 7.000 hommes vint nous attaquer. Nous n'étions plus que 900
et nous avons évacué la Ville. Nous avons pris position en dehors de la
ville et nous nous sommes battus pendant 4 heurès. Il ne resta dans notre
compagnie que 2l hommes. L'ennemi perdit beaucoup de monde rapport
à notre position. Manquant de munitions et étant si peu de monde nous
profitâmes de la nuit pour battre en retraite. Les paysans tyroliens nous
vovant s'étâient révoltés et avaient établi des feux sur le haut des mon-
tágnes d'oir ils nous tiraient des coups de carabine et faisaient rouler des
pierres qui nous tua et blessa du monde; nous avons fait cette nuit-là
ó lieues et bivouaqué près de Klausen (Chiusa) ) D.rouot et ses 20 cama-
rades ont dû poser le sac avec un- fameux ouf ! mais attendez un peu :

" le 29 il .nouô arriva du renfort en nous sommes rentrés dans la ville...
Le 1" frimaire le corps d'armée autrichien fut en partie détruit et le
reste fait prisonnier auprès de Venise. Le Tyrol se trouvant évacué pár
les Autrichiens nous l'évacuâmes à notre tour et fûmes remplacés par
les Bavarois pour parder le pays... o Tiens tiens ! cela me rappelle aussi
quelque chose !

PÉLERINAGE Â MONTE C,A.SSINO

cette Association, présidée par le Prince de Ligne, qui agit dans le monde
entier pour obtenir l'établissement d'une paix véritable entre tous les
hommes de bonne volonté.

Pendant ce temps, tous les regards étaient tournés vers le chceur à
la droite duquel, à côté du Maréchal Juin et de M. Triboulet, Ministre
des Anciens Combattants, se trouvait le Colonel Rudolf Böhmler, Chef des
Parachutistes ayant défendu Monte Cassino, mais qui est aussi l'officier
allemand qui contribua le plus à la sauvegarcle des æuvres d'art et de
l'inestimable bibliothèque de la Maison de Saint Benoît.
. Ensuite, les assistants se groupèrent sur les terrasses du Monastère

pour admirer l'incomparable panorama leur permettant de suivre sur le
chemin l'épopée du C.E.F. et de la V' Armée Américaine en 1943-44, ainsi
que les différentes phases cle l'admirable bataille défensive conduite par
la X" Armée Allemande.

Un grand banquret réunit de nombreuses personnalités à Cassino, dans
cette ville entièrement reconstruite à une certaine distance des ruines
de l'ancienne agglomération. Avant la série des cliscours évoquant les
leçons à tirer des émouvantes rnanifestations cle ce rassemblement inter-
nátional, fut lu un message du Maréchal Kesselring saluant ses anciens
adversaires tandis que le Colonel Böhmler remettait au Maréchal Juin, de
la part du Général Kurt Student, l'insigne des Parachutistes Allemands.

Le défenseur de Monte Cassino allait ensuite recevoir lui-même celui
des Goum.iers Mar"ocains, qui furent parmi les principaux artisans de la
percée à travers les Monts Aurunci avec le Corps de Montagne du Général
Guillaume, en mai 1944.

La journée devait se terminer par un hommage à tous ceux qui étaient
glorieusement tombés dans la région : aux Polonais, dont l'impressionnant
cimetière s'étage aux pieds du Monastère de Saint-Benoît, aux Italiens à
Montellrngo, aux Anglais à Cassino, aux Allemands à Cairo, aux Français
i Venafro.

Àu ct¡ucher du soleil, apiès avoir visité lentement la nécropole toute
fleurie, le Maréchal Juin allait saluer ses anciens soldats tombés les pre-
miers cn terre italienne pour que la France revive. Il s'attacha en parti
culier à évoquer Ie souvenir des musulmans qui gisent si nombreux autour
cl'un minaret, bien émouvant à voir se clresser dans la Vallée du Volturno,
et dont le sacriflce de'r'rait pel:mettre l'union véritable entre tous les
Français vivant de part et d'autre de la Méditerranée.

La dernière journée du Rassemblement proprement dit fut surtout
consacrée à une réunion générale dans l'Àuditorium de la C.I.D.A. pour la
prése-ntation de la motion fifinale sur la fraternité et Ia paix entre les
peuples.

Ap¡ès le Sous-Secrétaire d'Etat italien à la Présidence du Conseil et le
Prince Albert-Edouard de Ligne, le Chanoine Lancrenon, Président des
Prêtres Anciens Combattants apporta l'adhésion de la France à cette
cau-se si juste. Puis ce furent les diplomates ou des hommes politiques qui
parlèrenf - presque toujours en fränçais - au nom des Etat's-Unis'¿'eråe-
4q,r", 49 l_q Grande Bretagne, du Canacla, de la Nouvelle Zélande, de I'Inde,
de la Hollandq, de l'Etat d'IsraëI, de l'Australie. Des officiers, anciené
combattants d'Italie présentèrent les motions de I'Allemagne, du Brésil,
de la Grèce, de la Belgique et enfin de la Pologne dont Ie noim iut acclamé
par la salle toute entière

A l'unanimité fut aussi décidé I'envoi d'un messaÉe aux quatre Grands
réunis au même moment .à Pq1is.. pour une conférénce au^ sommet qui,
hélas, était déjà condamnée à I'impuissance.

Une réception fort réussie au Cercle Militaire de Rome permit la
création ou le renforcement cle liens d'amitié et d'estime entrê tous lèJparticipants de ce Rassemblement peu ordinaire. qui bientôt allait se
disperser.

Le lendemain matin, dans la Cour Saint-Damase, au Vatican, S.S. JeanXXIII recevait la délégation française. L'ancien'Nonce apoltotique ã
Paris sut, dans son alloðution, trouüer les mots exartant Ia irissiori pãci-
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tìquc de la France, -. Fille. aînéc de l'Eglise o, et demanda à tous ceux qui
l'écoutaient d'ôtre les artisans sincèrei du n rapprochement des peupies
qeLi 

^souhaitent être délivrés du cauchemar d.e Ia- þuerre ,.
Cet appel, nous en sommes .persua,ctés, sera eñtendu par ceux qui ontpu, cn compagnie de leurs arrcicns adversaires, effectuef ce pèleriñage si

emouvant sur les lieux de lcurs souffrances, de leurs espoifs et de*lurs
succès au cours de la campagne d'Italie, de 1943 à 1945. 

-

NOTA. - Le Colonel Böhmler a été très heureux de recevoir la Koumia,
insigne des Goums, dont il connaît parfaitement le rôle en Italie et enparticulier -celui du Corps cle Montagne du Général Guillaume, dans l,ex-ploitation de Ia percée à travers les lüonts Aurunci.

Cet offlcier allemand est très célèbre dans son pays pour ses exploits
aveô la I'" Division de cþasseurs Parachutistes. Il^ ¿íalt ¿è cetie-éäuioe
hardie qui le l0 mai 1940 s'empara du grand pont de Moerdiik sur la Miutee[ ainsi r'éduisit à l'impuissañce la quasi tótalité de l'Armée Hollandaise.
Ensrlite, it fut de I'opération aéropórtée de crête, si spectacuraiie, puis
un cles auteurs des contre-altaques les plus meurtrières ilour les AIliéé au
moment du (lébarquement de Salerne èn septembre 1943.

. Enfin, à, la tête du 1"" bataillon du 3" Régiment de chasseurs parachu-
ti^stes,.le Major Böhmler allait défendre le i¡lont cassin, du 15 féwie¡ au
19 mai 1944 contre toutes les attaques de la V" Armée ain¿ricáinè.

ce corhbattant d'élite est_ par ailleurs.l'un _des historiens de la guerre
*lll4i:-S"i a. su-le mieux dégasjrç l.e 1ôt_e .primordial joue p^, 

-ie'Coìpi
Expeditronnaire Ì'rançais et le Général Juin dans Ia -condüite 

des o¡ié-
ratrons.

Dans son livre,., Monte cassino >, il a sut rouver les mots émouvantspour. parler.de ses anciens 
^ennemis 

auxquels le. rattachent viìiblement,
ces liens Q{i ne peuvent naître qu'entre cèux qui se sont ãtrrõ;t¿s danéun combat loyal.

Le colone Böhmler m'a chargé de saluer en son nom le Général Guit-laume e[ cc.ux.des goums ma_roõains, qu'ir sera tou;ouiì ti¿r-ôã"i"nt ¿"rencontrer à I'occasion de séjour en Allemagne, à Stuttgart, olgaStrasseI bis, oir il consacre ses loisiis à ses anciení sól¿ats õi T èË.iie'r., ,o,r-vcnirs de guerre' 
Yves JOUIN.

Jeøn - Frønçois - Sírøphtøn Drouot
Voltigear

(Suite)

*
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. îerrcli,.gare de Lyon, 15 h.30. Sur le quai le long duquel s,est formé lerrarn sp.ecrat, Ies -voyagcurs se dévisagent. Les iñsignês qui ornent les
D-oüton{ìleres par-dersus les rubans servent de signes ãe ralliement ; on sesatue, on se reconnalt, on se regroupe entre camarades d'arme ou d,unité.Les porte-drape?.yx tena-nt leurs glorieux emblèmes sous leur qaine noire
s rn_q_urete_nt de l'heure d'arrivée : comment se placera-t-on poui accueillirle Maréchal? Hélas ! I'avion du Maréchal ariiverà a"á"t-Ëtrãin et iln')r aura pas de cérémonie tlour nous.
. vingt-quatre heures de võyage, c'est rong. A l'aube on est en Itarie, maisdans les.montagnes, du .N.ord,*une région" que le C.EJ:";,;"p.jJ'Ëorrn.r".

:.yl^r.y9r:r-.9jnes,,et Ia Riviera avec sa lumièr_e éclatante sur la mer bleue,purs un petrt bout de ra Toscane qui.rappelle Sienne, de glorieuse m¿*ôireienfin la campagnc romaine et la villel'
Les cars de la c.LT. nous.ont répartis dans les hôtels et viendront nousreprendre en fi n d'après-mi di,. po-ur' nous conduiiè ãu-ôãpii"iãäi- ïä rvr"nicipalité de Rome r'ä accueiliii lés péierins'àe la Frarei;ri;¿. -- ^"

1803. - Arrivé le 27 vendémiaire (19 oct.) à Besançon, il repart le
9- mars 1803 pour regagner son corps lequel est toujours àAnvers. 11 jours
de marche. Entre temps bjen des événements se sont produits. Bonaþarte
nommé consul à vie lès choses se gâtent et notre hoñrme de courir- : la
Hollande, Breda, Nimègue, Arnheiñ-r, Deventer, Zwolle; traversée de la
principauté d'Arenberg puis le Hanovre. < Le 17 fructidor nous sommes
amivée à Lüdow, nous y trouvâmes beaucoup de monde qui nous atten-
dait p_our nous voir, vu qu'ils n'avaient jamais vu de Français dans cette
ville. Le premier jour ils parurent noui recevoir assez frõidement mais
gprès- ils se façonnèrent avec nous et nous nous y trouvâmes assez bien...
L" l.O_ vendémiaire je fus,gnvoyé en contraiûte â Gros-Ellenþerg, village
de I'Hanovre à 3 liéues d'Uelseir, à 7 de Luchow pour y relever iin autie
détachemelt qui y était de même en contrainte. Lès paj,sans de ce.village
ainsi que de plusieurs hameaux voisins s'étaient révóltés et refusaient de
faire les corvées de leurs _seigneurs et baillifs; ils avaient même juré de
nous empêcher d'entrer chez eux, ils paraissaient voulojr se déTendre;
mais on leur envoya des militaires qu'ils étaient obligés de nourrir'et de
payer, savoir pour le sergent à raison de 6 livres parlour, pour les capo-
raux et les tambours 4livres 10 sols et les fusiliers-3 livies; j'y restai
4. jours ce qui me valut 18 francs... > Les soldats de l'an XIII au seóõurs des
seigneurs et baillifs c'est un comble; mais ó livres pour un caporal ou
un tambour ce n'est pas tellement cher !.

- Jusqu'en 1805 notre tronhomme circule dans ces pays brumeux. Rien
de nouveau pour lui ni de trop fatigant, la vie est bellè ã gagner des lìvres
et des sols en contrainte. En France Napoléon a été couioñné Empereur
le 18 mai 1804 (28 floréal an XII).

1805. - Jean-François Séraphin est malade, il est hospitalisé à Lune-
bourg, il .y reste I mois et demi. Mais le régiment revieni en France, en
mar_s, et il rentre avec lui. Par Osnabrück, Munster, Aix-la-Chapelle, Liège
et Namur. A nouveau sa route s'in.échit vers I'Angleterre. On niarche toùs
!e^s^_j.og_rs, Valenciennes, Cambrai, Arras et le 28 prairial an XIII (17 mai
1805)_il a-ruive à Etaples où il reste jusqu'au 13 iructidor (1"" sepi. tgOS).
n A Etaples_on campe sous deux tentes, Chaque compagnie a travaillé ã
l'ouverture d'une carrière et avons tiré de la þierre põui nous construire
des baraques. Après que 4gs baraques furent ðonstniites presque complè-
tement nous avons reçu l'ordre de partir pour I'Armée du Rhin ,. Jten-
tencls dfici les grognements ! Pendant qu'il èxtravait ses pierres et cassait
ses cailloux, Villeneuve se réfugiait au Ferrol, déshonòrant la marine.
Napoléon l'apprelait le 25 thermidor et dictait á Daru en une nuit le plan
de la campagne d'Autriche.
. En route pour_l'Autriche! Drouot nous donne là sa première informa-

tion militaire. n Nous fîmes partie du ó" corps d'armée s-ous les ordres du
Maréchal .Ney, et 1a.2" division commandée^par le Général Loison; nous
avons quitté le camp d'Etaples le 13 fructidor et logé le même jour à
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Princ¡paux po€tes, tenus au Maroc par le 18o Goum :

Almis du Gulgou (Fez) 1915 - 1916
Annoceur' (Fez) 7977 - 7923
Borllemane (F-ez) 7924 - 7930
Outelbat (confii'i's algéro-marocains) 1931 - 1933
Am'ellago (conflns algéro-maroc.) 1934 - 1936
Boulemane (Sefrou) 1937 - 1943
Taforalt (Oujda) 1953 - 1956

Créé le 1n" septembre 1917 à Abourai (sud clc Mehnès).
B" Tâboi : 16 décembre 1952 - Incìochine : mars 1954-décertrbre 1954 -Algérie : février 1955-décembre 1955.

Quitt'e le 8" Tabor le 7 clécembre 19ö5 pour
Supprirné Ie 19 mai 1956 à Rissani (Tafll
Passe aux Forces Almées Rovales Marocai
pagnie du 7o Bataillon à Oujda.

Pr¡nc¡p,aux postes teinus au Maroc par le 19e Goum i

1918 - 1922
1923 - 1930
1931 - 1933
7934 - 7946
7947 - 79óL
7952 - 1954

2OE GOUM

tLzor (Meknès)
Berk ine (Meknès)
Tou nfil'e (Nf eknès)
El Ayoun du Draa (conflns algér'o-marocains)
Foum el Hassan (confins algéro-marocains)
Taou'ia ATt Isschnk

Dans le cadre grandiose de la place conçue par Michel-Ange, et gardée
par les Dioscures antiqes,u le pãlais des Conservateurs nous ouvre sa
èuperbe architecture. L'inlmensè salle ornée de fresques maje-stueuses
esi pleinc. Des discours s'échangent entre les personnalités, dans_ la foule,
on ôe cherche, on se retrouve émus et, en red-escendant ensemble vers la
Piazza'Venezzia, on se sent rajeunis de seize ans. Pourquoi, dans les rangs
rinage n'a été qure I'occasion d'un voyage organisé ? Cela enlève un peu
qui ée forment, -avoir laissé s'insinuer tant de touristes pour qui le pèle-
de recueillement à ce cortège qui s'avance par l'avenue des Forums impé-
riaux que nos unités ont déjà foulée le 15 juin 1944 en un défiIé inou'
btiable.

Sur le monument tout blanc de la Place de Venise, Ies enfants cles
écoles, massés sur les degrés, entament des hymnes, les filles en tablier
blanc, les garçons en bleu, tolls portant la cravate à gros nceud des écoliers
italiens. Lè cortège monte. vers le mausolée oir repose le Soldat Inconnu,
universel symbole du sacrifìûce. Deux torchères laissent monter vers le
ciel des fumées d'encens, Dépôt des gerbes, minute de recueillement. Côte
à côte s'alignent sur le marbre blanc les couronnes aux couleurs des
diverses délégations. Avec émotion on déchiffre les inscriptions, on identifie
les couleurs : Pologne, Autriche, Brésil, Canada, France, Etats-Unis, Grande
Bre[agne, el ]es autres

C'e"st i'instant solennel du souvenir des épreuves endurées en commun
ou face à face et,.dans le silence clui sera rompu tout à l'heure par un
appel de trompette, on sent à la fois la fermeté des esprits et I'apaisement
des coeurs.

Plus intirne, certes, mais non moins poignante fut la visite au cimetière
français du Monte. Mario, qui domine Rome de son promontoire calme.
Oui ne retrouve les noms de camarades disparus, qui n'éprouve le besoin
d'être un moment seul devant une de ces tombes pour évoquer un visage
qui fut cher, une silhouette qui fut familière, un camarade, un chef, un
suborcionné J goumiers, tirailleurs, coloniaux ? Le Maréchal Juin les
passe en revlie en part¿.geant notre émotion.

Les cars qui nous ramènent à Rome s'arrêtent dans la descente à
l'entrée d'un fort agréable établissement oùr nous attend un apéritif parti-
culièrement apprécié, Qu'on m'excuse de ne pas citer les personnalités
présentes, nombreuses, cette simple relation d'un obscur pèlerin n'avait
pas poLrr objet de noter des noms.

On salue ses anciens chefs, on regrette I'absence d'autres qui n'ont pas
pu se joindre à nous; la pensée de tous est avec tous.

15 heures au Colisée. Ceux qui ont pu être désignés pour la veillée
aux feux de bivouac de Cassino sont 1à. Les Allemands, anciens parachu-
tistes pour la plupart, arrivent ;, malgré la difficulté d'expression (le Fran-
çais n'a guère le don des langues) le contact est pris. Nos anciens adver-
saires sont munis de croquis, sur lesquels sont indiqués les phases de la
bataille.

Le départ, par la via Casilina, est animé malgré la température. La
route traverse une région agréable, la campagne est belle... A Frosinone un
court arrêt. On_ approche,-du buÎ, des noms qui furent familiers apparais-
sent sur les plaques indicatrices, on essaie de mettre un nom sùr des
.pito_n9, de reconnaître des vallées, puis le ton des voix baisse, le silence
se fait, Ies souvenirs reviennent... l

A la mairie de Cassino, accueil très sympathique du Maire, dont I'allo-
cution est prononcée en un français impecCable.

Une ville toute neuve a remplacé les ruines dont chacun conservait
f image. Le-s Italiens sont de grañds bâtisseurs et seuls quelques amas de
qierres,.volontairement conseivés, la base de l'ancien clóchei, témoignent
de I'anéantissement et de la résurrection de la cité-martvré. Là-haît le
monastère a repris l'aspect qu'il avait avant les terribles 6ombardementsqu'il a subis.

.. Après un dîner-popote fort sympathique, départ des équipes pour les
_tìvouacs_o{ganisés sur_les_emplacements de lá ligne de ieú: San EIia,
Valvori, Vallerotonda, Térelle. A Térelle, oir se déioulèrent de durs com-
bats, la veillée a réuni les Allemands avec les Français et les Alliés. Et

*

revenir au Maroc.
a let).
nes pour devenir 3" Com

*

Créé le 20 août 7917 à Sefrou pour êtr,e insta"llé à Annoceur (sud de
Fez).
Quiîte le Maroc pour I'Extrêrne,Orient le 16 avril 1951 (en renfort
au 1"' Tabor).
Rentre d'Indochine I'e 29 avril 19ã2 (avec le 1*" Tabbr). Continue à
faire partie du 1." Tabor en poste au. Camp Christian (Rabai).
Supprimé le 12 mai 1956.
PaÈÀe aux Forces Armées Royales Marocaines pour devenir 4u Com-
pagnie du i?" Bataillon (N'Kheila).

Principaux poEtes tenus au Maroc par le 20e Goum I

Annoceur (Fez)
Skoura (Fez)
.Aït ben Haddou (Marrakech)
Tagounit
Missour

(Marrakech)
(Fez)

7917 -7923
7924 - 7929
1930 - 1932
1933 - 1938
1939 - 7944
791!4 - 191+6

19¿6 - 1951
19õ2 - 1956

Camp Berteaux
Beni-Oukil (Ouj
Camp Christian

(Oujda)
da)

(Rabat)
( Â Suivre )



PELERINAGE A MONTE CASSINO

j-e...crojs bien que ce fut là le point culminant du pèIerinase. Le colonel
Bohmler, qui commandait.les p_arachutistes allemanäs étaitþrésent parmi
ses.hom.mes, et, après qu'un ôhant de son unité eûi;¿ó&ã;"" rèfrain( Y a des cailloux... > entonné par le groupe français,-ce fut Ia veilléeautour du feu...

D'une terrasse de Cassino, j'ai vu s,allumer les feux sur l,horizon desmontagnes. Minute émouvante, vrai but de ce voyage ¿u souvãnìr "t ¿él'espoir.
Dimanche. - Après une messe célébrée dans la chapelle d'un couventpar un ancien aumônier,du.c.E.F., qujourd'hui curé dans^un bled d,Algériè,

c'est la monrée vers le Monastère. Il"est midi, te soleif ¿,Íìariãurileîandtoute sa splendeur. ule route magnifique serpente uu* Rurrcs ¿.t ¡vIontcassin et le paysage.s'érargit. Voici iá var'rée du ïiupì¿",'ã" i.täã.riro-o.-
torre olr se clresse l'Abbaye et.celÌe du.Liri, au Nord. Au loin, vers-I'ouest,les.*:ux torrçnts vonr f^oimer re Garigriano'que uoioé ì" -áïür'ã?ipetreila.A l'Est, Ia masse du Cairo et du È'elvédèie dominent Ë-;ã.rü q-"" Go F*ria Francese " a fait sauter. prus roin, vers le !ü,a, 

-Ër h;;te"i. didominent Venafro découpent leur silhouette sur lã "léi-'ú;. 
----"'

, sur la p.ente, on décolrvre re cimetière polonais. Þlus bas. dans raplaine, le cimetière an_glais,... Et voici noc.ä jãnutã, ;r"; "sãi 
châtearr

'uinó -qui 
a résisté au Sombardement ; et, presque tóut en haut, le Rocde h Potence (ou du pendu) qui fut atteini þar Iès curtnãi, ôèïgior.tmi".sde l'armée britannique.

Nolre camarade Pierre-.Icþqc, qui fut correspondant de guerre auC.E.F., recueille pour.la-Radiodiffúsi<jn nrànçãise ãå, ìã*åidãe"?*à" .orn_
ir^1]]."lrr,".! de crvrls italiens, après avoir décrit cette nuit lé sfectacle clesIeux oe Dlvouacs.

sur l'esplanade dq ÞIo,nastère, un détachement de'r'Armée italienne varend re les h o nneurs. L.e. c h ap i rre de|Ab baye, nèvèienã¡lsim- ;ÞË' ãüi;ã Ë;tête,. sort pour accueillir Iè cardinal Märé:ila, Itgåi il--b;i"t-pji", i,"i;derrière le Maréchal Juin, entouré des pèrson"ãtiiEi,- 
"ôü. 

-ñîåtrã". ¿u",le Monastère.

. La chapelle.surprend,.par ses ors et ses marbres, au milieu de l,archi-tecrure plus dépouillée du couvent Bénédictin. Et '"Ëit iä'îo.rii" ,olen_nelle de la messe cétébrée par le Révéren¿iìsime-p¿*'Ãïú; íàus? presidence du Cardinat Lég_a_!-g_qi vient de lirè, éñ-fianð-"ir,.fç;;råg" pu,lequcl sa sainreté Jean-xxlïI adresse au-peterins.,nË'uåi¿åì"iiäï rp¿"iäi".
. Eblouis par ,la lumière éclatante qui brûle les parvis, les pèlerins cher-chent un peu d'ombre pour ouvrir lès panièri-ã,ii¿ËGä,'iìãìi l ru"tse hâter et redescendre vers cassino dañs àìs curs uoïãéJït-iuiórraun¿s.

Pendant que_se déroule le ban^quet.officiel, la-grande halte se prolonge,
1u.plu.s grand_ bénéfice dej_ n c^afêterias " "í eãlãiãiìãã ,,-.Ëri*i'd,arsaut.
Puis c'est Je déparr p.our Venafro qui fur bnltemps fè p.ö.^äï ö.8.n. 

"tou ont éré rassemblés rcs corps de ceux deí nôf*r -q;i-ioìibÈr".rt 
.,.,cours.de la campagne d'hiver, ét ¿"s 

"ff"nriu", ä"-pä"tåmps:*"*
on pensait faire -un circuit des champs de bátaille... Hélas, r,heurecommande, les cars doivent aller au plus cóurt.
Le cimetière de Venafro m'a prui ému encore que cerui de Rome..Ilest plus- proche des rieux de souffrance el d;espoir, äï piä^rric"r*, de cespitons dont la conquête coûta tant aé-pãinËs, tant'de .å"s. -----^-

Nos camarades d'Algérie, ve^nus nomlrr€üX - qu'ils en soient remerciésct filicités - musuhra's et français de- ióuchË, gïb"ö¿î äårri¿ä r".r.,drapeaux vont rendre ï-1,|g*ug.i speòiãr-ãu* náoíts d'atriõ"é-ál Nor¿,Algériens, Marocains, Tunisiens, el se recueilrir^üi;;;;i'äåili"1'Jrì"ro. ¿"la mosquée, parmi ies stères i¡ui ;.;";i^i; croissant, oùr |on rerrouveI'at m^osphère se reine des v ieux ði m&iè;ã;'d; Måãñäî: "ilr ïä"äiåìi iouvoirs'arrêter, flâner un peu devant les nomõ ilui,õ'Ë eî A;i-r?;;Ëñõrì'äål'amitié, mieux que'de Ia l,amiii¿, à;-Ë'óòrr,*u'ion dans un i¿¿al. etl'on se prend à songer...
C'est. là, au milieu des tombg.s, parmi ses troupes que Juin, d,une voixassourdie par t'émotion, rappellé ä"f iuiui"ants-i"rïñu.Ër'ãü îomuat.

Princip¿ux postes tenus par le l6e Goum au Maroc :

Souk el Arba de Tissa (Fez) Ig74 - T}ZB
Bab Mororrj (Taza) lgZL - I9ZB
Tizi-Ouzil (Taza) 1929 - 1981
ATt Saadane (conflns À.M.) 1931 - 1934
Assa (conflns A.M.) Goum saharien lgBL-7g44
Taforalt (Oujda) lg45 - 1946
Berkane (Oujda) 1947 -1966

HISTORIQUE DËS GOUMS

*

17u G 'O.U M

Créé le 1'u" février 1915 à Kelaa des Stess (Ouerha) (nord de Fez).
4" Tabor - Sefrou : 7", févùer L944.
Dissous à Ajaccio le 1€r rseptembre !9/t4 (avec 4u Tabor).
Reforrné avec le 75" Goum pour devenir le 1?u G.C.A.T. du gu Taborle 1"" aorlrt 1951 (Sefrou) puis Indochine : février tg12-avril 7g5tl
Q^uitte le gu Tabor le 25 août 795L - En poste à Camp Berteaux
(Oujda).
Supprimé le 12 mai 19ã6 à Mazagan.
Passe atrx Forces Royaìes Marocaines pour devenir Compagnie de
Ciommandem,ent et d'Appui du 1"" Batailion à Casabianìã. --'-_

Pr¡nc¡paux postes tenus au Maroc par le l7o Goum i

Kelaa des Sless (Fez)
Rafsai (Fez)
Rich (confins A.M.)
Bou Ananc (Conflns A.M.)
Tinjad (conflnrs A.I\{.)
Rich (Meknès)
Camp Berteaux (Oujda)

1915 - 1923
7924 - 1927
1928 - 1930
1931 - 1932
1933 - 1936
1937 - 7943
7954 - 7956

*

18U GOUM

Créé le -1""_septembre 1915 à.Almis du Guigou (Sud de S,efrou,
Région de Fez).
17u Tabor - 15 juin 1943 - ItaÌie 

-Fr.unce : 7gL4-IgL5.
Dissous le 1et septembre 7945, avec 17u Tabor rentrant des armées.
Recréé. le 16 juillet 1948 à Eoulemane (Sefrou) (17e Tabor) par chan..
gement de numéro du 15u Goum venant de Rich.
Indo,chine : décembre 1950-décembre 1952.

Quitte 17" Tabor en 195ó - Affecté au 1u" Tabor - Quiite lu" Tabor
en novembre 1953.

Supprimé l,e 12 mai 1956 à Fedala, venant de Taforalt (Oujda).
Passe aux Forces Armées Royales Marocaines pour devenir 4" Com-
pagnie du 1"" Batai-llon à Casablanca.



PÉLERIN¡.GB Á, MONTE CÂSSINO

HISTORIQ{-IE

de¡ G}UA/[S A/|ARO CAl¡tJ

Et nous nous regardons, étonriés d'entendre le récit des exploits que nous
avons réalisés. Seize ans... comme ça passe I Avons-nous su restei dignes
de ce que nous fûmes alors ? L'Armée d'Afrique est toujours là !

Les cars ont repris la route vers Rome, celle qui longe les Monts
Aurunci, mais la nuit tombe, la journée a été rude, les têtes oscillent un
peu sLlr les coussins. Un arrêt à Terracina permet de se rafraîchir et de
se restaurer ; sur les Marais Pontins des vols de lucioles étincellent dans
ia nuit ; puis c'est le retour à Rome, par la Via Appia.

Lundi. - Devant la Porte de Bronze du Vatican, les pèlerins réunis
à la fìfin de la matinée ,apprennent avec regret qu'une délégation ayant
déjà été reçue plus tOt ¿ans la matinée, il né faut pas pense"r aperceïoir
le Sai¡t-Père ; le: organisateurs. promettent de faire'l'impossible pour que
demain matin... Déceþtion - Vidite de Saint-Pierre er fldnerie daås Rorire.

Le soir, réunion cle clôture à la salle cies Congrès; j'avoue avoir préféré
les fontaines cle Rome et les Jardins du Pincio et de 1á Villa Médicis.

Mardi. 
-_ _U4 ero.rpe nombreux, prévenu par le o téléphone arabe ,, se

retrouve au Vatican dès 8 h. 30 et dans la Cour Saint Damase, le Souverain
Pontife, àprès quelqLres mots paternels en français, lui donne sa béné-
diction.

Quelques regards encore sur Rome et cléià il faut se dirieer vers la
galc, r-ru le ft ain nous attend. On serre des amìns, on promet dõse révoir...
Les séparati<¡ns sont toujours Lrn pell mélancoiique3...

Roger PINTA.

RAS.SËMBLEMENT INTERNATIONAL

DES ANCIENS COMEATT,{NTS

à ]WOI{TE CASSINO

Arrivée de tous les anciens combattants des 1ó nations à Rome le
vendredi_ après-midi. Ils.se_sont pour la plupart retrouvés au Capitole,
oìr à 18 heures la municipalité nous a souiraité la bienvenue

Le.président, Prince Albert-Edouard de Ligne (Belgique), rappelle le
sens. des cérémonies qui allaient se dérouler pèndant tiois jóurs, ãvec laparticipation de tous les . combattants amis -et 

ennemis réunis'pour la
Fraternité des Peuples et.la Paix dans le monde, sur cette terre t'Italie.

Le Docteur Pinoteau,.Député. de .paris, Conseiller Général de la Seine,
après avoir rappelé.les liens qui unissaient les deux villes jumelles paris-
ltoqç', remet, en présence de^M. le Maréchal de France A. Jüin, au nom dela ville de Paris, un magnifique objet d'art.

T e samedi 14 mai, vers t heures : Rassemblemenc de tous les anciens
combattants au colisée_,_ derriè_re le_ur drapeau et fanion respectifs. Þuii
départ, vers la place. de.vcñise. Marchait én'tct", ¡r,t. le ùãi¿ãirä-ãä r'.anðè,suivi du c.E.F., de la délégation allemande, etc... Les anciens combattants
italiens attendaient au Monument aux Morts oìr une couronne pãi nationfut déposée._vers l0_heures, départ po-u_r Ìg visite des cimeti¿ies-ãe g.r"rre
autour de Rome. Fran-ç_ais (Monté Mario), Anglais (Aniio), áiieñun¿,(Pohetia), Américains (Nettuno).

Créé le 1"" ao,trt 1914 à. Meknès, destiné au poste d'Ag,ouraï (sutl cle
M,eknès).
Dissorirs le 15 juillet 1948 à Ricli.

- Devient 18" Goum à Boulemane (Sefrorr) (17" labor le 16 juillet
r e48).
Recréé le 1* juillet 19¿9 à El Kebbab (Nleknès) (décisiol 6251 B.M.e.
du 18 juin 1951).
Devient G.C.A. du 2" Taltor le 1o" oct'obre 1951.
Indochine : septeÌrbre 7952-éLé 7954.

Quitte le 2u I'abor en octobre 19ã4. Devient, à la slrppre
Centre d'Instructioh des Goums à Skhirai, le 1õ" Goum d'In
et de Commando à Skhirat le 1"" février 1955.
Supprimé le 12 mai 19ó6 à Skhirat (Rabat).
Passe aux F-orces Almé'es Royales \,Iarocaines pour devenir '2" Com
pagnie du 1." Bataillon (Casablanca).

Pr¡nc¡paux postes tenus au Maroc par le f5e Goum :

7974 - 7915
1915 - 1919
7920 - 7927
1928 - 1930
1931 - 1933
7934 - 7947
7947 - 1948
7949 - 7952

(surTË)

fs. GOUM

168 GOUM

*
ssion du
structi on

Agourai (Meknès)
Ait Lias (Meknès)
lrl Hammam (Tadla)
Arbalou Serdane (Tadla)
Boudenib (confins A.M.)
Talsint (Meknès)
Rich (Meknès)
Kebbab (\4eknès)

*

Créé le 1"" .août 1914 à Fez (destiné au nord d,e Fez : Souk el Arba
Tissa).
Goum saharien (1934 à 1943) - Goum Mixte (2 sections - 2 pelotons
de 7944 à 1956).
Supprimé le 12 mai 1956 à Fedala (Casa) venant de Berkane (Oujda).

- Passe aux Forces Armées floyales Marocaines pour devenir 3" Com-
pagnie du 1." Bataillon (Casablanca).



PÉLERIN,A.GB A NiONTE CASSINO LE CAIINET DES GOUMS

Un membre arlhérent de la I(c-¡umia nous signale qu'il cèderait, pour
cause cle itouble emploi, une cuisinière électrique entièrement neuve,
qui n'a jamais été braqchée et est encore sous son emballage d'origine.
C'est un appareil améíicain marque o Frigiclaire >, avec 4.- feux (type
serpentin chauffant très rapidement) et un grand four avec thermostat,
utilisable aussi bien sur 110 que sur 220 V. Eile conviendrait pour une
famillc nombreuse ou une petite pension de famlile. Prix intéressant. Télé-
phoner à KEL 50.B2.

*
Nous apprenons que Ie Capitaine MARION, gendre du Général AUNIS,

a été btessé dans le clernier accident de Ia Caravelle. Nous faisons des
væux pour son prompt rétablissement.

Ë
Le Colonel DUPAS a pris la présidence du Comité de Direction et de

Contrôle cle'MONTSORIIAU. Mlchel BOUïS et Jacques OXENAAR sont
allés. sur place lui passer les consignes.

Après le déjeuner, iìs sont allés tous ensemble rendre visite à ROYER,
qui vient ct'êti.e amputé cl'une jambe. ROYER est seul dans sa villa, mais
bien protégé, il fauf le dire, par un féroce Bouvier des Flandres. Il a bon
morai, mias il aimerait avoir des nou't'eiles de ses anciens camarades.

(te Port-Neuf, lo Chopelle sur Loire (1.-&-1.)

}'.{

Nous avons parcouru le cimetière avec notre camarade Roustan, et
ar,ons relevé quelques noms cle disparus :

Plana, Sergent-chef,. 4" G.T.M. ; Gros, Chef cle Bataillon, 2" G.T.M. ;
Grimalcli, Sergent-chef, 4" G.T.M. ; Santini, Sergent-chef, 2" G.T.M. ; Bruel,
Acljuclant ; Pinsarcl, l""classe ; Lr¡Cnqli Sergent-chef : Ducasse, Adjuclant-
chef ; Legay, Aspirant ; Français, Capitaine ; Paul, Capitaine ; D'41ès, Lieu-
tcnanf-cr,¡lonel ; Ftldglrst, Capitaine ; Ct.¡uturicr, Lieutenant ; Le PourneL,
Selgent-chef ; KissffiigenL-chel, tous clu 3" G.T.M. ; Lansac, Sous-lieu-
tenant ; Carnille, Sous-Licutenant, du 4" G.T.M."; Planes, Aspirant, du 3"
G.T.M."; Ahmed Ben Banskri, Moha an Djebour, Mohammed Ben Moham-
med, Ali An Loboul Maoun. Mohamed Ben Said Maan, Thami An Assan,
Bassau An Said, tous du 4" G.T.N4. ; Mohamed El Malen, du 2" G.T.M.

Après cette visite, un vin d'honneur fut offert par Mgr Baldelli, Evêque
cl'Aperle. Ensuite, vers 15 heures, visite cle la I'ille, et départ pour Cassino
rles clélégations d'anciens combattanls. Vers 23 heures, de grancls feux
de bivouacs illuminèrent les collines environnant Monte Cassino, où
chaque combattant, amis et ennemis réunis, échangèrent leurs souvenirs
clans une ambiance de sincère cordialité. Le camarade Roustan se trouvait
au Cale Abatte (faisant partie du Massif du Belvédère) avec les anciens
paras allemancls, et le colonel qui les commandait. Un reporter de Radio-
Luxembourg a interviewé la plupart d'entre eux. Vers 3 ñeures clu matin
nol:rs avols prig ],e dernier verre de la fraternité pour la sauvegarde de la
Paix. et cle la Liberté, avant de prendre quelquès heures de repos bien
mérité après une si longue journée.

I-.e dimanche 15 mai _au matin, toutes les autorités de chaque pays
rendirent un hommage à la ville de Cassino.

- Vers 11 h . 45": Reportap;e en direct sur Europe n" l par Pierre Ichac,
cle la position du 1"" G.T.M. et de la prise de Monte -Pétrella avec le
concollrs de notre camarade Roustan, qui a su faire revivre cette belle
épopée du 1"' G.T.M., sous l'ceil un peu jãloux desautresnations.
. . Vers 12,,h.3C, cérémonie dans la Basilique, entièrement reconstruite et
étincelante cle lumière et de richesse, sous la présidence de S.E.M. Marella,
qui lut un message clu Saint-Père.

Ce message narraìt cette émouvante rencontre animée par un òommun
clésir cle paix et de fraternité, avec la r¡olonté délibérée dè surmonter les
divisions du passé, pour arriver enfin à une véritable et déilnitive récon-
ciliation.

Vers 1ó heures, départ pour la visile des différents cimetières nationaux
avec lcs représentants de chaque pays.

Pour_les_Français: Vénafro et Miano, Naples ou Vénafro ou avec le
camaracle Roustan,. nous avons relevé quelques noms de camarades etgoumiers à l'intention de la Koumia, què ceitains d,entre nous ont bien
connu et qui pourront évoquer leurs souvenirs.

_. Foulan, Apjqdglt, 1"'^Ç.T,NL; Forget, Sergent-chef, 4" G.T.M.; Cazelles,
Lieutcnant, 1"*C-T.M.: Sikolnik, Lieùenant,-4" G.T.M.; Du Bedsev, Licul
tenant, lj' 9,T.M.. Garland, Sergenr-chet, 1"" G.T.M.; Camilli, Sárgelr
9hgf,J" G_T..V .; Ilecquet, Sergenl-chef, 3" cJ.M. ; Lhãsser An'Ran{-J;
Ç.T.M, ; Zaid An Haddo-tr M-_okaclem, l* G.T.M. ; 

'Armes El Abdeiieíem,
9g"piqt, Bassan An Moka, Goumier, Moha An'Ázict, Goumi"r, lrlãt ur.,".í
pl_,!z,id, -Goumier, Mohamed El Mol-ramed, Ahmecl El Abãéss,'rôus du 4"
G.T.M. ; Mohamed El Lohoussine, du 3" G.i.M.

, Aprq: cetLe visitc, Monsieur le Consul Général Ce France nous exposade quelles laço,ns étaient entretenus ]es cimetières français en ltaliè, etnous pouvons dire qu'ils Ie sont d'une façon admirable. "

Pnis arrivée de toutes -les autorités que nous avions précédées, et M. leMaréchal de France Alp]'on-se J-rrin, fâce à son ancieã Þ.ô.-t'ù"iqu",
mètres de ce cimetière -de vénafro, ne put. s'empêcher a'èiie ãmìr, et aufur et àmesure qu'il évoquair ses souienirs, nõul ávionï^ioul-i. 

"*urserre.

Nous cro¡'ons devoir signaler à nos adhérents le Décret n" 60.427 du
5 mai l9ó0 pórtant créationlde contingents de croix de la Légion d'honneur
et de médáilles militaires en faveur des personnels n'appartenant pas à
l'armée active. Ce décret qui nous paraît d intérêt général, a été publié au
o Journal Officiel o ciu 6 rr,ai 1960, page 4107.



LE C.A,RNET DES GOUMS

félicitations et sommes heureux'de cette exçellente occasion de le remer-
cier de l'intérêt amical qu'il a manifesté à piusieurs reprises à la Koumia.

OFFRE D'EMPLOI

Le Capitaine- MANSUY demande comme âdjoint civil dans sa S.A.S.
un ancien adjudant ou adjudant-chef. Il se troúve dans le Sud Constan-
tinois à 80 km au sud de Khenchela.Il demande-.également un secrétaire comptable

Se mettre directement en rapport avec luì à I'adresse suivante :
Capitaine MANSUY,' Chef dé 

-S.A.S. 
- S.P. 8ó.813, A.F.N

Les deux clerniers'jours se terminèrent à Rome, par plusieurs récep-
tions, ofi l'on put remarquer les délégués de l'Allemagne Occidentale :

Colonel Böhmler Rudolph, portant fièrement la Koumia que lui avait
remisenotre camarade le Commandant Jouin.

La dernière réception fut celle du Quirinal oùr M. le Président de la
République ltalienne, nous réserva un accueil chaleureux. A cette occasion,
il lui fut remis le texte de la iésolution; prige à la C.M.D.A. le lundi 1ó mai
1960, dont copie ci-dessous:

PÉLERINÁ.GE Á. MONTE CASSINO
i

RÉSOLUTION

Albert TOURNIÉ.

G}IANGEMENTS D'ADRESSE

RECHERC¡{E3

^ _Le_Cqpi-tai¡e MARX nous demande de faire part de sa nouvelle adresse :
s.P. 86.158.

La correspondance adressée à M- Marcel LORY, 86, av. Louis-Blanc à
La Varenne, nous est retournée avec la mention : ., N?rabite plus à cette
adresse n.

_ Lgg der,rx mille représentants des seize Nations qui ont participé aux
batailles du Mont Cassin,

_ Réunis à l'appel des Prêtres Anciens Combattants français du Corps
Expéditionnaire français en ltalie, appel recueilli par l'(Eúvre Mondiále
de la Lampe de la Fraternité qui er4¡lobe 2ó Natións,

. Interprètes de la pensée de 20 lnillions de leurs compagnons d'armes
répandus dans le monde entier,

Certains que ceux mêmes qui ont enduré les plus lours saciifices de la
guerre sont les plus quaiifiés pour invoquer et þromouvoir cette réconci-
Iiation,

Faisa-nt uppel aux principes de solidarité humaine, dont s,inspire l,action
de l'(Euvre Mondiale de la Fraternité et de toutes les'Associatioñs d'Anciens
Combattants représentés,

. 
sotthcLitent

. *- qu'aucours des rencontres au sommet qui ont actueller,nent lieuà Paris,

- et àtràvers I'action des gouvernements et'de tous les hommes
responsables de l'avenir de la fãmille humaine,

- soit réalisé,

Pou.r la,sautegarde de.îa Pøix un.système de sécurité collectivê qui
garantisse.à .toutes les nations - grande-s et petites - au-dessus de touies
différences cle race, de langue et-de religion, '------.'

, L'Indépendance, la .tibert.é,, le ^progrès pacifique dans Ie respect desororrs cle Ia personne humarne, ahn que toutes les énergies puissent .tra-
vailler à un meilleur avenir pour le^monde entier.

DON AU MUSÉE DE NNO¡\¡TsOR.EAU

Le Commandant' Georges CROCHARD, ancien Secrétaire Généial de
la Koumia, ancien Commandant des 7", 9" et 22'Goums, a fait don à la
bibliothèque du Musée des Goums, de deux magniliques albums de photo-
graphies du Maroc de t925.

Nous lui en exprimons nos plus vifs remerciements.

NOUVEIIES DIVERSES

On nous demaride I'adresse d'un ancien Goumier du nom de POLIS-
SADIN. Au cas oir quelqu'un le connaîtrait, prière de s'adressêr directe-
ment au Docteur P.R. GERMAIN à MIOS (Gironde).

Le Capitaine CHEVREUX, 49, avenue Ppincaré à Longwy (M.-et-M.),
recherche I'ex-adjudant-chef des Goums, Région de Goulimine : COMBE-
MOREL. Le Lieutenant COMBEMOREL a été vu pour la dernière fois,
le 14 juin 1940, sur la ligne Maginot, région de ì-dnguyon.

AVIS IMPORTANT. - En raison des vacances, le Secrétariat de la
Koumia sera fermé pendant le mois d'août.

A partir du mois de septembre, les jours de permanence seront les
MERCREDI (et non mardi) et VENDREDI.

*

Il nous rêste un certain nombre d'insignes : G.T.M.E.O., 4" G.T.M. et
3" G.T.M. que nous tenons à la disposition des camarades qui nous en
feront la demande au prix de 5 N.F. chacun - envoi contre rembpurse-
ment.

@K



LE C,A,RNET DE,S GOUMS

Rec I a¡ t emen l, ftc,c nt ernent

des Anciens Agentt des Forces Auxiliaires da Møroc

A la suite de l'article paru dans notre Bulletin n' 11, nous avons reçu
de notre camarade AUDOUARD la lettre ci-dessous que nous faisons
paraître in extenso avec la réponse qui lui a été donnée pas le Bureau de
la Koumia :

admirable entraîneur d'hommes, sa brillante conduite au feu lui vaut d'être
campagnes de France et d'Allemagne. Modète de bravoure et d'audac-e,
cité quãtre fois. En juin 1945, il es1 fait Médaillé Militaire pour faits de
guerrè, puis Ie 1l juiilet 1947,'il est fait Chevalier de la Légiôn d'honneur.
ÉrrßSa,le Capitaine DENOÛËL se retire à Oujda, ou il ocðupe un emplôi
dans l'industrie alfatière. En 1959, il rejoint la France pour entrer au
scrvice de la Sonacotral cn qualiré de Di"recteur de Foyer' Nord Africain.
C'est à ce poste qu'il tombe, lâchement assassiné.

Le Capitaine DENOUËL repose au cimetière cle Pantin or) il a été
inhumé le 9 avril.

Cette mort a été profondément ressentie par tous se-s camarades et
nous adressons en leui nom à Mme DENOUËL-et à ses enfants nos condo-
léances les plus émues.

Notre carharade, Ie Capitaine THEPENIER, a été tué courant avrll cn
Algérie. Voici ce quê le Coionel THIVOLLE nous éc-rit: " Thépenier a ét'.:
vic"time d'une em6uscàde sur route, I'attaque aété brève et très brutale, la
mort a été instantanée. Il était \¡enu en Fiance pour huit jours, venartr de
quitter le commandement de sa batterie harki du 1/8 R.A:^Il. était inst¿lÌé
ai p.C. à Paul Robert et y remplissait les fonctions d'officier de rensei'
qnements... L'embuscade a"eu lieil dans la'région d'F,l Marsa' à l'ouest de
Tenes,,. o

Bres, le 5 février 1960.

n Monsieur le Secrétaire Général,

u Je tiens à vous exprimer mon sentiment, partagé je le sais par qr-rel-
ques-Llns de mes camarades d'infortune, quant à I'article relatif à l'inté-
gration en .métropole des agents des cadres principal et subalterne des
Forces Auxiliaires du Maroc, inséré au Bulletin n" 1l de la Koumia du
mois d'octobre 1959.'Le porte-parole de la l(oumia estimant exactes et bien-fondées les expli
cations à lui fournies par la Direction des Affaires Marocaines et Tuni-
siennes du Ministre des Affaires Etrangères, précise que la Koumia refu-
sera son appui à toutes revendications remettant en cause les arrêtés de
coruespondance à l'origine de nos 4fiectations, et n'acceptera d'intervenir
que pour les cas d'espèce ressortissants aux recollstitutions de can'ière.

Si l'on adopte la thèse de l'auteur de I'article, la carence de nos délé-
gués _syndicaux lors de la réunion de la Commission Centrale d'intégration
du l5-juin 1957, ayæ¡rt à connaître du sort des Agents des Forceã Auxi
liaires, est sufñsante au regard de la Loi pour donner un caractère de
pérennité aux clécisions les concernant, prises ce jour-là.

Je veux bien admettre que, rassurés sur leur propre compte par une
promotion de fraîche date au cadre supérieur, ces délégués-n'afent pas
< pour être servis, jugé opportun ( de servir ,leurs mandãnts, et qu'ild se
soient laissés mänæuvrer sans chercher à opposer la moindre résistance
constructive. J'admets encore -que ces mandãnts aient été par la suite
abusés par une information déflciente sur les tenants et aboutissants de
la séance en question (voire pas du tout informés, si je m'en rapporte à,
mon cas personnel).

Mais pour critiquable qu'ait été leur attitude, elle ne releváit en somme
qu.e d¡r précepte biÎn- humain : " Charité bien ordonnée commence par
9o.i-mêrye >, auquel le- propre signataire de l'article n'a peut-être þaseghapne, sJl est luimême, comme je 

. suppose, ex-agent dü cadre piin-
cipal des Forces Auxiliaires, car s'il- s'agiÌ-bien de èelui-ci, des cjróons-
tances heureuses lui ont valu un reclássement très avantageux dont je
me.réjouis sincèrement, quitte à lui faire le_reproche d'être"devenu trõp
enclin à l'indifférence envers ceux de ses collèfues n'ayant pu être logéi
à la même enseigne.
. Cec-i.dit, jc suis persuadé que le problème est ailleurs, et que sa solu-tio! résicle dans l'application ou la nòn-application de l'article 4 du t]écret

n" 56-1236 du 6 décembre 1956, _portant aèglêment d'Administration, publique
pour l'application de la loi n" 56-782 du 4 août 1956, et ainsi rédigé :

< La situation des fonctionnaires et agents appartenant dans I'Adminis-
< aucune concordance ne peut être étãblie par référence aux critères
< tration Marocaine à des-corps ou catégoriès d'emplois pour lesquels( 4llgu.ne concordance ne, peut être établie par référence^ aux critèresn cléflnis à l'article précédeñt est soumise à ltexamen de la commission
< Centrale instituée par l'article, suivant, pour faire l,objet d,un arrêté( de .corresponclance pris dans les formes prévues au deuxième alinéa du( precedent article. Lor.squ'arlcune concordance ou correspondance ne
" peul être établie ; la commission cèntrale propose aux Miniities com-

NOñ'ilNATIONS

Le Général de Corps d'Armée OLIE, Commanclant le Corps-d'Armée de'
Conitantine, est nom'mé Chef cte l'Etal-Major particulier du Président de
la Réputrlique.

Sc¡nt nommés :

au srade de Générat,le Colonel de SAINT BON, ancieh du 3" G.T.M.),
commãndant la subclivision militaire de Poitiers ;

, au gracle de Chel dg Bataillon :
Le Capitaine Hippolyte BERENGUIER ;

nìançciis RAVAL; ènór ¿e l'échelon de liaison des Affaires Algériennes,
Sous-Préfecture d'Aknou, départ. de Sétif.

au grade de Che'Í d'Escadron :

Le Capitaine MERIC de BELLEFON Bernard i
Le Capitaine NICLAUSSE Marcel.
au grade de Capitaine; MANSUY, chef S.A.S', S.P. 8ó.813.

PROMOTIONS DANS I.A IÉGION D'ÞTONNETJR:

Au grade d.e Commattcleur : Roger RICARD, Préfet IGAME de Lyon'

Au grade de Chevalier: ESNOUFF'

Nous adressons à tous nos caFarades nos plus vives felicitations et
nous demandons à tous les membres de l'Associátion qur orit cotrtt¿'.issance
ä"r';.*ilåìioni ou des promotions de leurs amis, de nous en- -firire part
afin que nous puissions'les annoncer dans notre Bulletin. Norts nous
èið"ró"s des orieurs õJ omissions. que nous aurions pu cotìunctt¡:e dans
cette rubrique.

*

D'autre part, nous apprenons qu'un grand ami de la Koumia, M' B'
CARTIlR,-dmZii.ãi" et tläumier dho¡ne-ur, vient. d'être promu Comman-
ã.üi^OãirièÀiô" ¿nónn"-"i. Nous lui adreÁsons égalemeñt nos meilleures



RECLÀSSEMENT, RECASEMENT

LT, CAR¡ütrT DT,S GOUÌWS

< pétents, le reclassement des fonctionnaires intéressés dans des emplois
n déterminés. Les travaux de la Commission Centrale tiennent compte
o dans ce derniers cas, des analogies qui peuvent exister dans l'adminis-
< tration française pour les corps, les cadres, grades, ou catégories d'em-
o plois intéressés, à raison notamment :

u - clu département ministériel auquel ils sont rattachés ;
o 

- des attributions qui leur sont dévolues;
n - des conditions de recrutement ;

aa - çl¿ la catégorie hiérarchique et des aptitudes techniques des

" intéressés. >

Quelles étaient les catégories hiérarchiques aux Forces Auxiliaires ?
Aucune équivoque n'est possible puisque l'échelle indiciaire était celle-là
même qui régit les cadres de l'Armée : - Catégorie A pour les Agents des
cadres supérieurs et Principal (correspondance Offiticiers Supérieurs et
Subalternes) - Catégorie B pour ceux du caclre subalterne (correspon-
dance sous-offlciers). Les intéressés étaient en droit de s'attendre à'être
intégrés en métropole selon leurs catégories cl'origine du Maroc.

Il en a été le plus souvent très différemment, les arrêtés de corres-
pondance d'emplois élaborés par la Commission Centrale de Reclassement
quant à un corps de fonctionnaires formant jusque-là un tout homogène.
des cadres chérifiens, établissant une cassure que rien ne justifie, s'appli
Les uns, allectés au Ministère de l'Intérieur - Sûreté Nationale - sont
maintenus clans leur catégorie d'origine (A et B selon'le grade au Maroc).
Ils sont de ce fait, assurés de poursuivre leur carrière dans des conditions
identiques à celles dans lesquelles elle aui:ait continué de se dérouler au
N4aroc. Les aufres, eux, connaissent l'envers cle la médaille. Ceux-ci,. une
forte majorité d'environ 80 7o, ont été intégrés dans des catégories infé-
rieures au titre de divers ministères, surtout celui des Forces Armées, ce
qui rreut dire que tel d'entre eux qui se troLrvait au Maroc en catégorie A,
se retrouve en France en catégorie B, et que tel autre a chu de B en C.
Ils snbissent cles pertes d'indice importantes, d'autant plus élevées qu'ils
approchaient au Maroc le sommet de l'échelle hiérarchique. Certains
d'entre eux ne pourront jamais atteindre l'indice qu'ils avaient au moment
de leur cessation cl'appartenance à I'Administration Marocaine, leur reste-
rait-il encore dix années, ou plus, à servir. Je me permets de citer mon
exemple personnel: - de la catégorie A, indice 390 au 3! décembre 195ó,
je suis tombé à Ia catégorie B, indice 290, le 1"' janvier 1957. Je crois bon
de signaler que l'indice-plafond de la catégorie B est 3ó0 /

Je n'ai pas i'intention de m'égarer dans une querelle de personnes, et
cle rechercher si la répartition entre le Ministère de I'Intérieur et les autres
Ministères a été faite en fonction de la valeur réelle, des aptitudes et
qualités professionnelles des uns et des autres. Je dirai simplement que
nos emplois au Maroc étaient interchangeables, et que tel qui commandait.
(ou occupait des fonctions subalternes) une unité supplétive aujourd'hui,
pouvait être affecté demain à un emploi administratif et réciproquement.
Je citerai aussi le cas d'un de mes camarades qui du fait de son état
d' " officier " a cumulé durant six mois ses fonctions cl'agent subalterne
des Forces Auxiliaires avec celles de chef d'un poste des Affaires Indigènes
du Sud Marocain.

Ce que j'entends par contre soulígner avec force, c'est la violation de
l'articlé du Décret þrécité (dernier alinéa) à imputer au compte de la
Commission Centrale du Reclassement des Cadres Chérifiens. Il ne
m'échappe pas que la Sûreté Nationale n'avait pas la capacité d'absorber la
totalité de nos effectifs. Encore aurait-il fallu que dans le respect de la Loi,
la Commission incriminée n'établisse aucune distinction de fait entre nos
collègues et nous, et que partant, elle nous ait traité sur un pied cl'égalité
en nõus reclassant dáns des emplois offrant des possibilités de cairière
similaires.

Ne I'avant pas fait, et cela est incontestable, je suis bien décidé pour
ma part-à en-aigumenter devant les instances supérieures qualifiées : Tri-
bunãl Administrãtif, Conseil drEtat. Certains de mes camarades, je le
sais, agiront dans le même sens.

NAISSAI{CES

Le Commandant et Mme Yves JOUIN ont la joìe de nous annoncer la
naissance de leur fille Soizik.

Le Sergent-Chef et Mme Max ZILBERMANN - Quartier Bellecombe à
Orléans, nous font part de la naissance cle leur f,lle Annie.

IVIAR'AGES

Le Général S. AUNIS, Commandeur de la Légion d'honneur et Maclame
S. AUNIS, nous font part du mariage de leur fils Paul AUNIS, Sous-Lieu-
tenant de l'Armée de l'Air, Croix de la Valeur Militaire, avec Mlle Danielle
ALLARD.

Le Colonel Jacques BETBEDER, Commandeur de la Légion d'honneur
et Mme Jacques BETBEDER, nous font part du mariage de leur fils Jean-
Marie BETBEDER, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, avec Mlle Edith
JAUDON-CHARDIGNY.

Mme Nadine MEZAN, ancienne assistance sociale des Goums Marocains
nous fait part de son mariage avec le Major John PHILLIMORE, de
Broadway - Worcestershire, Angleterre.

A tous, nos hélicitations et nos væux de bonheur.

DEGES

Nous apprenons la mort,

du Général SCI{WARTZ, un ancien des A.tr. et des Goums.

Le zo Juin ry6o ìL ry h.3o, 1e Colonel GLORIA, ancien DirecteurGénéral de l'Association
Rhin et Danube, s'est éteint pieuscmcnt,

Les obsèques ont eu lieu 1e Vendredi z4 Juin 196o, à Saint-Mihiel, en présence d'une foule
émue et recueillie, la Maréchále de Lattre, notre Président d'Honneur le Général Guillaume, les

Généraux de Hesdin, Lecoq, cdt la 6*' Région, Pons, cdt la subdivision de Nancy, M. François
Valentin. M. et M, Marcel Clément, avaient tenu à lui apporter un dernier hommage.

La Koumia était représentée pal nos Camarades Limbach et Feuillard,

Nous renouvelons à Mlles GLORIA et à son fils Armend NoëI, nos condoléances les plus
émues,

Notre camarade, le Capitaine Robert DENOUËI, Directeur de Foyer
nord africain à Bobigny, a été lâchement assassiné, le 4 avril dernier.

Il s'était engagé à l'âge de 20 ans au titre d'un régiment de Tirailleurs
Marocains. En"1935, il ãst affecté, sur sa demande,ä l'encadrement des
Goums Marocáins oìr il franchit tes écheions, pour terminer sa carrière à
la tête du 50" Goum. Pendant la guerre, il participe avec le 4" Tabor, aux



RECLASSËN,f ENT, RECASEMENT

A défaut d'un soutien effectif de la Koumia, et croyez bien que je le
regrette vivement, j'aime espérer,_Monsieur le Secrétaire Générai, qü les
seize années de services aCcomplies dans les goums mixtes mârócains
sur les dix-huit de ma carrière militaire, vous sembleront une référence
suïflsante pour insérer mon point de vue dans un prochain bulletin.
Dépourvu de tout esprit de poìémique, je ne verrais arfcun inconvénient
à ce. que -soit supprimé dans cette inserlion, le passage relatif à I'auteur
de l'article à l'origine, Òommençant par ces mõts : i, auquel le propre
signataire... ctc... >

Veuillez ?gréer, Monsieur le Seirétaire Général, l'expression cle mes
sentiments distingués.

signé : AUDOUARD, Capitaine de Réserve,
8, rue du Château - BREST.

*
Réponse du bureau de.Ia Koumics, en clate du 6 avril I9ó0::

Mon cher Camarade,

Comme suite à votre lettre du 5 février 1960, je tiens à vous confirmer
que notre Association.n'a pas qualité pour demander la modification d'ar-
rêtés parus au Journal Officiel et ne la concernant pas directement. En
conséquence, il ne vous échappera pas qu'il nous est impossible d'inter-
venir auprès du Ministère des Affaires Etrangères pour le piier de revoir la
question du reclassement des anciens Agents des Forcei Auxiliaires.

Les contacts pris antérieuremenf à ce sujet auprès de notre camarade,
M. Fines, qui est à la tête du Service des Affaires Etrangères chargé de
régler ce problème, n'ont d'ailleurs laissé entrevoir aucune þossibilité èn ce
domaine.

Il est, en effet, éminemment regrettable que les anciens Agents des
Forces Auxiliaires aien tété mal reclassés. Notre Association, pour sa part,
na' été saisie de òette question qu'en mai 1958, à une époque beauðoup
trop tardive pour avoir l'espoir d'obtenir un résultat favorable. Par contre,
il semble que les intéressés aient été à même, au moment de la parution au
J.O. des arrêiés de concordance les concernant, de présenter leurs doléances
dans la, limite légale de trois mois suivant la sortie de ces textes. Il faut
déplorer qu'ils nãient pas jugé opportun de bénéficier de cette possibilité.
L'on peut, d'ailleurs, s'étonner de cette carence qui n'est vraisemblable-
ment explicable de leui part que par un manque d'information dont ils
sont aujourd'hui les victimes mais dont ils paraissent être les seuls res-
ponsables vis-à-vis d'eux-mêmcs.^ La législation n'admettant plus dans'cette affaire aucune réclamation,
si ce n'est p4r la voie contentieuse, notre Association ne saurait donc sg
substituer à ceux qui estimeraient avoiî été lésés et à qui il appartiendra
de présenter eux-mêmes leurs requêtes.

Èn ce qui concerne r¡otre cas particulier, puisque vous avez la possi-
bilité d'allér à ta Sûreté Nationale oìr vous retrouveriez une équivalence
de carrière avec celle qui était la vôtre au Maroc, je vous signale qu'un
de nos camarades qui ávait toujours refusé d'être intégré au Service des
Enquêtes EconomiQucs, a fini "par o-btenir son affectãtion à la Sûreté
Nationale, et se trouve mairttenant à Batna, en Algérie.

Je ne puis, dans ces conditions, que vous laissel lé soin de prendre à ce
sujet la décision qui vous semblera-la plus intéressante pour votre avenir.
Si-vous le souhaitez, la Koumia est à votre disposition pour appuyer votre
demande en ce sens, auprès cles services intéressés.

Conformément à voûre désir, votre lettre sera publiée au prochain
Bulletin de la Koumia, en même temps que la présente réponse.

NOTE DU BUREAU DE LA KOUMIA:

L'article paru dans le Bulletin n" 11 avait été rédigé paq le. Secrétariat
à la suite dú Conseil du 25 juin 1959, oìr cette question ãvait été soulevée.

LYOI{
M. le Préfet Ricard LG.A..M.E. pour la 8" Région, Président d'Honneur

cle la section, a été élevé au grade de, Commandeur cle la Légion d'honneur.
I-e Colonel Le Page iui a présenté les félicitations de la Koumia.
La section tient désormais ses réunions menSuelles, le deuxième ven

drecli de chaque rnois, dans le nouveau local de la Maison des Combattants
de la Libération, 10, rue des Capucins à Lyon.

L'affluence y est malheureusement peu nombreuse et il est demandé aux
camarades de la ville ou de passage d'y venir en plus grand nombre.

La Koumia a été représentée àtoutes les cérémonies patriotiques de
ces derniers mois :

Le 7 mai, à la veillée organisée au siège des An ciens Combattants de
l'Union Française, à l'intention du Capitaine Moureau, où le fanion de la
section, porté par notre camarade Bremaud, revêtu de sa djellaba, enca-
drait le portrait du regretté Capitaine des A.I. du Maroc.

Le B mai, aux cérémonies de commémoration de la victoire de 1945,
dépôt de gerbe au monument de la Résistance, défiIé en ville et prise
cl'armes.

Le 11 mai, au Monument de la Résistance pour la commémoration, avec
les Anciens du C.E.F;, de la bataille de Garigliano.

Le 13 juin, à l'occasion du dépôt de gerbe aux Monuments de la Résis-
tance et de l'Ile aux Cygnes par la Délégation du Département dcs Oasis
(Ouargla).

Le projet d'une Assemblée générale de la section en juin n'a pas été
retenu. L'expérience de l'année dernière a conduit à penser que celle-ci
devait être précédée de liaisons inter-villes. C'est ainsi qu'une première
réunion, ent¡e les canarades des régions de Grenoble et de Lyon, cette
fois à Grenoble ou à michemin, est envisagée.

*

VOSGES
A I'occasion de Ia Fête Nationale du 8 mai, le Président de la Section

des Vosges avait organisé une cérémonie au monument de la Croix des
Moinats.

De nombreux anciens Combattants de 1914-18, de 1939-45, de la Résis'
tance, des Anciens P.G., de Rhin et Danube, avaient répondu à I'appel de
hotre camarade.Georges Feuillard. Trente drapeaux étaient présents, venus
de La Bresse, Cornimont, Vagney, Basse-s-ur-le-Rupt, Thiéfosse, Remi-
rcnìont, etc...

Après I'envoi des couleurs, une gerbe fut déposée au pied' de la stèle
de granit.

Fuis, Georges Feuillard lut I'ordre du jour n" 9 oir le Général de Lattre
de Taséigny ãffirme sa volonté que le S rnai soit et demeure Fête Natio-
nale.

o Nous mettrons tout en æuvre pour que soit respectée cette volonté
du Maréchal de Lattre ", dit Georges'-Feuillãrd en terminant son allocution
et il donne rendez-vous à I'assiitance fervente et nombreuse, pour le
8 mai 1961.

L',q. VIE DES SBCTIONS



PARIS

L'anniversaire de la Victoire du 8 mai a été célébré à l'Arc de Triomphe
cette année d'une façon particulièrement brillante par l'Association Rhin
et Danube, sous la présidence du Général Guillaume.

La Koumia était reÞrésentée par une délégation de nos camarades.

Mécho¿ti-couscous du 12 iuin

A quelques kilomètres au sud-ouest de Montargis, le paysage change
brusquement : on se croit en Sologne et c'est, en fait, la Sologne, le même
¡ol d.e sable. et d'argile ; des bois et des étangs. La Loire a négligé de
les circonscrir¿. Un pays idéal pour la chasse.

I-e Docteuf et Madame Proux, y ont leur propliété de Ia Brenaudièr'e
et c'est là que, répondant à leur aimable invitation, la Section de Paris
cie la Koumia avait convié ses amis et voisins, dans un rayon de 200 km.
Plus de cent personnes, familles comprises, ont répondu et se sont retrou-
vées sous les arbres, dans une ambiance de fête flamande. Grâce au
Commandant de Kerautem, qui prêta ses cuistots marocains, cinq moutons
rôtirent sur la braise, selon les meilleurs traditions.

Tout fut excellent : le rnéchoui, les boulefèves, le couscous et... le
beaujolais .(deux tonnelets installés au frais sous un sapin, depuis la
veiilc).

Voici, sauf oubli dont nous nous excusons à l'avance, les noms des
participants :

M. le Docteur, Mme Proux el leur f ¡lle ; M. le Génerol Mossiei
du Biest ; M. et Mme Lacane; M. et Mme Chaplot et leurs enfants;
M. et Mme Michel BouTs ; Mme Rault et ses enfants ; M. et Mme Jarrier
et leurs parents ; M. et Mme André Genty, leur fille et son bébé ; M. et
Mrne Georges Garuz; Mme líein ; M. et Mme Albert Tournié; le Colonel
P. Gauthier; M. et Mme Guy de Rosemont et leurs enfants ; M. et Mme
Bramy et leurs enfants ; M. et Mme Jacques Lépine; M. et Mme Parvery
et leurs enfants; Le Colonel et Mme Hutinel ; Le Commandant et Mme
de Kérautem; M. et Mme Poulin et leur fils ; le Colonel et Mme de Chas-

Mme Nedjar et leurs fils; le
Commandant, Mme Pillot et

INAUGURATION
par le Maréchal JUINT

d'une R.UË clu GARIGLIAþ,TO à VANNES

L,q, VIE DES SECTIONS

seval ; M. et Mme Lafleur des Poids ¡ M. et
Aubier et

M. et Mme et leurs
Mabire; MIle Maurice; M. et Mme
et leurs enfants ; le Commandant,
Mme André Mardini et leurs enfants

Couffant et leur

; M.et
M. Joinaux; Mme de Maigret; M. et Mme

Mme Grange et leurs enfants ; M. et
Mme Vignetta et
Jacques Oxenaar

lurs enfants;

A la suite d'une démarche de Ia section locale du C.E.F., animée par
le ca.maracle Crioff, un ancien du groupe de 155 à longue portée, dons-les
irièces n Cruelle ", u Railleuse >, etc. s'alignaient dans la cuvette d'Aqua-
fondata, la municipalité de Vannes avait accepté de donner à une rue de
l'un de ses nollveallx quartiers, le nom de notre victoire du Garigliano.
L'inauguration avait été flxée au 8 mai, pour coincider avec la Fête de

Lc Maróchal Juin, répondant à la denrancìe des anciens Morbjhannais du
C.E.F., avait accepté de venir pr'ésicler I'inauguration de la nouvelle artère.
Journcie qui rríalquera dans les annales cle Vannes, dont les rues habituel-
lement si calmes sont animées par une foule extrêmement dense et enthou-
siaste.

A t heures, le Maréchal, accompagné du Préfet et du Général (ancien
Coloncl du 8'' R.C.A.), arrive devant la cathédrale oir sont massés les
anciens combattants dont beaucoup sont venus des autres départements
bretons, pour saluer leur ancicn chef,

I-e Mãréchal est accueilli sur le parvis par l'Evêque de Vannes, Mgr
Le Bellec, entouré de son chapitre. Messe solennelle, à l'issue de laquelle
a lieu, sur la promenade de la Rabine qui longe le port, une imposante
prise d'armes, co¡nme on n'en avait jamais vu de mémoirè de Vannetais.
Les deux régirncnts (artillerie et cuiraïsiers) de la garnison, deux bataillons
de Saint Cvriens en casoar, le Bataillon de manæuvre cle Coëtquiclan,
une compagnie de T'irailleurs Marocains, une section cle Fusiliers-Marins,
sont passés en revue par le Maréchal qui remet un certain nombre de
clécorãtions, clònt de nombreuses médailles commémoratives d'Italie.

Après un défiIé impeccable, le cortège se rend à pied au roncl-point de la
pronìenade de la Garenne, oùr le monument aux Morts est entouré. de
stèles rappelant le sacrifice des nombreux Vannetais morts pour la France
en 1914-18 1939-45, Résistance, maquis breton, F.F.A., F.F.I. et T.O.E.

Les autorités se renclent ensuite à la rue de Garigliano, oir le Maréchal
coupe le ruban svmbolique. Court discours dq. Maire,. puis le Maréchal
prend le micro. Il félicite la ville' de Vannes d'avoir. été la première en
France, à baptiser une de ses rues du nom de la victoire du C.E'F., et
fait un rapidè historique de ces journées de mai 1944 qu\ ouvrirent aux
alliés la route de Rome.--E"nn, 

"" dé;enn". servi au mess du 5" Cuir réunit tous les anciens A.C.
autour du Maréchal.

Il me semble que l'initiative prise par la section morbihannaise du
C.E.F, devrait être-suivie, et ie pense que M. Duboïs, Président National,
qui assistait à la cérémonie, fera le nécessaire dans ce sens.' Nos sections de la Koumia pourraient se mettre en liaison avec les
sections locales du C.E.F., pour obtenir que Paris, Marseille, Bordeaux,
Alger, etc... suivent l'exemple donné par Vannes.

Colone FLYE SAINTE-MARIE.

Capitaine, Mme
leurs enfants;

leurs enfants; le
Gérard Teyssier parents

fils; M.
M. et Mme

et M{ne Pinta

En fin d'après-midi, une à une, les voitures quittèrent I'abri des magni-
fiques tilleulf qui ombragent la Brenaudière et ón se sépara avec un.grand
mèrci aux amþhitrions. -Merci què nous leur redisons à nouveau ici, de
tout notre cæur.

*

Les résultats du vote pour la constitution du bureau de la Section de
Paris sont maintenant cõnrîus : le Commandant Jouin ayant obtenu le
plus grand nombre de voix, est élu Président. Les membres du Bureau
sont MM. Garuz, Jarrier, Lépine et Poulin.

*
VOS VAGANCES A LA G,OTE D'AZUR.

La Maison des Goums vous atte'nd aÚec votre famille.
Bdul-ouBrs (var)



LA VIE DES SECTIONS

ENVOYEZ VOS ENFANTS GAMPER DANS LA PINEDE
de la Maison des Goums à

BOt!LOURIS (var)

La Vie de¡ Section¡

ALGER

Georges Crochard, de passage à Alger, a fait liaison avec la Section
de la l(oumia de cette ville. Il a apporté au Colonel Cozette, Président, à
M. Laroyenne, secrétaire et aux camarades de la section d'Alger, le saiut
du Président de la Koumia, des membres du Conseil et de lã section de
Paris.

Au nom de la Koumia de Paris, il a invité à dîner le Colonel Cozette
et Laroyenne. Le Colonel Cozette, très aimablement a tenu à lui rendre
cette invitation dans le cadre du Cercle Franco-Musulman d'Alger.

Rault ayant été muté en Algérie, Georges Crochard I'a immédiatement
accrédité auprès du Colonel Cozette et de M. Laroyenne.

*

Àlous rappelons à tous les membres de la Koumia habitant l'Algérie, que
la section d'Alger a une boîte aux lettres installée 40, rue Alfred-Lelluch.

En cas cl'urgence, le Colonel Cozette, Président, peut être touché : 2,
rue du Commandant-Dagnaux. Téléphone : 64.54.94.

Le secrétaire de la section, M, Laroyenne, peut être touché à son mobi-
cile (sans téléphone),3, rue du 8-Mai, ou à son bureau, par téléphone:
63.80.62.

Les réunions mensuelles de la section d'Alger ont lieu tous les seconds
dimanches du mois à onze heures, au siège de la section, 40, rue Alfred-
Lelluch à Alger.

Il serait souhaitable que les camarades de la métropole, comme ceux
d'Algérie de passage à Alger, prennent note de cette date et de cette heure
de réunion, afln de prendre contact avec les dirigeants de cette section qui
sont, avec une conscience digne des plus grancls éloges, ficlèlement au
relrdez-vous.

D'autle part, tous renseignements, reportages, nouvelles d'intérêt géné-
ral concernant l'Algérie et nos camarades qui s'y trouvent et susceptibles
d'être publiés dans le Bulletin, seront très appréciés de tous. (Adresser
toute correspondance à ce sujet au Colonel Cozette).

AVIS AUX MEMBRES DE LA KOUMIA
HABITANT L'ALGERIE :

Les A,nciens des Goums et leurs familles se retrouvent avec jo¡e
à la Maiso,n des Goums de

BOULOURIS (Var)

CORSE

6 jemvier 1960 : Le Président se rend à Corté pour y rencontrer le Cdt
Campana, le Lieutenant Albertini, M. .Ferrucci et Mme Riz, veuve du
Capitaine.

23 ianvier; Le Capitaine de Résen'e Albertini Antoine, ancien du 2"
G.T.M. venant de Ia Perception de Saumur et affecté à celle d'Ile Rousse,
cst reçLr à un apéritif de bienvenue oflert par le Président; les camarades
Vescovali, Thomas et Guidicelli sont présents.

22 février: Le Président se rend à Belgodère pour rendre visite aux
families des camaracles Firrolini, Muracciole et Macia, tous anciens du
2' G.T.M.

14 avriî: Le Capitaine Ar:righi de Casanova, membre honoraire de la
Koumia, vieux camãrade du Cdt Crochard, décédé dans sa vieille maison
de Castel cli Rostino (arrondissement de Corth). Le défunt, charmant
camaracle, avait fait partie de la Colonne Laverdure, à Khenifra, frn 1914.
Le Président de Section a adressé des condoléances à Madame Veuve
Arrighi.

30 avril : Le Capitaine Joseph Padovani, plus connu sous le nom familier
de < Pado ,, ancien du 4' Goum, est décédé à Partinello, à Ia suite d'une
longue maladie. Le Cdt Marchetti a adressé des condoléances à Madame
Veuve Padovani.

I mai : Au cours d'une cérémonie intime à l'Ile-Rousse, le Président
remet la croix de la Légion d'honneur au sympathique camarade Antoine
Agostini, Capitaine de Réserve, ancien du 2" G.T.M.

Cérémonie au Col de Teghime ofr le Général Boudouresque et les Asso-
ciations patriotiques déposent des gerbes au pied du Monument élevé à
la gloire cles Héros du 2" G.T.M. tombés les 2 et 3 octobre 1943. Le
Capitaine Angélini, cle Bastia, ancien Secrétaire Général du Comité du
Monument, reþrésenté le Président de la Section Corse et dépose une gerbe
en son nom.

15 ntai: Le Capitaine Fraticelli, en retraite à Möita (arrondissement de
Corté) fait une visite au Président à Lumio ; Fraticelli est un vieux barou-
cleur des Goums et des Forces Françaises Libres.

NOTE IMPORTANTE DU PRESIDENT DE SECTION:

J'ai été navré de n'avoir pu rencontrer, l'été dernier, mon vieux cama-
rade des Confinfis et du Quartier Général, Ratel, Président de la Section
de Bordeaux, venu en vacances dans le sud de la Corse. Je fais remarquer
aux camarades qui débarqueront dans l'Ile, à l'avenir que le << point d'eau
cles Anciens des-Goums > est situé au Bordj Marchetti à Lumio, près de
Calvi.

Le Président et les Membres de la Section ont l'honneur et la joie de
prier le Général Massiet du Biest, nouveau Président, de vouloir bien
âgréer nos compliments et notre souvenir aussi respectueux qu'affectueux.

Cdt MARCHETTI-LECA

* *



La Vie de¡ Section¡

ALGËR

Georges Crochard, de passage à Alger, a fait liaison avec la Section
cle la I(oumia de cette ville. Il ã apporié au Colonel Cozette, président, à
M. Laroyenne,,secré_taire et aux camarades de la section d'Álger, le saiut
du Président de la Koumia, des membres du Conseil et de lã sêction de
Paris.

Au nom de la Koumia de Paris, il a invité à dîner le Colonel Cozette
et Laroyenne. Le Colonel Cozette, très aimablement a tenu à lui rendre
cette invitation dans le cadre du Cercle Franco-Musulman d'Alger.

Rault ayant été muté en Algérie, Georges Crochard I'a immðdiatement
accrédité auprès du Colonel Cozette et dè M. Laroyenne.

CORSE

- 6 januier f9ó0 : Le Président se rend à Cor,té pour y rencontrer le Cdt
Campana, le Lieutenant Albertini, M. .Ferrucci et Mme Riz, veuve du
Capitaine.

23 janvier: Le Capitaine de Réserr¡e Albertini Antoine, ancien du 2"
G.T.M. venant de la Perception cle Saumur et affecté à celle d'Ile Rousse,
est reç1l à un apéritif de bienvenue oflert par le Président; les camarades
Vescovali, Thomas et Guidicelli sont présents.

22 février; Le Président se rend à Belgodère pour rendre visite aux
familles des camaracles Firrolini, Muracciole et Macia, tous anciens du
2" G.T.M.

14 avril : Le Capitaine Arrighi de Casanova, membre honoraire de la
Koumia, vieux carnarade du Cdt Crochard, décédé dans sa vieille maison
de Castel di Rostino (arrondissement de Corth). Le défunt, charmant
camaracle, avait fait partie de la Colonne Laverdure, à Khenifra, frn L914.
Le Président de Section a adressé des condoléances à Madame Veuve
Arrighi.

30 ayril : I-e Capitaine Joseph Padovani, plus connu sous le nom familier
de < Paclo ,, ancien du 4' Goum, est décédé à Partinello, à la suite d'une
Iongue maladie. Le Cdt Marchetti a adressé des condoléances à Madame
Vcuve Padovani.

I maì : Au cours d'une cérémonie intime à I'Ile-Rousse, le Président
remet la croix de la Légion d'honneur au sympathique camarade Antoine
Agostini, Capitaine de Réserve, ancien du 2' G.T.M.

Cérémonie au Col de Teghime oùr le Général Boudouresque et les Asso-
ciations patriotiques déposent des gerbes au pied du Monument élevé à
la gloire cles Héros du 2" G.T.M. tombés les 2 et 3 octobre '1943. Le
Capitaine Angélini, cle Bastia, ancien Secrétaire Général du Comité du
Monument, représenté le Président de la Section Corse et dépose une gerbe
en son nom.

15 ntai I Le Capitaine Fraticelli, en retraite à Möita (arrondissement de
Corté) fait une visite au Président à Lumio ; Fraticelli est un vieux barou-
deur des Goums et des Forces Françaises Libres.

NOTE IMPORTANTE DU PRESIDENT DE SECTION:

LA VIE DES SECTIONS

J'ai éIé navré de n'avoir pu rencontrer, l'été clernier, mon vieux cama-
rade des Confinfls et du Quartier Général, Ratel, Président de la Section
de Bordeaux, venu en vacances dans le sud de la Corse. Je fais remarquer
aux camaradcs qui débarqueront dans l'Ile, à l'avenir que le o point d'eau
clcs Anciens des Goums > est situé au Bordj Marchetti à Lumio, près de
Calvi.

Le Président et les Membres de la Section ont l'honneur et la joie de
prier Ie Général Massiet du Biest, nouveau Président, de vouloir bien
àgréer nos compliments et notre souvenir aussi respecttteux qu'affectueux,

Cdt MARCHETTI-LECA

ENVTIYEZ VOS ENFANTS GAMPER DA¡\IS LA PINEDE
do la Maison des Goums à 

Bou'-ou*rs (var)

*

- Nlou.s rappeìons à tous les membres de la Koumia habitant l'Algérie, que
la section d'Alger a une boîte aux lettres installée 40, rue Alfreã-Le[u¿h.

En cas cl'urgence, le Colonel Cozette, Président, peut être touché, : 2,
rue du Commandant-Dagnaux. Téléphone : 64.54.94.

Lc secrétaire de la sec[ion, M. Laroyenne, peut être touché à son mob!
gllç (s-ans téléphone), 3, rue du 8-Mai, ou à son bureau, par téléphone :
63.80.62.

Les réunions mensuelles de la section d'Alger ont lieu tous les seconds
dimanches du mois à onze heures, au siège ãe la section, 40, rue Alfred-
Lelluch à Alger.

Il serait souhaitable que les camarades de la métropole, comme ceux
d'Algérie de passage à Alger, prenneni note de cette date et de cette heure
de réunion, afin de prendre contact avec les dirigeants de cette section qui
sont, avec une conscience digne des plus grands éloges, ficlèlement ãu
rendez-vous.

D'autre part, tous renseignements, reportages, nouvelles d'intérêt géné-
ral concernant l'Algérie.et nos camarades qui s'y trouvent et susceptibles
d'être publiés dans le Bulletin, seront très appréciés de tous. (Adresser
toute correspondance à ce sujet au Colonel Cozette).

AVIS,AUX MEMBRES DE LA KOUMIA
HABITANT L'ALGERIE:

Les Anciens des Goums et leurs familles se !.etrouvent a\rec ¡o¡e
à la Maiso,n des Goums de

BOULOURIS (Var)
* *



LA VIE DES SECTIONS

PARIS

L'anniversaire de la Victoire du 8 mai a été célébré à l'Arc de Triomphe
cette année d'une façon particulièrement brillante par l'Association Rhin
et Dauube, sous la présidence du Général Guillaume.

La Koumia était représentée par une délégation cle nos carnarades.

Méchoui-couscous du 12 juin

A quelques kilomètres au sud-ouest de Montargis, le paysage change
brusquement : on se croit en Sologne et c'est, en fait, la Sologne, le même
sol de sable et d'argile; des bois et des étangs. La Loire a négligé de
les circonscri¡¿. Un pays idéal pour la chasse,

I-e DocLeu? et Maclame Proux, y ont leur plopriété de la Èrenaudière
et c'est là que, répondant à leur aimable invitation, la Section de Paris
de la Koumia avait convié ses amis et voisins, dans un rayon de 200 km.
Pius de cent personnes, familles comprises, ont répondu et se sont retrou-
vées sous les arbres, dans une ambiance de fête flarnande. Grâce au
Commandant de Kerautem, qui prêta ses cuistots marocains, cinq moutons
rôtiient sur la bi:aise, selon les meilleurs traditions.

Tout fut excellent : le rnéchoui, les boulefèves, Ie couscous et... le
beaujolais (deux tonnelets installés au frais sous un sapin, depuis la
veiile).

Voici, sauf oubli dont nous nous excusons à l'avance, les noms des
participants :

M. le Docleur, Mme Proux ei leur fìlle; M. le Géné¡ol Mossiet

En fin d'après-midi, une à une, les voitures quittèrent l'abri des magni-
fiques tilleuls qui ombragent la Brenaudière et on se sépara avec un.grand
mèrci aux amþhitrions. -Merci quê nous leur redisons à nouveau ici, de
lolrt notre cceur. 

*

Les résultats du vote pour la constitution du bureau de la Section de
Paris sont maintenant cõnrlus : le Commandant Jouin ayant obtenu le
plus grand nombre de voix, est élu Président. Les membres du Bureau
iont ÍIM. Garuz, Jarrier, Lépine et Poulin.

1¡{AUGURATIO¡ü

par le Maréchal JUINT

d'une R.UË clu GARIGLIANO à VANNES

A la suite d'une démarche de Ia section locale du C.E.F., animée par
Ìe c¡-maracle Cr"iofT, un ancien du groupe de 155 à longue portée, dons les
¡rièces " Cruelle ", < Railleuse >, etc. s'alignaient dans la cuvette d'Aqua-
fondata, la municipalité de Vannes avait accepté de donner à une rue de
I'un de ses nouveaux quartiers, le nom cle notre victoire du Garigliano.
L'inauguration avait été fixéc au 8 mai, pour coincÌder avec la Fête de
Saintc .lcannc d'Arc.

Lc MaróChat Juin, répondant à la denrancle cles anciens Morbihannais du
C.E.F., avait accepté de venir pr'ésider l'inàuguration de la nouvelle artère.
Journée qui rdalquera dans les annaies cle Vannes, dont les rues habituel-
lement si calmes sont animées par une foule extrêmement dense et enthou-
siasfe.- 

À S heures, le Maréchal, accompagné du Préfet et du Général (ancien
Coloncl du 8'' R.C.A.), arrive devant la cathédrale oìr sont massés les
anciens combattants dont beaucoup sont venus des autres départements
bretons, pour saluer leur ancien chef.

I-e h{àróchal est accueilli sur le parvis par l'Evêque de Vannes, Mgr
Le Bellec, entouré de son chapitre. Messe solennelle, à l'issue de laquelle
a lieu, sur la promenade de la Rabine qui longe le port, une imposante
prise cl'armes, colrìme on n'en avait jamais vu de mémoire cle Vannetais.
Les deux régiments (artillerie et cuirassiers) cle la garnison, cleul bataillons
de Saint Cyriens en casoar, le Bataillon de manæuvre de Coëtquidan,
une compagnie de Tirailleurs Marocains, une section de Fusiliers-Marin-s,
sont pasiés en revue par le Maréchal qui remet un certain nombre de
clécorãtions, dònt de ñombreuses rrédailles commémoratives d'Italie.

Après un défilé impeccable, le cortège se rend à pie-d au rond-point de la
promenade de la Garenne, oìr le mohument aux Morts est entouré cle
stèles rappelant le sacriflce des nombreux Vannetais ryoit_s poLr ^Ia France
en 1914-1& L939-45, Résistance, maquis breton, F.F.A., F.F.I. et T.O.þ.

Les auÍorités se rendent ensuité à la rue de Garigliano, où le Maréchal
coupe le ruban symbolique. Court discours du Maire, puis le Maréchal
prend le micro. Ii félicitè la ville, de Vannes d'avoir. été la _première en
Îrrance, à baptiser une de ses rues clu nom de la victoire du C.E.F., et
fait un rapidè historique de ces journées de mai 1944 qui ouvrirent aux
alliés la route de Rorne.--p"nn, 

"n 
dé;euner servi au mess du 5" Cuir réunit tous les anciens A.C.

autour du Maréchal.
Il me semble que I'initiative prise par la section morbihannaise du

C.E.F. devrait être'suivie, et ie pónse qùe M. Dubois, Président National,
qui assistait à la cérémonie, fera le nécessaire dans ce sens.^ Nos sections de la Koumia pourraient se mettre en liaison avec les
sections locales du C.E.F., pouf obtenir que Paris, Marseille, Bordeaux,
Alger, etc... suivent I'exemple donné par Vannes.

Colone FLYE SAINTE-MARIE.

VOS VAGANCES A LA C,OTE D'AZUR.
La Maieon des Go,ums vous atte'nd aveo votre fam¡lle'.

BoULOURlS (Var)*



R EC L A SS E J\I E N T, R EC A S E M E N T L"A VIE DES SECTIONS

A défaut d'un soutien effectif de la Koumia, et croyez bien que je lercgrette vivement, j'aime espérer,_Monsieur le Secrétaire Généraï, qü les
seize années de services accomplies dans les goums mixtes mârócainssur les dix-huit de ma camière militaire, vous lembleront une référence
suffisante pour insérer qon point de vue dans un prochain bulletin.
Depoulvu de Lout esprit de polémique, ie nc verraìs aûcun inconvénient
à ce. que.soit supprimé clans cette inseriion, le passage relatif à l,auteur
cle l'article à l'origine, Òommençant par ces mòts : i auquel le propre
slgnatatre... ctc.., >

Veuillez ?gréer, Monsieur le Seirétaire Général, l'expression de mes
sentiments clistingués' 

signé : AUD0UARD, capitaine de Réserve,
8, rue du Château - BREST.

*
Réponse du burecnL de.îa Kountict, en date du 6 avril 1960

Mon cher Camarade,

LYON
À4. le Préfet Ricard LG.A.M.E. pour la 8' Région, Président d'Honneur

cle la section, a été élevé au grade de Commandeur cle la Légion d'honneur.
T-e Colonel Le Page lui a présenté les félicitations de la Koumia.
La section tient désormais ses réunions menSuelles, le deuxième ven

drecli de chaque rnois, dans le nouveau local de la Maison des Combattants
de la Libération, 10, rue des Capucins à Lyon.

L'affluence y est malheureusement peu nombreuse et il est clemandé aux
camarades de la ville ou de passage d'y venir en plus grand nombre.

La Koumia a été représentée àtoutes les cérémonies patriotiques de
ces dcrniers nrois :

Le 7 mai, à la veillée organisée au siège des An ciens Combattants de
l'Union Française, à l'intention du Capitaine Moureau, où le fanion de la
section, porté par notre 'camarade Bremaud, revêtu de sa djellaba, enca-
drait le portrait du regretté Capitaine des A.I. du Maroc.

Le 8 mai, aux cérémonies de commémoration de la victoire de 1945,
clépôt de gerbe au monument de la Résistance, déflIé en ville et prise
cl'armes.

Le 11 mai, au Monument de la Résistance pour la commémoration, avec
ies Anciens du C.E.F;, de la bataille de Garigliano.

Le 13 juin, à l'occasion du dépôt de gerbe aux Monuments de la Résis-
tânce et de l'Ile aux Cygnes par la Délégation du Département des Oasis
(Ouargla).

Lc projet d'une Assemblée générale de la section en juin n'a pas été
re[enu. I-'expérience de I'année dernière a conduit à penser que celle-ci
devait ôtre précédée cie liaisons inter-villes. C'est ainsi qu'une première
réunion, entre les camarades des régions de Grenoble et de Lyon, cette
fois à Grenoble ou à mi-chemin, est envisagée.

*

VOSGES
A I'occasion cle la Fête Nationale du 8 mai, le Président de la Section

des Vosges avait organisé une cérémonie au monument de la Croix des
Moinats.

De nombreux anciens Combattants de 1914-18, de L939-45, de Ia Résis-
tance, des Anciens P.G., de Rhin et Danube, avaient répondu à l'appel de
hotre camaracle.Georges Feuillard. Trente drapeaux étaient présents, Yenus
de La Bresse, Cornimont, Vagney, Basse-sur-le-Rupt, Thiéfosse, Remi'
rcnlont, etc...

Après l'envoi des couleurs, une gerbe fut déposée au pied. de la stèle
de granit.

Puis, Georges Feuillard lut l'ordre du jour n' 9 oìr le Général de Lattre
de Tassigny affirme sa volonté que le 8 mai soit et demeure Fête Natio-
nale.. Nous mettrons tout en æuvre pour que soit respectée cette volonté
du Maréchal de Lattre ,, dit Georges Feuillard en terminant son allocution
et il donne rendez-vous à I'assistance fervente et nombreuse, pour le
I mai 19ó1.

Comme suite à votre lettre du 5 février 1960, je tiens à vous confirmer
que notre Association.n'a pas qualité pour demañder la modification d'ar-'rêtés parus au Journal Officiel et ne la concernant pas directement. En
conséquence, il ne vous échappera pas qu'il nous esi impossible d'inter-
venir auprès du Ministère des AffaireÈ Etrãngères pour le prier de revoir la
question du reclassement des anciens Agents deè Forces Auxiliaires.

Les contacts pris antérieuremenlà ceiujet auprès de notre camarade,
M. _Fines, qu_i gsi à la tête du Service des Âffairés Etrangères chargé dé
r,egler ce problème, n'ont d'ailleurs laissé entrevoir aucune þossibilité én ce
domaine.
_ Il est, en effet, éminemment regrettable que les anciens Agents des
Forces Auxiliaires aien tété mal reclassés. Notre Association, poui sa part,
na' été saisie de cette question qu'en mai 1958, à une époque beauðoup
trop tardive pour avoir l'espoir d'obtenir un résultat favoràble. Par contré,
il semble que les intéressés aient été à même, au moment de la parution au
J.O. des arrêiés de concordance les concernant, de présenter leurs doléances
dans la, limite légale de trois mois suivant la sortie de ces textes. Il faut
déplorer qu'ils n'aient pas jugé opportun de bénéficier de cette possibilité.
L'on peut, d'ailleurs, s'étonner de cette carence qui n'est vraisemblable-
ment explicable de leur part que par un manque d'information dont ils
sont aujourd'hui les victimes mais dont ils paraissent être les seuls res-
ponsables vis-à-vis d'eux-mêmes.

La législation n'admettant plus dans cette affaire aucune réclamation,
si ce n'est par la voie contentieuse, notre Association ne saurait donc sg
substituer à ceux qui estimeraient avoi? été lésés et à qui il appartiendra
de présenter cux-mêmes leurs requêtes.

En ce qui concerne votre cas particulier, puisque vous avez la possi-
bilité d'aller à la Sûreté Nationale où vous retrouveriez une équivalence
de carrière avec celle qui était la vôtre au Maroc, je vous signale qu'un
de nos camarades qui avait toujours refusé d'être intégré au Service des
Enquêtes Economiques, a fini par obtenir son affectãtion à la Sirreté
Nationale, et se trouve mairttenant à Batna, en Algérie.

Je ae puis, dans ces conditions, que vous laisser le soin de prendre à ce
sujet la <Iécision qui vous semblera la plus intéressante pour votre avenir.
Si vous le souhaitez, la Koumia est à votre disposition pour appuyer votre
demande en ce sens, auprès des services intéressés.

Conformément à voire désir, votre lettre sera publiée au prochain
Bulletin de la Koumia, en même temps que la présente réponse.

NOTE DU BUREAU DE LA KOUMIA:

L'article paru dans le Bulletin n" 11 avait é.tê rédigé par Ie Secrétariat
à la suite dú Conseil du 25 juin 1959, oÌr cette question avait été soulevée.



RECLÄSSEMEN,T, RECASEMENT

Le Commandant et Mme Yves JOUIN ont la joìe de nous annoncer la
naissance de leur f,lle Soizik.

Le Sergent-Chef et Mme Max ZILBERMANN - Quartier Bellecombe à
Orléans, nous font part de Ia naissance de leur fille Annie.

NAISSANCES

II/IARIAGES

LE CAR¡üET DES GOU]WS

< pétents, Ie reclassement des fonctionnaires intéressés dans des emplois
n déterminés. Les travaux de la Commission Centrale tiennent compte
n dans ce derniers cas, des analogies qui peuvent exister dans l'adminis-
" tration française pour les corps, les cadres, grades, ou catégories d'em-
" plois intéressés, à raison notamment :

" - c1u département ministériel auquel ils sont rattachés ;

u 
- cles attributions qui leur sont dévolues ;

n - des conditions de recrutement ;

" - de la catégorie hiérarchique et des aptitudes techniques des
u intéressés. >

Quelles étaient les catégories hiérarchiques aux Forces Auxiliaires ?
Aucune équivoque n'est possible puisque l'échelle indiciaire était celle-là
même qui régit les cadres de l'Armée : - Catégorie A pour les Agents des
caclres supérieurs et Principal (correspondance Offificiers Supérieurs et
Subalternes) - Catégorie B pour ceux du caclre subalterne (correspon-
dance sous-officiers). Les intéressés étaient en droit de s'attendre à'être
intégrés en 'métropôle selon leurs catégories cl'origine du Maroc.

Il en a été le plus souvent très différemment, les arrêtés de corres-
pondance d'ernplois élaborés par la Commission Centrale de Reclassement
quant à un corps <le fonctionnaires formant jusque-là un tout homogène.
des cadres cìrérifiens, étabÌissant une cassure que rien ne justifie, s'appli-
Les nns, alTectés au Ministère de l'Intérieur - Sûreté Nationale - sont
llaintenus clans ieur catégorie d'origine (A et B selon le grade au Maroc).
Ils sont cle ce fait, assurés de poursuivre leur carrière dans des conditions
identiqur:s à cel1es clans lesquelles elle aui"ait continué de se dérouler au
\4ai:oc. Les autres, eux, connzrissent l'envers cle Ia médaille. Ceux-ci,.une
forte majorité d'environ 80 "/o, ont été intégrés dans des catégories infé-
riei-rres au titre de divers ministères, surtout celui des Forces Armées, ce
qui ireut dire que tel cl'entre eu:i qui se trouvait au Maroc en catégorie A,
se retrouve en France en catégorie B, et que tel autre a chu de B en C.
Ils sr-rbissent cles pertes cf indice importantes, d'autant plus élevées qu'ils
approchaienl au l\llaroc Ie sommet de l'échelle hiérarchique. Certains
d'entre eux ne pourront jarnais atteindre l'indice qu'ils avaient au moment
de ler-r cessation cl'appartenance à I'Administration Marocaine, leur reste-
rait-il encore dix années, ou plus, à servir. Je. me permets de citer mon
exemple personnel : - de la catégorie A, indice 390 au 3J. décembre 195ó,
je suis tombé à la catégorie B, indice 290,Ie 1"" janvier 1957. Je crois bon
de signaler que l'indice-plafond de la catégorie B est 3ó0 /

Je n'ai pas l'intention de m'égarer dans une querelle de personnes, et
cle rechercher si la répartition entre le Ministère de I'Intérieur et les autres
Ministères a été faite en fonction cle la valeur réelle, cles aptitudes et
qualités professionnelles des uns et des autres. Je dirai simplement que
nos emplois au Maroc étaient interchangeables, et que tel qui commandait.
(ou occupait des fonctions subalternes) une unité supplétive aujourd'hui,
pouvait être affecté demain à un emploi administratif et réciproquement.
Je citerai aussi le cas d'un de mes camarades qui du fait de son état
d' < officier " a cumulé durant six m<¡is ses foncttons cl'agent subalterne
des Forces Auxiliaires avec celles de chef d'un poste des Affaires Indigènes
du Sud Marocain.

Ce que j'entends par contre souligner atec force, c'est la violation de
I'articlé du Décret précité (dernier ãlinéa) à imputer au compte de la
Commission Centrale du Reclassement des Cadres Chérifiens. Il ne
m'échappe pas que la Sûreté Nationale n'avait pas Ia capacité d'absorber la
totalité de ños effectifs. Encore aurait-il fallu que dans le respect de la Loi,
la Commission incriminée n'établisse aucune clistinction de fait entre nos
collègues et nous, et que partant, elle nous ait traité sul .g.n pied d'égalité
en nóus reclassant dáns ães emplois offrant des possibilités de carrière
similaires.

Ne l'avant pas fait, et cela est incontestable, ie suis bien décidé pour
ma part-à en argumenter devant les instances suþérieures qualifiées : Tri
bunil Administiatif, Conseil d'Etat. Certains dè mes camarades, je le
sais, agiront dans le même sens.

Le Général S. AUNIS, Commandeur de la Légion d'honneur et Maclame
S. AUNIS, nous font part du mariage de leur fils Paul AUNIS, Sous-Lieu-
tenant de l'Armée de l'Air, Croix de la Valeur Militaire, avec Mlle Danielle
ALLARD.

Le Colonel Jacques BETBEDER, Commandeur de la Légion d'honneur
et Mme Jacques BETBEDER, nous font part du mariage de leur fils Jean-
Marie BETBEDER, ancien étève de l'Ecole Polytechnique, avec Mlle Edith
JAUDON-CHARDIGNY.

Mme Nadine MEZAN, ancienne assistance sociale des Goums Marocains
nous fait part de son mariage avec le Major John PHILLIMORE, de
Broadway - Worcestershire, Angleterre.

A tous, nos hélicitations et nos væux de bonheur.

Notre camarade, le Capitaine Robert DENOUËI, Directeur de Foyer
nord africain à Bobigny, 

-a été lâchement assassiné, le 4 avril dernier.
Il s'était engagé à l'âge de 20 ans au titre d'un régiment de Tirailleurs

Marocains. En 1-935, il ðst affecté, sur sa demande, à l'encadrement des
Goums Marocains oìr il franchit les échelons, pour terminer sa carrière à
la tête du 50" Goum. Pendant la guerre, il participe avec le 4' Tabor, aux

DEGES

lrlous apprenonS la mort,

du Général SCHWARTZ, un ancien des A.tr. et des Goums.

Le zo Juin ry6o à ry h. 3o, le Colonel GLORIA, ancien Directeur GénJral de 1',A.ssoci¿tion

Rhin et Danube, s'est éteint pieusemcnt.

Les obsèques ont eu lieu le Vendrcdi z4 }uin 196o, à SaineMihiel, or présencc d'une foule
émue et recueiilie, la Maréchàle de Lattre, notre Président d'Honneur 1e Général Guillaurne, les

Généraux de Hesdin, Lecoq, cdt la 6'' Région, Pons, cdt la subdivision de Nancy, M. François

Valentin. M. et M. Marcel Clément, avaient tenu à lui apporter un dernier hommage'

La Koumia était représentée par nos Camarades Limbach et Feuillard'

Nous renouvelons à Mlles GLORIÂ et à son fils Armand Noë1, nos condoléances lcs plus

émues.
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A la suite de l'article paru dans notre Bulletin n" 11, nous avons reçu
de notre camarade AUDOUARD la lettre ci-dessous que nous faisons
paraître in extenso avec ìa réponse qui lui a été donnée pas le Bureau de
la Koumia :

Reql a¡ ¡ement, Rec a¡ement

des Anciens Agents des Forces Aaxiliaires da Maroc

aclmirable entraîneur d'hommes, sa brillante conduite au feu lui vaut d'être
campagncs de France et d'Allemagne, Modèle de bravoure et d'audac,e,
cité qu"atre fois. En juin 1945, il es=t fait Médaillé Militaire pour faits de
guerrè, puis le ll iuillet 1947,iL est fait Chevalier de la Légion d'honneur.
"P,n ß5a) le Capitaine DENOUËL se ietire à Oujda, ou il ocðupe un empliri
dans I'industrie alfatière. En L959, il rejoint Ia France pour entrer au
service de la Sonacotral en qualité de Directeur de Foyer Nord Africain'
C'est à ce poste qu'il tombe, lâchement assassiné,

Le Capitaine DENOUËL repose au cimetière de Pantin or) il a été
inhumé le 9 avril.

Cette mort a été profondément reSsentie par tous ses camarades et
nous adressons en leui nom à Mme DENOUËL-eI à ses enfants nos condo-
iéances les pius émues.

Notre camarade, Ie Capitaine THEPENIER, a êlé tué courant avrll cn
Algérie. Voici ce quê le Coionel TIIIVOLLE nous éc¡it : n Thépen ier a ét.:
vic'time d'une em6uscàde sur route, l'attaque a été brève et très bnrtale, la
mort a été instantanée. Il était \¡enu en Fiance pour huit jours, venartc de
q"iit"r le commandement de sa batterie harki clu. l/8 R.A.-Il. était ins¿alié
¿iu p.C. à Paul Robert et y rempiissait les fonctions d'officier de rensci.
.qnements... L'embuscacle a"eu lieil clans la région d'El Marsa, à I'ouest de
Tenes... o

Bres, le 5 février 1960.

n Monsieur 'ie Secrétaire Général,

n Jc ticns à vous exprirner mon sentiment, partagé je le sais par qr-rel-
ques-Lrns de mes camarades d'infortune, quant à I'article relatif à f inté,
gration en .métropole des agents des cadres principal et subalterne des
Forces Auxiliaires du Maroc, inséré au Bulletin n" 11 de la Koumia du
mois d'octobre 1959.

Ï e porte-parole de la l(oumia estimant exactes et bien-fondées les expli-
cations à lui fournies par la Direction des Affaires Marocaines et Tuni
,siennes clu Ministre des Affaires Etrangères, précise que la Koumia refu-
sera son appui à toutes revendications remettant en cause les arrêtés de
correspondance à l'origine de nos 4ffectations, et n'acceptera d'intervenir
que pour les cas d'espèce ressortissants aux reconstitutions de canière.

Si I'on adopte la thèse de I'auteur de l'article, la carence de nos délé-
grrés_ _syndicaux lors de la réunion de la Commission Centrale d'intégration
du 15 juin 1957, aya¡t à connaître du sort des Agents des Forceõ Auxi
liaires, est suffisante au regard de la Loi pour donner un caractère de
pérennité aux c"écisions les concernant, prisès ce jour-là.

Je veux bien admêttre que, rassurés súr leur þropre compte par une
promotion de fraîcþe date au cadre supérieur, cès délégués-n'aiènt pas( pour être servis , jugé opportun < de servir , leurs mandants, et qu'ild se
soient laissés mânæuvrer sans chercher à opposer la moindre résistance
constructive, J'admets encore que ces mandants aient été par la suite
abusés par une information déficiente sur les tenants et aboutissants de
la séance en question (voire pas du tout informés, si je m'en rapporte à.
mon cas personnel).

Mais pour critiquable qu'ait été leur attitude, elle ne releváit en somme
qu.e d1r précepte bi-en- humai¡ : " Charité bien ordonnée commence par
qo¡mêrye ,,, attquel le propre signataire de l'article n'a_peut-être þ-aseghapnj, s:-l est- l!-ri-même, comme je suppose, ex-agent dü cadre piin-
cipal des Forces Auxiliaires, car s'il- s'agii-bien de èelui-ci, des cirôons-
tances heureuses lui ont valu un reclâsiement très avanlageux dont je
me.réjouis sincèrement, quitte à lui faire le reproche d'êlre"devenu trdp
enclin à l'indifférence envers ceux de ses collègues n'ayant pu être logésà la même enseiene.
. Cec! dit, jc suis persuadé que le problème est aillcurs, et que sa solu-

tion résicle dans l'application óu la n-on-application de I'ariicle 4 du clécret
n" 56-1236 du ó décembre 1956, portant règiêment d'Administration. publique
pour l'application de la loi n. 56-782 du 4-août 1956, et ainsi rédigé :

< La situation des fonctionnaires et agents appartenant dans I'Aclminis-( aucune concordance ne peut être étãblie far référence aux critères
< tration Marocaine à des corps. ou catÉgoriès cl,emplois pour lesquels( 4qçu.ne concordance ne_ peut être établ-ie par référence aux crifèresn cléfinis,à l'article précédeãt est soumise à rtexamen ¿e ra Còmmiision< Centrale inslituée par l'article suivant, pour faire l,obiet d,un arrêté
< de .correspondance pris dans Ies formes prévues au deuiième alinéa du( precedent article. Lolsqu'aucune concordance ou correspondance ne< peut être établie ; la commission centrale propose aux lvtiniìties com-

NOM!NATIONS

Le Générai de Corps d'Armée OLIE, Commandant !9 Co-rps-dþmée de'
Constantine, est nom^mé Chef de l'Etai-Major particulier du Président de
Ia République.

Sont nommós :

au grade de Générul,le Colonel deSAI\I BON, ancien du 3'G.T'M'),
commãirdant la subclivision militaire de Poitiers ;

au grade de Chef dç Bataillon :

Le Capitaine Hippotyte BERENCUIER;
Fian'o'is RAVAL; cndf ¿e l'échelon de liaison des Afiaires Algériennes,

Sous-Préfecture d'Aknou, départ. de Sétif.
au grade de Chef d'Escadron
Le Caoitaine MERIC de BELLEFON Bernard
Le Cafitaine NICLAUSSE Marcel.
au grade d,e Capitaine: MANSUY, chef S'A'S., S.P. 86.813.

PROMOT¡ONs DANS I.A LÉGION D'ÞIONNEUR ¡

Atr grade de Cotnmandeur : Roger RICARD, Préfet IGAME de Lyon'

Au grade de Chevalier: ESNOUFF.

Nous adressons à tous nos caFarades nos plus vives felicitations et

"oúti"t"á"dons 
à tous les membres c1e l'Associátion qur orit c'¡uitz"issance

äði ìominations ou cles promotions de leurs amis, de nous en f¿ire part
afin que nous puissions les annoncer dans notre Bulletln. Notls nous
éiãùuó"r des erieurs ou omlsslons.que nous aurions pu cot:ìrnejttre dans
cette rubrique.

*

D'autre part, nous apprenons qu'un grand ami de la Koumia, M' B'
cañrËn, niñå;ï.äi" ;t'c|i-iár djhonne'ur, vient. d'être promu comm an-

ããïi^¿ãi¿ iðgiól ã;fronn"ur. Nous lui adressons également nos meilleures
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félicitations et sommes heureux'de cette excellente occasion de le remer-
cier de l'intérêt amical qu'il a manifesté à piusieurs reprises à la Koumiã.

,OFFRE D'EMPLOI

Les deux cierniers'jours se terminèrent à Rome, par plusieurs récep-
tions, où l'on put reräarquer les délégués de l'AlÍemagrie Occidentald:
Colonel Böhmler Rudolph, portant fièiement la Koumia que lui avait
remisenotre camarade le Commandant Jouin.

La dernière réception fut celle clu Quirinal où M. le Président de la
République Italienne, nous réserva un accueil chaleureux. A cette occasion,
il lui fut remis le texte de la iésolution; prise à la C.M.D.A. le lundi 16 mai
l9ó0, dont copie ci-dessous:

PÉLERINAGE A MoNTE CÁ,sSINo

RÉSOLT]TIoN

Albert TOURNIÉ.

CFIANGEMENTS D'ADRESSE

_ _Le Capitaine MARX nous demande de faire part de sa nouvelle adresse :
s.P. 86.158.

La correspondance adressée à M. Marcel LORY, 8ó, av. Louis-Blanc à
La Varenne, nous est retournée avec la mention : " N'habite plus à cette
adresse >.

REC¡{ERCFIES

On nous demande I'adresse d'un ancien Goumier du nom de POLIS-
SADIN. Au cas où quelqu'un le connaîtrait, prière de s'adresser directe-
ment au Docteur P.R. GERMAIN à MIOS (Gironde).

Le Capitaine CHEVREUX, 49, avenue Poincaré à Longwy (M.-et-M.),
recherche I'ex-adjudant-chef des Goums, Région de Goulimine : COMBE-
MOREL. Le Lieutenant COMBEMOREL a été vu pour la dernière fois,
le 14 juin 1940, sur la ligne Maginot, région de Longuyon.

DON AU MUsÉE DE MOh¡TSOREAI'

Le Commandant' Georges CROCHARD, ancien Secrétaire Général de
la Koumia, ancien Commandant des 7", 9' et 22' Goums, a fait don à la
bibliothèque du Musée des Goums, de deux magnifìques albums de photo-
graphies du Maroc de 1925.

Nous lui en exprimons nos plus vifs remerciements.

NOUVELTES DIVERSES

Le Capitaine MANSUY demande comme adjoint civil dans sa S.A.S.
un ancien adjudant ou adjudant-chef. Il se trouve dans le Sud Constan-
tinois à 80 km au sud de Khenchela.

! demande également un secrétaire comptable.
Se mettre directement en rapport avec luì à l'adresse suivante :
Capitaine MANSUY,. Chef clé 

-S.A.S. 
- S.P. 86.813, A.F.N.

AVIS IMPORTANT. - En raison des vacances, le Secrétariat de la
Koumia sera fermé pendant le mois d'août.

A partir du mois de septembre, les jours de permanence seront les
MERCREDI (et non mardi) et VENDREDI.

*

Il nous rèste un certain nombre d'insignes : G.T.M.E.O., 4' G.T.M. et
3" G.T.M. que nous tenons à la disposition des camarades qui nous en
feront la demande au prix de 5 N.F. chacun - envoi contre rembourse-
ment.

Les cleux mille représentants des seize Nations qui ont participé aux
batailles clu Mont Cassin,

_ Rétutis à l'appel cles Prêtres Anciens Combattants français du Corps
Pxpédltionnaire français en ltalie, appel recueilli par l'(Eùvre Mondiaie
de la Lampe de la Fraternité qui englobe 2ó Natiôns,

. Inte-rprètes de Ia pensée de 20 initlions de leurs compagnons d'armes
ripandus dans le mónde entier,

Ccrtains que ccux mêmes qui ont enduré les plus lours sacrifices de Ia
güerre sont les plus quaiifiés pour invoquer et þromouvoir cette réconci
liation,

. F.rrsant qp-pel-aux princþes de solidarité humaine, dont s'inspire l'action
de l'(Euvre Mondiale de la Fraternité et de toutes les Associatiois d'Anciens
Combattants représentés,

Sotthuitcnl :

. - gu'aucours des rencontres au som_Dtet qui ont actuellement lieuà Paris,

- et àt¡avers l'action des gou.r,ernements et cìe tous les hommes
responsables de I'avenir de la fãmilte humaine,

- soit réalisé,

Pou.r la,sauvegarde de.la Paix un-système de sécurité collective qui
garantrsse à toutes les nations - grandes et petiles - au-dessus de touies
différences de race, de langue et-de religion,

, L'Indép-endcLnce, la .libert.é; Ie -progrès pacifique dans le respect desdroits de la personne humaine, afin q"lie toïted ies ¿nerÁ¡el pìi.-rènt tru-valller a un merlleur avenir pour le monde entiet.

4K
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Un membre adhérent de la I(or-rmia nous signale qu'il cèderait, pour
cause de double emploi, une cuisinière électrique entièrement neuve,
qui n'a jamais été braqchée et est encore sous st¡n emballage d'origine.
Ö'est un appareil améíicain marque n Frigidaire >, avec 4- feux (type
serpentin chauflant très rapidement) et un grand four avec thermostat,
utilisable aussi bien sur 110 que sur 220 V. Elle conviendrait pour une
famille nombt'euse ou une petite pension de famliìe. Prix intéressant' Télé-
phoner à KEL 50.82.

l^\

Nous apprenons que le Capitaine MARION, gendre du Général AUNIS,
a été blessé dans le dernier accident de la Caravelle. Nous faisons des
væux pour son prompt rétablissement.

*
Le Colonel DUPAS a pris la présidence du Comité de Direction et de

Contrôle de MONTSOREAU. Michel BOUïS et Jacques OXENAAR sont
allés sur place lui passer les consignes.

Après le déjeuner, ils sont allés tous ensemble rendre visite à ROYER,
qui vient cl'êtrê amputé d'une jambe. ROYER est seul dans sa villa, mais
bien protégé, il fauf le dire, par un féroce Bouvier des Flandres. Il a bon
morai, miãs il aimerait avoif des nouivelles de ses anciens camarades.

(te PorT-Neuf, lo Chopelle sur Loire {l -&-1.)

)^{

Nous avons parcouru le cimetière. avec notre camarade Roustan, et
arrons relevé quelques ncms de disparus :

Plana, Sergent-chef,. 4" G.T.M. ; Gros, Chef cie Batailton, 2' G.T.M. ;
Grimaldi, Sergent-chef, 4' G.T.M. ; Santini, Sergent-chef, 2" G.T.M. ; Bruel,
Acljuclant ; Pinsard, l"uclasse ; L,ejCngL Sergent-chef : Ducasse, Adjudant-
chef ; Legay, Aspirant ; Français, Capitaine ; Paul, Capitaine ; D'41ès, Lieu-
lcnant-colonel ; HudelisL, Capitaine ; Couturier, Lieutenant ; Le Pournet,
Selgent-chef ; Kissfficrgent-chel', tor¡s du 3" G.T.M. ; Lansac, Sous-licu-
tenant ; Camille, Sous-Lieutenant, du 4' G.T.M."; Planes, Aspirant, du 3"
G.T.M."; Ahmed Ben Banskri, Moha an Djebour, Mohammed Ben Moham-
med, Ali An Loboul Maoun. Mohamed Ben SaTd Maan, Thami An Assan,
Bassau An Said, tous du 4'G.T.M. ; Mohamed EI Malen, du 2" G.T.M.

Après cette visite, un vin d'honneur fut offert par Mgr Baldelli, Evêque
d'Aperle. Ensuite, vers 15 heures, visite cle la ville, et départ pour Cassino
des délégations d'anciens combattants. Vers 23 heures, de grands feux
de bi.¿ouacs illuminèrent les collines environnant Monte Cassino, où
chaque combattant, amis et ennemis réunis, échangèrent lcurs souvenirs
dans une ambiance de sincère cordialité. Le camarade Roustan se trouvait
au Cale Abatte (faisant partie du Massif du Belvéctère) avec les anciens
paras allemands, et le colonel qui les commandait. Un reporter de Radio-
I-uxembourg a interviewé Ia plupart d'entre eux. Vers 3 heures clu matin
l:lous avols priq le dernier verre de Ia fraternité poirr la sauvegarde de la
Paix et cle la Liberté, avant de prendre quelquès heures de repos bien
mérité après une si longue journée.

L.e dimanche 15 mai au matin, toutes les autorités de chaque pays
rendirent un hommage à la ville de Cassino.

_ Vers ll h .45": Reportage en direcl sur Europe n" l par Pierre Ichac,
de la position du 1". G.T.M. et de Ia prise dc' Monte Pétrella avec le
concolrrs de notre camarade Roustan, qui a su faire revivre cette belle
épopée clu 1'" G.T.M., sous l'æii un peu jãloux desautresnations.
. . Vers 12,h. 30, cérémonie clans la Basilique, entièrement reconstruite et
étincelante cle lumière et de richesse, sous ia présidence de S.E,.M. Marella,
qui lut un message du Saint-Père.

. . Ce message narrait cette émouvante rencontre animée par un òommun
désir de paix et de fraternité, avec la volonté délibérée dè surmonter les
ciivisions du passé, pour arriver enfin à une véritable et déänitive récon-
ci1iaf,ion.

vers 1ó henres, départ pour la visite des différents cimetières nationaux
avec lcs représentants cle chaque pays.

Pour_les_Français: Vénafro et Miano, Naples ou Vénafro ou avec le
camaracle Roustan, nous avons relevé quelques noms de camarades et
goumiers à l'intention de la Koumia, què ceitains d,entre nous ont bien
connu et qui pourront évoquer leurs souvenirs.

. . Foulan, Apjqdgqt, 1"'^9.T,À4, ; Forget, Sergent-chef, 4" G.T.M. ; Cazellcs,
Lieutcnant, 1"_G.TM.; Sjkolnik, Lieutenant,-4" G.T.M.; Du Bessev, Licu_tenanl lj'_Ç,T.M.j Garlan¡1, Sergent-chef, _1:,q.T.M. ; Camilli, Sêrgent_
:þSf,J" crT.Y .; Hecquet, Sergent-chef, 3".G.T.M. ; Lhãsser Añ'nanfr-J;
Q.T.M, ; Zaid An Haddo-u M^okadem, 1". G.T.M. ; 

'Armes El AbclesseÍem,
9g"_rniq., Bassan An Moka, Goumier, Moha An'Azid, Goumiei, 

-ttÁonameã

El_Az,id, _Goumier, Mohamed Fl Moframed, Ahmecì Él nOAéis,'tous du 4"G.T.M.; Mohamed El Lohoussine, du 3. G.î.M.

. Aprqi celte visite, Monsieur Ie consul Général ce France nous exposade quelles façons étaienf. entretenus les cimetières français en ltaliè, et
nous pouvons dire qu'ils Ie sont cl'une façon aclmirgble. "

Fuis arrivée de toutes -Ies autorités que nous avions précédées, et M. IeMaréchal de France Alphon-se J-rrin, fáce à son anciei, Þ.C. e'q""lq"êé
mètres de ce cimetière -de Vénafro, ne put s,empêchèr ¿,èiie èmir, et aufur et àmesure qu'il évoquait ses souienirs, nõus áviónï toùï-ie cærr"
serre.

Nous cro¡rons devoir signaler à nos adhérents le Décret n" 60.427 du
5 mai 19ó0 pörtant création de contingents de croixde la I-égion d'honneur
et cle médáilles militaires en faveur des personnels n'appartenant pas à
l'armée active. Ce clécret qui nous paraît d'intérêt général, a été publié au
o Journal Offlciel , du 6 mai 1960, page 4107.
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HISTORIQT]E

des G}UNIS A/f ARO CAI¡üJ

Et nous nous regardons, étonnés d'entendre le récit des exploits que nous
avons réalisés. Seize ans... comme ça passe ! Avons-nous su restei dignes
de ce que nous fûmes alors ? L'Armée d-'Afrique est toujours là !

Les cars ont rcpris Ia routc vers Rome, celle qui longe les Monts
Aurunci,,mais la nuit tombe, la journée a été rude, fes têteõ oscillent un
peu sLrr les coussihs. Un arrêt à Terracina permet de se rafraîchir et de
se restaurer ; sur les Marais Pontins des vols de lucioles étincellent dans
Ia nuit ; puis c'est le r"etour à Rome, par la Via Appia.

Lundi. - Devant la Porte de Bronze du Vatican, les pèlerins réunis
à la filìn cle la matinée _appr,ennent avec regret qu'une délégation ayant
déjjr eté reçue plus tôt dairè Ia matinée, il né lauû pas pense"r aperceïoir
le Sai.nt-Fère ; le_s <'rganisateurs promettent de faire'l'imþossible þour que
demain matin... Déccption - Visite de Saint-Pierre et flânerie dans Rorie.
- Le soir, rér¿nion de clôture à la salle des Congrès ; j'avoue avoir préféré
Ies fontaines cle Rome et les Jardins du pincio et ¿e tä Villa Médicis.

Mardi. 
-,-Uq eroupe nombreux, prévenu par le. téléphone arabe n, se

retrouve au vatican dès 8 h. 30 et clans la coùr Saint Dariase, le Souveiain
Pontifc., àprès quelques mots paternels en français, lui dónne sa béné-
ciiction -

Quelques regards encore sur Rome et déjà il faut se diriger vers la
gai'c, o'ù le 1r'ain nous attend. on se|re des amins, on promet de-se revoir...Les séparations sont toujours Lrn peu mélancoiiqueb...

Roger PINTA.

RASSËMBLEMENT INTERNATTON.TL

DES ÂNCIENS COMBATT,{NTS

à IVIOT;TE CASSII{O

Créé le 1u" aoùt I9I4 è1. Meknès, destiné an poste d'Ag-ouraï (sutÌ de
M'eknès).
Dissours le 15 juiltet 1948 à Rich.

- Devient 18" Goum à Boulemane (Sefr,ou) (17" Tabor le 16 juillet
1 9¿r8).

Recréé le 1* jlillet 1949 à El Kebbab (N[eknès) (décisiorr 6251 E.Xf.e.
rtu 18 juin 1951).
Devient G.C.A. du 2" Tabor Ie 1o" oct'obre 1951.

- il1iiti" ,"'åntoïoli 
t"'.tiJ:: 

131Í o*,."r, à ra s*ppression rru
Centre d'Instructj.otr des Goums à Skhirai, le 1õ" Gounr d'Instluction
et de Comrnando à Skhirat le 1,"" février 1955.
Supprimé le 12 mai 1956 à Skhirat (Rabat).
Passe aux l-orces Alnié,es Royales \,Iarocaines pour dêvenir '2e Com-
pagnie du 1", ßataillon (Casablanca).

Principaux p,ostes tenus au Maroc par le 15e Go.um :

(surT E)

15C GOUM

160 GOUM

t9I4 - 1975
1915 - 1919
1920 - 7927
1928 - 1930
1931 - 1933
1934 - 7947
7947 - 7948
\949 - 7952

*

Agoural (Meknès)
Aït Lias (Meknès)
El Hammam (Tadla)
Arbalou Serdane (Tadla)
Boudenib (conflns A.M.)
Talsint (Meknès)
Rich (Meknès)
Kelrbab (I4 eknès)

Créé le 1"" .août 7914 à" Fez (destiné au nord d'e Fez : Souk el Arba
Tissa).
Goum sahariea (1934 à 1943) - Goum Mixte (2 sectio,ns - 2 pelotons
de 7944 à 1956).
Supprimé le 12 mai 1956 à Fedala (Casa) venant de Berkane (Oujda).

- Passe aux Forces Armées Royales Marocain,es pour devenir 3" Com-
pagnie du 1,"" Bataillon (Casablanca).

Arrivée de tous les anciens combattants des 16 nations à Rome le
vendredi. après-midi. Ils.se.sont pour la plqpart retrouvés au capitotã,
où à 18 heures la municipalité nous a souhaité la bienvenue

Le_président, Prince Albert-Edouard de Ligne (Beleique), rappelle le
sens. des cérémonies qui allaient se dérouler p.-endait irois íóurs, ä.t ec iapartlcrpatÌon de tous les _ combattants amis èt ennemis réunis pour laFraternité des Peúples et.la paix dans re monde, sur cettè téiri h,ltariè.

Le Docteur Pinoteau,.Député. de _paris, conseiller Général de la seine,
lprès avoir rappelé les liens- qui unissaient les deux villes iumell,es paris-
Rome, remet, en présence de M. le Maréchal de France A. Júin, au nom dela vrlle cle Paris, un magnifique objet d'art.

I,e samedi 14 mai, vers t heures : Rassemblement de tous les anciens
combattants, au, colisée-,_ derriè_re leur drapeau et fanion respectifs, puis
gepqrr, velsJlplace de venise. Marchait en tête, M. le Maréchál de France,
sui,vi du c.E.F., de Ia délégation allemande, etc... Les anciens ðombattants
ltahens attendaient au Monument aux Morts oir une couronne þar nationfut déposée.*Vers l0_heurel, f:qart po,ur ra visite àes ¿imètièi¿s-då g,r"rr"autour de Rome. Français (Monté Mario), Anglais (Ánziô),- ãiieman¿s(Pohetia), Américains (ñettuno).

*



PÉLERINÁ,GE A MoNTE cAssINo

j-e..,crojs bien que ce fut. là le point culminant du pèlerinage. Le colonelIlohmler, qui commandait. Ies p.arachutistes allemanäs était Þrésent parmi
ses.hom,mes, et, après qu'un chant de son unité eût réponãu au rèfrain( r a des calrroux... > entonné par le groupe français,-ce fut la veilléeautour du feu...

D'une terrasse de cassino, j'ai vu s'ailumer les feux sur l'horizon desmontagnes. Minute émouvante, vrai but cle ce voyage ¿u souvenir et ¿èI'espoir.
Dimanche. - Après une messe célébrée dans la chapelle d'un couventpar un ancicn aumônier du c.E.F., au.iourd'hui curé dand un bled d,AIEérie.

c'est ta montée vers le Monastère. Il"est midi, te soiõifirãn" å.ìriä'ãåäJtoute sa splendeur. I]¡c r.ouiç mag'ifique serpente aux táncs du Mont
:^_q:-ii_St,I-" paysaggs'élargir. Voici la vaflée du Rapido, au sud du promon_lorre ou se dresse I'Abbaye et-celle du.Liri, au Noid. Au loin, vers^l,ouest,l:s,*ux torrenrs vonr f_oimer re Garigriano'q"è uóioó t" *áïå1r'ãäpetrella.A l'Est, la masse du Cairo ct du È'elvéA¿ið ¿àmi.nent^T;"ú;;." que la< F'ria Francese > a fait sauter. prus roin, vers le S"a, r"t Ëáùi"uii qùidominent Venafro découpent leur silhoueti" sui l,e "iäi'p;;. 

*--"

, Sur Ia p€nte,. on découvre le cimetière polonais. plus bas, dans Iaplarne, te cimetière an_glais_... Et voici Roccá Janula, avec sori châieiriruiné *qui a résisté au õombardement ; et, presque tóut en rrãut, re nõôde la Potence (ou du pendu) qui fut atieini paitäi-ci-rr.ttãi, åää"u-i".sde l'armée briìannique.

- -Notre 
camarade Pierre lchac, qui fut correspondant de guerre au.c'E.F., recueilte po.ur.ta Radioditrúsión Fiãnçaise ¿år ìã-ôìe"ãe"?"d" 

"or.n-?:1L"qt_r,qt de civils iraliens, après avoir déðrit cette nuit Ë sfectacre cresIeux oe olvouacs,
sur l'esplanade dr1 lv1o_nastère, un détachement de'l,Armée italienne varendre les honneurs. T,g. chapitre de|Abbaye, nèuèi"nãirsi_;Þñ^ãüü¿ ¿;tête,..sort qour accueillir lè cardinal ¡rráiórià,.1¿g;î-á;^^5"i"rñè.", pti;der-rière le Maréchal Juin, entouré des perion"ãtiiEl,-"ãü.-j3îétìã", ourr.Ie Monastère.

. La Chapelle.surp..rend,.par ses ors et ses marbres, au milieu de l,architecture plus dépouillé.e {u couvcnt Bénédictin. pt t'êit iä-'p",rip" ,oLc"-nelle de la messe cétébrée par le Révéren¿iisime-pêr;-Ãïb; ñ.'.iä ;;Ë;i-dence du cardinat Lég-at__qqi vient dè 1ìi", èn-ri""õ_"ìil.i""räËËsage par
Icq ucl sa sai nr e ré JeanlXXIïI adresse áu pe%ri ns .,r"'uåi¿åi"ii.ïîp?b ãË.

-,, 
Eblouis par ,la lumière éclatante qui brûle les parvis, les pèlerins cher_

:l:l*-"" peu combre pour ouvrir les paniers du déjeuner,^mais il fautse narer er redesccndre vers cassino dans des cars bondés et surchauffés.
Pendant qqe-se déroure le ban^quet. ofrìcier, ra-grande harte se proronge,

1u.plu¡ grand bénéfice deå " c^afêterias ; ãí gãtãi"ü;;;;;'s'd,assaut.
l.yi.^9,"r1. ie départ pour Venafro qui iut lor,[t"-p, fe p.õ.-äu C.E.F. etuu ur. ere rassem'res ..res corps de ceux des nôtres qui tombèrent aucours.de ia campagne cl,hiver, êt ¿ãi orÌê"si"ãi ã;;;ì"f";pr:"^""

on pensait faire un circuit des champs de bátaille... Hélas, r,heurecommande, les cars doivent aller au plus õóurt.
Le cimetière de venafrg m'a plui ému encore que celui de Rome..Ilest plus. proche des rieux de souff'ranc" "i a;êrpóir,åï p"iäJ^,rià"* de cespitons dont la conquête coûta tant aé-peinËs, iaht'de üies. - -----
Nos camarades d'Algérie, .'r"n.* nom^breüX - qu,ils en soient remerciéset félicités - musulmãns êt rrançãis áe iõuchä--eiä"ö¿îãåäåie reursdrapeaux vont rendre Jl,!,"Tpigd .pcõlãr-à"x nioits ¿lerriqiï'áu Nor¿,Algériens, Marocains, Tunisiens, eE se recueilit. 

""'ftiuîi^äåli"r'Jr,"lo. ¿"la mosquée, parmi ies stèleJ l¡ui ;";ið";^i" 
"róiilãñi,^ 

oü-iär,"i"tro.rrr"I'atmosphère sereine des vieux êi*átl¿iã, ä; [4åslËd.'h'iä"aiäit'pouvoirs.'arrêter, flâner un peu devant 1", ;;-; d"i,õ'it "r qri-i¿;;ì;rent del'amitié, mieux que'ae la t;ãmrii¿,^Ë-l;oËommunion dans un i¿eat. ptl'on se prend à soiger...
C'est. là, au milieu des tombes, parmi ses troupes que Juin, d,une voixassourdie par l'émorion, rappe[e ãui-i"iui"ants' iesþasËs'¿ü "comuat.

Princip¡ux postes tenus par ¡e' l6e Goum au Maroo :

Souk el Arba de Tissa (Fez) LglL - T}ZB
Bab Mororrj (Taza) lgl4 - T?ZB
Tizi-Ouzil (Taza) 1929 - 1981
Aït Saadane (conflns A.M.) 1937-7934
Assa (conflns A.M.) Goum saharien 1931t - 79L4
Taforalt (Ouìda) 1945 - 7916
Berkane (Oujda) !947 -19á6

HISTORIQUE DES GOUMS

*

77ø G'OUM

Créé le 1u" février 1915 à Kelaa des Sless (Ouerha) (nord de Fez).
¿" Tabo,r - Sefrou : ly" février 7944.
Dissous à Ajaccio le 1or rseptembre Ig44 (avec 4u Tabor).
Reformé avec ìe 75" Goum pour devenir le 17, G.C.A.T. du gu Tabor
le 1o" août 1951 (Sefrou) puis Indochine : février 1952-avril 1g54.

Q-uitte le 9u Tabor te 25 août 1954 - En poste à Camp Berteaux
(oujda).
Supprimé le 12 mai 19ã6 à Mazagan.
Passe atrx Forces Royales Marocaines pour devenir Compagnie de
Cnmma.ndem'ent et d'Appui du 1u" Batailion ¿ Casabiancã. - 

_'-__

Principaux postes te,nus au Maroc par le l7o Goum I

1915 - 1923
1924 - 1927
1928 - 1930
1931 - 1932
1933 - 1936
1937 - 7943
7954 - 7956

*

Kelaa des Sless (Fez)
Rafsai (Fez)
Rich (confins A.M.)
Bou Anane (Conflns A.M.)
Tinjad (confinrs A.M.)
Rich (Meknès)
Camp Berteaux (Oujda)

18u GOUM

Créé le -1u"_septembre 1915 à.Almis du Guigou (Sud de S,efrou,
Région de Fez).
17u Tabor - 15 juin 1943 - Italie -France : 7944-7945.
Dissous le 1u" septembre 1945, avec 17u Tabor rentrant des armées.
Recréé le 16 juitlet 1948 à Boulemane (Sefrou) (17e Tabor) par chan-
gement de numéro du 15o Goum venant de Rich.
Indochine : décembre 1950-décembre 1952.

Quitte 17" Tabor en 1955 - Affecté au 1"" Tabor - Quitte 1u" Tabor
en novembre 1953.

Supprimé I'e 12 mai 1956 à Fedala, venant de Taforalt (Oujda).
Passe aux Forces Armées Royales Marocaines pour devenir 4u Com-
pagnie du 1u" Batai-llon à Casablanca.



HISTORIQUË DES GOUMS

-rrrarocains)
rnarocain-q)

PÉLËRINÀGE A MONï'E CASSINO

19O GO UM

Créé le 1"" septembre 1917 à Aboui'ai (sud dc Nleknès).
8" 'Iabor' : 16 clécembre 1952 - Inclochine : mals 1954-déceurbre 1954 -Algérie : février 1955-décembre 1955.

Quitte le 8u Tabor le 7 clócembre 19ó5 ltour rcvetiil au Maroc.
Supprimé le 19 niai 19õ6 à Rissani (T.afilalet).
Passe aux Forces Armées Royales Marocaines pour devenir 3" Com-
pagnie alu 7e Bâtaillon à Oujda

Pr¡nc¡paux postes tenus au Maroc par le 19e Goum :

1918 - 19?2
1923 - 1930
1931 - 1933
7934 - 7946
1947 - Igar].
7952 - 1954

2ßo GOUM

Dans le cadre grandiose de la place conçue par Michel-Ange, et gardée
par les Dioscures antiqes,u le palais des Conservateurs nous _ouvre sa
3uperbe architecture. L'immensè salle ornée de fres_ques Inaje_stueuses
esf pleine. Des discours s'échangent entre les personnalités, dans_ la foul_e,
on se cherche, on se retrouve émus et, en redescendant ensemble vers la
Pi.azza Venezzia, on se sent rajeunis de seize ans. Pourquoi, dans les rangs
rinage n'a été que l'occasion d'un voyage organisé ? Cela enlève gn pgu
qui se forment, avoir laissé s'insinuer tant de touristes pour qui le pèle-
de recueillement à ce cortège clui s'avance par I'avenue des Forums impé-
riaux qu,e nos unités ont déjà foulée le 15 juin 1944 en un défiIé inou-
btiable.

Sur le monument tout blanc de la Place de Venise, les enfants des
écoles, massés sur les degrés, entament des hymnes, les fllles en tablier
blanc, les garçons en bleu, tous portant la cravate à gros næud des écoliers
italiens. Le cortège monte vers le mausolée oìr repose ie Soldat Inconnu,
universel symbole du sacri{ìfice. Deux torchères laissent monter vers le
ciel des fumées d'encens. Dépôt des gerbes, minute de recueillement. Côte
à côte s'alignent sur le rnarbre blanc les collronnes aux couleurs des
diverses délégations. Avec émotion on cléchiffre les inscriptions, on identifie
les couleurs : Pologne, Autriche, Brésil, Canada, France, Etats-Unis, Grande
Bretagne, et les autres.

C'e-st i'instant solennel du souvenir des épreuves endurées en commun
ou face à face et, dans le silence qui sera rompu tout à l'heure par un
appel de trompette, on sent à la fois la fermeté des esprits et l'apaisement
des cceurs.

Plus intime, certes, mais non moins poignante fut la visite au cimetière
frança.is du Monte. Mario, qui clomine Rome de son promontoire calme.(lui ne retrouve les noms de camarades disparus, qui n'éprouve le besoin
cl'ôtre un moment seul devant une de ces tombes pour évoquer un visage
qui fut cher, une silhouette qui fut familière, un camarade, un chef, un
subordonné -r goumiers, tirailleurs, coloniaux ? Le Maréchal Juin les
pâsse en re\¡Lie en partageant notre émotion.

Les cars qui nous ramènent à Rome s'arrêtent clans la descente à
l'entrée d'un fort agréable établissement oìr nous attend un apéritif parti-
culièrement apprécié. Qu'on m'excuse de ne pas citer les þersonnalités
présentes, nornbreuses, cette simple relation d'un obscur pèlerin n'avait
pas pot-lr objet de noter cles noms.

On salue ses anciens chefs, on regrette l'absence d'autres qui n'ont pas
pu se joindre à nous; Ia pensée dè tous est avec tous.

15 heures au Colisée. Ceux qui ont pu être désignés pour la veillée
aux feux de bivouac de Cassino sont là. Les Alleman-ds, anciens parachu-
tistes pour.la plupart, arrivent ;, malgré la difficulté d'expression (le Fran-
çais n'a guère le don des langues) lé contact est pris. Nos anciens adver-
saires sont munis de croquis, sur lesquels sont indiqués les phases de la
bataille.

Le départ, par la via Casilina, est animé malgré la température. La
route traverse une région agróable, la campagne esf belle... A Frosinone un
court arrêt. On- approche_ du but, des noms qui furenr familiers apparais-
sent sur les plaques indicatrices, on essaie de mettre un nom êùr des
.pito-n9, de reconnaître des vallées, puis Ie ton des voix baisse, le silence
se fait, les souvenirs reviennent... -

A la mairie de Cassino, accueil très sympathique du Maire, dont I'allo-
cution est prononcée en un français impecc-able.

une ville toute neuve a remplacé les ruines dont chacun conservait
l'image. Le-s Italiens sont de grañds bâtisseurs et seuls quelques amas de
qierres,.volontairement conseivés, la base de l'ancien clóchei, témoignentde l'anéantissement et de la résurrection de la cité-martvré. Là-ha:ut I;
monastère a repris l'aspect qu'il avait avant ]es terribles 6ombardemenisqu'il a subis.

, . Après un dîner-popote fort sympathique, départ des équipes pour les
p,lvouacs.o{ganlses .sur_Jes-emplacements de la ligne de feu: San Elia,
_valvori, Vallerotonda, Térelle. A Térelle, otr se déioulèrent de durs com-
bats, la veillée a réuni les Allemands avec les Français et les Alliés. Et

Pr¡nc¡paux postes tenus au Maroc par le 18o Goum :

Almis du Guigou (Fez) 1915 - 1916
Annoceur' (Fez) 1917 - 1923
Borllemane (F'ez) 7924 - 1930
Outerbat (confins algéro-marocains) 1931 - 1933
Am,ellago (conûns algéro-maroc.) 1934 - 1936
Boulemane (Sefrou) 1937 - 1943
Taforalt (Oujda) 1953 - 1956

*

Ifzer (Meknès)
Berhine (Meknèrs)
Iounflte (Nleknès)
El Ayoun du Draa (conllns aÌgéro
Foum el Hassan (confìns algéro-
Zaouia Aïl Isschnk

Tagounit (Marrakech)
Missour (Fez)
Camp Berteaux (Oujda)
Beni-Oukil (Oujda)
Camp Christian (Rabat)

*

Créé le 20 août 191? à Sefrou pour êtr,e insfallé à Annoceur (sud de
Fez).
Quittc le Maroc pour I'Extrême.Orient le 16 avril 1951 (en renfort
au 1n" Tabor).
Rentre d'Indochine I,e 29 avril 19õ2 (avec le 1o" Tabbr). Continue à
faire partie du 1o" Tabor en poste au. Camp Christian (Rabat).
Supprimé le 12 mai 1956.
Passe aux Forces Armées Royales Marocaines pour devenir 4" Com-
pagnie du P' Bataiìlon (N'Kheila).

Principaux postes tenus au Maroc par le, 2flo Goum :

Annoceur (Fez) 7917 -7923
792/+ - 7929
1930 - 1932
1933 - 1938
1939 - 7944
7944 - 7946
7946 - 7957
1952 - 1956

Skoura (Fez)
.Aït ben Haddou (Marrakech)

( Â Suivre )



PÈLERINAGE A MONTE CASSTNO

f,gu" 9q la France,.u Fille.aînéc de l'Eglise o, et demanda à tous ceux qui
l'ócoutaient d'être les artisans sincèrei du " vappvlchement des peupi.es
qtú ^sotthaitent être délivrés du cauchemar d.e la'þuerre ,r. '

Cet appel, nous en-sommes .persuadés, sera eñtendu par ceux qui ontplr, cn compagnie de ]eurs ancièns adversaires, effectuer ce pèleriiage ii
emouvant sur les lieux de liurs souffrances, de leurs espoiri et de"lurs
succès au corlrs de la campagne d,Italie, Ae ig+l à 1945.

NorA. - Le colonel Böhmler a été très heureux de recevoir la Koumia,
insigne,.des Goums, dont il connaît parfaitement le rôre "l-liãti" et ertpgrticulier ,celui du corps cle Montagne du Général Guillaume, dáns l'ex-ploitalion cle la percée à'travers ies Ì\ionts Aurunci.

cet officier allemand qst très célèbre dans son,pays pour ses exploits
avec la I"u Division de- cþasseurs parachutistes. Il^ éiait' dé 

""ri"-éä;iJ;hardie gui.l.c.lQ mai 1940 s_'empara du grand pont aJuóérajlk *;-1" Meuseet ainsi réduisit à I'impuis,qañce la qüasi tcitalit¿ ¿e tlerrå¿è 
-Fiòllãndaise.

P-:u-yli",' il fut de I'opèrarion aéropórtée ae Ciete,-si ;È;r"cui;i;e, puisun ctes auteurs des contre-atlaques les plus meurtrières pour les AlliéË aumoment du Ç.ébarquement de Salerne èn septembre 1943.

. Ent-n, è la tôtc du 1"" bataillon du 3" Régiment de chasseurs parachu-
tistes,.leLV[ajor Böhmler allait défendre le fi¡oni-c".ii", ãl ß]évrier aulv mar 1944 colatre toutes les attaques de la V. Armée américaine.
. ce combattant d'élire est, par ailleurs.l'un des historiens de la guerre

{'ItaJig .qui a su le mieux dégagg1 t9 ¡ôt-e primordiai j";é p* ^Ë îi;;p;Exqéditionnaire Français er ré êénérar Juin aãnst iä õ;ã,ií;Ë äes ôfe-rctions.
Dans son livre," Monte Cassino o, il a sut rouver les mots émouvantspour. parler.de ses anciens 

^ennemis' 
auxquels le. ratiachenïiisliÊrte*ã"t,

ces liens oqi nq peuvent naître qu'entre cieur q"i s" sãtri-ãriåîæi ãããiun combat lovàI.

- Le colone Böhmler m'a chargé c1e saluer en son nom le Général Guil-
llume 9t ccux, des gcums maroõains, qu'it seiã t.ù.iã"ii ä¿J"òãnt""t ¿"renconrrer a l'occasron de séjour en Allemagne, à Stuttgart, oleastrasseI bis, oùr il consacre ses loisiis e ses ancréní iõt¿"ti-Ëi--a èä.ñå--r.u ,or-vcnirs de guerre' 

Yves JOUIN.

Jeøn - Frønçois - Serøtphtin Droøot
Voltigeur

(Suite)

*

1803. - Arrivé le 27 vendémiaire (19 oct.) à Besançon, il repart le
9 mars 1803 pour regagrìe,r.son corps lequel est'toujours à Anvers. li jours
de marche. Entre temps bien des événements se sõnt produits. Bonaþarte
nommé consul à vie les choSes se gátent et notre homme de courir- : la
Hollande, Breda, Nimègue, Arnheim, Deventer, Zwolle; traversée de la
principauté d'Arenberg puis le Hanovre. < Le 77 fructidor nous sommes
arrivée à Lüdow, nous y trouvâmes beaucoup de monde qui nous atten-
dait p_our nous voir, vu qu'ils n'avaient jamaìs wr de Français dans cette
ville, Le premier jour ils parurent noui recevoir assez frõidement mais
après ils se façonnèrent avec nous et nous nous v trouvâmes assez bien...
L" l9_ vendémiaire.je fus _envoyé eq contrainte â Gros-Ellenberg, village
de l'Hanovre à 3 lieues d'Uelseñ, à 7 de Luchow pour y relever în autie
détachement qui y était de même erl. contrainte. Lès palsans de ce, village .

ainsi que de plusieurs hameaux voisins s'étaient révóltés et refusaient ãe
faire les corvées de leurs seigneurs et baillifs; ils avaient même iuré de
nous empêcher d'entrer chez eux, ils paraissaient voulojr se déîendre;
mais on leur envoya des militaires qu'ils étaient obligés de nourrir'et dé
payer, savoir poFr le sergent à raiso! de 6 livres parlour, pour les capo-
raux et les tambours 4livres 10 sols et les fusifiers"3 livies; j'y restai'
4 jours ce qui me valut 18 francs... > Les soldats de l'an XIII au sei:ót,rs des
seigneurs et baillifs c'est qn comble; mais 6 livres pour un caporal ou
un tambour ce n'est pas tellement cher l.

- Jusqu'en 1805 _notre bonhomme circule dans ces pays brumeux. Rien
de nouveau pour lui ni de trop fatigant, la vie est bellè ã gagner des lìvres
et des sols en contrainte. En Franõe Napoléon a été couioñné Empereur
ie 18 mai 1804 (28 floréal an XII).

1805. - Jean-François Séraphin est malade, il est hospitalisé à Lune-
bourg, il y reste 1 mois et demi. Mais te régiment revieni en France, en
ma-r-s, et il rentre avec lui. Par Osnabrück, Munster, Aix-la-Chapelle, Liège
et Namur. A nouveau sa îoute s'in.échit vers l'Angleterre. On niarche toüs
!e^s^_j.oq-rs, Valenciennes, Camþrai, Arras et te 28 prairial an XIII (17 mai
1805)_il arrive à Etaples oir il reste jusqu'au 13 iructidor (1"" sepd. 1805).
n. A Etaples_on campe sous deux teñtes, Chaque compagnie a tiavaillé ã
l'ouverture d'une carrière et ayons tiré de la þierre põui nous construire
rles baraques. Après que nos bara_ques furent èonstrúites presque co*pto
tement nous avons reçu I'ordre de partir pour l,Armée àu Rhin ,. Jìen-
tends d'ici les grognements ! Pendanf qu'il èxtrayait ses pierres et cassait
ses cailloux, Villeneuve se réfugiait áu Ferrol, déshonorant la marine.
Napoléon I'apprenait le 25 thermidor et dictait à Daru en une nuit le plán
de la campagne d'Autriche. ,

En route pour I'Autriche! Drouot nous donne là sa première informa-
tion militaire. o Nous fîmes partie du 6" corps d'armée dous les ordres du
Maréchal .Ney_ et la 2" division commandée-par le Général L,ison; nous
avons quitté le camp d'Etaples le 13 fructidor et logé le même joirr à

r j - 17 ^NIai 1960

_ _.reudi,.gg1e de Lyon, 15 h. 30. Qur le quai le long duquel s'est formé lerrarn sp.ecral, les -voyageurs se dévisagent. Les iñsignês qui ornent les
:^o,y_t^oll]"I:r par-dessus les rubans servent de signes ãe ralliement ; on se
lry"r ol se rcconnaît, on se regroupe entre camãrades d'arme ou á,unité.
!9s pofrc-drape?.yx tena_nt leurs glorieux emblèmes sous leur gaine noire
s rnquretent de l'heure q'arrivée : comment se placera-t-on pou"r accueillirle Maréchal ? Hélas ! l'avion ¿u tltã-i¿-õtrãi arrivera avant le train et iln')',aura pas de_cérémonie po,rr nouì. ---^---

. vingt-quatre heures, de võyage, cÈst rong. A l'aube orr est en ltalie, maisclans les montagnes clu Nofd,-une région"que le C.E.F:-;,;^'J;J^"o.r,,r".Puis voici Gênesl er ra Ri'iérä';;; ;;"ù;ii." ¿åiutãäiË'r,rr*rJil". ut".,",puis u-n petir boút de la rosðan{úr.¡;o;1i;-si";;;;ä; er"î"üJ'i"¿moire,enfi_n Ia campagnc romaine et la'villei'-^--
Les cars de Ia c.I.T. nolls.ont répartis dans les hôtels et viendront nousreprendrc en fin d'après-midi,.po-uri""i òõ"ãuiie ã" öäp"ri.ìãälia uuniciparité de Rome vä accueiiiiñ Ë ;ét";ñir^ää'i'" T.""Ëi;l;å: "-'
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cette Association, présidée par le Prince de Ligne, qui agit dans le monde
entier pour obtenìr l'établissement d'une paix véritable entre tous les
hommes de bonne volonté.

Pendant ce temps, tous les regards étaient tournés vers le chæur à
la droite duquel, a c'Ot¿ du Maréõtral Juin et de M. Tritroulet, Ministre
des Anciens Combattants, se trouvait le Colonel Rudolf Böhmler, Chef des
Parachutistes avant défendu Monte Cassino, mais qui est aussi l'officier
allemand qui côntribua le plus à Ia sauvegarde des æuvres d'art et de
l'inestimable bibliothèque de Ia Maison de Saint Benoît.
. Ensuite, les assistants se groupèrent sur les terrasses du Monastère

pour admirer I'incomparable panorama leur permettant de suivre sur le
ðhemin l'épopée du C.E.F. et äe la V" Armée Américaine en 1943-44, ainsi
que les différentes phases cle l'admirable bataille défensive conduite par
la X" Armée Allemancle.

Un grand banquet réunit de nombreuses personnalités à Cassino, dans
cette ville entièrement reconstruite à une certaine distance des ruines
de l'ancienne agglomération. Avant la série des cliscours évoquant ìes
leçons à tirer des émouvantes manifestations de ce rassemblement inter-
national, fut lu un message du Maréchal Kesselring saluant ses.anciens
adversaires tandis que le Colonel Böhmler remettait au Maréchal Juin, de
la par.t du Général Kurt Student, l'insigne des Parachutistes Allemands.

Le défenseur de Monte Cassino allait ensuite recévoir lui-même celui
des Goum.iers Marocains, qui furent parmi les principaux artisans de la
percée à travers les Monts Aurunci avec le Corps de Montagne du Général
Guillaume, en mai 1944.

La journée devait se terminer par u.n hommage à tous ceux qui étaient
glorieusement tombés dans la région : aux Polonais, dont l'impressionnant
cimetière s'étage aux pieds du Monastère de Saint-Benoît, aux Italiens à
Montelungo, aux Anglais à Cassino, aux Allemands à Cairo, aux Français
à Venafro.

Au coucher du soleil, apiès avoir visité lentement la nécropole toute
fleurie, le Maréchal Juin allait saluer ses anciens soldats tombés les pre-
miers cn terre italienne pour que la France rerrive. Il s'attacha en parti-
culier à évoquer le souvenir des musulmans qui gisent si nombreux alltour
cl'un minaret, bien érrrouvant à voir se clresser dans la Vallée du Volturno,
et dont le sacriÍìce devrait permettre l'union véritable entre tous les
Français vivant de part et d'autre de la Méditerranée.

La dernière journée du Rassemblement.propremen-t $!J".t slrrtout
consacrée à une réunion générale dans I'Auditorium de la C.LD.A. pour la
présentation de la motion fifinale sur la fraternité et la paix entre les
peuples.

Après le Sous-Secrétaire d'Etat italien à la Présidence du Conseil et le
Prince Albert-Edouard de Ligne, le Chanoine Lancrenon, Président des
Prêtres Anciens Combattants apporta l'adhésion de la France à cette
cau-se si juste. Puis ce furent les diplomates ou des hommes politiques qui
parlèrent - presque toujours en français - au nom des Etatì-Unil d'Amé-
rjque, {g la Grande Bretagne, du Canada, de la Nouvelle Zélande, de l'Inde,
de la Hollande, de l'Etat d'IsraëI, de l'Australie. Des officiers, anciens
combattants d'Italie présentèrent les motions.de I'Allemagne, du Brésil,
de la Grè-ce, de la Bellique et enfin de la Pologne dont le noim iut acclamé
par la salle toute entière

A l'unanimité fut aussi décidé I'envoi d'un messaþe aux quatre Grands
réunis au même moment à Paris,. pour une conférénce au- sommet qui,
hélas, était déjà condamnée à I'impuissance.

Une réception fort réussie au Cercle Militaire de Rome permit la
création ou le re4forcement cle liens d'amitié et d'estime entré tous lesparticipants de ce Rassemblement peu ordinaire. qui bientôt allait se
disperser.

Le lendemain matin, dans la Cour Saint-Damase, au Vatican. S.S. JeanXXIII recevait la déìégation française. L'ancien'Nonce Apostolique á
Paris sut, dans son alloðution, trouüer les mots exaltant Ia foission^ paci-

Hesdin, petite ville... " Le 23 sept. il traverse Sarrebourg, le ! à Lauter-
bourg " 

-ensuite nous avons passé le Rhin sur un ponl de Þateaux en
présence du Maréchal Ney, nous avons passé à Karlsruhe, jolie ville oir
iéside le prince de Bade.;. > circuit que n'ont assurément pas oublié les
gars du 3" R.T.A. qui passèrent eux aussi le Rhin le 10 germinal, pardon
lè 30 mars 1945, et prirent Karlsruhe le 4 avril suivant. Le 2 vendémiaire
Napoléon quitte St-Cloud pour rejoindre la 1"", pardon derechef, la Grancle
Armée. Le 5 il est à Strasbourg, le 12 à Stuttgart où il assiste au Théâtre
de la Cour à une représentation de Don Juan.

Le 12 notre Drouot cantonnait à Ottenbach et arrivait le 19 à Gunz-
bourg, à la nuit. n En face de cette ville passe le Danube. La veille il
s'était donné un grand combat (Wettingen) où il périt beaucoup de monde
de qart et d'autre. Néanmoins nous avons rétabli le pont et chassé l'en-
neml... ))

" Le 2l nous avons bivouaqué près le couJent d'Elchingen à la barbe
de I'ennemi ,,. C'est dans cette abbaye que Napoléon recevait le Général
Mack ó jours plus tard.

n Le 22 vendémiaire (14 oct. 1805) à 4 heures d,, rnutin nous avons
quitté le camp, franchi un bras du Danube et attaqué I'ennemi qui avait
une superbe position près le couvent d'Elchingen oìr il était sur une hau-
teur que nous eûmes beaucoup de peine pour pouvoir y monter. Mais
enûn malgré la grêle de balles pour nous mitrailler.et les boulets et obus
qui tombaient sur nous noús I'avons complètement battu et repoussé
jusque sur la hauteur de la .ville d'Ulm >. Et voilà en 8 lignes et sans
façons la bataille d'Elchingen. Le 27 capitulation d'Ulm. On se repose ?

Pas question. Le lendemain même et marchant chaque jour il redescencl
sur le Tyrol.

n Le 13 brumaire nous avons attaqué I'ennemi qui était dans un fort
sur la porte du Tyrol. La 3" division l'attaqua sur la.route, notre'régiment
avec le ó9" l'avons attaqué par clerrière. Pour ce faire il nous a faliu graviî
une montagne par un chemin inconnu et impraticable qui nous fut montré
par un paysan que I'on avait gagné à force d'argent. Nous avons mis
10 heures pour monter et descendre de la dite montagne. Nous sommes
arrivéS dans une gorge au village de Veller (?) oìt après un combat I'en-
nemi fut forcé de se rendre prisonnier. Il occupait aussi un autre fort
plus considérable au village de Scharnitz, on l'attaqua le même jour sur la
route. Nous avons marché toute la nuit pour lui couper la retraite et
nous sommes arrivés au village et au couvent de Seefeld. Ensemble (?)
nous avons fait une partie de l'ennemi prisonnière et leur artillerie nous
est restée... , Bravo et hop en route: le Brenner à nouveau et Insbruck
et derechef le Brenner et tous les jours à droits et à gauche on se bat.

"Le27 brumaire un corps d'armée commandé par le Prince de Rohan (?)
et fort de 7.000 hommes vint nous attaquer. Nous n'étions plus que 900
et nous avons évacué Ia Ville. Nous avons pris position en dehors de la
ville et nous nous sommes battus pendant 4 heurès. Il ne resta dans notre
compagnie que 2l hommes. L'ennemi perdit beaucoup de monde rapport
à notre position. Manquant de munitions et étant si peu de monde nous
profitâmes de la nuit pour battre en retraite. Les paysans tyroliens nous
voyant s'étaient révoltés et avaient établi des feux sur le haut des mon-
.tâgnes d'oìr ils nous tiraient des coups de carabine et faisaient rouler des'piérres qui nous tua et blessa du monde; nous avons fait cette nuit-là
6 lieues et bivouaqué près de Klausen (Chiusa) > D.rouot et ses 20 cama-
rades ont dû poser le sac avec un fameux ouf ! mais attendez un peu :

.. le 29 il nous arriva du renfort en nous sommes rentrés dans la ville...
Le 1"" frimaire le corps d'armée autrichien fut en partie détruit et le
reste fait prisonnier auprès de Venise. Le Tyrol se trouvant évacué pár
les Autrichiens nous l'évacuâmes à notre tour et fûmes remplacés par
les Bavarois pour parder le pays... > Tiens tiens l cela me rappelle aussi
quelque chose !
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Et mon Drouot repart; à Innsbruck d'abord oùr il passe le 11 frimaire
an XIV, lisez le 2 décembre 1805t le jour prestigieux d'Austerlitz. Le 18 à
Salzbourg or) o sur toutes les places il y a des statues, Ie palais est très
beau et l'Eglise de l'Evêché est très riche. Enfin le 10 nivôse an XIV à
Ra.ìta¡.|t. o Il y fait séjour comme il dit.

1806. - Et d'ailleurs jusqu'au 17 septembre la Grancle Armée est au
repos. Elle s'étend, elle s'étale, elle se l¡autre du Wurtemberg à la Bavière.
I-es cffectifs se complètent, les uniformes se ravaucìent. A la fin elle grogne,
elle voudrait rentrer en France. Napoléon songe d'ailleuis à Ia rapatrier;
le clépart est amorcé, les'étapes fixées. Mais la Prusse s'agite. Le 26 aoit
Bliicher a quitté le Hanovre et Napoléon St-Cloud. Le 27 iI est à Mayence,
Les orclres y sont c1éjà. I-a Grande Armée fait mouvement. Les grognards
secolrcnt leur torpeur, quittent leurs gras cantonnements. La proclamation
cle l'timpereur les galvanise. Je dois dire que notre Jean-François ne laisse
rien percer de cet enthousiasme. 11 note simplement et soigneusement
:;on itinéraire : 18 septembre Ulm, 4 octobre Nüremberg; regarclez votre
carte ct adntirez la galopade.

14 octobre 180ó. n Iena, ville assez grande où étant arrivés nous.a\¡ons
¡,ttaqlré le matin du 14. L'ennemi a .cru que nos frères n'étaient pas ras-
scmblés mais il s'est trompé parce qu'il a eu une déroute complète. Nous
a'.'ons f¿.r.it 5.000 prisonniers et 40 pièces de canon ont été prises. Nous
jrolls :ìonlmes laricés à. sa poursuite jusqu'à Weimar, grande ville dans un
foncl ct de lài nous avons bloqué la ville d'Erfrirth. Nous sommes restés
jusqu'an 16 oùr l'ennemi s'est lenclu an nombre cle 12.000 hommes. Nous
a-vons coLrché près d'r,rn boulg qui se nomme Greussen... > Evidemmenf
c'est un peu court cornme relation de bataille. Notre homme, qui doit
appartenir à Ia division Suchet, ne s'occupe ni des grenacliers de Lannes
ni des hussarcls de l-assalle (peut-être du 16" clont Roger Nihier écrivit la-

saga). Mais il far-rt continuer : le 18 Nordhausen, le 19 Hassefeld, le 20
Ha-lberstaclt, le 21 Oschersleben, le 22 " parti pour le blocus de Magde-
bourg r. Magclebourg capitule ie 11. " Les prisonniers ont déf,lé devant
nous à une cl,.:milieue cle Ia ville; on a pris la 1"" Cie du ó' Corps pour
conduire en France ces 25.000 hommes... n A Malrence le 27 nov. il remet
ses prisonniers et rejoint son unité, retraversant Frankfort. Fulda " où il
y a L1n beau couvent (je pense bien, l'une cles plus célèbres abbaves du
[4oyen-Age!), Gotha, Erfurth, Leipzig, enfrn Potsdam "; là, la reine faisait
sa résiclence dont il y a un homme proche du Louvre qui porte la boule
clu monde sur sa tête ). Je n'ai pas compris, ne connaissant pas Potsciam,
le truc de la boulel Le l7 déc. Spanclau, le 18 Berlin <ville capitale de la
Prusse. II y a derrière le Louvre le frère du grand Frédéric qui est monté
sur un cheval de bronze exposé dessus un pont. Les 4 nations sont enchaî-
nées dessous le pied du cheval. Le Louvre du roi de Prusse paraît très
< en thique n.(pour une fois je ne résiste pas à l'orthographe). Il y a
aussi une petite rivière qui tombe dans un lac qui porte bateau; nous
y avons eu séjour... >

On est en hiver et 1'une des plus dures campagnþs cle la Grande Armée
va commencer. Reprenel votre carte : 18 déc. Berlin, 22 Küstrin, 24 Lands-
berg, 3l Bromberg.

A .Suivre

Collnion.,ve¿ilth, ensuite les Américains, 1es Rrésiiiens, lcs Belgcs, les Grccs,
les Israéiicls r:t enfin le gr.tupe compact de:r Allecra,nds cõncluit par lc
Coionel Röhmler, ciernier d<ifenseur cle ].iont: Cassino.
. Mais beauconp ci'anciens cles Campas:.es d'Italie avaien tété empêchés
d,: sc joi:rr-lrc. ir lcru's,caml¡ rcics pour cìc paìlvres i.aisons politiques qrri
¿ruraient 11û s'effacer devant lcs rnóbiles si sinéreux cle ce rãssemblement
uaciÍìq,ue: Aui-richiens - 1es Chasscurs dõ montagne des Abbruzzes *
cn diffìc¿rité avec lc gollr,¡ernelrrent italien à propos-clu Tyrol... ; polonais
-- solcÌal-s clc l'Armée ¡\nclr:rs, Ies hóros cle Monte Cassino - toujours oersé-
cutés ¡ìans .lrne Europc ellcore tronblée... ; Marcc;rins et Tuniiiens, frères
cie r:r:u;i <¡r-ri clor¡rent si noml¡r'cux en terre italienne cle leur clernier scm-
irreil, soi-rs cies stèles portant ì'inscription n Mort .pour la Fra,nce ,.

Ces tcrrbcs ailaienl- èire i,isitics, après la réception par les Autorités
it¿rlierrires Pi¿tcc cle Ve¡rise. conlme celies cles autrôs cimètières nrilitaires
rics enr,iron-s_: Ang-lais.à Anzio, Américains ¿ì Nettuno,,Alleriancls à pon-rezia,
F-rarrçr.is ù,1riontc Mario, iruplessionnantc uresis cì,: paix srrr unc colìinr:,cou
verie cle fleurs r':t cl'arbr-istes forrnant un clécor it¿rlien des plus classiques.

r-)ans l¿i soirée du rncme jour', se sitnc' rrn cles moments les plus émou-
'''nnts clu vgylg,:, celui clu pèlerinage sur le théâtre des opéraiions cle ia
canlpaqne cle l'hiver 1943-1944, snivi de ia vcillée autour cles âeux cle bivouac
alh-rmós sur l,:s points principar-rx clu terrain.
, on ne sau:a jnlrrais rcnrc.cier suffÌsalnmcnt le si aciif pr.isicrent Dubois,

cc l'Þ.rnicale dr.r..ccr'¡rs Ëxpiclitionnaire Franqais, cl'a.¡orr organisó une nussi
grandiose manifr:st¿rtion du Souvenir.

R.eme'cions aussi les popuìa:tions des villagcs qui ollt bic' r,oultrlrcbrr¡ler leurs.anciens iibéiatèurs : sans Biaggio,"au cbur de ces Abruzzessi âÞr-emerrt d.ispr-rtécs- e4 {!qe¡'bre t943, Ca}äitb, face au Monna Cã;;È,
r.rn ties hautslicux clc la 3' D.i.4., vallerorrtonda, au-clessus dr-r Rapido, sanElia et sa route^toujours observée par l'obséclant cifalco, ÀquJðn¿ota 

"tsâ culeLlc. 9rn Giorgiol sur L,iri, Villcmavo, Ausonia, corêno, castelfortc...
il|cnìrcres L'taDL's '¿ictoricuscs cle .la mal.cile srrr Rornc.

^A' 
23 lrer-'r:,r:;, a'mêüre moment oùr seize ans phis tôt, le tr1 o'ai i944, ce

mcrrj.c,paysíìgc 5'éta.it errrbrasé des colrps clc cléiart ctcs mlliicrs ãL .unon,
o{--s A,trcs, rurcnt allunlcs sur lcs sornnrets ialolinant ['ancienne lignc desco;lbats., le long clu Rapido, ctr l-iri et d'-r Garigliano, les feui cle-Éivouac
;r,utou1' desluels sc. ".lnirent les anciens aciversãires.

Fi:"iôi dc.to'tes parts s'élevèrent clcs chants en allemand, en anglais,
-'Jr lr'ârìçajs, temoignage de cei-te fraternité internatronale, but cle ce þèle-|rnage. sllr' ces lie'.rx térn.oins de tant de souffrances et áussi cl,héroième,
r.inns i'ulr cf cìans l'auLr.e c¡ìn!DS.

.,^^'1li: yj,'] I'a.L-e q.i, tìt.se,iì'vcr pc' apcu les brur¡cs cachant la neige
Íli^t:,lii]"lr j9s n1,;s clcves tk's Abruzzcs, la pyranriCe dcpouillée du Cairä,rcs carcail'es clenudes de l'L)rn¡lo ct du Majo, l'abrupre falàise du Fammeracl les loint¿rins monLs Arrru¡rci.

Enfi' le soleil éclaira l'én<¡rme masse immaculée clu Monastère clu['lont cassi¡r entièr'emc'nt reconslruit, dominant srrperuemenfG-'ioute ¿e
l^"3" pll"olluc.prìr' cles ccnraines áe véhiculer tianspòii"iL't"r parrici-panLs .àl¡ì, princìpale. nranifeslation dc ce Rassemblement Internä[ional.
. A mrdr, le Maréchal .klin e tait reçu à ì'cntrée du Monastère par. lcs auf.o-

'itó itnticnnes enro'ranr rc cardinär nnarèiiã,- *;.¿;;;l;;i-Ëiroin"r ¿"sai't^Père qui n'avair pu réaliser son intèifioí prã;it;; áË .,ieirËprésiae.
lili-mómc cef tc córólnonie.
- un bataillon cl'rnfanterie ,italien'e, à la tenue impeccable, rendait lesiror,,rcrrrs a.x visiteurs qri s'a'ancè."iri u"^-lä-B";iiiù;ä"*'iii"., ¿,r.refoule_ comp_acte égavée par lcs coulcur.s,;iéá; o-", ún"iîàrrnäs^iieî 

"r*¿c,cltr Monde t.ibrc,Ieà ra.irrcs vi'cs creJ .l.r.cüiot er des ;;;à;;;È;äe nolrc
$ltpsatlon, dc Français 

'.,,r'ui*"Ài ä;Ãià;;t, 't;;",¡;i;:""äJs'"såris 
ct"srfrcrolrcs.'. re rolrt clomrne pnr les drapeaux et les brannières aux couleursdes,scize nailgni repré-seniées dans cè Haut-Lieu ¿ïï"'öÈøt'iärtÈ.Le Pere Abbé prósida ra cér'émonie rerigieuse au cours cre raqueile futlu trn, messagc 

-spêciar du pape i"ã" ïxiii--gr..inärì"Ë, dil ä ce ras-scmblcmcnt à Monte Cassinô.
Puis eut lieu la remise des Lampes de ra Fraternité aux dérégués cte

FilVER O$wIME ETE, EN TlltlTES SA¡S(}NS,
VACANCES ET REPOS

à la Maison des Goums à
*

BOULOI!RlS (var)
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NONIS et PRENOMS ADRESSES PROFESSIONS

ALEXANDRE MaTcEI PE,LE,RTh{AGE,

AII MONTE CASSTNO
.... AUBERT E]n¡Ie

".'BEDET 
rlules

BELLOIR Georges

iBERNARD Paul

BERTH¡ER Marcel

BOEDEG A¡a¡n
' BRASSENS P¡erre

GHANEL ÚCan
iCI{ANEY Piorre

(c¡renrue Fernand

X DEBAIL Fernand
DELERSE P¡erre
DENAIN M¡OheI

xíoonn¡¡ce Harotd
X Ff¡HRER Ùosep,h

t"GADEL Raymond
Y GASTINE François
xGUILLE Marcel
,x,lULLi'ON Pierre
ù¡IUTELET P¡errel
r LAFLEUR DES PO|DS
, Marius

{ lgclencQ François
q LEMPEREUR MaTceI

MARTIN'Louis
y MULLER RCné

È^ NEDüAR Simon
^NOEL André
v OBIA Ernest

\
$PnsQuleR nndré

ü peHrncnrME Þtubert
PI{ILIPPE

úprllor
ü PINTA Rõger

du PLESSIS'
de GRENEDAN René

hulHrt Joseph

{Rnl'gg¡t *o*.,
\ SABATIER Marcel
(SAULY ¡rean

ó bis, rus des Gayettes, Troyes
(Aube).

44. rue AnatoÌe-France, Nancy
(M.-et-M.).

91, Montée de l''Observance, L,yon.
13, routs de Bruissin, Francheville-

le-llaul (Rhône).
Aux Crojx.en Lanvalley, par Dinan

C.-du-N.).
Logéco, rue lìiesse, Saint-Marcellin

(Isère).
1l.A.A.B.C. - E.D.S., Saumur.
S..A.S. Alger.
Garcle Royale, Rabat.
Cdi de la Srrbdivision. Milifairt. drr

Finistère, Quimperr
?38 ]]5, Cité dés Blancs-Montrs,

Arras.
Rue de la Gare, Bernot (Aisne).
?2, rue Terraill'e, Lvon.
39 bis; avenue Ziem, Cagnes-sur-

Mer.
s.P. 89.062, A..NF.
3, rue de ta Liberté, Kingersheinr

(Haut-Rhin).
14, me St-Nestor, Lyon.
72. rue \¡Êlp€jalr, Antony (Seine).
s.P. 86.000.
18, chemin d,es Pejoces, þijnn (C.O.)
9, rue cle Navarin, Paris (9").
Route de Bleneau, Rosny (Yonne).

Ruc Vertg, MarcÞuil (P.-de-C.).
s.P. 88.133 A.F.N.
s.P. 69.014/8.
Ormoy; iõ'mllune de Courbehave,

par Chât,eaudun (E.-et-L.).
55, nre de Clichy. Paris (18").
10 bld Malh,esherhes, Paris (8").
S.A.S. de Ksar Sbahir par Cons-

tantine. .

Rue Thiers, Ste-Radegonde-en-Tou-
raine /T.-et-L.).

s.P. 8e.156. A.F.N.
Ets T.A.S.E.. Service du Personnel,

D-ecin,es lIsère).
2, nre Saint-Louis, Versailles.
7, ru'e Pnussin, Fontenay-le-Fleury

(S.-et-o.).
4, rue de I'Alboni, Paris (16").

Saint, Paul, Trois-Chapeaux (Drô-
me).

Malaucène (Vaucluse).
12 bis, rle Ralmouard, Paris (16").
Affaires Algériennes, Préfectur,e de

Tlemcen.

Lieutenant-Colonel

Liertenant-Colonel

Inspect,eur
Cornptable

Enrplo¡ré de Banque

\/ériflcateui' d'e tabac

-{djudant
[ìapitaine

Coloiiel

Sergent-i\{ajor

s.o.c.

Lt-Colonel retraité

Lieutenant-Colonel
Retraité

Lt-Colonel Il.E.M.A. T.
C-hef de bataillon
Retraité
Retraité
S,:rvice Intendance

ì{ilitaire
Commis administratif
Adjudant-Chef
Agent contractuel
Conducteur Chantiers
des Ponts et Chaussées
Plombier

Acljoint, civil

Capitaine

Sergent-chef

Chef de bataillon active
Adminirstrateur civil

Colonel retraité

AEent immobilier
Ch,ef de Bataillon
Lieutenant-Colonel

Plusieurs de nos canarades ont assisté au rassemblement international
cles anciens combattants d'Italie au Monte Càssino du 13 au 17 juin dernier.
Trois d'entre eux en ont envoyé un compte-rendu. Nous avions d'abord
pensé en fairc un " digest ,, mais chacun de ces récits ayant sa couleur
propre, reflet du talent et de l'enthousiasme de leur auteur, nous avons
préféré, au risque de certaines reclites, les clonner tous trois in extenso.

Les anciens d'Italie qui n'ont pu assister à ce premier rassemblement
international ne s'en plaindront sûre.ment pas.

IIuIPRESSI?NS D'ITALIE t96o

En cette veilie d'o¡,iverture cles XVII" Jeux Olympiques, Rome s'était
pa'rée c7c ses plr-rs beaux atours pour recevoir les cleux- mille anciens corrr-
battailts venus de tous les horizons pour répondre au si émouvant appel à
la fraternité lancé par le Maréchal Juin, l'hiver dernie¡.

En sortant de cette immense gare Termini - dont le style ultra-moderne
s'allie parfaitement aux pans des antiques murailles du IV. siècle avant
notre ère,qui l'entourent - on était aussitôt saisi par le charme de cette
ville unique au monde... avec ses places magnifiquèment ornées, ses fon-
taines toujours'jaillissantes, ses mãisons nobles ãux profonds vestibules,
bes rues animées par une foule insouciante et gaie, De plns, un ciel conti-
nuellement bleu et une luminosité de l'air compãrable à èelle de Marrakech
contribuaient à rendre encore plus accueillañte la Ville Eternelle à ses
visiteurs.

Parmi ceux qui nous intéressent, beaucoup d'en¡re eux comparaient
lcurs_ im.pressions à celles qu'ils avaient ressenties quatorze ans .plus tôt,
par des journées aussi belles, mais dans des circonstances bien différentes...

Les anciens du C.E.F. reconnaissaient avec plaisir le luxueux décor de
leurs,o détentes ", l'i{ôtel Plazza où était instaÎlée Iá permànence du Ras-
semblement, avant de se rendre à la première manifestation officielle :
Ia.réceqtion.offerte par la Municipalité de Rome au Capitole, près des
ruiles du Forum, sous le signe de la Louve et de Ia devise rbmaine-S.p.e.R.

Le lendemain matin, toutes les délégations se retrouvèrent près de
l'impressionnant colisée pqur faire leur entrée solennelle dans la ville par
le même .itiné_raire qu'aïaient suivi, un certain jour de juin 1944,'les
troupes victorieuses du Corps Expéditionnaire Fi.ançais. -

Le Maréchal Juin et son Chef d'Etat-Major, le êénéral Carpentier,
ouvraient Ia marche de cet imposant cortège deé représentants dês seizé
nations, ayant combattu en Itálie durant i-a dernièrè guerre, pour aller
rnedre hommage au soldat rnconnu Italien au pied dulvlonuinènt victoi
Emmanuel.
, Derrière leurs drapeaux et leurs bannières défiIèrent en excellent ordreles anciens combattants français, puis ceux de Grande-Bretagne et du



CTMITE D¡RHCTEUR BE LA I(TUfuTIA

PRÉS¡DENTS D'HONNEUR

llonsieur le Général d'Armée A. Guillaume.
Ilonsienr le Général G. Leblanc, ancien colnmandant du 1"" G.ll.l{

Monsieur Ie Général Boyer de Latour, ancien Cdt du 2' G.T,I{.
Monsieur le Général llassiet du Biest, ancien Cdt dü 3' G.T.M.

Monsieur le Généra.l Parlange, ancien Cclt du 4" G.'f.)f.
Monsie ur le Général Gautier', arrcien Cdt du .l" G.T.X{.

COMPO6'T¡OI.I ¡¡T.' EURËAU

Présidents Honoraires : M. le Génér'al Gautier.
M. le Colonel Flye Sainte-Marie.

Président: M. le Général Massiet du Biest.
Vice-Présidenf ; M. Michel Bouis.
Secrétaire Général Adjoint .' lvl. Jacqucs Oxenaar.
Trésorier : M. Emile Gervais.
Chargée des (Euyres Sociales: Mme Proux-Guyomar.

MEMBRES DU GONSEIL :
a) Mcmbres :

M. le Général Massiet du Biest, Capitaine Aubier, M. le Coionel Ber-
tiaux, M. le Colonel Betbeder, MM. Michel Bouís, Georges Crochard, André
Jouhaud, André Mardini ", Jacques Oxenaar, Maurice Rault, Louis Rodier,
Capitaine Sornat, Albert Tournié, Maurice Vignetta.

b) Mctnbres dc droit :

M. le Présiclent de la Section d'Alger: M. le Colonel Cozette.
M. le Président de la Section de Corse: M. le Cdt Marchetti-Leca.
M. le Prþsident de la Section de Lyon (Sud-Ouest) : M. le Colonel Le Page.
M. le Président de la Section de Bordeaux: M. Georges Ratel.
M. le Président de la Section des Vosges: M. Georges Feuillard.
M. le Président de la Section du Sud-Est (en création).
'M. le Président de la Section de Paris : M. le Cclt Jouin.
Porte-Fanion: foI. Robert Poulin.

Commission Financière
M. Georges Crochard ; M. le Colonel Betbeder; M. Michel Bouis.
M. Jacqueis Oxenaar. Capitaine Sornat.

Comité de Direction et de Contrôle de Montsoreau :
M. le Colonel Dupas. M. le Colonel du Boys. M. Royer.

Comité de Direction et de ContrôIe cle Boulourìs :
M. le Général Gautier. IVL Albert Tournié. M. le Colonel Tivolle.

SECRETARIAT
33, rue Panl-Valérv - PARIS (16")

G.G.P, PARIS 8813-50 . TEL : KLE 20,24

PERMANENCE: Mercredi et vendredi (à la place de samedi), de I5 à lB heures.

REUNION AMICAIE : Le dernier ieudi de chaque mois, de l8 à 20 heures au Club
de < RHIN ET DANUBE >, 33, rue Paul-Valéry - PARIS ( lóe).

CORRESPONDANCE: Pour éviter tÕut retard, la correspondance doit être adressée imperson-
nellement à M. le Secrétaire Général de la Koumia,33, rue Paul-Valéry -.PARlS ('ló').

;{ sEY¡,¡nEvE v¡ctor

.;'> SPITZER .lean
;\ STEMLER GUY

TEFFAINE André
TÉRNO!S Marius

LISTE PAR DEPARTËMENTS DES MEMBRES.DE LÂ KOUNÍIÁ

ã8, r'oute de Corenc, La 'Ironche
(Isère).

7, rue Colbert, Versaillos.
Affaires Algérìennes, Préfecture d,e

Mostaganem.
18, quai d'Austerlitz, Paris (13").
33, rue de Baudimont, Arras (Pas-

de-Calais).

Agent Assurances.

Colonel E.M. 1"u R.M.
Lieutenant-ColoneI

Comptable
Lieutenant

**

Suite de la Liste par Départements des Membres de la Koumia

PAS.DE-CALAIS

X LECLERCQ François, rue Verte, Marceuil. Commis aclministratif.
CITERNE Fernand, 238 85, Cité des Blancs-Monts, Arras. S.O.C.

TERNOIS Marius, 33, rue de Baudii¡ont, Arras. Lieutenant.

PUY.DE-DOME

de LANGLADË, Gilles, Chidrac. Propriétaire agriculteru.
de LATOUR, Le Penthien, par A,ntoingt. Général.
THIVAT René, 92" R.I., Clermont-Ferrand. Adjudant.
PINET Roger, Quartier'Desaix, Ciermont-Ferrand. Sergent-Chef

PYRENEES (BASSES) i'

DURAND Pierre, 18, bld des Pyrénées, Pau.. Officier en retraite.
PARLANGE, Peyreile Bosolanos, par Gan. Général.
SORE Alberr, 17, bId Généra1-de-Gaulle, Biarritz. Colonel.

PYRENEES-ORIENTALES

RONDA Antoine, Pezilla la Rivière.

RH|N ( BAS )

FRITSCH Jean,19, avenue de ta Liberté, Strasbourg. Lieutenant.
ESPINASSE Roland, 12, rue de Biaescheim, Strasbourg Montagne-Verte.
CLUZEL. G., Ecole des Sous-Offlciers de Strasbourg. Capitaine.
CLESLA M., Major de la Garnison, 7, Quai J'-Sturm, Strasbourg' Colonel.

TERRIE Jacques, Quartier Hoche, Wissembourg. Capitaine. f
Rr-r¡N ( HAUT )

SEBASTIA Antoine, Hostellerie à la Bonne Truite, Hachimette. Restau-
rateur.

ZIEGLER Jacques, 71, avenue Aristide-Briand, Mulhouse.
THIBAUD Pierre, 1, rue du Havre, Mulhouse. Capitaine.
FOHRER Joseph, 3, rue dd la Liberté, Kingersheim. Retraité.
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15, Rue du. Commerce - PARIS 15"
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R. SIGNEUX - HOSSEGOR (Londes)

Jeon M0NTESIN,0
Cobinet de coürtoge immobilier el d'ossuronces

DOMUS - C.C.|,A.M.

l, rue Reine-Elisabeth
MARSEILLE
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