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Ct f\oumic, conl¡nue.."

L ES anciens d,es goutns m,arocains ont aécu ces dernières
semøines.des heure's d,oulowreuses, Ceux d'e.ntre eux qui
s'é.taient rassemblé,s dans la cour d'honneur des Inua-

lid,es pour saluer notre drapee.u' û.tt motnent où celuí-ci allait.
entrer a4, Musée d,e l'Armée, ne sont pus prêts d'oublier l'émo-
tion qu,i les étreignit alors, Sans doute, cette cérétnonie a,urait-
elle pu connoître une publicité plus gt'a.nde, un laste militaire
plus accusé. une pørticipation oft.icielle plus nombreuse et plus
éclatønte encot'e. Le drapeau qui nous aaait été remis dtms le
soleil d.e notre uictoire, Ie 14 juillet \945, par le général
de Gauile, il, nous eû.t pa.rtt. normal qu'un autre chel ,lã I'Etot
présid,ât à lø córémonie d,es Inualides, Aínsi, Ia France entière
en øurait-elle étó infor.mée, et nos cantarudes n'auraient ßøs
connu l'atnertunre non déguisée doøssistcr à un enterrcment que
certaines raisons politiques t:oulaient rapide, Mais on n'entewe
ni les idées, ni les symboles, et il demeure bien entendu qwe
tant que I'un de nous uiura notre drapeøu serd au,tre chose
qu'une pièce cle musée instøllée aux InuøIid,es par un colonel
de gendannerie.

Quels que soie4,t les impératils de ce qu'il est conaenu d'ap-
peler la << politique >>, ou ce qu'on en fait, il est cefiain que là
où celle-ci auait échoué, nous aaions réussi à. créer une conrlnu-
nauté hutnaine. Il s'agit de la préieroer, et peut-être de .Iu. con-
solid,er øu nonl,ent où elle est le plus menacée. Tel est aujour-
cl'huile grønd deaoir de Iø Koumia. Telle est sa raison tl'être.

La fidélité ant souaenir de nos m.orts, tle nos batailles et tle
nos coups durs, doit se situer ù l'opposé de lu. délectation tno-
rose ou tnême orgueil'l.euse, mais doit être le citnent et le f erment
doune nout;elle union où nous nous prépare,,ons p9ur de nou-
oeaux deuoirs.

Les goums marocaìns ótønt d,issous, tous les olliciers et sotls-
otliciers .des goums peunent donc adhérer à la Koumiu.. IIs le
peuaent, et ils le doiaent. Plus nous serons nombreux, plus il
nous serd, aisé tl'aider nos camarades et les lamilles de nos dis-
parus, et døuantage nos amis seront épuulés, conseillés, défen.-
dus s'il le føllait. Il est bien éuident qu'un militaire qui a serui
dans les goums ne peut être compris que .par uÍL autre goumier.
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du

Commondement des Goums Morocoins
avo

Les Goums Marocains c¡uittent I'Armée Française le 12 mai
pour entïer clans l'Armée Royale Marocaine.

l90B - 1956 : toute leur histoire est incluse entre ces deux
dates 

- 
la Pacification du Maroc, la Tunisie, la Sicile, l'Italieo

la Corse, I'Ile cl'Elbe, la France, l'Allemagne, l'Indochine,
l'Aurès. : 

i

Ils ont été de toutes les campagnes et peu de troupes ont
cueilli en si peu de temps autant de gloire.

Marc¡ués clès leur o"-igine, par le Général d'Amade, du Sceau

clu Génie ftanqais, ils ont été pendant près d'un demi'siècle,
fidèles à leur tradition tle vie et cle devoir.

Leur rayonnement dans la Pacification du Maroc, leur foul
g-ne clans la reconquête clu sol français sous l'impulsion de chefs
prestigieux, leurs sacrifices en E.O. ont inscrit une fulgurante
épo¡rée clans les plis de leur Drapeau et de leurs fanions.

Le clestin cles peuples va déscrmais nous séparer d'ettx.

A nos corn¡ragnons d'atrnes qui furent l'objet de notre palt
de tant de sollicitude nous disons aujourd'hui un adieu ému.

C'est la frerté au cæur d'avoir été dans leurs rangs, d'avoir
mêlé glorieusement notïe sang au leur au cours de tous les

combats, que nous leur garderons un souvenir plein de ferveur.

, Le Drapeau des Goums Marocains est? pour la dernière
fois au milieu de nous. Demain il ira prendre place à 'l'Hôtel
des Invalicles, au milieu des trophées de l'Année Française.

En le saluant, élevons nos pensées I'ers tous ceux tombés glo-
rieusement au Chanp d'Honneur, Offrciers, Sous.Officiers, gra-
dés et Gourniers Marocainê. Puisse leur sacrifice rayonner dans
lous les cæurs' 

À'NIS.



COMPTE-RENDU

DE

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 3l fvlAI 1956

L'Assemblée générale extraordinaire de La Koumia, convoquée dans
les conditions prévues à I'article 1B des statuts, s'est réunie le 31 mai 1956
au siège social de I'Association, 33, rue Paul-Valéry, Paris (XVI")

L'Ordre du Jour était ie suivant :

- E:iamen et exposé des relations du Maroc et de i'Association.

- Projet d'extemion de La Koumia (modification des statuts).

- Demande de reconnaissance d'utilité publique.

- Questions diverses.

Le Colonel Flye Sainte-Marie ouvre ia séance à 19 heures.

Sont présents :

Mme Proux-Guyomar, Mmes France George, de Sparre, le Cdt Jean
Váugìen, MM. André Jouhaud, Michel Bouïs, Jacques l\4issant, Gérard
Hist, Betbeder, F,obert Poilevey, André Mardini, Rodier, ponceau, Robert
Foulin, Henri Mulier, André Jacottin, Leriche, Brisson, Réveillaud,
Biland, Holbecq, Roustan, Recolin, Piétri, Tomot, Jacques Augarde.
Georges Martin, Oxenaar, Tupinier, Boisnard, Thébaud, pierre Dùrancl,
Chaplot, Albert Tournié, \¡ignetta, Andlré l]urtin, Jacques Louis, Mété-
nier, M" Jacques Mercier, avocat conseil de l'Association, Mme ¡\ndr(re
Klein, secrétaire.

Le Président souhaite ia bienvenue au colonel Aunis, au coro'er
sore, au commandant cornaret. Ils arrivent du Maroc avec re Drapeau
des Goums qui d9i_t être accueilli samedi matin 2 juin au Muséã cle
I'Armée, aux Invalides.

Il rappelle ensuite le souvenir des morts : le coronel pantalacci.
commandant le cours des 4.I.. le Général Simo', créateur des Goums
en 1908_ (le Président a assisté au service frnèbre du Général, accom-
pagné du fanion de I'Association), le Général Flye sai'te-Mar.ie, ur^
mier Corirmandant du 6" Goum.

.. Il présente les excuses de nos camarades empêchés de se ioinrlre à
I'Assemblée : ,

Le Général A. Guillaume, le Gér,réral Massiet du Brest, le Gclnér¿L
de Butler, le Général Leblanc, MM. de la Brosse, Salv1,, Carreau, partiot,
Taslé, d'Achon, Bernard simiot, Georges Feuillard,'i'abbé Herdsieck.
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J.-J. Beucler, Guy Cerf, Georges Ratel, Paul Reynaud, Moury, Raymond
Secretan, Silvère Simon, Ziegler.

Le Président lit une lettre de Bernard Simiot, secrétaire général, e:i
tournée de conférences dans les principales villes de France, qui s'er
cuse de ne pouvoir être présent à I'Assemblée, et approuve les décisior:-
qui vont être prises et dont les objets lui ont dójà été exposés.- 

Il donne enfin lecture de la lettre adressée par l'Association au Général
Commandant Supérieur des troupes du Maroc et par laquelle, d'une
part, nous nous élevons vivement contre le fait que le Drapeau Fran-

çais ainsi que les photos du Maréchal Juin et du Général Guillaume
aient été enevés de la Salle d'Honneur du Cours des A' I. à Rabat et,
cl'autre part, nous apportons notre sympathie profonde à nos camarades
qui, après la dissolution des Goums, ont décidé de ¡ester dans l'encadre-
ment de l'Armée Royale Marocaine.

Le Colonel Aunis prend ensuite la parole et dresse un tableau sai-
sissant des tribulations que les Goums ont connues à mesure que se

dégradait Ia situation politique au Maroc. Le 15 oitore 1955 on ne
signalait encore aucune çléfection, ni même aucun mouvement d'humeur
chez les goumiers. Mais depuis cette date et jusqu'au 15 décembre 1955,
le Commandement a été amené d'abord à retirer certains goums du
frcnt du Rif, à en licencier certains autres, à les désarmer iusqu'au mo-
ment où les unités encore organisées furent reprises en charge par
l'Armée Royale Marocaine, Le Colonel Aunis expose les hésitations cie

nos camarades pour servir sous un autre Drapeau, avec un autre uniforme
et la décision qu'ils ont prise en définitive de rester provisoirement dans
les rangs de I'Armée Royale Marocaine pour servir encore la France.

Il fãit part des dispositions prévues four la cérémonie de samedi aux
Invalides,ãn présence du Maréõhal Juin et sous la présidence de M. Max
Lejeune, Secrétaire d'Etat aux Forces Armées.

Michel Bouïs, Vice-Président, prend ensuite la parole. Il expose ies
raisons pour lesquelles une extension de La Koumia paraît souhaitable
Il lit et propose le texte d'un nouveau paragraphe à intercaler dans
I'article III des statuts. Après un échange de vues prolongé, le texte
suivant est mis aux voix :

Le premier paragraphe de l'article III des statuts est ainsi conçu :

" L'Association se compose de membres actifs, de membres fonda-
teurs, de membres d'honneur, de membres bienfaiteurs, de membres
honoraires et de membres adhérents. >

Il est d'autre part ajouté au même article III, un paragraphe f),
ainsi conçu :

< Le tiüre de membre adhérent peut être acquis aux conditions de
présentation et d'agrément prévues au paragraphe ci-après par tous les
officiers, sous-officiers et gradés des services spéciaux, ainsi que par les
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fonctionnaires du Contrôle civil et les agents ou anciens agents d'enca-
drement des forces auxiliaires, ))

Cette modiffcation est adoptée à I'unanimité.
Est également mise a.rx ,ròir la décision de procécler à la, demande

de reconnaissance d'utilité publique prévue depuis la création de I'Asso-
ciation. Cette pi'oposition est votée à I'unanimité.

Questions ditserses :

- 
Parmi les questions diverses figurant à l'ordre du jour, il est pré-

cisé par André Mardini, Secrétaire adloint, que le prochain bulletin d''-

La Koumia paraîtra au rnois de juillet. Il contiendra notamment le compte
rendu de la présente Assemblée afin que tous les membres de l'Asso-
cia-tion soient avisés des présentes décisions.

- 
L'Assemblée décide d'organiser une sortie de plein air airx envi-

roas de Paris le 24 juin. Un rnéchoui sera organisé à cette occasion par
.åndré h4ardini et Albert Tournié.

- Le Livre d'Or a étá confié à Bernard Simiot, qui doit le rédiger
incessarnnren t.

- Blfin, I'afiectation cles fonds que La Koumia peut être amerrþe
à recevoir pour I'acquisition d'une Maison des Goums pouvant d'une
p".:-rt recueiÌlir les archives, les pièces officielles des Goui¡s et dans la
rlesllle du possible les monuments érigés à leur gloire, et aussi pour
re'cevoir en séjour.les rnembres de I'Association et leur famille. st'.:a
étudiée pal une Commission restreinte et soumise au vote du Conseil.
' L'Ordre du Jour épuisé, la séance est levée à 20 h. 30.

Ln Qo"^el t)es Qoo^t

Naissances

Nous avons le plaisir d'ap¡rrendre la naissance de :

Bernard, né, le 2 février 1956, fils du Cdt et cle Mrne FEAUGAS, à
Taounate.

Michel, né"le 30 avlil 1956, fils de l\{. et Mme Anclré MARDINI" à
Par:is.

Didier, né Ie 18 mai 1956, fils de M. et Nhne Louis ROUSTAN, à
Saint-Ouen.

Phi lippe, né le l0 juin 1956, fils de M, et Mrue Flenri BBUDON, à
Belfort.



Décès :

Georges tsRETHES, Capitaine en retraite, ùécé-Jé te 12 juin 1956

dans sa 53" annéeo à St-Jean-du-Barrou (Aude)

.4

LE GÉNÉRAL HENRI SIMON

$É^'

C'est súr le Chef de bataillon l-Ienri Sirnon, l'un des oftciers Ìes pius
clistingués cles bureaux aralres d'Algérie, que s'était porié ie cl'roix clu

Général d'Amade, Commanclant les troupes déltarquées erl Chaouïa;
pour assurer la mise sur pied et le cornmanclernent rìes six prerniers
goums mixtes mar:ocains dont la création avait été décitléc en 1908.

C)n sait quelle {ut sa réussite clans cette tâche par:ticulièrerncnt cléìicate.
Sous la direction générale du Cornmandant Simon, les Gourns s'afûr'
rnent très vite comme une excellente troupe cle police moi¡ile à la dis'
position des Chefs des bureaux de renseignements qui en assurent le
commanclement sur les confins de la Chaouïa, face aux tribus insou-
mises du Tadla er du Pays.

Au printemps 1911, la colonne Moinier, chargés de clégager Fòs,
bloquée par l'insurrection des tribus contre le Sultan Moulay Hafid.
va donner aux Goums 'l'occasion d'o'btenir leur première lettre tle
noblesse au sein du Corps Expéditionnaire, composé cles plus brillantes
unités de la vieille Ai'mée d'Afrique, elle-rnême élite de l'Arrnée fran-
çaise.

Groupés sous le Cornmandernent clu Commandant Sirnon, les Goums
sont pendant toutes ces opérations à la pointe du combat ci le¿ri' acticn
est en particulier décisive;,le 5 juin au cours du dur engagement de
Batlil près de Sefrou, et le B juin où ils brisent à la baïonnette la cler-
nière résistance des insoumis, sous les murs cle Meknès. << Le Comman-
dant Simon, écrit le Général Moinier, a conduit cette tr:oerpe avec la
plus grande distinction pendant toute la campagne; se faisant remar:-
quer par son audace et son habileté, C'est grâce à son énergique impul-
sion, que les Goums ont mérité d'être placés au r:ang des lneilleures
troufres du Corps Expéditionnaire, >> Venant d'un chef cornrne Ie Géné-
ral Moinier, c'élail lc là un lémoignage de prix.

L'année suivante le Cornrnandant Simon est avec Man¡'i11 ¡rr conbat
de Sidi Bou Othmane, et c'est trui qui, à la tête clu détachement de
poursuite, achève la déroute d'El I{iba et arrive le prernier dans la
palmeraie cle Marrakech.

En 1913. iì se fait eneore remarquer au eours cles opérations conlre
le Caïd Anflous dans la région de NIogador. << Par sa connaiósance appÌo-
fondie des incligènes? paï son tact et son cloigté dans ses relations avec,
eux, par son jugement et son caractère, il a été pour le commandement
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lrauxiliaire ie plus eûr et l'agent indispensable qui dirigeait et coordori-
nait I'action des agents locaux. >

Ces réusgites brillantes le font noter: pâr Lyautey << non seulement
comme un politique avisé et un administrateur éprouvé, mais aussi

comme.un chef de guerre plein de clécision, d'autorité, de sens tactique
et de coup d',æilo qu'on pãurait et devrait pouqser en toute séòurité
jusqu'aux plus hauts grades >>.

Coest à lui que Lyautey fait appel au printemps 1914 pour diriger
son gervice de renseignements pendant les opérations de Taza et peu
après ! dans la crise qui secolle si profondément le Maroc au début
de la Grande Guerre, il rend à son chef des services inappréciable >>

pâr sa clairvoyance, son sens avisé de l'état politique du pays et éon

action sur les indigènes.
Pour un officier aussi ardent que l'était le Colone'l Simono il était

dur d'être'maintenu au Maroc pendant que l'on se battait en France,
mals il se rend aux raisons de Lyautey qui a besoin de chefs de sa trempe
et de son expérience pour tenir le Maroco et soldat dans l'âme, il obéit
et accepte le sacrifice qu.i lui est imposé.

f,es événements ne vont pas tarder à justifier les raisons de Lyautey :

lorsquoen 1915 une grave révolte deg tribus du Rifi fait peser sur Fès
une menace dangereuseo c?est au colonel Simon qu'i,l fait appel pour
asEuror le commandement de la région troublée.

< Grâce à ses marches hardies et rapides, à son habileté manæu-
vrière, aux rudes et nombreux combats qu'il a liwés dans l'espaee d'un
eeul moiso il a châtié durement les rebelles et rapidement rétabli le
ealme sur un front de plus de 100 kilomètres >).

Enfin en 1916, il est nommé au commandement d'une brigade en
Frirnce et promu Général de Brigade, en 1918 est mis à la tête doune
division. << 'frès aimé de ses hommes, auxquels il inspire une confiance
absolue.> il réalise. à leur tête une série de très brillantes actions que
sanctionnont quatre élogieuses citations. Il semblait dès lors que la car-
rière africaine du Général Simon fût terminéeo car après l'armistice de
1918, il continue à exereer en France et en occupation le commande-
ment de sa division.
' La guerre du Rifi va cependant le ramener pendant quelques mois

à loactualité marocaine. Au moment où commence à se faire jour un
certain défaitieme, où difrérents milieux préconisent la négociation
avec le chef rebelle, le Gouvernement fait une fois de plus appel à la
profonde eonnaissance des choseg marocaines et à la sûreté dc juge-
ment du Gén&al Simon.

Il le charge de diriger la délégatiori française chargée d'étudier la
conférence dlOu¡da, en liaison avec les Espagnolso les conditions de
paix à ofirir à Abd el Krim. Loaction du Général Simon est une fóis de
plus décisive. Il a eu vite fait de pereer à jour le bluff du Rogui et avec
un sens diplomatique remarquab'le il parvient à faire prévaloir tant à

Paris quoà Madrid, ses co4clusions sur la nécessité de poursuivre les
opérationso et quelques mois plus tardo c'était la reddition incondi-
tionnelle du chef rifiain.

Drans la tragique conjoncture actuelle de I'Afrique du Nord, loexem-
ple donné en L926 par le Généra'l Simon mériterait doêtre sérieusement
médité.



Lorsqu'en 1927 le Général Simon est placé tlans la deuxièmc section

du cadre de réserve, il a derrière lui une des carrières les plus com'
plètes qu'ait pu rêver un offrcier de sa génération. Aussi þien chef {e
go"rr" qu'offlàier: d'afiaires indigènes ou diplomate, il a r-éussi avec un

iur" lronh.lrr dans les postes les plus divers qui lui ont été confrés sans

que ces succès, sanctionnés par la Grand'croix de la Légion {'Honneur,
aìent jamais altéré sa très gran{e modestie et Èon sens profond des

choses humaines. Dans sa retraite qu'il partage entre Paris et sa pro-
priété de l'Aube, il continuera jusqu'a¡x tout tlerniers jours de sa vie
à s'intéresser avec une très gra¡cle luciclité d'esprit aux grandes ques'

tions cl'actualité aussi þien qu'à la vie et aux llesoins des paysans de

son village.

De toutes les unités où il avait ser-vi, le Général Simon avait con'
servé un attachement tout particulier pour les Goums dont il avait été

le créateur. Présiclent d'holneur de la Kournia, il s'intéressait de tr'ès

près à ses activités et nous lui avions été très reconnaissants tl'avoir tenu"

malgré son grand âge, à assister en 1948 à la messe céléllrée aux Inva-
licles en présence de notre dl'apeau.

Obligé peu après de quitter Paris, il ne manquait jarnais d'écrire
pour s'excuser cle ne pouvoir: asr.ister à nos assemblées génétales, mais
Àe faisait tenir au coulant des questions qui y avaient été traitées. Le
Général Simon avait passé ce dernier hiver au Cercle Militair'e rle

Paris où son séjour avait été coupé de deux longues hospitalisations au

Val de Grâce et avant de repartir pour l'Aube, il m'avait fait elemander
cle venir le voir. Je l'avais'trouvé extrêmement afiaihli, mais toujours
aussi lucide; il rn'avait posé, avec une grancle pertinence, nomllre dc
questions t¿ìnt suï l'Amicale cles Goums dtr Mar:oc que sur la Konmia'

Il m'avait aussi longuement par'lé de l'évolution de la situation tlu
Maroc, s,ur laquelle il ne se {aisait plus guère cl'illusions. Rentré dans
sa propriété de l'Aube, il devait y succomber quelques jours plus tard
des suites d'une malencontleuse fracture du col clu fémur. trl quittait
ce monde au moment où les Goums qu'il avait créés quittaient l'Armée
française pour former le premier noyau cles forces royales marocaines.

La Koumia en deuil se clevait de lui rendre un dernier homnlage.
Son président et son fanion l'ont représentée aux émouvantes obsèques
que l'Ar-mée, I'Eglise et ses concitoyens ont faites à ce grand Français
qui fut aussi un grand Chrétien.

Après avoir tenté d'esquisser ce que fut la vie exemplaire du Géné:
ral Simon, qui était aussi un très vieil ami de ma farnille, je voudrais
ici, en mon nom personnel et an nom de tous l-ros carnarades, exprimer
à Mme la Générale Simon, qui fut penrlant tant d'années la compagne
si clévouée ilu Général, la part très grancle que nous plenons à ce cleuil
qui, je le sais, I'a si cruellement atteinte dans la plus chère de ses

affections.
Qu'elle soit assurée que nous l'eportons sur elle le déférent attache-

ment. que nous professions pour son mari.

Colonel FLYE SAINTE-MARIE.

l-



-t

LE COMMANDANT MICHEL BAUD

La cìate clu 1"" octoltle mar.(lue le tlóltut cle I'insnlrection claus l,e

ì,Iaroc Orient.al ' lcs lebclles ont choisi collllne théàtre principaÌ d'opé-
ration les rnontagues ilt-t Rif oÌr simtt.ltanémcnt, plusienrs postes
français snltissent I'assaut cl,es llaucìes arllléeS \/elllles de la zotre espa-
gnole. NIais clans le liut d'étenclre la r'él¡cllion jnsqn'au cæur du.pays,
ãt a.t,e. le clésir cl,e fla¡r¡lel l'opinion, an corll's de La mêrne nuit, les
cornrnanclos reltelles aitäquent e post,e cì'IrtllnouzcL des ì{armoucha.
onze Europóens sont assassinésl p¿ìÌ''ì'i eux, le chef cle bataillon
l'Iichel Ilauã, chef cl'e la ,cilconscliption des afTaires incligènes'

Situé à 80 krn' au sud de 'fazi, cl'ans le tr'Io1ns11 Atlas' le centt'e
rl'Irnmouzer. des Marmoucha se trouve en liordure de ce c¡ui f¡t ìa
farnense < tache cl,e 1'aza>. Ce pays diffìcile est habité par des ntonta-
gnards berbèr,es fìels et indépeirclâirts, I'estós insoumis. jusqu'e.n 1926 :

ia tribu des Nlarmoncha. Apès la p,acification, cette tlillu a toujottrs
fou,rni à nos unités marocaines cles grtet'r'iers cl'élite.

Depuis 1952, ì': commancl¿rnt ì'Iichel Raucl cornnlalìde la circons-
cripticln cl'hnnlouzcr' A)'"ttt choisi cle sert'ir en Afrique- cln^Nord à

sa Àortie cl,e Saint-Cyr cn t932, il est cntró dans le 'corps des Officiers
cles Affaires Incìigðnes en I9116. I)c¡ruis, à part un'e interluptiou
due à la campagne cle 'f¡¡isie, à ìnr¡uelle il participe 1llillamtnent,
il a to¡jo¡rs i'éðu en pa)¡s bet'bèr'e. 'Co¡t¡uis par la tàch'e à laquelle
il srcst io'é to¡t entierl it se fait tetnar'(l¡,er par s& iforte pelsonnalité
et sa conception éler'ée du clevoir. Dur pont' lcs autl'es cornnìe p_our
lui-mêrn'e, il est respectó et obéi par tous ceux qui l'approchent. Ntais
rnalgr'é son abord nide, ce père cle f,alnill'e reste lirofol-ttlémelt httmain'

Iissentiellement pri:ocðupó tle restel cn contact avec les popuia-
tions qu'il contr'ôle l,e conrmanclant Baucl vit an rnilieu. de ses aclmi-
nistrés, s'informant p'ersonneìlement aupt'ès cl'eux cle lenr situation,
cle lenl's besoins, de lenls \¡(Êux. Berbérisant ilistingué, il entend leur
langue, lenrs poòrrn,es, leuls chants. Sa palfaite ,connaiss,ance cle la
couturne belbèr'e lui confèr.e le ch'oit de donner,un avis jarnais négligé
et souvent de tranchel cles clébats.

L'importance prirnordiale r¡n'avec infìnilnent de raison il attach'e
anx contacts hnrnains, ne I'ernpêche p.as cle suivre l'es autres qnestions
a\¡ec lln égal intér'êt et cle s'effolcer de l,es résonclre tonjouls en Lrn
ternps record. Au, cornmandernent cles Annexes cle 'l'injdacl et cle
Tounfìt, dtr Bnrean du Cercle d,e Rich, il cléploie avec le môme bonheur
ses quaiités de réalisatenr.

Passionné de son métier', toujouls aniué cl'nn,e foi solide et agis-
sante, il s'applique à servir la cornmunauté fr,anco-rnarocaine avec
toutes les ressoulces de sa forte personnalité. Jusc¡u'au bout ,le com-
man,clant Band a vonlu, faire confìance alrx I,farocains cles tribus an
rnilieu d,esquelles il r'ivait en apôtle. Il s'est refusé ir ¡tenser c¡ne cìc
maurrais belgels puissent les égarel sur' les chemins cle ìa trahison.
Il ,est torrbé au cours de cette truit cìu 2 octobl'e, victinte clc la foi
qu'il avait mise dans une arnitié c¡ni lui paraissait indéfectible.

Le sarnedi 1"" octobre, rien ne ìaisse snpposer la présenc,e d'un
conrnanclo rebelle aux al)ords clu poste cl'IrnrnoLrzer. L'opération a
é_té soigneusernent préparée clans le pìus gr,and seclet. I-a -cornpÌicité

des tribus Marmoncha, qu'elle soit I'effet cl'une I'olontó, cle la p,eur
ou de la rósignation, a forternent secoltclé l'attaque r,ebelle.
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Vers t heure du matin, au signal convenu' l'es groupes d'assail-
tants-sð ruent sur les casernemeñts du goum et sui l'es-chal,ets qui
ontit"r-rt les trois oflìciers de la circonscription et lettÌs famill'es.

l. commandant Baud, alerté par les pi'emi,ers co',ps de feu, tente
o.r..itôt de rejoindre son poste dË commãndement: il ne peut sortir
cle sa ,maison äont toutes Les issues sont cernées par 'd,es gens armés.
Il més're la gravité de ìa situation et n'a qu'un_ souci, celui de porter
s,scortrs aux luelques Français cle la localité dont il a la lesponsa-
bilité:4."* 

"'ôté.'.,. 
tient uir de ses amis, le contrôleur civil Antier,

t¡ui séjourne .là en ,compagnie de sa ,femrire. Munis de leurs ar.mes

ferson"neil,es, les deux hònìines s'efforcent en vail d,e lompre le cer-
ä1" ,t"r agresseurs qui tend à se resserrer autour d'eux. L,e contrôleur
Antier eit rnor.tellôment touché. L,e c,ommandant Baud, seul, tient
en lespect ses adversaires. Il poursuit ce combat inégal_ jusqu.'à,ce
qu'il söit, à son tour, grièvemeni blessé. Il trouve la,force de r.eioindre
Ja femme et s,es cinq en,fants réfugiés dans þ cave, iainsi que
N[me Antier. N'espéranf auclln s,ecours, il envisage_laJìn atro-oe réser-
vée aux siens. Se rendant parfaitement compte de la gravité de sa

blessure, il sent la mort approcher.
I-¿e commandant Baud Confìe son,arme à sa f,emme et lui' fait pro-

mettr.e de résister jusqu'à la dernière cartouchd. S'adressant ensuite
à s'e s enfants, il leui'deinande de prier : < Il faut'prier, leur dit-il, nous
allons rejoindre le petit Jésus >. Ce sont les dernières paroles' du
commandant Baud.

Ainsi s'accompli't le destin de Michel Baud, sur oette terre maro-
caine oir il fut urr créateur et sut inscrire tant de traits de son visage
dans les terres et dans I'es'ctnurs.

Exemple de droitur,e et du sens de. l'honn,eur. << Il a servi >) avec
tout ce que ce mot comporte de grand'eur et d'abnégation.

'Ceux qui ont eu la joie de le connaîtr'e garderont de lu:i Is ssul',enir
cl'un chef de caractère noble, .d'un soldat'pl'ein d'allant, d'un homme
droit, modeste, loyal.

Une émouvante manif,estation a ,eu lieu à Neufchâteau, aux obsè-
ques du du commandant Baud. La I{oumia était représentée par
notre camarade L,ebourva.

*,* *

...IN MEMORIAM
Le dimanch e 22 awil.dernier, à la chapelle cle la Direction des

CEuvres, à 1l heures, un Service Religieux a été célél¡ré à la mémoire
clu Colonel Pantalacci, ancien Directeur du Cours des Affaires Indigènes
à Rabat.

Presque tous nos camarades parisidns avaient tenu à être présents.
La Messe fut dite par l'Abbé Patrick Heidsieck, aumônier cle La Kou.
mia et servie par Dorn Martino Père Bénédictin de la Mission ile Tioum-
Iiline.

En même tèmps, un service était célébré à Rabat, associant ainsi
dans la même pensée et dans le même souvenir afiectueux, tous ceux
qui aussi bien à la paix que pendant la guerre avaient aimé leur ancien
chef et leur ami.

Michel BOUIS.
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Rerour cl¡ Nlaroc : Séþastien GARUZ et couRvoISIER, tous {eux
anciens rltr [7" Talror'.

Retoul cl'Extrême'Orient : Acljudant Henri MULLER, Adjudant'
Chef Allrelt FIERR.

Notre ami Muller nous signale que SIQUIER est gérant de popote

à 'la iVLM.F., Quartier Lagarilère, à Saïgon, et l'adjuclant GRANDE-
MAI{GE à la Demi'Brigade du Laos.

N,-8. - Nous prions nos camarades tle lliell vouloir nons faire part

cle leurs joies et {e leur. peines, aûn que cette r-ubr-iqle contribue à

r-esserrer- ies lierts cl'arnitió c¡ui unissent les meurbres cle notre Associa-

tion.

8 ilINT

Lors des cérémonies de la Flamme de I'Alc de Triomphe' poul com-

mérnorer le Passage du Garigliano, ainsi qli'allx manifestatiolls du mal,

une délégation représentait La Koumia.

(otriltü[il0uÊf

- 
Dcs pllotos ont étó prises lors cle la' Rent'ise du Drupeuu des Goums

t(Lnt au Mat'oc qu"tttt,x Inualitles, Nous n'en possó'dons quoun jeu, et ne

poul)ons rlonc làs el,Doyer en co,Ltrl,unic6tion, nt.ais ces ph'otos seront

uit¡bt"t ù nos réunions nt,ensuclles ir, partir dc septent'bre. Ccs réunions,

nous uous le ruppelorts, ont lieu le dernier icud.i de ch,aque ntois ttu

Clu.b << Rhin et Dunube >>o 33' rue Pu'u'l'Valéry,

-- M. Tron, Présitlent de << Rltin et f)anubc >>, a tait une,'en'''a'r'
quable conlérence sur l'Afriqtte tlu. Nord. Le texte intégru.l dc cette

ion!érence u, pttru tlans lc Jou'rnal dc << Rhin et Du'nube >> du 23 mai
dcrnier,

- 
A la suite du prernier bttlletin purtt, ctl, ianui'er, cl'cs co\;isr¿tions

nous sont p(n.uenues, n¡øis il y a cncore des returdatoires, A ces dcrniets
nous rappelons le n'' du C.C'P, cle Lu Kounúa, 30, rue dc l'Uniuersitj,
Paris, To : Btì13-50 PARIS.

Le ntonta,nt i¡ uerser (cotisation et bulletin) c'st cle 500 tr. Dauu'ntagc
si loon peut, pour alintenter notre Caisse de Sccours.

- 
1f¿¡¿s rappelons égrilentent que pour l'ótublissentent tlu' ¡lossier

<< Recon,nu,issunce tl'fLtilitó. Publiclu,e >> cle notre Association iI nous to.ut

lourrtir qùelqucs rcnseignentcnts que nous Dotls auons flentundí¿s au
'nloycn 

cl'u,n qucstionnu'ire. Ln plupart cl'entre uous ont rópondtt. ntais

l.ontbreux sotlt ceux qui ntanquent à !'uppel. S'iIs ont ógaré ce qu,estion'

naire, qu'ils nou,s signalent l:urs norn, prénotn', urlresse, d'ate de naissance

et profession au plus tôt.

Grâce au questionnair-e clont nous parlons plus haut, nous avons pu
reconstituer une liste cles adhérents qui complète celle donnée dans le
précédent bulletin

I



Goumiers d'F{onneur
)oooooooaoo(

Le 23 février dernier, ont été nommés goumiers d'honneur, le contrô-
leur Général Edmond BRIAT et M. Emile BAYEN, respectivement

Président et Secrétaire Général de I'Association des Foyers No-rd-Afri-

"uirls 
d" la Région Parisienne. Ces nominations avaient été décidées llar

leBureaude,,"LaKoumiaràlademandedenoscamaradesrecaséspar

""[" 
erro"iation et dont voici la liste à ce jour, par ordre d'ancienneté

clans la maison :

-JeanCHIROUSE-votreserviteur-(charitébienordonnée'''),à Saint-Denis I.

-- Albert HOLBECQ, clirecteur cìu Foyer d'Issy-les-Moulineaux.

- 
Maurice VIGNETTA, directeur du Foyer de Nanterre'

--GeorgesTOURRES,directeurduFoyerdeSartrouville(pour
rnér¡ojre. rentré au Maroc depuis).

-- André JACOTTIN, directeur du Foyer de L'Hay-1es-Roses'

- Camille BRISSON, directeur du Foyer de Colombes'

- Charles LERICHE, clirecteur du Foyer de Livry-Gargan'

Depuis cette date, Joseph MINNI a été recruté pour prendre la

clirection du Foyer de Saint-Denis II'
Bnfin, Raymond LERICHE va très prochainement s'installer dans

celui de C.ìhoisy-le-Roi'

Sept goumiers et un saharien, ce n'est pas mal c:mme. proportion
si I'on'soäge qu'il n'y a que deux foyers gérés par des." étrangers >'

J'ajoute q"ä r* mes iableites il y a encore trois camarades en instance

po.tt l"t ioy".. d'Argenteuil, cle Clichy et de Noisy-le-Grand'
Cela méritait bien un " poignard > pour nos patrons'
Empêché de venir au 

^ 
cle"rnier moment, le contrôleur Général

Edmonä BRIAT n'a pu être des nôtres, mais M. Emile BAYEN garde un

excellent souvenir de^cette petite réception autant d'un sympathique pot'

Rien nly manquait d'ailleuis : petit speech de bienvenue du vice-Prési-
dent Michel ilOUIS, remerciémentJ de M. Emiie BAYEN, flash sur

toutes les coutures du photographe . inter-associations >r et même la

grande presse (puisque vous me iisez".).

Jean CHIROUSE,

Cheikh du 3" Tabor.

P. S. - Puisse cet entrefilet rafraîchir la mémoire du photographe
<< inter-associations >,..



Méchoui Anniverscrire
ooeoooooooc

Le climanch e 24 juin, dixième anniversaire de la création de la Section

cle France de I'Amicale des Goums, une caravane de quinze voitures se

dirigeait sur Gretz-sur-Loing, en forêt de Fontainebleau, oir était orga-

nisJle méchoui traditionnel. Bien que le ternps fût incertain, tous les

c¿rmarades inscrits étaient présents. 'fout d'abord " Moulina >> eut à

subir nos lamentationr, -oir quand nous arrivâmes à Gretz, il briliait
de tout son éclat.

Notre ami Tournié avait choisi, pour ces agape's' le plus agréa'

ble des cadres. Deux longues tables de tre¡te couverts auxquelles on

avait ajouté une table pouï les enfants étaient dressées sous les arbres.

Sur un feu de braise, deux moutons rissolaient et leur odeur, familière
à tous, aiguisait déjà I'appéiit. Certains étaient déçus de ne pÔuvoir

fouiller dans les entrailles à la recherche cìes < yeux >, rnais nous ne

pouvions nous ofiril le luxe, suivant Ia caïda goum, de servir un mouton

þou' douze ! Néanmoins, chacun put puiser largement au plat et il v
èut des restes. Bien enter-rdu, I'anisette traditionnelle fut d'abord servie

et ce fut un méchoui réussi entre tous,

Le temps s'était maintenu jusque-là et le rallye en forêt s'annonçait
sous les -"ill",.r.s auspices. L'arnbiance était créée au moment orì le thé

fut servi ]- le méchoul et le couscous y avaient largement contribué ! -et nous eûmes le plaisir d'entendle chanter Mme Tournié, dont la voix
peut rivaliser n,r"c n'irnporte quelle chanteuse,professiorrnelle, Puis ce

fut Poulin qui nous raconta, avec sa verve habituelle, cle pittoresques
histoires en iabir. Enfin le Colonel Gauthier prii la parole pour remercier
les camarades présents et excuser ceux qui n'avaient pu être des nôtres.
Il y eut quelques mots à l'adresse de nos amis qui vivent le drame
marocain Lt quelques secondes de silence furent observées quand il
évoqua la rnémoire de ceux que nous avons connus et qui ne sont plus
de ce monde.

La pluie qui nous avait épargnés commença alors à tomber et nous
dûmes nous replier dan.s la salle du restaurant qui se transforma aussitôt
en dancing. Le railye fut annuló et I'attribution de ìa coupe au vainqueur
remise à la prochaine compétition. Quelques-uns d'entre nous rega-
gnèrent Paris, mais nous étions encore ttne trentaine à accepter Ì'invita-
iion de Tournié qui nous ofirit un pot dans son cabanon au bord du
Loing. La soirée se terrnina paï url dîner popote et à vingt-cleux heures
nous reprîmes le chemin du retour.

En résurné, journée parfaite, méchoui réussi. Une fois de plus, preuve
est faite que I'amitié des goums n'est pas un vain mot. N'oublions pas,

enffn, de féliciter M. et Mme Tournié qui surent organiser au mieux cette

Partie de cam'agne' 
André MARDINL
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Membres de lo ( KOUMIA )

Nom et Irrénoms Ad resses Professìons'

ALIX Edmond

ANDRE Paul

AUGARDE ,lacques

BALTAZARD geþert
BAVU André

BEAU Louis

BETBEDEB JACqUCS

BEUGLER Jean.'lacquesggg99¡ ¡enri

BEULNE Léo¡l
BILAND AIbETt

BOUIS Michel

de BOUTEILLER Georges

BREY Eugène-Jean
BR¡SSON Camille Roger

BURAVANT PAUI

de EUTLER JEAN

cAzEs Louis.Germain

CERF Guy

cHABAuTY Édmond

CHAPLOT Bernard

GHEVRIER GAhTiEI

GHIROUSE,Jean

GHRISTIAN Robert

GORRE ùEAN

COt¡LllN Jean
COURVOISIçq ¡{uþert

Place Arnusset - S¿int-Mai- ter
xent- l'Bcole (Deux-Sè vres)

4, rue DufrenoY Paris Medecin O.R
L.

IS Sénateur-Mai -

re de Bougie
Industriel

oq nle de la Varenne t de maî-
Sa int-Maur (Seine) trise.

trllå?"."n carpeaux - Ilar

"ill3i]i.-"".nd - vosses'

B, rue St-PhiliPPe du Roule

- Paris (8").
Colbenav - I'Iaute-Saône.
7, r,,e ic. Bons-Enfnnis -Belfolt (Terlitoire).
Damblain - Vosges..
Iìaux-et-Forèts - Sidi Botl

Ribaute les 'Iavernes - Gard Adjudant-Chef
en retraite.

Directeur Se¡vice
Armement PompeY

ustriql
er

de carrière
Cultivateur
Agent techni

que.

Inspecteur de
la France

d'Outre - X{er
fflcier
Directeur de

N. A.
fédéral

néral du

Othmane - Vlarral<ech -
Xtlaroc.

6, rue ChampfleurY - Paris
(79.

8, rrto de I'Ecole de Mars,
Neuilly-sur-Seine.

122, rue d'Assas - Paris (6")
125, rue de la Tot¡r' d'Auver-

gne - Colotllbes - Seine.
Route clc Saint-RénrY * Ta-

rascon - (ß.-du-Rh')
ö, avenue IIerbiÌlon - Saint-

Manclé - Seine.

6, rue Albert-Sorel - Nleli-
qnac - Gironde.

B.N.C.I. - Roisel - Somme

5, avenue Elrrmauuel Svab,
Loliènt - N{orbihan.

10, rue cle Charonne - Pa-
ris (11").

1, nts Sarazin - Le Thillot
\¡osges.

7, avenlte Roger-Setltrr -Saint-Denis - Seine.
6, llncìos ¡lo l'Al¡lrnve

Poissr' - Snino-ei,-Oise.
rue Wilson Mont,Pon-s-

I'Isle - Dordogne.

Fort ct'Aubervilliers (Seine).
72, place Saiirt-I{artin

Montþeliard - Doubs.

Cadre de ré-

er N.A.

SETVE
Offlcier retrai
té.
Directeur cle

Banque
oent"du M R. L.

Technicien
mécanograPhe
N,Iiìitaire

Directeur de

el'

ériflcateur de
culture de
tabac

Officier
S-Offìcier re

traité.

/I



Nom et Prénoms Adresse Prof ession

0ROCHARD Georges-Ga'
brae,l.Anrdré

DEGLIANE André

DEPAGNE GharICS

DIDIER Hubert

DORMOIS Robert

DUBAQUIER Roger
DUGLOS Armand

DU PELOUX GaþriCI

DURAND Pierre.LéOn

DURRIEU Robert.Paul
ESNOUF Marcel

FAURE Edouard

FAURE Jean

FAVREAU Jacques,

FEUILLARD Georges

FLEDK André

FLYE SA'INTE MAR¡E
¡lea¡l

FRITSCH Úean

GARUZ Sébastien

GEORGES France

GEORGES Paul

GIRAUD Henri
GOUMY Roger

GUILLAUME Augustin

HEIDSIEGK Patrick

HERtvtETZ Jeon Henri

HIARD Marcel

HIST Gérard

82, rue Charles-Lafflte
Neuilly-s-Seine.

rue du Maréchal-Leclerc -Frignicourt - Marne.
125, rue du Vaìlon des Auffes

- Marseille (7u).
Aux Jaugots par Biganas -Gironile.
64, rue Emile-Zola - Saint-

Dizier - Hte-Marne.
s.P. 65.0,15.
Résidence de Tourvoie - Bât

L, - Fresnes S-et-O.
8, avenue de Yetzy - Paris

(17").
Mazères - Lezons - Basses

Bretenoux - Lot.
17, rrus du Calvaire - La

Haye-au-Puits - Manche.
12, rue Claude-Debussy

Llouilles - Seine-et-Oise.
Cité des Cadres - avenue de

Quennevière - Compiègne.
Oise.

18, avenue Paul-Vaillant-Cou-
turier -- \/illeneuve-le-Roi
Seine-et-Oise.

rue du .Général-Leclerc
Charmes - Vosges.

6õ, rue Boson - Vienne -lsère.
11, rue du l\4aréchal-Mau-

noury-Vincennes-Sei-
ne.

19, avenue de la Liberté -Strasbourg - Bas-Rhin.-c4, avenuê Ledru-Rotlin
Paris (12").

7, rue Saiiit-Senoch - Paris
(1 7") .

tr L'Hermitage )), route de
St-Jeairnet - Vence - A.[4.

Charmoux par Coligny - Ain.
[.]heurin de la Barre - Les

Royantes-Aubagne-8.
dn Rh.

71, quai d'Orsay - Paris (?").

22, me Andrieux.

l'c, cité du nonveau-monde

- Lallaine - Nord.
19, avenue du Midi - Scisy-

X{onttnor.encv - S.-et-O.'
33, rue Proudhoh - Paris 12"

administrateur
de Société

Exploitant fo-
restier

Ofûcier de Po-
lice

Papetier

Magasinier

Offlcier
Secrétaire

administratif
Représeniant

Offlcier retrai-
té.

Médecin
Militaire
retraité

Agent de mal-
trise

Officier

Employé

Maître - Impri
meur

Epicier

Ofñcier rettai-
té

Officier

Comptabls

Assistante so-.
iiale

'Offlcier

Comptable
Offlcier retrai

té

Général d'ar-
mée
Aumônier
cl'æuvres

Agent de À{aî-
trise
Mécanicien

de précision
Chef

comptable



Nom et Prénom Adresse Prof ession

HOGARD flmilerlouis

HOLBECQ Albert

HOUOT Emile-Roge'r

HUNGK de,BOXTEL
Hugues

HU.BERT Louis-Marie-Au-
gust¡n

JEGADO JEan
JESPARD Jean-Marie

,IOMOT Oamille-Lucien

¡IOUHAUD Louis-André

LABORDE ¡rean

de LANGLADE Gilles
LEBLANO Georges

LEBOITÊux Guy.rlacques
LEBOURVA YvEs

LEGOUIX Maurice

LE PETIT Bernard
LEREVEREND Léon

LERIGHE Charles

LERIGHE Raymond

[.çTONNELIeR Uarcel

LOMBARD Em¡le'üoseph

MAGNIN Henr¡
MAIGROT Pie¡¡¿

MARGHETTI.LECA
Charles.François

MARDINI André

MARTINI Paul

MASSIET du B!E,ST ¡lac.
queg

de MAZERAT

METENIER GEorges

MEZAN Nadine,

7, rue Valentin-Hauy - Pa-
ris (15").

41, avenue du Bas-Meudon,

- Issy-les-Moulineaux.
Bas de Xettes - Gérardmer

- Vosges.
6, place Blaise-Pascal Le Ha-

vre - Seine-Inf.
6, rue George-rìastman

Paris.
Chambord - Loir-et-Cher.
112, bd de Rochechouart (Pa-

ris (18").
Saints - Yonne.

Saint-Pierre du Vouvray -Eure.
26, rue Neuve - Bordeaux

Gironde.
Chidrac - Puy-de-Dôme.
29, rue Vital-Carlos - Bor-

deaux - Gironde.
62, rue Lauriston - Paris 16u
12, place Carrière - Neuf-

chateau - Vosges.
754, r:ue de la Polle - Cher-

Général cadre
de réserve

Directeur de
Foyer N. A.

Directeur de
scierie

Industriel

Offlcier

Militaire
retraité

Industriel

Employé

Agriculteur
Général de

corps d'armée
Industriel
Représentant

Employé
bilingue

Officier
Emplové de

commerce

Directeur de
Fover N. A.

Employé
Prélecture
de police

Boulanger

Mílitaìre
retraité

Comptable
Employé

de bureau
Officier retrai-

té
Directe¡rr

commercial
Receveur

buraliste à
Gérardmer

Général de di-
vision

Offlcier retrai-
té

Comptable

Maçon
Médecin

"f bourg
s.P. 70. - Manche.

105.

¡

)

¿r

Clos Annette, Avenue Jriles-
Feruy - Thonon-les-Bains
Haute-Savoie.

1tr8, route de Meaux - Li-
vry-Gargan - S.-et-O.

16, voie David - Thiais -Seine.

74, rue Gheerbrandt - Mon-
doubleau - Loir-et-Cher.

Le Prey par Le Tliillot -Vosges.
13, rue d'Italie - Nice A.NI.
57, rue Franchetti - Bry-

s-N{arne - Seine,
Lumio par Calvi.- Corse.

7, rue Saint-Augustin - Pa-
ris (2').

23. rue du 10" B.C.P. Saint-
Dié - Vosges.

l?, rr¡e d'lÌdinrbourg - Pa-
ris (7").

76, btd Serrurier - Paris 1g"

21, rue Charles-Roquet - Vi-
1ry-s-Seine.

38, rue de la Tour - Paris
(14").
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Ad resse Professì o n
Nom ei Prénoms

M¡SSANT,lacques

MONJALLON LiONEI

MONTOUSSE Jean

MONTOYA Antoine

MORLET Et'ienne

MOUGENOT François

MULLER HENTY

NAPOLEON Jean

OXENAAR rlacques

PARTIOT François'Marie
Henry

PARVERY Maurice

PAULIN GASTON

PELORTIAS Mario

PERCHERON MAUT¡CE

PIGARDAT André

PIETRI Charles-Xavier

POILEVEY. Robert

POÌ,lCEAU François

POU¡-lN Robert

PREMOLI Robert

PROUX"GUYOMAR

RATEL Georges'Charles

RECOLIN Jean-Em¡le

REED Marc-Henr¡

REVEILLAUD Pierre,

REYNAUD Paul

RODIER Louis

ROUMAT Serge

54, btd Nlaillot - NeuillY-s-
Seine.

Prayssac - Lot.

Saint-Michel Par Cazères *
FIaute-Garohne.

lã. ruc du l4 iuillet - Mai-
ions-Alfolt - Seine.

Route nationale - Viviers-s-
Rhône .- Ardèche'

Saint-Maurice-sur-Moselle
Vosges.

?2, r'tre de l'Ulrivelsité - Pa-
ris l7u).

It.M. ìto'la Valbelle - APP.
134 - entrée 13. - X{ar-
seille (11") .' B.-du-Rh.

?3, btd Oè ClictrY - Paris (9")

12, rue Lacretelle - Paris 15"

1, rue de la Banquc - Atlxet-
re - Yonne.

f)ier¡oz - Isère.

r Balmoral ,r chemin St-Ni-
colas-Cannes-4.-M.

'10?, r"ile des 14inos - McrcY-
le-Bas - Meurlìro-et-Xi[l] e'

La Serrière - La Flèche -Sarthe et S.P 50.299 TOa'
21, rue Pasteur - Levallois

Perret - Seine.
11, r'ue cles Islettes - Paris

( 18").
45. altée clu Rendez-vous -Bonclv - Seine.
14, rue'CastagnarY - Paris

(15"),
Sebha - Province du Fezzat't

R.fl. de LibYe Par Tunis.
8, r'ue Colouel Combes - Pa-

rjs (7").
R, r'rrn du Docteur Cacltan,

Cr rrrlnrttt - Gitonde.
19, r'ue cl'llpinav - Cololr-ibes

Seine.

Les Quatre-Vents - Sarzeau
X'Iorbihan.

Ír, tue de Chaiilot - Paris
(16,").

(iherlrin du St¡rde - 1'ourttolt
Àr'dèche.

35, rue de Bellevue -- Bou-
logn r'-s-Seirre.

214, bld de la RéPublique -Rosendael - Nord.

Agent immobi-
lier
Vériflcateur

tabac
Offlcier retrai'

té
Offlcier

Gérant

Directeur
commercial

l\{ilitaire de
carrlère

Officier

Photographe
publicitaire

Officier

Concierge ban-
que 'cle France
Ofñcier retrai-

té
Officier retrai-

té
Retraité

Offiçier

Sélectionneur

Agent
de rnaîtrise

Inspecteur des
cloua,nes

Industriel

Agent consu-
laire
Assista,nte

sociale
Représentant

Géra,nt Centre
Entte Aide
l{arocains

Pensionné de
guerre 100 p.
100.

Avocat à la
Cout

Représentant

Rédacteur

-

Charpentier
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Nom ei Prénoms Adresses Prof ession

n

S€NAO LUG¡EN

$ETTI Félix

SIBILLE MAUTiGE

SIM'ON S¡lvain.Roger

SIQUlER,laoques

SIRET Armand

DE SPABE Y.

SURMEL,LY LéoN

TA$LE Ro ert

THEBAULT Désiré

TORNES Max

TOURNIE Alþort

TRIOHARD Adrien

TROU ILLARD Glóment-
Henry-Georges

TUDËR dean-Et¡e,nne

TUPINIER Pierre

YAGNOT ¡le'an.Louis
YETOIS Joseph

VIGNETTA Maurice

VILLADEGAS Raymond

ZANTE úean.Mar¡e

ZIEGLER üacq,uea

BRA'MY Louis

FOLLET FErNand

de GANAY Gérôme

MARTIN Georgos

C,OURTET Hsnri

Sána François - Mercier
Tronguet - Allier.

23 bis, quai de la Joliette -Malseille (2"). - B.-du-Rh.
Saint-Romain au Montd'Or

par Couzon au Mont d'Or
Rhône.

15, avenue de la Libération
Bray-s-Seine - S-et-M.

Rue Lamartine - Saumur -Maine-et-Loire.
Villa Bagatelle - Place Bré-

moutier-Arcachon-Gi-
ronde.

38, rue de la Tour ._ Paris
(16").

S.P. õ4.770 é T.O. Allemagne.

164, avenue de la Division-
Lecìerc - Montmorency -S.-et-O.

6, rue Barye - Paris (17|.

3, cité des Aggloniérés - An-
zin - Nord.

[5, rue du ,Commerce 
- Pa-

rs (15").
3{, rue des Bégonias - ViI-

lerupt - Merrrthe-et-MIle.

21, rue de la Tombe-Issoire

- Paris (140).

117, rue saint-Dominique -Paris (7").
4 bis, Allée des platanes -Pavillon-sous-Bois - Seine
Echisolles - Isère.
Osmery par Dun-s-Auron -Cher.
16, rue de Buzenval - Nan-

terre - Seine.
Impasse de I'Union des Mi-

nes-Longwy-M.-et-M.
11, rue des Filmins - Sceaux

Seine.

71, avenue Aristide-Briand -
Mulhouse - Haut-Rhin.

7, avenue Pierre-Marie-Curie
Blanc-Mesnil - S.-et-O.

Chemin d'exploitation - Fort-
Mardyck - Nord.

Beaumont la Ferrière - Niè-
vIe.

53, rue Condorcet - Mont-
reuil.

4, rue Henri de Bournazel *
Paris (14o)._

Malade - ex-
expert comp-
table

Représehtant

Invalide 100 "/o

Employté de
commerce

Militaire de
carrière

Comptable
magasinier

Secrétaire

1,

a

Déclarant
Douane

Offlcier

en

Ofûcier retrai-
té
Contrôleur

social nord-
Africains

Contentieux
commercial

Chargé de .la
main-d'æuvre

N. A.
Inspecteur

d'assurance
vie

Offlcier retrai-
té

Employé

Repr.ésentant
Journalier

Directeur de
Foyer N. A.
Sce Main-

d'ceuvre N. A.
Fonctionnaire
min. agricul-

ture
Représentant

Dessinateur
industriel

Charbonnier

Officier

Directeur
commercial

Militaire de
carrière

\

I

I
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!^Vri¿ra yourt nu J,'òtnt 
(l(frfl.^ro¡caitr! ll
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Nous venons vous prier, Seigneur' pour les morts de I'Islam

Ils étaient les fils dã ceu* qui se sont tant battus
jadis,
äontre les vieux Francs massés derrière les lances

de Charles Martel et de Monseigneur Godefroy'
Le'clésert de Palestine se souvient encore

c.le l'envol des escadrons sous un soleil de feu,

du choc des armures et du râle des hommes

mourant illuminés
par l'ardeur du combat ou I'ivresse de la lutte'
-Le 

sable å bu le sang des vieilles hécatombes

et les moissons ondulãnt dans la plaine de Poitiers'

Et voici qu'un jour, Notre-Dame-de-1a-Garde
Vous, dori le visage se tourne vers la Vierge d'Afrique,
Vou.s avez vu surgir, à l'horizon de la mer,

t'lar les t'outes ataviques,
Î'"r"adte innombrable cles nouveaux Cloisés

qui accouraient combattre I'Hérésie nouvelle'

ies fils des Balbaresques sont morts pour qtle s'efiace

des flancs pierreux de votre colline,
jusqu'à la trace de Ia lèPre brune;
ät läs fils des Francs qui ies rrrenaient à la bataille
ont, à votre bénédiction,
humblement incliné leurs fanions victorieux'

Ils sont venus, Seigneur, des rives sarrazines

de votre Méditerranée chrétienne.
Combien d'entre eux sont morts sur les routes- de France'

des cyprès de Provence jusqu'aux neiges du Rhin,
si loin de cette terre où leur cæur était resté,

si'loin des tentes noires et des ksours fauves,

de la montagne bleue et des oliviers tordus,
du doux bruissement des palmes sous la brise du Sud

et de l'âpre chanson du vent
dans les branches puissantes des cèclres argentés'

Remplis du souvenir d'une lumière unique,
leurs'yeux se sont fermés aux brumes d'Occident'

I


