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RÉUNION 

.DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 26 MAI I_f}OO 

Le Conseil d'Administration de la Koumia s'est réuni à notre 
Siège social, 33, rue Paul-Valéry, le 26 mai 1966, à 18 h. 15, sous 
la présidence du Général TURNIER. 

Etaient présents : 
Le Général TURNIER, Madame PROUX-GUYOMAR, Georges 

CROCHARD, Yves JOUIN, A. MARDINI, André BUAT-MENARD, 
R. OXENAAR, R. SORNAT. 

S'étaient excusés : 
Le Colonèl BETBEDER, le Colonel B. DE SEZE, J. LEPINE, 

Mc REVEILLAUD, A. TOURNIE. 

L'ordre du jour était le suivant : 

- 1 °) Désignation d'un vice-président, 
- 2°) Désignation d'un secrétaire général, 
- 3°) Désignation d'un secrétaire général adjoint, 
- 4°) Questions diverses. 

Sur proposition du Président: Georges CROCHARD a été élu à 
l'unanimité Vice-président de la Koumia~ trop modeste hommage à 
son dévouement à l'Association depuis sa création. 

André MARDINI qui assurait par intérim le poste de Secrétaire 
général, est remplacé par André BUAT-MENARD, et accepte de deve
nir secrétaire général adjoint. Il pourra, dans ces fonctions, apporter 
au nouveau secrétaire général, l'appui de son expérience. ' 

Le Conseil d'A<;lministration a donné un avis favorable pour le 
dépôt au Musée de l'Arm~e aux Invalides, du fanion Viet Minh pris 
en Indochine par le 86° Goum du 10° Tabor, commandé par le 
Co'lonel MAC-€ARTHY. 

Le Conseil donne son accord aux propositions concernant deux 
prêts d'honneur et demande qu'une étude précise soit faite sur la 
question de « l'aide scolaire supplémentaire à accorder ·à des enfants 
méritant de Veuves de notre association ». 

Pour permettre une meilleure rentrée de fonds, il a été décidé_ 
que des bulletins de situation des cotisations seraient adressés sys
tématiquement aux adhérents en retard de plus d'une année. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19 h. 30. 



IN MÉMORIAM 

Le Général LAMOURÈRE 

Les anciens des A.I. et des goums ont appris avec peine le décès du 
Génér.al LAMOURERE ,survenu le 19 avril demier à l'hôp-ital Desgenettcs 
de Lyon. Ses obsèques ont été célébrées quelques jours après, à BOUSSENS 
(Haute-Garonne). 

Né le 12 janvier 1904 à Cazères (Rte-Garonne), André LAMOURERE 
entre à Saint-Cyr en 1922 ·et en sort, deux ans après, sous-lieutenant de 
Chars de Combat. Après un court séjour au 511' R.C.C., il demande à servir 
au· Maroc en 1927. Il est affecté au 62• Bataillon de Chars de Combat et 
participe avec cette unité à de nombreuses opérations, en particulier à 
celles du Tafilalet, au cours desquelles il est l'objet d'une élogieuse 
citation à l'ordre du Corps d'Armée. 

Admis ,au Service des Affaires Indi.gènes en 1934, le Capitaine 
LAMOURERE sert au Bureau du Cercle d'AZROU avant de faire son temps 
de commandement au 66e B.C.C. de CASABLANCA, qu'il quitte en octobre 
1940 poÙr le Bureau du Oercle de GUERCIF, où il reste jusqu'en août 1941, 
date de sa Œ"éintégration dans l'Armée d'Armistice. 

Un an après, il obtient de revenir aux A.I. du Maroc et est nommé 
Chef de l'Annexe de TAGOUNIT (Cercle de Zagora) . 

Promu Chef d'Escadron en juin 1943, il est affecté au 6° R.C.A. et 
va commander en second ce régiment pendant les campagnes de France 
et d'Allemagne. Sa brillante conduite au feu lui vaudra d'être cité trois 
fois .dont une fois à !'Ordre de !'Armée. 

En 1947, le Commandant LAMOURERE revient au Maroc et dirige 
l'Annexe de TALSINT, jusqu'à sa promotion au g,r:ade de Lieutenant-Colonel. 

En 1948, il est nommé Chef du Cercle de Zagora puis Commandant 
du 17e Tabor à, SEFROU. 

De 1949 à 1951, il est chef successif des cercles de AKNOUL et de 
TAINESTE, avam.t de rejoindre la Métropole pour commander le 6e Régi
ment de Cuirassiers et occuper d'importantes fonctions administratives 
en Allemagne. 

En 1956, le Colonel LAMOURERE est chargé de créer le Service des 
Affaires Algériennes. Il va, durant trois ans, se consacrer entièrement à 
mettre sur pied cet organisme si important et il réussira parfaitement 
dans cette tâche si difficile. 

Jusqu'à s,a mi-se à la retraite, début 1961, le Colonel LAMOURERE va 
encore servir aux F.F.A. au l" Corps d'Armée. 

Promu Général de Brigade dans la 2' section, notre regretté cama
rade était nommé Grand Officier de !'Ordre du Mérite peu de temps 
avant sa mort, juste récompense d'une carrière extrêmement brillante 
passée entièrement dans les Forces Françaises d'Allemagne et en Afrique 
du Nord. 

La Koumia se fait l'interprète de tous ceux qui ont connu ou servi 
sous les ordres du Général LAMOURERE, pour présenter à s-a famille nos 
bien sincères condoléances. 

Y. JOUIN. 



I N M É,M O R I A M 

Le Colonel QUAIX 

Voici que nous pleurons encore la perte d'un ami. Le Colonel QUAIX 
est mort le jour de Pâques à Marseille, entouré de l'affection des siens, 
gardant jusqu'à son dernier souffle cette lucidité et cette sérénité, 
marques de l'honnête homme et du grand chrétien qu'il était. 

Il avait consacré sa vie à cette terre d'Afrique, si pleine d'attraits et 
de souvenirs. · 

Dès sa ·Sortie de Saint-Cyr, après un bref séjour en France, il se porte 
volontaire pour le Maroc, qu'il rejoint en février 1929. 

Affecté au 7e R.T.M., il participe à des opérations de pacification. Il 
est tout de suite cité. 

Il suit le cours des Affaires Indigènes de 1931 à 1932 et est nommé 
au cercle de TAOUNAT. Il occupe successivement, de 1934 à 1956; des poste~ 
importants à OUAOUIZERTS, TAFORALT (commandant le 36• Goum), 
TAINEST, OUEZZAN, MOKRISSET (chef de Bureau), TEROUAL (chef 
de Bureau), OUEZZAN (chef de Bureau du Territoire), TAINEST (com
mandant du Cercle). 

Il déploie dans tous ces postes des qualités d'organisateur et d'admi
nistrateur qui en font un officier des A. I. hors pair et ,estimé de tous. 

L'Algérie réclamant des cadres confirmés, il est détaché en 1956 dans 
les AURES-NEMENTCHA, auprès du Général PARLANGE, puis à BATNA, 
près du Préfet. Sa rapidité de travail, sa cla:rté · d'exposition, son sens de 
l'humain lui permettent de seconder admirablement ces hautes autorités. 

Il est cité à nouveau comme « officier de grande classe, se donnant 
à fond clans ses missions pacificatrices, sans souci du danger ». 

Nommé en 1958 chef du personnel des Affaires Algériennes à ALGER, 
il devient le conseiller averti et écouté du Général PARTIOT, Inspecteur 
général des A. A. Son jugement sûr, sa bienveillante mais ferme autorité, 
sa connaissance du pays et des hommes, lui gagnent la confiance de tous 
ses officiers. 

Il sait donner à ce poste délicat tout le rayonnement indispensable et 
le rendement souhaitable. 

Il procède enfin, en 1962, 'à la douloureuse liquidation de ce service 
et se retire à Marseille en 1963, dans ce Midi cher à son cœur, où, au 
contact de sa terre natale, il avait su trouver d'intéressantes activités. 

C'est là que la mort devait l'atteindre prématurément. 
Sa courtoisie, son intelligence, sa droiture faisaient notre admiration. 

Son accueil était affable, mais jamais facile, ses réparties vives, mais 
jamais médisantes, son âme loyale et pure. Toujours sensible au malheur 
des autres, son cœur était ouvert à tous, comme sa cordiale maison où 
Madame QUAIX nous prodiguait le charme de son hospitalité et les joies 
de son amitié. 

S'il est vrai « que nous ne possédons que ce que nous avons donné », 

Ie Colonel QUAIX qui a beaucoup donné dans sa vie, n'·arrive pas les mains 
vides devant le Seigneur. · 

Tant d'heures si belles et si fécondes nous lient à l'ami disparu, que 
nous nous refusons à, croire encore à cet adieu. Son àttachante person
naHté, son clair sourire, son affectueuse simplicité ne s'effaceront point 
de nos cœurs. Que sa famille éprouvée reçoive ici l'hommage de nos 
sentiments attristés et l'expression de notre profonde et respectueuse 
sympathie. 

M. TURNIER. 



TOMBOLA RHIN et DANUBE I!Jo& 

.. 

· Liste des principaux numéros gagnants à l'issue du tirage du 23 
mai 1966. 

le 11° 055411 gagne une Renault R8 

le 11° 015147 gagne une Renault R4 
le n ~ 093573 gagne un Téléviseur Clarville 

le 11° 041244 gagne un Réfrigérateur Gogin 

le 11° 026534 gagne un Scooter Manurhin 
le 11° 037604 gagne un Scooter Manurhin 

La liste, complète des numéros gagnants peut être consultée à 
notre secrétariat et auprès des présidents des sections de province. 

P.our recevoir la liste complète, communiquer nom et adresse et 
envoyer 0,30 F pour frais d'envoi. 

Cérémonies du Souvenir 

* Dimanche 5 juin, entourée des membres du Comité national et 
en préser:tce des autorités civiles et militaires, la maréchale de LAT
TRE DE TASSIGNY a inauguré deux avenues et un square : à Fréjus, 
Saint-Aygulf et Saint-Raphaël, dédiés à la gloire de celui qui fut le çhef 
prestigieux de la Première Armée Française. 

Une cérémonie du souvenir à l'intention des soldats de « Rhin et 
Danube » tombés au champ d'honneur en 1944 a été ensuite célébrée 
à la Nécropole de Boulouris. 

Fermeture du Secrétariat 

Pendant la période des vacances, ·la permanence du Secrétariat 
sera suspendue du 13 juillet au 22 août 1966. 



· Nouvelles du · Maroc 

La presse du Maroc vient d'annoncer le décès, à l'âge présumé de 
165 ans, du doyen du Maroc ... et d'autres pays semble-·t-il ... Hadj Mohamed 
Ben M'Bark Ben Salah Ennaciri. 

Ce vénérable vieillard serait en effet, né en 1800 à Zagora où, à l'âge 
de 18 ans, il reconstitua la Zaouia de Sidi'Hossein de Tassaout où il vécut 
dans la sainteté tout en ayant une nombreuse famille, puisque, à la fin 
de sa vie, il avait eu 44 enfants dont 9 sont encore vivants, l'un âgé de 
105 · ans se trouve encore à la Zaouia Hossein ... le plus jeune a 32 ans 
et habite Casablanca oit son père s'installa en 1945 à la suite d'un coup 
de tête, conséquence d'.une discussion au sujet d'un tour d'eau. 

Hadj Mohamed Ben M'Bark e.ffectua son premier pèlerinage à la Mecque 
à pied en 1848, et, « séduit par l'atmosphère de chasteté; d'honnêteté 
et de grande élévation d'âme du pays », il décida d'y rester quatre ans. 

1l se rendit par la suite cinq fois au pied de la Kouba, en utilisant des 
moyens de transport- plus modernes. 

Ce saint . homme eut une fin de vie très heureuse qui se termina, 
selon son désir, durant le mois du Ramadan. 

D'une lettre reçue de notre camarade FORGET, actuellement vice-Consul 
de France à Skida ( Algérie), nous extrayons' le passage suivant, relatant 
un souvenir de son passage à Outat el Hadj en 1957, à l'époque où _il 
était Conseiller de la province de Taza : 

« Comme nous passions à proximité du cimetière, je demandais 
au Kalifa de m'y conduire, ce qu'il fit bien volontiers et comme 
je lui faisais part de mon étonnement sur l''état de propreté et. •de 
conservation de ce cimetière dans lequel je découvris que deux 
officiers du Be Spahis algériens (mon premier régiment à Fez) 
reposaient côte à · côte - ils avaient été tués aux Ouled Ali à 
l'époque de la pacification - le Kalifa Bacha N'Aît Herrou me 
répondit : 

Vous voyez, Monsieur FORGET, eux aussi ils sont morts. Nous 
leur devons le respect. C'est même notre devoir de croyants, aussi 
j'ai fait réparer le mur d'enceinte qui était dégradé et j'ai fait 
passer les tombes à la chaux. » 

Je devais souvent penser à ces paroles_ au cours des années 1962 et 
1963, · alors que dans le Constantinois où je suis, de trop nombreuses 
nécropoles européennes furent profanées_ par des « irresponsables » et 
laissées en pacage aux animaux. 1l est vrai que ·depuis, grâce à d'énergi
ques protestations, cette anarch,ie a cessé et que, dans bien des lieux, 
des réparations ont été entreprises dès que les directives officielles ont 
pu être données ... 

Si on en croit le « Petit Marocain » du 29 janvier 1966, les moineaux 
deviennent un -fléau national au Maroc. lls ravagent en particulier les 
plaines céréalières du nord du pays et ont une prédilection pour les 
champs de riz d'Allal Tazi où, selon les évaluations officielles, il détrui
sent vingt tonnes de riz par jour ... Une lutte intensive contre ces miniscules 
oiseaux a été entreprise par l'O.M.V.A. (l'Office de Mise en Valeur Agri-



8 NOUVELLES DU MAROC 

cale), qui dispose de puissants moyens modernes de détection et de 
destruction des zones de nidification ( hélicoptères et avions pour pulvéri
sation de poudres ou liquides, etc.). 

Cela nous fait songer, avec quelques regrets, aux crédits annuels de 
200 anciens francs, prévus autrefois dans les Bureaux des A. I., pour la 
lutte contre les moineaux. 

Ce même journal nous annonce la mise en adjudication des travaux 
de construction de 6 nouvelles classes au Collège de Zagora par l'inter- · 
médiaire de M. Faure, l'architecte de Marrakech, bien connu de tous les 
anciens du territoire de Ouarzazate. 

Le dernier recensement de la population du Maroc indique un chiffre 
de 13 millions 450.000 habitants, soit une augmentation de 33 % en dix 
ans... Le taux de mortal'P'té aurait marqué une diminution de 8 % pour 
la même période alors que celui de la natalité atteint 50 pour mille. Si 
ce rythme démographique continue, on prévoit pour 1986 une population 
de 26 millions 300.000 Marocains ... ce qui posera d'importants problèmes 
éèonomiques et sociaux à résoudre. -

Le même document signale que la colonie israélite du Maroc a diminué 
de 40 % en dix ans et la colonie européenne de 60 %. 

Des pluies torrentielles ont causé, du 29 au 31 octobre dernier, de 
grands dégâts dans tout le Maroc. En p·articulier à Tanger, une crue 
subite de l'Oued- Moghogha a entièrement dévasté le quartier industriel 
sans heureusement provoquer de pertes en vies humaines, malgré la 
rapidité de la catastrophe. Plusieurs usines et d'importants entrepôts ont 
été détruits et les dégâts se chiffrent par plusieurs 'centaines de milliers 
de dirhams. · 

La province de Ouarzazate a été encore davantage éprouvée et une 
« exceptionnelle » crue d,e l'oued Draa, semblable à celle de 1951, a 
ravagé le cercle de Zagora, en isolant complètement plusieurs jours, les 
centres de Agdz - où cinq personnes ont péri noyées-, Zagora, Tagounit 
et du Mhamid. Les douars les plus éprouvés sont ceux de Tinzauline, 
Béni Zouli, Tamegrout, Askejour . .1.500 familles ont dû être évacuées par 
les soins du Commandant du Maghzen Mobile qui a reçu par ailleurs 
des secours d'urgence malgré l'interruption totale des voies de commu-
nication. ' 

L'APPEL DU TRÉSORIER 

Le Trésorier rappelle que, pour qu'une Association puisse vivre, 
i,I faut que ses adhérents paient leurs cotisations. 
Aussi, il prie les camarades qui ne sont pas à jour, de le faire 
-le plus rapidement possible par un virement au Compte Chèque 
de l'Association {PARIS 8813-50). D'avance, merci! 
D'autre pari, il vous rappelle que l'assemblée générale a main
tenu le taux de cotisation à compter du 1" Janvier à 10 francs. 
Pour faciliter le recouvrement des cotisations,• il sera adressé 
à ,l'occasion de chaque correspondance, un relevé de compte 
de l'adhérent. 

, 

1 



La Vie des Sections 

PARIS 
Comme chaque année, la Koumia était représentée par plusieurs cama

rades, et notre dévoué porte-drapeau ROUSTAN, aux cérémonies orga
nisées par les Anciens du C.E:F. en Italie, pour le 22' anniversaire cte 
l'offensive du Garigliano du 11 mai 1944. 

Après avoir ranimé la , flamme du Soldat Inconnu sous l'Arc de 
Triomphe, les anciens compagnons d'armes du Maréchal JUIN se sont 
retrouvés au Club de Rhin et Danube, autour d'une table fort animée 
et la -soirée se termina tard, après l'évocation du souvenir de cette grande 
victofre de l'Armée d'Afrique, malheureusement encore si peu connue 
par nos compatriotès métropolitains. 

* 
La réunion amicale du jeudi 26 avril a permis à plusieurs de nos 

camarades de se retrouver au bar de Rhin et Danube, autour -de notre 
Président, le Général TURNIER et des membres du Bureau : Madame 
PROUX-GUYOMAR, le Commandant BUAT-MENARD, nouveau secrétaire 
général, le Colonel JOUIN, A. MARDINI, Jacques OXENAAR, Robert 
SORNAT, Louis ROUSTAN. Nous avons eu également le plaisir de recruter 
ce jour là deux nouveaux adhérents : le Commandant BRASSENS, ancien 
du l" goum de Tindouf et le Capitaine SYLVESTRE, auxquels nous 
souhaitons la bienvenue au sein de notre Association. 

* 
MESSE POUR LES MORTS DE LA 3' D. 1. A. 

La messe anniversaire a été célébrée le dimanche 22 mai, en présence 
de M. le Général de MONTSABERT et de ·Madame la Maréchale JUIN. 

Georges CROCHARD et Mademoiselle France GEORGES, représentaient 
la Koumia. 

* 
LYON 

1 

Départ du Préfet RICARD 

Le 16 mai, à 19 heures, dans la salle de réunion de la Maison du Tra
vaitleur étranger, groupés autour du Colonel LE .PAGE, les goumiers 
de Lyon recevaient le Préfet RICARD, à l'occasion de son prochain 
départ. M. RICARD prend une retraite anticipée pour occuper un poste 
important dans la Société Berliet, à Paris. 1 



lO VIE DES SECTIONS 

-Le Colonel LE PAGE prononça l'allocution suivante 

Monsieur le Préfet, 

Au nom des Goumiers de Lyon, 
Je vous remercie de nous avoir fait l'honneur d'accepter 

notre invitation. 
Ainsi, vous nous quittez. Puisque tel était votre désir, nous 

vous présentons nos compliments, mais vous nous permettrez 
d'exprimer aussi des regrets. 

Votre personnalité prestigieuse rehaussait cette section. 
Vous étiez présent à sa formation et je rappellerai que vous 
avez tenu à vous ranger, parmi les Goumiers, derrière la garde 
d'honneur du fanion, que le Général DESCOURS avait bien 
voulu nous remettre, au cours de la cérémonie militaire, place 
des Terreaux, le 11 novembre 1959. -Ce geste avait été très remar
que des Lyonnais et nous n'en étions pas peu fiers. 

Vous n'avez jamais manqué de nous témoigner votre sym
pathie à chacune de nos manifestations et jamais nous 
n'avons frappé en vain à votre porte en faveur de nos com
pagnons d'armes. De ceci nous vous remercions. 

La section de Lyon a cette particularité, qui a agréable
ment surpris le Général GUILLAUME, à chacune de ses visites, 
c'est que ses membres les plus fidèles sont des chefs de 
section de ces bandes qui se couvrirent de gloire, à la pointe 
du C. E. F. en Italie, de la 1re Armée en France et au-delà 
du Rhin. Ces rudes combattants s'honorent de vous compter 
parmi eux. Je ne doute pas de votre fierté d'être un des 

, leurs. Cette Koumia que vous portez fidèlement sur votre 
uniforme en témoigne et aussi cette photo où vous portez la 
djellaba, prise quelque part en Italie, qui figure, en bonne 
p(ace, sur votre bureau en est également un éloquent témoi
gnage. 

Nous évoquions ce souvenir récemment avec le Général 
GUILLAUME. Vous rappelez-vous. Monsieur le Préfet, ce 14 
mai 1944, où notre arrivée au P. C. BRAHIM, à quelques kilo
mètres de TORRERISI, fut saluée par un bombardement ino
piné. Nous chevauchions bon train, derrière « AUROCH » quand, 
tout à coup, à découvert, nous fûmes pris à parti par un tir 
çl' artillerie aussi violent que précis. Nous nous retrouvâmes 
bientôt serrés les uns contre les autres, à plat ventre, dans 
un fossé bien opportunément placé. Huit Goumiers furent 
hors de combat, dix-sept chevaux tués ou blessés. Nous avions 
eu chaud. Ce sont des souvenirs qui attachent. 

Au terme d'une brillante carrière que vous avez vous
même écourtée, vous avez occupé, pendant 9 années, le plus 
impo,:tant poste de l'Administration en province, vous avez 
réussi, au travers des vicissitudes politiques, d'une république 
à l'autre, à surmonter toutes les difficultés et à remplir votre 
mission pour le plUs grand bien de la région Rhône-Alpes. 
Cette « siassa » que vous avez si heureusenient déployée vous 
apparente à la prestigieuse équipe de notre grand LYAUTEY. 
Elle vous vaut, à l'occasion de votre départ, l'.unani1nité des 
regrets sincères de · toutes · les personnalités et de la population 
Lyonnaise. 

Vous permettrez, Monsieur le Préfet, aux Goumiers de Lyon, 
de s'associer chaleureusement à cet hommage et de vous expri
mer leurs vœux déférents de réussite dans les hautes fonc
tions que vous prenez , dans le secteur privé. 

Au sein de la Koumia, à Paris, vous resterez un des nôtres, 
cela nous console un peu de votre départ! 
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Le Préfet, visiblement ému, remercia le Colonel et l'Assemblée souli
gnant combien il lui était agréable de se trouver dans une réunion aussi 
intime, au milieu de camarades, vraiment en famille! 

Il dit sa . fierté d'avoir été goumier et les souvenirs précieux qu'il 
gardait de la campagne d'Italie, ceux-ci comptaient parmi les meilleurs 
de sa carrière. Rappelant la récente maladie du Général GUILLAUME, 
il exprima sa joie de sa guéri.son, rendant un vibrant hommage au chef 
prestigieux, à l'homme magnifique et à l'ami qu'est, pour lui, le Général. 

C'est sur le souhait de son complet rétablissement et après que Mon
sieur RICARD eût donné l'assurance de garder des liens très fidèles avec 
les goumiers de Lyon que se termina la réunion. 

Parmi l'assistance : on notait le Lieutenant-Colonel DE CHILLY, le 
Capitaine de BELLEFOND, MM. BREMAUD, CLEMENCEAU, LECLERCQ, 
LOUBES, MARECHAL, NOUGUE, RAYNAUD, SERRE, J. VERRIER. 

M. LE PAGE 

MARSEILLE 
L'inhumation définitive en terre française du Colonel GARAUD, décédé 

à Marrakech, le 9 avril 1965, a eu lieu à Toulon dans le caveau de sa 
famille, le 29 avril 1966. 

Le deuil était conduit par Maître GILETTA, notaire à Nice, beau-frère 
du défunt et par son neveu le Capitaine du Génie DELPECH. _ 

Une délégation de la Koumia composée du Président BAES, de 
TERUEL et de Madame LEGOUX, a pu assister à la cérémonie. 

Après la mise en terre, le Président prononça quelques mots d'adieux 
sur la tombe du Colonel GARAUD, au nom de la Koumia, pour l'assurer 
ainsi que toute sa famille, que le souvenir de notre camarade n'est pas 
prêt cle disparaître de la mémoire de tous ceux qui l'ont connu ou qui 

. ont eu l'honneur de servir sous ses ordres durant sa prestigieuse carrière 
clans les goums marocains. 

Création d'une Section 

NICE COTE D'AZUR 
Grâce à notre camarade ROUSSEL, dont nous avons annoncé clans 

le dernier bulletin, l'installation à Nice, 5 bis, avenue Mirabeau, les 
anciens des goums et des A. I. de la Côte d'Azur vont pouvoir se rencontrer 
et contribuer à l'inscription de nouvelles adhésions à notre association 
dans une région qui est devenue, du fait des circonstances, le refuge de 
tant de nos camarades. · 

A la suite d'un avis publié dans la presse locale, et en particulier dans 
. le grand quotidien « Nice-Matin », que nous remercions particulièrement 
de son obligeance, une réunion préparatoire put être organisée le 14 avril 
dans l'établissement si accueillant du « Petit Paradis » de notre camarade 
le Commandant TESTE, autour d'une délicieuse anisette. Le Colonel 
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JOUIN, de passage sur la côte, avait tenu à assister à cette réunion qui 
permit à beaucoup d'anciens goumiers de se revoir après de nombreuses 
années : . 

Etaient présents : Monseigneur SOURIS, toujours aussi gai et plein 
d'entrain malgré -une mauvaise grippe, les Colonels DUGRAIS, 
NIVAGGIONI, GILBAIN, DE BENOIST, GUERMOUCHE. l'es camarades R. 
TESTE, G. DUBOIS, R. ESPAGNET, R. ROUSSEL, BOINOT. 

ne nombreùx anciens des goums et des A. I. s'étaient excusés, parmi 
lesquels nous citerons : la TOUBIRA, actuellement légèrement souffrante 
à la Résidence Miramar de Juan-les-Pins, le Commandant CHARVET, 
le Colonel TIVOLLE, le Colonel MONTJEAN, le Commandant DEMAIN, 
le ·Capitaine GUIDERDONI, le Colcmel EUGENE. 

Le Colonel DUGRAIS a bien voulu accepter d'assurer la présidence 
provisoire de la nouvelle section Nice-Côte d'Azur qui est destinée, nous 
en sommes persuadés, à prendre une grande importance. 

* 
Se sont rencontrés le 14 mai, chez notre camarade Espagnet : 

MonseiP)neur Souris, Madame Cozette, le · Caïd Lah'lou, 
Les Colonels Guizol, Denain, Dugrais, Guermouche, Lacroix, Mont
gobért, Nivaggioni, Aspinion, 
Les camarades Buinnot, Carpot, -Chupin, Espagnet, Grimaldi, Navarro, 
Roussel, Teste. 

S'étaient excusés et ont promis de venir se retremper périodiquement 
dans l'ambiance « goum » : 

La Toubiba, 
Les Colonels De Benoist, Dunyach, Dessaigne, Eugène, Georges, Gilbain, 

Giacomini. Lerol, Mensuy, Montjean, Niclause, Pelorgas, 
Le Contrôleur civil honoraire Barbarin, 
Les Commandants Demain, Denis, Lévêque, Mercier, Noël, Bernhardt, 
Charvet, 
Les camarades Borel, Barthe!, Cailles, Cuny, Dubos, Dufrêne, Euzière, 
Guiderdoni, King, Magrin, Raval, Maître Picherot, Sourruil, Verjus. 

Le Révérend Père Henry a bien voulu envoyer de son ermitage ùe 
Villecroze son souvenir aux anciens des A. I. et des goums de Nice en 
regrettant de ne pas pouvoir leur rendre visite. 

Les réunions se tiendront le 3° jeudi de chaque mois au café du Com
merce, 34, avenue Jean-Jaurès, durant la période d'été, puis, à partir du 
20 octobre à la « Rich Taverne », 58, avenue de la Victoire, Nice où la 
nouvelle section de Nice-Côte d'Azur aura une salle particulière, ce qui 
rendra encore plus sympathiques ces rencontres placées sous le signe 
de la vraie camaraderie. 

La Koumia adresse ~es bien vives félicitations au Colonel Dugrais et 
à Roger Roussel, pour les résultats probants obtenus si rapidement dans 
leur campagne de prospection et de regroupement des Anciens des A. I. 
et des Goums de la Côte d'Azur. 

CORSE 
Notre toujours aussi dévoué Président de la section Corse, le Com

mandant MARCHETTI-LECA nous envoie un résumé des activités de notre 
Association dans l'Ile de Beauté, qui s'apprête à• recevoir, encore plus 
que l'an dernier, de nombreux touristes, parmi lesquels se trouveront, 
nous en sommes persuadés, plusieurs de nos camarades. 
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6 AVIHL. Le Président se rend à Bastia pour accueillir le Général 
THEN, Inspecteur des Transmissions et libérateur de cette ville en 1943, 
à l'époque où il commandait le 73' Goum du 2° G. T. M. 

A cette occasion, la municipalité de Bastia avait organisé une grande 
réception au cours de laquelle le Général THEN fut nommé citoyen 
d'honneur de la ville. 

7 AVRIL. Le Commandant MARCHETTI-LECA retient à déjeuner 
!'Adjudant-Chef BENNAROCA du 173' R. I., qui fut, à l'âge de 16 ans, 
un des guides volontaires du 2' G. T. M., lors de la conquête du col de 
Teghime, les 2 et 3 octobre 1943. 

D'autre part, · le Commandant MARCHETTI nous annonce que Mon
sieur SANGUINETTI, notre actuel Ministre des Anciens Combattants et 
Victimes de · Guerre, ancien des Commandos d'Afrique et grièvement 
blessé au débarquement de !'Ile d'Elbe aux côtés du 2' G. T. 'M., a bien 
voulu accepter d'être nommé Goumier d'Honneur de la Section Corse. 

* 
SUD-OUEST 

LA KOUMIA DANS LE SUD-OUEST 

Le Général SORE a entrepris, à partir de Biarritz où il réside, 5, avenue 
de la Reine-Victoria, une vaste campagne de pros·pection en vue de recru
ter de nouveaux adhérents à notre association et à recréer une section 
dans le Sud-Ouest ( Gironde - Landes - Lot-et-Garonne - Basses0 Pyrénées) 
pour remplacer celle 1 de Bordeaux, en sommeil depuis trop longtemps. 

II a déjà obtenu quelques résultats en contactant une vingt~ine d'an
ciens des goums et des A. I. non inscrits sur nos listes d'adhérents. 

Parmi ces derniers, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir 
le Général BARROU de Pau, brillant officier de Cavalerie, ancien com
mandant du 5' Goum en 1932 "à l'époque où notre cher Président 
d'Honneur, le Général PARLANGE, était chef du Bureau de Tounfite, si 
célèbre dans l'histoire du Maroc. 

La Koumia adresse ses bien vifs remerciements au Général SORE, 
pour son action et nous ne manquerons pas de rendre compte des 
résultats en attendant d'annoncer la création d'une nouvelle section Sud-
Ouest-Pyrénées. · 

* 
VOSGES 

PIEUSE CÉRÉMONIE du SOUVENIR au COL des MOINATS 

Fidèles au souvenir, un grand nombre d'anciens « Rhin et Danube » 
et quelques anciens goumiers, étaient réunis dimanche, autour de leur 
président départemental, M. Feuillard, pour la traditionnelle cérémonie au 
monument du col des Moinats. 

De très nombreuses personnalités locales et départementales étaient 
groupées face à la stèle sacrée qu'entourait une double haie de porte
drapeau. 
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On reconnaissait : le Colonel Lapostolle, le Commandant Liotier, repré
sentant le commandant de Subdivision; MM. Perrin, maire de Basse-sur
le-Rupt et la plup9rt de ses collègues de la Montagne; l'abbé Maxe!, curé 
de Planois; Poncelet, député des Vosges; Boileau, député suppléant, repré
sentant le président fédéral de la Légion Vosgienne; le . Capitaine Duval, 
président départemental des Chasseurs; Carlier, représentant le prési~ent 
départemental des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre; Monne, 
président départemental des Combattants Républicains; Hervé de B uyer, 
président . départemental cj.es Anciens d'A.F.N.; !'Adjudant-Chef Thiébaut, 
commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie de Remiremont, 
etc. 

Pour tous ceux qui ont connu et aimé la terre d'Afrique, l'envoi des 
couleurs françaises et chérifiennes en ce haut-lieu des Vosges, fut marqué 
d'un instant d'intense émotion. 

•Puis, c'était le dépôt de gerbe, la sonnerie « Aux Morts » exécutée par 
!'Harmonie municipale de Vagney. 

Le Président Feuillard prononçait une vibrante allocution, exaltant 
l'union véritable de ceux de « Rhin et Danube » autour de leur chef 
prestigieux et, aujourd'hui, dans le culte du souvenir. 

M. Poncelet, député, invita les jeunes à méditer les exemples de leurs 
aînés et à en tirer des leçons qui guident leur action dans la paix. Enfin, 
il rappela les devoirs de l'Etat dans le domaine de la défense nationale. 

Au terme de la . cérémonie, le Colonel Lapostolle, qui combattit en 1944 
_au Haut-du-Faing, remercia ses camarades de Vagney de leur invitation, 
et remit la médaille « Rhin-Danube » à• MM. le Commandant Mercier, 
['Adjudant-Chef Bombarde, Muller, Maurice Hocquaux, Henri Bombarde, 
Martin, porte-drapeau, et Léger, tous de la section d'Eloyes. 

Le matin, Feuillard avait remis les insignes de la Légion· d'Honneur à 
un Bussenet, et le soir, après la cérémonie de la Croix des Moinats, il 
remettait une coupe au nom de la Koumia au concours de tir du Thillot. 

La Section des Vosges de la KOUMIA est très heureuse d'accueillir le camarade 
Bastian. Mais Feuillard tient à préciser que dans les Vosges et les Hautes-Vosges, les 
goumiers et leur association sont loin d'être ignorés. 

CHRONIQUE ADMINISTRATIVE 

Droits des Invalides de Guerre sur les Chemins de Fer : 

Les invalides de guerre, -titulaires d'une carte de priorité à bande rouge
avec mention « station debout pénible », peuvent sur tous les réseaux 
de la S.N.C.F., sur simple présentation de cette carte, obtenir la réser
vation gratuite d'une place. 

S'ils sont titulaires de ' la carte à double barre,. avec mention « station 
debout pénible », ils peuvent, dans les mêmes conditions, obtenir la 
réservation gratuite de deux places (dont une pour leur guide). 

Guide fiscal des Anciens Combattants et Victimes de Guerre : · 

Ce petit ouv-rage, édité chez Lavauzel.le, 124, boul~vard Saint-Germain 
à Paris-7•, et vendu 2,57 ,F + 0,30 de frais de port, contient la synthèse 
des nombreuses dispositions prévues pour l'exonération fiscale éventuelle 
des Anciens Combattants et Victimes de, Guerre. Nouv recommandons sa 
lecture à tous nos camarades, particulièrement au moment de la période 
douloureuse de l'établissement des feuilles d'impôts. 
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MONTSOREAU 

LE MUSÉE DES GOUMS 

Le 6 mai, le Général, AUNIS, M. ENGUEHARD, architecte du 
département du Maine-et-Loire, et nos camarades BUAT-MENARD 
et G. CROCHARD, ont étudié sur place les possibilités d'agrandis
;ement de notre Musée, en utilisant deux grandes salles du 2• étage 
du Château de Montsoreau. 

Dès réception du devis des travaux, une décision sera prise par 
le Conseil d'administration de la Koumia. 

* 
Grâce à notre toujours aussi dévoué camarade; le Colonel JENNY, 

le Musée des Goums va bientôt recueillir la plaque posée après 
1945 à l'entrée du poste d'Ahermoumou, pour rappeler le souvenir 
'.lu Capitaine PAUL, des sous-officiers du 18• Goum et des 95 Goumiers -
Béni Ouraïne, morts pour_ la France pendant la , dernière guerre. 

DONS POUR LE MUSÉE DES GOUMS 

Notre fidèle ami, le Président GOOSSENS, du Comité du Souvenir 
du Maréchal Lyautey de Bruxelles, continue il nous envoyer de bien 
précieux dons pour notre musée, avec une série d'ouvrages consa
crés au Maréchal LYAUTEY et son œuvre en Afrique du Nord et 
Outre-Mer. 

Nous lui adressons nos bien sincères remerciements. 
I 

* 
Le Commandant B. HUSSENOT-DESENONGES a fait don . du 
Pavillon français qui a flotté à Biougra sur la Kechla du 9• Goum, 
jusqu'en avril 1956. 

Madame L. PIEDELIEVRE a fait don d'une collection de bijoux 
berbères comprenant · une parure de tête à 4 pendentifs, deux 
boucles d'oreilles, une fibule de haïk, deux-plaques de poitrine. 
La Koumia leur adresse ses plus vifs remerciements. 

Grâce à l'activité et au dévouement du Colonel JOUIN, la Bibliothèque 
du' Musée des Goums s'enrichit encore de nombreux et souvent très pré· 
cieux ouvrages. 
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DONS POUR LA BIBLIOTHÈQUE DU MUSÉE 

Le Colonel DUGUE MAC-CARTHY a fait à la bibliothèque de notre 
Musée un don magnifique de trois ouv,rages : 

- l'Album complet de 30 dessins et peintures « Les Kasbah de l'Atlas », 
de J,acques MAJORELLE. 

Cet exemplaire de l'édition originale n° 124 oontient une lettre du 
Maréchal LYAUTEY et une préface de MAC-ORLAN. 

- Le « Récit de la translation au Maroc des cendres du Maréchal 
Lyautey », 29-30 octobre 1935. 

Omnrage, sous emboîtage, publié par la Résidence Générale, ayant 
été offert au Général DUGUE MAC-CARTHY, illustré de 3 hors-textes 
de Théophile-Jean DELAYE. 

- L'exemplaire numéroté 84 de la Revue Nord-Sud, revue mensuelle 
d'informations marocaines et consacrée dans ce numéro aux Goums 
Marocains ; ouvrage broché, illustré de pirécieus·es photographiès 
ayant appartenu au Général DUGUE MAC-CARTHY. 

Au sommaire de -cette revue, véritable document historique pour 
l'histoire des Goums Mixtes Marocains : 

- l'origine des Goums Mixtes Marncains, par le Général HUOT. 
- La na,iss-aince et la jeunesse des Goums Mixtes Marocains, par 

le Général H. SIMON. 
- des port,raits d'officie1,s et de sous-officiers des Goums : 

Le Capitaine Laffitte, par le Lt-Colonel DUROSOY. 
Le Capitaine de Bournazel, par le Capitaine BLAZY. 

- Le Lieutenant Bernard de Chappedelaine, ses magnifiques 
citations. 

- Le Lieutenant Debray, pa,r le Lieutenant L~VENE. 
- Le Maréchal des Logis Marchal, par le Général GIRAUD. 
- Le Maréchal des Logis de Wavrechin, par le Lieutenant J. 

WEYGAND. 
- Le petit Brigadier Rondot, par le Capitaine BETBEDER. 

Le Lieutenant-Colonel COUTARD, commandant les Goums en mai 1934, 
écrivait prophétiquement: . · 

... et si le Maroc appdait un joll!r les goums pour défendre ses 
frontiëres, il les trouverait aussi alertes, aussi vaillants car ils 
resteront, ·dans la paix, des foyers d'éducation et d'instruction 
militaires, conservant en tribu la valeur guerrière de la race. 

* 
De 1942 à 1945, de !'Atlas au Rhin et Danube et jusqu'en 1948 en Indo

chine, les Goums et les Tabors ont été indiscutablement dignes de leurs 
andens. 

G. C. 

LA BIBLIOTHÈQUE DU MUSÉE DES GOUMS 
A LA DATE DE FIN JUILLET 1966 

- Recornnaissanoe au Maroc, 1883-1884, de Charles de Foucault. 
- Le numéro •spécial sur les Goums de la Revue Nord-Sud. 

Les Journaux de marche des 4 G.T.M. et du G.T.M. d'Extrême-
Orient. '\ 

- Le camouflage des Meh:aLlas Chérifiennes. 
- Le magnifique ,album « Types et costumes du Maroc », de 

BEZAUCENOT. 
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- Le somptueux album « Les Kasbah de l'Àtlas », de Jacques 
MAJORELLE. 

- Les centaines de livres ,offerts par ITTOS camarades et amiis des 
Goums. 

- Les précieux documents autographes qui ornent nos vi.t·rines. 

Voilà ce que représente déjà la Bibliothèque du Musée des Goums dans 
la salle Maréchal-Lyautey au ·Château de Montsoreau. 

Nous profitons de cette occasion pou~ remercier à nouveau les généreux 
donateurs et pour faire appel à de nouveaux ,dons. 

G. C. 

* 
BOULOURIS 

De nombreux camarades nous écrivent pour nous demander de 
leur adresser une documentation sur l'ancienne Maison des Goums 
de Boulouris. 

Nous rappelons que cette maison est devenue l'Hôtel des Pins, 
gérée exclusivement par M. LAN! (adresse, hors saison: 51, boule
vard Magenta,. Pari's-9•). Les adhérents de la Kownia doivent 
s'adresser, pour leurs réservations, directement à M. LAN!, qui se 
fera un plaisir de les accueillir selon ses possibilités. 

IMPRIME~E GEORGES FEUILLARD~ 

Imprimés Industriels et Commerciaux 

Liasses - Carnets - Catalogues - Etiquettes - Brochures 
Affiches 

CHARMES 
VOSGES 

B. P. : 3 4 

TÉL : 66-13-04 
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NAISSANCES 

:_ Le Chef de Bataillon et Madame CURE, nous annoncent l'heureuse 
venue au monde, le 23 avril 1966, de leur fille Marie-Agnès. 
11, Champ-de-Mars, 57 - BITCHE. 

- Madame EDON nous fait part de la naissance du jeune Emmanuel, 
le 22 mars 1966, dans le foyer de son fils Michel. 
Ker Goat - 35 - PLEURTUIT. 

MARIAGES 

- Le 2 avril 1966, a été célébré à Arigers le mariage de M. Daniel 
MATHIEU, ingénieur agronome I.N.A., fils du Colonel M. MATHIEU, 
avec Mademoiselle Yvonne BIGOT, ingénieur E.P.F. 
74 - VEYRIER-DU-LAÇ. 

- Le Lieutenant-Colonel PUIDUPIN, nous annonèe le mariage de sa fille, 
Christine, avec M. Michel LAURIER à Nice, le 14 mai 1966. 
57 - Camp de BITCHE. 

- Monseigneur SOURIS a béni, le 11 avril 1966, dans la cathédrale d'Anti
bes, le mariage de Marie-Dominique-Victoria SALVY, fille du Comman
dant Georges SALVY, avec M. John Edward FLYNN. 
196, avenue Victor-Hugo, PARIS. 

- Le 30 juin, a été célébré à Nice. le mariage de Mademoiselle Mireille 
\ TESTE, fille du Commandant TESTE, avec M. René DIEU. 

162, avenue Cyrille-Besset, 06 - NICE. 

- Le Capitaine Gabriel GERMAIN et Madame, nous font part du mariage 
de leur fils Pierre, avec Mademoiselle Odile CHARDONNET, célébré le 
2 juillet à PLOUGONVELIN (Finistère). 
43, Grande-Rue, 54 - NANCY. 

La KOUMIA présente tous ses vœux de bon.heur aux nouveaux époux 
et ses compliments aux familles heure(,lsement unies. 

DEUILS 

- Madame la Maréchale de LATTRE de TASSIGNY a eu la douleur de 
perdre sa mère, Madame CALARY de LAMAZIERE, décédée le 11 avril, 
Le Général TURNIER, Président de notre Association, a présenté 'à 
Madame de LATTRE, les respectueuses condoléances de la Koumia. 
Nous lui renouvelons ici l'hommage de notre déférente sympathie. 



CARNÈT DES GOUMS 

- Nous venons d'apprendre la mort du Colonel de RIBIER, survenu le 
l" juin à LAROQUEBRAU (Cantal). 
Notre camarade, l'Intendant BREY, représentait la Koumia aux obsè
ques de ce brillant officier qui fut, en particulier, chef du 4' Bureau 
de l'Etat-Major des Goums, pendant la campagne d'Halie. 
Nous ne manquerons pas d'évoquer sa mémoire dans notre prochain 
bulletin. 
Que sa famille reçoive ici, l'expression de nos condoléances les plus 

vives et de nos sentiments attristés. 

DISTINCTIONS 

Dans la Légion çl'Honneur 

Nous sommes particulièrement heureux d'annoncer la récente promo
tion au grade de Commandeur de la Lêgion d'Honneur de notre ami 
L. PAYE, Ambassadeur de France en Chine. 

Cette distinction est la juste récompense des éminents services mili
taires et civils rendus à notre pays par l'ancien lieutenant du l" G. T. M. 
à ql!li nous adressons nos bien sincères félicitations. 

Le Marquis d'ARCANGUES, maire d'ARCANGUES (Basses-Pyrénées), 
si connu dans l'ancïen Maroc, vient d'être nommé Officier de la Légion 
d'Honneuir. Son beau livre« Les Chansons de KaddouT » est dans la biblio
thèque du Musée des Goums -au château de Montsoreau. 

BIBLIOGRAPHIE 

Le Père ~harles de Foucauld 

par 
Pierre 
Lyautey 

J 

LE PERE DE FOUCAULD, TRADUCTEUR DES TOUAREG 

« Descends, Pierre, viens saluer un saint! » C'est en ces 
termes que les parents de Pierre Lyautey l'appelaient lors- . 
que le père de ;Foucauld venait leur rendre visite à Luné
ville. Pierre Lyautey cite ce souvenir au début du petit 
livre qu'il consacre à « Foucauld » dans les Classiques du 
XX' siècle ( Editions Universitaires). 

L'auteur, évoquant les travaux du père sur les Touareg, 
cite plusieurs poésies qu'il avait recueillies et traduites. Si 
certaines célébraient le courage, la générosité, Ia religion, 
d'autres donnaient des préceptes utiles et ironiques com
me ceux-ci : « Epoi,ser des adolescentes n'a rien de bon. 
C'est épouser des branches épineuses dont les feuilles sont 
tombées. » « Epouser des vieilles femmes, c'est épouser des 
roseaux qui, comme le diable, se seraient parés de boucles 
d'oreilles. » 



A propos de notre Bulletin de Liaison 

POUR UN ANNUAIRE DES ANCIENS DES GOUMS 

Un de nos camarades nous écrit 

« Grâce au Bulletin de Liaison de la Koumia, nous retrouvons 
souvent d'anciens chefs ou camarades perdus de vue depuis long
temps. C'est une excellente chose, mais je pense que ceci est 
incomplet, malgré la liste des nouveaux adhérents et les change
ments d'adresse. 
Ne pensez-vous pas qu'il serait souhaitable de faire éditer un 
annuaire, avec ·la liste complète des Anciens des Goums, des 
A. 1. et des Makhzens, avec un feuillet additif à chaque trimestre. 
Ceci nous permettrait d'avoir en permanence les adresses de nos 
camarades que nous recherchons souvent. 
Je pense que chacun donnerait volontiers une participation impor
tante pour l'édition de cet annuaire. 

Nous remercions notre camarade de cette ·intéressante suggestion que noüs 
retenons à nouveau. 

Nous disons « à nouveau », car bien d'autres camarades nous avaient demandé 
un tel annuaire. · 

Cette idée n'a pas encore été matériaJisée pour deS' raisons financières. 

Cette année' 1966, nous avons engagé de gros frais, en faisant éditer « ·la 
Prière pour nos Frères Marocains » . Si elle se vend bien dans •les sections 
et au Musée des Goums, nous espérons avoir écoulé notre stock fin 1967 
seulement. 

Pour l'année 1967, nous publierons trèS' probablement un Historique des Goums. 

Extrait de la lettr·e d'un vieux Marocain : des félicitations. 

« Je vous remercie de l'envoi des Bulletins de liaison de « La 
Koumia », qui témoignent de ·la cohésion des Anciens des Goums 
du Maroc et de la parfaite organisation de cette phalange très 
fidèle à ses tradi~ions et à son histoire ... 
J'y ai vu avec plaisir des noms d'officiers de notre génération, 
que j'a connus ou rencontrés durant les années héroïques de la 
campagne du Maroc. 
Avec toutes mes félicitations et mes vœux pour La Koumia. » 

R .. 
î 

Ex,trait de la lettre d'un Ancien des Goums : un témoignage de fidélité. 

« Rentré au bercail, je tâcherai de ne plus en sortir. » 
- Merci. 

Colonel 
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Extrait de la lettre d'un Ancien des Goums : de très vifs reproches et un témoi
gnage de fidélité : 

« Le Bulletin de la Koumia est l'un des plus agréables à lire. 
IL FAUT LE PERFECTIONNER : 

- en donnant des comptes rendus plus substantiels des réu
nions de province (1), 

- en mentionnant plus abondamment les listes des anciens 
qui assistent à ces réunions ou à celles de Paris, quand 
ils sont de passage (2), 

- le plus grand nombre des membres n'est pas à Paris, mais 
bien en province. Les réunions périodiques méritent témoi
gnages (3), 

- Et à Paris ? Les oublis sont lamentables (exemple : au 
service religieux du Colonel Buteri, à la Madeleine; aucun 
membre de •la Koumia VENU SPECIALEMENT DE PROVINCE 
N'A ET-E CITE. Il y en avait, j'en ai compté un douzaine, 
parmi lesquels des amis intimes du Colonel Buteri et non 
des moindres (4), 

- Nous sommes peut-être l'association d'Anciens Combattanis 
la plus vivace, qu'elle ne tombe pas dans les erreurs des 
autres. 

Signature illisible. 

(1) C'est aux Présidents de Sections à nous envoyer des comptes rendus plus subs
tantiels. Dans son discours · du 5 m·ars, notre Prés ident l'a rappelé. Dans son rapport 
moral, notre Secrétaire Général l'a rappelé et, antérieurement, la collaboration de tous a, 
à toute occasion, été sollicitée. 

(2) Si nous sommes limités par le nombre dA pages de notre bulletin, nous avons 
souvent raccourci les textes mais jamais supprimé «volontairement» de noms. 

(3) Depuis que le Bulletin existe nous ne cessons de solliciter les Présidents de section 
et nos camarades de faire liaison avec nous plus effectivement. Notre Bulletin de liaison 
est à la disposition de tous. · 

(4) Nous demandons instamment à notre correspondant, dont nous n'avons pu identifier 
la signature, de nous faire l'amitié de nous donner les noms et adresses de ceux 
qu'involontairement, nous n'avons pas cités. Nous publierons aussitôt l'additif indispensable. 

UNION - SÉCURITÉ 
13, RUE SAINTE ; CROIX DE LA BRETONNERIE - PARIS - 4 • 

TÉ.LÉPHONE 887-2186 + 3022 

* 
CHAUSSURES • BOTTES - VÊTEMENTS - LUNETTES 
CEINTURES - CASQUES - GANTS DE PROTECTION 

CIVIÈRES - BOITES A PANSEMENTS ... 

FOURNISSEUR DES GR.ANDES INDUSTRIES 



Les Nouvelles_ de nos Camaradei 

Le Général GUILLAUME a repris toutes ses activités à la Mairie de Guillestre, 
dans son jardin fleuri et dans ses plantations de pommiers (les plus belles 

pommes de la région). Nous nous réjouissons de ces bonnes nouvelles. 

* 
François LEFORT, ancien contrôleur civil au Maroc, ancien chef du 

cabinet civil du Général GUILLAUME à Rabat, vient de subir une grave opéra
tion. Il est actuel lement en convalescence chez ·lui, 2, square , de l'avenue du 
Bois, Paris-16°, tél. Passy 58-59. Nous ·lui adressons tous nos souhaits les plus 
cordiaux de rétablissement. 

* 
PARIS 

3-5-66 --: Visite de !'Adjudant-Chef KLOPP, de Nevers, ancien du 1" Tabor 
Indochine. 

26-5-66 - Passage de Louis PAYRE, de ·la Section de Lyon. 
Le Commandant PAIRIS, ancien des 6', 22' Tabors et 56' Goum de passage 

à Paris, aurait désiré rencontrer le Commandant MATHONNIERE. Ce dernier 
était malheureusement absent. 

* 
DE BORDEAUX 

Notre camarade, ·le Chef de Bataillon Henry ALBY, prend sa retraite et 
« va rejoindre le~ rangs de ·la plus Koumia des Compagnies d'Assurances, Rhin 
et Moselle » que dirige notre camarade Leonet de Strasbourg. 

Nouve·lle adresse : 1'96, rue Georges-Mandel à Bordeaux. Nous souhaitons 
à notre camarade le p·lus agréable séjour à Bordeaux, et les p lus grands 
succès dans sa nouvelle activité. 

* 
DE ORRY-LA-VILLE (Oise) 

Notre camarade GEDEON a changé de pension. Il se trouve actue llement 
à Orry~la-Ville, dans l'Oise (Maison de Retraite de La Huchette) .. Il serait dési
reux d'avoir des visites et des nouvelles des camarades. 

* 
DES ANTILLES 

Notre camarade CRAMOISY, nous annonce sa nomination à la Martinique. 
Il pense être le seul Goumier des Antii'les et nous communique sa nouvelle 
adresse 

M. CRAMOISY 
Eaux et Forêts - M. F. de Prétantaine 
RIVIERE-PlLOTE (Martinique) 



NOUVELLES DES CAMARADES 

DE CARACAS (Venezuela) 

Notre fidèle ami, le R. P. BROSSARD, ancien aumonier du 3' G. T. M., 
nous annonce sa venùe en France cet été et nous espérons avoir la grande 
joie de le recevoir à Paris durant son séjour. En même temps, il nous apprend 
qu'il a eu d'assez sérieux ennuis de santé dèpuis quelques mois. Nous lui 
souhaitons un prompt rétablissement en lui disant à bientôt. 

* 
DE LA FLECHE (Sarthe) 

Le Colonél PICARDAT. en retraite à La Flèche, 24, rue Pape-Carpentier, 
'téL 45 à La F1èche, a été opéré fin mai. Il est prêt à partir en convalescence. , 

Nous lui adressons tous nos souhaits les plus cordiaux de définitif 
rétablissement. 

Nos camarades BUAT-MENARD et G. CROCHARD lui ont rendu visite, le 7 
juin et lui ont présenté les vœux du Président et des camarades de la Koumia. 

* 
D'AVENE-LÈS-BAINS (Hérault) 

Le Père HIEROMOINE Benoît, notre camarade DUPUIS Benoît (ancien du 
G. H. R. de Rabat) qui préside toujo4rs aux destinées du monastère orthodoxe 
de Saint-Nicolas, nous apprend que son ·ermitage, autrefois installé dans la 
Drôme, a été, depuis quelques mois, transféré à La Dalmarie par Avène-les
Bains {Hérault) où il est en train de prendre un nouvel et définitif essor dans • 

· un domaine de 70 hectares. Les camarades intéressés par l'œuvre entreprise 
par notre ami peuvent lui rendre visite ou l'aider par des dons à adresser à 
son C.C.P. 486-32 à Montpellier. 

* 
D'AGAY (Var) 

Notre camarade, le Commandant ITHIER vient de prendre sa retraite et 
dirige depuis quelque temps la Maison de l'Armée d'Agay, si accueillante à 
toutes les familles de militaires et nous lui souhaitons le plus de satisfactions 
possibles dans ses nouvelles fonctio'ns. 

* 
CHANTRAINE (Vosges), 54, rue Jules-Ferry 

BASTIAN Charles, an cien du 17e Tabor et du 4' G. T. M. nous annonèe 
son adhésion à la Koumia dont il ignorait l'existence ... 

Il serait heureux de correspondre avec le Capitaine de MONTILLET, le 
Commandant CAMRRUBI, Léon MERCHEZ, le Capitaine FERRIER et VILLA
CROZE. 

* 
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Courses du Maroc 

Le prix « Abd El Krim » est couru sur l'-imposant hippodrome du RIF. 
Cette belle réunion a été favorisée par le soleil, et le sport a été de bon 
ordre, malgré la sévérité du parcours, le champ étajt très fourni. Il faut 
avouer toutefoi_s, que certains concurrents, de classe trop modeste ou 
de préparation insuffisante, auraient mieu:x fait de s'abstenir. 

Il y avait sur les gradins, la foule des grands jours. Quelques sportmen 
étaient montés en ballon observatoire, pour mieux suivre les péripéties 
de la course. 

Le Résident Général, de passage au -Maroc par un hasard heureux 
entre deux séjours · en France, et Madame STEG, ont honoré de leur 
présence Ie début de la réunion, aux tribunes d'Amjot. 

Les soukiers assuraient le service du buffet. 
A tout seigneur tout honneur! 
La victoire est revenu au grand favori « Helles », ·entraîneur Boichut, 

qui a gagné facilement. Il était très· appuyé par son entourage et par le 
public, et sa rentrée aux balances a été sympathiquement accueillie. 

Ses derniers galops à ,Paris, sur la piste de la « rue Saint-Dominique » 
laissaient prévoir ce succès. 

Il a paru néanmoins finir dans un style moins brillant · qu'on aurait 
pu le croire, et est revenu un peu éprouvé. 

Ses origines, « Mon Général » ou « Chêne Royal » et « Saint-Cyrienne » 
ne 1e rendaient pas indigne de ce beau succès. 

Dès leur arrivée au Padock, les concurrents très entourés , ont suscité 
le plus vif intérêt et ont été l'objet d'un examen attentif, l'état de la 
majorité d'entre eux faisaient honneur à leurs habiles entraîneurs. On 
admirait spécialement la condition magnifique de « Ganay ». 

Après -le · défilé traditionnel, dans l'ordre du programme, les canters 
les plus remarqués ont été ceux d' << Helles », « Corap », « Alexandre . », 
« Nogues ». · 

Voici d'ailleurs un aperçu de la course : 
Au signal, donné · dans d'excellentes conditions par le starter, Monsieur 

Heurache du Jourjy, malgré les incartades d' « Arniengaud », san_s doute 
mal habitué à un éclatant collier de chasse écarlate et la nervosité 
d' « Alexandre » muni de blinkers, le peloton s'élançait très vite. 

« Celler » restait au poteau; « Defrère » dérobait peu après, au passage 
de l'Aoudour, « Vendremesch » long à se mettre en action, suivait pén_i-
blement le train rapide. · 

Les concurrents s'égaillaient sur la piste très large et passaient cor
rectement, en général, les gros obstacles dont le parcours était semé. 
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« Lugand » faisait une faute au saut de la rivière de l'Aoulai, « Nieger » 
s'assurant plusieurs longueurs au Doukkens Brook, mais il était coupé 
et gêné dans sa Iigne par « De Canay », au passage de la grosse ban
quette de l'Outka, cet incident le mettait hors de course. 

Le train avait été mené longtemps par les représentants de Thevenay 
et Dosse, dont la préparation avait été très poussée. 

Après le tournant le Targuist, « Corap » baissait le pied. Il avait une 
bonne avance, mais prenait la montée à une allure vertigineuse et rétro
gradait au « Tout-Hammam Corner ». 

Nul doute que mieux ménagé, il eut fini plus près. 
A la distance « Helle » se détachait et passait le poteau sans être 

inquiété. 
« Reynes » venu de loin s'assurait la seconde place après une excellente 

course devant « Corap », troisième. 
Plusieurs concurrents, dans un joli finish, faisaient deadt-heat pour 

la quatrième place. 

RÉSULTATS OFFICIELS 

Prix : Abd El Krim (Steeple chase cross country handicap, terrain très 
dur). (Pari mutuel, unité 10 F). 

l" : Helle, gagnant 35,50, placé 15. 
2' : De Reynes, placé 169 facilement. 
3' Corap, placé 22,50 · 4 longueurs. 
4' : J ouannetaud, 6 longueur,s. 

Lugand, De Canay. 

Nous avions indiqué « Helle », puis « Nieger » et « Corap ». 

Somme toute, bon sport et succès encourageant pour la Société des 
Steeple Chase du Maroc, que nous ne saurions trop louer de son initia
tive. 

La plupart des concurrents pourront à nouveau tenter leur chance 
dans les prix de consolation, à courir sur les hippodromes du Timoucht 
et de la Grande Tache, prix de la « Lune » et de la « Voie Lactée ». 



HISTOIRE HUMORISTIQUE DE L'ANCIEN MAROC 

Il y a 3 3 ans ! ... 

Quotidien Politique du Ie~ Avril 1933 

CONFIRMATION 

A ........ A.I. 

TOUNFIT 

AGOUDIME DES AIT BAHIA 

ANEFGOU 

SIDI HAYIA OU YOUCEF 

Couscous, pantagruélique tombé des cieux pendant journée -
stop --- tous indigènes 'circonscription « Salut », « contents » voieryt 
là résultats tangibles « ma politique extinction du paupérisme » 

« que nous devons placer au premier rang de nos obligations envers 
nouveaux soumis » --- stop --- Informateurs AIT AMBUR signalent 
retour dans nos lignes une grosse vilaine qui aurait intention agiter 
secteur et exécuter tournées ziaras auprès gracieuses locales et 
migards d 0 - stop __:_ Informateur israélite signale grande séche
resse région SIDI HAHIA OU YOUCEF et nécessité opérer urgence 
ravitaillement camions citernes cambusard et pinard retaillés en vue 
irrigation cultures ---- stop ---- Message A. I. TADLA intercepté signale 
réunion harka AIT HADIDOU 25.000 fusils avec artillerie, armes 
automatiques et révolvers ayant intention opérer région DAI RABAT 
et enlever Directeur A.I. en vue rançon considérable de qaleb sukker, 
douros assanis et ronds de cuir pour confection naïls ---- stop ---
Informatrice TOUNFIT signale Capitaine PARLANGE parti secrè
tement passer week-end sommet djebel AYACHI avec femme du rou
tier ---- stop ---- A. I. AZROU télégraphient que perceurs murailles 
opérant AZROU dans maison Commandant Cercle ont enlevé mule 
et selle et demandent que sanctions très sévères soient prononcées 
contre tous officiers A.I. de l'avant dont légèreté a permis perpé
tration cet acte inqualifiable banditisme - stop --- Renseignements 
recoy_pés signalent présence Lieutenant SORE dans TIMLI ---- stop ---
A cette occasion SIDI BEN AHMED aurait donné grande fête sports 
d'hiver suivi d'un cotillon masqué et aurait offert à lieutenant SORE 
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12 vierges confirmées dans art cupidon - stop - Djich opérant 
ANEFGOU enlève la LOLOTE --- stop --- Petite GASCOU « pas 
content » demande tirs représaille canons postes et bombardement 
avions ---- stop---- AIT SLIMAN révoltés attaquent poste AGOUDIM et 
déciment tous occupants ---- stop ---- Priez pour eux. FIN / R.A.S. PA. 

NOTA: 

A l'occasion du l " avril les A.!. d'ANEFGOU ayant par mesure de 
plaisanterie interrompu les communications téléphoniques avec 
l'arrière, le présent Q.P. n'a pu leur être transmis. 

Transmis à M. le Commandant du 44• Goum. 

ANEFGOU, 6 avril 1933 
Signé : SORE 

Texte du Lieutenant ROUX, Commandant le 49• G.M.M. et le poste 
d'AGOUDIN. 

I 



Bibliographie 

LA CAVALERIE 
de la Guerre en dentelles à la Libération ... 

* 
« Messieurs les Maîtres., veuillez resserrer les rùbans de queue et assurer 

vos chapeaux, nous allons avoir l'honneur de charger. » 

« Soleil nec pluribus », à tous « pluribus » - Opérations Sainte-Thérèse 
- Terminé. 

C'est par ces deux ordres adressés le premier aux Dragons du Régiment 
de la Reine, le second par radio, aux chars du 2° Cuirassiers de la dernière 
guerre et que deux siècles séparent, que débute Saumur, remarquable 
ouvrage du général Durosoy, ancien des goums, ancien colonel du 2° Cui
rassiers et càmmandant de l'Ecole d'application de l'armée blindée et de 
la cavalerie. 

Il ne s'agit pas seulement de retracer l'histoire de la Cavalerie depuis 
la guerre en dentelles jusqu'à la libération et d'évoquer deux techniques 
si différentes ; l'auteur, homme d'action, écrivain de talent, comme fut 
-son maître, le maréchal Lyautey, parvient à définir l'âme de l'Ecole à 
travers ses hautes traditions. · 

Quiconque, écrit le général Durosoy, n'a pas compris avec Paul 
Valéry que « dans la connaissance moderne, le merveilleux et le positif 
ont contracté une merveilleuse alliance » n'a pas sa place dans notre 
Arme. 

Saumur, après tant de générations de cavaliers, forme désormais nos 
jeunes officiers de l'arme blindée, mais les qualités requises autrefois 
demeurent les mêmes : une haute élévation de l'esprit, la noblesse du 
dévouement, comme l'audace et le goût du risque et toujours ... le culte 
du cheval !.. 

Un\! grande partie de l'ouvrage est consacrée à l'équitation française, 
depuis ses origines jusqu'à nos jours, avec la chaîne ininterrompue 
d'écuyers qui ont rendu célèbre, à travers le monde, le Cadre noir. 

Les diverses méthodes d'équitation sont clairement exposées. Par ailleurs 
gravures, dessins, caricatures, photos et planches en couleur ont été 
choisies avec un soin minutieux pour illustrer avec exactitude le climat 
et l'évocation de la vie à Saumur. 

·Couronné par l'Académie française; ce riche volume ne s'adresse pas 
seulement à ceux que passionne l'équitation, il a la valeur d'un document 
exceptionnel. 

Agnès Lamoureux. 

Aux Edit10ns G.L.tD., 24, rue Réaumur. 
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Pour tous nos camarades PIEDS NOIIRS, ou pour tous ceux qui 
ont servi en. Algérie, nous signalons : · 

1 

ALGERIE - TERRE FRANÇAISE, par Jean-f.rançois CHAUVEL 

Aux Editions Pensée Moderne, Paris - 1960. 
Un livre illustré de magnifiques photographies qui rappellera, hélas, 
aux uns et aux autres, de nostalgiques souvenirs . 

• 
INOUBLIABLE ALGÉRIE, par Robert CASEL 

Aux Editions Pierre HORAY, Paris - 1965. 
Un livre mustré · de touchantes photographies et de documents fami
liaux émouvants ... écrit ... « comme l'on parJe à Bab-el-Oued », par un 
des acteurs de la célèbre « Purée de nous z'ôtres », qui sut faire 
tant rire... après les tragiques événements .... 

Le Courrier du S. P. B. S. 

Le 10 avril 1066 - dimanche de Pâques - M. Jean LA HARGUE, 
Président-Fondateur du S. P. E. S. (Secours Populaire par !'Entraide et 
la Solidarité) a adressé ( 

- à. tous les représentants de la Nation, à l'Assemblée Nationale 
et au Sénat, 

un nouvel appel pathétique en faveur de !'AMNISTIE TOTALE pour tous 
les condamnés politiques. 

Nous recommandons vivement la lecture de cet appel, suivi d'une 
bouleversante mise au point. 

Le S. P. E. S., 42, rue de Tocqueville,, Paris-17°. Tél. WAG. 34-75. C.C.P. 
Jean LA HARGUE, Paris 51-60-75. 

RECHERCHE D'ADRESSE 

Mme Marthe BONVINI recherche l'adresse de M. André VERIE, autre
fois au 71' Goum et au 4' G.T.M., puis officier en Algérie, dans la région 
de Batna. 

Prière aux camarades susceptibles de lui donner satisfaction, de com
muniquer cette adresse directement à Mme BONVINI, Le They - 04, Di
gne. 

• 
Charles BASTIAU, ancien du 4' G.T.M. voudrait ayoir les adresses de 

camarades perdus de vue depuis la guerre : de MONTILLET, Philippe 
MICHON, Albert PERON, Augustin VILLECROZE, MAIROT, Léon MER
CHEZ, CAMRUBY. 

BASTIAU Charles, 54, rue Jules-Ferry, à Chantraine-Epinal - 88 

Avez-vous pensé à communiquer 
à la Koumia 
Votre nouvelle adresse? et j~ignez I F pour les frois 



Les nouveaux adhérents 

ALPES-MARITIMES 
NICE : CHUPIN Marcel , 32, avenue Henri-Dunan. 

Lieutenant-Colonel LACROIX Roger, 15, rue de Coustadt. 
NAVARRO, 112, avenue Sainte-Marguerite, Bloc Les Jasmins. 
Commandant NIVAGGIONI, 22, avenue Buenos-Ayres. 
NOURRISSAT André, 4, place de la Libération, Ami des Goums. 
Capitaine TESTE René, 162, avenue Cyrille-Besset. 

AUBE 
PERRIN Eugène, 20, rue de l'Ecole-Militaire, BRIENNE-LE-CHATEAU. 

BASSES-PYRENEES 
CATUSSIE Serge, Résidence Eldad, rue Ballet, BAYONNE. 
DESCHASSEAUX Yvan, CAUBIOS-LOOS. 

BOUCHES-DU-RHONE 
Docteur CHEVROT L. , Hôpital Sainte-Marguerite, MARSEILLE. 

CORREZE 
BUREL Paul, Rue Capitaine-Devignes, TULLE. 

DORDOGNE 
THOUROT Louis, 8, rue Marcelin-Berthelot, B_ERGERAC. 

GIRONDE 
LECUYER Vincent, 6 bis, rue Pierre-Curie," Chambéry, VILLENAVE-D'ORNON. 

HAUTE-SAVOIE 
Lieutenant-Co-lonel BECHET François, boulevard de la Corniche, LES ESSERTS, 
THONON-LES-BAIN$. 

MOSELLE 
Capitaine de LAUBIER Jacques, 65, rue Franiette, MONTIGNY-LES-METZ. 

NORD 
' COLLIGNON François, 6, rue du Bourg, ENNETIERES-EN-WEPPES. 

Capitaine PARENT Jean, 8, avenue de Verdun, VALENCIENNES. 

RHONE 
FRANCESCHETTI Archange, 22, rue Joseph-Deschamps, VENISSIEUX. 

VAR 
ITHIER ·Jean, Les Platanes C i n• 21 • Avenu ei du 15'-Corps; SAINT-RAPHAEL. 

VAUCLUSE 
Capitaine GILLES Emile, « Lou Badaréu » , GOULT. 

PARIS 
Lieutenant-Colon.el BORIE Raymond, 42 bis, avenue de Saxe, PARIS-7'. 
Lieutenant-Colonel THIBAULT Jacques, 67, . boulevard Lefebvre, PARIS-15'. 

BOULOGNE-SUR-SEINE 
Capitaine GAILLARD Jean-Philippe, 133, rue de Silly . (92) . 

SEINE~ET-OISE 
LEBLOND Jacques, 15, rue Galliéni, GAGNY. 



RHIN ET MOSELLE 

'' La plus KOUMIA ... 

... des Compagnies d'Assurances '' 

Maurice DUBARRY 
Inspecteur Délégué 

Ai , Tinfdad • Ksar es Souk 
Gou rrama - Aghbala • Ouaauizerth 

1, Place St-Nizier (69} LYON 

René ESPEISSE 
Attaché d'Organlsation 

Al I Outat el Hadl 
lmouzzer des Marmoucha 

Skoura des Ait Seghrouchen • 27' Goum 

5, Rue du Maréchal-Joffre 
(67} STRASBOURG 

... sont à votre 

disposition pour tout 

problème co[lcernant 

vos Assurances 

.... .. 

Henry ALBY 
lr.tspecteur Divisionnaire 

Ai i El Ayoun du Draa • Tinfdad 
Erfoud • Kerrauchen • Taunfite 
Goums, 78• • 2• • 19' • 47• , 31 • 

(provisoirement} 50, rue Taitbout 
PARIS (IX•) 

(31} TOULOUSE 

M. Michel LEONET 
Directeur Général 

Ai, Direction de l'Intérieur RABAT 
lm ouzzer des Ida ou Tanon 

El Kebab • Oujda 

5, Rue Maréchal-Joffre 
(67} STRASBOURG 

50, Rue Taitbout 
(75) PARIS (IX• 



Adresses des 

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS 
che-z lesquels vous trouvere-z toujours le MEILLEUR ACCUEIL 

LES VOYACES MODERNES 
43, av. de Suffren, PARIS-7• e @ 306-83-17- 306-95-25 - 306-86-70 - 783-19-92 

Michel BOUïS - Administrateur 

------ VOUS RÉSERVENT LE MEILLEUR ACCUEIL ----- -

P. et J. OXENAAR 
PHOTOGRAVEURS 

73, Bd de Clichy - PARIS 9• 

cAFÉ _ Jean DELMAIL _ eAR 

* 
82, Rue Bossuet - L Y O N 6• 

34, Bd Jean-Jaurès - NICE 
Tél . 85-65-66 

ESPAGULET • PROPRIÉTAIRE 

Éditions A. V. 
Directeur André MARDINI 

In signes Militaires, de Sociétés el Industriels 
Breloques - Médailles - Coupes 

· 172, Rue du Temple - PARIS 3•_ 

Roger ROUSSEL 
Agent Immobilier 

Côte d'Azur - Provence 

5 bis, Avenu, Mirabeau - NICE - Tél. 80-46-01 

CLUB RHIN et DANUBE 
Repas: 8,50 F 

Toutes assurances - Tous crédits 

M. · BOUZIAT 
81, Avenue P.V.-Couturier 

Tél. 19.33 - NEVERS 

CABINET IMMOBILIER 

TOURNIÉ 
CONTENTIEUX 

15, "Rue du -Commerce - PARIS 15· 

Spécialités Italiennes 

E. LANI /Gérant de ·Boulouris/ 

51, Boulevard de Magenta - PARIS 
--. Tél. : BOT. 27-20 --

* 

- HOTEL -
RESTAURANT 
-- BAR - --

B
on accueil 
onne Table 
on Logis * R. SIGNEUX - HOSSEGOR (Landes) 

PHILIPPE POULIN 
MASSEUR - KINÉSITHÊRNEUTE 

Diplômé d'état 
Agréé de la Sécurité Sociale 

l 0, Avenue Roger-Salengro - CHAVILLE 
iS.-&-0,J Tél. 926-51-58 

* 
33, Rue Poul-Valéry - PARIS 16• 
Tél. KLtber 20-26 

dans un cadre et une 
ambiance agréable 

Le Club est ouvert à tous les membres de la Koumia, à leur famille, à leu rs amis. 

le Directeur de la Publication , ,. (lOCHAID 1-,. Ligal 196 4u 18-7-6 6 1.,,, ,. FEUILLARD - CNARMES 
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