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PRÉSIDENTS D'HONNEUR 
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André NOEL, Jacques R. OXENAAR, Maître Pierre REVEILLAUD, Robert SORNAT, 
Albert TOURNIE, André BUAT MENARD. 
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Président : Général TURNIER: 
Vice-Président : Georges CROCHARD. 
Secrétaire Général : André BUAT-MENARD. 
Secrétaire Général Adjoint : André. MARDINI. 
Trésorier : Robert SORNAT. 
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Corse : 
Lyon (Sud-Est) : 
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Nice (Côte-d'Azur) 
Paris· : 
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Vosges : 

Commission Financière : 
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Commandant MARCHETTI-LECA. 
Co:o:1el LE PAGE. 
M. André BAÈS. 
Co'one: DUGRAIS. 
Co:onel Yves JOUIN. 
Gé:iéral SORE. 
M. C:e::iraes FEUILLARD. 

Général TURNIER (Président) ; Côlonel BETBEDER, André BUAT MENARD, 
Jacques R. OXENAAR, Robert SORNAT, André NOEL. 

Comité de Direction et de Contrôle de Montsoreau : 
Général AUNIS, Colonel BERTIAUX, Colonel Y. JOUIN,. J. LEPINE. 

Comité de Direction et de Contrôle de Boulouris 
M' REVEILLAUD (Président), Albert TOURNIE. 

Œuvres sociales : Madame PROUX-GUYOMAR. 
Porte-Fanion : Louis ROUSTAN. 
Porte-Fanion suppléant : Bernard CHAPLOT. 
Secrétariat : 33, rue Paul-Valéry, PARIS-16°. 

Tél. : 553-20-24 (anci·ennement KLE 20-24) - C.C.P. PARIS 8813-50. 

Cotisation annuelle : 10 F donnant droit au service du Bulletin . 
Pour . les membres à vie : 

Le montant de l'abonnement au service du bulletin est fixé à 5 francs. 

Permanence : Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures. 

Réunion Amlcale : Le dernier jeudi de chaque mois, de 18 à 20 heures au Club 
« RHIN ET DANUBE », 33, rue Paul-Valéry - PARIS-16•. 

Correspondance : Pour éviter tout retard, la correspondance doi! être adressée 
impersonnellement à M. le Secrétaire Général de la Koumis, 33, rue .Paul
Valéry, Paris-16". 

Prière de ne traiter qu'une question par correspondance. 



HOMMAGE 
AU 

MARÉCHAL JUIN 

Nous pensons indispensable de reproduü:e ci-après les extraits 
d'un article rédigé par le Colo11:el BERTIAUX, le si distiiigué his
torie1~ des ·goums et des A.I., et publié dans le « Journal des Anciens 
Combattants de l'Yonne » qui constitue un nouvel hommage à la 
mémoire du vainqueur de la campagne d'Italie et d'un de nos plus 
grands Résidents-gén,éraux de France au Maroc. 

Après avoir évoqué sa première rencontre avec le Général 
Juin le 16 décembre 1943 sur les pentes du PENTANO où il était 
venu encourager par sa présence aux points les plus exposés les 
goumiers du 4' G.T.M. en train de livrer tm combat extrêmement 
dur, le Commandant du C.E.F. déclara aux officiers du 11 ' Tabor 
et à notre camarade, à l'époque officier supérieur adjoint au Colo
nel SOULARD : 

- « Oui c'est dur, ce.la sera très dur, mais il faut que 
tous, Allemands d'abord, Américains, Anglais, Italiens, 
sachent que nous sommes là et bien là, que l' Armée Fran
çaise réorganisée est rentrée dans la lutte et -que nous som
mes décidés à aller loin, à Rome, à Paris et plus loin 
encore ! » 

« Ceux qui tombent aujourd'hui dans ces premiers com
bats sur le sol européen nous ouvrent ces chemins vers la 
victoire, cette victoire finale à laquelle nous n'aurons notre 
place qui si · nous nous imposons dès niaintenant, que si 
nous faisons mieux que ceux qui nous ont précédés ici ... 
C'est tout de suite qu'il nous faut arracher notre part de. ' 
victofre de ces pentes enneigées, face à un adversaire coriace 
que nous connaissons bien ». 

« Nous sommes sur la bonne voie. Continuons ! » 

f 
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Quelques années plus tard, au printemps 1948, le Général JUIN, 
Résident-général de France au Maroc, fait son entrée officielle à 
GUERCIF où il est reçü par le Lieutenant-Colonel BERTIAUX 
chef de ce cercle qui s'étend le long de la MOULOUYA, des fron
tières du RIFF aux portes de MIDELT. 

Après avoir fait un tour d'horizon sur le paysage grandiose 
des vallées de la MOULOUYA et du MELLOULOU et des crêtes . 
enneignées du J:Iaut Atlas du haut du « mirador JUIN», construit 
par le Lieutenant JUIN à l'époque où il avait participé à l'occupa
tion de Guercif en 1913 avec ses chers tirailleurs algériens, le 
Résident-Général considéra sa « tour » avec émotion et déclara avec 
-la simplicité qui le caractél'.ise : -

- « Oui, ici, sous le bon soleil guercifien de l'été 1913, j'ai 
construit cette tour et refait une partie du système d'irrigation 
des cultures des environs de Guercif. J'étais frais émoulu de Saint
Cyr, j'ai travaillé ferme avec ma section et j'étais pratiquement 
sous les ordres d'un vieil adjudant de la Légion Etrangère, chef 
de chantier, un Allemand, un colosse, barbu, moustachu, un rude 
au · poil roux, ne connaissant que le travail et la consigne. Nous 
étions sur le « tas » d<: l'aube au crépuscule, sous le soleil et dans 
la poussière, et « mon » adjudant, dur pour lui, pour les autres, 
nous menait rondement ». 

« C'était dur, épuisant, mais voyez-vous, surtout au début d'une 
carrière, les diplômes, les parchemins, c'est bien, mais des pierres 
comme celles-ci, scellées avec la sueur des hommes pourrait-on 
dire, c'est encore, mieux, cela ne s'apprend pas dans les livres, les 
bouq,uins, et pourtant c'est la vraie connaissance des hommes et des 
choses, je lui -dois beaucoup, à cette Tour, à cette « Tour Juin», 
croyez-moi, et maintenant, à l'apéritif » ... 

L'année suivante, le Général JUIN, toujours Résident-Général, 
s'arrête quelques minutes en gare de GUERCIF allant sur OUJDA. 

Le chef de cercle va le saluer et lui expose en quelques .mots, 
non ce qui va, mais ce qui ne vas pas ... II le met au courant très 
_rapidement d'une malencontreuse mesure administrative ayant 
force de loi prise par un « Ministère » de Rabat, qui lèse gravement 
nos braves campagnards. / 

Le Général écoute attentivement, frappe rageusement la vitre 
du wagon de son poing gauche en déclarant : « Ah les imbéciles 
(le mot employé étant nettement plus énergique) ... Je vais changer 
cela dès mon retour à Rabat ! » 

En effet, 48 heures plus tard, la mesure légale était rapportée, 
le texte «légal», sacro saint, modifié. 

Bousculer les tables, renverser les encriers, enfoncer les portes 
de bureaux anonymes mais tout puissants, d'un quelconque minis
tère, quel exploit ! ... même pour le vainqueur du GARIGLIANO et 
de ROME!!! 

Colonel BERTIAUX. 



LE . ROLE .DES GOUMS MAROCAINS 

DANS LA VICTOIRE DU C.E.F. 

en Italie en 1 .944 

* 
L'inauguration du Pont du Garigliano à Paris le 24 avril dernier, a 

fourni l'occasion de faire davantage connaître à l'opinion française 
les exploits de notre ancienne Armée d'Afrique en Italie et l'action 
essentielle jouée par le Général JUIN dans la Victoire des Alliés sur 
ce théâtre d'opérations, si célèbre à /'ëtranger et en particulier en 
Allemagne. , 

Mais , nous avons regretté de voir presquè passer sous silence dans 
les différents discours prononcés à cette occasion le rôle de nos goums 
marocains dans la réalisation même de l'offensive du Garigliano et 
l'exploitation de son succès. 

Le Colonel Pierr~ LYAUTEY, qui fut un des témoins directs de cette 
épopée, a bien voulu nous demander de publier la mise au point sui
vante, en attendant d'écrire pour la Koumia, un article plus détaillé sur 
les résultats magnifiques obtenus par le .Général GUILLAUME et ses 

_ goumiers du 13 mai au 3 juin 1944, du Garigliano aux portes de Rome. 

(( .. . .................................................. .. . .. .. . . 
« Les Goums Marocains ont joué un rôle décisif dans la bataille du 

Garigliano. Leur action sur la gauche a permis d'enlever la décision. 
Ils ont foncé dans la journée d1.: 13 mai en liaison avec les Américains 
afin de s'emparer du Cerri, ils franchissaient l'Ausente et escaladaient 
le Petrella. Arrivés sur le haut du Petrella, je pouvais voir tout le champ 
de _bataille. Nos camarades de .combat étaient encore à notre droite 
bloqués. C'est précisément parce que nous avons pénétré à l' intérieur 
des lignes allemandes que la décision a été emportée sur tout le front. 
A partir du · 16 mai, les premières et deuxièmes ·lignes adverses étaient 
dépassées, la ligne Hitler crevée. Le 18 mai, les Goums arrivaient à 
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Vallé Piana, puis enlevaient Campo di' Mele et l'Appiolo. Nous nous 
trouvions être l'aile marchante du C.E.F. Toujours en pointe, nous 
aurions eu la possibilité de nous emparer de Frosinone aux mains des 
Allemands, les Alliés étant loin derrière. Kesselring avait du reste confié 
à des Italiens, à Rome, qui me l'ont répété ensuite : « Jamais je n'aurais 
pensé qu'une troupe pût s'emparer des ravins, des aiguilles, des dédales, 
des Monts Aurenci ». 

« Le Général Juin félicitait du reste les unités des Goums marocains 
et leur audace, dépassant toujours les ordres, s'engageant avec cou
rage et remportant à chaque fois des succès en bousculant les Alle
mands surpris dans leurs arrières. Etant dans la montagne, nous n'avions 
pas le temps d'envoyer des comptes-rendus. Aucune jeep ne pouvait 
pénétrer dans nos sentiers. Il n'existe donc pas de documents officiels. » 

« N.B. : Toutes mes notes prises le soir au bivouac ont été consignées 
dans mon livre sur la « Campagne d'Italie». 

Pierre LYAUTEY. 

La Messe pour les morts de la KOUMIA 

et le Maréchal JUIN 

Comme l'an dernier la journée consacrée à notre Assemblée 
Générale débuta par l'hommage à nos camarades disparus parmi 
lesquels nous avons voulu compter le Maréchal JUIN qui fut au 
cours de sa prestigieuse carriere le grand ami et le défenseur des 
goums marocains et des A.I. 

Malgré l'heure matinale, nous étions venus nombreux dans la 
chapelle de l'Ecole Militaire prier pour ceux qui ont quitté cette 
terre où tous avaient si utilement œuvré pour la France et le Maroc, 
leur deuxieme patrie. 

Au premier rang de l'assistance avaient pris place, Madame la 
Maréchale JUIN et sa belle-fille, le Général TURNIER, le Comman
dant DEWASNES, officier d'ordonnance du Maréchal, et un grand 
nombre de camarades dont nous nous excusons de ne pouvoir citer 
tous les noms. Toutefois, nous tenons à signaler la présence à cette 
cérémonie si émouvante de plusieurs anciens des goums et des A .l. 
qui n'ont pas pu assister à l'Assemblée Générale, comme les géné
raux de la RUELLE et PEDRON, le Colonel FAUGAS venu spécia- . 
lement de Cherbourg, etc ... 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU If AVRIL 1.967 

L'Assemblée Générale Ordinaire de la KOUMIA s'est tenue le 
samedi 15 avril 1967, à notre siège social, 33, rue Paul Valéry, 
sous la présidence du Général TURNIER et en présence de nos 
Présidents d'honneur, les généraux GUILLAUME, LEBLANC, 
BOYER de LATOUR, MASSIET du B.IEST, de SAINT BON . 

. Etaient présents : 
Les Généraux : ALIX, DUROSOY, SORE. 
Mesdames : PROUX-GUYOMAR, BRANET, GEORGES, 

de SPARE. 
Les Colonels: CARRERE, TIVOLLE, DUPAS, LEPAGE, 

AUBERT, LUCASSEAU, GUIGNOT, MA,CCARTHY, de BANES, 
GARDONNE, BEL MADANI, de MAREUIL, W ALLART, JOUIN, 
de GANA Y, BORIE, MAC-CARTHY. 

L'intendant militaire BREY. 
Le Médecin-Colonel DOLLONE. 
Messieurs : Michel BOUIS, B. SIMIOT, BRASSENS, de 

CHAUNAC-LANSAC, Docteur MAURICE, ALBY, du PELOUX, 
Robert GAUTHIER, SABATJ'IER, ROULLEAU, PERNOUX, André 
NOEL, de MONTS de SAVASSE, du CREST de VILLENEUVE, 
CHAMAZ, PAYRE, TERUEL, BOISNARD, SIGNEUX, TEFFAINE, 
TOURNIE, PERIGOlS, SILVESTRE, RYGUS, DECAUDIN, 
ROUSTAN, CLAUDEL, LEPINE, CHAPLOT, WINTER, MAURE, 
CUBISAC, BOUZIAT, MARDINI, CHEVROT, SEVRETAN, 
MULLER, ROQUETTE BUISSON, ESPEISSE, MOULINIE, 
BETHOUARD. . 

S'étaient excusés et avaient envoyés leurs pouvoirs : 
Monseigneur SOURIS, le Révérend Père HENRY, le Révérend 

Père BROSSARD, Maître REVEILLAUD. 
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Les généraux: PARLANGE, GAUTHIER, AUNIS, PEDRON, 
LECOMTE, GRANGER, HOGARD, PIATTE, SPITZER, 
de la RUELLE. 

Les Colonels : BERTIAUX, SIRVENT, DUGRAIS, BETBEDER 
d'ELISSAGARAY, Pierre GAUTHIER, de FLEURIEU, JOUHAUD, 
CRANEY, PICARDAT, Raymond GUERIN, JENNY, DELHUMEAU, 
COTRELLE, de VULPILLIERES, PUIDUPIN, RIAUCOU, CABASSY, 
T J\.SLE, BENOIST, MICHEL; EUGENE, de CHILLY, de_ MAIGRET, 
Henri GUERIN, PONSE, PILLOT, GUILLE. 

Chef d'escadrons : MARQUETTI-LECCA, CHIROUSE, 
CROCHARD. 

Les commandants: MOREAU de BELLAING, PASQUIER, 
MARCHAND Georges, GERMAIN, ARNAULT de la MEN ARDIERE, 
TOURNIER, MERCIER, AUBIER, CUNIBILLE, CAPELLE, Médecin
Commandant SAMAIN, SALANIE, GENTRIC, MONNIER. 

Mes sieurs : FINES, DURAND .Pierre, LECUYER, Docteur 
ABRASSANT, CLAUDEL, VERDAN, MAROTEL, Docteur 
CHEYRON, LAGREGE, BOINNOT, LECLERC, GOLOVINE, 
SIBILLE, EUZIERE, LEGOUX, COGNOT, TRABER, JOUSSET, 
VILLADECAS, PENTAGAIME, DARDEAU, BLAISE, CHUILLAT, 
DEGLIAME, MENET, le DEMNA T, _ POILEVY, HENRI -Léon, 
VITRANT, GARUZ, DUFRENE, MAHALIN, WERY, PROTAT, 
de ROCHEFORT, CAZES, RUEZ, CHARPENTIER, SIMON Silvere, 
SURMELY, GENTY, BOYER, BRANGIER, ROMMENS, OXENAAR, 
LABADIE, AUDOUARD, La FLEUR des POIDS, BAES, ETTORI 
Pierre, BUSI, BREART, PERRY, THOMAS, SETTI, CARON, 
DUPREY, MAURE. 

Le Général TURNIER ouvre la séance à 18 h. 30 et après avoir 
annoncé la présence effective de 75 camarades et la réception de 
114 pouvoirs pour l'Assemblée Générale prononce l'allocution sui
vante : . 

Mon Général, Mesdames ·et Chers amis, 

Je suis tout d'abord particulièrement heureux de compter parmi 
nous notre cher Président d'Honneur, le Général GUlLLAUME, qui 
nous fait la grande joie d'être venu spécialem·ent de ses Alpes 
lointaines pour présider cette Assemblée et notre dîner habituel. 

-Nos premières pensées iront vers nos glorieux morts de l'année, 
morts ·qui ont fait l'objet de nos prières êe matin, en l'ardente cha-
pelle de i'Ecole Militaire. . · 

En premier lieu, notre reconnaissance, traduite en termes si 
émouvants par le Général GUILLAUME dan_s les premières pages 
de notre bulletin, montera vers notre prestigieux chef, le Maréchal 
JUIN, ·qui sut nous ·mener sur les chemins de la victoire, des rives 
de l'Afrique à notre douce France. · 

Nous penserons ensuite à nos camai:ades de combat, à nos amis, 
à nos frères : 

Le Général LAMOURERE, le Colonel QUAIX, le Coionel 
de RIBIER, le Colonel HURSTEL, le Capitaine SANTON!, notre an-
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cienne secrétaire, Mademoiselle BREBANT, le Maréchal des Logis
Chef GANNAT, le Sergent-chef GADET, les Adjudants-chef LACANE 
et COUSSY. 

Nous associerons également · à nos pieuses pensées le Général de 
_....- HESDIN, ancien commandant de l' Artillerie de la célèbre 3' D.I.A. 

dü Général de MONTSABERT. 
Monsieur Franck BRENTANO, ancien bibliothécaire du Protec

torat, qui avait enrichi notre Musée de MONTSOREAU d1une im
portante documentation sur l'ac!ion du Maréchal LYAUTEY au 
Maroc. · 

Pour eux tous, je vous demande une minute de recueillement. 

* :1: :k 

Il est de 1110~1 devoir maintenant de vous exposer le plus briè
vement possible le fonctionnement de notre Associa~ion : nos satis
factions et nos imperfections. 

Sur le plan de nos satisfactions, il nous est agréable de cons-
tater que la KOUMIA demeure bien vivante et nous le devons : 

A l'activité de nos sections de province qui nous ont permis de 
maintenir le rythme de nos nouveaux adhérents à son chiffre 
habituel (50 pour 1966, déjà plus de 20 pour le premier tri
mestre de 1967). · 
Nous en remercions très chaleureusemeii.t nos représentants en 

province : le Général SORE, le Colonel LE PAGE, le Colonel 
DUGRAIS, le Colonel JOUIN, le Commandant MARCHETTI, MM. 
F E UILLARD et BAES. 

A l'action de notre secrétariat : la diligence apportée par· le 
Commandant BUAT et l'ami MARDINI, secondés par notre 
dévouée secrétaire, Madame NECHELPUT, nous a valu de · 
nombreuses rentrées de fonds en matière de cotisations et je 
dois ajouter que les rappels adressés à nos adhéi-ents ont tou
jours reçu le plus sympathique des accueils. 

- A l'intérêt que présente notre bulletin, animé avec tant de brio 
par le Commandant CROCHARD et le Colonel JOUIN, et au dyna
misme de notre service social où Madame PROUX-GUYOMAR, 
s'est montrée la plus ardente des avocates des jeunes fils et 
filles de nos camarades disparus. Nous avons pu, de ce fait, 
cédant à ses instances justifiées, augmenter très notablement 

notre aide financière aux enfants scolarisés. 
Nous avons enfin bénéficié d'une année financière particuliè

rement favorable puisque, grâce à une rentrée de fonds exception
nelle (dernière perception du droit au bail de BOULOURIS), nous 
avons terminé l'année avec un positif de plus de 12.000 F. 

· Cette exceptionnelle rentrée de fonds ne se renouvellera hélas 
plus, et nous devons nous attendre, à l'avenir, en continuant sur 
notre lancée, à un déficit annuel approximatif dépassant le million 
d'anciens francs. 

Je sais bien que le but de notre association, qui se doit d'accuser 
avant tout son caractère social, n'est pas de thésauriser, mais il 
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est apparu à notre bureau dangereux de supporter un tel déséqui
libre. Un déficit de l'ordre de 5.000 NF nous a semblé possible ; 
il reste à trouver 5.000 NF. 

Aussi avons-nous jugé bon, comptant sur la générosité de nos 
adhérents, de vous proposer une augmentation de la cotisation 

- annuelle, qui püurrait passer de 10 F à 15 F (5 F pour la cotisation 
proprement dite, plus 10 F pour le bulletin) . Nous pourrons discuter 
de ce projet, si vous le voulez bien, à la fin · des exposés qui vous 
seront tenus par les membres du bureau. 

Notre bureau, enfin, comme par le passé du reste, a été soumis 
à certaines tribulations. 

Le Commandant CROCHARD, trop souvent retenu loin de la 
capitale, a demandé à être déchargé de ses fonctions de Vice
Président. Il nous a promis cependant, et nous en sommes parti- · 

_,,, culièrement satisfaits, de nous seconder de ses conseils et de son 
expérience. 

Le Colonel de SEZE, que nous avions été si heureux de revoir 
parmi nous, s'est démis, du fait · de ses obligations, de ses fonc
tions de membre du bureau. Nous ne pouvons que nous incliner 
devant sa décision, en lui redisant toute notre profonde et chaude 
amitié. 

Vous voyez que les difficultés ne nous manquent pas et que 
- comme le disait mon prédecesseur, le Général de SAINT BON, 
qui a su si bien conserver à notre association son dynamisme et 
son élan - nous avons besoin de votre indulgence et surtout de 
votre aide. 

Cette aide, je sais que vous nous la donnèrez. Il m'est agréable, 
en vous voyant tous ici, de constater combien est restée vivace 
la camaraderie des A.I. et . des Goums, camaraderie fortifiée au 
cours des campagnes restées chères à nos cœurs. 

Aussi, ma déférente sympathie se tourne-t-elle, pour terminer, 
vers tous nos chefs « goumiers » qui nous ont permis de goûter les 
simples et véritables joies du combat. 

Au Général GUILLAUME, aux Généraux de LATOUR, LEBLANC, 
MASSIET du BIEST, PARLANGE, GAUTRIE}\, j'exprim~, en mon 
nom et au votre, toute notre affectueuse et fidèle gratitude. 1 

RAPPORT MORAL 

par le Commandant BUAT-BENARD, Secrétaire Général 

Notre Président vous a retracé l'essentiel de l'activité de notre 
association et je me• permets ici d'en préciser quelques points. 

Durant- l'année écoulée, comme par le passé, elle a été repré
sentée, dans toute la mesure du possible, aux obsèques de nos chefs 
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ou de nos · camarades, ainsi qu'aux cérémonies du Souvenir, de 
Rhin et Danube, du C.E.F.l., l'anniversaire de l'offensive de Gari
gliano, de la Croix des Moinats, dont vous a fait part le bulletin. 

Nous seront également représentés le 25 avril prochain à l'inau
guration du Pont du Garigliano. Nous aurions voulu faire coïncider 
notre Assemblé.e générale avec cette date, mais nous n'avons mal
heureusement pas pu le faire. 

Sur le plan social, Madame PROUX-GUYOMAR vous fera un 
exposé de ce qui a été fait pour les orphelins dont s'occupe notre 
association. Cette action est très appréciée, comme en font foi les 
nombreuses lettres de remerciements que nous recevons. 

Sur le plan administratif, le secrétariat s'est efforcé de remettre 
de l'ordre dans les dossiers après le départ de la regrettée Mlle 
BREBANT et a procédé à u.ne révision totale du fichier. Parallèle
ment, nous avons adressé 200 lettres de relance aux camarades en 
retard de leurs cotisations. Sur ce nombre, près de 100 ont bien 
voulu répondre à notre appel et régler leurs cotisations en retard 
de 5 ou 6 ans pour certains. Nous les en remercions vivement. 
C'est un encouragement et nous allons poursuivre l'envoi systéma
tique des lettres de rappel. 

Un camarade a suggéré d'utiliser le système du virement d'office 
par l~s chèques postaux. Cela paraît mi.e formule valable pour ceux 
qui craignent d'oublier l'échéance de leur cotisation. 

Nous avons également répondu aux demandes de renseignements 
de nos camarades, demandes d'envois d'insignes, de porte-clés, de 
« Prière pour nos Frères marocains », d'historique, etc ... 

Nous nous excusons du retard mis parfois dans nos réponses, 
mais c'est une lourde charge pour notre dévouée secrétaire Mme 
NECHELPUT qui fait le maximum pour contenter tout le monde. 

Nous vous signalons que nous disposons d'un nombre impor
tant d'exemplaires de « Prières » et d'HistoriE_(ues et nous deman
dons - aux Présidents de . section et à tous nos camarades de faire 
le maximum d'efforts pour les diffuser autour d'eux. 

Nous sommes heureux du nombre important de ceux qui sont 
venus aujourd'hui et regrettons vivement que d'autres n'aient pu 
-le faire. Nous avons reçu des lettres de regrets de Madame d'ALES, 
des Généraux AUNIS, GAUTIER, PARLANGE, des Colonels 
DUGRAIS, d'ELISSAGARAY de JAURGAIN, de FLEURIEU, P. 
GAUTIER, GUERIN, de MAIGRET, de Mgr SOURIS, du R.P. 
BROSSARD, de notre Vice-Président le Commandant CROCHARD, 
des camarades BENAC, CUNIBILLE, DURAND, GARUZ, GENTRIC, 
MAHALIN, MAURE, OXENAAR, SAMAIN, FRACESCHETTI . 
« CHAOUI », TH.ABER. 

/ Voilà terminé ce rapide tour d'horizon de l'activité du secré
tariat et je passe la parole à notre Trésorier, qui vous exposera 
le bilan financier de notre association. 
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BILAN FINANCIER AU 31-12-1966 

RECETTES: 
- Cotisations .. . .. .. ....... . .. .. . 
- Subventions ..... .. .. . ........ . 
- Dons ........................ . 
- Bourse américaine ........... . 

- Boulouris . . ..... .. ........... . 
- Recettes portefeuille : . ........ . 

DEPENSES: 
- Frais de bureau 
- Indemnités diverses ....... . .. . 
- Electricité, téléphone ......... . 
- Loyer , ........... ... .. ....... . 
- Divers .. . ................... . ·. 

- Bulletins .................... . 
- Œuvres sociales ......... ..... . 
- Montsoreau ......... . ... ..... . 

5.359,00 
725,00 

4.914,70 
2.500,00 

13.498,70 
35.751,31 

3.591,21 

1.176,88 
3.700,00 

274,46 
1.000,00 
1.976,72 

8.128,06 
12.826,58 
18.022,10 

1.699,52 

BALANCE ;- ...................... . 

ARRETE AU 31-12-1966 : 
En caisse .................... . 
A van ce prêts d'honneur ....... . 
Valeur portefeuille ........... . 

22.929,00 
29.602,62 
95.264,00 

147:795,62 
A déduire avance LANI (2 trimes-

tres location d'avance) . . . . . . 6.500,00 

A VOIR A LA KOUMIA au 31-12-
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.295,62 

RAPPORT DU GÉNÉRAL AUNIS 

52.841,22 

40.676,26 

12.164,96 

Président de la Commission du Musée de MONTSOREAU 

Le fonctionnement du Musée des Goums et des A.I. n'a été 
marqué par aucun fait saillant au cours de 1966. 

Les visiteurs ont été .nombreux. Cependant on enregistre un 
fléchissement de leur nombre par rapport à 1965. Il est vrai. que 
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cette année-là, nous avions eu l'inauguration de la Salle du 
Maréchal LYAUTEY, événement qui avait provoqué un apport 
substantiel de visiteurs. 

Il est bon d'établir le bilan de ces dernières années : 

· 1964 - Entrées : 11.500 Recettes : 15.075 F 
1965 - d 0 

- 14.660 d 0 20.884 F 
1966 - d 0 12.325 d 0 

• 23.561 F 
Il en ressort que la bonne moyenne annuelle se situe aux alen

tour de i2.000 visiteurs, l'accroissement des recettes n'étant dû 
qu'à l'augmentation des tarifs. En effet, à partir du 3' trimestre 
1966 les entrées ont été portées de 1 F 50 à 2 F et de 0 F 75 à 1 F 
par ordre de la Préfecture du Maine-et-Loir. 

Les dépenses enregistrées ont ~ été des dépenses d'entretien à 
l'exception toutefois de · l'acquisition de deux vitrines (bois et fer 
forgé) supplémentaires destinées à l'exposition de souvenirs indo-
chinois et marocain_s. 1 

Dans les dépenses d'entretien à signaler la consommation exces
sive de tubes fluorescents provenant, d'après les techniciens con
sultés, de la mauvaise qualité du courant et peut-être de quelques 
défauts d'installation. Un régulateur de courant semble s'imposer . 

. Des démarches sont entreprises auprès de différents installateurs 
et leurs devis seront adressés au C.A. pour examen et décision. 

A signaler aussi l'étude de l'aménagement des salles 2 et 3 du 
2' étage du Château qui a été faite en 1966, avec le concours de 
M. l' Architecte des Bâtiments de France du Maine-et-Loir. Le devis 
présenté envisage une dépense de l'ordre de 38.300 F pour l'électri
cité, le chauffage et la maçonnerie de ces deux pièces. A cette 
dépense, il y aurait lieu d'y ajouter, bien entendu, les dépenses 
d'installation (mobilier, vitrines, supports, etc ... ) dépenses, elles 
aussi, très importantes. Ajoutons qu'il serait vain d'espérer de la 
part du département une aide satisfaisante, en raison de la fai
blesse des crédits dont disposent en · cette matière aussi bien la 

. Préfecture que les Monuments Historiques. 

COMPTE-RENDU DE MADAME PROUX·GUYOMAR 
Directrice des Œuvres Sociales de la KOUMIA 

Madame PROUX-GUYOMAR constate avec satisfaction qu'elle 
a encore pu davantage que les années précédentes aider nos orphe
lins et les veuves de nos camarades, grâce à une augmentation 
des subventions allouées par le Conseil d'administration de notre 
Association. 

En particulier, un effort · a été fait pour les enfants entrant en 
classe terminale (14 ont reçu une aide de 250 F). 

Nous continuerons en 1967 à manifester notre sollicitude à nos 
orphelins à l'occasion des vacances, de la rentrée des classes et de 
Noël sans oublier de nous pencher sur les cas de nos camarades 
dans le besoin, dont le nombre ira hélas en augmentant avec les 
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années et nous demandons aux adhérents de nous renseigner à leur 
sujet avec toute la discrétion qui s'impose et parfois à· leur insu. 

En terminant son exposé qui est chaleureusement applaudi par 
toute l'assistance, Madame Proux~Guyomar fait appel à l'esprit de 
solidarité si en honneur parmi les Anciens des A.I. et des Goums 
en demandant à quelques camarades habitant la région parisienne 
de recevoir de temps en ' temps deux de nos orphelins actuellement 
étudiant à la Faculté des Lettres et aux Sciences Politiques de Paris. 
Il s'agit du fils du Colonel PANTALLACI, ancien commandant du 
8' Tabor, si connu de tous les anciens du Maroc et décédé en 1956, 
et du fils du Commandant MOULINIER, mort pour la France en 
Algérie. Ceux qui voudront bien répondre à cet appel, sont invités 
à se faire connaître au secrétariat de la Koumia. 

* 
Ensuite, le Président donne la parole aux camarades ayant des 

suggestions à présenter ou des éclaircissements à demander sur les 
différents comptes-rendus d'activité de l'association en 1966. 

Les questions suivantes ont été abordées successivement : 

1 ° Gestion de la Maison de Boulouris. 
Plusieurs adhérents ayant demandé des prec1s10ns sur la situa

tion actuelle de notre maison de Boulouris, TOURNIE, membre 
de la Commission de Boulouris remplaçant M' REVEILLAUD 
excusé, fait un rapide exposé sur les raisons qui ont conduit le 
Conseil d'administration de la Koumia en 1961 à abandonner la 
gestion directe de notre maison de repos après avoir été approuvé 
par la majorité de nos adhérents : charge trop lourde (1 million 
d' AF de déficit par an), fréquentation insuffisante par 1 les familles 
des membres de l'association. \ 

La formule choisie d'un contrat de gérance souscrit par un 
hôtelier de profession, M. LANI, a permis d'arriver a un résultat 
satisfaisant : depuis 1962, la gestion de Boulouris a cessé d'être 
désastreuse et a permis même de réaliser un certain bénéfice ce 
qui e·st appréciable vu les frais élevés d'entretien et d'amélioration 
des locaux de cet établissement dont la valeur s'accroit sans . cesse 
en raison des transformations en cours de la localité de BOULOURI'S 
qui est en train de devenir un centre urbain important. 

Grâce à l'intervention de M' REVEILLAUD, si efficace défenseur 
des intérêts de l'association, plusieurs procès intentés à des entre
preneurs de la région pour mal façon dans les travaux, sont en 
voie de règlement après . de longues discussions. 

En résumé, la solution adoptée depuis cinq ans nous a permis 
de conserver et d'accroître le capital représenté par notre maison 
de BOULOURIS qui n'est plus une charge pour l'association. 

2· Sections de Province. 
Le Général SORE, Président de la section Sud-Ouest propose 

d'étendre le ressort de cette section aux départements suivants : 
Charente, Charente-Maritime, Dordogne. 

/ 

/ 
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Le Colonel LE PAGE, Président ·de la section de Lyon résume 
l'activité de sa section de plus en plus importante. Michel BOUIS 
p:ropose de créer une sous-section rattachée à celle de Lyon, en 
Savoie-Dauphiné avec comme lieu de réunion Chambéry ou Gre
noble. 

Le Capitaine PERNOUX nous fait part de son projet de création 
d'une section Est à Strasbourg couvrant les départements du Haut
Rhin, Bas-Rhin, Moselle, Meurthe-et-Moselle et Allemagne Fédérale. 

Il a déjà recensé une cinquantaine d'anciens goumiers et des 
A.I. dans ce secteur et le 8 avril, il a pu réunir à Strasbourg qnze 
camarades après avoir reçu les excuses de quinze autres. 

Le Colonel LUCASSEAU de Saint-Malo envisage la création 
d'une section Ouest couvrant les régions de la Loire, la Bretagne 
et la Normandie. Le siège pourrait être tout d'abord fixé à Saint
Malo et par la suite en un point plus central. Il pense pouvoir four
nir avant l'été prochain des propositions concrètes à ce sujet. 

Le Général TURNIER après avoir remercié et félicité les pro
moteurs et les animateurs des nouvelles sections de province 
demande aux camarades de continuer leur prospection dans les 
régions suivantes : Nord, Centre, Languedoc, Pyrénées-Orientales. 

3° Relèvement du prix des cotisations. 

Le principe de l'augmentation du prix des cotisations est ap
prouvé à l'unanimité des présents. 

Une grande majorité est d'avis de la porter à 20 F par an dont 
10 F pour l'abonnement au bulletin. 

Quelques camarades ayant fait remarquer que cette augmen
tàtion serait une assez lourde charge pour. les sous-officiers n'ayant 
qu'une petite retraite, le Président propose de la maintenir à 5,00 F 
en demandant à tous ceux qui peuvent le faire de verser un com
plément de cotisation. 

-Cette question sera étudiée par le Conseil d'administration qui 
prendra prochainement une décision à ce sujet. 

4" Nominations de goumiers d'honneur. 

Plusieurs camarades n'ayant pas approuvé l'attribution de cette 
distinction faite par certains Présidents de section, l'Assemblée 
demande qu'à l'avenir les propositions de ce genre soient soumises 
à la décision du Conseil d'administration de . la Koumia qui dési
gnera les notabilités susceptibles de se voir attribuer ce titre auquel 
il convient de conserver toute sa valeur. 

5° Annuaire des Anciens des A.I. et des Goums. 
' 

Notre camarade TERUEL, représentant la section de Marseille 
ayant formulé le vœu de voir la réalisation d'un annuaire général 
des membres de la Koumia, le secrétaire général lui répond que tout 
en reconnaissant nécessaire ce travail, il est assez difificile à réa
liser avec les seuls moyens du secrétariat. · 
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D'autre part, il semble qu'il conviendrait d'attendre la fin de la 
campagne de prospection en cours et d'envisager la mise au point 
de cette question dans le courant du troisième trimestre prochain. 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 
19 h. 30. 

\ 

* 
DINER AMICAL DU 15 AVRIL 1967 

Comme les années précédentes, le dîner amical de la KOUMIA 
qui termine notre Assemblée générale a été ~ervi dans les salons 
du Club Rhin et Danube et a connu le succès habituel. 

Nous étions 135 à table avec de nombreuses dames toujours 
aussi élégantes et pleines -d'entrain et nous excusons de ne pouvoir 
citer tous les noms des _ participants à ce banquet placé sous le 
signe de la véritable camaraderie toujours en honneur parmi les 
anciens des Affaires Indigènes et des Goums. 

Le Général GUILLAUME avait bien voulu accepter de présider 
la table d'honneur et nous avons pu, encore une fois, admirer l'en
train et la vivacité d'esprit de notre chef qui a~ait tenu à venir 
à Paris spécialement pour passer une journée en notre compagnie. 

Autour de lui se trouvaient le Général et Madame TURNIER 
ainsi que nos invités parmi lesquels nous citerons : Madame FL YE
SAINTE-MARîE, Madame la Générale DESHORTIES, le Comte et 
la Comtesse du LUART, le Colonel et Madame PHILIMORE, le 
Colonel et Madame SENOUSSI, le Colonel et Madame BEL MADANI, 
Madame VIGNETT A, Bernard SIMIOT, Monsieur et Madame 
BESANCENNOT, Le Colonel CARRERE, un des plus anciens offi
ciers des A.I. de notre association, etc ... 

S-'._étaient excusés, à leur grand regret, de ne pouvoir accepter no
tre invitation : Madame d'ALES, Madame EDON, Madame CARTER. 

A l'issue d'une excellent repas, le Général GUILLAUME prit 
la p_arole et évoqua, une dernière fois, la mémoire du Maréchal 
JUIN et notre victoire en Italie avec de nouveaux et pittoresques 
détails . Il termina son improvisation en félicitant les membres de 
la KOUMIA pour leur dynamisme et leur esprit de solidarité indis
pensables à la vie même de cette association de plus en plus active. 

Cette journée du 15 avril se termina tard dans la nuit autour 
du bar ·de « Rhin et Danube» toujours trop petit pour accueillir 
la foule des camarades si heureux de se retrouver et d'oublier un 
instant les réalités parfois fort dures de l'heure présente en évo
quant les souvenirs de l'époque où, coiffés du képi bleu marqué 
du sceau de Salomon, ils chevauchaient à travers les Djebels Maro
cains ou dans des pays enèore plus lointains en compagnie de leurs 
amis les marocains. 
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INAUGURATION DU PONT DU GARIGLIANO 

Depuis le 24 avril dernier, le pont le plus moderne de Paris construit 
à l'emplacement du Viaduc d'Auteuil, porte le nom prestigieux de 
« GARIGLIANO» et nous étions venus nombreux autour du Général 
Guillaume et de notre Président, assister à la magnifique cérémonie de 
son inauguration, organisée par la Ville de Paris à laquelle nous sommes 
particulièrement reconnaissants d'avoir ainsi glorifié le souvenir de la 
Campagne d'Italie et de son vainqueur, le Maréchal JUIN,- d'une façon 
aussi éclatante. 

Après une évocation particulièrement émouvante de ce qui fut la 
victoire du Garigliano par le Président du Conseil municipal et par le 
Général CHAMBE, la Maréchale Juin dévoila les nouvelles plaques 
indicatrices du pont et un bas-relief en bronze situé à l'extrémité Nord, 
portant les premières lignes du célèbre ordre du jour du 1,1 mai 1944 
du Commandant du C.E.F., offert par ses anciens soldats à la Ville de 
Paris. 

Cette cérémonie était rehaussée par la participation d'une musique 
militaire et d'un détachement de troupes qui rendit les honneurs aux 
drapeaux des régiments ayant fait partie du C.E.F. et aux très nom
breux fanions d'associations d'Anciens Combattants. 

Le Ministre des Anciens Combattants, les représentants des Nations 
Alliées, presque tous les anciens chefs du C.E.F. parmi lesquels nous 
avons eu la grande joie de revoir le Général de MONTSABERT toujours 
aussi alerte, assist_aient à cette manifestation poursuivie une heure 
après à l'Arc de Triomphe où la Maréchale Juin, entourée des membres 
de l'Association des Anciens Combattants d'Italie, a déposé une gerbe 
sur la tombe du Soldat inconnu. 

Un vin d'honneur très animé a terminé dans les salons de Rhin et 
Danube, cette journée placée sous le signe du souvenir du Maréchal 
Juin et de notre victoire en Italie. 

Nous profitons de cette / occasion pour remercier encore une fois 
notre ami le Président DUBOIS et les membres du Bureau des Anciens 
du C.E.F. qui ont été · les principaux artisans de cette manifestation 
qui restera longtemps présente dans la mémoire de tous ceux qui ont 
pu y assister. · 

* 
La Koumia était représ~ntée par les Généraux Guillaume, Allard et 

le Commandant Crochard à la messe célébrée le 1 •• mars en la Cathé
drale Américaine à la mémoire de S.E. l' Ambassadeur WILLIAM BULLIT 
grand ami de la France, ancien combattant des Deux Guerres et ancien 
membre de l'Etat-Major de la Première Armée Française. 
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Le 7 mai 19>67 a été célébré en l'Eglise Saint-Louis des Invalides, 
sur l'initiative de l'Association Washington-Lafayette et des ftnciens 
du C.E.F. une messe à la mémoire des 80.000 soldats américains morts 
au combat sur le sol français au cours des Deux_ Guerres mondiales. 

Une nombreuse assistance avait tenu à manifester sa reconnaissance 
à nos amis des Etats-Unis d'Amérique et leur faire oublier ainsi les 
regrettables incidents de ces dernières semaines survenus à Paris. 

Autour de la Maréchale JUIN et du Président DUBOIS, nous avons 
pu remarquer plusieurs membres de notre association parmi lesquels 
nous citerons: le Général BOYER de la TOUR, le Général HOGARD, 
le Général DUROSOY, Pierre LYAUTEY, Monsieur de POURTALES, les 
Colonels LEBOITElJX, TASLE, Mlle GUILLAUME, Mlle GEORGES, le 
Colonel JOUIN, etc .. . 

* 
NICE COTE D'AZUR 

Le Colonel DUGRAIS continue inlassablement sa campagne de pros
_pection et est arrivé à ce jour à repérer près d'une centaine de cama
rades dont 70 dans le département des Alpes-Maritimes et la Ville de 
Nice qui devient, comme on le sait, le refuge de nombreux anciens 
habitants d'Afrique du Nord. La Koumia lui exprime ses bien sincères 
félicitations et tous ses remerciements pour l'œuvre accomplie en moins 
d'un an malgré des difficultés de toutes sortes et la défection involontaire 
de notre ami ROUSSEL heureusement remplacé par TESTE. 

Parmi les nouveaux membres de la section NICE-COTE d'AZUR, 
nous sommes heureux de relever les noms du Général BRISSAUD 
DESMAILLET de Cannes, le Colonel AUBRY de Beausoleil, le Colonel 
LANIBOIS de Nice, le Commandant GUIDETI de Nice, l'adj'udant-chef 
EUZIERES de Bar sur le Loup, Monsieur VERJUS de Rocheville, Mon
sieur Georges HUTIN, ancien secrétaire général du Protectorat et anci:en 
Préfet des Alpes-Maritimes, Monsieur BARBARIN, ancien contrôleur 
civil, le Docteur GUYARD, etc ... 

Les réunions mensuelles ont de plus en plus de succès le 3' mer
credi au bar de la « Rich Taverne». 

Le 15 février étaient présents: Monseigneur SOURIS, les Colonels 
GUIZOL, GUERMOUCHE, GUERIN, DUGRAIS, GILBAIN, BERTHON, 
MONTGOBERT, Docteur GUYARD. La Toubiba résidant presque tou
jours à Juan-le-Pins a demandé de faire partie de la section. 

Le Général MIQUEL, de passage à Nice, nous a fait l'honneur de 
venir passer un moment avec les anciens du Maroc. 

Le 15 mars étaient présents : Monseigneur SOURIS, La Toubiba, les 
Colonels GUIZOL, EUGENE, GILBAIN, DUGRAIS, MONTGOBERT, 
GUERMOUCHE, BENOIT, GUERIN, Commandant DENIS, Capitaine 
TETE, Adjudant-chef RHEIN. 

Le 7 mai aura lieu le « Couscous » de printemps au restaurant du 
Petit Paradis· chez notre dévoué secrétaire TESTE et aux dernières 
nouvelles une cinquantaine de convives avec leurs familles s'étaient 
fait inscrire pour cette journée placée sous le signe de la camaraderie 
« Koumia ». 
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VIE DES SECTIONS LYON 

BON SANG DE GOUMIER ! 

Notre camarade SERRE, ancien de la Garde Chérifienne et du 
G.T.M.E.O., est gérant d'un foyer-hôtel, 167, avenue Paul Krüger à 
Villeurbanne. Le 5 avril, il avait un million deux cent mille anciens 
francs dans sa caisse. Les loyers doivent être encaissés avant le dix 
du mois courant. Il est près de 16 heures, SERRE tape à la machine sur 
une table derrière la porte de son bureau. La porte s'ouvre brutalement, 
un individu, le visage en partie masqué par un loup, tenant un révolver, 
s'encadre dans la porte et s'écrie : « Le fric ou je tire ... » Un autre est 
derrière lui, apparamment sans arme. Mais déjà SERRE a compris qu'il 
n'avait pas affaire à un dur ... Il se lève de sa chaise, d'un geste brusque 
il écarte l'arme, d'un coup de genou au bas-ventre il le déséquilibre et 
le rejette en dehors de la porte qu'il ferme à double tour. 

Tandis que leur coup manqué les gangsters s'enfuient vers la D.S. 
qu'ils ont laissé devant la porte et partent sur les chapeaux de roues .. . 
SERRE qui n'a pas perdu son sang-froid, est sorti par la porte de 
communication de l'appartement et par une fenêtre, de chez lui, déchif
fre le numéro d'immatriculation de la voiture. 

Il alerte ensuite « Police Secours» . 
L'argen:t est sauvé, mission remplie. SERRE nous rend compte de 

l'incident. 
Bravo SERRE et Vive les GOUMS. 

Le vendredi 1Q. mars, au cours de la réunion mensuelle, à la Maison 
du Combattant .de la Libération, 12, rue des Capucins, le Colonel 
LE PAGE a remis, à notre camarade Louis NOUGUE, la Croix d'Officier 
de !'Ordre, National du Mérite. 

Cette décoration récompense un brillant et fidèle goumier. NOUGUE, 
qui fut blessé en Tunisie, dans les rangs du 2·' G.T.M., fut sous-officier, 
puis officier et commandant de Goum. Il commanda notamment, le · 
75' Goum à SAKA, et le 4' aux AIT ISHAQ. Il a terminé sa carrière, 
à Lyon, Capitaine au centre de mobilisation. Il est Chevalier de la 
Légion d'Honneur et décoré de la Médaille Militaire. ' 

Le récipiendaire fut chaudement félicité par les camarades présents, 
pour la plupart des anciens chefs de section de Goum. On comptait, 
parmi eux, dix médailles militaires et quatre Légions d'Honneur .. . 

Nous lui renouvelons, ici, nos bien · sincères félicitations. 
Cette . manifestation fut rehaussée par le · présence d'anciens de la 

2' D.B. et de la l'" D.F.L., dont le frère du Général BROSSET, qui se 
revendiquant de leurs chefs les « Goumiers» LECLERC et BROSSET, 
vinrent s'asseoir à notre table·. Le Champagne coula abondamment. 
Après le « zidou el Qouddam » de rigueur et la marche des Tirailleurs, 
tous les chants de !'Armée d'Afrique furent joyeusement repris en 
chœur. Ce fut une belle soirée, qui marquera dans les annales de la 
section de Lyon. 

Assistaient à cette manifestation, outre le récipiendaire et son par
rain, le Chef d'Escadron VERIE, le Capitaine GANTET, le Lieutenant 
MARECHAL, MM. BREMAUD, CLEMENCEAU, CORBELIN, LECLERCQ, 
LOUBES, MALIQUE et SERRE. 

/ 
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Notre camarade, le Colonel L'HERBETTE, nous écrit de BELLEY. 
Il part, le 21 mars, au Maroc, où il va remettre, à son second fils Jean, 
secrétaire général de la M.M.C.I., à Casablanca, la Croix de Chevalier 
de la Légion d'Honneur. · 

Nous félicitons chaleureusement le père et le fils. 
Nous rappelons, à l'occasion de cet heureux évènement que le Colonel 

L'HERBETTE avait déjà décoré son fils aïné Claude, Officier de la 
Légion d'Honneur, que beaucoup de nos camarades ont connu. Celui-ci 
fut, en effet, chef du Cabinet particulier de Monsieur LACOSTE, Rési
dent général de France au Maroc. 

VIE DES SECTIONS SUD-OUEST 

PÉRIODE DU 15 DÉCEMBRE 1966 AU 15 AVRIL 1967 

La recherche de camarades susceptibles d'adhérer à la section s'est 
poursuivie au cours de ces quatre mois, donni;tnt lieu à un échange inté
ressant de correspondances, à défaut de contacts personnels pas tou
jours possibles à réaliser. 

Dans les Landes : 

Dax à lui seul a fourni quatre nouveaux adhérents. 
Le Lt-Colonel LE CORBEILLER qui après avoir été un brillant chef 

de _ bureau de territoire est Agent-général de la Cie d'assurances 
« Le Nord» dans la banlieue immédiate de Dax. 

FOURNIER, ancien sous-officier de Goum, de 1948 à 1956, successi
vement du 17' Tabor à Sefrou au 52' Goum à M'ZEFROUN, au moment 
où les Goums étaient encore dans la misère d'après-guerre, puis en 
Extrême-Orient au 10' Tabor sous le commandement du Lt-Colonel 
COUDRY, a fini sa carrière de Goumier au G.H.R. Il est actuellement 
à la Banque de France à Dax. 

C'est grâce à lui que ROUGEUX, adjudant-chef à l'E.S.A.L.A.T. de 
Dax a pu être retrouvé. Ancien du 5' Tabor, a participé aux opérations 
en pays Thaï et au Laos, et après avoir terminé sa carrière de Goumier 
au G.H.R. en 1956, a contracté un rengagement au 9·' R.T.M. à Angou
lême, où de nombreux anciens des Goums ont servi sous les ordres du 
Colonel SORE. Se faisait une joie d'assister à )lotre réunion du 9 avril 
à Biarritz. Mais n'a pu y venir son fils faisant sa Première Communion 
ce dimanche là. 

Le sous-lieutenant POTET, ancien du 36' Goum (Rissani) et du 15' 
Goum (Skhirate) de 1952 à 1958 est à l'E.S.A.L.A.T. également. 

En Gironde: 

Pas d'adhérent nouveau, mais quelques revenants. Parmi ces der
niers, l'adjudant-chef CHAUVEL, ex-Goumier du 23-' Goum, du lQ,' 
Tabor en Extrême-Orient, du C.G.M., puis du 3' Goum de 1947 à 1958, 
est actuellement agent de sûreté au O.E.A. de Marchep-rime. 

li 
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MOREAU de BELLAING, secoué par son vieil ami ROUSSEL, a adressé 
ses vœux de Nouvel An, ainsi du reste que le Lt-Colonel de BANES
GARDONNE dont le poste d'I-frane de !'Anti-Atlas, jouxté à celui du 
13-' Goum, reste pour moi-même un souvenir ému. Et je ne parle pas 
du Commandant de BANES-GARBONNE à Niort, en un temps où le 
9' R.T.M. avait un bataillon ! 

Le Cdt GAILLARD en vacances à Saint-Lary, en décembre dernier, a 
déchaussé quelques instants ses skis pour se rappeler à l'attention de la 
section du Sud-Ouest qui le comptait parmi les non-adhérents de la 
Koumia, alors qu'il en est un adhérent fidèle et à jour de ses cotisa
tions. Achouma alina ! 

Le Colonel PONSE, ex-A.I. des années quarante, bien connu comme 
« tringlot» en. 1953, et comme Cdt régional du Train de la 4' Région 
Militaire de 19-61 à 196·5 a abandonné quelques heures sa vigne pour la 
Côte Basque fin janvier. 

Le docteur-vétérinaire BERNARD s'est à nouveau rappelé à l'atten
tion de la section, en janvier dernier, annonçant une visite encore 
lointa_ine puisque pour le prochain automne ! ! ! 

Le Capitaine IMBERT, très attaché à la fois à la Koumia, au C.E.F. 
et à Rhin et Danube, a organisé une messe à la mémoire du Maréchal 
Juin, le dimanche 5 février, en l'église de Sainte-Foy-la-Grande. Beau
coup de monde, ,dit-il, parmi ceux ayant combattu en A.F.N., en Italie 
et au débarquement de Provence. 

Du Lot-et-Garonne : 

Trois adhésions nouvelles. Celles du ·commandaJlt BESSIERES, du 
Capitaine LETOREY et Capitaine LORIOT. 

Le premier, à la retraite à Clairac, où il vit « loin du monde et du 
bruit», après avoir en dernier lieu vécu en activité dans le secteur 
Saharien de Ghardaïa. LETOREY, recruteur du précédent ·et de LORIOT 
dont beaucoup d'entre nous se rappellent la modestie souriante au 
bureau du personnel des A.I. tout au sommet de la colline inspirée. 

Quand aux Basses-Pyrénées : 

Il est normal, cela va de soi, qu'elles fournissent le contingent le 
plus fidèle aux réunions bi-mensuelles de la section. · 

Parmi les assidus, le Cdt MEGNOU, ancien du 73' Goum, avec le Cne 
THEN (voir Bastia) du 6' Tabor, sous les ordres du Cdt LABATAILLE 
et du 1•r Tabor sous ceux du Cdt TURNIER. 

Il a permis grâce à un rapide échange de correspondances de retrou
ver le Cne DUTHEY-HARISPE André, ex-sous-lieutenant du 73·' Goum 
avec THEN et VAUTREY, en Corse, et ... , de recruter pour la Koumia, 
un adhérent nouveau, sans que la section du Sud-Ouest en profite. 
Notre camarade, en effet, habite Paris, 18, rue Spontini ! Il nous laisse 
néanmoins, en Pays Basque, son frère le Lt-Cl de !'Armée de l'Air (C.R.), 
propriétaire du Château de Lacarre, à Larceveau « très attaché à tout 
ce qui représente un passé glorieux, qui aide à supporter un présent 
douloureux et un avenir inquiétant», et par conséquent à la Koumia ! 
EYHARTS, Capitaine, ancien Goumier des années 1947 à 19-56, a servi 
au Maroc et en Extrême-Orient à un P.eu plus d'une demi-douzaine de 
Goums, dont le 15' à Skhirate avant de passer par le 9' R.T.M., de faire 
carrière en Algérie, et de rejoindre Bordeaux, d'où il aspire à un poste 
de « tout repos» à Bayonne, tout près de ce village d'Arcangues dont 
le nom évoque chez nombre d'entre nous le souvenir du Marquis, -ami 
des Goums 1 
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. , LERICHE, membre à vie de la Koumia, retiré à Orthez, promet, le 
8 mars dernier, de venir faire un saut à Biarritz. Il y est attendu au 
même titre que les Généraux BARROU, -DESCHASEAUX et NAZE, qui, 
après une petite opération, doit être actuellement en état de faire le 
trajet de Coumoulou-Biarritz et retour avec les beaux jours. 

Le 2· avril dernier, rencontre à l'improviste devant l'église Saint
Charles à Biarritz, de l'ex-adjudant-chef DANTHEZ, toujours aussi 
fringant, quoique un peu « cendré», actuel_lement attaché à !'Ambassade 
de France à Bucarest. 

Par contre, vaine attente de la visite annoncée le 10 février dernier 
par SIGNEUX, du Cdt MARTINEZ, ancien du 8' Tabor, du Goum d'Ain
Leuh, du 1°' Motorisé d'El -,Ksiha. Notre bouillant commandant devait 
s'arrêter à Biarritz, avant de rejoindre Toulouse, où il est au bureau 
de recrutement. 

En informer le camarade P. CRAMOISY des Eaux et Forêts de 
Rivière-Pilote à la Martinique ' (cf. bulletin de liaison n ° 3-6, page 30). 

Hors région, bonnes nouvelles du Cdt THIRION, ex G .T.M.E._O., en 
service à Dijon et du Cdt Philippe BOUDET ;qui troquerait Paris et 
ses lumières pour un soleil ressemblant à celui de Rabat, à l'époque 
où il assurait brillamment les fonctions de chef du 4' bureau de l'Etat
Major des Goums Marocains de 1953 à 19·56. 

Quelques camarades sont contactés pour rejoindre la section. Parmi 
ceux-ci, le Lt-Colonel DELMAS-FORT, ancien << ·Fassi », actuellement à 
l'Etat-Major de la 41' division à Bordeaux. Et le Capitaine LE GARREC, 
grand éleveur de cailles, à Sainte-Marie-de-Gosse (Landes). 

On aimerait également avoir des nouvelles de BERTINO et POTIER, 
qui après un long passagé dans la maison « Buteri », sont au B.C.A.A.M. 
de Pau. Cette demande est spécialement formulée par les camarades 
de KERAUTEM, SERVOIN, RODRIGUEZ et SIGNEUX. 

Deux réunions ont eu lieu en ce début d'année au Casino municipal 
de Biarritz, les deuxièmes « dimanches» de février et avril. 

Réunion du 12 février : 

Etaient présents : GARRY, BUAN, de KERAUTEM, EYHARTS, LES
BATS, MANUS, SERVOIN (venu de Bordeaux), MEGNOU, RODRIGUEZ, 
CATUSSIE, ROUSSEL, SIGNEUX et SORE. 

S'étaient excusés : CHIROUSE, GAILLARQ, NAZE et PONSE. 

Réunion du 9 avril : 

Etaient présents: SORE, SIGNEUX, RODRIGUEZ, LABADIE, LES
BATS, MANUS, CATUSSIE, ROUSSEL, MEGNOU, EYHARTS, FOURNIER 
(venu de Dax). 

S'étaient excusés: BUAN, CHAUVEL (de Mérignac), de KERAUTEM 
(ert Jordanie), ROUGEUX. . 

L'ambiance y était excellente et, au cours de la seconde réunion, le 
principe · d'un déjeuner-popote en septembre prochain à Biarritz y a 
été décidé, probablement le dimanche 24 septembre, qui remplacer-ait 
comme date de permanence celle du dimanche 8 octobre. 

Les camarades du Sud-Ouest seront avisés e,n temps voulu ·des mo
dalités de ce repas (lieu, heures, prix). 

Prochaine permanence de la Section : 

Le dimanche 11 juin au Casino municipal de Biarritz, de 11 h. à 
13- h., aux conditions habituelles. 

' 
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VIE DES SECTIONS CORSE 

· COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ JANVIER-FÉVRIER 1967 · 

Le 28 décembre 1966, le Général BOUVET, ancien chef des com
mandos d'Afrique, rend visite au Président de la section. 

Le 2 janvier 19,67, le Commandant MARCHETTI LECCA, rend visite à 
Madame RIEZ, veuve de notre camarade le Colonel RIEZ lâchement 
assassiné par le F.L.N., en vacances à l'Ile ROUSSE et lui présente ses 
vœux ainsi que ceux de la Koumia. 

Le 19 janvier, liaison avec l'adjudant-chef BANACOSCIA qui fut à 
l'âge de 15 ans, le guide volontaire du 2' G.T.M. lors des combats du 
Col de TECHINE en 1943. 

~onsieur BUSSIERES, sous-Préfe_t de Bastia, vieil ami du regrétté 
Colonel BUTERI et des goumiers en général, quitte l'Ile de Beauté pour 
devenir chef du cabinet de Monsieur DELOUVRIER à Paris. 

Le Président de la section , Corse a eu 1e grand plaisir d'assiste/ au 
mariage célébré à l'Ile Rousse de Mademoiselle Maryse BERTHELOT, 
fille de notre camarade ancien du 2' G.T.M. avec Monsieur LE TILCNE
NEC. 

Le chef de bataillon PEYRAMALE commandant le 2.' B.E.P. à Calvi 
a fait part au Président de la section Corse du décès de son beau-père, 
le chef d'escadron PASELAK, survenu à Paris le 9 janvier. Le défunt 
était un ~ncien de !'Armée d'Afrique et le père de Mademoiselle 
PASELAK, qui fut autrefois assistante sociale à Azilal. 

VIE DES SECTIONS VOSGES 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 A LA CROIX DES MOINATS 

L'appel lancé dans la presse régionale fut largement entendu, en 
effet, la Commémoration de !'Armistice du 8 mai 1945 fut célébré avec 
ferveur au Monument des · Goums Marocains de la Croix des Moinats. 

Après le rituel de cette cérémonie, l'ordre d-u jour n° 9 du Général 
de LATTRE fut rappelé. 

Une minute de silence fut observée en la mémoire des morts de la 
guerre 39-45, .d'Indochine et d'Algérie. 

Le souv.enir des Maréchaux de LATTRE et JUIN y fut associé. 
Parmi les quelques 300 personnes présentes, il fut noté la présence 

du Colonel LASSERAY (Président de la section Rhin et Danube d'Epinal) 
ainsi .que de nombreux membres de la Koumia, du C.E.F.I. et de Rhin 
et Danube. Nous avons noté aussi la présence de MM. les Maires du 
canton et de la populatiop. des Hautes-Vosges. 
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VIE DES SECTIONS STRASBOURG 

PREMIÈRE RÉUNION DE LA «·KOUMIA » A STRASBOURG 

'confirmant les paroles de notre Président se réjouissant de voir les 
anciens des· Goums et des A.I. de province se grouper et effectuer des 
campagnes de prospection de plus en plus efficaces, nous sommes par
ticulièrement heureux de saluer la prochaine naissance d'une section à 
Strasbourg dont l'animateur est le Capitaine PERNOUX si assidu à nos 
assemblées générales et à nos manifestations. 

Les parrains lointains de cette section sont les dirigeants locaux de 
la Compagnie d'assurance « Rhin et Moselle» la plus « Koumia » des 
compagnies · d'assurances ... , et les anciens officiers affectés avec notre 
ami PERNOUX au Rectorat de Strasbourg. 

Après une campagne de propagande faite dans tout l'Est de la 
France et les Forces Françaises en Allemagne, se sont retrouvés le 
9 avril 1967 au Cercle des Officiers les camarades dont les noms suivent : 
Lt-Colonel COULON, Lt-Colonel DUVERGER, Lt-Colonel PELLABEUF, 
les Commandants MONNIER venu de Saint-Avold, MARX, ESPEISSE, 
ESPINASSE, LEONET, HENRI, TREBER, PERNOUX. 

S'étaient excusés : 
Le Lt-Colonel LE DIBERDER, le Lt-Colonel PUIDUPIN, les Comman

dants FRITCH, RENAUD, COUMES, ROMANI, WEBER, ADLER, AUZET, ' 
MACK, SURMELY, DUBACQ, MONNET et FAIVRE. 

Une circulaire adressée à J. FOHRER a été retournée, une autre 
envoyée au Lt-Colonel DELACOURT est parvenue. à Sarreguemines au 
lieu de Sarrebourg. 

Après avoir évoqué longuement les bons souvenirs du Vieux-Maroc 
et de leurs campagnes plus ou moins lointaines, les assistants ont décidé 
-~- l'unanimité de : 
1 ° demander au Conseil d'administration de la· KOUMIA de créer une 

section Alsace-Lorraine F.F.A. dont le siège serait à Strasbourg ; 
2° se rencontrer avant la fin de l'année soit à WILDENSTEIM chez 

LIMBACH, -soit à HACHIMETTE chez SEBASTIER et de constituer 
officiellement la section ; 

3° continuer à prospecter toute la région en vue de retrouver les anciens 
des A.I. et des Goums. · 

Vente de « La Prière pour . nos Frères Marocains » 

De la part du Colonel BATAILLE et ·Mme BATAll,.LE, !,ln chèque de 
100 francs. Nous leur adressons toute notre gratitude. 

A ·la 'demande du Colonel PICARDAT, ·la Koumia a offert à •la MÈRE 
AGNETIS, qui fut si longtemps à WOEL T, 4 Prières pour nos frères 
Marocains. 

Nous présentons à la MÈRE AGNETIS notre respectueux souvenir. 
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MONTSOREAU 
VISITE DU GÉNÉRAL GUILLAUME AU MUSÉE DES GOUMS 

' . 
. Le Général GUILLAUME, accompagné du Général AUNIS et de notre 

camarade CROCHARD, a visité le 21 avril, notre Musée. 
Ce fut, pour lui, un véritable pélérinage ; il a tenu à tout voir et à 

tout examiner. La constitution d'une vaste bibliothèque où sera ras
semblé tout ce qui fut écrit sur le Maroc pendant la période du Protec
torat de la France, a retenu toute son attention. 

La mise en pla~e des magnifiques livres reliés, offerts par lui-même, 
dans la partie vitrée du · meuble bibliothèque et des superbes albums 
de marocain rouge contenant la collection complète des timbres du 
Maroc, dans une table vitrine de la salle de l'Indochine, fut faite en 
sa présence. _ · 

· Après cette visite, le Général GUILLÀUME, convié à déjeuner à 
l'Ecole de Cavalerie de Saumur, eut le plaisir d'y rencontrer le Général 
MARZLOFF, Inspecteur général de la Cavalerie et des Armes blindées, \ 
ancien des Goums toujours fidèle à la Koumia. 

Le Général de GALBERT, commandant l'Ecole, a bien voulu envi
sager de faire procéder au baptême d'une promotion d'officiers de 
réserve de Cavalerie dàns le cadre du Château de Montsoreau et du · 
Musée des Goums. 

Nous l'avons vivement remercié de ce projet qui nous permettra 
d'organiser une nouvelle réunion · d'anciens des Goums au Château de 
Montsoreau, et nous profitons de l'occasion qui nous est maintenant 
offerte pour remercier le chef d'escadrons DORANGE, de l'Etat-Major 
de l'Ecole de Cavalerie, ancien du 9' Tabor; pour son dévouement à la 
Koumia et à notre Musée. 

* 
DON AU MUSÉE DES GOUMS 

Le Général GUILLAUME vient de faire un nouveau DON: 
- un magnifique sabre courbe avec poignée, lame et ornements du 

fourreau damasquinés, qui lui fut offert par les Confréries du Maroc 
alors qu'il était Résident-Général ; 

- de magnifiques ouvrages reliés et sous-emboîtage ; 
- études sur la politique, l'économie, l'histoire générale de l'Afrique 

du Nord et du Maroc, l'histoire militaire du Maroc, la sociologie, 
l'ethnographie, la littérature Arabe, l'Islam, la géographie, etc ... ; 

- la collection des ouvrages de notre camarade MERCIER, commandant
interprète ; 

- de nouvelles et splendides photographies ; 
- en albums, la collection complète des timbres neufs du Maroc durant 

la période du Protectorat Français. 
Notre Présidènt, le Général TURNIER, a a.ussitôt remercié le Général 

GUILLAUME du sacrifice qu'il a fait de sa bibliothèque personnelle et 
de ses précieux- souvenirs, en faveur du Musée des Goums. 

Nous lui renouvelons, à nouveau, .l'expression de notre vive gratitude. 

Madame ABESCAT vient de nous faire parvenir un nouveau DON: 
Il s'agit d'une magnifique Soukara qui a pris place dans la salle p. 0 1 

à côté de la belle selle Marocaine brodée d'or. 
Notre Président a remercié Madame ABESCAT et nous lui renouvelons 

l'expression de n9tre reconnaissance. · 
Madame ABESCAT, 45, rue Charan-Vert - 26 - Valence. 
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UN GRAND MARIAGE DANS LE POITOU 

Le samedi 29 avril, en l'Eglise de Beruges (Vienne) a été célébré 
le mariage du Lieutenant Henri de SAINT-BON, avec Mademoiselle 

. Christine de TUDERT. 
Le marié, Lieutenant au 4° Régiment de Chasseurs, est le fils de notre 

ancien Président ; nous lui souhaitons d'accomplir, comm·e son père, une 
magnifique carrière militaire. 

La ravissante mariée est la fille de Monsieur de' TUBERT qui fut aide 
de camp du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

La cérémonie religieuse ~ut lieu dans la belle église du village 
de Beruges, à quelques kilomètres de Poitiers et la bénédiction nuptiale 
fut donnée par Monseigneur de Beugy, Aumonier de l'Ordre des Cheva
liers de Malte. 

Assistaient à cette cérémonie :. Madame la Maréchale de Lattre 
de Tassigny, marraine de la mariée, Madame Eric d'Alès, le Général 
Leblanc, Je Général d'Hauteville, le Général Massiet du Briest, le Colonel 
et Madame Picardat, le Colonel et Madame Le Boiteux, Georges 
Crochard. 

La Koumia était donc bien représentée pour fair.e agréer au Général 
et à Madame de Saint-Bon, les vivès félicitations des membres de notre 
Association et au Lieutenant ,et Madame de SAINT-BON, tous ses vœux 
de bonheur le plus complet. 

Une brilJante réunion rassemblait par un temps magnifique dans le 
Parc du Château de Tudert les nombreux amis des deux familles. 

* * * 
Le Chef d'Es·cadrons en retraite Alain TARDIF de PETIVILLE et Ma

dame, ont le plaisir de faire part du mariage de leur fille Geneviève avec 
Monsieur Yves NOYELL, Ingénieur E.S.E., à Paris le 31 mars 1967. 

25, rue du Laos - PARIS (15°). 

Monsieur et Madame Maurice LEGOUIX nous annoncent la bonne 
nouvelle du mariage de leur fille Yvette avec Monsieur Jean-Pierre 
LE BRUN, le 18 mars à Cherbourg. 

NAISSANCES 

154, rue de la Polle - CHERBOURG. 

* 
* * 

Le Colonel de CHAVIGNY a la joie d'annoncer la naissance de son 
petit-fils ERIC, survenue le 13 janvier 1967 à TOULOUSE. 
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DÉCÈS 

Le Colonel DUGRAIS, Président de la Section de Nice nous a appris 
les décès de deux anciens du Maroc : 

- le Colonel des A.M.M. T ASSON!, très connu aux Affaires indigènes et 
qui fut un r.emarquable arabisant auteur de plusieurs études sur 
le droit musulman, 

- le Colonel DAUMARIE Charles, qui servit très longtemps au Service 
· des Renseignements et aux goums, dans la région Nord du Maroc puis 

aux Affaires indigènes dans la région de Marrakech et dans !'Ouar
zazate dont il fut un des premiers chefs de . bureau. 

Nous nous proposons d'évoquer plus longuement la mémoire de 
ce grand ancien dans le prochain bulletin de liaison. 

- Nous avons appris, avec un certain retard, le décès de !'Adjudant-Chef 
Lucien LACANE, survenu le 4 février ; ancien du 5' Goum il avait 
participé ensuite aux opérations de Tunisie avec le 63' Goum. -
Carrefour du Vieux Moulin, à Velleron (Vaucluse) - . 

- L'Adjudant-Chef Paul COUSSY, ancien d,es 6° et l "'r T~bors, vient de 
mourir en février dernier à Lagrand, par Laragne (Htes-Alpes). Il 
avait eu la grande fierté d'être décoré en 1963 de la Croix .de Cheva
lier de la Légion d'Honneur par le Général GUILLAUME, son compa
triote et c'est un de nos plus fidèles camarades qui vient d'être enlevé 
à l'affection d.e sa famille, à laquelle la Koumia présente ses bien 
sincères condoléances. 

t Un télégramme nous a appl'.is la triste nouvelle de la mort, à Bussac-
1-a-Forêt, le 18 avril dernier de notre camarade le Capitaine PIOU 

. Charles, ancien des 3,6' Goum et du '3• G.T.M. où il occupa longtemps 
les fonètions d'officier des détails. . · · · 

- Tout récemment, nous avons appris le décès de notre camarade 
Charles LERICHE, route de Dax à Orthez (Basses-Pyrénées) . 

- Notre camarade Robert POILEVEY, ancien du l"'r G.T.M. vient de 
nous faire part du décès de Silvère SIMON, survenu à la suite d'un 
accident de la route . . S. SIMON était un ancien des 23° et 61' Goums. 

Que les famfües de· nos camarades disparus reçoivent ici l'expression 
de nos sincères condoléances. 

* ** , 

PROMOTIONS DANS l' ARMEE 

Nous avons relevé avec plaisir les noms suivants, dans les dernières 
livraisons du Journal officiel : 

1 n Dans .la réserve : 

- au Grade de Colonel : 
les Lieutenants-Colonels RIAUCOU et RUEL Jacques. 

2° Dans I' Armée Active : 
~ au Grade de Lieutenant-Colonel : 

le Chef de Bataillon CAMUS Florian ; 
- au Grade de Chef de Bataillon : 

le Capitaine DUCLOS Louis Jean. 



Nouvelles des Camarades 

Les camarades qui vont bientôt, à l'époque bénie des vacances, cir
culer sur la nationale 75, la route la plus agréable pour gagner la Côte~ 
d'Azur, sont invités à faire halte chez notre camarade VAGNOT, de la 
section de Lyon, propriétaire de l'Hôtel-Restaurant « Les Oiseaux» à 
CJaix (Isère) près de Grenoble. Ils y trouveront un gfte et un couvert 
excellents et une ambiance «goum» toujours si · précieuse à retrouver. 

* 
De BAR-sur-LOUP, notre ami EUZIERE nous apprend que son fils 

Paul, âgé de 14 ans vient de remporter le grand prix de peinture de 
l'Association des Amis du Vi1eux Grasse. 

En regrettant de ne pouvoir reproduire le très beau tableau repré
sentant la pittoresque rue Tracastel de cette cité médiévale de ce grand 
peintre ,en herbe, nous lui .envoyons ainsi qu'à son père, nos bien sin-
cères félicitations. -

* 
Nous avons reçu une longue lettre de René JOUSSET, ancien du 73° 

Goum et mutilé de guerre à la suite d'une blessure reçue à Keyserberg le 
21 décembre 1944, qui nous donne de ses nouvelles, transmet son res
pectueux souvenir au Général BOYER de LATOUR et ses amitiés au 
Commandant REGNOU Pierre son ancien sergent-major du 73c Goum. 

Il écrit par ailleurs « c'est toujours avec une joie nouvelle que je 
reçois notre Bulletin et que j'en dévore les pages, tout heureux d'y 
retrouver les noms familiers des anciens camarades de combat, des of
ficiers des A.I. que j'ai connu quant j'étais un petit commis au Bureau 
du Cercle d'AZROU ... ». 

D'autre part JOUSSET nous fait part de son indignation en lisant 
dans un journal de sa province natale l'Anjou, un article demandant la 
suppression pure et simple du Ministère des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre. 

Il a aussitôt répondu «vertement» à l'auteur inconscient sans doute 
d,e ce factum, un certain P. Chenut, en lui suggérant; s'il trouvait trop 
encombrants les anciens de la Guerre 14-18, 39-45, T.O.E. ,et A.F.N., de 
demander la réouverture des chambres à gaz pour ces derniers ce qui 
supprimerait radicalement le problème du Ministère des Anciens Com-
battants. · · 

Nous ne pouvons qu'approuver la si juste réaction de cet ancien gou
mier et nous le remercions d'avoir si bien remis en place ce journaliste 
qui ne semble pas avoir compris qu'il est nécessaire, m~me un demi-siècle 
après, pour nos camarades de la Première Guerre Monddal, de défendre 
sans cesse les droit~ de ceux qui ont versé leur sang pour la défense de 
notre Patrie et pour aider à vivre leurs veuves et leurs orphelins. 

* 
Notre camarade de la Section de Paris, GARUZ, nous apprend, en 

s'excusant de n'avoir pu assister à l'Assemblée générale, que sa femme 
vient de subir une opération assez délicate. Nous souhaitons une rapide 
convalescence à son épouse et une prochaine rencontre à nos réunions 
mensuelles auxquelles il a été si longtemps très assidill. 

* Nous apprenons que la santé de Madame GOUMY donne des soucis 
à notre cher camarade. Nous lui adressons tous nos vœux- de bon et 
rapide rétablissement pour son épouse. · 



RECHERCHE D'ADRESSES 

Notre camarade !'Adjudant RUEL, de èasablanca, nous signale que 
le Moqqadem Aouel KESSOU ou ABDELHOUAHED, matricule 9 - dit le 
« Moustachu » du 8° Goum Marocain, demeurant à : cité Ain Chok n ° 115, 
Boulevard Panoramique, CASABLANCA, 
serait heureux d'avoir des nouvelles de ses anciens chefs : 

- le Capitaine CAMRUBI Elle, 
- !'Adjudant-chef BARBE Jean, 
- !'Adjudant MARCK Joseph, _ 

qu'il a connus en Extrème-Orient, à BOULEMANE et à OUARZAZATE · 
de, 1951 à 1956. 

• 
Notre camarade, le Chapelain Paul GRESSELLY, ancien des Goums, 

Curé du DIAMANT, à la MARTINIQUE, recherche lès adress_es de 
ses anciens camarades : AUTET, Colonel SAMUEL, · Capitaine 
LAFANECHERE, Capitaine BILLIARD, Général BEUCLER, Commandant 
BATAILLE, LAMARCHE de MOYENCOUR, Capitaine MAIRE . 

• 
Notre camarade Roger DUFRENE serait heureux de connaitre l'adres

se actuelle du Chef d'Escadrons Marius MIRABEAU, ex-Commandant du 
2° Tabor, puis du Commandant des Goums à FEZ, ainsi que de son ad
joint à ce dernier poste, le Capitaine ADAM . 

• 
Notre camarade A. GUDEFIN nous demande l'adresse de Georges 

ESPLAT, ancien du 9' Goum à TAHAR SOUK et du 4' Tabor (Sicile) . 

Nous demandons aux adhérents qui pourraient nous communiquer 
tous renseignements sur ces camarades de bien vouloir en faire- part à 
notre Secrétariat et nous les en remercions bien vivement. 

UNION - SÉCURITÉ 
13, RUE SAINTE-CROIX DE LA BRETONNERIE 

TÉLÉPHONE 887-2186 + 3022 

* 

PARIS - 4° 

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

CIVIÈRES - BOITES A PANSEMENTS •.. 

F O U R N I S S I! U R DES G RA N D ES I, N D US TRIES 



NOUVEAUX 

ADHÉRENTS DE LA KOUMIA 

ALP,ES-MARITIMES 
Lt-Colonel AUBRY, Riviéra-Palace - BEAUSOLEIL. 
Cdt BARBARIN, 1, avenue Cernuschi - NICE. 
Général BRISSAUD-DESMAILLET, « Le Windsor », 1, avenue 

d 'Orient - CANNES. 
Colonel PICHEROT, 1, bld F.-Grosso - NICE. 
Cdt . RITOURET, 39, Chemin des Arums - CANNES. 
G énéral d'ARCIMOLES, R ésidence Omphale, R.N. 7 - GOLFE-JUAN. 

BOUCHES-Du·-RHONE 
Adjt-Chef . Yves TURC, La Sylve, bât. B, Chemin de St- Antoine à 

St-Joseph - MARSEILLE (15°) . 
J . BEDET, 180, b1d de la Corniche - MARSEILLE (7°) . 
Cap. CHAUVON, 1, Chemin St-Joseph, Platanes II St-Marthe -

MARSEILLE (14°). 
Cap. P . LEGER, Bureau de recrutement de Marseille , Caserne du 

Muy - MARSEILLE. 

CHER 
Lieutenant MAIROT, 22, boulevard Clémenceau - BOURGES. 

CORSE 
J . MONDOLONI, Génie militaire, B.P. 175 - AJACCIO. 

DOUBS 
Adj .-ch. TROUTIER, Foyer, Hôtei' Sonacortra, rue des Prés ··

SOCHAUX. 

GARD 
Adjt-Chef Régis LOIRY, 14, la Citadelle - BAGNOLS-sur-CEZE. 
A. FRANCESCHETTI « CHAOUI », 216, Quartier d'Espagne - NIMES. 

GARONNE (HAUTE-) 
Cap. P . BRASSENS, 1'5, rue Andrée Mercadier - TOULOUSE. 

/' Intendant militaire ARZENO, Intendance militaire - BORDEAUX. 

/ GIRONDE ·. 
l\ / Lt-Colonel de CHASTEIGNER, Résidence « Les Tourelles », Tour 7 -
/" , MERIGNAC. 

_,,, M. CHAUVEL, Parc Capeyron, route des Frères Robinson, bât. 3, 
r. appt 66, esc. D - MERIGNAC. 

Cap. LABARRERE, Résidence Godard, bât. E 18 - LE BOUSCAT. 
Cap. MOREAU DE BELLAING, 205, rue Turenne - BORDEAUX. 

ISERE 
Lt-Colonel de LEYRIS, 12, bld Gambetta - GRENOBLE. 
Colonel GUILLE, 25, rue Duployé - GRENOBLE. 
J. L. VAGNOT, Hôtel-Restàurant Les Oiseaux, Croix-Blanche -

ÇLAIX. . 

' 
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LANDES 
. Adj_ H. FOURNIER, 40, rue Cazade - DAX. 

/ Sous-Lieutenant J. POTET, école de Spécialisation de l'Alat - DAX. 
Adj.-chef ROUGEUX, Résidence Saint-Vincent - DAX. 

(OT-ET-GARONNE 
Capit. J. BESSIERES, Les Bellocs - CLAIRAC. 

~ Capit. A. LORIOT, 3, rue Pasteur - PASSAGE D'AGEN. 
r Lieutenant G. MAMMARI, Bloc Carnot - TONNEINS. · 

Colonel GUIGNOT, ·29, rue Notre-Dame - GRANVILLE. 

MARNE 
A. LAUNAIRE, 57, rue P .-V.-Couturier - REIMS. 

OISE 
Général F. de FURST, 33, rue St-Lazare - COMPIEGNE. 

PYRÉNÉES (BASSES-) 
_,,,,,,.,,,, G. LABADIE, Inspecteur de Police - SAINT-JEAN-DE-LUZ. 

~ HIN (BAS-) 
Lt-Colonel H. DUVERGER, 6, av. de l'Esplanade - STRASBOURG. 
Capitàine H. MARX, 20, avenue du 23-Novembre - SCHILTIGHEIM. 
Cap. PELLABEUF, 1, rue F.-Kiener - STRASBOURG. 

RHONE 
C. LE ROU?C, 132, avenue Viviani - VENISSIEUX. 

SEINE (HAUTS DE) 
Colonel de CHAUNAC-LANZAC, 45, .bld d'Auteuil - BOULOGNE-

sur-SEINE. , 

SEINE (PARIS) 
~ Capit. DUTEY-HARISPE, 18, rue Spontini - PARIE! (16•) . 
~ Lt-Colonel CARRERE, 7, rue Andrieux - PARIS (8•) . 

Docteur DEBONNIERE, Service Radiologie, Hôpital du Val-de
Grâce - PARIS (5 ' ). 

S.P. 69.595 

VAR 

Adjudant-Chef Jean GIRARDEAU. 

F. FOUCAD, Villa « L'Aubette », rue du Siou-Blanc, Impasse 
Prunai - TOULON. 

YVELINES 
Lt-Colonel MARCHAL, 3, B.O.G., Shape Village -

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 



Adresses des 

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS 
chez lesquels vous trouvererz toujours le MEILLEUR ACCUEIL 

IMPRIMERIE 
GEORGES 

PAPETERIE 
FEUILLARD S. A. 

- 88 - CHARMES / MOSELLE 
TÉLÉPHONE , 66.13.04 

-
P .. et J. OXENAAR Toutes assurances . Tous crédits 

PHOTOGRAVEURS M. BOUZIAT --
73, Bd de Clichy - PARIS 9• 

81, Avenue P.V.-Couturier 
Tél. 19.33 - NEVERS 

-
CABINET IMMOBILIER 

CAFÉ_ Jean DELMAIL _ BAR T 0 u R N 1 É 

* CONTENTIEUX 

82, Rue Bossuet - LYON 6• 15, Rue du Commerce - PARIS 15· 

CAFt - RESTAURANT "j!_'=4c L ,, 
BR. ASSER/E du COMMERCE RESTAURANT f anfi11u,e 

-- Spécialités Italiennes 

34, Bd Jean-Jaurès - NICE E. LANI' /Gérant de Boulouris/ 
Tél . 85-65-66 

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

. 

Éditions A. V. J]e qaJ.coine 
- HO TEL -
RESTAURANT 

Directeur André MARDINI -- BAR --

Insignes Mililaires, de Sociélés et Industriels Bon accueil 
Breloques - Médailles - Coupes * onne Table * 172, Rue du Temple - PARIS 3• 

. on Logis 
R. SIGNEUX - HOSSEGOR (Land es) 

J<.,fautanl LE PETIT PARADIS PHILIPPE POULIN 
MASSEUR - KIN ÉSITHÉ RA~EUTE 

162, Av. Cyrille-Besset Diplômé d'état 

NICE Tél. : 88.23.95 
Agréé de la Sécurité Sociale 

10, Avenue Roger-Salengro - CHAVILLE 
TESTE • Propriétaire IS.-&-O.) Tél. 926-51-58 

CLUB RHIN et DANUBE * 
33, Rue Paul-Valéry - PARIS 16• 
Tél. KUber 20-26 

, Repas: 8,50 F dans un cadre et une 
ambiance agréable 

le Club est ouvert à tous les membres de la Koumio, à leur famille, à leur s omis. 

Le Directeur de la Publication : A. BUAT-MENARD Dép. Légal 260 du 17-6-6 7 lmp. G. FEUILLARD • CHARM~ 
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