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GENERAL NOGUES 

C'est avec une profonde affliction·· que j'ai appris le décès du 
Général NOGUtS. Des raisons de santé m'ont empêché, à mon grand 
regret, d'assister /1. ses obsèques et de témoigner par ma seule pré
sence, de ma fidélité à sa mémoire. 

Je ne saurais oublier que, pendant sept années consécutives, de 
1936 à 1943, j'ai été un de ses plus proches collaborateurs, à son 
Etat-Major de l'Afrique du · Nord d'abord, à Rabat ensuite à la Direction 
des Affaires Politiques. 

Je n'ai nullement l'int~ntion, dans ces quelques lignes, de rappeler 
la carrière du Général NOGU/!;S et, moins encore, de porter un juge
ment sur l'attitude qui tut la sienne, tant au lendemain de nos désastres 
de 1940, que lors du débarquement allié de Novembre 1942, mais ce 
que je tiens à affirmer avec la conviction la· plus absolue, c'est que, 
dans ces circonstances tragiques, son souci majeur a été d'éviter toute 
intervention des forces de l'Axe en Afrique du Nord. 

Nous lui devons d'avoir déclenché, dès le lendemain de· l'armistice 
de 1940, la vaste entreprise de camouflage qui, poursuivie par Je 
Général WEYGAND, puis par le Général JUIN, devait permettre à 
/'Armée d'Afrique de contribuer pour une large part à la libération 
de notre Patrie et /1. la victoire finale. 

Enfin, au Maroc, nous lui devons d'avoir apporté, dans la clandes
tinité, un concours sans réserve à la multiplication et à la moderni
sation des Goums Marocains dont il est superflu que je rappelle la 

glorieuse épopée de /'Atlas jusqu'au Rhin et au Danube. 

Général A. GUILLAUME. 
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IN MÉMORIAM 

Le Général NOGUES 

Les Anciens du 'Maroc ont appris avec une profonde émotion le décès, le 
20 avril dernier, à l'âge de 95 ans, ' du généra l d'•Armée Charles NOGUÈS. 

Comme collaborateur du général •LYAUTEY en Oranie d'abord, au Maroc en
suite, comme adjo int au général commandant la Région de Fès au moment 
de la guerre du Rif, ·de 1924 à 1926, puis comme directeur du Cabinet militaire 
du Rési'dent Général au 'Maroc et directeur général des Aifaires Indigènes. de 
1929 à 1931, le général NOGUÈS avait, en effet, acquis, aux ·différents échelons 
de la hiérarchie et dans les postes les plus divers, une connaissance profonde du 
pays, connaissance qui lu i sera bientôt précieuse quand le gouvernement Léon 
BLUM le nommera, en 1936, dans des conditions particulièrement difficiles, 
Résident Général de France au Maroc. 

Avant de retracer son œuvre magistrale, il convient d'esquisser un rapide 
portrait de l'homme et du soldat. 

Né dans le rude terroir des Hautes,.Pyrénées auquel il resta, sa vie durant, 
fidèlement attac,hé, polytechnicien, artilleur, bré.veté d'EtaFMajor, d'apparence 
sèche et froide, n'ayant aucun goût pour la parole, il était réfléchi, posé, 
secret et volontaire, ce qui ne l'empêchait pas d'écouter attentivement, de sè 
montrer souple et conciiiant à l'occasion, sans pourtant perdre jamais de vue 
le but qu 'il s'était fixé. Comme nous l'avons précédemment écrit, il possédait 
les trois qualités essentie lles du véritable homme d'Etat : le caractère, le 
courage et le désintéressement. 

Mais _il se voulait aussi pleinement soldat. ,Brillant combattant sur le front 
de France pendant la première guerre mondiale, commandant de groupe mobile 
sur l'Ouergha au cours de la guerre du Rif, avec le capitaine, puis chef de 
batai llon Alphonse JUIN comme chef d'état-major, commandant !'•Ecore d'Appli
cation d'artillerie, à Fontainebleau, ensuite la 1 oe •Division d'infanterie à Paris, 
il devient chef du beau 19e ·Corps d'Armée, à Alger, avant d'accéder au sommet 
de la hiérarchie comme général d'Armée, membre du Conseil Supérieur de la 
Guerre. 

Il étai t donc un chef comp let, aussi à l'aise dans le domaine militaire que 
dans la haute politique et la haute administration. 

* ** 
Quand le général NOGUÈS prit ses fonctions à -Rabat, la situation au Maroc 

était fort tendue. La jeunesse marocaine évoluée s'agitait dans les villes où 
ell e trouvait des alliés de choc parmi les art isans et le prolétariat récent. 
Pren ant pour prétexte le dahir du 15 mai 1930, règlementant la justice coutu
mière en pays berbère , les jeunes criaient au sacrilège, à la francisation. 
Un mouvement nationaliste, •qui ne réclamait pas encore l'indépendance mais 
demandait ·seulement l'application stricte du traité de 1912 et la fin 'de toute 
adm inistration française directe, prenait ainsi corps. Le jeune sultan Sidi 
Mohammed ben Youssef s'en effrayait. Il n'était plus, d'autre part, en confiance 

\ 
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avec la Résidence Générale de France. Quant à la · population française, elle 
exigeait dans son inquiétude la mise en œuvre d'une politique fermement 
répressive. Elle voyait aussi d'un fort mauvais œil la venue du nouveau Résident 
Général, uniquement d'ailleurs du fait de sa désignation par un gouvernement 
de Front populaire, tenu a priori pour enclin à tous les abandons. 

Sac-hant très exactement où il va, NOGUÈS se met au travail, se montrant 
d'emblée habile dans l'art de convaincre l'opposant de -bonne foi, même le 
plus obstiné, qu'il soit membre du Maghzen chérifien, 'Marocain o'u Français. Le 
sultan devient très vite son ami. 

Mais les nationalistes sorit longs à désarmer. Ils n'hésitent pas à susciter 
des inci•dents sanglants, entraînant mort d'hommes, arrestations et condamna
tions, pensant ainsi, par ce cycle infernal, amener le gouvernement français 
à désavouer le général NOGUÈS. Ce sont alors les émeutes de Meknès, le 1'' ' 
septembre 1937, les incidents de Marrakech, vingt-cinq jours plus tar.d, ceux de 
Salé, Rabat, Port~Lyautey, Fès et Oudjda en octobre. 

Toutefois leurs espoirs sont déçus. Bien loin d'écarte( du Maroc le général 
NOGiUÈ<S, le président Léon B1LUM lui garde toute sa confiance et le- sultan 
condamne l'action des meneurs. •Les Anciens 1de la bourgeoisie approuvent sa 
fermeté, ainsi que les campagnards. Enfin, les Français du Maroc se rallient 
entièrement au Résident Général car ils ont compris qu'il était 1-à, non pour 
couvrir de son pavillon on ne sait quels abandons, mais bien pour rétablir, dans 
l'ordre et le respect de la souveraineté marocaine, l'entente entre la France et 
le Maroc, gage. de leur sécurité . 

,Forts du consentement quasi-unanime, le Sultan et le général NOGUÈS arrê
tent ensuite, ·d'un ·commun accord, des mesures d'autorité : interdiction des 
partis politiques non déclarés, arrestation des principaux meneurs, suspension 
de journaux de langue française ou arabe. 

Puis, grâce au répit que procurent ces' dispositions rigoureuses, le général 
NOGUÈS pratique la politique de la main tendue aux nationalistes raisonnables 
et prépare avec le Sultan un vaste) plan de réformes concernant l'enseignement, 
l'accès des jeunes à la fonction publique, la réservation aux Marocains d'une 
part de plus en plus grande des ressources de l'Etat, la construction de cités
ouvrières, l'aide à l'artisanat et la création à son profit d'un système coopératif, 
une meilleure utilisation des terres collectives, l'édification enfin de grands 
barrages -hydrauliques pour développer la production d'électricité et disposer 
de nouvelles terres irriguées, etc ... 

Convaincu de l'imminence d'une nouvelle guerre entre la France et 
l'Allemagne, il s'attache, toujou rs en plein accord avec le Sultan, au déve
loppement rapide des forces supplétives marocaines : goums et maghzen. 

'L'ensemble de ces mesures entre immédiatement en vigueur. 

* ** 
-Cette politique réaliste et humaine ne tarde pas à porter ses fruits. Le calme 

et la _confiance renaissent peu à peu. 

1Le 29 août 1939, une délégation nationaliste remet à la Résidence générale 
une adresse l'assurant de l'appui des jeunes en cas de conflit avec l'Allemagne 
et, dès la déclaration de guerre, le Sultan, chef spirituel de !'•Islam marocain, 
fait lire spontanément dans toutes les mosquées de son Empire une proclamation 
enjoignant •à ses sujets de se tenir résolument aux côtés des Français. 

1Le général NOGUÈS, tout en restant Résident général au Maroc, est alors 
à Alger où il exerce le commandement en chef du théâtre d'opérations de 
l'Afrique du Nord. 
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Partout la mobilisation s'effectue dans le plus grand ordre, partout les 
Marocains s'engagent en masse dans nos rangs, tandis que les unités maro
caines partent pour la France selon les plans établis, remplacées nombre pour 
nombre par les Forces supplétives nouvellement levées. 

Puis surviennent l'offensive al lemande de mai 1940, la d'éfaite de nos armées 
et l'armistice ·du 25 juin suivan t, dont la nouvelle f rappe de stupeur, de douleur, 
mais auss i de colère, Français et Marocains. ,Le Sultan proclame aussitôt sa 
Foi dans le destin de la France qui surmontera, dit-i l, une épreuve passagère. 
De toutes parts, télégrammes, lettres et messages s'abattent sur le général 
NOGUÈS lui enjoignant, le suppliant de continuer le combat. Cette unanimité 
correspond à n'en pas douter au sentiment profond du destinataire. Aussi 
ad jure-H l le maréchal PÉTAIN et le 9énéra l WEYGAND de le rejoindre afin de 
const ituer en terre française un gouvernement en mesure de poursuivre la lutte. 
Il n'est pas écouté. D'autre part, le gouvernement britannique, qu'il avait pres
senti, ne peut que lu i avouer son impu issance ;à fournir la moindre aide matérie lle 
en raison de la pénurie de ses propres moyens de défense. Nous risquions au 
surplus un action de ,force· des Haliens, en · Tunisie, des Espagnols au Maroc, 
appuyés par des av ions et des blindés allemands, alors que notre armée de -
terre était totalement désorganisée, notre Marine, fidèle avant tout à l'amiral 
DAR1LAN, et notre aviation, réduite à quelques escadrilles sans approvisionne
ments ni atel iers de réparation. 

Un autre cas de conscience, d'ordre purement moral ce luHà, se pose aussi 
au général NOGUÈS. A-t-il le droit d'entraîner <dans une aventure sans espo ir 
et d'exposer témérairement aux dangers d'une guerre crue lle les populations 
indigènes qui nous restent fidè les , nous font confiance et que nous avons le 
devoir de protéger ? 

1Le 9énéral NOGUÈS accepte donc, " pour empêcher, écrivit-H, la France 
d 'être coupée en deux, une mission de sacrif ice, qui couvre mon front de 
honte .. . ». Mais, auparavant, il avait obtenu du gouvernement français l'assurance 
formelle que l'Afrique du Nord ne serait pas soum ise à l'occupation al lemande 
ou italienne et qu'une armée française y sera it maintenue pour la défendre 
contre quiconque l'attaquerait. 

<Cependant, Vichy, conscient de son état d'esprit, lui enjoint de rejoindre 
Rabat au plus tôt, de se confiner dans ses fonctions de Rési·dent civil, le com
mandement des Troupes du Maroc étant désormais exercé par un officier 
général relevant directement du nouveau Délégué général et Commandant en 
chef · en Afrique du Nord, le général WEYGAND. 

NOGUÈS, désormais sans action directe sur l'armée du Maroc, garde 
néanmoins la haute main sur les Forces supplétives qu'il présente comme des 
éléments de police civils, ne comptant donc pas dans l'effectif des 100.000 
hommes autorisés en Afrique du Nord par les c0mmiss ions d'armistice. Avec 
le colonel, puis général GU,J•ULAUME, il s'attache à en faire une troupe sol ide, 
manœuvrière; apte à la guerre moderne, en montagne notamment. Il a, ainsi, 
avec 204 officiers et 802 sous-offic ie rs français encadrant 20.263 - supp létifs 
maroca ins, tous volontaires, l'équivalent d'un bon corps d'armée. Cette troupe, 
qu' il a for9ée de toutes pièces, se · couvrira plus tard de gloi re .en Tunisie, en 
Corse, en Italie, en France, en Allemagne et jusqu'en Autriche. 

·Sur les ordres de NOGUÈS et avec la complicité du commandement militaire, 
on dissimule dans les régions les moins ·accessib les . du Maroc, outre 20.000 
tonnes de minerais stratégiques, un matériel de guerre représentant plus du 
tiers des dotations officiellement auto risées, sans compter du matériel interdit : 
art ill er ie lourde, mortiers, mitrailleuses, moyens de transmissions, camions 
gros-porteurs, etc ... 

Tous les Marocains, du Su ltan au dernier des paysans, se prêtèrefnt sans 
hésitation ni défaillance à cette gigantesque opération de camouflàge. Aucun 
des nombreux dépôts clandestins ne fut jamais découvert, aucune dénonciation 
ne parvint jamais aux Allemands, gens pourtant actifs, méfiants, autant qu'experts 

. dans l'art d iffi cile de la dissimulation des préparatifs de guerre. 
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* ** . ' 
,Le débarquement amencain au Maroc du 8 novembre 1942, accompagné 

d'une tentative de prise de pouvoir par des éléments gaullistes, met dans une 
situation critique le général NOGUÈS, nullement prévenu, qui doit prendre à 
l'improviste une position fort contestée par la suite. 

•Cerné un moment, en pleine nuit, dans la Résidence, tandis que le général 
LASCROUX, commandant supérieur des Troupes, était arrêté, le général NOGUÈS 
peut, en utilisant une ligne téléphonique secrète, communiquer avec l'amiral MI
CHEUER, comniandant le front Atlantique-sud. Celui-ci lui affirme qu'il ne s'agit 
en l'occurrence que d'un coup de force limité, sinon d'une diversion, car les 
récentes reconnaissances aéra-navales n'ont rien décelé d'anormal au large 
des côtes marocaines, à l'exception de gros .convois anglo-saxons franchissant 
le détroit de Gibraltar en direction de la Méditerranée. 

1Le général NOGUÈS se trouve alors en présence du dilemme suivant : approu
ver la résistance initialement prévue en cas d'agression contre le Maroc, ou se 
rallier à un mouvement dont il ne connaît ni le but, ni l ' importance, et de nature 
à susciter l' intervention germano-espagnole, désastreuse pour les Alliés comme 
pour les Français. 

,L'armée et la marine, qui ne relèvent pas de son autorité, appliquent de 
leur côté le plan de défense contre tciut agresseur. Entre temps, le général 
LAS,CROUX, retrouvé à Meknès et libéré, reprend son commandement. 

1Les combats regrettables qui ont lieu à ce moment entre Français et Améri 
cains montrent très vite que nous sommes bien en présence de forces 
cons idérab les_, alors que des débarquements se font s imultanément à Oran et 
Alger. 

1Le ,général NOGUÈS interv ient alors en vue d'un cessez-le-feu qui devient 
effectif le 10 novembre et cela en plein accord avec l'amiral DAR-LAN, de passage 
fortuit à Alger, et le général JUIN, commandant en chef des Troupes d'Afrique 
du Nord. Si l'armée de terre se rallie facilement à cette solution, l'amira l 
MIOHEL!EH, par contre, demande par deux fois ,à Vichy, le 10 novembre, s' il 
doit ou non se con form er à l'o rdre de cesser-le-feu. 

Dès le 11 novembre, le général PATTON prie le général NOGUÈS, à Fedhal a, 
d'assumer la responsab il ité de la défense du front nord du Maroc pour assurer 

. la sécurité de sa ligne de communications vers l'Algérie, contre une attaque 
éventue lle en provenance de la zone espagnole. Et en janvie r 1943, tandis que 
les troupes franco-américaines, encore trop peu nombreuses, contiennent 
diffici lement la pression· des ltalo-Alfemands de Tunisie sur Ta ·frontière orientale 
de l'Algérie, le général EISENHOWER maintient le général ,CILARK avec plusieurs 
divis ions, dont une blindée, dans la région d'Oudjda et en Oranie, ca r il n'est 
tou jou rs pas entièrement rassuré sur les intentions des Espagno ls. 

Lors de la conférence de MM. ROOSEVELT et CHURCHILL, à Anfa (Casa
blanca) en janvier 1943, .le président américain reçoit à deux repr ises le Sultan 
Sidi MOHAMMED. Il l'engage vivement à réclamer à ·· la France l' indépendance 
de son pays et lui promet à cet effet l'appui plein et enti er des Etats-Unis. 
Quelles que so ient son amitié pour le général NOGUÈS et sa reconnaissance 
à notre égard, le Souverain conclut que s'il ne sa isit pas une telle occasion, 
i l trahirait les intérêts supérieurs du Maroc et compromettrait l'avenir de sa 
dynast ie. Il prend donc contact avec les nationalistes et attend l'occasion d'uné 
rencontre avec le ,général de GAULLE pour lui exposer ses vues et sonder 
ses intentions. 

1Le 6 juin 1943, le "général NOGUÈS résigne ses hautes fonctions et se retire 
au Portugal. Poursuivi ultérieurement et condamné par contumace à 20 ans 
de travaux forcés et à la dégradation nationale à vie, rentré du Portugal en 
1955 afin de purger sa contumace, il est relevé de ces peines l'année suivante, 
pour services rendus , après un · nouveau procès. · 
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Il témoigne dans cette dure épreuve d'une dignité et d'une fermeté d'âtne 
peu communes et continue· à se · consacrer ·à l'amélioration des relations franco
marocaines au cours des séjours qu'il fait fréquemment au Maroc où le Sou
verain le reçoit toujours avec égards, considération et amitié. Il continue ainsi à 
servir avec efficacité -et discré'tion. 

Dans sa· vie privée les peines ne lui avaient pas été épargnées. Il avait perdu 
son jeune et unique fils au Maroc, peu •de temps avant la guerre. Sa femme, 
née DELCASSÉ, à la forte personnalité, ·qui était son plus fidèle conseiller et 
le meilleur de tous, disparut également avant lui. Il resta donc seul avec ses 
souyenirs, la conscience en paix car, bien que d'esprit critique et peu enclin 
à prendre ses désirs pour des réalités, il savait avoir toujours agi au mieux 
pour la grandeur de son pays et l'honneur de l'Armée. 

Il emporte avec_ lui les regrets et l'estime de ceux qui eurent l'insigne 
privilège de servir sous ses ordres et de bénéficier de son expérience incompa
rable des problèmes marocains. 

Général Georges S.PILLMANN. 

Le décès du Commandant MEHEUT 

Dans le dernier Bulletin, nous signalions le décès de notre camarade Paul 
MBHE•UT. 

Le Commandant MEHEUT, après 1.1ne longue maladie au cours de laquelle il 
supporta ses souffrances avec un courage - qui fit l'admiration de tous, était 
en levé à l'affection des siens à l'âge ·de 59 ans, le 3 décembre 1970. 

·Sorti de SaintJCyr en 1933, il fut affecté au 22e Régiment de Tirailleurs 
Algériens où il resta quatre ans, avant d'être admis à suivre les cours des 
A.'I. de 1937-1938. 

Sa carrière marocaine se déroula presque entièrement dans les Goums 
et les Bureaux des Confins et de la Région de Marrakech. Il fit également partie 
de « l'équipe » du 2e •G.T.M. à partir de mars 1944 et il manifesta ses brillantes 
qualités militaires à la tête du 47• Goum du xve Tabor, au débarquement de 
l'île d'Elbe, puis autour de Marseille et enfin ·daos les durs combats des 
Vosges. 

Ayant quitté !'Armée sur sa demande en 1956, comme Commandant, il 
se consacra à ses 5 enfants, en s'installant à Saint..1Dizier où il occupait les 
fonctions de chef du personnel d'une importante Société. 

Ceux qui l'ont connu se rappellent ce charmant camarade, intelligent, cultivé 
et d'humeur toujours égale, avec lequel on avait toujours plaisir à se 
retrouver. 

La Koumia se fait l' interprête de tous pour présenter à Madame MEHEUT et 
à ses enfants ses biens sincères condoléances. 
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Le Lieutenant FIRROLQNI 

C'est avec une douloureuse stupéfaction, ,que nous avons appris la dispa
rition de notre ami Paul -FIRROLONI, officier en retraite. 

flRRO, comme on l'appelait, qui fit toutes les· campagnes dans les rangs 
du 2° Groupe de Tabors <Marocains, était, pour nous tous, un ami et un 
exemple. Dans une unité, où les exploits étaient monnaie courante, il s'éta;t 
imposé à notre admiration, un certain jour d'avril 1943, en · Tunisie dans l'Ous
selat. 

En effet, ce jour-là, surpris par un détachement ennemi, alors qu'il venait, 
a_vec sa section de mortiers de 81, nous porter secours, et, quoique blessé, 
au début de l'action, par balle au bras, il avait réussi, en pourchassant l'ennemi 
à coups de pierres, à se dégager, et même à faire 13 prisonniers, ce qui lui valut, 
une citation à l'ordre de !'Arm ée, et, la médai-lle militaire à titre exceptionnel. 

Notre confiance en lui était totale, car dans les épreuves difficiles qui nous 
furent maintes fois réservées, nous le savions toujours prêt à accourir, avec ses 
mortiers, pour rétablir la situation. 

Volontaire pour !'Extrême-Orient, il mérita encore, la ·croix de la Légion 
d'Honneur à titre exceptionnel. 

FIRRO, fut un vrai sol1dat, dont il avait, au plus haut . point les qualités 
intrinsèques, courage physique, droiture d'esprit, une endurance à l'effort iné
galable, une fermeté dans le caractère qui n'excluait, en aucun cas, ni générosité 
dans les sentiments, ni altruisme, ni cette bonté naturelle que .l'on retrouvait à 
chaque pas. 

En · quittant l'armée, F1IRRO s'était installé dans le Pays de sa femme, à 
Belgodère .. Par son travail, son intelligence que rejoignait avec bonheur un e 
activité débordante, il était arrivé à une situation envia'ble dans le commerce, 
et .mérite aussi l'estime de tous ses concitoyens. C'est toujours avec plaisir 
qu'il recevait chez lui ses amis. 

Père comblé, il était particulièrement fier de la réussite sociale de se-; 
enfants. 

J 'étais lié à lui par une amitié profonde vieille de trente ans. 

Il y a quelques jours, je lui rendis visite 'Clans la clinique où il devait subir 
une grave opération, son optimisme, quoique raisonnable, me parut intact et 
nous envisageammes même de nous rencontrer cet été. 

Je le revois encore, grand, blond, ses yeux bleus mettaient dans son visage 
une lumière indéfinissab le, et il m'avait donné une telle jmpression de force 
tranquille qu'il paraissait indestruci ible. 

Je ne devais plus le revoir vivant. 

!Puisses-tu, mon cher F·IRRO, trouver au paradis des braves où tant des 
nôtres sauront t'accueillir, la sérénité et la Paix éternelle. 

Au nom de tous tes amis, j'adrésse à ton épouse et à tes enfants, nos . 
con'doléances les plus émues, et sois. assuré que ton souven ir restera dans nos 
cœurs jusqu_'à notre dernler jour. 

Pierre ETTORI. 



IN MÉMORIAM Il 

SI BRAHIM EL GLAOUI -

SI BRAHIM EL G•LAOUI est mort. 

,Le Général Henry MARTIN nous a informé de son décès survenu le 9 mars 
dernier. Il a assisté ainsi que le Général DUR0S0Y aux obsèques qui ont .eu 
lieu le lendemain au Cime~ière Musulman de Robigny. 

SI BRAHIM était le fils aîné de SI Et HA'DJ TIHAMI ErL GLA0U•I, Pacha de 
Marrakech. Il souffrait d'un mal incurable et était soigné depuis plusieurs mois 
dans un établ issement hospitalier de la banlieue parisienne. 

Ses deux frères; 8'1 M0HAME.O ex Caid des Ait 0urir et SI ABDALLAH qui fut 
Khelifa dans le Haouz, étaient présents à l'inhumation. Tous trois avaient en 
1939 été mariés - aux trois sœurs, leurs cousines, filles de SI HAMM0U de 
0UARZ.AZAT. Les fêtes qui accompagnèrent la célébration de ce mariage 
véritablement princier furent féériques et sont demeurées célèbres dans les 
annales de la capitale du Sud. 

Sol BRA·HIM épousa par la suite l'actrice Cécile AUBRY dont il eut un fils 
qu ' il prénomma Si Mehdi en souvenir de son frère cadet, mort pour la France, 
sur le Gari.gliano en 1944. Ce jeune garçon a acqu is une certaine célébrité sous 
le nom de SEBASTIEN à la Télévision Française. 

Bien que séparée de son mari, Madame Cécile AUBRY et son fils Mehdi 
assistaient aux obsèques. 

(Section de Lyon). 

Le Marquis de GEOFFRE 

Nous avons appris le décès du Marquis de GEOF,FRE de CHA•BHIGNAC, 
ancien Sénateur du Maine-et-•Loire. C'est à son . initiative que fut due la remar
quable restauration du Château de Montsoreau, dont il . fut nommé Conserva
teur. 

1Lorsqu'il fut question d'y instal ler le Musée des Goums, il était également 
Président du Conseil Général du Maine-etJLoire. Il témoigna, pour ce projet, de 
la plus grande sympathie et la Koumia trouva auprès de lui un appui précieux . 
et une aide constante, grâce auxquels, en 1956-57, ce projet put être réalisé dans 
les meil leures conditions. En sorte que son nom reste associé à la création 
du Musée des Goums et que notre Association le . comptait parmi ses amis les 
plus sincères. 

Nous tenons à exprimer ici la reconnaissance que lui doit notre Association. 
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LUDOVIC FRENAIS DE COUTARD 

\ . 

Le ,Bulletin n'a pu faire part E)n son temps du décès survenu à Chantilly, 
à l'âge de 49 ans, le 2 mars 1971, du Chef d 'Escadron (E.R.) Ludovic FRENAIS 
de COUTAHD. 

,Engagé au 501 e Régiment de Chars en 1945 .(2° D.'8 . - Campagnes de France 
et d'·Allema1:ine), il avait effectué, dès sa sortie ·de Coet-quidan, un séjour pro
longé, de 1947 ·à 1950, dans un régiment de Dragons en Indochine, avant de 
rejoindre les A.I. au Maroc. · 

Affecté au Tafilalet, il s'y faisait rapidement connaître pour son efficacité 
jointe à de réelles ·qualités humain.es. 

Erfoud, le J.O.H.if., une 1D.A.il. à Casabianca, lui permire en sept ans de 
donner sa mesure et de se ·faire apprécier aussi bien de ses chefs que de ses 
camarades et de ses administrés. 

Affecté au commandement d'un escadron de Dragons à IBesançon, il quittait 
le Maroc en 1957 et, deux années plus tard, l'armée active. 

Devenu Administrateur du Domaine de ,Chantilly, il poursuJ.vait, malgré 
d'absorbantes activités professionnelles et municipales ·de 1"' Adjoint au Maire, 
son action militaire au sein des réserves dont il était régionalement un élément 
marquant. 

C 'est au milieu des siens, après une douloureuse et longue maladie mais en 
ioule lucidité, qu ' il s'est éteint chrétiennement, portant à nouveau témoignag e 
de ses convictions de croyant et de sa disponibilité de soldat. 

La foule d 'amis émus, parfois venus de loin, ·qui se pressait à l' intérieur et 
aux abords de l'église de Chantilly, donnait la mesure de son rayonnement et 
de l'amicale estime que ohacun lui portait. 

Que sa famille trouve ici l'expression des sentiments attristés de ses chefs 
et de ses camarades, à laquelle ils ,joignent leurs sincères condoléances. 

Robe rt JENNY et Henr i ALBY 



.. 

COMPTE-RENDU 
' . 

de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de la KOUMIA 

tenue le' 24 Avril 1971 au Casino de Biarritz 

sous la Présidence du Général Turnier 

A 17 h 15, le Général TURNIER, Président de la Koumia, déclare la séance 
ouverte et il prend la parole pour donner lecture de son « Rapport moral » . 

« si vous le voulez bien, nos premières pensées iront vers notre chef, le 
Général GUILLAUME, retenu loin de nous à son grand regret. 

« Nous tenons à lui exprimer ici, ai,:,si qu'à nos Présidents d'Honneur, présents 
ou empêchés, les Généra~x de LATOUR, LEBLANC, PARLANGE, MASS/ET du 
BIEST, de SAINT BON, les marques de notre fidélité et de notre profond attache
ment. 

Nous nous inclinerons ensuite vers nos glorieux morts de l'année, dont nous 
avons évoqué le souvenir dans nos divers bulletins : 

les Colonels de TOURNEMIRE, TURBET-DELOF, ARNEMANN, ROUSSEAU, 
les Chefs de Bataillon POTELLE, MEHEUT, TRENGA, nos amis Robert S/GNEUX, 
Henri CLERISSE, François FERRER, Achille PEDRONI, FOHRER 

et je voudrais associer à leur souvenir le nom prestigeux du Général NOGUES, 
ancien Résident Général de France, décédé il y a quelques jours. 

« Je vous demande d'observer pour eux tous une minute de recueillement. 

« La vie de notre association app'elle les observations suivantes : 

« 1 - Le nombre de nos adhérents s'élève à près de 1.000 : belle preuve 
de vitalité de notre association que je tiens à souligner. 

« 2 - L'annuaire de la Koumia vous a été adressé. ·Nous devons remercier 
chaudement le Commandant BUAT-MENARD, auteur de ce long et laborieux 
travail. Des imperfections et oublis sont naturellement à signaler. Ils feront 
l'objet de rectificatifs ou additifs dans nos prochains bulletins, mais je dois 
ajouter, à notre décharge, que beaucoup d'adhérents ont omis de nous ren
seigner en temps utile sur leur situation. 

« 3 - Notre budget 1970 est en déficit d'environ 13.000 F. Ce déficit reste 
supportable, mais nous ne pouvons guère, actuellement, dépasser ce chiffre sans 
obérer l'avenir. · 
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16.000 Font été versés à nos œuvres sociales, animées par Madame BRAULT
CHANOINE, à qui je tiens à rendre publiquement hommage. 

« 4 - Vous avez bien voulu, lors de notre dernière Assemblée à Strasbourg, 
voter le principe de la vente de /'Hôtel de Boulouris, dès le règlement du litige 
le concernant. Comme il était prévisible, ce litige est toujours entre les mains 
de la justice et je laisse à Maître REVEILLAUD le soin de vous en parler. 

« Nous espérons, malgré tout, pouvoir réaliser dans un avenir proche, la 
vente de cet hôtel et nous pourrons alors envisager, sans dilapider notre capital, 
d'accroître notre aide · financière à certaines familles de nos chers disparus et 
d'aménager plus grandement le haut lieu des Goums qu'est notre Musée de 
Montsoreau. 

« Il reste enfin un troisième but à notre Association que je n'aurais garde 
d'oublier, et qui est de maintenir plus que jamais étroits et confiants les liens 
d'amitié qui nous tiennent tant à cœur. 

« Je ·crois pouvoir dire que nos Présidents de Section s'y emploient avec 
cœur, compétence et succès. Qu'ils reçoivent ici toute ma gratitude, en parti
culier l'ami LEONET qui nous a si brillamment reçus l'an dernier à Strasbourg 
et le Général SORE, ' dont nous sommes les hôtes. 

« Cette gratitude se tournera enfin vers notre Conseil d'Administration, notre 
Bureau et vers vous tous, mes chers camarades, qui avez su faire de la Koumia 
le vivant témoignage de tant de glorieuses ·années passées au service de la 
France et de î'amitié franco-marocaine. » 

Après le rapport moral du Président, le Commandant BUAT-MENARD, Tré 
sorier, donne lecture du Bilan de l'année 1970. 

Rapport Financier 
BILAN AU 31 DECEMBRE 1970 

Cl-CONTRE --~ 

* 
Puis le Colonel de GANAY, Secrétaire Général, expose que, devant la montée 

importante des frais sè' rapportant au Bulletin, deux solutions avaient été envisa
gées, soit de ramener le nombre des bulletins à deux par an, mais qui seraient 
plus étoffés, soit d'augmenter la part du Bulletin dans la cotisation, part qui 
pourrait passer de 10 à 15 F par an. 

Après dicussion générale, cette dernière solution est mise aux voix et 
adoptée à l'unanimité : 

à partir de 1972, côtisation annuelle normale : 5 F + 15 F pour le Bulletin. 
Total : 20 F. 

Participation annuelle aux frais du Bulletin pour les membres à vie et les 
Amis des Goums : 15 F. · 

En l'absence du Général AUNIS qui n'à· pu venir à l'Assemblée Générale, le 
Secrétaire Administratif l it le rapport suivant sur le fonctionnement du Musée 
de Montsoreau. 



ACTIF 

IMMOBILISATIONS 
Terrain .................... . ..... . 
Bâtiments .. ....... . . ... . . . . , ..... . 
Mobilier Bureau .. ..... .. . . .... .. . 

REMBOURSEMENTS A COURT TERME 

20.000 
70.485 

1.350 

91 .815 

Prêts d'Honneur .. ... .... . . · ... ... .. .... . .. . . 
COMPTES FINANCIERS 

Titres placement B.N.P. . . ..... . . 
Compte bancaire B.N.P. . . . ... . . 
Compte Courant Postal .. . .... . . . 
Numéraire ..................... '. 

Total ACTIF 

PASSIF 

Dotation statutaire ... .. _ ...... . . 
Avance caution LANI ..... .. . .. . 
Réserve .. ....... ...... ..... ... . 

82.148,00 
38.850,36 
23.134,29 

56,49 

1.000,00 
6.500,00 

239.104,14 

91.815,00 

10.600,00 

144.189,14 

246.604,14 

/ 

246.604,14 

COMPTE PROFITS ET PERTES 

CHARGES 
Frais de Bureau ........ .. ...... ... .... .... .. . 
Bulletin ............... .' .................... . 
Personnel ......... .. ...... . .. ... . ... ....... . 
Œuvres sociales régulières .. .... ..... .... ... . 
Secours occasionnels ........................ . 
Loyer - Téléphone .. .. .... .. .......... . ... . . . 
Montsoreau . .. .. . . . ..... ..... ...... . .. . .. .. . 

PRODUITS 
Cotisations ................................. . 
Subventions et qons . ... .. . . . . .. ... . . .. ..... . 
Divers .. ..... . .... .. .. . .. ... . . .. .... .. ... .. . 
Boulouris ........ ." ......................... . 
Portefeuille . . . ... ............ ... .. . ... .... .. . 

RESTE CHARGES BRUTES . .. . ...... .. ... .... .. . 
+ Bulletin n° 47 et Annuai re ...... . .... .... . . 

A DEDUIRE : 
3 trimestres Boulouris . .. . ..... . ............. . 
Bulletin Novembre 1969 ....... ... .... .. ..... . 
Personnel Décembre 1969 ................... . 
Recettes Montsoreau (2e semestre 1970) ...... . 
Loyer et tél. 4e tr. 69 ........................ . 
Nettoyage Montsoreau 1969 .................. . 

DEFICIT REEL ..... . .. . ....... . ... .... ... . . ... . 
contre 7.959,08 en 1969 

1.607,95 
9.461,56 
6.750,00 () 

16.073,90 0 
3.405,87 s:: 
2.030,70 "è ..., 

911,79 tT1 

;,:,· 
' 40.241,77 tT1 

z 
6.935,00 ti 
2.887,90 C: 

1.197,59 ti 2.573,32 tT1 
3.803,22 

r: 
17.397,03 > 

en 
en 

22.844,74 tT1 
s:: 9.997,75 t:i:I 
t""' 

32.842,49 m, 
tT1 

9.750,00 C) 
2.747,00 tn, 

900,00 z 
5.800,00 m, 

;,:, 
469,50 > 
312,00 t""' 

tT1 

19.978,50 

12.863,99 
..:;: 
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RAPPORT 

sur l'activité et le fonctionnement du MUSÉE des GOUMS de MONTSOREAU 

au cours de l' Année IJ70 

ENTREES au Musée : 

1er tri mestre 
2e tri mestre 
3° tri mestre 
4e tri mestre 

1.040 
2.679 
6.464 
1.124 

Total pour 1970 (entrées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.307 

correspondant à une billeterie de . . . . . . . . . . . . . . . . 28.755 F. 

Cette statistique fait ressortir une progression des Entrées de près d'un millier 
par rapport aux années précédentes ; ce qui dans les temps actuels est un signe 
encourageant. 

Aucune amélioration importante digne d'être signalée n'a été apportée dans 
les installations en cours d'année, seul un travail d'entretien et de conservation 
a été poursuivi d'une manière satisfaisante. 

La vente des souvenirs divers a produit ...... ... . .. .. . . .... . 1.377,40 F 

Celle des brochures .................. . .... ..... .......... . 105 F 

Déduction de la ristourne revènant au Gardien, la somme de 1.171,92 Fa été 
mandatée à l'Association. 

* ** 
Nous continuons à penser, ainsi que nous le disions dans notre- C.R. à l'A.G . 

de juin 1969, que notre Musée pour subsister longtemps encore, devrait s'orien
ter vers un élargissement de notre conception initiale, élargissement d'autant plus 
souhaitable aujourd'hui que les relations avec le Maroc se sont normalisées. 

* ** 
Nous proposons que le LI-Colonel JEAN-BAPTISTE en retraite à Tours soit 

désigné pour faire partie de la Commission du Musée avec les fonctions· d'Adjoint 
au Directeur du Musée. 

La candidature du LI-Colonel JEAN-BAPTISTE comme adjoint au Directeur 
du Musée de Montsoreau est acceptée à l'unanimité. 

Maître REVEILLAUD rappelle succinctement pour les présents l'historique 
du procès qui oppose la Koumia aux époux LANI et précise que toutes les 
actions judiciaires menées par la Koumia ne l'ont été que pour sauvegarder 
le bien de l'Association. Actuellement, nous attendons la convocation du Tribunal 
de Draguignan, qui doit juger l'affa ire. 

Léonard GARRY propose des souvenirs de la Colonne de Fes de 1911 . Ils 
seront accueillis avec reconnaissance comme contribution au Bulletin. 

Plusieurs membres de l'assemblée émettent l'idée que de nouvelles sections 
soient créées. Le Colonel LE PAGE, Président de la section de Lyon, répond qu 'il 
faut des candidats pour animer les sections - et qu'ils seront les bienvenus. 
Le Bureau est entièrement de cet avis. 

Enfin le Général SORE rend hommage aux plus anciens de la Koumia qui 
sont présents : le Capitaine DURAND, qui a 88 ans, et Léonard GARRY, plus 
de 81 ans et qui était depuis 1913 au Maroc. Le Capitaine DURAND était goumier 
en 1908, dans les goums dits de la Chaouïa, au nombre de six, que venait de 
créer le Général d'AMADE. 

Une cha_leureuse ovation salue ces grands anc iens. 
Aucune autre personne ne demandant la parole, la séance est c lose à 17 h 45. 



BIARRITZ ET LE PAYS BASQQE 

ont magnifiquement servi de cadre 

à l'eA.ssemblée Générale 

« NOBLESSE OBLJGE.:. » La Section du Sud-Ouest, pressentie pour assurer 
l'organisation de l'Assemb·lée Générale de 1971 , se devait d'être à la hauteur 
de l'événèment. · 

Les efforts déployés ne furent pas vains puisque le succès récompensa am-. 
plement le dévouement et le travail des organisateurs. Le temps lui-même, un 
instant ombrageux comme un Basque privé de sa liberté, laissa tout-à-coup 
éclater son blond soleil dans la splendeur d'un ciel dégagé de toute contrainte, 
pour ajouter encore à la jubilation des retrouvai lles. 

La préparation de pareille entreprise menée tambour battant, sa mise sur 
pied di'rigée de main de maître par un ·Chef qui, tel Josué, commanda même au 
soleil , furent en tous points réussies ! Son programme, minuté avec précision, 
devait se révéler part iculièrement mis au point pour l'heure H du jour J ... Ras
semblés encore la veille, le vendred i 23, à 18 heures, dans le bureau du Général 
SORE, les principaux responsables à divers titres se retrouvaient pour un ultime 
« briefing » . 

* ** 
Le samedi 24, au petit matin, l'o rgan isation démarrait en souplesse, et notre 

Bou Rabah LHOSPIED, un des éléments du commando extérieur d'accueil placé 
sous les ordres du Commandant BERTOT, comprenant MANUS, RODRIGUEZ, 
NOBLET et ROUSSEL, cueillait MÜLLER et Madame au train de 6 h. 58 en gare 
de la Négresse, pour les conduire à leur hôtel. C'était parti ... et jusqu'à 16 h 16, 
les arrivées al laient se succéder aussi bien en gare qu'à l'aéroport, tandis que 
le vaste parking du casino se remplissait de voitures. Un casino municipal dont _ 
le fronton était orné d'un large calicot blanc, portant en lettres rouges l'ins
cription « LA KOUMIA - 24 et 25 avril 1971. » A !"intérieur, un comité de réception 
fonctionnait depuis 8 h 30. Dirigé par le Cdt BUAN, il rassemblait avec Mmes 
BUAN - BERTOT et MEYER, les capitaines EYHARTS - NAZE et Mmes, les 
adjudants-chefs DAROLLES - ZUSCHM IDT et Mmes. 

Le premier à être décoré de son badge et à procéder aux diverses formalités, 
fut encore le sympath ique MÜLLER, venu de Strasbourg, confirmant la constata
tion que ce sont toujours ceux qui viennent du plus loin qui sont les premiers 
aux rendez-vous. 

Deux hôtesses de la ville de Biarritz recevaient les arrivants dans le vestibule 
du casino et les conduisaient aux tables de la réception. Là, chacun était ren
seigné en prenant connaissance de son hôtel, du programme, de la liste des 
participants, retirait son badge et une enveloppe contenant toute Y3 documen
tation nécessaire sur Biarritz, le PaysBasque et la sortie de Saint-Sébastien ; il 
pouvait aussi rég ler ses prestations aux trésoriers et s'offrir des insignes auto
col lants pour pare-brise· représentant une très jolie koumia, des broches, porte
clés, cartes-postales, des prières pour nos frères marocains, etc ... Les dames 
se .voyaient attribuer à chacune d'e lles deux échanti llons de parfum. 
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Dès 12 heures, le bar permettait de trinquer gratuitement à la santé de tous. 
Le scotch et le champagne étaient agréablement appréciés. 

L'ambiance habituelle de pareilles réunions, toujours chaudes et communi
catives, était rendue plus exhubérante, plus exclamative. 

En outre, la verve gasconne, parfumée d'une pointe d'ç1il, faisait rayonner 
le soleil d'Aquitaine dans le hall où l'affluence grandissait. Elle faisait oublier 
le temps maussade de l'extérieur et la hargne de !'Océan. Temps exception
nellement hors de saison et dont les intempéries avaient rendu délicat le 
passage de certains tronçons de route aux automobilistes venus du Béarn, 
notamment pour nos chers amis GARRY et Madame, notre camarade conduisant 
encore son véhicule à 80 ans. 

Vers 13 heures, tandis que les équipes se scindaient pour assurer la per
manence de la réception pendant l'heure du repas, la plupart des « congres
sistes » se regroupaient par affinités dans les restaurants, en avant-première du 
dincr g,astronomique de 20 h 30. 

De 14 à 18 heures, le brassage s'accentuait aveç des arrivées plus nom
breuses et la foul e se faisait plus · dense. Près de trois cents personnes se 
trouvai ent rassemblées, avec les autorités locales et les invités du vin d'honneur. 
Certains camarades se retrouvaient avec émotion, et surtout avec un immense 
plaisir. La Koumia est le lien le plus puissant pour permettre de pareilles 
rencontres. Ceux qui ont renoué avec Elle, ou qui l'ont découverte, ·s'en félicitent 
avec bonheur : ainsi Madame ALLAUX, veuve du Capitaine ALLAUX qui servit 
comme Lieutenant au ive Tabor notamment, accompagnée de ses grands enfants, 
retrouvant avec émotion des visages amis, quelque peu effacés de la mémoire, 
vi eillis de plus de vingt-huit années ... 

Une belle et vieille figure devait également faire son apparition aux Ambas
sadeurs devenu le carrefour des souvenirs, vers 20 h 30, avec l'arrivée tardive 
du Colonel CARRERE, âgé de 83 ans, ancien Commandant du Cercle de Sefrou, 
touj ours barbu et alerte. 

A 16 h 50, le Général SORE invitait les membres de la Koumia à se réunir dans 
la salle où se tenait l'Assemblée Générale proprement dite, et dont les travaux 
devaient commencer à 17 h 15. Les épouses é'taie·nt invitées à assister gratuite
ment, pendant ce temps, à une séance de cinéma qui allait commencer dans la 
salle de spectacle du casino. « La Symphonie Pathétique » de Ken Russel, devait 
laisser les specfatrices pantelantes, et créer chez certaines un climat émotionnel 
qui devait avoir des répercussions nuancées sur la nuit ' biarrotte de _certains 
congressistes. 

A 17 h 15, le Général TURNIER déclarait la séance ouverte .. . 

On a lu plus haut le compte rendu détaillé de l'Assemblée Générale. 

Etaient présents à Biarritz, dans l'ordre alphabétique : 

Cdt ALBY et Mme - GI ALLARD et Mme - Mme ALLAUX et ses 2 enfants • 
lnt. Mre ARZENO et Mme - ASTARIE et Mme - GI BARROU et Mme - M . . 
BARRIERE et Mme - Col. BENOIST et Mme - Cdt BERTOT et Mme - Cdt 
BESSIERES et 2 invités - Cne BLAISE et Mme • Cne BOISNARD et Mme - Cne 
BRANGIER et Mme - BONNOT, Mme et 2 invités - Col. BRION - BOULA DE 
MAREUIL - Cdt BUAN et Mme - BUAT-MENARD - Dr-Vre BERNARD - Cne BODIN 
et Mme - Cdt CAMINO - CAVE et Mme - Col. CABASSY - Docteur CAZAUGADE 
et Mme - Cne de CHAUNAC-LANZAC - CHAUVEL et Mme et M. WARTEL - Col. 
CHAVIGNY et Mme - Cne COLLAS et Mme - CROCHARD - Col. CARRERE -
DAROLLES et Mme - Mme DESPERBASQUE - DESAILL Y - Mme DORANDEU -



BIARRITZ - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Mme DUCARM E - Cne DUMOLLARD et Mme - Cne DURAND et Mme - DUSSAUCY 
et Mme - Méd. Cne DURIEU, Mme et 2 invités - Col. . d'ELISSAGARAY et Mme -
Cne EYHARTS et Mme - Col. FAGALDE - FONPUDIE - GI FEAUGAS et Mme -
Cdt FEL TMANN et Mme - Mme FOURNIER-PANTALACCI - FRANCESCH I - Cdt 
GA ILLARD et Mme - Col. de GANAY - GARRY et Mme - Col. GASCOU - Cdt 
GUYOMAR - Cne GILLES - GODFROY et Mme - GRIBEILLl!T - Col. GROBERT 
et Mme - Col. GUERIN Raymond ·- GUYOT et Mme - Cne GOURDE - GOUMY et · 
Mme - Cdt HARMEL et Mme - GI HUBERT et Mme - HUCHARD - HOURREGUE -
Col. JACQU INET et Mme - Col. JENNY, Mme et 2 invités .- JEAN-ALBERT et 
Mme - LESBATS - Co l. de KERAUTEM et Mme - LABADIE - Doct. LABADAN et 
Mme - LABOUAL et Mme - LAROUSSE et Mme - LARROQUE et Mme - Cdt 
LAVOIGNAT et Mme ~ GI LEBLANC et Mme - Cne LECHAIX et Mme - GI LECOCQ 
et Mme - Cne LEONET et Mme - Co l. LE PAGE - LEPINE et Mme - Col. LIMOUSIS 
et Mme - LEFEBVRE et Mme - LECUYER et Mme - LHOSP IED et Mme - MALZAC 
- MANUS et Mme - MARCHE, Mme et 2 invités - GI MASSIET DU BIEST -
MEILLIER - Mme MEYER ·· Col. MICHEL et Mme - Cne MOUNTOUSSE - MOREAU 
DE BELLAING et Mme - MÜLLER et Mme - Cdt MERLIN et Mme - Cne MAIROT 
et Mme - Mme MACHERAS - Cne NAZE et Mme - NOBLET - Cdt MEGNOU -
GI PARLANGE - PAYET - Cne PAYRE et Mme - Cne PERNOUX et Mme - PINOS 
et Mme - Co l. POUBLAN - Cdt PASQUIER André et Mme - Maître REVEILLAUD -
Mesdames RENEVIER et BUREAU-RIAND - RAPHANAUD et Mme - Cne de 
ROCH EFORT - RONDA - RODRIGUEZ - ROUSSEL Jean-Lou is et Mme - ROUSTAN 
- Cdt ROÜX Jean - Cne RICHARD de FRETAY - Mme SANTON! et une invitée -
Mme de SPARRE - Cne SERVOIN et Mme - GI SORE et Mme - Co l THEBAULT
n:oUROT et Mme' - Mme de TREMAUDAN - TR ICHET - TURC - GI TURNIER 
et Mme - Mme VASLIN - Cdt VERI E et Mme - Co l VERNIER et Mme - ZUSCHM IDT 
et Mme. 

De très nombreuses lettres d'excuses accompagnant les pouvo irs des absents 
ont été reçues. · 

Tous exprimaient au Général SORE leur très vif regret de ne pouvoir se 
rendre à Biarritz, les uns retenus par des obligations familiales, d'autres trop 
pris par leu rs activités professionnelles et d'autres, trop nombreux hélas, empê
chés pour ra ison de_ santé. A ces derniers, nous souhaitons très sincèrement 
un prompt rétabl issement en espérant les vo ir parmi nous à notre prochaine 
Assemblée Généra le. 

Parmi les nombreuses lettres reçues, celles de Monseigneur SOURIS, des 
Généraux de LATOUR, AUNIS, de BUTLER, PARTIOT, de la RUELLE, de SAINT 
BON, de la BROSSE, des Colonels ABADIE, ADAM, BERDEGUER, BORIUS, 
BRIQ,,I, CHA '-lEY, GUERIN, de FLEURIEU, HUTINEL, DAVID, DELCROS, JOUIN , 
LUCASSEAU, PONSE, RIAUCOU, RIBAUT, TERMIGNON ... de Mesdames BLAN
CKAERT, DEMINIERE, GRASSIN, LERICHE, VERLOT ... veuves de nos camarades. 
Que ceux dont les noms ne figurent pas sur cette li ste très limitée veuill ent bien 
excusèr la rédaction du bulletin ! 

De ces lettres, nous avons extrait quelques passages à l' intention de toùs 
les fidèles lecteurs de notre bulletin . 

Général de la BROSSE : « Regrette de ne pouvoir être à Biarritz le 25 avril, 
mais ne manquera pas, ce jour-là, d'avoir une pensée spéciale pour tous les 
anciens goumiers et pour le · Général SORE en particulier » . 

du Cdt CHADOURNE, empêché pour raisons familiales : « Je pense que d'ici 
la prochaine réunion, j'aurai le plaisir de vous retrouver tous au sein de cette 
grande famille dont je suis fier et heureux de faire partie. Veuillez transmettre 
à tous mes camarades, .à l'occasion de cette prochaine rencontre, ma plus vive 
sympathie. » · 

de notre camarade CRAMOISY, à la Martinique : « Cette année encore, pas 
question d'assister à la grande « réu » : même en avion, c'est loin ! Rentrant 
cette année en métropole, l'an prochain, si Allah le veut .. . Bonnes journées 
Koumia , et plein succès. » 
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de M. A. GENOUD : « Je vous prie d'être mon interprète auprès de tous les 
présents à qui j'adresse par votre intermédiaire, l'assurance de mon indéfectib'/e 
attachement. » 

M. et Mme A. GIRARDOT : « désolés de ne pouvoir assister à l'Assemblée 
Générale de Biarritz, suivront par la pensée les festivités prévues et présentent 
à tous les camara?tes de la Koumia leur respectueux et amical souvenir. » 

du Colonel BORIUS : « Je vous prie de faire au banquet toutes mes amitiés à 
tous ceux que j'ai connus et que j'aurais été heureux de revoir après tant 
d'années, présenter mon souvenir respectueux à nos Généraux et les grands 
anciens. Dites .à tous que s'ils passent un jour à Toulouse, qu'ils me téléphonent, 
je serai heureux de les recevoir. Je serai de cœur avec vous samedi soir, soyez-en 
certain et ayez aussi une pensée pour moi. » (Nous. rappelons ici l'adresse du 
Colonel BORIUS : 39, avenue Jean-Rieux à Toulouse 05 - Haute-Garonne - Tél. : 
80.83.37) . 

du Colonel CHANEY : « Malgré mon vif désir de me rendre cette année à 
Biarritz, je dois y renoncer pour des raisons professionnelles. Je suis · le premier 
déçu de ce désistement de dernière heure car les occasions de se retrouver 
entre anciens du Maroc ne sont pas si nombreuses et de beaucoup, c'est à 
l'Assemblée Générale de la Koumia que l'on a /e plus de chances de se 
revoir. Je le regrette d'autant plus que j'aurais eu le grand plaisir de vous 

· retrouver après pas loin de... 20 ans de séparation, et de reprendre contact 
avec beaucoup de camarades A.I. » 

du Colonel L'HERBETTE : « Veuillez m'excuser auprès des amis nombreux qui 
assisteront à l'Assemblée Générale et dites leur bien que ma pensée sera avec 
vous tous à l'occasion de cette réunion ., » 

_de M. NO,MDEDEU; Consul Général de Franxe à Bangui (R.C.A.) : « Loin de 
vous tous, je vous suivrai par la pensée, de tout cœur. » 

du Cdt SABATIER, empêché par des obligations familiales : « Je me faisais 
une joie d'être des vôtres, d'autant plus que, dans notre époque troublée, il est 
si bon de retrouver des hommes qui ont eu foi dans leur mission. C'est ma 
fierté d'avoir passé les plus belles années de ma vie aux A.I. : on y servait une 
noble ca,use dans la joie et le désintéressement. Dites aux camarades combien je 
suis de cœur avec eux en les assurant de mon fidèle souvenir. » 

Notre camarade SERES empêché, a adressé au Général SORE des « photos
souvenirs » extraites de son album en lui demandant de bien vouloir offrir ses 
sentiments de profonde amitié à tous les participants. 

du Colonel TERMIGNON : « Absent physiquement, je serai avec vous ce jour
/à, de cœur et en pensée. En vous priant de bien vouloir excuser mon absence, 
je vous demande de dire à tous nos camarades mes sentiments d'attachement 
affectueux et fidèle . » 

Reçu en dernière minute, un télégramme de notre camarade Jeari BONNEIN : 
« Vous exprime regrets de ne pouvoir être au rendez-vous . Vous prie de saluer 
nos anciens et mes camarades. » 

* 
La Cérémonie aux Monuments ·aux Morts 

Face à un Océan rageur, sous un ciel maussade où cependant apparai ssent 
quelques culottes de gendarmes, plus pe deux cents personnes se sont 
recueillies devant le monument aux morts au souvenir de nos disparus. 

En présence de M. Guy PETIT, Maire de Biarritz, et des autorités civiles 
et militaires, deux superbes gerbes de fleurs ont été déposées : une, par le 
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Général LEBLANC au pied du monument aux morts des deux guerres l'autre, 
par le Général SORE aux victimes civiles du bombardement allié de Biarritz, 
le 27 mars 1944. 

Le,s honneurs militaires étaiènt rendus par un détachement du· R.P.I. ma. de 
Bayonne, et les drapeaux des Associations locales d'Anciens Combattants 
(U.N.C. - Evadés de Guerre - Amicale des Anciens de la Légion Etrangère de 
Bayonne et du Pays Basque - Amicale des Anciens Marins et Marins Anciens 
Combattants ... ) au premier rang desquels flottait notre fç1nion, porté par notre 
camarade ROUSTAN. 

Après le salut aux morts, la musique du R.P.I. . ma. exécutait allègrement le 
Chant des Africains, en redoublant à plaisir les couplets qui nous sont chers. 

Les accents de cette marche, son refrain tant chanté en A.F.N., et sur tous 
les chemins de la Libération, évoquaient pour nous tant de souvenirs ... 

* 
Le Vin d'Honrteur 

A 19 h 15, à l' issue de la cérémonie au monument aux morts, un vin d'honneur 
était offert aux membres de la Koumia et à leu rs familles, par la municipalité 
de Biarritz. · 

Dans la sa lle des Ambassadeurs du casino municipal, dont les lourdes 
tentures de l'entrée étaient surmontées d'une superbe Koumia, Monsieur le 
Sénateur Guy PETIT, Maire de Biarritz, entouré de MM. BARRIETY et PON
DEPEYRE, adjoints, et de M. CONTRAIHES, Président de l'U .N.C., recevait la 
Koumia. 

« C'est un honneur pour la ville de vous recevoir » devait-il déclarer en 
substance, en adressant à tous les congressistes une très chaleureuse bien
venue. 

« Nous savons le rôle éminent joué par les Goums. Au cours de la reprise 
des hostilités, les Tabors ont rempli leur mission avec détermination · et un 
extraordinaire courage. Leur gloire ne s-'effacera jamais. C'est aussi avec vous 
que /'Armée Française a offert à la vue du monde le véritable visage qui fut 
celui de la pacification. 

« Je sais bien aujourd'hui que notre peuple et notre pays se sont donné 
un peu mauvaise conscience parce que présentés comme une puissance coloni
satrice, les Français ont fini par croire à leur culpabilité alors qu'en réalité c'est 
la Paix qui avait été apportée grâce à cette union intime qui s'était formée entre 
les Officiers, les sous-officiers et les marocains. 

« Puis le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a fait qu'il ne reste 
que des souvenirs, mais des souvenirs particulièrement glorieux. 

« C'est beaucoup grâce à /'Armée formée en A.F.N., grâce à vous, que la 
France a pu se présenter victorieusement sur les . champs de bataille lors de la 
seconde guerre mondiale. » 

M. Guy PETIT regrettait l'absence du Général de MONSABERT, regret partagé 
par tous. 

Il saluait le Général PARLANGE, « ancien maire de Bosdarros » ... « une 
commune de notre Département... » 

· Il terminait en disant : 

« Vous vous retrouvez ici avec cet esprit extraordinaire qui fut le vôtre. 
C'est avec beaucoup de joie que vous êtes ici tous ensemble et cette Joie est 
partagée par la ville de Biarritz. » 
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Le Général TURNIER répondant à l'allocution de bienvenue du Maire de 
Biarritz en le remerciant de son chaleureux accueil. Puis il ajoutait : 

« Nous sommes tous très heureux de prendre contact avec· la Section du 
Sud-Ouest de la Koumia présidée par notre dynamique ami le Général SORE. 
Nous avons tous ici, au bord de cet océan, la joie renouvelée de revivre Je 
passé cher à nos cœurs de goumiers. Les Goums créés en 1908, que nous avons 
conduits sur tous les champs de bataille d'Afrique, d'Europe et d'Asie, font 
partie de notre famille. Toutes ces heures de lutte, tristes ou joyeuses, mais 
toujours ardentes, nous les avons vécues avec des Chefs prestigieux et des 
Berbères rudes et braves. » · 

Il regrettait l'absence du Général GUILLAUME dont l'état de santé ne permet 
pas un si long déplacement, évoquant la grande figure du Président suprême de 
la Koumia. 

Le champagne, pétillant dans les coupes, déliait les langues et recréait bien 
vite l'atmosphère bruissante des conversations animées. 

* 
La Soirée 

Dans cette autre partie de l'immense et magnifique salle des Ambassadeurs, 
décorée des insignes_ de tous les G.T.M., œuvre du peintre HOURREGUE, les 
hôtes de Biarritz étaient invités à prendre place par sympathie ou par ancienne 
appartenance : A.I. - GOUMS ISOLES - TABORS et G.T.M. - par tables de 
neuf couverts, disposées de façon à permettre à tous de suivre -les évolutions 
des danseuses et danseurs basques, prévus en intermède. 224 convives, très 
à l'aise, se préparaient à un exce llent dîner... · 

A la table d'Honneur, présidée par M. le Sénateur-Maire Guy PETIT, on 
pouvait reconnaître : Mesdames LEBLANC - LECOCQ - TURNIER - ALLARD -
HUBERT - FEAUGAS - BARROU et SORE. Mesdames PANTALACCI - Guy PETIT 
et RENEVIER. Les Généraux TURNIER - "ALLARD - PARLANGE - MASSIET du 
BIEST - LEBLANC - LECOCQ - BARROU - HUBERT - FEAUGAS et SORE. 

Mais avant de passer aux plaisirs de la gastronomie régionale ,- l'assistance 
était informée par BUAT-MENARD, d'une manifestation destinée à honorer 
Léonard GARRY. 

Maintenue confidentielle jusqu'au début de cette soirée, elle surprenait dou
blement le bénéficiaire, ravi et étonné, autant que tous ses nombreux amis. 

, La Koumia tout entière offrait à l'ancien petit gradé des six premiers Goums 
formés en Chaouïa, en 1908, un superbe magnétophone à l'occasion de son 
quatre-vingtième anniversaire. Ce ge~te, unanimement appréc ié, et salué d'applau
dissements chaleureux, honorait celui qui fut le créateur et _l'animateur, dès 
1938, de cette vieille Amicale « des Anciens Officiers et gradés d'encadrement 
des Goums Mi xtes Marocains » qui, préfaçant la Koumia, allait' devenir en 1946, 
I' « Amicale des Anciens des Goums Marocains » avec le Général LAHURE 
comme Président. GARRY en fut le premier secrétaire, avec notre doyen, le 
Capitaine DURAND, membre du Comité Directeur, puis secrétaire adjoint, dans 
ce vieux « Bordj » de Bab el Had à Rabat. 

Mais ce témoignage d'affection unanime devait encore lui réserver une 
autre surprise : celle d'entendre la voix du général GUILLAUME qui lui adressait 
ces paroles élogieuses et amicales à travers le magnétophone 

« Mon cher Garry, 

« Vous avez en Janvier dernier doublé le cap de vos 80 ans. C'est 
« pour moi, l'occasion de vous exprimer, au nom de tous les anciens 
« Goumiers groupés aujourd'hui au sein de la Koumia , notre amitié et 
« surtout notre gratitude. 
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" Je ne rappellerai pas vos brillants faits d'armes au cours des combats 
" de la pacification, à l'époque héroïque en particulier au Tadla, mais 
" ce que je tiens à. évoquer, c'est le rôle d'initiateur qui a été le vôtre, 
" tout d'abord dans la création, en 1938, de l'Amicale des Anciens des 
" Goums Marocains et des A.I., puis dans l'érection du monument com
" mémoratif de Bou Z n,ka, rappelant le rassemblement en ce lieu, lé 24 
« avril 1911 , des six goµms mixtes de la Chaouïa à la veille de leur 
" marche sur Fes, alors assiégée par les dissidents. 

« Les · années ont passé. Les Goums, après avoir achevé leur tâche 
" au Maroc, ont pris une part glorieuse à toutes /es campagnes de la 
« Libération. de 1942 à 1945, puis à la guerre d'Indochine. 

" Hélas, depuis, nos couleurs ont cessé de flotter dans le ciel maro
" cain. L_a stè le de Bou Zn,ka, . votre stèle, se dresse maintenant dans la 
« cour du · Château de Montsoreau, devenu le sanctuaire de nos souvenirs. 

« Nous demeurons fidèles à notre passé, à nos traditions, à la mémoire 
« de nos morts, français et marocains. A nos yeux, vous êtes, mon cher 
« GARRY, le symbole vivant de cette fidélité. Restez-le longtemps encore. 
« C'est le vœu unanime .que nous formons à votre intention; au lendemain 
" de votre Boe anniversaire. » 

Visiblement ému, le « Père GARRY » ne trouvait plus ses mots pour remercier 
le général GUILLAUME et la Koumia. 

Mais quelques jours après, la Koumia recevait de lui une longue lettre dans 
laquelle il pouvait exprimer les sentiments que la surprise et l'émotion l'avaient 
obl igé à taire. 

Voici le texte de cette lettre 

Monsieur le Président de la Koumia, 

Mon Général, 

Mes chers Camarades, 

Oloron, le 29 avril 1971 

La journée s'_était bien déroulée à Biarritz, le 24 avril. Au repas, l'ambiance 
était chaude et les souvenirs faisaient l'objet de la conversation, quand soudain, 
on appelle : - Garry ! - Je me lève. - Venez par ici. 

Croyant à une . plaisanterie (j'en suis toujours pour la rigo lade) ou que l'on 
voulait me taire chanter, j'arrive devant l'Etat-Major de la Koumia, je salue : 
- Que me voulez-vous ? - Attendez un peu, le Général Guillaume va vous 
pwler. Mettez-vous à ma place ! Vous· mettez l'appareil en marche, et j'écoute 
la voix du ·Général Guillaume .dans son discours élogieux. J'étais stupéfait 
ec attendri jusqu'aux larmes. Jamais je n'aurais pensé être l'objet de tant de 
délicates attentions. La salle entière partageait mon émotion. Ce n'est pas 
tout. Vous avez poussé votre affectueuse sympathie jusqu'à m'offrir /'appareil 
avec l'enregistrement. Mais vous ne vous êtes pas informés de mon état 
cardiaque car, si je l'avais été, j'aurais certainement succombé d'émotion. 

Ma vue, très affaiblie, s'ajoutant, ne m'a pas permis de reconfla1tre l'ami 
qui m'a remis /'appareil et m'a donné l'accolade. Je lui demande de bien vouloir 
m'en excuser. On a beau faire le malin, ça vous fait tout de même quelque chose. 

Je viens donc remercier le Général TURNIER, Président de la Koumla et 
tous les camarades du Bureau pour le geste si bienveillant à mon égard et 
auquel je n'aurais jamais pensé. 

Je vous avoue humblement que je n'ai jamais recherché les honneurs. Les 
services que j'ai pu rendre me rendaient tout simplement heureux. 

Je suis comblé et encore sous le coup de l'émotion. J'écoute, chaque jour, 
les paroles du Général GUILLAUME. Jè lui ai adressé mes remerciements. 
Ma famille, nombreuse, sera fière elle aussi, lorsqu'elle entendra la voix du 
prestigieux Général GUILLAUME. 

Je dois ajouter que le Capitaine DURAND a été un précieux et déslnteressé 
collaborateur à Rabat. Nous avons été jugés. 
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Vive la Koumia et sa grande famille. Veuillez donc agréer, mes chers 
Camarades et Amis, mes plus vifs remerciements et toute ma reconnaissance,. et 
l'expression de mes sentiments /es plus sincères. 

L. GARRY. 

Merci encore, cher « Père » GARRY, d'avoir tout fait pour maintenir et nous 
transmettre la vieille « Caïda » des Goums, et de nous avoir tracé ces sentiers 
de noblesse et d'héroïsme qui, pour nous tous, sont partis de Bouznika en 
1908. 

Un excellent menu, typiquement régional, où la Garbure Landaise précéde 
le Saumon des Gaves en Bellevue et le Confit d'Oie, où la chaleur des vins, la 

. qualité du service, l'animation régnant à chaque table : effervescente, enthou
siaste, fraternelle, où on ne distinguait pas !'Officier Général ou supérieur du 
jeune sous-Officier de Goum, concourraient à créer cette euphorie optimiste 
de parfait bien-être et de joie de se retrouver « entre soi », dans cette atmosphère 
si particulière aux Goumiers . 

. Le groupe renommé des danseurs et chanteurs basques, ies XELITZTARRAK, 
se produisant en fin de repas, donnait une idée du spectaculaire folklore basque, 
coloré, lumineux, mystérieux et attachant. Ces jeunes gens et ces jeunes filles 
bondissant, remarq\Jables de souplesse et de légèreté, reçurent les applaudis
sements qu'ils méritaient. 

Une tombola, organisée au profit des œuvres sociales de la Koumia, proposait 
de gagner pour un franc une superbe aquarelle. Deux œuvres d'art étaient 
offertes -gracieusement dans cette intention par Jean HOURREGUE, aquarelliste 
de talent, beau-frère du Capitaine NAZE, et bien connu des anciens Sefrouis. 

Trois groupes, composés de femmes d'Officiers et de sous-Officiers trans
formées en vendeuses, passaient parmi les convives pour placer mille billets. 
Il faut croire que le charme de ces Dames fut opérant : tous les billets furent 
vendus, et il n'y en eut pas assez pour satisfaire tout le monde. Ce sont MM. 
WARTEL, frère de Mme CHAUVEL, venant du Maroc et de passage en France, 
qui gagna « La Fontaine Nedjarine », de Fes, et le Cdt ROUX Jean, de Toulouse, 
qui s'appropria enfin « La Médina de Fes », gagnée déjà ·deux fois par le 
Générnl PARLANGE et par M. BARRIERE, au cours des différentes réunions 
de la Section du Sud-Ouest, et chaque fois remise en compétition par les 
heureux gagnants au profit des , œuvres sociales de l'Association, et qu'il 
convient de remercier une fois encore, avec le peintre HOURREGUE, pour ces 
gestes généreux. 

Cette tombola devait rapporter 1.030 francs, entièrement versés au C.C.P. de 
la Koumia, à Paris. 

* ** 
Pour terminer cette so1ree, des films restituant des images du vieux Maroc, 

de la Pacification et des Tabors Marocains en Guerre étaient projetés dans la 
salle de cinéma du casino. Films évocateurs, extrêmement émouvants pour tous 
ceux qui vécurent ces heures inoubliables, entrées dans !'Histoire et dans la 
légende, ponctués d'applaudissements à l'apparition sur l'écran de nos grands 
chefs, tels NOGUÈS ayant à ses côtés le futur général GUILLAUME o•u bien 
nos valeureux goumiers dans la neige d'Italie. Un fond sonore, réalisé par les 
so ins des organisateurs, avec le Chant des Tabors et les Africains diffusés au 
début et à la fin de la projection, meublait cette rétrospective animée avec des 
marches militaires. 

* ** 
Mais, pour certains, la soirée, quoi que bien avancée, n'était pas terminée 

pour autant. 
A l'ombre du bar, une tablée fortement étoilée, verres ·en mains, se re

plongeait dans les souvenirs du poste de Tounfite, faisant renaître des fantômes 
par la magie du rêve et des évocations. Comme beaucoup d'autres anciens 
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des A.I. et des Goums, la puissance de cette évasion avait abattu les cloisons 
dorées et les murs de pierres du casino. L'Atlas majestueux et secret profilait sa 
romantique silhouette. Les esprits avaient repris l'errance du vent du Sud, 
faisant miroiter leur aventureuse jeunesse -aux mirages du passé. Ils étaient 
là, subitement seuls entre camarades dans un monde ignoré, oublieux de celui 
qui les entourait, vain et agité. 

La journée du 2 5 Avril 
« Gambas, Paëlla y He/ados » 

LA KOUMIA A L'HEURE ESPAGNOLE 

Bouches pâteuses et gorges enrouées, dès 8 h 30, les participants à la sortie
excursion et au repas de San-Sebastian, commençaient à se réunir sur le terre
plein du casino municipal où déjà les attendaient le Général SORE et l'autocar. 
Un Général qui ne s'était pas couché par dévouement pour ses hôtes, et qui 
pointait les arrivants sur le capot d'une voiture sous un agréable soleil bien au 
rendez-vous comme il l'avait prescrit : - « Il fera beau. Il faut qu'il fasse beau ... » 

Ciel bleu, ·Océan pacifique et calmé, lais_saient augurer d'une bien agréa.ble 
promenade et d'une belle journée. 

A 9 h 40, le convoi formé du car et des voitures particulières s'ébranlait en 
direction de l'Espagne. 

De Biarritz à la frontière espagnole, à Behobie, une très belle route promène 
le touriste tout le long de la côte basque sur une trentaine de kilomètres, lui 
faisant traverser des agglomérations aux noms évocateurs de vacances : 
Guethary - Saint-Jean-de-Luz - Hendaye ... par la corniche. La frontière franchie, 
si c'est toujours le Pays Basque, c'est cependant l'Espagne qui reçoit. Une 
vingtaine de kilomètres . encore vous conduisent à San-Sebastian. Le rendez
vous était fixé pour 13 heures, sur le vieux port près de l'aquarium. Par petits 
groupes, les goumiers et leurs suites, se répandaient dans la vieille ville, siège 
de la vie traditionnelle et pittoresque, dans laquelle les magasins de souvenirs 
offrent leurs vitrines tout au long de petites rues étroites qui sont déjà typiquement 
espagnoles. 

D'autres préféraient flârier sàr le vieux port où flottait un appétissant parfum 
de sardines grillées, recherchant la « Machaquito » du Rio de Oro. 

San-Sebastian jouit d'une renommée égale à celle de Biarritz. C'est une 
grande ville, chef: lieu du Guipuzcoa, avec une vieille cité et deux grandes plages 
de sable fin que certains purent déco,uvrir pour la première fois : la playa 
Ondaretta et la playa de la Concha. La ville devait réserver à ses visiteurs son 
panorama splendide, vu du Monte Ulia. 

C'est au sommet de ce mont que les « Touristes » de la Koumia étaient 
invités à déjeuner dans un restaurant de premier ordre : 4 fourchettes ; (en 
Espagne, les étoiles sont remplacées par des fourchettes), face à la mer Canta
brique, miroitante à l'infini. La vue magnifique valait déjà à elle seule le dé
placement, mais, pour les épicuriens, le plaisir de la table également, car à 14 
heures, les estomacs sont vides. L'horaire aussi est espagnol. .. 

Personne ne pourra oublier ce menu de choix arrosé de vins excellents, 
le décor, l'air absolument pur et cette ambiance si particulièrement cordiale de 
petits groupes disposés sous les tonnelles de la terrasse fleurie, où conversations 
et appéiits allèrent bon train. 

L'heure impérative du départ des trains de retour obligeait à écourter quelque 
peu une béate digestion, et le car reprenait le chemin de la Négresse et du 
Casino ... 
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70 personnes ont partic ipé à cette excursion : M. l' intendant Militaire ARZENO 
et Mme - BOISNARD et Mme - BRANGIER et Mme - BONNOT et Mme - Mme 
BONAVI - DUPUY et Mme - Co lonel BRION - Cdt BUAN et Mme - CROCHARD -
FONPUDIE - FRANCESCHI et Mme ·· JEAN-ALBERT et Mme - GARRY et Mme -
GRIBEILLET -- LARROQUE et Mme - LEPINE - BENEDIC - Co lonel LIMOUSIS 
et Mme - LECUYER et Mme - Cdt FEL TMANN et Mme - LAROUSSE et Mme -
Maître REVEILLAUD - LHOSPIED et Mme - MEILLIER - Mlle MATTEI - MÜLLER 
et Mme - PERNOUX et Mme - RONDA - ROUSTAN - MERLIN et Mme - de 
ROCHEFORT - ROUX Jean . - HARMEL et Mme - NAZE et Mme - ZUSCHMIDT 
et Mme - COLLAS et Mme -- Co lonel VERN IER et Mme - Mme SANTON! - Mme 
SEMI DEI - M. BARRIERE et Mme ,_ Général SORE et Mme ... 

Tous parurent euphoriques à souhait.. Mais pour le Général SORE et ses 
co llaborateurs s'ajoutait l'euphorie du succès : on peut dire, en effet, que les 
deux journées « Koumia » qu'ils avaient organisées -furent un plein succès à 
tous points de vue et dans tous les détails. 

De ce remarquable succès, voici quelques preuves 

* 
Echos proches et lointains d'une belle manifestation 

A l'heure où nous mettons sous presse nous sont parvenues de partout de 
nombreuses lettres, Témoignages de satisfaction et de gratitude à la Koumia, 
elles disent toutes le plaisir des participants d'avoir pu profiter de ces magnifi
ques journées et un grand merci à la Section du Sud-Ouest et à son Président 
pour avoir su les orchestrer d'une si magistrale façon. 

Citer tous leurs auteurs prendrait trop de place, notons cependant celle de 
notre cher doyen, le Capitaine DURAND, 88 ans : « .. ,Merci pour l'organisation 
et la réussite de cette réunion de famille des Goumiers. Tout, jusque dans les 
plus petits détails, a été parfait. » Le Co lonel CABASSY : « ... je tiens à vous 
exprimer tous mes remerciements pour toute la joie que j'ai eue à retrouver 
tant d'anciens ... vraiment cette assemblée a été un grand succès ... » Cdt Henry 
ALBY : « ... merci pour /'Assemblée Générale très réussie que vous nous avez 
permis de vivre ... » GARRY : « ... en ce qui me concerne, Je garderai un souvenir 
inoubliable des marques de sympathie à mon égard. Je n'aurais jamais pensé 
à tant d'honneur ; mon émotion est allée jusqu'aux larmes, et elle n'est pas 
encore dissipée ... » Général MASSIET DU SIEST : « . .. vous avez magnifiquement 
organisé cette réunion et la réussite vous a comblé en tous points ... » HUCHARD : 
« .. . nous garderons tous de ce congrès un excellent souvenir ... j'aurais aimé 
emporter dans mon couffin le saumon qui restait. Mais JENNY et /es camarades 
m'ont fait comprendre que cela ferait mauvais effet.. . » Colonel GASCOU : 
« ... cette réunion remarquablement organisée m'a permis de retrouver des cama
rades que j'avais perdus de vue depuis des années ... » Mme FOURNIER-PANTA
LACCI : « •. .l'émotion que j'ai éprouvée en retrouvant pour ces quelques heures 
l'ambiance de nos A.I. et Goums, restée si chère à nos cœurs ... » 

Du Général GUILLAUME, 

« Je reçois de divers côtés des échos de la réunion de Biarritz. Je ne suis 
pas surpris par son succès. CROCHARD m'écrit : /e Général SORE a fait des 
prodiges d'organisation. Les anciens de la Koumia, moi Je premier, devons vous 
en exprimer notre plus vivre gratitude. En somme, Il faudrait un SORE dans 
toutes /es régions de France ? C'est difficile. Ce qui m'a le plus surpris, c'est 
Je nombre, 224 convives au casino municipal. 

Je tiens à vous redire mon très profond regret de n'avoir pu être parmi 
vous, comme de LATOUR et pour la même raison, je suis « hors circuit » et 
crains de le rester. Heureusement, LEBLANC, MASS/ET DU BIEST et PARLANGE 
étaient là, ainsi que plusieurs autres Généraux anciens Goumiers et amis. Je leur 
souhaite de rester longtemps encore vaillants et dynamiques. 
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GARRY m'écrit combien il a été ému d'entendre, grâce au magnétophone, 
quelques mots de moi. C'est un fidèle parmi les fidèles avec ce brave CARRERE. 

Merci encore, avec toute ma fidèle amitié. » 

Et nous concluerons « par des vers de FINES » .. . expédiés de Freetown, fe 15 
avril : 

A présent que la Koumia 
Ne paraît plus qu'en vers classiques 
Qu'au Casino la kémia 
Va s'entourer de chants · bachiques 
Voici, ma Muse prends le mors 
Avec mes regrets sur sa lyre 
Et mes regrets et mes remords 
- Si vous parvenez à me lire -
D'être loin de vous le vingt-quatre 
A quoi servirait de se battre 
Contre la distance et le temps ? 
En cette Afrique turbulente, 
De mon Ambassade j'entends 
La fusillade pétulante 
Du dernier des coups d'Etat. 
Voici mes pouvoirs et mon chèque ... 
Ah ! je voudrais que l'on fétât 
Avec le pinard et le steake 
Ces quelques mots venus de loin. 
Vivent les Goums, la Côte Basque 
Vivent SAINT-BON, SORE ET JOUIN 
Biarritz où souffle la bourrasque ... 
Mais ma lyre vient de casser 
Ma Muse me dit de cesser 
Mon esprit, je le sens, va battre la campagne 
Déjà, presque endormi, je rêve à la Balagna 

Jean FINES (Ancien du ~ G.T.M.) 

Balagne Région N.-O. de la Corse. 
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PARIS 
Les obsèques du G.énéra l d'Armée NOGUÈS ont eu lieu en l 'ég lise Saint

Ferdinand des Ternes le 23 avril 1971. 
Elles se sont déroulées en présence d'une assez nombreuse assistance où l'on 

r'econnaissait_ surtout des Anciens du Maroc, civi ls, fonctionnaires et mi litaires. 
Le deuil était conduit par le frère du Général et le Colonel de VERTHAMON, 

son neveu. 
S.M. chérifienne HASSAN Il avait manifesté sa sympathie en faisant apporter · 

une magnifique gerbe. Au premi~r rang de l'assistance, on remarquait !'Ambas
sadeur du Maroc et le Co lone l Attaché milita ire auprès de cette Ambassade. 
Notre ami BEN AISSA était venu sa luer une dernière fois son chef en tenue 
de Capitaine de la Légion. 

Parmi les assistants : Messieurs HUTIN et GRIMAUD, les Généraux MARTIN, 
SPILLMANN, DUROSOY, LECOMTE, CORNIOT, LACOMME, de la BROSSE. 
Madame JOUHAUD, le fi ls du Colone l GUIZOL, les Co lone ls CARRERE, THOIJMY; 
JOU IN, le Capitaine RAULT, le Commandant SALVY ... 

A l'issue de la cérémon ie religieuse, les honneurs militaires ont été rendus 
au Général NOGUÈS, ancien Résident Généra l de France au Maroc, ancien 
Commandant en chef des troupes françaises en Afrique du Nord, Grand Croix 
de la Lég ion d'Honneur, par une compagn ie du Régiment de Marche du Tchad, 
avec drapeaux et musique. 

* * * 
Comme les années précédentes, les Anciens du C.E.F. en Italie se sont 

1 
retrouvés nombreux autour de la Maréchale JUIN et de notre ami le Président 
DUBOIS, le 11 Mai dernier _à l'Arc de Triomphe pour célébrer le vingt-septième 
ann iversaire de la Victoire du Garigliano. 

Le fan ion de la Koumia, porté par notre toujours aussi dévoué camarade 
ROUSTAN, le Colonel JOUIN, Mademoiselle GEORGES représentaient la Koumia 
à cette émouvante cérémonie au cours de laquelle l'excellente musique de la 
Garde Républicaine Mobile joua les airs les plus célèbres de notre ancienne 
Armée d'Afrique. 

La plupart des part ic ipants term inèrent cette journée du Souvenir au cinéma 
Saint-Anto ine où, grâce à l'obligeance d'un ancien d'Ital ie, fut projeté le fi lm 
« De Tunis à Rome », sur l'époquée du C.E.F., dans lequel nous avons pu 
revoir à plusieurs reprises nos Goumiers et leurs chefs de 1943-1944. 

* * * 
Madame et Mademoiselle DESHORTIES de BEAULIEU ont fait dire, le 20 

Mai, une messe anniversaire pour le Colonel DESHORTIES en la Chapelle de 
l'Hôpital Laënnec à Paris-7e. 

Le Commandant G. CROCHARD représentait la Koumia et a témoigné à 
Madame et à Mademoisel le DESHORTIES toute la sympathie du Général 
TURNIER, Président et de tous les Camarades. 

G.C. 
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SUD-OUEST 
Période du Ier Février au 3 o Mai I j 7 I 

Deux réunions du Bureau de la Section ont été tenues, en Février et Avril, 
avec comme objectif principal, la préparation des Journées des 24 et 25 Avril 
sur la Côte Basque, dont le compte rendu figure, par ailleurs, dans le Bulletin de 
liaison. 

REUNION DU 14 FEVRIER : 

. Etaient présents : Général SORE, Lt-Col. de KERAUTEM, Cdt BERTOT, Cdt 
FELTMAN, Docteur CAZAUGADE, DUSSAUCY, EYHARTS, LESBATS, LHOSPIED, 
MANUS, NOBLET, PERCEBOIS, RODRIGUEZ, ROUSSEL Jean-Louis, Cne NAZE. 

Absents excusés : Col. RIBAUT, Cdt MEGNOU, AYMERIC, Colonel FAGALDE, 
LECUYER. 

REUNION DU 18 AVRIL 

Etaient présents : Général SORE, Cdts BUAN, BERTOT et FEL TMAN, Cne 
NAZE, DUSSAUC~ EYHARTS, MANUS, NOBLET, RODRIGUEZ. 

Absents excusés : Lt-CI de KERAUTEM, DAROLLES, LHOSPIED, ZUSCHMIDT. 

Dans les PYRENEES-ATLANTIQUES : 

Le Cdt ANE, après une absence de quelques années, se retire à Pau. 
Contacté par NAZE, il adhère à la Koumia. Il avait été de 1946 à 1951, Chef du 
1c•· Bureau au Commandement des Goums Marocains, sous les ordres du Colonel 
AUNIS ; appartenait à l'Amicale des Anciens des Goums Marocains à Rabat: 

DELAUNAY Marcel, ancien 1Aaréchal-des-Logis au 5e Goum en 45 et 46, 
détaché aux Makhzens de 53 à 59, rejoint Pau, au C.D.A. de la Caserne Ber
nadotte et adhère à la Koumia ainsi que PINOS Arnaud, horloger à Pau. 

Appris à l'issue des élections ·municipales de Mars 71, la réélection de 
DESCHASEAUX comme Maire de Caubios-Loos, les élections comme Conseillers 
Municipaux de BARTHE à Nousty, de BELLOCQ à Lucgarier, d'EYHARTS (nommé 
Maire-Adjoint) à Arcangues, de NAZE à Soumoulou. Toutes les félicitations de la 
Section à nos Béarnais et Basques ! 

En GIRONDE : 

Adhésion du Capitaine CAVE, ancien des A.I. de 52 à 56 et ancien Cdt du 
104e Goum de Cavalerie, de décembre 55 à la mi-juin 56, alors en opération 
en pays Beni-Snassen. Etait sous les ordres du Cdt AZAM. Est actuellement 
Directeur de l'Union Française des Banques à Bordeaux. Habite Cauderan. 

Adhésion de - RICHARD du FRETAY Marcel, ancien Goumier. Est au C.E.S. 
de la Teste, sur les rives du Bassin d'Arcachon. 

De la CHARENTE-MARITIME : 

Bonnes nouvelles en février du Capitaine RIBERAUD, qui se faisait une 101e 
d'assister à la réunion de Biarritz, mais n'a pu mettre son projet à exécution. 

En DORDOGNE : 

J.-Jean ALBERT, ancien Goumier, actuellement représentant à Bergerac, 
adhère en avril à la Koumia, à l'occasion de sa venue à l'Assemblée Générale. 



VIE DES SECTIONS 

NOUV,ELLES DES UNS ET DES AUTRES : 

En février, visite à Biarritz de !'Adjudant-Chef DUPRAT bien connu, venu 
chercher sa mère_ âgée de 81 ans, pour l'amener avec lui en Corse. 

En mars, passage du Cne LANFRANCHI, actuellement représentant pour les 
Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Gers de la S.A. Georges S. MAY, 
firme mondiale d'organisation spécialisée dans les problèmes de gestion d'en
trepr ise. 

CARNET de la SECTION 

Mariages : 

Marie-Christine CAZAUGADE, pharmacienne, fille du Dr Jean CAZAUGADL:: 
et de Madame avec Monsieur Bernard LAFFARGUE Docteur en Pharmacie, le 
Lundi 19 avri l à Biarritz. 

Le Général SORE représentait la Section. 

Arlette, Andrée SERVOIN, fil le du Capitaine et Madame Henri SERVOIN avec 
Monsieur Jean-François BORG_ES, le Samed i 5 juin 1971 , à Talence: 

Toutes nos félicitations aux jeunes ménages et aux heureux parents. 

La Section envisage de ten ir sa réunion annuel le avec repas-popote, le 
Dimanche 26 septembre 1971, à Aiguillon, Lot-et-Garonne. 

La date et le lieu définitifs seront déc idés, le Dimanche 13 juin, par le 
· Bureau de la Section, lors de sa prochaine réunion. 

-LYON 
DINER DU 5 MARS 1971 

Comme nous l'avons annoncé dans le précédent Bulletin, c'est à l'Auberge 
Savoyarde chez nos amis BLACHE que s'est tenue la première réunion familiale 
de l'année de la Section de Lyon. Malgré le froid très vif et la menace de neige 
qui pesait sur la · rég ion, les camarades et leurs épouses àvaient répondu nom
breux à l'appel du Président de Section. Nous étions 40 convives. 

Le Co lonel LE PAGE, fortement grippé, ne put prendre part aux agapes. 
Il en fut navré, navrés aussi nos camarades qui ne purent lui chanter : « Bon 
Anniversaire », son anniversaire tombant en effet ce jour-là. Une occasion de 
boire à sa santé qui fut ainsi manquée. 

A regretter aussi l'absence de CORBELIN, notre joyeux animateur. Lui qui 
est toujours malgré la distance, il habite Bourg, fidèle aux rendez-vous 
« Koumia », s'était vu « piquer » sa voiture automobile la veille même de la 
réunion. ' 

Le Colonel CHANEY, au nom du Colonel LE PAGE, souhaite la bienvenue 
au Colonel et Madame BAUDOT. Celui-ci qui veint d'être nommé au Com
mandement du 9ge R.I.A. à Sathonay, est un ancien des A.I. Il a servi notamment 
au Tafilalet. 

Monsieur et Madame BREMAUD avaient amené Madame COCHET, veuve 
de !'Adjudant-chef COCHET, décédé au Maghzen Bournazel à Casablanca. · 

La Section Lyonnaise voit avec plaisir grossir ses rangs. Elle est d'autant 
plus heureuse d'accueillir des camarades en activité de service que cela - lui 
permet de garder le contact avec ce qui fut notre « beau métir ». 

La chère était excellente, les vins généreux, on devine l'ambiance. 
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Après le. champagne gracieusement offert par les BLACHE, sympathiques amis 
de la Koumia, on se sépara à regrets. On n'évoque pas en effet sans nostalgie 
les souven irs d'un passé encore proche te llement riche de soleil et d'action. 

Etaient présents à cette réunion : 
Le Co lone l et Madame CHANEY, le Colonel et Madame BAUDOT, le Colonel 

et Madame FERRACCI, MM. les Commandants VERIE, VALO, MEZARD, MM. et 
Mmes GANTET, CLEMENCEAU, LECLERC, EVENO, LECORRE, DEKYVERE, 
SERRE, ROU ISON, THOUVENEL, SEILDE, REYNAUD, LENTI, MM. PAYRE, 
MALLI GUE, LOUBES. 

Excusés : MM. les Colone ls DE FLEURIEU, GUERIN, MM. NOUGUE, MARE
CHAL, LOUIS, LAFO UGERE, PETITJEAN, BERAUD, CORBELIN, DUCLOS. 

* 
Les anciens du Corps Expéditionnaire Français en Italie à Lyon 

A l'occasion du vingtième anniversa ire de sa création, la Section de Lyon 
recevait le dimanche 23 mai , la Maréchale JUIN, différentes manifestations mar
quaient cet ann iversaire ... 

A10 h la Maréchale déposait une gerbe de fleurs devant le Veilleur de pierre 
qui symbo lise la Résistance. 

A 11 h 30 la Municipal ité recevait dans l'atrium de l'Hôtel de Ville la Section 
- Lyonna ise des Anciens du C.E.F. Aux côtés de la Maréchale on notait les 

représentants du Préfet et du Général Gouverneur, le Père GORET, ancien 
aumônier de la 4• D.M.M ., MM. DUBOIS, Président National des Anciens du 
C.E.F. et MARIO, Président de Section. 

Monsieur Marcel · G. RIVIERE, Adjoint au Maire, dit la fierté que Lyon 
éprouvait en accuei llant « les g lorieux so ldats du Corps Expéd it ionnaire. França is 
en Italie, ceux de Cass ino et du Garig liano qui, par leurs exp loits, ont été l'orgueil 
et l'espoir de la France à un moment où, humi liée et encore captive, elle avait 
tant besoin d'espérer ». 

Après avoir souligné que la cérémonie devait être placée sous le signe et 
dans le ·souvenir du Grand Sol'dat que fut le Maréchal JUIN, l'orateur conclut : 

« Dans cette vil!e de Lyon, qui mérite, vous le savez, le nom de Capitale de 
la Résistance, celle .des Combattants de /'Ombre, vous avez vous, Combattants 
du Grand Soleil, par vos belles victoires, iiluminé notre nuit. » 

•La « Koum ia » de ·Lyon était représentée à ces mar,iifestations où figura it en 
b0nne place, son fanion à queue de cheval. 

MARSEILLE 
Activités des Ier et zme trimestres IJ) 7 I 

Ainsi qu ' il en avait été décidé lors du déjeuner du 10 janvier 1971 et comme 
l'a relaté le bulletin n° 48 de notre association, une nouve lle réunion a eu lieu 
le dimanche 7 mars à Châteauneuf-du-lPape. Organ isée par le camarade L,AVOI
GNAT, ce lle-ci a été un franc succès et tous !es part icipants ont exprimé ' leur 
satisfaction de cette journée particulièrement réussie. Y ont pris part les adhé
rsnts su ivants : BE,RA avec son f il s et !Madame BERA, BHIAN, BRilON avec 7 
invités, ,B-RINES et Madame, OHOLJLJET dont l'épouse a dû se désister au dernier 
moment pour raison de santé, BUSI et Madame, COUiDRY et 'Madame, COUF
FRANT, ,Madame COU.FFRA:NT et 7 invités, CROS et Mme, -DAWD et Mme, 
DELHUMEAU, DESBROSSE et Mme, DORCHE et Mme, DUBARRY et 
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Mme, DUBUS et Mme, ,DUHOO et Mme, Fl•LHO'L et Mme, FOURNŒR et Mme avec 
deux invités, FRANOESCHI et Mme avec 3 invités, ŒLL:ES, GOULE et Mme, 
L,ABBAT et Mme avec leur fils, LAVOl,GNAT et 'Mme, 'LEG1ER et Mme, MERUN 
et Mme, NEIGEL et Mme, N·ICO'l.!ET et Mme, PARA et Mme, PERRY, QUENTIN 
et Mme, RE, RIAUGOU et Mme, ROMMENS et Mme, SARRAZ1IN et Mme avec 
2 invités, TIVOLLE, VERtET et Mme, VIIU et Mme. Au total nous étions 92 
personnes auxquelles il convient d'ajouter une dizaine çt'enfants que Madame 
LAVOIGNAT avait bien voulu héberger chez _elle, ce qui dispensait leurs parents 
-d'avoir à se soucier de ieur progéniture. 

ila réunion a débuté par une visi'te des caves des Etablissements BROTTE 
où les participants purent suivre les diverses opérations du traitement des 
crus de Châteauneuf-du~Pape ? ·Ces explications étaient suivies d'une démons
tration pratique sous ·la forme d'une ·dégustation qui fut appréciée par tous 
les assistants ·qui y collaborèrent activement. Ghacun put d'ailleurs faire suivre 
cette démonstration d'achats des célèbres vins pour lesque·ls la Maison BROTTE 
avait consenti des prix de faveur ? Les anciens goumiers ne manquèrent pas 
d'ailleurs de profiter de cette occasion de renouveler ·leur cave. Que la Maison 
BROTTE en soit ici remerciée (publicité non payée .. . ) 

·Le repas qui suivit nous réunissait à l'Hôtel de la Mule du Pape et comportait 
un · excellent menu régional avec : la cai·llette vauclusienne avec confit d'au
bergines et de tomates, lapereau en poivrade, fromages ·du pays et dessert : 
le tout arrosé généreusement de vins rouges et rosés de Châteauneuf évidemment 
et terminé par un c-afé corsé. 

Au dessert le Colonel RIAUCOU prononçait la petite allocution dont ·le texte 
suit, remerciant les camarades présents et absents qui avaient bien voulu 
répondre à son appel. 

* 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et Chers Camarades, 

Vous connaissez sans doute tous la chanson qui débute ainsi « Au rendez
vous de. la marquise ils étaient 80 chasseurs ». Il faut croîre que la Mule du 
Pape a' plus d'attraits que la marquise puisque nous sommes 90 à nous trouve, 
réunis autour de cette table et encore sans compter les petits enfants comme 
eut dit Rabelais, ou à peu près. · 

Et, _ au sujet de ces enfants qu'il me soit permis de remercier sans plus 
tarder Madame LAVOIGNAT qui a bien voulu se charger de les abriter chez 
elle, laissant ainsi aux parents une entière liberté d'esprit et de mouvements. 

Mes remerciements vont également à vous tous qui avez répondu aussi 
nombreux à mon appel ainsi qu'aux 30 camarades qui, empêchés pour des 
raisons diverses, ont eu l'amabilité de s'excuser de leur absence involontaire. 

Je ferai une mention particulière pour notre camarade LAVOIGNAT qui a bien 
voulu se charger de l'organisation de cette journée et grâce à qui nous avons 
pu déguster les meilleurs crus de la région. En votre nom à tous je l'en 
remerc ie et je le complimente pour l'excellent accueil que nous avons reçu 
tant à la Cave du Père Anselme qu'à l'hôtel de la Mule du Pape. Que tous 
ceux qui nous ont accueillis trouvent ici le témoignage de notre satisfaction tant 
biberonnière que culinaire. 

Il m'est également agréable de saluer la présence parmi nous d'un des 
grands anciens de la section, Je capitaine COUFFRANT, qui a tenu à être des 
nôtres aujourd'hui. 

J'a i aussi Je plaisir de voir parmi nous trois nouveaux inscrits : Je com
mandant DESBROSSE ancien chef du service auto du 2• G.T.M. où il s'efforçait 
de maintenir en état un matériel que nous malmenions souvent tout en essayant 
de satisfaire à nos demandes toujours ·impératives et urgentes ; le docteur 
vétérinaire DORCHE qui, lui, veillait avec sollicitude .sur le bon état- de nos 
montures et surtout de nos braves et infatigables brèles et enfin Je Capitaine 
BERA ancien du t "· G. T.M. qui reprend contact avec la Koumia grâce à l'inter-
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vention du Çolonel -DELHUMEAU. A tous trois je souhaite la bienvenue au sein 
de la section marseillaise en espérant que nous les verrons fréquemment à nos 
réunions. 

Depuis notre dernière réunion la Koumia a été représentée par mes soins 
d'abord à la messe célébrée le 24 janvier à l'église du Sacré-Cœur de Marseille 
à la mémoire des maréchaux JUIN et DELATTRE-de-TASSIGNY. L'adjudant-chef 
FERLANDO assistait également à cette cérémonie. Ensuite le dimanche 21 février 
à l'occasion d'une remise de gerbe au Monument élevé sur la Corniche, a 
/'Armée Coloniale et à /'Armée d'Afrique ainsi qu'aux rapatriés. 

Enfin je vous signale que l'appel que je vous ai lancé pour l'assemblée 
générale de la Koumia à Biarritz a révélé que 9 d'entre vous. (réunissant au total 
13 personnes) se proposaient d'assister à cette assemblée ? Leurs ·noms vont 
être communiqués au Gal SORE auquel ils voudront bien confirmer directement 
leurs intentions comme je vous l'ai dit dans cette circulaire. 

J'ai également pris contact avec le Colonel GUERIN, président de la section 
de Nice en vue d'un · déjeuner en commun de nos deux sections. En principe 
cette réunion aurait lieu en Mai dans un hôtel que je suis encore occupé à 
chercher, la plupart des hôtels de la côte étant encore fermés actuellement. 

J'espère toutefois aboutir et je. souhaite que ce rassemblement connaisse le 
même succès et la même affluence qu'aujourd'hui. Je vous y donne rendez-vous 
d'ores et déjà. 

Je souhaite que vous ayez passé une bonne journée en vous retrouvant avec 
de vieux amis et à tous je dis Merci pour votre fidélité. 

De nombreux adhérents n'avaient pu se joindre à nous à leur grand regret 
et au notre. ,La liste en est donnée ci-après : AiBRASSART, .BA'DIE, BEAU, BE'DET, 
BURAVANT, SUSAC, OHAUVON, CHEVROT, DEiBR'I-L, f!ERR·E, 'FOUCAUD, Mme 
la Générale GAUTIER, GERIN, GIL, HO.NORE, HOOCK, HALOSZINSKY, HUTINEL. 
LANCRENON, Mme LEG-OUX, ,LEUEVRE, MATHIEU, I.JEHOUX, MONTJiEAN, NI
OLOUX, PEiLJI.JETER, RE'COI.JIN, SAVIN, SETTI. 

La journée se déroulait sous le signe de la plus franche 9aieté et le camarade 
ROMMENS était l'objet d'attaques amicales pour sa candidature aux élect ions 
municipales de Carnoux où il devait d'ailleurs être élu adjo int au maire le 
dimanche suivant. 

·La séparation intervenait en fin d'après-midi après que ohacun ait souhaité 
la réussite d'une réunion vers la mi-mai avec la sect ion de Nice. Malheureuse
ment cette fin de journée devait être marquée par un accident dont était victima 
le capitaine ROMIMENS et son épouse. Ayant raté un mauvai.s virage à la sortie 
de Ohâteauneuf sa voiture faisait plusieurs tonneaux et tous deux se retrouvaient 
à l'hôpital d'Orange avec, par bonheur, plus d'émotions que de mal puisqu'ils 
s'en tiraient avec des contusions sans gravité, comme le colonel RIAUCOU a pu 
s'en assurer quelques jours plus tard. 

!Malgré ses recherches le prési•dent de la section de Marseille n'a pu aboÙtir 
à la mise sur pied d'une réunion avec la section . de Nice en raison de l'impos
sibilité de trouver un établissement situé a peu près à égale distance des deux 
villes et consentant des prix abordables. 

•Le 22 février le Co·lone·I R,IAUCOU a représenté la Koumia à l'occasion du 
dépôt d'une gerbe au Mémorial ·des Rapatriés et de !'Armée Coloniale et de 
l'Arm.ée d'Afrique sur la promenade de la Corniche à Marseille. 

Avisé par le Capitaine ETTORI de l'hospita·lisation puis du ·décès du camarade 
FIRROUNI, il est allé saluer la dépouille mortelle de celui-ci à ·la clinique où 
il avait êté admis avant son décès, accompagné dans ce 9este du souvenir du 
commandant DESBROSSE. 
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CORSE 
Activité du 17 février au 27 mai 1971 : 

17 févri.er 1971. - Le président de la. section, convalescent, séjourne à Corté 
auprès de son frère (quartier Porette). 

20 février 1971. - Additif : Au dernier bulletin de l'Association (section 
Corse) ln fine, lire : il s'agit du lieutenant de LOUSTA'L du 2e H.E.P., dont 
tous les anciens du TAOL.A ont connu le grand-père Général. · 

11 avril 1971. - Le Capitaine COLONNA Xavier, en retraite ,à Calvi a été élu 
conseiller municipal et adjoint au Maire de ce chef-lieu d'arrondissement. Le 
Commandant MARCHETTI a félicité COLONNA au nom de la Koumia, 

20 avril 1971. - 'Le commandant CAMPANN·A, l'Adjudant~Chef SANTUCOI de 
Corté, le Médecin Général SANTINI délégué général du Souvenir Français en 
Corse, le Capitaine BOULE,AU ·de la Préfecture font visite au Président de la 
section. 

26 avril 1971. - Madame Veuve Colonel COMM.A!RET, en vacances ohez ses 
parents M. et Mme GRENES à St-Ambroggio, accompagnée de cëux-ci fait 
visite au Commandant MARCHETTI. 

6 mai 1971. - Le camarade FERROL:INI ~n retraite à Belgodere, dééède à 
Marseille à la suite d'une. grave opération du cœur. Le président de la section 
a exprimé à Mme Veuve FERHOUNI et à sa famille les condoléances de la. 
Koumia. 

12 mai 1971. - Les colonels DUPAS et PAUUN annoncent leur arrivée en 
vacances à Lumio pour le début juiMet. 

25 mal 1971. - Le Général Henri MA'RT,IN, libérateur de la Corse, fidèle à ses 
amitiés, nous fait part de sa prochaine visite. 

* 
NICE - COTE D'AZUR 

COMPTE RENDU DES ACTIVITES 

REUNION du 17 mars 1971 : 

Présents : BE'RT,HON, DENAIN, GUERMOUOHiE, GUET, GILBA•IN, EUGENE, 
LArCROIX, L,AMBOl'8, MEHOIEH, NIVAGGION·I, Monseigneur SOUR<IS, Général 
MIQUEL, GUERIN. 

Excusés : AUBERT, CML'LES, BURGUET et MON~GOBERT. 

REUNION du 17 mars 1971 : 

Présents : BENOIST, BURGUET, DE1LUC, <DENAIN, G,1,LJBMN, Docteur GUY·ARD, 
GU1ERMOUCHE, EUG•ENE, L•AINIIBOIS, MONTGOBERT, •LE RQ:L. 

Excusés : Monseigneur SOURIS, LACROIX en route pour le Maroc. 

/ 
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Hôte de passage, ancien Saharien et goumier de réserve qui s'inscrira 
peut-être à l'amicale : Monsieur GRANGEH, frère du Général. 

1L.:E ROL, muté à Paris, fait ses adieux et nous le remercions de l'aide qu'il 
nous a apportée. 

REUNION du 21 avril 1971 

,Présents : G·ltBA'IN, LANIIBOIS, MONT1GOBERT et Monseigneur SOURIS. 

Excusés : BENOIST et G1UERIN en route pour l'Assemblée Générale de 
Biarritz. 

REUNION du 18 mai 1971 

Présents : BENOIST, BERTHON, ·GUiEHIN, GUERMOUCHE, LACROIX, MONT
GOBERT, LANl1BOIS. 

Excusés : Gl1UBA-IN (en Sicile), AUBERT (toujours au Maroc), Monseigneur 
SOURIS (au Maroc lui aussi) . 

·Le Colonel NIVAGGION11 a eu la douleur de perdre son père. Qu'il veuille bien 
accepter nos sincères condoléances. 

LE SECRET.ARIAT SERA FERME DU 9 JUILLET AU 
23 AOUT 1971 

Ecole secondaire Saint-Michel à Annecy 

Le Colonèl MATHIEU nous a demandé de communiquer l' information suivante; 
pouvant intéresser les camarades qui recherchaient pour ·la prochaine rentrée 
scolaire une Institution pour leurs enfants ou petits-enfants. 

En effet, le Colonel ·MAT1HIEU est,. ·depuis 1964, Secrétaire Général- de l'Ecole 
Secondaire Saint-Michel à Annecy, Institution libre comptant plus de 900 élèves 
(4 c lasses terminales) « située au milieu d'un site qui n'a pas à être détaillé 
tant il est connu par sa beauté et ses ressources sur le plan ski et sports 
d'hiver,. » 

Ile Colonel IMATIH'IEU nous dit d'ai!leurs avoir déjà pu rendre service à 
divers officiers cherchant à placer leurs fils ou fille « dans une bonne boîte ». 

Ecrivez ·à Ecole Saint-Miohel - ANNECY (Haute-Savoie) . Tél. 45-05-20. Nous 
rappelons l'adresse du Colonel ·IMAT1HIEU : 74 - Veyrier-du-Lac. 



Extraits des CIEuvres du Capitaine Georges Emmanuel RACLOT 
Ancien Chef d'Annexe d'EI Kelaa des MGOUNA 

Mort au Champ d'Honneur au cours de la Campagne d'Italie le 18 juin 1944 
(1 "'' G.T.M.) 

RHAPSODIE 
DÉSERTIQUE 
Df,UXIÈME MOUVEMENT 

Que serons-nous de plus, héros accidentels 
A qui sourit parfois la faveur de l'histoire 
Mais si perdus qu'un monde ignore nos déboires, 
Que des forçats voués à un destin mortel. 

Que serons-nous de plus que nos amis des villes 
Qui rentrent chaque soir sous un toit coutumier 
Et retrouvent l'amour quotidien au foyer 
Tandis que nous déçoit la hamada hostile. 

Qu'aurons-nous gagné d'autre qu'un goût de sel 
Dont la brûlure croît avec nos jours de route, 
Et ce vide effrayant de nos cœurs sous la croûte 
De sable qui durcit notre corps temporel. 

Constamment retrouver la soif, la solitude, 
La marche vers un but chaque jour repoussé ; 
Chaque soir, confier iJ. un bout de tossé 
Le soin de -soulager un peu nos lassitudes. 

Rien, jamais rien ; les jours, les nuits toujours semblables, 
La lutte avec le vent, les hommes, le désert, 
Des rêves ou espoirs aussitôt nés qu'offerts 
En sacrifipe au Dieu des peurs insurmontables. 

Chaque pas plus fertile en embûches, la mort 
Possible à chaque instant, la balle dans la tête 
Qu'on finit par vouloir, au prochain rocher, prêt 
A nous libérer tous sans l'ombre d'un remords. 

, 
Oublierais-tu plus Join que tout cela au Nord, 
Là où vivent les gens dans des kasbahs de terre, 
Où l'homme en son tourment n'est jamais solitaire 
Que l'aimée la plus seule attend peut-être encor. 

As-tu pu l'oublier, elle est la forteresse 
Où le secret jaloux de ton unique amour 
Garde vivant l'espoir tentateur d'un retour, 
Pourrais-tu mépriser le corps de ta ma?tresse ? . 
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Je sais, je sais, je sais ; mes .amis savent tous ; 
Mais ce savoir ne tient que le temps du pàssage 
D'un coup de vent plus frais qui laisse mon village 
Plus douloureux ensuite et mon désir plus fou. 

Vous savez comme moi notre science est vaine ; 
La, vie est toujours là, notre horizon fermé ; 
Finalement chassés de partout, désarmés, 
Toute humanité fuit nos pistes incertaines. • 

Qu'importe un être cher, qu'importe un souvenir, 
Quand la mort suspendant sa Jourde vigilance, 
La fièvre prend sa place en nous et nous relance 
A_ux délires de soif face aux puits à venir. 

Plus que maudits, restons comme des morts, l'espace 
Est notre seul abri et la seule raison 
De poursuivre plus loin est que notre horizon 
Nous _ livre enfin le sens du secret qu'il déplace. 

Un peu plus chaque instant scandé par notre pas 
Ce secret qu'aux matins de lumière indécise 
Nous croyons discerner des brumes imprécises 
Mais dont l'aube détruit l'insaisissable appât. 

Rappelle-toi le soir où la femme conquise 
Se laissait emporter sur l'appui de ton bras. 

Tais-toi, rien n'est plus vrai que ce dernier combat 
Qu'il va falloir livrer aux ombres qui nous visent ; 
Et mourir ; oui, mourir .. . 

ou retourner /à-bas. 

TR.OISIÈME MOUVEMENT 

Bien que nous approuvions la raison de vos pleurs, 
Laissez-nous repartir à l'aube habituelle, 
Plus forts du souvenir des morts qui nous rappellent 
Que vivre n'.est pour nous qu'un acte de douleur ; 

Que s'apaise avec vous le chant de nos ·malheurs ! 

Hommes arrêtez-vous, éternels sacrilèges 
Qui ne voulez qu'aimer ce qui n'existe plus ; 
Restez à mes côtés ; n'avez-vous pas voulu 
Me faire partager vos tristes privilèges ; 

Restez que j'ai l'honneur de mots qui vous allègent. 

Que savez-vous des morts femme d'un seul recours, 
Près de qui nous venons quêter la délivrance 
Du mal qui nous poursuit, nous crée une souffrance 
Nouvelle à chaque pas, plus vive chaque jour ; 

Ces morts n'avaient que vous d'humain en leurs cœurs lourds. 

Je sais ; j'ai su leur vide et leurs peurs et leur suite 
Jamais interrompue de rêves toujours morts ; 
J'ai su leur espérance et vaincu Jeurs remords ; 
J'ai vu leur héroïsme et j'ai suivi leurs fuites ; 

Et n'ai trouvé pour eux que des grâces fortuites ; 
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Taisez-vous ; les soleils qui nous ont ravagés 
Dévorent maintenant leurs corps sans sépulture 
Et les chacals, la nuit, autour des pourritures 

_. Qui furent nos amis s'assemblent sans danger; 

Que pourrait notre voix pour ces chers invengés ? 

Comme pour eux jadis, pour vous ce soir je chante 
La vanité d'aimer votre unique plaisir, ' 
Bien que je sente autour de moi votre désir 
Et que souffre par vous cette chair qui vous tente ; 

Pour eux qu'aurai-je été de moins pur qu'une attente. 

Ils sont morts sans amour, ils sont morts sans qu'un cri 
De douleur féminine à leur mémoire laisse 
L'éternel souvenir d'une douce tristesse 
Et nous portons ce poids de défunts sans abri i 
Et . nous nous défendons, ce soir, contre l'oubli. 

Ecoutez la musique étrange qui cadence 
Quelque fête lointaine et dont je suis l'écho, 
Elle fuit sur Je bled au gré du siroco 
Qui transmet les appels séculaires aux danses 

Vivants ; l'amour est là, connàissez sa présence. 

Silence ; par le ciel que se taisent ces voix, 
La vôtre et le bonheur que promettent vos lèvres, 
Nos morts sont avec nous désapprouvant la fièvre 
Qui nous ferait mentir aux ordres de nos lois 

Silence et que ce soir ne soit que d'autrefois. 

Chantons, dansons ; dansez, votre amitié fidèle 
Ne vaut pas Je baise.r que vous pourriez cueillir 
Quand J'ombre, sûrement, permettra de faillir 
A nos corps réunis, légers comme des ailes ; 

Nous avions avec eux tellement partagé 

Chantez, dansez, vivants ; que votre nuit soit belle 
Que leur mort ou la nôtre étaient dans la balance 
Nous avions en commun tant d'identiques chancès 
Que rien ne pouvait être · entre nous étranger ; 

En tombant, ils nous ont, à jamais engagés. 

Hommes forts, cette nuit inutile s'achève ; 
J'étais venue vers vous comme vers vos amis, 
Qui ne partaient qu'après que je leur aie remis 
La part qu'ils exigeaient d'espoirs neufs et de rêves 

Eux seuls eûssent compris le sens de cette trêve. 

Nos morts ne sont qu'à nous : que fûtes-vous pour eux, 
Si ce n'est désespoir sans remède et que doute, 
Avez-vous présumé quelquefois ce qu'a"joutent 
Les nomades lointains aux songes les plus creux 

Et vous seule présente en ces cœurs valeureux. 
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Est-il vrai qu'ils sont morts tristement solitaires ? 
Ont-ils pu ne pas croire en mon cœur de toujours 
Qu'ont-ils donc avoué ; par quel honteux détour 
Leur avez-vous, vivants, dérobé leur ,:nystêre ? 

Et pourquoi m'en vouloir d'être prête à vous plaire ? 

Amie aux cheveux d'or, que. votre voix récite 
Quelque supplication pour ceux que leur destin 
Mena jusqu'à vos nuits puis reprit au matin 
Pour les rendre au néant de leurs courses maudites ; 

Et nous regagnerons nos zones interdites. 

Allez, allez ; je sais le vide de l'orgueil ; 
Je me croyais unique f!n toutes vos pensées ; 
Allez et reprenez vos marches inlassées ; 
Jusqu'au jour où nos soins éclipseront nos deuils. 

Puis ramenez la ' joie aux marches de ce seuil. 

A paraître dan s le proch ain bulletin : 
Quatrième mouvement et Final 

BIBLIOGRAPHIE 
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« Le prêtre et le Commissaire » d'Albert STIHLE aux Editions Bernard 
GRA•SSET. 

Cet ouvrage intéressera particulièrement les Anciens ·d'Indochine. C'est 
l' intéressant témoignage 'd'un aumônier militaire des troupes aéroportées, capturé 
par le Vietminh dans le secteur de NA SAN, pendant la guerre d' Indochine en 
1952. Celui-ci fut pendant ·deux, ans l'hôte forcé des Viels, au Camp n° 1 ce 
haut lieu de l'action psychologique qu'a si puissamment ·décrit J. f'OUGET dans 
son « Manifeste ». 

Le livre a l'inégalable accent des histoires vécues. On y suivra avec beaucoup· 
d' intérêt le dialogue de deux mondes qui s'observent, de deux idéologies . qui 
s'affrontent, de deux mystiques qui s'opposent. 

Ajoutons que GRANDPERFHN, l'un des héros du roman , était un goum ier. 
que les anciens ·du Camp n° 1 idenHfieront facilement. 



·TEXTES 
ADMINISTRA TIFS 

Les pensions _ 

des Veuves de Guerre 

Les pensions des Victimes de la guerre sont basées sur un certain nombre 
de points qu'il suffit de multiplier par la valeur de ce « point » pour en c9n
naître le montant. 

Cette valeur varie en fonction d'un « rapport constant » basé sur les trai
tements des personnels de la Fonction Publique. 

Le tableau ci-dessous permet de connaître immédiatement le montant actue l 
des pensions. 

VALEUR DU POINT AU 1°' OCTOBRE 1970 : 10,31 F 
VEUVES DE GUERRE (taux de soldat) 

- Taux normal , 457,5 points ; 

- Taux exceptionnel (plus de 60 ans ou inaptes au · travail et non impo-
sables), 610 points ; 

- Taux de réversion (veuves de pensionnés de 60 % à 80 %), 305 points ; 

- Majoration aux veuves de très grands invalides (art. L 18), 140 points ; 

SUPPLEMENTS POUR ENFANTS A CHARGE 
- 1 enfant, 110 points; 
- 2 enfants, 220 points ; 

- par enfant en sus, 160 points ; 

- orphelin infirme incurable, incapable de gagner sa vie, de plus de 16 
ans (art. L 54), 220 points. 

ASCENDANTS 

- Taux plein, 200 points ; 

- Demi-taux (remariés) , 100 points ; 

- - ,Les mêmes de plus de 65 ans, 220 et 110 points ; 

- Par enfant en sus du premier, 45 points. 

VEUVES DE FONCTIONNAIRE OU MILITAIRES DE CARRIERE 
Bénéficient généralement d'une pension « mixte » comprenant une pension 

de veuve de soldat (non imposable) et une pension de réversion basée sur le 
grade et la durée des services du mari décédé (imposable). 

FEVRIER 1971 

/ 



TEXTES ADMINISTRATIFS 

Retraite mutualiste 
des Anciens Combattants 

Relèvement du plafond et avantages ·annexes accordés par l'Etat, notamment 
par une « majoration égale en principe à 25 0/o de la rente mais dont le taux 
peut atteindre 60 '0/o, selon l'âge de l'ancien combattant au moment de ses 

. versements ». 

M. Poudevigne demande à M. le ministre de l'Economie et des Finances 
s' il peut lui indiquer : 

1) S'il n'estime pas équitab le d'envisager un relèvement du montant maxi
mum des retraites mutualistes d'anciens combattants, bénéficiant d'une majo
ration de l'Etat. 

2) Si des mesures ne pourraient êt re pri ses en vue de permettre aux an
ciens combattants dont la retraite a été liqu idé il y a de nombreuses années 
de bénéficier du nouveau plafond sans être obligés, pour obtenir cet avantage, 
de reverser des sommes dépassant largement le total des arrérrages perçus 
par eux depuis la liquidation de leur retraite. (Question du 25 novembre 1969). 

REPONSE. - 1) L'institution en 1923 d'une allocation accordée par l'Etat 
aux anciens combattants ayant fait l'effort de se constituer une retraite mutua
li ste a eu 'pour objet de venir en aide à une catégorie de Français particuliè
rement dignes d' intérêt, à . une époque où les avantages de pensions n'avaient 
pas l'importance qu'ils ont acquise aujoud'hui. Le relèvement de cette allo
cat ion, qui résulte de l'augmentation du plafond des rentes des intéressés, 
-représente une charge pour le budget de l'Etat. Néanmoins, et bien que le 
dern ier relèvement du plafond ne remonte qu'au 1°r février 1967, une nouvelle 
mesure de cet ordre interviendra vraisemblablement dans le courant de l'an
née 1970. 

2) Il n'est pas possible d'envisager une mesure exorbitante du droit com
mun permettant aux intéressés d'atteindre le nouveau plafond de retraite sans 
procéder aux versements permettant l'octroi du comp lément de rente néces-

. saire. Les retra ites mutualistes- sont facultatives et résu ltent d'un contrat passé 
librement entre le mutualiste et la soc iété constituant · la rente; il n'entre pas 
dans les attributions de l'Etat de mod ifier par voie d'autorité les clauses de 
ce· contrat. Dans le domaine des· rentes mutualistes d'anciens combattants, 
l'Etat intervient pour accorder aux intéressés un trip le avantage : 

a) dans la limite du plafond susvisé, il octroie une majoration égale en 
principe à 25 0/o de la rente mais dont le taux peut atteindre 60 % selon l'âge 
de l'ancien combattant au moment de ses versements ; 

b) la rente mutualiste constituant une rente viagère, les majorations de 
dro it corrimun des rentes viagères sont versées · aux rentiers anciens combat
tants et sont app liquées à la part de la rente const ituée grâce aux versements 
personnels des intéressés ; il est rappelé à l'honorable parlementaire que le 
Gouvernement a proposé au Parlement le relèvement, à compter du 1°' janvier 
1970, des majorations de rentes viagères; 

c) enfin, l'artic le 54 du projet de loi de finances pour 1970 prévoit que les 
rentes const ituées par les anciens combattants mutualistes sont exonérées de 
la taxe spéciale sur les conve·ntions d'assurances · à concurrence de 1.100 francs 
de rente (au lieu de 480 francs actuellement). 

La loi de finances n'a pas modifié ce plafond des rentes avec majoration : 
il reste donc fixé pour 1970, à 1.100 francs. 

' 
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Pensions 
Le paiement à domicile 

Beaucoup de personnes âgées, inva lides ou infirmes sont étonnées de ne 
pas pouvoir se faire payer à domicile des pensions supérieures à 1.000 F. 
Effectivement, le montant des mandats payables à . domic ile est limité à 1.000 F. 
Les préposés des P.T.T. ne peuvent donc rég ler à domici le les mandats qui 
dépassent cette somme. D'autre part, les bureaux de poste n'acceptent pas de 
payer à leur guichet des mandats excédant 1.000 F à une . tierce personne, 
même munie d'une procuration dûment remplie et signée par la' personne in
valide. 

Dans ces conditions, comment une personne âgée invalide peut-elle percevoir 
sa · pens ion lorsque son montant dépasse 1.000 F ? Une réponse ministériel le, 

,publiée au « Journal Officie l », débats parlementaires Assemblée nationale du 
26 décembre 1970 ind ique les possib ilités dont disposent les personnes âgé~s 
inval ides pour obten ir le paiement de leur pension : 

- Si elles en expriment le désir par une demande motivée au bureau 
de poste dont elles dépendent, les personnes âgées, en particulier celles qui 
sont invalides, peuvent se faire régler à domici le les mandats qui leur sont 
adressés, quel. qué soit le montant de ces mandats: nous recomamndons à 
ecs personnes de préven ir les organismes payeurs des pensions de là de
mande qu 'elles auront fa i~e au burea~ de poste : 

- Il est possible de demander aux organ ismes payeurs de virer direc
tement le montant de la pension sur un compte courant postal, ou même, pour 
certa ins organismes, sur un compte ouvert à la Caisse nationale d'épargne ; 
les personnes âgées peuvent alors faire encaisser des fonds pour leur compte 
au gu ichet d'un bureau de poste ,soit par une tierce personne, munie d'une de 
ses pièces d'identité pour les retraits à vue des chèques postaux, soit par 
un mandataire, c'est-à-dire une personne munie d'une procuration, remplie 
et signée, · pour les retraits de fonds de Caisse d'épargne : 

- Les personnes titulaires d'un compte courant postal peuvent tirer, 
selon leurs besoins, des chèques de retrait payables à domicile s'ils ne dé
passent pas 1.000 F. 



CE"TRE "BERNARD DE LATTRE" 
WILDENSTEIN <Haut-Rhin} 

PROFITEZ-EN... FAITES. EN PROFITER VOS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS 

L'Association « Rhin et Danube » disposerait de places dans les . camp et 
colonies de vacances ou dans la maison de repos du « Centre Bernard de 
Lattre » à Wildenstein {Haut•Hhin). 

•Les membres de La .IKoumia, ou leurs enfants ou petits0 enfants y seraient 
cord ialement accueillis, dans un co in très plaisant et ·dans la meilleure am
biance, bénéficiant de la parfaite organisation et des équ ipements de ce centre. 

,Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Service d'Entr'Aide 
de « Rhin et Danube », 20, rue Eugène-<Flachat, Paris-ne (Tél. 75'5-86.40) . 

Voici les tarifs, les conditions et le calendr ier. 

1) CAMP D'ADOLESCENTS ET CAMP D'ADOLESCENTES (14 à 18 ans) 
Chalet du Hasenloch à Wildenstein (Haut-Rhin) 

ETE 

PRIX JOURNALIER : 17,50 ,F so it 525 F pour 30 jours. 
PRIX ·DU VOYAGE EN CAR (aller et retour) : 75 F. 
DROIT D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 50 F qui seront dédu its de la somme 

due ou resteront acquis ·à l'Associat ion en cas de désistement. 
REGLEMENT : Le montant des frais devra être versé si possible avant le départ 

et en cas de difficultés, le so lde sera versé au retour. · 
CAMP D'ADOLESCENTS : en Juillet ou en Août (se renseiçiner ·à « Rhin et 

<Danube »), départ ·à 6 h 30 du Siège ·de l'Associat ion, 20, rue Eugène
Flachat -. retour vers 17 ,h 30, même adresse. Durée : 30 jours. 

CAMP_ [)'ADOLESCENTES : en Juillet ou en Août (se renseigner à « R-hin et 
Danube ») , départ à 6 h 30 du Siège de l'Association, 20, rue Eugène
Flachat - retour vers 17 h 30, même adresse. Durée : 30 jours. 

HIVER 1971 

CAMP DE NEIGE DE NOEL (pour adolescents seu lement) 

PRIX JOURNALIER : 18,50 F. 
VOYAGE EN CAR (aller et retour) : 75 ,à 80 F. 
DROIT D'INSCRIPTION, REGLEMENT : comme ci-dessus. 
DATES : seront fixées en fonct ion des vacances scolaires . 

ACTIVITES : SKI à la Sohlucht, ou au Ventron, ou au Père Joseph -- se lon neige. 
Les équipements sont •à la charge des adolescents. . 
Skis et chaussures peuvent être loués sur place dans les condit ions peu · 

onéreuses dont. le Centre bénéficie. 

2) COLONIE DE VACANCES « Bernard de LATTRE » 
à Wildenstein (Haut-Rhin) 

Mixte de. 6 à 13 ans 

ETE 1971 - 2 sessions 

PRIX JOURNALIER : (un tarif dégressif est accordé aux familles « Rhin et Da
nube » dont p'lus ieurs enfants participent à la colonie). 
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1" enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,50 ,F X 30 jours 
2e enfant : . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . 12 F X 30 jours· == 
3° enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 F X 30 jours 

PRIX ,DU VOYAGE EN CAR : (aller et retour) : 75 F. 

405 F 
360 F 
330 F 

/ 

DROIT D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 50 F qui seront déduits de la somme due 
ou resteront acquis à l'Association en cas de désistement. 

PREMIERE SESSION : du Dimanche 4 juillet 1971 : 
départ à 6 h 30 du siège de l'Association, 20, rue Eugène-Flachat. 

au Lundi 2 août 197·1 (30 jours) . 
retour vers 17 h 30, même adresse.- · 

DEUXIEME SESSION : du Mardi 3 août 1971 
départ à 6 h 30 du siège de l'Association, 20, rue Eugène-Flachat. 

au Mercred i 1°' septembre 1971 (30 jours) . 
retour vers 17 h 30, même adresse. 

HIVER 1971 
CAMP DE NEIGE DE NOEL 

PRIX JOURNALIER pour le 1°•· enfant : 14,50 F. 
VOYAGE EN CAR (aller et retour) : 75 à 80 F. 
DROIT D'INSCRIPTION : comme ci-dessus. 
DATES : seront fixées en fonction des vacances scolaires. 

f 

3) CENTRE DE REPOS « BERNARD DE LATTRE » 
Wildenstein (68) - Tél. (89) 37.68.46 

TARIF (app licable à compter du 15 janvier 1971) 

/ 

1. - PENSIONNAIRES pris en charge par la Sécurité Sociale (se 
(boisson comprise aux repas) 

Il. - PENSIONNAIRES LIBRES (pension journalière complète, 

renseigner) 

boisson non· 
comprise) ' 
- Adultes . .... . .... .. ... . ... . . . . . . . . . . . ... ... . .. . 
- -Enfants de plus de 12 ans . . ..... . .. . .... . . .. . . . 
_:__ 1Enfants de 4 à 12 ans . . ... .. .... . .. ... .... .. . . . . 
- Enfants de moins de 4 ans . . ... .. ... . .. . .. . . . . . . 

Ill. - PASSAGERS séjournant moins de 48 heures 
- CHAMBRE: 

- occupée par 1 personne .. . . . . . . .. . . ...... .. . 
- occupée par 2 personnes . . . ..... . . . . . . . .. . . . 

- REPAS : 
- petit déjeuner .. ... ... . . . . .... . .. ...... .. ... . . 
- déjeuner (menu dLJ jou r, sans boisson) .. . .... . 
- ·dîner (menu du jour, sans boisson) . .... . . . .. . . 
- Service à la carte tous les jours. 

IV. - SERVICE (sauf pour les pensionnaires pris en charge 
Sociale) ... .... . . .' . . ..... : ... .... . ..... ... . ... . ... . 

32,00 F 
32,00 F 

· 20,00 iF 
10,00 F 

19,00 F 
23,00 F 

3,50 F 
12,00 F 
10,00 F 

par la Sécurité 
10% 

V. - iles membres de l'Assoc iation « Rhin · et Danube », non pris en charge par 
' la Sécuri té Soc iale, bénéficient d'une rem ise spéciale de 10 % sur présen

tation de leur Carte à Jour de cotisations. 

La Koumia adresse un grand merc i a « Rhin et Danube » pour les avantages 
qui sont offerts à ses membres. Elle regrette de ne pouvoir publ ier dans son 
Bul letin des photos du « Centre Bernard de Lattre » . Elles ne pourraient 
qu'inc iter ses membres à profiter davantage de cette remarquable créat ion. Il 
faut ajouter que les enfants sont conf iés à un personnel compétent et particu
lièrement choisi , en sorte que le séjour à Wildenstein ne peut que leur être 
prof itab le à tous points de vue. 



NOUVELLES 
DES CAMARADES 

Nous avons reçu de notre camarade Jean-Marie ANDRE la lettre suivante : 

15 Mars 1971, 

« Mon cher Président, 

« Je viens, depuis mon lit d'hôpital, vous remercier et remercier les cama
« rades de la -Koumia de tout ce qu'ils font pour moi. Je remercie mes camarades 
« Jean SAINTES, de Compiègne, et Monsieur /'Ambassadeur de la Sierra-Léone, 
« M. Jean FINES, qui tous deux, anciens comme moi du 2e G.T.M. m'ont fait un 
« grand plaisir. Je remercie, quoique un peu tard et je m'en excuse, pour Je 
« disque reçu à Mirecourt. 

« Je suis ici pour une très longue durée. Cela me fera b13aucoup plaisir de 
« voir des camarades et de lire de leurs nouvelles. Je leur répondrai avec joie. 

« Mon cher Président de la Koumia, recevez mes respectueuses salutations. » 

ANDRE Jean-Marie, 

Ancien Chef-Infirmier de la salle 'de pansements au 11e R.I.C. Extrême-Orient 
1952-1954. Blessé le 30 mai 1954, rapatrié via l'Amérique le 17 juillet 1954. 

* 
1Madame PER+GOIS, Veuve du Colonel .PE'RliGOIS, n'habite plus sa villa de 

Toulon. Elle se fixe à Poitiers, Rési•dence de Blossac, 7, rue de la Tranchée, 
86~Poitiers <(Tél. 88-21 .00) et serait heureuse, éventuellement, de rencontrer les 
anciens du Maroc habitant cette région . 

* 
Madame FOHRE'R, Veuve de notre camarade l'Adjudant~Chef FOHRER, très 

touchée de l'article concernant son mari, paru dans notre dernier 'Bulletin, 
et des lettres qui lui ont été envoyées par les Officiers et Sous-Officiers qui 
l'ont connu, nous demande de leur transmettre, par la voie du Bulletin, ses 
remerciements très chaleureux. 

* 
A l'occasion du paiement de sa cotisation, le Capitaine GOURDE nous envoie 

quelques mots d'amitié : 

« Je garde religieusement. ma carte n° 164, de l'1Amicale des Anciens Officiers 
et gradés de l'Encadremenf des Goums Mixtes Marocains, signée .du Général 
LAHURE •Ce petit carton vaut pour moi les décorations' que je n'ai pas eues, 
car l'honneur d'avoir appartenu aux Goums vaut mieux que tous les hon
neurs. » 

* 
:Le Colonel RIAUCOU nous signale l'ho.spitalisation à !'Hôpital Militaire 

Laverao à Marseille du · Colonel COLJDRY soigné pour une anémie persistante. 

/ 



NOUVELLES DES _ CAMARADES 

·Le Général MASSŒT du BIE,ST est entré à !'Hôpital Cochin pour une inter
vention chirurgicale (renseignements auprès du Général de SA·INT-lBON). 

1Le Docteur M. LA'NG1LAIS - notre Toubiba - est entré au Val de Grâce pour 
bilan de santé . 

. Nous leur adressons .nos souhaits les plus cordiaux de prompt et complet 
rétablissement. 

* 
PROMOTIONS DANS L'ARMEE 

Ont été promus, à compter du 1••· juillet 1971, Généraux de Brigade, les 
Colonels VAUTREY et THIBAUt T, que nous sommes particulièrement heureux de 
féliciter pour cet avancement si mérité, qui coïncide malheureusement avec 

· leur départ de l'Armée active et nous leur sou'haitons le plus de satisfactions 
possible dans leur retraite. · 

* DISTINCTIONS 

Le Général ·Georges SPI-ULMANN. a .été récemment élevé à la dignité de 
Grand Croix de l'Ordre National du Mérite. 

'Le Chef d'iEsca:drons CAIF~P.Ett·E a été promu Officier de !'Ordre National du 
Mérite le 27 janvier 197>1. 

1Le Préside.nt et les membres de la Koumia leur adressant à cette occasion · 
leurs plus chaleureuses félicitations. 

* 
Signalons le passage à Paris, au cours du mois de Juin, de Monseigneur 

SOURIS, toujours jeune et dynamique. Plusieurs camarades ont eu la joie 
_d'évoquer avec lui les souvenirs possés . 

Urgent - Offre d'emploi de Secrétaire Général administratif 
Monsieur Jacques AUG'ARDE, ancien du 1••· G.T.M. 12" Tabor, ancien Ministre, 

nous demande de porter à la connaissance des membres ·de la Koumia la 
lettre suivante, qu ' il · nous a adressée ·le 18 avril : 

« L'A'dministration du Travail de .J'Emploi et de la Population engage 
le COMITE t Y.ALJT,EY pour !'Accueil des Migrants que ,je préside, à 
recruter un Secrétaire ,Général Administratif. 

« ·Le !Ministère souhaiterait que ce soit un Ancien Officier pas trop 
âgé et susceptible d'assurer un travail de Oirection et de coopération . 

« Il aurl:jit •à ·diriger une équipe d'Agents et d'Hôtesses qui travail·lent 
dans les gares 'de 1Paris : Austerlitz, Lyon, Nord, Est et Or-ly ·(Aérogare) 
ainsi que dans les gares de Bordeaux et de Metz, sans oublier les 
Hô~esses •qui travaillent ·dans ·les trains sur la ligne Paris~Hendaye. 

« te salaire serait de 1.600 ·à 1.700 F par mois. ' 
« Je reste à votre disposition pour vous ,donner tous renseignements 

complémentaires. Je vous rappelle ·que notre comité comprend entre autre 
M. Guillaume de TAR.OE, M . Pierre LYAUTEY, M. le 1Gal IOUROSOY, M. 
Pierre LAMY. 

« En vous remerciant par avance, je vous prie, Mo.n Colonel, de croire 
à ·l'expression de ma ,haute consi·dération et à mon plus sympathique 
souvenir. 

Jacques AUGA·RDE - 11 , rue du Square Carpeaux, Paris-1se. 



Carnet des Goums 

NAISSANCES 

!Madame 6DON est heureuse de nous faire part de la naissance de Anne-laure 
6DON, née ·à Toulouse le 2·2 octobre 1970 et Annabelle ·EDON, née à Coulaines 
le 3 mars 1971, petites-filles du Colonel EDON1 tombé en Indochine en 1951 . 

!Madame PE'RIGOIS, Veuve du Colonel PER-liGŒS, fait part de la naissance 
de ses 11e, 12° et 13° petits-enfants : 

'François, Jérôme (t), fils de Monsieur Aymar de SAINT-ANDRE (H.E.C.) et 
de Madame de SAINT-ANORE, née Dominique LA/VAT, le 26 janvier 1971, et 
Diane de SAINT-ANDR'E, fille. du Capitaine de Corvette de SAINT•ANDRE et de 
la Baronne Bertrand de SAINT-·.A/N'DRE le 22 mars 1971 . 

!Monsieur et Madame K1LOP.P à Nevers-Vauzelles (Nièvre) ont la joie d'an
noncer la naissance de leur petite-fille Fabienne . PHEVOTAT - Nevers, le 13 
août 1970. 

Le Colonel et Madame Henry GUERIN sont heureux de faire part de la 
naissance de leur petite-fille Anne-Claire le 19 décembre 1970, chez leur fils 
Bernard. 

!Le jour de Noël 1970 est né Patrick BOSS, petit-fils du Colonel BOSS, dern(er 
chef du Cercle de Ksiba et petit-fils du U-Colonel SA<LKIN, dernier chef de la 
circonscription de BOULEMANE, actuellement comman·dant le 30" Dragons à 
Valdahon, et arrière-petit-fils du Général LAPAR'RA (décédé) , ancien chef de la 
Région de Fes. 

Monsieur ··et Madame Bernard SILVEST'RE ont la joie de faire part de la 
naissance de leur fille Caroline le 25 mars 19~1, 88-Neufchâteau. 

!Monsieur et Madame Michel ARMAND sont heureux de faire part de la 
naissance de leur petite-fille Valérie dans le foyer de leur fille . 

,Le Général de SAINT-BON est heureux d'annoncer la naissance de ses 
6° et 7e petits enfants : · 

Amaury, ·fils de M. Michel de VOR-GES et de Madame, née Marie-Catherine 
de SAINT-'BON, Versailles, le 17 mars. 

Xavier, fils de M. Eric de MONTIL'L.:E et de Madame, née Béatrice de SAINT
BON, Montréal , le 7 juin. 

·Le Commandant et Madame BUAT-MENARD so nt heureux •d'annoncer la 
naissance de leur premier petit-enfant, Timothy, fils de Peter Michael WESSON 
et de Madame, née Sylvie •BUAT-'MENARD - Wolverhampton, Angleterre, le 11 juin 
1971 . 

FIANÇAILLES 

!Monsieur et Madame Lucien GAY, le Chef de Bataillon E:R. OHAUMAZ et 
Madame, sont heureux de faire part des fiançailles de leurs enfants Christiane 
et François, le 16 mai 1971 . 



CARNET DES GOUMS 

MARIAGES 

Monsieur et Madame 1-0LOPIP ont le plaisir de faire part du mariafle de leur 
fils Jean-Louis, licencié en Psychologie avec Mlle Marie~Claire RIOHAR'D,' célé'bre· 
à Chaumont (Haute~Marne), le 29 novembre 1970. / 

Madame ' DU'COUSSO, Veuve de l'Ad1udant-Chef Henri DUCOUSSO, nous 
· fait part du mariage de sa fille Nicole avec Monsieur Guido BtENENATI, célébré 
en la Cathédrale de Rabat, le 27 mars 1971 . 

Le Capitaine et Madame Henri SERVOIN nous font part du mariage de leur 
fille Arlette-Andrée avec Monsieur Jean-François BORGES, célébré à Talence, le 
5 juin 1971 . 

Le Chef d'Escadron E. R. Alain TARDIF de PETIVILLE et Madame, nous font 
part · du mariage de leur fils Marc TARDI1F de PETIWL'LE avec Ma•demoiselle 
Brigitte MO~TREUliL, célébré le 1•r juillet 1971 à,Par,is . 

. •Le Génér?I et Madame TURNIER sont heureux d'annoncer le mariage de 
leur fille Véronique avec A·lain SAVIN d'ORFOND, qui sera célébré le 1'8 septem
bre prochain en la Chapelle de l'Ecole Militaire à paris. 

Le· <G énéral et Madame F . .PARTWT sont heureux de faire part du prochain 
mariage '(18 septembre 1971) de leur fille Marilys avec Hené iBAU:O, fils du 
Commandant des Affaires ,Indigènes René 1BAOD, mort pour la France à lmmouzer 
des Marmouchas au Maroc, le 1°' octobre 1955, et de 'Madame, née Simone 

. F.AURY. 

,La Koumia est heureuse de présenter aux jeunes époux tous ses vœux de 
bon1heur et adresse à leurs familfe·s ses biens vives félicitations. 

DECES 

Nous avons appris la mort du Généra l Henri ZE'L,LER, Prés ident du Comité 
de la Flamme, qui avait été le chef d'Etat-'Major du Général de •L<ATTRE-de
TASSIGNY. 

Nous avons appris la mort du Général THUAIRE, décédé le 3 août 1970. Il 
avait commandé le Territoire d'OUJ,b A et il avait terminé sa carri ère comme 
Directeur du ·Génie des T.IM. à Rabat, après la guerre. Il comptait donc bien des 
amis et relations parmi les officiers des A:I. 

Nous avons annoncé dans notre précédent bulletin la mort du Commandant 
TRENGA, des Affaires 'Militaires M usu lmanes, qui venait d'~dhérer à la Koumia. 
Nous devons préciser qu'il avait commencé sa brillante carrière en faisant 
parti e du « Servi ce des Renseignements » au Maroc, avant et pendant la Guerre 
de 14-18 et qu 'il avait quitté le Maroc pour aller au Levant occuper d' importantes 
fonctions à l'Etat•Ma,jor du Général · CATHOUX, en 1919-20, puis au Djebe l 
Druse. 

Nous avons appri s le décès de Madame du HA'MEL-de·FOUGEROUX, mère 
de Madame d'AL:ES, Veuve du Commandant Eric d\611..!ES. 

Le Colonel Robert COTTRE'Lt:E est décédé subitement dans sa 73e année. 
Ses obsèques ont été célébrées à Cannes le 17 mai 197'1. 

Que les fam illes de nos camarades disparus t rouvent lei l'expression de 
nos con.doléances et de nos sentiments attristés. 



RHIN ET MOSELLE 

"La plus KOU Ml A ... 

... des Compagnies 

d' Assurances'' 

. Maurice DU BARRY 

Inspecteur Délégué Général 

Ai , Tinfdad - Ksar es Souk 
Gourrama • Aghbalo • Ouaouizerth 

"LE CABOT" 2,Allée de la Désirée 

13 · MARSEILLE 

\ 

René ESPEISSE 

Secrétaire Générql 

Ai , Outat el Hadj 
lmouzzer des Marmoucha 

André FEAUGAS 
Inspecteur du Cadre 

Al: lmouzzer des Marmoucha 
Aïn Leuh - Sefrou - Taounat 
Goums : 18• - 3G' - 1"' Tabor . 

Résidence de la Guierle 
Appt 18 - Quai de Tourny 

19 - BRIVE 

Henry ALDY 
Inspecteur Divisionnaire 

Ai, El Ayoun du Draa - Tinjdod 
Erloud • Kerrouchen • Tounfi1e 
Goums, 78• • 2• - 19" - 47• • 31· 

128 D ./ 3 Résidence Beaulieu 
84, Avenue de Muret 

(31) TOULOUSE 03 

Skoura des Ait Seghrouchen • 27· Goum 

:t, Rue des Arquebusiers 
(67) STRASBOURG 

... sont à votre 

disposition pour tout 

problème concernant 

vos Assurances 

M. Michel LEONE'I' 

,Administrateur Directeur Général 

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

El Kebab • Oujda 

1, Rue des Arquebusiers · 

t67J STRASBOURG 
50, Rue Taitbout 
(75) PARIS (IX'. 



• 

Adresses des 

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

UNION - SÉCURITÉ 13, RUE SAINTE-CROIX DE LA BRETONNERIE -PAR IS - 4• 
Té léphone, 887 -2186 + 3C22 M. LEIAING - Directeur 

CHAUSSUR. S • BOTTES - VÊ TEMENT S· LUN ETTES - CEIN IURES · CASQUES 
GANTS DE PROTECTION CIVIÈRES - BOITES A PANSEMENTS .. . 

FOURNISSEUR DE S GRANDES I NDU S TRIES 

P. et J. OXENAAR Toutes assurances . Tous crédits 

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

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

Si vous êtes de passage à GRENOBLE ... CAFÉ - RESTAURANT du COMMERCE BRASSE:RfE 
L'HOTEL RESTAURANT ---

rr {!_es (~iseaoz" **A 34, Bd J ea n-Jaur ès . NICE 
Tél , 85-65 66 

22 Chambres - Entièrement neuf 

à CLAIX 
ESrPGNET • PROPRIÉTAIRE 

8 km au Sud de Grenoble. RN 75 INice) 
Réservation : Tél. 88-23-42 DORURE SUR BOIS - DÉCORATION 

recevra avPc ,:. loisir tous les anciens Églises · Bâiim e nts • Meub les 
Goumiers et leurs familles Boiseries · Restauration de Pi èces 

Remise spéciale Anciennes · Polychromies - Laques 
Colme toto/, Verdure Panorama des Alpes, Parc, Pa tin es 

Parking privé, Garage, Piscine. 
J. E. ROZES et R. BOURDIEU 

Un Hôtel où r on dort bien ... 23, Rue du Maquis de Sombrun Un Restouront de bonne cuisine (tenu par Mme VAGNOT) 
65 - TARBES (Tél. 93-10-04) 

Éditions A. V. j}e qaJco~.11,e 
- HO TEL -
RESTAURANT 

Directeur André MARDINI -- BAR --

In sig nes Mililaires, de Soc iétés et Indu stri e ls Bon accueil 
Breloques - Médailles · Caupes * onne Table * on Logis 

172, Rue du , Temp le - PARIS 3· R. SIGNEUX - HOSSEGOR (Lund esJ 

SACLAR DÉLÉGATION RÉGIONALE BATICOOP PHILIPPE POULIN 
APPARTEMENTS - PAVILLONS - VILL AS MASSEUR • KINÉSITHÉRAf'EUTE 

- -- Diplômé d 'état 

R. VILADECAS Agréé de la Sécurité Socia le 

1, Place d e Catalogne - 66 PERPIGNAN 160, Grande Rue . 92 / SÈVRES 
Tel . 34-40-64 rs •• &-O.I Tél. 626- 19-49 

Si vous êtes connaisseurs, vous choisirez vos 

mei l leurs vins à CHATEAUNEUF-DU-PAPE - (84) 
chez le Commandant LAVOIGNAT - Ets Jean-Pierre BROTTE 

Vente par correspondance -- Dégustation en nos caves 

Remise aux membres de la Koumia 

Le Di<ecteur de /a Publicafion, A. BUAT-MENARD Dép. légal: 3' Trimestre 71 lmp. G. FEUILLARD • CHARMES 


	LA KOUMIA numero 49
	LA KOUMIA numero 49 - Copie

