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NOUVEAUX ADHÉRENTS DE LA KOUMIA
depuis ,{OUT 1957

Noms et Prénorns Adresse Profession

DE

A!-BERTINI Jean-André'
ARRIGHI de,GASANOVA
BAGHELOT Maur¡ce
BEAUHAIRE Raymond

M"* BLANCKAERT ,racq,
CHANUT Auguste
EGLOFF Je,an-Georges

FIRROLON¡ Paul
GAILLARD Raymo,nd
GEDE'ON Lor¡is

Mne GlLLlOz.
DELHUMEAU

ITHIER Jean.André

MDe KEGRESSE Régine
M'ne LEGOUX Neigette

LE MARRE
LE MOEN François
MABIRE Alexandre

de MONTS de S'AVASSE
Raoul

PERRE¡MONtrl Luo¡en

QUINARD Roger
REVEI LLE Yve,s-Aurélien
ROY Pie,rre
vEYSSIERE Pierre-Hcnr¡

1, place du Poilu à Cort'e (Corse)

Castel di Rostino (Corse)

Subdivision Bastia (Corse)

1u" R.C.A., 1"" Iìscadron, .Rabai
(l\itaroc)

115, rue ds Lagny, P¿rris-20"

10, nre Firmin-Gillot, Paris-1õ"
2/9" R.T.i\{., camp de Souge (Gi-

londe)
Belgoclère (Corse)

3" B.T.A., Corte (Corse)

18, rue du 1\{arché-Saint-Honoré,
Paris-1u"

2(J2, nv. des Poilus, Les Tlois-
Drrcs, l\(arseiìle

1, rue clu Général-Louis-de-Par-
touneaux, Le Mourilloir, par Tou-
lon (Var)

Ville-I-Iaute, Calvi (Corse)

N{inistère de I'Intérienr, Service
Protection civite, Rabat (1\{aroc)

32" Cie, Tounflte, l\{aroc
s.P. 86.386 0. T.
6, rue des Ecoles, Tlemcen

Poltc llouge-Clranlbaìt¡rì (Tsère).

4" Rat. cles F.A.R., 17" Cie, El
Klralr, Nlaróc.

11i5" R.T.N'I., Besançon (Doubs).

5" R.T.NI., câseÏne. Junot à Dijon
Prigirac (Chai'ente-I\{aritime)
St-Sarrveui"-tl'Aunis (Ch. -T\{ar. )

Adjudant-chef
Capitains en retraite
Lieutenant,-coloncl
X{aréch al-des-logis

\/euve du colonel
Comptable
Conmanclaht

Retraité
Capitaine
Retralté

Veuve clu commandant

Capitaine

\¡euve ingénieur
lrguri/g lieutenant

Sergent
Sergent
Insp. Contljbutions,

Chef section Taxes
Affaires Tlemcen

lnclustriel

Sergent-chef

Adjndant-chef
Capitaine
Sous-officier
{d judairt

N.B. I)ans notre pro chain bulletin, nous pul;lierons notre liste globale, mair
par départements; nout' faoilite'r In liaison cnlre lcs udlleronts dc la ¡çQtll\a.l.A.



NAISSANCE.

LE CAR¡ü87 DES GOUIWS EDITORIAL

I'RSSEUBLEB générale de la KOUMIA se tiendra vraisemblable-
ment le samedi 21 décembre, à'L7 heures, 33, rue Paril-Valéry, à
Paris, 16".

EIle présentera, cette année, une impo¡tance toute particulière
pûisqu'elle doit consacrer .le regroupement de tous les anciens des
Goums et:des Affaires indigènes du Maroc en une grande et forte Asso-
ciation, sous le signe de la KOUMIA, Association française, qui'doit
être reconnue d'utilité publique avant la fin de cette année.

L'Amicale du Maroc déjà, a décidé, .à I'unanimíté, dans son Assem-
blée générale de 1956, de s'incorporer en bloc à la KOUMIA par voie
d'adhésions individuelles. EIle deviendra ainsi une section de la KOU-
MIA, tout en gardant à sa disposition les moyens dont elle dispose
pour aider les anciens des Goums, Français ou Marocains, résidant au
Maroc. Le montant des cotisations des membres de I'Amicale du Maroc
sera obligatoirement versé à la KOUMIA, qui lui . en ristournera une
partie pour la satisfaction de ses besoins propres.

Ft¡

Les sections de Corse et d'Alger ont suivi le mouvement de I'Ami-
cale de Rabat.

i** :l¡

L'Association de Marseille, récemment créée, n'a pas encore fait
connaître officiellement sa position concernant notre regroupement.

Selon des indications données verbalement par un de ses représen-
tants, cette Association, qui se composerait essentiellement dOfffciers
de carrière de l'armée active en service en France et à l'extérieur, dési-
rerait garder sa personnalité et.ses statuts, en envisagerait le regroupe-
ment plutôt sous la forme d'unB fédération des deux Associations (KOU-
MIA et Marseille) que sous celle d'une fusion pure et simple avec la
KOUMIA.

Nous pensons qtre la formule de Fédération qui établirait une dis-
tinction entre Officiers de carrière de l'armée active et ceux qui ne
le sont pas, ou ne ìe sont plus, n'cst pas satisfaisante. Elle créeraìt trne
séparation entre des éléments qui ont un passó coqìmun,et suivi des
traditions communes. Ellè diminuerait notre force et afiaiblirait la puis-
sance de notre action

Par aiileurs, lrrr" Fé.Iérution cles deux gtoupements, dont I'un seu-
lement sera reconnu d'utilité publique, ne nous paraît 'pas oratioue-
ment réalisable. Une telle solution manquerait d'ailleurs d'équilibre.
Nous comprenons fort bien que I'Association de Marseille puisse avoiq

PROMOTIONS ET LEGION D'HOhINEUR

Le Colonel PARTIOT vienf d'être promu Général de Brigade.
Nous lui renouvelons ici I'expression de nos 'vives félicitations.
Notre camarade iacques AUGARDE, ma.ire de Bougie, conseiller de

la République, vient d'être fait 'Officier de ta Légion d'h'onneur.
Nous lui adressons nos plus cordiaies félicitatiohs.

MUTATIONS, - Retour du Maroc.

Nolre camarade Jean CORRE, à Montpon-sur-l'Isle (Dordogne), nous
ahnonce I'heuleuse naissance de son quatriéme enfant, unc fìite,-Anne-
Marie.

Nous adressons tous nos væux cle bonheur el de santé à Anne-Marie
CORRÈJ.

MAR¡AGE.

-Ngus 
âvons le plaisir d'annoncer 1e mariage de notre camaracle Jean

!]$ITSCH, chevalier de la Légion d'honneur, Croix de Guerre, evec
Mlle Marie-CIaude SCFIMUTZ.

Nous lui rehouvelons ici nos lrès sincères félicitations.

1" L'adjudant-chef I{ENET, de retorir du Maroc, actuellerrrent chez
NI. Clrambriarcl à Decjze (Nièvre) s'est fait inscrire à la Kcumia. Il
recherche une situation de magasiniel ou de. chef de travaux. Lui
écrire directenrent ou par I'intetmédiaire du Secrétaliat génér'al de la
Koumia.

¿" GEDDON I-ouis, carte no 346 cle I'Amicale des Goums oe Rabat
et. n'2ã6 de la Koulnia, vient de lentrer de lìahat. Il habite 1;r'ovisoire-
ment 18, rue clu X{arché-Saint-Honor'é, Iraf is-1ê¡. A la suite d'un accident,
iì ne per.rt plus rnonter les étages. I1 serait teconnaissant an carnarade
oui poutrait lui offrir une chamllre - payante bien ent,eñdu -: au rez-
de-chaussée, et ceci dans le but'cl'ór¿it.er son. dépurt pour ìa câmpagrìe,
ce c¡ui 1'éloigrrerait cle sa fiÌle, seule þersorrire de sa falnille nabitant
ì)alis.

il'Notre canrarnrlo VAI.trNTIN Rcn4 (clu 1"" C.T.l\1., ealte no 659
de I'Amicale de Rabat, ancien premier secrélaire de la section d'Agadir,
ex-propriétaire de la llrasserie-Cinéma u Rex r à Agadir, est rentré en
Francc. Il habite:Rel¿ris rl'Alsace, r'oute de Laurencie à Belfort et
soul-r¿rite retrouver rapidement une actiVité cadrant avec ses capàcités :

eórabt de brasscrie, hôtel, cinéma, ,ru chef cle personnel. Prière de lui
faire offre directen-ient p11 llar l'intelmédiaire du Secrétariat général
çle la l(ouFnia.



certains buts particuliers consistant, notamment, à renseigner les Offi-
ciers de I'active sur les questions relatives à leurs déplacéments, leurs
installations et leurs droits. Mais rien ìre s'oppose, ttòus semble-t-il, à
c-e que 

-cette Association garde ses activités päiticulières et les moyens
dont elle dispose, ou qu'elle se cróera, pour y parvenir.

Mais il .est infiniment souhaitable qu'elle le fasse dans le cadre
de la KOUMIA, à laquelle ses membref adhéreraient cornme l'ont fait
ceux de l'Amicaìe du Maroc, étant entendu qu'une partie des cotisa-
tions lui serait ristournée pour ses besoins propres.

Au sein de la KOUMIA, les membres de la section de Marseille
proffteraient, en outre, des informations èt de l'aide de notre grande
Association, qui compte se rattacher ultérieurement à l'organisme créé
récernm-ent pour la défense des intérêts des Français rapatriés d'Afrique
du Nord.

Il est bien entendu que la section de Marseille serait représentée
au sein du Comité directeur de la KOUMIA.

Nous espérons qu'un accord de regroupement sera réalisé en dehors
de tout esprit particulariste, afin que ceux qui ont servi sous le képi
bleu se retrouvent fraternellement unis dani une grande et unique
Association dont le but est I'entraide sous tous ses aspects.

ÉDrToRrÂL

l**{.
Les Officiers de I'active 

- anciens des Goums et des A.L (une
trentaine environ) 

- 
qtr.i, il y a. quelques mois, se sont réunis à Rabat

pour entendre un exposé du Président de l'Amicale, paraissaient tous
d'accord sur le principe du regroupement en une grande et unique
o:tîii:t"åus 

aider à atteindre notre bur, nous souhaitons très vive,
ment que I'assistance soit nómbreuse à notre prochaine Assemblée géné-
rale qui est fixée, nrus le rappelons, au samedi 2t décembre 1g57, à
l7 . heures.

L'ordre du jour de l'Assemblée sera le suivant :

- Rapport morai : Prósident, Colonel FLYE SAINTE-MARIE ;

- 
Raoport ffnancier r Gérard HIST ;

- 
Rapport social : Mme PROUX-GUYOMAR;

- Exposé du Général GAUTIER sur Boulouris ;

- Exposé du point de vue de l'Association de Marseille par un
de ses repréìentants (1) ;

- Constitution du Comité directeur ;

- Divers.

Le Colonel FLYE SAINTE-MARIE,
Président de la KOUMIA.

Le Général MELLIBR,
Président de I'Amicale du Maroc,
Vice-President de la KOUMIA.

(r) Nous serions heureux de recevoir, avant l',{.ssemblée génirale, tous avis ou propôsitions
concernant notre regroupement afin de nous permettre d'¿rriver à un accord avant la réunion de
1'Assemblée et d'écourter ainsi ses travaux et discussions. Ces avis sont à adresser au Commandant
CROCH,{.RD, Secrétaire Généra1 de la KOUMIA, 33, Rue Paul,Valéry - PARIS (16').

La Vie de¡ Sec tion¡

ILE-ROUSSE

GRAND BAL ANNUEL DB LA " KOUMIA ". - Ainsi que nous
I'avions annoncé, le Bal de cette Amicale, qui groupe, désormais, avec
les Anciens Goumiers Marocains, tous les Anciens OfÊciers d'Affaires
Indigènes, s'est déroulé, au Casino-Empire, le vendredi 16 août 1957,
sous la présidence de M, le Sous-Préfet Almeyras.

Disons de suite que, comme prévu, cette soirée fut remarquable,
tant par le nombre que par la qualité des personnes qui, dès 2l heures,
se disputaient les places dans les pourtant vastes salles de l'établisse-
ment.

A 22 heures, une vibrante " Marseillaise ', suivie de la nostalgique

" Marche des Tabors >, annonçait I'arrivée du distingué Chef de I'Ar-
rondissement et de Mrne la Sous-Préfète, qu'accompagnaient, toujours
souriant, Maître Ambrogi, maire de la cité, et Madame... et les couples
de se livrer, d'emblée, aux fantaisies de l'affolant orchestre dirigé
par le chef José Paras.

Bntre deux danses, les amateurs de souvenirs ne se lassaient point
d'admirer la décoration des panneaux muraux garnis de tapis, de ten-
tures, de photos, d'armes du Maroc.

Nous regrettons vivement, faute de place et par crainte d'en ou-
blier, de ne pouvoir citer toutes les personnes, plus charmantes les unes
que les autres, qui se presdèrent à cette belle nuitée.

Il nous est difficile de ne pas signaler que la grande famille des
Anciens Goumiers et des O.A,I. était représentée par le Chef d'Esca-
drons Marchetti-Leca, Président de la n Koumia ,, en Corse, le Com-
mandant Vernier, glorieux combattant du Teghime et Madame, le
Commandant Berti, Vice-Président du Comité du Monument du Te-
ghime et Madame, le Lieutenant Firrolini, ancien Combattant du
Teghime, M. et Mme Bréguente, M. Jubet et sa famille, M. Orsini et
sa famille.

Merci à la Direction du Palace Napoléon-Bonaparte, de son aide
ffdèle, merci à toute I'aimable assistance.

A I'an prochain.,. Au bal de la " Koumia ". Inch Allah.



Vos Vacancer d Hìuer

A BOULOURIS (Var)

'La Maiso¡ des Goirms vous accueillera tout l'hiver.

Vous y trorrverez le calme, le soleil et une température
idéale.

En raison des travaux en cours, les repas seront pris à
l;extérieur.

S'adresser à M. RUEDA, gérant, qui répondra par retour
en communiquant conditions.

LA MAIS

DES ANCIEI\S DES GO{JMS

Renrcignement-r Ginêraøx rur Boulouri¡

, Boulouris-sur-Mer (commrune de søint-Raphaël),var, est une statior,.
balnéaire et híoernale située à 4 kilomètrei a l'átt de saint-Raþiwë\,
sur la route de lq Corniche de l'Estérel.

--..4CCES. 
*_La gare de Boulourís est situétj à moins de 200 mètres

dè la_Maíson des Goums, maís seuls s'g anêtent quelques rares trøins
omnibus, Par corúre, taus les rapides et øxpress qui relient dírec'tement
l9s {ioelses rëgions de' France à lø côte d Azur, s'arrêtønt à saint-
Raphnä\, où Ia ooiturette dø ln Maison dàs Goums peut oenir chercher
les pønsionnnires:

CLIMAT. - Stimalant et tor¡ique'(tempërature nxo;ttenne d.e I,hì-
xer^: 72"8, du prí,nternps : 20", de t¿t¿ : Z4'7, de'I'autoinne : 22,). Se
méfier, en péríode de nuistral, døs brusques ooriations .de tønpérøture.

PLAGES E? R.ESSOURCES TOURISTIpUES. -r A Boulouris
mêrne, petites criques'à proximité irnmëdiate de Iø Maison des Geums
-: plt¿s, errcore à courte pistaryce, àlieuest, les lrandes et belles plages
dg !réj!t, Saint-Raphaë1.. A lest, à 2 km., lelptages de Camp-fòng
et du I)ramant - puis Agay.
_ Saint-Raphaë\, aoec qui Bouloulrß se confond pratiquement, est

dénammé à iustø titre la Parte de tEstérel, et sa títu.ation entre les
Maures et llÛstérel en faít un ercellent centre d.eranrsíons

EN BORDURE DE MER, à l'est, c'est le magntfique itiné,raire tou-
ristique de lÙstérel : Ia Corniche diOr, 38 km. iusqu'à Cannes, par
Camp-Long, le Dramont, A'goA, Anthéor, le Trayas, ñIiramas, Théoute
et La Napoule, quì se p.roilange iusqu'à Nì,ce (32 km. de Canmes), puis
Monaco et Menton,

A fouest, c'est la superbe rutte de la Corni.che clets Maures, par
S aint e - M øxìm e, S aìnt -T r op ez, C ao ølnir e, L e Lao andou, H y èr e s, T oulon
(119 km.). I



LA MAISON DES A.NCIENS,DES GOUMS

A L'INTERÌEUR, les belles t'outes des magnifiques Maurës et de
l'Estérø\, et plus loin, ou, norcl, Ia Hatte-Prooenc'e, où le nlagnifique
càrcuit des Gorges dt¿ Verdon est particulièrentent recontmanclé.

Pot"tr ceux qui ne disposent pas de aoiture autanobi.le" des serai,ces
très comytlets de ,cars permetter"tt d'e'ffectuer toutes ces exctu'sions dans
ehes conditions excellentes de confort et de rapidité.

LA MAISON DE REPOS DES ANCIENS GOUMS est située
døns le centre de Bou,louris, entre. Ia gare (120 m,ètres) et Ia route de
Cannes (80 mètres) (Corniche de l'Estéret). Elle est ò 200 mètres de
la rner.

Lorsque cøt établissement fut acheté en 1956 (i,I s'appelait Hôtel
des Pins), il comprenait 18 chambres, Lt)le salle de bains, tme douche
et une salle ò manger-bar de 46 m2.

L'Amicale des .Goums estima nécessaire des améliorafions et un
øgrandissement pour aclapter ce petit hôtel de passag,e au but pour-
suil:,i par les anciens gountiers, pour lui. donner un caractère plus famí-
lial, tout en améliorant son confort et en augmentant sa capacité.

Après achèaement d.es traoaux en Çouts, noant la saison 1958, Ia
Maìson des Coums possédera f5 chambres dons l'ancien bôtitnent et
9 chambres døns tannèxe, soit au total 24 belles chambres, auec un
matériel de kterie entièrement renouuelé.

En même tem.ps que l'Hôtel rÌes Pins, une pinède øI-tenante a été
acquise, 1.750 m2.

Etle a étë d.ébroussaillée et clôturée ; Ies arbres morts ont été enle-
aés, Une partie a été aménagée en iardin d'agrément. L'autre partie
pourra. recetsoir les t_entes des pensionnaires qui préféreront le camping.
Un bloc sanitaí.re (douch.e, laaabos, *.-".), à instqller clans un petít
patsillon, est prétsu pour les ca.mpeurs.

CE QU'A ETE LA S.A1SON 1957. 
- 

Ce frú surtout une saison cle

démnrrage, puisque, d)une part, la maison n'étai,t pas terminée et que,
d'autre part, elle éta.ít èncore peu connue

C'est La raison pour laquelle Ie nom,bre des pensionnaires a été trèi
inféri,eur aux possibi,Iités d'accueil en iuillet et en se'ptembre, mois pen-
dant lesquels, iI corusient de le noter, la Côte d'Azur en génëral a été
I.oin de faire le pleín, Pai contïe, pendant tout le moís d'aoû't, la Maison
a été pleine, sans un lit de libre.

Ancíens des Goums et des A.I. se sont ret:rouoés nombreux, sans
distànction d'origine, Derlant d'Afrique et de France, de I'actiue et de
l,o réseroe, dans uhe excellente a.mbiance de cam'araderie et de gaieté

fømiliale. Bì,en des a.nciens souaenórs du Maroa et de la Gueme des
Goums ont étë étsoqu.ës. D'ancíennes relations ont été renouées.

Tous ont bien ooulu se déclarer satis't'aits de leur stáiour, qu'ils se
sont accordés à définb ainsi : bon accueil - bonne cuisine - ambiance

VACÁ.NCES Â BOULOURIS

nous y retremper dans une ambiance pleine de sympathique com-
préhension. Nous y sommes chez nous, nous y évoquons des souvenirs
précieux, gages de liens de camaraderie, qui nous font solidaires dans
la joie comme dans la peine. Dans la conjoncture où l'incertitude de
I'avenir s'ajoute aux reglet,s et à I'amertume d'un passé tout proche,
Boulouris est un havre qr.ri s'ofire aux anciens Goumiers.

Certes, la Maison n'est pas encore parfaite, mais l'idée est magni-
fiquê et, après que les transfolmatiorx, en cours, auront été réalisées,
I'organisation seia très acceptable et devra connaître tout le succès
qu'elle rnérite.

LA MÁ,ISON DES GOUMS ; Nouvelle sallc à manger

Brav'o à I'Amicale des Anciens Goumiers du Maroc, à tous les arti-
sans de cette heureuse initiative, notamment.au Général Mellier et
au Colonel Aunis. Merci au Général Gautier qùi en poursuit, sur place,
la réalisation

Une mention spéciale pour le ménage Rueda, dont I'affabilité n'a
<i'égal que le dévouement, et qui apporte à la gestion de l'établisse-
ment une activité méritoire,

Rappelons que la Maison fonctionne dès maintenant avec une di-
zaine 

-ð,e 
chamLres, que l'année prochaine les possibilités d'héberge-

ment selont doublées, qu'elle est ouverte toute I'année et que l'hiver,
si le nombre des pensionnaires est suffisant, le restaurant pourra con-
tinuer à Ionctionner.

Nul doute que, I'année prochaine, il faudra s'y prendre à l'avance
pour avoil des places.. Qu'on se le dise !

Boulouris, le 27 août 1957.

Colonel LE PAGB



VACÁ.NCES A BOULOURIS LA MÂISON DES ÀNCIENS DES GOUMS

fam.iliale -- et ceci à des prix très infërieurs ù ceux pratiqués sur Lû

()ôte tl'Azur.

Ainsi, clès sa pretnière so.isort, I'a Maisr¡n des Gotnns &tn'a-t-eile bien.

débuté duns su mission que Ie Général It4elLier àéfinissait uinsi tlans
sq dernière lettt'e : " Elle cancrétise notre groupentettt. C'est urt poit'tt
ci.'altache pour éaiter I'a dérit;e. C'est ut"t lieu de rencontre et de sctt-
uenirs ".

Sur Ie plan pratic¡ue, cles conectdfs ont été apparlés ti I'inslrtLcíit¡tt

formtLnt r'èglement ele la Maison. C'est ainsi qiil n'est pos nécessaile
d'apporter des draps et des seroiettes, ut't stock suffisant a été constitué
lnutile, également, de fctn'nir un certificü ntétlical. Enfin, en 1957,la
règle cles séiou.rs uniformes par periodes a été assott'plie'

L,A. MAISCN DES GOUMS ; Ancien lJòtel, Face Ouest

Le s.t¡stènre de grou¡te.ntent en. clortoirs (de 6 ti B lits superposés)
cles garçons et tles fiLles, âgés de plu,s de dix uns ¡'Ies uuíres restant aaec
Leurs parents.), s'est confirnté conlnTe u,ne exceLlettte solutian, petnteltant
d'augmenter la capucité de la Maison,

PERSPECT|VES POUR 1958. 
- 

Pou' que cette institutian rle Bau-
lotrris Ttttisse oiure et prospérer, il est absolttntent nécessaire qielie
n fasse Ie plein " penclant La sa.isan d'été, ce qui n'u pas élé le cas en

7957, pottr les rai,cons inttoqtrées ¡thts lmut. Si elle a obt.emt un succès
certain aupròs åa scs pcn,síortnaircs, ellc n'ett o pts oblanu pottt":tulant
ttn succès finorrcíar. Or, c'cst ce qui conìlilionne son uae nir.

Il fottt tlonc espóre1' qu'en raison dcs nombretu acanlages d.ont ils
sont assurés, Ies cam'arades seront très nombreux l'ann,ée procl'taine tì
Boulouris.

cuisinière qui n'oublie pas de la relever de,s conclin-rents a¡lpréciés de

nos palais tirarocains. Une fois même, nous avons eu clu couscous, rnais

c'était Mne Rueda, elle-même, qui l'avait préparé.

L'après-rnicli, d'aucuns font La sieste, mais la pétanque. digestive

a fait àe nornbrieu* adêptes. Elle reprendra ses joueurs après le bain

et le brunissage au soleil de I'après-midi.

Le soir, après dîner, le pick-up entraîne les jeunes au rythme elrdia-

blé du Cha-Cha-Cha et du Mambô. Apprentis et initiés y mettent une

ãgale ardeur. Promenade.s au clair de-fune, lèche-vitrine au-Tropical,
pã.ti", de cartes, occupent les parents. Le Rami a, pendant cette

période, eu la faveur.

A 22 heures, tout s'éteint, tout se tait, sauf cependant le sifflet et

le vrombiss"*".rt des trains qui, à cette époque, se succ-èdent à une

caclence accé1érée. La voie feirée est toute prõche. Mais 1a sajne fati-

ñ;ã,, l"q y ãi¿"ni, to, oreilies cle goumìer, habituées au bruit clu

i¡aroud, 
-en' 

pt'ennent vite I'accoutuuance'

Maintenant, parlons un peu de Bo,ulouris' Le bled, un bled' des

,iú; á; purt "t d'atitre de la route de Corniche, d'autres plus nro-

.lË*, et þlus somptueuses q'i s'étagent, sur 1á hauteur, da.ns 1a pinède

cle l'arrièrã-pays. Éoulouris Centre, pompeusement nommé' une route

q"i .al" ciirècíement Saint-Raphaëf ie. pâssage à niveau-gare' où' cleux

fàis la semaine, on peut assisie^r à I'embarquement pittoresque des tou-

ristes, quelqu"i bortiq.t"s' une chapelle, et c'est tout !

La plage est un peu exiguë, mais-, près du bord, les enfants peuvent

s'v baignei en toute sécurilé, pour lei grands, on est vite- au large et

iJ fã"ã, peu profond, d'alguei et de rochers, est plein de ressources

pour la pêche sous-marine

Mais tout le long de la côte, ce n'est qu'une succes-sion de criques,

d";ì;g";,;;,1"Ùtä galets ou rochers ofirent aux baigneu.s les plai-

sirs de son goût.

L'arrière-pays est plein cle IessouÏccs tourist'iques, ne se|aient-cc

q.rJ", Gorgès'ciu Verãon et, tout près d'ici, Valescure'

A piecl, en voiture, en cars, en chemin de fer' toute une gamme

cl,excursions variées ,-o-r-rt p"t-itás, limitées seulement au temps et à la

bourse.

pour ceux qui aiment la vie mondaine, les casinos de Saint-Raphaöl

et de Cannes sont accessibles.

Mais ce qui est merveilleux dans ce pays' c'est qu'aìors .que' 
par-

to"i'ä"p*röã il pi""t, ou le temps estlnaussade, ici, il fait touiours

un soleil radieux' Pour ies exilés qïe sont les anciens Goumiers' cela

a un prix inestimable.

Dans ce cadre ensoleillé de la Côte d'Azur, la Maison des Goums

i"r;;"p*ãu l'fr-" que I'on retrouve' Dispersés.aux quatre coins

de la France, nous t;;;;; certains cl'y rencontrer des camarades' de



LÂ MÂISON DES ANCIÊNS DES GOUMS

. 2èt qu'ìIs auront prís -Ieur décision, qu'ils se mel-tent en rd.pport
le plus tôt possible aoec le gérant, Ie camarade Rued,a, pour lui'per.
mettre d'organiser sa saí,son,

Que, d.øns la mesure d,u possible, ils étalent leurs uacances sans
demander tous à bénéficier du séiour d'août, en se sou,.)enant que le
moís de iuin (ta maison owsríra ie 1'" iuin) et septem.bre sont &ussí
agréables que iuillet et aottt, le soleil étant immuablement solide au
poste, et st¿rem.ent beaucoup plus calmes, en døhors de la cohue du
plein étë.

' ll conoient également tattírer lattentíon des camnrades sti les
pos-síbilìtés qu'áls ont de faire un séiour hors saison et de leur rappeler
quøutrefois,ln..saìson thíoer s.ø la Côte d'Azur était ln. seule aþpré-
ciée, L'hioer, Cest-Ie calme et touiours le soleil, al)ec une tempéiature
mogenne de plus de 12".

La Maßon offre-_ses chambres pendant tout l'hioer, les repas ëtant
prß à lextérieur. Il est bien entendu que si Ie nombre des'pensíon-
naires étaí,t wffisant (15 à 20 au minimum) il serait possible à'embau:
2h"l yry personnel réduit, dont une cuisínière, et de serair les repas
à la Maíson, en particulíer penilnnt les f êtes de fin d année et les
paccinces de-Pâques. !-à aussi, íI fauilrait que le gérant s.oit assuré' su-ffi-
samnxent à l'øoance'du nombre de pensíonnøires pour prendre des ãis-
potitíons à temps,

I

I
ìi

VACA¡üCEJ A BOULOURIJ

Un Reportage du Colonel LEPAGE

La Météo a annoncé un mois d'aorìt instable : cinq jours de beau
temps, puis une longue. période orag€use. Nous n'en prenons pas moins
la route. Celle-ci est passablement encombrée. Beaucoup, comme nous,
tentent quand même leur chance : le soleil. Le mistral nous a con-
traints à pique-niquer dans la voiture. C'est Orange, Avignon; à Aix
le vent semble s'être apaisé et nous arrivons pluJ conffañts à Saint-
RaphaëI, Nous continuons la Corniche, une pancarte indique bientôt
" Boulouris Centre >. Nous tournons à gauche. Äucune Roumia ne
flèche l'Hôtel des Pins, cependant plusieurs voitures immatriculées
" MA > stationnent devant un établissement; aucun doute, c'est là
< la Maison des Goums >. A peine descendus de voiture, un homme
se présente : Rueda, 3" G.T.M. Son visage témoigne douloureusement
de ses ét¿ts de service, le souüre est afiable, l'allure toute militaire.
Il nous souhaite la bienvenue. Nous sommes bientôt installes.

Si les chambres sont exiguës, le confort y est : peinture claire, literie
neuve, douche, salle de bains, l'ancien hôtel a été remis à neuf. Au sous-
sol, bar, salle de réception ont pris une note moderne, gaie et accueil-
lante. De nouveaux aménagements, la salle à manger est déjà en service.
Elle est spacieuse, largement éclairée par des baies vitrées et meublée
avec goût, des fleurs sur toutes les tables. Le nouveau corps de bâti-
ment, symétrique de l'ancien, sort seulement de terre. Il sera terminé
pour l'été. Au grand dam de Rueda, les abords de I'hôtel sont encore
encombrés de gravats et de matériaux. C'est que, dans ce beag pays
du Midi, si la parole est reine, elle n'est guère ffdèle, et la terre est
si basse et le soleil si chaud...

Mais c'est l'heure de l'apéritif. Derrière Ie bar trône Auguste,
le seul < indigène ,, du cru. Son accent I'accuse, sa verye est intaris-.
sable et, encore une saison, il sera plus'goqmiet que nous t I-e pasJis
a été adopté, les galéjades fusent, souvenirs de guerre alternent avec
Ia dernière histoire marseillaise.

12 h, 30 ! Auguste agite la cloche. On se précipite dans la salle à
manger. Petits et grands ont faim, Grand air et bains de mer ont attisé
I'appétit. La chère est bonne, variée et saine; elle fait honneur à la

Aíx, 73 oc'tobre 7957.

Général GAUTIER.

I
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LÂ MAISON DES ANCIËNS DËS GOUMS

. 2èt qu'ìls auront pris leur décision, qu'ils se mettent en rdpport
le plus tôt possible aoec le gérant, Ie ccmmrade Rued"a, pour lui'per.
mettre torganísør sa saison,

, Que, dans la rneaure du possible, ils étalen¡ leurs oacances sans
dèmander tous à bénéficier du séiour d'aoû,t, en se souDenant que le
moìs de iuin (la møison ouorirø 'Ie 1" iuin)' et septembre sont aussi
agréables quc þúlIø et ao.trt, Ie soleil étøni immuablement solide au
poste, et sûrement beaucoup plus calmes, en dehors de la cohue du
pleín ëté.

' ll corusient également crartirer lattention des camarades sul les
pos.sibilités qu'ils ont de fai.re un séiour hors saison et de lour rappeler
quantrefois,ln saison d'hioer zur la Côte ûAzur était la seuJe aþpré-
cié,e. L'hioer, c'est Ie calme et touiours le soleí\, aþec Ltne température
mo7enne de plus de 12".

La Maíson offre_ses chambres pendant tout I'hiaer, les repas ëtant
pris à. textérieur. II est bien entendu que si Ie nombre des'pension-
naires ëtait suffisant (15 à 20 au minimum) il serait possible ci)embau-
9h?, yry personnel réduit, dont une cuisinière, et de serair les repas
ò. la Maison, en particulier pend,nnt les fêtes de fin d'année et les
Dac&nces de-Pâ.ques. I-à aussi, il faudrait que le gérant soit assuré' suffi-
samrnent à I'aoance'du nombre de pensionnaires Ttour prendre des ãis-
positions à tem:ps.

VACA¡üCEJ A BOULOURIJ

Un Reportage du Colonel LEPAGE

La Météo a annoncé un mois d'août instable : cinq jours de beau
temps, puis une longue. période orageuse. Nous n'en prenons pas moins
la route. Celle-ci est passablement encombrée. Beaucoup, cornme nous,
tentent quand même leur chance : le soleil. Le mistral nous a con-
traints à pique-niquer dans la voiture. C'est Orange, Avignon ; à Aix
le vent semble s'être apaisé et nous arrivons plus confiants à Saint-
RaphaëI. Nous continuôns la Corniche, ,rne pa-nca.te indique bientôt
" Boulouris Centre ,r. Nous toumons à gauche. Aucune Koumia ne
flèche l'Hôtel des Pins, cependant plusieurs voitures immatriculées
., MA > stationnent devant un établissement ; aucun doute, c'est Ià
< la Maison des Goums >. A peine descendus de voiture, un homme
se présente : Rueda, 3" G.T.M. Son visage témoigne douloureusement
de ses états de service, le sourire est afiable, l'allure toute militaire.
Il nous souhaite la bienvenue. Nous sommes bientôt installés.

Si les chambres sont exiguës, le confort y est : peinture claire, Iiterie
neuve, douche, salle de bains, l'ancien hôtel a été remis à neuf. Au sous-
sol, bar, salle de réception ont pris une note moderne, gaie et accueil-
lante. De nouveaux aménagements, la salle à manger est déjà en service.
Elle est spacieuse, largement éclairée par des baies vitrées et meublée
avec goût, des fleurs sur toutes les tables. Le nouveau corps de bâti-
ment, symétrique de I'ancien, sort seulement de terre. Il sera terminé
pour l'été. Au grand dam de Rueda, les abords de l'hôtel sont encore
encombrés de gravats et de matériaux. C'est que, dans ce beau pays
du Midi, si la parole est reine, elle n'est guère ffdèle, et la terre est
si basse et le soleil si chaud...

Mais c'est l'heure de l'apéritif. Derrière le bar trône Augu,ste,
le seul < indigène ,, du cru. Son accent I'accuse, sa verye est intaris-.
sable et, encore une saison, il sera plus'goumier que nous I I-e paslis
a été adopté, les galéjades fusent, souvenirs de guerre alternent avec
la dernière histoire marseillaise.

12 h. 30 ! Auguste agite Ia cloche. On se précþite dans la salle à
manger. Petits et grands ont faim. Grand air et bains de mer ont attisé
I'appétit. La chère est bonne, variée et saine; elle fait honneur à la
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Aix, 13 octobre 1957

Cénéral GAUTIER



VÁ,C,\NCES A BOULOURIS

cuisinière qui n'oublie pas de la relever de,s condirnents 4ppréciés de

nos palais rirarocains. Uñe fois même, nous avons eu du couscous, Inais

c'était Mme Rueda, elle-même, qui l'avait préparé.

L'après-rnidi, d.'aucuns font la sieste, mais la pétanque. digestive

a fait äe nombrleux adêptes. Elle reprenclra ses joueur:s après le bain

et le brunissage au soleil de I'après-midi'

Le soir, après dîner, le pick-up entraîne les jeunes au rythme endia-

blé du Cha-Cha-Cha et du Mambô. Apprentis et initiés y mettent une

ãgale ardeur. Promenades au clair de-lìne, lèche-vitrine au-Ttopical,
pã.ti"r de cartes, occupent les parents. Le Rami a, pendant cette

période, eu la faveur.

A 22 heures, tout s'éteint, tout se tait, sauf cependant le sifflet et

le vrombiss"-"ít des trains qui, à cette époque, se succ-èdent à une

caclence accêlêrêe. La voie feirée est toute proche. Mais la sajne fati-

;;;ã;; p"f t aidant, nos oreilles de goumìer, habituêes au bruit du

ÌJaroud, en prennent vite I'accoutumance.

Maintenant, parlons url peu de Boulouris' Le bled, un bled' des

"iil, J; part ei d'autr.e de la route de Corniche, d'autres plus mo-

d;;;, et þlus somptueuses qui s'étagent, sur lá hauteur, dans la pinède

de I'arrièrã-pays. Boulouris Ce!tre-, pompeusement nommé' une route

ã"i ,Ai" diràcíement Saint-Raphaël ie.pâssage à niveau-gare, où, cleux

fäis la semaine, on peut assistôr à l'embãrquement pittoresque des tou-

.irt"r, quelquei boütiques, une chapelle, et c'est tout !

La plage est un peu exiguë, mais-, près du bord, les enfants peuvent

s'v baigneî en toutá sécurilé, pour les grands, on est vite- au large et

ïJ fã"¿-, peu profond, d'alguei et de rochers, est plein de ressources

pour la pêche sous-marine

Mais tout le long de la côte, ce_ n'est qu'une succession de criques,

d";ì;g";;ã,-r"Ulä galets ou rochers offrent aux baigneurs les plai-

sirs de son goût.

L,arrière-pays est plein cle ressources touristiques, ne seraient-ce

q.tJ", Gorgäs'du Verãon et, tout près d'ici, Valescure'

A piecl, en voiture, el1 cars' en chemin de fer' toute ltne gamme

cl'e*crråioni variées ,ont p"t-ites, limitées seulement au temps et à la

bourse.

Pour ceux qui aiment la vie mondaine, les casino5 de saint-Raphaël

et de Cannes sont accessibles'

' Mais ce qui est merveiìleux dans ce pays' c'est qu'a)ors 
,3YÎ: .P11^

tout en Franõe. il pieut, ou le temps est maussade' Ícr' 1l talt toulours

un soleil radieux. po.tt i"t exilés qie sont les anciens Goumiers' cela

a un prix inestimable.

Dans ce cadre ensoleillé de la Côte d'Azur, la Maison des Goums

"'"rf;;"pe; 
J" rtl"-å que I'on retrouve' Dispersés.aux quatre coins

de Ia France, nous tã-J"t certains d'y rencontrer des camarades' de

LA MAISON DES ANCIENS DES GOUMS

familiale -- et ceci ìt des prix très inférietrs à cetm pratiqués sur l{t

Côle d'Azur.

Ainsi, dès sa pretnière saison, I's Maisott cles Coutts tttu'a't-elle bien
débuté dans sa mission c¡ue Ie Général Mellier définissttit ainsi clans

sa. dernière leltre : " Elle concrétise notre gro'upentent, C'est u,tt pttii'tt
d.'attoche pour éoiter I'a dériae. C'est un lieu de rencontre et de sau-
üenirs ,,.

Sur Ie plan pralique, cl.izs comectifs ont été apportés rì l'inst¡'ttclit.:tt

formant règlentent de ln Maison. C'est ainsi qtil n'est pos nécessai¡'e
d'ap¡torter des draps et des serciettes,un stock suffisant a été constitué'
Inutile, également, cle fournir un certiftcat médical. Enfin, en 1957, la
règle des séiours unifoimes par periodes a' été assottplie'

LA MAISCN DES GOUMS ; Ancien l{ôtel, Face Ouest

Le systènre de groupenrcnt en. dortoirs (de 6 à B lits superposés)
des garçons et des fiLles, âgés de phrs de dix ons (Ies aulres restant auec
leurs p'arents.l, s'est conftrnté comme une cxcellente solutic'tt, ylermeltant
d'augmenter ln capacité de la. Ivltt.ison,

PERSPECTLVES POUR 1958. - Paur que cette institution rle Batt'
Iotn'is Ttttisse oiare et prospérer, iI est absolulnent nécessaire c¡u'elie

" fasse le plein , pentlont La sa,isott d'été, ce qui n'a pas éÍé le cas en
7957, Ttour les rai,sons inaoquées'plus ltau,t. Si eLle a obtenu un succès
certain auprès cle ses pensionnaires, elle n'en, Q. pas obtenu pour autant
un succès financier. Or, c'est ce qui conditionne son at:enir.

lI fard donc espérer qu'en raison dcs nombrer* ouuntogns dont ils
sont assurés, Ies com,atades seront très non"¿breux l'année procl"taine tì

Boulouris.



LA MAISON DES Á,NCIENS.DES GOUMS

A L'INTERIEUR, les belles routes des magnifiques Maures et de
I'Estérel, et plus loin, au nord, Ia Haute-Protsenc'e, où Ie magnifique
circuit des Gorges du Verdon est partiatlièrement racomm.andé.

Pour ceux qui ne disposent pas de ooiture autamobile, des seraices
très complets de ,cars permettent d'effectuer toutes ces excursions dans

tJes conditions excellentes de confort et de rapidité.

LA MAISON DE REPOS DES ANCIENS GOUMS est située
dans le centre de Bou,louris, en'tre. la gare (720 mètres) et, Ia route de
Cannes (80 mètres) (Corniche de I'Estéret). Elle est à 200 mètres de
la nter.

Lorsque cet ëtablissement fut acheté en 1956 (iI s'appelait Hôtel
des Pi,ns), il cornprenaít 78 chambres, trne salle de bains,. u'ne dottche
et une salle à manger-bar de 46 m2.

L'Amícale d.es .Goums estinta nécøssaile cles améli'ot'ations ct un
agrandissernent pour aclapter ce peti.t hôtel de passage au but 1tour"-
sùi',;i par les ancíens goumiers, pour lui' donner un caractère plus famí-
lial, tout en améIiorant son confort øt en augrnentant sa capacité.

Après øchèrsemenl d.es trauaux en cours, aaant la saison 1958, ta
Maison døs Goums possédera l5 chombres dans I'ancien bîLtiment et
9 chambres dans ïar¿nizxe, soit au total 24 belles chambres, &Dec un
matériel de literie entièrement renouoelé.

En mêrne tenxps que I'Hôtel des Pins, une pinède attenante a été
acquise, 7.750 m2.

Elle a été d.ébroussaillëe et clôturé:e : Ies arbres morts ont été enle-
aés. (Jne partie a été aménagée en iørdin d'agrément' L'autre partie
pourr& recetsoir les tentes des pensionnaires c¡tti' préféretont le cam.ping'
[Jn btoc sani,ta:íre (douche, Iaaabos, *,-".), à installer dans un petit
paoi.llon, est préou pour les c&mpell'rs.

CE QU'A EfE LASAISON 1957, - Ce ftr't zurtout unte saison cle

dém.atrrage, puisque, diune part, la mo.ison n'était pas terminëe et que,
d',autre part, eIIe étaíl èncore peu connue'

C'est l,a raíson pour laquolle le nom.bt'e des pensionnaires a été très
inféri,øur aux possibi.Iités d'accueil en iui,Ilet et en septembre, mois pen-
dant lesquels, iI cotwi'ent de le noter, la Côte d'Azut en général a été

Ioin de faire Ie pløín. Pai contre, pendant tout le moìs dlaoû't, la Maison
a été pleine, sans Ltn lit de libre.

Anciens des Goums et des A.l. se sont ret;rouaés nombreux, sans

distì,nction torigöne, oenant tAfri'qu'e et de France, de l'actitte et de
La réseroe, dans uhe excellente ambiance de camataderie et de gaieté

familiale. Bíen des anci,ens souaenárs du Maroa et de Ia Guerre des
Goums ont ëté ëooqués. D'anciennes relations ont ëté renouëes.

Tous ont bíen t:oulu se d.éclarer satisfaits d'e leur sëiour, qu'ils se

sont accordés à définir ainsi, : bon øccueíl-.bonne cuisine - 
ambi'ance

nous y retrernper dans une ambiance pleine de sympathique com-
préhension. Nous y soûtmes chez nous, nous y évoquons des souvenirs
précieux, gages de liens de camaraderie, qui nous font_solidaires dans

ia joie co*trre dans la peine. Dans la conjoncture où f incertitude de
I'avenir s'ajoute aux regrets et à l'amertume d'un passé tout proche,
Boulouris est un havre qui s'ofire aux anciens Goumiers'

Certes, la Maison n'est pas encore parfaite, mais l'idée est magni-
fique et, après que les transformations, en cours, auront été -réalisées,
l'órganisation sera très acceptable et devra connaître tout le succès
qu'elle mérite.

VÁ,CÄNCES A BOULOURIS

LA MAISON DES GOUMS ; Nouvelle sallc à manger

Bravb à l'Ainicale des Anciens Goumiers du Maroc, à tous les árti-
sans de cette heureuse initiative, notamment au Général Mellier et

au Colonel Aunis. Merci au Général Gautier qui en poursuit, sur place,

la réalisation
Une mention spéciale pour le ménage Rueda, dont I'afiabilité n'a

d,égal que le dévôuernent, et qui apporte à la gestion de l'établisse-
m€nt une activité méritoire,

Rappelons que la Maison fonctionne dès maintenant âvec une di-

,ui"" 'd" cha*Ë.es, que l'année prochaine les possibilités d'héberge-
ment seront doublées, qu'e]le est õuverte toute l'année et que I'hiver,
si le nombre des pensionnaires est suffisant, le restaurant pourra con-

tinuer à fonctionner.
Nul doute que, l'année prochaine, il faudra s'y prendre à l'avance

¡rour avoir des places., Qu'on se le dise !

Boulouris, le 27 août 1957.

Colonel LB PAGE.



Vos Vacancer d Hiuer

A BOULOURIS (Var)

La Maison des Goums vous accueillera tout l-hiver.

Vou,s y trouverez le calme, le soleil et une température
idéale.

Bn raison des travaux en cours, les repas seront pris à
I'extérieur.

S'adresser à M. RUEDA, gérant, qui répondra par retour
en communiquant conditions.

LA MAISON
DES ANCIENS DES GOTJMS

Renrcignementr Gânêraux rur Bouloarit

- Boulouris-sur-Mer (commtme de saint-RaphaëI),var, est ,ne statiot,
balnéaire et hitsernale située à 4 kilomètrui a rétt de saint-Raphaë\,
sur la route de la Corniche de I'Estérel.

, |C}ES. --La gare d.e Boulouris est située à moins de 200 mètres
de Ia Møisan des Goums, mais seurs s'y arrêtent querques rares trains
omnibus. Par contre, tous les rapides et erpress qui reltent directement
les diterses régíons de Franc'e'à Ia côte d'Azir, tarr¿tiit à saint-
faÞhaal, où la ooiturette de la Maison cres coums p"¡ 

"à"i, iherch",
les pensionnaires.

CLIMAT. - Stimalant 
^et tonique (température moLtenne de I'hi-

uer": 72"8, du.printemps : 20o, de t¿t¿': 24'"7, cle l,automne : 22,). Se
núfier, en période de mistral, des brusques oariations de tempéraiure.

PLAGES E? R¿SSOURCES TOURIST|eUES, __ A Boulouris
même, petites criques à proximitë immédiate ãe Ia Maison des Geums

- puis, en'core à courte distance, à I ouest, les grandes et belles pl,agesd: !réj!t,Saint-RaythaëL. A lest, à 2 km., làs ptages aiCo i fî"g
et d.u Dramont - puis Agay.
_. Saint-Raythaë| attec -qui Boulourís se confond pratiquement, est

dénommé à iustø titre Io Porte de I'Estérel, et sa sítuatiàn entrle les
Maures et ïEstérel en-fait un excellent centre d'excursions.

EN BORDURE DF,_MER, à I'est, c,est le magnifique itiné,rait.e tr¡u_
ristique de I'Estérel : la Corniche d'Or, SB km.l iusqúà Cannes, par
Camp-L_ong" le Dramont, Agag, Anthéor, le Trayas, Miro^or, Théo,le
et.La N,apoule, qui se p.rolonge iusqù'à Nice (82 km. de Cannes), puis
Monaco et Menton.

A l'ouest, c'est la superbe route de lq Corniche des Maures, par
S aint e- M øxime, S aint -T r op ez,, C atsalaír e, L e L at;andau, H y èr e s, T oulon
(119 kn.),



ÉnrtoRrAL

certains buts particuliers consistant, notamment, à renseigner les Offi-
ciers de I'active sur les questions relatives à leurs déplacements, leurs
installations et leurs droits, Mais rien ne s'oppose, nous semble-t-il, à
ce que cette Association garde ses activités particulières et les moyens
dont elle dispose, ou qu'elle se créera,.pour y parvenir.

Mais iI .est inffniment souhaitable qu'elle le fasse dans le cadre
de la KOUMIA, à laquelle ses membres adhéreraient comme I'ont fait
ceux de l'Amicale du Maroc, étant entendu qu'une partie des cotisa-
tions lui serait ristournée pour ses besoins propres.

Au sein de la KOIJMIA, les rnembres de la section de Marseille
profiteraient, en outre, des informations et de l'aide de notre grande
Association, qui compte se rattacher ultérieurement à l'organisme créé
récemment pour la défense des intérêts des Français rapatriés d'Afrique
du Nord.

Il est bien entendu que la section de Marseille serait représentée
au sein du Comité directeur de la KOUMIA:

Nous espérons qu'un accord de regroupement sera réalisé en dehors
de tout esprit particulariste, afin que ceux qui ont servi sous le képi
bleu se retrouvent fraternellement unis dans une grande et unique
Association dont le but est l'entraide sous tous ses aspects.

it¿**
Les Officiers de I'active 

- 
anciens des Goums et des A.L (une

trentaine environ) 
- 

qu,í, il y a quelques mois, se sont réunis à Rabat
pour entendre un exposé du Président de l'Amicale, paraissaient tous
d'accord sur le principe du regroupement en une grande et unique
o:tîiil"l;us 

aider à atteindre notre but, nous souhaftons très vive-
ment que l'assistance soit nómbreuse à notre prochaine Assemblée gêné-
rale qui est fixée, ncus le rappelons, au samedi 21 décembre 1957, à
17 . heures.

L'ordre du iour de l'Assemblée sera le suivant :

- 
Rapport morai : Président, Colonel FLYE SAINTE-MARIB ;

- 
Raoport ffnancier : Gérard HIST ;

- 
Rapport social : Mme PROUX-GUYOMAR ;

- Exposé du Général GAUTIER sur Boulouris ;

- 
Exposé du point de vue .de I'Association de Marseille par un
de ses représentants (1) t

- Constitution du Comité directeur ;

- 
Divers.

Le Colonel FLYE SAINTE-MARIE,
Président de la KOUMIA.

Le Général MELLIER,
Président de I'Amicale du Maroc,
Vice-Président de la KOUMIA.

(r) Nour serions heureux de recevoir, avant I'Assemblée générale, tous ¿vis ou propositions
concernant notre regroupement afin de nous permettre d'¿rriver à un accord avant la réunion tle
l'Assemblée et d'écourter ainsi ses travatrx et discussions, Ces avis sont à adresser au Commandant
CROCHÂRD, Secrétaire Général de la KOUMIA, 33, Rue Paul-Valéry - P,A,RIS (16').

La Vie de¡ Sec tion¡

ILE-ROUSSE

GRAND BAL ANNUEL DE LA " KOUMIA >. 
- 

Ainsi que nous
l'avions annoncé, le Bal de cette Amicale, qui groupe, désormais, avec
les Anciens Goumiers Marocains, tous les Anciens Offfci,ers d'Affaires
Indigènes, s'est déroulé, au Casino-Empire, le vendredi 16 août 1957,
sous la présidence de M. le Sous-Préfet Almeyras'

Disons de suite que, comme prévu, cette soirée fut remarquable,
tant par le nombre que par la qualité des personnes qui, dès 2l heures,
se disputaient les places dans les pourtant vastes salles de l'établisse'
ment.

A 22 heures, une vibrante " Marseillaise ", suivie de la nostalgique
o Marche des Tabors >, annonçait l'arrivée du distingué Chef de l'Ar-
rondissement et de Mrne la Sous-Préfète, qu'accompagnaient, touiours
souriant, Maître Ambrogi, maire de la cité, et Madame". et les couples
de se livrer, d'emblée, aux fantaisies de I'afiolant orchestre dirigé
par le chef José Paras.

Entre deux danses, les amateurs de souvenirs ne se lassaient point
d'admirer la décoration des panneaux muraux garnis de tapis, de ten-
tures, de photos, d'armes du Maroc.

Nous regrettons vivement, faute de place et par crainte d'en ou-
blier, de ne pouvoir citer toutes les personnés, plus charmantes les unes
que les autrãs, qui se presdèrent à cette belle nuitée.

Il nous est difficile de ne pas signaler que la grande famille des

Anciens Goumiers et des O.A.I. était représentée par le Chef d'Esca-
drons Marchetti-Leca, Président de la " Koumia ,' en Cors'e, le Com-
mandant Vernier, glorieux combattant du Teghime et Madame, le
Commandant Berti, Vice-Président du Comité du Monument du Te-
ghime et Madame, le Lieutenant Firrolini, ancien Combattant du
Teghime, M. et Mme Bréguente, M. Jubet et sa famille, M' Or.sini et
sa famille.

Merci à la Direction du Palace Napoléon-Bonaparte, de son aide
fidèle, merci à toute I'aimable assistance.

A I'an prochain... Au bal de la " Koumia ". Inch Allah.



Nolre canrarado Jean COnnE, à NIont¡ron-srrr'-l'lslc (Dor.dogrrc), nous
airnoncc I'heui'euse ir¡rissarrce dc son quafliémc enl'ant, r,rrc ñile, Anne-lÍarie.

Nous adressons tous nos væux cle Ìronheur et tle santé à Anne-l\{ai'ie
CORRd.

NAISSANCE.

MARIAGE,

PROMOTIONS ET LEc¡ON D'HOI¡NEUR,

Le Colonel PARTIOT vient d'être prolnu Général cle Brigade.
Nous lui renouvelons ici l'expression de nos 'vives félicitations.
Notle camarade Jacclues AIIGARDE, maire de l3ougie, conseiller dela République, vient d'être fait Oflìcier rlc la Légion è['h'onne.,r.
Nous lui adressons nos plus cordiales féIicitatiohs.

MUTATIONS. - Retour du i\{aroc.

LE CART{ET DT,S GOUIWS EDITORIAL

L'eSSEMSLEE générale de la KOUMIA se tiendra vraisemblable-
rnent le samedi 21 décernbre, à 17 heures, 33, rue paul-Valéry, à
Paris, 16".

Elle présentera, cette année, une importance toute particulière
puisqu'elle doit consacrer le regroupement de tous les änciens des
Goums et des Afiaires indigènes du Maroc en une grande et forte Asso-
ciation, sous le signe cle la KOUMIA, Association française, qui doit
être reconnue d'utilité publique avant la fin de cette année.

L'Amicale du Maroc déjà, a décidé, à I'unanimité, dans son Assem-
blée_générale de 1956, de s'inco4rorer en bloc à la KOUMIA par voie
d'adhésions individuelles. Blle deviendra ainsi une section de ià fOU-
MIA, tout en gardant à sa . disposition les lnoyens dont elle dispose
pour aider les anciens des Gourns, Français ou Marocains, résidant au
Maroc. Le montant des cotisations des membres de I'Amicale du Maroc
sera obligatoirement versé à la KOUMIA, qui lui en ristournera une
partie porrr la satisfaction de ses besoins propr.es.

f**J

Les sections de Corse et d'Aiger ont suivi le mouvement de l'Ami-
cale de Rabat.

, rl.*:*

L'Association de Marseille, recemment créée, n'a pas encore fait
connaître officieilement sa position concernant notre regroupement.

Selon des indications données verbalement par un de ses reltrésen-
tants, cette Association, qui se composerait essentiellement d'Offfciers
de carriè¡e de l'armée active en service en France et à I'extérieur, dési-
rerait garder sa personnaiité et ses statuts, en envisagerait le regtoupe-
ment plutôt sous la forrne d'unB fédération des deux Associations (KOU-
MIA et Marseille) que sous celle d'une fusion pure et simple avec la
KOUMIA.

Nous pensons qüe la {ormule de Fédération qui établirait une dis-
tinction entre Officiers de carrière de l'armée active et ceux qui ne
le sont pas, ou ne le sont plus, n'est l)as satisfaisante. Elle crécrait une
séparation entre des éléments qui ont un passé coûlmun et suivi des
traditions communes. Bllb diminucrait notre fo¡ce et affaiblirait la puis-
sance de notre action.

Par ailleurs, une Fédór'ation cles cleux gtoultements, dont l'un seu-
lement sera reconnu d'utilité publique, ne nous paxaît pas t)ratiaue-
ment réalisable. Une telle solution manguerait d'ailleurs d'équilibre.
Nous comprenons fort bicn que l'Association de Marseille puisse avoir

,__Njg1_luons le-plaisir d'annoncer le rna.riage de notle camar.acle Jean
¡l¡ITSCH, chevalier cl_e 

-_la* 
Légion d'honneìír, Croix ãe Guerrò, s,vec[{lle Marie-C]aude SCT-TI,IUTZ. -

Nous lui reitouvelons ici nos très sincères félicitations.

,_ 1o L'¿djudant-chef I{ENET, cle retour clu \,Iaroc, actuellerrient chez
NI. charnbriarcl à Decize (Nièvre) ,s'est fait inscrire à 1¿r l{cumia. Il
recherche une sit.uation de magasiniel ou cle chef cle travaux. Lui
écrire directerlent ou par I'intermédiaire du secrétar,iat général de la
Kor¡nria.

2" GEDBON Lorris, carte no 346 de l'Amicale cles Gourus rie Rabat
et r* 2ã6 cle la Koumia, vient de i'entrei. ¿e nañãt- ti nanite-piòvísoire-
ment 18, rue dtr N{arché-Saitrt-Honor,é, P¿rr.is-lu"..,\ ta suite cl'uri accident,il ne ¡terrt plus monter les étages. Ii-serait r.econtraissant au cainaradé
rtLri ponllait lui offrir une charnJrre - paYallte Ìrien ent,eirdu - au rez-
de-rlra.ussée, et ceci cl¿rrrs lc ìrut d'óvitel.,son dé¡tart pour la campagtìe,
ce c¡rti l'éloigirelait de sa lìlle, ".eule Þersorrrre de sl f¿rrnille nCbi{ant
l)ru'is.

ir." Notì"e camar"ade V,,\LENTIN Iìerné (tìu 1"" G.T.1I., car-tc no 659
de I'Amicale de Rabat, ancien premier secrétaire de la section cl'Agadir,
ex-propriélaire de la Ilrasserie-Cinóma rr Rex ¡r à Ag-adir, esi rentré en
Fllnco. II hahite: Relais tl'Alsace, r,oute de l,auieucie à Lleliort ct
souh¿ritc rctrouver rapiderlerrt une act.iiité cadrant Avec ses capàcités.:
5^rlrart rìe ltrasscrie, hôtel, cinéma, ,tu chcf de porsonnel. Plière de lui
faile offre ilirectement ou Jlar I'intet'médiaire du Secrétariat général
rle la I(ou¡nia.
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