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Passez vos prochaines vacances
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camping - Gafauaning
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me¡lleurs vins à CHATEAUNEUF-DU-PAPE - (84)

chez le Commandant LAVOIGNAT - Ets Jean'Pierre BROTTE
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C()MITÉ DIRECTEUR DE tA l(()UMIA
Générar LAHURE (f), Iu?Ï3'îtåTlÊ, ,*,, pierre DURAND.

PRESIDENTS D'HONNEUR

Généraux .^]i'i:iid jårï f, î'l!#Kã (1* c r M ),BoyER de LAToU_R. (2" c:T.r\i ), MASSíÉT du B,|EST. (+) 13" elr.r,¡.1,
PARLANGE (+) (4e c.T.M.), de SATNT eoN (s; è1i.ù.1 - '

Colonel FLYE-SA|NTE-MARtE. {Ìì

M ¡ c h e r B o u r s,iiî 
t"t; 

3[tî' ""tJåB" i-B: t{îH [, M E L L r E R ( + ).

a) Membres , "oNsElL 
D'ADMlNlsrRATloN

Générar ruRNlER rprésident), Guy BouLA de MAREUTL, Bernard oHApLor,Gérôme de GANAy. wes ¿oúiñ1'¡ãJðrã, iÈi''rñE, 4late MARDTNT, André NoEL,Maîrre pierre neveillRuo, nnoi¿ etiÀi:rurEiÄRo, M"drr" BRAULT-cHANorN,E,grém.ent rRourLLARD, Jacques lr¡or.¡rJriñ,' Gérard de OHAUNAC_LANZAO,Henri MULLER.

Président : Général TURN|ER. 
BUREAU

Secrétaire Général : Gérome de GANAY.
Secrétaire Général Adjoint : André tr¡ÁnOtrut.
Trésorier Secrétaire-administratif : André BUAT_MËNARD.

sEcTtoNS
b) .Membres de dro¡t :

Messieurs les Prés¡dents des Secttons de :

Alsace - Moselle - F.F.A. :
Corse : Commandant CAMPANA.
Lyon (Sud-Est) : Cotonet LE pÀcÈ.
Marseille : Colonel RIAUCOU.
Nice (Côte-d'Azur) : Colonel GUERTN
Paris : ÌM. Jacques LEPINE.
Sud-Ouest : Général'SORE. 

'

Vosges : M. Georges FEUILLARD.
Commission Flnanclère :

__9.9l9rql..LqFNIER (président)_; André BUAT-MÉNARD, André NoEL, Mme
BRAULT-CHANOINE, Gérard de CHAUNAC-LANZAC.
Comi!é de Direct¡on et de Contrôle de Montsoreau :

Colonels BERTIAUX et JOU|N, J. LEptNE, Gommandant pASeUlER.
Comité de Directlon et de Contrôle de Boulourls :

M" REVEILLAUD (président) ; André BUAT-MËNARD, Jacques MONTJEAN.
CEuvres soclales : Madame BRAULT-CHANOINE.
Porle-Fanion : Jacques WINTER.
Porte-Fanion suppléanl : Bernard CHAPLOT.
secrétariat:20, rue E.-Ftachat, pARts-12:. Tét.7ss.86.40. c.c.p. paris 8813-50.
Cot¡sation annuelle t 25 F (dont servÌce du Bulletin : 20 F).
Pour les membres à vie et les ( Amis des Goums >, le monlant de I'abonne-

ment au service du Bulletin est fixé à 20 F.
Pour tout changement d'adresse envoyer 1 F en timbres-poste.
Permanence: Mardi et vendredi, de tò à 1g heures.
Réunion Amicale mensuelle : Le troisième mardi de chaque mois, .de 18 à20 heures, au Club " RH|N ET DANUBE "; 20, rué 

-Euééñä 
Flachat,

PARIS, 17", Métro Pereire - Maréchal Juin.
Correspondance : Pour éviter tout retard, la co rrespondance doit être adressée

lmpersonnel lement à M. le Secrélalre Géné¡al de La Koumla, 20, rue Eugènc
75017 PAR|S.

Prlère de ne tralter qu'une quest¡on par correspondance.

le groupe

RHIN ET MOSEIIE D'ASSURANCES
FRANçAISES

le plus "koumia" des groupes de
compag nies d'assu ra nces

Chôteou "LE MEJEAN"
PESSAC-SUR.DORDOGNE

33890 GENSAC

AF RM

Andró FEAUGAS

lnspecteur du Codre

78, Route de Poris

ó9250 tYoN.CHARB0NilttRtS

AF

Mourice l)UBARRY

Sous.Directeur

l28lD 3 Résidence Beoulieu
84, Avenue de Muret

3t300 TourousE

Henry ALBY

lnspecteur du Codre

AF RM

[e Hout de lo Côte
4ó220 PRAYSSAC

AF RM

Piene SALANIE

Agent Générol

Renoud ESPE¡SSE

Secrótoire Gánó¡ol

l, Rue des Arquebusiers
ó7O()O STRASEOURG

RM

Michel [E0NET
Administrotcur Dirccteur Générol

Rhin et Mo¡elle

l, Rue des Arquebusiers
ó7OOO STRASBOURG

Président Directeur Gånórol AF
Assuronces Fronçoises

78, Route de Poris
ó9250 tYON.C HARBON NIÈRES

RM

AF RM50, rue Toitbout
75009 PARTS



Þ*ruor 4ú,t...
UACANCES D'ETE dans les Uosges
organisées par "RHIN ET DANUBE"

'l' O COLONIE DE VACANCES ( BERNARD DE LATTRE ¡¡

68820 llVildensteln {Haut-Rh¡nl' Mixte de 6 à 13 ans

Prix : 19 F x 31 jours : 589 F

Prix du voyage en car (aller et. retour) : 90 F

REGLEMENT :

Droit d'inscriptlon obligatoire : 1/2 totalité des frais de séjour à déduire de la
somme due ;- le solde avant le retour si posbible.

En cas de désistement : une somme de 50 F restera acquise à I'Association'

SESSION DE JUILLET : du lundi 1-7-74
départ à 6 h. 30 du siège de l'Association, 20, rue E.-Flachat (métro Pereire)

au mercred¡ 31-7-74
retour vers 17 h. 30, même adresse.

SESSION D'AOUT : du ieudl l-8-74
départ à 6 h. 30 du siège de l'Association, 20, rue E'-Flachat

au samedi 31-8-74

retour vers 17 h. 30, même adresse.

2o O CAMP D'ADOLESCENTS (14 à 18 ans)

au Chalet du Hasenloch - 68820 Wildenstein (HarrÞRhln)

P¡ix t 22 F X 31 lours l ô82 F

Prix du voyage en car (aller et relour) : 90 F
Drolt d'¡nscr¡pt¡on et règlement : comme ci-dessus.

Sesslons : mêmes dates, même horaire, mêmes cars que ci-dessus.

N.B. - Les jeunes voyageant indivlduellement, doivent obligatoirement respe-c-
ter les dates des voyai¡eõ collectifs, et préciser I'heure d'arrivée au camp, afin
de prévoir les repas.

Les prix c¡-dessus ne sont donnés qu'à t¡tre approximatif et ils peuvent être
modifiés en cas de nécessité.

Pour tous renseigneñents, inscriptions, etc., s'adresser à :

ASSOCIATION ( RHIN ET DANUBE 
')' Serviee d'Entra¡de' 

20, rue Eugène-Flachat - 75017 PARIS (XVII")
Tét. 755.86.40

C.C'P. 5228-57 Paris

Sornrna,ire

IN MEMORIAM :

Le Colonel' SOULARD

Le Capiiaine NAZE

PROMOTION, HENRY DE BOURNAZEL

VIE DES SECTIONS :

Paris

Sud-Ouest

- LYon

Marseille

Nice - Côte d'Azur

Gorse

Alsace - F.F.A.

MONTSOREAU

NOUVELLES pES UNS ET DES AUTRES

CARNET DES GOUMS

ASSEMBLËE GENERALE DE LA KOUMIA

DANS LE RIF EN 1925

LE PRIX ABD EL KRIM ,...,

LES ÉVADÊS D'ALLEMAGNE EN SLOVAQUIE
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BUILETIN DE SOUSCRIPTION à retourner à:
SOCIETE D'ETUDES DES HAUTES-AIPES

23, rue Carnot, 05000 Gap
C.C.P. 62.00 Marseille

LA KOUMIA 37

tA MÉUNIUT DU GÉNÉNM GUILLAUME

Notre Président a reçu la lettre suivante de la société d'Etudes des
Hautes-Alpes :

" Mon Général,
' " Vous êtes en oossession ma¡ntenant de la médaille frappée à I'effigiedu Général cull-lnuH¡E et ¡e iieni å- u.nii üõr. expr¡mer ma reconnaissancepour llaide que vous nous aúez apportée.

" En effet nous avons- reçu de nombreuses souscriptions sur le bulletinde votre associat¡on. Aussi bi-en, je me permeis Ae-ven¡i-vðus-àe,ianAà, sivous accepteriez d'insérer un rappel dans votre prochain numero .avec laphoto recto-verso de cette médaille.

,, u D'avance, je vous en remercie et vous prie d'agréer, Mon Général
l expression de mes sentiments de haute considéiation ,.-

Le Président remercie tes " nombreux D souscripteu.rs,de la Koumia quise sont associés à cet hommage_ rendu à leur ancien chef, témoignànt ainside le_ur fidélité tenace à I'esprii Goumier et à la caTda Maioc.
.. c.'est bien volontiers qúe nous accédons àui ãàraìi¿es de la société

d'Etudes des HarLre-s-Arpes dn donnant ci-còntrã iã repioáüóiion ãã òätte u.ll.médaille et en insérant de nouveau un bulletin de sbuscription.

Ecrire en lettres majuscules, S.V,p.
NOM et prénom

Adresse
Code postal .. Ville
déclare souscrire une " Médaille Général GUILLAUME
que je règle :

au C.C.P. 62.00 Marseille
par chèque bancaire
Date : .

(1) Supplément pour écrin : 20 F

.......
au pr¡x de 100 F (1)

Signature

A PARTIR DE 1974 :

Membres adhérents 23 F

Membres à vie et Amis des Goums ZO F

Cette cot¡sat¡on annuelle comprend le service du Bulletin.

Paiement par C.C.P. : pARIS g8lg-S0, ou par chèque bancaire.

Nous précisons que re montant de la cotisation doit êrre réglé au début
de chaque année.

En cours d'année, les bullet¡ns adressés aux adhérents qui ne sont
pas encore acquittés de leur cotisation, poftent sur leur bande d'envoi
la mention suivante :

VOUS N'AVEZ PAS ENCORE RÉGLÉ
VOTRE COTISATION DE L'ANNÉE EN COURS

c0TtsATt0r{s

A partir de deux années de retard, nous envoyons à nos adhérents
une leltre de rappel. S¡ cette lettre reste sans réponse, nous nous
voyons dans I'obligation, par souci d,éconornie, de suspendre le ser_
vice du Bulletin,

Nous rappelons que le montant de la cotisation est ¡ndiqué en page 2
de notre Bulletin, ainsi que le mode de règlement, et qu'¡l n'est pas
envoyé d'avis d'échéance,

Depuis la création de la Koumia, I'usage s,est établi d'adresser gra-
cieusement le Bulletin aux veuves de nos camarades.

Le nombre de celles-ci allant, hélas, en s'accroissant, le service <le
ces Bulletins augn'lente de façon sensible les charges linancières de
I'Association, Aussi, demandons-nous aux veuves, chaque fois que cela
leur sera possible, de verser à la Koumia, leu¡ contribution, même par-
tielle, au service du Bulletin.

(La contribution au service du Bulletin a élé fixée pour 1974 à 20 F.).

BULLETINS POUR LES VEUVES
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LES BENEFICIAIRES
Au cours de la période de 1974 à 1976, la pension accordée aux anciens

combattants et pr¡sonniers de guerre ne poura être liquidée au taux de s00/o que
si les intéressés ont atte¡nt :

n Soixante trois ans pour une entrée en jouissance en 1g24.
n Soixante deux ans pour une entrée en jouissance en 197S.
n Soixante et un ans pour une entrée en jouissance en 1g76.
Pourront bénéficier de ces dispositions :

Les anciens combattants, .les anciens prisonniers de guerre, les engagés
volontaires, les combattants volontaires de la Résistance, les déportéè 

-ou
internés résistants ou politiques, les réfractaires au service du travãil obliga-
toire, les patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et dt la
Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à I'annexion
de fait.

MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GI'ERRE

PARIS, le 28 Novembre 1973

Soins gratuits - pr¡se en charge de la voie aérienne à I'occasion du transport
pour hospítalisation ou soins externes de certains bénéficiaires de I'article L 115.

Mon attention a été attirée sur la situation de certains bénéficiaires de
I'article L 115 qui doivent parfois être soignés dans des établissemnts spéc¡a-
lisés très éloignés de leur domicile.

Selon la réglementation actuelle article A. 27 du Code vous pouvez, après
avis du médecin-contrôleur des soins gratuits, autor¡ser dans les cas de l'es-
pèce la prise en charge du transport par ambulance lorsque l'état pathologique
du pensionné justifie ce mode de transport.

Or après un examen attentif de cette question, il apparait que très souvent
le transport du pensionné par voie aérienne serait mois éprouvant pour lu¡ lout
en n'étant pas plus onéreux, compte tenu en particulier de la réduction de 50 0/o

dont bénéficient les invalides au taux de 850/o et plus, sur AIR FRANCE et AIR
INTER.

J'ai donc décidé de vous autoriser à prendre en charge, au titre de l'article
L 115, les frais de transport par la voie aérienne normale des pensionnés devant
être traités dans des établissemnts spécialisés éloignés de leur domicile sous
réserve, évidemment, que selon I'avis du médec¡n-contrôleur des soins gra-
tuits ils soient à même d'emprunter ce mode de transport en po$ition assise..

Cette mesure v¡se en particulier ceux d'entre-eux soumis à des séances ré-
gul¡ères d'épuration extra-rénale, qui en période de saturation de l'établisse-
ment où ils sont traités se voient dirigés sur des centres disposant du même
type d'appareil, mais situés dans des villes plus éloignées. En effet le nombre
chaque jour plus élevé des malades soumis à hémodialyse crée des situations
auquelles il est difficile de remédier au plan des transports si l'on écarte I'ulili-
sation de l'avion.

Dans les mêmes conditions le transport aérien pourra être accordé de
préférence à I'ambulance dans le cas de grands mutilés de guerre handicapés
moteurs devant se rendre dans un établissement spécialisé pour y subir une
intervention qui n'entre pas dans le cadre de la pratique courante ou en vue
de leur rééducation fonctionnelle.

Chaque année, dans la première quinzaine du mois de janvier vous voudrez
bien m'adresser un état faisant apparaitre le nombre de voyages aériens ainsi
accordés, la dépense en résultant, le nom et le diagnostic des pensionnés
inté,ressés, avec indication de la réduction de tarif dont ils auraient bénéficié.

André BORD

LE COLONEL SOULARt}

Avec le Colonel SOULARD, décédé le 3 Janvier 1974, disparaît un des plus
anciens Officiers du Service des Affaires lndigènes du Maroc dans lequel il était
entré en Janvier 1923.

Engagé volontaire dans l'lnfanterie le 18 Févrie||915, ses lB ans à peine
révolus, rl sort dê St.-Cyr comme Aspirant en 1916 etaffecté au 346" Régiment
d'lnfanterie où, sur sa demande, il fait partie du Groupement d'élite du Régiment.
Sa témérité, son ardeur au feu lui valent outre 2 blessures (Cote 304 le 17 Juil-
let 1917 et à la Ferme de Médéa le 4 Octobre 1918) 5 citations (1 à l'Ordre de
l'Arméé,.2 à I'Ordre du Corps d'Armée et 2 à l'Ordre de la Division).

C'est donc précédé d'une glorieuse réputation qu'il vient servir en Mai 1920
au Régiment de Marche de la Légion Etrangère. Prend part, sous les ordres rJu

Lieutenant-Colonel ROLLEI aux opérations de BEKRIT en Septembre 1921. A
part¡r de Janvier 1923, à la tête de ses partisans et de ses goumiers ne cesse
d'êfre sur la brèche pendant toutes les opérations de la fameuse tache de TAZA.
Cité à I'Ordre de laSubdivision de TAZA en Juillet 1922 à la suite de sa brillante
condu¡te le 6 Mai près de SKOURA, ¡l fut blessé à nouveau le 2 Oclobre 1923
lors des combats contre les BENI ZEHNA et reçu la Croix de Chevalier de.la
Légion d'Honneur accompagnée d'une citation à l'Ordre de I'Armée en Août
1924. il avait alors 27 ans.

Par Ia suite et jusqu'en l927 il participe à toutes les colonnes, s'arrêTant
de barouder pour mettre en confiance les tribus récemment soumises, les pro-
téger des voisins dissidents et par la politique de " tache d'huile " bien connue
à l'époque, gagner d'autres alliés. Son action se fa¡t sentir particulièrement chez
les BENI OUARAIN et les -ISOULS. Fait partie de Ia colonne FREYDENBERG
dont le débouché était difficile et au devant de laquelle sur I'OUED TIGHZA, il se
porte le 19 Juillet 1926. Chef du Bureau d'AHERMOUMOU en 1927, se livre alors
à irn intense travail de renseignements. Durant cette pér¡ode il est cité sept fois
à I'Ordre de I'Armée. Le 20 Janvier 1927, à SIDI SAID; à la suite d'une brillante
opération réussit la destruction totale d'un groupe d'insoumis particulièrement
farouches, commandé par le célèbre MOHAND OU HAMMOU.

Les opérations militàires pratiquement terminées dans cette zone, il se
donne à une nouvelle tâche, celle d'administrer le pays, il esi alors Chef du
Bureau d'AHERMOUMOU. ll est promu Capitaine au choix en Juin 1928.

De 1929 à 1943, des brillantes qualités s'aff¡rmeront aux Affaires lndigènes
du Maroc, à Taza, à Rabat, en qualité d'adjoint au Directeur du Cours des 4.1.,
à Mokrisset, Zoumi, Azroum, Meknès.

Nommé Lieutenant-Colonel le 25 Juin 1943 et placé à la tête du 4'" G.T.M.
il conduira cette unité d'élite sur les chemins de la reconquête, après une dure
campagne dans les Abruzes.
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***

CAPITAINE NAZT

-De 
1946 à 1957, date de sa retraite, ir occupera des postes importants tanten.France. qu'en Arsérie, où ir tiendra de 19s1 a rgss,lé þóÃi" oä'biiàäteur ouCabinet Militaire du Gouverneur Général.

. Retiré à Paris, il s'éteindra au milieu des siens, le 3 Janvier 1974. comman-
{euy !e. ra Légion d'Honneur, le cotoner souLARD'eta¡t tituiáire áã:iä õ¡t"t¡ons,dont I à I'Ordre de I'Armée, blessé trois fois.

La Kou.mia présente à sa famille ses condoléances émues et l,expression desa sympathie attristée.

Pour nos Gurrtes Soc¡crles
faites uos commandes

LA KOUMIA 35

MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

OFFICE NAT¡ONAL DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

Circulcrire ON -OrA
REFERENCE : Loi no 74-llso du 27 Décembre igzg porlant lol de Finances pour
1974, article 72 (J.O. du 28 Décembre page lg.908)
Clrculaire ON 3.033 du 18 .lanvier 1973.

Artícle 72 - Le 8" de l'article L 196 b¡s du code des pensions Militaires d,rn-
validité et des Victimes de Guerre est modifié à compter du 1"" Janvier 1g74
comme suit :

- Aux m-ots " âgés de plus de soixante dix ans , sont substitués les mots
" âgés de plus de so¡xante cinq ans ".- L'alinéa no 8 de I'article 136 bis résultant lui-même de I'article 66 de la Loi
de Finances pour 1973 a admis les ascendants au bénéfice de la sécurité
Sociale sous certaines conditions.
Parmi ces dérnières, la condition d'âge vient ainsi d'être modif¡ée.

J. PERNET

Lcr fetfcl¡te Clnt¡c¡pée
pour Ies A-c. et A.tr.c. entre 60 et 65 Glns
Décret d'application au J.O,

Au moment de mettre re bulletin sous presse, nous apprenons par re GénéralsoRE le décès subit du capitaine Roger'NAZE survenu'le 12 Märs: c'est unegrande perte pour la Koumia, pour lisection du sud-ouest ooni-ir ãt"it nonseulement I'actif et dévoué secrétaire, mais un remarquable animãieui. 
-

Que sa famille et ses nombreux amis trouvent ici l,expression de toutê lasympathie et les condoléances de la Koumia

Les brochures su¡vantes sont vendues au profit des æuvres sociales dela Koumia :

! La prière du Goumier g F. Franco de port
n Historique des Goums (80 pages) S F. (+ 1 F. de port)
n <Historama> Les Goums Marocains g F. (+ 1 F. de'port)
tr Le Général PARLANGE (30 pages) S F. Franco de port
tl Le Général MASSIET DU BIEST (25 pages) 5 F. Franco de port
Les commandes sont à adresser au Secrétariat de la Koumia.

. Cependant, la Section du Sud-Ouest .dispose d,une certaine quantité de bro-
chures consacrées au Général PARLANGE. S'adresser au Générai SORE.

. . Nous .rappelons que tout nouvel adhérent reçoit gratuitement un exem-
plaire de I'Historique des Goums relatif à la période 1940-1942.

Que I'on sache enfin que nous ne disposons plus que de quelques numéros
de la revue < Historama > contenant un remarqúable et subsiantiel article sur
les Goums Marocains depuis leur création et un ihoix de photos très évocatrices
Ce document a sa place dans la bibliothèque de tout goumier soucieux de
connaître et de faire.connaître ce que furent et ce que firent ies Goums Maro-
cains, toujours au service de la þonne cause, en Afrique comme ailleurs,

Les Anciens combattants et Anciens prisonniers de Guerre pourront désor-
mais bénéficier, entre 60 et 65 ans, d'une pens¡on de retraite 'calculée sur le
taux applicable à l'âge de 65 ans comme le prévoyait la loi du 21 Novembre 1g73

En vertu du décret d'application publié au J.O. du jeudi 24 Janvier, la pen-
sion des assurés concerné-s qui justifient au moins treñte-sept ans et demi de
cotisations est égale à 500/o du salaire de base lorsqu'elle 

'est 
liquidée avant

l'âge de 65 ans (ou avec les abattements usuels si les 130 trimesires de cot¡-
sat¡ons ne sont pas acqu¡s).

Cinq é-tapes sont prévues pour cette retraite anticipée selon l'âge des Ínté-
ressés et également la durée des services militaires en temps de guerre ou de
la capt¡v¡té.

O Soixante quatre ans pour une durée de six à dix-sept mois.
O Soixante trois ans pour une durée de dix-huit mois à vingt-neuf mois
O Soixante deux ans pour une durée de trente à quarante êt un mois.
O Soixante et un ans pour une durée de quarante deux mois à cinquante

trois mois.
a Soixante ans pour une durée d'au moins cinquante quatre mois.
Les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au

moins six mois ou rapatriés pour maladie peuvent également demander leur
mise à la retraite à soixante ans.



C¡rculcrlle N" 6¡olt A dû ts Octol¡re l9/r-
relative au relèvemenl, à compter des l"* ¡u¡llel et i." aott 1923,
du montant des penslons, majorailons, aliocations et lndemnitéé
attribuêes au t¡tre du Gode dei pensións militaires d,invalidité et
des vict¡mes de la guerre, ainsi que du monlanl de la retra¡le
du Combattant déterminé par référence à I'lndice de pension 38.
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En application des dispositions des décrets numéro 70-g06 du 1O Août
1973 et numéro 73-874 du 10 Septembre 1g7g portant majoration des rému-
nérations des personnels civils et militaires de'l'Etat, le tiaitement afiérent à
l'indice 174 a êlé fixé successivement à 12.819 F. à compter du 1"" juillet 1970
et à 12.913 F. à compter du l'" août 1973.

En conséquencä, deux autres décrets, dont le þremier est le décret nu-
méro 73-920 du 25 Septembre 1973 et dont le second paraîtra prochainement
au " Journal Officiel " portent respectivement la valeur du point d'indice de
pension, tel qu'¡l est défini par l'article L I bis du Code, à :

12,82 F à compter du 1"" Juillet 1973.
12,91 F à compter du 1". Août '1973.

PENSIONS
Les modal¡tés d'application de ces deux décrets en ce

pensions sont indiquées par l'instruction numéro 73-131 - B 3
1973 du Ministère de l'Economie et des Finances.

RETRAITE DU COMBATTANT
En ce qui concerne la retraite du Combattant, les modalités d'application

des. nouveaux taux sont déterminés par l'instruction numéro 73-130 - B 3 du
28 Septembre 1973 du Ministère de I'Eôonomie et des Finahces.

Le Directêur des Pensions :

M. RABY.

Une Pronzolion
& HENRY DE BOURNAZEL,,

à I'Ecole de Caaalerie de Saurnu:r

La dernière promotion d'E.O.R. de l,A B C a voulu se donner le nom du
capitaine de BOURNAZEL qui s'ill¡rstra au Maroc, aux Affaires lndigènes et aux
Goqns et fut tué au saghro, le 28 février 1g3& par ce choix, les jeunes officiers
de Réserve de cette promotion ont s¡gnif¡é qu'ils entendaient éux aussi, ètre
fidèles à la tradition qui est. la nôtre et qu'ifs ne reniaient pas leurs anciens,
ni leur æuvre, ni leur testament.

Tous les anciens des Goums et des A.l. du Maroc seront heureux de re-
cueillir dans Ja jeune génération, un tel témoignage qui, à notre époque, se
situe si souvent à contre-courant. Que ces jeunes officiers de Réserve de la
promotion l-lenry de BoURNAZEL trouvent donc ici les vives félicitations de
toute la Koumia et l;expression de sa reconna¡ssance, ainsi ,que ses væux. puis-
sent-ils, grâce à leur fidélité et à leur clairvoyance, contribuer à effacer les capi-
tulations et les erreurs qu'ils trouvent auss¡ dans leur héritage, aujourd,hui.

La Colonel SALKIN, Ðirecteur de l'lnstruction de l'EAABC à Saumur et
ancien Commandant du 33" Goums, qui fut justement lè¡ Goum de BOURNAZEL,
nous a adressé à ce propos, la lettre suivante que nous sommes heureux de
reproduire :

" Le 22 ianvier 1974, I'Escadron < EOR 401 " a été baptisé par le Géné-

" ral GIJINÀRD, dans la Cour d'Honneur de t'Ecole de Cavalerie..

< Le nom de þaptême .chois¡ était " Henri de BOURNAZEL ". Le fìls de
< notre grand et glorieux anc¡en éta¡t présent ayec. sa Íamille, ainsí
< que le Général DUROSOy et d'autres personnalités

< Ceffe cérémonie, sobre et émouvante, a été parÍa¡tement réussie et

" cela eri grande partie grâce à l'aide -généreuse du Commandanf PAS-

" QUIER, Directeur du Musée de Montsoreau. Fanions de Goums, câr-

" tes, croquis, fous ces souvenirs exposés dans Ie péristyle de l'Ecole
e ont permis à nos leunes otticiers de Réserve de mleux évoquer la ti-
a gure de BOURNAZEL, au moment même oÌt ils venaient de recevoir
< Ieurs épaulettes d'asp¡rant.

* lJn grand merci à Ia Koumia ,.

qui concerne les
du 28 Septembre

4{
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ctrrx Anciens d'AIgérie

La proposition de Loi tendant à accorder la carte du Combattant aux An-
ciens dlAlgérie a été approuvée par le conseil des Ministres et sera présentée
à I'Assemblée Nationale et au Sénat.

Bon nombre de personnes ¡gnorent sans doute les condit¡ons de délivrance
de la Carte du Combattant, dont la principale est d'avoir appartenu à une unité
qui a partic¡pé. p.endant 3 mois à des opérations de guerre, soit gO jours.

Ces unités sont désignées d'après les renseignements fournis par chaque
journal de marche des rég¡ments. Le Service Historique de l'Armée est chaigé
de cette étude et fait paraître par.période la liste de ces Unités.

La Carte du Combattant donne droit aux avantages consentis par l'Office
National des Anciens Combattants - O.N.A.C. (voir article au dernier bullet¡n
numéro 73).

Pour les Anciens de 14-18, sur I millions de mobilisés,4500000 hommes ont
reçu la carte du Combattant, .1 400 000 hommes ont été tués au combat.

Pour les Anc¡ens de 39-45, sur 5 millions de mobilisés, 1811400 ont reçu la
Carte du Combattant. 145 000 hommes ont été tués au combat. 52 500 demandes
sont actuellement à l'étude

Les effectifs des Anciens d'Algérie sont estimés à 2 500 000 hommes, les
pertes sont évaluées à 26 000 morts - 76 0Q0 blessés - 900 disparus.

' Pour la période de 1952 à 1962, il a été créé pour ceux ayant séjourné 3

mois en uniforme et en Algérie, sans distinction d'affectation, un diplôme de la
Reconnaissance de la Nation qui donne déjà aux bénéficiaires la qualité-de
Ressortissants de l'Office (O.N.A.C.)

L'obtention de la Carte du Combattant à ceux qui possèdent le diplôme ne
changera rien à'leur situation vis à vis de l'Office (O.N.A.C') Par contre, cetlx
qui ont obtenu le diplôme mais qui ne pourront prétendre à la Carte du Combat-
tant bénéficieront de toute façon des avantages de I'O.N.A'C', donc situation
.inchangée. Mais la situation de ce personnel va être privilégiée vis à vis des
Anciens de 14-18 et 39-45 qui n'ont pas la Carte du Combattant et ne bénéfi-
cient par conséquent pas des avantages de |'O.N.A.C.

Le comité d'entente des 39-45 attire l'attention de tous les Anciens combat-
tants sur cette iniustice que I'ont peut créer et se propose d'engager une cam-
pagne auprès deé Oéputés èt des Sénateurs.

Le 20 janvier dern¡er, au Cercle Militaire, place Saint-Augustin, a eu l¡eu
le déjeuner de la section de Paris, annoncé dans le précédent dulletin. Le Géné-
ral LEBLANC présidait une vingtaine de convives. Le Bureau de la Koumia était
représenté tardivement pai son Secrétaire Général. ll a suggéré de faire le pro-
chain repas au Cercle de la.France d'Outre-Mer, Avenue des Champs-Elysées,
où l'on doit pouvoir s'en tirer pour moins cher, avec un bon couscoús.

REUNIONS MENSUELLES de la section de Paris le troisième mardi de
chaque mois au Bar dé Rhin et Danube, 20, rue Eugène-Flachat, métro péreire.
On y retrouve toujours les mêmes. Rien de bien nouveau à signaler.

*

SUD,OUEST
PÉRIODE DU r¡ NOVEMBRE 1973

AU ¡ fÉVzueR 1974

I . LE REPAS DE DEBUT D'ANNEE DES EEARNAIS ET DES BIGOURDANS :

Les Béarnais et les Bigourdans 'de la qection se sont retrouvés à Soumou-
lou avec leurs épouses en l'Auberge du Moulin, pour prendre en commun fe
repas amical de début d'année.

Après la messe de 11 heures, célébrée en l'église du village, tous les parti-
cipants se sont réunis au c¡metière de la commune dans lequel repose la dé-
pouille mortelle du Commandant des 4.1., Jacques LAMBERT; .mort pour la
Ffance en Tunisle en 1952.

Une gerbe de fleurs a été déposéê sur la tombe de eet officier. Par ce
geste, les membres de la section honoraient la mémoire de tous les Anciens
des -Goums et des A.1., décédés ou tombés dans tes combats.

Cette réunion, qui rassemblait une quarantaine de personnes en celte
journée du dimanche 3 janvier, était placée sous la présidence du Général
BARROU et de Madame, et honorée dç la'présence.de notre doyen, le Capi-
taine DURAND, accompagné de Madame.

A'ssistaient également à cette petite manifestation de l'amitié, le Colonel
DUPAS et Madame, venus d'Angers, séjourner pour des raisons de santé; sous
le " beau ciel de Pau o pendaht quelques semaines.
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cure et fière qui, de toutes parts en Europe, avait, en refusant de courber ia
tête, relevé le défi de l'oppresseur.

Deux jeunes officiers en furent les guides à la suite de leur double évasion,
les Lieutenants de LANNURIEN et de La RONCIERE qui, pendant leur séjour en
Slovaquie, ava¡ent noué des contacts avec la Résistance. Des évadés aôcep.iè-
rent avec enthousiasme de se ranger derrière eux lorsqu'ils comprirent que le
moment était venu de sortir de l'inaction.

A nouveau, de nuit, par pet¡ts groupes, ils franchirent la frontière Hungaro-
Slovaque pour être accueillis par des partisans amis. En quelques jours, se fórma
le Groupe des Combattants Français en Slovaquie avec l'évasion d'une soixan-
ta¡ne de jeunes Français déportés civils de Bubnica Nad Vadrom. Ces jeunes
camarades qui n'avaient jamais touché une arme, furent prêts aux combats,
après " cinq jours de classes " et les condu¡te n'eut rien à envier à celle de
leurs aînés.

Avec ûne compagnie slovaque, le Groupe devint alors un Bataillon français
consacré officiellement par un radiogramme du Gouvernement Français de Lon-
dres. ll fut affecté à la'Brigade " Slefanik Ð, sous les ordres du Colonet russe
VEL|EKrf. Cette br¡gade était formée de trois bataillons, un russe, un srovaque
et le bataillon français.

En luttant dans ce pays ami au milieu de leurs camarades, les Evadés de
Guerre Français sentaient qu'ils menaient le même combat que leurs frères de la
Résistance Française.

Et le 28 août 1944, le bataillon français juché sur des camions, traversait
Turciansky-Martin en chantant la Marseillaise. Dans la ville en liesse, fêtant sa
Iibératir>n, la foule resta un instant interdite : " Francuski ? " des Français ?
Puis, brusquement, des maisons, des troitoirs, notre hymne natio¡ral fut rep:'is
en chceur par tous ces gens. Ce chant ponctué en deux langes, créa le premier
lien de la compréhension et de I'unité spirituelle, car le r¡deau était levé et
I'action s'engageait.

Les combats furent acharnés, beaucoup tombèrent les armes à la main ou
furent fus¡llés par les S.S., mais le courage dês Français en triomÞha en lui
payant un lourd tribut hélas !

Ce fut la libération totale du territoire slovaque, le retour en France où le
sacriflr¡e lointain de ces Evadés de Guerre Français passa inaperçu.

Les plus hautes décorations françaises, russes et tchécoslovaques furent
attribuées à ces héros et l'un d'eux fut choisi comme parrain de Sir Winsion
CHURCHILL, lorsque celui-ci reçut la Médaille Militaire aux lnvalides. des mains
du Général de GAULLE.

Le temps passa. Peu à peu, ce fut I'oubli de ces heures tragiques, mais !e
peuple slovaque n'oublia pas ceux qu¡ étaient tombés pour sa liberté, et en
1956, ce monument fut inauguré par M. TANGUY-PRIGENT, alors ministre fran-
çais des Anciens Combattants, en présence du ministre des A.E. de Tchécos-
lovaquie et de nombreuses personnalités.

Une délégation de.l0 Anciens Evadés de Guerre Français, 10 membres des
familles des tués, 6 parlementaires, représentaient la France à cette cérémonie
et reçurent un accueil grandiose et inoubliable

Dans les cimetières de Salna, Strecno, Detva, Priekopa, Sanda et Bukovec,
reposent en paix ceux pôur qui I'honneur ne fut pas un vain mot.

1U14-1918 : Les Légions tchécoslovaques du Général STEFANIK combat-
tirent sur le sol français.

1940-1945 : Le Bataillon des Evadés de Guerre Français en Slovaqt¡ie
participa à la Libération de la Tchécoslovaquie.

Henri MAZIN.

LA KOUMIA
II. NOUVELLES DES UNS ET DES AUTRES :

a Notre Camarade CATUSSIE a quitté, fin 1973, la Cöte Basque pour
s'installer auprès d'un frère en Nouvelle Calédonie. Premières impressions excel-
lentes. La section du Sud-Ouest lui adresse tous ses væux de réussite dans ses
nouvelles activ¡tés.

O La section a accueilli avec joie, GRACIET Amédée. Ancien officier des
" Détails " du 17" Tabors (en 49), puis à Biougra de 1951 à 1956 comme commis
civil, et de 1956 à 1960, au titre de la coopération. A servi plusieurs années sous
les ordres du Capitaine AUBOIN. Est actuellement Chef du Bureau des Affaires
Communales à la sous-préfecture de Bayonne. Habite Saint-Pierre-d'lrube. A
comme voisins le Lieutenant-Colonel FAGALDE et le Commandant AYMERIC.

O THOMAS Clément que nous avons retrouvé à Dax, lors de Ia dernière
Assemblée de la section, a adressé, fin décembre, à NAZE, son bulletin d'adhé-
sion à Ia Koumia, de Marrakech qu'il va quitter sous peu pour la Côte Basque.
Ancien du 11" Goum de 1941 à 1945, du Commandement subdivisionnaire des
Goums à Marrakech en 1946, au C.G.A.T. du 8" Tabor en 1947, et enfin au 12"
Goum de 1950 à 1956, notre camarade a terminé une magnifique carrière de
sous-officier et officier de Goum, comme Chef de Bataillon, Offic¡er de la Légion
d'Honneur, Médaille Milita¡re, Mérite Militaire Chérifien.

a Le Colonel Roger PARLANGE a eu la délicate pensée, en fin d'année
1973, d'écrire au Président une lettre de remerciemens pour la façon dont la
Koumia avait honoré son frère le Général. ll annonçait malheureusement, par la
même occasion, le décès, à 47 ans, de Monsieur MALICK, deuxième fils de
Madame MALICK, sæur du Général, le 22 novembre 1973, un an jour pour jour
après le décès de son oncle.

O Sur appel du Général TURNIER, la section, grâce à NAZE, a fait paraître
dans " La République des Pyrénées " des 29 et 30 décembre, un article bien
enlevé sur l'ouvrage du Colonel CARRERE, " Missionnaires en burnous bleu o.

III - CARNET DE-LA SECT¡ON

NAISSANCE:
Jean-Marc BUAN, petit-fils du Commandant BUAN et de Madame, le 14
décembre 1973.
Félicitations aux heureux parents et grands-parents.

MARIAGES:
Monsieur Yvan DESCHASEAUX et Madame, ont fait part du mariage de
leur fille, Babette, avec Monsieur Dominique MASSEYS, le I décembre
1 973.

Madame FORGEOT, veuve de I'Adjudant-Chef, nous a fait part du ma-
riage de sa fille Michèle, avec Monsieur Alain LEBOURG, le 26 janvier
1974.
Væux de bonheur aux nouveaux époux et fél¡citations à leurs familles.

DECES:
Monsieur Jean CAZES, père de Mesdames BUAN et JOBBE-DUVAL' est
décédé le 29 décembre 1973. (De la part du Commandant et Madame
BUAN).
FAVE Arnaud, de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), nous fait part
du décès de son épouse, survenu en décembre 1973.

Le Général et Madame FEAUGAS ont fait part du décès de, lt/onsieur
Pierre de CARRIERË de MONTVERT, père de Madame FEAUGAS' le 29
décembre 1973.

Toutes nos condoléances aux fainilles attristées.

DISTINCTION:
Notre Camarade, le Capltaine Roger NAZE, dont nous connaissons pour
beaucoup d'entre nous, non seulement son dévouement à la Koumia
et à sa éection du Dud-Ouést, ma¡s encore à de nombreuses autres Asso-

I
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ciations à caïactère militaire, a été promu, on décembre, Officier dans
l'Ordre National du Mérite.
ll s'attendait à la " rouge D ; malgré la déception, la section lui dit toutes
ses félicitations, en lui renouvelant son affectueuse sympathie et en assu-I rant Madame NAZE de ses respectueux compl¡ments;

IV . REUNIONS DU BUREAU :

Réunion du 9 décembre 1973 : S'est tenue chez le Général SORE, à C;boúre-
Bordagain.

Etaient présents : Outre les Maîtres de maison, les Lieutenants-Colonels
FAGALDE et de KERAUTEM, le Commandant BERTOT et Madame, CAMINO,
CAZAUGADE, EYHART, MASSON, NOBLET, de MARIA, NAZE et Madame.

5 excusés absents.' 
Réunion du 10 février 1974 : S'est tenue chez le Docteur CAZAUGADE, à

Biarritz.

AVIS IMPORTANT:
O Par sulte du décès de son regretté Secrétaire, le Capltalne NAZE, loute cor-

respondance Goncerhanl la Section du Sud-Ouest, do¡t être adressée, iusqu'à
nouvcl ordre, au Présldenl, le Général SORE, r DARNA r, rue Gharles
Mapou, CIBOURF, 64500, Saint-Jean-de-Luz - Té1. (59) 26;14.79.

*

Les évadés d'Allemagne
en Slovaqu¡e

Dans un cirque de- hautes montagnes des environs de Zilina (Slovaquie), sur
le monument que le peuple slovaque leur a élevé à Strecno, cette plaque rap-
pelle le sacrifice des Evadés de Guerre Français tombés dans les maquis de
Slovaquie en 1944-45.

D'où venaient-ils ces Français ?

Ayant réussi après leur évasioh d'Allemagne à gagner la Hongrie où ils
étaiênt considérés comme belligérants internés en pays neutre, ces hommes qul
connaissaient le prix de la souffrance, cherchèrent à rentrer dans la troupe obs-

MALADIE:
Notre Camarade BREMAUD, Ie-dévoué porte-fan¡on de la Section de Lyon,

pris d'un malaise.subit, a dû êt¡e hospitalisê à I'Hôpital Mil¡taire Desgeneffes,
le 6 ianvier dernier.

Bien qu'on' enregislre une certaine améliotation, son éfaf demeure séríeux.
En asóurant son épouse de toute notre sympathie, nous souhaìtons la gué'

rison de notre Camarade, et avec ses col/ègues de travail de Ia MaÍson du .Tra-
vailleur. Etranger, nous espérons qu'il reprendra bientôt sa place parmi eux'

*

MARSF,ILLE
ACTIVITÉS OU 4T" TRIMESTRE

Comme chaque année, la sect¡on de Marseille s'est m¡se en sonìmeil durant
la période estivale, permettant ainsi à ses membres de profiter au mieux de leurs
vacances, ou d'aller se soigner dans les stations thermales'

ll y ava¡t donc six mois'(depuis l'A.G. du 19 mai) que les Goumiers de Pro-
vence ne s'éta¡ent pas retrouvés. Aussi, des ¡nvitations étaient-elles lancées
en octobre, les conviant à assister à un déieuner organisé le 18 novembre' à
l'Auberge du Belvédère à Eguilles, petit village situé à environ 10 kilomètres
o'o't"Î,-itä?:Î3e 

du aelvédère doit son nom non pas à sa.situation géogra-
phique, mais en souvenii des combats du Belvédère en ltalie en 1943' son pro-

RÉCIT D'Utt ÎÉl|oril
Nous deyons cet article à notre sympathique camarade Henri MAZIN, de

Nahtrang (Sud-Vietnam). Evadé cinq fois d'Allemagne et repris, Íl tinit par ga-
gner Ia Slovaquie. ll tit lui-même partie de cette poignée de braves qu¡ repr¡t les
atmes contte I'ennemi commun et part¡c¡pa activement, aux côtés des aut¡es
lormatlons de la Résistance et des troupes alliées, à la Libérct¡on de la Slo-
vaqu¡e.

Cet épisode de Ia dernière guerre mondiale et Ie sacritice de nombre de nos
camarades qui moururent sans avoir revu le sol natal, sont malheureusement
peu connus. Nous remercions Henri MAZIN d'avoir su nous les conter en des
lignes émouvanfes. Son périple mérite d'être noté ici : évadé en septembre 1943
par la Tchécoslovaquie, la Hohgrie et la Roumanie, re¡o¡nt l'Armée Française en
Italie en septembre 1944, puis /es Gourns au Maroc, en tévrier 1945. ll étalit en
1939 à t'enc(idrement du Makhzen de Foum Zguid, d'où il tut muté au 1110 R,T.M.
et engagé avec cette unité.sur Ie lront de la Somme, le 19 mai 1940. (N.D.L.R.)

-o-

" Que s'épanouisse /a traternité née des tlammes de l'inSurrection

" Que /es tleurs des champs ornent les tombes des b¡aves

" A la gloire éternelle des fils de France portés par la Marseìllaise'

" A des exploits héroigues et tombés en vainqueurs dans la lutte commune
n Pour notre bonheur et celui de I'Huntanité >.

-o-

LYON
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RESULTATS OFFICIELS

. . PRIX : ABD EL KRIM

(Steeple chase cross country handicap terrain très dur)
(Pari Mutuel unité 10 Frs.)

1 - HELLE G/35.50 P/15
2 - DE REYNES P/169 facilement
3- CORAP P/22.50-4 longueurs
4 -JOUANNETAUD 6longueurs

LUGAND
DE GANAY

No.us avions indiqué " HELLE ".puis.i NIEGER " et " CORAP ".
Somme toute, bon aport et succès encourageant pour la Société des steeple

chase du Maroc, que nous ne saurions trop louer de son ¡nit¡ative.
La plupart des concurrents pourront à nouveau tenter leur chance dans les

prix de consolation, à courir sur les hippodromes du TICHOUCHT et de la
grande tache, prix de la " LUNE o et de la " VOIE LACTEE ".

ECHOS ET NOUVELLES

A I'issue du prix ( ABD EL KRIM ", un prélèvement de salive a été fait
sur les trois premiers.

L'entraîneur de " DE REYNES " a été appelé par les commissaires qui lui
ont demandé des éclaircissements sur les courses contradictoires de son pen-
sionnaire. Ses explications ont été jugées satisfaisantes.

" AZAN ", " ALEXANDRE ", CORAP ", " NEULLEE DESJARDINS 1 " quit-
teraient le Maroc pour aller à I'entraînement chez DEBFNEY à Paris, en vue de
leur préparation au prix n des Maréchaux ".

Le bruit court que notre grand -éntraîneur R'BATI serait en pourparlers avec
DUFIEUX pour lu¡ céder prochainement son établissement.

" JOUANNETAUD Þ est rentrée avec quelques atteintes ; à suivre à ses pro-
chaines sorties ; était à court d'ouvrage.

" AZAN > serait vendu comme étalon aux Etats-Unis
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priétaire était un ancien du 3" Régiment de Tirailleurs Algériens et son établisse-
ment est d'ailleurs le siège de I'Amicale des Anciens du 3" R.T.A.

Les camarades dont les noms suivent, avaient répondu présent à l,appel du
Présideht, soit, dans I'ordrê alphabétique :

BERA, BEUVELET, Mme BOREL, BRIAN, BUSAC, BUS|, Mme COUDRY,
DELHUMEAU, ÐESBROSSts, DORCHE, DUBUS, FILHOL, FRANCESCH!, MME
GARRET, Mme la Générale GAUTIER, GOULE, HUT|NEL, LAMASSE (nouvet
adhérent), LANCRENOhI, LAVOIGNAT, MERLIN, MONTJEAN, NEtcEL, RÉ, REY-
MOND, RIAUCOU, SAVIN, TIVOLLE, VERLET, ce qui, avec les épouses ou les
invités qui accompagnaient ces camarades, faisait un total de 64 personnes.

. La section de Marseille ava¡t invité, à l'occasion de ce repas, le Docteur
LEGER et sa femme. Le Docteur LEGER, actuellement Chef du Service d'Electro-
Radiologie à I'Hôp¡tal d'Aubagne, se trouvait déjà en fonct¡on comme jeune
médecin à cet hôpital, lors des combats de la Libération de Marseille, en août
1944 et avait eu à soigner bon nombre de gradés ou de goumiers, dont ê[ par:
ticulier le Capitaine HUOT et (à l'époque) le Sous-Lieutenant MERLIN.

Aussi, c'est avec beaucoup d'empressement que le Docteur LEGER avait ré-
pondu à notre invitation et qu'il a retrouvé dans I'assistance un certain nombre
de visages connus. ll a tenu à s'inscrire comme Ami des Goums et a été très
touché de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé.

C9 déjeuner s'est déroulé dans la bonne humeur générale, après que le
Président ait exposé la nécessiié de la nomination d'un secrétaire .adjoint en
raison <le I'absence de longue durée prévue par le camarade DESBROSSE au
cours de I'année 1974.

Le Commandant FIHOL s'est immédiatement proposé pour ten¡r cette char-
ge et il en a été vivement remercié au nom de tous. La séparation se. faisait aux
environs de 16 heures avec le vceu de se retrouver au cours du premier trimes-
lre 1974.

Un certain nombre de camarades, dont la liste suit, s'étaieni excusés de ne
pouvoir se joindre à nous, soit pour raisons de santé ou tamiliales : BARBAIZE,
BEAU, BEDET, R.P. BENOIT, BOIVIN, BONFILS, BOSSIN, BRIDOT, BRION, BU-
RAVANT, CARON, CHAUVON, CHEVROT, CHOLLET, DAVID, DEBRIL, DESIDERI,
DUHOO, ETTORI, FERMAUD, FERRE, FOUCAUD, FOUQUART, HOOCK, IRIAPT,
JALOSZYNSKI, LABBAT, LAROUSSE, MME LAROYENNE, LE DAVAY, MMC LE-
GOUX, LELIEVRE, LEROUX, LOIRY, MALORE, Général MARQUEZ, MAURY, .Nl-
CLOUX, OUISTE, PARA, RUEL, SARRAZIN, TERUEL, VITU, Général WARTET-.

**

Le Commandant BADIE, de Montpellier, a fait part de la nais.sance, le 15

décembre 1973, de $on petit-fils Olivier, au foyer de Monsieur et lvladame
GRASSET, ses gendre et fille.

Madame NICOLET, veuve du Colonel NICOLET, a fait part de la naissance,
le 24 décembre 1973, au foyer de Monsieur et Madame BARTHE, ses gendre
et fille, à Auxerre, de sa petite.fille Marie-Sophie.

Madame lTHlER, veuve de notre camarade Jean lTHlER, a eu la douleur
de perdre sa fille aînée, Marie-Olaude, décédée accidentellement le 17
janv¡er 1974, à l'âge de 26 ans. La Koumia, prévenue trop tard, n'a pu.être
représentée aux obsèques. Le Président.de la section de Marseille a expri-
mé à Madame lTHlER, ses condoléances personnelles et celleb des cama-
rades de la section. L'e Président de la Koumia a adressé un télégramme
de óondoléânces à Madame lTHlER.

Notre prochaine réunion est prévue pour le dimanche 3 mars au Iholonet
(5 kilomètres à I'Est d'Aix-en-Provence).

OT'ERLORD 
'4'1 Le 6 Juin à New-York i'

C'est le nom de I'Assoc¡at¡on Française pour la commémorat¡on du Trente-
na¡re du Débarquement, placé sous le haut patronage du Général BETHOUART.

Son siège est à Paris, 25 rue de la Boétie, 75008 - Tél : 265-37-06.
De grandes manifestations doivent avoir lieu le 6 Juin à NEW-YORK.'A ceite

occasion, OVERLORD 74 organise pour tes adhé¡enls un voyage aux Etats-Unis
dans des conditions spéciales. Plusieurs formules sont proposées.

Les demandes d'adhésions peuvent être adressées directement à OVER-
LORD 74, mais il est recommandé de les signaler en même temps au Secrétariat
de la Koumia qui peut être appelé å certif¡er I'appartenance du candidat à notre
Association.

Pour tous renseignements, s'adresser à OVERLORD 74 dont nous avons
donné l'adresse ci-dessus.

Nous espérons que la présente informat¡on parvilndra en temps utile à ceux
qui seraient intéressés.
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COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS

HEUNIONS HABITUELLES

o Le 20 décembre 1970. - 
présents : OATLLES, Docteur cuyARD, GUER-

MOUCHE, LACRO|X, MATHONTERE,' NtVAcctONt, SAMUEL et OUÉnlW,
Excusés : Générat MteUEL, GtLBAIN, BERTHON, LEGOUtX.

o Le 1t lanvlcr 197¡r' -' Présents : BERTHON, CAILLES, DORANGE, crLBA|N,
GUERMOUCHE, LACRO|X, LEGOU|X, MATHONTERE, Générat MteUEL, Nt-
VAGGIONI, SAMUEL.et GUERIN.
Excusé : MONTGOBERT.

O Fait3 partlculicrs. - Ont été aperçus :

Le 30 décembre : Colonel JOUIN.
Le 5 février, chez CHARVET : Généraux PIATTE et GUER|N.
Le 7 lêvrier, chef l'Amiral SIROUY : le Commandant MERCIER.
Le 19 février, chez le commandant BARBARIN (ex-contrôleur) .: ie comman-
dant GAUD.
Le 14 février, chez un ami : le Colonel LESUR.

*

CORSE

O La Koum¡a a été très largentenl représentée aux cérémonies qui
ont marqué le trentième anniversaire de la Libération de la Corse, auisl
bien à Ajaccio qu'à Bastia et au Tégh¡me.

a La question se posait de I'entrellen du monument du Téghime, qui
commémore les durs combats que le 2" G.T.M., sous les ordres du
Colonel BOYER de LATOUR dut y livrer pour la possesslon du Col. Ge
monumènt étall en très mauvals élat, et Ie Commandant CAMPANA fit
le nécessalrc pour que lcs dégâts solent réparés. Mais il ne put rien
oblcnlr dcs munlclpalltés locales et l¡nalement, la Koumia a dt payer
la facture, soit 2.286 F,

Les anciens Goumiers et surtout ceux du 2" G.T.M, seront heureux
d'apprendre que la réfection de ce monument a été effectuée. .

NICE COTE D'AZTJR
RÉSUITATS :

Le Prix " ABD EL KRIM " s'est couru sur I'imposant hippodrome du RlF.cette belle réunion a été favorisée par re ioie¡i et re sport á'éiã-ãe"ùon oro¡.e.
l!fls!é la sévérité du parcours, re óhamp ¿iaii tr¿s fourni. il faut avouer rouîe-Tors' que certains concurrents d.e.classe trop modeste ou de préparation insuÊfisante auraient mieux fait de s,abstenir.

^_^,^'l_y*111'.,-sur 
les,,gradins, la foule des grands jours. euelques sportmenerarenr montes en ballon observatoire, pour 'mieux 

ôuivre les péripétie's de lacourse.

Le Résident Générar, cìe passage au Maroc par .un hasard heureux entredeux séjours en France, et. Madamé srEEc, ont' honoré ãl rãri-[iãsencu redébut de la réunion, aux tribunes d'Amjot.
Les soukiers assuraient le service du buffet.
A tout seigneur tout honneur.
La victoire est reven.ue au grand favori * HELLE ", entraîneur : BolcHUT,qui a gagné facilement. il était.tiès appqyé par sor entourage et par re pubr¡c

et sa rentrée aux balances a été sympathii¡uement accueillie.

. ses derniers galops à paris,.sur la piste de la rue sl.-Dominique laissaientprévoir ce succès.
ll a paru néanmoins finir dans_ un style moins briilant qu'on aurait pu le

croire, et est revenu un peu éprouvé.

. sgu origines, " Mon Général " ou " chêne Royal " et * saint cyrienne Ð ne
le rendaient pas ihdigne de ce beau succès I

Dès leur arrivée au paddock, les concurrents très entourés, ont suscité leplus vif intérêt et ont été I'objet d'un examen attentif, l'état de la'májorité o'entr:
eux faisait honneur à leurs habiles entraîneurs. on admirait spéóialement la
condition magnifique de " GANAY. "

Après le traditionnel défilé, dans l'ordre du programme, les canters les plus
remarqués ont été ceux d'n HELLE ", "CORAF,,, "ÃLEXANOnE, oNOGUESo.

Voici d'ailleurs un aperçu de la course :

Ay signal donné dans d'excellentes conditions par le starter b¡en connu ;
M. HEURACHE du JOURJY, malgré les incartades "d:ARMENGAUD, sans dout
mal habitué à un éclatant collier de chasse écarlate et la nervosité .d,Alexandre>
muni_de b]inkers,.le peloton s'élançait très vite, .cELLER restait au poteau.
" DEFRERE " dérobait peu après, au passage de I'AOUDOUR, .VENDREMÈSCH",
long à se mettre en action, suivait péniblement le train rapide.

Les concurrents s'égaillaient sur la piste très large et passaient corectement
en général, les gros obstacles dont le þarcours était semb.

" LUGAND " faisait une faute au saut de la rivière de itAoulai, *NIEGER"
s'assurait. plusieurs longueurs au Doukkens-Brook, mais il était coúpé et gêné
dans sa ligne par " DE GAI{AY >, au passage de [a grosse banquette de I'Oút¡<a,
cet inc¡dent le mettait hors de course.

Le train avait été mené longtemps par les représentants de THEVENAY et
DOSSE, dont l¿i préparation avait été très poussée.

Après le tournant de Targuist, "CORAPD baissat le pied. llava¡t une bonne
avance, mais prenait la montée à une allure vertigineuse et rétrogradait au Tout-
Hammam Corner.

Nul doute que mieux ménagé, il eut fini plus près.

A la distance *HELLE' se détacha¡t et passait le poteau sans être inquiété.

" REYNES > venu de loin siassurait la seconde place après une excellente
course devant u CORAP " .troisième.

Plusieurs concurrents, dans un joli finisch, faisaient dead-heat pour la qua-
trième place.
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GOUDOT. Entraîneur : DOSSE (Taza) :

se livre difficilement. Bonne poìrite de vitesse. sera à l,arrivée s,il peur seplacer. Nous croyons savoir ê¡u'il remprirait oe prérerence'.o-n- 
"îi"g"r"ntsur un hippodrome syrien.

NOGUES. Entraîneur : DUFTEUX (Fès) :

Après une .remarquabre carrière áe courses où ir s'est fait appraudir dansle. Prix cle ll ,. Elysée " à Paris et dans le prix < f_a 
-CìiOä-,, 

iåüð'"rl. ,n"sér¡e de dérobades et de chutes, notamment dans le prix'Ol-" SembleArmistice ". sa crasse peut rui permettre de triompher, saui ¡nc¡oent.

ALSACE F. F. A.
o Les différentes et absorbantes occupations de notre président, Michel LEo-

NET, ne rui permetient prus de maintenir à la section .; ÀLsÂcl- I-.F.A. p
Ie dynamisme dont elle a.fait preuve dans le passé. ll a donc décidé d,aban-
donner cette présidence .au. profit d'un caniarade moins absorbé par ses
occupations professionnelles.

o Le secréta¡re, notre sympathique ami pERNoux, organise une réunion locale
co-urant février, pour préparer la participation de la section à I'Assemblée-
Générale du 1B mai, dans les Vosges.

O A signaler une lettre du Colonel CARRERE reçue par la section :. (( vous méritez la_parme d'or pour ra venté de'mon tivre; avec 40 exem-
plaires placés. soyez-en remerciés: s¡ toutes les seciions obtenalenr
le même résultat-., >.

a De plus, le gendre de Christian lGlER, de Nancy, étudiant à Strasbourg, a
trouvé une place à mi-temps à Rhin et Moseile, grâce à la Koumia. corñme
on peut en juger, bien que discrète, I'action de la section n'est pas complè-
tement.nulle, La flamme est en veilleuse... mais elle brûle toujóurs J

*
Le Général TURNIER, au nom de Ia Koumia, a exprimé à notre ami LEONET,

ses regrets de le voir quitter la présidence d'une sectÍon gql, sous son ¡mpuÞ
sion, a ,connu' un remarquàble surcroît d'activité, et sa gratíiude pour /es efforfs
déployés pour notre Association. La Koumia n'oubliera þas notarñment la remaF
quable organisation de notro, Assemblée Générale à sttasboutg en lgTl et l'am-
biance excellente qui y régna.

TTONTJO REAU

La dernière promotion d'Elèves Officiers de Réserve de l,Ecole de Gavalerie
de Saumur, a choisi le nom de " H. de BOURNAZEL ' et la cérémonie du baptê-
me de cette promotion s'est déroulée à I'Ecole, le 22 ianvier 1974.

Le Colonel SALKIN, ancien des A.l. (Ouled ALl, Aouffous, Rich et Comman.
dant du 33' Goum) actuellement Directeur de I'lnslruction à cette Ecote, a de.
mandé au Musée de Montsoreau de lui prêter des objets et phoiographies rap-
pelant le souvenir du Caoitaine de BOURNAZEL, ainsi que les fanions des
Goums ayant part¡cipé aux opérations du Sagho, où cet officier est tombé en
1 933.

. Voici les termes de la lettre du Côlonel SALKIN, adressée au Commandant
PASQUIER pour le remercier :

( Tous les Souvenirs du Musée des Goums ava¡ent élé très bien dis,
posés par les E.O.R, dans le péristyle de l,Ecole et ont pu êlre adml-
rés par lous nos invités, y compris le fils de BOURNAZEL. Failes dire
aux anciens, par l'intermédiaire de notre Bulletln, que leur souvenir
a été évoqué avec émolion par une centaine de jeunes Asp¡ranls
llès fanas )).
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CORAP. Entraîneur : HUOT (Taza) :
Concurrent en vue de cette épreuve, pour laquelle il s'est spécialement
affûté. courra sur son terrain. Dans ses dernieri gatops pubrics, ã t"¡t ,neforte.impression en gagnant sur un parcours uñaloörej oáns'un canter,le Prix " des Marnissa " et le prix " àes ouesna¡a ,i oéplovant. pour pas-
ser le poteau.,.-de puissantes foulées. partira en tête, si on'le iaissels'ecnàp-per et sera difficile à rattraper. Bénéficiera de la monte de scHMlDT. Très
bonne chance.

AZZAN. Entraîneur : DOSSE (Alger) :

venu d'Algérie pour la,saison, appart¡ent à une écur¡e qui n'est guère en
forme.- A fait de jolis débuts dans le prix " des Muses ,, á Rtgeroù il a clé-croché un accessit. A .couru depuis obscurément en sociétã plus relevée.
Par le courant de DOLLAR, paraît avoir de la tenue.

DEFRERE. Entraîneur ; FREyDEMBERG (Ouezzan)
A été oublié dans la liste des forfait's.

DE REYNES. Entraîneur : DOSSE (Taza) :

Paraît nettement barré sur ses compagnons d'écurie. N'a jamais paru dan-gereux lors de ses dernières sort¡es. Etait délaissé. Malgré son faible poids,
ne peut espérer un pr¡x de persévérance.

JOUANNETAUD. Entraîneur ; CLAUDEL (Taza) :.

Fa¡t partie des engagements suppléìnentáires. chances difficiles à appré-
cier. N'est guère familiarisé avec ces parcours assez spéoiaux. semble 'être

venu prendre un galop en vue d'épreuves ultérieures, actions assez peu
plaisantes.

ALEXANDRE. Entraîneur : MARTY (Taza):
A bie-n.corlru en plat et gagné sur de courtes distances, en particulier a
gagné le Prix " ¿'4¡1¡¡¡erie " à Paris ; a donné toute patisfactión dans ses
galops sur la,p¡ste Aknoul-Boured, mais n'est pas encoie familiarisé avec les
gros obstacles. Très impressionnable. Court avec æillères.

ARMENGAUD, Entraîneur : BOICHUT (Rabat) :

Vient d'enlever dans un style très plaisant, le Prix de " La Cravate ,,. N'a
pas I'air de se ressentir de sa course. Sa dernière victoire lui vaudra proba-
blement une surcharge. A beaucoup de cæur. Ne se tient jamais pour
battu. Peut être à l'arrivée si, à la lutte, il n'échappe pas à la main de'son
cavalier pour se jeter sur ses voisins et essåyer de les mordre.

NEULLEE-DESJARDINS ll. Entraîneur : MARTY (Bab Moroudj)
S'adresserait à forte part¡e. V¡ent d'être envoyé au haraõ.

O Nous dqsignerons comme gagnant probable " HELLE ", et pour les placés,
" NIEGER " et n CORAP ".



La visite guidée du Musée des Goums à Montsoreau est trop courte pour
que les anciens du Maroc puissent regarder tous les souvenirs qui les intéressent.

Les membres de la Koumia auront la possibilité de prolonger. leur vislte
en remplissant èt en remettant au gardien le billet ci-dessous. -
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Prix : les étoiles aux deux premierb.; la Cravate'au troisième; une palme au
quatrième.
En outre, tout concui'rent recevra, à titre de souvenii, une méda¡lle avec
agrafe.
47 engagèments,

NOTES ET PERFORMANCES. (Partants probabtes) :

HELLÊ. Entraîneur : BOICHUT (Rabat) :

Débute sur le parcours actuel (d'un entraînemênt très délicat), a galopé sdr
le terrain'spécial de Rabat; concurrent de classe de la cciurse. Donne entièr,g
saiisfaction à son habile entraîneur. Chances de premier ordre.

NEULTÊE-DESJARDINS. EnlJalneur : DUFIEUX (Fès) :

A couru et figure sur la piste actuelle; mais n'a pas paru en public depuis

. I'an dernier, passe pour galoper. Chances appréciables- .

NIEGER. Entraîneur : GOUDEAU (Fès - El Bali) :

. Vétéran, habitué å ces sortes' d'épreúves, üieux routier, bonne classe, vient
de fournir une excellente course en enlevant le Prix de ( Doukkane > pour. 'sa rentrée. Devrait être à l'arrivée.

LUGAND. Même entraîneur :' Nouveau venu. A débuté en s'adjudant dans un joli style, le Prix de la. " Kelaa ", puis le PriX à réclamer du ( Balouch ". Etait bien placé dans le
Prix du n Béni-lder " quand il a dérobé au Kef El 

.Ghoul. ll est .vrai qu'il
étaít ce jour-là, privé de la monte du jockey MICHELIN qui l'aVait mené.à la
victoire. Possède une certaine classe- A figuré en France dans le Prix du
< Cohseil Supériettr ". A gagné avec GOURAUD et DUFIEUX. Paraît sur-
classé par son camarade dlentraînement.

CELLER. Entraîneur : CLAUDEL (Paris) :

Le vieux hongre de CLAUDEL ne semble pas à sqn aise sur les parcours
marocains. Vient de subir une série d'échecs, en particulier dans le Prix
des < Teouls-Branes o et le Prix " Tabouda ". Tourne au rogue èt ne veut
plus s'employer. Est s'i peu estimé de son 'écur.le -que son entraîneur n'a
pas fait le déplacemént. Difficilement récommandable.

MOI\TSOREAU

vIsriE
DT' MUíÊE DEg GOUNí
Ã NONTSOREAI'
Dlepo¡ltlon en faveur des membres de Ia Koumia.

AUTORISATION

déllvréeàM.-:.
Membre de la Koumia, oir Ami des Goums, poui visite prolongée du Musée des

Goums à Montsoreau.

La présente autorisation doit ètre rem¡se au gardien.

Elle ne dispense pas du paiement du droit d'entrée. Elle n'est valable que
pour I'année :1974.

LE PRESIDENT DE LA KOTJMIA.

DE GANAY. Entraîneur THEVENAY (ATn Aicha) :

Spécialiste des hippodromes marocains où il a obtenu.quelques succès, no-
tamment.dans le Frix de ".La Gaida ". A échoué I'an dernier, dans le Prix
de la s Gavalerie o. Remarquable par sa tenue. Peut être à I'arrivée.

VANDREMERSOH. Entraîneur : MONHOVEN (Ouezzan) :

A côuru obscurément. Très surclassé. Arrêté dans le Prix de la . Kech-' Kacha ".

DUFOUR. Entraîneur : DOSSE (Taza) :

Concurrent de classe, a figuré à Paris, mais plus brillanl à I'exercice que
sur I'hippodrome. A semblé complètement dêrouté par le trâin dans le Prix

" Bou lnoud ", où il a causé une grosse déception à ses nombreux parti-
sans .ll est vrai qu'il est rentré boiteux, s'étant fait de fortes atteintes aux
canons ; très déliôat d'entraînement. A besoin de faire de grands progrès.
Difficile à recommander sur sa forme de I'an dernier.

DESCHAMPS. Entraîneur : MAUREL (Taza) :

. Passe pour galoper, mais a þesoin d'être revu



Au hasard d'un rangement, ¡'a¡ retrouvé ce papier quÍ, à I'Çpoque, pour notre
plus grande ioie, circulait de popote'en popote : " LE PRIX ABD-EL-KRIM ".

Mieux que I'eût fait un rcporter spécialisé d'une véritable course de che-
vaux, l'auteur, dlsons /es auteurs (?) lont, à l'image d'un steeple-chase, une
brillante satyre de la Campagne du Rit de 1925 à 1926. Les obsfac/es lranch¡s
sans taute, sonf des victoires, une laute àccuse un échec, plusieurs un n pépín >.

Au meilleur parcours, le promot¡on dans le grade, au su¡vant, cette dans la
Légion d'Honneur, au troisième, la Croix de Guerre avec palme, Rien ne manque,
pas même Ia Médaille coloniale avec agrate Maroc 1925-26 à fous les concur-
rcnts !...

Les Colonels , pout Ia plupaft de br¡ttants combattants de ta guerre 14-18,
inscrlts sur la liste d'aptitude, accourus, en même temps que /es unlfés de ren-.
lort poul se battre et protiter.de cètte possibilité de rattrcpage que représentait
ce nouveau théâtre d'¡mpottantes opérations militaires, une véritable auba¡ne !
Pour les situer, le Général GIRAUD n'éta¡t encore que Lieutenant-Colonel all
14' Régìment de Tirailleurs Algér¡ens ef pas dans la course. ll Íut blessé au
nord de Taza. Les Matéchêiux JUIN et de LATTRE n'étaie\t que Cap¡ta¡nes, de
même le Général GUILLAUME, et nous, tout juste de petits L¡eutenants...

Les aufeurs ? On. a parté de de BOURNAZEL ? Pour ma part, i'ai entendu
dire qu'il slagissalf plutôt d'un certain Capitaine ROUGIER, qui commanda¡t alors,
au 3" Spahls Marocains, à Meknès, l'escadron où setvait notre camarcde Ie Lleu-
tenant P. DELMAS, qui tut par la suite Otticier d'A.l.

Colonel LEPAGE,

***

COURSES DU MAROC 1925-26

PRIX ABD EL KRIM
Pgur Colonels de toús âges, de toutes armes, nés et élevés en France'ou
aux colonies, actuellement au Maroc et ayant pris part à une opération quel-
conque, au moins sur le papier
Age et poids : 50 ans, 65 kilos ; 51 ans et au-dessus : 60 kilos. Tout breveté
põrtera'5 kilos. Tout concur-rent qualifié < Vieux Marocain > portera 3 kilos.
Tout boujadi recevra 2 kilos;
Parcours : Ligne de l:Ouergha - Le Rif. On passera le maximum de crêtes
et de pitons.

M. iilAURICE BE9NARD, VlcE-coNsul'
CHEVALIER DANS L'ORDRE NiÀTIôNAL DU MERITE

ó'est au cours d'uñe cérémonie très sympathique que M. FEQUAN-T, Ambas-
sadeùr-de France, représentant permaneni d'e la France auprès_du--Oonseil de

iÊriðp"lã r"*iÀlô.iäsignes de bhevalier dans l'Ordre Nationaldu Mérite' à son

collabbrateur, M. Mauricè BESNARD' Vice-Consul.
( Entre amis, il n'est point besoin de longs discours Þ, d¡t-on. Et .c'est ce qui

.'"st pìsËð.-ivr.-þeOUitti-s;eJt attaché e'iqqe-lg*ls_ ToF à. souligner quel-

ã"d-ü* ¡;. tiaiis les ptus marquants de M. BESNARD, le haut degré de cons-

" [E PRIIT ABD Et KRIM"
I\ouuellu de¡ un¡ er de¡ aØtrer

', Notre ami ESPEISSE (Strasbourg),
d'Henri BAUGE :

nous a transmis la lettre suivante

J'ai .l'¡mpressÍon que naus ne nous sotnÍnes pàs rencontÉs depuls mon
þassage à Immouser de Marmoucha vers 1952 ou'1963, alors que le
présidais aux.desflnées du poste .de Bzou, dans le cercle d'Azilal. Après
'bien des aveniures dont ie vous terai grâce à Hassi Messaoud, à la Délé-
galion à I'Aménagement du 'lerrÍto¡re, puis'à la Ðiiect¡on des Parcs
Ñaturels, le surs âuiourd'hui à la Dìrectìon du Centre lnteinational .de
Réflexion.sur Ie tutur établi dans les ancÍennes Sa/ines royales d'Arc
ef Senans.
Je serais heureux de pouvoir vous /es présenter un ¡out, si v-os acli'

vités devaient vous conduire en Franche-Comté (nous ne sornrÍes pas
très loin de Strasbourg) et voir àt¡ec vaus s'll ne serait pas possiô/e
d'envisager aux Sa/lnes une réunion de la Koumia >.'

Une réunion de la Koumia, dans le cadre admirable des anciens bâtiments
des Salines d'Arc et Senans, c'est évidemment une idée attrayante. Nous la r-ete-

nons pour unp autre année, pour le " futur >. Mais grâce à l:obligeance de notre
ami, áuquel da réflexion sur ¡e < futur " ne fait pas oublie¡ son ( passé D ma'
rocain, ñous signaions cette possibilité aux sectlOns voisines poul une éven'
tuellg réunion locale. 

*

De Madame MALICK (sæur du Général PARLANGE)' Chemin des Grappons'
13510 Eguilles.

< De très trìstes évènements ont motivé inon retard à vous écrire. Mon
o second tils, âgé de 44 ans, père de c¡nq entants, a été'rappelé à Dìeu'
'"1ã ià'roie|rbie, u, an, iõúi pour iour áprès le ãécès de'mon lrèie, le

" Généra!. Cette mort nous a bouleversés ",

*

UN ANCIEN DES GOUMS A L'HONNEUR :

(.
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cience professionnelle, le gott du travail b¡en fait, le sens de l,initiative, I'rngén¡o-sité. le sens de I'humain,- la gentillesse. Effeciivement, de tous les * Eurocra_tes " de strasbou.rg, Maurice BESNARD est ¡,un oeé irã" 
-r*eã-oòni 

on nepuisse dire du mal, même en cherchant bien. -- - -

. .lrg: émy. le recipiendaire, qu'entouraient ses amis, hôtes de rAmhassadeuret ce Mme FEeUANT, remercia:son parrain dans I'orãrã-ñãti""åí 
'äü'vler¡tu 

,,i Dans celte maison qui est Ia mienne depuis des années, ¡e váis iànìðr de faireencore mon. de'oir.; je vais essayer de rètarder le cours óu tempã qui ðõ¡iïãconduire à la retraite ,", ajouta-t-il.
(Extrait des " Dernières Nouvelles d,Alsace ").

Monsieur Maurice BESNARD est un fidèle membre de notre Asscci¿rtion.
F-nguse au titre des Goums Marocains re 10 dècembre rs¿a aêeraià-riàr letat-Major des coums), il est, sur sa demande, affecté au 1"" G.t.M-. ie.ìô ¡anv¡er1945, puis au 4" G.T.M. re o juin 194s jusqu'au 1s février lõlo,'äaiõ å-rá;;;ìi;il a été démobilisé.

. . l! q partic¡pé à la campagne d'Alsace et à la campagne d'A[emagne, a étécité.à l'ordre de la Brigade et il a terminé sa courte ca-rrière militair"e avec legrade de sergent-chef.

o Le * carnet , de ra.section sud-ouest nous apprend par aiileurs que re
capitaine NAZE, I'actif secrétaire de ta seqtion, a été'promu, 'àn ¿eòãmbre oer-nier, Officier de l'Ordre National du Mérite.

Le Général ruRNlER, notre président, est heureux de leur adresser au nomde la Koumia, ses chaleureuses félicitations.
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A peine de reiour à- Tafrant, re Générar doit songer au ravitaiilement destroupes {u pibalg L'opération est réarisée par re coióñer-ñoeuÈê,'iä 19 mai,avec quatre baiaillons, quatre pelotons de spahis, trois batter¡es oJos.'la co¡on_ne ne peut déboucher avant 10 heures à'cause du oroulirãrol"eiË lagne tebord ouest du massif. Dès le début, I'escalade a lieu sous ,nè rú"iliaie" intense.En appu,yant à droite, re gros des_troupes réussìt à prendre pìãoäiì* croupeorganisée comme une véritabre forteiesse. une urüsquõ ãti"ãr" ì iä''gr"nuo"
:!^1 L" baTonnette surprend tes défenseurs; e[e iá.'."01¡òð'a-uËunionnel, tuposrrron. La tutte se poursuit avec une grande violence, mãis les Rifains sontrefoulés .peu à peu. vers 12 h. 00, on Jempare d'un mamelon ¿Lminãnt eeni-Kissale. L'intervention du détachement FERÀL achève de metire ies' iéoelles endéroute. Le convoi passe arors sans difficulté. La colonne iÀ ieplËo'ãñs ra soi_rée; elle a slbi des perres sérieuses. FERAL travaiile à;rée, ñ;; ðËän¡sationpuissante au Bibane, où te Lieutenanl de RAVTNEL est tué le âô.-Oánï la jour_
née du 21, il évacue Dar-Remich.

Quelques jours plus tard, le Lieutenant-colonel FERAL a rempli sa mission,ses approvisionnements vont d'ailleurs être épuisés. D'autre part,'Àaô_el_xRtrtt
a faìt recommencer le siège du Bibane, dont il veut s'emparei à tout prix. ll fautdonc organiser une nouveile expédition, la quatrième, poirr recüe¡ilü ie'ãetacrre-
ment.

,... 99L9M.P4T charge le_Cotonet NOcUES, qui dispose de quatre bataiilons,d'établir la liaison avec,FERA.L, pendant qu'un'groupe comprenant six compa-gnìes et la majeure partie de ra.cavalerie, ôpéreá sür ra gauche- l" õrosìriìieTafrant le 25 mai vers s h. ; à 6 h., tous les èléments se trõuvent à pieä à,æuvre.Après une courte et violente préparation d'artillerie, les tantàssini piogressent
ra.pidement ; au premier object¡f, leur élan esst enrayé par des ,àtalei" äe ballestrès meurtrières. Malgré l'appui des canons, les tóntàtives pour rãlrendre le
rÌouvement échouent.

INSIGNES DES G()UMS ET G. T. M.

ll est inutile de demander à ra Koumia des ¡nsignes des G.T.M. Elle n'enpossède pas et elle n'a plus les moyens de les fairé rééditer pour séulementquelques amateurs ou collect¡onneurs. Le prix de revient de bhaque insigne
serait proh¡bit¡f.

c'est la raison pour laquelle la Koumia a fait éditei une fort belle carte
postale .en couleur de ces insignes, dont on a vu la reproduction dans le précé-
dent bulletin. Elle est en vente à la Koumia au prix de' 1 F. 50 (port compris) et
au Musée de Montsoreau. chacun peut ainsi gãrder au mo¡ns'le souveilir ies
insignés qui lui sont chers.

Mais la Koumia, insigne deè goums est louiours en vente au secrélar¡at :
KOUMIA grand modèle, argenté S F.
KOUMIA moyen modèle, métal mat g F.
KOUMIA petit modèle (broche ou boutonnière) g F.
Porte clef Koumia S F.

Franco de port
D'autre part, nous rappelons que notre ami MARDINI propose une cKoumia>

grand modèle en vermeil pour le prix de 48 F. (T.T.C.) port en sus. pour cet
insigne, les commandes sont à adresser directement à'M. MARDINI, Editions
AV, 173, rue du Temple 75003 - PARTS (Tét. ARC g6 98)

Afin de surmonter cette résistance, le Général fait appel à deux compagnies
de Légion du commandant DESLANDES ; celleç-ci se lah'cent avec leur 6r¡õ tra-
bituel, vers 11 h.30, mais le feu de I'ennemi les cloue sur place. Le comman-
dant prescr¡t alors à ses officiers de se joindre à lui ; ils tenteront ensemble
l'enlèvement de la tranchée à la grenade. 'Les 

huit hommes avancent en yãni¡:
ta.nt une fois à bonne portée, ils courent sur l'adversaire et les légionnaires élec-
tr¡sés les suivent. L'héroïque phalange décide du sort de la jourñée. Dès que la
tranchée est prise, la progression cont¡nue en réduisant les áutres o¿Gnseô e ¡a
baïonnette..à la grenade, au revolver. A 14 h.80,.la colonne rejoint FERAL vers
Moulay Abd-el-Kader où il est parvenu après un vif combat. Leê troupes rallient
Tafrant, elles ont pe¡du ]Q0 tués, dont tes Capitaines CHALUDET, OËMRRT, les
Lieutenants BALAGUE, scHosrMANS, BARNOLA, JossE, te sous-Lieutenant
ABD-EL-AZIZ-MAHMOUD, et 400 blessés, dont g officiers.

Quand BERNEZ-CAMBOT se retrouve seul, la garnison du Bibane compte
une soixantaine d'hommes. Les Riffains s'acharnent aussitôt contre le posie ;
plus de 2.000 guerriers I'attaquent jour et nuit, à partir du 26 mai. Alors que les
obus pleuvent des hauteurs de Tazzarine, Dar-Remich, les défenseurs subissent
en outre de nombreux assauts à la grenade. Ceux-ci t¡ennent néanmoins, bien
clue n'ayant à attendre aucun secours. Le Sergent se borne à demander le har-
cèlement de l'ennemi par I'artillerie et l'aviatìon. Sur ces entrefaits, le Général
DAUGAN, qui juge dangereuse et lourde la servitude des ouvrages, décide la
suppression de ceux dont le maintien n'âpparaît pas indispensable. Ce n'est pas
le cas du Bibane.

{ ] aqbe du 5 juin, tòutes les forces riffaines se ruent sur le poste ; BER-
NEZ-CAMBOT oppose une résistance farouche, mais, vers midi, il'est accablé
sous le nombre. Avant de mourir avec ses Sénégalais, le Sergent signale :
< Poste fichu, àdieu I >.

COLOMBAT, replié à Aoudour dans la nuit du 7 au B, a organisé un solide
bastion fortifié à Tafrant, autour duquel rayonne le Groupe Mobile. Cela n'empê-
che pas les rebelles de l'assaillir à plusieurs reprises. Le Lieutenant BONNET de
BREUILLE est tué le 9 mai.
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Au Bibane, le soleil reparaît brusquement ; le O mai, un message optique

transmis à Tafrant, révèle la situation difficile de la garnison. Auss¡tô-t prévenu,
coLoMBAT tente d'¡ntervenir ; le 4, il lance les unités allégées à I'attague des
positions fortifiées qu'occupent les rebelles. Le brouillard reiarde le mouvement.
Lorsque celui-ci s'éclaircit, vers 11 heures, la colonne s'ébranle en ordre de
combat. cinq bataillons et trois batteries de montagne prennent part à I'opéra-
tion ; le colonel NoGUES marche en tête, le Lieutenant-colonei cALLAls en
queue. L'ennemi est très supérieur en nombre et blen abrité. on aborde le massifpar l'ouest ; la résistance adverse oblige les troupes à progresser avec une
extrême lenteur. Vers midi, un feu violeñt les arrête ; elles esiaient néanmoins
de repartir, mais le barrage les cloue sur place en leur ¡nfl¡geant des pertês
sévères. N'ayant plus le temps de s'engager dans une lutte pied à pied, le Géné-
ral décide de regagner Tafrant. ABD-EL-KRIM donne à ce repli la valeur d'un
gros succès ; il déclare le Bibane imprenable. Les défenseurs du poste ne dis-
posent que d'apprdvisionnements forts réduits ; comme ils sont mal ravitaillés
en glace par les avions, ils connaissent les affres de la soif.

. AVant de reprendre I'opération manquée, COLOMBAT exécute lui-même,
du 9 au 11 mai, avec une faible escorte, des reconnaissances audacieuses sur
le pourtour du Bibane ; entre Kissane et Souk-el-Khémis notamment, il chemine
sous une grêle de balles. Le Général reçoit des renforts d'infanterie et d'artil-
lerie ; ce qui lui permet de monter une nouvelle manæuvre, cette fois en abor-
dant le massif par le Sud. Les troupes se concentrent donc à Fez-el-Bali, le 18,
avant le jour ; afin d'induire I'adverSaire en erreur, les canons et les avions ont
bombardé, la veille, les lignes qui n'avaient pu être atte¡ntes le 4. Le groupe
mobile, articulé eñ trois colonnes, déclenche I'attaque à l'aube, en direction ãu
Nord. Précédé de I'avant-garde, sous les ordres du Lieutenant-Colonel MICHE-
LlN, le centre, aux ordres du Colonel NOGUES, franchit I'Ouergha au Sud-Est
de Fez-el-Bali; il atteint les pentês du Bibane vers 6 heures. Là gauche, avec
le Lieutenant-Colonel CALLAIS, passe au même gué. A droite, le Lieutenant-Co-
lonel FERAL traverse la rivière à quelques kilomètres en amont ; au-delà, il ne
tarde pas à rencontrer I'ennemi. La cavalerie et les part¡sans couvrent I'aile droi-
te, tandis que I'aviation protège I'aile gauche.

Dés lors, l'alarme est donnée aux rebelles, quì opposent une vive rés¡stance ;

le combat devient bientôt extrêmement violent. Derrière le barrage roulant de
I'artillerie, I'infanterie attaque les tranchées à la mitrailleuse, à la grenade et les
enlève à la baTonnette. Au centre, on tient les premières crêtes vers 6 h. 30 ;

le gros des forces adverses accourt en toute hâte du Nord-Ouest ; MICHELIN se
porte de ce côté à la tête de quatre bataillons ; il rêpousse les assa¡llants après
trois heures d'une lutte ardente. Pendant ce temps, CALLAIS relève NOGUES,
qui entame I'aòcensìon de la grande crête en glissant vers la droite. FERAL re-
jo¡nt et le fÍanque. La progression est tiès difficile devant El-Kolleïne, qu'il faut
masquer. Puis, malgré un feu à bout portant, les bataillons dê NOGUES attei-
gnent le poste dans un ultinie effort, vers midi. L'ennemi battu prend Ia fuite,
de sorte que Dar-Remich se trouve dégagé sans combat.

Bien que la glorieuse garnison du Bibane ait subi de rudes épreuves, elle
a un moral excellent. Vu l'importance de ce point, COLOMBAT voudrait y pla-
cer un officier; il doit céder aux instances de BERNEZ-CAMBOT. Celui-bi, blessé
deux fois au cours du siège, revendique en effet l'honneur de garder le comman-
dement ; tous ses ho'mmes demandent à rester avec lui. Dans la soirée, on éva-
cue les blessés, le poste est ravitaillé et renforcé. Le Groupe Mobile couche au
sommet du Bibane sans être inquiété; il se remet en route le 14 mai. Le Lieute-
nantlOolonel FERAL demeure momentanément sur place avec deux bataillons.
Ce jour-là, COLOMBAT fait évacuer Meghala par le Groupe CALLAIS, qui arrive
juste à temps. Les Rifains creusaient une galerie de mines près d'aboutir au cen-
tre de la redoute. Pour sortir le canon, on le descend le long des pentes à l'aide
de cordes, mais il faut le laisser au pied de la hauteur à Ia tombée de la nuit ;

un détachement revient le lendemain et se heurle à une résistance telle qu'il se
vo¡t contraint d'abandonner la pièce,

Carnet de-r GoumJ et de¡ A.I.

NAISSANGES:

Madame DEMINIERE nous apprend la naissance de tro¡s petits-enfants
en 1973 : Emeric, chez Jean-Marie;Anne-Eloïse, chez François;Raphaë|,
chez Dominique.

Madame BAUD nous a fait part de la naissance de Michel, le 16 décembre
1973, au foyer de son fils René.

Notre ami André DESVALLES, nous a fait part dê la naissance de sa peti-
te-fille Sandrine, au foyer de son fils Jean-Louis.

Le commandant BUAT-MENARD et Madame sont heureux de faire part de
la naissance'de leur quatrième petit-fils, GUILLAUME, au foyer de patrick BUAT-
MENARD, à Paris, le 11 Décembre 1973.

Nos vives félicitations à ces heureux grands-parents et tous nos souhaits
aux nouveau-nés.

DECES:

Madame LARGY nous á fait part, très tardivement, du décès de son mari,
le Commandant Lucien LARGY, ancien des Affaires lndigènes du Maroc,
survenu Ie 23 janvier 1973.

Madame René GIRAUD, épouse du Capitaine René GIRAUD et fille du
Colonel Sylvain MIRABEAU, est décédée te 3 janvier 1974 à Grenoble.

Le Colonel SAULAY fait part du décès de sa mère, survenu le 21 décem-
bre 1973, à Echirolles, dans I'lsère, à l'âge de g0 ans. Madame SAULAY
éta¡t la veuve du Chef de Bataillon SAULAY qui f¡t longtemps partie, à
l'époque héroique, de l'équipe du Tadla, sous les ordres du Général de
LOUSTAL, dont le Général GUILLAUME, alors Chef de Bataillon, éta¡t le
Chef d'Etat-Major.

La Koumia présente,aux familles en deuil, l'expression de ses vives condo-
léances.

PROMOTIONS

M. Jean FINES, Ministre plénipotentiaire en retraite a été promu à la fin
de I'année 1973, Commandeur de l'Ordre National du Mérite.
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DONS:
Nous tenons à remercier ici tous nos adhérenls qui majorent le montant deleur cotisation, en faveur de nos @uvtes sociales.

Ce sont, en ce début d,année : MM. MARBARIN, Dr BARRIERE, Colo-
¡91 ee! MADAN|, BoNNEFoNT, BONNEFOY, Madame du BOUCHERON,
MM. BOUDON, BîLA[\!_ç4VAL|ER, CHABAUTY, CORNtER, DELARUE, DE_
LECROIX, DUMoNT, FoUCAUD, Généra| de FURST, M. DÊLEoRoIX, Mme
DUCOUSSO, MM. DUMONT, cUtcNOT, HAGUENIN, HOOCK, Cotonets
JENNY, JOUHAUD, M. Edmond JOUSSEî, Mme ta Mãréchate iUlf.¡, Vf,¡.
de KERMADEC, LAURES, LAVoIGNAT, Géhéra| LEBLAÑC, c;ioñel I-reoI.
TEUX, Dr LEGER, Cotonet MAC CARTHY, MM. MANctN, MARCHADTER,
MATHONNIERE, MAZIN, Générat MteUEL, MM. MONTGOBERT, Henri
MULLER, NAUD, PENTAGAINE, PINTA, PLAUT, PONCEAU, RICHARD, Gé.
néra| de SAINT BON, CoIoneI de SEZE, MM, SILVESTRE, SURMELY,
TROYES, VAUGIEN. - \

M. BREMARD - Mmes de CADOUDAL, OLLOIX.

Nous remercions également les adhérents qui, spontanémenl, à la suite de
notre lettre de relance de la fin de l'année, ont bieñ voulu acquitter la totalité
de leurs cotisations en retard.

D"^o h-f4l,e,r^MZS

BULLETINS REVENUS :

O Messieurs le Colonel AUBIER, BOURRtAU, FABRE,
HAYER, PAYET, WAVELET,

Nous remercions nos adhérents susceptibles de nous
changement d'adresse.

GIANN¡NELLI,

tA FIN HËROIOUE DU SERGENT BERNEZ.CAMBOT

ET DE TA GARNISON DU POSTE DU BIBANE

rE s JU|N 1925

Vers la fin des opérations de I'Ouergha, en 1921, le Groupement COLOMBAT
se rassemble à Kelaa des Sless pour agir sur la rive Nord. Du 3 au 5 septem-
bre, une de ses colonnes, sous les ordres du Lieutenant-Colonel MICHELIN,
occupe le pays des Beni Ouriaghel ; des postes sont établis au Bibane, à Ta-
frant, Dar-Remich, Aoudour Meghala. Cette avance ne soulève pas de compli-
cations sérieuses, bien que les Rifains ne cessent de s'agiter ; le 29, on envoie
donc à I'arrière les unités non ma¡ntenues à la garde des nouveaux ouvrages.

Mais l'orage éclate en 1925;Abd-el-Krim jette de nombreux contingents sìur
les Béni Zeroual, au milieu d'avril. Dès le 25, le Maréchal LYAUTEY arrête avec
le Général de CHAMBRUN, les rhesures propres à enrayer cette offensive. Les
forces disponibles sont réparties en trois groupes ; le Commandement du Grou-
pe Ouest échoit au Général COLOMBAT. A ce moment, les Béni Ouariaghel ont
fait défectlon ; la plupart des postes se trouvent noyés au milieu des masses
ennemies qui atteignent déjà les abords de I'Ouergha. Depuis le 23, les Rifains
donnent l'assaut au Bibane, dont le Sergent BERNEZ-CAMBOT assure la défense
avec un artilleur, un télégraphiste et 25 tirailleurs sénégalais. Quoique blessé, le
Sergent résiste avec une extrême vigueur. Les assaillants coupent la ligne du
téléphone ; un brouillard continu se fait leur complice, car il empêche le fonc-
tlonnement de l'appareil optique. Pendant dix jours, c'est l'isolement complet.

Sur ces entrefaits, le 1"" mai, COLOMBAT porte ses troupes à Tafrant, où
reste un bureau de renseignements ; le lenderhain, il marche au secours d'Aou-
dour. A' l'avant-garde, le Lieutenant-Colonel MICHELIN passe l'oued Anoceur
sous un feu violent. Le Lieutenant-Colonel CALLAIS manæuvre en soutien. Enfin,
le Colonel NOGUES, chargé de I'attaque, escalade les hauteurs ; vers I heures,
il enlève brillamment le village de Bou-Kelaa, où sont retranchés les Rifains.
Ceux-ci déclenchent alors sur les deux flancs une dure contre-attaque qu'ils
mènent jusqu'au corps à corps. A droite, le bataillon STEFANI se dégage oar
une furieuse charge à la baionnette. Un bataillon de la réserve réussit à passer
entre ceux engagés ; il gagne rapidement le poste où le rejo¡nt bientôt le res-
tant de la colonne. Après avoir ravitaillé la garnison, cette dern¡ère se replie
vers midi. L'affaire nous coûte des pertes élevées, surtout en officiers ; les Lieu-
tenants DEVIVAIX, SAINT HUBERT, BOIZARD de GUISE, PIETRI sont parmi les
morts.

communiquer leur

OFFRE D'EMPLOI

Transmise par le Colonel JOUIN

. Le Syndicat des Papeteries françaises cherche un arabisant pour s,occuper
de ses employés nord-africains.

On peut écrire à l'adresse .r,urn,,"O.O 

, ,
154 Boulevard Haussmann - PARIS B"

A I'attention du Colonei BRAVELET, ou téléphoner à celui-ci à WAG.49-Bs

*

RECHERCHE D'EMPLOI

Adjudant-Chef parachutiste, 33 ans, parlant anglais, pilote avion, recherche
emploi offrant des perspectives d'avenir et une vie active, tani en France qu'à
l'étranger. Sera¡t particuliôrement intéressé par emploi en rapport avec la
sûreté des entreprises.

Ecr!¡e à : M. Gérard DURAhITE!-

Esc. A - N" 1377 - Rue Nationâte . 45400 SARAN
Tó!; 91.26.tt2 Ortéans - FLEURY-LËS-AUBRAIS
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DONS:
Nous tenons à remercier ici tous nos adhérenls qui majorent le montant deleur cotisation, en faveur de nos @uvtes sociales.

Ce sont, en ce début d,année : MM. MARBARIN, Dr BARRIERE, Colo-
¡91 ee! MADAN|, BoNNEFoNT, BONNEFOY, Madame du BOUCHERON,
MM. BOUDON, BîLA[\!_ç4VAL|ER, CHABAUTY, CORNtER, DELARUE, DE_
LECROIX, DUMoNT, FoUCAUD, Généra| de FURST, M. DÊLEoRoIX, Mme
DUCOUSSO, MM. DUMONT, cUtcNOT, HAGUENIN, HOOCK, Cotonets
JENNY, JOUHAUD, M. Edmond JOUSSEî, Mme ta Mãréchate iUlf.¡, Vf,¡.
de KERMADEC, LAURES, LAVoIGNAT, Géhéra| LEBLAÑC, c;ioñel I-reoI.
TEUX, Dr LEGER, Cotonet MAC CARTHY, MM. MANctN, MARCHADTER,
MATHONNIERE, MAZIN, Générat MteUEL, MM. MONTGOBERT, Henri
MULLER, NAUD, PENTAGAINE, PINTA, PLAUT, PONCEAU, RICHARD, Gé.
néra| de SAINT BON, CoIoneI de SEZE, MM, SILVESTRE, SURMELY,
TROYES, VAUGIEN. - \

M. BREMARD - Mmes de CADOUDAL, OLLOIX.

Nous remercions également les adhérents qui, spontanémenl, à la suite de
notre lettre de relance de la fin de l'année, ont bieñ voulu acquitter la totalité
de leurs cotisations en retard.

D"^o h-f4l,e,r^MZS

BULLETINS REVENUS :

O Messieurs le Colonel AUBIER, BOURRtAU, FABRE,
HAYER, PAYET, WAVELET,

Nous remercions nos adhérents susceptibles de nous
changement d'adresse.

GIANN¡NELLI,

tA FIN HËROIOUE DU SERGENT BERNEZ.CAMBOT

ET DE TA GARNISON DU POSTE DU BIBANE

rE s JU|N 1925

Vers la fin des opérations de I'Ouergha, en 1921, le Groupement COLOMBAT
se rassemble à Kelaa des Sless pour agir sur la rive Nord. Du 3 au 5 septem-
bre, une de ses colonnes, sous les ordres du Lieutenant-Colonel MICHELIN,
occupe le pays des Beni Ouriaghel ; des postes sont établis au Bibane, à Ta-
frant, Dar-Remich, Aoudour Meghala. Cette avance ne soulève pas de compli-
cations sérieuses, bien que les Rifains ne cessent de s'agiter ; le 29, on envoie
donc à I'arrière les unités non ma¡ntenues à la garde des nouveaux ouvrages.

Mais l'orage éclate en 1925;Abd-el-Krim jette de nombreux contingents sìur
les Béni Zeroual, au milieu d'avril. Dès le 25, le Maréchal LYAUTEY arrête avec
le Général de CHAMBRUN, les rhesures propres à enrayer cette offensive. Les
forces disponibles sont réparties en trois groupes ; le Commandement du Grou-
pe Ouest échoit au Général COLOMBAT. A ce moment, les Béni Ouariaghel ont
fait défectlon ; la plupart des postes se trouvent noyés au milieu des masses
ennemies qui atteignent déjà les abords de I'Ouergha. Depuis le 23, les Rifains
donnent l'assaut au Bibane, dont le Sergent BERNEZ-CAMBOT assure la défense
avec un artilleur, un télégraphiste et 25 tirailleurs sénégalais. Quoique blessé, le
Sergent résiste avec une extrême vigueur. Les assaillants coupent la ligne du
téléphone ; un brouillard continu se fait leur complice, car il empêche le fonc-
tlonnement de l'appareil optique. Pendant dix jours, c'est l'isolement complet.

Sur ces entrefaits, le 1"" mai, COLOMBAT porte ses troupes à Tafrant, où
reste un bureau de renseignements ; le lenderhain, il marche au secours d'Aou-
dour. A' l'avant-garde, le Lieutenant-Colonel MICHELIN passe l'oued Anoceur
sous un feu violent. Le Lieutenant-Colonel CALLAIS manæuvre en soutien. Enfin,
le Colonel NOGUES, chargé de I'attaque, escalade les hauteurs ; vers I heures,
il enlève brillamment le village de Bou-Kelaa, où sont retranchés les Rifains.
Ceux-ci déclenchent alors sur les deux flancs une dure contre-attaque qu'ils
mènent jusqu'au corps à corps. A droite, le bataillon STEFANI se dégage oar
une furieuse charge à la baionnette. Un bataillon de la réserve réussit à passer
entre ceux engagés ; il gagne rapidement le poste où le rejo¡nt bientôt le res-
tant de la colonne. Après avoir ravitaillé la garnison, cette dern¡ère se replie
vers midi. L'affaire nous coûte des pertes élevées, surtout en officiers ; les Lieu-
tenants DEVIVAIX, SAINT HUBERT, BOIZARD de GUISE, PIETRI sont parmi les
morts.

communiquer leur

OFFRE D'EMPLOI

Transmise par le Colonel JOUIN

. Le Syndicat des Papeteries françaises cherche un arabisant pour s,occuper
de ses employés nord-africains.
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Au Bibane, le soleil reparaît brusquement ; le O mai, un message optique

transmis à Tafrant, révèle la situation difficile de la garnison. Auss¡tô-t prévenu,
coLoMBAT tente d'¡ntervenir ; le 4, il lance les unités allégées à I'attague des
positions fortifiées qu'occupent les rebelles. Le brouillard reiarde le mouvement.
Lorsque celui-ci s'éclaircit, vers 11 heures, la colonne s'ébranle en ordre de
combat. cinq bataillons et trois batteries de montagne prennent part à I'opéra-
tion ; le colonel NoGUES marche en tête, le Lieutenant-colonei cALLAls en
queue. L'ennemi est très supérieur en nombre et blen abrité. on aborde le massifpar l'ouest ; la résistance adverse oblige les troupes à progresser avec une
extrême lenteur. Vers midi, un feu violeñt les arrête ; elles esiaient néanmoins
de repartir, mais le barrage les cloue sur place en leur ¡nfl¡geant des pertês
sévères. N'ayant plus le temps de s'engager dans une lutte pied à pied, le Géné-
ral décide de regagner Tafrant. ABD-EL-KRIM donne à ce repli la valeur d'un
gros succès ; il déclare le Bibane imprenable. Les défenseurs du poste ne dis-
posent que d'apprdvisionnements forts réduits ; comme ils sont mal ravitaillés
en glace par les avions, ils connaissent les affres de la soif.

. AVant de reprendre I'opération manquée, COLOMBAT exécute lui-même,
du 9 au 11 mai, avec une faible escorte, des reconnaissances audacieuses sur
le pourtour du Bibane ; entre Kissane et Souk-el-Khémis notamment, il chemine
sous une grêle de balles. Le Général reçoit des renforts d'infanterie et d'artil-
lerie ; ce qui lui permet de monter une nouvelle manæuvre, cette fois en abor-
dant le massif par le Sud. Les troupes se concentrent donc à Fez-el-Bali, le 18,
avant le jour ; afin d'induire I'adverSaire en erreur, les canons et les avions ont
bombardé, la veille, les lignes qui n'avaient pu être atte¡ntes le 4. Le groupe
mobile, articulé eñ trois colonnes, déclenche I'attaque à l'aube, en direction ãu
Nord. Précédé de I'avant-garde, sous les ordres du Lieutenant-Colonel MICHE-
LlN, le centre, aux ordres du Colonel NOGUES, franchit I'Ouergha au Sud-Est
de Fez-el-Bali; il atteint les pentês du Bibane vers 6 heures. Là gauche, avec
le Lieutenant-Colonel CALLAIS, passe au même gué. A droite, le Lieutenant-Co-
lonel FERAL traverse la rivière à quelques kilomètres en amont ; au-delà, il ne
tarde pas à rencontrer I'ennemi. La cavalerie et les part¡sans couvrent I'aile droi-
te, tandis que I'aviation protège I'aile gauche.

Dés lors, l'alarme est donnée aux rebelles, quì opposent une vive rés¡stance ;

le combat devient bientôt extrêmement violent. Derrière le barrage roulant de
I'artillerie, I'infanterie attaque les tranchées à la mitrailleuse, à la grenade et les
enlève à la baTonnette. Au centre, on tient les premières crêtes vers 6 h. 30 ;

le gros des forces adverses accourt en toute hâte du Nord-Ouest ; MICHELIN se
porte de ce côté à la tête de quatre bataillons ; il rêpousse les assa¡llants après
trois heures d'une lutte ardente. Pendant ce temps, CALLAIS relève NOGUES,
qui entame I'aòcensìon de la grande crête en glissant vers la droite. FERAL re-
jo¡nt et le fÍanque. La progression est tiès difficile devant El-Kolleïne, qu'il faut
masquer. Puis, malgré un feu à bout portant, les bataillons dê NOGUES attei-
gnent le poste dans un ultinie effort, vers midi. L'ennemi battu prend Ia fuite,
de sorte que Dar-Remich se trouve dégagé sans combat.

Bien que la glorieuse garnison du Bibane ait subi de rudes épreuves, elle
a un moral excellent. Vu l'importance de ce point, COLOMBAT voudrait y pla-
cer un officier; il doit céder aux instances de BERNEZ-CAMBOT. Celui-bi, blessé
deux fois au cours du siège, revendique en effet l'honneur de garder le comman-
dement ; tous ses ho'mmes demandent à rester avec lui. Dans la soirée, on éva-
cue les blessés, le poste est ravitaillé et renforcé. Le Groupe Mobile couche au
sommet du Bibane sans être inquiété; il se remet en route le 14 mai. Le Lieute-
nantlOolonel FERAL demeure momentanément sur place avec deux bataillons.
Ce jour-là, COLOMBAT fait évacuer Meghala par le Groupe CALLAIS, qui arrive
juste à temps. Les Rifains creusaient une galerie de mines près d'aboutir au cen-
tre de la redoute. Pour sortir le canon, on le descend le long des pentes à l'aide
de cordes, mais il faut le laisser au pied de la hauteur à Ia tombée de la nuit ;

un détachement revient le lendemain et se heurle à une résistance telle qu'il se
vo¡t contraint d'abandonner la pièce,

Carnet de-r GoumJ et de¡ A.I.

NAISSANGES:

Madame DEMINIERE nous apprend la naissance de tro¡s petits-enfants
en 1973 : Emeric, chez Jean-Marie;Anne-Eloïse, chez François;Raphaë|,
chez Dominique.

Madame BAUD nous a fait part de la naissance de Michel, le 16 décembre
1973, au foyer de son fils René.

Notre ami André DESVALLES, nous a fait part dê la naissance de sa peti-
te-fille Sandrine, au foyer de son fils Jean-Louis.

Le commandant BUAT-MENARD et Madame sont heureux de faire part de
la naissance'de leur quatrième petit-fils, GUILLAUME, au foyer de patrick BUAT-
MENARD, à Paris, le 11 Décembre 1973.

Nos vives félicitations à ces heureux grands-parents et tous nos souhaits
aux nouveau-nés.

DECES:

Madame LARGY nous á fait part, très tardivement, du décès de son mari,
le Commandant Lucien LARGY, ancien des Affaires lndigènes du Maroc,
survenu Ie 23 janvier 1973.

Madame René GIRAUD, épouse du Capitaine René GIRAUD et fille du
Colonel Sylvain MIRABEAU, est décédée te 3 janvier 1974 à Grenoble.

Le Colonel SAULAY fait part du décès de sa mère, survenu le 21 décem-
bre 1973, à Echirolles, dans I'lsère, à l'âge de g0 ans. Madame SAULAY
éta¡t la veuve du Chef de Bataillon SAULAY qui f¡t longtemps partie, à
l'époque héroique, de l'équipe du Tadla, sous les ordres du Général de
LOUSTAL, dont le Général GUILLAUME, alors Chef de Bataillon, éta¡t le
Chef d'Etat-Major.

La Koumia présente,aux familles en deuil, l'expression de ses vives condo-
léances.

PROMOTIONS

M. Jean FINES, Ministre plénipotentiaire en retraite a été promu à la fin
de I'année 1973, Commandeur de l'Ordre National du Mérite.
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cience professionnelle, le gott du travail b¡en fait, le sens de l,initiative, I'rngén¡o-sité. le sens de I'humain,- la gentillesse. Effeciivement, de tous les * Eurocra_tes " de strasbou.rg, Maurice BESNARD est ¡,un oeé irã" 
-r*eã-oòni 

on nepuisse dire du mal, même en cherchant bien. -- - -

. .lrg: émy. le recipiendaire, qu'entouraient ses amis, hôtes de rAmhassadeuret ce Mme FEeUANT, remercia:son parrain dans I'orãrã-ñãti""åí 
'äü'vler¡tu 

,,i Dans celte maison qui est Ia mienne depuis des années, ¡e váis iànìðr de faireencore mon. de'oir.; je vais essayer de rètarder le cours óu tempã qui ðõ¡iïãconduire à la retraite ,", ajouta-t-il.
(Extrait des " Dernières Nouvelles d,Alsace ").

Monsieur Maurice BESNARD est un fidèle membre de notre Asscci¿rtion.
F-nguse au titre des Goums Marocains re 10 dècembre rs¿a aêeraià-riàr letat-Major des coums), il est, sur sa demande, affecté au 1"" G.t.M-. ie.ìô ¡anv¡er1945, puis au 4" G.T.M. re o juin 194s jusqu'au 1s février lõlo,'äaiõ å-rá;;;ìi;il a été démobilisé.

. . l! q partic¡pé à la campagne d'Alsace et à la campagne d'A[emagne, a étécité.à l'ordre de la Brigade et il a terminé sa courte ca-rrière militair"e avec legrade de sergent-chef.

o Le * carnet , de ra.section sud-ouest nous apprend par aiileurs que re
capitaine NAZE, I'actif secrétaire de ta seqtion, a été'promu, 'àn ¿eòãmbre oer-nier, Officier de l'Ordre National du Mérite.

Le Général ruRNlER, notre président, est heureux de leur adresser au nomde la Koumia, ses chaleureuses félicitations.
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A peine de reiour à- Tafrant, re Générar doit songer au ravitaiilement destroupes {u pibalg L'opération est réarisée par re coióñer-ñoeuÈê,'iä 19 mai,avec quatre baiaillons, quatre pelotons de spahis, trois batter¡es oJos.'la co¡on_ne ne peut déboucher avant 10 heures à'cause du oroulirãrol"eiË lagne tebord ouest du massif. Dès le début, I'escalade a lieu sous ,nè rú"iliaie" intense.En appu,yant à droite, re gros des_troupes réussìt à prendre pìãoäiì* croupeorganisée comme une véritabre forteiesse. une urüsquõ ãti"ãr" ì iä''gr"nuo"
:!^1 L" baTonnette surprend tes défenseurs; e[e iá.'."01¡òð'a-uËunionnel, tuposrrron. La tutte se poursuit avec une grande violence, mãis les Rifains sontrefoulés .peu à peu. vers 12 h. 00, on Jempare d'un mamelon ¿Lminãnt eeni-Kissale. L'intervention du détachement FERÀL achève de metire ies' iéoelles endéroute. Le convoi passe arors sans difficulté. La colonne iÀ ieplËo'ãñs ra soi_rée; elle a slbi des perres sérieuses. FERAL travaiile à;rée, ñ;; ðËän¡sationpuissante au Bibane, où te Lieutenanl de RAVTNEL est tué le âô.-Oánï la jour_
née du 21, il évacue Dar-Remich.

Quelques jours plus tard, le Lieutenant-colonel FERAL a rempli sa mission,ses approvisionnements vont d'ailleurs être épuisés. D'autre part,'Àaô_el_xRtrtt
a faìt recommencer le siège du Bibane, dont il veut s'emparei à tout prix. ll fautdonc organiser une nouveile expédition, la quatrième, poirr recüe¡ilü ie'ãetacrre-
ment.

,... 99L9M.P4T charge le_Cotonet NOcUES, qui dispose de quatre bataiilons,d'établir la liaison avec,FERA.L, pendant qu'un'groupe comprenant six compa-gnìes et la majeure partie de ra.cavalerie, ôpéreá sür ra gauche- l" õrosìriìieTafrant le 25 mai vers s h. ; à 6 h., tous les èléments se trõuvent à pieä à,æuvre.Après une courte et violente préparation d'artillerie, les tantàssini piogressent
ra.pidement ; au premier object¡f, leur élan esst enrayé par des ,àtalei" äe ballestrès meurtrières. Malgré l'appui des canons, les tóntàtives pour rãlrendre le
rÌouvement échouent.

INSIGNES DES G()UMS ET G. T. M.

ll est inutile de demander à ra Koumia des ¡nsignes des G.T.M. Elle n'enpossède pas et elle n'a plus les moyens de les fairé rééditer pour séulementquelques amateurs ou collect¡onneurs. Le prix de revient de bhaque insigne
serait proh¡bit¡f.

c'est la raison pour laquelle la Koumia a fait éditei une fort belle carte
postale .en couleur de ces insignes, dont on a vu la reproduction dans le précé-
dent bulletin. Elle est en vente à la Koumia au prix de' 1 F. 50 (port compris) et
au Musée de Montsoreau. chacun peut ainsi gãrder au mo¡ns'le souveilir ies
insignés qui lui sont chers.

Mais la Koumia, insigne deè goums est louiours en vente au secrélar¡at :
KOUMIA grand modèle, argenté S F.
KOUMIA moyen modèle, métal mat g F.
KOUMIA petit modèle (broche ou boutonnière) g F.
Porte clef Koumia S F.

Franco de port
D'autre part, nous rappelons que notre ami MARDINI propose une cKoumia>

grand modèle en vermeil pour le prix de 48 F. (T.T.C.) port en sus. pour cet
insigne, les commandes sont à adresser directement à'M. MARDINI, Editions
AV, 173, rue du Temple 75003 - PARTS (Tét. ARC g6 98)

Afin de surmonter cette résistance, le Général fait appel à deux compagnies
de Légion du commandant DESLANDES ; celleç-ci se lah'cent avec leur 6r¡õ tra-
bituel, vers 11 h.30, mais le feu de I'ennemi les cloue sur place. Le comman-
dant prescr¡t alors à ses officiers de se joindre à lui ; ils tenteront ensemble
l'enlèvement de la tranchée à la grenade. 'Les 

huit hommes avancent en yãni¡:
ta.nt une fois à bonne portée, ils courent sur l'adversaire et les légionnaires élec-
tr¡sés les suivent. L'héroïque phalange décide du sort de la jourñée. Dès que la
tranchée est prise, la progression cont¡nue en réduisant les áutres o¿Gnseô e ¡a
baïonnette..à la grenade, au revolver. A 14 h.80,.la colonne rejoint FERAL vers
Moulay Abd-el-Kader où il est parvenu après un vif combat. Leê troupes rallient
Tafrant, elles ont pe¡du ]Q0 tués, dont tes Capitaines CHALUDET, OËMRRT, les
Lieutenants BALAGUE, scHosrMANS, BARNOLA, JossE, te sous-Lieutenant
ABD-EL-AZIZ-MAHMOUD, et 400 blessés, dont g officiers.

Quand BERNEZ-CAMBOT se retrouve seul, la garnison du Bibane compte
une soixantaine d'hommes. Les Riffains s'acharnent aussitôt contre le posie ;
plus de 2.000 guerriers I'attaquent jour et nuit, à partir du 26 mai. Alors que les
obus pleuvent des hauteurs de Tazzarine, Dar-Remich, les défenseurs subissent
en outre de nombreux assauts à la grenade. Ceux-ci t¡ennent néanmoins, bien
clue n'ayant à attendre aucun secours. Le Sergent se borne à demander le har-
cèlement de l'ennemi par I'artillerie et l'aviatìon. Sur ces entrefaits, le Général
DAUGAN, qui juge dangereuse et lourde la servitude des ouvrages, décide la
suppression de ceux dont le maintien n'âpparaît pas indispensable. Ce n'est pas
le cas du Bibane.

{ ] aqbe du 5 juin, tòutes les forces riffaines se ruent sur le poste ; BER-
NEZ-CAMBOT oppose une résistance farouche, mais, vers midi, il'est accablé
sous le nombre. Avant de mourir avec ses Sénégalais, le Sergent signale :
< Poste fichu, àdieu I >.

COLOMBAT, replié à Aoudour dans la nuit du 7 au B, a organisé un solide
bastion fortifié à Tafrant, autour duquel rayonne le Groupe Mobile. Cela n'empê-
che pas les rebelles de l'assaillir à plusieurs reprises. Le Lieutenant BONNET de
BREUILLE est tué le 9 mai.



Au hasard d'un rangement, ¡'a¡ retrouvé ce papier quÍ, à I'Çpoque, pour notre
plus grande ioie, circulait de popote'en popote : " LE PRIX ABD-EL-KRIM ".

Mieux que I'eût fait un rcporter spécialisé d'une véritable course de che-
vaux, l'auteur, dlsons /es auteurs (?) lont, à l'image d'un steeple-chase, une
brillante satyre de la Campagne du Rit de 1925 à 1926. Les obsfac/es lranch¡s
sans taute, sonf des victoires, une laute àccuse un échec, plusieurs un n pépín >.

Au meilleur parcours, le promot¡on dans le grade, au su¡vant, cette dans la
Légion d'Honneur, au troisième, la Croix de Guerre avec palme, Rien ne manque,
pas même Ia Médaille coloniale avec agrate Maroc 1925-26 à fous les concur-
rcnts !...

Les Colonels , pout Ia plupaft de br¡ttants combattants de ta guerre 14-18,
inscrlts sur la liste d'aptitude, accourus, en même temps que /es unlfés de ren-.
lort poul se battre et protiter.de cètte possibilité de rattrcpage que représentait
ce nouveau théâtre d'¡mpottantes opérations militaires, une véritable auba¡ne !
Pour les situer, le Général GIRAUD n'éta¡t encore que Lieutenant-Colonel all
14' Régìment de Tirailleurs Algér¡ens ef pas dans la course. ll Íut blessé au
nord de Taza. Les Matéchêiux JUIN et de LATTRE n'étaie\t que Cap¡ta¡nes, de
même le Général GUILLAUME, et nous, tout juste de petits L¡eutenants...

Les aufeurs ? On. a parté de de BOURNAZEL ? Pour ma part, i'ai entendu
dire qu'il slagissalf plutôt d'un certain Capitaine ROUGIER, qui commanda¡t alors,
au 3" Spahls Marocains, à Meknès, l'escadron où setvait notre camarcde Ie Lleu-
tenant P. DELMAS, qui tut par la suite Otticier d'A.l.

Colonel LEPAGE,

***

COURSES DU MAROC 1925-26

PRIX ABD EL KRIM
Pgur Colonels de toús âges, de toutes armes, nés et élevés en France'ou
aux colonies, actuellement au Maroc et ayant pris part à une opération quel-
conque, au moins sur le papier
Age et poids : 50 ans, 65 kilos ; 51 ans et au-dessus : 60 kilos. Tout breveté
põrtera'5 kilos. Tout concur-rent qualifié < Vieux Marocain > portera 3 kilos.
Tout boujadi recevra 2 kilos;
Parcours : Ligne de l:Ouergha - Le Rif. On passera le maximum de crêtes
et de pitons.

M. iilAURICE BE9NARD, VlcE-coNsul'
CHEVALIER DANS L'ORDRE NiÀTIôNAL DU MERITE

ó'est au cours d'uñe cérémonie très sympathique que M. FEQUAN-T, Ambas-
sadeùr-de France, représentant permaneni d'e la France auprès_du--Oonseil de

iÊriðp"lã r"*iÀlô.iäsignes de bhevalier dans l'Ordre Nationaldu Mérite' à son

collabbrateur, M. Mauricè BESNARD' Vice-Consul.
( Entre amis, il n'est point besoin de longs discours Þ, d¡t-on. Et .c'est ce qui

.'"st pìsËð.-ivr.-þeOUitti-s;eJt attaché e'iqqe-lg*ls_ ToF à. souligner quel-

ã"d-ü* ¡;. tiaiis les ptus marquants de M. BESNARD, le haut degré de cons-

" [E PRIIT ABD Et KRIM"
I\ouuellu de¡ un¡ er de¡ aØtrer

', Notre ami ESPEISSE (Strasbourg),
d'Henri BAUGE :

nous a transmis la lettre suivante

J'ai .l'¡mpressÍon que naus ne nous sotnÍnes pàs rencontÉs depuls mon
þassage à Immouser de Marmoucha vers 1952 ou'1963, alors que le
présidais aux.desflnées du poste .de Bzou, dans le cercle d'Azilal. Après
'bien des aveniures dont ie vous terai grâce à Hassi Messaoud, à la Délé-
galion à I'Aménagement du 'lerrÍto¡re, puis'à la Ðiiect¡on des Parcs
Ñaturels, le surs âuiourd'hui à la Dìrectìon du Centre lnteinational .de
Réflexion.sur Ie tutur établi dans les ancÍennes Sa/ines royales d'Arc
ef Senans.
Je serais heureux de pouvoir vous /es présenter un ¡out, si v-os acli'

vités devaient vous conduire en Franche-Comté (nous ne sornrÍes pas
très loin de Strasbourg) et voir àt¡ec vaus s'll ne serait pas possiô/e
d'envisager aux Sa/lnes une réunion de la Koumia >.'

Une réunion de la Koumia, dans le cadre admirable des anciens bâtiments
des Salines d'Arc et Senans, c'est évidemment une idée attrayante. Nous la r-ete-

nons pour unp autre année, pour le " futur >. Mais grâce à l:obligeance de notre
ami, áuquel da réflexion sur ¡e < futur " ne fait pas oublie¡ son ( passé D ma'
rocain, ñous signaions cette possibilité aux sectlOns voisines poul une éven'
tuellg réunion locale. 

*

De Madame MALICK (sæur du Général PARLANGE)' Chemin des Grappons'
13510 Eguilles.

< De très trìstes évènements ont motivé inon retard à vous écrire. Mon
o second tils, âgé de 44 ans, père de c¡nq entants, a été'rappelé à Dìeu'
'"1ã ià'roie|rbie, u, an, iõúi pour iour áprès le ãécès de'mon lrèie, le

" Généra!. Cette mort nous a bouleversés ",

*

UN ANCIEN DES GOUMS A L'HONNEUR :

(.



La visite guidée du Musée des Goums à Montsoreau est trop courte pour
que les anciens du Maroc puissent regarder tous les souvenirs qui les intéressent.

Les membres de la Koumia auront la possibilité de prolonger. leur vislte
en remplissant èt en remettant au gardien le billet ci-dessous. -
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Prix : les étoiles aux deux premierb.; la Cravate'au troisième; une palme au
quatrième.
En outre, tout concui'rent recevra, à titre de souvenii, une méda¡lle avec
agrafe.
47 engagèments,

NOTES ET PERFORMANCES. (Partants probabtes) :

HELLÊ. Entraîneur : BOICHUT (Rabat) :

Débute sur le parcours actuel (d'un entraînemênt très délicat), a galopé sdr
le terrain'spécial de Rabat; concurrent de classe de la cciurse. Donne entièr,g
saiisfaction à son habile entraîneur. Chances de premier ordre.

NEULTÊE-DESJARDINS. EnlJalneur : DUFIEUX (Fès) :

A couru et figure sur la piste actuelle; mais n'a pas paru en public depuis

. I'an dernier, passe pour galoper. Chances appréciables- .

NIEGER. Entraîneur : GOUDEAU (Fès - El Bali) :

. Vétéran, habitué å ces sortes' d'épreúves, üieux routier, bonne classe, vient
de fournir une excellente course en enlevant le Prix de ( Doukkane > pour. 'sa rentrée. Devrait être à l'arrivée.

LUGAND. Même entraîneur :' Nouveau venu. A débuté en s'adjudant dans un joli style, le Prix de la. " Kelaa ", puis le PriX à réclamer du ( Balouch ". Etait bien placé dans le
Prix du n Béni-lder " quand il a dérobé au Kef El 

.Ghoul. ll est .vrai qu'il
étaít ce jour-là, privé de la monte du jockey MICHELIN qui l'aVait mené.à la
victoire. Possède une certaine classe- A figuré en France dans le Prix du
< Cohseil Supériettr ". A gagné avec GOURAUD et DUFIEUX. Paraît sur-
classé par son camarade dlentraînement.

CELLER. Entraîneur : CLAUDEL (Paris) :

Le vieux hongre de CLAUDEL ne semble pas à sqn aise sur les parcours
marocains. Vient de subir une série d'échecs, en particulier dans le Prix
des < Teouls-Branes o et le Prix " Tabouda ". Tourne au rogue èt ne veut
plus s'employer. Est s'i peu estimé de son 'écur.le -que son entraîneur n'a
pas fait le déplacemént. Difficilement récommandable.

MOI\TSOREAU

vIsriE
DT' MUíÊE DEg GOUNí
Ã NONTSOREAI'
Dlepo¡ltlon en faveur des membres de Ia Koumia.

AUTORISATION

déllvréeàM.-:.
Membre de la Koumia, oir Ami des Goums, poui visite prolongée du Musée des

Goums à Montsoreau.

La présente autorisation doit ètre rem¡se au gardien.

Elle ne dispense pas du paiement du droit d'entrée. Elle n'est valable que
pour I'année :1974.

LE PRESIDENT DE LA KOTJMIA.

DE GANAY. Entraîneur THEVENAY (ATn Aicha) :

Spécialiste des hippodromes marocains où il a obtenu.quelques succès, no-
tamment.dans le Frix de ".La Gaida ". A échoué I'an dernier, dans le Prix
de la s Gavalerie o. Remarquable par sa tenue. Peut être à I'arrivée.

VANDREMERSOH. Entraîneur : MONHOVEN (Ouezzan) :

A côuru obscurément. Très surclassé. Arrêté dans le Prix de la . Kech-' Kacha ".

DUFOUR. Entraîneur : DOSSE (Taza) :

Concurrent de classe, a figuré à Paris, mais plus brillanl à I'exercice que
sur I'hippodrome. A semblé complètement dêrouté par le trâin dans le Prix

" Bou lnoud ", où il a causé une grosse déception à ses nombreux parti-
sans .ll est vrai qu'il est rentré boiteux, s'étant fait de fortes atteintes aux
canons ; très déliôat d'entraînement. A besoin de faire de grands progrès.
Difficile à recommander sur sa forme de I'an dernier.

DESCHAMPS. Entraîneur : MAUREL (Taza) :

. Passe pour galoper, mais a þesoin d'être revu
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GOUDOT. Entraîneur : DOSSE (Taza) :

se livre difficilement. Bonne poìrite de vitesse. sera à l,arrivée s,il peur seplacer. Nous croyons savoir ê¡u'il remprirait oe prérerence'.o-n- 
"îi"g"r"ntsur un hippodrome syrien.

NOGUES. Entraîneur : DUFTEUX (Fès) :

Après une .remarquabre carrière áe courses où ir s'est fait appraudir dansle. Prix cle ll ,. Elysée " à Paris et dans le prix < f_a 
-CìiOä-,, 

iåüð'"rl. ,n"sér¡e de dérobades et de chutes, notamment dans le prix'Ol-" SembleArmistice ". sa crasse peut rui permettre de triompher, saui ¡nc¡oent.

ALSACE F. F. A.
o Les différentes et absorbantes occupations de notre président, Michel LEo-

NET, ne rui permetient prus de maintenir à la section .; ÀLsÂcl- I-.F.A. p
Ie dynamisme dont elle a.fait preuve dans le passé. ll a donc décidé d,aban-
donner cette présidence .au. profit d'un caniarade moins absorbé par ses
occupations professionnelles.

o Le secréta¡re, notre sympathique ami pERNoux, organise une réunion locale
co-urant février, pour préparer la participation de la section à I'Assemblée-
Générale du 1B mai, dans les Vosges.

O A signaler une lettre du Colonel CARRERE reçue par la section :. (( vous méritez la_parme d'or pour ra venté de'mon tivre; avec 40 exem-
plaires placés. soyez-en remerciés: s¡ toutes les seciions obtenalenr
le même résultat-., >.

a De plus, le gendre de Christian lGlER, de Nancy, étudiant à Strasbourg, a
trouvé une place à mi-temps à Rhin et Moseile, grâce à la Koumia. corñme
on peut en juger, bien que discrète, I'action de la section n'est pas complè-
tement.nulle, La flamme est en veilleuse... mais elle brûle toujóurs J

*
Le Général TURNIER, au nom de Ia Koumia, a exprimé à notre ami LEONET,

ses regrets de le voir quitter la présidence d'une sectÍon gql, sous son ¡mpuÞ
sion, a ,connu' un remarquàble surcroît d'activité, et sa gratíiude pour /es efforfs
déployés pour notre Association. La Koumia n'oubliera þas notarñment la remaF
quable organisation de notro, Assemblée Générale à sttasboutg en lgTl et l'am-
biance excellente qui y régna.

TTONTJO REAU

La dernière promotion d'Elèves Officiers de Réserve de l,Ecole de Gavalerie
de Saumur, a choisi le nom de " H. de BOURNAZEL ' et la cérémonie du baptê-
me de cette promotion s'est déroulée à I'Ecole, le 22 ianvier 1974.

Le Colonel SALKIN, ancien des A.l. (Ouled ALl, Aouffous, Rich et Comman.
dant du 33' Goum) actuellement Directeur de I'lnslruction à cette Ecote, a de.
mandé au Musée de Montsoreau de lui prêter des objets et phoiographies rap-
pelant le souvenir du Caoitaine de BOURNAZEL, ainsi que les fanions des
Goums ayant part¡cipé aux opérations du Sagho, où cet officier est tombé en
1 933.

. Voici les termes de la lettre du Côlonel SALKIN, adressée au Commandant
PASQUIER pour le remercier :

( Tous les Souvenirs du Musée des Goums ava¡ent élé très bien dis,
posés par les E.O.R, dans le péristyle de l,Ecole et ont pu êlre adml-
rés par lous nos invités, y compris le fils de BOURNAZEL. Failes dire
aux anciens, par l'intermédiaire de notre Bulletln, que leur souvenir
a été évoqué avec émolion par une centaine de jeunes Asp¡ranls
llès fanas )).
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CORAP. Entraîneur : HUOT (Taza) :
Concurrent en vue de cette épreuve, pour laquelle il s'est spécialement
affûté. courra sur son terrain. Dans ses dernieri gatops pubrics, ã t"¡t ,neforte.impression en gagnant sur un parcours uñaloörej oáns'un canter,le Prix " des Marnissa " et le prix " àes ouesna¡a ,i oéplovant. pour pas-
ser le poteau.,.-de puissantes foulées. partira en tête, si on'le iaissels'ecnàp-per et sera difficile à rattraper. Bénéficiera de la monte de scHMlDT. Très
bonne chance.

AZZAN. Entraîneur : DOSSE (Alger) :

venu d'Algérie pour la,saison, appart¡ent à une écur¡e qui n'est guère en
forme.- A fait de jolis débuts dans le prix " des Muses ,, á Rtgeroù il a clé-croché un accessit. A .couru depuis obscurément en sociétã plus relevée.
Par le courant de DOLLAR, paraît avoir de la tenue.

DEFRERE. Entraîneur ; FREyDEMBERG (Ouezzan)
A été oublié dans la liste des forfait's.

DE REYNES. Entraîneur : DOSSE (Taza) :

Paraît nettement barré sur ses compagnons d'écurie. N'a jamais paru dan-gereux lors de ses dernières sort¡es. Etait délaissé. Malgré son faible poids,
ne peut espérer un pr¡x de persévérance.

JOUANNETAUD. Entraîneur ; CLAUDEL (Taza) :.

Fa¡t partie des engagements suppléìnentáires. chances difficiles à appré-
cier. N'est guère familiarisé avec ces parcours assez spéoiaux. semble 'être

venu prendre un galop en vue d'épreuves ultérieures, actions assez peu
plaisantes.

ALEXANDRE. Entraîneur : MARTY (Taza):
A bie-n.corlru en plat et gagné sur de courtes distances, en particulier a
gagné le Prix " ¿'4¡1¡¡¡erie " à Paris ; a donné toute patisfactión dans ses
galops sur la,p¡ste Aknoul-Boured, mais n'est pas encoie familiarisé avec les
gros obstacles. Très impressionnable. Court avec æillères.

ARMENGAUD, Entraîneur : BOICHUT (Rabat) :

Vient d'enlever dans un style très plaisant, le Prix de " La Cravate ,,. N'a
pas I'air de se ressentir de sa course. Sa dernière victoire lui vaudra proba-
blement une surcharge. A beaucoup de cæur. Ne se tient jamais pour
battu. Peut être à l'arrivée si, à la lutte, il n'échappe pas à la main de'son
cavalier pour se jeter sur ses voisins et essåyer de les mordre.

NEULLEE-DESJARDINS ll. Entraîneur : MARTY (Bab Moroudj)
S'adresserait à forte part¡e. V¡ent d'être envoyé au haraõ.

O Nous dqsignerons comme gagnant probable " HELLE ", et pour les placés,
" NIEGER " et n CORAP ".
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COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS

HEUNIONS HABITUELLES

o Le 20 décembre 1970. - 
présents : OATLLES, Docteur cuyARD, GUER-

MOUCHE, LACRO|X, MATHONTERE,' NtVAcctONt, SAMUEL et OUÉnlW,
Excusés : Générat MteUEL, GtLBAIN, BERTHON, LEGOUtX.

o Le 1t lanvlcr 197¡r' -' Présents : BERTHON, CAILLES, DORANGE, crLBA|N,
GUERMOUCHE, LACRO|X, LEGOU|X, MATHONTERE, Générat MteUEL, Nt-
VAGGIONI, SAMUEL.et GUERIN.
Excusé : MONTGOBERT.

O Fait3 partlculicrs. - Ont été aperçus :

Le 30 décembre : Colonel JOUIN.
Le 5 février, chez CHARVET : Généraux PIATTE et GUER|N.
Le 7 lêvrier, chef l'Amiral SIROUY : le Commandant MERCIER.
Le 19 février, chez le commandant BARBARIN (ex-contrôleur) .: ie comman-
dant GAUD.
Le 14 février, chez un ami : le Colonel LESUR.

*

CORSE

O La Koum¡a a été très largentenl représentée aux cérémonies qui
ont marqué le trentième anniversaire de la Libération de la Corse, auisl
bien à Ajaccio qu'à Bastia et au Tégh¡me.

a La question se posait de I'entrellen du monument du Téghime, qui
commémore les durs combats que le 2" G.T.M., sous les ordres du
Colonel BOYER de LATOUR dut y livrer pour la possesslon du Col. Ge
monumènt étall en très mauvals élat, et Ie Commandant CAMPANA fit
le nécessalrc pour que lcs dégâts solent réparés. Mais il ne put rien
oblcnlr dcs munlclpalltés locales et l¡nalement, la Koumia a dt payer
la facture, soit 2.286 F,

Les anciens Goumiers et surtout ceux du 2" G.T.M, seront heureux
d'apprendre que la réfection de ce monument a été effectuée. .

NICE COTE D'AZTJR
RÉSUITATS :

Le Prix " ABD EL KRIM " s'est couru sur I'imposant hippodrome du RlF.cette belle réunion a été favorisée par re ioie¡i et re sport á'éiã-ãe"ùon oro¡.e.
l!fls!é la sévérité du parcours, re óhamp ¿iaii tr¿s fourni. il faut avouer rouîe-Tors' que certains concurrents d.e.classe trop modeste ou de préparation insuÊfisante auraient mieux fait de s,abstenir.

^_^,^'l_y*111'.,-sur 
les,,gradins, la foule des grands jours. euelques sportmenerarenr montes en ballon observatoire, pour 'mieux 

ôuivre les péripétie's de lacourse.

Le Résident Générar, cìe passage au Maroc par .un hasard heureux entredeux séjours en France, et. Madamé srEEc, ont' honoré ãl rãri-[iãsencu redébut de la réunion, aux tribunes d'Amjot.
Les soukiers assuraient le service du buffet.
A tout seigneur tout honneur.
La victoire est reven.ue au grand favori * HELLE ", entraîneur : BolcHUT,qui a gagné facilement. il était.tiès appqyé par sor entourage et par re pubr¡c

et sa rentrée aux balances a été sympathii¡uement accueillie.

. ses derniers galops à paris,.sur la piste de la rue sl.-Dominique laissaientprévoir ce succès.
ll a paru néanmoins finir dans_ un style moins briilant qu'on aurait pu le

croire, et est revenu un peu éprouvé.

. sgu origines, " Mon Général " ou " chêne Royal " et * saint cyrienne Ð ne
le rendaient pas ihdigne de ce beau succès I

Dès leur arrivée au paddock, les concurrents très entourés, ont suscité leplus vif intérêt et ont été I'objet d'un examen attentif, l'état de la'májorité o'entr:
eux faisait honneur à leurs habiles entraîneurs. on admirait spéóialement la
condition magnifique de " GANAY. "

Après le traditionnel défilé, dans l'ordre du programme, les canters les plus
remarqués ont été ceux d'n HELLE ", "CORAF,,, "ÃLEXANOnE, oNOGUESo.

Voici d'ailleurs un aperçu de la course :

Ay signal donné dans d'excellentes conditions par le starter b¡en connu ;
M. HEURACHE du JOURJY, malgré les incartades "d:ARMENGAUD, sans dout
mal habitué à un éclatant collier de chasse écarlate et la nervosité .d,Alexandre>
muni_de b]inkers,.le peloton s'élançait très vite, .cELLER restait au poteau.
" DEFRERE " dérobait peu après, au passage de I'AOUDOUR, .VENDREMÈSCH",
long à se mettre en action, suivait péniblement le train rapide.

Les concurrents s'égaillaient sur la piste très large et passaient corectement
en général, les gros obstacles dont le þarcours était semb.

" LUGAND " faisait une faute au saut de la rivière de itAoulai, *NIEGER"
s'assurait. plusieurs longueurs au Doukkens-Brook, mais il était coúpé et gêné
dans sa ligne par " DE GAI{AY >, au passage de [a grosse banquette de I'Oút¡<a,
cet inc¡dent le mettait hors de course.

Le train avait été mené longtemps par les représentants de THEVENAY et
DOSSE, dont l¿i préparation avait été très poussée.

Après le tournant de Targuist, "CORAPD baissat le pied. llava¡t une bonne
avance, mais prenait la montée à une allure vertigineuse et rétrogradait au Tout-
Hammam Corner.

Nul doute que mieux ménagé, il eut fini plus près.

A la distance *HELLE' se détacha¡t et passait le poteau sans être inquiété.

" REYNES > venu de loin siassurait la seconde place après une excellente
course devant u CORAP " .troisième.

Plusieurs concurrents, dans un joli finisch, faisaient dead-heat pour la qua-
trième place.
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RESULTATS OFFICIELS

. . PRIX : ABD EL KRIM

(Steeple chase cross country handicap terrain très dur)
(Pari Mutuel unité 10 Frs.)

1 - HELLE G/35.50 P/15
2 - DE REYNES P/169 facilement
3- CORAP P/22.50-4 longueurs
4 -JOUANNETAUD 6longueurs

LUGAND
DE GANAY

No.us avions indiqué " HELLE ".puis.i NIEGER " et " CORAP ".
Somme toute, bon aport et succès encourageant pour la Société des steeple

chase du Maroc, que nous ne saurions trop louer de son ¡nit¡ative.
La plupart des concurrents pourront à nouveau tenter leur chance dans les

prix de consolation, à courir sur les hippodromes du TICHOUCHT et de la
grande tache, prix de la " LUNE o et de la " VOIE LACTEE ".

ECHOS ET NOUVELLES

A I'issue du prix ( ABD EL KRIM ", un prélèvement de salive a été fait
sur les trois premiers.

L'entraîneur de " DE REYNES " a été appelé par les commissaires qui lui
ont demandé des éclaircissements sur les courses contradictoires de son pen-
sionnaire. Ses explications ont été jugées satisfaisantes.

" AZAN ", " ALEXANDRE ", CORAP ", " NEULLEE DESJARDINS 1 " quit-
teraient le Maroc pour aller à I'entraînement chez DEBFNEY à Paris, en vue de
leur préparation au prix n des Maréchaux ".

Le bruit court que notre grand -éntraîneur R'BATI serait en pourparlers avec
DUFIEUX pour lu¡ céder prochainement son établissement.

" JOUANNETAUD Þ est rentrée avec quelques atteintes ; à suivre à ses pro-
chaines sorties ; était à court d'ouvrage.

" AZAN > serait vendu comme étalon aux Etats-Unis

LA KOUMIA II
priétaire était un ancien du 3" Régiment de Tirailleurs Algériens et son établisse-
ment est d'ailleurs le siège de I'Amicale des Anciens du 3" R.T.A.

Les camarades dont les noms suivent, avaient répondu présent à l,appel du
Présideht, soit, dans I'ordrê alphabétique :

BERA, BEUVELET, Mme BOREL, BRIAN, BUSAC, BUS|, Mme COUDRY,
DELHUMEAU, ÐESBROSSts, DORCHE, DUBUS, FILHOL, FRANCESCH!, MME
GARRET, Mme la Générale GAUTIER, GOULE, HUT|NEL, LAMASSE (nouvet
adhérent), LANCRENOhI, LAVOIGNAT, MERLIN, MONTJEAN, NEtcEL, RÉ, REY-
MOND, RIAUCOU, SAVIN, TIVOLLE, VERLET, ce qui, avec les épouses ou les
invités qui accompagnaient ces camarades, faisait un total de 64 personnes.

. La section de Marseille ava¡t invité, à l'occasion de ce repas, le Docteur
LEGER et sa femme. Le Docteur LEGER, actuellement Chef du Service d'Electro-
Radiologie à I'Hôp¡tal d'Aubagne, se trouvait déjà en fonct¡on comme jeune
médecin à cet hôpital, lors des combats de la Libération de Marseille, en août
1944 et avait eu à soigner bon nombre de gradés ou de goumiers, dont ê[ par:
ticulier le Capitaine HUOT et (à l'époque) le Sous-Lieutenant MERLIN.

Aussi, c'est avec beaucoup d'empressement que le Docteur LEGER avait ré-
pondu à notre invitation et qu'il a retrouvé dans I'assistance un certain nombre
de visages connus. ll a tenu à s'inscrire comme Ami des Goums et a été très
touché de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé.

C9 déjeuner s'est déroulé dans la bonne humeur générale, après que le
Président ait exposé la nécessiié de la nomination d'un secrétaire .adjoint en
raison <le I'absence de longue durée prévue par le camarade DESBROSSE au
cours de I'année 1974.

Le Commandant FIHOL s'est immédiatement proposé pour ten¡r cette char-
ge et il en a été vivement remercié au nom de tous. La séparation se. faisait aux
environs de 16 heures avec le vceu de se retrouver au cours du premier trimes-
lre 1974.

Un certain nombre de camarades, dont la liste suit, s'étaieni excusés de ne
pouvoir se joindre à nous, soit pour raisons de santé ou tamiliales : BARBAIZE,
BEAU, BEDET, R.P. BENOIT, BOIVIN, BONFILS, BOSSIN, BRIDOT, BRION, BU-
RAVANT, CARON, CHAUVON, CHEVROT, CHOLLET, DAVID, DEBRIL, DESIDERI,
DUHOO, ETTORI, FERMAUD, FERRE, FOUCAUD, FOUQUART, HOOCK, IRIAPT,
JALOSZYNSKI, LABBAT, LAROUSSE, MME LAROYENNE, LE DAVAY, MMC LE-
GOUX, LELIEVRE, LEROUX, LOIRY, MALORE, Général MARQUEZ, MAURY, .Nl-
CLOUX, OUISTE, PARA, RUEL, SARRAZIN, TERUEL, VITU, Général WARTET-.

**

Le Commandant BADIE, de Montpellier, a fait part de la nais.sance, le 15

décembre 1973, de $on petit-fils Olivier, au foyer de Monsieur et lvladame
GRASSET, ses gendre et fille.

Madame NICOLET, veuve du Colonel NICOLET, a fait part de la naissance,
le 24 décembre 1973, au foyer de Monsieur et Madame BARTHE, ses gendre
et fille, à Auxerre, de sa petite.fille Marie-Sophie.

Madame lTHlER, veuve de notre camarade Jean lTHlER, a eu la douleur
de perdre sa fille aînée, Marie-Olaude, décédée accidentellement le 17
janv¡er 1974, à l'âge de 26 ans. La Koumia, prévenue trop tard, n'a pu.être
représentée aux obsèques. Le Président.de la section de Marseille a expri-
mé à Madame lTHlER, ses condoléances personnelles et celleb des cama-
rades de la section. L'e Président de la Koumia a adressé un télégramme
de óondoléânces à Madame lTHlER.

Notre prochaine réunion est prévue pour le dimanche 3 mars au Iholonet
(5 kilomètres à I'Est d'Aix-en-Provence).

OT'ERLORD 
'4'1 Le 6 Juin à New-York i'

C'est le nom de I'Assoc¡at¡on Française pour la commémorat¡on du Trente-
na¡re du Débarquement, placé sous le haut patronage du Général BETHOUART.

Son siège est à Paris, 25 rue de la Boétie, 75008 - Tél : 265-37-06.
De grandes manifestations doivent avoir lieu le 6 Juin à NEW-YORK.'A ceite

occasion, OVERLORD 74 organise pour tes adhé¡enls un voyage aux Etats-Unis
dans des conditions spéciales. Plusieurs formules sont proposées.

Les demandes d'adhésions peuvent être adressées directement à OVER-
LORD 74, mais il est recommandé de les signaler en même temps au Secrétariat
de la Koumia qui peut être appelé å certif¡er I'appartenance du candidat à notre
Association.

Pour tous renseignements, s'adresser à OVERLORD 74 dont nous avons
donné l'adresse ci-dessus.

Nous espérons que la présente informat¡on parvilndra en temps utile à ceux
qui seraient intéressés.
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ciations à caïactère militaire, a été promu, on décembre, Officier dans
l'Ordre National du Mérite.
ll s'attendait à la " rouge D ; malgré la déception, la section lui dit toutes
ses félicitations, en lui renouvelant son affectueuse sympathie et en assu-I rant Madame NAZE de ses respectueux compl¡ments;

IV . REUNIONS DU BUREAU :

Réunion du 9 décembre 1973 : S'est tenue chez le Général SORE, à C;boúre-
Bordagain.

Etaient présents : Outre les Maîtres de maison, les Lieutenants-Colonels
FAGALDE et de KERAUTEM, le Commandant BERTOT et Madame, CAMINO,
CAZAUGADE, EYHART, MASSON, NOBLET, de MARIA, NAZE et Madame.

5 excusés absents.' 
Réunion du 10 février 1974 : S'est tenue chez le Docteur CAZAUGADE, à

Biarritz.

AVIS IMPORTANT:
O Par sulte du décès de son regretté Secrétaire, le Capltalne NAZE, loute cor-

respondance Goncerhanl la Section du Sud-Ouest, do¡t être adressée, iusqu'à
nouvcl ordre, au Présldenl, le Général SORE, r DARNA r, rue Gharles
Mapou, CIBOURF, 64500, Saint-Jean-de-Luz - Té1. (59) 26;14.79.

*

Les évadés d'Allemagne
en Slovaqu¡e

Dans un cirque de- hautes montagnes des environs de Zilina (Slovaquie), sur
le monument que le peuple slovaque leur a élevé à Strecno, cette plaque rap-
pelle le sacrifice des Evadés de Guerre Français tombés dans les maquis de
Slovaquie en 1944-45.

D'où venaient-ils ces Français ?

Ayant réussi après leur évasioh d'Allemagne à gagner la Hongrie où ils
étaiênt considérés comme belligérants internés en pays neutre, ces hommes qul
connaissaient le prix de la souffrance, cherchèrent à rentrer dans la troupe obs-

MALADIE:
Notre Camarade BREMAUD, Ie-dévoué porte-fan¡on de la Section de Lyon,

pris d'un malaise.subit, a dû êt¡e hospitalisê à I'Hôpital Mil¡taire Desgeneffes,
le 6 ianvier dernier.

Bien qu'on' enregislre une certaine améliotation, son éfaf demeure séríeux.
En asóurant son épouse de toute notre sympathie, nous souhaìtons la gué'

rison de notre Camarade, et avec ses col/ègues de travail de Ia MaÍson du .Tra-
vailleur. Etranger, nous espérons qu'il reprendra bientôt sa place parmi eux'

*

MARSF,ILLE
ACTIVITÉS OU 4T" TRIMESTRE

Comme chaque année, la sect¡on de Marseille s'est m¡se en sonìmeil durant
la période estivale, permettant ainsi à ses membres de profiter au mieux de leurs
vacances, ou d'aller se soigner dans les stations thermales'

ll y ava¡t donc six mois'(depuis l'A.G. du 19 mai) que les Goumiers de Pro-
vence ne s'éta¡ent pas retrouvés. Aussi, des ¡nvitations étaient-elles lancées
en octobre, les conviant à assister à un déieuner organisé le 18 novembre' à
l'Auberge du Belvédère à Eguilles, petit village situé à environ 10 kilomètres
o'o't"Î,-itä?:Î3e 

du aelvédère doit son nom non pas à sa.situation géogra-
phique, mais en souvenii des combats du Belvédère en ltalie en 1943' son pro-

RÉCIT D'Utt ÎÉl|oril
Nous deyons cet article à notre sympathique camarade Henri MAZIN, de

Nahtrang (Sud-Vietnam). Evadé cinq fois d'Allemagne et repris, Íl tinit par ga-
gner Ia Slovaquie. ll tit lui-même partie de cette poignée de braves qu¡ repr¡t les
atmes contte I'ennemi commun et part¡c¡pa activement, aux côtés des aut¡es
lormatlons de la Résistance et des troupes alliées, à la Libérct¡on de la Slo-
vaqu¡e.

Cet épisode de Ia dernière guerre mondiale et Ie sacritice de nombre de nos
camarades qui moururent sans avoir revu le sol natal, sont malheureusement
peu connus. Nous remercions Henri MAZIN d'avoir su nous les conter en des
lignes émouvanfes. Son périple mérite d'être noté ici : évadé en septembre 1943
par la Tchécoslovaquie, la Hohgrie et la Roumanie, re¡o¡nt l'Armée Française en
Italie en septembre 1944, puis /es Gourns au Maroc, en tévrier 1945. ll étalit en
1939 à t'enc(idrement du Makhzen de Foum Zguid, d'où il tut muté au 1110 R,T.M.
et engagé avec cette unité.sur Ie lront de la Somme, le 19 mai 1940. (N.D.L.R.)

-o-

" Que s'épanouisse /a traternité née des tlammes de l'inSurrection

" Que /es tleurs des champs ornent les tombes des b¡aves

" A la gloire éternelle des fils de France portés par la Marseìllaise'

" A des exploits héroigues et tombés en vainqueurs dans la lutte commune
n Pour notre bonheur et celui de I'Huntanité >.

-o-

LYON
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cure et fière qui, de toutes parts en Europe, avait, en refusant de courber ia
tête, relevé le défi de l'oppresseur.

Deux jeunes officiers en furent les guides à la suite de leur double évasion,
les Lieutenants de LANNURIEN et de La RONCIERE qui, pendant leur séjour en
Slovaquie, ava¡ent noué des contacts avec la Résistance. Des évadés aôcep.iè-
rent avec enthousiasme de se ranger derrière eux lorsqu'ils comprirent que le
moment était venu de sortir de l'inaction.

A nouveau, de nuit, par pet¡ts groupes, ils franchirent la frontière Hungaro-
Slovaque pour être accueillis par des partisans amis. En quelques jours, se fórma
le Groupe des Combattants Français en Slovaquie avec l'évasion d'une soixan-
ta¡ne de jeunes Français déportés civils de Bubnica Nad Vadrom. Ces jeunes
camarades qui n'avaient jamais touché une arme, furent prêts aux combats,
après " cinq jours de classes " et les condu¡te n'eut rien à envier à celle de
leurs aînés.

Avec ûne compagnie slovaque, le Groupe devint alors un Bataillon français
consacré officiellement par un radiogramme du Gouvernement Français de Lon-
dres. ll fut affecté à la'Brigade " Slefanik Ð, sous les ordres du Colonet russe
VEL|EKrf. Cette br¡gade était formée de trois bataillons, un russe, un srovaque
et le bataillon français.

En luttant dans ce pays ami au milieu de leurs camarades, les Evadés de
Guerre Français sentaient qu'ils menaient le même combat que leurs frères de la
Résistance Française.

Et le 28 août 1944, le bataillon français juché sur des camions, traversait
Turciansky-Martin en chantant la Marseillaise. Dans la ville en liesse, fêtant sa
Iibératir>n, la foule resta un instant interdite : " Francuski ? " des Français ?
Puis, brusquement, des maisons, des troitoirs, notre hymne natio¡ral fut rep:'is
en chceur par tous ces gens. Ce chant ponctué en deux langes, créa le premier
lien de la compréhension et de I'unité spirituelle, car le r¡deau était levé et
I'action s'engageait.

Les combats furent acharnés, beaucoup tombèrent les armes à la main ou
furent fus¡llés par les S.S., mais le courage dês Français en triomÞha en lui
payant un lourd tribut hélas !

Ce fut la libération totale du territoire slovaque, le retour en France où le
sacriflr¡e lointain de ces Evadés de Guerre Français passa inaperçu.

Les plus hautes décorations françaises, russes et tchécoslovaques furent
attribuées à ces héros et l'un d'eux fut choisi comme parrain de Sir Winsion
CHURCHILL, lorsque celui-ci reçut la Médaille Militaire aux lnvalides. des mains
du Général de GAULLE.

Le temps passa. Peu à peu, ce fut I'oubli de ces heures tragiques, mais !e
peuple slovaque n'oublia pas ceux qu¡ étaient tombés pour sa liberté, et en
1956, ce monument fut inauguré par M. TANGUY-PRIGENT, alors ministre fran-
çais des Anciens Combattants, en présence du ministre des A.E. de Tchécos-
lovaquie et de nombreuses personnalités.

Une délégation de.l0 Anciens Evadés de Guerre Français, 10 membres des
familles des tués, 6 parlementaires, représentaient la France à cette cérémonie
et reçurent un accueil grandiose et inoubliable

Dans les cimetières de Salna, Strecno, Detva, Priekopa, Sanda et Bukovec,
reposent en paix ceux pôur qui I'honneur ne fut pas un vain mot.

1U14-1918 : Les Légions tchécoslovaques du Général STEFANIK combat-
tirent sur le sol français.

1940-1945 : Le Bataillon des Evadés de Guerre Français en Slovaqt¡ie
participa à la Libération de la Tchécoslovaquie.

Henri MAZIN.

LA KOUMIA
II. NOUVELLES DES UNS ET DES AUTRES :

a Notre Camarade CATUSSIE a quitté, fin 1973, la Cöte Basque pour
s'installer auprès d'un frère en Nouvelle Calédonie. Premières impressions excel-
lentes. La section du Sud-Ouest lui adresse tous ses væux de réussite dans ses
nouvelles activ¡tés.

O La section a accueilli avec joie, GRACIET Amédée. Ancien officier des
" Détails " du 17" Tabors (en 49), puis à Biougra de 1951 à 1956 comme commis
civil, et de 1956 à 1960, au titre de la coopération. A servi plusieurs années sous
les ordres du Capitaine AUBOIN. Est actuellement Chef du Bureau des Affaires
Communales à la sous-préfecture de Bayonne. Habite Saint-Pierre-d'lrube. A
comme voisins le Lieutenant-Colonel FAGALDE et le Commandant AYMERIC.

O THOMAS Clément que nous avons retrouvé à Dax, lors de Ia dernière
Assemblée de la section, a adressé, fin décembre, à NAZE, son bulletin d'adhé-
sion à Ia Koumia, de Marrakech qu'il va quitter sous peu pour la Côte Basque.
Ancien du 11" Goum de 1941 à 1945, du Commandement subdivisionnaire des
Goums à Marrakech en 1946, au C.G.A.T. du 8" Tabor en 1947, et enfin au 12"
Goum de 1950 à 1956, notre camarade a terminé une magnifique carrière de
sous-officier et officier de Goum, comme Chef de Bataillon, Offic¡er de la Légion
d'Honneur, Médaille Milita¡re, Mérite Militaire Chérifien.

a Le Colonel Roger PARLANGE a eu la délicate pensée, en fin d'année
1973, d'écrire au Président une lettre de remerciemens pour la façon dont la
Koumia avait honoré son frère le Général. ll annonçait malheureusement, par la
même occasion, le décès, à 47 ans, de Monsieur MALICK, deuxième fils de
Madame MALICK, sæur du Général, le 22 novembre 1973, un an jour pour jour
après le décès de son oncle.

O Sur appel du Général TURNIER, la section, grâce à NAZE, a fait paraître
dans " La République des Pyrénées " des 29 et 30 décembre, un article bien
enlevé sur l'ouvrage du Colonel CARRERE, " Missionnaires en burnous bleu o.

III - CARNET DE-LA SECT¡ON

NAISSANCE:
Jean-Marc BUAN, petit-fils du Commandant BUAN et de Madame, le 14
décembre 1973.
Félicitations aux heureux parents et grands-parents.

MARIAGES:
Monsieur Yvan DESCHASEAUX et Madame, ont fait part du mariage de
leur fille, Babette, avec Monsieur Dominique MASSEYS, le I décembre
1 973.

Madame FORGEOT, veuve de I'Adjudant-Chef, nous a fait part du ma-
riage de sa fille Michèle, avec Monsieur Alain LEBOURG, le 26 janvier
1974.
Væux de bonheur aux nouveaux époux et fél¡citations à leurs familles.

DECES:
Monsieur Jean CAZES, père de Mesdames BUAN et JOBBE-DUVAL' est
décédé le 29 décembre 1973. (De la part du Commandant et Madame
BUAN).
FAVE Arnaud, de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), nous fait part
du décès de son épouse, survenu en décembre 1973.

Le Général et Madame FEAUGAS ont fait part du décès de, lt/onsieur
Pierre de CARRIERË de MONTVERT, père de Madame FEAUGAS' le 29
décembre 1973.

Toutes nos condoléances aux fainilles attristées.

DISTINCTION:
Notre Camarade, le Capltaine Roger NAZE, dont nous connaissons pour
beaucoup d'entre nous, non seulement son dévouement à la Koumia
et à sa éection du Dud-Ouést, ma¡s encore à de nombreuses autres Asso-

I
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ctrrx Anciens d'AIgérie

La proposition de Loi tendant à accorder la carte du Combattant aux An-
ciens dlAlgérie a été approuvée par le conseil des Ministres et sera présentée
à I'Assemblée Nationale et au Sénat.

Bon nombre de personnes ¡gnorent sans doute les condit¡ons de délivrance
de la Carte du Combattant, dont la principale est d'avoir appartenu à une unité
qui a partic¡pé. p.endant 3 mois à des opérations de guerre, soit gO jours.

Ces unités sont désignées d'après les renseignements fournis par chaque
journal de marche des rég¡ments. Le Service Historique de l'Armée est chaigé
de cette étude et fait paraître par.période la liste de ces Unités.

La Carte du Combattant donne droit aux avantages consentis par l'Office
National des Anciens Combattants - O.N.A.C. (voir article au dernier bullet¡n
numéro 73).

Pour les Anciens de 14-18, sur I millions de mobilisés,4500000 hommes ont
reçu la carte du Combattant, .1 400 000 hommes ont été tués au combat.

Pour les Anc¡ens de 39-45, sur 5 millions de mobilisés, 1811400 ont reçu la
Carte du Combattant. 145 000 hommes ont été tués au combat. 52 500 demandes
sont actuellement à l'étude

Les effectifs des Anciens d'Algérie sont estimés à 2 500 000 hommes, les
pertes sont évaluées à 26 000 morts - 76 0Q0 blessés - 900 disparus.

' Pour la période de 1952 à 1962, il a été créé pour ceux ayant séjourné 3

mois en uniforme et en Algérie, sans distinction d'affectation, un diplôme de la
Reconnaissance de la Nation qui donne déjà aux bénéficiaires la qualité-de
Ressortissants de l'Office (O.N.A.C.)

L'obtention de la Carte du Combattant à ceux qui possèdent le diplôme ne
changera rien à'leur situation vis à vis de l'Office (O.N.A.C') Par contre, cetlx
qui ont obtenu le diplôme mais qui ne pourront prétendre à la Carte du Combat-
tant bénéficieront de toute façon des avantages de I'O.N.A'C', donc situation
.inchangée. Mais la situation de ce personnel va être privilégiée vis à vis des
Anciens de 14-18 et 39-45 qui n'ont pas la Carte du Combattant et ne bénéfi-
cient par conséquent pas des avantages de |'O.N.A.C.

Le comité d'entente des 39-45 attire l'attention de tous les Anciens combat-
tants sur cette iniustice que I'ont peut créer et se propose d'engager une cam-
pagne auprès deé Oéputés èt des Sénateurs.

Le 20 janvier dern¡er, au Cercle Militaire, place Saint-Augustin, a eu l¡eu
le déjeuner de la section de Paris, annoncé dans le précédent dulletin. Le Géné-
ral LEBLANC présidait une vingtaine de convives. Le Bureau de la Koumia était
représenté tardivement pai son Secrétaire Général. ll a suggéré de faire le pro-
chain repas au Cercle de la.France d'Outre-Mer, Avenue des Champs-Elysées,
où l'on doit pouvoir s'en tirer pour moins cher, avec un bon couscoús.

REUNIONS MENSUELLES de la section de Paris le troisième mardi de
chaque mois au Bar dé Rhin et Danube, 20, rue Eugène-Flachat, métro péreire.
On y retrouve toujours les mêmes. Rien de bien nouveau à signaler.

*

SUD,OUEST
PÉRIODE DU r¡ NOVEMBRE 1973

AU ¡ fÉVzueR 1974

I . LE REPAS DE DEBUT D'ANNEE DES EEARNAIS ET DES BIGOURDANS :

Les Béarnais et les Bigourdans 'de la qection se sont retrouvés à Soumou-
lou avec leurs épouses en l'Auberge du Moulin, pour prendre en commun fe
repas amical de début d'année.

Après la messe de 11 heures, célébrée en l'église du village, tous les parti-
cipants se sont réunis au c¡metière de la commune dans lequel repose la dé-
pouille mortelle du Commandant des 4.1., Jacques LAMBERT; .mort pour la
Ffance en Tunisle en 1952.

Une gerbe de fleurs a été déposéê sur la tombe de eet officier. Par ce
geste, les membres de la section honoraient la mémoire de tous les Anciens
des -Goums et des A.1., décédés ou tombés dans tes combats.

Cette réunion, qui rassemblait une quarantaine de personnes en celte
journée du dimanche 3 janvier, était placée sous la présidence du Général
BARROU et de Madame, et honorée dç la'présence.de notre doyen, le Capi-
taine DURAND, accompagné de Madame.

A'ssistaient également à cette petite manifestation de l'amitié, le Colonel
DUPAS et Madame, venus d'Angers, séjourner pour des raisons de santé; sous
le " beau ciel de Pau o pendaht quelques semaines.



C¡rculcrlle N" 6¡olt A dû ts Octol¡re l9/r-
relative au relèvemenl, à compter des l"* ¡u¡llel et i." aott 1923,
du montant des penslons, majorailons, aliocations et lndemnitéé
attribuêes au t¡tre du Gode dei pensións militaires d,invalidité et
des vict¡mes de la guerre, ainsi que du monlanl de la retra¡le
du Combattant déterminé par référence à I'lndice de pension 38.
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En application des dispositions des décrets numéro 70-g06 du 1O Août
1973 et numéro 73-874 du 10 Septembre 1g7g portant majoration des rému-
nérations des personnels civils et militaires de'l'Etat, le tiaitement afiérent à
l'indice 174 a êlé fixé successivement à 12.819 F. à compter du 1"" juillet 1970
et à 12.913 F. à compter du l'" août 1973.

En conséquencä, deux autres décrets, dont le þremier est le décret nu-
méro 73-920 du 25 Septembre 1973 et dont le second paraîtra prochainement
au " Journal Officiel " portent respectivement la valeur du point d'indice de
pension, tel qu'¡l est défini par l'article L I bis du Code, à :

12,82 F à compter du 1"" Juillet 1973.
12,91 F à compter du 1". Août '1973.

PENSIONS
Les modal¡tés d'application de ces deux décrets en ce

pensions sont indiquées par l'instruction numéro 73-131 - B 3
1973 du Ministère de l'Economie et des Finances.

RETRAITE DU COMBATTANT
En ce qui concerne la retraite du Combattant, les modalités d'application

des. nouveaux taux sont déterminés par l'instruction numéro 73-130 - B 3 du
28 Septembre 1973 du Ministère de I'Eôonomie et des Finahces.

Le Directêur des Pensions :

M. RABY.

Une Pronzolion
& HENRY DE BOURNAZEL,,

à I'Ecole de Caaalerie de Saurnu:r

La dernière promotion d'E.O.R. de l,A B C a voulu se donner le nom du
capitaine de BOURNAZEL qui s'ill¡rstra au Maroc, aux Affaires lndigènes et aux
Goqns et fut tué au saghro, le 28 février 1g3& par ce choix, les jeunes officiers
de Réserve de cette promotion ont s¡gnif¡é qu'ils entendaient éux aussi, ètre
fidèles à la tradition qui est. la nôtre et qu'ifs ne reniaient pas leurs anciens,
ni leur æuvre, ni leur testament.

Tous les anciens des Goums et des A.l. du Maroc seront heureux de re-
cueillir dans Ja jeune génération, un tel témoignage qui, à notre époque, se
situe si souvent à contre-courant. Que ces jeunes officiers de Réserve de la
promotion l-lenry de BoURNAZEL trouvent donc ici les vives félicitations de
toute la Koumia et l;expression de sa reconna¡ssance, ainsi ,que ses væux. puis-
sent-ils, grâce à leur fidélité et à leur clairvoyance, contribuer à effacer les capi-
tulations et les erreurs qu'ils trouvent auss¡ dans leur héritage, aujourd,hui.

La Colonel SALKIN, Ðirecteur de l'lnstruction de l'EAABC à Saumur et
ancien Commandant du 33" Goums, qui fut justement lè¡ Goum de BOURNAZEL,
nous a adressé à ce propos, la lettre suivante que nous sommes heureux de
reproduire :

" Le 22 ianvier 1974, I'Escadron < EOR 401 " a été baptisé par le Géné-

" ral GIJINÀRD, dans la Cour d'Honneur de t'Ecole de Cavalerie..

< Le nom de þaptême .chois¡ était " Henri de BOURNAZEL ". Le fìls de
< notre grand et glorieux anc¡en éta¡t présent ayec. sa Íamille, ainsí
< que le Général DUROSOy et d'autres personnalités

< Ceffe cérémonie, sobre et émouvante, a été parÍa¡tement réussie et

" cela eri grande partie grâce à l'aide -généreuse du Commandanf PAS-

" QUIER, Directeur du Musée de Montsoreau. Fanions de Goums, câr-

" tes, croquis, fous ces souvenirs exposés dans Ie péristyle de l'Ecole
e ont permis à nos leunes otticiers de Réserve de mleux évoquer la ti-
a gure de BOURNAZEL, au moment même oÌt ils venaient de recevoir
< Ieurs épaulettes d'asp¡rant.

* lJn grand merci à Ia Koumia ,.

qui concerne les
du 28 Septembre

4{
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***

CAPITAINE NAZT

-De 
1946 à 1957, date de sa retraite, ir occupera des postes importants tanten.France. qu'en Arsérie, où ir tiendra de 19s1 a rgss,lé þóÃi" oä'biiàäteur ouCabinet Militaire du Gouverneur Général.

. Retiré à Paris, il s'éteindra au milieu des siens, le 3 Janvier 1974. comman-
{euy !e. ra Légion d'Honneur, le cotoner souLARD'eta¡t tituiáire áã:iä õ¡t"t¡ons,dont I à I'Ordre de I'Armée, blessé trois fois.

La Kou.mia présente à sa famille ses condoléances émues et l,expression desa sympathie attristée.

Pour nos Gurrtes Soc¡crles
faites uos commandes
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MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

OFFICE NAT¡ONAL DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

Circulcrire ON -OrA
REFERENCE : Loi no 74-llso du 27 Décembre igzg porlant lol de Finances pour
1974, article 72 (J.O. du 28 Décembre page lg.908)
Clrculaire ON 3.033 du 18 .lanvier 1973.

Artícle 72 - Le 8" de l'article L 196 b¡s du code des pensions Militaires d,rn-
validité et des Victimes de Guerre est modifié à compter du 1"" Janvier 1g74
comme suit :

- Aux m-ots " âgés de plus de soixante dix ans , sont substitués les mots
" âgés de plus de so¡xante cinq ans ".- L'alinéa no 8 de I'article 136 bis résultant lui-même de I'article 66 de la Loi
de Finances pour 1973 a admis les ascendants au bénéfice de la sécurité
Sociale sous certaines conditions.
Parmi ces dérnières, la condition d'âge vient ainsi d'être modif¡ée.

J. PERNET

Lcr fetfcl¡te Clnt¡c¡pée
pour Ies A-c. et A.tr.c. entre 60 et 65 Glns
Décret d'application au J.O,

Au moment de mettre re bulletin sous presse, nous apprenons par re GénéralsoRE le décès subit du capitaine Roger'NAZE survenu'le 12 Märs: c'est unegrande perte pour la Koumia, pour lisection du sud-ouest ooni-ir ãt"it nonseulement I'actif et dévoué secrétaire, mais un remarquable animãieui. 
-

Que sa famille et ses nombreux amis trouvent ici l,expression de toutê lasympathie et les condoléances de la Koumia

Les brochures su¡vantes sont vendues au profit des æuvres sociales dela Koumia :

! La prière du Goumier g F. Franco de port
n Historique des Goums (80 pages) S F. (+ 1 F. de port)
n <Historama> Les Goums Marocains g F. (+ 1 F. de'port)
tr Le Général PARLANGE (30 pages) S F. Franco de port
tl Le Général MASSIET DU BIEST (25 pages) 5 F. Franco de port
Les commandes sont à adresser au Secrétariat de la Koumia.

. Cependant, la Section du Sud-Ouest .dispose d,une certaine quantité de bro-
chures consacrées au Général PARLANGE. S'adresser au Générai SORE.

. . Nous .rappelons que tout nouvel adhérent reçoit gratuitement un exem-
plaire de I'Historique des Goums relatif à la période 1940-1942.

Que I'on sache enfin que nous ne disposons plus que de quelques numéros
de la revue < Historama > contenant un remarqúable et subsiantiel article sur
les Goums Marocains depuis leur création et un ihoix de photos très évocatrices
Ce document a sa place dans la bibliothèque de tout goumier soucieux de
connaître et de faire.connaître ce que furent et ce que firent ies Goums Maro-
cains, toujours au service de la þonne cause, en Afrique comme ailleurs,

Les Anciens combattants et Anciens prisonniers de Guerre pourront désor-
mais bénéficier, entre 60 et 65 ans, d'une pens¡on de retraite 'calculée sur le
taux applicable à l'âge de 65 ans comme le prévoyait la loi du 21 Novembre 1g73

En vertu du décret d'application publié au J.O. du jeudi 24 Janvier, la pen-
sion des assurés concerné-s qui justifient au moins treñte-sept ans et demi de
cotisations est égale à 500/o du salaire de base lorsqu'elle 

'est 
liquidée avant

l'âge de 65 ans (ou avec les abattements usuels si les 130 trimesires de cot¡-
sat¡ons ne sont pas acqu¡s).

Cinq é-tapes sont prévues pour cette retraite anticipée selon l'âge des Ínté-
ressés et également la durée des services militaires en temps de guerre ou de
la capt¡v¡té.

O Soixante quatre ans pour une durée de six à dix-sept mois.
O Soixante trois ans pour une durée de dix-huit mois à vingt-neuf mois
O Soixante deux ans pour une durée de trente à quarante êt un mois.
O Soixante et un ans pour une durée de quarante deux mois à cinquante

trois mois.
a Soixante ans pour une durée d'au moins cinquante quatre mois.
Les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au

moins six mois ou rapatriés pour maladie peuvent également demander leur
mise à la retraite à soixante ans.
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LES BENEFICIAIRES
Au cours de la période de 1974 à 1976, la pension accordée aux anciens

combattants et pr¡sonniers de guerre ne poura être liquidée au taux de s00/o que
si les intéressés ont atte¡nt :

n Soixante trois ans pour une entrée en jouissance en 1g24.
n Soixante deux ans pour une entrée en jouissance en 197S.
n Soixante et un ans pour une entrée en jouissance en 1g76.
Pourront bénéficier de ces dispositions :

Les anciens combattants, .les anciens prisonniers de guerre, les engagés
volontaires, les combattants volontaires de la Résistance, les déportéè 

-ou
internés résistants ou politiques, les réfractaires au service du travãil obliga-
toire, les patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et dt la
Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à I'annexion
de fait.

MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GI'ERRE

PARIS, le 28 Novembre 1973

Soins gratuits - pr¡se en charge de la voie aérienne à I'occasion du transport
pour hospítalisation ou soins externes de certains bénéficiaires de I'article L 115.

Mon attention a été attirée sur la situation de certains bénéficiaires de
I'article L 115 qui doivent parfois être soignés dans des établissemnts spéc¡a-
lisés très éloignés de leur domicile.

Selon la réglementation actuelle article A. 27 du Code vous pouvez, après
avis du médecin-contrôleur des soins gratuits, autor¡ser dans les cas de l'es-
pèce la prise en charge du transport par ambulance lorsque l'état pathologique
du pensionné justifie ce mode de transport.

Or après un examen attentif de cette question, il apparait que très souvent
le transport du pensionné par voie aérienne serait mois éprouvant pour lu¡ lout
en n'étant pas plus onéreux, compte tenu en particulier de la réduction de 50 0/o

dont bénéficient les invalides au taux de 850/o et plus, sur AIR FRANCE et AIR
INTER.

J'ai donc décidé de vous autoriser à prendre en charge, au titre de l'article
L 115, les frais de transport par la voie aérienne normale des pensionnés devant
être traités dans des établissemnts spécialisés éloignés de leur domicile sous
réserve, évidemment, que selon I'avis du médec¡n-contrôleur des soins gra-
tuits ils soient à même d'emprunter ce mode de transport en po$ition assise..

Cette mesure v¡se en particulier ceux d'entre-eux soumis à des séances ré-
gul¡ères d'épuration extra-rénale, qui en période de saturation de l'établisse-
ment où ils sont traités se voient dirigés sur des centres disposant du même
type d'appareil, mais situés dans des villes plus éloignées. En effet le nombre
chaque jour plus élevé des malades soumis à hémodialyse crée des situations
auquelles il est difficile de remédier au plan des transports si l'on écarte I'ulili-
sation de l'avion.

Dans les mêmes conditions le transport aérien pourra être accordé de
préférence à I'ambulance dans le cas de grands mutilés de guerre handicapés
moteurs devant se rendre dans un établissement spécialisé pour y subir une
intervention qui n'entre pas dans le cadre de la pratique courante ou en vue
de leur rééducation fonctionnelle.

Chaque année, dans la première quinzaine du mois de janvier vous voudrez
bien m'adresser un état faisant apparaitre le nombre de voyages aériens ainsi
accordés, la dépense en résultant, le nom et le diagnostic des pensionnés
inté,ressés, avec indication de la réduction de tarif dont ils auraient bénéficié.

André BORD

LE COLONEL SOULARt}

Avec le Colonel SOULARD, décédé le 3 Janvier 1974, disparaît un des plus
anciens Officiers du Service des Affaires lndigènes du Maroc dans lequel il était
entré en Janvier 1923.

Engagé volontaire dans l'lnfanterie le 18 Févrie||915, ses lB ans à peine
révolus, rl sort dê St.-Cyr comme Aspirant en 1916 etaffecté au 346" Régiment
d'lnfanterie où, sur sa demande, il fait partie du Groupement d'élite du Régiment.
Sa témérité, son ardeur au feu lui valent outre 2 blessures (Cote 304 le 17 Juil-
let 1917 et à la Ferme de Médéa le 4 Octobre 1918) 5 citations (1 à l'Ordre de
l'Arméé,.2 à I'Ordre du Corps d'Armée et 2 à l'Ordre de la Division).

C'est donc précédé d'une glorieuse réputation qu'il vient servir en Mai 1920
au Régiment de Marche de la Légion Etrangère. Prend part, sous les ordres rJu

Lieutenant-Colonel ROLLEI aux opérations de BEKRIT en Septembre 1921. A
part¡r de Janvier 1923, à la tête de ses partisans et de ses goumiers ne cesse
d'êfre sur la brèche pendant toutes les opérations de la fameuse tache de TAZA.
Cité à I'Ordre de laSubdivision de TAZA en Juillet 1922 à la suite de sa brillante
condu¡te le 6 Mai près de SKOURA, ¡l fut blessé à nouveau le 2 Oclobre 1923
lors des combats contre les BENI ZEHNA et reçu la Croix de Chevalier de.la
Légion d'Honneur accompagnée d'une citation à l'Ordre de I'Armée en Août
1924. il avait alors 27 ans.

Par Ia suite et jusqu'en l927 il participe à toutes les colonnes, s'arrêTant
de barouder pour mettre en confiance les tribus récemment soumises, les pro-
téger des voisins dissidents et par la politique de " tache d'huile " bien connue
à l'époque, gagner d'autres alliés. Son action se fa¡t sentir particulièrement chez
les BENI OUARAIN et les -ISOULS. Fait partie de Ia colonne FREYDENBERG
dont le débouché était difficile et au devant de laquelle sur I'OUED TIGHZA, il se
porte le 19 Juillet 1926. Chef du Bureau d'AHERMOUMOU en 1927, se livre alors
à irn intense travail de renseignements. Durant cette pér¡ode il est cité sept fois
à I'Ordre de I'Armée. Le 20 Janvier 1927, à SIDI SAID; à la suite d'une brillante
opération réussit la destruction totale d'un groupe d'insoumis particulièrement
farouches, commandé par le célèbre MOHAND OU HAMMOU.

Les opérations militàires pratiquement terminées dans cette zone, il se
donne à une nouvelle tâche, celle d'administrer le pays, il esi alors Chef du
Bureau d'AHERMOUMOU. ll est promu Capitaine au choix en Juin 1928.

De 1929 à 1943, des brillantes qualités s'aff¡rmeront aux Affaires lndigènes
du Maroc, à Taza, à Rabat, en qualité d'adjoint au Directeur du Cours des 4.1.,
à Mokrisset, Zoumi, Azroum, Meknès.

Nommé Lieutenant-Colonel le 25 Juin 1943 et placé à la tête du 4'" G.T.M.
il conduira cette unité d'élite sur les chemins de la reconquête, après une dure
campagne dans les Abruzes.
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BUILETIN DE SOUSCRIPTION à retourner à:
SOCIETE D'ETUDES DES HAUTES-AIPES

23, rue Carnot, 05000 Gap
C.C.P. 62.00 Marseille

LA KOUMIA 37

tA MÉUNIUT DU GÉNÉNM GUILLAUME

Notre Président a reçu la lettre suivante de la société d'Etudes des
Hautes-Alpes :

" Mon Général,
' " Vous êtes en oossession ma¡ntenant de la médaille frappée à I'effigiedu Général cull-lnuH¡E et ¡e iieni å- u.nii üõr. expr¡mer ma reconnaissancepour llaide que vous nous aúez apportée.

" En effet nous avons- reçu de nombreuses souscriptions sur le bulletinde votre associat¡on. Aussi bi-en, je me permeis Ae-ven¡i-vðus-àe,ianAà, sivous accepteriez d'insérer un rappel dans votre prochain numero .avec laphoto recto-verso de cette médaille.

,, u D'avance, je vous en remercie et vous prie d'agréer, Mon Général
l expression de mes sentiments de haute considéiation ,.-

Le Président remercie tes " nombreux D souscripteu.rs,de la Koumia quise sont associés à cet hommage_ rendu à leur ancien chef, témoignànt ainside le_ur fidélité tenace à I'esprii Goumier et à la caTda Maioc.
.. c.'est bien volontiers qúe nous accédons àui ãàraìi¿es de la société

d'Etudes des HarLre-s-Arpes dn donnant ci-còntrã iã repioáüóiion ãã òätte u.ll.médaille et en insérant de nouveau un bulletin de sbuscription.

Ecrire en lettres majuscules, S.V,p.
NOM et prénom

Adresse
Code postal .. Ville
déclare souscrire une " Médaille Général GUILLAUME
que je règle :

au C.C.P. 62.00 Marseille
par chèque bancaire
Date : .

(1) Supplément pour écrin : 20 F

.......
au pr¡x de 100 F (1)

Signature

A PARTIR DE 1974 :

Membres adhérents 23 F

Membres à vie et Amis des Goums ZO F

Cette cot¡sat¡on annuelle comprend le service du Bulletin.

Paiement par C.C.P. : pARIS g8lg-S0, ou par chèque bancaire.

Nous précisons que re montant de la cotisation doit êrre réglé au début
de chaque année.

En cours d'année, les bullet¡ns adressés aux adhérents qui ne sont
pas encore acquittés de leur cotisation, poftent sur leur bande d'envoi
la mention suivante :

VOUS N'AVEZ PAS ENCORE RÉGLÉ
VOTRE COTISATION DE L'ANNÉE EN COURS

c0TtsATt0r{s

A partir de deux années de retard, nous envoyons à nos adhérents
une leltre de rappel. S¡ cette lettre reste sans réponse, nous nous
voyons dans I'obligation, par souci d,éconornie, de suspendre le ser_
vice du Bulletin,

Nous rappelons que le montant de la cotisation est ¡ndiqué en page 2
de notre Bulletin, ainsi que le mode de règlement, et qu'¡l n'est pas
envoyé d'avis d'échéance,

Depuis la création de la Koumia, I'usage s,est établi d'adresser gra-
cieusement le Bulletin aux veuves de nos camarades.

Le nombre de celles-ci allant, hélas, en s'accroissant, le service <le
ces Bulletins augn'lente de façon sensible les charges linancières de
I'Association, Aussi, demandons-nous aux veuves, chaque fois que cela
leur sera possible, de verser à la Koumia, leu¡ contribution, même par-
tielle, au service du Bulletin.

(La contribution au service du Bulletin a élé fixée pour 1974 à 20 F.).

BULLETINS POUR LES VEUVES



Þ*ruor 4ú,t...
UACANCES D'ETE dans les Uosges
organisées par "RHIN ET DANUBE"

'l' O COLONIE DE VACANCES ( BERNARD DE LATTRE ¡¡

68820 llVildensteln {Haut-Rh¡nl' Mixte de 6 à 13 ans

Prix : 19 F x 31 jours : 589 F

Prix du voyage en car (aller et. retour) : 90 F

REGLEMENT :

Droit d'inscriptlon obligatoire : 1/2 totalité des frais de séjour à déduire de la
somme due ;- le solde avant le retour si posbible.

En cas de désistement : une somme de 50 F restera acquise à I'Association'

SESSION DE JUILLET : du lundi 1-7-74
départ à 6 h. 30 du siège de l'Association, 20, rue E.-Flachat (métro Pereire)

au mercred¡ 31-7-74
retour vers 17 h. 30, même adresse.

SESSION D'AOUT : du ieudl l-8-74
départ à 6 h. 30 du siège de l'Association, 20, rue E'-Flachat

au samedi 31-8-74

retour vers 17 h. 30, même adresse.

2o O CAMP D'ADOLESCENTS (14 à 18 ans)

au Chalet du Hasenloch - 68820 Wildenstein (HarrÞRhln)

P¡ix t 22 F X 31 lours l ô82 F

Prix du voyage en car (aller et relour) : 90 F
Drolt d'¡nscr¡pt¡on et règlement : comme ci-dessus.

Sesslons : mêmes dates, même horaire, mêmes cars que ci-dessus.

N.B. - Les jeunes voyageant indivlduellement, doivent obligatoirement respe-c-
ter les dates des voyai¡eõ collectifs, et préciser I'heure d'arrivée au camp, afin
de prévoir les repas.

Les prix c¡-dessus ne sont donnés qu'à t¡tre approximatif et ils peuvent être
modifiés en cas de nécessité.

Pour tous renseigneñents, inscriptions, etc., s'adresser à :

ASSOCIATION ( RHIN ET DANUBE 
')' Serviee d'Entra¡de' 

20, rue Eugène-Flachat - 75017 PARIS (XVII")
Tét. 755.86.40

C.C'P. 5228-57 Paris

Sornrna,ire

IN MEMORIAM :

Le Colonel' SOULARD

Le Capiiaine NAZE

PROMOTION, HENRY DE BOURNAZEL

VIE DES SECTIONS :

Paris

Sud-Ouest

- LYon

Marseille

Nice - Côte d'Azur

Gorse

Alsace - F.F.A.

MONTSOREAU

NOUVELLES pES UNS ET DES AUTRES

CARNET DES GOUMS

ASSEMBLËE GENERALE DE LA KOUMIA

DANS LE RIF EN 1925

LE PRIX ABD EL KRIM ,...,

LES ÉVADÊS D'ALLEMAGNE EN SLOVAQUIE
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C()MITÉ DIRECTEUR DE tA l(()UMIA
Générar LAHURE (f), Iu?Ï3'îtåTlÊ, ,*,, pierre DURAND.

PRESIDENTS D'HONNEUR

Généraux .^]i'i:iid jårï f, î'l!#Kã (1* c r M ),BoyER de LAToU_R. (2" c:T.r\i ), MASSíÉT du B,|EST. (+) 13" elr.r,¡.1,
PARLANGE (+) (4e c.T.M.), de SATNT eoN (s; è1i.ù.1 - '

Colonel FLYE-SA|NTE-MARtE. {Ìì

M ¡ c h e r B o u r s,iiî 
t"t; 

3[tî' ""tJåB" i-B: t{îH [, M E L L r E R ( + ).

a) Membres , "oNsElL 
D'ADMlNlsrRATloN

Générar ruRNlER rprésident), Guy BouLA de MAREUTL, Bernard oHApLor,Gérôme de GANAy. wes ¿oúiñ1'¡ãJðrã, iÈi''rñE, 4late MARDTNT, André NoEL,Maîrre pierre neveillRuo, nnoi¿ etiÀi:rurEiÄRo, M"drr" BRAULT-cHANorN,E,grém.ent rRourLLARD, Jacques lr¡or.¡rJriñ,' Gérard de OHAUNAC_LANZAO,Henri MULLER.

Président : Général TURN|ER. 
BUREAU

Secrétaire Général : Gérome de GANAY.
Secrétaire Général Adjoint : André tr¡ÁnOtrut.
Trésorier Secrétaire-administratif : André BUAT_MËNARD.

sEcTtoNS
b) .Membres de dro¡t :

Messieurs les Prés¡dents des Secttons de :

Alsace - Moselle - F.F.A. :
Corse : Commandant CAMPANA.
Lyon (Sud-Est) : Cotonet LE pÀcÈ.
Marseille : Colonel RIAUCOU.
Nice (Côte-d'Azur) : Colonel GUERTN
Paris : ÌM. Jacques LEPINE.
Sud-Ouest : Général'SORE. 

'

Vosges : M. Georges FEUILLARD.
Commission Flnanclère :

__9.9l9rql..LqFNIER (président)_; André BUAT-MÉNARD, André NoEL, Mme
BRAULT-CHANOINE, Gérard de CHAUNAC-LANZAC.
Comi!é de Direct¡on et de Contrôle de Montsoreau :

Colonels BERTIAUX et JOU|N, J. LEptNE, Gommandant pASeUlER.
Comité de Directlon et de Contrôle de Boulourls :

M" REVEILLAUD (président) ; André BUAT-MËNARD, Jacques MONTJEAN.
CEuvres soclales : Madame BRAULT-CHANOINE.
Porle-Fanion : Jacques WINTER.
Porte-Fanion suppléanl : Bernard CHAPLOT.
secrétariat:20, rue E.-Ftachat, pARts-12:. Tét.7ss.86.40. c.c.p. paris 8813-50.
Cot¡sation annuelle t 25 F (dont servÌce du Bulletin : 20 F).
Pour les membres à vie et les ( Amis des Goums >, le monlant de I'abonne-

ment au service du Bulletin est fixé à 20 F.
Pour tout changement d'adresse envoyer 1 F en timbres-poste.
Permanence: Mardi et vendredi, de tò à 1g heures.
Réunion Amicale mensuelle : Le troisième mardi de chaque mois, .de 18 à20 heures, au Club " RH|N ET DANUBE "; 20, rué 

-Euééñä 
Flachat,

PARIS, 17", Métro Pereire - Maréchal Juin.
Correspondance : Pour éviter tout retard, la co rrespondance doit être adressée

lmpersonnel lement à M. le Secrélalre Géné¡al de La Koumla, 20, rue Eugènc
75017 PAR|S.

Prlère de ne tralter qu'une quest¡on par correspondance.

le groupe

RHIN ET MOSEIIE D'ASSURANCES
FRANçAISES

le plus "koumia" des groupes de
compag nies d'assu ra nces

Chôteou "LE MEJEAN"
PESSAC-SUR.DORDOGNE

33890 GENSAC

AF RM

Andró FEAUGAS

lnspecteur du Codre

78, Route de Poris

ó9250 tYoN.CHARB0NilttRtS

AF

Mourice l)UBARRY

Sous.Directeur

l28lD 3 Résidence Beoulieu
84, Avenue de Muret

3t300 TourousE

Henry ALBY

lnspecteur du Codre

AF RM

[e Hout de lo Côte
4ó220 PRAYSSAC

AF RM

Piene SALANIE

Agent Générol

Renoud ESPE¡SSE

Secrótoire Gánó¡ol

l, Rue des Arquebusiers
ó7O()O STRASEOURG

RM

Michel [E0NET
Administrotcur Dirccteur Générol

Rhin et Mo¡elle

l, Rue des Arquebusiers
ó7OOO STRASBOURG

Président Directeur Gånórol AF
Assuronces Fronçoises

78, Route de Poris
ó9250 tYON.C HARBON NIÈRES

RM

AF RM50, rue Toitbout
75009 PARTS
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CHAUssuRcs - BoTTES - vÊtetr¡erurs - tuNrnËs' cEINTURES - cASQUES
cANTs DE pRoTEcTtoN - ctvtÈn¡s - BoITES A PANSEMENTS...

FOUFNISSEUR ÞES GRANÞFS INÞUSTRIES

SÍ vous Êles de possoge ô GREN0B[E...

L'HOTEL RESTAURANT

. L", Sitroor', 
**A

22 Chombres - Entièrement neuf

ò CLAIX I km tu sud d0 Grrnoble ' Rtli75 {tlicol

RóssrYol¡on: TéL (7ol 9E-O7-74

recevro ovec ploisir tous les onciens
Goumiers ef leurs fomrlles

Remisc spéciole
Colme totol, Vardure, Ponoromo des Alpes, Porc,

Porking privé, Goroge, Piscine

lln llôtôl où I'on do¡l bion...

l,n Rcslourqnl dô bonno ru¡tinr (lonu par llmc YAGll0Ï)

Éolises - Bôriments - Meu
Boisðries - Restourotion de

bles
Pièces

U¡nt ð'flnjou

DORURÉ SUR BOIS . DÉC()RAIION

P. et J. OXENAAR
PHOTOGRI\UEURS

73, Bd de Clichy PARIS 9'

Ill. Erlc VERNHES, ProPriétoirr
Chôtoou do L0 (o¡te - 79 - SrltlT-l¡tARllll 0E SÂI'IZAY

Dir€ctement du producteur ou consommoteur

Éditions A. V.
Directeur André MARDINI

lnsignes Mililoires, de Sociêlés er lnduslriels
Breloques - Médoilles 'CouPes

172, Rue du Temple - PARIS 3'

Blonc de Bloncs
Rosé de Cobernel
Rorrge de Cobernel

lAppeliolion
"Aniou" contrólée

Anciennes - Polychromies' loques
Poti nes

J. E. ROZES CT R. BOURDIEU
25. Rue du Moquis de Sombrun
ó5-- TARBES - Té1.¡ 93-10-04

RESTAURANT
tt LES TR0IS CANARDS l
2, RUE DETII-I.E . Oó NICE

ESPAGNET - PRoPRIÉTAIRE

PnrltppE POULIN
MASSEUR - KINÉSITHÉRAPEUTE

Diplômé d'éto!
Agréê de lo Sêcurilé Sociole

ló0, Gronde Rue - 92 /SÈllRES(s..&-o.) 'ra"626-19-Ä9

GIGORS l){250 TA MOTTE DU CAIRE

.D Remise de 10 0/o aux membres de la Koumia

Passez vos prochaines vacances
dans le s¡te merue¡lleux des ALPES
(300 jours de-soleil par an)

camping - Gafauaning
" I,AMAIIIDIER "

. Si vous ètes connaisseurs, vous choisirez vos
me¡lleurs 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

Adru¡es du

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS
chel hqæls aoilr trll.øereTtoøjoart le MEILLEUR ACCUEIL

Lc Die4eur de lo Publicotircn ¡ Girôm¡ do GAllÄY flåp. l.ågol: 2' Trimollro 74 lmp. 6. f tUll.LÂ8ll . CllÂlfltf

I8.. ANNÉE . N" 57 . TR¡MESTRIEL

BULLETIN DE LIAISON DE

MARS a97 4

LiI

{}u
ASSOCIATION DES ANCIENS

DES GOUMS MAROCAINS

ET DES A. I

EN FRANCE

Reconnue d'utillté Publique - Décret du 25 Février 1958 - J.O. du 1"' Mars 1958

20, Rue Eugène Flochot - PARIS l7'
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