


(OM[É DIRECTEUR DE tA I(OUMIA Adru¡e¡ du

,{NCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS
chel h.rqøel¡ uoø¡ trouuereT toujourt h MEILLEUR ACCUEIL

PRESTDENT D'HONNEUR I

Monsieur le Général d'A,rmée A. Guillaume.

OOMPOSITION DU BUREAU :

Président Honoraire .' M. le Colonel Flve Sainte-Marie.
Président : M. le Général Gautier.
Vice-Président : M. Michel Bcuis.
Secrétaire-Génóral .. M. Georges Crochard.
Secrétaire-Adjoint : M. Jacques Oxenaar.
Trésorier .. M. Gérard Hist.

MEMBRES DU GONSEIL :

a) Membres élus :

M. le Colonel Bertiaux.
M. le Colonel Betbeder.
MM. Michel Bouïs.

Chirouse.
Crochard.
Hist.
Oxenaar,
Tournie.

- Vignetta.
Section de Marseille : Six membres.

b) Membres de droit :

M. le Président de la Section d'Alger : M. le Colonel Cozette.
M. le Président de la section de corse : commandant Marchetti-

Leca).
M. le Président de la Section de Bordeaux : M. Ratel.

SECRETARIAT

33, rue Paul-Valéry - PARIS (16") .

C.G.P. PARTS 88tg-5! . TEL ¡ KLÊ, 2t.24

PËRMANENGE I Mardi et vendredi (à ta place de samedi), de 15 à 1g h.

IMPORTANT ' Pour éviter tout retard, la correspondance doit être adressée impersonnellement

à M. le Secrétaire Général de la Koumia, 33, rue paul-Valéry _ p,{RIS (16.).

IMPRIMERIE FEUIttARD

Rue Générol-[eclerc
CHARMES (VOSGES}

HOSTELTERIE

A LA BONNE IRUITE

HACHIMETTE IHt-RhiNJ

-4. SÉBASTIA Propriétoire

CABINET IMMOBILIER

TOURNIÉ
CONTTNTIEUX

15, Rue du Commerce - PARIS 15'

Chez Aloin ROMANS
I'Auteu¡ de lo musique du (hont des Tobors

CABARET BAR

25, Rue du Colisée PARIS

Êdirions A. V.
Direcleur André MARDINI

lnsignes Militoires, de Sociétés et lndustriels
Breloques . Médoílles - Coupes

172, Rue du Temple - PAR¡S 3.

AGENCE IMMOBITIÈRE DE NEUIttY

154, Avenue de Neuilly
NEUILLY-sur-SEINE

A. SAGLIER Agent Générol

AGENCE IMMOBI[IÈRE

JACQUEMARD
Albin RIBES

VINS EN GROS

3, Rue Folou - MEAUX (s..e-m.l 27,Rue Notre-Dome - LYON

tA IO/RE

Roger LEMÉ
CHEF DE CUISINE

MONTSOREAU rvr.-a-l.r

P. et J. OXENAAR
Pflofo . I)tssil{s - Rtrou(Hts - pfloÍ0crÄvunE

-75, Bd de Clichy - PARIS 9.

Possez vos Yoconces ò

BOULOURIS tVorl

[o Moison des Goums vous esl ouverle

Écrire ò M'RUEDA, Géront



BEYLOT EdOUArd

BRINES ,lean-Mariê
GHAISNOT Flenri

CFIARTIER Henri

CHAUVON George,s

GHEMIER Guy
COMPAN Lucien,
Mms DO.RELoN Ar.rgusta
FAVARD Bla¡se
GALLO¡S Ge,orges
HENRI Léon

JARRIER LuciEn
de LAMAZE Louis
LANG Roger

LEONET Michel

LOUBES Firmin-André

MARECHAL Maur¡Ge'

MARl,0N Bernard
PAYRE Lou¡s"No,ël

REMY Raphaël
SAGLIER Francis
sonE .te'an.Marie'
TISSI ER Serge

VER.,IUS René

Beni Mered, Alger.
St-Quentin-la-Poterie (Gard).

28, rue Mar'échaì-Foch, Orléans
(Loiret).

Affaires algériennes, Sous-Préfec-
ture, Mascara (Algérie).

6, rue l\{istral, Kouba-Alger.
S.A.S. de Boufarik, Alger.
Birtout o - Alger.
9, rue Washington, Tanger.
4, rue l{ichelet, Alger.
De Malherbe, Oran (Algérie).
Villa rr Les Jumelles, n Vallon des

Gardes, route du Thoìonet, Aix-
en-Proveh ce.

111, -av. de Lattre, Choisy:te-Roi.
1, av. Bugeaud, Paris.
Camp de la Lande Dorée, St-Aubin-

du-Co rmier (I.-et-V.).
8, rue Saint - PhiliPPe-du-Roule,

Paris-16".
191, rue Léon-Blum, Villeurbanne

(Rhône).
Bregnier-Cordon (Ain).
72, bld HeurtelouP, Tours.
Plaine de. Conflans, Albertville

(Savoie).
S.A.S. lloufarik, Alger.
1, r. Louis-Fourrier, Aubervilliers.
9" R.T.M., Angoulême iCharente).
Territoire militaire de Ghardala

à Laghouat (Sud algérieìr).
13, mc'Dr-Charcot, Bagneux (Sne).

Retraité
Docteur
Fonctionnaire

Fondé de Pouvoirs
Capitaine
Maréchal des Logis
Veuve de I'Adjudant
Lieutenant-ColoneI
¿\ttaché administratif
Fonctionnaire

Dir. F.N.A.
Chef de Bat. retraité
Adjudanl,

Officier

Dir. F.N.A

Adjuctaht-Chef réserve

Capitaine
Agent technique

Adjudant-Chei
Agent Immobilier
Colonel
Sergent

Inspecteur de Police

NOUVEAUX ADHÉRENTS DE L,\ KOUMIA
depuis DÉCEÌr{BRË 19;7

NOMS et PRENOMS ADRESSE PROFESSION rgtS

A l'occasion du NOUVEL AN, le Président, le Bureau

et le Comité de la KOUMIA adresient à tous les adhé-

rents de notre Assôciation, ainsi qu'à leur famille, tous

ìeurs væux et souhaits les meilleurs et les plus complets :

santé, bonheur, joies familiales et satisfactions de toutes

sortes.'

LE GÉNÉN,IT G{JILLAT]ME
Prefident

de RHl¡{ ET DANUBE

Le Général Guillaume,. notre Président d'Honneur, a été élu Pré-

sident de Rhin et Danube'

Nor.rs lui adressons nos félicitations les plus vives et nous nous

réjouissons de cette nouvelle malque d'estime, d'admiration et de

reconnaissance que lui donnent nos camarades de la l-" Armée'

Dernière Heure

LA I(OUMIA est recorlrÌue d'Utilité Publique' J'O' du 1"
Mals 1958, Décret du 26 Fér'rier 1958'

Nos Camarades voudront bien nous signaler toute erreur ou omission relevée dans crtte liste

ADTìIìSSIiS DtrS VEUVES DE NOS RIìGRtrTTES CAMARADES

Mne EAILLET' 28, rue Nlarbeuf à Paris-8".
Mn'n BAUD,22, rtue ctes 1\1ori1Ìor-rs, Paris-1ã".
M^" BURIOT, me du Général-Cl'rantin à Gr.tér'igny (Nièvre).
Mùre DEMINIERE, Iauriac (Gironde).
i¡n,o qP¡95¡N, S.P. 69. 152/4.
Mùre LtidON clr,r PARCMEUR, 3. nre tle Coustaltine, à Nant'es (L'-l'I')
M"* Mt¡R¡/1T, 9, rue l{aurice-Demenitraux, à Créteil (Seine)'

Mûe FTFYRAT, 43, nie \¡ictor-IIugo, à f)raveil (S.-et-O.).

Mu'" PITAU, ru,e cle la Chartreuse, à La Croix-\¡alrner (\zar).

*



COTISATIO¡TJ

Nons nous permettons de demander à tous les adhérents de cha-
cune des Sections d'avoir à payer leur cotisation sans retard;

La cotisation de Ia Koumia à paris reste encore ffxée à 500 fr.
(quelques camarades ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation
de 1957, et quelques-uns même depuis 1956).

Cette cotisation comprerrd le service du Bulletin,

Pour les membres à vie et les membres des sections de Rabat-
Marseille, I'abonnement au service du Bulletin reste encore ffxé à
250 francs.

cotisations ef dons servent à alimenter la caisse de nos æuvres
sociales' Nous vous adressons, à l'avance, tous nos remerciements pour
votre empressement,

C.C.P. Paris 8813-50.

Prière de mentíonner, à l'oecasion de oos oersements :.

' les sommes affecté,es ò ltt cotisation de telle. ønnée ;
les sommes affec-tées a.ux d,ons Ttour les æul)res socí,øles

LE SECRBTARIAT GENERAL

LISTE PÂR DÉPARTEMENTS DES MEMBRES DË LA KOUMIA

COTE-D'OR

GRAND PERRET Amédée, Gérant des Comptoirs de Ia Bourgogne,.
Pouil Iy-en-Auxois.

REVEILLE Yves, Capitaine, 5u R.T.M., Dijon.
MlCllEL Jsan.Mar¡e, Adjudant, 5" R.T.M., Dijon.

COTES.DU-NORD

BOISNABD Eugèno, Capitaine, Centre de Sélection no 3, Guingamp.

DEUX-SEVRES

ALIX Edmond, Offlcier, Place Amusset, Saint-Maixent.

DORDOGNE
CORRE rtean, ruc \Ã'ilson, I\{ontpon-sur-L'Isle.

I]OUBS

QUINARD Roger, Adjudant-Chef, 1/5" R.T.M., Besançon.
GOURVOISIËR Hubert, 12, place Saint-Martin, Montbéliard.

EURE
,r.OUHA[rD André, Sainl-Pierle-du-Vauvray.
ROUSSEL R'OLAND, Capitaine, Quillebeuf-sur-Seine.
Dr LANGLAIS, Toubiba, Saint-Pierre-du-lauvray.

GARD
BEAU Louis, Adj.-Chef eh retraite, Ribaute-1es-Tavernes.
Dr BR¡NES, Saint-Quentin, La Poterie.
REGOLIN rlean.Emile, Gérant du C'entre d'Entraide des Marocains, 37,

rue du Pont, Le Vigan.

GIRONDB
AUN!S, Colonel, Etat-l4ajor de la 4o Région, Bordeaux.
GARREAU Jean, Ihsp, Ppal Douanes, 1, Quai de la Douane, Bordeaux.
GAZES Louis.Germain, Officier, 6, rue Albert-Sorel, Mérignac
DIDIER Hubert, Papetier, Aux Jaugats, par Bigances.
dÊZEQttEL Jean, Capitaine, 9" R.T.IU., Songes, par St-Médard--en-Jalles.
LABORIIE rfean, Bmplové, 26, rue Neuve, Bordeaux.
EIATEL Georges.Ghar!es,. représentant, 8, r.ue du' Dr-Cachan, Cauderan.
SIRET Armand, Villa Bagatelle, Pl. Brémontier, Arcachon.
EGLOFF ire'an.Georgies, Commandant, 2lS R.T.l\{., Camp de Souge.
MAROO v¡nce'nt, 21i9u R.T.l\{., Car-np de Souge.

GUADBLOUPE
TUDER Jean, Colonel, 4, r'ue Fribault, Pointe-à-Pitre.

HAUTBS.ALPBS
Gt¡ILLAUME August¡lt, Gónérai d'Armee, Guillestre.

T{AUTB.GARONNB
MONTOUSSE ,lean, Capitaine, Saint-l{ichet, par Cazères.

(Suite. au prochain Numéro)



LISTE PAR DÉPARTEMËNTS DES MEMBRES DE LA KOUMIÂ

AUBE
GOURAGEOT Gabriel, Maróchal des Logis, 9, rue tle I'Ouest, St-Savine'

BAS-RHIN
FRTTSCH ,lean, Lieutehant, 19, av. de la Liberté, Strasbourg'

BASSES.PYRENEES
DURAND P¡erre, Offlcier en retraite, 18, bld des Pyrénées, Pau'

BELFORT
BEUDON ¡enri, Sous-Officier, 4', rue des Bons-Enfants' Belfort'

BOUCHBS-DU.RHONE
BURAvAhIT Paul, Garde fócléral, rotlle de Saint-Rónry,..'f¡rascon.
DEpÀGNE Gharles,, offlcier de police, 125, rué du vatlon-des-Auffes,

Ma rseillc \¡II.
GAUTIER, Général, La. Mazurette, av. Aìfred-capuq Aix-en-Provence.

eOU¡nV ñog.r, Offlcier, Chemin de la Barre, Les Royantes, A.bagne'
HENRI Lóon-Íves, villä Les Jumelles, Vallon cles Gardes, Route du

'f h olorrr et, Aix-en-Pr'ovence.
MAYENGE éilbert, ,\dj.-Chef, 33, rue du ViIIage, Nfarseille'

h¡APOLEON ,lean,'H'1\{ de la Valabelle, app' 134, À{arseille'
tIACE Robert, Adi., D.R.R. S/9, Caserne du Muy, M-arseill-e-'

SETTI Félix,'llepiésentant, 16,' rue Antoine-Blanc, M-arseille 10"'

Mmre GILLIóz-oeLxufvlEAtt 
'(Jve CommandanL), 292, av' des Poilus'.

Les Trois-Luc, N{arseille.

CALVADOS
B,ouLET.DÉSBAREAU R. (cotonei en retraite), Les N{oulineaux' Eqúe-

' marrvilìc.
LE PETIT Bernard (voir -{llemagrte)'

CHARENTE
BERÐEGUER Marcet, Offlcier, " Au Roche¡ 1,. Amailloux' Angoulême'

BRANGIER p¡erre, di". *.,ui. R.E.D., Le Pointeau, Ðar Montntol'eâu.

DE$'lDERl Xavior, ci"],itol"., 9" Iì'T'Xí, Angoulêtne'

ÉYHARTS .1.-8., Offlcier, 9" R'T'I\{', Angoulême'
CUSn¡N Henni, Cotnmandant, 9" 1ì'T'\'I', Angoulême
SORE, Colonel, tl" R.T.il{., Angoulênre'

CHARENTE-MARITIME
$ILAN Albert, Acljoint tech. cles Enux et Forêts' Les Mothes'

ROY Pierrø, Sous-Officier' d'active, Prignac,

CHER
VETOIS,!oseph, Osrnery, 1-rar Ðun-srlr-Auron'

CORSE
MAR0HETTI'LECA, Chef d'Esc' à Lumio, par- Calv^i' .^
A!-BERTINI nr¡dró, rfài'-Cf-tnf, 1, ¡rlace clu Iroilu' Cqrte (Corst¡)'

ARR¡GHl DÊ oAsÅNOüA, capttaine en retr., castei cli lìostino' corse.

BACHElOT Maur¡ce, Lt-Colonil' Subclivisiorl Bastia'
FIRROLONI Pau!, Retra.ité, Belgodère'
GAILLARÐ Ravrnond, Capitaine, 3" B'T'A ' !lol!9:.
Mme KEGRESSE nãL¡ne' (Veuve Ingérrier'rr)' Ville-Ilaute' Calvi'

NNrcORIAL

LE BULLETIN DE LA KOUMIÂ

ORGANE DE LIAISON
DES f\NCIENS DES GOUMS MAROC,\INS

LA MATS'ON DES GOUM6 A BOULOURIS (VAT)

vous offre I

Repos et détente dans une. ambiance qui vous rappellera

des ¡ours he'ure'ux' des' iours glorie'ux'

Pour que notre Bulletin - 
ORGANE DE LIAISON - 

soit encore

plus efficace, nous 
"uo"t l-""te qu'il serait agréable et utile' en parti-

culier à nos Camaraã;; ã; pt"t'i''c", d" 
'eîr 

présenter la liste des

Anciens des Goums par départements' . r, - r-
Bien des Camarades de province seront surprtis^d'apprendre' à--lq

lecture de cette liste, qu'ils ont un camarade -- 
Officiei ou Sous-Offi-

;;;;, ;;;;"-ã" 1""""""]l*" i*p"'te.:. c'est ul sgY.miel ! - qui habite

à quelques kilom¿trei'i"ilid;; dizaines de'kilom¿tres au plus de

leur domicile, dans ìeur clépartement ou dans un département limi-

tronhe. Connaissant f;ãtp.ii d'entr'aide des Goumiers' ce sera un récon-

i;;ã;;";";h;;;; á" saioir qu,it poufra, évenruellement, compter sur

iåiäñiilã-¿;"" camarade'voisin' ,-
Nous avons indi{rã-ãgãi"-""t les Noms et Adresses des Veuves

de nos Camarades q,il '"'o"t certainement émues de recevoir la visite

d,un Ancien ¿", co,iàr] ã;;;;;g" dans la localité qu'elles habitent.

Nous suggéron, à ceux à'entrã nous qui uol"g."1-! porrr^afiaires'

ou à loccasion des å*"""', d'avoir à cæur o de faire liaison "; de

passer, au prix d'"" ä:;;;, ir'ã' l'"" de ceux que I'on a connus' dans

iî;;;*-";^ ñ;;, durant ta campagne d'Italie, dans les vosges, ou

sur Ie Rhin, et -C-" d" s'arrêtei "h"" 
tttt Camarade inconnu pour

ã"huttg"t une cordiale poignée de mains'

Nous souhaitons qù ""r* 
qui se sont ainsi retrouvés, envoient à

la Koumia, une carteþostale avec un mot d'amitié' et leurs signatures'

*



ÉDtroRrAL

Les Anciens des Goums de paris et de la grande banlieue se réu_nissent volontiers le dernier jeudi de ;À"qy. -_'oir, d" 1g ; t0 heures,au Bar de Rhin er Danube,'83, rue pä"Év-ùty. 'Irr'y iiJ"íåo, ,,or.,-breux et sont toujou.r h""r""" Jt 
^;;""trer 

les rares camaradescle province. de passage à paris.
En quelques instants, que de souvenirs échangés ! euelle joie des'être retrour'és ! eue d" nour."ll", ;;';", et des autres communi_quées, que de renseignements uülãs recueillis
s'ils sont heureux 

-d" r'y rencontrer, res Anciens des Goums sontparticulièr,eme't ffers, de constate, q;; i";rr_ grands chefs, ceux qu,ilsont servis avec tant de confiance et iant d" diuo""Ã""i, ,ì"""ärt eg"-lement 
.passer- 

quelques ,instants u" *ili* d'eux comme autrefois àIa popote, au Maroc ou durant Ia. campagne d" Lib¿;iì;;. ü;;;i;;r:reuse poignée de main-s, un rire lqv"u*, ;" .;;;;";"àîir'eiirã"gé, etle contact est repris... 
-Les soucis'd,"-h;; courante diiparaissent pourun long moment, et chacun .etourne pluì joyeusement'a-rolloy", 

"tà ses occupations.

Peut-on espérer que 
-tous res Goumiers écrivent sur leurs agendas,à Ia date du rlernier ieudi de chaque ;;l;,

<<

*

Notre réunion à Montsoreau, à l'occasion de l'ouverture du Muséedes Goums, le 15 juin dernier, ; t;;;-de nombreux Camarades de¡rrovince, venus la nlupart de très loin, de se retrouver dans une am_biance qui a fait t"rt_ ã" ¡iã" ;;;;;i äà ,"no,r", des amitiés.La remise de la Médailre urilitaire a,, c¿n¿rut õ"'r""äï, à unedate que nous communiquerons 
"" i"*prîil;, t;;;;q;rä'ä" îä'u"'",rencontres.

*

camarades des Goums, nous nous efiorçons de maintenir ra riaisonavec vous; faites-la ave_c nous; faites-la entre vous et écrivez_nous;faites-nous part de vos changem""t, d 
"ã."rr"r; ¡uitär_rrï". ;; de vosjoies. et de vos peines; dites-úous si vous savez qu'un cur.,iããL u a",soucis; faites-nous savoir si vous pou-vez 

"iã";;; c";iäil, T: retourdu Maroc, d'Algérie, ou un Camärade ieirait¿.
Nous vous. en remercions chaleureusement à l,avance.

I,ISTE PAR DÉPARTEMENTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

Demandez Re,ns,eignements et Ðocumentataon
à la, Maison des Goums . BOULOURIS (Var)
à Monsieur RUEDA, Gérant.

AIN
tsAL Ghristian, 44, Gr.a ncle_Rt¡r-,. Bellcv
I LUT,Q .H enr!, CornptrrÌil., à ûj,""rr,oü*, ¡rar ColÍgny.
lF-qgIRs (Madam'e), 91, rLie Docicur-Fiträeltet, B"orirg.FAURE Georges, l. R.T.ùf.. C.C.S.. Borrro
MAREOtiAL Maurice,, SnnC\ilnn_COntlOi, Actjudant_Chef en retraite.
ALGERIE
BATAILLE Made,le¡Ère, ?5, i:ue Zaatcha, Alger.
!lFY Eugène,..Iean, inten-rìant *iiii"ti.,- s p. 82.14g, Alger.
911119T9 q0otonei), Dr Comruerciar S¡;Crxr, 89, rue d,rsty, Alger.
Ll-SlfE_Alexandre,^Tns¡r. Taxos Affnìres, 6,'rue ¿es Eeotåå,-Tlu_..r,.
9TlïygN Geors:es' 6, ruc i\iistral, NougaiAtger.
ftì/_ll_D Btaise, 4, rue trrichetet, Âtger.-
-L-lI95T, Selgeirt, s.l). 36.s86, 

'o,rj 
a.n.N.

MORICEAU Etienne, S.p. 36.900, 6" Cie, A.f,.U.
!T4gryY Roger"Lcuis, rieu¡enanr, s.pl ïs.¡oo, A.F.N.
ry_qIIFN Georges, Sous_Officier, S.p. ¡J7.26õ,' A.F.N.
QUAE YBEUR Gérard, Sergent-Chef, Saí Ae Ain Melah, Com. Mixte,B.ousar la.
y.O3{5_C -Hubert, Sergent, S p. 87..il5, A F.N.
ïllslFl serge, sg't, Territoire n'ririt. de Ghardaia à Lagrrouar (S'd arg.):OAL!-O16, rlc ffaJircl.hc, Ornn.
Fgyf,AI !-ucíen, Birtouta, Alger.
P.qIl_,lI Êdouard, R,,rri ìIor.{,J, .{ts0r,.
0ÞlEMlEB Gu¡,, chef de la S.e.S. à,. Rorrfarik, .{lger.
[-ETY Raphaë1, S.A.S. Boufarik, Alger.
Gl"lART!ER He,nri, Alfaires AtgOr;enies, So.s_préfecture, r\.fascara.
ALLEMAGNB
BOUSSARD Jean.P¡erre, Ser.gcrrf -Clref, S. I,. :rS.031, F.F..A.
9yg¡9-t,t"ÊR Ro3er, Capirniré, S.p. 6ó.8õ8, r,..F.A.
TTIQRt, J,ierrtorarrl, S.Þ. ;S.¿iS, F.F.A.
eANTET René-Max, S.p. €,9.;0f), F.F.A.
_F¡i,HT François, Colone1, S.p. 86.p10, F.F.A.
L.AROUSSE Emíte, S.p. 69.24p, F.¡..Á,
ll^1:J.¡]_ ììernard, Capiiaine, s.p.?û,105, F.F.A.
SUPMqLY !-éon, Déclarant err Douane, d.p, ¡¿.;ZC.

ALPES.MARITIMES

gEqtqES Paul, Coloirel,.I'llprnrilase, roure dp Jcannet, \,ence.
S3.Gru|-!r_Tr¡, Conri.;tabte, rB, rue-dó ],tralie, Nice.frELúRJAS Marío, Officier., ,, É¿rhnoraÌ ,,, Chemin-St_Nicolas, Cannes
ARDECHE

Yg_T!5I Etienne, Géi.ant, Route t{ationate, Viviers_sur_Rhône.
REYNAUT¡ traul, Représentant, Chenrin du Stade, ,Iournon.

*



LE CARNET DES GOUMS

OFFRES D'EMPLOI.

. Pqur des ão's-offlciers'Goumiers, ou ayant servi trans les troúpesindigènes :

Chez PANHARD, à Ivry-sur-Seine.
Traitenrent de début : b5.000 tr.

-s'adresser à notre camarade prETRr charles, 66 bis, rue de paris
a ïvry (Seine).

un officier ou sous-offlcier ancie'n, ayant servi aux troupes d,Afrique,
capabls de gérer :

]Jh foyer nord-africain dans ln région de Tourcoing;
Un foyer nord-africain dans la réþio¡ de Valencieñáes.
Deux places de Di¡ecteurs de Foyers Nord-,a,fricains vacantes dans usines de sÁ,volE
S'adresser à M. CHIROU.SE*.Foy."-Nord-Africain, ?, avenue Roger_Semar à Saint-Denis (Seine). f¿1. ì plaine 22.p0.

D,ON POUR LE MUSEE DE MONTSOREAU,

L,e Général GUILLAUME a remis. au Secrétariat général de laKoux{IA, pour le Musée do Montsoreau, un superbe tarlÏãaù- rãprcsen.tant un jeune Goumier marocain
, Nous renouvelons au Général GUILLAUME .nos remerciements etI'expression de notre reconnaissance.

DONS POUR LA MAISON DES GOI'MS

- -!e- Général MELLIER a fait remettre au sccr,éta.riat sénéral de la
KOUMIA, pour servir à la décoratjon d,e la Maison des G"oums à Bou-louris, une série de douze magniflques photographies du Maroc.

, o._aä"Sl.,i:ographies 
ont été eñvoyties à^M. RúEbA, góranr de Ia ilIaison

Nous renouvelons au Générat MELLIER I'expression de nos remer-
ciements et tle hotre reconnaissance.

Michel BouIS a fait envoyel un colìs de livres pour la colrstitution
d'une bibliothèque à la disposition des hôtes de la-Majson des Goumsà Boulouris- Ñou;;;îo'velons à notre camarade BOUIS l,expression de noÁ r.erìer-
cieme-nts et de notre reconnaissance.

RÉDÂCTION DU

BULLETIN DE LIAISON

DE L,T KOUMI,T

Le Bulletin de Li,aison de la Koumia dst le Bulletin. de Liaáson de
toutes les sections. En conséqLtence> Ies sections d,e Rabat, Marseille,
Alger et corse sont prìées de nous adresser toutes les communícations
qq'elles désirent ooir publíer døns le prochaLn Bulletin de Liaison.

Ces d,ocwments seront publiés sous la rubriquè : ., Vìe des Sec-
tíons >. Nous comp.;tons t:íoement sø la collaborøtíon aòtiae d.es Secré-
taíres gènèraux dè chaque secticìn, afn que natre << Bulletin d.e Liai-
son > soit effectiuørnent un organe de kaíson en.tre tous les anciens d.es
Goums et!'des A,I. du Maroc,

Et'nous les en rernercions Dinernent à I'aoatrce,

Agrafes : Grand modèle : 400 fr. - Íìoyen modèle : 800 fr. - pgtit
modèle (pour boutonnière) : 200 fr.
lnsignes Gncore disponibles :

---Insignes (grand modèle) du 3" G.T.M. :200 fr. - du 4" G.T.M. :
200 fr. - du G.T.NI. E.O. : 200 fr.

Ces.insignes sont vendus au bénéfice de la caisse des æuvres sociaìes
de la Koumia.

Nous demandons à chaque adhérent de bien vouloir considérer de
son devoir d'acquérir l'insigne de la Koumia.

INSIGNES DE LA I@UMIA.

Les Anciens des Goums et teurs fam,¡lles ser retro-uve,nt avec..io¡e
à la Ma¡$on des Goums de

BOULOURTS (Var)

I

*
ENVOYEZ VOS ENFANTS CAMPER DANS.LA PINEDE

de la Maison des Goume à*
BOULOURTS (var)



La Prisidence de la Koumia

Le Général Gautier, ancien commanclant du 4' G'T'M', a bien
voulu accepter la présidence de la Koumia que ie Comité lui avait
ofierte à I'unanimité, malgré son refus réitéré de laisser poser sa can-

LË CARiNET DES GOUMS

MORT DU LIEUTENANT.GOLONEL GOUTARD

Le Général GÀUTIER nous écrit encore :

r Je viens de relever dans un < Echo du Maroc >r la morú du
Colonel COUTARD, survenue à Rabat Ie 25 janvier.

rt Ancr-en Offlcier des A. I. d'Algérie puis ciu Maroc, il fut en 1926,
ìors des dernières opérations du Tichoukt et de ìa Tâche de Taza, Com-
manda,nt du Cercle de Sefrou.

,, Par la suite, il fut adjoint au Directeul des AfÍaires Indigènes à
Rabat et Commandant des Goums Mixtes Marocains.

tr Le Colonel COUTARD, né en 1879, prit sa retraite à Rabat vers
1937. Il a suivi de peu - à 79 ans - sa femme ctécédé,e peu de temps
avant lui. ¡'

. Nous reparlerons dans notre prochain Bulletin, de ce Chef
dont les dnciens appréciaient tänt la grande arilénÍlé.

LEGI,ON D'HONNEUB

didature.
Notre insistance, appuyée

le Général Guillaume et par
de succes.

par
celle

celle de notre Président d'Honneul,
du Général Mellier, a été couronnée

Nous lui en avoris une grande reconnaissance car nous savons ce

que representera pour lui cette charge nouvelle.

Nous souhaitions avoir, pour nous représenter, un Commandant de
G.T.M. ayant été un Ancien des Goums et des A'I' du Maroc afin de
nous donner l'appui de son pr-estige militaire auprès- des autorités mili-
taires, des pouvoirs publics et de nos camaracles. Nous assurons notre
Président de notre entier et respectueux dévouement.

L'adresse du Général Gautier est la suivante : La Mazurette, avenue
Alfred-Capus, Aix-en-Provence (8.-du-R.)'

**

Le Colonel Flye Sainte-Marie nous a quitté volontairement. Il a su

résister à toutes lés pressions amicales et affectueuses qui ont été faites
pour qu'il reste << acltivement , des nôtres. Nous nous inclinons devant
ia volänté et son grand désir d'aller se îeposer avec. sa famille dans

ie Morbfüan, où il s'installera au printemp,s.

Nous lui exprimons tous nos regrets. de le voir- quitter Paris, mais
nous espérons b-ien le revoir aux réunions de notre comité, où il siéger-a

comme Président honoraire, et aux réunions amicales du dernier jeudi

de chaque mois.
Nous souhaitons au colonel et à Madame Flye sainte-Marie un

séjour heureux avec leurs enfants en Bretagne'

ami, Alain ROMANS, auteur'de la rnusique du <r Chant des
, a ,été, fait Offìcier de la Légion cl'honneur
lui adressons nos plus vivds 1(:licitalions.

Nolre
Tabors r¡

Nous

Nous sommes heureux d'applendre que notre camarade, le Lieu-
tena.nt Pierre BOST, a été I'objet d'une magnifique citati.on à l'occasion
du fait d'armes de Tizi-Ouzli que toute la Presse a relat.é :

Poste de Tizi-Ouzli. rr 'Officier des Affaires Indigònes expórimenté,
rr d'un dévouement el d'un aÌlant hors de pair. Chef de Poste de
rr 'tizi-Ouzli - Région de Fès - a résisté brillamment à I'assaut rebelle,
rt déclenché contr'è son pos're dans Ia nuit du 1'"" au 2 octobre 1955.
rt Animant la défense assurée par quelques mokhazenis a réussi à
rr tenir en respect les assaillants jusqu'à I'arrivée des troupes de ren-
rr forts. A rerñis sur pied une harka de partisans avec laquelle iì a
rr continué les opérations jusqu'en décemble 195õ. ,;

Tous ìes anciens des Goums et ctes Affaires Incligèn'es du Maroc
lui adressent leuls plus vives félicitations.

GITATI,ONS.

ELECTIONS.

RECHERGHES D'ADRESSES.

Notle camarade, le Colonel Ludovic TRON, a été élu Sénateur des
fìasses-Alpes.

Nous lui adressons nos plúä vives félicitations.

VOS VACANGES A LA GOTE TI'AZUR.

La 
,Maison 

des Goums vous attend avec votre' familler' '

BOULOURIS .(Var)

Nous serions reconnaissanls à ltos ca,ìllaracles de nous faire parvenil
t"-:t8ilå:r-iüi*iîto (anciel attaché milftaire à r'Ambassade cle

France à Vienne).- - Ñ¡t"e canrarar'le A. NIABIRE, lnspectetrr, Taxes sur les Alfaires, it
Tlemcen, serait reconnaissarit- de tecevoir I'aclresse dt : Colonel
DECONIÉ, ancien Chef de la Section des Forces.supplétives à l¿ D.A.P.
de Rabat'et en 1942, Commandant militaire du dépaÏtenent de l'Ilérault.

*



LE, CARNIET DES GOUMS

DEGES.

Notre camaracle, le Lieutenant-Colonel RIEZ, du lu p,T'Y'' .a étê

tacñemint assassinê à Firtril¡y par rln terroliste noicl-africajn.

Nous avons tous été bouleversés par cettc pénible rrouvelle ct nous
urpìi*ã*" à sa famille totrte notre 

'<louloureuse sympathie'

Lø Vie de¡ Sec tion¡

PARIS

L'Assemblée Générale a eu lieu le samedi 21.décembre 1957. Le
ColÃel Flye Sainte-M"ri", Président, fait le bilan de l'activité de la
Koumia durant I'année 1957 et relate la réunion de Montsoreau en mai,
en présence du Maréchal Juin, qui nous a fait le grand honneur dlinau-
gurer le Musée des Goums,

- 
Ia cérérnonie de f inauguration du Monument du Teghim en

Corse, pieusement organisée par notre Camarade Marchetti-Leca.

Mardini lit le rapport financier à la place de Gérard Hist,.Trésorier,
soufirant et excusé.

Michel Bouis. au nom de Mme Proux-Guyomar, excusée, fait le
compte renclu de l'action sociale de la Koumia - et fait -le point des

démärches entreprises pour, la reconnaissance d'utilité publique de la
Koumia, qui ne saurait tarder'

Le Présiclent et le Général Mellier entretiennent les membres de la
Koumia de la fusion de toutes les Amicales'des Anciens des Goums et

enregistrent les accords des Amicales de Rabat et de Marseille.

Le Général Mellier et le Général Gautier exposent la situation de

la Maison des Goums à Boulouris,

Le Colonel Flye Sainte-Marie déclare enfin que toutes les sections

devant être représentées, le comité actuel donne sa démission col-

lective.
Devant quitter Paris au printemps, 

- 
il invite tous les membres

de la Koumiá à s'abstenir de voter pour lui,

Le Comité devra se composer de quinze membres. Six places seront

réservées à la Section de Marseille qui représente les deux tiers de nos

efiectifs, et les noms seront communiqués ultérieurement par " - Géné-

ral Gautier.

HIVER GOMME ETE, EN TOUTES SAISONS'

MORT DU GOLONEL AYARD

Le Général GAUTIER, notre Présid,ent, nous écrit d'Aix-en-Pro-
vence:

rr Jc v jetrs d'apprentlrc, nvec une ir'ès grand' peine, .la' . 
mort du

Cofånäi AyARD, pri ,rr lciÉg¡irrnrrrc roçrr hicl'soi¡ drr Gorréral LECOQ'
Commanclant la IV" Régioil à Bordeaux.

<r Les obsèques ont lieu ce maiin à Auclenç¡'e,_ pr'ès d'Arcachon où le
Colonil AYARb s'était retiré depuis son relour clu N{¿uoc'

tr...Le colonel n'¿yant plus cle famille rapproch.éc, c'est au Généraì
LECOé que j'ai envóyé uri tel,3-ramme de concloiéa'ces en moll nom
pe"sof".f et äu nom äe ta KoUMr¡.

ru TouS les membr.es de ta KOUN'IIA seront cloulortleusemeent affectés
nn.r la disparition cle ccl,lc atrthnnl iqrre flgurn lógctrrlnire fl{' notl"e vieux
il,Ër";;, î;;ì i; ""- est tié en par-ti9-r111õ-r l'hiitoire de ia Rógion .de
l!i;k;"es,iopoì" ìe tem¡rs drr Genår'al l'.OEYxllllAtr' 9"lt,il-^é1tI trn des

nréférúd. iüSOu'au ltromcnt oùr iì teÏrnina st cnrricro Colllnìc Loltllì1an-
hant du'i'eriitoirc du Tafilr¡tct.

,, Personnellement, je lui était ¡lar'riculic\relnellt attaché. c'est 1ui,

en effet.,- eui reç.t â 'rot-, Bataillon il¡ 8o A'Iarocaiils .à N{eknès, 'eri
ä;..d;; iöiS,- tå i."ne sous-lieutel-rant clue j"'étais, an'ivant du lront
rie Irrance. C'eåt.oü. iài o,t'rlres que jc fls,rir.es itrnrrriòr'r's nrtnos orr XIai'oc
nÀ 

-fliO. 
chez les Zaiãñs- et à tleki'it. C'est !rri qrri m'o'igrta ve's lo

S;.;i;;'¿ð'.-ä"irJ.iãncrnents el c'est ortirr !rrì tlrri rrro. t)rolì.,sn, pottr.lui
;;¿;¿ä;"-t""r,ìi'il qîiii..r-r lgS¿ le Bureau cl'Aiir Ler-rh. C'était un vieii
;;i d.-p;;; äã'¿o'ans et mon ancien cher. Après avoir_consacré to*te
*"'ìlË""îr--tlto*ì., il'meurt tii""tement ,et ¿ani la sotitucle, après ayoil
äËri.tä ã to". les a¡ari¿ons qu'ont malqué ces dernières années. Da¡s
iiãï entreUens et dans'tõt l.ftt.., il ne cessait cle manifcst'er son incli-

e"ä.tt";i-ãì ìo" a¿áo,ii. ï e.f ãertäinemenr cc qui ilo.!yç, .cÌ'autant plus

ìuã l.iïn"ne-i.i ""u." 
¿t¿-éþars.r,o, jrrsqu"cn.juillot t9;t, jl l* altaqué

el. dévciisé dans sa;ili; ìË n¿cti'¡s "t q'r'äu cours clps Ómeulcs ctc

ìvi.üñ¿.,-^ãfoii c1u'il étail sn Francc, sa i¡aisorL ¡ut p.illóe et brûlée

ö;;"¿;i"ä"qoi'- n*iãã"i toirte sa'vi'e cl'officier d'4" r' - il n'avait
fait que du bien.

. Il existe, à la Région militaire tle Bordeaux' ,rll--1oy311 cle X'Iarocains

"rr". 
ã i*" t'êté fu C¿rÏ¿iãf LECOQ et lc Cotonel AUNIS et ils norts a.ront

iepresentes à I'enterrement de notre vieil ami' I'

Notts repal'lprons tlnns nolt'e ¡rrochain Buìlctin cle notre
grano anõàn,-cr,ãi eL Anri, plcin d'jrleal, devant leqrrel notls
ñous inclinons bien bas.

VAOANCES ET REPOS
à la Maison des Goums à*

BOULOURIS (Var)



LA, VIE DES SECTIONS

**

RABAT

Anciens des Goums Marocains au Maroc s'est réunie
957.

LA VIE DES SËCTIONS

Des nouoelles de nos Anciens. 
- Le colonel picardat a bien voulu,

de La Flèche, rendre visite à notre camarade, le c"pìiãi"" nr"ise, en
retraite à Saint-Germain-du-Val, Villa " Les Floralie, l, d"rr, la Sarthe.

Notre vrleureux camâr'ade, grand mutilé, muré dans son silence et
ne voyant plus que d'un æil, a certaineme't éprouvé une grande joie
en recevant cette visile, 

_ 
nouvelle preuve du magnifique esþrit

d'entraide dans I'arnitié du colonel picaì.dat, auquel no.ñ adierrons nos
plus vifs remerciemenk,

. Le capitaine Blaise, dont le stoicisme est très grand, s'intéresse à
tout et, à .tou.s, et en particulier aux Anciens des Gou]ms et des A.I. euece Bulletin de Liaison lui apporte le salut le plus fraternel de tous ses
anciens compagnons

, Mr" Blaise prodigue à son mari, avec un dévouement inlassable,
Ìes soins qu'exigent son état de santé. eu'elle veuille bien trouver ici
I'expression de notre admiration et nos ù*-"g", les plus respectueux.

Nous demandÒns aux .camarades de la sarthe et des départements
limitrophes, d'aller voir notre valeureux camarade et de lui apporter
le réconfort de leur amitié.

_ Témoignages de frdélité. - 
Nous transméttons à tous les camarades

de la Koumia le fidèle souvenir de notre camarade, le coronel ruder,
4, rue Fribault, à Pointe-à-Pitre, La Guadeloupe. ño". ;;;¿;;", q""
cle nombreux camarades lui répondront directement.

ALGER
I.a Section d'Alger s'est réunie le 1"" décembre Ig57

**

MARSEILLE
La Section de Marseille s'est réunie le 15 décembre 1g57 et a

décidé sa fusion avec la Koumia à paris.

**

CORSE
La commémoration des glorieux combats de lg48 au col de Teghim

a été célébrée dans une atmosphère de recueillement et de foi en l''ãve-
nir de notre pays.

Mme l,egoux, veuve du Lieutenant Legoux, I'un des quatre offi-
cr.ers qui ^dorment leur dernier sommeil en terre corse, eñtourée de
81 sous-officiers et soldats de l'Armée d'Afrique qui libéra notre île,
assistait à cette émouvante cérémonie.

une minute de silence fut observée, en hommage au sacriffce' cru
Lieutenant Legoux.

Ont pris la parole : le Colonel Then qui, comme Capitaine, entra
un des premiers dans Bastia libérée; le iénéral Henri ñ4artin, com-
mandant du corps de débarquement en corse; le Général casseville,
au nom du Général Grandjean; le Colonel Jourdan, commandant Ia
subdivision militaire d-e la Corse; Mgr Llosa, évéque de Bastia;
M. de Çasalta, maire de Bastia qui prõmit, avec le mãire de la com-
gune {e Barbaggio, d'ent¡etenir pieusement le monument du Col
de Teghim; Y. J"u.t Zuccarelli, Prèsident du Conseil général; M. le
Sous-Préfet de Corte.

Le Général Henri Martin a clos ces cliscours par une exartation de
I'Amitié franco-rnusulmane,

Le Président et les membres du comité de la Koumia renouvellent
au chef d'Escadron Marchetti-Leca leurs félicitations et leurs remer-
ciements pour l'activité inlassable qu'il déploie en Corse.

I

.i

ü

Ertrøit de h lettre de Roger Goumg à Aubagne, du 26 novembre
1957 t

Pieuse oisite du L"' nooembre. 
- .<< Un petit mot sur les tombes

de nos camarades inhumés à Gemenos. ces sépultures sont bien dispo-
sées et bien tenues. Elles ont été pieusemeni nettoyées et fleuries à
l'occasion de la Toussaint et du Ii Novembre. Sur'une plaq"e bi"n
placée sont inscrits leurs noms, ainsi que ceux des Goumieri Mirocains
dont les dépouilles ont été depuis longtemps transportées au cimetière
militaire de Marseille. "

Nous remercions notre camarade Gourny de son émouvante lettre.

{i

L'Amicale des
le Ln" décembre I



LA VIE DE,S SËCTIONS

Des noutselles de nos Anciens. 
- Le Colonel Picardat a bien voulu,

de La Flèche, rendre visite à notre camarade, le Capitaine Blaise, en
retraite à Saint-Germain-du-Val, Villa " Les Floralies ,, dans la Sarthe.

Notre valeureux camarade, grand mutilé, muré dans son silence et
ne voyant plus que d'un æil, a certainement éprouvé une grande joie
en recevant cette visite, nouvelle preuve du magnifique esprit
d'entraide dans l'amitié du Colonel Picardat, auquel nous adressons nos
plus vifs remerciements.

Le Capitaine Blaise, dont le stoïcisme est très grand, s'intéresse à
tout et à tous, et en particulier aux Anciens des Goums et des A.I. Que
ce Bulletin de Liaison lui apporte le salut le plus fraternel de tous ses
anciens compagnons

Mme Blaise prodigue à son mari, avec un dévouement inlassable,
ies soins qu'exigent son état de santé. Qu'elle veuille bien trouver ici
I'expression de notre admiration et nos hommages les plus respectueux.
. Nous demandons aux .camarades de la Sarthe et des départements

Iimitrophes, d'aller voir notre valeur-eux camarade et de lui apporter
le réconfort de leur amitié.

L,{. VIE DË,S SECTIONS

rl
.1

{

ALGER
T-a Section d'Alger s'est réunie le 1"" décembre 1957

**

MARSEILLE
La Section de Marseille s'est réunie le 15 décembre 1957 et a

décidé sa fusion avec la Koumia à Paris.

**

CORSE.
La cornmémoration des glorieux combats de 1943 au Col de Teghim

a été célébrée dans une atmosphère de recueillement et de foi en l'ave-
nir de notre pays.

Mme Legoux> veuve du Lieutenant Legoux, l'un des quatre offi-
ciers qui dorment leur dernier sommeil en terre corse, entourée de
8l sous-officiers et solðats de l'Armée d'Afrique qui libéra notre île,
assistait à cette émouvante cérémonie.

Une minute de siience fut observée, en hommage au sacrifice du
Lieutenant Legoux.

Ont pris la parole : le Colonel Then qui, comme Capitaine, entra
un des premiers dans Bastia libérée; le Général Henri Martin, Com-
rnandant du corps de débarquement en Corse; le Général Casseville,
au nom du Général Grandjean; le Colonel Jourdan, commandant la
subdivision militaire de la Corse; Mgr Llosa, évêque de Bastia;
M. de Casalta, maire de Bastia qui promit, avec le maire de la com-
mune de Barbaggio, d'entretenir pieusement le monument du Col
de Teghim; M. Jean Zuccarelli, Président du Conseil général; M, le
Sous-Préfet de Corte.

Le Général Henri Martin a clos ces cliscours par une exaltation de
I'Amitié franco-rnusulmane.

Le Président et les membres du Comité de la Koumia renouvellent
au Chef d'Escadron Marchetti-Leca leurs félicitations et leurs remer-
ciements pour l'activité inlassable qu'il déploie en Corse,

Témoígnages de fidélité. - Nous transméttons à tous les camarades
de la Koumia le fidèle souvenir de notre camarade, le Colonel Tuder,
4, rue Fribault, à Pointe-à-Pitre, La Guadeloupe. Nous espérons que
cle nombreux camarades lui répondront directement.

Extrait de ln letíre de Roger Goumu à Aubagne, du 26 novembre
1957 :

Pieuse aisite du L"'' notsembre, 
- .<< Un petit mot sur les tombes

de nos camarades inhumés à Gemenos. Ces sépultures sont bien dispo-
sées et bien tenues. Elles ont été pieusement nettoyées et fleuries à
I'occasion de la Toussaint et du 11 Novembre. Sur une plaque bien
placée sont inscrits leurs noms, ainsi que ceux des Goumiers. Marocains
dont les dépouilles ont été depuis longtemps transportées au cimetière
militaire de Marseille. "

. Nous remercions notre camarade Gourny de son émouvante lettre.

**

RABAT

!i

L Amicale
décemb

des Anciens des Goums Marocains au Maroc s'est réunie
re 1957.lel



DECES.

Notre camarade, le Lieutenant-Colonel RIEZ, dLr 2u G.T.M., .a, été
lâchement assassiné à Firtliny par nil terroliste noicl-africain.

Nous avons tous été boulcversés par cette pénible nouvelle et noug
exprimons à sa famille toute notrc douloureuse syilpathie.

MORT DU GOLONEL AYARD

LE CARI{ET DES GOUAIS La Vie det Section¡

PARIS

L'Assemblée Générale a eu lieu le samedi 21 décembre 1g57. Le
Colonel Flye Sainte-Marie, Président, fait le bilan de l'activité de la
Koumia durant I'année 1957 et relate la réunion de Montsoreau en mai,
en présence du Maréchal Juin, qui nous a fait le grand honneur d'inau-
gurer le Musée des Goums.

- la cérémonie de f inauguration du Monument du Teghim en
Corse, pieusement organisée par notre Camarade Marchetti.Leca.

Mardiqi lit le rapport financier à la place de Gérard Hist, Trésorier,

Michel Bouïs, au nom de Mme Proux-Guyomar, excusée, fait le
compte rendu de I'action sociale de la Koumia 

- et fait le point des
démarches entreprises pour la reconnaissance d'utilité publique de la
Koumia, qui ne saurait tarder.

Le Président et le Général Mellier entretiennent les membres de Ia
Koumia de la fusion de toutes les Amicales'des Anciens des Goums et
enregistrent les accords des Amicales de Rabat et de Marseille.

Le Général Mellier et le Général Gautier erposent la si(uation de
la Maison des Goums à Boulouris.

Le Colonel Flye Sainte-Marie déclare enfin que toutes les sections
devant être représentées, le Comité actuel donne sa démission col-
Iective.

Devant quitter Paris au printemps, il invite tous les membres
de la Koumia à s'abstenir de voter pour lui.

Le Cornité devra se composer de quinze membres. Six places seront
réservées à la Section de Marseille qui représente les deux tiers de nos
effectifs, et les noms seront communiqués ultérieurement par '- Géné-
ral Gautier.

Le Général GAUTIBR, notre Présid,ent, nous écrii cl'Aix.en-Pro-
vellce:

rr Je vieirs cl'apprendre, avec uns très grand,e peine, ia mort du
CoÌonel AYARD, par un tólégramn're reçu hier" soir du Général LECOQ,
Comniandant la IVU Régiou à .Bor.deaux.

< Les obsèques ont lieu ce matin à Auclenge, pr'ès d'Arcachon où le
Colonel AYARD s'était retiré depuis son retour du N{ai'oc.

rt...Le Colonel n'ayant plus de famille rapprochée, c'est au Génér'al
LECOQ que j'ai envoyé un tel.'gramme cle concloléairces en mon noltl
personnel et au nom de la KOUùIIA.

rr Tous les membr'es de la I{OUN'IIA seront cloulouleusemeent affectés
par Ia disparition de cette authentique îgure légcndaire cle notre vieux
[{aroc, dont ]e nom esl lié en particulier I'histoire cle leu Régiou de
M,eknès, depuis le temps du GénéraÌ POBYN'IIIìAU, dont ii était un des
préférés, jusclu'au morlent où il termina sa carrière comme Comman-
d¿nt du Territoire du Tafllqlet.

ru Personnellement, je lui était parT,iculièr'eneilt att¿r"ché. C'est lui,
en effet,. qui reçut à son Bataillon clu 8o tr'Iarocaitrs à X{eknès, eir
clécembre 1919, 1e ieune sous-lieutenant que j'étais, all'ivant du {ront
cle lìrance. C'est sous ses o.rcìres c¡ue je ts m,es prcrlières armes au X{aroc
en 1920, chez les Zuïans et à Bekrit. C'e,st lui qui m'or'ienta r¡ers le
Service des Renseignetlents et c'est enfln lni. clui rne proposa pottr lui
succéder lorsgu'il quitta en 1934 le Bureart d'AÏn Leuh. C'était un vieil
ami de près de 40 ans et mon ancien chef. Après avoir-consacré toute
sa vie au Maroc, il meurt tristement ,et ilans la solitude, après avoir
assisté à tous les abandons qu'onl malqué ces dernières années. Dans
nos entretiens et dans ses lettres, ii ne cessait cle manifest,er son incli-
gnation et son dégotrt. C'esl certaineir"retrt cc qui ilo !gÉ'4'autant plus
que rien ne lui aura été épargné, ju-sc1u"en. juillet 19ó6_ il fut attaqué
dt dévaüsé dans sa villa cle Meknès et qtr'au cours des émeutes clc
Meknès, alors qu'il était en Ftance, sa majson fut p_illée et brùlée
pa.r ceúx à qui -- pendant toute sa vi,e cl'officier d'4. I. - iÌ n'avait
fait que du bien.

a Il existe, à la Région militaire de Bordeaux, tln noyau cie l\'Iarocains
avec à leur tête le Général LECOQ et le Colonel AUNIS et ils norts autont
représentés à I'enterrerient de notre vieil aIni. ',

Norrs rcpar'lerons tliìns nolt'e lrrochain BLr tl"tjn cle tlotre
grand Ancletr, chef et Ami, plein ci'icléal, devant lequel nous

' nous inclinons bien bas.

HIVER GOMME ETE, EN T{'UTES SAISONS,
VACANCES ET REPOS

à la Maison des Goums à*
BOULOURIS (var)



La Pr|sidence de la Koømia

Le Général Gautier, ancien commandant du 4' G'T'\d', a bien

uorrLJ 
"""ãpt"t 

ru ptã.iå""." tl" tu Koumia age .i9. Comiié lui avait

;fi;;1" e I'unanimité, malgré son refus rê11êtê de laisser poser sa can-

didature.
Notreinsistance-appuyêepatcelledenotrePrésidentd'Honneur'

b i¿;¿;f c"iila.,m" ãf pâ, 
"åll" 

du Général Mellier, a été couronnée

de succès.

Nous lui en avons une grande reconnaissance car nous savons ce

que representera pour lui cette charge nouvelle'

Nous souhaitions avoir, pour nous représenter' un -Commandant 
de

G.T.M. ayant été ,rt A."il" cle's Goums et cles A'I' du Maroc afin de

nous donner l.appui aã-r"" lt"r-tige militaire ayPrè-s- des autorités mili-

l"iiã*, des pourioirs publics ãt d"--tror camaracles. Nous assurons notre

Þ.¿tiáettt dã notre entier et respectueux dévouement'

L'adresse du Général Gautier est la suivante : La Mazurette' avenue

Alfred-Capus, Aix-en-Provence (B'-du-R')'

LE C,A.RINET DES GOUMs

MORT DU LIEUTENANT-GOLONEL COUTARD

LEGI,ON D'HONNEUR

Le Général GAUTIER nous écrit encore :

tu Je viens d'e relever dans un rt Echo du Maroc I la mort du
Colonel COUTARD, survenue à Rabat le 2á ianvier'""i-ã;.;* oin.ù'" d.- Ã.'I.iaigérie-puis"tiu Ma.roc, lI fli en 1926'

fo". áãË-ãuinières opérátions clu flõhoukf et de la Tâche de Taza, Com-

mandairt du Cercl'e de Sefrou.
--;-üt i; ilrtc- iiiui, adjoint au -Directeul des Affaires Indigènes à

tla¡at et Commaírdant des-Goums Mixtes Marocairrs'^'*"*i"'colãnel co¡TARD, né en 1B?g, prit sa I'etraite à Rabat vers
198t. Ii u .oiui de pe' - á fS ans - Éa- f emrne décédé,e peu de temps

avan l, lu i. ,r

' Nous reparlerons clans notre procì,rain Bulletin' de ce Chef
dont les dnciens appréciaient tãni Ia grande aménfté'

Le Colonel Flye Sainte-Marie nous a quitté volontairement' Il a su

résister à toutes 1", pr"r.io* amicales et ahectueuses qui ont été faites

pour qu'il reste < 
""ti;;;;;t 

o des nôtres' Nous nous inclinons devant

sa volonté et son gr."J-ããì1, d'aller se reposer avec sa famille dans

le Morbfüan, où il s'installera au printemps'

Nous lui exprimons tous nos regrets' de le voir' quitter Paris' mais

r""r'ãõ¿tã"t ¡Ìã" f" re',oir aux réuáions de notre Comité' où il siégera

comme Président honor"ir", et aux réunions amicales du dernier jeudi

de chaque mois. t r
Nous souhaitons au Colonel et à Madame Flye Sainte-Marie un

séjo-ur heureux avec leurs enfants en Bretagne'

**

VOS VAGANCES A LA C'OTE D'AZUB'

La,Maison des Goums vous atte,nd *-ïiliiïl'iu",l

Notre
Tabors r

Nous

ami- Alairl RONIANS, atrieur tlc Ia rnusiqtre du '( Chanl des

" åté fait Officior t1e la Légiorr d'honrreur.
'lui a.drcssons nos plus vive's l'clicitatìons'

GITATI,ONS,

Noussommesheureuxd.,appr,endrequenotrecamarade,-.leLieu-
t.näÃi'p¡òrre BOST, å.-Ài¿ io¡¡òt d'une magniflque cilatio,n à I'occasion

ä.i^'iáit-¿;"i-e, d"'Tizi-Ouzli que t-oute.l¿ Presse a relaté :
--pä-i.-¿î -itrt 

ou¿i.-,,'õîn.i.r des Affaires hclig^Ènes expûimenté,
,, a,ü""¿euäuãment uï d'ntt allant hors 49- p"i"' Chef. de Poste de

ìì iüi-Orîr"rt":liãgi." 
"A. pã; 

- " 
résisté brillainme't à I'assaut rebelle,

rr déclenché contre .otiYpoõt. Oans ta nuit clu 1"" au 2 octobre 19õ5'

rt Animant la défense "ã;;;; ¡ar quelques mokhazenis a réussi à

;, iäi;'ä i*p..f r,e, aËrái[onts ¡u-squ'a 
-l'arrivée des troupes rle ren-

rr folts. A remis .""'pìã¿ 
-itüe 

ndrt<a de. partigans avec laquelle il a

ìì ääìîl",lZ 1es ôporatiöns jusqu'en ,décenb^re 195ó' 
'r

Tous les anciens ãåi öo"|,t. et cles Affaires Incligèn'es du Maroc

lui adressent leurs plus vives félicitations'

ELECTIONS

Notlecamarade,leCoÌonelLuclovicTRON,aétééluSénateurdes
llasses-AlPes-- 

Ñous iui adressons nos plús vives félicitations'

RECHERGHES D'ADRESSES.

Nous serions reconnaissants à nos canlaracles cle nous faire parvenit

les aãresses sgi-v-11t-9s ' ade de'""-:îãü;;r-lunNrËn (ancicn attaché militaire à I'Ambass

France à Vienne).
Notre canraracfc A. XIABIRD, Tnspecleur' Taxes sur les Affaires' à

Ttonrccn. selait recontraissattt dc l.ecnuoir l'adresse dtt.:. Colorrol

5'Ëäöi,i'È. ;i.i;l, ä;".i'ä; ñ'Sòctiãn des Fo'cos sr¡nprétivcs ir la D.A.P.

í.:ilt#'"t Ë"1'S¿¿ Cà;inï".r'ii iniliiaire du dépai'ierrrenl de I'Hérault'*





ÉDIToRIÁ.L

Les Anciens des Goums de paris et cle Ja grande banlieue se réu-
nissent voÌontiers le dernier jeudi de chaque mois, de 1g à 20 heures,
au Bar de Rhin et Danube, BB, rue paul-Valér:y. Ils y viennent nom-
breux et sont tou jours heureux d'y rencont."í I"r íur"r--öÀ*ur"d",
de province. de passage à Paris.

.- En quelques.instants, que de souvenirs échangés ! euelle joie de
s'être retrouvés ! Que de nouvelles des uns et dËs autìes communi-
quées, que de renseignements utiles recueillis !

s'ils sont heureux de s'y rencontrer, Ies Anciens des Goums sont
particulièr'ement fiers de constater que leurs grands chefs, ceux qu'ils
ont servis avec tant de conffance et tant de dévouement, viennent éga-
lement passer'quelques instants au milieu cl'eur comme autrefois à
Ia popote, au Maroc ou durant la campagne de Libération. une vigou-
reuse poignée de mains, un rire jo_yeux, un court souvenir échangé, et
le contact est repris... Les soucis'de la vie courante disparaissent pour
un long moment, et chacun retourne plus joyeusement à ron foyå, 

"ià ses occupations.

., Peut-on espérer que tous les GoumÍers écrivent sur leurs agendas,
à la date du dernier ieudi de chaque mois :

. Aller à la Koumia de 18 à 20 heures , ?

*

- Notre réunion à Montsoreau, à l'occasion de I'ouverture du Musée
iles Goums, le 15 juin dernier, a permis à de nombr"nr c*"rudes de
province, venus la plupart de très loin, de se retrouver dans une am-
biance qui a fait tant de bien à tous et de renouer des amitiés.

La remise de la Méclaille rnilitaire au Générar Guiriaurne, à une
date que nous communiquerons en temps utile, provoquera de nouvelles
rencontres,

Demandez Re,nseignements et ¡tocumentation

à la Ma¡son des Goums . BOULOURIS (Var)
à Monsieur RUEDA, Géran$.

camarades des Goums, nous nous efiorçons de maintenir la liaison
avec vous; faites-la avec nous; faites-la cntre vous et écrivez-nous;
faites-nous part de vos changements d'adresses; faites-nous part d* vos
joies et de vos peines; dites-nous si vous savez qu'un Camarade a des
soucis; faites-nous savoir si vous pouvez aider un camarade, de retour
du Maroc, d'Algérie, ou un Camarade retraité.

Nous vous. en remercions chaleureusement à I'avance.

LISTE PAR DÉPARTEMENTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

AIN
BAL Christian, 44, Grande-Rue, Belley.
S¡ft,qUD HÊî'!r¡, flom¡tttrbl.: à Chaunaux, par Colignv.
BEBûURS (Ma.dame), 22, rue Docteur-Fludetlet, Bourg.
FAURË Georges, 1- R.T.X{., C.C.S., Botrrg.
MAREGI.IAL Maur¡ce,, BREGNIER-CORDpN, Actjudant-Chef en retraite.

ALGERTE

BATAILLE Made,ls¡¡,¡e, ?5, me Zaalcha, ÃIger.
BREY Eugène"r!ean, Intenrìant militaire, S.p. B?.148, Alger.
SABAROT$ (Golonet), Ðr Comirercial SIiCOM, 3f), rue d,Isly, Alger.
MABIRE Aiexandre, Insp. Taxes Affaires, 6, rue des Ecoles, Tlemcen.
GHALtVOh¡ Georg:es,, 6, rue Mistral, Kouga-Alger.
FAVARD Bla.ise, 4, rue tr{ichelet, Alger.
LE MOEn¡, Selgent, S.P. 86.386, O.T., A.F.N.
MORIGEAU Et¡e,ntre, S.P. 86.900, 6" Cie, A.F.N.
MAURY Roger"Louis, Lieutenant, S.P. 88.860, A.F.N.
NT TTEN Georges, Sous-Officier, S.P. ¿J7.t6ð, A.F.N.
QUAE YEEUR Gérard, Sergent-Chef, Sar de Aïn h,Ieìah, Com. Mixte,

B.ouslrnla.
VßRMEC Hnbert, Serger-ri, S Ir. 87.,115, A F N.
TISSIER Serge, Sgt, Territciie milit. de Ghardaï¿ à Laghouat (Sucl alg.).
CAL!-O18, cle Nfalirerbe, Oran.
ûpMF'AN !-ucien, Birtouta, Alger.
EEYLtIT Ëdouard, Reni X,Iered, A1ger.
OFIEM¡ER Guy, chef cle 1a S.;\.S. clr Boufarih, .{lger.
REMY [ìaphaë1, S.A.S. Roufarik, Aìger.
f;l-lAFlT!E5l H0nri, ÄlÏaires Algérienrles, Sorrs-préfecture, _ñfiìscära.

ALLEMAGNE
BOUSSARD rlean.Piorre, Sergerrt-Chef, S.P. á3.032, F.F.A.
Di"fBAQtJlËR Roger, Capitaine, S.P. 69.353, F.F.A.
ËTTORl, Lio¡rf¡11¡¡¡, S.P. ;3.418, F.F.A.
qANTET René-Max, S.P. €,9.i;09, F.F.A.
Þ¡E.lET FrarlSois, Colonel, S.P. 86.210, F.F.A.
¡.,AROUS$E Emile, S.P. 69.242, F.Ir.A,
l-Ë Í3=T¡'l' r"Sernard, Capitaine, S.P.?û. 10ó, F.F.A.
SURþd€l-Y !-éo¡'¡, Iléclarant en Douane, S.P. ã4.7?C.

ALPES.MARITIMES
GËf!RGËS Paul, Coloirel, I'FIennitaee, route rle Jeannet, Vence.
fi¡!AGh¡lN Henr¡, Comptable, 13, rue de. I'ltalie, Nice.
frEI-OR.rAS Mario, Officler', rr Balmoral r, Chetnin St-Nicolas, Canires

ARDECHE
MORLET Etienne, Gér'nnt, Routc Nationale, Viviers,sur-Rhône.
REYNAUD traul, Représentant, Chernin du Stade, 'Iour.non.

*

I

*



LISTE PÁ.R DÉPÁ.RTEMENTS DES MEMBRES DE LA KOUMIÁ,

AUBB
COURAGEOT Galoriel, Maróchal des Logis, g, ruá ¿e t'Ouest, St-Savine.

BAS.RHIN
FRITSCH ,lean, Lieutehant, 19, av. de la Liberté, Strasbourg.

BASSES-PYRBNBBS
DURAND P¡erre, Offlcier en retraite, 18, bld des Pyrénées, Pau.

BELFORT
BEUDON Henri, Sous-Offlcier, 4, rup des Bons-Enfants, Betfort.

BOUCHBS-DU-RHONB
BURAVANT Paul, Garde fédéral, route cle Saint-Rémy, 'farascon.
DEPAGNE Gharles', Officier de Police, 125, rue du Vallgn-des-Auffes,

Marseille \¡IL
GAUTIER, Général, La Mazurette, av. Alfrecl-Capus, Aix-en-Provence.
GOUMY Roger, Offlcier, Chemin de Ia Barre, Les Rovantes, Aubagne.
HENRI Lóon-Yves, villa Les Jumelles, Vallon cles Gardes, Route dn

Tholonr et, Aix-en-Pr'ovence.
MAYENGE Gilbert, Adj.-Chef, 33, nre ilu Village, Nfarseille.
h¡APOLEON rlean, H.l{ de la Valabelle, app. 134, trIarseille.
RACE Robert, Adj., D.R.R. S/9, Cascrne clu Muy, Marseille.
SETTI Fél[x, Iìeprésentant, 16, rue Antoine-Blanc, tr{arseiÌle 10".
Mrflrs Q¡¡¡¡gz.DELHUMEAU (Vve Commandant), 292, av. cles Poilus,

Les Trois-Luc, Marseille.

CALVADOS
BOULET-DESBAREAU R. (Colonel err ret,raite), Les l{oulineaux, Bqùe-

mauvi[]e.
LE PETIT Bernard (voir .{llemagtte).

CHARENTB
BERDEGUER Marcel, Offlcier, <r Au Roche¡ r, Amailloux, Angoulême.
BRANGIER P¡€rre, Dir. ceuvre R.E.D., Le Poinieau, Ðal Montmoreâu.
DES'!DERI Xavier, Capitaine, 9" Iì.T.Ì\'L, Aripçoulêrne.
ËYHARTS J.-8., Offlcier', 9" R.T.l{., Angoulême.
GUER¡1.1 Henri, Corrrlnandant, 9" R.T.I'L, Angoulême
8ORE, Colonel, 9" R.T.Nf., Angoulêntc.

CHARENTE-N{ARITIMB
ElLAhl Albert, Actjoinl tech. cles B¿ulx et Forèts, Les Mothes.
ROY Pierre, Sorrs-Officier d'active, Prrignac,

CHER
VETOIS,loseph, Osrnery, par' Ðun-strr-Auron.

CORSE
¡/IARGHETTI-LECA, Chef cl'llsc. i\ Luurio, par Calvi.
A!-BERTIN! André, -\dj.-Chef, 1, place du Poilu, Cqrte (Corsc)'
,ôRRIGH! DÊ OI1SANOVA, Capitairte en retr., Castel di lìostiilo, Corse'
BA0HEL,OT Maurice, Lt-Colonil, Subilivisiorr Bastia.
FIRROLONI Paul, Retraité, I3elgodère.
GA¡LLARll Rayrnond, Capitaine, 3" IJ.T.A., (lorte.
Mme KEGRE$SE Régine (Veuve Ingériieur), Ville-Ilaute, Calvi'

NNrcORIAL

LE BULLETINI DE LA KOUMIA

ORGANE DE LIAISON
DES ANCIENS DES GOUMS MAROC'{.INS

LA MAISON DES GOUMS A BOULOURIS (Var)

vous offre :

Repos et détente dans une ambiance qu¡ vous rappellera
dos ¡ours he'ureuxr des, jours glorie'ux,

Pour que notre Bulletin - 
ORGANE DE LIAISON - soit encore

plus effica^ce, nous avons pensé qu'il serait agréable et utile, 9n parti-
ãuher à nos Cama'ades ãe pro-rritt"", de leur présenter la liste des

Anciens des Goums par départements'
Bien des Camarãdes dã province seront surpris d'apprendre' 1-l'

lecture de cette liste, qu'ils ont un camarade - 
Officier ou Sous-Offi-

cier, connu ou inconnu, peu importe : c'est un goumier ! 
- 

qui habite
à quelques kilomètres, å q,t"lqnes dizaines dJ kilomètres au plus de

leni doinl"ile, dans leur département ou dans un département limi-
trophe, Connaissant I'esprit d'entr'aide des Goumiers, ce sera un récon'
fori pour chacun de savoir qu'il pourra, éventuellement, compter sur
l'aide efficace d'un camarade voisin,

Nous avons indiqué également les Noms et Adresses des Veuves

de nos Camarades qúi serónt certainement ómues de recevoir la visite
d'un Ancien des Goums, de passage dans la localité qu'elles habitent.

Nous suggérons à ceux d'entre nous qui voyag-ent pour afiaires'
ou à l'occas'iä d". vacances, d'avoir à cæur " de faire liaison "; de

passer, au prix d'un détour, chez l'un de ce-ux que I'on a cortnus, dans

un poste au Maroc, durant la campagne d'Italie, dans les Vosges, ou

sur'le Rhin, et même de s'arrêter chez un Camarade inconnu pour
échanger une cordiale poignée de mains'

Nous souhaitons que ceux qui se sont ainsi retrouvés, envoient à

la Koumia, une carte postale avec un mot d'amitié, et leurs signatures.

*



LISTE PAR DÉPARTEMÞNTS DFJ MEMBRES DE LA KOUMI,{

COTE-D'OR

GRAND PERRET Amédée' Gérant
Pou illy-en-Auxois.

REVEILLE Yves, Capitaine, 5u R.
MI0HEL Jsan-Mar¡e, Adiuilant, 5u

des Comptoirs de Ia Bourgogne,

T.M., Dijon.
R.T.M., Dijon.

COTTSATIO¡üJ

Nous nous permettons de demander à tous les adhérents de cha-

cune des Sections d'avoir à payer leur cotisation sans retard:

La cotisation de la Koumia à Paris reste encore ffxée à 500 fr.
(quelques camarades ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation

de 1957, et quelques-uns même depuis 1956).

Cette cotisation comprend le service du Bulletin.

Pour les membres à vie et les membres des Sections de Rabat-

Marseille, I'abonnement au service du Bulletin reste encore fixé à
250 francs.

Cotisations et dons servent à alimenter la caisse de nos æuvres

sociales, Nous vous adressons, à I'avance, tous nos remerciements pour

votre empressement.

C.C.P. Paris BB13-50.

Prière de mentíonner, à toocasíon de aos oersements :.

' les sommes affectées à. La. cotisatíon de telle annëe ;

les som.mes affectées a.ux dons pour les æuures socíøles.

LE SBCRETARIAT GBNBRAL.

COTES.DU-NORD

BOISNARD Eugène, Capitaine, Centre de Sélection no 3, Guingamp'

DEUX.SEVRES

ALIX Edmond, Officier, Place Amusset, Saint-Maixent.

DORDOGNE

OORRE üean, rue Wilson, I\{onipon-sur-L'Isle.

DOUBS

QUINARD Roger'. Acljudant-Chef, 1/5" R.T.M., Besançon.
COUnvOIStER Huberrt' 12, place Sainl-Martin, Montbéliard'

BURB
,IOUHAt D André, Saint-Pierrc-dtt-Varrvray.
ROUSSEL R'OLANI!, Capitaine, Quilìebeuf-sur-Seine.
Dr LANGLAIS','Ioubiba, Saint-Pierre-du-lauvray'

GARD
BEAU Louis, Adj.-Chef eh retraite, Ribaute-Ies-Tavernes.
Dr BRINES, Saint-Quentin, La Poteríe.
REGOL¡N dô,an-Emile, Gérant du C,entre cl'Entraide des Marocains, 37,

rue du Pont, Le Vigan-

GTRONDE

AUNIS, Colonel, Etat-Major de la 4' Région, Bordeaux.
GARRÉAU Jean, Ihsp, Ptral Douanes, 1, Quai de la Douane, Bordeaux'
GAZES. Lou¡s-Germain, Offlcier, 6, rue' Albert-Sorel, Mérignac
ÐlDlER Hubertr Papetier, Aux Jaugats, par Bigances.
úEZEQuEL .rtean, Capitains, 9u R'T.M., Souges, par St-Médard--en-Jalles'
LABORIIE Jeari, Emplové, 26, rue Neuve, Bordeaux.
RATEL, Georges-oha.iãu, l.ptåt.ntant, 8, i"ue ar1 Dr-Gachan, Cauderan'
'S!RET Armand, Villa Bagatelle, Pl. Brémontier, Arcachon.
EGLOFF ,le,an-Georges, Commandant, 2/S R.T.\{', Camp de Souge'
MARCO V¡nc€,nt! 2/9" R.T.M., Camp de Souge.

GUADBLOUPB
TUDER ,lean, Colonel, 4, r'ue Fribault, I)ointe-à-Pitre.

HAUTES-ALPES
GUILLAUME Aqgustin, Générai d'Armée, Guillestre.

HAUTE.GARONNE
MoNroussE'!ean' capitaine' saint-I\rtichel 

ä-.i"i-i.in Numéro)



BEYLOT Edouard
BRINES ¡lean.Mari¿
GHAISNOT Flenri

CHARTIER Henri

GHAUVON Georges
GHEMIER Guy
GOMPAN t ucien.
Mms DO.RELoN Augusta
FAVARD Bla¡se
GALLOIS Ge,orges

HENRI Léon

dARR I ER Luoien
de LAMAZE Louis
LANG Roger

LEONET Michel

LOUBES Firmin-André

MAREOHAL Maur¡ce
MARION Bernard
PAYRE Louis"No,êl

REMY Raphaël
SAGLIER Francis
SORE .re,an.Marie
TIS'91ER Se,rge

YER,TUS René

Beni Mered, Alger.
St-Quentin-la-Poterie (Gard).
28, rue Mar'écl-ral-Foch, Orléans

(Loiret).
Affaires algériennes, Sous-Préfec-

.ture, Mascara (Algérie).
6, rue Mistral, Kouba-Alger.
S.A.S. de Boufarik, Alger.
Birtouto - Alger.
9, rue Washington, Tanger.
4, rue N4ichelct, Alger.
De l{alherbe, Oran (Algérie).
Villa rr Les Jumelles, r Vallon des

Gardes. route du Tholonet, Aix-
en-Provehee.

171, -av. de Laltle, Choisy:ls-¡si.
1, av. Brrgeaud, Paris.
Camp de la Lande Dorée, Si-Aubin-

du-Cormier (I.-et-\r.).
8, rue Saint - Philippe-du-Roule,

Paris-16u.
191, rue Léon-Blum, \¡illeurbanne

(Rhône).
Bregnier-Cordon (Ain).
72, bld Heurteloup, Tours.
Plaine rle Conflans, Albeltvills

(Savoie).
S.A.S. lloufarik, Alger.
1, r. Louis-Fourrier, Aubervilliers.
9" R.T.M., AngouÌême iCharente).
Territoire militaire c'le Ghardaïa

à Laghouat (Sud algérieir).
13, r'ue'Dr"-Charcot, Bagneux (Sne).

Retraité
Ðocteur
Fonctionnaire

F-ondé ds pouvoirs
Capitaine
X{aréchal des Logis
Veuve ds I'Adjudant
Lieutenant-Coìonel
¿\ttaché administratif
Fonctionnaire

Dir. F.N.A.
Chef de Bat. retraité
Adjudant

Officier

Dir. F.N.A,

Adiudaht-Chef róservc
Capitaine
Agent technique

Adjudant-Chef
Agent Immobilier
Colonel
Sergent

NOUVEAUX ADHÉRENTS DE LA KOUMIA
depuis DÉCEMBRË 1957

NOMS et PRENOMS ADRESSE PROFESSION I9J8

A l'occasion du NOUVEL AN, le Président, le Bureau
et le Comité de la KOUMIA adressent à tous les adhé-
rents de notre Ass¿)ciation, ainsi qu'à leur famille, tous
leurs væux et souhaits les meilleurs et les plus complets :

santé, bonheur, joies familiales et satisfactions de toutes
sortes.

LE GEINERAL GI.IILLAT]ME
Pr6ñdent

de RHIN ET DA\IUBE

Le Général Guillaume, notre Président d'Honneur, a été élu Pré-

sident de Rhin et Danube,

Nous lui adressons nos félicitations les plus vives et nous nous

réjouissons de cette nouvelle marque d'estime, d'admiration et de

reconnaissance que lui donnent nos camarades de la 1"" Armée.

Dernie're Heare

LA I(OUMIA est reconnue d'Utilité Publique. J.O. du 1.'
Mars 1958, Décret du 26 Fér'rier 1958,

Inspecteur de lrolice
Nos Camarades voudront bien nous signaler toute erreur ou omission relevée dans cette liste

ADIìIìSSES DES VEUVtrS DE NOS RIìGIìtrTTIìS CAMARADES

M"æ BAILLET, 28, rue X{arl;euf à Paris-8".
Mrûu BAUD, 22, 1ue cles l'Íorillo¡s, Paris-1ã".
Mne BURIOT, rue du Génóral-Chantin ¿\ Guér,igny (Nièr're).
Nd-" DEMINIERE,'lauriac (Gironde).
¡/t-" GRASSIN, s. P. 60. 152/^.
MDìe LIMON clu PARCMEUR, 3. nrr: ile Constantine, à Narrles (L. I,I.)
MÌne Mt RlAT, 9, rue X,{aurice-Demeniti.aux, à Crétejl (Seine).
MÈre FEYRAT, 43, n.re \¡ictor-Hugo, à l)raveil (S.-et-O.).
M"'o P¡TAU, ru,e cle la Chartreuse, à La Croix-\¡almer (\zar).

*



COM¡TÉ DIRECTTI.IR I)E LA KOIJMIA ' Adrus¡ du

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS

cheq lesqael¡ uoas troauereT toujoørs h MEILLEUR ACCTJEIL
PRESIDENT D'HONNEUR :

i\4onsieur le Général cl'.A.rmée A. Guillaume.

OOMPOS¡TION DU BUREAU :

Présíd,ent Honoraire : M. le Colonel Flye Sainte-Marie.
Président .' M. le Général Gautier.
Vice-Présid.ent : M. Michel Bouïs.
Secrétaire-Générøl .' M. Georges Crochard.
Secrétaire-Adjoint : M. Jacques Oxenaar.
Trésorier r M. Gérard Hist.

. MEMBRES DU GONSEIL :

a) Mem.bres élus :

M. le Colonel Bertiaux.
M. le Colonel Bettieder.
MM. Michel Bouïs.

Chirouse.
Crochard.
Hist.
Oxenaar.
Tournie.
Vignetta.

Seetion de Marseille : Six membres.

b) Membres de d.roit .' '

M. le Président de la Section d'Alger : M. le Colonel Cozette.
M, le Préeident de la Section de Corse : Commandant Marchetti'

. Leca).
M. le Président de la Section de Bordeaux : M. Ratel.

SECRETARIAT

33, rue Paul-Valéry - PARIS (16")

G.C,P. PARTS EE13-59 - TEL t KLÊ 20.24

PERMANENGE : Mardi et vendredi (à la place de samedi), de 15 å 18 h.

IMPORTANT - Pour éviter tout retard, la correspondance doit être adressée impersonnellement

à M. le Secrétaire Général de la Koumia, 33, rue Paul-Valéry - P,{RIS (16').

IMPRIMERIE FEUIttARD

Rue Générol-Leclerc
CHARMES (voscESl

HOSTELLERIE

A LA BONNE TRU'TE

HACHIMETTE {HI,RhiN)

-4. SÉBASllA Proprìéloire

CABINET IMMOBILIER

TOURNIÉ
CONTINT UX

15, Rue du Commerce - PARIS 15"

JACQUES MISSANT & C'' Chez Aloin ROMANS
l'Auleu¡ de lo musiquo du thont de¡ lobor¡

CABARET BARIMMEUBLES

145, Avenue de Molokoff - PARIS 9' 25, Rue du Colisés - PARIS

Édir¡ons A. V.
Directeur And ré MARDINI

lnsignes Militoíres, de Sociélés et lnduslriels
Breloques' Médoilles - CouPes

172, Rve du Temple - PARIS 3'

AGENCE IMMOB¡LIÈRE DE NEUILIY

154, Avenue de Neuilly
NEUILLY'sur-SEINE

A. SAGLIER Agent Générol

Albin RIBES
VINS EN GROS

27, Rue Notre-Dome' LYON

tA LO/RE

Roger LEMÉ
CHEF DE CUISINE

MONTSOREAU tu.-a-t.r

P. et J. OXENAAR
pH0t0 . DtsslNs - Îffou(llts - PI|0T0GRÂYUnE

25, Bd de Clichy - PARIS 9'

Possez vos Yoconces o

BOULOURIS lVorl

[q Moison des Goums vous gsl ouverle

Écrire ò M'RUEDA, Géront

AGENCE IMMOBILIÈRE

JACQUEMARD

3, Rue tolou - MEAUX (s.-&-Lt.)
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