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Setrëlaire-Cé.nëral. M. Ceorses Crochard
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SECRETARIAT
33, rue paul-Valérv - PARIS (16")

c,C.P. PAR¡S B8ig-s0 . TEL : KLË 20.24

PERMA$¡ENGE : N{¡rcli et ve'rclredi (à Ia place de samedi), dc i5 à 1g h.
RÉtrhllohl AnRICALE : Tor¡s les dcrniers Jeudis ,1. .h*q,r. mois, de rg à zo heures au club

de " RHIN & D,A.I..IUBE " 33 rue Paul Valéry - PÁ.RIS (16").

CORRESPOñ|DAI{CE : Pour éviter tòut retard., la coruespondance doit être ad.ressée imperson-
nellement à M. 1e secritaire Génlral de la Koumia,- 33, rue paul-valéry - pLRrs (16.).

OFFRES D'EMPLOIS

Les Etablissements LHOMME (fabrique d'engrais) 12, avenue de la
Galo à NOYON (Oise), poumaient, ìogel un agent d,e maitrise dans un
F.4., c'est-à-dìre un ménage avec deux enfants maximum.

Cet agent de maîtrise aurait à diriger le travail de 12 ouvriers av€c
un lravail nlanuel relativement faible, les pointrs de hiérarchie étant
de 1tì0 à 180 (le S.M.I.G. mensu,el actuel de I'Eure étant de 24.746 fr.,
base 40 hcules).

La Prélectule des Bouches-du-Rhône à MARSEILLE recherche pour
son service Nord-Àflicain urbain, trois ou quatre anciens sous-offlcieTs
ayant servi en A.F.N. el parlant arabe, pour emploi contractuel. Tral-
tement mcnsuel environ 60.000 francs. S'adresser à M. MARTIN, Secré-
taririt du Calrinet du Préfet, I\{ARSEILLE.

Situatiorr offerte par le bureau c DTUllllS DB CONSTRUCTIONS D,
1, r'uc Euler', PARIS-8". 'téj. : IJAL 93.93.

Poslc de Ciref d,e canip dans la mine de fer de MAURITANIE, pouvant
convelir à célibataire ou marié rsans enfant et à condition que ia femme
soit ^crnployée soit à Ia caniine, soit dan sles bureaux, selon ses capacités.

10 mois de présenoe par ai, deux mois de vacan'ces
Salaire non précisé, mais permeitant de mettre environ un million

de côlé par an.
Connaissairce de l'árabe recommandée, mais pas indispensable ;conviendrait à un ancien cl'es A.I.

DEMANDE D'EMPLOI
Nolre can'iarade M. LETONNELIER, 11, rue Gheerbrant à MONDOU-

BLBAU (L.:et-C.), ancien adjuclant-chef des Goums, souhaite actuelle-
menl retlouver une activité : Emploi de .Bur,eau, Gérance de Mess ou
d'Econonrat ou de Service Social.

Prière cle lui faire offre clirectemenf ou par I'intermédiaire du Secré-
tariat de la Koumia.

DONS A r-A BIBLIOTITEoUE DE LA KOUMTA
Notr,e camaracie GEDIiON a offert à Ia Koumia la collection reliée du

Bulletin de I'Amicale tles Goums de Rabat.
Notre camarade I{ARDINI a oflert à la Koumia la collection complète

des Btilletins de I'Anricale cles Gouils de Rabat, ainsi que le Bullétin de
Liaíson numéro 1 du de la Koumia.

Nous remercionrs viverncnt nos deux dévoués camarades de leurs
clons pour la bibliothèqirc cl,e. Ia Koumia et du Musée de MONTSOREAU.

DON POUR ¡-E MUSEE DES GOI'MS AU OHATEAU DE MONTSOREAU
Le Général GIIILLAUX'IE et le Colonel JOUHAUD ont fait don au Musée

¡ies Goums de Cartes cle la caurpagne d'Itaiie el de magnifiques photos
aériennes relatives au théâtr'e des opérations des G.T.M. en mai 7944.

Nous remercions à nouveaLr le Général GUILLAUME et le Colonel
JOUHAUD de ces précieux documents qui vont compléter nos archives
historiques et nous nous permettonrs d'insisler auprès de nos Camarades
pour qu'ils irous fass'ent parvenir- cles documents parfaitement datés
et identiñés, comrne ceux qui viennent de nous être remis.

RECTIFICATIONS
Ðans le llulletin no I - page 3 : <r 2" Goum : lire Lieutenant CHARDON

(au lieu cle Lieutenant THARDON).
Notre camarade René-l\{ax GANTET nous plie de rectifler une erreur

parue Èr son sujet dans le d'er'¡¡ier Bulletin: son grade est L¡eulenant
(et non Adjudant) et son adresse civile est VILLERS-ALLERAND
(NIarne).

Par suite d'une erreur, nous aVons, après le no 5, continué à écrire:
2' année. Il faut lire : 3" année pour l,es numéros 6 - 7 et 8 - 4" année
lroul lcs nuulétos 9 el suivants.

MEMBRES DU CONSEIL I



LE CARNET DES GOUMS

pendant les années quí mar.quèrent l'achèuement de Ia pacificatÍon du
Marac. I.l remettaÍt au net les ínnombrables notes qu'íl auait prises durent
to,ate sa uíe, cherchant à faíre profiter les jeunes de son erpérience. Tan-
tôt ù Salé, dqns la pet¡Ie maison qu'il affectionnaít, et tanlôt à Paris,
où son amour des chleuhs, des berbères, deuail l'amener à se prëoccuper
tout spécíalement de ceuæ qui uíennent en France pout ll trauailler.

Catholíque feruent, ayant l"lme d'un Sauorgnan de Brazzq, c'est entre
ces deuæ pôIes de sa uie qu'il partagea son oæur dans ses dernières
années. Touiours ieune de caractère et s'émerueÍllant sans cesse de tout
ce qu'iI dëcotturait, i.I était tou joùrs plein d'Índulgence et de bontë,
sachant tirer du moÍndre Íncident, de Ia plus simple anecdote, une
Ieçott et une meilleure connaíssance de t"âníe humaìhe, Cependañt, les
dèrnÍers éuénements du lúaroc IuÍ causèrent un gran'd. dëchirement.'Il g
auaiL tant æuuré et tant fait pour qu'ou sein de iiotre belle armée d'Alri-
que (es deûæ.races, confondues anjourd'hui dans Ies mêmes socrífíeei el
les mêmes fíerté.s, se londissent le mieuæ et s'aìmassent chaqùe jour
o*iíi:rig:'*on.cher 

uieit amÍ, uous tt'ëtes ptus ! Je m'incline pro¡o,øe-
ment deuant I'immense douleûr des uôlres que Dous chérissiezi dri uotre
lils 4o.nt uous .tiriez tant de fíertë., Quant a t)ous, reposez dans Ia pair
du SeÍ(tneur ou uous êtes entré selon le uæu de uoti,e foí ardente.'Les
nombreur camarades qui uous enlour_ent en ce momenl sãurattt perpéIuer
uotre lëgende et le souuenír du gentilhomme accompli, du beI 6ff iôier de
I"ratu,e, et du preuæ cheualier que uous [ûtes penduttl to'ute uotre
eæísl ence .

Etaient présentrs aux obsèques du Colonel JUSTINARÐ :

M. le Maréchal JUIN,_U. le, Général d'Armée A. GIJILLAUME, M. le
Général de MoÑTSABERT, M. le Général DUROSOY. M. 

-le 
dénéral

LECOMTE, M. le Général MASSIET du BIEST, M.' le Général de
BUTLER, M. le Général HOGARD, M. te Général ÞAnff.Of. M. pi,effe
LYAUTEY, M. Jean FINES, NI. le Colonet A. JOUHAUD, M.' le C'olonel
DtrSHORTIES, M. I'Abbé HEiDSIECK, M. le Commandant de PRADEL
g_e IIANZ{C,,M. Dernard SIMIOT, M. RIVOL, M. SALVY, M. VALLAT,
M. de la FAILLE, etc...

Nog. apprenons la mort du Colonel Maurice BLANC, décédé le
7 février à L,aragne, dans I'es Hautes-Aipes. C'était un ancieri des A.I. et
des Goums.

- du Commandant Marcel MEDARD. décédé le 13 février à Casa-
blanca où il était en retraite. Le Commandant¡ MEDARD avait été chef
de I'annexe d'Outat el lladj!.

MORTS EN ALGERIE

EoITORIAL

LA LIBÉRATIOT.{

DE L'ADJUDANT CACCIAGUERRA

Donc, l'Adjudant CACCIAGUERRA a été rendu à sa famille. Nous
nous en réjouissons et nous nous associons à la joie des sieru.

. Mais, s'il ne convient pas de porter dans ce Bulletin une apprécia-
tion sur le caractère, pour le moins singulier, de cette restitution, nous
ne pouvons oublier que CACCIAGUERRA est resté, pendant plus de
deux ans, captif sur le territoire d'un pays dit ami, que, pendant deux
ans, le gouvernement de ce pays avaii affirmé pour lustifier le silence
opposé à toutes les interventions et à toutes les démarches, qu'il n'avait
pas le contrôle des bandes irrégulières du Sud-Marocain.

Nous pouvons légitimement penser qu'il n'en est plus de même
à I'heure actuelle. Le fait que l'on a.pu extraire notre compatriote de
sa prison au moment précis où I'on en a eu besoin, semble prouver que
la situation s'est modifiée dans le Sud-Marocain et qu'il doit être main-
tena,nt possible au Gouvernement Marocain, s'il est réellement animé
d'un esprit de bonne volonté. de fournir enfin les éclaircissernents qui
lui ont èté tant de fois demandés sur le sort du Capitaine MOUREAU.

La pensée de notre malheureux 
-camaradè n'a jamais cessé, à Ia

KOUMIA, d'occuper nos esprits. Nous espérons que le Gouvernement
Français va jugeri le moment venu de rappeler qu'il n'a pas oublié
À4OIJREAU, nous souhaitons qu'une nouvelle et instante intervention
obtienne enffn, s'il est encore en vi€, la libération du Capitaine MOU-
REAU. ou, s'il a été assassiné, la restitution de son corps à la France.

Le Capitaine RODEL, gendre du Général ALLARD. vienf d'être
glorieusement tué en Algérie. C'étaif un ancien des A.I.'du Maroc où
!,1_ ayait servl à la Section -Fgliiique de la Direction à la Région de
Marrakech et au C'ercle de Ksiba.

Nous odressons ou Générol ALLARD nos condoléonces les plus vives.

Le Lieutenant SCHOEN, de la S.A.S. de I'Alma, vient d'être tué au
cotrs du combmat le 18 février. Le Lieutenant SCHOEN était le flIs
d_u Colonel SCHOEN, ancien Offi.cier du Servjoe d.es Renseignements du
Maroc.

Nous adressons à sa veuve, rnère d'un jeune enfant, au Colonel
S;CïO,EN, au Colonel de CHATEAUBODEAU,- frère de Mme SCHOEN,
et à toute sa famill'e, I'expression de nos condotréances les plus vives.

Le Colonel HOCINE, des Aflaires MusuÌmanes, Commandeur de la
Légion d'honneur, vient d'être assasslné par les'fellagha en Kabytie.

Nous présentons- à rsa veuve ,et à ses enfants, l,exþression'de 
*nos

condoléances les plus vives. Général GAUTIER.



Nous avons, d'autre part, reçu de la part d'Anciens des Goums et
des A.I. du Maroc, de nombreuses lettres toutes plus émouvantes les
unes que les autres, rappelant à cette occasion le triste sort de notre
camarade MOUREAU. Nous nous permettons de publier I'une d'elles,
a-près I'Editorial de notre Président :

LÁ, LIBERÀTION DË L'ADJUDANT CACCI.A,GUERRÁ.

DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS ET DOOUMENTATION

à la Mais'on des Goums - BOULOURIS (Yar)

à M. RUEDA, Gérant.

Lqauteg, Ie chef prestígieuæ qui I'a certainement Ie plus profondément
m0rque.

En 1977, ëbloui par ce meroeìIleuæ ínconnu qui Iuí dëuoile Ie Maroc
et qui est pro¡tre à satisfaire ses cùrÍosités d'esprit, íI demande à être
dé.luché ¿ì Ja missiolt chargée d'instruire et d'oiganiser I'Armée chér.i-
Iietitte de Moulau ltalid qui enlend s'en seruir pour rëlablír l'ordre dahs
Ies |ribus souleués autour de Fez. C'est une beIIe occasion pour Justinard
de guerroger auec son tabor et de s'attirer I'estime et I'aifection de ses
Itotnmes au poittl qu'ett auríl 7972, ceur-ci leronl Ie nëcessaire pout, It)
neltre en sûreté auant qlte d'aller rejoindre les émeutìers et massacreurs
dc Fez.

II deuait les t,etrouuer par Ia suite, d.ès Ia recottstittttÍon des unítés
chérif íennes et apr.ès auoir obtentt du gënéral Gouraud. qu'il accord,ût
Ie pardon c,est-a-dire I'antan, aur homtnes de son ancietí tabor, II les
cot.tduisil aínsí au Ieu.jusqu'en 1913 olt, promu Ca¡titoittc cl dócoré à lu
suite de.plusieurs aclÍons.d'éclat, iI Iul désÍgné par Lyauley, qui I'auail
distittottë, poltr une ¡ni.ss¿'on d'étude au proche-Orien't auè'c -bourse 

de
uoaage.

...L est qu'ent.re temps, Justinard, euec une íttlassable curiosité, auait
décottuert les indiuídualités berbères du Maroc et en particulier' celles
de I'A|las et de I'Anti-Atlas ou se recrutaíent lct plupart'de ses ouerríers
el t¡tt,'íI .s'.ðlail altaqttë a Ia cott¡taísson(:e de Îa iatrç¡tte berb'ére qu'iI
pnt'.lera à la perfec_tiott. D.ès.cette époqtte, il auatt ¿n eifet publië Iaþre.
ntière otatnmaire de berbère marocàií.

Rettlrë d'Orienl ù Io déclartttiott clc (Juerre d'aotit 191lt, il est d'tl¡ord
diriq.é sur le,306" Régimenl .d'Ittlattleìie, mais blessë en septembre, iI
rejoíttt, a¿¡ssifóf quëri, Ies uttitës marocnines .qui combattent sirr sol f t:an-
t:nis depuis Ie début de Ia campagne et cottstÍfuent mon cher et ualeúreuæ
ré¡1ím.ent /e ç¡y.eyr.e, celtti des liràiilettrs rnarocttirts, ces derniers rejetons
rle I'Arntée d'Alrique. .

lJlessë de ttotttuean en 7975, iI cloit uu sot'tít, de t'.hôpítal, et bien ìt
sor¿ co¡ps dëfendant, rejoindre Ie XLatoc où Lgauteq, qui- ne iíent Ie sud
rlt.t'Qü?t' 1¿'.s scl¡is. r¡rurtcis tuids dc I'AIIos : GIaoui, OorrttdaIi, .lltouQui,
uiors que le roç¡ui El rlibtt, batttt par illenqin à sidi llott AllJuut en iglz(ontillence ù s'ngiter de nouueau-dntts l'Ãnti-Atlas auec t'aíde des AIIe-
üttttttls erige Ie relour de JLLstinard a¡¡ant absoltunent l¡esoitt de ce bril.-
kurl spécialisle des qttesliotts berbðras,

II lui dcttnttde d'allcr sacoudcr Ir Gounduli ctui s'af Iorce auec ses
ntelvtiio ìL couutit' Ia uallée r/u soas, de 'l'arouduilt ¿i Ti:ni'l', cotttre les en-
lre¡tri:;es d'EI ÍIiba. LutÍe épique auec de bien j'uil¡tcs inoueuns où Ie(ì.ruttltrfi, oidë,pur Juslit.tu.rd r¡tii tte Ini o¡t¡torle en'uëritë q,,e íu"p"rro,,,,r,\r¡t. ('0ilr'Q.!Jc eI .sott a.rpúr'i¿1¡.¡'¿ 

- 
iI ttc dis¡tosail ett e[[e't qtte de rluttlre

le.ley¡rrr¡thisles [.ratrtnis 
- 

[ittil ltut' tttettrc'cn ët'!tec ti.¡itles'les tentaliues
ti íìi lÌibu eL des ,lllcututtds quil'ë¡nrtletr!.

.litrlgt'ë cc sir.cr!s, lc öoittttluIi t!cuail ëlre disqrttt'iò a lu Iin de Ia
t¡uc, rr' ,des iulri¡¡uas s'ttlunl ttouè.es conlre lui eL jusLìnard. su'Í lui étaítirès ttttctcité et auait Iait I'ímpossible pctttt' Ie tlóletult'e, l'e 

-suiuit 
du¡ts¡u retraite,par deuoir,cle loyaitë. c'est ce noltle trãit quá claurte Fart'ère

u ra¡'potte dc¡rs so¡¿ beau ronta¡t sttt, le ilIaroc ., Les Homtnes Nouueaur,>rlunl Jtlstinard csl ttn des hit'os,
Cepen.dan_t, J_usti,ard ne ¡tottuait rester longtcmps ìnen¡tlogë, Lgautegtu! basoit.t tìe Itti ¡ttttrr.setuit' dc,¡tricaptcui tttt'itrittt'a',lltírlot¡ i¿r¡rí,

It'i're trîttú rltt sttllatt ttcluel, donl Iò pèri, Ie sttrtnn ,ltoulo,, uoriîse¡ ,. ãitisouhailé qu'iI régtt'dL. Justittarcl s'uIlut,ha pcttdatrl de 'íoies rnc¡s c
IoIrncr sott-pu¡tille u llarrakech, nmis Iu querrþ du Riil l,trr¡ant"sollicitë dc
Ito.tto.e(!u, .il ¡¡^.l ul. uiclitne d'utt Icrril,¡le 'accidenl d',iuion"utt rortrs cl'utte
rnissio¡¡ dit còté de 'l'atguist,

II deuoit cn sorlir olfreuscmettt dëfir¡nró. oprès dc lottt¡s tttois d'tdrocessottffrattcas où 1¿s sor'¡rs ne Iui ¡ireni'jtas délout. Iloisi¡ottl- lcl ho,n,r,t¡.ti .auoit.reçu.darts son bcrceau les dons cl'u'nc rote seaict'iol.-'¡,tryiiqttael d'esprit,.ceIle. mulilaliott Iut Iongtemps moroletncti! tr",rlt ii.' Il"coitli-ntta ce¡tendanl de seruir dons la retraile et I'isolenrcni .'¡e ii-õ'ís- sonuattl

LE CÁ,RNET DES GOUÀ4S

" Après deux ans de captivité passés dans Ie secret absolu,

" l'Adjudant Cacciaguerra a été rendu à la liberté d'une façon
< spectaculaire. De tout notre cæur, nouS nous en réjouissons :

< pour lui et pour sa famille. Toutefois, quelle que soit I'or-
< chestration tapageuse qui ait accompagné cette nouvelle
<( version de la clémence d'Auguste, nous connaissons trop le
* Maroc pour ne pas être tentés d'accorder au geste impér'ial
<< une signification qui ne relève pas totalement de la généro-
< sitó pure. L'Ad:udant Cacciaguerra n'était pas un prisonnier
. de guerre pour la raison évidente que la France ne se trouve
< pas en état d'hostilité avec le Maroc, mais il avait été enievé
. par des bandes dont iI est difficile de préciser le degré de

" rebellion ouverie ou cl'alÌégeance secrète qui les oppose ou

" les unit à Rabat.

" Quoi qr.r'il en soit, alors que toutes nos tentatives offi-

o cielles avaient échoué au'cours de ces deux dernières ânnées,

" L4ohamed V a récupéré le captif an jour et à I'heure voulus
'. Dar lui.

. Dans ces conditions, comment ne serions-nous pas raf-
o ferr¡is. s'il e:.r était besoin, dans notre certitude que Rabai
o n'r- jamais iongtempS ignoré le sort qui est advenu au Capi-
.< lai¡:l.e ì.4OUREAU. cle même qu'il fut toujours renseigné
,. -cur celui cle l'Adjudant Cacciaguerra. L'inscription du Musóe
., cle Montsoreau reletive à nctre infortuné camarade, derneure
. touiours vraie. ÞJous n'avons, hélas, rien [ .¡ changer, Fau-

" dra.-t-il attendre uiì llrochain voyage de Sa Majesté. pour
<( ctu'on nous rencle, rnolt ou vif, le corps du Capitaine N{ou-
< reall, Dui:que les Français menés en captivité dans le Sud[-

* N4arocain semblent être devenus des monnaies d'échange,
< tout coulme all temps des pirates barbaresques ? "

ìJos cama-rades sa-uront bien déceler. çr,'râce à. son style et à son
tempórament. quel est l'autetlr d-e cette véhémente lettre qui traduit
bien les sentiments de tou.s.

*



M. et, Mme Emile LOMBARD, nous font part, d'e la naissance de
trean-Marc, leur cinquième enfani - Le Thilloi, 25 février 1959.

Toutes 
'nos félicitations aux heureux parents, et nos væux de

tlonheur lour 
leurs. enfants.

ItrARIAGE

M. et Mm,e COUFFRANT nous font parl du mariage
el beau-flls Jacques MICHOLET, avec Mlle Nicole BOIZIA

Nous leur adressons no's meilleurs væux de bonheur,

9EcES
''Nous apprenons la mort de Lionel MONJALLON (Preyssac - Lot).

Notre cam-arade laisse un fils de 14 ans.
Mme Charles DEPAGNE. 125, rue du Vallon-des-Auffres à Marseille'

nous annonce la mort de són mari, survenue le 20 novembre 1956.

T"IOBT I¡U GOLONEL üUSTINARD.

Le Commandant Georges CROCHARD, Secrétaire Général, reprérsen.
ta¡t le Général GAUTIER, Président de Ia Koumia, a assisté aux obsè'
qu'eg de notre grand'Anción, le Colonel JUSTINARD,-.Grand Offlcier de
lã Légion d'hoñneur, décédé á,près une courte maladie-.

Nous publions ci-aþrès le texte du bel Adier¡ qu_e lui a.adressé I'e

Maréchal- JUIN dans 
-ia cour d'honneur du Val-de-Grâce, oir un déta-

c;hernent de la ,Garde Républicaine, rendait les honneurs.
La Koumia, Association des- Anciens ders Goums et des Affalres Indi-

gènes du Maroc, présente à Madame JUSTINARD, à son flls et à toute
sa famille, I'expression de ses condoléances les plus vives.

LE CARNET DES GOUMS

DTSOOUBS PR,ONONGÉ

par Monsieur le'Maréchal rtUlN

Le mercredi 11 février, dans la Cour d'Honneur
de lìHôpital Militaire du Val=de-Grâoe.

de leur flls
U.

REMISE
DË Lrt

IVTEDAILLE IVTILITAIRE

Á.u

GÉNIT,NNT GUILLAUME

Le Général GUILLAUME a bien voulu accepter que la Méd¿ille
Militaire lui soit remise le Dimanch e 24 Mai, dans la Cour d'Honneur
du Château de Montsoreau, des mains du Maréchal JUIN;

Le groupe des Amis du Général GUILLA.UME a prié le Secréta-
riat géñéraf de la KOUMIA .de l'aider à mettre tout en æuvre dès

mainlenant, pour organiser cette-manifestation en accord avec M' le
Maréchal JUIN.

Que chacun de nous réserve donc la date du 24 Mai pour cett-e 
,

cérémonie.

Des ,circulaires complémentaires seront adressées en temps voulu
à chacun de nous.

N'ous prions nos Camarades de difiuser cette nouvelle et de nous

signaler girades, noms et adresses de tous ceux qui, seuls ou avec leur
fa:mille äirecte. - ascendants ou descendants - souhaitent se

ioi"at" à nous pour se retrouver très nombreux autour du Général
GUILLAUME.

D'ores et déià, MM. les Présidents des Sections peuvent se mettre
en relation rrr"¿ Í" Secrétariat général pour lui transmettre dernandes

ou suggestions

Madame,

Mes chers cømarade.s,

' C'est un orand, Francaís et le plus charmant des amís que la mort
vient de nò-u'i rauÌr en là personne'du CoIoneI Ju:stÍnard, -

Pour Ie uétérun cheuronné de I'Armëe dtAfñque que ie su¡'s aussi
bien que pour les plus jeunes des génératìons suiuantes quí g firent
carrière, le CoIoneI Justínard ëtait resté le uiuant modèle de tous ceur
quÌ auaient été, formé,s et nouruís d.ans Ie seín de cette armëe lë.gendøíre.
II en sgmbolisaít par ses qualítés d'hommes et de soldat, sa culture éten-
d.ue, sott esprit cheualeresque et génëreur, toutes les tradìtÍons de bra-
uoure,de logauté et d'honneur.
, Alfecté au début de notre siècle comme jeune oflÍcíer au glorteur
3" Tirailleurs Algëriens de ma chère prouince de Constantíne, íI auail
élé ímmëdÍatement conquÍs pdr ses hommes dont'iI auait uite appris Ia
Iangue, qu'il traítait en ¡rères musulmans, receuant d'eur, en 'retour,
Ies marques du plu:s f idè.Ie atlachement.' II ne les auait quittés qu'en 7908 pour aller faíre ses premíères
armes au Maroc ù" Oujda ou iI deuait rencontrer pour Ia première foìs

3



f,a ITOUMIA ne s'est pas dési'ntéress.ée de .la quest,ion qui a également
provoqué dans nos ran,gs, une grosse émotíon. Lè iComité'¿e la ROUlU,e
a accepté les dir'ectivef ,qui ont $té données par notre président dthon_
neur, ìe Général GUILLÀUM,E, à l'Association < Rhi,n et Danube > dontll ost ùe .Président national. . 

' :

_ Noqr publions ci-dessous le texte de ùa lettr.e du B mars 1g5g du
Généra.l Gu.illaum-e, ainsi. ,que le texte de la motion adoptée par le
conseil national de <'Rhin-et-Danube-)) arr co.urs de sa rérinion'du 1".Itìars:

LA RETRAITE DU COMBATTANT

< Monsíe¿tr Ie Fré,siderit,

LE CAR¡üET DES' GOUIvTS
\

Notre camarade Camille-Roger BRISSON, 125, rue de Latour-d'Au-i
vergne à Coìombes, vient d'être nommé Chef de'Bataillon dè ráservq
pour prendre rang à comþüer du 1"" octobre 1958 (J.O. clu ??-11-5g). '

Notre camãradè Arthur DARDEAU - 3/5" R.T.M. à Dijgn, nousfait ggst de . sa' nomination au 
-þaal ãe Sgr-$entCrrer ãeþ-uiã 

-ï.--i: 
.j'"."..vier 1959.

Nous leur adressons toutes nos félicitations.

PROMOlIONS

BLESSURE

< A Ia suile de I'émotion prouoquée dans Ie monde combat-
Ignt par les. mesures prises sl rapiiiement par Ie gouuernement,
émotÍon qui s'est maníf estée par-de très nômbreuíes lettres ãui
nous auons teçues, j'aí adresse le 7 [é,urÍer, une lettre à tous'Ies
Présidents dëpartementaulc, Iettre dans laquelle íe nréòisais taposilion. de < RhÍn et-.Danube ", uÍs-¿Ì-urs des 'månif estations
annoncëes pour Ie 21 fé.uríer.< Le ConseíI national quÍ s'est réuni të lu, mars, q approuuë
ù.es..directiues q_ue contenãit cette lëttre. Oe ptui,-'ai -"'d"'r;- d;
c^ette^rëunion, il a mis au.poÍnt une.motio_n dònt.ie uous emuoíe
coprc.

< II reste.une question qui nous préoccupe au premier chef:celte ¡l^es modifícätíons a¡iportées å yo,fiic'e natt'ònai ãei"ih_ciens comba.tlants et surtout Ia suppresiion des offices dépar-tementaür remplacé,s par des CommíssÍons d,Actiô'n io-ctati.--'' < Cette question.est suiuie de près par notre AssociaiTõn etuous serez Ínformës des modifióaLÍons é.uentuelles ouí lõur_ra¡ent être.apportées _auæ dìsposilÍons prisès par'Ies ôrdohnan_
ces quì orlt mis en place ces nout)eauæ-organilsmes.- -- --

< Voulez-oous cloire, M.gnsieur le präsident, d. I'er,pressionde mes seÍttí.ments les meilláurs.' :

I,e Pr.ésident national,
Le Général d'Armée GUILLAUME. >

DISTINGTION

.Le-Gé_néral a9 Cgrps d'Armée ALLARD, commandant l,e Corps d;Ar,
mée d'Alger, cite à I'Ordre de la Brigade : pRADINES. Jeair-,Marie-
4-!9"t, _Attaché des Affaires AlgérienneË, Chef Adjoint de"la S.A.S. de
Soufflat Metlanène (Titteri) : . -

Chel adjoínf d¿ SAS d'un courage et d'un allant remar-
. qua.bles. 4 participé. uolontairement äþartir du 10 m:ai 1957 qü.r

actions de choc héliporlées menées þar le 1", R.C,P. dans la
rëgiott de TAAR. Sec:ie,tr-a;lumale,- O\peraito; N:-f:-¡. ----" 

-:-

. Dans un terraÍn dÍfficÍle, contre un aduersairè solidement
retrattché et très mordiint, s'est signalë par san dgnamisme et
son tolal mëpris du danqer,
- A ac_compli da.ns.Ie cadre de Ia campagne de pacífícatÍon,

de nombreuses _misslons dangereuses, n'hësitant pas a èffectuei
sans escorte plusie.uÍs. IiaÍsöns roui.Ìères dans 'une-- zciire pen
sitre, contrìbuant ainsí à Ia ré.u:ssite des opé,ratíons de recupe-
ratÍon des bìe*s des populations ùenues. sè mettre sous la pio.
tection de Ia France.'

La présente cìIation comporte I'attribution de la Croiæ de Ia
Valeur milítaire auec ë.toile-de bronze.

Le consell national de 'r'Association < ,Rhin et Danube >>, réuni àParis, le 1"" mars 1959 :

FÍd.èIe auæ direcLíues de 'on chef , Ie Maréchal de Latfue:

- 
Rappelle.que.Ies Anciens de Ia I,u Armëe Francaise entÍère-ment désintëressës, n,ont jamaís revendíqué" d.e retraíte
d' Anc íe n C o mb at ra nt, 

^,o¡ 
s' i i- ai 

" 
it- ii,;iti;;" ài í é par ati o npoyr les ueuues, Ies orphelins et .Ies muiÍlés:

- 
Dëplore toutefoís que ies pouuoíri-piøüïii'pa, une mesure

ùIOTION pr.ise par le CONSEIL NATIONAL
de " RHIN ct DANUBIì " le 1"' Mars lgbg

Le Lieutena¡rt BRIDOT, ffls {u Colonel BRIDOT, vient d'être griève-
ment.blessé 9n Algérie. Notre Frésid,eni, le Généräl GAUTIER a ren-
contré à Boulourirs le colonel BRrDor qûi a frois fils officieis. ,et lui a
transnris les væux de la Koumia pour l-e rétablissement'rapidô du glo-
rieux blessé

htAtssANoEs
'Notre camaracìe Roberl,-P'OIT,EVEY et Madame, nous font palt de

la naissance de leur seconde petite fille Catherine. Ie 24 novembie 1g58.
_ I,e Capitaine et Madame F. LASSAIGNE, 66, Boulevard Masséna à
Paris, sont heureux de fairç part de la naidsance d'Àrianc.

l,{. et Mme Louis REYNI_Eî, 38, boJrlevard Cha.usat à Angers (M.-et-L.)
font part d'e la naissance de leur'troisième enfant : Isabell"e.

M. et Mme Roger MENET font part cle la naissance de .leur fllle
Patricia, le 14 novembre 1958 (35, rue St-Léger à Saint-Germain-en-Laye).



Nor Cømarade¡ noil.r êcriuenl :

8-1-59. - cr Je me suis très intéressé égaìenre,nt à la Maison des Gourrts
de Boulouris et les rsouvenits qu'en gardent ceux qui ont bénéflcié de
son hospitalité me font désirer d'y passer quelques journées exemptes
de tout souci en compagnie de ma petite nichée.

r Pourtant, et vous excusèrrez ma franchise, j ecrains de m'y trouver
u npeu perdu parmi les nombreux offlciers qui fréquentent ce Dar Diaf
méridional et d'y faire un peu flgure de parent pauvre, non par crainte
cle compréhension de tous nos ancienrs patrons qui, dans I'ensèrrible, ont
toujours su se montrer très paternels mais, malgré I'effort, que I'on
puisse faire des deux côtés, la difTérence subsiste quand même et une
certaine gêne, mênr'e dissilrru lé0, porrl brider les élans de ceux gui
composent le noyau du Goum. La question est soulevée et je pense,
cher camarade, qu'une étude dans le Bulletin tranquilliserait mes pairs
et par contre-coup, vous amènerait de nombreux pensionnaires encore
hésitants et ne po,urrait servir qu'à rapprocher tout le monde. ,r

6.f .59. 
- r Qette année encore, vous nous avez dépannés, habillés, mis

err joie avec le Noël des Goums e't nous somn.tes bien reconnai'ssants
en vous présentant nos væux de nouvel-an. Soyez tous temerciés d'être
fidèles, après tant d'années. Comme tout aurait été plus amer sans
votre irnmense effo rt poul les veuves et orphelins de vors camarades ! r

11-1-59. - r, J'a,i bien reçu, il y a quelques jours, [e mandat adressé
pour le Noët de mes filles et en leur nom vous remercie beaucoup. C'est
radieurse et émue tout à la fois que la plus jeune me tendit c,e billet lors
de ma rentrée à la rnaison. C'est vous clire toute Ia joie que vous leur
avez faite et leurrs projets d'emploi.

< Pelm'ettez-moi de vous renouveler mâ profonde gratitude et mon
a,ttachement indéfectible à la. Koumia.. ,,

15.1-59, - <r Je vous remercie du fond du cceur pour le Noél que
vous avez bien voulu envoyer à mes filÌes. >

25-1-53, - r Mes vifs rem,elciements pour avoir ta"nt gâté mes enfants
pour Ia Nouvelle Année vous arrivent bien tardivement, mais je votllais
lous dire en rnênte temps quel rêve vous alliez permeitr'e à ces petits
de voir ainsi se réaliser. Le tr Coriseil des Cinq r, trois louveteaux et
deux J'eannetfes, s'est donc réuni et à I'unanimité, ils oni décidé ,que

cet argent serait destiné à leur premier camp de Meute ou de Ronde ;

et ils s'affairent déjà à réunir, grâce à vous, tout le matériel de camp
qui I'eur permettra cette fuite de Paris vers les grands espaces qu'en
vrais petits rr bl.édards r ilrs n'ont pas oubliés. "

2lì.1.59. - rt J'ai bien reçu le mandat offert pour te NoëI de mes enfants
et je viens vous en i:emercier car', comme chaque année, c,ette somme
m'aide à donner un peu de joie et bonheur à mes enfants.

rc C''est une flerté- de faiie partie des Goums, car leurs camarades
morts ne sont jamais oubliés ef de ce fait leurs famillers a.idées dans Ìa
mesure du possible, que ce .soit pour les vacances ou pour les fêtes de
fin d.'année qui est toujours pour nous un passag'e crucial à passer.

^< Croyez.que. je vours e.n suis profon.clément reconnaissante, par_la
même occagion je vous prie de transmettre à I'Amicale, mes væux les
plus slncère-q pour la nouvelle année. r,

2û.f-59. - rr Avec l'expression de mes sentiments émus, je prie- ln
KoumÌa de croire à ma profonde gratitude pour I'aicle, précieuse et
fidèle, qulelle m'apporte pour les vacances de mes enfants. ¡¡

MOTION RHIN ET DA,NUBE

administratíue brutale, supprímant Ia rettaite du Combat'
tant, n'aient pas permis à-Ieurs AncÍens de repondre ù l'ap-
pel du Génëral de GauIIe les Ínuìtant a ¡¡ renoncer spor?-
tanëment;

- 
Met en garde leurs camarades contre Ia scandaleuse eæploi-
tution oolítioûe de cette erreur,

- 
Mais, ôonsítiërant que cles promesses solennelles auaíent ètë
faitei dès I'Armisliôe aux Cbmballanls de 1914-1918, si dure-
mettt ëprouuës par la première querre mondíale,

- 
lhp¡i¡ns auec ínsistattce le souhait que Ie Gouuerneme¡tt
prenne, de toute urgence, Ies dÍsposítions nécessaíres pour'que lettt: soif ri rtotü)eau dëmoitré que leur demeure Ia
re c o nnais satt c e natí o nal e.

*

Quescion des Indemnités de Fin de Service

clùes depuis 1956 ¡ral le Gouvct'ncrtretll Mat'<¡cr¿iirl et tlon erìcore payties

à trn ccltain nonrbre d'¡nciens Of liciels rlcs Aff¿rires Irtdigèrtes

du llaroc

f,e 13 fér'rier, le ,Génér'al ,GAUTIER, accornpagué de Georgcs CIì0-
CIIAIìD. Secréiaire g'é,néral de la ,I(OUMIA, a cu sur ce sujet un .entretien
avec ]I. FINES (anci'on goumier), Conseiller des Affaires étrangères, chcf
du Service de Reclasscärent à la Direction des Affaires Marocaines et
'Innisiennes au Ministère dcs Aflaires étrangères.

M. FINES á donné les indications suivantes :

Vers fìn janvier, une iettre du Mi'nistèrc cles !-inances a fait savoit-
que le 'Gouver'nement français, en pr'ésence clu silence et de la carence
du Gouvernement malocain, allait pãyer g8 % du montant de ù'indemnité
de fìn de service aux membres du ,cbrps enseigna,nt qui y ont droit ct qu'il
envisage cl'étendre le bénéfìce de ce pourcentage aux âutr'es fonctiou-
naires ayant les mêmes droits (magistrats, offìciers des A. I., etc,).

Deux cas sont à considérer :

1',Ceux qui totalisent plus de 10 années rìe ¡rr'éscnce aux Services
spéciaux. Pour cette catógorie, il nc semblc pas qu'il doive y avoir
cle difficultés, leurs droits n'ét.ant pas co,ntestabìes;

2" Quan't à ceux ,qui n'atteignent pas 10-ans, leur cas vient d'être
soumis à l'avis clu Conseil diétat 'qui exarninera pour cl.raquc catégoric
d'a¡¡ents s'iù y a eu effectivement suppression d'ernploi (ce qui paraît
incontestable) 'pour les Services de 'Contrôle Civil et Militaire 'qui ont
clû quitter le Maroc alors que cer.tains autres corps de fonctionnaires fels
que les magislrats ont continué leur service au Maroc mars sous rrn
rìouveau statut.

La Direction des Affaires Marocaines et 'funisiennes a demandé ir
I'Ambassade de Iìabat les rcnseignelnents qui lui .sont nécessaires pour
déterminer,les ayants dl'oit et va ponrsuivre le règlemcnt de cetto
ques[ion.

Bien qu'i'l ne soit pas encore possible cle próciser dans quel délai
nos camarades obtiendront _satisfaction, il est pelmis de considérer qu'un
sérieux pas en avant a été fait, puis.que le Gotvernement français est



QUESTION DES INDEMNITÉS DE FIN DE SERVICÊ

AflrJÍç$n.+,\,,dispo-sé -a faire jouer sa gârå,ntie et à pr.rrntlre eu char.ge
q8 W'ldg l¡i'dett'e du'Gouverneinent marocain.
,: ,!ri'I(9!MIA continuera,,pour sa part, à:suivrt: ceite affaii.c et à tenir

scs ihembics au courant,
,'

LÂ VIE DE NOS SECTIONS

GOMMLINICATION :

Lc Pl'ósiclon{ et torrs les carnararì,es dc Corrsc adressent lturs væux
1e¡peqtu9q4, par le canal du Bulletin, à notre vénéré chef, le Génér'al
GUILLAUME, à notre dévoué Président, le Général GAUTIER, et les
meiÌIeurs so,uhaits à tous l,es mernbres du Bureau et aux camarâdes de
plovi nce.

Lrrmio, le 22 décembre 19õ8.

Le Chef cl'Escadrons MARCHETTI-LECA.

CORSE,

t0-9.58. - Le Prérsident, le Commandant MARCHETTI-LECA. rend
visite à Mme IEGOUX, à. Saint-Flonenl où cette veuve de camarade
vient. s'incLine.r, chaque année, sur la tombe de son glorieux .époux,
tonlbé au Teghim:

2f .9'58, 
- Le Présideni_ assistg, avec toutes les arriorités, à: I'inaugu-

ration du Monument aux l\{orts d''Ile-Rousse ,êt au Congrès'départem"en-
lal . dos . Ancicns Conrbaltants et Vicfilrres dc Guerre f la présence' du
fanion de la Koumia ost remarquée. ..:

4-f 0-58, - Lc Pr.ésident, accompagné des canrarad,es Fraticelli. Martij
nclti, Lcf rançois et de l\{me Legoui, assiste à Bastia, à la tisite.dü
Général de Gaulle et à la récìptión donnée à ta, ilIunicipalité. Le
fanion est porté par Martinetti.

11'11.58. - l¡0 Pr,ésident, cmpêclré, est représenté à la cérémonie
traclitionnelle au Col du Teghim, þar le Capitaine Angélini, le si dévÕúé
sec^rétaire clu Comité du Mohumôrit, et le cåmarade Lõfrançois qui porte
le fanion..Une belle gerb.e de_ fleurs ôst déposée par le C,apitåine ang?;tmi,
et portant I'inscription : < Le Président de la -Koumia i,

19.f2.5S. - Le Président se rencl à Bastia pour se rendre compté
des aménagem'ents_ à réaliser au Monument clu Teghim où il reste-. à
gra_ygl, sur_-le marbre, les noms cle tous les glorieuf Morts de Corse et
de I'lle d'Elbc.

M. FIN'E'S a confirmé à ce sujet que la position du secrétariat ct'Etat
au. lludget.est catégorique_r seril eritre eil ligne de com¡lte lc der,nierse.iolr continu effectué au Maroc et en cours ã Ia date dú 2 mars 1g5g.

.-D'autre part, notre camar.ade, le Capitai,ne de CHAUNAC,LAñZACqui avait, le.6 novemble 1958, attiré I'attèntion du pi-¿si¿ent ãu conseiÌsitr'l'impossibilité orì il se llouvait, de môme grr'rrn certain nomblc
cl'offìcicrs ayant apparlenu aux services Spéciarri dr¡ Maroc d'obtcnirle versenlent lrar rl'Etat Marocain du mon,ta-nt de I'ind,emnité de lìn deservice,. a l'gstr ciu. cabinet de tr'I. Michel Debré une lettre àãt¿e ¿.i:l{l levricr 19õ9, qui vient confìrmel'ell Ious poin{s les rcnseigncmenls
clounés ci-dessus. Elle indique que ccile questiôn csI insclite ari nonlbrcdes questions .en co'rs d'c'xarn'e* entrL -,1é 

Maroc et ¡;- F;;{i;L et q'c
<. Toutefois, sans atte'ndre I'aboutissement des négociationì- ôt dans l,ln-térêt des bénéfìciaires de ,l'indemnité de fin cle seivice, le-l;ouvãinernentf¡aqçai¡ a_admis, le 22_ janvie. l,gÞ9, le p.incipc O'acioi¿e"-;r;;;;;;;tlc 9E 7o des sommes d'.r.cs, pagables enlroncs'marocaíns. Dans l.immó_
clir'rl, cctte.rnesrrre .est r'ése.iéd aux agcrits donr ùes-d;:"iil ;;îindiscu-
tables, c'est-à-dire à ceux ayant plus ãe dix ans de seroiéei-ãtÍectifs aulIaloc.

.Enfìn, le colonel rle FI-EURIEU, qui s€ {¡6uvs ¡rarmi les 140 oiÍìciers,ll]j,,otl,:lq,"nt, Iorrjours celle inrlemnilé dc fìn dc' servicq- 
"o,ìs' ,ig"oi*t¡rr'il se|ait rlési|eux dlenlrcl'ell contacI avec ]cs otfìciets cn aclivitéou cn rôtraite se tror'rvant dans la même situation, p¿il i.r*- commll_niguer, à _ce suiet, des. r_enseignements en sa posseirio". 1,", 

-in'téressés

¡ronn"ont ìui-écrire à l'adresse suivante : < La^Grange Þè.i"t, f*" vi,r,ré_1'r'anche-sur-Saône (Rhô,ne) >,

Indemnité de Réinstalladon

cfest lo Moison på{lL¡ps qui o résrisé r'instoilotion
sonore sur bcnde mognétique dons les soiles clu Musée des
Goums ou Chôteou de Monlsorequ.

LA FdAIS,ON DE$ ç{t[.sMS A BOULOURTS (Var)

vous ofire :

Bepos et détente dans une ambiance qu¡ vous rappellera
c{es jours heureux, de$ jours glorieux.

VOSGES

L'actif Présidenf de la Section des Vosges, notre ami Georges
FEUILLARD, a obtenu du Conseil Généra1 du Déparfem,ent des Vosgès,
une.irnportante subvention qui servira à couvrir de légers travaux dten-
tretien du Monument à nos morts de la Croix des Molnats et des plan-
tations d'arbres et d'arbust'es, et à I'aménagement ders abords du
NI on u nrcn t.

Nous renouvelons ici à notre ami FEUILLARD I'expression de toute
nolre T|connaisSanCe,

/^\

*



LA VIE DE NOS SECTIONS

BORDEAUX ET SUD-OUEST

A la suite de contacts pris
rades adhérents à la Koumia,
. de la Gironds

Oharentc

par correspondance avec quelqueß cama-
denieuraht dans les départements :

COIUTPTE-RENDU

DE

Charent€þMar¡t¡me
Dordogne

des Landes
.r Basse,s.Pyrénées,

iI nous est agréable de vons fa.ire savoir que nous venonrs de ctétcctcl.âl de nos anciens camarades qui, nous le souhaitons. voudront bi,ense -regrouper et se joindre à la section de Bordeaux eî du sud-ouest.Nous remercions tous ceux qui ont bien voulu nous répondr,e, nousdonner les adrersses de nos coinpagnons encoïe rr en dissid€ûc€ n €tparticulièr'ernent notle am¡ LEFEvñE, du centne d'orienãiion Maroc-Tunisie, cours de |Intendance ¿ Bãi¿eäux, qui nãfs- J--¿ãnn¿ unelo"$y.g-]i:j^..-9'q,qit que 'nous ainrerions retrouier'bientôt dansnos r.arrgs.r\ous vous donnoÌìs les noms el adr,esses tlont nous faisions mentiänplus haut. vous vous connaissez sûrernent et ceci vouÁ pèimettra derenouer de vieilles et agréables relations. si vous re .'oo,rìr connaissezpas, nolrs aurons I'occasion et le grand plaisir ou cours d'une prochaine
rér¡niorr, de vous rassembler pou"r créei t'àn'¡iãnæ ï¿..rÁii"Ë' à cetteprise de contact.

Certains camarades, auxquels il lr,a pas cncore é1é porssible derépondre individuellemônt, qüi s,e trouven¿' rro". bï"¿.áîx'eî'Girondeont manit'esté le désil de-sd réunir seulemenf un dimanõñ.ìt ,.rr" oudeu4 fo-is_ par an. c'est absorument d'accora, ¿tan¿*ãôñnã^ieuï oioig"e-rr¡ent et leurs occupations de toutes sortes.
. !'obiectif à atteindre présentement est le recenrsement de tous lesAncrens des Goums et A. r.,-d'obtenir le.r accord,en vue de la créationd'une sdction dotée d,'un ' b_ureàu repr,eseniati{ 

"ã"ouer 

.- 

d,änciennesamftiés ou en cr,éer de nouver,es. Ir est aviaent qu'e, túr-s"; cätö sectionaurâ. vu Ie iour et snn bureau insr.ailé, seuìs 'les'ca'm"r;ä;¡ 
ãé-õoroeauxqu de Gironä,e se réuniro"t r*tui'i, .õi;i;;" éf ant indiscuiaÈtäment pt'srasite et its n'hésiterol,r paq ¿ oni'ii ié"i, roisi"ì, Ëil;;;*iäi"nc." 

"tIiyp^i.liii.-T^ ly Jllont iie la co,eciivitã ãr ,iur,. i,inlercigå,iöàt, _ui,
'nen esr nas moins v.r'ai que tous res arnirs éroignés de ií Gironde etde Bordea¡ri seronr vrairnoni rã."Íìãnn"Jn,;'à .ñ;ôi;"p;;r;; äár,. notruvirle..e.i nous pensons que.ce ptaiJir rôiì*..to pi.o.,iù i.'plü.-sorrueotpossibìe. Person nelìoÌ,:.:rt: ig ry1erc j9 lrès vivement tes a'mis Qui ontbÍEn voul' mc rónondre, mgjs _permctr ez-moi de ne-pas-ioüs''åä.r,." *adéception, car en eÊfet sLr ri-o ."trã "ãî*l seurs 11 (onzc) ont répondu !Dix en Gironde, un clans les Basses_pv"¿"i:".

c'est très insuffisant pour crée¡ 'ne section vivante et efficienüe etil rne semblc qrr'il.ne scràit pn,s ,,orn,ál"que-c"lte_ci ;. .;;,"p;i; unique_m,ent que des adlrórents de Bordeanx et de la Gironde.
,^^E:j:l:ic¡9.ig:, lg r,e.dernande par ta voie de notre Bulletin, à tousres camaract0s, 1rìì anprri una rrime, pour qrc {rous puissioni e'Åsenrble,da¡s les meitJ,eurs ¿ei¡iis, réarisor rb ]r"ð;"t'.ro l'¡ssoäiai iãìi^i,r¿ì.ä.
- c,ertains camarades m'ont demandé âes imprimés d'adhésion. paris
les, lerlr enverra. eunrrt aux cotisationô- ¿cs anciens inscrits. colnmecelles des norrvpâux plles so¡t touiours a e"uoyn""lC,".,iå'Ë._ùiféry, 16".At. C:C.P. paris 88i3.b0.- 

"" ' lvvJvs'u ú I

.{ bicntôt mcs clters amis. Jc vous arjt.csse nton lron souvenir.

G. RATEL.

L'ASST,IVTBLEE GEI,{ERALE

DU 14 FEVRIER r9t9

I a séance est ouverte à dix-huit he.urcs ttente, au siège social, BB, rue
PauÌ-Valéry à Paris,.sous la présidence clu Gé,nérai GAUTïER, entóuré despJ*ltej_4u Comité, MM. tlichel BOU,[S, G.eorges CROCHÁRD, Colonet
9E*IP_E^DEß. .Jacques^.OX.E^\AAR, TOUiìNIE," VIGNETTA,,ôa¡ritainc
AIIBI'11n,. Capituinc SO,RNAT.

. Le Secr.étaire général annonce : < Le Général GIJII.LAUME, grippe,
s'csi excusé ce matin tle ne ¡rouvoir sc joindrc à nous ce soir: iÍ â'dräisc
¿rr¡ Gônéral Gaulier, Présidcnt cle la I(ôrnnia ct à tous ,,es ailclcns dcs
Gorims, son ¡r'lus fidèle souvenir, > Il lit ensuite la liste des noms clesnlcnrbrcs de Ia I(oumia qui sr. sont excusés de ne porrvoir assister iì
l'Asscmblée.

RAPPOIìT MOI{AL. .-. Le _Présidcnt prcncl .la parole pour fairc ierapporI lnoral de 'l'année écotllée ;

<< Mes chers camarades,

. <, conformément ti ltarlicle 4 de nos srafuf.s, nous somines réunispour c.ottstituer tlotre Assemblée sénérale unrutell'e.
<< Aua,[ de débuLer, je uous-demu,de de porrer t¡orre De,sëe uers

¡t,os comarades qui .¡terpélnert.! ett AIqërie lcs'lraditions alóricuses de.suotrms e[ cles A.l.laires Indi¡¡ènes,. et uers ceu.c qai sottl" tornbës pottrla Itrance. Je cileroi .:.Ie.capitttine spoR, Ie serç¡ettt-chü GERiING,
L'Adjudattl-che[. l"E.LDEIJ.,.re c.aplroire DIJHEM, le ijororei-htEZ, tomtj
soa.s les lsalles des temoristes d.tiF.L,N. à Firmin¡¡,

<< A_ ces noms,,.¡ro¡rs assoclero)ls ceur de deïr r¡rantls ancíens dont
,,,.?:j! !.t.r,:rg!y !1 !i14ctt'it.ion,. Its IurettL de.u..t: y:¡rattãeí ¡ir¡ilr:ei ae's-'Alfaì:ires
rnãr{lciles et lerrr nonT csl lte uilr heures hëroiqucs tlu.lÍuroc : le cólonel
Ã,y_{RD, Ie,CoIon.eI JUSTINAIID. Ett hommage'a rros 

^àì'ti,' àr'no^^og"
ù.t'Armëe^française,.ett hommal¡e ù ccur qui'coinboite,¿t pärii'qìì, f ltà¿_rte reste lrançatse, le uous demande de mnrquer utrc minulc de silen"c¿.

..__<' Je retne_rcí_e en t¡.otre nom Ie.Général GUILLAII¡,LE , ttott,e président
4'I9!,i"!,r, de, I'appui .e.I de..l,,intërët.qu,il ,c cesse de',o,s-pòrter, desdtrectrues et des cortseils qu'iI ueul bien nous donttet,. Je me {ais I'iitter_prèle de .!ou.s.Ies attciens' gottmiers et de ,ol-àniir,r'r" A'rr" iäri¡"e a^
{!:!r:: ^:,"4:s,ifr: 

p:ur ereþrimer_à notre ,ir¡ ai nio*õ,"añ"1i",'léÍrance et d'alLemaone, notre fidèle, absolu et òomplet d"éuouement.'



,< ÍÍesdames et chers canxtrades, ie uott! souhaite ¿i fo¿¡s ln plrrs
cot'riÍale bienuenue. le sais heurettæ de uotts uoir uentts si nontbrettr et
cet'tains de lort loin, Nous auiotts espéré iusqu'au der.nier l\omettt qtr.¿

Ie Général ruBf,nløn pourrait ëtre des nôtres attiottrd'httì. Notre es¡toit
u été déçtr. Le Général uient de nt'écrire c¡ue, reten4 au ÙIa.roc ¡tttr des
obliqations impérieuses, il est, à sott ç¡rarld regret, datts I'impossibililë
uhsìjlue d'êlre r\ Paris pour nolrc Assemblée oénërale.

,< Il m'a chargé de Itetcuser et de uotts ttattsmettre fo¿¡s ses .so¡t-
haits et amítiés. ÏI m'a précisé, d'atttre part, que, ptt'ãual7ce, Iui-tnêm'e
et I'Amícale de Rabat qu'íI présíde, sousZrirotrt à totttes les rnesnres qui
seront décirlées íci et ciu'ils-accepteront tott'te partícipatíon aur dé¡tetrses
qui seraient juç¡ëes nécessoires.
""- iI'd;nidí qu',,,í 

-elfort 
soil I'ait. poIû augmen!er IL' nontbre des

pensíonnaires ù Bottlour¡s, er¿ .so¿¿ñaÍtant qu'utt ëqttilibre d'erploítatíon
soit rëalísé, sinon ett 19õ9, du moitts ett 7960.

,< Yoíci donc ce que le Gënércil M'eIIier auait a ttotts dire au notn de
son (¡roupement. Celtl,i-ci rta déposer à Ral¡at de nouuecttt: sfcf¿¡fs ett de'
tnatídant- I'autorisatÍon. de subsister, ce qui est peu stit'. No¡¡s so¿¿holfol¡.s
que I'Amictrle de Rctbctt obtienne cette autorisaliorr. Not¡s l¡¡1 adre.sso¡r.s
ìtotre so[ut rordial et, ou Géttërul ,llellier, I'erpressiott de ttos senlimettls
I i d èl ent en I res pc ctu euæ.' o J'en uÍeis maintenant d Ia uie et a I'actiuité de Ia l{oumia pendant
I'annëe 1958. Les bulletins de liaísott périodíques uotts on! d'oilleurs
tenu au courant. Je rësumeraí icí I'essentiel :

,llE'CONN^AISSANC1t D'UTILITE PUBI'IQUE. I'e rIécret du 26 léuríer
1958, pttblié au <, J. O. ,' d¿¡ 7'' mars 1958, tt dëclaré Ia l{oumiu établisse-
ment d' tttÍIíté pnltlitlue.

Cette reconttaissance est d'tute importcrnte capitule pour Ia uie de
notre Association. EIIe est I'hettreue: abottiissement dcs elforts déplogés
en7957 par Ie CoIoueI FI¡¡e Saínte-Maríe, pnr lIíchel llouis et ¡tar Georges
Crochard.

Je saisis r:ette oc(:esíon pour adresser uu Colonel I"Iye-Sainte-liari':,
f ondateur de Ia l{otttttiü et Prë,sídent honoraire, nott'e salut untÍcu[, pour
erprimer ù Michel Bouïs, ìt Çeorges Crochard, ttos fëIit'itations et it,¿s
reitercientetrls pour I'at:tiuité. eflit'.ace, pour le dëuouement inlas:;ubIe
dont íIs ne cessent de faíre preuue en laueur de Ia l(cumía, dutts leurs
lotrctíons respectiues de Itice-Prësídent et de Secrétaíre GénéruI,

F¿lS1OÀr ¿J¿ I',{SSC(11,{7'1ON tte .IIARSEILLE. Att codrs tle notre Å.s-
:sentblée qënérale e:ttraordinaire du 75 septembre 1958, dont uolts uuez pu
lire Ie procès uerbal dans Ie bulletin de nouembre, I'Assot:iatiott de Mar-
seíIle a décÍdé, d'une part, sa dlssol¡¡fr'on afín de parfaire kr fusiort'totole uuec Ia l(ountia, d'autre part, Ie uersemetú à Ia l{oumía des fottds
de l' Associotion après dlssol¿¿llol¿.

,< Aittsí, Ies 179 ntentbres de cette AssocÍatiott (dont 152 n jour de leur
cotisation 1!)58) ont cessé leur double ap¡tartenance poltr deuenir, sans
restriction, tneml-tres de Ia l{oumía qu|i est désot'mais lct seule Assocíation
des Anciens des Goums et des A.I ,

L'Association de ilIarseílle aura dísparu après auoir rempli son rôIe,
en contribuant utilement au regt'oupement gé,né.ral de toits cettæ qui, attt
Goums olt auæ A.L du Maroc, ont seruí so¿¡s I¿ képí bleu.

,CREATION 
DE NOUVEI.I.ES SECTIONS. VIE D¿"S SËC7'TONS.

Aui cours de I'année 7958, deur .ttouuelles sectiotts ottt uu Ie jottr,
créées par ufte dëcision du Comíté directettr, alt cours de su réunioit du
i]0 ot'tobre :

La Serliot¿ de Lgon tlont Ie ressorl est cehti de Ia 8' Réqion militaire
(Rhòne, Loire,. Puy.-de-Dôme, .4,llier, Haule-Loire, Caitlal, Sauoie,
fIouIe-Sauoie, Ain, Isè.re, Drôtnc, .Å,rdèche ).

EIIe est prësidée pat Ie Colonel LB PAGE et eIIe bénëfícíe de l'íntërêt
q.ue lltÍ porte,Ìllottsieur Ie Préfet RICARD, Igame de Ia 8é RégÍott, ancien
d,es Goums et membre de notie Associatíott,

YISITE AU OAMABADE SIBIL,LE
à st.R,oMAN-AU-MoNT-D',OR (Rhône' :

Irrvité à la r'éunion préparatoile Èr l¿ conrstitution de la Secùion de
Lyon, le cama,racle SIBIIIE s'était très gentiment excusé. Paralysé
dés jhrrrbes, iI ne pouvait se déplacer'. Il rlorrs ad¡essail toutefois: les
meillieurs eírcoulngdnrerrts et nou-s assttrait de son adhésiol¡'

Certes le nom äe SIBILI"E ne lìonrs était pas inconnu, mâis aucun
cie ¡ous ¡e le connaissait persortnellement. Nous nous étions prOmiS cle

lui faile unc visite. Le 27 février, par un b,el aprèr9-midi, en avance sur
le ¡ri'irrtenips, accompagtté de LOUBES, une bout-eille sous le bras, je suis
alìé le stt t'¡rrendre.

Il rlétait pas lä. Son épou'se était consternée.- ElI,e t'avait envoyé
prentlre I'air'.^Il fartt vous dìre, clue bien que paraìysé, notre camarade
ire leste pas cloué atr lif. ll se déplacc à 1'extérieul dans Llne.p'etite
voitule actioluée par uu pédalier' À marn. A t'intérieur, il utillse un
f¿ruteuil l'oulalt. lL est clevenu d'une force ,et d'une dextéritó étonrlanteS
et sutfit presque à lui-rnêtrre. Nous I'avons cherché. en vain, très loin
sLrr les bbrcls' de Saôtìe. Satrs cloute I'avait-on prévenu, il -est 

rentré
ìlrersqlle slrl rìos llas, tr'ès inquiet, car il reçoit rârement des visiteurs.' Lés pr'éserrtatiôrrs' faites, ñorts fltnes plus alnplerrent_ coln-aissance.
SIRILLiI a servi au 1ó2" Èr Strasbourg, sons les ordres du Colonel DE
LATTP.E, puis à la Légion aux 1o" ct È r'égiments au_M,aroc-, sous-offici'er
X{aghzerr ii lrrrichil, avec le regretté Capifaine M4GENqr iI est en 193!,
Che-Î Corrrptaìrie aú Goulit tle x'Iégraoua, avec le Capitaine BOULET-
DBSRARIìAUX, c'est tà qu'ìI tourbera maÌade en 1939.

Atteirrt de poliornyélite,-il ersl soigtté ¿\ Taza, puis à Fès,,enfin rapatrié
à N'Ialseille, oìr il reitera pr'ès de dertx ans à I'hôpital. Sa grave, nlãladie
ne luj ¡reltnettra pas cle reprertclt'e du s,elvice.

Apr'ès quelques années dans le Lot, il se fixeta à Saint-Roman, dans
unc iieillel rl¿úsorÍ de TamilIe, oir un appartem,ent est spécialement amé-
riagé porrr lui pern-rettre cle vivre avec son infirmité.

Il a qurìtre enfalts: deux gar'çons et deux filles. Jean 'et _Jacq]rel
sont iL l'écolc¡ cl'Enfartts de Troupe d'Aix. L'aîné est Ie fllleul du Maréchal
cie t,altre. It est déjà fana de l'aviation. Les fllles sont à Ia maison:
\,Ialtine a une c|rin?aine cl'années, Fabienrle a ? ans.

Q.rre clire cle ce ménage, qui á si vaillarnment surmonté ce terrible
coufr rlu sort ? L'épouse hdmirable tle dévorieluent, est toujours gaie-.9!
vivárrte. Lui, sans aucltne am,ei'tuuc, est d'une clouceur et d'une ég'alité
rl'irrinleur cJiri forcent I'adniratiorl. Toils. deux n'ont qu'un but : leurs
cnfants ,- IIs rsont toute leur vie.

I)ans cette. existence, quancl mêtne r'étrécie, les souvenirs pr'ennent
ule pii'¿rnde piace. CcuÍ du Maloc, du métier _militaire, des Goums,et
des Nlaghzetús, occul-',elt la plus large. pa1!. L'épouse n'y a pas été
rnêléc ; õepenclánt máintenant, d'en avojr teÌiement entendu parler, elle
les corilraît tous. Un norn est:. évoqué, c'est celui du seul cat-narade des
Goumrs avec lequel le nénage est toujours en relations : c'est GOUMY de
\,Iarseille. Cehii-là même (ui m'aváit si chaleur,eusement accueilli, à
rrìorì r'etour cle captivité. Qu'il trouve ici Je témoignage de mon affectueuse
gratiirrde I

Iléià le soir, il faul rentrer, nous c¡uittons les SIBILLE très émus,
¡ro,,* i,e,'r' avons fait plaisir... l.Ions le.,.ienclrons... D'autres reviendront.

L-A. VIE DE NOS. SECTIONS

VOS I/AGANCES A LA GOTE E}'AZUR.

La Maison des Goums vous attend avec votre fam¡lle''

BOUL0URIS (var)

ASSEMBLÉE GÉNÉR,{LË

*



LA VIE DB NOS SECTIONS ,q.SSEMBLÉE GÉNÉRALE

des Doris en nature et en espèces, pour atfénuer l,e déficit cle la ¡lani-
festation.

. M. Jean Pradines, de la. Section de Marseille, est venu nous rendr,e
visite -à lqn passage'à Paris, le 6 janvier 1959. Ii est reparti po,ur Alger
otl il habite maintenant : Cité cl,es Eucalyptus

LYON

Procès.Verbal de la réunion de ¡a Sect¡on de Lyon,

, Le vingt-tr-ois -février 19õ9 à 1tl h. 30, se sont réunis, à la l\{aison
des Anciens Combattants dc la LiLór.ation, 10 bis, rue Bellecordière à
l,yon, les canìarades sr¡ivants :

_ - Colon.el l,g Pagg, Colonel Goor.gos, 1,1-Colonel Mongobert, Capilaine
Vérii,. Ca.pilairre Elarrchet, A.C. l\{ãire, I-oubers, Fìeck,-Brémaurt,- Adju-
darrt Pasini, M.D.i,.-Chef Cléniort, Deitìzot, Zerjon, Ac. Pirilippc.

I"e Colonel_Le Page ouvre la séance et t.end compte d,e sa prise cle
contact avec le Conseil d'AclministrTrtion lors de sa- rénnion à paris,
lc 29 janvier 1959.

.- Réponclant à la demancle qui avait été faite à la dernièr,e r.éunion,il donne les nouvearix tarifs de pension à Ia Maison de Boulouris.

^. A ce.s.ujet, M. Philippe demande si la rnaison de Bouiouris pelt
être agréée- par la Caisrse d'Allocations Familiales, cotllme coloniê cle
vacances. Çe qui permettrait aux bénéficiaires d'allocations familiales,
¡le percevoir'à I'occasion dLr séjour.dans cette },Iaison, d'une, allocation
de vacances.

_La question du recouvrem,ent dcs cotisalions est évoquée. Le président
précis'r que la sectiol .de Lyon ¿rurait prochaineirent ui compte courant
postal. Dèrs que celui-ci sera ouvelt ,une circnlaire ser,a aussifôt adr.esséeà tous I'es ressortissants de Ia seciion pour qri'ils puissent mettre en
règle leur cotisa.tion. De toutes façons, lès cotidation'.s peuvent toujours
être payóe,s au. C.C.P. de la Ko.'iia á paris, I'Associdtion faisant, par'la 

suif e, une ristourne à la section.

^ Quelques- ca_marades, me'rbres à vi'e de I'Association des ancieris
Gourr¡þrs clu Maroc, ont décÌaré vouloir abanclonner ce titre pour
adhérer purement et simplement à la Kournia.

La date de I'Asseinblée .inaugural,e de 1a sectiol est prévue, enprincipe, pour, les premìers jours d'avril. Dor.énavant. une p-ermanence
sera assurée les deuxièmes lundi de chaque mois, à la Maison d,es
Anciens Combattants de la Libération, à pârtir dc íg n. BO.

Pour la réunion inaugurale d'avril, outre des convocations, un appel
sera fait dans la Presse.

. En raiso-n du prochain dépar! du Capitaine Verrier pour I'Algérie,
les camarades ont été conviés à r'enir nomlrrcr¡x à la nermalrelrci cìrrI mars, où un (( pot de départ r lui sera offert.

La séance est levée à 19 h. 15.
Fait à Lyon, aux jour, mois et an que dessus.

Signé : Colonel LE PAGE.

. EIIe a. tettt ett jattuter une réuníon préparatoire a luqAelle partíci-
pèrent dë.jà de noitbreur camarades ef no¿is pouuons bión augãrer rle
son actiuité future,

<< La Sectíon des ItOSGES ¡¡t,<tupe tu)s curnuÍu¿les des dépuúetnettts
;sr¡¡'uar¿fs, : Vosç¡es, Ilaule-Saône, Haut-Rhítt, Bas-Rhítt, MoseIIe, Meurtlte-
et-MoseIIe.

EIIe est placë.e so¿¡s 1¿¡ présidence de nobe camarade Georees FEAIL-
f,ÁR.p, dotú. I'heureuse acliuitë et I'ef Iicatilë onl dë jù obten"u une sul¡-
uenÍíon de Too,ooo lrattes de Ia Prë.[eclure des Vosges, paur des planta-
Iíotts ttutour du Mohument de la croir des Moinats". cai c'est naíurelle-
ment notre Section des Vosges qui ueille auec un soín pieur à I'entretÍen
du Mottumenl ëleué à Iu ¡¡loire èt au sucrifice des Gouins Mut,ocoitts.

La créatíon d',ne sectiort pour fuiarseille et le StÀcI-Est est a I,étude.
En ce qui concerne les sèctions eristantes : celle tle IIORDEAUX

étaìt en lëthargie¡ sa retnìse en rotúe est en cours,
ceIIe de coRSE continue ù ëtt'e unimëe par I'enlraítt e! lt'dëuouenten!

habiluels dtt contmandnnl trlARCHET'TI-LE}'A. Le urand lsul unnuel tleia Sectio,, qui a eu líeu le 12 août à llle rÎorrssä, n corri,, ,t, plein
.s ¡lc c ¿.s.

,E1rlin,,or¡.$ ûrlo's ë,ç¡,alement de bonnes noúuelles de Io sectÍott tl'Alger
prësídëe par Ie (]olonel COZET'T'U.

PARTICÍPATION .1UX CEREIIONIE,S. Le Comité diLecteur ¿f 1¿s S¿c_
Íit¡ns ottt constantment ëté- ¡trésenls o¡rr diff óre.nles cërëmonies, patrío-
tí.ques et ntilitaíres, en relrition ouec l'Armée d,Afrique et ses'grandes
liç¡ures.: Messes, cérëmonies du souuenír, Arc de TrÍomphe, reiííses ¡te
11écorrttiotts.

._Le 5 octobre, Ia cérëmonie anniuersaire des combats des vosues a été
céIë.brée a Ia Croir des Moínats. EIIe ct reuêtu nne imporl"ióe i"ítli"ii¿re
drt faít qtlelle a é.té. ¡trë.sídée par Ie Général GUILLÄUIIE

[)ntts le même sec.tettr, Ia-KoumÍu a étë représentée Ie tr!] octobt,e ù.
I'.inauq.uration du Montnment rappelant les combafs d¿¡ 6, Il.T.ù1 .-itrt IItutt-
du-F'ain¡¡.

No¡¡s r¡o¿¡s laisions ntte joie de nous rendre nomltreut: tle kt l{ownia
u. ltt cërëmouie. o.r¡¡anisëe poul Ie 18 moi ìt .llonlsoreau nor Ie comìlétlcs A¡nís du Gënéral GUILLÅuliE, o I'oct ttsion de Iu remiíe pnt, le Mttré-
chal JUIN de Ia trIëdaille nilítaire ù notre prësident d'honntur. Les éué-
ttements du moís de maí en ont décidé autrement et nous auonr;'été-lriiés
cle cette occasion dc nc¡us retrouluer outour de. nolre 

"he¡ 
et oí.' li¡ þorter,ouec nos lëIicilalíotts, no.s senlimcnls de Iirtèle ollttclrr',ri,,i, ,voirJ espdirons qtr ce n'esl que partie rcmise.

ACTIO^t SOCIIILE. I'e Secrétctríat (téttëral cst interuenu Irëquemtnent
¡totrr aider au recasement de camara'des, sienaler des i,riqiiii.í-'uacants,
etc..,

En ce qui. con(:eïre Ies ittteruenriotts, je siq,ttre en pttssutt! (tue ru)trs
f.yLTg:r^:.11iÌ,^l_-!tl,' ,:,, grattd ttombra d'ahcieìís ofIicieís ,t;A.i.,''de p,:o_,.:.,:.,.rr: 

.qll,, 
t.eur,, sont !)rol)res.sur la ¡tlatt matericl el qu! ottl, ett y1ënërat,potrt'o_r'tqtnc,.des ettgur¡e_tnenls non tetttts par Ies serbices cliâ Gôuuerile_,,\:,r.!. l.I^o^r?.1.aítt. I)e¡tuis bientòt lrois orr.s, äucune solrlio^ ,;i lt¿ (rl)pot,_

ree e L'es..p|oDlemes et nos camorades ntarcíuent ¡tas à obtenir non ieule_tr,tettl slrlisloclion..¡nuis ttne simple rëponse, Noíts nâ ,rin,,r'io'Àí oas deaelendr( reurs tilter(ls r'l.r¿oüs étudiotts le mo¡¡en le plns'ef{iraåe rt'Ín-letueni r.

,, lg r, ln'.ëtend.rai,pai'sr* Ie Musée de Montsorea, et ra tr[aisott de Bou-
t?.y,y,,.: 

^,ty:,!9nt 
t'obiet de ropports. partícutiers. J'insisre càpenianl ponr

f!:!!," o.cttue pro.pagatrrlc soit foitc par fo¡¡s r¡os membres'en [aueúr dertoruourts, doilI te succês esl condiliottttó par utt plus 'Ornnil nonbrede pettsionttnites.

.E.nf itt ,otre. Assocíat.io! se lient e, liaíson suíuíe ttuet, Ies Amicalesuoí.sines par,I'ínter-médíaire de << Rhín el nit,rúti"i: ,;;; tî[ri'tt" ,rorßentretenons les meilleures relations,

*



EFIFBC.?IfSi J'en arÍÍue, pgllr terminer,.à Ia questio.n 4e.nolre ef Iectit,
que je'considère comme un élément essentiel de Ia uiialÍtë et dtl succès
de n'otrè Association. Au 37 dëcembre 1958, cet eff ectif é.tait de 550, non
conrpris Ia'.Seclion.de Rabat, dont 167 nouueaui m.embres inscrÍts et
752'membres de Marseille, soít au total, 319. Nombre de ueuues laisant
partie de l'AssocÍalìon : 22. OrphelÍns : 52.

, 5'i I'or¿ considère que Ie nombre total des Anciens des Goums et des
AJ. est dè plusÍeurs míIliers, force nous esL de recontnître que notre
effecli[ actuel, bien qu'en netle progres.slon, esl encore très ínsufIisant.

¡,,,Je.;'prþaise qqe ce, chiffre de 550 r.eprésente les adhérents tt jour de
Ie.ur cotisation- 1958, Noüs n'auons pai complë ceuæ 

- 
l6¿1j6¡i¡s ly6p

nombrettæ,::=. qul ont -oublié, de s'ocquílter de Ia n-odique colisalion
demandée:
. , Nofre.,/ssocìa|iqn.ne.peul durer et prospérer si elle ne gonfle pas
rapidement ses effeclÍfs, Pour être puissatúe et ëtendue, il Iaut q'u'oulre
so,r¡ coraclère d'établissement d'utíIíté publique, elle repré.senle un
n ombre pltls imp.ortant d' adhé ren! s.
.." .:,Toul a I'heure, notre,Camarode TOURNIE uous. eppasera la sítuatíon

de BoulourÍs eI uous dira que, pour.permellre un bon'ëquilibre d'eæploi-
tali.ott d'eæploÍtation, iI faudraiL orrìuer à doubler Ie nombre de iouinées
de pensiottnaires qui fut d.e 3.127 en 1958. Or, il paraìt dilIicile ã,obtenir
ce résultat auec un < font de rou,lemenl > de 550 membt:i:s.

C'est pourquoi j'ittsiste sur l'eff ort soutenu qttí esf ittdispensable dan!;
Ie domaíne du recrutement et de.Ia propaoande. II faut toicher Ie'marí-
n¡'utn de' nos camarades dispersés dàns'töute Ia' Frhnce ¿t les ame.net" ri
4þ¿rJ.

L-e Bureau Qe Ia Koumia fera todt ce qui est ¡tossìble. Maís iI n,es[
pas Ie mieuæ ¡tlacé pour Ie faire. Le recruîement doit être dëcentralísé-,
clesl l'aï[air.e d.es_ -sec-lions. là où elles eríslenI, mais plus encore celle
de I'aclion indiuiduelle.

.,Chncun de nos 550 membres cottnaît certaìnement u¡t ou deur cama-
rudes q_tti n'ont pas encore rejoittt..la l(oumia, fautesouuettt d,en con-
ttaîlre l'eæístence. Qu'iI nous les amètte, et iI n,y'aùra plus de problème,

En ,même lgmpg q4e nos bulletins de liaisön 
- 

dont je iignale en
passattL Io s.ortíe rëgulíère 

- 
ù roíson de un par lrimestrd et öour les-

qrrels je demande In collaboration de tous,'des bulletins cl"atlhësion
seront. adressës òt chacun de nos membres. Je uous demande instam-iient.de parlÍcÍper a.ctíuement ù no.tre effort d.e regroupemeni. Je suis
srtr de pouuotr compter srrr ¡ro¿fs eI je uous en remercie tj,auance.

Nolre sedl l¡ut est de rendre Ia l{oumia, je tte diroi pas ¡tlus umícale,
elLe, I,'est déjà., mais. .e,core . plus uiuanle," ettcore pltis ei¡icae'e, pourntuintenir notre solídaríté et notre camaraderie dtins Ie'iouueitií desjoí.es, dgs ,pgiry.es. et d-es ^qloires-qtti ottt marqué nott,e erístent:e-cle Gou-
tni.ers cl d'Olf iciers d'A[[aires iidigènes.

Le Président donne la parole à Mme pRoux GUYOMAR qui rit re
r,ap.port sociaÌ :

9çIt* année,.la T(o'mia est venue en aide à 22 veuves et à 52,orpheùins.RIle a distribué ainsi environ 48õ.000 fra.ncs. re monìãnt-iötot d.*sccorils ou do¡rs à ses ve.rryes, orphelins eI aux camaracles- i,élève a(i5õ.{}u0 r.ancs. Elle a prôté 250.000'r'anãi ¿ònì-ãìoloôö-i.i,ìãi Jont rléjà
remboursés.

{-J:rugmentation d_u prix de ra vie et tes diffìcultés c'oissantes qui
:l^:*:,::lt]:"t,pour,.les ve'ves cte ìlos câmara¿es lont i;it.;'.;i,fit -ä,;;

Íìbso'lrrrncnt néccssaire de revoir Ia qrrcstion cl,entr'aidc à lcuË o.qaiá.pl' effet : elles 's-on't pour ra plupart'charg-ées d'enfanti ã"irï-l"Jïiu;jqunes o't I orr 10 ans. Lcs aînés ättcignent"l'as. a"ï ¿iiiã".îulr¿.i..ir...
f,es .bourses d'éludes secondaires sont"très faib"ìes, i". ¡,*.ròi d,étndess.rrpór'icules sont plu.s forles mais l,allocation et ie strppjémãnlt tamiliaL
Ì,o-"j 119^r.l 

presq^u9, forrjours.supprimés à carrsc de l'âge.^Éarmr ãcs orprre-lrns, rlcaucoup âgés dc 13 à 20 ans, sollt dans la péäode oùo ne gaghant

L4.'VIE DE NOS SECTIONS

recréer et animer unê section dans Ie Sud.Est, de nous faire deb propo:
sitions. Il n'est pas indispensable que le siège de la Section soit à MaP'
seille. Il pourrail tout aussi bien être à Aix-en-Provence, à Nice ou dans
fout autre vitle où il y^a déjà un petit noyau des Anciens ders Goums.

Les candidats pçüvent "égaleairent dtimander rendez-Vous à notre
Président, le Général GAUTIER, qui habile Aix-en-Provence,' i( L&
Mazulette )), avenue Alfred-Capus - pour s'entretenir avec lui tle ceite
question si iirportante pour la Koumia.

,{.$SEMBLÉE GENÉRAI.E

La Section d,e OORSE est présidée par le Oommandant MARCHETTI-
LECA, à Lumio, par Calvi.

La Section d'ALGER est présidée'par ,le Colonel COZETTE, 40, me
Alfred-Lelluch, Alger. Elle cbmprend tous les départements d'Algérie.

Nous dêmandons à nos camarades hab-itant les départements ,men-
tionnérs ci-dessus ,de se mettre directement en rapport avec le Pr'ésident
de leur Section.

PARIS

Notre Gala du 20 décemlûre 195E,

Nous reproduisons ici Ie programìne de ce gala :

e sympa'rique"åîiîKîi de ra Radio

présent,e

Georges ULMER
La Fantaisiste BORDAS

Le célèbre chanteur GUY SEVERYNS
PAOLA

Le célèbre compositeur Alain ROMANS
et ses Videttes surprises

Le chansonnier GuY MAZET
Le cvcliste EDDY

irassncr
LES CBRVANTTiS

(Rosita RIVIERA, t"råIB 
SaANCo, 

Luis NIETO)

BAL DE NUIT
avec le cétèbre Orchestre de

ROL.AND ROLLAND, de la R.T.F'

La Fête ful tràs réussie ; malheureusement Ie nombre cte nos adhé-
renis n'a pas été sufflsant pour couvrir l'es frais d'organisation'

ont assisté à ce Gala. entre autres, IVI. le Générat Guillaume- M. le
C¿neráf- Massiet ¿u ßíest, Michcl ilouïs,, Bornard Simiot, Jacques
Oxenaat, André Mardini, \¡ignetta, Poulin, etc...

Nous devons néanmoins remerci.er tous ceux qui rse sont dévoués
po"""àõ"tìin"ãï ¿ tá réussite tle ce spectacle et cerix q'i nous ont fait

+

I



Á.SSEMBLÉE GENERÁ.LE

La Vie de¡ Section¡

Dans le but de provoquer de fréquentes réunions anricales ders cama-
rades habitant loin de Paris, nous donnon's ci-dessous les limites
feruitoriales des Sections déjà créées :

La Section de BORDEAUX et dt¡ SUD.OUEST comprend les dépar-
t'ements ci-dessous : -

Gironde
Gharente
Ghare¡rte-Maritimre,
Dordogne
Land,os
Basse.Pyrénées

Son Prásident est Georges RATEL - 8, rue du Docteur-Cachau,
CAUDERAN (Gironde).

La Section de LYON corrrpr.end les tlépartements ci-clessous :

Rhône
Loire,
Puy.de.Dôme
Allier
Haute.Lo¡re
Oantal
Savoi'e. Haute'Savo¡o
Ain
lsèrE
Drôme
ArdèGhe

Son Présideni est le Colonel LE PAGE - 5, rue Roussy, LYON-4"

La Section des VOSGES comprend les départements ci-dessous :

Doubs
Haute.Saône
Meurthe.et-Moselle
Mosello
Haut-Rhin
Bas-R[r,in
Vosges

Son Président est Georges FEUILLARD - Maître Imprimeur à
CHARMES firosgers).

même pas ,quelque arge'nt de poche, ils sont ,très lourdement à charge :

études, vêtemenls, voyâges...
Or, comme exemple, sachez qn'une ve,uve de capitaine avec trois

enfants perçoit, allocations comprises, 50.000 francs par mois.
Ii est donc absolumenI nécessaire et pressan! de trouver une soltttiotr

gui permette à la Koumia cle venir en aide de faôon ôfficace à ces veuves.
Il faut que celles-ci puissent élever 'correctement ¡leurs enfantS, L'aide
à apporter doit être fonction des exigenccs particulières à chaque cas
et non s'inscrire dans une mesure d'ensemble.

Le Généra,l Gautier répond à Mme 'Proux Guyomar et la féùici'te de
cette généreuse in.tervention. Michel Bouis approuve la suggestion de
l{'me Proux Guyomar et demande a,u Secrétariat général de procéder à
l'éLr¡de tle cet[e qrreslion.

Georges Crochard répond en tant cJue Secrétaire généraì que la Com-
miss.ion fìnan.cière sera réunie pour étudier ,les conséq,riences fìnancières
de la nouvelle poli'tique d'entràide souhaitée par Mnie Prorrx Guyomar
et approuvée par le Président et 'le Vice-Président. Il attire I'atten'tion
de ì'-A.ssemblée sur le fait ,que Ìes recettes de I'Association dues aux
cotisaiions et anx dons divers su,ffìsent ,tout juste à couvrir les frais
administratifs clu,Secrétariat gónéra,Ì eI qneu dans ces conclitions, il
t'auclra élever, à partir de 196,0,.Ie taux de la. cotisation (bulletin compris),
lc lrrix de l'abonnemen.t au bu,lletin de liaison po'ur l.es inembres à vie et
cnvi-sager cl'entamer le . capital de la i(oumia. .Il s'excuse de parler
chiffres et fìnance ,lorsqu'il s'agit d'une questio,n qui ne devrait relever
que du c,in¡r ct assure l'Assemblée.qrr'il fera dili¡¡-ence poul que ia
Cornmission financière_ soit róunie rapidcment et puisse étridier Ie norr-
veau brdget d'e,nlr'aide à soulnettre^à I'a¡rprobaiion du ,Comité de la
:\oum1a.

IìAPPOR'f ITINAN(il11Iì

Lc Vice-Président, Michel Bouis, prend ensuite la p.arole < Gérard Hist,
dit-il" l'a chargé de l'excuser et de le remplaccr. IrI ne peut venir an-
iourd'hui, pas plus qu'il ne l'a pu, depuis près d'un an, áux séances de
travail du Bure.au et du Comité. Sa santé exige des goins atten,iifsu de
longs repos et dans ce même temps, son travail et ses responsabilités
¡rrofessionnelles augmentent, ùl se voit doni contraint de prier le Cornité
de pourvoir à son remp,lacement, Or, les fonctions qu'il a bien voulu
assumer bénévoleme.nt da,ns notre Association depuis-dix'ans, se sont,
elles aussi, considérablement dér'eloppées. Nos staluts de société recolì-
nue d'utilité publique nous obligen,f à une comptabilité ordonnée. et àjour. A tout rnoment, la Cour dcs Comptes peut la faire contrô,ier. 11
est 4onc indispensable d'avoil uh comptablC en contacts fréquents et
étroits avec le Secr'étariat gé,néral... Déféiant au désir de Gérard Hist et
le_remerciant du temps e.t du travail qui'l a consacrés à la Koumia, nolls
allons donc chercher un comptable qualifìé. Les ,candida.tures seront,
là aussi, les bienvenucs, Ceci dit, ùe premier exercice de la l(oumia, sous
ses nonveaux statuts, a commencé le 1"" mars 1958. > Michel Botlïs donne
quelq_-ues éléments-d'u'ne situation ,provisoire âu B0 novembre 1gb8 éiablie
pa,r Gérard Hist, Mais le prcmiel exercice sera-t-il clos le 81 clécembre
1f)õ,8 ou le 31 décembre 1959 ? La Commission fìnancière qui doit très
pr-ochainement se réunir, en décidera selon les s.tatuts et apr.èï cliscussion
dy_ -pour ou contre. I)ans le seòond cas, exercice clos, air 31 décembre
1959,. une situation sera étab,lie au 31 décembre 195,8, annexée au présent
¡rrocès-verbal et à la disposition des adhérents.

RAPPO,RT DE LA COMIIISSI,CN FIN.{NCIrE,Rtr

Au nom dù ,Colon_el BETBBÐE,E?_ qli n,a pu ôtre joint à temps, le
Secrétaire gÉ,nérnl,^.Georges CROC,ILARID,, doìrne leofLrrc du raþp'ort
de la C,ommission fìnancière :

Se,ctíon de, MARSEILLE et du SUD.EST. - Depuis Ia disparition
de I'Amicale de Marseille dont, tous les membres ont adhéré individuel-
lernent à Ia l{oumia à, Paris, les ancjens des Goums de Marseiìle et
d_e Ia Région du Sud-Est n'ont plus de lieu de groupement régionat.
Ir{ous prions ceux de nos camarades d.e cette régio,n qiii souh,aiteraient



,A.SSEN{BLÉE GENERALE NOTE AU SUJÊT DE LA KOUMIA

GHANGEMENTS D'ADRESSESI;a Cornm.ission fìnancière, don't la création remonte à la réunion drr
Comité de la ï{oumia du ,18 janvier 19'58, joue, en fait, le rôle du Com-
missaire aux' cornptes dans 

-les 
Sociétés ã,nonymes, i'est-à-dire qu'e¡le

donne à tous les membres de notre Association rla gara'ntie que les ópéra-
tions fìnancières réalisées 

- 
en dehors des dépensËs couran'tes de l'Àsso-

ciation 
- 

ont été effectuées dans les conditions les plus régulières, après
ótr¡de eL consultation de lous lcs membres désignés.'

l.es rnembres de la Commissio,n fìna'ncière sont : le Colonel Bctbeder,
l{ichcl Bouïs, le Capitaine Sornat et ,Georges Crochal'd.

Toris les menttrres cle ,ia Commission fìnancière peuvent, :\ le,ur ini-
!ialivc, orr à'cel.[e de l'un des rnembres quelconque dô la l(orimia, pr"ovo-
qrrcr r¡nc l'ór¡nion de la (lomnlission poul pr^océdcr à rrnc ótirdc, un
exanlen des comptes, ou d'une sugþestiori à soumettre au Comité
d i recler¡r.

La Commissio,n fìnancière a conn.aissânce, dans son détail. de l,actifde l'As-sociation, des revcnus de cet actif, 'des 
opéra.tions ,íìnancières

elf_ectuées, comme celies, par exemple, qui ont été^réalisées en 1g'ã{ì ctr9õ9:
' 1' Souscription à I'augnteirtation de capital de poni-à-Mousson;

2' Souscription ¿i 'l'augmentation de capital dc Rì'rône_pouìenc.
La commission fìnancière .est régulièrement consultée pour Ìes ¡rrôtsd'honneur qui ont été accordés; elle est tenuc an coutantldcs rernbou.¡-

scnrents.

IìAPPORT DIì LA COMMISSION DE MONTSOREÀU

Cette Commission a été cr'éée à la daie du 18 janvier 1gbg. Elle apour but_d'aider. le ,secrétaliat général, par la com¡iétence de ses mem-
bres, ou leur présence à proximité de ]Iìntsoreau, ã gér'er. au mieux ce
Muséc don,t I'instal'Ìation à J,lonisoreau avait été effectrìée à'iniiiative de
fìrba1.

f,es membres de cette co'rmission sont : ie Co'lonel BEIìTIÄUX, le
Capiiaine BOUDET, Georges CROCHARD

un accord avcc le départe_rnent cle l{ai'c-et-[-oire, a¡riès dc lon:ucset ¡ninutieuscs tractatiorrs, a été passé en date du 1""'octbbre iS¡e, ¿ið"ilcs grandes lignes sont les suivaites :

l'I)rrréc tlrr bail : neuf ans à compter du 15 mai lgbg. renouvelablepar laeilc I'cconduction. Préavis de pait e,t cl'autre, six nroís;
2' Prix de ,la location an,nuelle : un franc;
3" Assurance : ia l(oumia contractera une assur.ânce pour ses collec-

t-ions ct ,ìes risqnes locatifs;
4" La l(orrmia arrra.la chn.ge enr_ière cles dépenses d'écrairaee, et duchauffage du _local ,q''elle occtìþe. Elle s,upportti les-õhãrses ÀùÌnâ"t", :

- l.'rais de fourniture de cclslrnnes au^fardicn;
- cotisations patronares .versées à ra siicurité iocia,le, soit 10 lo dessornlnes perçrres pal' le garcìien;
- Versement de 2,60 /o de ccs mêmes sommes au titre accidentdu lravail;
- versement de 5 ok att tifre de la contrib'tion narion,ale extra-oldi.naire;
; A'llocations familiales à verser au gardien.

^^ces rlépenses n'ont,pas encore pu êtió chiffiées {aute de documenrsofflcicls.

, f " L.y recettcs ¡rr_ovenant cles entrées seronl réparr.ies Ðar fractions
ega.¡('s entre le departenterrl, la I(oumia et les gardiens.

Les travaux d'éclairage et de chauffage son,t complètement terrninéset pâYés.

GlìllIlON.Louis, du ¡" G.T.M., en saison de son état de santé, a
trouvé un refuge confbrtal¡le dans la N{aison de Retraite du. Château
de Vernoriillet en Seine-et-Oise.

GI:IDEON était un des fldèles d.e nos réunions du dernier' jeudi de
chaque mois et de toutes nos manifestations. C'erst a.vec un g{os serre-
ment r'le cæ,ur c¡u'il s'est vu contraint à s'éloigner de nous. A- nous de
Iui pronver que l'.entraide molale de la Koumia n'est pas un vain mot.
Nous invitons tous cerix des anciens des Gorims - connus ou inconnrin
clc iìEDEON - r'¡rri passer.it à proximité du Château de Vernouillet en
Seine-et-Oise, à aller passer un moment avec lui et lui apport,er le
l¡lrrroi.c^na.qe tlc fidéliió do nolle Assocjation.

Notre carrrararlc, lo Caltitaine Henri BLAISE, habitant jusqu'à ce
jour rì, Saili-{iei:majn-tlu-\/al (Sarthe) irous fait pat,t cle son changement
de domicile : VilÌa Lucia, rue de la Plage à Tarnos (Landes).

Il ajoute: rr'Si je pouvai,s criltiver des relatio,ns assez suivies avec
cles catnalacles du Sud-Ou.est, uri rude isolement me semblerait mojns
pét ribìo. ))

.Noris rìenranclol'ls èr tous les carnaracles goumiers - connus ou incon-
rnts tlu Ca¡ritaile BLAISII - de, passage dans la région, cle prévoir un
arrêt de qrrelclires iristants chez notre. valeureux camârade, grand mutilé
cl'e guerrê.

Le Docteirr Jearr-Nlarie JESPARÐ, anciennement 118, Boulevard de
Rochcchoualt, nours fait part cle sa nouvelle adresse:18, rue de I'Arcacle,
Pu ris.B".

Nous deiuanrìorrs instamment à nos adhérents de bien vouloir nous
conrmurri.r;rrer' Ìeu l ciran.gcment d'ath'csse. Nous désirons vivement
conserver le contact avec tous nos iamarades et éviter des fraÍs de
correspondanc,e inutiles

Lee lettres adressées à nos camarades dont la liste suit, nous ont
été -retournées avec la mention << fnconnu D, ou (( Parti sans laisser
d'adresse )), ou (( Adresse incomplète r :

M. DILLY Fils, Prytanée Militair'e, La Flèche.
Capitaine CHAURAND, Longécourt (Côte-d'Or).
Aihert BILAND, Les N{othes (Charente-Mariiime).
J.-P. BROUSSARD. S.P. 53.032, F.F.A.
Cnpitaine BRASSEUR, S.P. 88.320, A.F.N.
Je¿n MICHOT; Ministère de I'Algérie, Alger.
Lieutenant Roger MOURY, S.P. 88.360.
Capitaine ROBERT, Bonifacio (Corse).
Emile LERICHE, La Haye-Ies--Roses.
Adjudant MICHIIL, Dijon.
Nors serionrs extrêmement reconnaissant aux camarades qui les

connaissent cle bielr. vouloir nous écrire, ou d'écrire aux câmarâd,es en
question cl'avoir à nous faire part cle lefrrs nouveâux domiciles. Nous
exprimons à tous notre reconnaissance à I'avance.

SERVIOE GRATUIT DU BULLETIN DE LIAISON

l\ous rappelons que nous âssurons gratuitement le service de notre
BulletÍn de Liaison aux Veuves et aux Ascenclants-directs d,e nos cama-
l'ades cilihataircs lombés au clramp cì'honncut

Nours avons publié dans notre Bulletin no 6 la, liste de sVeuves ins-
crites à notre l'épertoir,e. Nous prions i-los camarades de nous aicler à
complóter cettc liste.



ÁSSBMBLÉE GENBR.ALE.

G,ESTION DU MUSEE,. - Voici comment sc présentent les recetti:s
et les dépenses nous incombant :

Rccette de bítlcttcríe}{OTE du'15 mai arr 1"" juillet
3' trimestre
4" trimestre

Soit ,un tiers pour la l(oumia,
b'est-à-dire,' environ

Dépenses de I'E.D.F.

81.000 fr.
9,90.000 ,,
79.90,0 D

AULLETIN D'ADHESION

MEMBBES A VIE

CARTES DE MEMBRES DE LA KOUMIA

,'{.U SUJET DE LA KOUIvTIA 1.{15'1,000 Þ
I

383.880' fr.

1.200 à 150 fr.
800 à

5.8,00 à
2.400 à

400 à

Nous joigaons à ce Bulletin de Liaison deux Bulletins d'Adhésion.
tl est à peu près certain que chacun des adhérents connalt a.u.rnoitrs
deux anciens des Goums et des A. I. du Maroc à fai¡e adhérer à la
Koumia. Nous les prions instamment, confo.rmément. au væu de notre
Président, le Général Gautier, de collaborer avec le Secrétariat Généial
pour clo-nner à notre campagne de recrutement toute I'ampleur néces-
saire, afin d'e tripler en 1959 le nombre de nos cot¡sants.

Nous.les remercions vivement à I'avance. :

15.698 D

29.525' ,,
32.09O 

')31.541 >
3{'.186 >
32.649' >
39.308 ,)

71.444 D

' 282.34'7 > 282.341 )
Il aplarãît do,nc que la gestion.de Montsoreau ne doit pas cons.tituer

¡rour Ja l(oumia, une charge fìuancière.

Propaçande en fauettr du Musée des Goa,ms d. Montsarea.w.
f,e Secrétariat général a déjà demandé à la Préfeclure de Maine-et-

Loire l'installation -de 
panneaux de signalisaf ion mentionnant, au ch.âtèau

cle Mo,ntsore.au,,la présence du Musée des,.Goums; des promesses ont été
enregistrées; el'les seront tenues en fonction du budgel .qui_ sera alloué
ati département -de. Maine-et-Loire.

, Irês rorv€l,ies éditions du Guide Michelin et du ,Guide Bleu feront
¡nerition.de l'installation du Musée des ,Goums au Château de Montsoreau.

Notre bulletin de liaison rappell.e périodi,queme,nt à nos adhérents
r¡lr'ils .pourro.nt rev_ivre, dans îeì magnifÌques sal.lcs de notre Musée,
llqp.op¿" glorieuse des,Goums marocai"ns air Maroc depuis 1g1 B et de
llAtlas au,Rhin et au Danub'e.
. Le nombre des visite,urs au Musée des Goums a été le suivant :

Mai 1958
Juin 1958 .. ....
Juiùl.et 1958 .....
Août 1958
Septembre 1958
Octobre 1958 .. .

r\ovembre 19õ8
Décembre 1958

15 mai au 1"' jiril'let 19ã8
.)

3" trimestre 1958)) ..,.,
4" trimesfre 1958

La rédaction de notre Bulletin d'Adhésion n'a Das été narfaite¡nent
compris par quelquers anciens. Nous précisons doñc à noüveau :

-- les Mem,b,rcs à V¡e sont dispensés de cotísation ;

- les M6nrb,res à V¡e, qui veulent, recevoir notre Bulletin de Liaison

- et c'esf no.rmal - sont obligés de s'alonner au servioe de ce
Bulletin.

Le pfix de cet abonnement reste, pour 1959, flxé à 2ã0 francs. Il sera
vraÌsemblablement porté à 500 franc's 1s 1o" janvier 1960.

Pour'la tenue de ,rot"e Fichier, nous prions in'stamment tous les
adhérents de I'Amicale de Rabat, Memrbres à Vie, ainsi que tous les
aulres Membres à Vie de la Koumia, de bien vouloir nous ádresser une
sïmple -carte poslale, nous donnant noms, adresse, grade, profession
et numéro et date de leur carte de Membre à Vie.

N.B. - Si la carte a été égarée, le nom et I'adresse_nous permettront
de fair,e les recherches dans nos alchlves et celles de Rabat.- > . 2,00 à 5,0 ,)

Ðqit, p_ra,tiquemenl ü'iótal'ä; . .: . . .: . . 10.800 visiteurs(du 15 mai au 31 décembre 1958)

- Bt ^nogi rappelons que le département réserve à la Kourriia le tiers
clu prix d'entrée.
, . 

it a¡qute q'e, nolre i,ntention est de demander arr ,Général A.UNIS,habitant Tours. de bien vouloir faire partie de la commiss.ion de MonÍj
sofeâu,

)
Þ

)>

)>

l
50

150
50

150

Tous les meinbres de notre Association doivent être en posseßsion
de leur carte. Les Membres de I'ancienne Amicale de Rabat qui ont
quitté le Maroc et sont domiciliés en France, recevront une n-ouvelle
carte. Oette carte comportera un do,uble numéro, celui de Rabat et
celui'de Faris.

Les camarades venus du Maroc ayant égaré leur carte peuvent nous
demander ìeur m¡méro, {uQ nous -possédäns 

grâ,ce aux 
- archivers .de

I'Amicale de Ra"bat.
La rédaction d.es cartes nous permettra de mettre notre ffchier par-

faitement à jour.
Messieurs"les Présiclents des Sections voudront bien nous demander

les cartes manquantes de leurs adhéreùtrs.

HtvER GOMME ETE, EN TOUTES SA¡SONS,

VAGANCES ET REPOS

à la Ma¡son rles Goums à
*

BOULOURIS (Var)
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Rapport de la Commission de Boulouris :

Le Frésident dcinne ensuite la paroùe à. Att¡er,t TOURNIE qui dor¡ne
lecttrre du rapport de la 'Commission de Boulouris :

< An'née 1957 : 1.t17 iournées. - 
Année 19'58 : 3.121 journées >

(soit trne ar-rgm'entation de g'3 /o), repartie comme suit :

- 
mois de j¡ig 266 journées
mois de juilleL. 787 .>

-mois 
d'août r...... 1.546 >

-moisdeseptambre..... 522 >

La répariitiorr par calúgolie a i'ti'la suivantc
- Catégorie N" 1 ..'...... 2,011 journees

)) No 2 .... 519 ))
>> N" 3 .... 420 ))
> N'4 .... 471 )

ce r¡ui a donné une moyenne payéi par jor-rrnée de pensionnaire, 1,020 fr'.
Considérant la progression des recettes comme un résultat et un

indice fa_volable, il y a lieu d'intensifìer la publicité pour la ì{aison des
G_ourns, d'atrtre part de procéder à une augineniation de tarifs, de troi-
siòure ¡larl, lait'e ór'cnlucll'lcrncnl rrne conr¡lrtssion tlc ¡lcr;orrnci.

Etumen des suggèstions rles pensionnaires de lltt¡t;ct¡¡ris.

.- It¡rrtcs lcs strggeslions I'ecucs sollI très inti.r'cssanlcs, mais ccrtaincs
tclles que : a.ppareil de. radio avcc pick-up, discothèijue, a,pparcil drr
iéiévision,. appareil cle cinéma, créatión cl'uñc bibliothòquê, iïitallation
datrs Ia ¡linède d'un pot'tique avec balancoirc; elc.... sont dtun prix lrès
éìcr'é. La siluation fìnanciòr'c aclucl'lc dc,la Maison ue permeI lìélas pas
cle telles dépenses iinmécliatemcnt.

Le comiié a donc dû sc conienter dc'etenir celles qui entraîneront
Lrne amélioration concl'òte du confor,t dcs pensionnair.es ôt clc l'ag,rémr'lìt
iles locanx, Il s'agit tlc :

- 
Insta'llaiion de velttiÌateurs clans la s¿rlle à manger:;

_.-_ r{rnénagement du riad ponr itermettre de plendì:e ,lc rcpas dil soii
Ir 1'cxtérieur t

- 
Protection cles cllarnbres rlu notiveau bâtirncnt contre les rnouches

eI lcs moustit¡ues par pose de ¡.¡-riilage aux fe.nôtres;
- I'itlcari,r clarrs les chambres et la salle à rnanger;

Pose 11'anroltisseurs ou de lalentisserirs aui pôi.ies dir nonvc¿rr¡
bâtirncnI pour ciiininuer les brnits;

- Corbeiìles à papicr cialrs lcs chambres.
Lc. gérant .fera_ établir_ cles dcvis ponr cÌracune rìc ces instal,lations;

c.c rgqi ¡rcrrneltla clc ilécidcr cc qui põun.a êtl'c réalisé avant I'ou¡.crinle
rf tr Iilõ9.

,
T^r

G, Crochard signale que nous avons des camalarles éloignés que nous
Iì_c voyons iamais car ils se trouvent clans ,l'impossibiiité de se cléplacer.
[ì demande donc à tous les camarades de passage dans le,urs régions
d'ailer serr.ella main de ces camarades connus, ou inconnus, et de leur
apporter .le salu,t de tous les Anciens des Gourns.

Le Secrélaire sónéral ann()nce enstritc qlte, pour des raisons de santé,
iì se voit contraiirt d'abandonuer ses foricti'o'ns de Secr'étaire général.
Jusqu'à ce jour, il n'a pas été trouvé de renr.plaçant. II dËmande
instamment-à ce que Ì'nn cl'entre nous fasse ac.te'de candida,tu.re pou¡ le
1çppiacer. Il souhaiterait un Secré,tair.e généraù ' ibre de son temþs, äfin
d'être vraiment effìcace. En aitenclant, G. Croc¡ard nlabandon'era pas
la i(orrmia, ni les Comlnissions dont il fait rrartie et il sisnale t'aìde
cffìcace q,ue hri appor,te J. Oxenaar avec un ciévouement et'írn désinté-
ressement total.

Lc Président prend la parole potrr dire tout son legret de cette déci-
s:ion tfui cs,t, rnalheure,ilsement. justifìéc. I1 en ¡rlofìté pour remercier
Geor'¡¡es croclrald cle torrt ce qtr'il a fai[ llour ùa ì(ôrrmia ei qui renrésentc
utt travail élrolmc. Son dó¡rarrt est r¡ne g-rande pcr.te poui nous,fbus. :

l.c Pr'ósirlcnt cxposc.elrsuile rlrr'il a öu un eirtrcticn avcc lrotre cama-
rade Jean Fincs, clont le Service es't chargé du recasement et du reclas-
scnrelll tlc nos carnarades rapat|id's cl'Afrjqtre du Nord. Nous ferons tout
1c .g.ui cst c' nol¡ie uouvojr þorr' les aicleri, en [aisan]i ulpp"i ãni 

-cã"¿.ãi
Gtillaume pour appuyer les-dérnarches de l,I. Fines sur in.pl¿ìn supé:.
lierr r.

^\{, Rault dcnlandc la palolc : il srrg'cère dc fairc im¡lrimel un anrrua,iro
conrprenanl tc[rs ']es noms, adresses ei irrofessions cles^camaradcs a.nciens
cles Gourns, mernbres. ou non de t¿r l(orimia. cette sug..-estion sera étudiéepar ìc. Secr'éiaria[ {Ìónéral.

iinlìrr, it';iec-l'é[airc q-éllér.lrl ntÌnonce quc, l,annéc procirainc, norrs
serons cinns ì'obligation d':rugrnenter ies coiisátions (scrïice du btrlletin
com¡rris) et )c prix. de servicé de ì'abonnemenf ¿1¡¡ mcmbres à vie.
,. . Le s.c¡'.rétai,rc. g-énór'al. tl^cnranrlc, poul' tlcs rrisons atlministratives, que
I'asst'nrlr.lrie r,:l'lrér'rllc l'rrlific la créarion crcs six scciions actrreì lemönt
constituées cle notre Association.

.1,'Ásscnij:iée géuéraìe, lr ì'unanimiir!, r':riifìc .l¿r créatir.¡.n cles section:isriivt¡tlcs :

Sectir¡n 4'Ä|,^G:Ii:¡ì-. .10, r.ue Aifreil-Leliuch, Alger.
Section dc COIìSll, Lumio pal Calvi.
Seciion dc BORD!,AUX et rlu SUD-O'UEST, 6, .re Dr_Cachau, Cau_

dcr¿rn (Gironde).
Scciion de l,IAiìSijtI-I-E e t tin SUi)-llST (à pr.éciscr).
licction rlc LYO-\, 5, I'ue iìoussr'. l,ion (1"').
Section dcs YOSGLS, Chariucs i Voùes )

, 
t,'oi'rlrc rìrr iorrr',éirrnt..ólluisc et ¡rirì'¡i"rto''u. nc cler*nndant la pa-Ioic, i¿i s('itncc esl lcvtic à tìix-llcuI lrcrrr.r,s ll'cnic.
La séance fut suivie d,nne réudion au bar clc < iìlriu et lJanuj-e >> ctd'tin di'cr scr'i cians les s¿rlons clu ciub cle la Griräé ÏrioîiÀtio" ¿"ìa Plr'nliòl'c Å.r'lnóc.

. .{lnt i]1{igji;é à ce cliner' : lc tìónéral GaLriicr., Ca¡ritaine et },{adame
lliilì.i: liii: l-l-1rr,i¡, Clrtplot ci ),Irrrc; G. Clt¡cJ,nlri,'t),iir;.icï;;iirine; rm_Dc'i ..j¿u'r'rer'_e[ ìIr)re; -_Ì)r Lr'.ngiais, Lcineìkugei ci ,\,Inle; Lìéireral Mássietrltt.ìJicsl.. Dl'JIaul'ice,.0.xcturar eI llllrc: pa5.r.õ, pcr.e1,, ,1,í pcloLlx.-uada.me
F.r',¡rx Grryo_mar- P_or.rlin, lìaulr cf ]rmc:'r'äsrc ct lr"mc; 1'oii,:;ïJ ct.\lnre;Vi¡¡rir,llri ci )furre; Voilc¿¡rr, \\'rrrtel cl lllnr,_

Í)r'cnlt,l 1:i ¡la;.olc:rrr rlcsscr't, Je til.ltiir.¿rl (ìrriJllr¡rnc t.c(r.elÍa. eltcorcr¡llc íois. l'aÏ¡senr'c rltr ttinóral âirillirr¡rnc, r'r'rns¡'¡¡l io,,. idi;;;i"i;;; 
"tIrr.¡.}iìr"ìcrri.iîr' les ó¡rotiscs r¡rri. avnicrrl. cri rrcr.orn¡r¿lglralr[ [etrr rna¡i, con_*rir.u(j ir r cl('ßancc .er ,a rn gâlclc (ic cc r-cl)rs; ii snillruiia c¡rr'cllcs prris_:;r'¡iI r'.'rrir rncore ¡llns nórnbr.cirscs rrrrx'llioc¡ni,r.,; ì:it,;i;ì;,ì; de la

. ! tlil llì I lì.

, La r'úunion ¡lr.it fì.n ¡r¡ lnomcni t!c ia ict,nlelut.t,tlrr b¡¡,. cc.qt¡i dómoll_lflì crJjubtclt les ¡rtìc¡ctls clcs GoUnrs ortt plltisir. l'r se Iclror¡rer'cnlrc crrx.

ri
t:

rì
ì

.t

d

Georges Crochard replend Ia parole. Il informe les rncmbres de i,As,
scnlblóe. clll'trtlc Ié.qò.r'e aitglnclrtaf i-olr drr plix rle pcnsiou ù IJo¡lollr.is csiill)l)¡lll llìtl ls¡)cnqÍ.ìblc eI gtle lc not¡vcar¡ ltrril ¡tal.liIr'a tlilns lc l¡roclluirii¡lr,ìctill.

un cc qui t'onccrne lrolle l)rogr'allrrne porrr i'rrrrróe lcõlì, lc sce rót¿rir.e
[iônóral sigr,rale que Jaoqucs Òxeira¿rr avait s;uggéré un itèl'crináse à nos
tonbcs peudant les vacances. Nous avons cle trijílnornbrcLises tomies dansla _rógion clcs vosges et oxen¿rar a .proposé de faire n'e sorte de
r-allve à_la^croix des l'foinats. c'est urte iclée qrle nous rctenons po*r
i"alrnéc 19û0.

I-e ccrnrnandant llarchetti-r,eca nous demancle aussi d'aller e¡r corse.c'est une iclée sécl.isante, mais diffìcile à réaiiser. Nous repa.Le;";;- ,ülotrI cela clans un ploclrain btrl]ctin.



ASSEMBLEË GENERA,LE ASSEN{BLÉE GENËRALE

Rapport de Ia Commissìon de Boulourís

Le Président donne ensuite la paroùe à Aùber,t TOURNIE :qui donne
lectu¡e du rapport de la 'Commission de Boulouris :

< An,néè 7957 : 1.617 iournéês, i Année 19,58 -: 3.121 journées >
(soit nne atrg,m'entation de g'3 /o), repartie comme s.uit :

- 
¡11eis de juin 266 jo,urnées

- 
mois de juillet 7'87 .)>

- 
mois d'août

- mois de sepÞmble . . . . 522 ))

La répariilion par catúgorie ¡r ótó la srrivante :

-- Catég-orie N' 1 .

)) No 2 .... i¡19 >
> N'3 .... 420 >
> N' 4 ... . ,771 ))

ce qni a donné une moyenne payérJ þar journée cle pensic.nnair.e, 1,0'20 fr.
Consiclérant la progrcssion de s recettes comme un résultat et un

indice fa_vorabÌe, il y a lieu d'intensifìer la publicité ponr la Maison des
Gonms, d'autt-e part de ,procéder à trne augmeniation Ce tarifs, tle troi-
siònre ¡lar[, faile évcntr¡e,]lcmcnt ultc conlpt'essitin tlc liersourrcl.

Ihamen des suç¡gestio¡rs rlcs pensiottttuíres de P¡rt¡tiouris.

,_Toutes les suggestiorìs leÇues sont très intéressantes, mais certaines
lcl)es r¡rte:n.pparcil de radio avcc piclt-ulr, tliscotllè¡iuc. altuar.r,il de
iólúvjsion,. a.¡i¡rarcil dc cinóma, cr'éatjcin d'rrire bibliothòque, installation
{-ans. 11 pinède .d'un portique avec balançoire; etc..., sont- dtun prix très
élcvé. La situation fìnanciòr'e actuel'Ìe dc ùa Maison n.e per.met liélas pas
tIe telles dépenses iinmédiateincni.

I e Comiié a dortc dù se contenter dc retcnir celles qui entraîncront
tunc amélioration con.crètc d'u corrfort cles pcnsionnailes ét dc l,ag;t'énent
cles iocaux, Ii s'a¡¡it cle :

- 
lnstaliation de ventilateurs dans la sailc à tniuìger;

. ..-.,{pénâsement clu riad pour permet.tle de prentlì:e ,le rcpas du soii
ii l'cxtérieur t

-- Protection des cllarnbres cìu noúvea¡-r bâtimcnt co:itl.e lcs rnonches
el Ìes rnoustiqucs par pose dc g-rillage aux fcnôtles;

--- ridcaux clans les chambres et la salle à manþer';
-- Pose d'anrortissenrs cu de l'¿rlenlisserirs aui pôi'ies tìir nonvcar¡

hâtimeni pour clirninuer ,les bruits;
Corbeilles à pa¡:icr dans les chambres,

Lc. gérant .fcra_ établir_ clcs devis ponr ch:icune cle ces installations;
cp qili ¡rcrlnettra cle décidcr ce qLri ¡rôulla êtlc r'éalisé avant l'ouvcrture
cle 19õ9.

A

).(

Georges crocharcl rep'end la parole. Il i'forme les lnembrcs de i'Äs.,
:;embÌée.c1u'une légè_r'e augrner,il¿tien clu prix cle ltension à Bouìo,uris esi
¿ìppi¡ru indisirensable et qrie le nouveau-taril paiaìira dans le procirairi
ìlir,.t'iirl.
., Çr g" r,¡ui rroncc'ue not'e pl'og.aurme 0otir i'arr'óe 13õl), lc sccr'ótai'c

{ì(,n{'l'aI srg.rririe r¡irc Jacqrrcs O.xclrart. ¿lvriI suueéré rrlr ilòler.in¿lac à nos
totttbcs pcndani les vacances. Nous avons dc trðïnornbrcLiscs torrrics clansla région des vosges et oxenaa' a proposé de faire .'e sorte deraliye à la -croix des l{oinats. c'est uiie idée que nous retenons pour
I'annóc f960.

{,e cornmandant Marchetti-Leca nous demanclc aussi d'allel en corsc.c'csI rrne idóe séduisanlc. rnais difiicile à róariser. )ious repalli.,:oui-.t"lonI cela dans un procìrain brrlleljn.

G. Crochard.sig-nale.qrre nous avons des..cam,ara.cles.éÌoi¡4-nés quc nous
ne vovons iamais car ils se trouvent dans ,l'impossibilité de se déplacer.
ll demande donc à tous les camarades de passage d.ans le,urs régions
d'ailer serrer ,la main de ces camarades connus, ou inconnus, et de leur
apporter .le saÌut de tous les Anciens des Goums.

Le Secrétaire g.énéral atrno.nce ensuite que, pour des raisons de santé,
il se voit contraint d'abandonner ses fonctions de ,Secrétaire général.
Jusqu'à ce iour, il n'a pas été trouve de renrplaçant. Il dËmanrte
instamment à ce que l'un d'entre nous fasse ac.te'de candida,ture pou¡ le
r,çmplacer. Il souhaiterait.un Secrétair.e. g'.énéra'l ùibre de son temþs, afi.n
d'être vraiment effìcace. En attendant, G. Crocha¡d nlabandonuêra pas
la ì(oumia, ni les Commissions dont il fait partie et il signale t'aide
efficace c¡,ue lui appor,te J. Oxenaar avec un dévouement et 

-ûn 
désinté-

ressement total.
Le Président prend la parole pour dire tout son regret cle cette déci-

sion qui es,l, malheure,usement. iustifiée, 11 en plofité pour remercier
Geor¡4-cs Crochald de loul ce qu'il a fait'¡lour'la Ki¡umia eI qui représentc
r¡n lravail énormc. Son rlcpari est r¡ne grandc pcrle poiri- nous i-ous, :

, i,e .Pl'ésiclcnt expose cnsnite qu'il a êu un eirtreticn evec notre cama-
rade Jean Fines, clont le Service es,t chargé du recasement et du recla$-
semeni clc nos carnarades rapatriés d'Afri(ue du Nortl. Nous ferons tout
ce cui cs.[ cn nolre porrvoir ¡rorrr les aiclci,.en faisanl appcl a,u Général
Guillaume l)our appulcr les dérnarches de ll. Fines surì'un pian supér.
I't eu r.

t{, ßarrlt cienrandc la parolc :il srrggèr'c de fairc im¡lrimcr un ann,,a,i.c
conrprenant tous les norns, aclresses-ei professions cles-camarades a.nciens
des Gourns, melnbres orl non de la I(o¿imia. cctte suggestion sela étutliée
par le. Secréiariat général.

Iìnfìn, ic -5ec-rétaire générai âltnoncc quc, Ì'année procìraine, nous
serons cians I'obligation d'augmenler les coiisátions (scriice du birÌletin
comltris) et le prix cle service de I'abonnement aux nembrès à vie.
-. Le S.cc.l'ó[ai.rc. g-ónér.al. d^cnrandc, .porrr des r¿riSons atlministratives, que
l'Assc'nll¡lée qénéra'lc ratifie la créition cles six sections actuel,leiúênt
constituées dc notre Association.

l,';lsscrnbiéc générale, à I'Lutauimiié, raiilìe la cr.úati<ln rìes Sectionr,
stiir'¿¡nlcs:

Section c-l'À]r^Gtj!. "1,0, rue Aifred-Lcllucir, Älger.
Section dc COIìSE, T,umio ltal CaÌvi.
Section cle BORDEAUX et du SUD-OUEST, 6, rue Dr_Cachau, Cau-rlclnrr (ûilonde).
Scciion de I,IAiìS,E,II LE e t tlLr SUI)-lìST (à préciser').
Srclion de LYO¡*, ö, I'ue iìoussr.. Lr.on (l,r).
Scclion des \/OSGES, Ciranrrcs i i'oJ,qes.¡ .

. L',.)r'(ìrc drr .iorrr'.ótunt ópuisé ct ¡rlus l)olsoìurc nc dt'¡narrdant la pa-rr¡lc, la sé¿rnce esI leçéc à rlix-rrcrr.f 
-lrcrrr.i's 

Il'enic.
f-a séarice fut suivie d'une réunioir âu bar dc * Rhin et Ifa¡rule > ctd'un diucr' scrvi clans les saìons du 0i'ub.de Ia {ìranrle Association dela Plculiòr'c Äl'nróc.

. ,{liìt ¡.rrrllici¡ri'à ct'rlincr': Ic (ìóirór¿¡ I {lrulic¡., ca¡lirainc et }ladamc
,1 rririci',.\l'rl, Ilo¡lis. Clrerplot tl ),irrrc;_C. (jl'oclir¡'rj-, D¿rrjl.iciix ct ìline; lm_bcri,.Jarrier'-et Mlie; ^l)r Langtais, r,cincìiiugei .i -\,Itne; lilnèrai Mássietdu ìJicst., Dr llarrrice, O¡;crrrar ct ilnrc; pa.yrõ, perc1., (tti pcloii;.-llo,ln-"
loloirx Cirr5'o_mar', Poulin, llarllt ct ì!nrc; Täsic ct l,t"mc; loi¡r:niã ct Unre;Vi¡¡rrciir e t )irrrc; Voiletrr, \\'rttel cl -\ilnc.

[]r'crant J.a pai'ol_e a.u. dcss_crt, lg_ tìénér'nl [ìiri!,]aumc regret.ta, encorcunc ioi's, I'absence clu ,Gónéra,l Guillaulne, i'emercia loLrs icT 
"olìuiìãi eicn.pa.r.icui,i_c.r les ópotisc.s qui. zrYai-ent, en acconrpaqnant leur mari, con-i'ib.rd'i l'élóg-ancc ct ,rì ia .gaicfú rlc cc rol)as; ji sôrrlrrLiiã .ì,r';ii;;'p";i;-sent vt'n!t circot'e ¡rlrrs nórrrbr.crlsos 1lt..i pr:oclrairrcs,:¿,iirio,li O'e Ia

irOillil tÍì.
La l'óuniof pril fin ar¡ lnoíncnt tlc ia icl'rnelrn'c tlrr bni.. ce crri,Jómon-lra conrbien les Air'ciens des Gonms ont plaisir à se lctrour.i"nt." 
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ÂSSEMBLÉE GENERALE

Nous joignons à ce Bulletin de L,iaisotr deux Builetins d'Adirésiol.
tl ,est à peu près certain que chacun des adhérents comraît åu moins
rleux anciens des Goums et des A. I. du lVlaroc à faire adhérer à la
Koumia. Nous les prions instamment, conformément . au væu de notre
Président, le Général Gautier, de collaborer avec le Secrétariat Général
pour clo^nne_r à _notre campagne de recrutement toute I'ampleur néces-
saire, afln d,e tripler en 1959 le noubre de nos cot¡sants.

Nous les remercions vivemetlt à I'avance.

15.698 "29.52'Ð >>

32.090 >
31.541 >
30.186 >

32.,549 ,
39.308 >>

77.444 >

282.347 D 282.3.t1 >

Il apl;alait. donc qr.re la gestion de Montsorear¡ ne clcit pâs cons,tituer
¡rorrr la I(orrmia, unc cltarge fìlranciè1.c.

Propur¡attde en faueur du Musée des Gou'nts à Montsareon.
Lc-Secrétariat général a déjà clemandé ri la Préfecture dc Maine-et-

Loire I'installation de ¡ranncaur de sig-nalisation urentionnant, au châtcaLl
de Mollsorean,_-la présence du Musée des. (ìoums; rles ¡rromésses ont étiì
cnrcgistrées; elles seront tcnues en fonctiou rtu.budgêt qui scra alìorré
au dóparlcmcnt de ]Iaine-et-l,oirc.

Ires nouvelìes éclitions du Guide Michcìin ct du Giride IJlcu fcront
lnenfion de I'installation du Musée des Gonms au château de l{ontsoreau.

Notre bulletin de liaison rappelle périodi'quernent à nos adhér'ents
r¡u'ils .pou_rlo.nt lev_ivre, dans ieì ma$nifìquei salles de notre l{uséc,
]]fP.opée glorieuse des Goums marocai-ns air Maroc depuis 1g1B et de
I'At'las au 'Rhin et au l)anuhe,

I-e nombre des visite,urs au Musée des Goums a été le suivanf :

15 mai au 1"" iuillet 19õB . 1.200 à 150 fr.

BULLETIN D'ADHESION

MEMBRES A VIE

CARTES DE MEMBRES DE LA KOUM¡A

La réclaction de notre Bulletiu d'Atlhésion n'a pas été parfaitenient
compris par quelquers anciens. Nous précisons doñc à nouveau :

- les Memþres à Vie sont dispensés de cotisation ;

- leÉ Memrbres à Y¡e qui veulènt reccvoir notre Bulletin de Liaison
- et c'est normal - sont obligés de s'abonner. au servic,e de ce
ìlulletin.

I'e prix de cet abonnemeirt reste, pour 19ã9, flxé à 2õ0 francs. Il sera
vraisemblablement porté à 500 franc's le 1"" janvier 1960.

Lrour la t,enue de notre Fichier, nous prions instamment tous les
adhérents de I'Amicale de Ral¡at, Mem,bres à Vie, ainsi que tous les
aulres Nlernbres à Vie de la Koumia, de bien vouloil nous ádresser utle
simpl.e carte postale, nous donnant noms, a,dresse, g:rade, profession
et numéro et date de Ìeur carte de Meinbre à Vie.

N.B. - Si la carte a élé, égafte, le non et ì'adresse nous permettront
de fair.e les recherchcs dans nos ar,chives et celles de Rabat.- Soit, pratiquement, un total de . . .(dn 15 mai au 31 décembre 19bB)

800
5.800
2.400

400
2'00

10.800

NOTE
".{.U SUJET DE LA KOUIWI A

GESTION DU IIUSEE. 
- 

Voici
et les dépenses nous incombant :

Recette de bÍIletterie :

du 15 mai au 1"' juillct
il^ trimcslrc
4" trimestre

Soit un tiers pour la Iioumia,
c'est-à-dire, environ

Dëpettses de I'E.D.F.
M'ai 1958
Juin 1958
.luille,t 1958 .

-{ofrt 1958
Septernbre 1958 .
()ctobre 1958.
Novembre 1958 .

Décembre 1958 .

comnent sc présentent les lecetl¡:s

81.000 fr.
..: 990.000 )

79.9,00 u

1.,151 .000 Þ

383.8lJ0 fr

à 50>
à150>
à 50>
à150>
à 50>
visiteurs

))

3' trimestre 19'58
)

,1" trirnestre 1958
))

'Ious les membres de notre Association doivent être en posserssion
de. leur carte. Les Membres de I'ancienne AmicaÌ.e de Rabat qui ont
quitté le Maroc et sont domiciliés en France, recevront une nbuvelle
carte. Cette carte comportera un do.uble numéro, cetui de Rabat et
celui de Paris.

I.es camarades venus <lu Maroc ayant égaré leur carte peuvent nous
demander leur numéro, que nous possédons grâce aux archivers de
ì'Arnicale de Rabat.

La rédaction d,es cartes n.ous permettra cle metlre notre fichier par-
faitement à jour.

Messieurs les Présidents des Sections voudront bien nous demander
les cartes manq-uantcs de leurs adhérents.

. Et.no\r,s rappelons gue le département réserve ¿\ la lioumia ic'tiers
cir.r prix d'entrée,
, -,{1 1ìo*1., que,notre i,ntention est de demanrlcr au,GénéraJ,AUNIS,
tìabrtant 'l'ours. de bien vouloir faire par,tie de la commission de Montjsofeau,

HtvER coMME ETE, EN TOUTES SA|SONS,
VACANGES ET REPOS

à ta Maison des Gounrs à
*

BOULOURIS (var)



A,SSËN4BLÉE GENERALE NOTE AU SUJËT DE LÂ KOUMIA

CHANGEM ENTS D'ADRESSES

GllIliiON ì,ou is, du ;" G.T.1\,t., en raison de son état de santé, a
trouvó un refuge confortable clans la Nrlaison de Retraite du. Château
cle Veniouillet en Seine-et-Oise.

GltllEON était un cles fldèles d,e nos réunions clu dernier jeudi de
cl-raciue mois et cle tontes nos I'nanifestations. C'erst avec un glos serre-
lnent cle cræur r¡r'iì. s'est vu contraint à s'éloigner de nous. A'nous de
lni ¡rrorrver rlue l',entlaicle mor.ale de 1a Koumia n'est pas un vain mot.
Nous invitols tous cetix clcs atrciens des Gorlrns - coltnus ou inconnurs
de (ìÌìÐECN - i¡¡ri ì)iìrìseììt à proximité clu Ch¿'rteau cle Vernouillet en
Seine-et-Oise, à aller passer un moment avec lui ed lui apporter le
til¡oi..ìnnee de lìrìélité dc lof¡'e A.qsociation.

Nolre canrar'¡irlo, lr: Catritairre llenli BLAISìÌ, liabitant jusclu'r\ ce
jorrr ù Sainl-Germairr-riLl-\/¿rl (Salthe) ilous fait par,t cle son changerrient
tle clomlcile : Villa Lucia, rue de la Plage à Tarnos (Landes).

ìl ¿ljorrtc; ,, Si je porrv:ri,s cultiver des relati.ons assez suivies avec
rles canlaladcs clrr Surl-Ou.est, urr rrde lsolenerrt me semblelait mojns
¡rérril,rle.,r

.Nous ricnlarrrlons ir tous les carnaracles goumier.s - connus ou incon-
nus rlu (ìapitnìle llI.AISIl - cie ¡rassage dans la région, cle prévoir un
alrêl tie tlrreÌc¡ires instalrts cìrez notre valeureux camarade, grand mtrtilé
de grrorrê.

J,e I)t)ct.'1n'Jearr-I,lai-i.c JESI'ARÐ, arLciertnerlent 118, Bonlevard cle
Rocllcchouar'1, nours fait part ile sa nouvelle adresse:18, rue de I'Arcade,
Pnlis-ì:1 .

Norrs clelrr¿Llrrìorrs in-qtallruertt ¿i nos aclhérents de bien vouloir nous
corìlìllrììì;ríÌ.'('ì' lrlll changcmerrt d'ach'esse. Nous clésirols vivemerrt
conserver Ìe contact avec tous nos camarâdes et éviter des frais cle
cot'r'osirLrilrìr!::.Ê itrtil iìo5.

Les. lettles adressées à nos camaracles clont Ia liste suit, noris ort
été -retournées avec la mcntion rr Inconnu )), oLl (( Parti sans laisser
d'adresse )), ou (( Aclresse incomplète ,, :

M. DILi-Y Fils, Prytauée l{illtair,e, La Flèche.
[ìapitaine CHAUR¡\ND, Longécoult (Côte-d'Or).
,'\lbert BILAND, [,es Nfothes (Charente-X,Iaritime).
J.-P. BROI]SSARD. S.P. 53.032, F.F.A.
Cnpitaine BR¡\SSEUR, S.P. 88.3?0, A.F.N.
Je¿ur MICIfOT; Nfinistère de I'Algérie, Alger.
Licritenant Roger NIOIIRY, S.P. 88.360.
(lapitaine ROBIìRT, Bonifacio (Corse).
ÐlnlÌc LERICIIE, La Haye-les--Roses.
Acljudartt \IICHIIL. Djjon,
Nous sorionrs extrèmernent leconnaissant aux camarades clui les

con.naissent cle bi.."l'l vouloir nous écrire, ou ci'écrire aux câmarades en
question 11'avoir ¿i nous faile part cle leftrs nolrveaux dorniciles. Nous
exprinior-rs à torr-q notre reconnaissance à I'avance.

SERV¡SË GRATUIT T}U BULLETIñ¡ IIE LIAISON

Nous rappelons que nous assurons grâtuitement le service de notre
Bullctin dr: I.iaison arx Veuves et anx Ascenclants-directs d'e nos cama-
lacles célibata jrcs tombérs an champ cl'honncrtr.

Nou,s avolrs publié d¿rns notre Bulletiir rlo 6la liste de sVeuves ins-
crites à nctre r'épertoir,e. Nous priorrs llos cíìmaïaclcs cle nons âider à
complótel cette list,e

I:a Cornmis.sion fìnancière, dont Ia création remonte à la réunion d¡r
Corniié de la I(oumia du'18 janvier 1958, joue, en fait, le rôle du Corn-
missaire arrx,corn¡rlcs dans lcs Sociétés ánonymcs, c'est-à-dire rlu'cllc
clonne à lous ies rnembres de notre Association ùa garantie que les opéra-
tions fìnancières réalisées 

- 
en dehors des dépensËs cotrralites cle l'Àsso-

ciation 
- 

ont éié effectr¡ées dans les conditions les plus régulièr'es, après
ótude et consu,ltation de tous ìcs membres clésignés.'

I.es rnembles de ìa Conrmission fìnancière sont : le Colonel Iìctbccler,
i{iclrcl Bouïs, le Capitaine Soln¿rt et Georges Cr-ocharcl.

'l'otis les menrbres de 'la Commission fìnancière perivent, à leul ini-
liativt:, ou à'celle cle l'un des rnemlres c¡uelconc¡ue clò la iiournia, irrcì\¡o-qtrt)r unc r'óLr¡rion rle la (ìornmission pour' lrr-océclel' à L¡ne éiuile.. rin
cxamun des comptes, ou cl'uuc sug$estiori à soulnett¡'c a.u Comité
direcleul'.

La Commissio,n fìnancière a connaissance, dans son clétait, de l,actif
cle i'Às-sociation, des, rcvcnus dc cet actif, des opéralions Íìnancières
t:1.ì'ectuées, comme celles, par exemplc, qui ont été-l'éalisées cn lg.5,s et
19,õf) :

1" Sotrsct'iption à I'aug.nrcut:rtion rlc capital de Poni-à-lilousson;
2" Souscription ¿\ .l'augruentation dc .capital clc lìhôirc_.poule¡.c-.
L¿r cornrnissiou fìnancière-,cst régulièrerncnt consultéc pour lcs Piôtscl'ìronneur qui ont été accoltlés; elle est tcnne au cour¿'.nt^des I.enthou.--

sclten ts,

IìAPPOIì'I ÐI' I,A COI,ÑIISSION Dìì T{ON'I'SORBAU

cctte commission a été cr'éée à l¿r clate ¡lu 1B ianvicr 1gbg. Ellc apoul but-d'aider. le .sccrél¿iliat général, par la compi'tencc tlc scs rnenr-
b-r.cs, ou lerrr'..pi"i,serrr.c à ¡rr.osirriifi, de Iioutso,.ca,,. ì, górcr. irrr riricrrs, cc
1{irsd.c rÌonI l'iustallation ii f{olisorcari avait été efl'cctu.tc ¿\,iltiiiati..,c cie
iìal¡rrl"

Les mcrnbres de cette connrission soni : ie Co'loncl IìElì'l'IAL'X, lcCrpiiaine tsOUDET, fieor.ges LìROCIfARD.
[Jl ¿rccolrl avcc ìc ciépartcment dc l,Iaiuc-ct-[,oire, ai;;'ès rlc lon.lucset rninutieuscs tractatiorrs, a étó p.assé en clate clu 1."'octbbrc 1g5g, äontlcs r¡randes lignes sont lcs suir':uites :

1" l)uréc clu bail : ne_uf.ans ir compter du 15 rnai 1g58, renouvelable
¡rar taci{c rcèoncluction. Pr.éavis de pait eI d,autre, six rnoís;

2' Pl'ix de,la locatiou annuelle : un flanc;
3" Assulancc : la I(ournia contractera ure assurânce pour ses collec-tions ci ,1es risques Ìocatifs;
J" l,n lior¡mir;¡r'rì ìrr clrirlgc cnlièrc dcs dépcnscs d'éctair.rge, et tìucl*rrrffagc drr .local t¡rr'clle occriire. Eile supporté tes ótrá.ges siii-vantes :trars (tc toltrtì¡tut'o (lc cr)sit¡rncs att qaÏdicn;

- - cotisations patronalcs_.r'ersées à ra Siicurité sociale, soit 10 vo dessonrnes percues pal le g-ar.dien;
' versemc't cle 2,00 ?á clc ccs mêrnes som'oes au titre acciclentt!u i ¡'¿rrraii;

'- versemeni de 5 % a. titre cle la contrib'tion nafionale extra-oi'di'naire;

- 
Allocations iarniliales à r'erser. au qardien

..^{ìes dépenses n'ont l)¿rs cucore pu êtió chifriées faute cle documenrsofificiels.
¡i" Lcs lccc[[cs ¡rroverrarrI tles cutr'ées ser.ouI ri,parties par. f r.:rclionsógalr,s cnirc le dé¡rìr'tcrnent, la I(ournia et iõs grardieì;;:"" '
Lcs travaux d'ér:lairage et cle chauffage son,t cornp,lètement terlninésct paYés.
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La Vie de¡ Sec tion¡

Dans le but de provoquer de fréquentes réuniolrs anricales ders carna-
rades ha.bitant loiri de Iralis, nous donnori's ci-dessous Jes limites
territoriales des Sections déjà créées :

La Sectjon de tsORDEAUX et dr¡ SUD-OUEST comprcnd les dépar-
t'ements ci-dessous :

Gironde
Ghare,nte
Charente"Mar¡t¡m'e
Dordogne
Landes
Basse.Pyrénées

Son Président est Georges RATEL - 8, rue du Docteur-Cachau,
CAUDERAN (Gironde).

La Section de LYON corrrpr'end les tlépartements ci-clessous:
Bhône
Loire,
Puy-de.Dôme
AII¡er
Haute.Lo¡re
Gantal
Savoi'e. Haute-Sauols
Ain
I sère
Drôme
Ardèche

Son Président est Ie Colonel LE PAGE - 5, rue Roussy, LYON-4"

La Section des VOSGES comprend les clépartements ci-tlessous :

Doulos
Flaute-Saône
Meurthe.et-Mosel le
Moselle
Haut-Rh¡n
Bas-Ririn
Yosges

Son Président est Georges FEUILLARD - Maître Intprimeur à
CHARMES (\rosgers).

Se'ctio¡r de MARSEILLE et du SUD.EST, - Dcpuis la disparition
de I'Amical,e de Marseille dont tous les membres onl adhéré individuei-
lement à la l(oumia à. Paris, les anciens des Goums de Marseille et
d_e Ia Région du Sucl-Est n'ont plus cle lieu de groupenrent régional.
I.[ous prions ceux de nos camarades d,e cette région qùi souhaitelaient

même pas 'quelque arge,nt de poche, i.ls sont très lourdement à charge :

études, vêteme.nts, voyages,,.
O'r, comme exemp.lc, sachez qn'une ve,uve de capitaine avec trois

enfants pe.rçoit, allocations comprises, 50.000 francs par mois.
Il est donc absolu¡nenI nécessairc et pressan! de trouver une solutiotr

qui permette Ër la l(oumia cle venir en aide de faôon efficace à ces veuves.
ti fáut que celles-ci puissent éÌever 'correctemènt lleurs enfants. I-'aide
à a'pporter doit être fonction des exigenccs ¡rarticulières à chaque cas
et non s'inscrire. dans une mesure d'ensemble.

Le Général Gautier répond à Mme Pro,nx Guyomar et Ia féùici'te de
cettc généreuse in.tervention. Michel Bouis .approuve la suggestion de
l,Ime Proux Guyomar et demande au Secrétaliat général de procéder à
l'étucle de cette question.

Georges Crochard répond en tant c¡ue Secrétaire générâl quc la Com-
rniss,ion fìnancière sera réunie pour étridier ùes conséqtiences fìnancières
de la nouvelle politique d'entr'aide souhaitée par Mrne Proux Guyomar
et approuvée par le Président et ,le \¡ice-Président. II attire I'atten,tion
cle ì'Assernblée sttr le fait que les recettes cle l'Association dues anx
cotisations eI aux dons divels su,ffìsent tout juste à couvrir- les frais
administratifs du,Secrétariat génóraù ei qne, dans ces conditions, il
laudra élcver, rì partir de 1960,-le taux de la. òotisatioir (bulletin compris),
le prix de I'abonncmcnt au btrlletin de liaison pour les membres ¿ì vie ei
env-i.sagcr cl'enlalne,r le capital r1e là i(oumia, Il s'excuse de pallci.
chiffres et finance 'lorsqu'il s'agit d'une question qui ne clevrait rèlever
que du c,æur et assure I'Assen-rblée qu'il f era diligence pour que la
Cornmission fìnancière, soit réunie la¡riclcment et puisse étuctiel lé nou-
veau budget d'enlr'aide à soulnettre-à I'alrprobation du ,Comité cle la
;\OUmÌâ

IìAPPOR'f l-INAN(.l11Iì

- Lc \¡icc-?résident, I{ichel Bouïs, prend ensuite la parole < Gérard Hist,
dit-il l'a chargé de I'excuser et de le remplaccr. I,l ne peut vcnir au-
iourd'hui, pas plus qu'il ne l'â pu, depuis près d'un an, áux séances de
travail du Bureau ct du Comité. Sa ianté exige des soins atien,iifs, de
Iongs repos et dans ce même temps, son lrarail et ses responsabilités
profcssionne,lles ausmentent, [1 se vbit donc contraint de prie^r le Cornité
de pourvoir à son remp'lacement. Or, .[es fonctions qu'il a bien voulu
¿rssumer bénévolement da,ns notre Association depuis'dix- ans, se sont,
elles aussi, considérablement développées, Nos statuts de société recolt-
nue d'utilité pubÌique nous obligcn,t à une comptabilité ordonnée et itjour. A touI morne n1, la Conr dcs Com¡rlcs pcril la faire cr¡ntrô'ìer. ll
e'sI donc indispcusable d'avojl un com¡rtablC en conlacls fréquents et
éLroits avec ie Secr'étariat génér'aÌ... Déféi-ant au désir de Gérard Ifist et
le-remerciant du ternps et du travail qui'l a consacrés à la,I{oumia, nous
allons donc chercher un comptable 

-qualilìé. Les ,canclidatures íeront,
là aussi, les bienvennes. Ceci dil, ùe prernier exercice de la l(oumia, sous
ses nouveaux statuts, a commencé Ie 1"'' mars 1958. > Michel lJouïs donne
quelqucs éléme¡rts d'une situation provisoire au 30 novernbrc lgbg éiablie
par Gérard Hist. Mais le pròmier exercice sera-t-ii clos le 31 clécembre
1958 ori lc 31 décembre 1959 ? La commission tnancièr'c cr,ui doit très
lrlochainemenI se réunir, en décidela selon ies statuts ct alrr'è's disctssion
clu_pour ou contrc. nans Ie second cas, exercice clos, air 81 décernble
1959, une situation sera étab,lie au 31 décembre 1g5.8, ainexée au présent
procès-verbat et à la clisposition des aclhérents.

RAPPO'R'I. DE LA COI{I,IISSI,CN,FINA,NCI,E]ìE

Ari uom dn Colonel BETBEDE,E?_ qul n'a pu ètre joint à temps, le
Secr'étaire e-.é,nérnl,_ ,Georges CROC.H,{RD,, rIoìrnc leot"Lrre du raipîrt
de la Cornmission fìirancière :



á$SEMßLÉE GENÉR,{.LË LÂ.VIE DE'NOS SECTIONS

Nous demandons à nos camarades habitant les départements -men-
tionnérs ci-dessus ,de se meitre directement en rapport avec le Président
de leur Section.

EFPECTIIS. J'en arríue, pgur lermíner,,ù Ia question de,no.tre .eff eclit,
que je'consídère comme un éIëment essentiel de Ia uitalítë et dd succès
ile n'otrè Association. Au 37 décembre 7958, cet'effectif était d.e 550, -non
çontDrís la'Sectíon de Rabat, dont 767 nouveduæ membres inscríts et
152-membres de Ma,rseille, soít au total,319, Nombre de ueuoes faísant
partíe de I'Assocíatíon : 22. Orphe.Iins : 52.

' 5'i. I'o¿r cansídè.re. que Ie nombre total des Anciens des Goums et des
,4.1 . esl dè plusieurs-milliers, Iorce nous esl de reconttaître que notre
effec.lil actuel, bien qu'en netle progressfon, est encore lrès insuffisottt.

,-,,,tre.,'pléeise que ce, chÍffre de 550 teprësente les adhërents ù jour de
Ieú' cotisatÍott 7958. Neus n'auon's pas compté ceur 

- 
[6¿j6¿¡vs [v6p

nombreur,r,-.qdi ottt-çublié, de s'acquítter de Ia modique cotisation
demondée:
' , Àrofre.,4ssociatíen ne.peut durer e.t prospërer si elle ne gonfle pas
rapidemettl ses efIectífs. Pour ëtre puissaiúe et éIeudue, íI faul qu'oulre
son caraclère d'établtssement d'uYilíté publir¡ue, eIIe représenle ün
ttotnbre plus .imp.ortanL d.'ctdhérettls.

.." ,:Tottt a llheure, notrg,.Çamarade TOURNIE uotts. eæpasera la situatíon
de Boulouris et Dous dira que, pour permettre un bon-éqttilíbre d'erploi-
loti.on d'exploitatíon, iI faudroìl arríuer à doul¡ler le nontbre de ioufnées
de ¡tensÍottnoires quí fut de 3.121 en 1958. Or, iI parait dif[ícile ri'oltlenir
ce résultat dDec un. << font de routlement >> de 550 membiès.

C'cst pourquoi j'insiste sur I'effort soutenu qui esl indispettsable den:;
Ie domaine du recrulement et de Ia propagattd¿, II [dul toticher le mori-
nùtm dè'nos camarades dispersé.s datts'töute Ia Frhnce et les àmener a

.¿.'o ¿ ¿5 .
Le Bureau de la l{oumía fera touf ce qui est possible. Mais iI n'est

pas le. mieur ¡tlacé poLtr Ie fabe. Le recrulement doít être décentralísé,
clèst. I'affaire d.es.,sections. Ià otlt elles eústetú, maìs ¡tlus encore celle
d e I' actìott indiuiduelle

,Chacun de nos 550.membres connaît certainement u¡t ou deuæ camu-
rudes qttí n'ont pas encorc rejoittt,la l(oumia, faute,sottuettt d,en cott-
ttnîlre l'eríslence. Qu íl ¡¿or¡s /¿s amètte, eL il tt,y dtàra /)¿¡¡s de problò.me.

. En même tqmpç que nos bulletins de liaisön dont ie sígnale en
pass,arrf la _sortíe _rëg_ulière - 

à raÍson de un par trímestre" et' þour les-
quelS je demande Ia collaboration de tous,-des bulletins dîadhésion
s'eront. adressés à chacun de nos membres. Je uous clemande instatn-
nie,!, de parlìciper a-ctiueme,t à no.tre elIort dc regroupemeni, Je suis
sur de poutrotr compter sur ¿ror¡s eI je uous en remercie drauante.

Nlo|re sentl but est de rendre-lct l(o.umia, je ne dirai pas plus amicale,
elle. I.'esL déja., mais. .ercore . plus uiuattle,' encore plis cf Ii, nce, pour
nuLittienir nolre solidaríIë el no!re cantaraderie ctrítts Ic'iouuenii des
ioi.es, de.s pgi^t^t.es. et dçq -qloires qui our narquë ,orre e',iste,t.e de Gou-
tniers cl d'Off iciers d'Af laires ittdigènes.

,tr,e Présidenl donne la parole à Mme PROUX G,UYOMAR qui lit le
ra¡r¡lor'I social :

Qç,tt" année,.la l(ou,mia est venue en aide à 22 veuves et à 52 orphcrlins.Elìe a distribr.ré ainsi environ 485.000 frapcs, t e moniãnt tôtal des-
lc-golll'^s -o¡r do¡rs._à ses vcuves, orphclins eI aux camaracles. s'élòve a65i.llll0 f'ancs. E,lle a prôté 250.000'francs don[ 810.000 rrnrrõi ioni ,ie;l
t:emI¡ortr,sés,

_ IjliSt1g",tatign d¡ prix de l-a vie et les cliffìcultés cloissantes quicn .dccoulent .pour les veuves de nos carn¿rracles soni tclles qu'il östabgo'ìnrnent nôcessaire de rcvoir la question cl,entr,aicle. à tãui ¿car¿.IÌn elrct : gllcs s_ont pour ra prrrparr.'charg_écs d'c'fanti âo;ì'-re;ii;;
,icrurcs onl I orr 10 ans. Lcs aînés ätleignen["],âgc dc.s ¿iiiã". *ì¡.rreur.es.f,es bourses d'étucles secondaires sont*très faiò'Ìes. Les bãulsest cl,étudess.upelieulcs sont plu.s fortes mais l'allocation 

"t 
l"-*.rppi¿*ó"i familial

fpnt aJors presqüe toujorrrs. srrpprirnés à c¿rrrse g" l'â.q.".'Éarmi 
"ôr 

oiþti"-trns, bea*coup âgés de 13 à 20 ans, son.t dans la péäode oùo nc gaghant

recréer et animer une section dans le Sud-Est, de nous faire deb propo:
sitions. Il n'est pas indispensable que !e sìège de la Sectio!_loit à Mar'
seille. Il pourrait tout auÁsi bien ê1re à Aix-en-Provence, à Nice ou dans
fout autrè vilte où Ít y.a déjà un petit noyau des Anciens des Goums,

Les candidats pgüvent 
'égale,ment démander rendez-Vous à no{'re

Président, le Général GÀUTIER, qui habit,e Aix-en-Provence, ìr f;¿
Mazurette )), avenue Alfred-Capus - pour s'entretenir avec lui de cefte
question si irtrportantc pour la Koumia.

La Section de GORSE est présidée par le Gommandant ÌVIARCHETTI-
IIECA, à Lumio, par Caìvi.

La Section d'ALGER est présidée.par ìe Colonel COZETTE, 4Q, rle
Alfred-Lelluch, Alger. Elle cbmprend tous les départements d'Algérie.

+

PARIS

Notre Gala du 20 décembre 1958.

Nous reproduisons ici Ie programtne de ce gala :

e sympathique 

"å"¿Ëîii 
de la Radio

prése1'ì t'e

Georges ULMER

L. . érèIú?. X?åtåiå.f"* 
"""?%tÉ^frRyN 

s
PAOLA

Le célèbre compositeur Alain ROMANS
et ses V"edettes surprises

Le chansonnier GuY IVIAZET
Le cYcliste EDDY

KASSAGI
LES CERVANTES

(Rosita RIVItrRA, Soledad BLANCO, Luis NIETO)

BAL DE NUIT
avec Le célèbre Orchestre cle

ROLAND ROLLAND, cle la R.T'F.

La Fête fut tràs réussie ; malheureusement }e nombre de nos adhé-
,.rT. , ã þ"s été sulfisant pour. co'vrir I,es frais d'organisation.

.onf assisté à ce Gala, entre autres, NI. te Général Guillaume, M, le
C¿n"er.åf--ff,iãsiiãt drr ßiest, Nlichot Botrls,, .Bornard Simiot, Jacques
Oxenaar, André Mardini, Vignetta, Poulin, etc"'

Nous clevons néanmoins remerci.er tous ceux qui ise sont dévoués
po"""äõ"tìifr;;; t l; iéüssite cle ce spectacle et ceúx qui nous ont fait



¡,Â vIE DE NOS SECTTONS ASSEMBLÉE GÉNÉR,A.LE

des Dons en nature et en espèces, pour attéuuer I,e déflcit de la mani-
festation.

. M. Jean Pradines,_ de la Section de Marseille, est venu nous rendre
visite à lgn pâs¡sage à ParÞ, le 6 janvier i959. It est reparti po,ur Alger
où il habite maintenant : Cité d,ed Eucalyptus

LYON

Procès.Verbal de la réunion de la Section de Lyon,

Lc vingt-trois février 19ó9 à 1lì ll. 30. se sol¡t réunis. ù. la I{aisorr
dcs Anciens Comballants de la Libéralion, l0 bis, rue ÉeÌlecorrìière ir
Lyon, les camarades suivanls :

_-.Colonel .l-q Rugg, C-olonel Çeqqges, Lt-Co onel Mongobert, Capitaine
Veri,é,_Capif aine_llanchet, _$.C. X{aire, Loubers, FIeck,-Brémaurt,- Adju-
dant Pasini, M.D.L.-Chef Clérnent, Deirizot, Zerjon, Ac. philippe.

I.e Colonel-Le-Page._ogvrg la séa_nce et lend compte d,e sa prise cle
contact avec le ConseiÌ d'Administúãtion lor.s de sa- réunion å paris,
le 29 janvier 1959.

., Répondant à la demancle qui avait été faite à la dernièr,e rréunion,il donne les nouveaux tarifs de pension à la Maison de Boulouris.

^. A ce stjet, M. Plrilippe -deniande si la maison de Bouiouris perit
ètre agr'éée^ par.la Caisrse d'Allocatious Familiales, cotrìme cotonie de
vacances. 9..qgi permettrait aux bénéficiaires d'ailocations familiales,
de percevoir'à I'occasion du séjour dans cette Maison, d'une allocatioú
de vacances.

-La question du recouvrem'ent des cotisations est évoquée. Le président
précis,r que la section de Lyon aurait prochaineinent u-n compte courant
postal. Dòs que celui-ci sera or¡vert,r¡ne circr¡laire se-ra aussiiôt adl.essér.à f,ous I'es lessortissants de la seclion pour qu'ils puissent mettre en
1ègle leul cotisa-tio^n. De toutes façons., l.ès cotidationi peuvenl, toujours
être payéos au. C.C.P. de la Koumia à paris, t'Associaiion faisani parla suite, une ristourne à la section.

- Quelques camarades, membres à vi'e de I'Association des ancierisGo'rqþi's drr Maroc, ont déclaré vorloir alrandonner ce tilrà poirr
adhérer pur,ernent et simplement à la Kournia.

La date de I'Assenlblée inaugural,e de'la secliol est prévue, enprincipe, pour les premiers jouts-d'avril. Doréllavant. une pern'arence
sera assurée les deuxièmes lundi de chaque mois, à la Maison d,es
Anciens Combattants de la Libération, à pártir de íg h. gO.

Pour la réunion inauguraÌe d'avril, outre des convocations, un appel
sera fait dans la Presse.

, En raison du prochail déparl clu Capitaine Verrier pour I'Algór,ie,
les camarades ont été conviés à venir nomhreux à la p^ermanenðe clu
9 mars, où un rr pot de déparf, r lui sera offert.

La séance est levée à 19 h. 15.
Faif à Lyon, aux jour, mois et an que dessus.

Signé : Color¡el LE PAGE.

. EII1 g..tenu en januíer une réu,ttiott prëparatofte à laqüelle pafiicí-
pèrent.!ëjà de noitbreur camanades ef no¿is pouuons bíen augùrer de
son acliuilé, fulure.

<, La Section des VOS,GES groupe nos carnarodes des départements
sr¡iuanls- : Vos¡¡es, Ifaule-Saôntì, Hait-RhÍn, Bas-Rhín, Mosellô, Meurthe-
et-Moselle.

EIle est plocëe sor¡s Ic pré.sÍdence de trctre camarade Georqes FEUIL-
f,AR.p, dottt.I'heureuse actiuité et l,e[[ieoeilë ont dëjà oblen"u une sub-
uention de Too.ooo francs de Ia Préfeòture des Vosges, paur des pta,ita-
tiotts ttutour du Moitument de Ia cr'oir des Moìnats". clai c'est naíurelle-
ntettt notre section des-vosg_es quí ueille au9c un soin píeur a lentretíen
du Motlitment éIeuë. à la qloÍre èt au sac.rif íce des Gouårs Mat"ocaÍns.La créatíon d'une seótion pour'fui'arse'ílle et le SLÀd-Est est à l,éiude.
. En ce . qui concertte les sèctions existantes : celle de IIORDEAUX
était en létharçliei sa remise en route est en cours.

celle de coRSE contÍnue à être animëe par I'entraÍn et le tléuouentenl
habilucls du commondant MARCHETTI-LE}a. Le qrttnd bul anruel deia Section, qui a eu lieu le 12 août à t,IIe Ro¡¡iså', 

"'io"""^'i"'iWÃsI¡cces.
.nfl!", iro¿rs ouor?s ég_al:t!ry4yle bonnes noûuelle,s de Ia SectÍon d,Algerprésidée ¡tar le Colone1 COZE:T,I,E.

PARTICIPAI'IC.N AIlx \ERE'M0,NIES. Le comilé diret:teur et les sec-líons ottt corstamment été_ présenfs a,æ dif f ërentes cërëmoníes, ijali¡t-t.i.ques et milítaires, en relatio, auec l,Armþe d,AfrÍqne et sei'giardes
liç¡ures,: Messes, cërëmoníes du souuenír, arc d.e rríbmphe, I'ení¡ses tte
d ö coratious.

,-L-e 5 o.ct-obre, Ia cërëmonie anniuersaire des combats des vosqes a été
celél¡rée a Ia croir des Moinats. EIIe a reoëtu une imporlance paítículíè,re
du lait qu'eIIe a étë présÍdëe par Ie Génëral eUlZilU,lin--.- r'"

Dans le même secteur, Ia'I(oumia a ëté. représentëe te trg octobt,e ù
l.'.ittuttç¡.ttrotíott du Mouamént ra¡tpelattt les comt¡ats dtt 6" n.r..m."au øaur
tlu-FaÍne.

.No¡¡s ¡o¡rs /aisio¿s une joie dc nous t,enclre noml¡reu.x de ltt I(oumia
tt. Itt .cérémottie. orgattísëe pour Ie rB mai à Monlsoieau par le comilé(les Arnis du Gëttéral GUILLAUIiE, à I'occasion de Ia remiie par Ie Mttrë_.hal JUIN de Ia Mëdaílle militaire à notre prësident a;nõnne'uì:. Les éué-nements du mois de mai en ont décidé autrement et nous o"onr'éu-þriiãs
cle cette occ'sÍott de nous rctroúuer auto,t'a" nltr:e ini¡';1-rÌ'; i;i ior¡;;,avec nos félícitations, nos sentimenls de lídèle ottactr"hrâ,ri . ¡¡iì,í ,rpnlrorts qu ca tt'esl que partie remise,

ACTIo^t soclALE. Le secrëtarial qénërol est Ínteruen, ïréauemmenl¡tour aider ou recftsement de camara'íles, síqnate,: aei-à,À¡|iiiï^u""o"tr,
e t c,.,

En ce quÍ. concerrte res inreruentions, je sít¡nale en ¡tossunr (tue ,oussornmes sûrs¿s p0r tnt qrattd noml¡re d,anciens oîlícíeis d,A.L-'de uo_,.r.,:.,.:r:..9::: t.eut'sont propres.srtr Ie plan matërÍel'èt qui ottI, en oén'éral,
l)our'. oItgtne,.des- engagemenls non lenus par les serbices d'tâ Gòuuerne_
n:,,: y^r"r1::,:i;!:!¡:!i bienrôt troí.s ans,'aucune sorurion ,;i ¿t¿ appor,_ree a ces probr¿mes et.nos camarades ntarriuent pas à obtenir non âeule_tnettt sutislactior. mnis tt,ne simple r.ëponse. ¡yo¿li nä ;;;;;,tr,"';; pas d,edéfettdre ieurs iirérërs el rro¡¡s Trtdio'tts Ie mo¡¡en r¿ i¡;:r';iii;"ace d,Ín-
I erueni r.

Je ne m'ëIendrai pai.sur Ie Musée cle Monlsoreau el la ltfoison de Bou-,,?,yf.,.:^n:j,l::,^Il:!i:! d9 ;,i'þ;tìí."p"'ì'íiií,ii",,. r'insìste cependant pourqu une 0crt,e DroD,,nilde soit loite.par fous r¡os membres'en fàueur deß.oulouris, doitt Ie iuccès est'cond'itiòr'iì' pn, utt prus .¡rrond nombrede pensionnaíres, r"' 4" rr'aÕ ltr u"u

.E.nfin ttotre. Assocíat.ío.n se rient en ríaison s,iuÍe auec les amicaresuoi.sines pctr,I'inter.ryëdíaire de " Rhiìi;{-b;;r;b;';: ;;;; tiiritt, ooruentretenons les meíIleures relatíotts.

*



<< Xlesdames et chers camatades, ie uott! sotthai'te d fo¿¿s Ia plus
cardiale l¡ienuenue. le sui.s heureur'de uous uoir uentts si nombtetw et
certaíns de lort loin, Nous auiotts espéré iusqu'au derlier tnoment qrt.e

Ie Général I4ELLIER pourrctit èlre des nôlres auiourd'hui. Nolre espoir
t ë.të döcu. Le Génértil uienl de n'ëcrire que, relettü, au fularc¡c pur des.

ol¡liQations impériettses, il esI, a son gratifl regrel, dons I'impossil¡ililë
uhsötue d'ëlre n Paris pour ttotrc Assemblëe oénërnle,

,< II m'a charç1é de I'e:rcuse't' et de uo¿l.s fl'ar¿sntettre totts ses .so¿t-

lruits et o*ìiti"t. íl ^;q 
prócisé, d'aulre ¡torl, que, por ãDflIt(e, lrti-ntttm'e

et I'Amicale de'Rabat qù'il préside, sottscrlrort't t\ {otttes tes m-esutes t|tti
serottt dé.cirtées ici et ciu'ils'accepteront totlte patticipatíott atrc tlépertses
oui seraient iuoécs nëcessair¿s.' II rlema¡ídä qu'tttt eff ort soit fait. pour aùgmenler Ie nontltte des
pensiottnoíres à Boulouris, en sotthaítant qtt'utt ér1uíIíbre d'erploítatíott
saÍt réalisé, sinon en 1959, du moins 'ett 7960.

< Voici'donc c.e que le Génëral illellier auuít it ttotts dire att nom de
sutt t¡roupêrnent. Celil.i-ci uu dëposet à Rabot de nouueaut: sfaf¿¡f.s en de-
mu.ntlant'I'autorisatiott de subsister, ce qlti est ¡teu.srìr. Nol¡s so¿¿h¡¿lforl.s
que I'Amicale de Rabat obtíentte cette atttorÍsal¡'ori. No¡¡s l¡¡i r¡dres.sorls
notre salut cordial et, au Gétréral lllellier, I'eæptessiott de ttos sentimettts
l' i d èle nten I ra s pe c I tt ettr.' ,, J'en uieis maintenant ù Ia uie et a I'actÍuíté. de ltt l{ottmía pendant
I'année 1958. Les bulletins de liaisott përiodir1ues uotts ottt d'uilleurs
tenu au courant, Je résumerai icí I'essentíel :

I?,BCONNAISS¡INCE D'UTII'ITD PUIII'IQUE. I'e dëcret du 26 [éuríer
7951t, ptrblíé au <, J. O.,, du l"'' mars 1958, tt déclarë. Io l{oumia établisse-
ment d' tttÍIitë publique.

Cette recoitnaisiance est d'tttte itnpot'tance ca¡situle ¡tour la t¡ie de
notre Association. EIIe est I'heurettr ctbottÍíssement des e.fforts déplol¡és
cn 1957 par Ie Colottel FI¡¡e SuÍnte-Marie, par Míchel llouis et ¡sar Georç¡es
Crochard.

./e saisis celte oct:rtsíon pouÍ adresser uu CoIoneI I"Iye-Saittte-lirtrí::,
londateur de la l{otttttía et Présídent honor(rire, notre selut amicrtl, pour
ex:primer ù Michel ßottis, ¡\ Çeorges Crochard, nos léIicitutiotts et it¡.¡s
rentercíentettts pottr I'actit¡itë effícuce, pottr Ie dëuoLientettf ittltts:;ttítle
dr¡nt ils ne c.essent de laite prenue ett luueur de Ia l(cumítt, drtrts letrrs
lont:tions respectiues de f ice-Prësídettt et de Secrétoíre GënéraI.

FtlSlAN t\e I'A.SSO(IIA?.1ON rt¿ IIARSEILI'Ù. Att coLlrs de nr,¡tre As'
sentblée (¡énérale erctraordíttaire dLt 75 septembre 1958, dottt uotts tûrez pu
Iire Ie procès uerbal dans le l¡ulletin de nouembre, I'Assocíution de fuLttt"-
seíIle ã dëcìdé, d'ttne part, sa dlssol¿¡f1on afín de ¡iarfaire Iu lusíort'totale at¡ec. Ia l{ortnúa, d'autre ¡tart, Ie uersement à Ia l{ottmia des forrd.s
cte I' Associatíon uprès dissoltttit¡tt.

,< Ainsi, Ies 179 ntentbres de cette,A.ssociatiott (dont 152 à jotr de leur
cotisatíon 1958) ont cessé leut dottl¡Ie appartenance poltr deuenir, sans
restrictiott, tnentbres de Ia l{oumia qttLi est désormaís Ia seule Association
des Anciens des Goums et des A.I ,

L'Association de lj,Iarseille aura dísparu après auoír rempli son rôIe,
en contribuant utilentent au ,t'egroupement général de toits cettr qui, ctur
Go¡¡m.s ott au:x A,L dtt fuIaroc, ont serui sous Ie ké¡ti blett.

CREAT'ION DE NOUVI]LLÈS SECT'IONS. YlE DE'S SECITONS.
Anj cours de l'uttnée 7958, deLtx. ttotwelles sectíons ottt utt le jottr,

créées par une décísion du Comítë. directeur, eu coltrs de su rëunioit dtt
30 oclobre:

Lu Sectiott de Lgott dont Ie ressort est celui de Ia 8' Régiott mÍIítaire
(Rhône, Loire,. Pttg-de-Dôme, AIIier, Hattte-Lofue, CaìúaI, Sauoíe,
Haute-Sauoie, Ain, Isère, Dröme, Ardèche).

EIle est présídée par Ie CoIoneI LE PAGE et elle bënëficie de I'intérët
q,ue lui porte Xlottsieur Ie Prëfet RICARD, Igame de Ia 8iRégion, ancien
des Goums et membre de notre Associatíon

VIS¡TE AU OAMARADE SIBILLE
à SI-R0MAN'AU'MONT-D'OR (Rhône)

Invité à la réunion prépar,atofre à la conrstitution de la section de

f,uon ìã éamarade SlÈlúO s'ótait très gentinrent excusé. Paralysé
ãðr lh'i'f.,.., i1 ne pouvait se déplacer'. ll ñous ad¡essait toutefois:les
meillÌeurs eíreoulagrlnrerr{s et nouè assrlrait de son adhésion.

Certes le rron äe SIBII-t"ll ¡e rlolrrs était pas inconnu, mais aucun
.ie lroirs-ne Ie connaissait perso¡nellement. Nous nous_étions promis ale

lui faile une visite. Le 2? févlier, pat un b'el aprÞ¡-midi, €n- avance sur
le ltr,intenrps, accompagtl¿ Ae LOÚÉES, r.rne bouieille soué Ie bras, je suis
allé ll sttt'pt'endre."'-'ll rriétait ¡,u. iir. Sorr épou'so élai.t consternée. Elì'e f'avait envoyé
l,r,,li,lre ì'air..'ll fa¡ll vous ciire, qun bien que paralysé, lrolre camararte
ï,e r.este pas cloué arr lit. li Áe-c1éplace à I'extér'ieul dans une.p,etite
ïoit"r" aätiorrlée par. u1 péclatier å marn. A f intérieur,. il utilise un
fautenil loulant. Ilì est clevènu d'une force ,et, d'une dextérité étonnantes
et sutfit or.esque à lui-mêrne. Nous l'avons cherché en vai.n; très loin
ii, ': i". tr,-,rtts'tìe Slórre. Sairs clorrtc l'¡rvail-orl pr'évcnu, iì est rentré
llr,€rscl¡e s¡l nos p:rs, très inquiet, gar il reçoit rarement des visiteurs'' Les présentatiõns faites, :rous fimes plus alnllleÙrent_ conn_alssance.
SIBILLIì a se¡vi au 1õ2o à Strasboulg, sbus les ordres du ColoneL DE
i¿\TTlìIl. trui',s à la Légioû aux 1o" et 2J r'égiments au Maroc, sous-officier
Mnshr.,,'Èi hrichil, av"ec le regretté Capifaine MAGENC, il est en 193!'
Chelf Corrrptairle au Gouttt de- N'Iégraoua, -avec ìe .Ca^pitaine BOULET-
IIESRARItAUX, c'est là qu'il tombera malade en 1939.

-A.lteirt tle póliornyéIite,-il erst soigné à Taza.puiç à Fès, 'enfìn rap-atrié
à N'Iat.seìlle, oir il relter¡r'pi:ès de denx ¿tns à I'hôpitat. Sa grave' ulãladie
lte lrri l,ernìel1t'a ¡lns rìe t'eprettclt'c du s'ervice'

Alrrès quelqrìes années rians le Lot, i1 se flxerâ à, Saint-Roman, dans
,rr't. ii.lltd rn¿úsorf tle famille, oùr un áppartem,ent est spécialernent amé-
nagé pout" lui perniettre de vivre avec sorl inflrmité.

Il r clrinlre enfartts : tleux g¿ll'çolls et deux filles. Jean et Jac-ques
riori à l'étolc cl'Ilnlants cle Tr.ou1.-te ri'Aix. L'aîné est le fllleul du Maréchal
cle Lattre. Il est déjà fantr de-l'aviation. Les fllles sont à la nraison:
u"i'tiii. a une qtrinäaine d'années, Fabienrie a ? ans.

e.ue ctire cle ce tnénage, clui á si vaillamment sul.monté ce terrible
couir rl.. sort ? L'épouse ¿rcimirable ite dévoriement, est toujolrs *iaie,.91
viv.dlLte. L¡i, sans auc¡ne am'eliut)le, est cl'une do¡ce¡r et d'une égalité
cl'h¡¡leur qiri forcent l'¿rclmiratiort. Tons. deux n'ont qu'un but: leurs
crrfants ,- Ils sont toute leur vie.

f)ans cette. existence, quand mêrne l'étrécie, les sollvenil.s pl,enllent
u'c n;r¿r.rte piace. Ce¡í cÎu Maroc, clu métier -militaire, cles Goums,et
äãs lÏagtlreris, occ.,p.errt la plus large. part. L'épouse q'y a -pas éié
ìtiOf ¿"-; iependånl maintenant, cl'e¡ avbir- tellement entendu parler, e_lle

les coritiaît tous. Un noùl estr évoqué, c'est cclui du seul câlrralade des
Cõu"ir avec lequel le r.nérrage est toujo¡i's en relations:c'est GO{IMY de
ùlãr.tôilté Cehii-là mêrne (¡i n'aváit si chaleur'eusement accueilli, à
nìòñ,:etour cle captivité. Qu'ìl trouve ici Ie témoig'nage de mon âffectueuse
gratitucie !

Déià le soir, il faut lentrer,- nous c¡riittons les SIBII,LE très émus,
noot-i*,,i. avon; fait plaisir... Noris reriienclrons... D'a¡tres reviendront.

LÀ VIE DE NOS SECTION.S

VOS ì/AGANCES A LA GOTE Ð'AZUR,

La Maison tles G'oums vous attend avec votre famille''

BOULOURIS (var)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

*



LÂ VIE DE NOS SECTIONS

BORDEAUX ET SUD-OUEST

A Ia suite de contacts pris ¡tar. correspondance avec quelquers cama-rades adhérents à la Koumia, denreurant'da's lés aOpàrtl'emèirìÀ :

, de la Gironde
Charente
Charente.Mar¡time
Dordogne

des Landes
Basses.pyrénées,

iì, ttor¡s esl agréal-rlc de vorrs fairc savoir quc tìous venollrs cle cìéleetolrl oe nos ancrens ca.nrararlcs_ qrri, norrs le sorr'lruitons, voudront bi,errsc regrouper et. se joindre à la section de Bordeaux eì du sud-ouest.l\ous remercions tous ceux qui ont bien vouÌu nous répondrre, nousdonner les adresses de nos coinpagnons encore (( en ciissidence )) etpartìcLrlièrernent nolre ami LEFEvñE, clu centr,e ¿"ör¡."|J¡oìi Mu*o._Tunisie, cours de I'Intendance à Bo'rcreaux, q"i nãiis--u"ããrn¿ .rn.Ì""f,J,:.]j:j:..9'_".r:-r: que rÌous airlerions retrouver-bientôt dansìó, 
"urrg..L\ous vous donnoÌrs les noms et. aclrresses clont nous fairsions rnentiänplus haut. vous vous connaissez srìr.ernent et ceci voui pãiücttra clerenouel cle vieilles et agréables relations. sl vous ,-,u uãrri. 

-óãnnaissez

l)as, ilolls arrrons I'occrsion et le g-rnnd plaisir,au cours cl;trne rriochainer'érrniorr, dc vous rassemblpr poúi cl.aei. t;;ii,ti;"ce;;ä;;;iri. à ceireprise de conlacl.
certains camara.rres, auxc¡rers ir 

''a pas cncor.e été porssibre derépondre individuellentônt, qrìi _s,e trouvenl hors Bordeaux et Girondeo't m¿rnifesté le rtésii, de-sd r.éunir seulement un ¿imaüãrr-nìt ,_,rro o.,rleux fois_ par an. c'est absorument c|accor¿, étant'ãônnã^iãr,ï etoigrr.-rnent et leurs occupations de toutes sortes.

^ -!'^q!j.E!if 
à attelndre Ìlïésentement est te recenrsement de tous res

''nfiens des Goums el A. r.,-d'obte'ir le.r accorcl ,e'v.e de la créationd'une Seclion doiéc d'un'lr¡reau ropr;ósontatii, 
"n,,oii"""dincier,nesamitiés ou en créer cre 

'o*velr,es. 
Il cst tvi¿ent q.rô, lo""qué còiiä sectionaura vu le iour et sorr hr'oau irrslalré, icuìs ros'cuniÀroäõ. ãä"Ëord"o,,*ou de Girond'e se rétrnil'ont souvorl, "oia leìir étant intliscirlatìcrrrerrf plrrsfasil'e et íls n'hésiÍeronr pas ¿ oniir, ü,i* ioirirì, ñ;ì; ;;;;ãiàrrc.. et

lîrj,-^-".I?l¡.^i.^ T^ti,9nr rie ta corrociivit¿ ei ,rans'l,i,rl¡r"oiäàìi'¿îol, ,,,.¡srI nen esr nas moirs v.ai qu€ rous res ari.li,s éroignes de Íü cironde etde ßordeari serorrl v.airnor¡i ros hiorrv.ris'à .rioqiä-in*iogî ä.i,, notr"vijle.,e,l no.rs por¡solrs qrie ee pr"iri.ioìì* sera fr.ocrì,ó ro p''us souventpossibìe. Pnr,sonncì lnrrr,¡rr1 , jc 'romol,cjn tr¡s 
-uìron,ãì,r" 

in.' n'n',ïi q,,i ontbÍen vor¡lu mc lcírrorrrlle, nräi. pnr,,,À1 i"z.-mo¡ ,tn n. ¡,a= .loiiå".ì..1'r." _adéceptiorr.' crr ell nrfot sir' i-rr rri.rr,.. uo,,.. seuls. 11 (onzo) ont répondrr !IJix en Girorrcle, un dals les BasseJ_p..r¿ìrb"s
c'est très insuffisant pour créel uìe section vivante et efflciente etil me sernlrlo qrr'il rrn *nr'Àii ¡lr* rro¡r¡¡¡1"qf,u_cn¡c-ci ,,o 

"o,, 
poain rrrrirlrrc-rn'ent quc des adlrórorrls tle .llorrlnanx el r'le l"-ci,,.ì,räc. 

vrrrrrvr rr

,^^E:j:::";1,].lii, je r,e.tlorr¡rrrrrle trar Ja voie rlo not.c B'lletin. à io'sres canraradês. rIlì ""L']i :1,]i,,,lirilÊ, l.ìorrr,{^l Uo rrous pui.sioñÁ c'r'rsenrblo,dans los mnill'eurs rré]rrs. r'enrrsoÍ ro rìr.ojol rre IAssnr-iaiio, -\fòr,0.certains camara.rìcs m'o't rìellan.é cl.s irnprit.rrés cl,adhésion. parisles lerrr enverr' orant aux cotisaiiórs'-cres a'ciens in-qcrits. corrìn-ìecelles des norrvo",'*' eucs Àont t;;j;ìì;;';, àil"):Ëiä:i1".,,'å'Ëllv',irury, lo",\f. C.C.p. l,ai.is gßil.;0.- -" '""J'"'' (Ù '

A bientôt mes cliers a'ris. Je vo*s ¿rclresse mo'rron so'veirilr.

G. RATEL.

L' ASSE,IWBLNN C NXNNALE

DU 14 FEVRIER I9J9

COA[.PTE-RENDU

DË

RAPPOIìT I{OIìAL. I-c présiclent
rapport rnoral de l'année ócouléc :

I.a séance est orlverte à dix-huit heurcs trcnte, au siège social,83, rucPaul-valéry à Paris, so*s la présidencc cìu Générai GAUT]ER, enliouré cles
liql't1,ll.S^l|, Conriré, .uM.,\riclret BOUTS. Ccor.ges CrlOCHìnrj,-ColoncltsL,l'BEDEIì. .lucorcs_'oxt'lliA.{lì, Tot'tì\*tD. \'tG¡-ETTA, calrii,riirc.{l'tsi':R,. Ca¡r!l.rinc SOR.\.iT. 

- ''

, Lc Sccró[li.c gónêr'nl a¡ìnoncc :< Le (ìi,rrór'¡rl (ìUIi.l,.\l']lE, gr.i1ipe.
s'r'sl cxcr¡só cc lllaliu rlc uc ¡rorrvoil sc,joirrrlr.c ir uorrs ce soir'; il'âdr¡is(,
rr.tr fiúnóral (laulicr, Pr'ósirlcl¡t rtc la Iibrrrrria t.t ir lorrs ^cs ri,rãicnr,lcsGouns, sol 1rl.s__fìdèle souvenir. > Il lit cns'iic ta liste-ile.s--rìã'rs ¿eslncnrbres de la l(onmia,qLri sc sont excnsés cle ìrc pouvõirl arsister ¿\
1'-{sse nbÌée.

plcnrì ìa ¡tarole ¡roul laire lc

<< trIes chers carnurades,

. < cottf ormétnent ù I'ur|ícle /t de nr.¡s staruts, ttotts son..ines ré¿¡¡r¡'spour cottstituer notre Assetnblëe t¡éttóralc unnuelíe.
<< Auttttt de débttler, je uorrs'rratntt,tre trc poriar tiorrc ¡tt,ttsic uc.t.s

t,t,o^s ytytttl,rorjes qtti .¡tel¡tëltr.att.! ctt AI¡¡arie las' !rttdiliotis ì¡t,Jiir,,r6 a6
?9,,,r,:t.-"f . tles A.l,l uircs Itrdit¡òtta.s,. el uers..cau.t. -rlr¡¡ so,/" l,.tntrcs 1,òìtl"tü t']roilce. Jc circrni .: _le.ca¡tilttirc spoR, le serqettl-t,h([ (ìlilìL:1,\,G,
l;.1.t!i¡r,lnytr¡ha[,];li,LI)E(t.. te ()tt¡titrrira DL]Hti.ti,li to'to,,iì ht'El, to,,rb,isorts /cs L¡ttlles des tet,rorisles cí.u I;.1,.t'. ir Fit tnitt¡¡.

.< A. ces ÌÌorns, ..¡ro¿r.s r¡ssoc¡'e.o,s ceut de deitr qrands unciens dont
,,,.?.,,,: 

l.l.r,,ro,trs Itt dis¡tttt'il,ion.. lls ¡ttretrl tlau.r 1¡rtrtttlei'liy¡trt.cs tle's.lllnit.rs
ilt.(¿t.!Í.(.'il(s cr I(.uI ttottt csl lii ttu.r hettras ltaroiqtras dti.iittroc : Ie t:alolal..lyÁ11D, Ie colonel ,/¿,rs7'1N.tlìD. Iitt homrnuge'iL nos mat'I;, 

")r'lrruunort,,,:,1^'l.r^,:l:r,[.r.,:.,,,(::!:^r.,",,!tonttnrry¡a u.cett.r q,,i'iuìrl),,íti'ì,í'¡i,,],i,,",¡iiì tlt,;it-rte t'esrc lrttncorsc, l( Dous dctnttttde dc ttmrquer uttc mittttle dc siteìíc.

<< Je rer¡te¡'cie en u.o|re nom Ie Génëral GUILLALI¡ID, nott,e présiclent
!',t!.?!,,,,,!,:, !a, I'n¡t¡ttti .t't de,.l.,inlót:út ,¡i,;iL ,c cesse rlc'ttotts ¡tortcr, rtt,satrc('uu('s eI (las (urtseils r¡tt'il ucttl bíen notts dotnta¡,. Je ttte Ittis I,inter_
¡tr'ète de tors les anciens' gourtríers 

"t- 
ã; 

't;o:;""',r'iiàrr"r- 
å'ri' lir:i¡r" ¿",af laires ittdigènes pottt' ercþrinter ù noiri crre¡ dti llarlà'i,"ã;ñaue, aeFrrutce et cl"4llemagne, not're fidèIe, absolit et óomplei cr¿rärn^irrt.



Indemnité de Réinstallation

€resÌ lcr Moison p3-¡¡LlpS qui o réolisé l,instollotion
sonore sur bande mognérique dons les solles elu Musée des
Goums ou Chôleau de Monlsoreou.

LA MAIS'ON BES QOI.íMS A B{IULOURIS (Var)

vous offre :

Repos et détente dalrs une amb¡ance qu¡ vous rappellera
des jours henreux, des jours glorieux.

CORSE

10-9.58. - Le Prérsident, le Commandant MARCHETTI-LECA, rend
visite. à Mme LEGOUX, à Saint-Flo¡ent où cette véuve de camarade
vient S'incliner, chaque année, sur la tombe de son gloïieux .époui,
tombé au Teghim;

21.'9-58. - Le Président assiste, avec toutes les auiorités, à: I'inâugu-
ralion du Monument aux Molts d''lle-Rousse ,et au Congrès'départemën-
tal des Anciens Combattants et Victintes de Guerre ;- la pfésence du
fanion de la Koumia est remarquée. ":

4.10-58. - Le Président, accompagné des camarnd,es Fraticelli, Martij
netti, Lefyançois et de Mme Legoux, assiste à Bastia, à Ia Visite . duì
Général de Gâulle et à la réception donnée à la Municipali!é. te
fanion est porté par Martinetti.

11.11.58, - l¡ê Présidcnt, empêclré, est représenté à la cérémonie
traditionnelle au Col du Teghim, par le Capitaine Angélini, le si dévÒué
secrétaire ciu Comité du Monumônt, et le camarade Léfran(ois qui porte
le fanion. Une belle gerb'e de fleurs esf déposée par le C,apitaine Angélini,
el portant I'inscription : rr Le Président de la Koumia i,

1S-12.58. - Le Président se rencl à Bastia pour se rendre compté
clcs am,énagem'ents à réa1iser. au X{onument du Teghim où ÍI reste. à
graver, -qur le marbre, leg nonrs cle tous les glorieux Morts de Corse et
de I'lte d'Elbc.

LA VIE DE NO.S SECTIONS

GOMMUN¡GATIf}N:

Le Présiclent et tous les camarad,es de Consc aclresseni leurs væux
respectueux, par le canal du Bulletin, à notre vénéré chef, le Général
GUILLAUN{E, à notre dévoué Président, le Général GAUTIER, et les
meilleurs souh¿rits à tous l,es membres du Bureau et aux camarades. de
pi'ovince.

Ltrmio' le 22 décembï.tï,T., 
c|r4scadrons MARCHETTT-LECA.

QUESTION DES, INDEMNITÉS. DB FIN DE SERVICÊ

áu courant

et à pltrntlre e1 chatge

vr<: ò¿tte' affaii'e et à tenir

*

M. FIN,ES a confÌrmé à ce suiet gue la position du Secrétariat cl,Etat
att BudgeI est catégorique : seri] eritre en lisne de comì-rte le der.nier
sé,lorrr conlinrr cffeclrré au Maroc e[ en cours ã la datc dti 2 ma.r's 1g59.

I)'nulre part,, nolre camarade, lc CapiLai,ne de CHAUNAC-LANZACqui avait, lc 6 novcmble lgõ8, atliré l'att-ention du présiden.t du Cons.eil
s_ur ,l'impossibilité ou il se tt'ouvait, de mênte r¡n'un certain nombre
Í{'offìciers. ayânt appartenu aux seriices spéciaui du Ìviaroc d'obtcnirle versement par rl'Etat Marocain du mon,taìrt de I'indemnité de lìn descrvice, a reçu riu Cabinet de I,L M,icìrel Debré une lettre datée du
20 février 19'59, qui vient confìrmer'er tous points les renseisnements
donlrés ci-dessus, EIle indique que ccile ques[iön csI inscl'ile ari nonlbrc
des ques'tions .en corlrs d'ixarnen cntre ùe Maroc et la Francà et quc
<. Toutefois, sans atte,ndre I'aboutissement des négociations et dans l'ìn-iérêt des bénéfìciaires de I'indemnité de fÌn de seivice, le ,Gouvõrnement
I'r'ançais. a_admis, le 22_ janvier' 1959, le principe d'accorder un" nu"u"ì
de 98 % des somrnes ducs, pagablei en iratrcs' marocains. ,l)ans l,imrnó.-clia! cette mesuì'c est rései'riciJ a.r*-ugãu'ù*clont ùes àioiii iónt indiscu-
tatilcs, 'c'est-à-dire à ceux ayant pìus ãle dix ans de services effectifs aullaroc.

.Enfìn, le colonel cle FLEURIBU, qui se {rouve parnri les 1-10 offìciers,l:]j,,"tl."q:nl 
, 
tou joru's ccl lc indemnilé de fin dc^ scrvicc, nou. .lgnãf .qrr'il serniI dósiL'cux d'cntrer en contacl avec lcs officiers cn aciivitéou cn ròtraite se tronvant dans la même situation, pour Ìenr commu-nir¡ucr, à _ce suìet, des. r'enseignements en sa possession. J,es intéressés

¡rolulcint ìui-.écr-ile à l'adr-esse suivantc : < La^Grangc pòrret, p"r Vi,ilé-Ilanche-sur-Saône (Rhône) >.

^\

VOSGES

*

L'actif Président de la Section des Vosges, notre ami Georges'
FEUILLARD, a obtenu du Conseil Général du Départem,ent des Vosges,
une importante subvention qui servira à co,uvrir de légers lravaux d'en-
tretien du Monument à nos morts de la Croix des Moinats et des plan-
tations d'arbres et d'arbustes, et à I'aménagement des abords du
Nlonument.

Nous renouvelons ici à notre ami FEIIILL,{RD I'expression de toute
notre reconnaissance. '



MOTION RHIN ET D.A,NUBE

!

N¿r Camørade¡ nour êcriuent :

E:l-59. - rr Je me suis très intéressé égalenrent à la Maison des Gouurs
ûe Boulouris et les rsouvenirs qu'en gardent ceux qui ont bénéficié de
eon hospitalité me font désirer d'y passer quelques journées exemptes
de tout souci en compagnie de ma petite nichée.

r, Pourtant, et vous excuser'ez ma franchise, i ecrains de m'y trouvér
u npeu perdu parmi les nombreux officiers qui fréquentent ce Dar Diaf
méridional et d'y faire un peu flgure de parent pauvre, non par crainte
de compréhe¡ision de tous nos anciens patrons qui, dans I'ensêmble, ont
toujours su se montrer t¡ès paternels mais, malgré I'effort que I'on
puisse falre des deux côtés, la différence subsiste quand même et une
certaine gêne, mêm'e dissinulée, peut brider les élans de ceux qui
cornposent le noyau du Goum. La question est soulevée et je pense,
cher camarade, qu'une étucle dans Ie BulÌetin tranquilliserait mes pairs
e[ par contre-coup, vous amènerait de nombreux pensionnaires encore
hésitants et ne pourrait servir qu'à rapprocher tout Ìe monde. ,r

6-1-59, - rr Qette année encore, vous nous avez dépannés, habillés, mis
en joie avec le Noël des Goums e't nous sornmes bieir reconnairssants
en vous présentant nos væux de nouveÌ-an. Soyez tous remerciés d'être
fidèles, après tant d'années. Comme tout aurait été plus amer sans
votre irnmense effort pour les veuves et orphelins de vors camaratles ! l

11-1-59. -,, J'ai bien reçu, il y tr. quelques jours, I'e mandat adressé
pour le Noèl de mes fllles et en leur nom vous remercie beaucoup. C'est
radieurse et émue tout à ia fois que Ìa plus jeune me tendit c,e billet lors
de ma rentrée à la rnaison. C'esl vous dire toute la ìoie que vous leur
avez faite et leurrs projets d'emploi.

s Perm,ettez-nroi de vous renouveler ma profonde gratitude et mon
attachement indéfectible à la Koumia. ,r

15.1.59. - <r Je vous remercie du fonil du cæur pour le Noêl que
vous â.vez bien voulu envoyer à mes filles. "

25.1-59. - tr Mes vifs rem,erciements pour avoir tant gâté mes enfants
pour la Nouvelle Année vous arrivent bien tardivement, mais je vonlais
vous dire en même temps quel rêve vous aììiez permettre à ces petits
de voir ainsi se réali,ser. Le rr Conseil des Cinq >, trois louvefeaux et
deux J,eannetfes, s'est donc réuní et à I'unanimité, ils ont décidé 'que
cet argent serait destiné à leur premier camp de Meute ou de Ronde ;

et ils s'affairent déjà à réunir, grâce à vous, tout le matériel de camp
qui leur permettra cette fuite de Paris vers les grands espaces qu'en
vrais petits rr blédards r¡ iìs n'ont pas oubliés. r

2û-l-59. - ,, J'ai bien reçu le mandat offert pour le Noél de mes enfants
et jc viens vous erì remeicier car', comme Chaque année, c'ette somme
m'aide à donner un peu de joie et bonheur à mes enfants.

a C',est une fierté de faire partie des Goums, car leurs camarades
morts ne sont jamais oubliés et de ce fait leurs fa.millers aidées dans la
mesure du possible, que ce .soit pour les vacances ou pour les fêtes de
fin d'année qui est toujours pour nous un passag,e crucial à passer.

<t Croyez que je vours en suis profondément reconnaissante, par la
mâme occasion je vous prie de transmettre à I'Amicale, mes voeux les
plus slncères pour la nouvelle année. ¡

?i!.1-59, - tr Avec I'expression de mes sentiments émus, ie prie- la
Koumìa de croire à ma profonde gratitude pour l'aide, précieuse et
ffdèle, qu',elle m'apporte pour les vacances de mes enfants. r,

adminÍstratíue brutale, supprímant la retraite du Comhat-
tant, n'aient pas permís à. Ièurs Lncíens de répondre ù. l'ap-
pel du Général de GauIIe les ínuitant à ¡¡ renoncer spon-
tanément;

- 
Met en garde leurs camarades contre Ia scandaleuse erploi-
tutÍon polÍtiqúe de cette erreur,

- 
Mais, consídérant qtte des promesses solennelles aoaient étë
faites dès I'ArmislÍce aur Combattants de 1914-1918, si durc-
ment éprouuës par Ia première quet're mondÍale,

- 
fi,ap¡i¡ns ouec frrsisfance Ie souhait que Ie Gouuerneme¡ú
prenrte, de toute urgence, Ies disposilíons nëcessaires pour
que leut.' soÍl ù nouveau dëmonlrë que leur demeure Ia
rc c o nnais san c e natío nale.

*

Quesrion des Indemnités de Fin de Service

dtìes depuis 1956 ¡rar le G<¡uvcrrrenrerrl Nlal'oc:¿iin et non erìcore paytie's

à rur celtain rrorubre rl'enciens Ollicicls rìes Afl¿riles Indigènes
du }Ialoc

[-e 13 fér,¡-ier, le 'Géléral GAUTIER, åccompagné de Georges CIì0-
CHAIìD. Secrétaire général de ia .I(OUMIA, a eu sur ce sujet un entretien
avec l{. FINES (ancie'n goumier), Consei'ller cles Affaires étrangères, chef
du Service de Reclassement à la Direction des Affaires ìlarocaines et
Tunisiennes au Ministère cles Affaires étrangères.

M. FINBS á donné les indications suiva,ntcs :'Vers fìn janvier, une lettre du Mi'nistère des Irinances a faii savoir'
qtre le ,Gouver,nemcnt fraucais, en présence dn silence et de la c¿rrc{rcc
du GouvernemenI marocain, allait paycr g8 % du montant de 'l'indemnilécle .fin de service aux membres dn corps enseigna'nt qui y ont droit et qu'il
envisage d'étendrc le bénéfice de ce poulcèntage aui autres fonction-
naires ayant les mêmes droits (magistrals, offìciers des A. I., etc,).

Deux cas sont à considérer :

I" Ceux qui fotalisenL plrrs dc 10 années cle llréscncc aux Services
spéciaux. Pour cette catégorie, il ne semble pas qu'il doivc y avoil
de ditfìcultés, leurs droits n'étant pas co,ntestables;

2" Quant fr ceux qui n'atteign,ent pas 10 ans, leur cas vient d'être
soumis à l'avis du Conseil dlétat ,qui èxamin.era pour char¡ue catégoric
d'agents s'id y a eu effectivement suppression d'èmploi (ce qui paraît
incontestable) pour les Serviccs de ,eóntrôle CiviÌ et Militairè .qui ont
clû quittcr le Maroc alors que certains autres corps de fonction,naires tels
que les magis[rats ont continué leur service áu Maroc mais s'¡us rru
nouveau statut.

La Direction des Affaires Marocaines et 'Iunisiennes a demandé ,\
I'Ambassade de Iìabat les renseignements qui lui sont nécessaires pour
tléterminer 'les ayants droit et - va poursirivre le règlement de èettr:
quesÌion.

Bien qu'iù ne-.soit_pas encore possible de préciser dans quel délai
nos camarades obtiendront satisfaction, il est per.mis de considé-rer qu,Lrn
sérieux pas en avant a été fait, puis,qrre le Gouvernement francaii est



LA RETRAITE DU COMB,TTTANT

La ITOUMIA ne s'est pas désintéressée de la quest,io,n qui a également
¡rrovo,qué dans nos ran,gs, une grosse émotion, Lê ,Comité'de la kOUMIA
a accepté_ les. direqtives qqi onf été données par notre Président d'hon-
rreur, le Général GUILLA,UM'E, à l'Association < Rhin et Danube > dont
il cst ,le Président national.

Nous publions ci-dessous le texte de ,la lettre du 3 mars 19,5g du
9ónóra.l Guillaume, ainsi, que lc texte dc la motion adoptéc pal Ie
Conseil national de < ,Rhin-et-Danube )) ar.r cours de sa ré.rinion ^clu 

1""
ill¿il's :

<< ùIonsieur Ie Frésident,

LT, CAR¡üËT ÐES GOUIWS

PROMOTIONS

< A Ia suíIe de I'émotiott prouoqttée dans Ie monde combat-
I.ottt par les. mesures prlses si rapiòlement par Ie gouuernement,
émoliot¿ quí s'est ntunileslée par de très nombreules letlres que
nous duorts reçues, j'ai adresse Ie 7 léutíer, ntte leltre ù tous les
Présidenls. départe.meulaulc, Ietlre dons laquelle je précisuis ta
posítiott. de < Rhin, et-,Danube >, uis-rÌ-u¡s des'mânÍf estations
annoncées pour Ie 21 fëuríer,

<< Le Conseil natíonal qui s'est réuni le 7"' mars, e approuúë
,les..dírectiues q.ue contenàít cette lettre. De plus,'au to'urs de
cette réuníon, il a mis au point une motíott dõnt je uous enuoie
copte.

_-< II_ tesle unc quesliott qui nous prëoccupe au premier chef :
celle d.es modifÍcoliotts opporlëes ã fO¡¡tce national des Ait_
ciatts Contbatlattls el surlaul Ia suppressiott des OflÍces dépar_
tententaûr remplcrcés par des Commissions d'Actio'n socíatô.

<< Cette question est sniuíe de prè.s par notre Assocíation et
uolts.seÍez in[orm.és des modiIicationi éuentuelles qui pour_
raie nt être .apporLëes -au:r dispoiitiorzs prr'ses par 

.Ies 
órd.ohnan-

res qui otll mís ett place (es nouueauæ oreani'smes.
<. Voulez-uotts cioire, M9nsieur Ie prãsident, ã l,erpression

de mes senIiments Ies meilleurs.

Le Prësidetú national,
Le Général d'Armée GUILLA\IME. >>

Notre camarade Camille-Roger BRISSON, 125, rue de Latour-d'Au.r
vergne à Colombes, vient d'être nommé Chef de Bataillon de r,áserve,
pour prendre rang à comþter du 1." octobre 1958 (J.O. du 27-11-59).

Notre camarade Arthur DARDEAU - 316. R.T.M. à Dijon, nous
fait part de sa. nomination au grade cle Sergent-Chef depuis 1" 1'er jan-
vier' 1959.

Nous leur adressons toutes nos félicitations.

DISTINGTION

Lc Génór'al clc Corps d'Armée ALLARD, commandant le Corps d'Ar.
mée d'Alger, cite à I'Orclre de la Brigade : PRADINES, Jean-Marie-
Ambert, Alinclré dcs Affaires Algériennes, Chcf Adjoint de la S.A.S. de
Soufflat M'eilanènc (Titleri) :

' Cttef odjoinL rlc SAS tl'tttt couro¡¡e el cl'un ollatú remur-
quablei. A þartícipé uolontatuetnent à'þartir du 70 mlai 7957 atir' actions de choc lftliportees menëes par Ie I" R.C.P. dans Ia
rëgiott de TAÅ,R. Secleftr d'Aumole. Opéralíon N. K. 3.

Dous utt lerrain dilIicile, cotttre un aduersait e solidemcnl
retrattchë et très mordctrtt, stest síç¡nalé par son drlnamisne et
sott Lotal mëpris du danl¡er.

A accom¡tlí dans Ie cadre de Ia carnpagne de pacíficatíott,
de ttombreuses miss¿'ons dangereuses, n'hësilanl pai ù. effectuet
sans escotle plusieu'rs liar'solrs roulières dans une zone pen
sttre, contribtnnt ainsí a Ia réttssite des opë,rations de rëcipê-
ration des bierys des populations uenues se mettre sous Ia pro-
tection de Ia France,

La présente cítatíon comporte I'attríbution de Ia Croír de la
Valeur míIitaire auec ëtoile de bronze.

BLESSURE

Le Lieutenant BRIDOT, flls du Colonel BRIDOT, vient d'être griève-
ment blessé en Algérie. Notre Présid,ent, le Général GAUTIER a retÞ
contré à Botrlourirs le Colonel BRIDOT gui a trois fils offlciers, ,et lui a
transmis les vceux de la Koumia pour le rétablissement rapide du glo-
r'.ieux blessé.

f\¡AISSANCES

ùIOTION pr.ìse p:rr. le CONSIIIL NATIONAL
cle "RHIN & DANUIIIì" le 1., Nlars 1959

I-e Consei'Ì national de l'Associatiolt < ,Rhi' et l).anube >>, réuni r\i)alis, lc 1"' mars 1959 :

FídèIe aur directiues cle son chef , Ie Maréchal cle Lattre;

- 
Rappelle que les Anciens de Ia 1,. Armée Francaise entière-rnettl désinlët,essës, n ont iamais reuendisuë" de retraite
d'.L,cían Co,tltctllanl, tnais'un droil IóeíIiñe u róparaLionpour les ueuues, Ies orphelins eL les muiilés,

- 
D¿plore lottlefois que les pouuoírs publies,'por ilne mesure

Nlotrc calnarade Robert POILEVEY et Madaile, nous font part de
la naissaLrce de I'eur seconde petite fille Catherine, le 24 novembre 1958.

Le Ca¡rltaine et À{aclame F. LASSAIGNE, 66, Boulevard Masséna à
P¿iris, soi'rt heureux de faire part cle la naissance d'Ariane.

)I. et X{rne I-onis RtrYNIER, 38, ltoulevard Chausai à Angers (M.-et-L.)
forit part cl'e la naissance de leur troisième enfant: Isabelle.

I,I. et X,Ime Roger MENET fonf part de la naissance de leur fillc
Patricia, le 14 novembre 19õ8 (35, rue St-I,éger à Saint-Germaín-en-Laye).



M. et, Mme Emile LOMBARD, nous font part d'e la naissance de
Iean-Marc, Ieur cinquième enfanf - Le ThiIIoi, 25 février 1959.

Toutes nos félicitations aux heureux parents, et nos væux de't-onhout poul leurs enfants.

¡tIARIAGE

M. et Mm'e COUFFRANT nous font palt du mariage de leur fils
el beau-fils Jacques MICHOLET, avec Mlle Nicole BOIZIAU.

Nous leur adiessons nors meilleurs væux de bonheur.

LE CÂRNET DES GOUMS

ilTORT DU GOLONEL JUSTINARD

DISCOURS PRONONCÉ

par Monsieur le Maréchal JUIN

Le mercredi 11 février, dans la Coul tl'Honueur
de lìHôpital Militaire du Val-de-Grâoe.

Le Commandant Georges CROCHARD, Secr,étaire Général, reprósen-
tant le Général GAUTIER, Président de la Koumia, a assisté aux obsè-
ques de notre grand Ancien, le Colonel JUSTINARD, Grand Offlcier de
Ia Légion d'honneur, décédé a,p¡ès une courte maladie.

Nous publions ci-aþrès ìe texte du bel Adieu que lui a adressé le
Maréchal JUIN dans la cour d'honneur du Val-de-Grâce, où un déta-
chement de la Garde Républicaine, renclait les honneurs.

La Koumia, Association des Anciens ders Goums et des Affaires Indi.
gènes tlu Maroc, présente à Madame JUSTINARD, à son flls et à toute
sa famille, I'expression de ses condoléances les plus vives.

OEGES

" Nous apprenons La mort de L,ionel MONJALLON (Preyssac - Lot).
Notre camarade laisse un flls de 14 ans.

Mme Charles DEPAGNE, 12ó, rue du Vallon-des-Auffres à Marseille.
nous annonce la mort de son mari, survenue le 20 novembre 1956.

REMISE
DF, L-,t

IWEDAILLE IWLTTAIRE

AU

GENIERAL GI]TLLAI.JME

Le Général GUILLAUME a bien voulu accepter que la Méd¿ille
Milit¿ire lui soit remise le Dimanche 24 Mai, dans la Cour d'Honneur
du Château de Montsoreau, des mains du Maréchal JLIIN.

Le groupe des Amis du Général GUILLAUME a prié le Secréta-
riat général de la KOUMIA de l'aider à mettre tout en ceuvre dès
maintenant, pour organiser cette manifestation en accord avec M. le
Maréchal JUIN.

Que chacun de nous réserve donc la date du 24 Mai pour cette
cérémonie.

Des 'oirculaires complémentaires seront adressées en temps voulu
à chacun de nous.

Nous prions nos Camarades de difiuser cette nouvelle et de nous
signaler giades, noms et adresses de tous ceux qui, seuls ou avec leur
famille ãirecte - 

ascendânts otl descendants 
- 

souhaitent se
joindre à nous pour se tetrouver très nombreux autour du Général
GUILLAUMB.

D'ores et déjà, MM. les Présidents des Sections peuvent se mettre
en relation avec le Secrétariat général pour lui transrnettre demandes
ou suggestions.

Madame,

Mes chers camarad"e.s,

C'est un qrond Francoís eI le plus charmant des amis que Ia mort
uient de no-us rauir en la personne du CoIoneI Juslinard,

Pour Ie v.étëran cheuronné de I'Armëe d'Afriqtte que je su'¡s aussl
bien.gue pour les plus jeunes. des générations suiuantes quí g lircnl
carrièr'e, Ie CoIoneI Jastínard étaít resté Ie uìuant modèIe de tous ceux.
qui auaíent ëté formés et nouruís dans Ie sein de cette armëe léqendaire.
II en sgmbolÍsaít par ses qualité.s d'hommes et de soldat, sa cultltre éten-
due, son esprít cheualeresque et qénéreur, totttes les traditions de bra-
uourede lo¡lauté eL d'honneur.
, Affeclë au débul de notre síècle comme jeune olfÍcier au olorieut
3" TÍrailleurs Algëríens de ma chère prouÍnc'e de Cilnstantine,"il auaìt
ó.1é immëdiatement conqui-s.por ses hommes dont íI auait uite appris Ia
lanque, qu'ÍI traitoit eÃ ¡rè'res tnusulmans, receuant cl'eur, en' ielour,
Ies marques du plus f idèle atlachement.

II ne les auait quitlés qu'en 1908 pour aller faíre ses premÍères
armes ou Maroc à Oujda où ÍI deuait renconlrer pour Ia preinière lois



Nous avons, d'autre part, reçu de la part d'Anciens des Goums et
des A.L du Maroc, de nombreuses lettres toutes plus émouvantes les
unes que les autres, rappeiant à cette occasion le triste sort de notre
camarade MOURBAU. Nous nous permettons de publier l'une d'elles,
après I'Editorial de not¡e Président I

Lrq. LIBER,C.TTON DË L'ADJUDÄNT CACCTA,cUERR,{

" Après deux ans de captivité passés dans le secret absolu,

" I'Adjudant Cacciaguerra a été rendu à la liberté d'une façon

" spectaculaire. De tout notre cæur, nouS nous en réjouissons :

< pour lui et pour s¿r famille. Toutefois, quelle que soit I'or-
< chestration tapageuse qui ait accompagné cette nouvelle
<( version de la clémence d'Auguste, nous connaissons trop Ie
. Maroc pour ne pas être tentés d'accorder au geste impér'ial
<< une signification qui ne relève pas totalement de la généro-
< sité pure. L'Ad:udant Cacciaguerra n'étdit pas un prisonnier
o de guerre pour la raison évidente que la France ne se trouve
(< pas en état d'hostilité avec le Maroc, mais il avait été enievé
. par des bandes dont il est difficile de préciser le degré de

" rebellion cuverte ou cl'allégeance secrète qui les oppose ou

" lcs unit à Rabat.

" Quoi qu'il en soit, alors que toutes nos tentatives o:ffi-

o cielles avaient échoué au ,coLu's de ces deux dernières années,

" L4ohamed V a récupéré le captif au jour et à l'heure voulus
o par ìui.

. Dans ces conditions, comment ne serions-nous pas raf-
. fermis. s'il er était besoin, dans notre certitude que Rabat
. n'.r- jamais iongtemps ignoré le sort qui est advenu au Capi-
.. laJne MOUREAU, de même qu'il fut toujqurs renseigné
,. snr celui de l'Adjudant Cacciaguerra. L'inscription du Musée
<< c.le Montsoreau rela.tive à notre infortuné camarade, demeure
., toujours v¡aie. Þlous n'avons, hélas, rien à y changer. Fau-

" dra-t-il attendr'e un prochain voyage de Sa Malesté, pour
< qu'on nous rende, molt ou vif, le col'ps du Cap,itaine Mou-
. rèau, puisque les Françai's menés en captivité clans le St:d-
. N4arocain semblent être devenus des monnaies d'échange,
< torlt comme au temps des pirates barbaresques ? t

lJos car¡ara.des sa.uront bien déceler, ¡¡râce à son style et à sotl
ter11itérament. quel ext l'auteur de cette véhémente lettre qui traduit
bien les sentiments de tous.

Luauteg, Ie chef prestígieuæ qui I'a certainement Ie plus profondé'ment
morqué.

En 1977, é,bloui par ce merueíIleuæ ínconnu qui IuÍ déuoile Ie Maroc
et qui e.st propre ù satísfaire ses cøríosités d'espri|, iI demande ù être
détàchë a'Ia iníssiott char¡1ée d'instruíre et d'oigattiser I'Armée chër.Í-
lienne de Moulap¡ Hafid qui entend s'en seruír pour rétablit'I'ordre dans
les tribtts souleués autour de Fez. Ctest une belle occasion poltr Justinard
de guerroger auec son tabor et de s'attirer I'estime et I'affection de ses
hotñmes au point qu'en auríI 7972, ceuæ-cí feront le.nécèssaire pour lè
mettre en sûreté auant que d'aller rejoindre les ëmeutìet's el massdcreurs
dc Iìez.

II deuait les rett'ouuer par Ia suite, dès Ia reconstittttíon des unitës
chérífiennes et après auoir obtenu du général Gouraud. qu'il .accord'â.t
Ie pardon c,est-a-dire I'aman, attr hommes de son ancien tabor, II les
conduisít aínsi au lett jusqu'en 1913 oit, promu Capitaine et décoré à là
suíte de plusieurs actions d'ëclat, iI fut dësígné par L¡¡aute¡¡, quÍ I'auaíl
clistittguë., poltr une mi.sslo¡¿ d'ëtude au proche Orient auec bourse de
ûoaage.

,u est qu'ent.re temps, Justínard, uúec une ínlassable curÍositë, auait
dëcouuert les indiuídualítés berbères du Maroc et en particulier cellei
tle I'Atlcts et de I'Antí-Atlas ou se re'crutaient Ia plupart'cle ses guerriers
et qtriil s'ë,tait attaqué a Ia connaíssance de lu Tangue berb.ère qu'il
¡.tar.lera à la pe.rfec-tio,n. D,ès cette époque, íI auaít r¡¿ ¿¡¡et publíé Ia pret
rnière ç¡rammaire de I¡erl¡ère tnarocain,

Rentré d'Orient à Ia dëclarutíon de guerre d'août 1914, iI est d'abord
díri¡té sttr Ie 306" Rëgitnent.d'lttfanleiie, mctis blessë en septembre, il
rejoittt, aussitót g,ttéri, Ies uttités marocaines qui combatte¡tt sùr sol fran-
ç:ais depuis Ie dël¡ttt de Ia campagne et cotistífttent mon òher et ualeureu*
régimettt fe gyteyre, celui des tirailleLtrs tnarocains, ces derniers rejetons
dc I'Arntée d'Af rique,

IJlessé de nrlubeatt en 1975, iI doít au sottír de l',hôpítal, et bíen à
son corps défendant, rejoittdre Ie Maroc oir L¡¡auteq, qLti- ne tient Ie sud
qu-'anec 1es se¡¿ls. grancis caids de I'Atlcts : Glaou.i, Goundaf i, Mtottgtti,
uiors que le roç1tti El Híba, battu par ùlangin rÌ Si¿l¿ IJotL Åhniun en i"g12
(ontiltence it s'ctgiter de nouueau dans I'Atttí-Atlas auec I'aíde des Alle-
t¡ttutds eriç¡e Ie retour de JLtstinard aganl absoltunent besoín de'ce bril.-
Iant spécialiste des qttestiotts berbères.

ll ltti detnandc d'alIcr secottder Ie GottntlnIi uui s'el'lorce auec ses
melruila à couut'it' la uallée du Sorrs, cle Turoudaitt a Tizni't', contrle les en-
lrelrrises d'El IIíl-¡a. Lulle ð¡tique auec de bien Iaibles tnoueuns oiL Ic
(iotrttrlu! i, aíd( par Juslittttrd þu7 tte Ini op¡torle en'uëritc qtre iu"perrottttc,
sùtt. ruur-e.gc eI sott e.rpét,ien.ce. 

- 
il tta dispttsuít ett e[[e't quc de qualre

li'lét¡t'ttphislcs [.ratttttis 
- 

lirtit par ntettre 
-an 

ce hcc li¡iles'Ies lent'uliues
ti'ítl liibn et des Allemands quí I'ëpaulent,

-lialgrë ce s¿ir,crrs, Lc Goitttdali deuail ëtre dist¡t,uciè a Ia Iin de Ia
liileirc,des ittlrir|ues s'ólant noué.es contre lui et iustinard, sui IuÍ étaít
irès nÍlaciú. el uuuiL Iuil L'itnpossible pour Ie tlëlcrtdre, ie'suiuit dutts
sn ralraile. ¡tgr deuoir. tlc .loytttttë. c'est i'e noble Íitil t¡rre clnude þ'arrère
tt ro¡tl.torlé dar¿s solr bectu ròmon sur le trIaroc <, Les ÍIomrnes Nottueaur,>
rtonl Jutslinard est ut¿ dcs hëros,

.cepen.dan!, J_,s.tinard ne pottuait rester longtentps ìnemplogé, Lgauteg
cut besoit.t de lui. pottr.seruir de précepteuí uu -prince ',lIo-utau iansí,
lrère uîtté dtt._sultan.actuel,..dont. Ie.p.ère,- Ie sLtltan ìIottlau yoti'ssef ,. eûi
souhaí Ié qu'il .rëgn'dt. Justitnrd s'àIIucIn ¡tcttdottt cle 'íoilqs mc¡s t¿

f orrn('r'sott pupilla u.llurrukech, tnctis Ia euerfe du Rifl I,oaant"soIIicilë dc
ilotil,eert, íI q Iul uiclime d'un IerribLe-accidet¿t d'titjion"uu cours d,utte
rnlsslo¡r dtt còlë dc 7'arguisl.

ll deuail cn sorlir al Irerrscmettl déli¡¡urë. apri:s dc Ionrls ntois d,u!roces
soufIrott.cas ou les soins _ne lui ¡iretrL þas dëfaut. )lais'jtuur cel lrcmmc
rltli,auaiL.reçu,dans s.on bcrccau' Ies dons d'tt¡te rare.sëclnctioif uhgsiqieet d'esprit,-celIe-mutilaliort Iut Iongletnps moralemetü peníble.'It"coitti-
ttua cependant de seruÍr dons la retraile et I'isolentent.'Je le uis souuettl

LE CARNËT DES GOUMS

I}EMANDEZ RENSE¡GNEMENTS ET DOGUMENTATION

ä la Maison des Goums - BOULOURIS (Yar)

à M. RUEDA, Gérant.
*
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pendant les années quÍ marquèrent I'achèuenent de Ia pacif ication du
Maroc. I.I remettaÍt au net les innombrables notes qu'il auait prises durant
toate sa uíe, cherchant à faire profÍter les jeunes de son erpéríence. Tan-
tôt à SaIé, dans Ia petite maisott qLt'il affectionnait, et {antôt à Paris,
oit son amour des chleuhs, des be.rbères, deuait l'amener à se prëoccuper
tout spécíalement de ceur qui uíennent en France pout' lJ trauaíller.^

Catholique f eruent, agant I''âmç d'utt Sauorgnan de Brazza, c'est entre
ces deut pôIes de sa uie qu'íI partagea son cceur dans ses dernÍères
années. Touiours jeune de Caractère êi s'émerueíllant sans cesse d.e tout
ce qu'il découurait, iI était toujoùrs plein d'indulgence et de bonté,
sachant tfuer du moindre íncídent, de Ia plus simple anecdote, une
Ieçon et une meîIleure connaíssqnce de l"ânie huntctìne. CependaÁt, Ies
derniers éuénements du Maroc lttí cattsèrent un grand,dëchirement. Il y¡

auaíttant æuuré et tant fait pour qtt'au sein de iotre belle armée d,Afri'-
que tes, deùæ -races, confondttes aajourd'hui dans les mëmes sacríf icei et
les mê-ntes fiertë,s, se fottdissetú Ie nieuæ et s'aitnassent chaqhe jour
dauanlage.

HëIas, mon.cher uieil.ami, uous n'êles plus ! Je m'incline profottdé-
ment deuant I'immense douleur des uôtres'que Dous chë.rissiez,' dti uotre
fils 4o.nt uous .tíriez tant de fiertë., Quant ìt uous, reposez dans Ia pair
ilu S-eiqneur ou uo_tts êtes entrë selon Ie uæu de uoti'e foi ardente.'Les
nombreur camarades qui u.ous enlour_e_nl en ce monrcnl situranl perpéttter
uotre légende et Ie souuen¡Í du gentilhomme accompli, ctu bel cíff¡ó¡er ae
I,'rance, et du pt,eur cheuulíer que uous fûtes pendunt toüte uotre
eæístence.

Etaient pr'ésentrs aux obsèques du Colonel JUSTINARD :

M. Ie Maréchal JU].\f.,_U. le- Général d'Armée A. G{JILLAUME, M. te
Général de MOñTSABERT, M. te Général DUROSOy, M. le iénéral
LECOMTE, M. le Général MASSIET du BIEST. M.' le Général de
ìIUTLER, M. Ie Général HOCARD, M. Ie Général Þen.ftOf. M. pi,erre
!IAU,TEL1v. {gan FINBS, NI. le Cotonel A. JOUHAUD, M.' le Cotonel
DESHORTIES, M. I'Abbé HEIDSIECK, tVL te Comnrandant de PRADEL
$_e r,A\Z,t-_C, _M. Pernard SIMIOT, M. RIVOL, M. SALVY, M. VALLAT,i\{. de la FAILLE, etc...

Nous apprenons la mort du Colonel Nlaurice BLANC. décédé te
7 février à Laragne, dans l,es Hautes-Alpes. C'était un arrcien des A.I. el
de,s Gnr.rms.

- du Commandant Marceì MEDARD, décédé Ie 18 février à Casa_
blanca ou il éiait en retraite. Le commandant MEDaRD avait éf.é chef
de I'annexe d'Outat eI lladji.

MORTS EN ALGERIE
L,e Capitaine RODEL, gendle du Genéral A LLARD. vi,enl d'êfre

glorieusement tué en Algérie. C'était un ancien des A.I.'rlu Maroc où
il_ avait servi à la Section _Fg_lilique de la Direction à la Région de
Marrakech et au C,ercle de Ksiba.

Nous odressons ou Générol AiLARD nos concJoléonces les plus vives.

Le Lieutenant SCHO_EN, de la S.A.S. de I'Alma, vient dlêtre tué au
csurs du combmat le 18 février. Le Lieutenant scHoEN était le fils
d-u colonel scH'oEN, ancien offi.cier du servioe des Renseignements du
Maroc.
- ,_Nq"q adressons à sa veuve, mère d'un jeune enfant. au Colonel
SCHOEN, au Colonel de CHATEAUBODBAU,- frère de ntme SCÈ-OBñ,ef à toute ea famill'e, I'expression de nos condoléances les plus vrves.

Le Colonel FIOCINE, d_es Affaires Musulmanes, C.ommandeur de la
Lé.g1ion d'honneur, vient d'être assassiné par les'feilagha en Kabylie-

Nous prése-ntoirs_ à rsa veuve ,et à ses 
-enfants, I,exlression de 

-nos
cørdoléances les plus vives.

ÉnITORIAL

LA LIBE,RATIOI.{

DE L'ADJUDANT CACCIAGUERRA

Donc, I'Adjudant CACCIAGUERRA a été rendu à sa famille. Nous
nous en réjouissons et nous nous associons à la joie des siens.

Mais, s'il ne convient pas de porter dans ce Bulletin une apprécia-
tion sur le caractère, pour le moins singulier, de cette restitution, nous
ne pouvons oublier que CACCIAGUERRA est resté, pendant plus de
deux ans, captif sur le territoire d'un pays dit ami, que, pendant deux
ans, le golrvernement de ce pays avaii affirmó pour justificr Ic silencc
opposé à toutes les interventions et à toutes les démarches, qu'il n'avait
pas le contrôle des bandes irrégulières du Sud-Marocain.

Nous pouvons légitimement penser qu'il n'en est plus de même
à l'heure actuelle. Le fait que l'on a.pu extraire notre compatriote de
sa prison au moment précis où l'on en a eu besoin, semble prouver que
la situation s'est modifiée dans le Sud-Marocain et qu'il cloit être rnain-
tenant possible au Gouvernement Marocain, s'il est réellement animé
d'un esprit de bonne volonté, de fournir enfin les éclaircissernents qui
Iui ont été tant de fois demandés sur le sort du Capitaine MOURBAU.

La pensée de notre malheureux camaradè n'a jamais cessé, à la
KOUMIA, d'occuper nos esprits. Nous espérons que le Gouvernement
Français va juger le moment venu de rappeler qu'il n'a pas oublié
MOUREAU, nolrs souhaitons qu'une nouvelle et instante inter-vention
obtienne enûn, s'il est encore en vie, la libération du Capitaine MOU-
REAU, ou, s'il a été assassiné, la restitution de son corps à la France.

Général GÀUTIER.



C(}MITË DIRECTEUR DE LA K()UMIA
PRÉs¡ÐENT5 D'HONNEUR ¡

Monsieur'le Général d'Armée A. Guillaume.
Monsieur le ,Général G. I-eblanc, ancien commandant du 1"" G.T.M.

Monsieur le Général Boyer de Latour, ancien Cdt du 2F G.T.M.
Monsieur le Général Massiet du Biesl, ancien Cdt du 3' G.T.M.

Monsieur le Général Parlange, ancien Cdt du 4" G.T.M.
Monsieur le Général Gautiei, ancien Cdt du 4" G.T.M.

GOMPOSITION DU BUREAU :

Prësident Honoraire .' M. 'le Colonel Flve Sainte-Marie
Prësídent : M. Ie Généra'l Gautier.
1/ice-Présídenf ; M. Miche'l Bouis.
Secrë.laire-Géné.ral : M. Georges Crochard.
Sctrëlo.ire-Ad joint : M. Jacqrres Oxenaar,
'l'rësorier : M. Cérarcì FIisl. 

-

MEMBRES DU OONSETL I

u) llembrcs ëlus:
PARIS

M. le ColoneÌ Bertiaux, lI. le Colonel Betbeder.
llM-. l.lichel Bouis, Cdt Chapellier, Croohard, Oxenaar, Tournié, Vignetta,
MM. le Lt.Colonel De:t¡ril-,Loiseau, le Commandant ,\léon" te Capitaine
Sornat, Oapitaine Boudet, Ca,piiaine Rinìonneau, Capitaine Äubier.

lt\ lrle¡n6¡ss de droit :

OOMPOS¡Tl,ON DES GOMMTSSTONS DU BUREAU

{louitttíssio¡t dtt illusée de trIontsoreau :
(ìolonel Bcltiaux, .Capitaine Boudet,'Georg.es Crocharcl.

i l o mntís s i on f ÍnancÍère
(lolonel'Betbeder, capitaine sornat, Michel Bouis, Georges crochard

( : o tttnt ¿ t; s i o n B o ulo ut'is
Cénóral Clauticr,. Geolges ilochard, A.lbert Tournié.

CoÌouel Tivoile,.. Colnmanclani Chapelier.

SECRETARIAT
33, rue Paul-Valérv - PARIS (i6")

G.C.P. PARIS 8813-50 . TEL t KLÊ, 2A.24

í.,ERMA!UËNOE : Mrrrdi et verrdrndi (à la place de sanrcdi), dc lã à lg h.

RÉLrl{lghl AMlcAtE 3 Tous les cierniers Jeuclis <ie chaque mois, de ¡8 à eo heures au club
de "RHIN & DANUBE" 33 rue Paul Valéry - PARIS (16").

CORRESPOT{DAftåCE : Pour éyiter tout retard, la correspondance doit être adressée imperson-
nellement à &1. 1c Secritaire Génóral de la Koumia, 33, rue paul-Valéry - PÁ.RIS (16.).

lI. le Président de la ,section d'Alger : M. le Colonel Cozette.
M. ùe Prcsident de la Scction de Còrse: Cornmanda.nt,Marcheiti-Leca.lI. le Président de la ,Section de Bordeaux : M. Ratel.lI. ,le Président de ùa Section des Vosees : NI. Feuillard.' ,\,L lc Président de la Scction de Lyon : lè' Colonel Le page.

!1. lc Présiclcnt clc'la Section ctu Srid-Est : (section en voi"e de cr'éation),

LË C,{RNET DES GOUMS

OFFRES D'EMPLOIS

Les ETablissements LHOMME (fabriquq d'engrais) 12, avenue de la
Gare à NOYON (Oise), pourraieni loger un agent d,e maltrise dans un
F,4., c'est-à-dìre un m.énage avec deux enfants maximum.

Cêt agent de maîtrise aurait à dirlger Ie lravail tle 12 ouvriers av€e
un tlaváil rnânuel relativement faible, les pointrs de hiérarchie étant
de 160 à 180 (le S.M:I.G. mensu'el actuel de I'Eure étant de'?4.746 fu.,
base 40 heur:es).

La Prélecture des llouches-du-Rhône à MARSEILLE recherche pour
son service Noril-Aflicain urbain, trois ou quatre anciens sous-offlcieÌs
ayant s'ervi en A.F.N. e! parlant arabe, pour emploi contracfuel. Trai-
fement mensuel environ 60.000 francs. S'adresser à M. MARTIN, Secré-
tariat du Cabinet du Préfet, I\{ARSEILLE.

Situatiorr offerte par le bureau ( IITUDES DB CONSTRUCTIONS ),,
1, r'ue Euler, PARIS-8". Té1. : BAL 93.93.

Poste de Chef d,e camp dans la mine de fer de MAURITANIE, pouvant
conveirir à céÌibataire ou marié rsans enfant et à condition que la femme
soit cmployée soit à la can'r,ine, soit dan sles bureaux, selon ses câpacités.

10 mois de présenoe par an, deux mois de vacances
Salaire non pïécisé, mais permettant de mettre environ un million

de côté par an.
Conraissance de l'árabe recommandée, mais pas indisper¡sable ;

conviendrait à rlr ancielr d'es A.I.

DEMANDE D'EMPLOI
Notre canarâde M. LETONNELIER, 11, rue Gheerbrant à MONDOU-

BLEAU (L.:et-C.), ancien adjudant-chef des Goums, souhaite actuelle-
ment retrouver une activité : Emploi de Buneau, Gérance de Mess ou
d'Econonlat ou de Service Social.

Prière de lui faire offre directement ou par I'intermédiaire du Secré-
tariat cie la Koumia.

I}ONS A LA BIBLIOTI.NEOUE DE LA KOUMIA
Notrre camarade GEDIION a offert à la Koumia Ia collection relíée du

Butletin de I'Amir:ale des Goums de Rabat.
Notre camarade XIARDINI a offert à la Koumia la collection complète

des Bulietins de I'Amicaie des Goums de Rabat, ainsi qtre le Bulìétin d'e
Liaison numéro 1 du de la Koumia.

Nous remercion's vivement nos cleux dévoués camarades de leurs
dons pour la bibliothècliie cle. la Koumia et dtr Musée de MONTSOREAU.

DON POUR ¡-E MUSEE DES GOUMS AU OHATEAU DE MONTSOREAU
L,e Générat GIIILLAUNIII et te Colonel JOUIfAUD ont fait don au l\{usée

¡les Goums de Cartes de ia cainpagne d'Italie et de magniflques photos
âériennes relatives au théâtr,e des opérations des G.T.M. en mai 7944.

Norrs remercioiìs à nouveatl le Général GUILLAUME et le Colonel
JOUHAUD de ces précieux documents qui vont compléter nos archives
historiques et nous nous permettonrs d'insisûer auprès de nos Camarades
pour qi'ils irous fassenf parvenir- des documents parfaitement datés
èt identifiés, comme ceux qtti vlennent de nous être remis.

RET}TIFIGATIONS
trlans le llulletin no 8 - page 3 : u ?" Goum : lire Lieutenant CHARDON

(au ticu do Lietr{enani THARDON).
Notre carìlarade René-Max GANTET nous prie de rectiñer une erreur

parue à son sujet dairs le d,ettlier Bulletin: son glqds esl Lieütenamt
iet non Adjudaiìt) et son adíesse civile est V-ILLERS-ALLERAND
(NIarne).' Irar'suite d'une erreur, nous avons, après le no 5, continué à écrire:
2" année. II faut lire : 3" année pollr l,es numéros 6 - ? et 8 - 4' année
poul les tir¡n¡óros I ef suivarits.



Adresse¡ de¡

ANCIENS des GOUMS et des AMIS cles GOUMS
cheq lesquels .aoøs trouuereq toujoart k IvIEILLEUR ACCUEIL

4'. ANNÉE . N" 9 AVRIL I959

BULLETIN DE LIAISON DE

Llt

KOTI I
ASSOCIATION DES ANCIENS

DES GOUMS MAROCAINS

ET DES A. I

EN FRANCE

rMPRr.vrERtE FEUI tIARD

Rue Générol-Le.clerc
CHARMES (vosGES)

P. et J. OXENAAR FERME . MAISON - COMMERCE

PHOÏ() - f)T5SINS. RTT()U(HES " PHOTOGRAIIURE Asence, JACMAR
3, Rue Fotou - MEAUX (S -& M )

tét.3-ó375, Bd de Clichy - PARIS 9'

CABINET IMMOBILIER

TOURNIÉ
CCNTËNTII I]X

15, R.re du Commerce - PARIS 15"

A quelques kilomètres de lo Croix des Moinqts

o @loir*^ce f-ozzaine tt

Pension de Fomil!e - Cure de détente
Toules Soisons

SAINT-AMÉ (Vosges)

Éditions A. V.
Directeur And ré M¡\RDlNl

lnsignes Mililoires, de Sociétés et lndustriels
Breloques - Médqilles - Coupes

172, Rue du Temple - PARIS 3'

ECLAIRAGE - RADIO . PHONO
TÉLÉVISION

ENREGISTREI/ìENT SUR BANDE MAGNÉTIQUE

Une seu/e Morque...

PHILIPS

B0UtOURlS près ST-RAPHAËL (Vor)

vous offre, dons lo Moîson des Goums

un séiour enchonfeur

sur lo Côfe d'Azur, en loufes Soisons

HOTEL. RESTAURANT LA IO/RE

ò MONTSOREAU ttur.-a-L.r

. Réduction de l0 "1" sur les prix des chombres
el repos sur présenlot¡on de corte de lq Koumio

En loules Sc¡isons

REPOS Cf DÉIFNIF

BOU LOU RIS tVorr
Lo Moison des Goums vous esl ouverte

Écrire ò M'RUEDA, Gérant

Le Direcleur de 1o Pub/icotion : G. CROCHARD lmprimerie Georges FEUIIIARD - CHARMES

Reconnue d'Uril¡té Publique - Décret du 25 Février 1958 - J. O. du l. Mors 1958
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