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Parmi les commémorations du quarantième Anniver-
saire des Combats de la Libération que le gouvernement 
a voulues nationales, on trouve les Glières et le Vercors. 

Une amitié sincère nous lie avec nos camarades resca-
pés des Glières, dans un respect réciproque, avec le même 
esprit forgé dans les combats de la Résistance, et le 
souvenir de nos Morts. 

Ils ne nous en voudront pas de reproduire ici, à la pre-
mière page de ce numéro, quelques passages de l'admi-
rable discours que prononça André Malraux, aux Glières, 
le 2 septembre 1973. 

Seulement pour montrer combien le combat fut iden-
tique, et que ces phrases auraient pu, aussi bien, être 
prononcées au Vercors... 

GLIÈRES 
et 

VERCORS 

« ...Peu importe ce que fut dans la Grèce antique, militaire-
ment, le combat des Thermopyles. Mais dans ses trois cents 
sacrifiés, la Grèce avait retrouvé son âme, et pendant des siè-
cles, la phrase la plus célèbre fut l'inscription des montagnes 
retournées à la solitude, et qui ressemblent à celles-ci :« Passant, 
« va dire à la cité de Sparte que ceux qui sont tombés ici sont 
« morts selon sa loi. » 

« Passant, va dire à la France que ceux qui sont tombés ici 
sont morts selon son coeur. Comme tous nos volontaires depuis 
Bir-Hakeim jusqu'à Colmar, comme tous les combattants de la 
France en armes et de la France en haillons, nos camarades 
vous parlent par leur première défaite comme par leur dernière 
victoire parce qu'ils ont été vos témoins... 

« ...Le mot Non, fermement opposé à la force, possède une 
puissance mystérieuse qui vient du fond des siècles. Toutes les 
plus hautes figures spirituelles de l'humanité ont dit Non à César. 
Prométhée règne sur la tragédie et sur notre mémoire pour avoir 
dit Non aux Dieux. La Résistance n'échappait à l'éparpillement 
qu'en gravitant autour du Non du 18 juin. Les ombres inconnues 
qui se bousculaient aux Glières dans une nuit de Jugement der-
nier n'étaient rien de plus que les hommes du Non, mais ce Non 
du maquisard obscur collé à la terre pour sa première nuit de 
mort suffit à faire de ce pauvre gars le compagnon de Jeanne et 
d'Antigone... L'esclave dit toujours oui... 

« ...Bonne nuit... Dormez bien... Dormez sous la garde que 
monte autour de vous la solennité de ces montagnes. Elles ne se 
soucient guère des hommes qui passent. Mais à ceux qui vivront 
ici, vous aurez enseigné que toute leur solennité ne prévaut pas 
sur le plus humble sang versé, quand il est un sang fraternel... » 



AUTRANS 

La Section d'Autrans a tenu son Assemblée générale 
annuelle le 30 janvier 1984, au cours de laquelle elle a élu 
son Bureau composé comme suit : 

Président : Répellin Maurice ; Vice-Président délégué : 
Fayollat Ferdinand ; Vice-Président délégué des camps et 
des camarades isolés : Séchi Robert ; Trésorier : Mme Jar-
rand Jeannette ; Secrétaire : Folloni Nello. 

VOEUX DE LA SECTION : Avant de nous quitter, en ce 
jour du 30 janvier 1984, l'Assemblée générale des Pion-
niers du Vercors, Section d'Autrans, a approuvé à l'unani-
mité la proposition présentée par notre camarade Robert 
Séchi (texte ci-après) afin que s'établissent, dès à présent, 
des rapports durables et fraternels entre les deux Associa-
rions ainsi qu'avec tous les Anciens du Vercors, toutes 
origines confondues : 

Pionniers du Vercors, tous unis derrière le Président 
Louis Bouchier et son Conseil d'Administration. 

Le rassemblement de tous les Anciens du Vercors pour 
les cérémonies commémoratives du quarantième Anniver-
saire des Combats du Vercors se doit de constituer un 
événement exceptionnel. 

Sachons profiter de cette occasion pour nous retrouver, 
tous, dans le calme, avec dignité et générosité. 

Dès à présent, entre « Camarades d'un même combat », 
un geste de fraternité et de réconciliation s'impose. Il faut 
admettre, sans aucun préalable, la réintégration de tous 
nos camarades exclus. Ils doivent, s'ils le désirent, pouvoir 
reprendre leur place au sein de la grande famille 
«Pionniers ». 

En souhaitant, également, voir insérer « La Picérella 
et son musée dans le déroulement des cérémonies et, que 
s'établisse, enfin 	entre les deux associations une réelle 
fraternité d'armes. 

Alors, ce quarantième Anniversaire sera véritablement 
à l'image de notre glorieux passé. 

GRENOBLE ET BANLIEUE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 JANVIER 1984 

L'Assemblée est ouverte à 16 heures par le Président 
Chabert et le Bureau de 1983. Le Président remercie la 
très nombreuse assistance, beaucoup de Pionniers étant 
accompagnés de leurs épouses, ainsi que Maisonnat, 
Député-Maire de Fontaine, lui-même Pionnier à notre 
Section, et présente ses meilleurs voeux à tous pour 1984. 
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La parole est donnée à notre camarade Cloître, Tréso-
rier, qui nous présente un bilan satisfaisant. 

Puis Lambert, Secrétaire, retrace l'activité de la Section 
en 1983, et à la fin de son exposé demande à être relevé 
de ses fonctions pour convenances personnelles. Métrai, 
sollicité, accepte. 

Les rapports financier et moral sont accepté à l'unani-
mité ainsi que la démission de Lambert. 

En conséquence, le Bureau 1984 est constitué comme 
suit : 

Président honoraire : Cocat Henri ; Président actif : 
Chabert Edmond ; Vice-Présidents : Bellot Pierre, Colonel 
Tanant Pierre, Dentella Marin ; Secrétaire : Métrai Char-
les ; Secrétaires adjoint : Choain Alfred, Lambert Gustave; 
Trésorier : Cloître Honoré ; Trésorier adjoint : Montabon 
Alfred ; Délégués au Conseil d'Administration : Bellot 
Pierre, Choain Alfred, Métrai Charles, Hofman Edgar ; 
Membre du Bureau : Chalvin Roger ; Porte-drapeau : 
Hofman Edgar ; Commission de contrôle : Buchholtzer 
Gaston, Croibier-Muscat Anthelme. 

Le Président fait part qu'il ne sera plus effectué de 
visite aux cimetières le lendemain de la Toussaint, devant 
l'impossibilité d'aller partout, les tombes des disparus de 
la Section étant trop dispersées dans l'agglomération gre-
nobloise. Il a été décidé que le dimanche précédant la 
Toussaint, aurait lieu à Saint-Nizier une cérémonie intime 
à la mémoire de tous les Pionniers du Vercors, et l'on 
espère nombreux ceux qui y participeront. 

Sur l'insistance de Cocat, l'appel des morts de la Section 
sera fait lors de la réunion de novembre, autrement dit le 
3 novembre 1984. 

Une sortie est envisagée pour le mois de juin dans l'Ain. 
Date à fixer en fonction du calendrier officiel. 

29 janvier anniversaire de la mort du patron Chavant. 

Prochaine réunion le 3 février prochain. 

Assemblée générale 1985 le 12 janvier. Une salle est 
déjà retenue auprès de la municipalité de Fontaine. 

Notre ami François, Trésorier national demande des 
volontaires pour accueillir les Pionniers venant de l'exté-
rieur et les délégations invitées pour les cérémonies du 
quarantième anniversaire. 

Le Colonel Tanant expose les buts du Souvenir Français 
et demande qu'il y ait plus d'adhérents. 

Métrai rappelle qu'il existe un Musée de la Résistance 
et de la Déportation à Grenoble et demande qu'il soit fait 
un peu de publicité. 

Louis Maisonnat, Député-Maire de Fontaine, appelle à 
la vigilance pour que ne se produise plus ce que nous 
avons connu et vécu. 

La séance est levée à 17 heures pour permettre le pas-
sage de quelques diapositives lors des différentes activités 
de la Section en 1983. 



Après quelques instants d'entr'acte, au cours duquel 
notre Secrétaire national Darier vint dédicacer son livre 
« Tu prendras les armes » dont quinze exemplaires furent 
vendus, notre camarade Lamarca nous présente un film 
réalisé au cours de la sortie du 19 juin au Plateau des 
Glières. 

Après un repas très soigné, préparé par nos camarades 
Cloître, Hofman et leurs épouses, puis le tirage des rois, 
un loto très animé mit fin à cette excellente soirée qui se 
termina vers minuit à la satisfaction de tous. 

RÉUNION DU 3 FÉVRIER 1984 

Présents : Chabert, Cloître, Hofman, Cattanéo; Bellot, 
accompagnés de leurs épouses, Raviner, Cocat, Dentella, 
Croibier-Muscat, Choain, Lambert, Joubert, Leite, Métrai. 

Le Président ouvre la séance à 20 h 40, fait part de sa 
satisfaction et du très beau résultat de l'Assemblée géné-
rale du 7 janvier. 

Tous les présents l'approuvèrent et espèrent que la 
prochaine aura encore une plus grande participation. 

Compte rendu par le Secrétaire adopté. 

ACTIVITÉS DE JANVIER : 

29 janvier : Anniversaire de la mort de notre patron 
Chavant, peu de monde et cela est très regrettable. 

Le même jour, quarantième anniversaire de Malleval, 
sous la présidence de Louis Mermaz, Président de l'Assem-
blée Nation-le, Math;eu, Secrétaire Général de la Préfec-
ture, représentant le Préfet, M. Faure, Sénateur, Mme Gi-
sèle Halimi et Louis Maisonnat, Députés, de nombreux 
Conseillers Généraux et Ies Maires des communes voisines, 
M. Zaparucha, Directeur de l'Office des Anciens Combat-
tants, le Général Imbert représentant le Général Gaillard 
— au Liban —, le Colonel Lanthier, la fanfare et une 
compagnie du 6' B.C.A. 

Favorisée par un temps exceptionnellement beau, une 
très grande participation. Métrai représentant la Section. 

Sortie de juin dans l'Ain, date arrêtée le 3. Les cama-
rades intéressés peuvent déjà en prendre note. 

Modification des heures des réunions. Après un échange 
de vues des présents, il a été décidé que Ies réunions sont 
maintenues à l'heure habituelle. 

Un essai sera peut-être effectué à l'automne et la déci-
sion définit:ve, lors de la prochaine Assemblée générale. 

Déplacements officiels des membres de la Section (obsè-
ques) : Le principe est admis qu'une indemnité forfaitaire 
sera allouée à celui qui assurera le transport des membres 
de la délégation, ceux-ci ne devant pas supporter person-
nellement ces frais. 

Quarantième Anniversaire : Philatélie, une émission 
devant avoir lieu, il serait utile pour ceux que cela inté-
resse de se faire inscrire à la Section. Pas d'autres questions 
à l'ordre du jour, la séance est levée à 21 h 45. 

Le Secrétaire : C. Métrai. 

LYON 

L'Assemblée générale de la Section de Lyon s'est tenue 
le 9 février 1984 chez R. Sartoris, 31, rue du Professeur 
Rochaix. 

La séance est ouverte à 16 h 30. 

Présents : Mme Darlet; M. et Mme Merriaux, MM. Ran-
gheard, Mo'ne, Grasset André, Grosset Pierre, Morel-
Journel, Dussert, Bernard, Barry, Rent], Michaud, Sartoris, 
Costet, Beauchamp, Rambaudi, Desthieux, Dumas. 

Excusé : Crosaz. 

Après lecture du P.V. de notre Assemblée générale du 
23 février 1983, le Président Rangheard remercie les Pion-
niers très nombreux à cette réunion. II leur présente, 
ainsi qu'à leurs familles, ses meilleurs voeux et évoque la 
disparition cette année de nos trois camarades : Darlet, 
Rousseau et cette semaine d'un ancien de la section Trans-
ports : Igolen Marceau. Il demande, pour honorer leur 
mémoire et celle des nombreux amis qui nous ont quittés, 
d'observer une minute de silence. Mme Darlet précise 
qu'elle a tenu à assister à notre Assemblée générale en 
souvenir de son mari et elle remercie très sincèrement les 
nombreux Pionniers qui lui ont manifesté leur sympathie. 

Dumas fait part de la lettre de remerciements de 
Mme Rousseau et en donne lecture. 

Le Présklent Rangheard informe l'Assemblée de sa 
participation, au cours de l'année écoulée, à 22 manifes-
tations ou cérémonies et à 2 réunions à Grenoble. Il 
remercie les quelques Pionniers — Renn, Grosret A., 
Rambaudi — qui l'ont quelques fois accompagné. 

Il rappelle l'ouverture à Lyon, avenue Berthelot, dans 
les locaux de l'ex-Ecole de Santé, d'une exposit'on sur la 
Résistance et la Libération de Lyon. Notre Association a 
été désignée pour assurer la permanence le mardi 14 fé-
vrier et demande des volontaires. Celle-ci sera assurée le 
matin de 9 heures à 12 heures par Rangheard, Grosset 
André et Dumas ; le soir de 14 heures à 17 heures par 
Beauchamp, Merriaux et Michaud. 

Le Président précise les dates à retenir pour 1984 et 
en particulier l'Assemblée générale du 6 mai à Saint-
Jean-en-Royans et le quarantième anniversaire des 21 
et 22 juillet à Vassieux avec la présence possible de M. le 
Président de la République. Il rappelle à cet effet les 
dépenses imtrortantes que notre Association devra engager 
et les modal'tés d'un emprunt sollicité auprès de tous Ies 
Pionniers (voir le détail sur le dernier bulletin). 

Notre Section de Lyon est de plus en plus sollicitée au 
point de vue financier et malheureusement nous sommes 
dans l'impossibilité d'y répondre. Dumas en profite pour 
soumettre à l'A.G. le bilan financier qui est déficitaire à 
cause de nombreux décès. Il fait appel à la générosité de 
tous pour combler le déficit. En conséquence, seule l'aide 
à la Maison du Combattant de 100 F par an est maintenue. 

Rangheard fait également connaître la demande de 
Grenoble pour assurer cet été la permanence au Mémorial 



de Vassieux. Il demande un couple de volontaires. Les 
candidatures devront se faire connaître rapidement. 

Dumas fait état de la correspondance échangée au cours 
de l'année avec quelques camarades éloignés (Bidon, Nal). 

Il est proposé par l'ensemble des camarades, de se re-
trouver un jour prochain avec nos épouses dans un restau-
rant de la région lyonnaise. La date du 12 avril est retenue 
et un petit comité est chargé de l'organisation. 

Après avoir encaissé les cotisations 1984, un petit 
mâchon à la lyonnaise, préparé par Mme Sartoris, permet 
à une douzaine d'entre nous de prolonger agréablement 
cette soirée jusqu'à 20 heures. 

Le Secrétaire : Dumas. 

Nota : Pour les amis de Lyon absents à l'A.G., les 
cotisations 1984 peuvent être adressées à Dumas Gabriel, 
8, avenue de Verdun, 69540 Irigny. Tél. 851.46.21. 
Soyez généreux. Merci. 

VALENCE 

RÉUNION DU 13 JANVIER 1984 

Une vingtaine de Pionniers avaient répondu à l'appel 
du Président pour le tirage des rois. Certains étaient ac-
compagnés de leurs épouses. 

En ouvrant la première réunion de l'année 1984, en 
votre nom j'adresse un hommage ému aux Pionniers décé-
dés en 1983 et en particulier à notre Président Honoraire 
Marcel Manoury. Je demande une minute de silence. 

Voeux : Permettez-moi de vous présenter tous mes meil-
leurs voeux de bonheur et surtout de santé à l'occasion de 
la nouvelle année ainsi qu'à votre famille et que cette 
année 1984 soit plus heureuse pour certains que celle 
écoulée. 

Tirage des rois : Le Président remercie les dames venues 
nombreuses et qui égayèrent de leur charme cette céré-
monie familiale. 

Le sort désigne comme reine Mme Chauvin et comme 
roi notre ami Biossat qui ne s'est pas fait prier pour 
embrasser sa reine. 

Après cette soirée amicale dans une excellente ambiance 
fraternelle, il fallut songer à se séparer. Note est prise 
pour la nouvelle réunion de travail, vendredi 20 janvier, 
à 20 heures, au siège. 

RÉUNION DU 20 JANVIER 1984 

De nombreux camarades s'étaient excusés par suite de 
leur état de santé heureusement sans gravité ou de leurs 
occupations. 

Etaient présents : Coulet, Féreyre, Biossat, Traversaz, 
Chauvin Y, Bos, Julien, Bon, Robert, Danjou, Coursange, 
Vergier, Blanchard, Odeyer, Marmoud. 

Après avoir ouvert la séance à 20 heures, le Président 
Marcel Coulet fait le compte rendu de la réunion du 

Conseil d'Administration du 12 décembre à Grenoble, 
qui paraîtra au prochain bulletin. 

La discussion porte ensuite sur la cérémonie du qua-
rantième Anniversaire qui aura lieu les 21 et 22 juillet. 

La Section a reçu les voeux de Mme Gélas et Jean 
Manoury ; une carte du Mont Saint-Michel de notre 
camarade Jeannot. 

La séance est levée à 22 h 30. 

VILLARD-DE-LANS - RENCUREL 
SAINT-MARTI N-EN-VERCORS 
SAINT-JULIEN-EN-VERCORS 

La Section de Villard-de-Lans a tenu son Assemblée 
générale annuelle le 24 février 1984. 

En ouvrant la séance, le Président Tony Gervasoni 
demande d'observer une minute de silence à la mémoire 
de Louis Sébastiani, décédé récemment, ainsi que des 
camarades décédés au cours de l'année. 

Il est ensuite procédé au renouvellement du Bureau qui 
se présente comme suit pour l'année 1984 : 

Présidents d'honneur : MM. Bonnard Marcel, Ravix 
André, Prier Ernest ; Président actif : Tony Gervasoni ; 
Vice-Présidents : Arribert-Narce Eloi, Torres Joseph ; 
Porte-drapeau national : Arribert-Narce Eloi ; Délégués : 
Arribert-Narce Eloi, Guillot-Patrique André, Mayousse 
Georges, Repellin Léon, Porte-drapeau de Section : Repel-
lin Ernest ; Secrétaire : Guillot-Patrique André ; Secrétaire 
adjoint : Mme Noaro Denise ; Trésorier : Mayousse 
Georges ; Trésorier adjoint Belle René ; Délégués de 
Section : Balme de Rencurel : Mme Noaro, Saint-Julien-
en-Vercors : Repellin Marcel, Saint-Martin-en-Vercors : 
Roche Alfred, Cortençon-en-Vercors : Lhotelain Gilbert. 

A noter à cette Assemblée la présence du Président 
national, le Colonel Louis Bouchier. 

COLLECTION 
LE PIONNIERS DU VERCORS » 

Des camarades nous demandent 
parfois de leur fournir certains numé-
ros anciens du bulletin, manquant à 
leur collection. 
Il devient de plus en plus difficile de 
les satisfaire par suite de l'épuise-
ment des stocks. 
Les tirages futurs seront très limités 
(pour cause finances !) et il est donc 
recommandé aux collectionneurs de 
prendre toutes dispositions, le réap-
provisionnement ne pouvant être 
assuré. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU SAMEDI 25 FEVRIER 1984 

Présents : Mme Berthet Y., Dentella M., Valette 
H., Chabert E., Daspres L., Micoud Gabriel, Petit 
A., Blanchard J., Marmoud P., Coulet M., Ran-
gheard P., Rambaudi H., Séchi R., Bellot P., Bu-
chholtzer G., Croibier-Muscat A., Victor H., Fé-
reyre G., Gervasoni T., Rossetti F., Mout J., 
Mayousse G., Guillot-Patrique A., Arribert-Narce 
E., Béguin R., Fustinoni P., Choain A., Lambert G., 
Cloître H., François L., Lombard G., Trivéro E., 
Bouchier L., Darier A., François G., Hofman E. 

Excusés : Seyve R., Repellin M., Pupin R., 
Benmati A., Métrai C., Montabon A. 

Auditeuro : Bagarre P., Bonniot J. 

La séance est ouverte par le Président L. Bou-
chier, à 14 heures. 

P.V. de la réunion du C.A. du 17 décembre 1983. 
Paru dans le n° 45 du bulletin, est adopté. 

Finances. — Les deux Commissaires aux 
comptes ayant vérifié dans la matinée les comp-
tes de l'Association pour l'année 1983, le Tréso-
rier national donne au Conseil lecture du bilan 
reproduit dans le présent bulletin. Aucune ques-
tion n'est posée. 

Activités. — La seule cérémonie de l'Associa-
tion depuis le 17 décembre était la commémora-
tion de la mort d'Eugène Chavant, le 29 janvier. 
A noter eue la cérémonie de Malleval qui a eu 
lieu le même jour n'est pas organisée par les 
Pionniers. Le Secrétaire de la Section de Greno-
ble y représentait toutefois l'Association. 

Assemblée générale. — Un dernier point est 
fait sur la préparation de l'Assemblée générale 
qui se tiendra le dimanche 6 mai à Saint-Jean-en-
Royans. Toutes les directives sont données dans 
ce bulletin, ainsi que le programme et l'ordre du 
jour. 

Le Conseil a décidé de simplifier l'organisation 
des votes. Tous seront faits à main levée après 
discussion par l'Assemblée des points de l'ordre 
du jour. Seul, le vote concernant le renouvelle-
ment des membres élus fera l'objet d'un vote 
secret effectué avant le début de la séance. Un 
récépissé sera remis à tous les possesseurs de 
pouvoirs pour les votes de la séance. Le Conseil 
décide de maintenir la cotisation 1985 au même 
taux qu'en 1984 soit : cotisation à 50 F et cotisa-
tion de soutien à 80 F minimum. La ristourne aux 
sections est maintenue à 8 F. 

Quarantième Anniversaire. — Le Président 
L. Bouchier fait le point de la situation à ce jour. 

Le dimanche 22 juillet à Vassieux, ayant été 
classé par le gouvernement parmi les dix céré-
monies nationales devant commémorer le qua-
rantième anniversaire de la Libération, la pre-
mière réunion de travail se tiendra à la Préfec-
ture de Valence lundi 27 février. Ce n'est donc 
qu'à partir de cette réunion que commencera à 
être mise en place l'organisation, le programme 
avec tous les détails matériels de la journée. Le 
Bureau national aura à se réunir ensuite en fonc-
tion de l'urgence et des circonstances. 

Pour le moment, il reste au Conseil à mettre en 
place lui-même l'organisation de la journée du 
samedi 21 juillet. 

L'avant-projet établi se trouve modifié. Restent 
trois manifestations principales 

1. Une manifestation philatélique à Vassieux 
les 21 et 22 juillet. Le responsable A. Croibier-
Muscat s'attache à en poursuivre l'organisation, 
en liaison avec un groupement spécialisé. 

2. Une cérémonie importante à Saint-Nizier 
dans le courant de l'après-midi du samedi. Elle 
remplacera toutes les cérémonies annexes pré-
vues à l'origine. Les sections, chacune à leur 
niveau, pourront cependant se rendre sur les 
lieux qu'elles auront déterminés. 

3. Un repas en commun, le samedi soir à Gre-
noble. Il sera plus particulièrement destiné à ras-
sembler les Pionniers pour la commémoration du 
quarantième anniversaire de la fondation de 
l'Association. Pourront y participer les déléga-
tions d'associations qui auront prévu leur arrivée 
dès le samedi. 

G. François est en relations avec Grenoble-
Accueil, tant pour les services de cars pour 
Saint-Nizier que pour le repas. 

L'ensemble de l'organisation des deux jour-
nées des 21 et 22 juillet sera suivi par le Bureau 
national et sera vraisemblablement suffisamment 
avancé pour en donner connaissance à l'Assem-
blée générale du 6 mai à Saint-Jean-en-Royans. 

Questions diverses. — Le Président L. Bou-
chier lit au Conseil une lettre de M. Zaoarucha, 
de l'Office des Anciens Combattants de Grenoble 
au sujet de la carte C.V.R. de G. Lombard. 

Le Président remet à ce dernier la médaille de 
Jacques Molé. 

Une proposition d'envoi de la terre du Vercors 
au Jardin de l'Amitié de Sotchi (U.R.S.S.) ne ren-
contre pas l'unanimité. 

La commande de chamois funéraire à une 
maison de Valence permet de fixer le prix défi-
nitif de ceux-ci à 130 F l'unité. 

Cette réunion étant la dernière avant l'Assem-
blée générale, la prochaine sera fixée au cours 
de celle-ci. 

La séance est levée à 17 heures. 

1944 	 1984 

40e ANNIVERSAIRE DES COMBATS DU VERCORS 

40e ANNIVERSAIRE DE NOTRE ASSOCIATION 

Samedi 21 et Dimanche 22 Juillet 1984 

Nous recevons de nombreuses de-
dandes de renseignements : laissez-
passer, réservations, inscriptions, 
etc. 
L'organisation est en cours. Toutes 
directives seront données en temps 
utile par la plaquette-bulletin qui 
paraîtra fin mai-début juin. 



■ Des cérémonies exceptionnelles cette an-
née ont eu lieu dans le Diois pour commémorer 
les événements du 27 décembre 1943. Elles ont 
débuté à Vercheny, pour se poursuivre à Barsac, 
Pontaix et Sainte-Croix. 

Organisées par les survivants, membres de la 
section locale du Diois et par l'Association inter-
départementale Drôme-Ardèche des déportés et 
internés résistants et patriotes que préside 
M. Coutarel, elles se sont déroulées à la lueur 
des torches, à partir de 17 h 30. 

Les Pionniers du Vercors étaient représentés 
par J. Blanchard de la Section de Valence. 

■ Mercredi 11 janvier, à la salle des fêtes de 
Valence, avait lieu la remise solennelle des prix 
aux lauréats du Concours de la Résistance. 

Les Pionniers du Vercors étaient représentés 
par G. Féreyre, Vice-Président national. 

■ Les Anciens du Bataillon de Guyenne, 
C.A. 2, Bataillon du Niger, e Fl.T.S., 6°  R.I.C., ont 
effectué un pélerinage en Vercors le 22 mai 1983. 

Après un dépôt de gerbe au Mémorial de Vas-
sieux, ils ont été reçus à la Salle du Souvenir et 
ont assisté à la projection du montage audio-
visuel. Ils étaient accompagnés par E. Chabert, 
Président de la Section de Grenoble. 

■ Le 29 janvier 1984, les Pionniers se sont 
rassemblés boulevard Maréchal-Lyautey à Gre-
noble, pour commémorer l'anniversaire de la 
mort d'Eugène Chavant. 

Une gerbe était déposée devant la stèle qui 
perpétue sa mémoire par Mme Chavant et le 
Président national Louis Bouchier. Le Souvenir 
Français déposait également une gerbe. Puis une 
minute de silence terminait la cérémonie très 
simple pendant laquelle l'exemplaire figure de 
notre regretté « Patron » était présente dans tous 
les coeurs. 

Les drapeaux des Médaillés Militaires et du 
Maquis de l'Oisans étaient aux côtés de notre 
Drapeau national et du fanion de la Section de 
Grenoble, portés par E. Arribert et E. Hofman. 

On notait la présence de M. Filippi, représen-
tant le Maire de Grenoble et Président des Mé-
daillés Militaires ; M. Marc Muet, Président de 
Résistance Unie de l'Isère ; M. Rousseau, du 
Souvenir Francais ; M. Chavant fils et Mme ; 
G. Ravinet, Président national honoraire ; M. Den-
telle et A. Croibier-Muscat, Vice-Présidents natio-
naux ; E. Chabert, Président de la Section de 
Grenoble ; P. Belot, H. Cloître, G. Lambert, 
L. Daspres, etc., et de nombreuses autres per-
sonnes que nous nous excusons de ne pas tous 
citer. 

MODIFICATIONS STATUTAIRES 

Pour répondre à l'observation formulée par le 
Préfet de l'Isère, Commissaire de la République, 
sur le libellé de l'article 13 des statuts modifiés, 
adoptés par l'Assemblée générale du 2 mai 1982, 
celle du 6 mai 1984, réunie à Saint-Jean-en-Royans, 
adopte le texte nouveau ci-après : 

ARTICLE 13. - La dotation comprend : 

1" Une somme de 2 250 F, constituée en actions 
nominatives, comme il est prévu au paragraphe 4' 
ci-après ; 

2" Des capitaux provenant de dons, legs, sub-
ventions et leur emploi en biens meubles et immeu-
bles nécessaires au but recherché par l'Association ; 

3° Du dixième au moins, annuellement capita-
lisé, des revenus des biens productifs ; 

4° Des capitaux provenant de libéralités, à moins 
que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé, placés 
en rentes nominatives sur l'Etat, en actions nomi-
natives de sociétés d'investissements constituées en 
exécution de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 
des textes subséquents, ou en valeurs nominatives 
admises par la Banque de France en garanties 
d'avances. Ils peuvent être également employés à 
l'achat d'autres titres nominatifs après autorisation 
donnée par arrêté ; 

5° De la partie des excédents de ressources qui 
n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'Associa-
tion pour l'exercice suivant. 

Toute modification touchant à la composition 
de la dotation doit faire l'objet d'une notification 
au représentant de l'Etat dans la Drôme et dans 
l'Isère. 

Écrits et paroles... 

« Afin de régler plus aisément certaines questions 
dont la réalisation présente un caractère de parti-
culière urgence, le gouvernement se propose de 
siéger dans les territoires occupés. Nous avons 
demandé à cet effet au gouvernement allemand de 
libérer Versailles et le quartier des Ministères à 
Paris. » 

Allocution Pétain. Le Progrès du .10 juillet 1940. 

Nous voici au deuxième trimestre de l'année. 
Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait 
PENSEZ A VOTRE COTISATION 1984 

Le Trésorier vous en remercie. 
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DU fr AVRIL 1944 AU 30 JUIN 1944 

AVRIL. 
Les aviations alliées effectuent des raids sur 

Berlin, mais aussi sur le sud-ouest de la France et 
la Luftwaffe sur Londres. La ville de Bucarest est 
attaquée plusieurs fois par la R.A.F. 

La guerre russo-allemande se poursuit avec de 
violents combats sur l'ensemble de l'immense front 
de l'est principalement en Crimée et autour de 
Sébastopol. 

En Italie, Cassino qui était passé aux mains des 
alliés est repris par les Allemands. L'intensité des 
combats s'accroît sur la tête de pont de Nettuno. Le 
roi Victor Emmanuel, abandonnant le pouvoir, 
nomme le prince de Piémont lieutenant-général du 
royaume. Le Führer et le Duce se sont rencontrés 
les 22 et 23 avril. 

Le Général Eisenhower déclare que l'invasion de 
l'Europe par les alliés aura lieu à l'ouest et sous peu. 

Grâce à la découverte du professeur Vincent, la 
typhoïde est vaincue. 

Dans le Pacifique, les Japonais se replient sur 
Rabaul. 

Au Vercors : Dans la deuxième quinzaine d'avril, 
la milice s'installe à La Chapelle-en-Vercors et Vas- 
sieux où elle « opère » durant une dizaine de jours. 
Plusieurs habitants subissent sévices et tortures. 
André Doucin, Casimir Ezingeard et Paul Mially 
sont abattus à Vassieux. D'autres sont arrêtés puis 
déportés. L'abbé Gagnol, de Vassieux, fait preuve 
tout au long de cette période d'une attitude admira-
ble, flétrissant en chaire les exactions des miliciens 
et sauvant la vie à plusieurs otages. 

A la fin du mois d'avril, « Clément » Chavant, 
accompagné de Veyrat « Raymond », fait une pre-
mière tentative pour se rendre à Alger qui ne réussit 
pas. 

s. 

MAI. 
La Luftwaffe procède à des attaques aériennes 

massives contre la ville de Bristol. 
En France, Annecy et la région de Valence entre 

autres, sont bombardées par la R.A.F. 
De nombreux engagements navals ont lieu dans 

le Pas-de-Calais. 
Si de violents combats aériens se déroulent dans 

le ciel de l'Allemagne, la France subit aussi des 
raids anglo-américains sur Boulogne, Tours, Orlé-
ans, Grenoble, Saint-Etienne, Chambéry, Lyon. 

Sur le territoire soviétique, une violente bataille 
a repris sur le Sereth moyen où ont lieu de puissan-
tes attaques des soldats de l'Armée Rouge. Sur l'en- 

semble du front de l'Est, l'activité aérienne est 
intense. 

Les troupes germano-roumaines se trouvent con-
traintes à évacuer la Crimée. 

On note aussi une bataille aérienne au-dessus de 
l'Arctique. 

En Italie, les engagements aériens sont nom-
breux, Florence est bombardée. Les Américains 
attaquent sur la totalité du front sud. 

Les Allemands évacuent à nouveau Cassino. 
Le Commandant en chef des forces navales japo-

naises est tué à son poste de combat, tandis que de 
grandes opérations amphibies sont envisagées dans 
le Pacifique. 

Au Vercors : 
Chambonnet (Didier), commandant la région 

R 1, fait au début de ce mois une visite au Vercors. 
La Gestapo arrête à Grenoble le commandant 

Seguin de Reyniès, dont on n'aura plus jamais de 
nouvelles. 

Chavant et Veyrat réussissent leur deuxième ten-
tative pour rejoindre Alger. Ils peuvent embarquer 
cette fois près du Cap Camarat. 

JUIN. 
Pendant la première semaine de juin, la Luft-

waffe concentre ses bombardements aériens sur les 
ports anglais, tandis que le Général Wilson trouve 
la mort au cours d'un raid de la R.A.F. sur Berlin. 

Puis, le 6 juin, à l'aube, c'est le jour « J », le 
débarquement allié sur les côtes normandes où sont 
mises en action de considérables forces navales, ter-
restres et aériennes, en vue d'ouvrir une brèche dans 
la fameuse muraille de blockauss que l'Allemagne 
a fait édifier par l'organisation Todt sur toute la 
longueur des côtes françaises. 

Pour bombarder l'Angleterre, les Allemands uti-
lisent une nouvelle arme terrible, les V 1 et les V 2. 

Quelques jours après le débarquement, le Géné-
ral de Gaulle peut poser à nouveau les pieds sur la 
terre de France, et prononce un grand discours à 
Bayeux. 

La bataille fait rage autour de Caen, puis c'est 
la prise de Cherbourg. 

Berlin subit d'incessants bombardements aériens, 
mais les anglo-américains exécutent aussi de nom-
breux raids sur la France. 

L'armée allemande doit subir aussi l'emprise des 
armées soviétiques sur le front de l'est. De furieux 
combats se poursuivent dans l'isthme de Carélie et 
sur la voie ferrée de Léningrad à Mourmansk, 
tandis que les offensives s'étendent en Finlande. 
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ANNIVERSAIRE 
1944-1984 

Une grande bataille a lieu à l'est de la Bérésina. 
En Italie, les Allemands évacuent Rome pour 

éviter sa destruction. La bataille fait rage entre les 
lacs de Trasimène et Bolséna. 

D'autres combats se poursuivent dans l'île d'Elbe. 
Chez nous, dans l'Isère, les établissements scolai-

res de Grenoble sont fermés provisoirement en rai-
son des dangers de bombardement. L'évacuation 
des enfants de moins de quatorze ans est recom-
mandée. 

Il est interdit de s'approcher des ponts et viaducs 
de chemin de fer. 

Au Vercors : 
Chavant revient d'Alger la veille du débarque-

ment en Normandie et rejoint aussitôt le Vercors, 
rapportant la confirmation du plan «montagnards». 

La mobilisation du Plateau s'effectue les 8 et 
9 juin et plus de 3 000 maquisards rejoignent le 
Vercors, portant l'effectif total à près de 4 000 hom-
mes, répondant à l'appel lancé par le Général de 
Gaulle. Cependant, le 10 juin, le Général Kœnig, 
qui commande l'ensemble des F.F.I., lance un mes-
sage en vue de freiner la guerrilla sur tout le terri-
toire, car il n'est pas sûr de pouvoir armer tous les 
patriotes. 

Les 13 et 15 juin, les Allemands attaquent le 
Vercors à deux reprises au nord du Plateau, à Saint-
Nizier-du-Moucherotte, mais ne poussent pas plus 
loin leur action. 

Le 17 juin, ils font une nouvelle tentative aux 
Ecouges où ils sont repoussés. 

Un groupe d'une cinquantaine de tirailleurs séné-
galais est « récupéré » à Lyon, à la barbe des Alle-
mands, et transféré au Vercors. 

Depuis le débarquement, le commandement du 
Vercors pris en mains par le Chef d'escadron Huet 
(Hervieux) ne cesse de demander à Alger et Londres 
des armes et du matériel, car il apparaît clairement 
que les Allemands ne vont pas en rester là, en atten-
dant les renforts des troupes aérotransportées alliées 
qui ont été promises. 

Les parachutages commencent à arriver de jour 
comme de nuit et l'on voit arriver également des 
missions et un commando américain d'instruction. 

Les Allemands procèdent à des bombardements 
aériens de villages autour du massif, tels que Saint-
Jean-en-Royans, Pont-en-Royans, Saint-Nazaire-en-
Royans, Combovin. 

s. 

Ce deuxième trimestre de l'année 1944 allait 
être capital pour les résistants. Ils avaient compris 
que les préparatifs de l'assaut général des alliés 
contre l'ouest de la forteresse Europe s'intensifiaient. 

Puis est arrivé le 6 juin. Chacun d'entre eux con-
serve dans sa mémoire le souvenir de cette journée 
absolument exceptionnelle, où, après tant de se-
maines, de mois, d'années de lutte clandestine et 
d'espoir, ils allaient enfin pouvoir participer à la 
reconquête du sol de France, non plus tout seuls 
— ce qu'ils n'auraient jamais pu faire — mais avec 
l'aide des alliés dont la puissance leur paraissait 
telle que la victoire finale ne pouvait faire de doute. 

Mais à la fin du mois de juin, après les premiers 
et sévères combats face à face, à Saint-Nizier, les 
maquisards du Vercors savaient bien que le plus 
dur, pour eux, restait encore à faire, que la Norman-
die était bien loin, et que plus les Allemands al-
laient perdre de batailles, plus leur défense serait 
acharnées et, dans les régions non encore libérées, 
plus la répression serait terrible, témoin l'effroyable 
massacre d'Oradour. 

Ils avaient déjà vécu de dures journées, ils 
avaient déjà perdu des camarades, tués, fusillés, 
massacrés. Ils savaient que d'autres allaient mourir 
encore et ne verraient pas se lever le soleil du jour 
de la Libération. Mais leur état d'esprit était tel, 
l'enjeu si grand, la cause si juste, que leur volonté 
allait bien au-delà. 

Ils n'avaient peut-être pas tous pleinement cons-
cience qu'ils étaient en train d'écrire une page excep-
tionnelle de la longue Histoire de leur Pays ; ils 
ne pouvaient savoir — et ne s'en préoccupaient 
d'ailleurs pas — que le nom du Vercors allait deve-
nir un des symboles de la Résistance. 

A la fin du mois de juin 1944, ils étaient simple-
ment prêts à faire tout ce qu'ils pourraient pour 
effacer définitivement juin 1940 et contribuer à la 
Victoire. 

A l'occasion du quarantième Anniversaire des Combats du Vercors et de la fonda-
tion de notre Association, une médaille commémorative sera frappée par la Mon-
naie de Paris en quantité limitée à 200 exemplaires, disponible début juillet. 

Caractéristiques : Réalisée en bronze, 81 mm de diamètre. 
Prix de souscription : 200 F. 

Les commandes, accompagnées de leur 
montant, peuvent être adressées au siège à 
Grenoble et seront enregistrées dans l'ordre 
de réception. 
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ASSEMBLÉE GENERALE 
DIMANCHE G MAI 1984 A SAINT-JEAN-EN-ROYANS 

40ème 

C'est la Section de Saint-Jean-en-Royans qui 
accueillera cette année la quarantième Assem-
blée générale statutaire, le 6 mai prochain. La 
journée sera organisée en deux temps : la séance 
de travail le matin à Bouvante-le-Bas et le repas 
de midi à Saint-Jean-en-Royans. Nul doute que 
tout se déroulera dans les meilleures conditions, 
surtout si le temps est de la partie. 

Rendez-vous. — Les participants seront ac-
cueillis, accompagnés éventuellement des mem-
bres de leur famille, à partir de 8 heures, au 
restaurant Béguin à Bouvante-le-Bas. 

De 8 heures à 9 heures, il sera procédé au 
vote. 

Assemblée. — La séance de travail débutera à 
9 heures précises avec l'ordre du jour suivant : 

Ouverture de la séance par le Président de 
la Section de Saint-Jean-en-Royans. 
Allocution du Maire de Bouvante. 
Allocution du Président national. 
Rapport moral - Discussion - Vote. 
Rapport financier - Discussion - Vote. 
Modifications des statuts. 

— Réintégration d'adhérent (s). 
Questions écrites. 
Résultat du vote pour renouvellement des 
membres élus. 
Démission du Bureau national 1983. 
Suspension de séance pour la réunion du 
Conseil d'Administration et l'élection du 
Bureau national 1984. 
Reprise de la séance. 
Présentation du nouveau Bureau national 
1984. 
Cotisation 1985. 
Exposé sur la préparation du quarantième 
anniversaire. 
Motion finale. 
Fin de la séance de travail. 

Questions écrites. — Tout membre de l'Asso-
ciation, actif ou participant, à jour de sa cotisa-
tion 1983, peut intervenir à l'Assemblée générale 
par question écrite. Afin de la prévoir à l'ordre 
du jour, celle-ci doit être seulement d'intérêt 
général, concernant la marche de l'Association, 
et parvenir au siège avant le 30 avril 1984. 

Vote. — Il existe trois possibilités : 

1. A l'Assemblée générale pour les membres 
présents à jour de leur cotisation 1983, dans 
l'urne disposée à cet effet à l'entrée de la salle. 
Les pouvoirs seront déposés pour vérification. 

2. Par procuration, en remettant le pouvoir in-
clus dans ce numéro, après l'avoir rempli correc-
tement, à leur Président de Section ou tout autre 
membre présent à l'Assemblée. 

3. Par correspondance, en remplissant correc-
tement le bulletin de vote inclus dans ce numéro,  

puis le placer dans une enveloppe fermée sans 
aucune mention extérieure, adressée au siège à 
l'intérieur d'une autre enveloppe portant à l'exté-
rieur le nom de l'expéditeur et la mention «vote». 

Cérémonie à Saint-Jean-en-Royans. — Après 
la fin de la séance de travail de l'Assemblée, les 
participants quitteront Bouvante-le-Bas pour se 
rendre au Monument aux Morts de Saint-Jean-
en-Royans, où aura lieu un hommage à la mé-
moire de Benjamin Malossane. 

La cérémonie se déroulera de la façon sui-
vante : 

— Allocution du Maire de St-Jean-en-Royans. 
— Hommage à Benjamin Malossane par Gil-

bert François. 
— Allocution du Président national. 
— Allocution du Président du Conseil Général 
— de la Drôme. 
— Chant des Pionniers du Vercors. 
— Dépôt de gerbes. 
La cérémonie terminée, un vin d'honneur sera 

offert par la municipalité. 

Repas. — Le repas de midi aura lieu à la salle 
des fêtes de Saint-Jean-en-Royans. 

MENU 

Charcuterie assortie ou crudités 
Darne de saumon froid sauce tartare 

Civet de porcelet à l'ancienne 
Riz pilaf 

Fromage sec ou blanc à la crème 
Vacherin glacé 

Café 

Vins : Réserve de l'hôtel blanc, rosé, rouge 
Prix : 130 F tout compris. 

Pour les inscriptions au repas, adresser le bul-
letin de réservation inclus dans ce numéro avant 
le 28 avril 1984. 

Remise de médailles. — Après le repas, des 
médailles « Maquis du Vercors » pourront être 
remises à ceux qui en sont titulaires et qui en 
informeront le siège avant le 30 avril 1984. 

I • ■••••■••• 

Écrits et paroles... 

e Le Maréchal c'est la France et la France c'est 
le Maréchal. Pétain le Preux, Pétain le Sage, Pétain 
le Juste, Grenoble et le Dauphiné, patrie du cheva-
lier Bayard vous font hommage de leur coeur. » 

Première page du Petit Dauphinois 
du 19 mars 1941. 
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RAPPORT MORAL 

C'est la quarantième fois que les Pionniers se 
retrouvent pour tenir leur Assemblée générale 
annuelle et cette année 1984 marquera donc la 
quarantième année d'existence de l'Association 
Nationale des Pionniers et Combattants Volon-
taires du Vercors. 

Créée en effet dès le mois d'octobre 1944 par 
notre regretté « Patron » Clément Chavant, il est 
agréable de constater qu'après avoir parcouru 
un si long chemin, et malgré les difficultés ou les 
embûches, notre Association se porte encore fort 
bien — vous en êtes ici les témoins — et il faut 
espérer que ce sera encore pour longtemps, 
bien que de trop nombreux vides se creusent, 
hélas, chaque année. 

Pour rendre compte de ce qu'a été l'année 
1983, je commencerai par les cérémonies et ras-
semblements spécifiques à l'Association. 

C'est d'abord le 29 janvier où nous avons ho-
noré, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, 
la mémoire d'Eugène Chavant, devant sa stèle à 
Grenoble. 

Le 17 avril, c'était l'Assemblée générale, pour 
laquelle nous avons été accueillis par nos cama-
rades de la Section de La Chapelle et leur Prési-
dent Albert Jarrand. 

L'anniversaire des combats de Saint-Nizier 
était commémoré le dimanche 12 juin, suivi de 
la cérémonie de Valchevrière organisée par 
I'« Hirondelle », Amicale des Anciens du 6' B.C.A. 

Le 24 juillet, à Vassieux, M. Jean Laurain, Se-
crétaire d'Etat auprès du Ministre de la Défense, 
chargé des Anciens Combattants, présidait la cé-
rémonie officielle du trente-neuvième Anniver-
saire des Combats du Vercors. Journée très im-
portante qui devait préfigurer celles que nous 
aurons cette année pour commémorer le quaran-
tième Anniversaire. 

L'hommage traditionnel à la mémoire des Fu-
sillés du Cours Berriat a été rendu le 14 août 
à Grenoble et Villard-de-Lans. 

Ce ne furent pas les seules occasions pour 
les Pionniers de se rencontrer. Tout au long de 
l'année, ils ont été sollicités et ont répondu à 
l'appel. Il en fut ainsi le 3 juillet à Gresse pour 
le rassemblement des Anciens des Pas de l'Est ; 
le 17 juillet au Pas de l'Aiguille ; le 28 août pour 
les Anciens des Ecouges ; le 4 septembre à 
Villard-de-Lans pour le concours de boules. 

Des délégations plus ou moins importantes se 
sont rendues aux cérémonies de nos camarades 
des Glières le 26 mars ; à la prise de commande-
ment de l'Escadron « Vercors » à Toulouse le 
6 septembre ; à l'Assemblée générale de l'Ami-
cale des F.F.I. d'Epernay et sa région le 27 no-
vembre à Epernay. 

Le bulletin « Le Pionnier du Vercors » a relaté 
plus en détail toutes ces manifestations, comme 
il a mentionné les cérémonies diverses auxquel- 

les notre Association a été invitée et auxquelles 
ont pu assister des Pionniers, des membres du 
Conseil d'Administration et du Bureau national. 

Il faut noter également que des accompagne-
ments de cars ont pu être réalisés sur le Plateau 
au cours de l'été et plusieurs cérémonies et dé-
pôts de gerbes ont eu lieu à nos deux Cimetières 
de Saint-Nizier et Vassieux. Je citerai entre au-
tres les Attachés Militaires Etrangers à Saint-
Nizier le 18 mai ; puis la 1-  D.F.L. le 4 juin ; l'As-
sociation des Décorés de la Légion d'Honneur au 
péril de leur vie et le 3' R.A.M. le 11 juin ; les 
Déportés français en Italie le 19 juin ; les Dépor-
tés « Nuit et Brouillard » le 13 juin, à Vassieux, 
qui ont vu la présence de notre Président na-
tional. 

Je ferai une place à part pour deux hommages 
rendus en deux endroits très éloignés l'un de 
l'autre et de notre région. 

Le premier est celui qui a vu le Président na-
tional, accompagné d'une délégation, aller dépo-
ser le « Chamois » sur la tombe du Général Huet 
au petit cimetière de Saint-Jeanvrin dans le Cher, 
en présence d'une grande partie de sa nom-
breuse famille qui s'en montra très touchée. 

Le deuxième hommage est celui qui a été 
rendu au Maquis du Vercors par la petite com-
mune de Waldambach, dans le Bas-Rhin, en 
donnant son nom à une rue du village. Rappelons 
que c'est grâce à l'action persévérante de notre 
camarade Georges Nonnenmacher que cela a 
pu être réalisé. L'inauguration a eu lieu le diman-
che 21 août, en présence du Président national 
et de nombreux Pionniers de toute la région. 

Pour traiter de toutes les questions concernant 
le fonctionnement de l'Association, pour organi-
ser, mettre au point et réaliser les différentes ac-
tivités qui viennent d'être succinctement men-
tionnées, le Conseil d'Administration s'est réuni 
à Grenoble les 12 février, 23 avril, 8 octobre et 
17 décembre, outre sa réunion du 17 avril à l'As-
semblée générale de La Chapelle. 

Le Bureau national, lui, a tenu 9 réunions : à 
Grenoble les 12 et 26 février, le 19 mars, le 23 
avril, les 6 et 8 octobre, le 15 novembre et le 
17 décembre ; à Vassieux le 24 mai. Il s'est dépla-
cé encore à Vassieux le 14 mai pour y recevoir le 
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Dé-
fense, chargé des Anciens Combattants, M. Jean 
Laurain, en visite au Cimetière. 

Il faut aussi signaler deux voyages à Paris du 
Président national, le 14 juin à l'Ambassade des 
U.S.A. et le 10 octobre au Secrétariat d'Etat aux 
Anciens Combattants. 

Je puis vous donner un chiffre qui étonnera 
certainement beaucoup d'entre vous. Au cours 
de l'année 1983, et correspondant aux frais de 
fonctionnement et de cérémonies, le nombre de 
kilomètres parcourus s'élève à 11 606, c'est-à-
dire onze fois la distance de Calais à Marseille. 

Cela peut aider à constater et à bien se rendre 
compte que l'Association est active et qu'elle ne 
se borne pas seulement à exister. 

J'en viens maintenant à deux formes particu-
lières de l'activité de notre Association, que je 
reprendrai avec un peu plus de détails puisque 
je m'en suis occupé personnellement : le bulletin 
« Le Pionnier du Vercors» et la Salle du Souvenir. 
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Pour le bulletin, nous avons pu sortir les quatre 
numéros trimestriels 42 à 45, dont le tirage global 
a été de 5 000 exemplaires. Ils comportaient res-
pectivement 32, 16, 48 et 36 pages soit 132 pages 
pour l'année. Des comptes rendus, des informa-
tions, des articles divers vous ont tenu au cou-
rant de l'activité de l'Association. Si le bulletin 
n'existait pas, c'est le texte de toutes ces pages 
dont j'aurais eu à vous donner connaissance 
aujourd'hui. 

En avez-vous été satisfaits ou non ? Le consi-
dérez-vous utile, ou nécessaire, ou indispensa-
ble ? Vous aurez à le dire vous-mêmes lorsque 
viendra la discussion de ce rapport moral. 

Comment a-t-il été réalisé financièrement ? 
C'est aussi une question très importante. Je vais 
vous donner des chiffres. Les quatre numéros de 
1983 ont coûté ensemble 65 280,04 F pour l'im-
primerie, les frais d'envoi et divers frais. Pour 
couvrir cette dépense, nous avons disposé de 
62 324 F, représentant la publicité, la quote-part 
réservée sur les cotisations et les dons de sou-
tien. Le résultat final est donc déficitaire de 
2 956,04 F. Pour ce qui me concerne, je pense 
que cela est relativement satisfaisant compte 
tenu de sa forme matérielle que vous voulez con-
server et quand on connaît les difficultés qu'ont 
la majorité des Associations pour éditer un bulle-
tin. Vous aurez aussi à vous exprimer sur ce sujet 
dans la discussion. Je voudrais cependant termi-
ner sur le bulletin en vous parlant des dons de 
soutien. Vous y avez contribué en 1983 pour la 
somme de 23 746 F. Quand je vous aurai rappelé 
qu'en 1982 vous aviez donné 14 627 F, qu'en 
1981 les dons se montaient à 9 146 F, vous cons-
taterez la progression très sensible de votre 
effort et j'en remercie bien vivement tous ceux 
qui y ont participé. 

Je terminerai avec la Salle du Souvenir. 

Elle a été ouverte au public durant cinq mois 
complets en permanence, du 1-  mai au 2 octobre. 
L'affluence est directement liée à deux éléments, 
la météo et les vacances. C'est ainsi qu'elle a été 
faible au mois de mai qui a vu un temps exécra-
ble, puis a augmenté en juin, juillet, pour arriver 
au maximum au mois d'août et diminuer de nou-
veau en septembre, très nettement en deuxième 
quinzaine après la rentrée des classes. 

Compte tenu des résultats dont le Trésorier 
pourra vous donner les détails, il s'avère valable 
de conserver ces cinq mois d'ouverture. Le pu-
blic, dans sa grande majorité, s'est montré très 
fortement intéressé. Beaucoup de personnes, 
venues l'an dernier, sont revenues cette année 
accompagnant des amis et très souvent, en juillet 
et août, il y avait foule pour attendre l'ouverture 
de la Salle. Et nous avons souvent, avec mon 
épouse, à peine eu le temps de prendre notre 
repas de midi. Une chose est certaine : la renom-
mée de notre Salle s'est accrue et elle doit s'ac-
croître encore. Elle augmentera par le bouche à 
oreille, publicité plus lente mais la seule valable, 
compte tenu que nous ne pouvons ni ne voulons 
avoir recours à la publicité commerciale. 

Durant ces cinq mois, nous avons poursuivi les 
travaux d'aménagement, tant à la Salle du Sou-
venir qu'au Cimetière. Reprise des écoulements 
extérieurs, remplacement de tuyaux, confection 
d'un caniveau, aménagement des surfaces exté-
rieures à l'entrée et à la sortie par pose de pla- 

ques cimentées au sol, modification de l'éclai-
rage dans le local du permanent, modification 
du meuble à l'intérieur de la Salle et tablette mu-
rale pour le livre des visiteurs. 

Au Cimetière, l'ensemble des tombes a été 
refait. Six petits mâts ont été placés à demeure 
sur le Mémorial. Les plaques qui étaient jusque-
là posées à même le sol sont maintenant fixées 
sur des panneaux verticaux scellés au sol de part 
et d'autre du Mémorial. 

Il reste cependant encore à faire. Améliorer la 
projection et la sonorisation dans la salle. A l'ex-
térieur, installer une protection pour l'emplace-
ment des restes de planeurs, mise en forme plus 
correcte du talus du parking. Le portail du Cime-
tière sera aussi remplacé. 

Toutes ces améliorations seront réalisées pour 
la saison prochaine qui commence, en prévision 
d'une affluence que nous espérons très forte 
dans cette année du quarantième anniversaire. 

arrivera fatalement un jour — qu'il faut ima-
giner le plus lointain possible — où nous ne se-
rons plus là. Il n'y aura plus d'Association, plus 
d'Assemblée générale, plus de bulletin et nul ne 
se souviendra plus des cérémonies. 

Il faudra pourtant que nous laissions après 
nous le maximum de témoignages de la Résis-
tance du Vercors. C'est notre devoir. Notre Asso-
ciation doit avoir à coeur d'y contribuer par la 
trace ineffaçable de nos Nécropoles, à condition 
que nous les maintenions en état. 

La Salle du Souvenir fera partie aussi de l'hé-
ritage que nous voulons laisser. Et rien n'oblige 
d'ailleurs à en rester là. D'autres témoignages 
durables peuvent être réalisées par ceux qui en 
auront la force, la volonté et le courage. 

Après avoir assumé le secrétariat depuis plus 
de neuf ans — plus précisément depuis le 11 jan-
vier 1975 — me voici au terme de mon dixième 
rapport moral. Ce sera le dernier puisque votre 
Conseil d'Administration va élire un nouveau Bu-
reau national et un nouveau Secrétaire national. 

Mais ce n'est pas un adieu de ma part. Dans 
la mesure de mes moyens, comme je l'ai fait jus-
qu'ici, je continuerai à travailler pour ce que je 
penserai être le bien et l'intérêt de l'Association. 

Le Secrétaire National : 

Albert Darier. 

L'Union Drômoise des Combattants Volontaires de 
la Résistance, présidée par Pierre de Saint-Prix, 
Préfet de la Libération, lance un appel pour l'érection 
d'une stèle à la mémoire des radios torturés et assas-
sinés le 22 juin 1944 à la ferme des Grioles, ainsi 
qu'à la mémoire des combattants victimes des nazis 
sur le plateau de Combovin. 

Un pressant appel est adressé à tous les Pionniers 
du Vercors et à tous ceux qui voudraient y participer 
pour que soit honoré le souvenir de ces martyrs. 

Adressez vos dons au trésorier des C. V. R. 
M. NICOLAS René, « Plein Soleil », Etoile-sur-Rhâne, 
26800 Portes-lès-Valence. C.C.P. 6 402-67 Y Paris. 

Merci. 
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RAPPORT FINANCIER 
••■■•■■•"'"----- 

Les résultats présentés par ce rapport ne sont que le reflet d'une comptabilité détaillée, tenue à la 
disposition de tous, et que les Commissaires aux comptes ont examiné de près. 

Ce reflet mérite néanmoins que soient retenues deux réflexions : 

— Les charges les plus lourdes, notamment diffusion, information, éditions, Salle du Souvenir, 
cérémonies, correspondent à l'objet essentiel de notre Association : laisser derrière nous des témoi-
gnages concrets et définitifs de notre action résistante ; sensibiliser les générations qui nous succè-
dent à ce que fut le nazisme avec ses conséquences, la guerre et ses horreurs. 

Pour ce faire, la mise en oeuvre des moyens financiers est nécessaire. Certaines opérations telles 
que réédition d'ouvrages, frappe d'une médaille, émission de documents philatéliques, obligent à 
des préfinancements, préalables aux réalisations. Dans le dernier bulletin de 1983, j'avais demandé 
à ceux qui en ont les moyens, l'effort d'une avance à court terme. 

J'ai la satisfaction de pouvoir remercier ici 25 camarades qui, à ce jour, m'ont apporté 23 000 F 
en moyens de trésorerie pour bien réussir le quarantième anniversaire. 

Pour conclure, on observera qu'avec les bonnes volontés et les activités traduites par les chif-
fres, notre Association demeure active et solide. 

Gilbert François. 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1983 
Actif Passif Solde 

pour mémoire 

Dotation initiale et subvention 	  1 085 952,01 
Dette 	  399 585,06 

1 485 537,07 
Biens meubles et immeubles 	  1 335 537,07 150 000,00 
Diffusion, information, documentation 	 44 971,83 
Fonds affectés : troncs cimetières 	  27 294,56 
Avances à court terme 	  3 500,00 
Comptes financiers 	  190 509,43 
Excédent fonctionnement à reporter 	 54 686,70 

1 571 018,33 1 571 018,33 

COMPTES FINANCIERS 

Disponibilités au 1" janvier 1983  	291 540,29 
Mouvements de l'année — Recettes 	  882 868,00 

— Dépenses 	  983 898,86 
Solde à nouveau 	  190 509,43 

EMPLOI DU PRODUIT DES TRONCS DES CIMETIÈRES 

Solde créditeur au 1-  janvier  	22 514,96 
Produits de l'année  	11 652,00 
Dépenses d'entretien en 1983  	6 872,40 
Solde à nouveau au 31 décembre  	27 294,56 
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Association Nationale des Pionniers et Combattants Volontaires 
du Vercors 

VOIX REPRÉSENTÉES 

BULLETIN DE VOTE 

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 MAI 1984 
A SAINT-JEAN-EN-ROYANS 

• 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
	 • 	  

CANDIDATS : 

Gaston BUCHHOLTZER (sortant) 

Edmond CHABERT (sortant) 

Honoré CLOITRE (sortant) 

Albert DAR1ER 

TRÈS IMPORTANT : 

Des noms peuvent être rayés ou ajoutés mais pour que le vote soit valable, le bulletin 
doit comporter quatre noms au maximum. 



POUVOIR 

Je soussigné (nom et prénom) ..... 	 .............................. 	..... ............. 	...... 	................ - ........ 	 ..... 

Membre de l'Association (à jour de la cotisation 1983), donne pouvoir à 

M. (nom et prénom) (1)  

adresse 

pour participer en mon nom aux différents votes qui auront lieu au cours de l'Assemblée 
générale du dimanche 6 mai 1984 à SAINT-JEAN-EN-ROYANS. 

Signature (2)  

(1) Nom du Président de section ou d'un membre de l'Association présents à l'Assemblée. 

(2) Précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ». 

RÉSERVATION POUR LE REPAS 

DU DIMANCHE 6 MAI A SAINT-JEAN-EN-ROYANS 

M. (nom et prénom) 

adresse 

assistera à l'Assemblée générale, le dimanche 6 mai 1984. 

Il participera au repas et retient par la présente inscription 	....... repas. 

Ci-joint règlement de : 	repas X 100 F, soit -   F 

❑ par mandat 
❑ chèque bancaire à l'ordre des Pionniers du Vercors - GRENOBLE 
❑ virement postal - Association Pionniers du Vercors n' 919.78 J GRENOBLE 

Signature : 

DOIT PARVENIR IMPÉRATIVEMENT 
AVANT LE SAMEDI 28 AVRIL 1984 
AU SIÈGE DE GRENOBLE 
26, RUE CLAUDE-GEN1N 



COMPTES DE FONCTIONNEMENT 

Secrétariat, papeterie 	  
Conseils d'Administration - Bureau 	  
Charges du local du siège 	  
Fonctionnement Salle du Souvenir 	  
Participations à d'autres associations 	  
Solidarité 	  
Bulletin trimestriel 	  
Frais de P.T.T. 	  
Coût des cérémonies 	  
Assemblée Générale 	  
Frais financiers 	  
Cotisations 	  
Subventions de fonctionnement 	  
Dons manuels 	  
Produits financiers 	  
Produits exceptionnels 	  
Résultats affectés aux investissements 	  
Excédent reporté au 1-  janvier 1983 	  

Excédent à reporter au 1" janvier 1984 

OBSERVATIONS : - Bulletin : Les recettes correspondent aux dons de soutien. 
- Cotisations : Les dépenses représentent les parts des sections. 
- Subventions : En dépenses reversements aux sections de subventions 

communales. 
- Assemblée générale - Cérémonies : Les recettes sont constituées par les 

participations des adhérents (repas). 

Dépenses 

10 569,54 
5 066,90 

12 445,85 
33 344,58 
1 720,00 
1 100,00 

49 394,43 
4 358,75 

45 760,87 

Recettes 

24 191,00 
240,00 

28 235,00 
21 140,00 20 620,00 

454,70 
4 696,00 46 419,00 
1 380,00 32 315,00 

89 203,50 
12 998,04 
1 300,00 

66 784,39 
57 381,17 

258 216,01 312 902,71 
54 686,70 

IMMOBILISATIONS 

Solde des valeurs immobilisées au 1" janvier 	  1 365 586,15 
Investissements nouveaux 1983 (Salle du Souvenir)  	80 114,46 
Recouvrement d'annuités de subvention 	  110 163,54 
Solde au 31 décembre 1983 	  1 335 537,07 

INFORMATION - DIFFUSION - DOCUMENTATION 

Solde créditeur au 1" janvier  	48 314,09 
Produit des diffusions en 1983  	77 316,00 
Renouvellement de stock, impressions, éditions 	  170 601,92 
Sode débiteur au 31 décembre : valeur des stocks  	44 971,83 

COMPTES DE CAPITAUX 

Solde au 1" janvier 	  1 528 916,22 
Emploi d'excédents de fonctionnement aux investissements  	66 784,39 
Remboursement d'annuités (Dette) 	  110 163,54 
Solde au 31 décembre 1983 	  1 485 537,07 

Les Commissaires aux comptes de l'Association Nationale des Pionniers et Combattants Volon-
taires du Vercors, mandatés à ce titre par l'Assemblée générale du 17 avril 1983 à La Chapelle-en-
Vercors, après avoir procédé à la vérification des comptes présentés par le Trésorier National pour 
l'année 1983, ayant constaté l'exactitude des dits comptes et l'existence matérielle des soldes en 
résultant au 31 décembre 1983, demandent à l'Assemblée générale de l'Association de donner au 
Trésorier quitus de sa gestion pour l'exercice 1983 sans aucune réservé'. 

Jean Bonniot Paul Bagarre. 
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SUR LES MERS DU MONDE 

LE NOM DE " VERCORS " 

De 1948 à 1961, un Liberty Ship qui portait le 
nom de « Vercors » a navigué sous les couleurs de 
la Compagnie des Messageries Maritimes. Il faisait 
partie de la flotte dite de transition qui permit à la 
marine marchande française d'assurer, après la libé-
ration, les liaisons essentielles à la renaissance éco-
nomique du pays, principalement avec la Nouvelle-
Calédonie, l'Indochine et l'Australie. 

Le r septembre 1948, une délégation de Pion-
niers avait été reçue à son bord, avec le Président 
Chayant, le 13` Baudry, l'Abbé Grouès (Abbé 
Pierre), H. Guillet, P. Brisac et V. Huillier. 

Ce bateau a été « réformé » après treize années 
de bons et loyaux services, mais le nom du « Ver-
cors » n'a pas quitté les mers du monde. 

Depuis 1973, un autre navire a pris la relève. 

Après de longues et patientes recherches, nous 
vous le présentons aujourd'hui. 

Il s'agit d'un navire-câblier qui a été lancé au 
Havre le 27 septembre 1973, en présence de 
M. Hubert Germain, Ministre des Postes et Télé-
communications. C'est Mme Hubert Germain, 
épouse du Ministre, qui a eu l'honneur, en qualité  

de marraine, de briser sur sa coque la traditionnelle 
bouteille de champagne. 

Ses caractéristiques principales sont les suivantes : 
il mesure 133 mètres de long et 18,20 mètres de 
large. Son déplacement en charge est de 10 670 
tonnes, sa puissance de propulsion atteint 600 che-
vaux diesel, sa vitesse est de 17 noeuds et il offre 
une capacité de 1 330 milles nautiques de câble de 
45 millimètres. 

Au moment de son lancement, il était le plus 
grand des quatre câbliers français et le plus moder-
ne du monde. Il dispose de machines de pose liné-
aire qui lui permettent d'immerger tous les types 
de câbles et de récepteurs. Doté d'une grande mania-
bilité, il peut effectuer les réparations par toutes 
profondeurs et peut intervenir très rapidement en 
cas d'incident sur une liaison. 

Parmi les nombreuses missions accomplies, citons 
les liaisons entre Marseille et Rome en 1975 ; 
entre la France et la Grande-Bretagne en 1976 ; 
entre la France et la Libye en 1978, et plus récem-
ment, en 1983, entre la Hollande et le Danemark, 
outre de nombreuses missions d'entretien des ré-
seaux de câbles sous-marins. 
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27 septembre 1973 : le baptême. 

Mme et M. Hubert Germain, 
Ministre des Postes et Télécommunications. 
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Liberté, liberté chérie 
Qu'il est doux d'entendre ta voix 
Le cri d'une biche aux abois ! 
Elle s'élève nette et claire 
Aux confins de Valchevrière, 
Dans la forêt, dans les taillis, 
Du côté d'Herbouilly 
Sous les sapins moussus 
De Bois Barbu. 
Près de la nature en dormance, 
Vaillant soldat, 
Ecoute bien dans le silence 
Un jour viendra... 
Le sifflement d'une marmotte 
Appellera 
Et le cri de la gélinotte 
Lui répondra. 
Lorsque sur le Vercors 
Retentira 
Le chant vibrant des partisans, 
Dans les coins sombres 
L'armée de l'Ombre 
Se dressera. 
Et tout au loin, comme un écho 
Résonneront 
e Les sanglots longs des violons ». 
Liberté, liberté chérie 
e Mieux vaut mourir debout 
Que vivre à genoux » 
C'est la devise des maquis. 
Les chemins de l'éternité 
En plein coeur de l'orage, 
Passent par la témérité, 
L'honneur et le courage, 
Modestes primevères 
Aux couleurs de lumière. 
Refleurira longtemps 
Au revers des talus, 
Ce bouquet de vertus 
Au parfum de printemps, 
Les fleurs de vos vingt ans ! 

Elaine Dupont. 

Poème 

LES FLEURS 
DE LA LIBERTÉ 
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220 F 
Allemand Louis. 

500 F 
Seyvet Roger. 

   

Liste arrêtée au 15 février. 
(à suivre) 

10 F 
Mme Perron-Bailly, Facchinetti Edouard, Puel 

Louis, Leleux André, Lombard Henri. 

20 F 
Daspres Didier, Morel Denise, Rossetti Gaston, 

Buchholtzer Gaston, Roux François, Blanc Amé-
dée, Mme Savioux Camille. 

25 F 
Mouchet René, ChaumazJoseph, Jullien Pierre. 

30 F 
Pocard Cécile, Houdry Marcel, Israël Domini-

que, Mme Borel, Benmati Abel, Gauld Gabrielle, 
Porchey Paul, Recoux Alice, Repellin Léon Claix, 
Reynaud Marcel, Guiboud-Ribaud Joseph, Lom-
bard Maurice, Salvi Georges, Clair René, Boissier 
Edmond, Vigoureux Charles, Billon Marcel, Gau-
theron Jean, Noyer Pierre, Nodin Paul, Welsch 
Eric, Perminjat Maurice, Goy Raymond. 

50 
Repellin Paul Uriage, Serre Jeanne, Tézier Ai-

mé, De Saint-Prix Pierre, Denier Madeleine, Cha-
vant Lucile, Dherbet Henri, Dherbet Aimé, Eves-
que Marcel, Genot André, Gervasoni A. Grenoble, 
Colombat-Marchand Jules, Abassetti Armand, 
Gaillard Eugène, Broet André, Magnat Louis, 
Nonnenmacher Georges, Jullien Léopold, Lam-
belet Henri, Blum-Gayet Geneviève, Olech Bruno, 
Pinat Noël, Guichard Henri, Stacchetti Paul, 
Boutin Adrien, Morales Pierre, Portères René, 
Brentrup Georges, Marquet André, 011agnon Jo-
seph, Baer Albert, Isnard Jean, Liotard Jean, 
Daspres Lucien, Laurent Pierre, Tarriotte Pierre, 
Reboulet René, Micoud Gabriel. 

60 F 
Féret Raymonde, Pupin Henri, Bordignon 

Robert. 

70 F 
Favre Simone, Sotty François, Espitalier Daniel, 

Roux-Marchand Wilfrid, Chabert Gérard, Lafay 
Henri, Allier Louise. 

80 F 
Mottet Jean. 

85 F 
Desroches Marius. 

100 F 
Mme Steil, Lambert Gustave, Messori Mattéo, 

Darier Georges, Blanc Andrée, Darier Gaston, 
Olagnon Louis. 

136 F 
Section de Monestier-de-Clermont. 

150 F 
Chardonnet Georges, Guichard Maurice. 

200 F 
Bigard Nicole. 

DONS 
120 F 

Copropriétaires rue Blanchisserie. 
Liste arrêtée au 15 février. 

(à suivre) 

DISTINCTION 

Nous sommes heureux de féliciter notre cama-
rade René Robert de la section de Romans pour sa 
nomination au grade de Chevalier de la Légion 
d'Honneur. 

Nous remercions ici tous les Pionniers qui nous ont 
adressé leurs voeux à l'occasion de la nouvelle année : 
Cecchetti Pierre-Camille, Israël Dominique, Beschet Jean, 
Gallan Léon, Dumas Fernand, Porchey Paul, Nonnenmacher 
Georges, Robert Jules, Pacallet Jean, Mme Berthet Yvonne, 
Gervasoni Tony, Sotty François, Rebatel Martial, Zéli Béno 
de Yougoslavie, et tous ceux qui l'ont fait de vive voix ou 
par téléphone. 

Nous avons également reçu les voeux des Associations et 
personnalités suivantes, que nous donnons dans l'ordre où 
nous les avons enregistrées : Amicale du 11' Cuirassiers, 
Amicale du 6" B.C.A., Promotion Vercors de Saint-Cyr, 
M. le Secrétaire d'État auprès du Ministre de la Défense 
chargé des Anciens Combattants, le Président du Conseil 
Général de la Drôme, le Préfet de la Drôme, le Président 
du Conseil Général de l'Isère, le Préfet de l'Isère, le Sous-
Préfet de Die, le Chef de Corps du e B.C.A., le Général 
commandant la 27` D.I., le Chancelier de l'Ordre de la 
Libération, le Maire de Grenoble, M. Jean Faure, Sénateur-
Maire d'Autrans, le Maire de Valence, le Directeur Inter-
départemental des Anciens Combattants à Grenoble, le 
Directeur Interdépartemental des Anciens Combattants à 
Lyon, le Directeur des Anciens Combattants à Valence, 
M. Gérard Gaud, Sénateur de la Drôme, le Président Géné-
ral du Souvenir Français à Paris, M. Maisonnat, Député-
Maire de Fontaine, le Président de Résistance Unie de 
l'Isère, l'Amicale des F.F.I. d'Epernay et sa région, Amicale 
des Rescapés des Glières, l'Amicale des Anciens du Maquis 
de l'Oisans, le Maire de Vassieux-en-Vercors, M. Berthet de 
Vassieux, Mme Chavant, Mme la Générale Huet, M. Paul 
Brisac, le Général Costa de Beauregard, le Général Des-
cour, le Général Le Ray, le Chef de Corps du 275e R.I. de 
Valence, M. le Ministre de la Communication, le Grand 
Chancelier de la Légion d'Honneur, l'Association Souvenir 
de la Déportation « N.N. », le Souvenir Français de Gre-
noble, le Souvenir Français de l'Isère, le Délégué Militaire 
Départemental de la Drôme, la Municipalité de Villard-de-
Lans, le Général Mary. 
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OQS 
et  peines 

• Au dernier jour de l'année 1983, les Pion-
niers ont eu fa grande tristesse de conduire à sa 
dernière demeure leur camarade et ami Louis 
Sébastiani, inhumé le 30 décembre à Villard-de-
Lans. 

La maladie, présente depuis 
plusieurs mois, a eu raison 
de cet homme affable, dé-
voué, totalement disponible 
et dont l'absence se fera 
sentir, tant à sa Section de 
Villard-de-Lans, qu'au Con-
seil d'Administration de no-
tre Association. La grande 
foule des Pionniers et de 
tous ses amis se pressait 

derrière son cercueil et nous ne pouvons mieux 
faire que reprendre ici l'allocution qui a été pro-
noncée à ses obsèques : 

Louis Sébastiani, que nous accompagnons au-
jourd'hui au terme d'une vie marquée par un sens 
du devoir et du patriotisme très poussés laissera, 
j'en suis certain, un grand vide parmi nous. 

Très marqué par la perte à la guerre de 14-18 
d'un père qu'il n'a pas connu, toute sa vie il a oeuvré 
pour que soit perpétué le souvenir de ceux qui ont 
fait le sacrifice suprême de donner leur vie pour la 
patrie et pour que ceux qui ont eu à en souffrir ne 
soient ni oubliés ni délaissés. 

Après son apprentissage de cuisinier, il est appelé 
en 1938 pour faire son service militaire dans l'avia-
tion, il est démobilisé fin 41 après la bataille de 
France. La recherche d'un emploi l'amène fin 42 à 
Villard-de-Lans où sa révolte contre l'occupant lui 
fait contacter rapidement les milieux de la résis-
tance, dans lesquels ses qualités naturelles d'auto-
rité, d'organisateur et son dévouement lui font pren-
dre une part importante. 

A la fin de la guerre, revenu à la vie civile, il 
fonde un foyer heureux et s'installe définitivement 
à Villard-de-Lans où il prend une part active à l'ani-
mation du monde combattant dont il connaît toutes 
les facettes, il est, en effet, orphelin de guerre, résis-
tant, ancien combattant. Il se dévoue sans compter 
et participe activement pour aider et soulager ses 
camarades. Il est : 

— responsable de la section des Fils de Tués de 
Villard-de-Lans et membre du Conseil d'Adminis-
tration Régional ; 

— trésorier de la section des Pionniers et Com-
battants Volontaires de la section de Villard-de- 

Lans, délégué auprès du Comité d'Administration 
de Grenoble ; 

— membre de la Commission du Souvenir Fran-
çais de Villard-de-Lans ; 

— mais surtout, trésorier, secrétaire, puis prési-
dent de la section des Anciens Combattants de 
Villard-de-Lans, il est membre du Conseil d'Admi-
nistration départemental de l'Isère de 1'U.M.A.C. 

Dans toutes ces associations, il prend une part 
prépondérante à leur animation, organisant céré-
monies patriotiques, voyages historiques, journées 
d'amitié et surtout toujours attentif pour assister 
ses camarades dans la difficulté ou dans la douleur 
payant de sa personne, ne ménageant ni son temps 
ni sa peine pour leur venir en aide. Il n'oublie pas, 
celles qui, veuves de guerre ont perdu un être cher 
au service du pays ni ceux qui, plus jeunes, ont au 
titre des opérations en Indochine ou en Algérie, 
obtenu la qualité de combattant. 

Louis Sébastiani était titulaire : 

— de la Croix de Guerre 39-45 avec étoile de 
bronze ; 

— de la Croix de Combattant 39-45 ; 

— de la Croix de Combattant Volontaire de la 
Résistance ; 

— il avait obtenu, à titre étranger, l'insigne de 
la Medal of Freedom américaine. 

Pour nous, Louis Sébastiani restera un exemple, 
il a magnifiquement oeuvré pour que l'on n'oublie 
pas ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont voulu 
que notre pays vive libre et que l'on se souvienne. 
Nous ne l'oublierons pas. A son épouse, à ses en-
fants et petits-enfants, à toute sa famille, nous di-
sons notre peine et les assurons de notre sympathie. 

André Pecquet (Capitaine Paray au Vercors) 
nous a transmis l'article ci-dessous qui retrace 
la période où Louis Sébastiani était incorporé, à 
partir de juillet 1944, à la Mission Interalliée : 

Dans la nuit du 28 au 29 juin 1944 et venant de 
Blida en Algérie, avec deux officiers anglais, je fus 
parachuté dans les environs de Vassieux-en-Vercors. 
J'étais le représentant américain d'une mission 
interalliée dont les membres français nous ont re-
joints par la suite. L'un de ceux-ci était le capitaine 
Conus (pseudo Volume). 

Londres n'était pas au courant de la situation 
réelle au Vercors, et nos instructions étaient de four-
nir des renseignements ainsi que d'indiquer les be-
soins du plateau en armement. Nous avions égale-
ment à fournir au commandant du Vercors des 
directives sur les objectifs intéressant les alliés. 

Parmi diverses responsabilités, j'étais plus parti-
culièrement chargé des liaisons radio avec Londres 
et Alger. Au départ d'Angleterre, il n'était question 
que des contacts avec Londres et en transitant par 
l'Algérie on me confia, en outre, les transmissions 
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du Vercors avec Alger. Pour ce travail supplémen-
taire, le sous-lieutenant français Croix (Pingouin) 
fut adjoint à la mission. 

Les équipes radio étaient un objectif de choix 
pour l'ennemi, d'où la nécessité d'opérer avec un 
maximum de sécurité. Le lieutenant-colonel Huet 
(Hervieux) ayant à notre arrivée confirmé que 
j'étais responsable de toutes les liaisons radio de la 
mission, j'installai l'équipe radio dans une ferme 
isolée dominant la vallée et située à 20 minutes à 
pied de Saint-Martin. Quotidiennement, je rencon-
trais Huet. 

L'équipe radio étant indépendante, nous devions 
avoir avec nous un maquisard capable de s'occuper 
de l'intendance ainsi que de la popote. Louis, de par 
sa formation de cuisinier, était, et fut, l'homme 
idéal. Par la suite, Louis raconta que lors de notre 
première rencontre, il était très inquiet car il ne 
parlait pas anglais, mais que je lui avais dit : « Ne 
t'inquiète pas, je parle français aussi bien que toi. » 
Afin d'assurer notre protection, de jour et de nuit, 
nous avions des sentinelles et, à tour de rôle, Louis 
montait la garde. Lors des transmissions, l'opérateur 
avait constamment sa mitraillette sur la table ainsi 
que deux ou trois grenades à portée de la main. Ce 
travail radio était harassant ; toutes les quatre heu-
res, nous devions émettre ou recevoir des messages 
codés. Nous ne dormions pratiquement pas. 

Le 22 juillet, à 1 heure, j'assistais au conseil de 
guerre au P.C. d'Huet, la villa Bellon, à Saint-
Martin. Chavant (Clément) était présent et après 
d'âpres discussions, il fut décidé qu'en cas de der-
nière extrémité l'ordre de se disperser dans les 
forêts serait donné. Le 23, à 16 heures, Huet donna 
l'ordre de cesser le combat. Huet m'avait demandé 
de ne pas le quitter afin de pouvoir continuer à 
communiquer avec l'extérieur. Avec l'équipe radio 
de six personnes, je rejoignis Huet aux Baraques à 
16 h 30. Le groupe d'Huet comprenait le capitaine 
Tanant ainsi que des hommes dont certains étaient 
blessés, et en tout nous étions une vingtaine. Pour 
éviter l'ennemi, nous ne suivions pas les sentiers, 
escaladant les falaises et marchant à la boussole 
dans la forêt. Louis était handicapé par un ennui à 
l'aine et malgré cela porta sans défaillance une par-
tie du matériel radio comprenant poste radio, an-
tennes, pièces de rechange, batterie et le lourd 
« pédaltor » permettant de recharger la batterie. 
Depuis des jours et nuits, je dormais à peine et le 24, 
je me suis effondré ; Huet et son groupe refusèrent 
de m'abandonner et Louis fut particulièrement 
dévoué. 

Le 22, j'avais transmis le message de Chavant 
dans lequel « Alger » était traité de « Criminels 
répété criminels et lâches répété lâches ». Le 23, à 
14 h 15, sous la dictée d'Huet, Tanant avait préparé 
un message pour Londres qui, vu les circonstances, 
fut expédié un peu plus tard. Ce message dont je 
conserve toujours l'original se termine par : «  

malgré nos demandes réitérées sommes seuls et 
n'avons reçu aucun secours ni aide depuis le combat. 
Situation peut d'un moment à l'autre devenir déses-
pérée entraînant des malheurs effroyables sur le-
plateau du Vercors. Aurons fait alors tout notre 
devoir mais serons pleins de tristesse sur l'ampleur 
des responsabilités prises par ceux qui délibérément 
et de loin nous ont engagés dans une semblable 
cventure. » Signé : Huet. 

Dans la forêt, nous avons connu les épreuves 
subies par tant de maquisards. Manque d'eau et de 
nourriture. Au petit jour, nous léchions la rosée et 
1-eureusement trouvions parfois des myrtilles. Cer-
tains membres du groupe nous quittèrent sous un 
prétexte quelconque et Louis resta inébranlable-
ment fidèle. Malgré les pires difficultés, nous avons 
continué à transmettre avec Londres. Plus tard, des 
félicitations nous furent adressées car nous avions 
été les seuls à maintenir le contact radio avec l'An-
gleterre. La page 16 de mon rapport d'activité sur 
le Vercors spécifie que « Sébastiani continua ses 
activités malgré un état de santé assez précaire. » 

Huet nous quitta le 3 août pour tenter de regrou-
per diverses unités du Vercors. Quant à l'équipe 
radio, elle rejoignit le commandant Chabert au-
dessus de Saint-Laurent-en-Royans. Le 16 août, 
l'équipe se transporta à Notre-Dame de l'Osier où 
nous avons reçu entre autres des instructions pour 
tenter d'interrompre les mouvements de l'ennemi 
sur divers axes routiers. 

Avec Huet, j'établis les premiers contacts avec 
les forces américaines se dirigeant sur Grenoble. Il 
me fut possible de convaincre les américains que 
les maquisards étaient des forces disciplinées et 
n'étaient pas des hors-la-loi. J'obtins que les armes 
prises par les Américains aux Allemands nous fu-
rent remises et que de l'essence nous soit attribuée. 
Ensuite, ce furent les libérations de Grenoble et de 
Lyon. Louis, à Lyon, devint membre d'une mission 
dirigée par Conus. 

Louis reçut la Croix de Guerre et les Etats-Unis 
lui décernèrent la « Medal of Freedom » (Médaille 
de la Liberté). A la suite de cet article, se trouve la 
lettre adressée par l'Attaché Militaire des Etats-
Unis à Paris à Mme Sébastiani. 

Depuis 1947, j'ai vécu à l'étranger et n'ai re-
trouvé Louis qu'en 1980. De par sa famille, Louis 
descendait de la même famille que celle du Maré-
chal Sébastiani. L'amour de Louis pour la France 
était total. Un amour ne se prêtant à làucune équi-
voque, une dévotion qui de nos jours fait parfois 
sourire ceux qui préfèrent vivre couchés. A l'heure 
de la défaite, Louis ne se posa pas de questions et 
se porta volontaire pour affronter l'ennemi de sa 
patrie. Je pense à l'amitié de Louis, à sa gentillesse 
et à sa joie de revoir ses camarades. Je me souviens 
des soirées chaleureuses avec Louis, et sa femme si 
attentive, passées à égrener sans fin des souvenirs 
communs. 
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mère, sa femme, ses enfants et toute sa famille, 
nous renouvelons nos très sincères condo-
léances. 

Grâce à Louis, je connais la véritable signification 
des mots Sincérité et Amitié. 

Major Pecquet (au Vercors Capitaine Patay). 

André Pecquet nous transmet également la 
lettre adressée à Mme Sébastiani par le Général 
Donald C. Hilbert, de l'Ambassade américaine à 
Paris : 

« Je viens d'apprendre le récent décès de votre 
mari, Louis, et je tiens à vous adresser mes vives 
condoléances, en mon nom et au nom de mon 
pays. Je crois savoir que votre mari a rendu d'im-
menses services, en 1944, aux Américains et aux 
autres alliés chargés d'une mission interalliée 
dans le Vercors. L'Américan Médal of Freedom 
lui a, à juste titre, été décernée pour ses activités. 

« En cette année où nous allons célébrer le 
quarantième Anniversaire de la Libération de la 
France, il est bon que nous nous rappelions plus 
que jamais l'effort et les sacrifices consentis par 
tous ceux qui ont contribué à cette libération. 
Vous pouvez être fière de l'action de votre mari, 
et vous ne devez pas douter de la reconnais-
sance de mes compatriotes... » 

Donald C. Hilbert, 
Général de Brigade, 

Attaché de la Défense. 

Le Président national Louis Bouchier, qui avait 
été dans l'impossibilité d'assister aux obsèques, 
a adressé à l'épouse de Louis Sébastiani une 
lettre dont ci-dessous un extrait : 

« ...En vous présentant nos condoléances at-
tristées, je voudrais également vous dire toute 
la part que nous prenons à votre grand chagrin. 
Elle est à la mesure de l'estime et de l'amitié que 
nous portions à votre mari qui restera pour nous, 
comme pour tous les camarades Pionniers du 
Vercors, l'image même du dévouement person-
nifié. Homme de coeur, fidèle en amitié, il s'est 
en effet consacré à son prochain dans de nom-
breux domaines associatifs, ne ménageant ni son 
temps ni sa peine, ni sa santé, et de cela chacun 
lui garde une profonde reconnaissance. Il de-
meurera dans le souvenir de tous comme un ca-
marade sympathique, toujours prêt à rendre ser-
vice, profondément attaché à la Résistance, at-
tentif aux problèmes de ses frères d'armes, et 
de cela je suis heureux de vous apporter témoi-
gnage... » 

• Le 25 janvier, à Romans et à Etoile-sur-
Rhône, ont eu lieu les funérailles du lieutenant-
colonel Pierre Laurent. 

Décédé à l'âge de 69 ans, il 
avait pris part à la création 
de la e compagnie Drôme-
Centre. 

La Milice l'arrête le 5 juin 
1944, mais il parvient heu-
reusement à s'échapper et 
prend part aux combats du 
Vercors avec la compagnie 
« Ben ». 

Après la Libération, conti-
nuant une carrière dans l'armée, il participe aux 
campagnes d'Indochine et d'Algérie, puis prend 
sa retraite avec le grade de lieutenant-colonel. 
Retiré à Romans, il était Président de la Section 
« Ben » des Pionniers du Vercors, et venait d'être 
élevé au grade d'officier dans l'Ordre de la Lé-
gion d'Honneur. Après la messe de funérailles en 
la collégiale Saint-Barnard de Romans, il a été 
inhumé au cimetière d'Etoile, où de nombreux 
Pionniers et Anciens de la e compagnie l'avaient 
accompagné. 

fg Nous avons appris par la Section de Lyon le 
décès, début février 1984, de Igolen Marceau, 
qui avait Été à la Section Transports du comman-
dant Jouneau (Georges) au Vercors. 

• Le 6 janvier 1984, est décédé M. Chatelard 
Daniel qui était le père de notre camarade Cha-
telard Robert tué le 24 juillet 1944. 

• Le 1-  février 1984, disparaissait Mme Brun-
Bellut dont les obsèques ont eu lieu le 3 février 
à Fontaine. Elle était la veuve de notre camarade 
Brun-Bellut Marcel, ancien d'Ambel et de la com-
pagnie Brisac, décédé en 1967. 

L'Association adresse ses sincères condol-
léances à toutes les familles éprouvées par la 
perte d'un être cher. 

• Le 30 décembre 1983, un autre décès en-
deuillait notre Association et plus particulière-
ment la Section de Lyon. 

Après notre camarade Darlet 
Aimé, c'est notre ami André 
Rousseau qui nous a quittés. 

De nombreux Pionniers 
étaient présents à ses funé-
railles. Rousseau, « Boubou-
le », pour les amis, avait par-
ticipé aux combats de Saint-
Nizier en juin 1944. 

C'était le boute-en-train et 
l'imitateur qui, à de nom-

breuses reprises, a animé nos réunions. A sa 

Elle formule des voeux de rétablissement pour 
tous ceux qui sont atteints par la maladie et par-
ticulièrement les épouses de nos camarades 
Martin René et Mout Jean de Romans. 

I♦ 

Nous sommes heureux d'apporter un peu de 
soleil dans cette chronique bien triste en annon-
çant la naissance d'une petite Gaelle, le 23 dé-
cembre 1983, qui est le seizième petit-enfant de 
notre camarade Buchholtzer Gaston. 
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Marcel COUCOUNETTE HARDY 
3, passage de la Poste - 38250 VILLARD-DE-LANS 

RESTAURANT LE BACHA 
M. et Mme Jean-Pierre DEPETRO 

Place de la Libération 
38250 VILLARD-DE-LANS 	Ce (76) 95-15-24 

L'AUBERGE DES MONTAUDS 
M. et Mme Pierre MAGNAT 

BOIS-BARBU 
38250 VILLARD-DE-LANS 	12 (76) 95-17-25 

	

André RAVIX 	 Chaussures 

	

38250 	VILLARD-DE-LANS 

Tél. 	: 95-11-25 

AGENCE ANDRÉOLÉTY 

32, avenue Alsace-Lorraine 

38000 GRENOBLE 	 Tél. : 47-11-36 

J.-P. MAZZOLENI 	Boucherre 
Place de 	la Libération 

Tél. 95-10-16 	38250 VILLARD-DE-LANS 

HOTEL 	SOLEIL LEVANT 

Mme CATTOZ 

38250 VILLARD-DE-LANS 	Tél. (76) 95-17-15 

BRUN et PELISSIER 
Régie 	d'immeubles 

12, avenue Alsace-Lorraine 
Tél. (76) 87-18-62 	 38000 GRENOBLE 

Jean 	BEAUDOINGT 

	

ELECTRICITÉ 	EN 	BATIMENT 
Le Mas des Bernards - 38250 VILLARD-DE-LANS 

Tél. 	: 	95-12-15 

MOTEL - PIZZERIA 	la 	crémaillère 
M. & en" APPOLINAIRE 

Dépôt pain de campagne cuit au bois 
38250 VILLARD-DE-LANS 	Tél. 95-14-68 

René 	BELLE 
PEINTURE - VITRERIE - SOLS 

Avenue de Saint-Nizier 
Tél. 	: 95-17-29 	38250 VILLARD-DE-LANS 

LE CLOS MARGOT 
Maison d'enfants à caractère sanitaire 

Direction : M. et Mme DEGACHES Jean 
38250 VILLARD-DE-LANS 	Tél. : 95-10-52 
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par les magasins « FEU VERT » 

14. rue Mathieu-de-la-Drôme 

12, côte Jacquemart 

   

GÉRANCES 
Transactions immobilières 

20, avenue de Romans 

26000 VALENCE 

Tél. : (75) 56-43-43 

Cabinet COULET 
S.N.C. COULET, SAGE ET BELLIER 

  

  

ROMANS 

   

S. A. 

Transports 
BOUCHET 

1 et 3, route de Lyon 

38120 SAINT-ÉGRÈVE 

  

  

Entreprise de 
MAÇONNERIE et TRAVAUX PUBLICS 

D. PESENTI 	« La Résidence » 

38250 VILLARD-DE-LANS 	Tél. : 95-17-41 

     

  

VÊTEMENTS HOMMES ET JEUNES GENS 

MAISON DU PROGRÈS 

ROMANS 

     

     

RESTAURANT DE LA BOURNE 

FILLET-COCHE dit « Chez Caroline » 

  

         

  

ELECTRICITE GENERALE 
Dépannage 	 Service rapide 

   

LA BALME DE RENCUREL 
38680 PONT-EN-ROYANS 	 : (76) 38-97-03 

  

  

Guy ROSTAING 

Rue de Verdun - Cidex 308 - 38640 CLAIX 
Tél. : (76) 98-31-90 

      

  

-FIN-ET -SPORT 

VÊTEMENTS DE SPORTS 

5, rue Félix-Poulat 

38000 GRENOBLE 	 Tél. : 87-02-71 

   

Imprimerie 

NOUVELLE 

Jean Blanchard 

26000 VALENCE 

47, av. Félix-Faure 

Tél. (75) 43-00-81 

  

22 

       



23 

TRAVAUX PUBLICS 

V.R.D. GÉNIE CIVIL 

CANALISATIONS SOUTERRAINES 

G.D.F. - P.T.T. - E.D.F. 

PAVIRHONE 
Constructions industrialisées 

Marque déposée 

ENTREPRISE J. BIANI 

Quartier Revol 

26540 MOURS-SAINT-EUSÈBE 

Correspondance : Boite Postale 25 

26100 ROMANS 

HOTEL 2000 
***NN Georges F E R E Y R E 

détente 	 télévision 
bar - salons - jardin 	 ascenseurs 
chambres avec 	 garage 
téléphone et bar 	 parking 

Route de Romans - R.N. 92 

26000 VALENCE - Tél. (75) 43-73-01 

accessoires auto 

COMPTOIR INDUSTRIEL DAUPHINOIS 

Boulevard Gignier - 26100 ROMANS 

Tél. : 02-32-65 

uillard *uns 
coeur du Vercors 

station de sports d'hiver classée 

station de tourisme 

station climatique classée 

IIMIT-LIEU In LÀ RÉSISTANCE 

LES SOUVENIRS ÉMOUVANTS 
D'UNE FILLETTE DE DIX ANS... 

" RESCAPÉE DE 
VASSIEUX-EN-VERCORS " 

par Lucette MARTIN-DE LUCA 

B. P. 12 	 38250 VILLARD-DE-LANS 

DROGUERIE 	R. MICHALLET 

Place des Cosmonautes 	Tél. : 56-51-31 

34280 LA GRANDE MOTTE 

PLOMBERIE - ZINGUERIE - CHAUFFAGE 

SANITAIRE - COUVERTURE - QUINCAILLERIE 

Joseph TORRÈS 

Place des Martyrs - 38250 VILLARD-DE-LANS 

Tél. : 95-15-35 



SELLES ANGLAISES 

WESTERN et MEXICAINE 

HARNACHEMENTS 

Bleu de Sassenage 

MESTRALLET 
Médaille d'Or 

du Concours Général Agricole de Paris 

BÂCHES et STORES 

Locations 
Toute la nature du Vercors 

en un seul fromage 

VILLARD-DE-LANS 
Tél. : (76) 95-00-11 

établissements 

TARA0E110 
Rue des Charmilles 

26100 ROMANS 

Tél. : (75) 02-29-01 

KM MONS 
D'ARCHITECTES 

Cordiez votre construction ciel en main à un groupement farcnitectes 

Tél. (76) 05 12 22 - 5, rue Vaucanson - 38500 VOIRON 

HOTEL DU SAPIN*" 
RESTAURANT - PENSION DE FAMILLE 

Chambres tout confort 

FORFAIT - SKI DE FOND - DESCENTE 
SALLE POUR BANQUET 

BÉGUIN 
POUVANTE-LE-BAS 26190 St-Jean-en-Royans 

Tél. (75) 48.57.63 

MATHERON 
ENTREPRISE d'ÉLECTRICITÉ 

Caisse d'Epargne 
DE UMMIAILIUM 

ET BOURG-DE-PÉAGE 

Sté CHARII[11, MIS 

Charcuterie 

Salaisons 

Jambons 

Saucissons 

ROJAN 

Siège : 

3, rue de la Liberté 
26100 ROMANS 

Tél. (75) 02 27 23 
38250 V1LLARD-DE-LANS 

Tél. : 95-15-41 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 1983 

BUCHHOLTZER Gaston 
CLOITRE Honoré 
LAMBERT Gustave 
BENMATI Abel 
CROIBIER-MUSCAT Anthelme 
BOUCHIER Louis 
FÉREYRE Georges 
FRANÇOIS Gilbert 
DENTELLA Marin 
BLANCHARD Jean 
CHABERT Edmond 
RAVINET Georges 

MEMBRES ÉLUS 
36, avenue Louis-Armand, Seyssins, 38170 Seyssinet-Pariset. 
Ripaillère, 38950 Saint-Martin-le-Vinoux. 
24, rue de Stalingrad, 38100 Grenoble. 
6, rue Lieutenant-Colonel-Trocard, 38000 Grenoble. 
9, rue Guy-Mocquet, 38130 Echirolles. 
6, rue Victor-Boiron, 26100 Romans. 
Hôtel 2000, route de Romans, R.N. 92, 26000 Valence. 
5, allée du Parc, Cidex 55, 38640 Claix. 
36, boulevard Maréchal-Foch, 38000 Grenoble. 
Combovin, 26120 Chabeuil. 
3, rue Pierre-Bonnard, 38100 Grenoble. 
9, rue Louis-le-Cardonnel, 38100 Grenoble. 

REPRÉSENTANTS 
AUTRANS : 
Président : REPELLIN Maurice, Les Gaillards, 38880 Autrans. 
Délégué : 

GRENOBLE: 
Président : CHABERT Edmond, 3, rue Pierre-Bonnard, 

38100 Grenoble. 
Délégués : BELOT Pierre, 49, rue Général-Ferrié, Bât. D, 

38100 Grenoble. 
CHOAIN Alfred, 137, cours de la Libération, 
38100 Grenoble. 
HOFMAN Edgar, Les Vouillants, 38600 Fontaine. 
MÉTRAL Charles, 46, rue Général-Ferrié, 
38100 Grenoble. 

LYON : 
Président : RANGHEARD Pierre, 22, rue Pierre-Bonnaud, 

69003 Lyon. 
Délégué : DUMAS Gabriel, 8, av. de Verdun, 69540 lrigny. 

MENS : 
Président : PUPIN Raymond, Les Brachons, 

Saint-Baudille-et-Pipet, 38710 Mens. 
Délégué : DARIER Albert, 4, rue Marcel-Porte, 

38100 Grenoble. 

MONESTIER-DE-CLERMONT : 
Président : LOMBARD Gustave, 132, Grande-Rue, 

38650 Monestier-de-Clermont. 
Délégué : ATHENOUX Pierre, Roissard, 38650 Monestier-

de-Clermont. 

MONTPELLIER : 
Président : VALETTE Henri, Le Mail 3, 42, avenue Saint-

Lazare, 34000 Montpellier. 
Délégué : SEYVE René, 12, rue des Orchidées, 

34000 Montpellier. 

PARIS : 
Président : Docteur VICTOR Henri, 138, rue de Courcelles, 

75017 PARIS. 
Délégué : ALLATINI Ariel, 33, rue Claude-Terrasse, 

75016 PARIS. 

PONT-EN-ROYANS : 
Président : FRANÇOIS Louis, Le Petit Clos, 38680 Pont-

en-Royans. 
Délégué : TRIVERO Edouard, rue du Merle, 38680 Pont-

en-Royans. 

DES SECTIONS 
ROMANS : 
Président : ROSSETTI Fernand, rue Premier, 26100 Romans. 
Délégués : MOUT Jean, 44, rue Parmentier, 26100 Romans. 

GAILLARD Camille, Le Rivisère, rue de Dunker- 
que, 26300 Buorg-de-Péage. 
GANIMEDE Jean, rue Port-d'Ouvray, 
26100 Romans. 
DUMAS Fernand, rue Raphaelle-Lupis, 
26300 Bourg-de-Péage. 

SAINT-JEAN-EN-ROYANS : 
Président : BÉGUIN René, Bouvante-le-Bas, 26190 Saint-

Jean-en-Royans. 
Délégués : Mme BERTHET Yvonne, 43, rue Jean-Jaurès, 

26190 Saint-Jean-en-Royans. 
FUSTINONI Paul, rue Jean-Jaurès, 26190 Saint-
Jean-en-Royans. 

VALENCE: 
Président : COULET Marcel, rue du Guimand, Malissard, 

26120 Chabeuil. 
Délégués : MARMOUD Paul, 62, avenue Jean-Moulin, 

26500 Bourg-lès-Valence. 
BÉCHERAS Marcel, route des Roches qui dan-
sent, 26550 Saint-Barthélemy-de-Vals. 

VASSIEUX - LA CHAPELLE-EN-VERCORS : 
Président : JARRAND Albert, 26420 La Chapelle-en-Vercors. 
Délégué : JANSEN Paul, La Chabertière, 

26420 La Chapelle-en-Vercors. 

VILLARD-DE-LANS : 
Président : GERVASONI Tony, La Conterie, 38250 Villard-

de-Lans. 
Délégués : SEBASTIANI Louis, La Conterie, 38250 Villard-

de-Lans. 
ARRIBERT-NARCE Eloi, rue Paul-Carnot, 
38250 Villard-de-Lans. 
GUILLOT-PATRIQUE André, Les Bains, 
38250 Villard-de-Lans. 
MAYOUSSE Georges, av. Docteur-Lefrançois, 
38250 Villard-de-Lans. 

SECTION BEN : 
Président : LAURENT Pierre, 71, place Jacquemart, 

26100 Romans. 
Délégués : DASPRES Lucien, 42, boulevard Maréchal-Foch, 

38000 Grenoble. 
PETIT André, La Condamine, 26400 Crest. 

COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL 1983 
Président national : Colonel Louis BOUCHIER 

Vice-présidents nationaux : Anthelme CROIBIER-MUSCAT (Indép.) 
Marin DENTELLA (Grenoble) 
Georges FÉREYRE (Valence) 
Docteur Henri VICTOR (Paris) 

Secrétaire national : Albert DARIER 
Secrétaire adjoint : Edmond CHABERT 
Trésorier national : Gilbert FRANÇOIS 
Trésorier adjoint : Lucien DASPRES 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
BONNIOT Jean, 19, chemin de Chatiou, 26100 Romans. 
BAGARRE Paul, rue Alléobert, 26190 Saint-Jean-en-Royans. 
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