
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

LE CONGRES DE LA F.N. DES SOUS-OFFICIERS

 

DE RESERVE

 

Le congrès de la Fédération nationale des sous-officiers

 

de réserve, présidée par le général NAVEREAU, se tiendra à

 

Biarritz les 16 et 17 Mai prochains. Il sera présidé par le ma
réchal Juin. Le général ZELLER, chef d'état-major de l'armée,

 

y assistera.

 

Le 16 Mai, concours de tir à la citadelle de Bayonne.

 

Exercice militaire exécuté par la brigade coloniale et les

 

parachutistes.

 

Le 1 7 Mai, après la revue et le défilé sur la plage de

 

Biarritz, banquet au Casino municipal suivi de fêtes folklo
riques.

 

Reproduit de l'hebdomadaire "la vie militaire"
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LE GENERAL JOUHAUD A PRESIDE LE CONGRES DES RESERVES DE L'AIR

 

EN ALGERIE AU COURS D'UN VOYAGE D'INSPECTION EN ALGERIE

 

Réunissant près de cinq cents réservistes de l'armée de

 

l'air, le Congrès de l'A.N.O.R.A.A. et de l'A.N.S.-O.A.A. pour

 



le secteur algérien a été présidé le 22 Mars, à Alger, par le  
Général JOUHAUD.  

Le Chef d'état-major de l'armée de l'air témoignait  
ainsi personnellement de l'active participation des réserves  
de l'air à l'oeuvre accomplie par la France en Algérie.  

Ce témoignage prend sa valeur dans le fait que le géné
ral JOUHAUD, précédemment adjoint opérationnel au délégué gé
néral en Algérie et, par ailleurs, originaire de l'Oranais, a  
pu apprécier directement le rôle tenu par les réserves dans les  
opérations entreprises par la 5ème région aérienne.  

Le Congrès débuta le matin par une réunion d'information  
qui se tint dans la salle des actes de l'Université d'Alger.  
Parmi les personnalités, on notait la présence du général de  
RIYALS-MAZERES, commandant par intérim de la 5

e

 R.A. ; celle du  
général ROUGET, commandant l'air en Algérie qui, admis à bé
néficier du congé P.N., faisait ses adieux au personnel d'ac
tivé; la présence du général MAGNE, inspecteur des réserves de  
l'air, celle du général CARRIOU, président del'U.N.O.R., du 
l'A.N.O.R.A.A., empêché, et celle de M. SAAS, président de  
l'A.N. S.-O.R.A.A.  

Le Congrès se poursuivit par une prise d'armes place  
Clemenceau. Aux côtés de leurs présidents, le colonnel LOUVIOT,  
pour l'A.N.O.R.R.A.A., et l'adjudant-chef MEHL pourl'esplanade. 
La musique et les troupes de la 5e R.A. rendaient  
les honneurs tandis que les porte-drapeaux d'associations d'an
ciens combattants présentaient leurs emblèmes.  

Après avoir passé en revue le dispositif, et procédé à  
une remise de décorations, le général JOUHAUD, confia à la garde  
de l'adjudant-chef MEHL, le drapeau de l'A.N.S.-O.R.A.A. du sec
teur Algérie.  

Survolé par des T.6 des escadrilles d'aviation légère  
d'appui de l'armée de l'air, qui comprennent de nombreux réser
vistes, un défilé de troupes clôtura la cérémonie militaire  
avant  le  traditionnel  banquet  amical  qui  eut  lieu  à  l'A.I.A.  de  
Maison-Blanche.  

Reproduit  de  l'hebdomadaire  "la  vie  militaire"  paru  le  
vendredi  
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