NOS DISPARUS
Alors que nous venions d'arrêter l a 1 è r e liste de nos adhérents,publiée
dans ce même numéro, une lettre de Madame GALLAIS nous apprenait la perte
d'un de nos plus fidèles doyens,, le docteur Georges GALLAIS.
Né le 2 8 janvier 1 8 9 9 aux Aubiers, dans les Deux-Sèvres, notre camarade avait été appelé en avril 1 9 1 8 au 8 è m e génie (le régiment de tradition
des Télêcomm!) et avait été versé en février 1 9 1 9 , au détachement météorologique du 2ème groupe d'Aviation sur le plateau de Malzéville, près de
Nancy.„
Ayant fait une brillante carrière médicale (assortie d'un doctorat
en droit) notre ami avait été transféré dans le service de Santé Militaire
où il fit la 2ème guerre mondiale et termina Médecin-Colonel.
Il fut maire de sa ville de BAR-le-DUC, président du Conseil de la Meuse de l'ordre des Médecins. Ces brillants états de service lui valurent les
croix de la Légion d'Honneur, d'Officier de la Santé Publique et d'Officier
du Mérite.
Malgré ces promotions successives, Georges GALLAIS était toujours fier
de sa qualification de " 2 è m e classe météorologiste", et il a toujours défendu la cause de la Météorologie et est resté adhérent fidèle à l'AAM.
Aussi est-ce avec un profond regret que nous adressons à sa veuve
l'expression de nos condoléances les p l u s sincères.
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Nous présentons également toutes nos condoléances les plus sincères à
notre camarade Norbert CHOUKROUN qui vient de perdre son père.
Lettres renvoyées avec mention "décédé"
Alexandre REY
Jacques FROT
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Citations à l'Ordre de la Nation*
Dans notre numéro 6 4 , p . 17, nous avions inséré un compte-rendu du
météorologiste Albert COTTE, sur une première expérience de pluie provoquée
tentée par lui et l'Ingénieur J.L. RAVARD en Haute Volta.
Albert COTTE, après une carrière de météorologiste consacrée en grande
partie à l'Afrique : Maroc et Afrique Occidentale, devait se retirer cette
année dans la région lyonnaise. Il a été victime d'un accident aérien lors
d'une nouvelle expérience de pluie provoquée en Côte d'Ivoire.
L'hommage de la Nation lui a été rendu, ainsi qu'à son jeune pilote,
dans les citations suivantes.

MINISTERE DE LA COOPERATION
Le Premier ministre, sur la proposition du ministre de la coopération,
du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'équipement (Transports), cite à l'ordre de la Nation :
M. COTTE (Albert), ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie, fonctionnaire d'une haute conscience professionnelle et d'un dévouement
absolu. A trouvé la mort le 14 juin 1 9 7 6 en service aérien commandé, à Bouaké
(Côte d'Ivoire), au cours d'une mission humanitaire organisée dans le cadre
de la coopération pour lutter contre la sécheresse au Sahel.
•

Fait à Paris, le 7 octobre 1 9 7 6 .
Raymond BARRE,
Par le Premier ministre
Le ministre de la coopération,
Robert GALLEY.
Le ministre de l'équipement,
Jean-Pierre FOURCADE.
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'équipement
Marcel CAVAILLE.

(Transports),

. ^e p r e m i e r ministre, sur la proposition du ministre de la coopération,
cm ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'équipement (Transports), cite à l'ordre de la Nation :
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. J * -SARRAIL (Henri), jeune pilote professionnel, possédant au plus haut
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devoir et d'un dévouement absolu. A trouvé la mort le
if juin 1 9 7 b , a Bouake (Côte d'Ivoire), dans un accident aérien survenu au
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cours d'une m ission hum anitaire organisée dans le cadre de la coopération pour
lutter contre la sécheresse au Sahel.
Fait à Paris, le 7 octobre 1 9 7 6 .
Raym ond BARRE
Les Anciens Météorologistes Militaires s'inclinent
professionnelle poussée jusqu'à un tel sens de l'abnégation.

devant la conscience

