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Par arfltt du li septembre I%1, M. Levassrtu- (Friiu-isdlarcet
Marie), eons~tlier des affaires éiraig$ns de 2’ rIas,.-, t” friicioli.
charge des isoclines de roa’citler d’n,nbas,ade du 1” classe h
l’amhanade de Fronce iti.i de Janviro, ni plaré. A compter dii
£9 juIllet 193%. pour une période niaxhua lie ttnj an., cii ,trtlte
détacha auprès de la r6s1.lenee g#néraie de Wance au Maroc en
qualité de directeur dii caleinet civil.

e..

Par arrêté du 4G septembre tP~1. M. Fcnel,,l (Ja’’iuei-I»iiIs.
Pasrali, secrétaire des allaites ttraiuiires de t” rias’.’, 2’ t’clieiori,
en tnurli,uns A I’adnhinl,lrailon reilinie, est pi,ir~, h couipt.’r du
41t juillet t9~1, pour un.’ période mnl,iia de cinq ai.., cli service
ddtarhé auprès de la htsidegwe ~irénie de i’rain’e ail Marne, ta
qualité dc chef du cabliiel civil du ré,i’lep,I général.

MINISI1RE DE L’INTÉRIEUR

MmlnisIrateure 4es IerWoej aivil, d’Algérie.

Par arrêté du gouvenacur général de rAlØrlo en date dia li août
1951. M. Pejean (iÂlei(nl. Atirninislraicur a.Juiiiiit de’~ srrvire. civils
d’Algérie, ait dLsponlbiUté, j ôté radié dc son colin, .roriaiite,

4e+

Peflalliiel du oadre dot préfecture,,

Par arrêté du 1G septembre 196%, M. René floiissei, rédacteur
principal dc 2’ oies-e (prétectiire du Nurdi, ncio%j o L’emptL’r du
& janvier 19)9 dans le cadre de, atiarlies de ilrtifllure en qua.
1116 d’attaché de 2’ classe, t” échelon, placé en service détaché
depuis le P’ jpnvier lOlO auprès du tn,rlistére 4es anriens tombal.
tacts et ~icllmes de la guerre, pour exercer les tnriciio,is de tiret
de secilon t ta direction inierddparlemenlsie do LUte, est maintcmt
dans cette position pour la periode du 1” décembre 1913 au
ai décentre 1919 (régularlsatjozfl. —

Par arrété du 1G septembre f951, Mmc Cirant ‘Marie), employé
de bureau de 3’ delielort & la préteniir. de la Uanle.Lotre, nommén
commis de préfecture stagiaire ô ladite priirectitre, e.t placée ta
position de service dflaciic, à compter dii iii juin i%i, pour un an,
durée du stage ~Welte doit accomplir avant ss titularlsatiun.

—___________

Par arrété dia 16 septembre (95), MIle Chanebout (Marguerite),
secrétaire adminlslraili de 2’ chasse, 2’ éclicinu, est jitacée an
position de service deiarbd peur tarie curée du cinq auus, h simplet
du 1” juin 1.951, auprbs du miniattre de: ancien5 cenibatiani, et
victimes do la guerre pour exercer les Inactions do secrétaire
administratif & ta direction lntcrdéparlementaie de Clermont-l’cr.
rand.

n.

Sûreté nationale.

Par orrèté du 1G sepiembre 1954. te dêtactiement do Vin~’per.teur
tougeouit (Aruia,uIj, de la polIce d’Etat du la Seine.intdrieure,

auprès du ministre dus affaires étrangères (services des allaites
allemandes al autrIchIennes), est renuuvcié peur la période du
L” avril lOSt eu 30 septembre 1951.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
ET DES FORCES ARMEES

CilatIe,is j t~f~.6’ l’armée.

Par décision n’ 45 en date dit 4G septembre 1954. te ministre
4e ta défense nationale et des forces années cite;

A l’ordre 6e l’armée,
~harvtn (Jacques-tucien) garde, t” légion de marche de garde

républIcaine. Celte c.Ltafion annule la ciietion a Fordre attribuée
par entre gênEnt n’ 247 du 1G Juin 196L

IUGULWISAtOS
.fjeschamps (Martel), médecin capItaine assimIlé, 32’ bataillon de

jnan~he de tirailleurs sénégalais, Celle citation annule et remplace
la citation a t’ordre n’ 90 du tZ mal 19S1.
Ces citattons comportent i’altribatlon de la l)ok de guerre des

Vaôiirea d’oØraflaes ellêleurs avec pahme.

Par dé.:bi,iii ri. 69 on dole du 55 septembre 1931, le tiiiai’tre de
la utLtfelu$u untiunalu et tics lnrce; lirai, C’. cii.’:

A l’ordre de Vannée adfleflnc.

Sirut :kanj.cui,i, rotant-i. aotu.i-groupcinerit tics moyens mIlliaires
du lran.pwi Wricn cii Cairètiic-Orleuil.

4; lient. tJiirqurs,, eotiillialuda.ul, gr.nll’enlerit aérien lac I utile Nord.
L’nntu (l’anti. t’apilauite, priilipe de trun~1uort IjGJ • l’ratirlie.(.i,lnid ..

du tht’uleiua,,i de lhilfrny, grnhu~ie de iranq»ri 2161
Frulirtie4:qmté dc Rufiray ;ttn~wr~, lic’utenanl; fuirofrait (Jean),

adjudant; iloilo (Iloherfl. serueni; Gros (Fernonci,, sergeuit’clicf.
liege; ILitelen;, Seruent.ciuef, groupa é,, iratisport 21112 • Franche-

Comté ..

Descavo. (tsuls.Fétixi, Itentcnanlcolonel, groupement a6rlen tac.
tique Nord.

Equlpage du lielulenaflt.colonel Dose-oves, groupe de trancpott 1/44
• lWaruu .: ilot~jou (l-’nançois.Adcjen), adjtidant.eiiel; Witrslhom
(Sloruelhltii, adjudant; flercarla ~jGse~ili), srgen(-rluef.

Eltulpage du lieutenant Arbehal, groupe de transport t!Gi ‘ )ldarn ‘:
Arbetet (Jeon-t’a,jl~, hicuienani; Long (Gabrieli, sergeni; l’oisson
‘.10e.». sersjn,i; Yavroi (iiayinotid), edjiudant-cluef.

iiu~r :iiayin’snd,. adjiidaiih-ciicy, groupe de transport ~C1 • Anjou s.
tiovouecux (Claude~, commandant, escadrille de liaisons aérIennes 53.
Carrer (Maurit’cl, sergent-cliel, escadritie de liaisons aériennes Su,
lite (Viticent), sergeni.chel, escadrille de lIaisons aérienne 5$.

Ci~s cilall,uie roJiuprarlerit l’altribulion de la Croix do guerre des
tiadiires dopéralions exlérieur. avec palme.

. s-..--—

Décret dii 13 septembre 1964 Ferlant Nomlnalaona
dans Perdra ,iaticnal dola Légion dscnnoar,

Par décret en dote du 13 septembre ISSI. rendu sur le proposilion
du prési’lr’nt du coxwelt des ralmiisire,, dii minisiro tics anciens
caml,ati:up,ls et victimes de la guerre, ruiniuiro do la défonce tietia’
noie cl tics terces armées par intérim, et du secrétaire d’Eial en
forces armées (‘nserrej, ie conseIl de l’ordre entendu, sont nommés
dans l’ordre nat~onat de ta Léion diiomicur tes déportés et internés
ale ta IW,lstaiwe doitt les tarnais Sulveal;

An ~âde de checalier.
(A turc posthume.)

Aimé-glane (AImØ, $ous.iienle
DormI.

Anis (Jean), somis-lieutermant,
Dariko,&y (lréaaée), sous-lieule.

110111,
Deaurourt (l*ailei, sous-haute

‘nuit.
Ilerger (Emifel, sous-lieutenant.
flcrlieuz (lienri), sous•lleimhenant.
Des (itobefli, sous’lieuienant.
iiir (Jean), sousicutenant,
blanc (Chartes) capliaimie,
Giane iiean-paub, lieuleuiant.
iiocq, née Juiilard (Soséphlne),

nu-lieutenant,
Bucquiilon (Clément), sous-ileuie.

Dent.
Bucqiiillon, née Gerbier (Fer

xmaade~, seus4leuienant,
Dotla (Rend), lieutenant, Celte

nomInation annule et remplace
la concession de ta médaille
milliaire alirlbusée, ê lItre pos
thume, par décret du 13 ne
vetnbie 1915 Mourut officiel d-j
22 juin tilo;.

honavent (Louis), sous-lIeutenant,
floa~uillon (Jepmllsapttslc), sous-

lieutenant.
Bordeau (alaurice), sous-lieule

iianl.
llOl,ci,ut (Emiie), sdus-tleulcnant.
Ilousqitet (Gufl, sous-lIeutenant.
Soiayssou (l’tcrre), sous-lIeutenant.
ilraulL (Peu!), soils4ietutenanl.
Breucq (Andrd), lieutenant,
Items (Asidré), sous-lieutenant,
Brimai (Chiades), sous-iicuienanl.
itulsscnnlôrc (Menus), sous-houle.

nuit.

Caiticat (Joseptq, sOliS-lieuteflant
Canton (linuesi), bells-lieulenant.
Castan (Phulippe), sous-lieutenant.
Cliantraau (Abci), seus-iieulcnant.
Chartter (Adoiptue), soais-licute.

mat.
Coilin (Dond~, capitaine,
Cernez (Robent), seus-tieutenant.
courtinat (Sacque,), sous-lieute

nant,
nivaux (flacul-Pésha,, sous-lieu

tenant.
Deslunis (Joann~, liciatenant.
lieslandes (Louis), sous-Pente—

nani.
D’hinituin (André), sous-litote

nnnt.
ilueuimlg (Jean), soius4ientenant.
Dulcur (Louis), Jieulenarah.
Dupain (Ileirmard), sous-theu:enant
Dupent ()faiirlce;, capitaine.
Dntacq ~aiaiarlccl, sinls—lteute,nant
ffeckmaii (l’aiiI), lieu I citant,
F,saaflre (Gaslon), seus-Ilgulenant.
P,snauit tloseldq, seus-liertienausi,
mienne (Georges~, sotis•lleuIo’

naiti.
Paupèrc (naylnonid), sous-iieiaie.

naimu.
l’tciseii (Jutai • souui’lieittenarat.
i’loquaet ttvnn) • snlms-lleiltcnani.
Foucher-Gretcait (Gustavel, lieu

t un au il.
Relire (VIelor), soims-lieimienant.
l’raimcois (Vicloninc), sotie-ilote te.

nain.
Collai-d (liebert), sotus-lleuteriant.
Dames (itené), sous-iielmte,ufiflt.
Garidrez (Ituluort), sous-lieu tenant.
Garon (Pat), sous-lIeutenant.
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Caspard tleani, lieutenant.
Carirlier (Feritai ni), sous-Ileide’

titillE.
Gensac ISeau), ‘i.us-ilcnienarnl. j
Geor~es (Jeapvl’Ierre), sulls4ieulc.

Mlii.
Glraiid ~AiigeBte), saii’-Ileiileiiaiil.
Gangues (henni. athjiidalit.
Gtwni(, rite Dc’guutlcs (ttay•

iiinndej • s.uis-Ileutrnanl.
C.iiillo(eait (Gri~i • seu~—l)euhenant.
itatea Iflulti», capitaine.
Iletiut (Jacipies), lieulenani.
Ileuniet (flogeri, sens-lieutenant.
llery (Arinasid), sous—lieuleruinl.
hum (Feritaipi), sous.l loti tenant.
Ituinlieni (Marcel), sous-lieule

Relit.
liunilient-Laroche (lidiène), sous.

lieutenant.
isart (Marmite), sous-lieutenant.
Jammot (Jean), sous•lkutenant.
laotien (Jean-t’rançoisl, ,ous•hiw•

tenaiit.
Jeunechnmp .(Umelen). adjudant.
Jety, nEc Koqueri (Suzatrne), sous.

lieutenant.
Julileii tJeanh sous-lieutenant.
RemeTs (Jean) • sous—Ilciile na ni.
Lalon (Jean4’icrrc), sous-houle.

nanl.
Lagardo (Alphonse), sous-Peute~

font.
Lijudie (Maunleol, ,ousileule.

Mat.
Landais (i.Ouls), souslietilenant.
Lapalus (VIctor), 2’ classe
Lassatic, née Françols (Marie),

sous-lieutenant
tablais (flou), lieutenant.
la nœuf, née Knlegel ~Aumélla),

soits-IIeulcnaiit
Lebrun (Mauniee), lieutenani.
Le OSsue (Clément), sous-ileute

nait.
Lemoil, nto Rime (lléniigéro).

sons-lie uten e n I.
Le Pezennec (Théopldie), sous-
lieu henant.

Lonmbardo (Prosper), sous-haute.
tient.

Millet (3iarhis), seus-lleulenaimt.
Mangeant (Pierre), sous-limite

tisai.
Marchand (Josepto, sous-lIeute

nant.
)tareslin (Romcald), sous-lieule

nant
ilarlin Uean-Manie). sous-lieute

nant.
MarLinowskl (Françols), sous

ileuhenant.
Mary (JoseplØ, 2’ oient.
Mas (hand), sous-IlcutL-nant.
Massenez (Jean), lieutenant.
5iathy (t-ton), sous-lidulerlant.
l.tailiy, née atolssonnler (Maria)

sous-lieutenant.
Niciiand (Ldonard), sous-Lieute

anti.
Nt.honux (Luciemfl, saus4leule-

00111.
NIchai (Rager), lieutenant.
Nigaud (Âtber*), sous-lieutenant
Nigaud (Auguste), seus-Ileule

nant
Millet (Jeani, lieutenant.
3llnanl (André), sous-lleuieiianl
Mondainoy (lÂon), sous-Itenta

notti.
itoimnerat (t-ton), adjudant
Moussa (Eu~jènt), stuis-tieute

tan t.
Muriel (Ceorges), sous-lieutenant.
Nancay (Edimiond), sous-lieute

nant.
Natenpouch (Robert), sous-lieuto

tian t

Ne1.omis (Sbire), ileulciioni.
Nkai~u (%latcot), suus-llciItelmAhit.
~uIiltel (Allient), rnu~.lleiite)loI)t
Neiir; (Stleiiel). iieutellant.
Paçand (t-sitls~, snits-iitnteilalit.
t’adr.fl (AlitIrt’). ~omis-llrii(eiIai1t.
l’atarliio (Uastoid, seims-lleiiit’

nant,
Paimper (Fi’hbl, somis$lemilelmanl.
l’atm ilier t ArrilaudI, !atIs-lieule

nant.
Prtteirrin (11491E), caplhniiie.
t’errier (Aiidnfl. suiii4iciiteuanh.
h’tc (l’aul) • sous-lieu heimnnt,
t’lnnel’erg ttmicien-Manhe), sous.

lieutenant.
Pontlroil (lIcite)), adjudunul-eliet.
PoImvtIeon (3lartinI, t—ap;intne.
Ponvreeui, liée l)ruluard (Jeanne

3Iare), snus.tieiltennld.
Pruvo’t g~dnuani), suis-Ileute.

nant)~
Pilotis (francisque), sou:~hlCute

tient).
t’upct (ia!on), seui.tleiuteneflt.
Radis (Louis) • soil$-Iieiileiuaiil
Itepuelre Cnbero (MaImiiel). 50115.

lieutenant.
Riuhnrd (Maurl”e), sriuis-lieute.

nant).
Rhiipuet-Camardôii (Jean-tlaph!ste),

sou s—lie nten Int.
nôhuner (Sosepli), sots-lieutenant.

Cette nomination annule cl rein
p;are la concession de la Md.
aille militaIre attrlbuto b litre
pesliriumne par iléu’ret dii 30 octo
bre 10)7, Journal officiel dli 5
mtevetnhrc 1911

Roux ~Marcell, soims-lienienant
Sac!em,x (Ztptiir), sous-lieutenant.
Sanson (t-oui’) • sod$-liemuleliauit
Sauvion ~Jutes) • sous-iietltciiant.
Scnlenae (F.mnhtat.sauis-iiemllcnant.
Soulire (ilenrI), seus-Hcimtenanl.
Soudet (t-toit), sous4ietmte tian).
Souscotie (Scan - André), houle.

nar.t. Celte nomlnaHon annule
et remplace la co,tre;~lnn de la
»n!datlio militaIre nhtnihude à
turc lwstllumne ~uIF ,l,trrel du 30
août 1910 (Santiag officiel du S
septeml’rc 19101

Slreet CAndit’) • sou;.lie,mlelianl.
Taillade (t’erre), solls-lieutoimant.
Terne (Anlnine), sçus-lleiItenaV,
Thibert (Vicier), souç4leuilenalit.
TI,ldbaut (ClustQn), sous-haute

tant
Tlioby (Starcel) • souis-ilelitenant.
rituel (naymond). sous-lieutenant.
Trefouel (Mariis), sous-lleutewmnt.
Turck (Eii2éne), sous-Ia-umlcnant
Vannetil (idsar), souus.)leimleiiant.
Veillard (Alexandre.Françols),

sous-lien loure t).
Warme (floliert), sous-lieulenant.
Wlllemot (l’tllx), lIeutenant.
Yvonnet (lIenrl)1 soui-iieuieiuani.

Ces noit,inations comportent:
5a L’alls’ibution de la (:ro!5 de

guerre avec palme, b litre pos
thume. Elles aii)muleilt les cita.
tiuns nccordées four les mOrnes
laits.

2’ L’attribution de la Médaillo
de la Résistance à tOre pos
timome. (Applicallon des pros
criptions de l’article o de la lei
n. 4S-it;t du G soôt- 4918).

Ailcmes (nobert), lieutenant.
Amtgly (Xavler-Alrred) • lieutenant.

Cette noniirmnuon annule et
remplace la conces’Ion dc la
MédaIlle milliaire attribuée à
titre posiiiunto par décret OuI
2~ unit 101G (Jounmuj officiel du
47 mal 19101

Apnaid (Ctiantn). sous-llcitteminni,
llalanca (imite’), i!eutcnant.
luta (tenir, Iteuteimarul.
liarbiem- (tierre) • soiai-lieutcminnl.
item-tint (Seau), sous-heu ienauii.
lieglie (Aiidréh Ileultemmunl.
ilallot (Arniré), sous-liçuheneul,
Ilettouonuj (i’in,o - Jean), sauts.

lieu tenant.
iiciiard (l’aul), sous-lieu henammt,
item-tin (Mas). sous’tietilemiamit.
hllamuc (it0~er), capitaine.
boucher (ltaypmioiudi, somis-Ileule

liant.
Donrbaii (louis), sous-lieu it-niumm(.
caviar ((loger), souls-hlcuienant.
Cayrol (i’ierre), sou’-tieutennnt.
Cluabane (Emile), sous-ileiiheiuenl.
Clerc (Gastani, se,ic-hleuienant.
Coell.ird (Edøuiard-Fraimvois), ta.

pli aille.
Colin (Sacques), sous-lIeutenant,
Crotmx (Semim), setts-lleutenanh,
Creuset (liaient), sous-lieumlnnanl.
fmiaunay fiasques), sous-hieute

tient.
l)emange (romand), sous-heure

nant. -

tihetirle (lient», sous-lieutenant.
Dtedcrklms (Chieries), sous-houle.

mlan(.
hiiriordanga (Ituné), sous-hleuiie

tant. Cette nonminailon annule
et remplace ha coneustlna de
la médaihle milItaire attribuée
à titre posthume par décret dit
43 novembre 1017 tioimnaai ofli
ciel du le novembre 191;).

Durand (Rogei-). sous-licumieumiit.
Duieich, née casnavo (Louis),

sa us-lie u h e ne n h.
Etmurneaud (Edouard-Jean), sous

lieutenant
Yamihhu (Marcel), ileidenent.
-Filet (Lmmeltn), sous-lieutenani,
(laItier (Françols), lieutenant.
Garisson (Maurire), sous.tIouln

noul
Cas (Louis), eapihoiime.
Uenot (Annle-Jonuruc-Chirirtiane),

soin-lieu lent ni.
Gemiot (Ri igône), sous-hlettiena.nt.
Geunt, née cedie (Jeanrie), sous

lteuutcnaiul.
Cunot (Marie-LouIse), sous-limita

nant.
t.ii-nri (t-surent), sous-hieluienani.
CIreux (honni, sous-ileuiteninl.
Conthlem- (0051Go), sous-hicitte

nant.
Ciiyot (Ilajinond), commandant.

calta nomInation annula et
remplace ta concessIon de la
métiatile mtillalre attribuée à
litre posthume par décret 4m,
Il janvIer 1019 (Journal officiel
du 11 lévrier 1915).

lilcst (René), sous-lieuatenant.
illly (Vi-es), sous-lIeutenant.
Jacqtuetot (t-coin, sous-lieute

nant.
Lamelte (Ceorges-Françols), sous-

lieu tenant
Talion (Lattis), sotus-liehitenani.
Lachercq (Iieruiard), rapiiaimw.
Legout (Itoberl-Cluarles), lieute

nant.
Leraverend (Robert), sous-lieu

tenant.
Lq.etlt (PIerre), snums.lidutennnt.
Lepoivre (Gernialuu), sous-lieute

nant.
Lilhard (Itolmeri), lieutenant.
Lombard (Fornamid), capitaine.
Longes (Poul), caphtaiiie
Lcrec (llarcefl, capitaIne.

lIane (lteger), seus-tleliienant
llarcl,and ( t(stinund), hleimtenauit.
Mmmcci, rite Valariilma (Matie-Tué

rOsi-I, iiruh’umaiui.
itllhiun (Fordiiuaumdj, so)hs-htcifle.

nanh.
Monjoin (Limuien), seims.hleniennnt.

Cette nu)nlluatlouh annule et
renmplaei, In ceiicenlon de le
médaIlle inliiliuhme attribuée b
tlhra posthuuiruo par décret en
data du 10 mars loti) (Journal
officiel du 3 avril 1010).

Merci (LouIs), sous-lienienani.
Skate (Cuorges), souis4lautcnant,
Nouvel (Alcxi~), sucis-iieiitenatut,

coite nohni,ialion annule et
remplace la eonees’)omi tic la
niédoilie militaIre nOm-limée h
litre )ueslIuuaIe In décret du
9 ocloh,ro 10)5 ($oigrmnil officiel
du 21 Juin 1911».

Otegnol (Jean-Auguste), capitaine.
Paliego)mc (t-euh), sous-lieutenant.
Peeiiaux (Charles), adjudant-cher.

Cette nomInation •nnumle et
remplace la concert-ion de la
médaille milliaire ahtr)bude I
tItre pasiliulnu par déeret dus
23 oc(obre 1053 (Souillai elflaieS
dti 31 octobre 1953).

Polit (Pernond), lieutenant,
Pohut (Ruuulhu-Charies), sous-hable

sont.
ltaimbault (Jules), sous-lIeule

tient
flaulo (Armet), sous-hheutenant.

Cette noaiulimauion ennuie ut
remplace In coneesçluum de ta
médaIlle milItaIre attribuée k
titre posthumne riar décrel dii
2G noût 1910 (SonnieZ offlofer
du 3 septembre IM1».

Rauto (Peuh), tieutenani.
ltegeuut (Auguste), seuus-tleiitumiant
Rouan (Maurice-Célostimn, Celle

nomination an,uute et remplace
la concessIon de Ii médaIlle
nulhltairo nltriiuu;du à titre pas—
(huma par décret du ~ edo
bre 1933 (JelIrlhal officiel dli
31 octobre 1953).

Reset (Cnmniile) • sous-lieutenant.
Siuiger (Jesepla), sous-lieu tenant.
Tardif (GÔsloii), .ous-llouienautt.
Terrlare (lient), capitaine.
Thebault (Gearges), sous-Ileute—

nei,t
Thomas (Pierre), sous-lieutenant.
Thilereery (itobert) • suus-lleutc’

finI.
Tiehiihi (Aimé), sous-lieutenant.
Trottin (i’ierro), sous-lieu tenant,

Celte nomiuia(ion auumiule, et
remplace la concession de la
médaille rntlltalre attrIbuée à
titre posthume par décret dcl
23 octobre 3930 (Journal officlet
du 4 novembre 1930),

Yatette (Sosepli), lieutenant
Vase (lienél, sous-lieutenant.
Vecctulerlni (ilobert), sous-Hutule-.

nmnt
Vetihard (Atexandre), scims-Ileute—

nant
l’crdelei (l’aIlE), somms-lieulenant.
t’illurd (Slyhitle-Charhes), Ileuste

nant.
Ce s nominations comportent

t’allritmuhtnn de la CroIx de guerre
avec pahune, ê titre posthume;
elles amunulciut les clhiuhinn4 accor
dées pour les mérnes lait’.

Elles lue comportent pas i’atlrl
bualinn de ta médaIlla de la liésis.
tance, il 111cc jinithiume. les Inté—
reisés étant déjà Ututairas de
cette décoration.

t..


