n1on raternelle des Vosgiens 1 !J 8'l.
de Paris recevra son drapeau c:,u--< 9 8' 3
des mains de M. Jacques Chirac

PARIS. - Le président André
Herrscher a adressé à tous les
membres de l'Union frater
n elle des Vosgiens de Paris
une vibrante invitation à parti
ciper aux cérémonies de béné
diction et de remise officiell e
du nouveau drapeau de l'Asso
ciation.
«Merci de me donner- u
nouvelle occasion de parler d e
l a France, écrit M. André
Herrscher et de me confier ,
jusqu'à ma disparition, notre
premier, qui est donc devenu
a ncien drapeau tricolore, le
quel a r.articipé à quelqu e
deux mille quatre cents ceré
monies au cours de ces seize
d ernières années. »
Les cérémonies de remise d u
n ouveau drapeau, l e dimanche
24 octobre prochain, seront
p lacées sous la présidence ef
fective de M. Jacques Chirac ,
m aire de Paris, en présence de
la maréchale Leclerc de Hau
teclocque, de l'amiral Philippe
de Gaulle et du général de Gal
b e r t, gouverneur des Inva
lides.
La journée commencera par
une messe à 9 h 30 en l'église
S a i nt-Louis des 1nvalides,
messe au cours de laquelle le
drapeau sera béni par le Révé
rend Père Michel Riquet qu i
p rononcera également l'homé
lie.
La musique de la police na
tionale (direction Pierre Bigot)
a ssurera la partie musicale
avec, en final, l'exécution de la
M a rche lorraine de touis
Ganne.

A 11h15, sur la dalle du sol
dat inconnu, dépôt d'une croi x
de Lorraine aux couleurs de la
France et de la Lorraine. M.
Chirac remettra ensuite offi
ciellement le nouveau drapeau
t ricolore de l'Union Frater
nelle au président Herrscher.
Exécution de la Marche lor
raine, puis de ,-Ia-,-Marsei½laise
p ar la musique de la police na
tionale.
A midi, place Saint-Au_gus
tin, dépôt d'une croix de Lor
raine au pied de la statue
équestre de Jeanne d'Arc.
Un grand banguet suivra au
Cercle des Armees. M. André
H errscher précise dans son
bulletin que le nouveau fanion,
f r uit d'une souscription, a
coûté 2 500 francs. «Suivan t
mon désir, écrit-il, il est brodé
en son centre d'une Croix d e
Lorraine, symbole d e l a Résis
tance, de la victoire et de 1 a
paix ; celle-ci est encerclée de
feuilles de chêne, symbole d e
f orce e t d e vigueur, d e feuilles
d'olivier, rymbole de sagesse,
d'abondance, de gloire et de
paix. »
A noter que la souscription a
rapporté une somme supi
rieure au prix du !anion : le
supplément servira au finan
cement de la journée du 24 oc
t o b r e et pe r m e t t r a a u x
c onvives du banquet de n'ac
quitter que 50 francs, au lie u
de 150 francs pour bénéficier
d'un menu comportant truite
des mers à l'armoricaine et ba
ron d'agneau rôti à la broche,
p our ne citer que les deux pre
mières lignes du menu.

A droite le buste de Louis MARIN

; à gauche le buste en
bronze du général de Gaulle.

