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Une importante ٢؟ ™  
des troupes a marqué ل ©s 
anniversaires de l'Ar- 
mistice et de ١٥ Libération 
de Tunis. Au premier 
rang de la t^une o؛؛i- 
cielle, on note de gauche 
à droite : M. de Boisse- 
son, le général Tahar 
Maaoui, M. le Résident 
Général, le général Gar- 
bay, M. ?ons, s. G. Mgr 
Gounot.

(Photo GARCIN )

A l'occasion de l'anni
versaire de la libération 
de la Tunisie, une céré
monie a eu lieu au cime
tière militaire de la 8* Ar
mée Britannique.

(Photo GARCIN )

Au cours d'une récep
tion donnée à la Résiden
ce Générale, Mme de 
Hauteclocque remet la 
médaille d'or de la fa
mille française à une mè
re de famille nombreuse.

(Photo GARCIN )



M. Em m anuel Temple, 
Ministre des Anciens 
Combattants, IVt. de Hau- 
 eclacque. Ambassadeur؛
de France, Résident 
néral, et s . E. S a lah  Ed- 
dîne Baccouch^, Premier 
Ministre du  -gouverne؟ 
ment Tunisien, assistent 
2 U  banquet de clôture du 
Cangrès des Anciens 
Combattants et Victimes 
de la Guerre d^ Tunisie.

(Photo 5؟ARCIN)

M. de Haut^clocque, 
Ambassadeur d e  France, 
Résident G é n é ra l, rend 
visite aux chantiers de 
prospection, de pétrole de 
la S.E.R.E.P.T., dans le 
Cap-Bon. A u  cours de cet
te visite, est annoncée la 
prochaine m ise exploi
tation des n ap p as de gaz.

(Photo J .  S IM O N O T)

Au cours de l'inaugu
ration du nouv^j immeu
ble de la Coopérative des 
Agriculteurs, la  plaquette 
du plus grand sijo  d'Afri
que du Nord ؟ju i sera 
construit à  Dj^bel-Djel- 
loud, près d e  T'unis, est 
présentée à  M. de Hau- 
teclocque.

(Photo E. M O N T g F IO R E )

Le barrage d^ l'Oued 
Mellègue, dont les tra
vaux to uch ât à leur fin, 
a reçu la v isite je؟   M. de 
Boisseson, M in istre  Pléni
potentiaire, D élégué à la 
Résidence G énéra le , et 
de nombreuses personna
lités.


