
M. Gavini, Secrétaire 
d'Etat à la Marine, ac
compagné du Vice-Ami
ral Jozan, Commandant 
la Marine en Tunisie, vi
site le Cimetière National 
de Gammarth.

(Photo J. Simonot)

Au cours de son voya
ge d'inspection en Tuni
sie, M. de Chevigné, Se
crétaire d'Etat à la Guer
re, est reçu par M. de 
Hauteclocque, Ambassa
deur de France, Résident 
Général à  Tunis, en pré
sence du Général Garbav 
Commandant Supérieur 
des Troupes de Tunisie

(Photo E. M ontefiore)

Visitant la région de 
Medjez-el-Bab, M. l’Am- 
bassadeur, Résidsnt Gé
néral de France à  Tunis, 
est reçu à la Maison des 
Colons du Goubellat.

(Photo E. M ontefiore)



De hautes personnali
tés tunisiennes ont reçu 
des mains du Résident 
Général les insignes de la 
Légion d'Honneur. Sur 
notre cliché, S.E. le Doc
teur Ben Raïs, Ministre du 
Commerce, à la gauche 
duquel se trouve S. E. 
Menchari, Ministre de 
l'Agriculture, remercie M. 
de Hauteclocque, Ambas
sadeur de France, Rési
dent Général.

(Photo J. Simonot)

En présence du Géné
ral Bonnafé, Comman
dant la Ve région aérien
ne à Alger, une prise d'ar
mes a lieu à la base aé
rienne de Tunis - El-Aoui- 
na, à l'occasion de la pri
se de Commandement du 
Colonel Garde, récem
ment nommé à  la tête de 
l'Armée de l'Air en Tuni
sie, en remplacement du 
Général Challe, appelé à 
d'autres fonctions.

(Photo E. Montefiore)

Le stand de la Tunisie 
à la Foire de Nice inau
gurée le 21 février 1953.

(Photos B érard  e t fils)



Poursuivant ses visites 
aux écoliers nécessiteux, 
Mme de Hauteclocque 
préside une r e m i s e  
d'effets aux enfants de 
l'Ecole arabe de garçons 
de la place Halfaouine, à 
Tunis.

(Photo G arcin)

En présence de Mme 
de Hauteclocque a été 
inaugurée le 24 février 
1953 la « Maison heureu
se » à La Marsa, oeuvre 
française d'assistance 
aux enfants de 3 à 6 ans 
de toute nationalité. Ci- 
contre les petits pension
naires font leur toilette.

(Photo G arcin)

En présence de Mgr 
Montaigne, Evêque de 
Pékin, S.G. Mgr Gounot, 
Archevêgue de Carthace 
Primat d'Afrique, a célé
bré, le mercredi des cen
dres, la messe des artis
tes, au cours de laquelle
1 acteur de cinéma Gil
bert Gil a lu la prière de 
Willette.

(Photo J. Simonot)

M. Albert Memmi (à 
droite) qui a reçu le Prix 
Littéraire de Carthage, est 
félicité par M. L. Paye, 
Directeur de l'instruction 
Publigue.

(Photo J. Simonot)


