
M. René Coty, Pré
sident de la Républi
que, et M. Louve1, 
Ministre de ï Indus
trie et du Commerce, 
sont accueillis au pa
villon de la Tunisie 
de la Foire de  Paris 
1S54 par S. E. Had- 
joudj, Ministre du 
Commerce du Gou
vernement Tunisien et 
M. Giusti, Directeur 
de J'Office de la Tu
nisie à  Paris.

(P h . R . P a la t)

A l'occasion de la 
réception officie/te de 
l'Aïd Es-Seghir, S. A. 
le  Bey félicite M. 
Pierre Voizard auquel
il vient de remettre 
l'ordre de ÏA hed  El 
Amane.

iPh. E. Monteflore)



L'anniversaire de 
l'appel du 18 juin est 
célébré au cimetière 
F.F.L. de Takrouna en 
présence du Résident 
Généra1!, et des plus 
hautes personnalités 
de la Régence.

tPh. E. M ontefiore)

M. Blachére, an
cien Commissaire à 
la Reconstruction et 
au Logement vient de 
recevoir des mains de 
M. de Boisseson, Mi
nistre Plénipotentiaire 
Délégué à la Résiden
ce Générale, les in
signes de Chevalier 
de la Légion d'Hon- 
neur.

iPh. J. Simonot)

Une manifestation 
de sympathie a lieu 
au Tribunal de i'Ou- 
zara en l'honneur de 
M. Mohamed Kala’i 
(au centre en blanc). 
Président d e  la  
Chambre des Requê
tes, admis à faire vcr- 
Joir ses droits à la 
retraite.

iPh. E. M ontefiore i



Comme !ous les ans 
à parei.le époque, a 
lieu, au large de La 
Gculette, une céré
monie à  la mémoire 
des marins péris en 
mer : la bénédiction 
des flots.

iPh. GuedJ Meyeri

La messe des ma
lades à la Pro-Cathé 
drale de Tunis.

(PU. J. Simonot)

•Au cours de leur 
grand rassemblement 
annuel, les Petits 
Chanteurs de la «Ma- 
né des Sables» de 
T unis avaient érigé 
une tour à trois éta
ges avec, sur chaque 
plde-lorme, une ten
te dressée.

tPh. J. SimonotI



M. de Boisseson. 
Ministre Plénipoten
tiaire Délégué à la 
Résidence Générale, 
inaugure le premier 
Salon Tunisien de la 
Photographie.

tPh. J. S im onot)

'1

M l l e  Chauveton- 
Caillat, à laquel’e  la 
bourse d'étude de l'E
cole des Beaux-Arts 
de Tunis vient d’être 
décernée, est félicitée 
par M. Berjolle, Di
recteur de l'Ecole.

(Ph. J. SimonoU

n  ,
Le nouveau silo de 

Djebel Djelloud qui l/t_' 
vient d'entrer en ser
vice.

iPh J. Simonot)



> Les six explorateurs
- du «Circuit oi Atrica- 

photographiés devant 
t leurs véhicules à leur 
»  départ de Tunis.

iPh. J. sim onoti

R

X-. Le nouveau DC 4 
de la Compagnie 
• Tunis-Air •.

'Pli. J. Simonoti

Le paquebot britan
nique « Chusan » qui 
a lait escale à La 

v i Goulette avec 1.000 
%"■; touristes à bord.

'V : (Ph. GuedJ Meyer)


