
Le G énéral de Latour 
remet leurs drapeaux  
aux régiments d e  la  
14' Division qui vient 
d e se constituer en 
Tunisie.

(Pli. E. M ontefiore)

Présentation à  S.A. 
le  Bey d e TAmiral 
Laurin, Commandant 
la Marine en Tunisie 
et du G énéral Lhéri- 
tier, Commandant d e  
l’Air en Tunisie.

i P h .  E. M ontefiore)



M. Tahar Ben 
Ammar, chargé par
S.A. le  Bey d e  for
mer le  Gouvernement, 
procède à  d es  consul
tations dans son bu 
reau  d e  l a  Cham
bre d'Agriculture. 

i Ph. E. M ontefiore)

Le 9 août, le  C abi
net est formé. Les Mi
nistres reçoivent l'm- 
vestitture de S. A. le
Bey...

...puis ils sont reçus à  
La M arsa par le  Ré
sident G énéral. De 
gauche à  droite: MM. 
Naceur ben  Saîd, Ta
har Zaouche, Aziz 
Djellouli, Mongi Slim, 
Zhedli Rhaïm, le  G é
néral d e  Latour, le  
Président Ben Ammar, 
Sadok M okadem, Mo
hamed Masmoudi, Ali 
Bel Hadj. Hédi Noui- 
rar.

(Ph. E. M ontefiore)



En haut : Le Géné
rai Boyer de Latour, 
Résident Général, 

part pour Paris le  16 
août en vue d es  con* 
versations prélimi
naires aux négocia
tions franco-tunisien
nes. U s'entretient sur 
l'aire d'envol av ec  le  
Colonel de Sainte 
Opportune (à droite) 
et le  Lieutenant-colo
nel Hutinef.!. (à gau
che).

Au milieu : Le len
dem ain gagnent Pa
ris, par avion spé
cial, le  Président Ben 
Ammar et S. E. Mas
moudi.

En b as : Mme de  
Latour a  pris contact 
a v ec  les  œ u vres so
c ia les  que soutient la  
Résidence G énérale.

A ccom pagnée de 
deux d e  ses  filles, 
e lle  a  visité la  pou
ponnière de la  Rab- 
ta.

(Ph. E. M onteliore)



Le Résident Géné
ral a effectué, les l 3 
et 14 août, un voya
ge officiel dans le 
Sahel, au milieu 
d'une foule très 
nombreuse.

En haut : Visite 
dans Sousse pavoi- 
sée...

Au milieu : Entre
tient av ec  d es  nota
bles...

En bas : L'accueil 
d e  Ma harès, sous 
une tente d ressée sur 
le  rivage...

(F h . E. M ontefiorei



L ’Aïd El Kébir a 
été célébré le 9 août. 
Toute la population 
a apporté au Souve
rain les vœux tradi
tionnels...

En haut : La céré
monie o fficielle...

Au mi'ieu : Les 
vœux personnels du 
Résident Général...

En bas : Les vœux 
d e  la  population  mu
sulmane...

(Ph. E. M onteflore)


