
L'ouverture solen
nelle des négocio- 
tions fronco-tuni- 
tiennes.

M. Fouchet, Minis
tre des A/taires Ma
rocaines et Tunisien
nes arrive au Palais 
de Carthage en com
pagnie du Général de 
Latour el écoute les 
hymnes nationaux.



M. Fouchet arrive 
au Dar El Bey pour 
r  ouverture solennel
le de la négociation. 
U y est reçu par S. 
E. Tahar Ben A m m ar, 
Président du Conseil, 
entouré des Ministres,

Au cours de la ré
union inaugurale, M. 
Christian Fouchet pro
nonce son discours 
auquel va suivre ce
lui de S. E. Tahar 
Ben Ammar, pour le. 
compte du Gouver-, 
nement Tunisien.

La place de la 
Kasbah pendant que 
se déroule, au Dar El 
Bey, la séance inau
gurale.

iPh. E. Montefiore)



Arrivée de M . 
Seydoux, nouveau 
Ministre Délégué à 
la Résidence Géné
rale.

. Présentation de M. 
Seydoux à  S. E. Ta
har Ben Ammar, Pré
sident du Conseil.

A sa descente d'a
vion :ct troupe rend 
les honneurs à  M. 
Seydoux. De gauche 
à droite : le Général 
Tahar Maaoui, Je Gé
néral de Latour, M. 
Seydoux, S. E. Tahar 
Ben Ammar, M de 
Boisseson

Réception d'adieu 
donnée en l'honneur 
de M. de Boisseson à 
la Résidence Généra
le. Le Ministre délé
gué s'entretient avec 
son successeur, M. 
Seydoux, et avec le 
Général de Latour.

(Pli. E. Montefiore)



S. A. le Bey reçoit 
les condoléances des 
personnalités tranqai- 
s-s ef tunisiennes à 
l'occasion du décès  
de sa sœur, la prjn. 
cesse Fatma.

'Ph. E. Montefiore,

Obsèques de S . E 
Ali Bel Hodj, Minis- 
he de l'Agriculture.

Le cortège funè
bre.

S. E. Tahar Ben 
Ammar Président du 

Conseil, prononce 
quelques mots d'a
dieu sur le cercueil de
S.E. Ali Be! Hadj, qui 
avait été depuis p ’us 
de vingt ans son prin
cipal collaborateur à 
la Chambre d'Agri- 
cuhure et au Grand 
Conseil de la Tuni
sie.

(Ph. E. Montefiore)



Voyage officiel du 
Résident Général 

dans les régions du 
Kef et de Tébour- 
souk, le T 1' septem
bre.

Le Résident Géné
ral passe les troupes 
en revue.

11 s'entretient avec 
les anciens combat 
tants...


