
Réception du Jour 
de l'An à la Rési
dence Générale de 
France à Tunis.

Le Prince Chadly, 
lils aîné de S. A. le 
Bey, présente les 
vœux du Souverain 
au G énéral Boyer de  
Latour.

tPh P. C o rcu ff)

Le Résident G éné
ral r é p o n d  aux v œ u x  
que vient de  lui p ré
senter S. E. Tahar 
Ben Ammar. Prési
dent du Conseil des  
Ministres du Gouver
nement Tunisien. 

iP h . E. M on te fio re )



A Bizerte, 2e Vice- 
Amiral d'Escadre Sa
la, Commandant en 
Chef les forces mari
times françaises en 
M éditerranée, remet 
les insignes de Grand 
Officier de !a  Légion 
d'Honneur au Vice- 
Amiral Laurin, Com
mandant la Marine 
en  Tunisie. (On dis- 
tingue au fond i'im- 
meuble en construc
tion de l’O. T. L. A. 
destiné au logement 
d es familles de l'Ar
m ée de l'Air).

<Ph. P. C o rcu ff)

A Sousse, le Rési
dent Général remet 
au Colonel Gribius, 
Commandant le  4' 
Régiment de Chas
seurs à  cheval, l'é
tendard de ce régi
ment.

. (Ph . P. C o rcu ff)

S. E. Mustapha Ben 
Brahim, Premier Mi
nistre du Gouverne
ment Libyen, fait es
ca le  à  Tunis à son 
retour de Paris.

(Ph. J Simcmot)



Sous la conduite de 
M. Ménétrier. Vice- 
Président, Directeur 
Général Adjoint de 
la Compagnie Tuni- 
iienne d'Electricité et 
de Transports, le Ré
sident Général et le 
Président du Conseil 
du Gouvernement 
T unisien visitent la 
Centrale Electrique 
de La Goulette.

tP h . P. C o rcu ff '
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Au cours de sa vi
site à la Cité du 
Combattant à Joifre- 
ville, près de Tunis, 
le Résident Général 
pose la première 
pierre d'une série de 
quinze villas desti
nées à  des officiers 
et sous-officiers an
ciens combattants tu
nisiens.

(Ph. P. C orcu ff)

Le Générai Boyer 
de Latour s'entre
tient a v ec  ies ou

vriers d'un chantier 
d'assistance aux chô
meurs à El Menzah 
près de Tunis.

(Ph. P Corcuff)



Le Service d e  la 
Jeunesse et des  
Sports de la Direc
tion de l'instruction 
Publique organise ré
gulièrement à  Bir El 
Bey des  stages de 
formation de moni
teurs musulmans de 
colonies de vacan
ces : sur notre photo 
des stagiaires cons
tituent un herbier.

(Ph. J. S im on a ii

L'admirable dan- 
s e  u s e  Solange 
Schwarz et Bobette 
Perrin au milieu des
• petits rats * du 
cours de danse de  
Mme fîogala, à l'is
sue de la représen
tation du ballet « La 
nuit de Valpurgis », 
cru Théâtre Munici
pal de T unis.

■ (Ph. J. S im on ot)

le  9 janWer, au 
cours d'un match 
comptant pour la  
Coupe de France je  
Football l’équipe du 
Havre Athletic-Club 
bat à  Tunis celle du 
Club Sportil d'Ham- 
mam-Lit. par 3 buts 
à  1. (Ph. J. Simonoti


