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Voyage dons le 
Centre et le Sud du 
Résident Général :

Le Résident G éné
ral arrive à  O ued El 
Ksob près de Gafsa 
où, au titre d es  chan
tiers cTassistance, sont 
exécutées des tabias 
en  courbe de  niveau 
pour l'irrigation.

iPh. E. Montefiore)

A Oued £i Ksob, le 
Résident G énéral s'en
tretient avec des  
agriculteurs. (A droi
te, M. Simoneau, Con
trôleur CiviJ d e  Gaf
sa, qui depuis 12 ans 
sst J'animateur du dé
veloppement agricole 
de ces  régions dés
héritées où il a  déjà  
fait construire 22 bar
rages d 'épandage de 
crues et planter 
1.200.000 arbres).

(Ph. P. Corcuff)



Au Nord de Mak- 
nassy , le Résident 
G énéral exam ine les 
plans du projet d'im
plantation du nou
veau barrage d e  d é
rivation des eaux de  
crues de l'O ued Na- 
dour dont bénéficie
ra  la tribu des Sidi 
Ali Azouz.

iPh. P. Corcuff)

Près d e  Maknassy, 
M. Sebillotte, proprié
taire de la terme 
d'orientation agricole 
et économique expo
se  au Résident G én é
ral les buts d e  son 
entreprise.

(Ph. P. Corcuff)

Le Résident G éné
ral traverse une haie 
de roseaux < brise- 
vent » protégeant de  V 
jeunes orangers plan
tés à  titre expérim en
tal dans la propriété 
Sebillotte.

(Ph. P. Corcuff)



L’arrivée en Tuni
sie des Troupes de 
retour d'Indochine :

Le 3e bataillon du 
4' Régiment de Ti
railleurs Tunisiens 
défi’e  en  tenue de 
brousse à  Tunis.

(Ph. P. Corcuff)

Le G énéral Boyer 
de Latour, Résident 
G énéral, passe en re
vue le  2 ' Régiment 
Etranger d'/nfanferie.

(Ph. Regai Info)



A Dougga, dans le 
cadre imposant de  
rancien Théâtre ro

main. les jeunes re
crues du 18e Régiment 
de Dragons sont pré
sentés à  l'etendard  
d e leur Régiment en 

présence du Générai 

d e Division Leeoq, 

adjoint au Comman

dant Supérieur des 

Troupes d e  Tunisie.

(Ph P Corcuff)



Parmi les moyens 
de lutte importants 
qui ont été mis en 
œ uvre  il faut parti
culièrement n o t e r  
J'aide apportée par 
les lance-flammes de 
l'armée.

<Ph. Regai Info)

L'Office des An
ciens Combattants a 
ouvert un Centre de 
Formation Profession- 
le. Cinquante Anciens 
Combattants, choisis 
par le Centre d e  Sé
lection Psychotechni
que y accomplissent 
un stage de 6 mois 
au cours duquel ils 
apprendront un mé
tier du bâtiment.

(Ph. J .  SimoQot)



Le nouvel immeu
ble de la Société 
« AgricuJtor » inau
guré en présence du 
Résident G énéral et 
cf u Président d 
Conseil.

•Ph. J . Slmonotl

La « Maison de la 
Radio » d e Tunis qui 
d o i t  prochainement 
être inaugurée. C'est 
dans la tour que se
ra installé provisoi
rement l'émetteur de  
Télévision.

(Ph. J . Simonot)

M. Blanchard, Di
recteur de rOftice 
Tunisien des P. T. T. 
inaugure les nouvel
les installations de la 
Recette Postale de 
FerryviVe.

(Ph. Jean-P lerret



(Ph. J. S i m o o o t '
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Au t e r m e  d'un 
voyage  d 'e s sa i en 
Afrique, un avion
* Hurel-Dubois » 
escale  à  EJ-Aouiio 
avant d e  rejoindre 
Paris.

<Pti. Régal lata)

Poursuivant ses vi
sites aux diifétentes 
écoles d e  la Bégence, 
Madame Boyer de 
Latorn, remet des co
lis de vêtements à  des 
écoliers d'un établis
sement d e la banlieue 
nord de Tunis.

(Pb. Regai Io io)



M.
de

Présidée par 
Paye, Directeur 
l'instruction Publique, 
la Commission du 
j  % réceptionne les 
travaux exécutés  p3r 
M. Hue dans le nou
veau bâtiment du 
Service Topographi
que. Sur notre pho
to la maquette de la 
mosaïque qui décore 
la salle où se trou
vent les  personnali-

teS (ph. J- Simonotl

M. Philippe Wuesl, 
Directeur général de 
la Musique de l'O- 
péra de Sarrebrück, 
dirige une répétition 
rie Tannha user, au 
Théâtre Municipal de  
Tunis.

(Ph. J .  Stmonot)


