Lord Mountbatten,
Amiral Commandant
la Flotte Britannique
en Méditerranée, est
reçu par S. A. le Bey
en présence du Rési
dent Général.
(P li.

E.

M o n te flo r» )

M . Mendès-Franee,
Président du Conseil,
accompagné de M .
Christian
Fouchet,
Ministre des A ffa i
res Marocaines et
Tunisiennes, est ve
nu à Tunis le 31
juillet pour présen
ter à S. A. le Bey
les décisions relati
ves
aux
relations
franco - tunisiennes
arrêtées la veille par
le Conseil des M i
nistres.

En haut : Arrivée à
la Résidence Généra
le à La Marsa, en
compagnie du Géné
ral de Lalour, Rési
dent
Général
de
France.
Au milieu
Au
Palais de Carthage,
avant ^audience de
S. A. le Bey, pendant
l'exécution des hym
nes nationaux.
De
gauche à droite : le
GénéraJ de Lafour,
Résident Général, les
généraux Maaoui et
Bahri, Chef et ChefAdjoint du Protocole
de S. A. Je Bey, M.
Pierre Mendès-France,
Président du Conseil,
M. Christian Fouchet,
Ministre des Affaires
Marocaines et Tunisiennes, le Maréchal
Juin, le Général El
Aid, Commandant de
la Garde Beylicale.
En b a s : M. Men
d ès-France
s'enfre.
tient à la Résidence
de Tunis avec M. Dupoizaf. Secrétaire Gé.
néral du Gouverne
ment Tunisien.
(P h .

E.

M o n te fio re )

Obsèques du Co
lonel de la Paillonne,
Directeur de VAdmi
nistration Centrale de
VArmée
Beylicale,
assassiné par un ter
roriste à la sortie de
son bureau. Les lan
ciers de lai Garde
Beylicale défilent de
vant le catafalque.
(P h . J . S im o n o t»

Prise d'armes
à
l'aérodrome
d'E 1 Aouina à r occasion
du départ du Colo
nel Garde. Comman
dant de l'Air en Tu
nisie.
(P h . J . S im o n o t)

Au cours d'une ré
ception intime, M. de
Boisseson,
Ministre
Plénipotentiaire, Dé
légué à la Résiden
ce Générale, remei
/'insigne de la Lé
gion etHonneur à M.
de Montfort, Direc
teur de la Banque de
Tunisie.
(P h . J . G in tz b u r g e r )

En haut : Vue gé
nérale du camp. Au
premier plan, les
constructions et insfalertions collectives,
en arrière plan les
tentes avec un dou
ble toit de fabrication
locale.
Au milieu : La par
tie de volley-ball.
En b as : L'heure
du déjeuner.
Ci-contre, en haut:
Le bar.
(P h . s t u d i o

A fric a )

Le « Roma », pa
quebot italien de
15.000 tonnes, tait
escale à La GouJette
avec 800 touristes à
son bord.
iP h . J . S lm o n o t)

Le Générai de Corps d'Avmée BOYER de LATOVR du MOULIN
Résident Général de France
Commandant Supérieur des Troupes de Tunisie
(Photo E. Montefiore)

