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A l'occasion de la
tête du MouJed, re
nouant
a v ec
une
vieille tradition, S.A.
le Bey rend visite à
sa capitale : l'arri
v é e au Dar El Bey.
iPhoto J. Slm onotl

Inauguration de
la 3' Foire Interna
tionale de Tunis
Son
A ltesse
le
Bey et M. Roger Seydoux, Haut Commis
saire de France en
Tunisie, visitent le
stand du Ministère
de la Santé Publi
que sous la conduite
de S. E. Mokaddem,
Ministre de ce Dé
partement.
IPhoto C. BecognëPt
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Travaux
de
la
Commission
M ixte
d’Union Douanière :
M. Abelin, Secré
taire d'Etat aux A f
faires
Economiques
du
Gouvernement
Français...

...et S. E. Tahar
Ben Ammar au cours
de la séance inau
gurale.
(Photos P. Ferrari i

Journée italienne
de la 3 ' Foire Inter
nationale de Tunis:
M. Bernardo Mattarella. Ministre Ita
lien du Commerce
Extérieur (à droite)
accom pagné d e M.
Marchioii,
Consul
G énéral d'Italie à
Tunis, visite le pa
villon italien.
(P hoto Jean-Pierre)

Obsèques cîe S. A.
Sadàk Bey, héritier
p r é s o m p t if

du

J - -fP hoto

Trôn e.

Ferrari)

Accom pagné
par
M. Seydoux qui vient
de lui remettre les
insignes d ç Grand
Otticier de la Légion
dHonneur, S. A. le
Prince héritier Hassine, nouveau Bey du
Camp, quitte le Haut
Commissariat.
(-Photo P. Ferrari)

Rentrée solennelle
Ju Tribunal Mixte
Immobilier d e Tuni
sie.
iPhoto P Ferrari)

A près avoir été re,
çu par S. A. le Bey,
le Général Billotte,
Ministre de la Défen
se Nationale du Gou
vernement Français,
quitte le Palais Beylical
accompagné
par M. Roger Sey.
doux. Haut-Commis
saire d e France en
Tunisie.
(P hoto

C

. Becognée)

A rrivée à Tunis du
G énéral de Division
Baillii, nouveau Com
mandant Interarmes
des Forces Arm ées
en Tunisie.
.

i P hoto P. Ferrari)

Au cours d'une
prise d' armes à la
Base Militaire d'ElAouina, le Général
Debernardy (à droi
te) prend otiiciellele Commandement de
l'Air en Tunisie.
.. LPhoto C , .Becognée)

Un transformateur
d'une puissance de
35.000 KVA destiné
au' poste de DjebelDjelloud,
dans la
banlieue d e Tunis,
traverse les rues de
la capitale, après
avoir éfé débarque
au port.
(P h oto J. Sim onot)

M. Habib Bourgui
ba,
Président
du
Néo-Destour,
coiffé
du traditionnel cha
peau des Cavaliers
d es Zlass, est ac
cueilli par la popu
lation de Kairouan.
(P hoto P. Ferrari)

La nouvelle église
de l'Ariana que S.G.
Monseigneur Perrin,
Archevêque de Car
thage, Primat d'Afri
que, vient d'inaugu
rer.
(Photo J. Simonot)

