
o y

©/m a,

L'arrivée d e M. Pierre 
Voizard, nouveau Rési
dent G énéral d e  France 
à  Tunis.

S. A . Sidi Lamine Pa
cha Bey accueille M. 
Pierre Vo izard, Résident 
Général.

S . A. le Bey, le Rési
dent Général, et les plus 
hautes autorités françai
ses et tunisiennes au Pa
lais de Carthage.

(Photo Regalinfo)

Au cours de sa visite 
à  l'Archevêché de Car
thage, M. Pierre Voizard 
est reçu par S. E. le Car
dinal Gerlier, Archevê
que de Lyon, Primat des 
Gaules, de passage à Tu
nis.

(Photo I, Simonot)



Un service funèbre à 
la mémoire de S. G. 
Monseigneur Gounot, Ar
chevêque de Carthage, 
Primat d'Afrique, est cé
lébré à  la Cathédrale de 
Tunis par S. E. le Cardi
nal Gerlier, Archevêque 
de Lyon, Primat des Gau
les.

(Photo J. Simonot)

Une cérémonie a lieu à 
El-Aouina à l'occasion 
du départ pour les Etats- 
Unis du corps de M. Le 
Breton, Consul des U.S.A. 
à Tunis, mort tragique
ment fin août.

(Photo Guedj-Meyer)

Préludant à une vaste 
campagne de baisse des 
prix en Tunisie, M. Geor
ges Dupoizat, Secrétaire 
Général du Gouverne
ment Tunisien, visite les 
marchés municipaux de 
Tunis.

(Photo J. Simonot)

Les pèlerins tunisiens 
reviennent de la Mecque.

(Photo J. Simonot)



Un réservoir d'une con
tenance de 8.000 m3, qui 
recevra l'eau du barrage 
de l'Oued Ellil destinée à 
l 'alimentation de la ban
lieue nord de Tunis, est 
en voie d'achèvement à 
Sidi-bou-Saïd.

(Photo Guedj-Meyer)

A la Foire Exposition 
« Les quatre jours du 
Mans », tenue du 17 au 
21 septembre, l'USC AT 
avait délégué un tisse
rand de couvertures au 
pavillon de l'Office Tu
nisien de l'Expansion 
Commerciale et du Tou
risme (OFITEC).

(Photo Pruvost)

Le pavillon officiel de 
la Tunisie à la Foire de 
Marseille 1953.

(Photo L. Sciarli)

Le pavillon officiel de 
la Tunisie à la Foire de 
Bari (Italie).

(Photo Mastrorilli)


