
Le voyage 
résidentiel à Sfax

M. Pierre Voizard. 
Resident Général vi
site le nouveau quar
tier commercial de la  
ville...

...puis p r é s i d e  
/'inauguration du Tri
bunal Civil.

(Ph E. Mouteflore)



Le voyage 
résidentiel 

dans le sud tunisien

Le Résident Géné
rât est accueilli sur 
l'aérodrome de Meta- 
meur par le Colonel 
de Gvillebon, Com
mandant les Territoi
res du Sud Tunisien, 
et par Si A li Boua- 
jila. Caïd des Ouer- 
ghammas.

A Zarzis, un écoliet 
vient spontanément 
ottrir quelques dattes 
au Résident Général.

A Houmt-Souk, M. 
Pierre Voizard esf 
chaleureusement reçu 
par les anciens com
battants et les éco
liers de l'île  de Djer- 
ba.

iPh. Re^al In fo )



M. Louvel, ministre 
français du Commer
ce et de ÏIndustrie, 
est reçu par S. A. Je 
Bey en présence de 
M. Pierre Voizard.

(Ph. E. Monte flore)

Au cours de son 
séjour en Tunisie. M 
Ramaronjr, Secrétaire 
^Efat français à la 
Varine Marchand*?, 
visite les ports de la  
Gou/ette...



M. Pierre Voizard, 
Résident Général, est 
reçu au Divan par 
les membres du Cha- 
raâ,

(P b , J . S lm onot)

Cérémonie de la 
pose de la premiè
re pierre de la Ca
thédrale Orthodoxe 
Russe.

(P li. J. S lm onot)



M. Pierre Voizard 
préside le vernissage 
de l'Exposition de la 
Gravure Contempo
raine.

iPh. J. S im onot)

L'Ecole d'Agricul
ture * Sidi Naceur * 
à Moghrane dont les 
nouveaux hnffmenf» 
viennent d'être ache
vés, a accueilli cette 
annee, à la rentrée 
scolaire, 120 élèves 
tunisiens.

(Ph . j .  s im onot)

Pour Ja première 
f is. Tunis connaît 
l'atmosphère si parti
culière des « Six 
Jours » avec une 
compétition cycliste 
de 24 heures à la- 
q u e l l e  participent 
des champions fran
ç a i s ,  tunisiens et 
étrangers.

«Ph. R . Benaïnous)


