
Anniversaire de 
i'Armistice du 11 no
vembre: M. Voizard. 
Résident Général, a c 
com pagné du G éné
ral Tahar Maaoui. 
Représentant de S.A. 
Je Bey, passe les  
troupes en revue. 

(Ph. E. Montefiore)



L'investiture p a r  
S. A. le  Bey d e nou
veaux  Im am s.

(Ph. E. Montefiore)

En présence du 
G én éral G  a  r b  a  y, 
Com m andant Supé
rieur d es  Troupes de  
Tunisie et d e  nom
breu ses  personnali
tés civ iles et militai
res, le  nouveau  
Foyer d  u Soldat 
C harles d e  Foucauld  
est inauguré à  Saint- 
Henri, p rè s  d e  Tunis.

(Ph. E. Montefiore)

A l'occasion de la 
fêle du Mouled, Ma
dam e  Voizard1 procè- 
cède à  une distribu
tion de semoules à 
des Tunisiens néces
siteux.

(Ph. E. Montefiore)



M. Voizard, flési- 
dent Général, prési
d e  la  rentrée solen
nelle de l'institut d es  
Hautes Etudes de  
Tunis : ies autorités 
et les  professeurs 
de l'institut pendant 
le  discours de M. 
Paye.

iPh A Allait

Inauguration pat 
M. de Boisseson. Mi
nistre Plénipotentiai
re, D élégué à  la  Ré
sidence G énérale , de  
l'exposition d es  é lè 
ves et anciens é lè 
v es d e l'Ecole des 
Beaux-Aits d e  Tunis.

(Pb. E. Montefiore)

Les danseurs de la 
troupe des Ballets de  
Paris, dirigee par Ro
land Petit arrivent à  
Tunis où ils ont ou
vert la  saison 1953- 
1954 du Théâtre Mu 
nici pal.

(Ph J SlmonuW



Des pluies torren
tielles se sont abat
tues sur la Tunisie, 
causant d e  nombreu
ses  inondations et 
coupant certaines 
routes : une camion
nette en  difficulté sur 
la route Tunis-Kai- 
rouan.

tPh. REGAL INFO)

La Troupe marine 
d es  «Scouts de Fran
ce» de Tunis procède 
au baptêm e et au 
lancement d e sa  se
conde embarcation. 
le « fleder Mor ». 

i.Ph. J .  Simonetl

Les garçons de ca
fé de Tunisie se sont 
affrontés au cours 
d'une course qui s'est 
dérou lée  sur la prin
cipale avenue de Tu
nis.

IPb R Beoalnoua)


