
La reddition des 
fellaga en Tunisie :

Deux lots des 1958 
armes qui ont été re
mies dans les diiiê- 
rentes zones d'opéra
tion de la Régence.

(Ph. R eg a l-In fo i



Le Gouvernement 
français vient de 
mettre à la disposi
tion du ftésident Gé
nérai à titre de don, 
des sommes impor
tantes destinées à 
venir en aide par le 
travail aux popula
tions du Centre et du 
Sud aurement tou
chées par la séche
resse. Sur notre pho
to : ouverture d'un 
chantier aux environs 
de Kasserine.

(Ph P corcuff)

Le Résident Géné
ral et S. E. le Pre
mier Ministre inaugu
rent les nouvelles ins
tallations téléphoni
ques de la ville de 
Tunis.

iPh. E. Montefiorel

Présentation sur le 
champ de courses 
hippiques de Kassar- 
Said, près de Tunis, 
d'étalons au Résident 
Général et à S. E. le 
Premier Ministre.

iPh E. Montefiorel



Le Général Boyer 
de Latour et S. E. 
Tahctr Ben Ammar 
inaugurent les nou
veaux locaux du dis
pensaire de la Croix 
Bouge Française à 
T unis.

1PI1. E. M onLefiore I

A l'occasion de la 
fête de Noël, Mada
me Boyer de Latour 
procède à des distri
butions de jouets aux 
enfants hospitalisés 
dans les différent s 
hôpitaux de Tunis. 

iPh. E. M ontefiore)

Six cents vieillards 
de condition modeste 
ont été réunis pour 
Noël par la Munici
palité de Tunis qui 
leur a offert un goû
ter et un colis à cha
cun.

iPh. J .  Sim onotï



s e - i e  - K . - . n  ’ i / u n i ’v

En présence du £ 
Grand Rabbin de Tunisie est inaugurée la 
bibliothèque de 3a communauté Israéli
te.

iPh. J. S lm o n o t)

Célébration en la Pro-Cath édrale de 
Tunis de neuf messes 
basses par neuf prê- 
très du Diocèse fê- 
tant leurs 25 années 
de sacerdoce.

iPh, J .  Sim onot)

La nouvelle Eglise 
de Bir M'Cherga, lois 
de sa jbénédiction 
par S. E. Monsei
gneur Perrin, Arche
vêque de Carthage, 
Primat d'Afrique.

*Ph. J .  Sim onot i



Les SQlons de l'Hô- 
tel de F Alliance Fran
çaise ont abrité en 
décembre une exposi
tion de chalcographie 
du Louvre, présentée 
par M. Ferraton, As
sistant des Musées 
Nationaux.

iPh. j. Sim onot i

Les deux des/royers 
H.M.S. « Charity » et 
• Cornet» qui ont iait 
escale à Tunis.

iPh. J  Simonot)

Des assauts ont 
opposé pendant les 
dernières vacances 
de Noël les escri
meurs scolaires de 
Tunisie à leurs jeu
nes camarades venus 
spéciulement de Fran
ce,

tP lv J .  Sim onot)


