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M. Paul Reynaud. 
ancien Président du 
Conseil, Président de 
la  Commission des 
Finances de l'Assem
blée Nationale, re
çoit les journalistes 
de la Régence.

(Ph. R egai Info)

Au cours de son 
séjour en Tunisie, Sir 
Gladwyn lebb, am
bassadeur de Gran
de-Bretagne en Fran
ce, accompagné de  
M. Paye, Directeur 
de l’instruction Pu
blique, visite le Mu
sée Alaoui au Bardo. 
Sur notre photo, M. 
Picard, Directeur des 
Antiquités, présente à 
‘Y A mbassadeur u r. 
baptistère découvert 
récemment en Tuni
sie.
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Arrivée à La Gou- 
lette du 2e Batai’.'on 
d u  4‘ Régiment de 
Tirailleurs Tunisiens 
de retour d'Indochi
ne.

(P h . Regai Info)

Le Résident Géné
ral rend visite au l ’r 
Tabor de Tunisie can
tonné à Souk-el Dje- 
maa, dans la région 
de Maktar.

(Ph. R egai Info)

Les « Mistral » de 
la  7e Escadre de 
Chasse viennent d'ar
river à  la base mi
litaire de Tunis - El- 
Aouina.

(Ph. Regai Info)
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Inauguration de la 
Foire Concours de 
l'Elevage à Tunis.

(Ph. J . S lm onot)

Ouverture officielle 
des Journées Com
merciales et Agrico
les de Sousse.

S. A. le Prince 
Chedly, fils aîné de 
S. A. le Bey, s'inté
resse au travail ef
fectué par un potier...

...et S. E. Tahar 
Ben Ammar, Prési
dent du Conseil, à  la 
démonstration d* une 
machine à  tricoter.

(Pb. Regai Info)



Inauguration d 
l'Exposition des pro
duits artisanaux exé
cutés par les familles 
d'anciens combattants 

(Ph. J e a n  P ierre)

Exposition des tra
vaux exécutés par 
le s  élèves du Centre 
d e Formation Profes
sionnelle de Bab-Dje- 
did  à  Tunis.

(P h . J . S im onot)

Le nouveau cargo 
« Châteiu Latour » 

d e la  Cie Worms au 
cours de sa  première 
escale à  Tunis.

(Ph. J .  S im onot)



Au cours cTun ré
ception chez la Prin
cesse Zakia, fille de
S. A. le Bey, et épou
se du Docteur Ben 
Salem, l'artiste Mou- 
loudji reçoit la  crava
te de Commandeur 
du Wichan lttïkhai.

(Ph. R egai Info)

Nuits de Ramadan:

Dans une salie de 
Bib-Souika, à Tunis, 
la  chanteuse tuni
sienne Saliha.

(Ph. R egai In fo )

L'éventa ire d'un 
pâtissier.

i Ph Regai Info)



Le paquebot «Stel
la Polar is-, ayant à 
son bord 200 touris
tes américains, arri
ve à La Goulette.

(Ph. J e a n  P ierre)

Lé 3' Tour Cyclis
te de Tunisie :

Passage devant le 
Colisée d'El Djem.

Les vainqueurs : à 
droite le Belge Hob- 
janian; à  gauche le  
Tunisien Mardassi, 

premier et second du 
classement général.

(P h . J . S im onot)


