
Le paraphe des 
accords franco-tuni
siens à Paris.

M. Edgar Faure, 
Président du Conseil. 
signe pour la  Fran
ce; à  sa  droite : M. 
July, ministre des A f
faires Marocaines et 
Tunisiennes; à  sa 
gauche : le Général 
Boyer de Latour, Ré
sident Général de 
France à  Tunis.

(Assoc. P ress Photo)

M. Tahar Ben Am
mar, Président du 
Conseil du Gouver
nement Tunisien, si
gne au nom de la  
Tunisie; à  sa  droi
te : M. Mongi Slim, 
et à  sa gauche : M. 
Aziz Djellouli, Minis
tres d'Etaf.

(Assoc . .Press Photo)



A ï occasion de la 
Fête du Trône, S. A. 
le Bey reçoit une dé
légation de sportifs 
tunisiens.

(Ph. Regai Info)

Le général Boyer 
de Latour, Résident 
Général, présente à
S. A. Sidi Lamine 
Pacha Bey ses voeux 
et ceux du Gouver
nement français à 
l'occasion de ÏA îd  
EsSeghir.

(Ph. CorcuJf)

De nombreux par
lementaires ont ef
fectué en Tunisie, au 
cours du mois de 
juin, des voyages 
d’information. - Sur 
notre photo : M. Bar. 
rachin, ancien minis- 
tre, député de la Se i. 
ne, est accueilli par 
M. Lefort, représen
tant du Résident Gé
néral, et M. Coionna, 
sénateur des Fran
çais de Tunisie.

(Ph. J. S lm onot)
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l‘Armistice et de la 
Libération de Tunis.

Au cours de la  pri
se d'armes, la fanfa
re des Chasseurs A l
pins passe devanf la 
tribune officielle.

(Ph. J. Slmonot)

Les drapeaux des 
Anciens Combattants 
de Tunisie devant le 
Tombeau du Soldat 
inconnu qui v i e n t  
d'êire fleuri.

(Ph. Regai Info)

Les Anciens Com. 
battants arrivent au 
Cime!iè:e National de 
Gammarth

(Ph. Régal Info)



I n a u g u r a t i o n  
du Centre Médico-So 
cial de l'Union Géné
rale des Travailleurs 
de Tunisie (U.G.T.T.). 
Le Docteur Zaouche, 
ministre de la Santé 
Publique, examine M. 
Ahmed Ben Salak, 
secrétaire général de 
TU.G.T.T.

(Ph. Regai Info)

Grâce à des cré
dits accordés par le 
Gouvernement Fran
çais pour pallier les 
conséquences de la 
sécheresse, une dis
tribution de céréales 
a été assurée à l'oc
casion du Ramadan.

Le transport des cé
réales avec l'aide de 
l’Armée.

(Ph. F e rra r i)

Madame de Latour 
préside une distribu
tion dans l'Extrême 
Sud.

(Ph. F e rra r i)



Les obsèques du 
Grand Rabbin de Tu
nisie David Bemba
ron.

(P'n. Regai Info)

C é l é b r a t i o n  
du « Memorial Day » 
au cimetière militaire 
américain de Cartha
ge. Le Consul Géné
ra) des U.S.A., M. 
Morris Hughes, pro
nonce son discours.

(Ph. Gued] M eyer)

A l'occasion de 
l'Ascension se dérou
le le traditionnel pè
lerinage à  Notre-Da
me de Carthage.

(Ph. Regai Info)



Les marins et pê
cheurs du port de La 
Cou ’.ette célèbrent la 
fête de la mer. - Sur 
notre photo : la céré
monie au large du 
port.

(Ph. GuedJ Meyer)

L'exposition cani
ne de Tunis.

A l'entrée de l'ex
position, les « So 
neurs de (rorapîs 
d'Orléans » Au deu
xième plan : M. Ro
ger Seydoux, Ministre 
Plénipotentiaire, Dé
légué à la Résiden
ce Général, et le gé
néral Lecog, adjoint 
au Commandant Su
périeur des Troupes 
de Tunisie.

(Ph. J. S im onot)

Le graud hall d'ex, 
position.

(Ph. J. Sim onot)



Danse exécutée au 
cours de la fête de 
la jeunesse au stad<} 
de la Pépinière à  Tu. 
nis.

(Ph. R egai Info)

Concours hippiquu 
de Tunis. Un saut ce 
TAdjudant de Mallc- 
voue sur le chevcl
* Chitan ».

(Ph. J. Sim onot)

Les deux journalis. 
tes parisiens qui vien
nent d'effectuer le 
tour de l'Afrique en 
scooter.

(Ph. J . Sim onot)


