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A Carthage, le Ré
sident Général remet 
des insignes de la 
Légion d'Honneur au 
Général El A id  et à 
des o{liciers de la 
Garde Beylicale.

(Photo J . Slmonot)

Le D' El Adhari, 
ancien Ministre du 
Travail, reçoit la cra. 
rate de Commandeur 
de la Légion d'Hon
neur.

< Photo Régal lo fe '



Accompagné du Gé- 
rtéra I de GuiUcbon, 
Commandant des Ter
ritoires Militaires du 
Sud Tunisien, le Gé
néral de Latour est 
accueilli par la popu
lation, lors de son 
voyage d'inspection 
le long de la fron
tière algéro-tunisien- 
ne. i Photo Regai Info!

Commémoration au 
cimetière des Forces 
Françaises Libres de 
Takrouna, du 15' an
niversaire de l'appel 
du Général de Gaul
le. De gauche à droi
te : le Général Ta
har Maaoui, Repré- 
sentant S. A. le Bey, 
le Résident Généial, 
S. E. Naceur ben 
Saïd, Ministre de l 'Ur
banisme et de l'Ha- 
bitat du Gouverne
ment Tunisien, offi
cier de réserve de 
l'Armée française.

(Photo Begal Info)

Fête des mères. 
Madame de Latour 
félicite une mère de 
famille nombreuse. 

(Photo Regai Info)



Le retour à Tunis, 
après la signature 
des C o n v e n t i o n s  
Franco - Tunisiennes, 
de S. E. Tahar ben 
Ammar.i Photo Regai Info)

Retour de M ' H a 
bib Bourguiba en 
T unisie.

Le « Ville d'Alger » 
va accoster au port 
de La Goulette. 

(Photo aérienne X...)

Le Président du 
Néo-Destour chez S.A. le Bey.

(P ho to  R egai In fo )



Les membres du 7' 
Congrès International 
cies Grands Barrages 
visitent le Barrage de 
Nebeur sur l'Oued 
Mellègue, Sur notre 
photo, les vannes de 
vidange de tond en 
fonctionnement.

(Photo Ferrari)

Inauguration  de 
l ’au toroute re liant 
les ports de Tunis 
et de La Goulette.

Le cortège officiel 
au passage à niveau 
du bac à La Gou
lette.

(Photo Regai Info)

La maquette des 
nouvelles installa
tions du port de La 
Goulette.

(Photo Regai Info)



Inauguration des 
nouveaux locaux de 
l'Union Générale des 
Travailleurs de Tuni
sie (U. G. T. T.).

(Photo J. Simonot)

Les participants aux 
travaux annuels du 
Comité Nord-Africain 
des Agrumes visitent 
une orangeraie dans 
le Cap-Bon.

IPhoto J. Simonot)

Le nouvel • Hôtel 
du Golfe », inauguré 
récemment à Ham- mamet

(Photo J. simonot)



L'Ecole des Beaux- 
Arts de Tunis avait 
choisi pour thème de 
son bal annuel l’é
poque de François 
Villon.

I Photo Regai Info)

Le 9e Grand Prix 
Automobile de Tu 
nis.

Le départ de la 
course des motocy
clettes.

iPlioto Regai Info)

Un passage devant 
les tribunes des con
currents de ia course 
des voitures de gros
se cylindrée.

(Photo Regai Info)



Une p h a s e  du 
match de Basket-Ball 
opposant l'équipe des 
■ Harlem Globe Trot- 
ters » à  celle des 
c Honolulu Surfri- 
ders ».
(Photo R. Benalnous)

Les champion
nats nord-africains 
et la rencontre-Ftan- 
ce-Afrique du Nord 
de Natation et de 
Water-Polo.

Le départ du 4 x 
200 m. nage libre 
France - Afrique du 
Nord remporté par 
l'équipe nord-africai
ne en 9' 9".

iPhoto Regai Info)

L'équipe de France, 
de water-polo vain
queur par 2 buts à 1 
de celle de i' « A s
sociation Sporfive de 
Monlpensier - Berre » 
d'Alger, représentant 
i'Afrique du Nord.

(Photo  R egai Info)


