
ta  ra tif ica tio n  des 
Conventions Franco- 
Tunisiennes au Pa
lais Beylical de Car
thage

S. A. le Bey appo
se son sceau et sa 
signature sur Je tex
te des Conventions.

Le Résident Géné
ral signe le Livre 
d'Or du Palais Bey
lical.

(Photos Regai In fo )



Le départ p o u r  
Rabat; du Général 
Boyer de Latour

Le Résident Géné
ral prend congé de 
S.A. le Bey...

...des Ministres Tu
nisiens...

...et salue une der
nière fois la Tunisie, 
' 1 Photos Regai In fo )



M . Roger Sey- 
doux, M in is tre  Plé
n ipo ten tia ire , Délé
gué à la Réisdence 
Générale' préside la ’ 
fê te  des Anciens 
Com battants à A ïn -  
Draham

La préparation du 
méchoui dans la fo
rêt.

Le repas.

La distribution des 
céréales.

(Photos Regai In fo )



Ras El Am (J'r de 
fan hégirien). Le Ré. 
sident Général pré
sente ses vœux à 
S.A. le Bey.

(Photo Regai Info)

Le Général Boyei 
de Latour vient de 
remettre les insignes 
d'officier de la Lé
gion <f Honneur à M. 
Roger Seydoux. M i
nistre Plénipotentiai
re Délégué à la Ré
sidence Générale..

(Photo Regai Info).

Retour à Tunis du 
Cheikh Sidi Ali Bel- 
khodja. Chef de la 
Délégation Tunisien
ne au Pèlerinage de 
la Mecque.

(Photo Regai Info)



Mm<! Boyer de La- 
tour rend visite aux 
colonies de vacances 
installées dans la lo- 
rêt d'Ain-Draham.

(Photo Regai In fo )

Voyage dans le 
centre du Résident 
Général e t du M i
nistre du T rava il

Le Général Boyer 
dé Latoui et S.E. 
Chedly Rhaïm s'en
tretiennent avec les 
habitants de la ré
gion de Kairouan.

Dans l'amphithéâ- 
tfe antique 'd’El-Djem. 

(Photos Régal In fo )



Le Yacht Club de 
Carthage donne sur 
le plan d'eau de La 
Goulette une g ran 
de fê te  m otonau ti- 
que avec la p a rtic i
pation du champion 
du monde de ski 
nautique Bladinaire 
e t  d u  champion 
d'Europe Galtier

L'assistance nom
breuse se passionne 
pour la course de 
hors-bord.

Un saut du cham
pion dEurope Gal
tier.

«Photos Régal Info)


