Inauguration par
M. Pierre Voizard de
la «Maison du Com•
bjttcmt* à Tunis.
ip h . E. M ontefiore)

Remise par le
Consul des Pays-Bas
à Tunis de la Croix
de Guerre Hollan
daise à d'anciens
parachutistes fran
çais qui s'étaient
distingués au cours
de la campagne de
libération des Paysbers.
(Ph. J. Simonot)

IS; b l
i*m in mil

iiiiiiïM
îîl îinB «
Le Résident Géné
ral et les Personna
lités officielles quit
tent le Centre d'Arts
Tunisien de Kairouan
après son inaugura
tion.
(Ph. E Monteflore)

Entouré par de
nombreux étudiants
zitouniens, S. E. Si
di Mohamed Saadallah. Ministre des
Institutions Musul
manes, vient de don
ner le premier coup
de pic symbolique
inaugurant les tra
vaux de la Cité Uni
versitaire Ez-Zitouna.
Au fond, le nouvel
internat de l'Univer
sité.
(Ph. J. Simonot)

A Tamerza, dans
le Djerid, s'est ou
verte la campagne
contre les maladies
oculaires en Tunisie:
une fillette musulma
ne est examinée par
un médecin.
(Ph. : Regai Info)

S. E. Mzaii, Pre
mier Ministre, Prési
dent du Conseil et
les Ministres du
Gouvernement Tuni
sien, membres du
Conseil d'Administra
tion de la C.I.C.A.F.
T.U. visitent, sous la
conduite de M. Saliba, Président du
Conseil d"Adminis
tration, l'atelier de
mécanographie de
cette Caisse. De dr.
à g. LL.EE. Hadjouj,
Ben Romdane, Zaouche, Mzali, M. Saliba.
iPh. J. Gintzburger)

Un pipe-line, desti
né à amener à Tu
nis le gaz naturel
capté par la S.E.R.
E.P.T. dans le Cap
Bon, est mis en pla
ce.
(Ph. J. Gintzburgeri

Equipée d'un ma
tériel moderne, la
Société S.A.B.A.G.
procède à l'élargis
sement et à la ré
fection de la route
Tunis-Sousse.
tPh. J. Gm tzbursiirl
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journées Commer
ciales de NabeuJ
1954 : Vue partielle
du Stand des Socié
tés Tunisiennes de
Prévoyance qui assu
rent le fin meemeat
et la gestion de
nombreux groupem e n t s coopératifs
agricoles du Cap
Bon.
<Ph. J. Gaillard)

Les petits chanfeurs de la « Mzné
des Sables » au
cours du concert de
musique s a c r é e
qu'ils ont donné en
la Pro-Ccrthédrale de
Tunis.
(Ph. P Brami)

Une phase du
match de football
qui a opposé l'équi
pe brésilienne «San C
Cristovao » de Rio de vf-9t»- *
Janeiro à celle de
« L'Espérance Spor ! "
tive » de Tunis.
(Ph. R. Benaïnousï

