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La fête tra d itio n 
nelle du Chameau à
Sidi-Touir, près de
Ben-Gardane :

Les personnalités
officielles passent en
revue les méharistes. De droite à gau
che : M. Roger Seydoux. Ministre Pléni
potentiaire, Délégué
à ia Résidence Gé
nérale ; S. A. le Prin.
ce Chadly Bey ; S. E.
Tahar Ben Ammar,
Président du Conseil;
le Colonel de Guillebon, Commandant les
Territoires du Sud
Tunisien.

Sur l'in vita tio n du
Conseil
M unicipal
de Tunis, le Rési
dent Général visite
l'agglom ération sub
urbaine du DjebelLahmar, où vivent
20.000 habitants

Le Général Chedly
Hayder,
Cheikh el
Médina...

...le Docteur Tremsalj Vic&iPiésident de
la Municipalité...

..et le délégué de
la population s'adres
sant au Résident Gé
néral.
(P h o to s R egai In fo )

Voyage dam le
Centra et le Sud de
S. E. Tahar ben Ammar, Préiident du
Conseil.
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Le Président du
Conseil est acclamé à
Kairouan par la po
pulation...
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(Ph. E. M onteflore)

...puis rend visite
aux artisans de la
ville.
(Ph. M oh. B. A mmar
Ben Youssef)

A Gai sa, le Prési
dent du Conseil suit
un exposé de M. Ta
xeront, Ingénieur en
chef des Travaux
Publics, et granà
spécialiste de l'hy
draulique.
(Ph. Moh. B. A m m ar
Ben Y oussef)

Dans le Sud Tuni
sien, le Colonel de
Guillebon, Comman
dant les Territoires
du Sud Tunisien, ac
cueille S. E. Tahar
Ben Ammar et LL.
EE. Chadly Rhdim,
Ministre du Travail,
et Masmoudi, Minis
tre d'Etat.
(Ph. Moh. B. A m m ar
B eu Y oussef)

S.

A.

c o n d u it p a r

le
la

Bey
Prin
visite

cesse Zakia
les soupes p o p u la i
r e s du Bardo.
iP h. R egai Info)

inauguration
des
nouvelles
installa
tions de l'Aérogare de
Tunis - E-Aouina par
M. Le maire. Secré
taire Général de TAviation Civile et Com
merciale, en présen
ce du Résident Gé
néral.
IPh. J

Slm onot)

A Sidi-Tabet a lieu,
en présence du Hé*
sident Général et
d'une nombreuse as
sistance, la vente annuelîe des produits
du Centre d'Eleva-
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(P h . R égal Info)

Une
partie
du
stand de la Tunisie
au Concours Agrico
le de Paris .

Le croiseur «Georg es Leygues» pénè
tre dans 1b canal de
Bizerte.
(Ph. R egai Info)

Les nouvelles re
crues de VArmée de
i'Air sont présen
tées au cours d'une
prise dfarmes à ElA ouim , au drapeau
de leur escadre.
(Ph. R egai Info)

Fête des Saintes
Perpétue et Félicité,
à l’Amphithéâtre an
tique de Carthage.
(Ph. J . Sim onot)

Mlle Paule Maxence, organiste titulai
re de St Joseph
Church à Paris, aux
grandes orgues, lors
du concert de Musi
que Sacrée donné à
ia Cathédrale de Tu
nis.
(Ph. J . Sim onot)

