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. C'est dans une salle Apollinaire innombrables mosaïques 
bien remplie, que les deux· conf,é- · romaines, ont encha.nté les specta
renciers, invités par la II Société teurs. Au milieu des diapositives à 
.des Amis de La Seyne Ancienne et · dominante o'cre des monuments 
Moderne i,, ont décortiqué un 'pays anciens, les conférenc iers ont 
qui .semble si proche et si _lointain à . ·. · placé les vues bleues et blanches· 
la fois, la Tunisie. · · · · ' des · villages de Maharès, de 

Hélène et René Streiff ont très Monastir ou de Zarzis ou encore les 
vite intéressés leurs auditeurs avec .vertes fron9aisons des palmiers 
une présentation, résumée ·avec . mêlées aux argentures des plaines 
raison, de ce pays méditerranéen couvertes _d'oliviers . .Toujours 
impliqué dans la mythologie, dans accompagnés de textes clairs et 
l'histoire et dans les épopées des documentés, les voyageurs .assis 
hommes qui ont créé le berceau de de la salle Apollinaire ont' décou-
l'humanité. La géographie, mêlée à vert, s'ils ne l'avaient déjà fait, les 
la géopolitique de ce pays aux charmes et la tranquille beauté de 
contrastes infinis, ont permis aux la Tunisie. Un pays où le bleu de la 
conférenciers le préambule néces- Méditerranée se retrouve sur les 
sa ire pour montrer les excellentes volets des maisons et l'azur du ciel. 
diapositives illustrant leur causerie. Comme, en contraste absolu, le · · 

. . Grand Chott Djerid se détache sur 
Tunis, grande cité moderne, avec les ocres de l'Erg et les roches de 

ses belle~ a_venues, ses marchés:. Mata mata, comme les basses 
ses souks, sa c_a~hédrale qu1:; steppes désertes 'de Sidi-Bouzid, 
marque_ le S?uvenir de nombreux viennent mourir a'tix pieds des 
F~ança1s; Bizerte, _Hammamet, usines de Sfax. Les musiciens de 
D1erba, n ont ~a.s fait obstacle au l'école de musique, en partance 
passé de 1~ Tunisie,. Cart~age, place pour Tunis, sont venus s'imprégner 
forte pun~que qui a fait trembler des couleurs et sauront sûrement 
Rome, Ka1r?uan et ses_ cent mos- nous ramener les sons de ce pays. 
quées, le cirque amphithéâtre de . . : . 
El-Djem, le musée du Pardo et ses J.O. · 
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