
29 jEUNES SovÎÉTÎQUES CAMpENT 

, Monife.st,afi,on d' om,itié, fran .. co·soviéti,qua 
ou cours de leur réception à l'Hôtel -de~ Vil le 

• 

EN RAU'/': M. :A'Utran pen4Cl;tt son allocution traduite par l'i11terpi.ëte à ses c6tés. 
EN DBSSOî/$ ,· Une wa 'de.là 'salle ou jeunes sovlét.iques sont fraternt!ltement 1néUs à nos concf· 

togeM. 1 

Venus de différentes villes de 
l'U.R.S.S. : !>fosoou, L6nlngrad. 
Saratov, KJev, Bakou. Smolensk, 
Eimvan. K!ro,v, ·etc .. 29 Joune.s• So• 
,vl6Uques é!!ffipent à Jan!is. où llS, 
ont é\é reçus ipa:r cc Loisirs et va
canoos do la .reunesso " 

Mardi, ces jeunes Sovléllques 
ét.atont reçus par la muntclpa1llé. 
et. sous, la.,.con9ui~ $le l\'llUas
ôaglla et Autran, ail)olnts au mai-

re, de M. Bonèl.er, présldont de 
J'assoolntlon France. U.R.S.S .. Us 
vlslt/Jront Ja crèche municipale el 
le. lycée Be.ausslor. Par l'lnlerm6-
.dlalro dé l'Jn'l.ru11irble, le.s ques
tions pleuvaJe.nt drues. 

Co. groupe de jeûnes SovlêUques 
comprend des lng6nl(\llrs. des pro
fesseurs, un archllecte, un chlrur· 
gten..uni ~onomQ. <ies. Journa!ls
tes, et our ~ojf de coMaUre la 

1 Photo P. Chabart. 

France. dans ses molndr~ dé
ialls est gronde. 

Fon hourousement. M. Bonder 
avec· sa }larra1to c0nnal!;,i;anco do 
là' lang ue russe, ,so)Î.1.agoa lo Lrtl: 
vall de l ' lntc1·prèle: 

Un vin c1·1ionneur fut se.rvj en· 
sune .clans la salle des rotes de 
l'HOtol do Ville. auquel assis· 
IJ).Ï!!J\t )çs IJle~_br.es ifu sccrélJU'lât 
federal âu P.C:F. : Paul J\·I .. Gui· 
gou, Ron5oÛx', plusle·lÎrs èoiisell! 
lei;~ )ll•,1n,lclpaux. dl!$ r«1pr6sb,rl; 
1ap1s d l).s .l cunesses communts~q,s 
:e~·'do· >Franco - UïR•1S.$ . 

Vln d'honneur au cours duquel• 
J;amlt'id qui unit Si:>vldtlquas et 
Français so donna libre cours. 

~I. Autran. au nom de la munt
cfpaTit6, i\<I. Paul l\'laurlco au nom 
au Parti CommunJstG Français. 
souh.aJtèronl ln lîhmvonue nux 
je.unes Sovl611ques et cxprlmOrent 
to11Le. ln s~•mpnthlo· des Fronçais 
P'.otir la ·11îo111fr1uô do Poix do· 
l'Unl)!n SovlOllQUC; . 

Le rcs11onsublo de la d616gaUon 
so\•létir1u o dira que partout où li~ 
sont pass6s. Ils ont senlls J'hospf: 
tal!to et l'amour dos simples gens 
et. en conclusion do son allocu
t~lon , llpor1nuntoast 
tlon. 'Il P.011ta un tolisL ~ l'amitié 
d t,r pc~1110 lrançalS: et ,du pouP,16 
sovJéUquo. 
· 'Ce vin d'honneur se termina par 
un échange de ca_deaux. los So· 
'~Uques empor1ant des poicrlcs, 
souvenirs do la Provence. ot dos 
dépllan~ du syndicat d'lnlllatlvc, 

. et les Frençat_s. divers Insignes. 
ainsi quo des photos ·du m11s60 do 
Kremlin. 
-Toui cola dans uno nml;Uanco 

d.es p l us rra.tornclés, m06o' dé 
c)lants en chmut àntonn6s par les 
Jeunes Soviétiques. 

VEILLEE DANS LA FORET. 
DE JÀNAS 

peurs étalent -rassC:mb!Os Io soir. 
autour do la piste en ciment où 

A .Janas , de nomprOUll: cnm
crcs Sovl6Ucjuo~ o~gnnlsnl onL uno 
vclll6e nmlclllo. 

Jeux, danses et chants antmll, 
ront ccuo \'Cillée. au cours do Ja
q_uclle dos Suisses nous !Iront cni 
tendre dos airs de Jours paya et 
les Françnls chan1èron1 aussi des 
:airs do nolrll; folklore. 

Il n·y nvâll ph1~ do rtonttbrG' 
'OJl'l,re · ces JOuJ)es,·d~. :dlvorsos n:î· 
ilonallt6s, unis par Io mèttlB 
'l!mour do la vlo et animés PM' le · 
m6mo ardent riéslr do voir la 
pab: trlomphor déUn1ttvon1ont do 
la guerre. 


