
PurLls lu vcB!c do Bn.rcolonc 
300 Sovlétiqucs qui font actuel· 
lemcnL le t.ôur, comme l!s dl· 
sent, de la Méditern1nêe ù 
bord d'un navire nffrétô par 
l nlourist. débarqu:1ienl dimnn· 
che matin à Mnrsdlle. 

lls se divisaient alors en deux 
groupes dont l'un prcnalL la 
direction de Toulon et l'autre ... 
de La Seyne où !es attcndolonl 
!es comites iocaux de !' Asso· 
ciation France • URSS pour nl· 
teC' !o SOéme anniversnirc des 
relii lions dinlomatlques entra 
1 F . .a rance. 

Réception 
à l'hôtel de ville 

Gett.o récept Ion do 150 tou ris· 
tt:S so1•iétiqucs, M. Georges 

Bonder e t tous !es men1br~.~ •du 
cç11nilê locol F1'nncc • URSS 
[ 'uy_a!t .pi1r.j'.uitement prépnnlc. 

1 out. se pnssn ·sans le moln· 
'd·~e. peti t nccro'c... Mals si vous 
re·. voulez bien reportons-nous 
.à atmnncho ·mutin. 
. Nos· 'nniis sovl6tl<n1cs, ni•riv<i· 
rent' dnns .notre cité pù\I nvnnt 
mid 1. R·epns 11u Proven.ce-Plago 
nU:x Snblettes,. promon11cle sur 
ln. corn iche do Tunl!tris, visllo 
du · ''lllago mèdlôvnl du Cils· 
tellot : un prognimmo chnrg6 
les attendait. 

A 18 li.. i!s e11 étaient ve
nu à bouL et c'est quoique pou 
fatigués, mais nvoc beaucoup 
dé plaisir qu'ils allaionL ren
contrer, snllo des ftltcs de l'hô· 
tel de .ville, la municip!tlilû et 
tous les membres de Franco • 
URSS. 
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la réacptio11 â l'Rcitcl de VH/e. 

un groupe de touristes sovi•· 
tiques â l'occo.slon du 50ûnie 
anniversaire des relations di· 
p!omntiquc.s entre la France et 
l'URSS. ri leur p:trl~ d'Edouard 
Horrlot, président du Consei l 
des Mlnlstr~s on 102·1 : • Il 
eut le mérlto de rcconneJtre 
l:t jeune République des · So· 
victs et l'intclligcnco de corn· 
prond re que l<: socialisme était 
uppc16 L\ un avenir certain ... • 

li <ivoquu ~snlcmcnt !es nom· 
brousos difCicu!tés qu'a con· 
nues on 50 ans d'existence 
l' URSS et dont elle est sortie 
1\ clu1quo fois plus forte. 

Mnrius Autrnn termlna na• 
Lurollomont 011 formulant !e 
stiu hnlt q11e les liells d'amitië 
onlro ln Frnnco et l'URSS no 
ccs~o 11 t do so consolider. 

Vislb!em<o.nt ému. M. Koulov 
<lir<:ctuu r de l'l ntouri~te. a Fron· 
1.6, l'Ontcrola 1msuite l!L munl· 
oi t>illl\é otr !o Comitë 1oGnl de 

' l '/\ssoolnlloi\ F t'Linco - URSS de 
leur ucouoll. .. · · 

.Et dans la .salle des fêles; 
p1'Qs de SOO personnes 1evcrënt 
Jours verres ;, l' nniltiû frm:ico.
socitlltque. 

~fuis ce n 'ûto it p11s· fini 1 
Ces 500' porson1Jes nl.laiont so 
ro:rouv~r rlan~ la cantine du 
CES VJallon pour un exlraor· 
dlnnlrc bnuqueL 

Une explosion de joie 
1 

Dans cclto vaste, sè.lle pavol• 
soo nux. couleurs de la 'France 
et de !'URSS, tous les convi. 
ves laissùr?ni exploser leur 
Iole. A chaqull in.<tunt, des Se)'
noiscs et des Soviétiques se 
lo,•olont ot s'embrassaient, se 

quelgu~ instants, toute la sttl· 
le rep~it cette mervcllleu· 
se cnaru;orl.. 

Puis se ! ut un Ses'llois qui 
s '.approcha d11. micro CL chan
ta c La Libé~ation •. Et ainsi 
de sllite .. 

·on dansa également des val-

••• 
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romeLtaiont d e s médallles, .! 
i:chnngoalent 1eurS adrésses. '.Z.-=.-'"' 
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ses. des tangos... et la !aran: 
dole. 

Lo groupe folklorique • L'Es· 
colo do la Souco • était pré
soni. U chanta et dansa la 
Provence... à en perdre balêi· 
ne. 

Mais tout a une fin et vers 
une beu.re du matin, les der-

• 

n1eres paroles d'amhlô éoban· 
g_é'e;s entre - notamment Jo. 
seite Vincent, adjoin~ au. mai
re et le cbôf du g roupe - Il 
fallut. bien dire au re\•oir à 
nos amis soviétiques. 

Au.. &evoir seulement. 
Michel ROSSO. 

La tète enc-0re pleine do mcr
velUeux: souvenirs de son rû· 
cent séjour à Berdiansk, Mn· 
riùs .Au.tra11. adjoint nu ma.ire, 
leur fit part vo la grande lolo 
de la mu.nlclpnllté d'nccuc!lllr 

Au. .milieu. du. repas, une jeu
ne femme do ZaporoJie enta• 
mn c Ktùiulia •. Au bout de .'ivec .M111c Ve11dcl-Vicst, trois cl1ar111a11tes i11gé11ieu.rs souié tiques., • 

Att 111icro, 1\1arius A11/ra11. A s11 gauc/w, .~I. Ko11/011, le rcs11011· 
cab/e d'J11to111'ist. 

U11,e. partie sat1/c111D111 des co111·iwlS. 


