
C.01MMUNISTES SOVIÉT'I UE·S 
Lors du r<l:cnl fasLÎ\'al de la 

Jcwiesse et des Etudiants à Pa· 
1is. les jeunes communistes v:i· 
rois quj $'Y étaient r"ntlu~ 
avaient rencontré une délégation 
êfe leu~ homologues sovi~· 
tiques, membres du Ko:nso· 
n;iol (qui est féquivalcnt de ''" 
trc ~[ouvcmcnt des J cunes~cs 
Cornn1unistes de France) /\ l'oc· 
casion de cc contact chaleu
réux, les JC Varois ava1e11: 
émis le :vœu de recevoir da11s 
te dêpar-tement une délé~atio11 
d.c •laors ca1naradcs soviét1 q u~s. 

Ge vœu s'est .réalisé vcuctr ~•Il 
soir, a la .nu1ir ic de La Seyne. 
où des JC de 'la région aeco111 
l?,agnéS de lo1urs sc:c.rétaircs féd~· 
;atif'l Marc Bcrrus et Bernnrd 
èatTdini ont< 11cçu u11c viJ1gtnlnc 
de n1en1bres du Kon1so1nol ,1~c· 
dùs etc la C·iotat, OÙ ils SC 
H·auvent a:ctucllen1ent, pour le~ 
rcricant1·c r. 

Cordiale réception 

Une telle renconlTc a pu ~c 
fair-e J;l-âce au concours de 111 
rnunic1palité seynoise qui avsit 
or~îsé pour la circonstance 
un - gi·ind apéritif d'honn(!ur 
dans la salle des com111issio11s 
de J'l16tel de Ville. 

C'esi vçrs 18 h. 30, que 11->.; 
hôtes arrivaient dans le car 
qui les avait am!!nés de La Cio· 
tat. Dàns 1e comité d'3ccucil 
qui les a ttendait se 11·ouvai.:11t 
oïen sûr des jeunes commu· 
nistcs du département, ma·is 
aussi des membres du comité 
loaf de l'Association Fran.::~ 
URSS avec leur président, M. 
Geerges Bender, dont les ta· 
lents d~in te.rprètcs fu.rcnt 1nis 
nne fois de plus à co11trlb11. 
~ion. _La., municipalité, quant à 

.e l)c, était représentée par 1\1a 
<D.us Âu.iran et Jean Sprecht.1r 
~joints. 

hpr~s. les tradit\onncl'les. ii llo· 
C!lti'<lns 'le bldnvcnue, au cou1·1 
' ôe'S'Ct'.ucile:s· notamn1cn't ·Marius 
AiHra:n· 'évoqua· le jumelage de 

.. ~otre vil'lè ayce Bcrclian~k. une 
·-!f.scussion corëliaJe· n1a1s 1 rè.• 
ihfércssantc s'engageait. 

l!.é débat fut d'autant p:ur. 
.passionnant qu'outre une moti· 
vation politiquJ! commune, OO$ 
hôtes d'un soir représcntaicn1 
à peu près coute.~ les catégo 
ri~ socio . prof.:ssionnelles ,1, 
leür pays 

Autnnt dire que les qucsûon> 
de paft et d'3ulre furent nom 
breuses et .Qu'elles permirent à 
c h ac u n d' approfontlir ses 
connai!>sances dans de no1n 
'breu." don1aincs intéressant!' 
.nos stem: pays. 

Une belle réussite que cette 
rencontre entre des jeunes de 

<kt~'( pCUJ.llCS qui félcJ\t ~!te 
année le c111Quante·et-uniè1ne ait· 
nivursairc de leurs rclàtions 

d'an1itié réciproque. 
~ One rëussite qui il est bon de 
le souligner. est il 1ncttrc .:.:l.le 

rois à l'ac tif des .lewicsses Corn· 
u1uaistes du V;ir -

AT 

D.: g3uche à droite 
tique. 

• c.;. Bender, J. Sprecllcr, 1\.f. A11tro11 et le r esponsable clu groupe sovié· 

Quelques 111e111brcs de la délégation dtt Ko11iso1110T. 
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