
Lundi 20 Octobre 1975 ---~----------------------'----..:..._--=---

' 
LE JOURNAL ·DE LA SEYNE . . . ,. . . LE JOURNA,f. 1 
-- - . ~· . '· -- -

. l' AMIRA.l GQR(HKOV, COMMANDANT EN CHEF DE LA MA1RIN:E; 
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DE ·L'U.R.S.S. A VISITE LE MUSEE NAVAL D,E BALA.GUIER 
Arril(é vendredi dans le Var, l'ami.rai 'G0 rchkov, commandant on chef ,de la marine do ru.R.S~ .• était présent hier .dans notre cilé: 
'Sa visite ayait pÔur but Io mus~ nav~I de. Balàguier ou· à .sàn arriv.éè il' étâit. apç,uejlli par.M. Le.lion, gèstionnaire, et S1;>n é1!0u5e. 
!!'amiral .Gorchl<ov était accompagné · par Io vice-amiral Bourdais, èommandant ·en ·Chef' pour la Méditerrané!' et pr.Ïfet,marltime de la 

lll!'JRégiàl); par le c:Oritre-amiral KoSlov, par le èapitain·e de vaisseau Gol.ovchenkiÔ, a.ttâc'1é naval. soviétique il Par,i~ ; e.t par le càpitafne, éfe 
vaisseau Stadilien.ko. 
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Pifrml les person~alités •présentes 
il 11 avàit ég;ilemènt· le 
Çontrè-amiral de • Gàstelbajac, le 

' ca pJ taino de va.1sseau large, 
attac,hé naval à Moscou ; l' enseigne 
de. vaisse.au Brevern, 'interprète,; 

l'enseigfie'"ëe vaiS-seàu MOntm·oreau, 
aide d'e '· c·amp, . e.t< le 
ma.it r.e • l'!ri n ci p ·a 1 E·d ri ch, 

éonsol'vate'ur élu mu~e naval ae 
T.oulpn.· · . . 

La "!unîcipalitè étail',,epr~~nté!! 
~r M. Mari9)• Autnin\ · co'ri5e,ille• 
régional •et-~djoint· au "'!!ire ; par 
MM. Pas:s~ia et. Jouyencitau, 
a,Çljp'in ~s ·ii.u ~.ire , et par 
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M. litugonnet> conseiller munlcîpal'o 
Au ·cou(~ oè ·cette, l(lsite, grâce 

aux explif:atioris fo.urnJès' pa'r 
M. tre bon par le c:it Barjon, 
présidèni J !u .Souvonlr noRQléoiiien 
et· :par M. Be'nëer, er,é,siélént pi! 
1 • .a:sso c lati.o:n . Fran·ce-u.R'8:S. ; ... ' ' .,... . ~ 

l'a'IT)iral ·~rél\kov a pu 3pprenélre 
tous tes détails ·Sur l' l)istoife n;rvate 
dé i"îo'i re vilJe :._et s-:ur la1 prisé ~é 
TO'ulon ·par Bona113cte. 

En'i+ f in àe 'maiin'éé 1:amiral 
Gorchkov, visll)foniè°nt "tès· satis'l;àii: 
d~ ~~sa, Visite à· éaî89uier.t qi:tittait 
notre vill,!l l'!QUr· célécou)irir l'îl.e de 
Porq~êfolléî• 
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N'l!JTR'E P.H07:(!): 
'/;.'amiral Gor.chkov, (deux(~'rfe. 

en partant ,a,e, .fa ,gau_che,), eiîco.uril 
if!es.. !J!1qo/l'no1/i.é; fraa.Ç~ises .• e.r 
§.ô"V1êt1qu,e,s;~au cg,u~ Cie a;rte V1s1 fi! 
'du inas~e. naval·# ' Balaguw.r· 

(Pho.to' /Vl· Pf!JTT>IJ. 


