
Mercredi 6 Janvier 1971 

W VŒUX A LA RONDE 
AM I T IES CORSES 
DE LA SEYNE :'t 

Les Amitié s Corses de La 
Seyne-sur-Mer orésenten t leu rs 
meill eurs vœu~ de bonne et 
heureuse ann ée, • à tous leurs 
adhérents, à toi:is les ·compatr io
tes et leurs amis a ins i qu' à leurs 
famille s. i 

Pace e sa lut e · 

• • 
VŒUX DU C.E . DE S C.N. I .M •• 

Au seuil de cette année nou 
vell e, le comit é d'entre pr ise 
adresse à tous les membres du 
personnel et à leur s fa mill es . 
ses meill eurs yœux de bonheu.r ; 
et de sant é. Il exp rjme le sou~ 
hait que 1971 comble toutes les 
espér ances des tr availl eurs et 
qu'il soit , pour tous , une année 
de joie et de pro spérité dans un 
climat de pa ix. 

• • 
cr VŒUX DE NOUVE L AN 
DE LA SO CIETE DE S 
AMIS DE LA SEY NE 
ANC I ENNE ET MO DERN E » 

Le conseil d'adminis tratio n de 
la sociét é, à l'occasion de la ve
nue d'une nouv elle année , est 
heureux de pr ésenter ses meil
leurs vœux de bonhe ur et de 
prospérit é à tous les membre s 
de l'Association, à la muni cipali
té, aux administrations locales , à 
la pr esse, à l'éq uipe paroissia
le, aux société s et group ements 
ain si qu'à l' ensemble de la po 
pulation seyn oise : oaix et tra
vail dans le bien -êtr e . • 
A. N.A .C.R. 

Le comité de La Sevne, a le 
pla isir de souh a iter à tous ses 
adhérents et leur s famill es ses 
meille urs vœux de bonhe ur, 
prospérité et santé oour l'ann ée 
1971. n leur rnppelle oar la mê
me occasio n que la remise des 
car tes, aura lieu le dimanche 24 
j anv ier à la sa lle des fêtes, cha. 
que ad hére nt , recevra par ail 
leurs, une conv ocation Indivi
duelle. 

Pour le comité : 


