
Une lamille seynoise éprouvée 
par la calaslrophe de l'avion des patrons 

alomisles lrançais 
Une Jamll le sei,nol8e a. ét t! t er- STE DES c AMI S DE LA SEYNE 

r tbl ement éf,ro,uvée pa r la ca t iu- ANCIE NNE ET MODERNE 1 
tr CYPhe du Nord 262 au cours de D'aut re pa rt la soctété it ea 
laquelle dev<ttent t rou.veT una Amis de La Seyne anotenne et 
mort tragique les patrons ato- mode,-ne, no us prie d'insére r 111 
mistes Jr ança!$. note suivante : 

En el/et le vtce-amirul Landri n C'est avec une vtve émotion 
sous-chef d'état-mafor gl!nérc l que nous avons appris le três 
de la Dé/ense Natlona.le éta i t. le orand. d euil qui vient de frapper 
gendre de Mme la générale lfené la Jamme, particuliê rement estf.. 
Carmille. mile, de not re vlee-présidente, 

La générale ne Jaiaai t 1amats .llfadame la générale René Car• 
étalage de.r lfens qut l 'unt.,safent mf!le, .,, attachtc au:i: destinées 
au vice-amiral . de n otre soctété depuis sa crea,. 

Aujourd'hui encore dans ,e tion. 
nouveau gTand malheur Quf l 'é- En eJ/ et, M adame Carmille a 
prouve elle con.,ervc cette acf.mt- eu la douleur de compter, p ar-
rable di gnité qui a été la rt ale mi les victimes de la cat astro-
de sa vie. phe clu Nord-262, survenue r é-

En cette si · dure épreuve nous cenlment dans l ' Ardéo he, son 
exprtmons cl Mme la gé?Wfrale gendre, Monsieu r le vice-amira l 
Oarmille nos condoLéances Le., Lanclnn, sous-che/ d 'état-maior 
plus slncé re., général de la D.N. 
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En cette triste circonsta.nce, ie 
bureau. des • Am!$ de La Sey
ne • se /a i t un deuolr d'exprt,: 
mer cl route la Jam.me, ainsi 
douloureusement attetnte, l'ev 
pressiO'II. slncére de sa pro/onde 
et trl!s ro3J)ectueuse SJfm1Xlth-te. 

Le bureau 
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