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Mensieu r,Madame,

Connaissant votre inér&t pour notre publication,
nous nous permettons de vous envoyer ci-joint: une carte d'abonnement.
Nous vous saurions gré de souscrire (ou de faire
souscrire

par vos connaissances):
soit un abonnement ordinaire 1975,
soit un abonnement de soutien*

M

•

Ce faisant,vous nous aiderez a développer et â faire
vivre le carré* bleu,organe dereflexion indépe&dafrt sur l'architecture et 1 'environnement.
Nous vous remercions d'avance de votre coopération et
vous prions d'agréer nos sentiments de parfaite considération,
Au nom du comité:
André Schimmerling
P.S* Les personnes ayant souscrit un abonnement de
soutien seront mentionnées (a moins d'un avis contraire)
dans un de nos prochains numéros.

