
SOCIETE UES AMIS DE LA SEYNE 
ANCIENNE ET MODERNE 

Sam edi 4 nv ricr prochain. à 
17 h. 30, dans la a lle des Com
missions 3me 6ta.ge do notr e hô
t e l do v! ll e , nou s aur ont l'h on
neur et la joie clo recevoir ~l. 
A--Zaccari e, présiclc nl- de la Socié 
te d'Agric ul ture, c1·1-1on ic11Hure 
et d'Acclirnatatlon -du Var , qu i 
nous par lera d'un brûlant . ujet 
d'actualité : " Peut-on encore 
sauver la nature ? ». 

Devan t la cup Jcllt é, l' imprud en' 
ce. l'lnoonsc1ence do certains 
hommes, p:roupeme nt s, sociétés 

ou gouv ern ement s, acham és à 
. contrari er. à détru ire la nature. 
ou à forcer ms lois ... 

Devant les manifes tation s in
tern-es rie la nat ur e e lle-même 
qui emlJicnt la co ncl11it·e à on 
a uto-destr uct ion . est-I l toujours 
per mis de poser la qu e~tion : 

u .Peut-on sa uver la nature ? "· 
L'émin ent conrêrencJer M, A.

Zac caria n.ous répondra avec tout 
son ta.lent. 

Fils d'ho rtt cu!Leur , biologiste, 
féru de sclences ot d'arch éologie, 
il saura faire naltre en nous l' es
poir en la sa\]ve garcle des beau
tés nat u relles rie no tre ter roir 
qu '1I di?fAnci At q1.i'fl aime. 

Il nou s entr Ptil'ndr a de la pé
rénité de Ja na 111 re et de ses lois , 
car pour elle, tout est un recom -

menc eme nt sa ns fin dans un re
nouvea u éterne llement jeu ne. 

Avec nou s, venez 11omb 1'eux 
éc;ou te r M . A.-Zaccaric. Les a l'gu
n1enLs qu'il su plaira de déve lop
per nou s rendront optimis tes et 
nou s penserons avec lui : " Oui, 
s i nou s le ~,oul ons, on peut enco
re sauve r la natur r "· - Le pré
sident : A'lex PEI RE. 
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