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Ir, trRcLE om{rrs}rcorQuE
DE IAUbA$iü,

Fetlt Journsl paralrsant à 1r tmproviste,
Rédactior, impression, adulnistretioa et

maie toujourÊ pour le plaisir
l,nmbatlon I Âv. Bpplee ïr Iausanno

EDITOAlAT

Le Comlté du CERCLE Oa!ü$I0IôOISII§ DE LAL§âI{I'IE roue avalt

de nonbreuse§ §ur?rlses, ûê grandes surprioes'r' !

§ïi#ffi H;i;:: ::i Tïffiiii;i;" - ou 1â paru*on - du pürrr cssAnD û'ir

Çs!, ce petit Ânstldé eet err.ore xnconnu des oralthologistes' voue seulet

merrbres du CffiCIE, en faites trla coeneo et 
'téJà 

en sigrtaler les caractàres de

déternination I des pLumes, rien qru a*" plrrnàs et.,, rrn granit bec. ce r}olrveâu

journal vous apporteia de terops 
"o 

t*p" â" to" rouvelles' publlera des conpte-

rendus dr excursi.n, signalera aes manLfegtations o*it'nofoi1que§' §on tqt nl

na*ifesteuent pas de publier a*u "ritIl"-".i"ttif,iqu9sr 
nais-êe susciter votre

intér€t, slnon votre lurtosité, afin que nos séancu' (qi st ânnoneent ilu plus

haut intrirêt cet hlver) vous volent amtver touJours pius rronUry*' Puiese-t'll'

eD cancs.*ant parfolsr resserrer les ii** dr amitié qli not*" rqilsent toru I

La secoad.e surprise est l.a nouvelle oaI$E nE l{BrBîE qui est {rnt1 à ce p11'

Âcqulttée par f"-fr-i., "if- ta*ig,u de vptre quatt{é ûe meubre du 00L pour

1966 - 1969 et vous donne 1e droit - doit'on 1e ragrelel -.dt assister à toutes

lee conférences de Lr Ï;NI0N D§S §0CImES §CImImmôiiE§ dont voua.lecêvezr aols

après nols, les convocatlons. Notre trésorler attlie votre atterntioa E,r la falt
que toutes les cotisatione ôevront dr,r6navant être acguittées par.chlqus Postal

et non plus réglàu" for* d.es séances. §oug vou§ ra'pp*iot" que cette êotiâ§tloÿl

a é*é fixée commê sutt par lt Âssmblée générate :

I,embre aetif : ÿr 5,- itentre à vie I Sl 125'-

Coul}e:Fr10..ltenbrcdesoutl.enlTSc.tdotr
Jurrior i Pr 2'-.

yous, fEri-r-ite:irez nntre tâche en versant cette cotisatlon Ces procha'lns Jotttrs'

Dt avat:ç;e iio;§ YoL'-g r;nir3ion§'
La trojsr-er,e su.rprlse cs'ü e{l creuxièine page. 3t'ie vOus sera d'évoilée lorg'de nOtfe

prenii:.. ;rrérïle ie t". :e.',.r:or. q-u* 'lu,a -lj-tu P1.ace de 1a Cathédral'e le 2'*'-ggnlg&Eg

-I,fif,. yr>no;ij,-r:'uâ'1. i i,t-';c ro'is a;;;:'l::l; .)0'I3 I T,e cornité

prtnris dos sur?r{.eeer



* ?-
Reprise d.es diverses âctivités du CERCIE 0§i}üïW0L0GIQIIE le

ooiJâêolncolncoincoincoinco ilreoincoi.rrcoincolacotilco inoogo
1.rI
i l{artli 24 septembre 1968 à 20 h J0 Iwi0n Prernière SEAN0E du CEBCTE OflM1H0LOGIQIIE àC

i Plaee de 1a Cathédrale 12 
§n1I"9a1Cnôc

à ECRÂr{ m oRNrBEoroÇrE iCnôcioh,Lë ou Comlent vid.er Ia caisse de la Soclété 4
! m .oof"oru trxrtrée libre §r1E+
Boineoincolncoineoinçoi.ncoincoinco incoincoineoincoincoincoiâ

ÀU PROER$I,TE }E CET EIÿER

- Soirée t'pique-nique -
l,i. BÀ§SElr Fauconnier

- Excursion âux COIS DE

. Séânces dI INIMÀTION
dans la nature

- Conférences seientifiq.ues louvelles, données par les neilleur^s spécia-
Ii stes

- Activités spéeiales pour 1es JEIINF"§ ( oonetnrction cle nichoirs et concours ) '

ÀSSUq3Lffi GTN'TERÂLS }E lWS OTSEÀlIX

Rendez-vous de tous leg nembres du COL

Le 22 septembre 1968 à §ÀVIESE (Va1ais)

ÀSSEvTBIEE GWEBAIE DE I[0§ OISEAIIX

fficun§rCI$
strivies du

tr OBJECîIÏ' ATIX ÀCiJgI§ de Itt.Ç.TM§Rl
VISITE I[i }lÜSE§ CÆ{MNÀJJ VSIAISÂS

Consulter la eonvocation parue dans le
dernier bulletin de la SOÛIET§ t$0S 0I§EÀtlN

PBOJT,T'S - }AÛJETS

Pour 19?0, Année eumpéenne dc 1a eonservati.on de la tfaturer ttolls alnerions
voir le CERCII parti-ciper intensLvement à 1r lmmense travaLl de propaganele
qui sera mené.
11 sr agira de convaincre lee Àutorités; 1es [echnocrates, 11 0plnlon pub]ique
que 1a I{*TIIRE mérite dl être sauvegardée.
fia Suisse, La L5PN prépare un vaste progralnme (I'iln, émisslons W, expositionet
action dans 1es écol,es, publieations, etc) sous }a directlon de notre présidmtt
]e tf,. Jean-Fierre RIBAUT.

Que fera le C0L. Le comité serait reconnaissant dr avoir quelques suggestlona.

fauconnerietr à Cullyr âvec démonstration par

COUX et BRETOLET s/mlilIfmf (pour bons marcheurs)

à 1t obse:vatlon et à 1a d.éte:msination des oiseaux


