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séancu' (qi st ânnoneent ilu plus
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pius rronUry*' Puiese-t'll'
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La secoad.e surprise est l.a nouvelle oaI$E nE l{BrBîE
quatt{é ûe meubre du 00L pour
Âcqulttée par f"-fr-i., "if- ta*ig,u de vptre
ragrelel -.dt assister à toutes
1966 - 1969 et vous donne 1e droit - doit'on 1e
dont voua.lecêvezr aols
lee conférences de Lr Ï;NI0N D§S §0CImES §CImImmôiiE§
attlie votre atterntioa E,r la falt
après nols, les convocatlons. Notre trésorler
par.chlqus Postal
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que
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ÀU PROER$I,TE

-

}E

CET EIÿER

Soirée t'pique-nique

-

fauconnerietr

à Cullyr âvec démonstration par

l,i. BÀ§SElr Fauconnier

.

Excursion âux COIS

-

Conférences seientifiq.ues
Ii stes

Séânces dI INIMÀTION
dans la nature

- Activités spéeiales
ÀSSUq3Lffi

GTN'TERÂLS

}E

s/mlilIfmf (pour bons marcheurs)
à 1t obse:vatlon et à 1a d.éte:msination des oiseaux
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et

BRETOLET

louvelles,

données

par les neilleur^s spécia-

pour 1es JEIINF"§ ( oonetnrction

cle

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

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

Consulter

PBOJT,T'S

-

la

}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.
fera le C0L. Le comité serait

Que

reconnaissant

dr avoir quelques suggestlona.

