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Le seul jourral
lrimproviste -

paraissant regulièrenrent à

et uniquement pour le Plaisir

EDl,lORIAJ,

À ëettc épôque de ltarorée, il cst Ôrusage - avant cl-e se jetor tête baissée

dans 1e rfpouvel Ân'r que nous vous souhaitons à tous heu:teux, chargé de rcochesrt

et riches en belles obServations ornithologiqucs - de jctcr un coup dfocil
sur les mois qui ont clos définitivtment un 1971 chargrS dc- souvellirs'
Ltannéc passée a vu notrc Cercle augmenter cncorci ses cffectifs. Î$ous aÿons

€té notre 150 ème membre, ee dortt noub nous réjouissons !

tors de notre Asser,blér-l genérale du 6 novenbre, notre président nous a rappelé
1es sujets d.e nos séances, touiours très suivies : Le iit* ae M. ir,rargotr intitulé
i'printc,nps, prinee du ter:pstr, la conférence de trrl Margct et F'rauclæ srr le Neusi-
dLersi,e, ce1le de U. Ciiarpié sur les pouillots, la présentation par !i. Dr8our do

ses photographies sur }t!le de Noss, les exposés de M Iseli sur Ia migfation des

oiseaux et d* fl. Uanue1 sur ,tla protcetion de 1a nature face à 1a poS.lution't.

Rappelonsaussinosexcursionsquinousr,ermirentdrobserverleTadorneà
tverdon, les l\iacreuses et 1es Eidr:rs aux G:"angettes, 1es Earles à Versok, }e
Traquet pâtre aux onvirttns d.o §ei.rève, 1cs Castors à la Vcrsoix. Urr grand nelci
à nos guid.es lrr8r'Br,rgger, Frauchel ]rargot, La.urent et Doebeli.
Au cours de Ia même manifcstation, notre Ccrcle a br,ffLlarment élu nembre dthon-
neur §,. Charles CHESSff(, vice-président du COL. Enfin, IlAsscmblée, sur prcpo-
si-tion du Conité, à décidé de verser uc d.on de Fr 100.- au zoo de la Garemie

COMSATION

Vous trouverez d.aps ce p1i un bulletin de vefse.ment qul vous servira de carte de

roèmbre pnur I9?4. Nous vous rappelons que eettè carte de membre vous pelmet de

pfendre part à toutcs les manifestations organisées par ltUnion des Sociétés
scientifi-ques, annoncécs dans nos eireulaii'es. 

.

Le montant de notre cctisa.tion reste inchangé. I'r 5,- par personne (Jruriors Fr 2.-)
Dta.vanee rnerci pour votre pmmpt versement.
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HarrlL 15 janvier LtrLE DE îExE[, (ttoltanar')
Filn de [i. ]iar$ot

Uinanche 21l Janvier Erçursion aux Grang€tte3'

Dfunanche 10 février

Iiarli'12 février

Eardi 12 nars

nô;dez-vons au débarcadère dc Vllleneuvc à ? h J0

(départ du train de Lausanne à 6 h 56)
Retour seLon les conditions météorotog;iques à f1 h æ
ouà15h.
Pique-nique, v§tenents chauds, bottes'Jrlmelles.

Excursion à La Tenoge
iu ii"" de rendez-vcus sem eomu*rn:lqué Ôans unc pro-
chaine circul-aire
Ltexsursion, dcnt la durée ntexc{dera pes la matlnéet
sera dirigÉe pâr l,t, Jean-Petit-1,àti1e.

DE LIETAIIG DE æsS0NaT A üul,rnugs (espagne) IVEC

Ir10N 600 Iqri.
Conférence illustrée cle nombrr:ux diapcsitifs en

couleurs (Anatidés, cigognes, algles, vautours et
autres rafaees) par M. et Mme JealhFrançois Balinarur'

LA TAIJI{E DES .{TFE§
Conférence illustree de nonbrcux cliohés en coulalrs
Per !{. O. Laurent

üre e:rvursion est prévue et1 oâr§ aux EtargB de Cha-
vcrnfl
ICIUTES Iü3S GONFERS(CES cnt lietr à notre ]oca1 :

Plaee de 1a Cathédrale 12, Lausarure, L & lt fr

CCI}iITE UI CÛL

p$.sident i B. J6ari MUNDTER

1004 Lausanne

Vice-prdsldrnt ! Il. Charles CIIESSE(

§eerétsire : IllLe AdèLe ile REYtffi

Calssier : !1. François'I,{INUE[,

llembrre : Fi. Cltristophe PERREI-GENfiI

TPPUI, AUX EIT{S CRATONS I

ffi a besoin drune sérieuse §-1. Aussi feisons-nous appel
à tous eanx de nos nmbres qui savstrt teair un craÿon, §rvoyez-nous vo§ pmJets
de tltre et de mise en page. les neilleurs travaux seront reprodults et utillsés.


