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Jorrrnal. pa,raissant à 3-sinrpro*
viste et toaj curs por-r:: le
plalsir. ,, I

pmwrry

Ponù+ et Inr:rrba'clon !
Fr" L{anuei, ,l.v }app.Les 3t }_Oj,§--}ggçar]qg

,.t-r

Ecloslon ; Syst,, ne-!-acrétaz

Cot, cot cot, c, â

Cot"'cot" ocô'5ooco'b", ft.l e st .i e ;ic*.':l ci.tal;,;s-lri ,l.e not::e caissi-er erti,voyant ges cc.ni:Le s l\ rigc, §i t:î'i; à gj or,-s.,na' r cc'b.,.cu'ïooco'b..,co'b{"" 
-

cotisa"" COTiSATIOIIJ" üe cri finri en cccor''. cr lo::t,que 'l e.s nenbres
du COl sten accluittent rapidenent" l,,li:.i.s or'il.1u:I :c, iiéf:.e Ce:: Happels t
Ia COTISA.TION au 00L se nonL'e à f'r !"- pa:: ;;!:rronne " §11.r est à
verser uni-quenent à notrc ccp No 1.0 - 1.4:, ".'i';i. à l:r,u.sar:ne , l.mii.(jI L

Progi'ar:ne de nos uulr_'_)1'...rnces

r,Erd.i l-0 férrier
Cathédra1e 7.2, 20 h 30

rlardi 24 f é.ÿz,i {.rr
Sall-c Tiss:ct, L7 11 30

nard.i 9 ng-r:s
Cathédrale 12, 2ü h 3O

0n annoçne
pour avril-

0U NïClmlTT l§0S OI.SEAIIX 'l Un fi]-n dr:
Ilo INn."ilBl{JT, n.-:m.brc du Cercl.e

IM'IIIENCT IîJ I,,Eà?. TJOÏTA TION I''ORESTIXRX
SUR LIJ 0].;]f.A.iJï, tlonférenco par M" l-e
?rof, 3o lFB.OtlIOT, Unlversité d.e Xi-jon

ËrcERIII\TCE }ji .rÂ tuiINTf.O])UCfION DU
GY?Â'ÏTE BÀRtsil IIANS LES ,fiJiFJ.S, par
l,{. Phi.lippe GRIII'III , respou.sablc d.c
l"a rlons;cy'vat.icn d"e Ia naturc cn Hte Savoie

déjà oeô

ultc eonfércnec avec fj ln su-:: l-l Ct0ltlü :il0N.f'lTÀ ct la CÀMARGUEpar l,.T,i "I)r Kau.fnarrn ct jlao-bi:..:,;

rm t!fCU C.ra::t:if-irz.r.'. r "lo -',"ér,,'rrta-i;.i.On d.C iliapOS et defilrrs dc nos: 
"u"1""='l,l,l'f i*.,rch.;. -t-,o.rche't et Jr:ns.;, drautrcs cïicof,],

pour t!A!



N0§ SXCURSÏONS

Ï1ffiCRIPTION À IIEXCUBSION AU }EI,U.
à ronvoyer à UI. Jean IüNrïùlR avant

§ane.Êi 14 f_é_rz'i.ct A IÂ A§CTtrRCII§ nE Lii CHOUBÎIE ,E ffiNGMA,ITM

Rend.ez-voue à L4 h 30 à.IA,§el]-qq, Route d.lOron prrès de ltarrêt
[Ir No 6 du Cherain d.c Vafffiô-G-ôvânt pavillon scotaire)
Départ en voitr:res privées pour Le ?ays dtErüraut Çûhâteau d.t0ex)
âris nontée à pied, (po"* c1e ski) dans Ia neige d.es pentcs cl,e la
laltenalre (prévoir des routes ggÆ d.égagées et de La haute nelge,
st équiper en eonséquence),
Afftt nocturne au che,nt d.e l-a Chouette de lengnalu (froLd).
Cet afftt se tcmainera autor:r drune fond.ue à Château dt0ex avant
le retour (tardif) à }ausanne (vers t heure du rmtin g)

ïnscription g}f,i&.lqiqg- auprèe d.e Fr" lïlarrue3-p Àv"Iapp1es Jrtrausarure

Dinanehe 25 airriJ. VISIIE )U llfï,fÀ nE L/. IRANSE (itte SliVOï3)
Tra visite sera dirigée par l/I" Ie - ro Jo SURNIXR, d.e Genève.

Bend.ez-vous à 5 h 10 à La p1..ace de }a gare d.e Lausanne (Cf'f'), côté
est. Départ en voi.tures privées. Squi'irenent pour les niLicr:x
huruldcs (bottes lndispensabS-+s), juneiles, pique-nlque"
Inseription obliêet^glfg chez Jean l/Iundl-e::, Pré-du-Iviarché STllausanne
Jr {É{'*'f **'*tt*9ê tÊ*'tt}çtÊrê J+t('lt }+àÉ lÊrûàçt( +.a )&{Ê * * tÊ++rs J'i àÈ yr it tÉ iê -ÿr âÉtt àô')Êà${Êàê }9.1( +Ê+(. )ÈàÊtÊtêàÊt+{gà+tÈ*tÉ{..*l+lt

IE.
J_e

ÏI, TAÀNSE
?-C avril

NOM et prénon

inecrit ........personnes à 1t*xcr.trs:lon d.u ?5 ar,l:.iJ. ar:x Sranses.
dispose de pLaccs librt s d.ans sa voiture
d.ésire trouver ..."....pLacc d.ans la voiturc d.e quelqutun d.tautro

d.écoupcr
*** rÊ * {e{çâÈrèlÊ lê t+** x JlrË*'rt * *.i( à+-}ç à.: lê.r,À àt àÉ -)+ }É lsÿr )r x.)i ÿr tÉ it nç ** Jê x * +r .x- +Eàè.,É{e* à+)ç*.)Ê {(.+Ëtt i*â+.* x.*àt**

ÏNSCRIPITON À I?&{CUfi-STON À iÂ CHOUETT.T }X THIGI/II.]-M
à renvoyer à ,,,,,,,,,,,,,,,,,I. tr'rançois },[triNUl]f, avan'u -lc ÿ férrier
NOM et prénor: : ........

inserit ..,.....personrrcs à ltexcursj-on du 1'4 février au Pays d.tsntraut
clisposo de plaecs l.ibr"--s d*ire ca voltr::'c
d.ésire tror:ver .".... pJaccs d;,..n:'s ia vo:i-tur,.: d.e quciqutr;n dtautre
Partlcipatlon à -La fonduu c 0tll NCIi{ (ttffcr)

Sign:lt-r"r::c r;t tél 3


