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* Trop oecupé à nlcher, 11 a été empêché de flgurer sur lrentête êt.

Programme d.e f in de saison

Ponte et incubation, Pour une fois !
J. tvlundler, Pré-du-lYlarclaé "77,

1-0U4 L,aus-a4ng

Séance animée par quelques membres d'u Cercle'
Communications i}lüstrées (dlas et films)lvia:'d.i 18 mai

dâÇ[âffie, zorlSa

!"rmanelp .?l eai Excurslon à Ia Va1}ée d.e Joux
Heffiheuresà1agareC}..[.,(entréeest).-Pique-nique,bonnes
ehaussures, iumelles. Déplacôment en voiture§ privées.
Inscription ànfiSpL:Lo:LIe âupres de .b'r. iÿlanue}, Av. Dapples 1, Lausanne

t{r_a-Ï"d-i_U_jyê §ortie aux ltngoulevents
R"rldez-vo"sT Ia Place du Château à 18h50. Prenilre un pique-nique'

Djmanche 2A juj.n i-'lxcurslon à 'Iaveyanne
ff"în;-:;ôtË*i--'4h3o à la gare 0I'r,' (entrée est),. lique-nique, bonnes chaus-
sures, jumelles.- Déplacement en voltures privées.
Inscription g!-1*gât.--àJrg auprès de J.-P. I'rauche, Ch" Belmont 6, Prilly
*ÿc****x*t()cà(àÉrtJ(tttt.t(rtt(Jrl(Jt.tttt)ftttirti+tt)tàcà(tçl(Jtq(*t(Jtt(*t(*)tt(J()Ê*ttJ(t(JcJtit*lçt()TJfi(l(J()ç**{e'*{ftitÊ*'t

IT\SCRIPT]ON A L I IIXCURSTON A TAVEYANNE

à ""rrroy"" 
à iÿI" J.-P. I'rauche avant Ie 15 juin

NOM et prénom

;;;;;';' ;; ;;;,".'à,',u iuin
. o places llbres dans sa voiture

e è . o . places d-ans ]a voj-ture d'e qucr"lqur un d l autre

r ;s+o49d§t4ê6êaÊc9t9t"

à Taveyanrrelnscrit
d i.spose

d"ésire

tle â ô r o

trouver
§ignature et téI" ! 'ooôos!âÉce?t"r'r'

,t**t()êJt*JÉ+t)h*.ttJ(tçÿrÿrJ(J()tttlt*J(+(*JtJtt(xtÊJr.tÉ*Jtx*t(*)rit**'Jr1É***x)Éifrtxt(,(*JçJtJ6JÉt(l(ÿrTrltJt*ttit)ÊJ'JfttJ'

INSCR]PTIUIT A L'}IxCURSI0N A I,A vAl,]J.u.t D.U J0Ux

à-ru*r'oyer à .ivi., i'r, ivlanuel jusqurau 19 mai'

N01VI et p::én,Cm Daôûso iar..... r §. r i 4... !1 . o.. t el u § e o qÔ § àê G t §o o q 
" ' t '4 tr t r"

lnserlt {or.ro" personne§ à lrexcursion d'u 23 mai à }a Val1ée d'e Joux

dispose C.e ( o ô é. . places libres d'ans sa voiture

désire trouver oôr.r places dans }a volture d.e quelqurun drautre

Signature et té1' 3 ""'arooo"sôoo'{'êo



/
TJETTRE DU PRESID-U;NT

Mesdames et Messieurs,
Yous en voyez tous ]es jours, ils ne sont pas difficiles à observer.
I1 ne stagit pas d.tune espèce d?olseau, mais Ce ces papiers autocoJ-
]ants et bariolés que les enfants aiment à coller sur leur serwiette
et les automol*llistes, sur leur vitre amière ou leur earyo§serie.

C'est u.ne mod.e peut-être ! Crest aussi, pour une société telle que
la nôtrer ril moyen dtattirer ltattention sur elle, surtout à.la
veill-e de son e-i-nqnantenaire t

Eh ouir êtr L977, le CQL fêtera son cinquantième anniversaire"

Un tel événement exige ltorganisation de manifestations marquantes.
Pour en assuler }e financemànt, un crédit ri.e h. 500"- a été voté
par 1'assemblée généra1e du 11 novembre L975"

wlais cet-i,:. solrurle rle suffit pas et ctest 1à que .ie reviens aux deux
autcocll.ants qlre vorr.S Tecevez ci-joint. Dus à ltimagination et au
taLent de ivlonsieur Inhaebnlt, iLs voni, ccmme je l.e dis pJ-tls haut,
eonstituer auia,nt âlarnbassarleu-rs tle n:ti.e Ccrcl-e a â[ g:'é de vctre
fantaisie, l-à ou ïc1Ls vc.rn'L:v'ez-, bi.en'les p)acer et surtout, grâee à
votre génércsi'..é, ils cc':lt:.'ibueront à grcssir l-e fcnds du clnquante-
nalre o

Je vous dema.nde donc cLe les accuei.]-],:.-.^ aze: bienverllance et d"e

payeï. Ia scnrne Ce i,In 4,- (trr. 2,- parpic;e) ou moyen du bulletin de
veiseme::t q"":i- -!-es âCccr.]legne. lji toutefois, Yr-iU-S n* désiIez paS

acquô:.lr ceil ilrux auiocollirnts, ',/ci1s etlTez i-a gentll-Jesse d'e me les
retournei 

"

Blen ell-'.endtr-, eûu:{ c1:ntre 'i'cLLs qui i.nre;:'ar:'ci:-; ol;ten;'r ies exemplaires
supp:-émentaj-res pcr;,t' Ces r:mis cu conna,;ss;.n'les peuvent m'ele command'er

p"i',o simple "oup 
d,e té1.épha:reo Je vous rer;rmmand.e vi'rement C-e

le faire afin q,,le, grâce à vous, nctre s',)ck scjt rapi-dement écoulé
et no-l;re cai-sse bi en garnie.

Je vous remercie ce répond.re à cet appel. et 'rcl'.s envoie e i'/tesdames

e'b tvlessieur§, mes mei-i-le ures salutatioÏLF; "

Jean l.tund ler

Moe ai.::e::sc
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