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Sur la fin dr un féwier 1969
au "froid de canald'r assea ÿif
ilT CMCT,E ÛTû{ITHOTOCTQI]§
D§ lltu§Jutl\jii

Petjt Snurral narei-ssant à 1f fuiproviste,
8éC,act*ori, i.lprr-s;iln, adninistratioa et

VENEZ

mâis toujours pôur 1e Plaisir
in:ube.ti-on : Av" na.rples ], Lsusenno

l{0}iBAEUX.

aux deux importantes manifestations qlre nous organisons en mâ,rs tg6g I

&qrreion du dimanehe L6 mars
À défaut des plaines de la Bresse ou dt un Pare t{ational où la tandrcver
et le Lion vOisinent en pai-x, nous vous prcposons 1a visite dt rm mllieu
t'bien de ehez nousfl, 1a plaine agricole blen
rangée et blen peignée de la
BROYE i'.OYMI}ïE.

dr oisesüI rares, mais 15 hn de riviàre end.i.guée.
Rendea-vcus à la gare cFx'de Lausanne (trau eentral) re diqanehe 16 nars
Pas

à AT\A h. avec un biLlet pour payerne.

h lÉpart en traln
h Àrrivée à Pa.rlerne
î6part à pied pour Lucens
16?1 h Ëpart de Lucens
171? h Arivée en €Bre de Lausanne
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A supposer que par 1e plus gand ites haserds eette entreprise rassmble quelques contemplateurs naTfs, alors iI se peut qur un niracLe se produise Le
I
BÀLBIIZ.ARD passê touJours quand on a 1e dos touraé, le MILÂN
nOi.U ÂITSSI t
Sn'finr nou§ âurOn§ 1r occasion ile visiter une installation de bag6:ent du
GB.
l{ous rendrçns à César ce qui appartient à César et nous asslsteïoas teUS à
I.a conférence donnée en notre local, H[. de ].a cathédrale 12, à æ)o h par
M, I'îg$çip.ÜmFIl sur FQuelques aspects de lt ornithologie Jurassiernert.
Àvec elichés
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elrmêuns vn (euee)

§rB pmJnr§

Le 20 atr"l1
'25

Vallée de Joux et Praz Rodet
Trois Joure en Donbes
§n uinl-car"

ie

mai

utcunsror{§

§t

annoncer sans engâg€ûent à t{ne Tutllemln, 2 ch. iles DÉllces
prix est fonetl.on du nonbre de Bartioipants
ï1 pou:ra voug être conmuniqur§ lors de la #ance de narE
Nous imns "pierreuser,t à Château dr Oex
Et ItcElruttons pour le Kenyar I

Le

le

22 Juln

MTAS

GRAT{D æNOOIMS

Lr enBte

de aotre Journal est déJà épuisê Le Comité rlu Cerçle ornithologlque
de Isusanne a dlécldé dt cffrlr cômme prmler prix un B0IS pour asslster greürltment'à 1r une de aos proehaines
pEIITE s[rRmIsE) à cerrrr
ou celle quL, panni lee nmbres du CffiCLE nous fera parveair rm dessin et ur
tltre susceptiblædt être reproduits coone îITRE au notre déJà cher pE,4[T C.ûSâAD

eonm*Fil-e
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COT.

du CercLes saehant
de concours à la rédactioa

Iviernbree

À

tenir le crayon, à vos mergues E Adressez vos trelreux
et &Ni{E cBelcr, le prix ea veut la pEIsE t t t

ITISIDHS

Appareil de photo

et

par*d,essus

ÂI,Pê HffiLSf, 5c

le

marché

1 éàri crrir nolr
I parasoleil tous obJectifs
1 §ryHght
1 support pour fixatloa sur pled
1 ce1lu1e photoélectrique tInIÀ$X

avec obJectlf, Î,Iacro-Slritêr S/50 um
téLéobJectif .6rrgÉnleu:r Àlfttar 90 æ
tr{léobJectif âneÉnieüx Àlfrtar 180 m

Plus
I pied marque OII§ICÀ
1 sac por.rr loger le tout (qauf, le pieq
Le tout usagé, nais compLètement revtgé et en parfait étet ite fonctionneueat
Cédé au prix global. de IT 1..J50.- (Vateur approx. neuf
= 4?000 frs),
§f adresser à notre menbne TTICI{EI gEüD48, Chemln hrve].ot lg, l]4,1,10##,
§0s tREcErrffms m(cuB§ro§§

l odews de réaine et ehants dt oiseaux : lorlote et
huppes, merle§ de roshe et fauvettes orpbées, petits gravelots sur le shûne.
üne chsleur seharienne aussi blen dans 1r accueil de noe guides, lltr{ Botanl et
Praz, que sur lee enillguenentg torrid,es du Rotsanô. ÂffoIant.., I
I,e )O Juin 1ÿ68 à Ai+ses

Le 6 octobre 1968 à gret?lSt : Jour faete de mlgratton, #uoqstration ile ehasse
par hrucon Fàlerin guthentlque et aon contamtné. Itéteminatlon itans la üain ües
) espèces de piplts, des deux alouettes, de nombreuses méssngesp piasons èt
ptnsons d'e norrl, serlns, tarins, etc* I,Ugrstd.on nassine de syrlphiàes. partigipation des menbres du 00I, à letrr capture et à leurûËrquâgê. â, refeire,.. I

