
prTrî

SHNITHOLOGIftU§ T}E LAU§Afl{F{E

dans notre 1ocatr, Place
3a Iathédrale 1?, ?ü h.

LË5 ÜISEAUX I] 'AMIHTQUIücnt-ércRse drl fYl" philippe üel"acrôtaz

UTYAT[ [ru PHÜUENTË
f,onf érence de fvllI " Âr;rJré bJanne:: eL
Alexandre lieyrnr:nd

LN

dt*
CËRCLË

*"@ANARü

fii'iii
,".'.l ci;l
,rj,.3

NCI 33 jui.T.let I*85

rONVüTATIüN

à 1a 588 I\SSËüBLEI TINTHAL( ANI\JUEI..LE cJu Cercle
ornitholuçique de LausannB, 1e mARüT "I§ N0UitrTËRg àSBS
à 20 H" 3ü, dans nntre locale Flace de l-a Cath6drale
12, Lausanne.

Q q d_le* d.u j *, t
'! tf^-^^*t )., r--: r I: o l\dPF,UI L UU LUllll- LÈj

-) 11----*+ a,, -^: -^: --È o iIALJPUT E UTJ Uq.j.JJ",l.Ei
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cette séance est r6s;eru,ie à ceux parmi vi:)us qui souhaitent
présenter Llne br'àve üomrnitnicatinn i1-1r-.isLrÉs.
si vclus auez r$a.l"isÉ en tart qu?amateur uile nu plusieurs
diaprsit"irresr une siiquFnc.e de flj-1m, nth6sitez pas à unus
inscr-i.re jusqu eau r5 janvier 1s8ü aupràs de iTlle paulelte
lhof fai, Roche 1§, 1tJ2ü Renen§ (2 t"t 97 ?A) nu de fl. DanieL
Trolliet* Simplon 324, 1ü'2t: Rsnen§ (lE üB jü ) en préci-
sant ia nati-rle rju su jet (orrrithclr:çii1ue ) et la durée de
la prÉsenLation',l- f inLérêt de lrobservatir:n et I
lui est 1iée peuvent primer sur
r t: --.^^_L I iit.l r,l d c

Ilelte séê:nüe variôe atteincJ ra sürl but si vür,,s vous annün-
cez nornbreux. D tavance merci.
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Füur pius r:Je dôtaiLs, yoir la ccnuoca-
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5 oclr:bre 1985 : ËAUNI TIRR[5TRt IT AQUATIüuI rr AurrAUNI
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fxcursion orÇanisôr: par La Seruice cJes torôLs de La uiLle
de Lausanne snus 1a conflui t.e C* lijessieurs
-p. Uogel, ProiE:sseur à L rUnivc*rsité rie Lausanr;*
-J.ij" Reitz, Donservateur de la nalure à I tLtat, de vauci
-G. ilatthey t Donservateur de la f ;rune À l. r Itat rJs Uaud
Renseiqnements et j.nscript,ions: Survice des f,nrât.s, rp ?5
]üCü Lausanne I Ihar..rderon, 43 U? 6Z
un avis de presse *étaitté sera pubri-6 en temps opportun
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CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNE
Place de la Cathédrale 12 1005 Lausanne CCP 10 - 143 32

Section de la Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux

" Nos Oiseaux "

Lausanne, date du timbre postal

Cher iïembrer

Vous trouverez cL-joint 1e nouvel autocollant destiné à remplacer
celui imprimé en L977 à ltoccasion du cinquantenaire de notre
Société et aujourd ? hui épuisé.

VOTRE DOiYiITE EST HEUREUX DE UOUS OFFRIR CET EXEIYIPLAIRT.

Si vous souhaitez en obtenir drautres ( fr 2.- pièce ), vous pouvez

toujours ltacheter lors dtune séance ou envoyer une enveloppe
affranchie à 1 ?adresse figuranÈ clans I ren-tôte. Afin de faciliter
1e travail du caissierr nÊ payez pas dravance. lvlerci.

LE COMTTE


