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Programme de nos corrf érenees

mercredi 25 eetobre 19?2 :

nardi 7 novembre 1972 z

mardi 5 déccmbre l97Z '.

roardi 11 février 197) :

Èlardi 1] nare L971 z

Séance eorflIrune organisée par la SVISN et Ie Cercle de

minéraIogie.
Confércnce sur un suiet de minéralogie donnée par I'1'

!1081(0D, de Bul1c
Palais dc llrnine, 20 h )0 Ertree libre

A,SSIYIBIEE OB{ERALE du 6L suivie de Ia pmJection du fil"lt
PBINTE'IP§, PRII§CE Ui fEÿiPS du M. UAnmT' Tverdon
æ h 10 Place de la Cathédrale 12

EtLI,i et CIICHES strT }C NSIISIT.DI,EASEE

par I.&i FRâUCEE et IXIEGOî

Place de }a Cathédral"e 12, æ h 3û

SIUDE $TR I,E }OuIIIOT SITTî,IUR ET SUR tE POÎIILIOT DE

M}IH,II
par M, D. ÇIIÀRPIE
avec diapos. Eerre et loca1 he,bituele

ETtT{
L,e choj.x d,éfinitif lntervieadra sous peu

Consulter le prochain '?etlt tanard"

tE COt DE BRTTOrcT
par I{. Pie::re ISELI
avec diapos

IN MU'JIORTA},I

Soug avons Ie devoir d,e faire part du décès de Sladenoiselle E. FAÿRE' de Villeneuvet
survenu accidentellenrent te 26 juin 1fi2 et de celui. de Eonsieur J. CgÀPPmS, de

Lausanne, le 21 juillet 1972,



Cotisations

IJa cârte
lt année,
cÉtions
En rrêrie

..,.,

de menbne 19?2 est valable jusqu|au.|1 décembre 1972, A Ia, fin de

.nou6 ÿolrs, adresserons un nouveau prtiî 0ANAF.D qui contiondra des indi-
sur la.cotisation 1971qui- devra être'versée à norre ccrcle cn jarrrier'

,ô=r.nolls vous adresseron§ 1a cartc êe rnerirbr*'' por-ir 197)

N0s EXCURSIONS

Excursion au Co1 de Br9tol§t srrr Charrpéry

En cas ae te*pîî3tâ,uffi I'r;xbu?sion aura lieu aux

Grangcttes. (retour.préür lc' soir dans les 2 cas)

Chef di, corrrse, I\i. P ISFf,,I. .

Rendez-vous à 5 h 20 (du:uatin) à 1a place dc la.
gBrrc CFl, côté t-'st. IÉnlaccnent en voitures privées

0n s'inscr"it chez li. llu-t{ll:lR (bu1letin ci-dessous)

Excursion à IfeI&1' obseÏniation des prcniers hivernair"s

Par nrin:r:orte qu-el temPs,

Chef d.e course M. BÀÜLÀ

fle3fl6;2-vous à ? h,-t 1; place de Ia garc (cst)'
Retour préÿ1i pour n-idi. kplacement en voitrrres privées

Stinscriré e.uprès de Mr §,u[d1er'

Brcursion aux Grangsttgs
.orcgrar.n:ne suivra

Excursion à Yverdon

Une excursion est Prévue ee

des propo sitions conccr-rrant
Jourtlà. Nous attcndons
la dt-'stination !

nimanehe 18 février 19JJ

Dincnr:he Z5 na:'s 197)

1{ous vôug r€conmandon§ .. I

, . . Le calendrier gtoiseaux 1971 d'e 1a

coar,rander ;"pÈ--Ui'DLER ( 12
Station d.e Senpach (6 fr). 0n Peut I
pfrrto* d'oiseaux en cartes postales)

. . . Le GUM DES oISEAUX édité par Readers Di8:erst' Très bon ouvrago !

Talon drinscription à I'excursioq ôu 17 déj:embre à Yyèrdon à envoyer avant }e 12

d.écen:bre à M. Jean IquNX[$ts, Pré-du-}latehé 17, Lausanne.

N0?. et Prénon':

participera à lrexcgrston ôu 1? décembre ]1972 i Yverdon. 11 a '."" places disponi'bles

d.ans sa voiture. Signatur.e ;

à lrexcursion du 22 oq!spfg-]91@'
à l'.. Jean I4UNDLER, Pré-du-Ilarché J-1, Lausarute'

à envoyerlalon drinscription
avant 1e 18 octobrç

I,Torq et Pr*inora :

participera à Irexcursion du

sa voiture'

22 octobre à Bretolet. IL a..'*. plaees disponibles dans

Sisn€iture :


