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üE PBîIT CÀNARI tlu Cerc1e ornithologique de Lausarure

Le seuL journal paraissant réguIiàr^ement à lrimproviste - et u:eiquenent pour

1e plr.i"sir !

Bédaction, administrat5-on, incubation : Àv. Dapples Jr 1006 Lau§arme

TSECROIOGIE

Nous avons 1e pénible devoir de vous falre part de la nort subite, dans }a

nuit du 11 déçsrrbre au 1er janrier derniers, de... lrarurée l9'.12'

§o'.r.s garlerosi :le 1a. dé11.:n';e L:'1 sc:'t:reY'1r ému : en effet' cette année éeou-

1ée, iong*ç r,u fai-t qrrtcl.e fu'i; biseot-Ie, a permis aux i49 nenbres de notre

ccrr] e ltal^o:,:der en lar-lesses et dtancrrmuler dans notre eaisse très exao-

teile;rt65?l-i'"n:sr1ed-cnsrenplus«ieleurscotisations'Qllechacunsesen!
te v.i.vement remercié ici.

COTTSATION L97'

ÿous trouvez dans ce PET'IT CAI{ÀRD le traditionneL bulLetin de versement de

jq.r:rjerr q.rr.i vol,.s perrnetto.a Ce vorset :ep-1àomcnt rrotre coli-qat}oLpour }971'
I,Io'"rs vous roppetonl quc ie mor.banu ue cette co"ïisa-bion a ét'é fixé par lf AÊ-

semblée générale de 1a manier'e suivante :

Cotis:.ti-on normale : Fr I'- par année

Coi-ple 3 trr 10.-
Junrors (1.8 ans) : It 2"-

Dt avance !,;Rif potr votre promlrt versement
détacher ici

Le19n. g I i.ngc;lpllo-n à .1_eXq*rSi"i:.*.L
§ 1a*r1,-'1nq,,*'i;:rtli 8.,' rrer:r:-:c,li lil nq.:rq

o jir,a.nc[e_zj_pg:L.l971-*n-ÿ\!*-t-q9]-g
à ù-. ,i,ir. ,orlrr-.1r, Ch cle Feimont 5r

Ei-;,.1- '-, Ir-:r;.r--Ê. ;'-. 1'. 1'3, l:ü l:r.i-. lJ. i v'i--r f
:::-:--:--:::-:e'

i{o,rsiear , ,' ,}. FIIAIjCHE

ab. trr., rrç]6rrt 6

1018 Pri1ly
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trOTRE CATEI{DRIER

gi,gqg$"=a_8_i:3y-uZ_=9J2

BCLN.SION AJX GRÂi{G TTES

Itiardi. 11 {éJier 1q71

Lr ILI )f'N13S i*éserve
orrri,;h. tles She Llands)

Oima'rehe .t I février -l-971

D(]L:.:TCN A C]IAITCMIAY AT

rÿEi?.L0It

Rendez-vous au délq§aÈ.Ig c1É-yil-Eryll-v3 à 7 h 45

se munir de bot-tôÇ" ae J',rm.ffes, Gu rrqüe riiquu de

mi ',i.
Inscription obligptoir'e

Confére-nce avee nombreux diapos en couleurs du

reaarquable pho to gr aphe crni thclo$que l a'usannoi s

Chrj stcnhe 'Dtr_qrUR

Heure' ct lcc:1 hal'i-hrels.
U, &II,JUR p:'tisen'fer"a une sélcction de pirctoglaphies
encore supèri"ur"es à celies de sa dcrnière conférencc!

non

Déplacement
Rendez-vcus
flgt6r,r1. pr3111

Inscrip bicn

en voituras privées'
à 6 h ]O p1aèe de 1a gare CIT (est)
mi. di.

-g1-za-!âE"q-1"2?r.L I 0p tII'{,l1.'!J1t'1 ÂSTRnNOI{IOIIE

CHE LEi 0ISLAUX ITTIGBÀTEJES

HrS r,âj?* 1912.

LE SNCETT DE LA WE

lri:nanche 25 nars 1971
---
D(CIIRSION A LI E[OUM{S, GE

MarâJ l0 avril l9?l
BF,T.CL5T, SiTlClT IPJTOIET Conféreirce d"e }i.

§'ec Jiapos. Une

Je pa:ti.c-i-p:ra1 à- ir:xcu:sion à 1'E-IC''§lUL a".-t
Ji aur.a.:. dans Da ro.i. cruç; ÿl.aCtls ô-spon.rbleS

ie âr1:r-.r'; L:: ru-',rt r ...."..-. !1a'':r,s d:-1.':; ':tll "rciiu-.e

Conférencc de M. R. GIOYÀ,[\X[{À

organiséc ccnj:int':melt g-'rr:c Ia Sté vaud' dr astmnomie

PATLLS XE RWilNE, Auc,iioi-re 16 à æ h ,0
Ertrée librc pour 1es rcenbres du COL

ProJections

Un fltlh tourné sous Ia direction de IvEr 1es Prof'
ÿr mRmÂNi{ et }r SîIl{§-.L,ljli, dr: Iâle
Ce 1-on6, n-él.r'ig't (:1 h :) nin) d6c"rt 1es me:rreilles
de ra natur,: iors rie 1a tr'at's;'rissl-c:r de la rrie de

lrêt:xl rrni-cc11tt1ei:e aux arrjma-ux les plus développe

Eeure ct lccal- habi';uels ENTRffi LIBH'E

Heurç et lieu de rendez-vous sercnt communiqués

en tarrys voulu. Conserver }c ticket drinscription'

iggpgnsable.

Pierre ISÿ1,ï
n:uvcIle convocation vous parsriendra'

personnes

Sl.gn:.t:re :

Tr,1 :

Je, lartrcrnerai à itexe,rsic;n à Yfbilrh üi{À'iuFl{Ài

;ra:,r'li d..nyne 'rj:1;..y": ..... . n] a.':eS ljSr,ll"'ihleS
Jc .ics-rc tr.;r.yer ......'. placus '1-n; 'lr'c vclhlle

VOTRb SIGNATüK.B ESM tTSILth] : },fiICI !

aveu ....... pOrsoilnes

Siglature :
îel :


