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1927 - 1977 : le Cinquantenaire du COL

Madame, Mademoiselle, Monsieur, cher Membre du COL,

Nous voici dans cette année du Cinquantenaire, que votre Comité vous souhaite la plus
riche possible en joies ornithologiques et autres satisfactions !

Cinquante ans, quel bel âge l Que s'est-il passé durant ce demi-siècle d'activité ?

C'est en effet le 1er novembre 1927 que, sous l'impulsion de M. pierre BOVEN, 14 per-
sonnes se réunirent au Restaurant des deux gares pour fonder le Corde ornithologique
de Lausanne (COL).

Jusqu'en novembre 1965, soit pendant 38 ans, H. Pierre BOVEN présida avec amour et
conviction aux destinées de cette Société.

Nous devons lui rendre ici un vibrant hommage pour l'immense travail qu'il a accompli
sans compter pour l'animation du COL.

Les séances ont eu lieu à l'Hôtel de Lausanne puis, dès 1932, aux Escaliers du Rarché,
Le 5 novembre 1940 fut inauguré notre local actuel de la Place de la Cathédrale 12,

C'est M. le Prof. Jean-Pierre RIBAUT qui reprit la présidence le 3 novembre 1%5 et
qui, par son dynamisme compétent, insuffla un élan ornithologique nouveau en organisant
notamment des excursions et des séances d'initiation. L'effectif du cercle dépassait
alors les 100 membres.

Appelé à diriger le Division des Ressources et de l'Enviroonement du Conseil de l'Eu-
rope à Strasbourg, M. J.-p. RIBAUT céda la place à votre serviteur le 11 novembre 1969-

Le reflet des activités du COL serait incomplet s'il n'était pas laissé une large place
à la mémoire de M. le Dr. Charles CHESSEX qui, par sa personnalité rayonnante, a marqué
d'une façon inoubliable, pour tous ceux qui ont eu le privilège de l'approcher, la vie
du COL en tant que conférencier et guide d'excursions.

Souhaitons que le programme qui suit contribue j. rapprocher les près de 250 membres
que nous sommes de 1'ORNITHOLOGIE et nous fasse tous aimer davantage encore la NATURE>

Jean MUNKLER, président du COL
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Uïi magnifique programme d' EXCURSIONS
,

dimanche 23 janvier : les bords du lac a Yverdop; avec tous, les oiseaux d'eau
hivernant, Convocation parue sur le bulletin de l'Union,

dimanche 27 février : La Venoge, ses hivernants et leurs premières parades nuptiales,

dimanche 2Q mars ; Les Creux de Terre de Chavornay ; passage des premiers cheva-
liers combattants et autres linicoles. Les Vanneaux huppés
et leur vol nuptial.

dimanche 17 avril ; La Versoix et ses castors» Le Busard des roseaux y fait parfois
une apparition de même que » »,{ «.. , ,„. *

Pu 18 au 22 mai : Voyage à Texel (Hollande);.le paradis des limicoles, un moment
inoubliable pour tout ornithologiste ï

dimanche 8 mai : La réserve du Fanel, Cudrefin - La Sauge dans la splendeur du ,>-
printemps revenu.

Les 4 et 5 juin : Toute la magie du monde de l'alpe à la Combe,de 1!A : ses cerfs,
ses chamois et ses aigles

mardi 14 juin ; à 1s recherche de l_̂ engcn/.levent; une soirée que vous ne regret-
terez pas l

Du 17 au 19 septembre Week-end du Jeûne au Centre_écol£g;iaue d'Aletsch (Valais) « Voir
la circulaire de préinscr-iption annexée, à renvoyer avant le

-- 22-février détT\ • ExvursicriE diurnes et noctures à la recherche
des téiras et autres oiseaux de nos Alpes.,

dimanche 16 octobre ; Visite de la célèbre station ornithologique de Bretolet sur
Charapcry et son spectacle offert par les dizaines de milliers
de migrateurs. Démonstration de baguement des oiseaux,

dimanche 13 novembre Tverdon et le Creux de Terre de Chavornay, les hauts-lieux de
1: ornithologie

Veuillez conserver ce calendrier-programme et en noter les dates !
! dans votre Agenda» j
j Les dates de ces excursions vous seront confirmées mois après
mois dans les convocations de l'Union
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T̂  prestigieuses conférences

Notre prochaine conférence aura lieu le mardi 22 février à 20 h 30 à notre local de
la Place de la Cathédrale 12,

Au programme : PASSEREAUX GRANIVORES ST AGRICULTURE par Mo le Dr .fendre fcEYLJiE,
président de NOS OISEAUX

Retenez aussi les dates des mardis 22 mars, 19 avril et 17 mai.; Une convocation
vous parviendra chaque mois potur ces conférences dont le programma promet d'être
spécialement intéressant l



V o t r e c o t i s a t i o n

Vous trouverez dans ce "PETIT CAHARD" un. bulletin de versement dont l'acquitte-
ment par la poste vous conférera la qualité de membre de notre Cercle pour l'an-
née 1977.

Veuillez donc régler très rapidement votre cotisation au COL.

Malgré notre "super-programme" du Cinquantenaire, le montant de notre cotisation
reste inchangé : .^^^SSSSS^^,^,.^^ f)

Û
Mais vos dons seront les bienvenus.«.!i! MERCI l

Le trésorier du COL
Cep Ho 10 - 145 32
L a u s a n n e
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Inscription provisoire à notre gxcursion_ c:.'.i_Centro écologique L3PH d'Aletsch

Dans le cadre du Cinquantenaire du COL, le Comité organise vu week-end au CINTRE
ECOLOGIQUE LSP2 D'ALSTSCH (VS), du samedi 17 septembre au lundi 19 septembre 1977
(Jeûne fédéral).

samedi 17 : départ de Lausanne (en brair.) soit la matin, soit au début de l'après-
midi.

lundi 19 : retour à Lausanne en début de

Logement

Des excursions diurnes et nocturnes cont prévues ainsi qu'une visite
de 1 ' Exposition du. G entre <•

A la Villa Cassel, dans des chambres à 4 et 6 lits, mais avec nos propres sacs de
couchage ou couvertures, Les chambres sont chauffées,

Le prix forfaitaire s'élèvera à ï'r 100.- environ par personne (jusqu'à 16 ans,
environ Fr 70.- par personne)

Le nombre des participants est limite* Seules les 60 premières personnes inscrites
seront retenues*„ Si vous vous intéressez _sérieusement à cette sortie, veuillez
retourner le bulletin d'inscription provisoire ci-dessous avant le 15 février 1977.
*•> ••»•*•»• «-.a, •"•.-...-! w .... M* „ _ „ , „ •••• — !«•!.•_•-•.• .. _- M »W _• M • • • K . i u i i w . n M i M W W M M * ' " »

Inscription provisoire pour ALETSCHj à retourner à M* Pierre Beaud, pâquerettes 9,
1004 Lausanne

Nom : >M _ _ _ _ prénoid ; ..„,,„,

Adresse : ...„ ,...._....,..„..., , »...„„.. l'él :

Je m'inscris accompagné de ..... adulte(s) et enfant(s)

late ; , .,..,.,.„

(Veillea à ce qui figure au verso de ce bulletin î)



Pour vous... ou vos enfants :

L e T e e - s h i r t d u 0 L

Encore ... et toujours dans le cadre du Cinquantenaire, no\is désirons vous "équiper"
d'un tee-shirt avec l'emblème du COL (le même que l'autocollant) imprimé sur la
poitrine. Nous prévoyons à choix :

- êe«_sfcirt : 100 % coton, manches courtes ou longues

- sweat-shirt : jersey coton, intérieur molletonné coton, manches
raglan longues, 2 poches kangourou et capuchon.

Les couleurs choisies sont le bleu marin et le vert foncé, l'emblème étant jaune.

Pour réaliser cette commande, nous devons recevoir au minimum 30 commandes. Alors
renvoyés aujourd'hui encore le bulletin de commande ci-dessous a pierre Eeaud,
Pâquerettes 9, l004_Lausaunen

La seule commande de cette année sera passée lt 15 février* Délai de livraison :
6 à 7 semainese

Tableau des tailles

tour de poitrine en cm
tour de ceinîrure en cm
stature enfants
taille normalisée femme
taille mannequin homme

taille à

68 76 65
50 60 70

3.26 144 1SG

53

03 105 115
80 90 100

48
?<3S

52

6-6 10-12 Oxl 2x3 4x5 6x7
ans ans

En cas d'hésitation, prenez la taille supéraeave

Bulletin de commande

Nom et prénom ; ...„„,. ...,„..„. ,, , Tel ;

Adresse : ,.,..,..

j 6-3 j 10-12 | Oxl j 2x3 ; 4x5 | 6x7 i
S ans * ans \ j I

«2;=========^===^^

inanches courtes i 17c~ j 20 c- \. -J 20=- 22,- 1 22.-

Tee
vert

__
"mSicBës "longues \« • - j 25 ,- 27.- 27.-

shirt

Sweat-shirt

veri

blerx

vert

47..-, 47.- i AVÛ~- I 50,-

Mode de livraison :
cocher

date • .

:_i envoi par poste (Fr 2.,- de frais d-3 port)

Q je viens à une séance du 00L

Signature i ,.,.„„.,.,.,-„„ .,„....„

(Prenez garde à ce qui figure au verso ! )


