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Les décennies passent .... mais la cotisation reste toujours à

FûT a S0a minimum par personne (couple: Fr. 10.-)

Les membres d'honneur et les membres à vie ne sont pas concernés par le versement de la
cotisation.

Et si vous avez envie de faire un don .... eh bien, faites-le ! merci.

,

A propos de notre
BIBLIOTHEQUE ....

Dans la bibliothèque du COL, on
peut trouver en prêt des livres
d'ornithologie (illustrés pour la
plupart), quelques monographies,
des prospectus et autres docu-
ments sur des buts de voyages
ornithologiques et tous les an-
ciens numéros de la revue "NOS
OISEAUX". La durée du prêt n'est
pas fixe, mais il est recomman-
dé de ne pas emprunter un livre
plus de 2 ou 3 mois, car il risque
alors de demeurer "oublié dans
un coin" !

Appel aux oublieux :

Le COL envisage de faire relier
la série des fascicules de la re-
vue "NOS OISEAUX". Lors d'un
contrôle récent de la collection,
j'ai constaté que deux volumes
reliés et une quinzaine de fasci-
cules épars avaient été emprun-
tés anonymement. Je prie ins-
temment le ou les emprunteurs
de se faire connaître et de pren-
dre contact avec moi.

Merci d'avance.

La bibliothécaire: P. Choffat



P R O G R A M M E . . .

C'est le 20 mars 1990 que, pour la dernière fois, une séance aura lieu dans notre salle de
la Place de la Cathédrale 12. La Municipalité de Lausanne ayant décidé de transformer ces
locaux en théâtre, nous sommes contraints de déplacer nos activités dans un autre endroit.
Les séances des mois d'avril et mai auront lieu dans la salle de projection
de l'aula du Collège des Bergières, à proximité du Palais de Beaulieu (Bus
n° 2, arrêt "Bergières" ou place de parc dans la cour du collège). Dès l'automne 1990, la
Commune de Lausanne nous attribuera un local définitif.

.des conférences .des excursions
dans notre local, Place de la Cathédrale
12, 20 h.30

Mardi 20 février 1990 - Présentation
d'une station de soins aux oiseaux : LA
VAUX LIERRE, conférence de M. J.Ch.
Daiz

Mardi 20 mars 1990 - SAFARI AU
KENYA, film de M. Emile Ruedi avec de
nombreux oiseaux.

dans la salle de projection de l'aula du
Collège des Bergières, 20 h 30

Mardi 24 avril 1990 - ORNITHONIMIE
ou l'origine des noms d'oiseaux, confé-
rence de M. Michel Desfayes.

Mardi 22 mai 1990 - L'ATLAS DES
OISEAUX NICHEURS DU CANTON
DE FRIBOURG, conférence de MM.
Simon-Pierre Parrat et Michel Beaud
du Cercle ornithologique de Fribourg.

pour plus de détails, voir la convocation
de l'UVSS ou s'adresser à la personne res-
ponsable.

Dimanche 25 février 1990 - LE PANEL,
à la découverte des hivernants
(R. Tschanz, 021 26 38 94).

Dimanche 23 avril 1990 - PLAINE DE
L'ORBE ET LAC DE NEUCHATEL
(P. Mellina, 021 921 08 84)

Dimanche 22 avril 1990 - LES RIVES
LEMANIQUES
(P. Choffat, 021 634 22 56)

Dimanche 13 mai 1990 - LE MOULIN
DE VERT
(J. Mundler, 021 691 46 16)

Mardi 12 juin 1990 - A L'ECOUTE DE
LA FORET QUI S'ENDORT, excursion
vespérale dans la région lausannoise
(P. Choffat - 021 634 22 56)

PASSEPORT - VACANCES

Depuis plus de dix ans, deux journées d'ornithologie sont proposées chaque été parmi
les activités du passeport-vacances de Lausanne et environs. Organisées par Daniel
Trolliet, puis par Paulette Choffat, enfin par Patrick Mellina, elles cherchent main-
tenant un (ou une) nouvel organisateur-animateur. Il s'agit de sympathiques journées
d'initiation à l'observation des oiseaux passées avec des enfants curieux et facilement
passionnés.

Si vous vous sentez intéressés par cette belle activité, prenez contact avec Patrick
Mellina (021 921 08 84) ou Paulette Choffat (021 634 22 56).

Merci


