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melinnuls auf die Spitze einer Blitzableiterstange. Am 2. Oktober waren

sie wieder weg. Kfirl Daut.

Schwarzspecht, 70 (Dryocopus martius, L.) Im Lysswald leben mehrere

Schwarzspechte. Sml. Käser, Diessbach b./B.

Singdrossel, 132. Am 30. Juli fand ich auf Ranflühberg ein Nest mit fünf

nackten Jungen. Chr. Hofstcttcr.

Blaukehlchen, 111 (Cyanecula leucocyanea, Br.) In einem Kolilacker bei Bern

sah icii am 22. September einen jungen Vogel in Gesellschaft von Haus-

und Gai'tenrotschwänzchen, Weidenlaubsänger und Kohlmeisen.

Karl Daut.

Observations aux environs de Geneve.

20 aoüt. Vu passer un martinet noir.

27 aoi'it. Quelques callles de passage; la plus grande partie des cailles a du

passer dans le courant d'aoüt.

6 sept. La hulotte crie de nouveau, dans les bois au bord de l'Arve.

Fin aoüt et premiere quinzaine de septembre. Assez fort passage de rois de

cailles (rallus crex), dans les broussailles, les marais et les champs.

Ce n'est pas la premiere fois que je remarque de forts passages de cet

oiseau dans les annees seches, ce qui, au premier abord, parait une ano-

malie. On m'informe qu'il y a aussi depuis la lin d'aoüt, passablement

de becassines ordinaires (Scolopax gallinar/o).

14 au 17 sept. Ici fort passage d'hirondelles de cheminee {hinindo ruMica)

ä Geneve et environs; grands vols de chardonnerets.

18 sept. Cri ordinaire du rossignol de muraille ; les autres oiseaux sedentaires,

mesanges, merles, piverts, pics-epeiches, sitelies, rouges-gorges, chantent et

crient de nouveau avec animation, depuis qu'il a plu et que le temps s'est

rarfaichi. H. G.

Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.

D

Cas d'albiuisme chcz Fhirondclle rustique. Un cas semblable

a 6t6 observö cette anni^e ä Echichens sur Morges. L'instituteur de ce village

communique ce phönomene ä un Journal de la rögion en ces termes: „Un

fait que nous avons ignorö jusqu'ä maintenant, c'est l'existence d'hirondelles

blanches. Notre colonie d'hirondelles possöde un de ces rares sp^cimens. . . .

D'autre part, on nous assure avoir vu deux couples de ces hirondelles blanches

ayant elu domicile sous l'avant-toit d'une ,capite' de vigne en Plan." A un

membre de notre societ^ qui s'est rendu aupres de lui, l'auteur de la commu-
nication pröcitee a contirm^ la pr6sence k Echichens, duement constatße par

lui et d'autres personnes d'une hirondelle blanche, ayant nichö avec une hiron-
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delle revdtue de la livree ordinaire. II croit avoir observö que les petits, nes

de cette union, particijiaient ä la fois de la coloration des deux parents, mais

ne parait pas certain de cette oirconstaiice. 23 aoüt 1911. A. R.

Partieller Albiuisiuus beiiu Kirschkerubeisser. Die Ab-

bilduii"- stellt zwei partielle Albinos vom Kirschkcrnbeisscr (Coccothraustes

vulgaris Fall.) aus dem Kanton Genf dar.

Das eine Exemplar ist ein 3 aus Troinex vom 21. März 1910, das

andere ein 9 aus Genthod vom 11. April 1911.

Die Photographie dieser interessanten Vügel verdanken v^ir Herrn

Präparator A. Ghidini in Genf. Karl Daut.

lies oiseaux par le ciu^niatographe. Les freres Kearton, les

m(^mes qui ont accompagne le prc'sident Roosevelt dans sa campagne afri-

caine et ont einematographi^ ä cette occasion les representants les plus mar-

quants de la faune de ce conlinent, ont applique le meme procedö a repro-

duire les faits les [)lus significatifs de la vie des oiseaux d'Europe, tant de terre

que de mer. Comme notre collegue A. Bürdet, ils ont surtout cherchß ä sur-

prendre ceux-ci aupres de leurs nids, aveo une patience et une ing(5niüsite

dignes d'admiration. On dit ces vues excellentes; mais nous ne sacliions pas

qu'elles aient öte dejä produites dans notre pays.


