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par Fentremise de notre organe*) et par celle du „Bulletin de

la Ligue fraiu-aise",**) au Saiiit-Hui3ert-Club de France, a recu

Taccueil le plus favorable de la part de la grande association

cynegetique d'outre Jura. Non seulement il a etö d6cide d'at-

tribuer au professeur Thysse, inventeur du dispositif eniploye

avec succes au phare de Terschelling, le prix annonce, mais ce

dispositif lui-menio (perchoirs en forme d'echellos place.s sous

la lanterne) scni applicjue au. phave (VEdawühJ, a l(( pointe de

Penmavch, a Textremite sud-ouest du departement du Finistere,

au-dessous de Quiniper. Le phare d'Eckinühl est un de plus

puissants du monde (portee 100 km.) et il est excessivement

meurtrier pour les oiseaux.

Le club francais prend ;i sa Charge les frais consid^rables

de cet essai et enverra auparavant une delegation en Hol-

lande pour etudier sur place le dispositif Thysse et son fonc-

tionnement.

Felicitons vivement et remercions le Saint-Hubert-Club

de sa gönereuse initiative et souhaitons-lui pleine reussite

;

quant a nous que ce succes nous encourage a, intervenir

toutes les fois que nous le pouvons pour les progres de la

bonne cause. Alf. Ric/u/rd.

Protection des Oiseaux.

Par le Dr. L. PiUet

Un bau de location vient d'etre signe entre le Conseil com-

munal de la ville de Fribourg et le docteur L. Pittet. Le Conseil

loue ä ce dernier Tetang de la Chassotte, situe a un kilometre

de la ville, sur la route de Payerne. Le prix de location qui

comprend le droit de peche, est de 2 frs. par an. Par contre

le docteur s'est engage a consacrer chaque annöe une certaine

somme ä rembellissement de Tetang et de ses abords et sur-

tout ä l'acclimatation d"une faune interessante, surtout de

palmipedes.

*) Voir „l'Ornitliologiste" 1911/12, n" 10, page 192.

**) Voir „Bulletin de la ligue l'rancaise pour la protection des oiseaux"

n» 11 (decembre 1912).
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II est claii' que le but principal du locntaire n'est pas

d'elever des poissons de seconde qualite, iiiais de creer un

refuge aux oiseaux de la contree environnante et de ce fait,

d"iiit6resser le public de la cite de Zähringen a la |)rotectionf de

la nature et des oiseaux en particulier.

X(jus sommes heureux de constater que le Conseil coin-

munal a fait sienne la maniei-e de voir de son locataii^e et lui

a aecorde d'emblee sa precieuse assistance.

Le Conseil a fait etablir a grands frais une ile de 10

metres de diametre au milieu de la nappe d'eau, oü les oiseaux

pourront nicher en securite. Celle-ci a ete entouree d'une

clöture (dite haie de chemin de fer), en dedans de laquelle il

sera defendu de penetrer sous peine d'amende. En outre, le

Conseil d'Etat vient, sur la demande qui lui a ete adressee, de

declarer Tetang et ses alentours reserve de chasse.

Le locataire a, cette annee, place des nichoirs artitlciels

sur tous les grands ormes qui bordent Teau ; il y mettra des

nenuphars, des massettes, des iris; des plantations d'helianthes,

de polygonum seront faites dans les endroits propices. L'ins-

pecteur forestier communal a, de son cöte, commande nombre de

jeunes arbres et arbrisseaux (frenes, marronniers, sapins,

hetres rouges, ifs, etc.) destine^ ä garnir les bords de l'eau et

former des massifs oü les fauvettes et les verdiers des environs

pourront faire leurs nids.

Lorsque la Vegetation aura acquis un developpement

süffisant, le locataire se propose d'acclimater le canard sauvage,

comptant que les grebes et les poules d'eau viendront eux-

memes des que Tetang et sa flore pourra leur offrir les con-

ditions necessaires a leur etablissement.

CHRONIK - eHRONIQUE.

Der Februar 1913

zeigte im allgemeinen kein winterliclies (iesiclit. Grosse Trockenheit war sein

Hauptcharakterzeiclien. In Bern gingen an fünf Tagen (am 2., 5, 8., 27., 28.)

geringe Regenmengen nieder ; Schneefall trat ein am 2. nnd am 27. Da-

gegen herrschte während 18 Tagen fast ununterbrochen eine scharfe Bise

(N.-N.E., 9.-26. Febr.); dichter Strassenstaub und Staubwolken wie im Hoch-


