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et la Protedion des Oiseaux; G. van Muyden, als Vertreter der Union Ro
mande des Societes Protedrices des Rnimaux, und R. Schiffel1li, Leiter der 
schweizerischen V ogeJ;warte Sempach. 

Möge unserem Landeskomitee künftig mehr Zeit zur Behandlug schwei
zerischer V ogelschutZlangelegenheiten zur Verfügung stehen und mög'e seine 
Rrbeit stets von Erfolg gekrönt sein! Das sind die Wünsche, die ich am 
Schlusse des Berichtes noch anbringen möchte. 

Zürich, im Rpril 1938. sig. Dr. W. Rnopfli. 

Region de Geneve. 
Vers le 20 novembre 1937, un certain nombre de Grands Cormorans 

se sont disperses I-e long de la cOte savoyarde du Leman. Un individu im
mature qui, apres avoir peche, se reposait les ailes entr'ouvertes sur un hloc 
emerge1ant de l'eau aux carrieres de Mei,uerie, fut Ure et envoye au musee 
de Thonon; il pesait pres de trois kilogs; c'est la premiere fois qu'on observe 
!'espece en cet endroit. Quatre autres individus se poserent sur un peuplier 
pr es de Nernier d le cadavre de l'un d'eux fut trouve a l'etat de decom
position quelque temps plus tard sur la greve. Un second fut tire sur un 
bloc erratique pres des roseaux de Thougues OU iI se tenait avec les ailes 
1'1 demi-ouvertes. 

Le 20 decembre a 8 heures par temps de brouiIlard, un H arie bUmre 
probabJement en migration est tire par un pecheur au moment OU il passe 
au vol lau-dessus du ha te au de ce dernier. II pese 1 kilog. 760 gr. et a sur 
Ja tete un parasite mallophage Trinolon luridum Nitzsch; son intestin est 
completement obstrue sur Je tiers de sa longueur, c'est-a-dire sur 60 cent. 
par une colonie pesant 50 grammes composee de Vers cestodes pseudo
phylHdiens dont l'un ne mesurc pas moins de 90 cm. de longueur. Cd 
oiseau 'a l'estümac absolument video 

Les grandes bandes de FuliRules mori/lon signalees en novembre 1) 
se sont dispersees et ont ete remplacees dans la deuxieme s,emaine de de
cembre par d'assez nombreux males adultes .. R noter aussi 1'1 1a meme epoque 
clans la rade Ide Geneve la presence de 3 m. et 4 fern. de Canard Col-vert, 
2 m. de Sarcelle d'hiver, 4 Canards Garrot dont un m. ad., une Foulque 
macroule avec les scapulaires blanches, deux ou t!1ois Goelands cendres juv. 
et ad.; cette derniere espece peu abondante cei hiver. 

La Mouette rieuse a bec croise 2) est venue jusqu',au 20 mars 1938 
prendre le pain que je lui preparais sur la fenetre. Les premieres traces de 
son capuchon sont apparues Je 6 mars et au bout de quinze jours iI etait 
complet slauf quelques petites plumes blanches a la base du bec. Durant 
toute cette periode le solei! avait brille 'durant onze heures par j,our et le 
plumage de cet oiseau etait de ce fait propre et en ordre 3). Son bec et ses 
pattes etaient d'un beau carmin fünce. 

Le 1 er ,aout 1937 a 8 h. 7<; par epais brouilla!1d, au COII du glacier des 
Grands 1'1 l'altitude de 3000 m. (frontiere franco-suisse) plusieurs couples de 
Pinsons des neiges picorent les «puces des glaciers» (Boreus?) abondantes 
sur la neige du neve. Ru commencement d'odohre 1937, un male adulte de 
Grand coq de bruyere est capture sur une montagne des environs des Gels 
en Haute-Savüie ou les deux lannees prec6dentes deux autres sujets m. et 
fern. avaient ete successivement tires. Le 23 janvier 1938 un Geai fJlandivore 
a l'estomac rempli par hois grammes de glands de Chene parmi lesqueIs 
Se trouv,ellt dix I:arves apo des entieres de 14 mrn. de long, probablement 
d'un coleoptere curculionide parasite des glands, le Balaninus tessellatus 
Desbr. R. Poncy. 
-------

1) O. B. no. 6, 1938, p., 93. 
2) Idern. 
3) En ce qui concerne l'influence de la lumiere comme stimulant voir: 

Binet, Prof. Leon - «La visite d'un Pigeonnier» in Rev. des deux Mondes 
1er janvier 1938, p. 214. 


