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]'aii pu sUlivfle regulierement oe develqppement, graoe a l'obser
vatiion quotidilenne de la MOj1,ette r:i!eUlse adulte a be c c r 0 i IS e 1) 
V'enue regulierement chaqUie jour, sur ma fenNre, a 8 heun:s et a 
13 heun~s POUf prendre ses repas (302 au Itora!). La mandibule in
ferieure du bec lel~lt dej.etee a d r 0 i.t e 'et c'lest le c ö t e gau c h e du 
plumage qui es'( en desordr:e! Il manqure meme une remi'ge Slewndaire 
de ce cMe, ce qUli me permetbilt die ,l'econuaitre l'oiseau de [olin au vol 
parmi ses semblabl.es. 11 fai:s.ait souvent de 1cngues POiSles lsur une des 
chemin>ees de !a Itoiture d'ou il accouratit lorsque je l'appela!is. 

R. POllCY. 

Apropos des Cygnes (Cygnus olor. Omelin) 
de Geneve. 

Du 1e" Nivose au XIII (22 deoembre 1804) 2). 

Le maire de Geneve ecfli!t au commissalire des guerres de l'Empire 
fran~ai:s pom le püer de reserViel' dans 'l'adjudtication de la peche des 
fOISises de:s fOl1tifica'tioliis «que les c Y g n es qui les oment ne seront 
podnt tinquietes». 

Sur une graVU112 datant ,de la meme epaque et consrervee a Ja 
Bitbliotheque de Geneve, on peut voir une demli douzaine de cygnes 
venant demander a man!5ler aux f,emmes occupeels a laVier du linge dans 
un bat'eau SUT le Rhöne au pied de la tour de FIle. 

") Voir O. B. Nos. 6 et 11 1938; 4, 1939. Cet oiseau deja adulte en hiver 
1935-36 etait done age au 1 er avril 1939 d'au moins cinq ans. 

2) Chapuisat E,douard: La municipalite de Geneve pendant J,a domination 
iranyaise, Geneve 1910. 
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D'autre part '), en 1839, les frais occasionnes par~els cygnes, y 
compriis Les fraiis de reoepti'on er pacage de, deux palir-es de ces animaux 
dünnes en cadleau a 1a VliUecLe Geneve par son aLteslse 1e prince oe 
Furstenberg s'elevent a un mimer de flmins 2). 

R. POlllcy. 

Deplacement d'Oiseaux hivernants 
• (17 au 21 decembre 1938). 

a~;;E.-;"";-D[ 
-s.c. .LC.,. 
1t> "9'2.0.'2.1 

) )I )I )I , ~ 

ROUTf::~ !",uh·j I:~ 

On a pu llire dans 
de nombneux quotlidi,ens 
aülIsli que dans des re
vllles speciales les comp
tes-rendlliS d'un grand 
deplacement ou concen
tration de diverses es
peces d'oiseaux, qui, 
ayant deja choisi leurs 
quantierlS d'hiver, par 
une tempera~u~e assez 
elemente fUfient surpris 
par le froid :subit vers 
la fin de deoembl'e 1938 
'et qbliges de futir. 

La eourbe tisü1thermi
que de - 5° C 3) qui 
enveloppai,t Ia Pü1logne 
Je 17 dec. a 8 heures 
s elan<;a Viers l'ouest a 
la vitelElSie die 110 kilo
metl'es a l'heul'e, sous 
l'influence du vent ve
nant de 'Fesf et att'elignit 
le lendemain matin les 

regIons en bordure de la mer du Nord et de l' Atlantique, PUiIS, ralen
ttissant sa marche, descendit au Sud-OuleiSlt par un v,ent du nord-rest, 
lequel apres avoir balaye tClute ,la France en Wl vaste mouViement tour
nant IrancbJH les Pyrenees le 21 deoembrle. Ce deplaoement inattendu 
de l'isotherme de - 5° C. occasi'onna la congelMlioil oomplete des 
eaux ,stagnantes et Ila congeIation pamti1el1e dies eaux courantles, tandis 

') Memorial des seances du Conseil representati! de Geneve. 
") MouiHard a 6tudie le voJ des CygnüS des fosses de Geneve dans SOI1 

traite ,d',aviation inEtule. 
«L'Empire de ,l'air)} paru acette epoque. 
3) D'apres !es donnees aimablement communiquees par la station centrale 

suisse de Meteorologie Zurich. 


