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ce ci a l'aide d'anneaux de couleur jaune, rouge ou bleue pouvan,t com
pleter par I,~s comblinat,ilOD:3 Jes plus diverlSle's l'anneau numerote du 
Biological Survey, ce qui permet l'observatian a distance camme cela 
se faJi~t dans I'ElS"( avec le GÜlelland argente J). En r,egardant par exemple 
l'Cliseau de face, on a YS-Y ce qUii veut dire: bague jaune sur Survey 
a la jambe droi,te et bague jaune a la gauche; ou eucon:: S-RB signifie: 
Survey a la droite et roug,e ~jur bl,eu a Ia gauche; RSR egale: rlOuge 
sur Survley LSur Iouge a la dwite ,et rien a Ia gauche, etc. 2). 

R. Poncy. 

Passe de futte entre deux males de MoriHon. 
Le 11 avriI 1930, j'aslsl:stais a la lutte passionnee :1) que se livraient 

avec achamement deux males adultes de fulligule morillon (Nyroca 
tuligula L.) devant une liemeUe qui paraissai1t parfailtement 'indiffe
rente. Le vaiinqueur apreLS avoir mis son adv,ersairle sur les deux epaules 
Jui plongea la tete SOlulS I'eau, taut en lui plin«;anlt fOlftement la nai'sisance 
de la langue (comme IOn peut le voi,r sur lle croquis ci-joint). Le vaincu 
parvint non sans peine a se d~gager sous ll'eau et a s'enfuir a Ia nage. 

Warum Spie1nester? 
Von R. R mb erg, Etliswil. 

R. Poncy. 

Wie schon manch' liebes Mal am Sonntagnachmittag sass ich am 26. 
Rpril 1936 an meinem Beohachtungsposten im W,auwilermoos. Vor mir das 
kahle weite Ried, auf und über dem es pfeift und quackt, wuchtelt und schreit, 

1) Dans la meme revue, Mrs. Margaret M. Nice signale dans Bird
Banding notes qu'a ce jour 18805 Goelands argent(lS ont ete bagues en Rme
rique du Nord ,depuis 1922. 

2) V oir aUissi: Poncy R., R propos d'une Mouette rieuse rannelee etc., 
pp. 233-34 O. B. f. 11, aout 1927. 

3) Voir l\lauda, juin 1931. Journ. Observ. ornithol. Port Geneve. 


