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Der Grund? Die Kinder Madrid's müssen vorerst von den
St. Bernhard die Gastfreundschaft und besonders die Achtung
vor den) Leben der Vögel lernen!
Diese Auslassung lässt tief blicken mit Bezug auf die Verhältnisse in
der spanischen Hauptstadt. Wenn aber eine führende Zeitung so mannhaft
für den Schutz der Vögel eintritt, scheint es doch besser werden zu sollen.
Alb. Hess.

Vari^t6 du luoineau domestiqne
M. William

naluraliste-preparateur,

Rosselet,

(Passer

domesticus,

175).

ä Renan, a present^, lors de

notre derniere Assemblee generale, un nioineau 0" avec plastron brun, capture ä Renan (Jura-bernois) ä la mi-avril 1912. Voici ce que dit Fatio ä

propos de cette variete: .,J'ai deci'it en 1891 (Bull, de la Soc. zool. de France,
72), des individus trouves dans le pays, ä Schaffliouse et pres de
Genfeve, chez lesquels la fache gulaire et pectorale etait d'un brun marron,

XIX, page

au lieu de noire, en rappelant que c'est sur semblable variete du Passer
domesticus salicicola rencontree en Egypte que Bonaparte avait etabli son
Passer rufipectus. — Nous prions nos lecteurs de vouloir bien nous aviser,

au cas oü

ment

la

ils

auraient dt§jä observe cette variete, en nous indiquant exacte-

date et

le lieu

A.M.-D.

de l'observation.

Observation!!) sur la liauteur et la rai»i«Iit<^ du vol des
oiseaux. Un groupe de savants, occupö ä l'observatoire metcorologique de Blue
Hill, situ(§ a 183 ni. au-dessus de la Nejionset (Etats-Unis), ä mesurer la hauteur
des nuages ä l'aide de la trigonometrie, ont etudie un voi de Canards sauvages
Ils ont ainsi constate,
grace
le champ de leurs investigations.
ä leur methode et ä leurs Instruments de pröcision, que ces oiseaux volaient
exactement ä 392 m. du sol, et ä une rapidite de km. 75,5 ä l'heure. Le
vent soufflait du Nord, mais tres faiblement, ä une vitesse de 3200 km. environ
Le
ä l'heure, tont au plus, et les canards se dirigeaient vers le sud-est.
resultat de cette curieuse Observation a ete immediatement consignö dans les

passant dans

—

archives de cet etal)lissement scientitique.
Fin-octobre,

l'embouchure de

la

se sont succede les
teur put reperer

oiseaux

un vol considerable de Canards sauvages est passe ä
c'est par milliers que
Tees, pres de Redcar (Angleterre)
migrateurs, depuis l'aurore jusqu'au soir, et un observa-

la

;

vitesse

ont franchi une

de leur

vol.

Dans

six

cas

bien

distincts,

les

distance de un mille et demi (2,350 m. environ) en

une minute exactement, ce qui donnerait 99 railles ou 140 km. ä l'heure!
Les formations adopt^es par les bandes etaient tantöt en V, tantöt en longues
Quelquefois, eile affectaient les formes les plus irregulieres, les plus
files.
mouvantes, les plus changeantes. Le temps etait beau, avec un leger vent
d'ouest, la direction des migrateurs t^tait vers le nord nord-ouest.

Un
cudbright.

On

vol de
Ils

put les observer ä l'aide d'une longue-vue jusqu'ä ce

soleil

qu'ils

aient atteint

Dee, leurs masses d'une blancheur avivee par les eclats
rayormant sous le ciel bleu. Ün a [ju evaluer !a rapidite de leur

Tembouchure de
du

Cygnes sauvages est passe au sud de l'Ecosse pres de Kirkevidemment fatigues, car ils s'avancaient lentement.

etaient

la

Le vol principal a ete suivi
milles a l'heure environ (60 km.).
de detachements separes, se hatant pour rejoindre le reste de la migration.
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