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heissem Wüstensand, hier in Winterfrost und Schnee, und je

näher der Stadt, desto zahlreicher. Um den Kehrichthaufen

dort hat sich ein halbes Dutzend versammelt. Kein Wunder,
der Mensch hat ja mit diesen Schutthaufen Natur in Wüste
verwandelt."

Ich benutze die Gelegenheit, um obgenannten Vogelkalender

wiederholt zu empfehlen. Karl Baut.

I^Ios relations avec les habitants de l'air.

Par Alf. Richard.

Elles sont susceptibles d'etre beaueoup ameliorees et c'est

ce ä quoi notre societe travaille.

En Europe on peut dire qu'elles sont meilleures dans le

Nord et le Centre qu'au Midi, oü elles sont franchement mauvaises.

Au Nord, de tout temps, certains oiseaux ont et6 l'objet

d'une sorte de culte ou du moins d'un respect si grand qu'atten-

ter ä leur vie est considere comme un crime.

Le paysan y voit avec plaisir un couple d'hirondelles s'eta-

blir dans sa grange, ne fera rien qui puisse les gener et meme,
comme j'ai pu le constater encore cette annee, fera ce qu'il

peut pour faciliter leur nidification. C'est ainsi que dans une

grange, oü pour je ne sais quelle raison, on devait tenir la

porte fermee, les hirondelles prirent l'habitude d'entrer par la

chatiere.*) Malheureusement Messire Grippeminaud s'en apercut

et y vit Toccasion de chasses fructueuses. A son tour le maitre

de la ferme comprit le danger qui menacait ses proteges et

n'hesita pas ä pratiquer une „chatiere par en-haut", dont les

oiselets reconnaissants ne furent pas lents ä saisir l'utilite.

Ce n'est (railleurs pas le seul exemple d'ouverture carree taillee

dans le haut d'une porte de grange ou d'ecurie ä l'usage des

hirondelles dont j'aie entendu parier ou que j'aie pu voir moi-

meme.
Que dire du respect dont la croyance populaire en-

toure la cigogne depuis des temps immemoriaux? Du culte

*) Trou carr»1 pratique au bas de la porte pour laisser passer les diats,
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quasi-national dont est l'objet le rouge-gorge en Angleterre?

Rappellerai-je ici le gracieux tableau si souvent reproduit du

rouge-gorge et du bücheron? Le brave homme travaille depuis

des heures dans une partie solitaire et reculee du bois. Reguliere-

ment il voit venir ä lui, son petit ami, le rouge-gorge, et l'homme

et Pänimal se sont si bien habitues ä la presence l'un de Tautre

qu'ils en out eonclu amitie, paete tacite, infiniment delicat, qui

ne sera jamais viole.

Je sais bien que du cote de Poiseau la visite est interessee,

cependant il y a dans cette eonfiance que rhomme a su lui

inspirer et qu'ä son tour il lui temoigne, quelque chose de

charmant en soi, un element dont la valeur ethique et esthe-

tique n'eehappe qu'ä l'indifferent.

II y aurait beaucoup ä clire ici des relations suivies, et

des plus amicales, qu'entretiennent avec les oiseaux en liberte

la plupart des mernbres de notre societe, soit en les nourrissant

en hiver, ou en leur procurant des nichoirs, ou en venant au

secoui's des nichees en cas de besoin, en jouant en un mot

dans leur existence le role d'une providence bienfaisante : je

ine bornerai ä citer quelques faits montrant ce que ces relations.

sont suseeptiblcs de devenir.

Lorsque j'habitai le hameau d'E. le peintre G. nie tit voir

comine les inesanges le suivaient en dehors de sa proprietö

et venaient prendre dans sa main Tamande de noix qu'il leur

tendait. Toutefois elles n"oserent pas executer la derniere partie

du programme en ina presence.

Un daine, membre de notre societe, habitant Neuchatel,

m'a rapporte ce qui suit. En hiver (1909/10) eile avait nourri

sur sa feneti'e un couple de mesanges charbonnieres. Au prin-

temps les rapports subirent une interruption momentanee. Mais

quelle ne fut pas la surprise et la joie de cette amie des oiseaux

en voyant, en mai 1910, le meme couple, accompagne de quatre

petits, penetrer dans sa chambre et les parents ne manifester

aucune crainte, lorsqu'ils la virent prendre les petits dans sa

main et les caresser delicatement.

Entin, cette annee meine, j'eus l'occasion de faire visite

ä une autre grande amie des oiseaux qui depuis des annees

se depense vaillamment pour leur cause. En approchant de
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sa demeure je fus trappe" des chants varies qui retcnlissaient

de toutes parts : non moins de 3 rossignols etaient etablis dans

le voisinage immediat du inanoir. Et lorsque je me fus avance

avec mon hötesse sur le perron, je vis accourir aussitöt, jusque

sous nos pieds, un couple de pinsons, dont toute l'attitude, chez

des oiseaux en general si prudents, revelait la confiance que la

maitresse de eeans leur inspirait. Tot apres ce fut une rae-

sange charbonniere qui vint prendre dans sa main les miettes

de gateau qu'elle lui tendait. J'eus aussi mon tour, apres une

seconde d "hesitation de la part de l'oiseau, et lorsque je sentis

les petites griffes de la gentille creature s'inserer dans Textre-

mite de mes doigts et le poids de l'oiselct se balaneer au bout

de ma main, j'eus une Sensation indefinissable : n'y avait-il pas

lä le signe visible d'un paete seelle entre les habitants de l'air

et ceux de la terre ?

Puisse-t-il se generaliser ee traite de paix, et peu ä peu tous

les individus, comme tous les pays du monde y apposer leur

signature: c'est lä le voeu que je fais en terminant; c'e.st lä le

but que je prie les lecteurs de ees lignes de nous aider de

toutes leurs t'orces ä atteindre.

Zur Tabelle über die mittlem Ankunfts- und Wegzugs-

daten unserer Nistvögel.

Von Dr. II. Fisrhcf-Sli/irart.

In der in Heft 7, Jahrg. VII 1909/10 des „Ornitholugischen

Beobachters" publizierten Tabelle über die mittlem Daten der

Ankunft und des Wegzuges unserer Nistvögel nach innert

der letzten 50 Jahren gesammelten Beobachtungen ist als

mittleres Ankunftsdatum der Rauchschwalbe der 21. April an-

gegeben, was der Berichtigung bedarf. Der Verfasser hatte

vier Tabellen über die Ankunft dieses Vogels angefertigt, eine

für das schweizerische Mittelland, eine für den Jura, eine für

die nördlich des Jura gelegenen 'Teile der Schweiz und eine

für die Alpengegenden. Bei der Zusammenstellung fiel ihm nun

die kleinste dieser Tabelle in die Hände, nördlich vom Jura, die

aus 60 Beobachtungen als mittleres Datum den 21. April ergab.


