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in Basel in verdankenswerter Weise zugestellt wurde, umsoinehr

als auch unsere Gesellschaft ihr Möglichstes zum Schutze der

Reiherkolonic in Sch(">tz beigetragen hat. Wir erinnern an den

Bericht üher „Die Reiherkolonie in Schötz im Jahre 1910" unseres

Vizepräsidenten Di'. H. Fischer-Sigwart in Heft 10 des VII.

Jahrganges des „Ornith. Beobachters", sowie an die tatkräftige

Unterstützung für den Schutz dieser Kolonie durch unser leider

zu früh verstorbenes Mitglied Dr. Erni-Kocher in Nebikon.

Une bonne nouvelle.

Fondation d'une „Ligue Irancaisc [Hiur la jirotection des oiseaux."

Tous les amis des oiseaux (et tous les lecteurs de notre

revuc le sont) salueront avec bonheur, comme un grand pas

en avant, et comme un encouragcment ä leurs jjropres efforts,

la fondation en France d\mc ligue pour la [)rotection des

oiseaux. Voici les renseignements que Mlle Kachel de la Uive,

membre du Comite international pour la |)rotection dos oiseaux,

veut bien nous communiquer sur cet heureux evenement.

,,Une Ligue fnmqaise pour la protection des oiseawi' vicnt

d'etre fondee comme sous-section de la Societe nationale cVac-

cliinatation de France sous la presidence de M. Magaud d'Au-

busson et la vice-presidence de M. Ternier, membre du Comite

international nommc par le Congres d'Ornithologie tenu ä

Berlin en 1910. C'est dire qu'elle travaillera dans un esprit

scientifique et desinteresse ä la question si vitale pour le pays

des mesures ä prendre pour reagir contre la diminution des

eti'es alles. La ligue vient au bon moment combler une la-

cune qui sc faisait sentir depuis longtemps. Les amis des

oiseaux, et iis etaient nombreux, n'etaient pas en mesure de

cooperer pour lutter conti-e la destruction insensee des oiseaux

insectivores qui se poursuit surtout dans le midi malgre la

Convention internationale de 1902. La Icgislation, en effet, s'est

montree impuissante ä detruire des habitudes profondement

ancrees, et, pour öclairer l'opinion publique, il n'y a rien de tel

que le travail de societes privees, en dehors de tout parti po-
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litique, etant donne qu"en France, tout devient ime question

electorale, jusqu'au filet qui capture le petit oiseau.

Aussi, malgre les lois et malgre Ics efforts faits dans les

ecoles primaires, Tigiiorance du paysan ä Tegard de rutilite

de" l'oiseau est encore extreme. La nouvelle ligue va chercher

avant tout ä faire Teducation de Fagriculteur au noin de Tagri-

culture devastee par les parasites de toutes especes et perdant

de la Sorte chaque annee des millions de francs. Elle espere

arriver a son but au moyen de Conferences, de brochures, de

priines, etc. l<>lle cherchera ä vulgariser Temploi des nichoii's

artillciels et ä introduire le nourrissage hivernal des especes

non migratrices. S'occupant surtout des moyens de cornbattre

la diminution des oiseaux en France meme, diminution due

non seulement ä la destruction directe par l'homme, mais aussi

ä la culture intensive et Tamenagement des forets, eile luttei'a

egalement contre la mode funeste de porter les depouilles

d'oiseaux non domestiques, mode qui est un arret de mort

pour tant d'especes d'outre-mer.

La ligue, dont le bureau se trouve 33, Rue de Buffon,

Paris, public un interessant buUetin mensuel. Puisse-t-elle avoir

tout le succes f|u'elle merite et trouver en France du nord au

sud, des collaborateurs actifs et zeles

!

R. R.
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CHHONIK.

Roter Milan, 5 (Milvus regalis auct.). April 12. Al)ends ö'/a Uhr sali ich von

der Kornliausbrücke in Bern aus eine Gabelweihe, welche, ohne die An-

griffe von Alpensegler und Krähen zu beaciiten, das Aaretal hinunter

flog. Karl Daut.

— 7. April. 1 Exemplar im Engeried-Bern. S. A. Weber.

Wanderfalke, 12 (Falco peregrinus Tunst.). Am 12. Feliruar zwischen Hoch-

wald und Gempen beobachtet. Fr. Kaiser.

Alpensegler, 15 (Cypselus melba L.). Am 7. April abends 5 Uhr ein einzelner,

rasch in südlicher Richtung verschwindend von der Kornhausbrücke in

Bern beobaclitet; am 9. April daselbst 4 Stück unter das Dach des

Kornhauses fliegend; 12. April abends .ö'/s Uhr 10 Alpcnsegler über Stadt

und Rabbental jagend ; 19. April 12 Stück. Karl Daut.

— 7. April. 4 Alpensegler bei Bern. S. A. Weber.


