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man solche „Sdiicsser" hat? hnmerliin könnte es ja nichts

schaden, wenn vielleicht das Eidgen. Oberforstinspektorat sich

bei der Redaktion der genannten Zeitung nach dem Einsender

der „belehrenden" Notiz des nähern erkundigen würde, damit,

wenn es sich wirklich um einen in der Schweiz voi'gekom-

menen Fall handeln sollte, ja nicht verfehlt würde, dem
wackeren Schützen ,,die ihm gebührende Belohnung" zukommen
zu lassen.

Dass die Redaktion einer schweizerischen Zeitung eine

solche Notiz, ohne jeglichen Kommcnüir, aufnehmen kann, ist

auch sehr bedauerlich. Alb. Hess.

Petite question. Nous avons l'habitude de nourrir les

oiseaux en hiver. Aussi les mesanges en particulier ari'ivent-

elles nombreuses autour de notre demeure.

Mais voici qu'en janvier et fevrier derniers, les eperviers,

attires sans doute par cette afHuence d'oiseaux, sont venus

journellement enlever quelque oiseau. Presfjiie toujours les

victimes ont ete des mesanges, alors que les moineaux, dont

j'aurais souhaite Tamoindrissement, n'etaient point decimes.

D'oü provient cela?

Un vieux chasseur de mes amis pretend que la mesange

a plus de saveur pour l'epervier que le moineau, tel le gourmet

preferant les grives aux merles.

Un autre ami — qui a de bons yeux — me dit ceci:

Lorsque l'epervier arrive comme une tieche, les moineaux se

laissent en quelque sorte choir ä terre, tandis (|ue les mesanges

s'enfuient et sont happees en plein vol. Qu'en est-il en realite'^

J'aimerais bien avoir Tavis de quelque collegue autorise.

En outre, existe-t-il un moyen (piegef) pour prendi-e l'eper-

vier, car Taffüt au fusil est bien long, souvent decevant, avec

un rapace aussi subtil que l'epervier. J. Galtet, Bex (Vaud).

Destruction des oiseaux par les phares. Le dispositif du

professeur Thijsse applique au grand jjhare de l'ile de Ter-

schelling*) a döja donne d'excellents resultats. En 1912, des

passages de milliers d'oiseaux: pirisons, etourneaux, alouettes,

grives, becasses, etc., ont eu lieu ]:)endant l'automne sans laisser

•) Voir „rOniithologiste", u» p. 189-19y.


