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ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN 
Sieinmerle, Monticola saxatilis (L.). Am 28. Juni 1931 beobachtete 

ich halbwegs zwischen Furka-Passhähe und Belvedere (Rhoneglet
scher) ,im Oberwallis 1 d' ad., zweifellos mitten im Brutgebiet. Frühere 
Steinmerlenbeobachtungen aus der Schweiz siehe z. B. Ornith. Beob. 
21 162 (1924): Scanfs im Engadin und 1. c. 21 173 (1924): Simplon. 
Cfr. O. Meylan, Ber. d. Vereins Schles. Ornith. 1681-82 (1931): Oberes 
Rhonetal (Wallis). U. A. Co r t i. 

Blauracke, Coracias g. garrulus L. 
Benken am 28. Juni 1931 beobachtet. 

Ex. zwischen BalSel und Bid
Ernst S u t t er, Ba'sel. 

Notes ornithologiques. 
1 er ,avril- 31 ,aoftt 1931 

par JL M a t h e y - D u Pr a z, Colombier. 

Corvus c. corone L. 14 juin, dans la- foret du "Corridor aux loaps» au
dessus de Couvet (Val-de-Tl1av;ers), cris de juv. cornei1les noires, hors du 
nid - 18, dans les pres rauches, au-dessus de Provence (Vaud), a 1100 m 
env., nombreuses corneilles. 

Pica pica 1. 2 avril, sur une cheminee du voisinage, je vois une pie 
tenant un rame,au au bec. 

Sturnus v. vulgaris 1. 10, 11 et 12 avril, chant de sansonnets dans les 
arbres du Jardinde,s Bastions a Genev,e. - I\ucune observation du 1 avril 
au 31 aoftt, ks etoumeaux sont absents de leurs Heux de nichee, dans le vil
lage de Colombier et aux I\llees! 

Chloris chI. chloris 1. 25, 26 Mai juv. hors du nid, Vignoble. Meme ob
serv,ation, pour la seconde couvee, 18, 25 ef 27 ,aoftt. 

Carduelis c. carduelis 1. 16 juin, une femelle chal'donneret couve, -le 
male emet :ses trilIes passionnes. Chant du ler au 10 jui1let, aux I\IIees. Seules 
observations pour notre region, I'espece n'a eu que tres peu de representant:s 
durant cet efe! 

Serinus canaria serinus 1. 21 mai, chant d'un ceni, a la S,aulnerie, aux I\Uees; 
24 mai, chant dans un verger a Bole; 10 juillet, chant aux I\llees et le long 
des rives ,de la baie d'I\uvemier. Cette espece a eu cette annee tres peu de 
representants au Vignoble. 

Passer d. domesticus 1. -8 juin, 10 juiUet et 20 aoUt, observe juv. venant 
de quitter leur n~d. 

Fringilla c. coelebs 1. 21, 22 mai, juv. hors du nid, Vignoble. - 20 juin, 
chant de CoIombier, par Rocheforf a la Toume, aux Lapples (1212 m). - 28, 
chant aux Fauconnieres (1345 m), a la Blaronne (1376 m), a la Rougemone 
(1350 m), a la monfagne Colomb (1250 m), au bas de la Joux (914 m), a Pro
vence (796 m), vel1S Fresens (635 m), au Cret de Chantemerle (590 m). -
1, 5, 10, 11, 25 juillet, chant de 900 a 1100 m au-dessus de Travers et dans 
le cirque du Creux-du-V an de 1000 a 1200 m. - 26 aoftt, juv. de seconde 
couvee, hors du nid, aux I\llees. 

lIlauda a. arvensis 1. 24 mai, l'alouette chante aux Petites F,auconnieres 
(1346 m); 21 juin, sur 11a T oume, aux Lapples a 1212 m; 23, chant dans le 
vallon des Rochats, au nord du Mont I\ubert; 2 juiHet, chant a Planeyse, 
sur Ia Foret, pr. Boudry; 5, a la Toume (1137 m), aux Coeuries (1337 m) 
et a 1a Sagneule (1339 m). 

Motacilla c. cinerea Tunst. 14 juin, observe un ind. au-deSisus de Couvet 
V,al..,de-Travers), dans le va~lon du Sucre. 

M. a. alba 1. 24 juiUet, cris .de quelques ind. ,aux abords des fermes 
de la Combe Hory (1084 m), de Jogne (1135 m), de Thomasset (vers 1125 m) 
et a 'la Toume (1131 m). 


