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que la neige, suivant Les regLons, recouvrarit d'une couche epairSise la 
t.erre durde, d' abo]}d dep'uis Les Alp.es ,et Ie MasSlif centralle 19 de
cembre, puis SlUir Ie centre et le ndrd de 11a Fifance les 20, 21 et 22 M
oembne. 

Les oilSieaux afflQiles et presses eIlltrre oetrte eourbe isothermique qui 
aJIliilon9ait un frolid eilicore plus rigoulreux (juSiqu'a - 15° C) et la mer 
agli;tee par Le ventdu nord-eSlt, sie ruerent par h~giolll:S, en des passages 
dJiurnes et noctUTnleS, Itout Ie long dels cMes depu[g la HOIHande jUlsqu'en 
EspagIlle, a un viltesse augmentee par celle du venlt. Franchissant 1a 
Bretagne, ilis paSiserent LeiS 18 et 19 1e 1clllig des cövels du gorrfe de Gas
cogne pour arl1iver aux Pyrenees les 20 let 21; puis ils Sie dirigerent a 
Fest. vers Lescötes de la Medi'TIerranee, continuant ,sorit lle 10ng des 
cötes d'Espagnle, sOIH Le longde ceHes du golfe du bon. Durant la 
meme periode, uu mouvement moins impolf'tant des oliSieaux hivernant 
dans l,es l'eg~oIns du Rhin et du Danubelse fa~lsla!it sentir sur la Saöne 
et Le Rhöne pOlur aUer r,ejoindre le premier depdacement jusqu:e dans 
Ie Var; oe deplacement slecondali're eut Ullie petilve ;ramification qui vint 
Se plerrdre dans les brouillards et les n:eiges du cul de sac sruisise et 
meme jUISique dans la valllee de l'Arve. (Heronrs cendres, Canards, Sar
oeIles, .MoueMers, Corneilles, Jaseu;rs, Pli nsons, etc.) , 

Le ph€momene principal debuta par l,e deplaoement des Becasses, 
Pluvi,ers, Vanneaux, BecalSs,in'es, Alouettes, suiV!is des Canards de Siur
face (sauf la SarceUe d'ete); puils viment ItOUS 'lIes Fuligules, les Oies, 
Les Cygnes let comme parflkulani1tes ein ,coJ;lstata un peu padou't l'abon
dance des Herons cendifßs ainsi que de:s Hades bievr,e cl piette. Le 
mc\uvement prit flin vellS Ie 22 decembre 1). 

R. Poncy. 

Anne1age de goelands au moyen de bagues de couleur. 
Le Journal «Bird-Bandiillg» 2) de janV!i,er f1end comp:te dreis premi,ers 

resultats obtenus en ce qUii concerne l'aillnlelage des drivenses especes 
e~ SOUlS 'espeoe:s die Goelands amerkains du Pacifri'que, Goelands dont 
la b1orlogli'e elt Lesdeplacementls sont fo;rt peu eonnus.. Depuis 1937 1e 
«Pacific Gull Projed» 3) a marque environ 1800 jeunes larides dans 
7 rookeriels s,ituees en Columbja, Washiington, Oregon, Cal,jfmnia et 

1) Becasses par centaines prises vivantes sur la neige; arrivee des 
Cygnes de diverlses especes par milJiers; rassemblement de trois a quatre 
mille Oies de toutes sortes; baIlJdes formidables de Vannelaux et Pluviers; 
F oulques envahissant jardins et maisons; l\loueUe:s ramassees a pleins paniers; 
Canards passant plar dizaines de miUiers; <regiments de Herons cel1Jdres, etc.; 
tels fUI1ent quelques-uns des phenomenes auxquels assisterent des observa
teurs, parmi lesquels M. Jean DeneuviIIe qui en etablit un remarquable compte
rendu a la suite d'une enquete fort bien menee, dans «La Sauvagine». 

2) Bird Banding, a JoumaJ. of Ornithological Investigation. Whittle 
Editor, Peterboro Now-Hampshire. 

3) General Chairman of the Pacific Gull Project: Mrs. M. C. Sargent, 
Scripps Institute of Oceanography, La Jolla, California. 
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ce ci a l'aide d'anneaux de couleur jaune, rouge ou bleue pouvan,t com
pleter par I,~s comblinat,ilOD:3 Jes plus diverlSle's l'anneau numerote du 
Biological Survey, ce qui permet l'observatian a distance camme cela 
se faJi~t dans I'ElS"( avec le GÜlelland argente J). En r,egardant par exemple 
l'Cliseau de face, on a YS-Y ce qUii veut dire: bague jaune sur Survey 
a la jambe droi,te et bague jaune a la gauche; ou eucon:: S-RB signifie: 
Survey a la droite et roug,e ~jur bl,eu a Ia gauche; RSR egale: rlOuge 
sur Survley LSur Iouge a la dwite ,et rien a Ia gauche, etc. 2). 

R. Poncy. 

Passe de futte entre deux males de MoriHon. 
Le 11 avriI 1930, j'aslsl:stais a la lutte passionnee :1) que se livraient 

avec achamement deux males adultes de fulligule morillon (Nyroca 
tuligula L.) devant une liemeUe qui paraissai1t parfailtement 'indiffe
rente. Le vaiinqueur apreLS avoir mis son adv,ersairle sur les deux epaules 
Jui plongea la tete SOlulS I'eau, taut en lui plin«;anlt fOlftement la nai'sisance 
de la langue (comme IOn peut le voi,r sur lle croquis ci-joint). Le vaincu 
parvint non sans peine a se d~gager sous ll'eau et a s'enfuir a Ia nage. 

Warum Spie1nester? 
Von R. R mb erg, Etliswil. 

R. Poncy. 

Wie schon manch' liebes Mal am Sonntagnachmittag sass ich am 26. 
Rpril 1936 an meinem Beohachtungsposten im W,auwilermoos. Vor mir das 
kahle weite Ried, auf und über dem es pfeift und quackt, wuchtelt und schreit, 

1) Dans la meme revue, Mrs. Margaret M. Nice signale dans Bird
Banding notes qu'a ce jour 18805 Goelands argent(lS ont ete bagues en Rme
rique du Nord ,depuis 1922. 

2) V oir aUissi: Poncy R., R propos d'une Mouette rieuse rannelee etc., 
pp. 233-34 O. B. f. 11, aout 1927. 

3) Voir l\lauda, juin 1931. Journ. Observ. ornithol. Port Geneve. 


