se poserent sur le gros platane qui est au milileu du rond-point du
B. I. T. et plusieurs d'entre eux furent tues d'un coup de fusil.

Poursuites d'Oiseaux.

Par R. Po n c y, Gen(we.
Au cours des annees 1916-1926, j'ai eu souvent l'occasion
d'observer la poursuite au vol d'individus d'une espece d'Oiseau par
les represenlants d'une autre espece. Au milieu des observations banales teIles que la poursuite des Rieuses par les Goelands et les
StercoraifEs, ou celle des Passereaux par les Rapaces, j'ai note les
ringt cas suivants presentant quelqu'interet:
Pr e s dun i d. Erpeces poursuivies par la Pie-grieche grise:
Faucoll crecereIle, Buse ordinaire, Geai ordinaire, Corneille noire.
Par la Corneille noire: Faucon crecerelle, Busard St. Martin, Buse
ordinaire, Milan noir. Par la Sterne Pierre-garin: Comeille noire,
Mila!1 noir.
Par a si t i s BI e par la !VIouette rieuse: Moirwau ordinaire arec
pa in au bec; Martin-pecheur avec poisson; Foulque macroule avec
pain; Fuligule moreiIlon avec coquillage.
P 0 urs u i tee n m ass e co n t re unp e r sec u t e ur. Par
les H irondelles cul-blanc; par les !VI artinets noirs; par les Etourneaux aides d'un Loriot! Martinet a ventre-blanc Hobereau. (Confusion avec un rapace ?) Autour jeune. Par les Mouettes neuses:
Epenier ordinaire; F aucon pelerin; Stereoraire pomarin.

KLEINERE MITTEILUNGEN
Communications diverses
S i I b c r f u c h s z u c h tun d V ö gel. Wir haben s. Zt. die Silberfucbszucht begrüsst indem wir von der Annahme ausgingen, dass dann die Verfolgung der wildlebenden Silberfüchse abnehmen werde und sich das Tier so halten könne. Jedoch scheint es, dass man auch in dieser Beziehung mit der Mentalität der Leute anders rechnen muss. In der NI'. 2, Februar 1927 der Zeitschrift "Der Deutsche Pelztierzüchter", Verlag F. C. Mayer G. m. b. H., München, steht komentarlos folgender Satz in einem Artikel von A. Ley, Direktor der
"Elsässischcn Gebirgs-Silberfuchs-Farm" und Leiter der erslen europäischen Fachschule :für Pelztierzucht in Altweier, zu lesen:
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