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Le 22 mai notre Société fêtait, au lieu de sa fondation, Neuchâtel, son vingt-cinquième anniversaire, et faisait coïncider la
célébration de cet événement avec son assemblée générale
annuelle. Malgré un temps froid et maussade, malgré des mena
ces de pluie, membres et amis avaient répondu nombreux à
notre appel, accourant des cantons voisins pour nous aider à
commémorer dignement le jour de naissance de « Nos Oiseaux ».
Et si l'Aula de l'Université, où se déroulait la séance du matin,
ne fut pas « pleine à craquer » comme le regrettait un journaliste
présent et comme nous nous y attendions, la qualité de l'assis
tance, si je puis dire, compensait ce qu'il pouvait y avoir dans
sa quantité qui ne répondît pas entièrement aux vœux des orga
nisateurs. Et c'est devant un bel auditoire, aussi sympathique
qu'attentif, que le président, M. P. Delay, put nous faire son
rapport annuel, et M. 0. Krebs, trésorier, celui qui concernait
ses fonctions.
Nous consacrons l'actuel numéro de notre bulletin au souvenir
d'un anniversaire qui marquera dans les anûales de notre Société,
comme un premier et grand jalon posé sur la route de ses desti
nées. Et c'est en remémorant ici les divers actes du programme,
en reproduisant tout ou partie des discours qui furent prononcés,
en rappelant les échos qu'actes et paroles éveillèrent dans la
presse que nous pensons pouvoir le mieux faire revivre ce
souvenir.

Puissent les lignes qui suivent apporter aux absents un peu
de ce que nous aurions voulu leur offrir, rappeler aux partici
pants les choses vues, les instants vécus ensemble à cette occa
sion et permettre aux uns et aux autres, ainsi qu'aux fondateurs
de puiser dans les trésors de cette manifestation un renouveau
de confiance pour l'avenir de l'œuvre qu'ils ont entreprise.
Pour les fondateurs, pour les organisateurs, le vingt-cinquième
anniversaire de « Nos Oiseaux » fut riche en impressions, en sug
gestions, en émotions diverses, riche surtout de l'excellent esprit
qui anima les participants d'un bout à l'autre. Ne semblait-il
pas, par moment, qu'un peu de l'esprit de François d'Assise, se
répandît, invisible et subtil, sur l'assistance et se reflétât sur les
visages en sourires délectables, plus même, en un rayonnement
d'amabilité ? Etre, ne fût-ce qu'un instant, d'accord dans une
même et grande pensée, sentir à cet instant tomber les cloisons
étanches qui si souvent séparent les cœurs dans la lutte quoti
dienne, qu'y a-t-il au monde de plus doux, de plus réconfor
tant ?
Mais j'ai hâte de céder la plume à ceux dont la parole chaude
et vibrante fut pour une bonne part dans le succès de cette
journée, et tout d'abord, à tout seigneur tout honneur, à l'un des
trois «grutléens» fondateurs, notre président d'honneur.

Un peu d'histoire ancienne pour notre Jubilé
de 25 ans
DISCOURS PRONONCÉ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE « Nos OISEAUX »
PAR M. ALFRED MAYOR, PRÉSIDENT D'HONNEUR
22 mai 1938. Aula de

l 'Université

de Neuchâtel.

22 mai 1913 — 22 mai 1938. Cela fait, jour pour jour, un
quart de siècle. Est-ce peu ? Est-ce beaucoup, en ornithologie ?
Je pense que c'est peu, très peu, si l'on tient compte du fait
qu'il y a plus de deux mille ans déjà, Aristote étudiait l'orni
thologie et que certains disciples recommandaient de ne point

tuer les oiseaux pour le seul plaisir d'exercer ou de montrer son
adresse. Aristophane leur prêtait un langage. Mahomet en consi
dérait plusieurs comme sacrés et les envoyait en mission. Saint
François d'Assise leur prêchait; les Acta du Saint nous disent
qu'il était «joyeux en esprit; s'émerveillant de les voir appri
voisés et assemblés autour de lui, il louait le Créateur ». Ayant
achevé son prêche aux oiseaux, le Saint « fit le signe de la croix
sur eux et ils s'envolèrent tous à la fois en chantant avec une
force et une beauté merveilleuses » x .
Voici longtemps que des hommes ont compris ce que les
oiseaux pouvaient être pour nous, mais combien de temps ne
faut-il pas pour qu'une idée, même juste, fasse son nid !
Cependant un quart de siècle d'existence, c'est beaucoup pour
une entreprise telle que la nôtre, surtout si l'on se reporte aux
origines, bien modestes, de l'œuvre, aux résistances et aux diffi
cultés que rencontrèrent ses fondateurs et que devait accroître
encore l'insécurité des temps. En effet, peu après la fondation
de la Société, survenait l'horrible catastrophe de 1914, qui mena
çait d'emporter comme fétu de paille, la fragile construction
que nous venions d'élever à grand peine. N'était-ce pas une
gageure que de l'édifier en pleine guerre ? de demander au public
de s'arracher aux préoccupations et inquiétudes de l'heure pour
porter intérêt aux oiseaux, alors que, parmi les hommes, la tuerie
faisait rage, n'épargnant rien de tout ce qui semblait digne d'être
respecté, protégé, admiré, aimé ? Le gibier qu'on traquait, ce
n'était plus l'animal, mais l'homme et l'homme en plein épa
nouissement de sa vie et de sa jeunesse; aussi Dorgelès s'éton
nait-il qu'on pût encore protéger les animaux alors que l'homme
lui-même est la proie des vandales, des nécrophages, des vivisecteurs, des sbires avec leurs cachots et leurs camps de concen
tration sur la porte desquels on pourrait écrire, comme à l'en
trée du cercle infernal : « Laisse ici tout, espoir ! n'attends plus
de pitié ! »
Pourtant notre Société qui veillait, elle aussi, sur un patri
moine de vie, de beauté naturelle et d'harmonie, je dirai même
de sensibilité et de pitié, a tenu bon. Elle a grandi, vaincu des
1

Acta.

CH, XVIII.

difficultés, et nous pouvons aujourd'hui juger des résultats de
son activité, mesurer le chemin parcouru, faire le point (avec
un t et non avec un g), et tirer d'un retour sur le passé quelques
enseignements pour l'avenir.
C'est sans doute ce désir qui a inspiré les organisateurs de
cette séance lorsqu'ils ont demandé à un vétéran, presque un
revenant, à celui qui a présidé l'Assemblée constitutive du début
du siècle et le Comité de la Société pendant les premières années
de son existence, d'évoquer aujourd'hui sa fondation et son but.
On ne parlera donc ici que de la genèse de la Société; le sujet
est vaste cependant et je m'excuse si cet exposé est plus long
que les auditeurs ne l'eussent souhaité.
La Genèse
CHAPITRE PREMIER
CRÉATION DE «NOS OISEAUX»
Pourquoi la Société romande de « Nos Oiseaux » fut-elle créée ?
Ce sont les oiseaux eux-mêmes qui nous l'avaient demandé et
cela de la façon la plus pressante. Une délégation, formée des
espèces les plus intéressantes, avait réussi à se faire entendre
de M. Alfred Richard. Ainsi, au temps des Niebelungen, un
ancêtre des Aryens par lesquels, comme vous l'avez appris, doi
vent se faire toutes les grandes choses, Siegfried, était parvenu
à comprendre, au cœur de la forêt enchantée, le langage même
des oiseaux qui lui révélèrent le chemin à suivre.
Puis la délégation se rendit au Minaret où l'on considérait, à
l'instar de Mahomet, que les oiseaux sont sacrés et qu'il ne faut
point les mettre en cage. La délégation obtint audience d'un de
nos amis, M. Hermann Russ, lequel aimait tous les animaux,
nourrissait, recueillait, réconfortait les oiseaux, se réjouissant de
les voir assemblés à son appel et préférant l'accomplissement
d'une bonne action pour eux à l'acquisition d'un beau terme
latin.
Enfin la délégation s'en vint au Faubourg de l'Hôpital, puis
à Bôle, auprès d'un ami des oiseaux qui les écoutait en son jar-

clin tout en méditant l'enseignement des philosophes et se sou
venant qu'un oiseau, la chouette silencieuse et méditative, est
l'image et l'envoyée de Pallas Athéné, invoquée par les Sages
de la Grèce. Ainsi, sous l'égide de Siegfried, de Mahomet et de
Pallas Athéné, les oiseaux se firent entendre en cette cité et
transmirent leurs nombreuses plaintes. Us vivaient, affirmaientils, dans une insécurité grandissante et un continuel état de
guerre; ainsi, en se couchant le soir, le merle jette un cri de
détresse devant le mystère de la nuit, évoquant celui de la mort
qui le guette. La vie conjugale elle-même devenait une angoisse,
car les parents ne savaient où cacher leurs nids, et s'ils y mène
raient à bien leurs couvées. L'oiseau était continuellement
dépouillé. Les fourrés, les haies, les vieux arbres aux branches
creuses, les grèves, les îlots, les marais, les murs aux pierres
disjointes, où l'on peut se réfugier et nicher en sécurité, dispa
raissaient sous les coups du bûcheron, du jardinier, du maçon,
du terrassier. Ainsi l'homme, le plus implacable de tous les êtres
vivants, enlevait peu à peu à l'oiseau ce que la nature avait
complaisamment mis à sa disposition. Sans doute, elle lui suscite
des ennemis, mais elle lui donne aussi les moyens de leur échap
per, tandis que l'homme au contraire ne cesse de l'en dépouiller
d'une façon qui peut être involontaire, mais qui n'en est pas
moins méthodique et impitoyable. Ce n'est pas tout. Par les
destructions et transformations qu'il opère au sein de la nature,
l'homme rompt l'équilibre qu'elle avait institué entre les espèces
au profit de l'ensemble. Il détruit l'harmonie des êtres. Ainsi les
chats, et surtout les chats errants et abandonnés qui pullulent
autour des villes, font plus de mal encore aux oiseaux qu'aux
rongeurs; les corneilles et les pies qui se multiplient par suite
de l'extermination de l'autour — tous oiseaux qu'il ne faut pas
croire inutiles car il n'y en a point qui le soient entièrement —
font aux nichées et même aux parents, dux adultes, une guerre
plus redoutable encore que les pièges ou le fusil du braconnier,
pourtant si néfastes.
La délégation avait d'autres plaintes encore à faire entendre.
L'alouette, la perdrix, la caille et le râle des genets pleuraient
leurs petits décapités par lajfaucheuse mécanique. La magnifique
colonie de vanneaux, unique en Suisse romande, qui s'est fixée

au Seeland, niche régulièrement au bord de ce lac, y fonctionne
comme « appelants » en attirant la foule des oiseaux de passage et
leur révélant un lieu où l'on peut encore trouver asile et bâtir
son nid, se plaignait amèrement de l'invasion de la plage par les
gadoues de la ville fédérale, les plantations, le piétinement des
porcs et moutons, les incursions des pêcheurs, des chasseurs et
des chiens de chasse. Même si nous mettions nos nids dans les pots
cassés de la ville de Berne, disaient ces oiseaux, ils ne seraient
plus en sécurité. Le tesson, le « ruclon », le « caclon » sont des
adversaires plus difficiles à combattre que la cagoule, remarquait
le chevalier combattant, et le butor, qui avait péché au Danube,
annonçait déjà que la pénétration finirait par l'Anschluss du
Seeland. Cette invasion privait peu à peu les oiseaux, les pois
sons et la flore, d'une large plage, unique en Suisse romande, d'un
site concrétisant la poésie du passé et dans lequel, jusqu'ici, la
nature était laissée à elle-même, d'un asile où les hommes désap
prennent le vol, au moins s'il est contraire à la loi, parmi des
oiseaux qui, eux, devraient y voler en toute sécurité. Ne trou
vant où nicher, les mouettes rieuses ne riaient plus. L'ibis falcinelle, la grue, la garzette, le crabier chevelu, l'avocette au bec
retroussé, informaient qu'ils ne reviendraient plus au Seeland,
malgré le plaisir d'y prendre un bain de pieds en plongeant leurs
longues pattes dans la vase toute chargée d'animalcules. Le
canard blessé et traînant l'aile, fuyait devant la canardière tou
jours plus meurtrièi'e. Tous ces volatiles s'unissaient pour deman
der si l'on ne pourrait au moins leur accorder un asile parmi les
voleurs.
D'autres espèces n'étaient pas moins inquiètes. Ainsi notre
colibri, le martin-pêcheur, se plaignait que son bel habit de noce
ne le protégeât même plus contre la mort. La huppe soutenait
que les plus huppés sont aussi les moins épargnés. De grands
artistes qui modulent d'incomparables vocalises, méritaient qu'on
leur réservât meilleur accueil au pays. Ainsi la fauvette des
roseaux se plaignait du tort qu'on lui faisait en les fauchant,
et le rossignol craignait que le canton de Neuchâtel devînt inha
bitable. Quant à la cigogne, elle ne s'y arrêtait plus et la natalité
y était en baisse.
Ah ! que la terre serait belle à habiter, disaient les oiseaux,

parlant comme au jour où Aristophane leur prêtait un langage,
si les hommes étaient moins méchants ! Comme elle verdirait
et fleurirait, clamaient en chœur les insectivores, comme nous
la rendrions plus fertile, en détruisant la vermine destructrice !
Comme nous mettrions, reprenaient les oiseaux chanteurs, de la
vie dans votre vie, des chants dans vos jardins et vos champs,
de la poésie dans votre existence prosaïque, si seulement vous
preniez soin de nous !
Voilà pourquoi les trois hommes dont il vous a été parlé et
que M. Richard appelait « les trois Suisses » 1 se réunirent à la
salle des mariages, en l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, et firent
alliance pour défendre ceux que le Poverello d'Assise nommait
« ses petits frères qui chantent ».
Aux hommes de l'alliance primitive se joignit M. Charles Cornaz que les oiseaux avaient gagné à leur cause et qui connaissait
si bien la gent emplumée et les moyens de la protéger, que nous
lui confiâmes aussitôt la plume du secrétaire; il l'a gardée pen
dant de nombreuses années au cours desquelles il fut toujours
pour celui qui évoque ces souvenirs un précieux collaborateur
doublé d'un défenseur convaincu des beautés naturelles de notre
pays.
CHAPITRE II

PREMIER VOL DE « NOS OISEAUX »
Ainsi constitué, le premier Comité qui n'était encore que pro
visoire, se mit à l'œuvre et fit tout ce qui dépendait de lui pour
mener à bien sa tâche dont le but était de fonder en Suisse
romande une société pour l'étude et la protection des Oiseaux.
Il n'y existait rien de semblable, alors qu'en Suisse allémanique
l'œuvre avait déjà pris un certain développement qui ne laissait
pas que d'être un stimulant pour nous.
L'Assemblée constitutive se réunit le 22 mai 1913, à la salle
du Conseil Général, à Neuchâtel. Déjà les créateurs de l'œuvre
ne siégeaient plus sur les chaises réservées aux futurs époux,
1 En pensant au Grutli et au serment de fidélité que trois hommes y prêtèrent.
(Réd.)

mais, — ô premières joies de la paternité ! — dans les conforta
bles fauteuils des Pères de la Cité.
L'Assemblée comptait une cinquantaine de personnes, toutes
de la ville, à l'exception d'un ami venu du dehors : M. Herbert
Gans-Lombard de Genève; juriste de grand savoir et grand ami
des oiseaux, il fut le premier à nous apporter la collaboration
de ceux qui, dans les autres cantons romands, partageaient nos
idées et n'allaient pas tarder à se joindre à nous. A cette occasion,
nous saluons la présence au milieu de nous de M. André Serment
qui fut un ami de la première heure et qui est l'un des plus anciens
et fidèles membres de notre Comité directeur. Le Valais y fut
représenté tout d'abord par M. le chanoine Gspoon, puis par
M. le chanoine Mariétan qui fait excuser aujourd'hui son absence,
infiniment regrettable, motivée par des raisons de santé.
Après rapport du président provisoire, les personnes pré
sentes à l'Assemblée constitutive, prirent la décision d'adhérer
à la future association qui reçut le nom de « Société Romande
pour l'Etude et la Protection des Oiseaux » ; elles votèrent
aussi les statuts et nommèrent un Comité qui se constitua luimême 1 . Ces statuts disaient que le siège de la Société est actuel
lement à Neuchâtel, mais en 1925, nos collègues vaudois voulu
rent bien prendre à Lausanne le siège et la direction de l'œuvre
qu'ils ont continuée et développée pendant la deuxième moitié
de ce premier quart de siècle; dans la cité où la Société fut
fondée et comme membre fondateur, nous tenons à leur mar
quer aujourd'hui notre vive reconnaissance pour le travail accom
pli avec tant de dévouement, de soins et de compétence. Nous
voulons aussi exprimer personnellement notre confiance et notre
amitié au nouveau président de la Société, M. Delay, dont vous
venez d'entendre l'excellent rapport et qui est un ami zélé de
nos amis ailés.
1 Composition du premier comité : Bureau : MM. Alf. MAYOR , professeur, prési
dent; Professeur D R O. BILLETER , vice-président; Ch. CORNAZ , secrétaire; M LLE
Esther RICHARD , trésorière; M. Alf. RICHARD , rédacteur.
Membres: M M E BERTHOUD-CORNAZ; MM. Prof. D R Otto FUHRMANN ; Hermann
Russ; Paul MATTHEY-DORET , professeur.
Genève: MM. H.-E. GANS , avocat et docteur en droit; Jacques CIIAUVET,
banquier.
Vaud: MM. le D R BOTJRGET , professeur, Lausanne; D R Paul NARBEL , Lausanne;
Maurice BARBEY , avocat, Montreux.

C'est également à l'Assemblée constitutive que fut arrêté le
programme de la Société qui forme aujourd'hui l'article 2 de
nos statuts. Malgré sa concision un peu sèche, je ne relis jamais
ce credo ornithologique qu'on trouve à l'intérieur de la cou
verture du bulletin, sans quelque émotion en songeant au mal
qu'il nous a donné, quand il s'est agi d'y inclure tout ce que
réclamaient les amis des oiseaux ou de proscrire au contraire ce
que n'approuvaient pas les ornithologues.
Le Comité directeur, siégeant à Lausanne, a revu ces statuts
en 1927 sous la direction d'un éminent juriste, devenu procureur
général et à qui l'on doit l'avant-projet du Code pénal vaudois,
M. Boven, notre ancien président dont nous saluons ici la pré
sence. Il est fort heureux que des codes pénaux soient rédigés
par des amis des oiseaux; mais aussi, ne sommes-nous pas peu
fiers à la pensée que nos collègues vaudois en revoyant nos sta
tuts, n'ont point requis contre l'ensemble, malgré la présence
du procureur général, la peine de mort, si bien que le programme
d'action tracé en 1913, reste toujours en vigueur. Bien plus,
les statuts continuent d'affirmer que le siège de la Société est
actuellement à Neuchâtel. Que voilà un adverbe dépourvu d'ac
tualité !
D'autre part, le nom de la Société a été quelque peu modifié
puisque, sur la proposition de nos collègues vaudois, il fut décidé
de le faire précéder de l'appellation de « Nos Oiseaux », parais
sant plus intime et marquant le courant de sympathie que le
rédacteur du bulletin a suscité pour cette dénomination. Elle ne
fera du reste pas oublier ce qui fut la pensée fondamentale des
fondateurs de la Société : ne pas créer seulement une Société
de protection, à base plus ou moins sentimentale, mais une
Société d'étude, où la protection est fondée avant tout sur l'ob
servation scientifique, où l'amour de la nature, de l'oiseau en
particulier, conduit à son étude, tandis, que son étude le fait
mieux aimer et en fait voir le rôle, si nécessaire.

CHAPITRE III

QUELQUES AMIS DE LA PREMIÈRE HEURE
Les hommes et même leur nom et leur œuvre, sont si vite
oubliés aujourd'hui, qu'il est bon parfois de se retremper dans
le passé en leur compagnie; permettez-moi donc de rappeler ici
la mémoire de quelques anciens collaborateurs auxquels nous
gardons un affectueux souvenir.
Je tiens à prononcer tout d'abord le nom de M. le D r Pettavel,
Conseiller aux Etats, Conseiller d'Etat, chef du Département
d'agriculture, que l'Assemblée constitutive nomma président
d'honneur. Ce fut pour nous un appui et 1111 ami qui n'a même
pas craint parfois, quand il s'est agi de défendre une œuvre
dont les principes lui semblaient si justes, si féconds, de braver
l'impopularité. Il nous laisse le souvenir de l'un de ces magis
trats — la Suisse romande en compte heureusement beaucoup —qui honorent et élèvent les démocraties, si décriées aujourd'hui.
M. le professeur Billeter fut notre premier vice-président et ne
quitta ces fonctions que pour prendre la présidence de la Société.
Savant modeste, mais dont la renommée avait dépassé les fron
tières de la cité, M. Billeter était épris des beautés de la nature,
captivé par l'étude de la vie des oiseaux, enthousiasmé par leurs
chants qu'en musicien averti il se plaisait à reconstituer dans
leur variété et leur complexité; sous la notation musicale, tou
jours approximative, l'éminent chimiste aimait à retrouver ou
à conjecturer ce que pouvait être l'âme, encore obscure, du petit
chanteur. Et comme il aimait nos réunions ! « Je n'ai jamais
éprouvé quelque chose de semblable ! » disait-il en revenant de
l'assemblée tenue à Saint-Maurice en 1917, 011 le Valais, nos
aimables hôtes, la nature ensoleillée, les oiseaux qui saluaient
le printemps, nous avaient fêtés !
M lle Esther Richard, alors présidente du Comité international
des Amies de la Jeune Fille, avait recueilli la caisse qui était
vide en 1913, mais que nous nous sommes appliqués à remplir.
Ce fut une trésorière remarquable, qui partageait son temps et
son cœur entre la faune et la flore, l'oiseau et la jeune fille.

Mme Félix Etienne lui a succédé comme trésorière, apportant
son dévouement et sa grâce naturelle dans une œuvre où la
science elle-même s'enveloppe de bonté. Tous ces collaborateurs
de la première heure nous ont quittés; par contre nous avons le
plaisir de saluer ici la présence d'un membre du premier Comité,
M. le professeur Fuhrmann, savant trop modeste, trop désinté
ressé pour que je ne lui sois pas désagréable en parlant de lui en
ce lieu, mais je voudrais du moins relever le fait qu'il est demeuré
fidèle à notre Société et à ses Comités pendant le quart de siècle
qui vient de s'achever et il me permettra de dire combien de tels
appuis demeurent précieux pour ceux qui sont à la brèche.
Il me serait agréable, si je ne craignais d'abuser du temps qui
m'est accordé, de vous donner connaissance de quelques lettres
si encourageantes, parfois si touchantes, qui nous furent adres
sées à l'occasion de la fondation de la Société, par des hommes
auxquels le pays romand ne cessera pas d'être redevable. Citons
entre autres le peintre Paul Robert; le D r Bourget dont une large
portion du parc de Vidy porte aujourd'hui le nom; Gustave
Ador; Maurice Barbey, homme de bien, récemment décédé et
dont la lettre se terminait par ces mots : « Le grand point, c'est
de ne pas se lasser et de convaincre les indifférents. »
Convaincre ! La tâche était plus malaisée alors, qu'elle ne l'est
aujourd'hui. Que d'objections n'avons-nous pas entendues ! On
nous les faisait parfois comme à des gens bien intentionnés sans
doute, mais un peu naïfs, ne voyant qu'un côté des questions,
le petit côté ou même l'à côté :
« Salut à vous, Messieurs des petits oiseaux ! écrivait un ami que l'on cherchait
à intéresser à notre œuvre. Pour vous faire plaisir, j'entrerais volontiers dans votre
Société, mais, les bipèdes humains, si méchants soient-ils, si tristement rivés au sol,
m'intéressent beaucoup plus que vos volatiles. Ces derniers sont charmants sans
doute et je ne demande qu'à les aimer, mais à la condition qu'ils ne me réveillent
pas trop tôt le matin en piaillant sous ma fenêtre, qu'ils ne mangent pas nos graines,
fraîchement semées, nos fraises et nos cerises tendres et dodues, nos raisins la veille
de la vendange, nos petits poissons mal renseignés sur le danger des redoutables
cisailles que portent vos protégés.
Pourtant, je veux bien fermer l'œil sur ces méfaits en raison des services rendus
d'autre part; mais, par saint François, votre patron, qu'allez-vous faire pour le bien
des petits oiseaux ? Des prêches ?... Un peu vieux jeu, révérence parler 1 Des mesures
de protection ?... Lesquelles ?... Je l'ignore ! On prétend que vous allez offrir des
refuges aux migrateurs qui ne passent que quelques heures sur notre sol ou dans

iuitri' air avant de se faire tuer ailleurs ? Voyons ! Avant de créer des asiles de nuit
pour ces vagabonds, n'est-ce pas ailleurs qu'il faudrait travailler ? Et comment
les sauver de la mort ? Pour que les mesures de protection, s'il en est, fussent effi
caces, il ne faudrait pas offrir seulement des emplâtres aux condamnés; il faudrait
remonter le cours du temps, rendre aux chérubins ailés tout ce que ces diables
d'hommes leur ont enlevé, avec leurs sacrées mécaniques, leur standardisation de
la boule ronde et même du piètre contenu de nos boîtes crâniennes. 11 faudrait en
revenir à Noé et bâtir une arche qui contiendrait toutes les espèces en voie de des
truction et les protégerait jusqu'au retour des jours meilleurs. Votre Société qui
en ferait son affaire pourrait alors prendre un nom magnifique, car ce fut celui de
la première hôtellerie animale : elle s'appellerait l'arche de Noé. »

CHAPITRE IV

L'ARCHE DE NOÉ
Quand l'arche de « Nos Oiseaux » fut construite et se mit à
voguer, le premier être qui en sortit, apportant à tous un rameau
d'olivier, ce fut le bulletin, lancé en juillet 1913, avec tant de
succès qu'il fallut faire un deuxième lancement. Paul Robert
avait bien voulu composer pour nous la charmante couverture
que les abonnés ne se lassent pas d'admirer à chaque fascicule.
Il nous donna également en composition inédite et de couleur,
le merle de roche, qui parut dans le numéro 25-26 du bulletin.
Un jeune dessinateur de talent, M. Manfred Reichel, ornait le
texte de dessins qu'on voudrait appeler animés tant s'y expriment
le mouvement et la vie. Quant à la rédaction du bulletin dont
les buts étaient si divers et si complexes, il fallait la remettre à
quelqu'un qui pût unir, comme auteur, naturaliste et protecteur
clés oiseaux, l'art, la science et la conviction; nous l'avons trouvé
dans nos rangs en la personne de celui dont il est à peine néces
saire de prononcer le nom parmi nous, tant il y est connu : j'ai
nommé M. Alfred Richard.
Pendant vingt-cinq ans, M. Richard a veillé sur ce bulletin
avec un soin jaloux, presque un peu ombrageux; il l'a marqué
de son empreinte; en a fait sa chose; avec un nombre peut-être
trop restreint de collaborateurs, parce que difficiles à recruter, il
a trouvé moyen de renouveler la matière de chaque fascicule. Le
grand public ne sait peut-être pas tout ce que la tâche de rédac
teur comporte de documentation, de recherches, démarches,

correspondances, échanges de toute nature, pour alimenter le
journal, lui conférer un caractère original, accroître l'intérêt du
public pour l'œuvre qu'il représente.
Malgré la fatigue et les difficultés, avec des forces souvent
défaillantes et tendues à l'extrême, M. Richard a mené la tâche
pendant vingt-cinq ans d'une façon qui faisait dire au président
de la Société nationale d'acclimatation de France, dans une
séance publique tenue au Muséum d'Histoire naturelle à Paris,
(pie le bulletin de « Nos Oiseaux » est un « modèle du genre ».
Ouvrant l'aile, « Nos Oiseaux » est allé répandre la bonne
nouvelle, porter le rameau d'olivier au loin et, vous le voyez,
par delà les frontières du pays.
La Société qui n'avait qu'une centaine de membres au début,
en comptait un bon millier après quelques années d'activité et
M. Richard pouvait considérer tous ses membres comme des
abonnés au journal, des lecteurs fidèles, dont il souhaitait faire
ses amis et ceux de nos amis ailés.
Nous ne voulons pas mettre aujourd'hui les sentiments de
M. Richard à trop rude épreuve ou trop forte tentation, mais
nous désirons du moins lui exprimer l'amitié et la gratitude
des membres de la Société pour ces vingt-cinq années de fécond
labeur.
La construction d'une arche coûte de l'argent. Il manquait,
mais l'intérêt éveillé suscita des dons où s'affirmait la sympathie
d'amis connus et même inconnus. Il est tel de ces dons que nous
ne voudrions pas, en un jour comme celui-ci, passer sous silence.
Ainsi, ce legs d'une humble lingère et porteuse de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, M lle Juvet, qui nous laissa par testament
la moitié de son petit avoir, amassé à la pointe de l'aiguille, en
fatiguant ses yeux et usant la semelle de ses souliers.
Mne Ketterer nous a également légué par testament quelques
milliers de francs à la condition de pourvoir à l'entretien d'un
perroquet fort âgé et des neuf chats qui avaient survécu à son
décès. Il fallut les recueillir tous dans l'arche, mais, j'ose à peine
le dire devant les autorités de Neuchâtel et le procureur général
du Canton de Vaud dont nous sommes justiciables : désireux de
toucher l'héritage sans trop attendre, nous avons pratiqué une

constante limitation des naissances, que nous confessons aujour
d'hui à la face des autorités du pays.
Nous voudrions aussi rendre hommage à la mémoire du D r
Ferdinand de Cérenville dont l'intérêt éclairé et la libéralité per
mirent de faire paraître dans le bulletin (n° 13) la première illus
tration en couleur, peinte par M. Manfred Reichel et représen
tant un tichodrome 1 .
Je tiens à dire également l'appui que nous avons trouvé
auprès de M. Adolphe Burdet, un Yaudois marié en Hollande
où il a consacré ses loisirs à l'étude des oiseaux et à leur repro
duction... par la photographie. M. Burdet a donné au grand pro
fit de notre œuvre et de notre caisse une série de conférences dans
lesquelles il présentait ses admirables clichés et films cinémato
graphiques qui ont été une révélation, un régal, pour le public
de notre pays. Grâce à la générosité de M. Burdet, ce magnifique
matériel deviendra, nous croyons qu'on peut le dire aujourd'hui,
propriété de la Société qui garde au donateur, au conférencier
et à l'artiste, un souvenir reconnaissant.
C'était aussi l'époque où le fléau du chômage chronique com
mençait à préoccuper les autorités. Non sans inquiétude, 011
comptait déjà à Neuchâtel une douzaine de chômeurs que l'on
11e savait comment occuper. Nous proposâmes à la Commune de
leur faire confectionner des nichoirs d'un .type nouveau que
M. Cornaz avait très heureusement mis au point et auquel les
chômeurs travaillèrent avec un visible intérêt. Il nous plaît de
relever ici que la Société a été l'une des premières à songer aux
chômeurs et à leur donner un travail qui était une œuvre de
paix, puisqu'il avait pour but la construction de cette arche en
réduction, de cet asile familial qu'est le nichoir, notre nichoir,
appelé aussi : nichoir Cornaz.
Désireux de collaborer à l'œuvre de protection des oiseaux,
un de nos collègues vaudois, M. Morerod, syndic d'Yvorne et
député au Grand Conseil, demanda en 1913 au Conseil d'Etat
du Canton de Yaud d'élaborer des prescriptions légales com1 Celle-là précisément que, le n° 13 étant épuisé, nous sommes heureux de pou
voir reproduire dans le présent fascicule, grâce à la libéralité de nos imprimeurs
et collaborateurs, MM. Delachaux & Niestlé. (Réd.)

plétant la loi sur la chasse et la protection des oiseaux par diver
ses mesures à l'égard des chats; ces mesures comportaient l'in
troduction facultative d'une taxe communale sur les chats, la
capture et la destruction des chats errants. Ce projet fut déposé
par le Conseil d'Etat sur le Bureau du Grand Conseil et M. Morerod demanda qu'il fut pris immédiatement en considération. Il
n'a même jamais été mis en votation et dort dans les cartons de
l'autorité législative sans que personne l'ait jamais repris en
vertu de l'adage qu'il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Ainsi
Y immédiatement de notre collègue s'en est allé rejoindre Y actuel
lement de nos statuts au musée des adverbes inefficaces !
Un autre problème s'est présenté à nous dès le début : celui
de l'établissement de stations ornithologiques, ou même, selon
l'expression anglaise, de sanctuaires d'oiseaux.
Cet établissement suppose un plan d'ensemble que nous avons
étudié dès le début, mais il semblait urgent de tenter tout
d'abord d'aménager une station ornithologique au Seeland. Ce
fut une des premières tâches de notre Société, je dirai même
une des raisons de sa fondation.
On ne saurait imaginer site plus favorable, plus tranquille,
mieux placé que !a région du Seeland, s'étendant entre les môles
de la Thièle et de la Broyé et dont le centre est formé par l'im
mense domaine de Witzwil; là, voisinent la terre bernoise et
la zone lacustre qui est en partie neuchâteloise ainsi que le
sol, de vastes étendues de roseaux, des canaux, des maré
cages, des champs et des forêts; là, passent un grand nombre
d'oiseaux migrateurs qui peuvent même, s'ils trouvent des con
ditions favorables, y nicher et devenir semi-sédentaires; là s'as
semblent palmipèdes, échassiers, chanteurs et rapaces, oiseaux
du nord et du midi, de l'hiver et de l'été; là subsiste encore cette
dernière colonie de vanneaux dont vous avez entendu les doléan
ces et qui est une survivance du passé le plus reculé. Ainsi le
Seeland, spécialement la région de Witzwil, nous apparaissait
et nous apparaît encore, malgré les transformations effectuées,
comme une sorte d'arche de Noé, capable de contenir toutes
les espèces d'oiseaux.
Si nous ne souhaitions pas devenir les pensionnaires de

M. Kellerhals, bien qu'il fut toujours accueillant pour nous, du
moins eussions-nous été heureux d'être ses locataires; le terrain
que nous projetions de louer au bord de l'eau aurait été offert
aux oiseaux; nous l'aurions tenu à l'abri des gadoues, arrivant
de Berne par vagons, des cultures intensives, des battues des
pêcheurs, du passage des chasseurs et de leurs chiens; le site
serait resté absolument vierge; alors seulement il aurait rempli
sa mission ornithologique et mérité le nom de sanctuaire ou
même de parc national !
Ce rêve, voici vingt-cinq ans que nous le caressons ! Il n'est
que très imparfaitement réalisé aujourd'hui. Pourtant, grâce
à l'appui des autorités 1 nous pûmes obtenir du moins le respect
de la partie de la réserve considérée comme inviolable et y louer
à l'Etat de Neuchâtel un modeste terrain, souvent immergé, où
s'élève notre observatoire ornithologique, et où la récolte des
roseaux est interdite. Cette station, trop petite, demande à être
agrandie aussi bien sur terre que sur eau. Telle qu'elle existe,
elle représente cependant un asile de haute valeur offert à la
faune ailée et un champ d'observation et d'études de premier
ordre pour les ornithologues.
N'oublions pas non plus le rôle que doit jouer, dans notre
pensée, au point de vue instructif et éducatif, un lieu si avan
tagé par la nature. Il faut se souvenir aussi que la grève n'a
pas seulement une importance ornithologique, mais qu'elle joue
un rôle en pisciculture, particulièrement pour la fraie du pois
son, et en botanique pour la conservation de la flore. Proté
geons donc la grève pour qu'elle protège la faune et la flore;
protégeons-les toutes trois contre l'intrusion de ce que Duhamel
a appelé si pertinemment « la crasse du siècle ».
Il nous sera permis de constater ici que la création d'une
réserve au Seeland où d'autres se sont installés après nous et
bénéficient des efforts que nous avons accomplis, sans qu'eux1 Citons entre autres les autorités neuchâteloises et leurs représentants qui se
sont montrés si compréhensifs à l'égard de notre œuvre; puis M. Gascard, ancien
chef du service des forêts du Canton de Berne, et son chef, M. le Conseiller d'Etat
Moser; enfin M. Decoppet, alors inspecteur fédéral en chef et que M. le D r Pettavel
avait intéressé à notre projet. Je cite ces noms pour montrer toutes les influences
qu'il fallut mettre en œuvre pour sauver le projet des oppositions auxquelles il se
heurta.

mêmes y participent en aucune façon, est due à l'initiative
unique de la Société romande et à ses inlassables démarches.
La réserve du Seeland a été complétée par l'établissement
d'un réseau de stations jalonnant la route des migrateurs et
servant d'asile à un grand nombre d'oiseaux de toutes espèces.
Ainsi les réserves d'Yvonand et d'Estavayer, des Grangettes
près de Villeneuve \ du Parc Bourget due à l'initiative de l'un
de nos amis, M. P. Rosset, alors syndic de Lausanne, et dont
nos collègues vaudois ont si heureusement parachevé l'organi
sation 2 . A cette énumération déjà longue, il faut ajouter la
réserve de la Pointe-à-la-Bise, à laquelle s'intéressa particulière
ment M. Gans-Lombard, la rade du port de Genève que les
oiseaux ont eux-mêmes découverte et sur laquelle notre assem
blée de Genève, tenue en 1920, attira l'attention; le périmètre
fermé à la chasse devant les quais de Neuchâtel-Serrières, et qui
sera un jour, nous l'espérons, continué par l'établissement d'une
zone semblable dans les baies d'Ouchy et de Morges.
En dépit des résultats obtenus et que nous ne voulons pas
sous-estimer, cet ensemble, encore une fois, ne représente pas
une œuvre achevée, mais l'ébauche d'un réseau routier qu'il
faudra défendre, améliorer, compléter, prolonger même au delà
des frontières du pays.
Notre œuvre qui a pris naissance en Suisse romande gardait
nécessairement un caractère local, mais nous avons toujours
envisagé qu'elle pouvait revêtir aussi une portée nationale et
même internationale. En ornithologie, nous sommes des inter
nationalistes impénitents ! C'est dans cette pensée que nous
avons fait une série de démarches que je veux ici rappeler
brièvement.
Ainsi, nous avons fait inscrire notre Société comme membre
de la Schweizerische Gesellschaft fur Vogelkunde und Vogelschutz qui a pris aujourd'hui le nom d'Ala; nous avons participé
1 Nous rappelons ici l'appui que nous avons trouvé, lors de la création de cette
réserve, auprès de M. Muret, qui était à cette époque inspecteur des forêts du Can
ton de Vaud, et de M. Maurice Barbey, qui habitait alors Montreux, plaçait des
nichoirs dans ce refuge, si admirable, et en faisait un peu sa chose.
2 Le jardinier en chef de la ville, M. Thuillard, y plaçait des nichoirs et faisait
des observations qu'il communiquait à M. Rosset et à notre journal.

aux conférences que tinrent les représentants des sociétés ^suis
ses; nos délégués ont siégé à la conférence consultative de Berne
à laquelle MM. Chuard, Conseiller fédéral, et Decoppet, inspec
teur, soumirent le projet de revision de la loi fédérale sur la
chasse et la protection des oiseaux. Par une démarche person
nelle auprès de M. Chuard, M. Billeter, notre collègue, obtint
entre autres que le martin-pêcheur ne fût pas classé parmi les
oiseaux nuisibles, le sauvant ainsi d'une destruction prochaine
et irréparable. Nous obtînmes également, grâce à une étude
publiée par M. Alf. Richard dans « Nos Oiseaux », la protection
légale du grand-duc 1 . De même, nous avons tenu à nous associer
à des entreprises internationales. Ainsi nos représentants, MM.
Burdet et Richard, obtinrent après de nombreuses et lointaines
démarches que de grands phares tournants qui jalonnent la
route suivie par les migrateurs le long des côtes de la mer, soient
munis des échelles protectrices du professeur Thysse; elles ont
sauvé la vie à des milliers d'oiseaux qui, fascinés par les feux
de la lanterne du phare, se mettaient à tourner avec elle jusqu'au
lever du soleil et au complet épuisement de leurs forces.
M. Burdet nous a représentés au congrès des plumassiers à
Paris, où il a demandé que des mesures soient prises en faveur
des colibris et des hérons aigrettes, menacés de disparition par
les caprices de la mode que vous connaissez 2 . Enfin M. GansLombard nous a représentés aux premiers congrès internatio
naux dont le but était d'organiser plus rationnellement la pro
tection des oiseaux dans le monde entier.
Il faut croire que nos efforts n'ont pas toujours été vains,
puisque des hommes bien placés pour juger de l'œuvre, ont su
reconnaître ce qui avait été fait. C'est ainsi que la Société natio
nale d'acclimatation de France a décerné sa médaille grand
module à M. Adolphe Burdet, et, en 1929, à M. Alf. Richard.
Lors de l'exposition nationale de Berne en 1925, notre Société
1 Peu avant la discussion du projet de loi, l'étude fut distribuée aux membres
de l'Assemblée fédérale.
2 Nous sommes heureux de rendre hommage ici à l'œuvre accomplie par M m c R.
Lasius de la Rive qu'un grand deuil empêche malheureusement d'assister à la
réunion de ce jour et qui pendant de nombreuses années fut la Présidente si active
et convaincue de l'association contre le port de plumes sur les chapeaux. Notre
aimable collaboratrice a bien voulu nous remettre l'avoir de la société à sa liqui
dation.

qui avait elle-même exposé, dans l'espoir de faire mieux connaî
tre son œuvre, obtenait la médaille d'or qui est déposée sur cette
table.
Ce sont là des encouragements, nous ne les méconnaissons pas,
mais nous ne nous faisons pas non plus d'illusions : la construc
tion n'est point achevée. Que chaque ami des oiseaux apporte sa
pierre, si petite soit-elle, à l'édifice qui peut devenir comme ce
phare dont le rayonnement attire au loin et entraîne la multitude
dans son lumineux circuit !

CHAPITRE v
UN PRÊCHE POUR LES OISEAUX
En terminant cet exposé déjà long, mais où tant de choses
devraient encore être rappelées, nous tenons à présenter à la
jubilaire les vœux et les félicitations des fondateurs et de son
plus ancien président.
Merci cordial à vous tous, qui avez continué et prolongé jus
qu'à ce jour les efforts commencés il y a vingt-cinq ans ! Merci
aux membres de la Société de l'appui qu'ils lui donnent, ne fut-ce
qu'en lui restant fidèles. Comme le disait M. M. Barbey : « L'im
portant, c'est de ne pas se lasser ! »
Merci aux autorités que nous avons souvent importunées par
nos démarches, mais qui ont compris que la faune fait aussi
partie de ce patrimoine national confié à la collectivité et qu'elle
doit léguer intacte aux après-venants. Il est toujours dangereux
de détruire de la richesse ! Aujourd'hui nous avons un plaisir
que nous n'éprouvions pas naguère, du moins au même degré :
celui de constater que l'œuvre se poursuit, et qu'entre autres,
notre législation protectrice est fort heureusement conçue, mais
la loi ne suffit pas; il est indispensable que le public donne sans
réserve (il n'y en a pas à faire ici), son appui à tous ceux, magis
trats, sociétés et particuliers qui veillent sur cette parcelle de
notre patrimoine national que représente la faune ailée. Nous
ne prétendons pas susciter dans la foule pour une telle entre
prise, autanL d'enthousiasme, autant d'ardeur, que s'il s'agissait

d'assister à un match de football ou à un swing donné dans le
ring au troisième round par un boxeur nègre, d'ailleurs à la fois
simiesque et mi-plume, mais nous souhaitons que l'indifférence
du grand public fasse place toujours davantage à la compréhen
sion, à la sympathie, à ce respect de la nature, qui nous la fait
aimer et même considérer comme sacrée ! Nous formons le vœu
que le nouveau quart de siècle apporte à la Société, au Comité
directeur, au Rédacteur du bulletin, à tous les amis et collabo
rateurs de cette œuvre magnifique, à l'œuvre elle-même, au près
et au loin, des possibilités de rayonnement toujours grandissant,
une impulsion féconde, une cohésion toute empreinte de cordia
lité et de joie dans le travail !
Si tu écoutes, dit une sentence arabe que j'ai recueillie au
Maroc, l'oiseau qui chante, comme Allah (celui qui est au ciel !)
le lui a enseigné, il y aura dans ton cœur de la joie et de la bien
veillance !
C'est encore par une pensée arabe, recueillie près du désert,
tandis que volaient autour de moi, comme des fleurs ailées et
multicolores, les rolliers et les guêpiers, que je voudrais terminer :
Lorsqu'un oiseau trouve la goutte d'eau que tu as versée sur la
tombe de l'un des tiens, il s'y désaltère et s'envole en emportant
ton vœu et celui du mort jusqu'au ciel !
Que soit entendu ici le vœu des vivants et de leurs devanciers,
le vœu de ceux qui veulent... que les oiseaux vivent.

La Station et l'Observatoire ornithologiques
de Nos Oiseaux
François d'Assise dont viént de parler le précédent orateur
et dont 011 ne cessera jamais d'invoquer le témoignage lorsqu'il
sera question de la nature, de notre attitude et de nos compor
tements à son égard, était à 23 ans un jeune homme plein d'ave
nir. Fils d'un riche marchand, chef reconnu de la jeunesse dorée
de sa ville natale, c'était, non pas un dissipé, comme le fils de
Monique, mais, comment dirai-je ?... un insouciant, un vivela-joie, un parfait mondain. Subitement, un changement, tout

intime d'abord et dont le mystère ne sera jamais éclairci, s'opère,
au tréfonds de son être, pour éclater ensuite aux yeux de tout
le monde, par les actes qui en seront la conséquence. Son père
ne le comprend pas, et ne le comprenant pas renie ce fils sur
lequel se fondaient tous ses espoirs. Voilà l'adolescent seul,
déshérité, sans toit, sans famille. Mais affranchi du monde et de
la puissance néfaste de l'argent, l'âme libérée du poids qui
l'oppressait. Il y a plus encore : le Poverello, le petit pauvre
d'Assise, comme il s'appellera désormais, est riche infiniment du
trésor qu'il possède en son cœur et qu'aucune puissance ne
pourra lui ravir. Dieu ne lui a-t-il pas accordé de faire une expé
rience qui illuminera toute sa vie ? Ainsi celui qui avait été
pitoyable envers ses frères, qui avait adoré les fleurs, composé
un hymne au soleil, et aimé les oiseaux qui chantent toute leur
vie, put lui-même chanter jusque dans la mort : Suscepit mortem
cantando.
Et si le Poverello s'est fait pauvre, c'est pour être plus près
de ceux qui le sont.
S'il s'est soumis volontairement à une vie de privations et de
souffrances, c'est pour être plus près de ceux qui sont privés des
joies de l'existence et leur donner la joie dont son âme à lui était
pleine. Si bien que le pape mourant l'appelle à son chevet, ne
pouvant supporter auprès de lui, à ses derniers moments, d'autre
présence que la sienne.
Il y a sept cents ans que vécut François d'Assise. L'exemple
de respect de la vie, de toute vie, de celui qui, plutôt que d'as
souvir sa faim, préféra remettre à l'eau le poisson qu'un pêcheur
lui donnait, qui aimait et admirait tellement les oiseaux qu'il
arriva, dit-on, à les comprendre et à leur parler, cet exemple
a-t-il été suivi ? Hélas, bien peu et de bien loin seulement. Or,
dans notre civilisation actuelle, si affreusement destructrice de
la nature, il devient urgent qu'il le soit, que dis-je, il peut, il
doit l'être. Il faut que la charité de l'homme unique que fut
François d'Assise, en passant par les cœurs, éclaire les intelli
gences. Sans cette charité-là, aucun progrès réel n'est possible,
avec elle tous les espoirs sont permis. C'est en la charité seule
que l'Humanité peut devenir vraiment humaine.
En créant voici vingt-cinq ans notre belle Réserve du See-

land \ avec sa station ornithologique, et plus tard sa tourobservatoire, notre but était primitivement et essentiellement
d'ordre scientifique. Ce n'est que dans la suite que, par l'effet
des circonstances, c'est-à-dire des résistances, notre œuvre nous
apparut de plus en plus sous son aspect humanitaire et de portée
non seulement nationale mais même mondiale. Une excellente
occasion de la faire mieux connaître se présenta au jubilé de
notre association et, à cette fin, nous confiâmes à M. Charles
Cornaz le soin d'en entretenir notre assemblée, ce qu'il fit avec
la force et la conviction que donnent les choses vues et vécues.
L'orateur s'attacha tout d'abord à nous faire comprendre l'in
térêt primordial des lieux sur lesquels cette réserve s'étend.
D'une part, nous dit-il, l'étude méthodique des migrations
d'oiseaux poursuivie depuis plusieurs décennies déjà, dans la
plupart des Etats européens, a permis d'établir qu'au nombre
des principales routes suivies par les oiseaux voyageurs, s'en
trouve une qui traverse précisément notre pays : c'est la voie
du Plateau suisse, laquelle, venant du Rhin, longe le pied du
Jura, suit les lacs de Bienne et de Neuchâtel, atteint le Léman
pour rejoindre le Rhône, et en suivre le cours jusqu'aux rivages
de la Méditerranée.
D'autre part les ornithologues, préoccupés de la nécessité de
sauver de la disparition qui les menace bon nombre d'espèces
d'oiseaux migrateurs, s'efforcent de créer dans l'axe des routes de
passage, de préférence dans le voisinage des lacs et des cours
d'eau, une chaîne de refuges-relais, de sanctuaires d'oiseaux.
L'Allemagne, la Hollande, la France, l'Italie ont déjà contribué
à réaliser cette idée magnifique en établissant des asiles sem
blables sur leur territoire.
Mais ce n'est pas seulement par sa situation géographique
que ce territoire unique se prêtait admirablement à la création
d'une station ornithologique, entourée d'une zone de protec
tion, mais aussi par sa nature même, celle de sa végétation, ses
belles grèves de sable pur, et par l'attrait qu'exerce sur les migra
teurs, en particulier sur les échassiers, la colonie de vanneaux
nicheurs et même, certaines années, sédentaires qui s'y trouve.
1 Dont nous reproduisons ici la carte, avec les limites qu'elle a eues pendant 12
ans, soit de 1913 à 1925.

Ajoutons ici un point sur lequel, faute de temps, l'orateur ne
put s'étendre, c'est la valeur instructive et éducative que pos
sèdent des lieux tels que ceux qu'on vient de nous décrire. Cons
tamment nous conduisons à notre observatoire, sur demande
expresse ou de notre initiative, des instituteurs ou des écoliers,
des sociétés ou des particuliers à un endroit où ils peuvent obser
ver la nature et ses hôtes, rares ou même très rares, dans leur
cadre naturel et voir de leurs propres yeux ce qu'aucun livre
ne leur apprendra. Qui dira l'influence que peuvent avoir sur
toute une vie des leçons pareilles ?
M. Cornaz insiste ensuite sur un fait qui saute à nos yeux,
mais malheureusement ne paraît pas aussi évident pour tout le
monde, soit sur l'importance qu'il y a à maintenir dans leur inté
grité primitive des régions consacrées à la sauvegarde de la faune
et de la flore. Notamment combien peuvent être nuisibles les
divagations du bétail, les plantations d'arbres là où il n'en faut
pas, l'adduction d'eaux grasses, la souillure des grèves, nuisible
celle-là aussi bien au point de vue ornithologique qu'à celui de
la pisciculture, nuisible en un mot toute modification du terrain.
Sous ce rapport les lieux dont il est ici question ont beau
coup perdu de leur valeur première au cours des années ensuite
de l'inobservance de ces règles élémentaires et en particulier
de la décharge qu'on y fit de ce que Duhamel appelle « la
crasse du siècle », soit, dans le cas particulier, les gadoues de la
ville fédérale. Une question se pose : Tout n'est-il pas perdu ?
Que non pas, mais il faut agir sans plus tarder. Et tout d'abord
il est hautement désirable que la station ornithologique actuelle,
réserve et sanctuaire, soit reconnue et consacrée telle avant
qu'il soit trop tard. Et dans cette œuvre de sauvetage il faut que
nous ayons l'appui non seulement des autorités, mais aussi et
surtout celui de l'opinion publique et des administrateurs du
grand domaine agricole (1100 hectares) ,sur lequel une partie
importante de notre réserve est située. Quel est celui, s'est écrié
l'orateur, qui voudrait prendre devant les générations futures
la responsabilité du crime de lèse-nature, je dirai même de lèsehumanité que serait la ruine de notre œuvre ? Que bien plutôt
tous contribuent, c'est là notre vœu, c'est là notre ultime espoir,
dans un esprit d'entente et de bonne volonté à son définitif succès.

RÉSERVE DU SEELAND
Limites: à l'est, marquée en noir, la route de Tliielle à la Sauge;
à l'ouest, ligne idéale allant de l'extrémité des môles de la Broie
à l'extrémité de ceux de la Thièle;
au nord, canal de la Thièle;
au sud, canal de la Broie.

Au banquet
Beau-Rivage. Le lac tout proche, sur lequel s'ouvrent de larges
baies qui laisseraient entrer dans la salle, des flots de lumière venant,
s'il y en avait, à la fois du ciel pour faire reluire gaiement tout ce
qu'ils frappent, ou du lac pour danser au plafond. Mais ciel et lac font
grise mine à notre fête. La lumière ? Elle est dans la salle, répandue
sur tous les visages.
« Après la séance du matin un déjeuner auquel on voudrait bien que tous ceux
auxquels les journalistes sont contraints d'assister ressemblassent, — ainsi s'exprime
le correspondant de la Feuille d'avis de Neuchâtel —- fut servi à Beau-Rivage. Ce
fut un moment délicieux. L'atmosphère discrètement élégante que l'on avait su
donner à ce repas permit aux participants, venus de toutes les parties de la Suisse
romande, d'utiles échanges de vue. »

« Une centaine de sociétaires et invités participèrent au banquet fort bien servi
à l'Hôtel Beau-Rivage — ce sont là les termes d'un convive écrivant à la Gazelle
de Lausanne — où, dans une atmosphère charmante que contribua à créer sans
doute un vin délicieux offert par l'Etat et la Commune de Neuchâtel, M. Charles
Perrin, président de la Ville, eut pour ses hôtes d'un jour et pour la Société romande,
des paroles spirituelles de bienvenue et d'encouragement. »

Du président de la ville dont il goûte fort les paroles, votre serviteur
porte ses regards sur un bouquet que des mains amies ont fait déposer
à sa place et cherche à en deviner la provenance. Agréable problème.
De son étui de papier fin s'échappe la gerbe des jolies fleurs, des
œillets roses et blancs, frais et parfumés, dont les teintes délicates
sont comme un reflet de la pensée des donateurs. Mais silence ! On
nous lit des lettres d'excuses de membres dont nous regrettons infini
ment l'absence. D'un vaillant champion de notre cause en Valais, le
chanoine J. Mariétan, Recteur de Châteauneuf, docteur h. c. de l'Uni
versité de Lausanne :
«... Dites bien toute la joie que j'aurais eu à être des vôtres, moi qui ai été un
des fidèles de notre Société depuis sa fondation. Je vous envoie mes vœux les plus
sincères pour la réussite de ce 25 m e anniversaire et pour la continuation de l'œuvre
magnifique de protection poursuivie avec tant de courage depuis vingt-cinq ans.
Il reste beaucoup à faire pour répandre et faire fructifier les idées qui nous sont
chères. Je serai avec vous par la pensée en cette journée et je vous envoie en mon
nom et aussi au nom de la Commission valaisanne de la protection de la nature
que j'ai l'honneur de présider, les félicitations et les vœux les meilleurs... Soyez
félicité et remercié vous-même pour les efforts que vous avez déployés pendant un
quart de siècle pour la cause des oiseaux... »

Du D r A. Rollier, de Leysin, trop connu pour que nous ayons à
insister sur ses mérites :
«... Depuis trente-cinq années que j'habite une des plus belles contrées des Alpes
vaudoises, j'en ai vu disparaître tout ce qui en faisait la beauté et la richesse orni-

thologiques — le grand et le petit tétras, la bartavelle, le lagopède et plus bas la
gelinotte — comme ont disparu de la plaine la caille et la perdrix et comme dispa
raissent des marais desséchés et des grèves envahies les échassiers et les palmipèdes.
En face d'un problème si important qu'est celui de la disparition chez nous d'une
des merveilles de la Création, comment ne pas se réjouir de l'œuvre poursuivie par
la Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux. Mais la lâche est si
grande que pour la réaliser il lui faut l'aide de tous : autorités, corps enseignant, éco
liers petits et grands, campagnards et citadins, habitants des bords de nos lacs et de
nos montagnes, il faut que tous aient à cœur la sauvegarde de notre patrimoine ailé.
Ne serait-ce pas s'acquitter aussi d'une dette de reconnaissance et d'amour envers
Celui qui nous l'a donné ?
Qu'en cette journée, l'enthousiasme et la foi qui vous animent se répandent sur
tous vos hôtes et fassent avancer la belle cause pour laquelle je vibre avec vous. En
vous remerciant de m'avoir invité à la fête des amis des oiseaux, je vous adresse,
avec tous mes vœux pour la prospérité de votre œuvre, l'expression de mes senti
ments de fidèle dévouement. »

L'assistance est heureuse d'entendre exprimer par la voix autorisée
des absents, les pensées et les vœux, qui sont les siens, et leur est
reconnaissante de sentir partagés par eux les espoirs, les enthousiasmes
qui la réunissent ici en ce jour et qui sont à la fois sa joie, sa force et
sa raison d'être.
En ville et sur le lac
Après le banquet c'est la dislocation. Bien que le ciel et le lac con
tinuent à froncer légèrement les sourcils, sur les quarante amateurs
inscrits, il s'en trouve seize pour s'embarquer dans les deux canotsmoteur, mis gracieusement à notre disposition par l'Etat et M. Buess
de Champreveyres : il s'agit en effet de la visite, tout au bout du lac,
soit à 10 km. d'ici, de l'Observatoire et de la Station ornithologiques.
D'après les échos que j'ai eus de cette excursion, dirigée par M. C.
Cornaz, la vaillante cohorte n'eut pas à regretter sa décision. Un autre
groupe tient à faire plus ample connaissance avec les artistes de valeur
dont s'honore notre canton, et s'en va, guidé par M. Blailé, président
central de la Société des artistes suisses, contempler leurs œuvres au
Musée des Beaux-Arts. Furent-ils nombreux ceux que M. A. Lombard
réussit à entraîner vers l'église qui domine notre ville, comme la Cathé
drale domine celle de Lausanne ? Sous la conduite du savant profes
seur, spécialiste en la matière, puisqu'il est l'auteur d'une exquise
monographie sur l'Eglise collégiale de Neuchâtel, je ne doute pas
qu'il y ait eu plaisir et profit pour eux à déchiffrer avec lui la portion
d'histoire de notre cité inscrite dans ses pierres. Le don d'ubiquité,
si utile en un jour comme celui-ci, hélas ! fait défaut à votre serviteur :
au même moment il se trouve au Musée zoologique, collection locale,
parmi les naturalisations de Paul Robert, fils, pour en dire tout le bien

qu'il en pense, tandis que le directeur, M. 0. Fuhrmann, assisté de
M. Th. Delachaux, fait parcourir les autres salles à nos hôtes intéressés.
La riche collection d'oiseaux exotiques (6000) réunie par les soins de
MM. de Coulon, père et fds, fondateurs du Musée, est passée en revue,
et, regardé de tout près, l'Edopiste migrateur, espèce de pigeon améri
cain, éteinte à l'heure actuelle, et dont un bel exemplaire enrichit nos
collections. On admire dans sa grande cage de verre le groupe des
Gypaètes barbus, rapace disparu de nos Alpes et dont le dernier repré
sentant y fut tué voici cinquante-deux ans. On tombe en arrêt devant
le Pingouin brachyptère, YAlca impennis, dans une prison de verre,
également. Acheté 6000 francs par l'un des de Coulon, il en vaut
actuellement, dit-on, 50,000. L'espèce est éteinte depuis 94 ans et
l'exemplaire que possède le Musée de Neuchâtel est l'un des vingt qui
ont « survécu » et qui se trouvent dispersés dans les musées du monde.
Un dernier groupe préférant les oiseaux vivants aux oiseaux éteints
ou empaillés s'est rendu à Serrières, chez M. Hermann Russ, pour se
mettre en cage dans son beau jardin-volière, où s'ébattent 1100
oiseaux, rescapés de cages trop petites, et qui chantent à plein gosier,
parmi les gazons et la verdure, la liberté reconquise.

Echos de la presse
Encore quelques citations, en un bouquet, cueilli dans le parterre
fleuri de nos quotidiens romands 1 ; puisse chaque fleur apporter à nos
lecteurs, avec la pensée et les sentiments qu'elle représente, un peu
de l'arôme qui s'en dégage :
... Eh quoi...? N'y aurait-il pas autant d'amis des oiseaux qu'on le croyait, dans
cette ville d'où sont pourtant parties tant d'initiatives intelligentes visant à pro
téger nos petits amis ailés ?
On s'attendait à voir, hier matin, l'Aula de l'Université pleine à craquer pour
écouter tout ce qui y fut dit d'intéressant et de généreux sur les oiseaux. Il y avait
beaucoup de monde, certes. Mais c'étaient des gens acquis depuis longtemps déjà
aux idées qui étaient défendues là, alors qu'on eût voulu voir tous ceux qui con
naissent encore insufflsamment les oiseaux et qui, les connaissant mal, ne les aiment
pas assez.
L'occasion eût été belle, pourtant, pour les pères et pour les mères, d'amener
leurs enfants et de partager, avec eux, le plaisir rare que fut cette matinée.
F. d'A.
Dimanche, la Société célébrait le 25 m e anniversaire de sa fondation. M. Delay,
instituteur à Chailly sur Lausanne, présenta le rapport présidentiel dans une assem
blée générale tenue à l'Aula de l'Université. Le groupement fut fondé à Neuchâtel.
'G = Gazelle de Lausanne-, F. d'A. = Feuille d'Avis de Neuchâtel; S. = Senti
nelle de La Chaux de-Fonds.

Aujourd'hui, la direction est à Lausanne. Mais l'esprit reste le même. Tous les fonds
à disposition sont utilisés au but poursuivi par les fondateurs. Beaucoup de ceux-là
sont présents et l'assemblée leur exprime sa gratitude. Une pensée spéciale de
reconnaissance à M. Alfred Richard, qui rédige avec distinction, depuis vingt-cinq
ans, le bulletin de la Société.
S.
*

*

*

M. Alfred Mayor, professeur, offrit à ses auditeurs charmés (véritable petit
chef-d'œuvre littéraire, régal pour l'esprit, satisfaction pour le cœur) une page à la
fois émouvante par les événements mêmes qu'elle relatait et par ce qu'il y avait
d'amour dans les sentiments qui l'ont inspirée, et fort plaisante surtout par tant
de traits d'une aimable érudition, de fine et bienveillante malice.
Cette belle page écrite par le président d'honneur de la Société demeurera dans
les annales de la Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux.
Il serait vain et quelque peu ridicule pour un chroniqueur très occasionnel de
tenter de rendre compte de l'agréable émotion ressentie dimanche dernier à Neuchâtel à la vue de cette « arche » s'avançant vers une terre, hélas, sans cesse loin
taine, et conduite par la foi en une cause juste et bonne.
La journée se termina par des visites aux riches et beaux musées de la ville ou
par une excursion en bateau dans la réserve de Witzwil.
Merci aux organisateurs de cette bonne et bienfaisante journée.
G.

Il faut protéger les oiseaux, non seulement par amour de la nature et de sa
beauté, mais parce qu'il y va de notre intérêt bien entendu.
M. Cornaz reprend ce thème dans une conférence illustrée de belles projections
lumineuses. Les réserves ornithologiques d'Yvonand, d'Estavayer et surtout de
la Broie, sont éminemment utiles. Elles sont sur le chemin de migration des oiseaux
et leur effet bienfaisant s'est déjà fait sentir. Des espèces intéressantes qui avaient
disparu recommencent à séjourner dans ces parages. Mais il faudrait mieux pro
téger la réserve de Witzwil, éviter qu'elle soit envahie par les gadoues de la ville
fédérale. Le désir de la Société c'est que ce coin de pays soit conservé dans son état
naturel. La Société appelle à son secours pour cette œuvre tous les hommes de
bonne volonté. Il faut agir avant qu'il soit trop tard.
S.

Il est regrettable que le soleil n'ait pas daigné se montrer pour cette réunion
des amis des oiseaux. Nous avons l'espoir qu'ils emporteront cependant de notre
ville un bon souvenir et nous faisons le vœu que nombreux seront ceux qui vien
dront grossir les rangs de la Société.
S.

Ainsi soit-il et merci.

Calendrier ornithologique
Geai (Garnilus g. glandarius (L.).
17 avril. Parcours : plaine du Rhône de Villeneuve à Bouveret et
retour. Nous notons un passage remarquable de geais venant de la
côte de Savoie et remontant, en groupes plus ou moins lâches, la
vallée du Rhône. Nous en dénombrons plusieurs centaines.
A. ROTHE.

17 avril. Geais en migration près d'Yvonand.
P. GÉROUDET.
3 mai. Je vous signale un passage de geais tout à fait extraordinaire
dans la deuxième quinzaine d'avril. Le gros du passage s'est produit
le 15 et le 16 (pas moins de cinquante en un vol le 15), puis tous les
jours jusqu'au 26 par petits groupes et sujets isolés (vol de quinze
le 25), des isolés jusqu'à la fin du mois. Direction : sud-ouestnord-est. Meyrin, canton de Genève.
E. J. LAFOND.
Rossignol (Luscinia m. megarhynchos Brehm.).
17 avril. Le rossignol chante au marais de Divonne.
J. BURNIER.
1 er mai. On entend le chant magnifique d'un rossignol au cimetière
du Bois-de-Vaux, ainsi que de plusieurs individus au Parc Bourget,
Lausanne.
L s AMREIN.
Coucou (Cuculus c. canorus L.).
17 avril. Entendu hier déjà le coucou chanter brièvement, aujour
d'hui abondamment. Cressier (Neuchâtel).
P. JEANJAQUET.
17 avril. Dans les bois près d'Yvonand, des coucous. P. GÉROUDET.
STATION ORNITHOLOGIQUE
17 au 21 avril; séjourné à l'Observatoire. Grandes étendues de grè
ves découvertes, petit lac presque à sec. Temps à la bise, froid et
nuageux, giboulées les 20 et 21. Gel nocturne. Echassiers peu nom
breux: trente-deux combalUinls le 18, ensuite trois ou quatre. Deux
chevaliers culblancs sur la Broie. Deux ou trois barges à queue noire.
Un courlis corlieu le 17. Quelques bécassines. Un bécasseau cle
Temminck vu le 20 avril, pendant une rafale de neige. Un pluvier
doré en livrée d'hiver, dans les prés. Enfin une quinzaine de van
neaux et deux ou trois hérons cendrés. Devant la Broie il y a encore
cinq à sept cormorans, et un couple de grands harles s'y voit cons
tamment. Les eaux du lac sont animées par une trentaine de canards
colverts, deux couples de si [fleurs, trois couples de pilets, une tren
taine de sarcelles d'hiver et d'été, ainsi que des foulques et de nom
breux grèbes huppés. De temps à autre, quelques mouettes rieuses
tandis que les sternes pierregarins deviennent chaque jour plus
nombreuses.
Le 17 avril j'observe un hibou des marais luttant contre une forte
bise et allant s'abriter derrière l'un des môles de la Broie.
Le 18 se montre un busard harpaye et un busard Q (St-Martin ?). Autres rapaces •: milan noir, buse, épervier, crécerelle.
Dans la forêt près de Witzwil le coucou répond à la huppe. Des
tarins volent d'un peuplier à l'autre. Dans les roseaux secs le phragmite vient d'arriver et chante. Bruants des roseaux, spioncelles. On

peut voir aussi, par dizaines, des bergeronnettes printanières. Sur
volant la station, passent des hirondelles de cheminée, et quelquesunes de jenêtre. Dans les labours des traquets motleux et un peu par
tout des rossignols de muraille en migration. Ramiers et Colombins
viennent boire au bord du lac.
Du côté du Chablais se tient un couple de pies-grièches grises.
P. GÉROUDET. J. F. LIENGME.
23 avril. Stat. orn. Un grand courlis au vol, se dirigeant vers le Grand
Marais. Six barges à queue noire. VingL combattants sur le limon du
petit lac, à sec. Un pluvier doré (le même ?) chez lequel la livrée de
noce, encore très pâle, commence d'apparaître. Deux chevaliers
gambettes. Les cormorans sont encore là (ont été vus jusqu'au
1 er mai). Venant en direction de Cudrefin des hirondelles de che
minée, et quelques-unes de jenêtre passent à la hauteur de l'Obser
vatoire, à intervalles plus ou moins longs, en troupes plus ou moins
grandes (compté jusqu'à trente individus). Ces migratrices s'arrê
tent parfois un moment à la station, reviennent sur leurs « pas »,
mais finissent toutes par disparaître. A plusieurs reprises retentit
le cri de la bergeronnette printanière, j'entends aussi celui du pipit
spioncelle. Tandis que dans la forêt le pouillot rousset est silencieux,
le fitis de toutes parts fait ouïr sa voix, et sortant des bois s'aventure
jusque dans les roseaux secs qui avoisinent la tour. Chant magni
fique d'une grive musicienne, perchée au sommet d'un bouleau, à
la lisière de la forêt.
A. R.
Pipit rousseline (Anlhus c. campeslris (L.).
17 avril. Observé au Grand Marais six pipits rousselines.
A. BOSSIIARDT.
Bruant ortolan (Emberiza hortulana L.).
22 avril. Dans un champ de blé, près de Vaumarcus, deux bruants
ortolans.
P. GÉROUDET.
24 avril. En traversant les grands marais, de Cerlier à la réserve, j'y
ai observé bon nombre d'ortolans.
A. BOSSIIARDT.
1 er mai. Un vol d'environ trente ortolans à Vidy et plusieurs de ces
oiseaux aux Pierrettes et à St-Sulpice.
L S AMREIN.
1 er mai. Pointe à la Bise : une douzaine d'ortolans passent la matinée
ici, picorant sur la grève ou perchés dans les saules.
J. BURNIER.
er
1 mai. Au Grand Marais le passage des ortolans est particulièrement
abondant.
A. ROTHE.
5 mai. Pointe à la Bise : une dizaine d'ortolans dans un peuplier.
P. GÉROUDET.

Rousscrolle turdoïde (Acrocephalus a. arundinaceus (L.).
24 avril. Est de retour : vu la première au bord de la Broie.
A. ROTHE.
Pouillot chantre (Phylloscopus t. irochilus L.).
24 avril. Neuchâtel : enfin le chant du fitis.
E. BERSOT.
Rousscrolle effarvatte (Acrocephalus s. slrepera (Vieill.).
24 avril. Chant hésitant d'une efïarvatte dans les roseaux de Dorigny,
brûlés sur une grande étendue.
L s AMREIN.
30 avril. Premier chant de l'effarvatte dans les roseaux secs qui envi
ronnent la tour, stat. orn.
A. R.
Martinet noir (Apus a. apus (L.).
25 avril. Une dizaine de martinets tournoient au-dessus du Rhin, à
Bâle.
H. REICHEL.
26 avril. Trois martinets volant parallèlement au bord du lac, direction
Morges.
J. BURNIER.
26 avril. Trois martinets, à Cour sous Lausanne.
L s AMREIN.
27 avril. Vu beaucoup de martinets au-dessus de la ville (Neuchâtel)
dès ce matin.
E. BERSOT.
28 avril. Une quantité de martinets survolent à cette date le village
de Denges et ses environs. Vaud.
-J-S. D'ARTUZZI.
2 mai. Martinets survolant la Place Purry, Neuchâtel.
3 mai. Martinets arrivés au Pont de Serrières.
E. BRODBECK.
5 mai. Martinets, Crêt Taconnet, Neuchâtel, première observation.
A. R.
8 mai. Ce matin, à 7 heures, une vingtaine de martinets autour de
ma maison, un peu plus tard que l'année dernière. Vevey.
G. H. JOHNSON.
10 mai. Premier martinet vu pénétrant dans son nid, Crêt Taconnet,
Neuchâtel.
A. R.
Pipit spioncelle (Anthus s. spinolelta (L.).
27 avril. Le pipit spioncelle chante près du sommet du Mont-Tendre
(Jura vaudois).
J. BURNIER.
Echasse blanche (Himantopus h. himantopus (L.).
28 avril. Dans l'après-midi et devant la tour-observatoire de Cerlier,
j'aperçois seize échasses blanches, cherchant pâture parmi la vase.
A. BOSSHARDT.
Huppe (JJpupa e. epops L.).
28 avril. Observé cet après-midi avec mon fils, à une cinquantaine de
mètres de chez moi, une magnifique huppe, cherchant des insectes,
toute à son travail. Belmont sur Lausanne.
Paul CHAPUIS.

Fauvette babillarde (Sylvia c. curruca (L.).
1 er mai. J'observe une fauvette babillarde dans la haie qui monte de
Dorigny à la route cantonale; une semaine plus tard une seconde
au sud du cimetière du Bois-de-Vaux. Tandis que la fauvette grisette, assez abondante, fait entendre son chant, la babillarde reste
obstinément muette.
L s AMREIN.
9 mai. Deux fauvettes babillardes sautillent dans un saule, à la
Pointe à la Bise.
J. BURNIEH.
Aigrette garzette (Egretla g. garzetta (L.).
1 er mai. Belles observations dans la réserve aujourd'hui : entre autres
100 combattants, quelques chevaliers aboyeurs, gambettes et sylvains, trois courlis corlieux et un oiseau que je vois pour la pre
mière fois en Suisse : un héron garzelle.
A. ROTHE.
Héron garzette.

31 mai. La dernière semaine de mai une aigrette garzette a séjourné
cinq à six jours dans la Réserve des Grangettes. D r A. ROBERT.
19 juin. Les garzettes habitent les Dombes cette année. J. BURNIER.
Bergeronnette mélanocéphale ou de Feldegg ( Motacilla ftaua feldegg
Michah).
4 mai. J'ai observé à la Pointe à la Bise une bergeronnette printanière
à tête noire, sans bande sourcilière, puis une seconde, mais avec
un sourcil clair.
J. BURNIER.
7 mai. Remarqué à l'embouchure du Yengeron deux bergeronnettes
printanières çfçfk calotte foncée et sans sourcil. P. GÉROUDET.
26 mai. Aux confins de la réserve mon attention est attirée par le cri
de la bergeronnette printanière, sur une petite bande de ces oiseaux,
dans un pré récemment fauché, puis dans un petit noyer où elles
vont se percher. Je puis en approcher deux, bien éclairées par le
soleil, de très près : l'une a la calotte d'un gris brun et le lorum
brun noir, l'autre toute la tête, calotte, lorum et nuque, uniformément
noirs et comme la première, pas de raie sourcilière. Le devant est
d'un beau jaune, qui m'a paru plus foncé que chez la flava type,
et où je n'ai pas su voir de blanc à la gorge. Je ne puis la déterminer
après un long et minutieux examen, autrement que bergeronnette
à tête noire ou feldegg. Je fais rentrer les oiseaux observés par mes
correspondants dans cette race, supposant qu'il y en a eu un pas
sage en mai, toutefois avec le point d'interrogation qui convient,
ne les ayant pas vues. La bergeronnette feldegg nous vient du
sud-est, Grèce, Turquie, Asie Mineure.
A. R.
ADDENDA
N° 138, p. 131 : Sous Bergeronnette grise, mettre la date, 7 murs.

