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La Revue „Nos Oiseaux" a publie" de

nombreuses contributions a. la connaissance
de l'avifaune alpine. Citons les etudes
d'Alfred RICHARD sur Aquila chrysaetos,
Accipiter nisus, Alectoris graeca, Prunella
collaris, Carduelis flammea, etc.; de
J. STRAHM sur Ptyonoprogne rupestris et
Pyrrhocorax graculus; de M. DESFAYES sur
Bubo bubo; de J. BURNIER et R. HAI-
NARD sur Bubo bubo ec Aquila chrysaetos;
de P. GEROUDET sur Saxkola mbctra, en
ce qui concerne la biologic de reproduction.
Plusieurs etudes faunistiques locales (Vaud
et Valais surtout) ont egalement paru dans
cette revue. La migration dans le massif
alpin a fait l'objet de recherches pendant
plusieurs annees, notamment aux cols de

Cou et de Bretolet sur Champery (Vs).
Avec le soutien de la Station ornithologique
dc Sempach et du Fonds National Suisse de
la Recherche Scientifique, un observatoire
ornithologique alpin a 6ti installs au col de
Bretolet oü l'etude systematique du passage
et le baguement des oiseaux ont ddjä produit
des resultats interessants; ces recherches se
poursuivent. Divers travaux a. ce sujet ont
paru dans „Nos Oiseaux", de MM. G. et
Ph. de CROUSAZ, M. GODEL, P. GE-
ROUDET, J. P. RIBAUT, F. VUILLEU-
MIER. Les mouvements et reprises de Car-
duelis citrinclla ont 6ti traitds par G. de
CROUSAZ et Ph. LEBRETON, les reprises
d'Anthus spinoletta par G. de CROUSAZ.

Le Centrale ornithologique romande
(P. GEROUDET), recoit les observations
d'environ 60 a. 90 coUaborateurs et les publie
sous forme de rapports saisonniers. Ceux-ci
contiennent regulierement la selection des
faits les plus significatifs (phenologie et
distribution), qui concernent aussi le massif
alpin des cantons de Vaud, Valais et
Fribourg.
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