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0uelques spéciali[és
de la MAIS0N ENCIA

Udine (ltaliel

O Potée UNIVERSELLE pou¡ insectivores
a PUXINE poudre inseciicide
O NECARECO pour Io colorotion des concris Ct focteur
a SELS MINÉRAUX jodés pour oisequx
O AVIOVITAMINA polivitominique pour oiseoux
a PASTONCINO páiée élevqge conoris
O PAPAGAL BONITO pátée élevcrgre peruches
O VIGOR pátée éievoge insectivores
C CONDITION SEEDS grcines de sonté
O COCORICO minérol grit
O ASMINA curotif de I'osthme
O ZAMPSANA curotif de lcr gole des pottes
O ASPERGIL curqtif de l'ospergilleuse
O ANTIDIARROICO curolil des dío¡rhées
CKOsproyinsecticide
O Patée ENCIA pour les espéces les plus délicotes d inseiittóyá¡-
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Élc¡blissements ENCIA - UDINE
en Belgique:

HUMBLET FRERES
16/17, Quoi de lo Botte - Tel. 233731 - LIEGE

en Suisse:
PIERRE PINATON
Oisellerie Genevoise
23, Rue Coronge - GEHÉVE

en Mcroc
TOUT ELEVAGE
72, Rue Frcrnchet d'Esperey - CASABLÁñCI



OBNITEOPITILIE

PANÍIRAMA INTERNATIÍ|ilAI
Comple-rendus d'expositions - Béglemenls et Stc¡tus - Problémes d'orEcnisalion . Collc¡-
boralion des lecleurs - L'orrúthophilie dcrns les différents pcrys - Bubrigues diverses

L'ornithophilie de Frrmce esl en deuil
Emile Linet, fondateur et directeur du

Journal des Oiseaur dont Ie premier
numéro avait paru en iuin 1947, s'est
éteint le 17 mars dernie¡, i l'áge de
72 ans.

Une des ré¿lisations les plus impor-
tantes d'Emile Linet fut le Salon des
Oiseaux de Paris que de 1949 b 1957
se déroula chaque année avec un suc-
cés touiours croissant.

Emilé Linet avait fait de sa reu¡e
un instrument efficace de propaqande
en faveur de la protection des oiseaux
et en méme temps un organe de liai-
son entre les amateurs d'oiseau¡, les
oiseliers et les sociétés d'omiüologie et
de canariculture.

C'est gráce i lui que la grande pres-
se a pris intérét á I'oiseau, au respect
de toute vie animale ou vésétale e[ au
retour á la notion de l'équllibre biolo-
gique. La Radio et la Télévision aussi
ont répandu parmi les innomb,rables
auditeurs. la description et les imases
des Salons et d'aut¡és nombreuses maJri-
festations semblables qui se succédérent
á travers la France, dans Ies grandes
villes et iusqu'á Alger et á Casablanca,

L'annonce de sa mort a provooué
dans les milieux ornithologi^ques 'de

France et des pays amis, une doulou-
¡euse émoüon et en particulier á la Li-
gue Frangaise pour la Protecüon des
Oiseaux, la Fédération Frangaise d'Or-
nithologie et la Société Nationale du
Canari Smet avec lesquelles Emile Li-
net avait ét¡oitement et cordialement
collaboré.

A nos amis de France, et particulié-
rement au Prince Paul Murat, á Mr.
Ma¡cel Cioutat - rédacteur en chef
du. Journal d,es Oise.aur 

- aux colla-
bor¿teurs d'Emile Linet et á sa Famil-
le nous exprimons les condoléances de
la presse omithologique et I'expression
de notre sl.rnpathie émue. Un slogan
que le disparu ai¡nait souvent répéter
est: u L'amour de I'oiseau conduit á
I'amour du prochain, garantie de I'ave-
nir heureux du Monde -.

Ne I'oublions iamais.

Une émission léIévisée
M.me lacqueline Caurat. présenla-

trice de la t3lévision francaisé et élé-
reuse d'oiseaux des iles, áidée par Je
réalisateur FranEois Gir, gráce á la col-
laboration du Prince Mulat, de Pie¡re
Pellerin, écrivain, et des MM. Albouzc,
Bella¡l et Saint-Germain. tous bien con-
nus da¡ls les cercles omithologiques
franqais, a pu présenter, il y a trols
mois, une émission télévisive trés inté-
ressante et amusante dont l'echo re-
tentit encore en France. L'émission ba-
sée sur une interview du Prince Murat
chez lui, parrni ses cages et ses nom-
breux oiseaux, a consisté en des évo-

téléspectateurs un spectacle amusant et
éducatif de grand intérét, tout en fai-
sant á I'omithologie un service de pro-
pagande d'une valeur incalculable. Un
exemple, selon nous, qui mérite d'étre
imiié pa¡ les fédérations de tous les
pays.

Le fitrn de lecrn Drcrgesco
Nous avons indiqué ci-dessus que

dans l'émission télévisive présentée par
M.me Jacqueline Caurat, des extraits
d'un film de Jean Dragesco ont été
utilisés. Celui-ci. vient iustement d'étre
presénté en premiére á- un groupe de
30O fervents réunis sous les auspices
de Ia Ligue po,ur la Protection des Oi-
seaux, á I'amphithéatre de Ia Faculté
des Sciences áe Pa¡is.

Le film a pu étre réalisé par Mr.
fean Dragesco, qui est un maitre de
la technique phothographique et par son
ami Calderon, gráce á une autorisation
sans précédent acc,ordée par le Prince
Paul Murat: celle de séioumer dans
la réserve Albert Chapellier sur les
Sept-lles, oü Macareux,- Fous de Bas-
sa¡, Cormorans et Goéla¡rds üvent en
pleine liberté.

MM. Draeesco et Caldéron n'avaient
ni les moyens matériels, ni les vastes
ambi'tions commerciales de Walt Dis-
ney; ils ont dü d'avance renoncer i
tout apprét, á tout truquage et á tou-
te mise en scéne factice. Mais ils c¡nt
bien opéré tout de méme et on peut
dire que la vérité scientifique a pro-
fité d; cet ernbarras et dJ cette ^pu-

reté; pour plusieurs des fervents, pré-
senis á la prernilre. le film a été une
révélatio¡r. 

-

Les scénes les plus inéclítes et iamais
vues, parce qu'elies n'alaient iatnais
élé srrqlrises jrrsqu'alors par quiconque,
sronl:

la pámoison du Fou de Bassan en
pleine cour, le rite nupüal du méme
oiseau, les coquetteries des Macareux
et leur facon 

-d'ouvrir un bec béarit
pour montr-er i leur partenaire les bel-
les couleurs de leur gorge; le premier
essai de natation du tout ieune goé-
land surpris par Ia marée mbntante, le
gavage violent des jeunes cnrmorans
qui plongent, avec une ardeur et une
résolution farouches. dans le bec de leurs
parents et creusent . dans les corps mé-
mes de ces inforhrnés nourrisseurs: les
poses de ces p¿rents au bain de soleil;
I'apparition des bébés calculots au sor-
ür de leur boyau, etc. Somme toute,
un court métrage d'un peüt quart
d'heure de reel et merveilleux I la
fois.

Une Féerie t Cc¡nncs

Le cinquiéme Festival des Oiseaux,
organisé pbr I'Oiseau Club de Cannes,
au début de février sur la Croisette,
dans la grande salle du Palais Mira-
rnar, a oblenu un succés sans précédent
par I'affluence d'oiseaux et de visiteurs
de lous les pavs. dans le décor harmo-
nieux des fieurs Ies plus iolies de Ia
C6te d'Azur.

A cette admirable exposition ont don-
né leur collaboration:- la Société des
Ilorticulteurs de Cannes, Ie Mattre Bel-
lini, et les services techniques dirigés
par M. Racot, M. Proal, MM. Vacchet-
to pére et fils, Muratore, Oscar et
M.lle Schneider sceurs, Fantrelle, Gas-
tarid, Guetary, Jourdan de la Celle,
,l isch, Lanza, Caranta, et d'autres en-
cofe.

Les experts MM. Cioutat et Darnaud
ont iusé les concours. Une heu¡euse
initiaiive en faveur de la propagande
chez les enfants: 850 dessins d'éléves

calions- historiques, !a présenLation d'ex-



ONNTTHOPHILIE

OUEIQUES TETTRES D' APPROB ATIOTT

des 
,écoles cannoises ont été examinéser crasses par un jury spécial et placés

su1 oe grands- panneaux d'exposilion.
. !.rl: manilestation. qui -a 

sasnéranr ,d approbation pour sa réussiJet
que tes aulorités de la ville de Cannessonr dcc¡dees á financer, sera, selontoutes probabilités. élevée p., lu f,¿¿?_rallon Frqn(.aise d,Ornitllologie au ranaoe grande exposition intemátionale. al

Strasbour_g: now I'can coneiatolaie
Igl o1.,,th" ioumal; it.will, ininy opi-,yuu ur__(rre Joumat; lt wtll, in mV oOi_
n¡on, till a much needed want aird b,e
another step toward Iinkine ú;h";
tanciers lhroughout lhe wor]-d.

.Wili ¡ou also let me know if you
wlll aCCeDt anv ¡rl inl¡ r¡'rirlañ i-witt,. acce_pt - any articlc written in
tLngrrsh,, t. hope lo send an arl-icle-1-b',"..,, {v ser¡u aI arttcle
along shortly.

Wishing you and your iorrmal every
success, Yours trulv

" Omithophilie ¡ llenqró el vqcio que
existicr en ltr Canüri""lr"* U"iop=J

Nfuy Sres. nuestros:

.-^tlll lt-gl renido Ia satisfacción derecr Dr r el ¡ c num€ro , de la Revista..Omitho]:'hilie , editaoa por su _apre_ciada y lirma la cual rra merecido losmas encendidos- elogios de todos los

:J?X',Íji::""ados 
que han podido reer

Excelenle de confección y meior Dre_sentación.,- con temas i"td.".*.r1i.irio"r,
creemos llenará el vacio que existia eíla Canaricultura Eqropea^, m,íximá si
pnp^p?ref.g, llega a ser el portavoz deta. CoM. Nuesrra 

"r¿, "oralJ-Juülitilclon por tan acerlada Revisla y dentrode nuestra modestia, procuraremos co_raDorar para lenerles al corriente dela,uanancultlrra_ española.

uff,.u;Xd 
agradecidos, nos repetimos suyos

. (Jnion dn Cono*":;;X
Barcelona (España)

V
Piü. slr:tti- rdpporti trcr gli allevctori

dell'Occidente
Caro T,aritparo,

..ho rigsvuto _il primo numero di o Or_ilthophilie > desünata, ritengo, sopra_tutto. ai paesi gell'Euíopa coñtine.,tale.
. .rvrr..congrarulo con lei per Ia felicerntztauva-. che mi auguro renda vera_
InenJe pru stretti i vincoli ornitolosicitra le nazioni europee dell'Occidentel enon posso che a¡nmirare ]a sua tenaóiaper un miglior sviluppo dellbrnitologia.
. Augun di successo e cordialitá 1ri_

vissime.

l*bo,aoÍ.Pfrxffi
14, Three Kings yard

London W. I (Eneland)

V

vec des oiseaux sélecüonnés dans tou_re,s les €xpositions frangaises et euro_peennes.

,,d:;?"cl "ü *f'ñ""fJf;il:f:, * n#;
su gagner,^ avec cette dcrniére ép¡eu_\e, ra.cwfiance des dirigeants dó pa_

l:-_q"_t leront tout leur possible pour
gonnfr aux exposiüons á renir rrn éclatoe repercussion mondiale.

Le succég de !a revue

' Le sporl doil prévcloir sur les per-
sonnes D dil M. Heflener

lvlonsieur,
Aprcs un silence de quelques se_rnaine. je v^ous u""ur" ,3".ption áevotre magnifique re!,ue arnfthoehíl¡.e.
.L ne inspection strperficiellu -i, "o_pns que la COM peut bien étre con_tente 

- 
et plus qrre cela _ d,avoirune revue si intéressante et si soien(b.

. - Je " 
sorrscris votre introdu ction 

"< 
LeMotif et les Buts, et j'espéie á; ñ;mon (.ceur que tous les vrais amateurs

se donneront de la pcine pour s'enten_c¡e I un avec I'aulre.

. li est touiours vrai encore que l,U_nron lait, la fo¡ce, lnais il ne faut pas
s en sewlr pour attaquer un opposant:
avant tout, on devra chercher-lout cequi pourra nous unir et négliger touice qui pourra nous séparer.

Dans la,COM. nous rencontrons Iesarrareurs du spo-rt omithologique desolvers pays et chacun pour soi a sonp¡gpre caractére conforme á sa natio_nalité. D'aprés mon opinioo, Iur--ái¡_
geants. doivent étre convaincus qu,entout état de cause rrt 

"o..".po;áu;ia de, bonnes .intenlions. L" 
"t;;'d"iiprevatotr sur la personne.

Je" pourrai.s finir cette lettre, mais ilme laut q.uetques mols encore: La pré_
srdence.oe I'ex-CIC nous oblige derer]dre ..lr9r.nmage au Dr. Savinó qui
a..travarlte beaucoup pour le Sport ór_nrthologique, en mettant au service de

lex-CIC _s3 revue l,Europe Canaricole.
Jo suis. désolé .de n'avoii pas réussi áreconcrlter tes deux docteurs, mais cela
ne. m'empéch! pas de me ré¡ouir de-ia
narssance de la revue Ornitliophilie. lesuis réaliste: dans I'intórét á" Sport
i: -::,¡^ li!:jre et j'espére qrre üousaurez Deaucoup de succes.

P r ésíd, ent d, r&;",,..,,'üii
La Haye (Holande)

V

Another slep lowcrd lint<inE tcrnciers
lhroughout the World

Dear Sir,
Please accept my apologies for notwflUng cartier 

- r-egarding the publica_
tion < Omithophilie ", but as I -was 

notqulte ctear how much control the COM
lrad gver its _conlents, I wajted untilr,nacl attended lhe_special Congress at
you on

ruly
M. F. Dn¡prn

Jnternational Judee
Basingstoke (Englaná)

Les critiques conkibuent ü l.entenle
cordic¡le

Monsieur,
J'ai lu - avec intérét_ vorre premier

numéro. d'< Orn-ithophilie > ut ^u" áiapprecte les dilférents artjcles.
, Je .souhaite que ceux-ci, ainsi que
les,.critiqrres qu'il conüent, contribuÉnia l'entents cordiale et á Ia collabora_tion ornithologique mondial" q"" uo*
esperez.

. 
Veuillez croire, Monsieur, á l,expres_

sron de mes sentiments Ies plus distin_
gues.

Dn. R. p¡orwn¡u
. président de I'U.O.F.

Vayres (France)
V

, Le manque d'espace nous empéche
oe,pubtier quelques autres lettrei trés
rnteressantes. parmi les nombreuses qui
nous ont été adressées de tous les pajrs.

Une précisalion
,-Dans Ie p-remier numéro, dans le butd,'illus.trer Partícle 

" L" reprodiciiáiparmi les- -Erotíques granioores , noi,aaons publié une planche du Diamant
!l,and1ri!, exl_raite de I'outsrage deitrarcet -l,egendre <Le Serin des-Cana_
nes r. edirce par ln Maison N. Boubéeú Lie- en 1955. Nor¡s nous excusonsde n'aaoir pas indíqué la source etnous nous _ proposons d,,en faire un
compte-rend,u dans le prochain numl_
!o, ol:" de rappeler l,aitention de tous
tes eteüeurs sut cet impoñant ouorage.



OBIfITEOPEIL¡E

I'OROANISAIION ORNIIHOPHIIT TN AROTNIINT
par Andrés Jeorge Riseilo

C'est á Monsieu¡ Andrés Jeorge Riset_to.qu'on doit les nouveles que nouspublions:. il ,est- un des princilaux'ie_
presenrrnts de I'organisation ornithophi_
l: :1 -+..q""tine, 

expert, lgge,_ présiiient
fr aT9qr,au9n et membre du directif dera feoeration Argenüne de Canaricul_
tyre:. U,,n peut tirer une conclusion sub_sranttelte du panorama de Monsieur Ri_setto, ,c'est-á-d_ire combien est avanü_geuse l-action d'une confédération Mon_diale qrri parvi^enne á imposer des prin_
crpesnde c,lassilication _et d'exposiüon etgu, tr".9. des standards pour- Ies racesoe posilion et pour les canaris de cou_

Dans.l'ensemble, en Argentine com_
fe 9n !,s.g?gne, en France et en Ita_lle, les fédérations táchent, soit pourignorance, soit pour opportunismei desauver ctes situations qui ne peuvenl
pas 

- dans une derniére ,o"l'vr. l-étre vraiment utiles aux *lüil.Jri, etqui réalisent une politique 
""ü""A"lri"oppose-e aux lois classiques de Ia ca_naricultuie et de la g""etiq""- -* *

S.i- la C.O.M. ,r" ,;i-pori.. rras cesproblémes 
. 
essentiels, 

"o'"áitio"r'?alr]lensables--á .rne reelle r.lo" 
-i"t"ri._

lionale, elle manquera son but.tl.y 1 "l Europe une naüon seule_menr,qut, d_ans le sport omithophile esterngee.par.la technique et le bón sens:
c esr t'^nglete-rre. Nous pouvons sui_vre ses 

_ 
méthodes et ses sirté_es pou.

toutes les races qu'elle á ;;¿¿: ;;;malneureusement elle nt peuJ pasnous aider pour- Ie Saxon de couleur et
ry:.,I:: races fris*s, qui ne jouissentpas ct une gran-de láveur, en c-ette na_{ton. A vrai dire, il faut reconnaitreque nous sommes en grand avantage
méme av-ec Ie Rolle¡, gráce au travñlae Dase_Iait par les allemands, qui onti¡nposé le^urs 

-méthodes 
d;¿i;"ii""".;oe classificaüon en toutes I", ,rrtiorr.praüqlant_ _l'élevage. Un ú; 

--nri"ü;
avec le.Malinois, !ar"" qu,ón 

".-;;iRas Spnlicuer un iystéme 
""ifoÁ, J"crassrnca_tion, ni met[re de c6té les trois

gua$_t. de Ia productio" 
""ru"ii;" ;;i;de Malinois, nL que le nom.

Dans le frfsé, I'introducüon de, lacoy¡e:r{ a creé une énorme confusion
_eui doit érre discipliné". r"ut-l"-iál_oe salt ce qu'il arrive pour le Saxon.Pourtant,. it suffirait a,"ri p""--aJ?í_
rage et,d'énergie pour donne¡ une nou-velle dimension á toute I" b.a""Í..puisqu'il y a- Ies prémisses t""h"ü;;;pour mettre de Jbrd¡e.

, !?irlonl a rx hommes de bonne vo_ronre de Ia C.O.M. Ia táche difficilemais non impossible, d'"" totaf 
"-rrri1gement, en adme_tant qu,il. ¿";i;;i

1o ,.,ro,o,ot9 ou I'aptitude nécessaire.qu rrs n'ont c€rlainement pas démontréde posséder, en cette prólér":;ü;;
de vie de la Confédéral¡on.

L.a canariculno.t 
"t*a"rr* en Ar-

Egnyle a une. origine récente. La Fé_oer.aü9n a été créé en lgb0. Les as_sociations sont une lrentaine, I., 
-;;;_

ns eteves environ 70.000, dont un üersde chant et plus d'une moiüé J; ;;:
'tHtdrr.nr.. la canariculture de chant
se,, rattache .á Ia t¡aditio" 

"IÉ;;;:cele de couleur eut une impulsion déI

cisive. pa¡- I'imporlation des premiers
canans a tacteur rouge de la Hollande.

r-es rmportaüons des premiers roueescommencerent e-n 1950 et donnérátoeSuTup d'enthousiasme aux vieu¡

qu'il faut entendre pour rouges Dah¡_rels et rouges forces' ou uiufi"i"lil--r,a carotie est de toute faCon librc_rnent accordée -dans l,alimen'taüon"-Jt
:"?q"" canaricutteur sent le devoir d,é_

;::,'."'",,:"'-"ff,ilil""tiii,*T"Tt::::
qualrtes colorantes.

C'est une conviction des techniciensargentins que llactuelle p.od""tioi--t
c\ouleur, particuliérement- celle t-f"*teu¡,.rouge, ne, soit p". i"fé.iu"r! i-Lmelreure producion _étrangére et Isollicitent.. v.ivement l"u. -f"d¿r"io"l
atn qu'elle p{rticipe á d"s-;;;;r;
sons directes .da¡rs 

-les 
grandes com¡é.rruons eur-opée_nnes, en surpassant ies

le,margy.bles difficulres d" i.-dt"";gleographique et des différences- ái

_-?1n1 Ie sec eur vé_rérinaire, c,est ungrarrd honneur pour Ies Argeítins dá_vorr vaincir un_e Iuile diffilcile cor¡trele paratlphus..de salmonell";;,- d";;:v,a,ge.1it les.- éleva6es. Cetü-'¡ni!"t¡üs'etait manifesté_e dans Ies suiets iml
ry_T-ur du ia..Hollande, p."d+t u--E
:11:" d".. difiérenrs. systémes de con_uu¡re, mars surtout á carrse de Ia dif_lerence 

. de climat: elle avait ,"pl¿"-_ment pé¡,rétre dans presque tous les^ áe_vages. Aprés. avoir essayé toutes iásdecmrvertes les plus m;dem;;'s;j:lamécitine, terrainicine,. aureomiciü
¡treptomicine etc., Ie docteur TomaJ
\"g.i 9.4. á Ia ffn de ISSS, un ül_cin qui s'esr démontr¿ pÁalei""r -;iqui sauve des élevages enüe¡s]

-^,Y:r:::':. Riselto, aprés ces bréves
]nores panoramiques, adresse une cha_leur.euse invitation i Ia Fedération -ñ_

É.^"Inu pour qu'elle- puirre ,"céléG,
::. .::-pr et qu'elle donne de Ia formeet cte ta consistence á de vrais oi!a_nes technigues,- qui réunrssent c€ quelc pays oflre de-mie"r, f;il;i;"iü;
::1e r,evue r.espectable: celle_ci propa_cstl t? pratique _canaricole, selán -les
regles.les plus_ orthodoxur, .ép;á; i;;
lcquisitions des autres naiions ,f"d'exciter I'activité et l,esprit d¿_rl.*rron des-associés, et enffnLll" fu." ier_
ry1.^".^.d:: régtes uniforme, á;;;ó"ri_
li9:f ul,d,. iugement, par tous Iei so_(aere aoneren:es, aprés en avoir formérles tableaux eficiei:ts.

< Tarin rouge >.

, Acluellement Ies demandes sontDeayggup moins pressantes el. les im_porrarrons- ne sont plus iugees une né_
rys¡i{é. Chaqgg société oigániru de, .*_positions sociales et jnte-¡sociJ";. - i;;spécimens qJri se disting"""i 

-áü,'iJ,
:If:ili9"' de province, "pa.ticipe"i 

a.ix
"glT".rj nationaux. Les-derniéres ma_nrresralrons .á caractére national furentorganisées á Mendoza 

"t A-n"."*

aviculteürs. Des lg5i, 
- 
aux premiéres

exposrtrons, on put classiffer -de .L."expositio.ns, 
. on pu de'bonsrouges élevgs en'Argentine. L", i*ioilrauons ne lurent jamais trés imporian_

res, a.cause des ¡estrictions douániéres,ce qui poussa les u"i""lt""ri-áe l.-'iijgenüne á se Droclrt"r ,r. ol-^-J^-n .l^-g!Ttl". á se procurer "" "Uo"¿á"t--u-tenel par Ia directe hvh¡,l"+;^- ^,,^^ i^lél:l.l* la directe ty¡¡J"t." 1"""'ii

f:."^r;^ "^"^": 
une, participati." aá 

" 
piJide. 600 canaris d'";;;ü;;i;.",rrr canans d,excellente qualité. -

.Le, regtement de la Fédération serattache á celui de la Confá.t¿..r;^- rL'
Le, réglemenr 

- de la f¿á?i"t"on ."tache á, celui d-e la Confedé.ation ¡nI

30, puisqu'ils lYu
comme des sné,

S..I.C.), les-.arg'enüns eir reconnaissent,-)u, pursqu'ils jugent plusieurs variétéss lugent plusieurs va
spécimens en doubleus¡ spectrnens en double qui

::^^::*"1t, qu,á causer une conlusion

|;f#i:;t]" par des auangements con_

_q:1": 3 Ia couleur,_les argentíns trou_\.ent lres incomplet le sys,éle d. ;l*_silicaüon de l+ 
-C.O.M.," 

Uiu" 
-qiilJ'i"i

i,."T.i::i;:*, le mérite d,u"u',p¡i"i_
Le . cataloguement des couleurs aslrscité de fortes. di.erlences et aprésclnq annees de discussions, elles páu¡_

suiven,t peut-étre encore. ¡ír* ié í"'#_
8'"ff 

*'i:: nt,.t8, "fl"¡'"ilg*

inconvrnable, non serrláment parmi lesavlculteurs, mais aussi pa.mi ies iuees.

^rr 
y a eu d'interminables discujsións.

:::T9.."" Argentine, au suiet d;-i,Ji:rnenratron permise et non p-ermise dansI elevage des ( rouges " ét, d'ici. ce

En Ame¡iquc du Sud, conront cppr'érir *"i-i'".'-ül,ia.'""frll"1::'¡5 j];!i.- I:'_-._'n.¡trion¡ ornuhorostqu'
crlirtiqucr ¡"iái"i-.r-.1"t=ÉÉlor"Ltt ott ¡ci¡¡ .t dc¡ -fon¡¡

-*



OBNITB.OPEILTE

ivlonsieur le DIRECTEUR
.. J'ai.l'honneur de vous accuser récep_iiol¡ dc -votre premie. .rurn*o a"-Í,revrre < Omithophilie r; ie tiens ¿-;o;;re[rercrer de cette revue qui offre beau_coup d'interét.
J'{ pris aussi connaissance de votre¿rticle concemant la créatio; ;; ';ü;

exactement l'étude d'un pro¡et de ciá_tion .d'une Union Internlatión¡é ¿,ór_niüologie.
fomme. "o_u.t. le savez, j'ai été dési_glÉ pur la Fédération fránqaise d;ó;

nithologie, corune- commissaire extiaár_
omalfe,.pour étudier cette question etprende tout contacl nécessairt avec lesorgani:lüons des autres pavs.

Je .dois tout d'abord ,loü, iodio,r",que je ne prononce I'e*cl"si"e cáirii"
L",...or,n. et 

_que le but que je voudrais
arrelndre est de 

_ 
grouper eñ un seulorganlsrne toutes les personnes qui s,in_

teressent avec anour aux oiseai¡r.
.,\.bus venez_donc de creer Ia óonfé-deration Ornitl.rologique lvfondide Jontte srége est á la Haye et veuillez c¡oi_re .qu'apres avoir pris connaissance desstarPtj, de,_cet organisme, il me serait

agreable- d'entrer en relation avec lespersonnalités responsables.
. ,uor. n tgnorez pas I'erreur qui {ut
Jadrs commise á _l'égard de la Fédé¡a_uonr,¡raneaise, d,Omithologie, par la
Lon¡eo_er_ation Intemationale du cana_ri (ex C.I.C.). Ceci appartie"t u" p*.2-
nous,devons_ eavisager I'avenir avéc séjrenlre et.oublier nos petites divisions.
. D*l l_a premiére prise de contact
::1"9 q. .r,aris te 12 Novembre demier.
lar. lndrque aux membres des organi_sations étrangéres et frangaises -oi&
sen6,,.queile était ma position. Le Doc-(eur savjno, qrri élait présent, a fortoren compris mon désir de nous grou_
per to.usl pour étre forts, il nous"fautoonc I un¡on, seule base de véritables
re¿lrsatrons-

.Vorrs comprendrez que dans la pre_
mrere conversation que ie serais fieu_

reux-d'avoir avec les dirigeants de laC.O.M., je ne la. congois q"" *"r-*ipropre.responsabilité, et comme un Dre_mrer echange_ de rtes, la Fédéralionrrangalse d'Omithologie n'étant aucu_
fT"ll engagée dans ces pourparlers,
rout au moins pour le momenl.

- ue, sera donc avec_ plaisir que jeprendrai connaissance de votre ¡6r¡onrá.rar m,eme courrier, ie vous a-d¡esseun manctat intemational de frcs 1.20Opour abonnement i votre revue < Orni_
Ih9phllp >, .avec I'espoir qu'elle ou_vnra l'ere d'une collaboratión amicaleet léconde-

.,J" .to,t..pl5_dg vouloir bien agreer.
Monsieur Ie.,DIRECTEUn. I.e"pieGári
<re. rr.¡es, meilleurs_sentiments, én vouspnant de vouloir bien communiquer laprese¡-re au Comité_Directeu. ?e Iac.o.M.

Bocnn Dn¡¡,rrorr,r

La F.F.O. désire un accord avec la C.O.M. toumesol et niger en parties I,eales-quelque graine de chénevis et que"lques
graines de lin,-.selon la. saison. T;;üiia couvalson, il laul donner des grai_
nes. trempées,ou germées, 

""rd"r"!-ltfl:l,""r, de, ptantes sauvages de plan_taur, chardon, pissenlit, mouron, c¡es_s.ll, 
_Rgrsicaire, bourse ir pasteur,'laifuo,

cnlcoree, etc.
Un méiange pour le chardonneretpetrt se composer de: B p. de nigei.I p. .d'alpiste, 

yz p. de 
"ñurdo"';i"ávoron¡e, verdures, graines et planies

sauvages et gr-aines trempées oi ger_
mees pendant l,élevage des petits. -

Le chenevis, qui temit la couleur etrechautle l'intestin, doit ét¡e donné en(tes quantites trés petites. On peut le(tonner pendant la couvaison.

.D. - Comment dois_ie traiter mesoiseaux pendant la mub annuelle?
I., - Y". réponse trés appropriée ác€r egard se lrouve dans le livre deu. Smet: < Les Canaris > de,page l2g

:t PagS. 132. La méthode, prevue Dourtes adultes par Marcel Nyq est la'sui_
vante:

,. Placement rles oiseaux en cages in_
orvlduelles recouvertes d'une coúverfu_
re assez loqrde; en outre, calme, obscu_nre et chaleur sont obligatoires. Dansra premi(ire dizaine, I'alimentation se
compose de colza pur; comme boisson.eau de pluie bouillie. La chute desplum€s commencée, on revient pro_
gressivement au régime des g..ilé,
nabrtuelles.

Aprés trois semaines, on peut don_
ner, 

^lrne 
fois par semaine, Il pátée il'eut avec un peu de chénevis broyéou germé et, -aprés la cinquiéme semai_

ne, on peut donner la pá[ée, deux foispar semaine, et relever peu á peu la
cr¡urerture qui doit étre retiree- com_pletement vers lu fin de la mue.
. Penda¡rt ia durée de la mrre.' tou,les canaris doivent prendre á;-i";;:rotte rapée. La mue terminée, les oi-
le.aux se, placent dans de g.aid"s lro-
rrercs. ou -rls se baigneront á volontéet leront de I'exercice. Aprés quelque
semaine, les spécimens se¡ont re-üres'et
mis en cages d'exposition et les autres
reste¡ont pour y passer I'hiver.

.D.-- !-o aerdure doit-elle étre don-née laaée, ou non laoée aur 
"orol¡ifR. 

- - il faut laver l¿ vurduie cha_que fois qubn la recueuille ,", 
"" 

-ü
rain t¡aité avec des substances chimi_ques insecticides, parmi 

.lesquelles ily en a cfe vraiment vénimeuses pour
tes _oiseaux. Avant de l,administrei- Ia
yerdure, soit lavée ou non I;;¿;. 

-ertt
étre soigneusement essuyée

D. - I'ot entendu dire plus d,une foísqye certains auteurs souheítent ine
uli¡ne,ntatíon protéique po", Iis nllili
Vu"ue csl aolre opinion?

-R. - Tous les oiseaux en liberté,
soiI granirores, soit insectirroa"s, norri-
rrssent lerlrs petits presque exclusive_
nrenr a\ec des proies vivantes. Les éle_rerlrs eux_-mémes. en offrant de Ia páteei I'euf, do¡rnent aux nichées ;; ñ;;;:riture proléique. L'ceuf cuit n'est pas
l|ailleurs un aiiment trop indiqué póur
les oiseaux: c'est pour' 

"u *=otf -o*
ptusieurs auteurs d'ornithologie (nóus
rappel-ons le belge M. Leon tuisinie.)
conseiJl.ent, méme- pour les canaris,llne patee avec des proies vivantes:lers de.larine, eu{s de fourmie, asti_cols et insectes frais. etc.

Pour- avoir du succés, il faut habi_tuer d.'avance les parents ¡ ü pal¿"
a¡imalisée.

Command.eur -de Ia Légion d}Honneur
...,. Préside-nt_Arl¡oint de l¿ F.f.lj.

. --y!ra les Epis _ Rue de HourticqANGLET (Basies-pyrénee;t _--F;;-'
..Puisque nous aoons co¡tsidéré le sen_tíment u)ec lequel Mr. Dríllholle ¡i_cne,rcne .une prise de contact atsec lesatngeants de la c.o.M., nous iugeonsqu'il est plssible de pansenir d,'"?--oi_
?:l?,(mic! entre C.O.M. et F.F.O., denlorr?!" d empécher Ia création il,un
aeuxte.tne -organísme ornithologíque ín_ternational (la U.LO., ctu'oi'a Dro_p,?see),. qui - n'aurait que Ie résúltato,,l!",roi?"..Ia géne --et les dlfflcultés
d organisalian achtelles_

- La- , F.F.O., par l,entremise de son
f:":r:?".t, adioint I\[.r. Drilholle, offreta premicre sa coopération et nous óón-
Itons que Ia C.O.M. ne ooudra r,as oer_are cet occasion faaorable d.,éclaiícís_
sement et d'accord, en faisant ailgmen_ler .la méfíance d.es organísmes"díssi_
o1?t!, en trahissanl Ia confiance desaaneÍents et méme les buts que lesstatuts lui désignent.

A VOTRE SERVICE
,-D ,,.1"^.tuís le -président d,un ClubQu l,('ttt Diamant Mandarin (Dansk Ze-nl.aJtnKe Updroctter Klub, A. Rgder_I iinnesett, Norddalsrsej + - notti-."b"_

t.tctnarKt et j,aí íntérét A établír dei con_tacts 
_ aaec dés éleaeurs ¿" b¡áÁáÁtMundarín de Ia perruch" óÁ¿A¿Z'."á'"i

C.anaris Bossu -Belge "t ¿" fiiiZ-'plíil
st.en. l( cherche aussi une collabora_
Lio.n intprnatíonale aoec do, ¿tilnlri i."n tmportc quels oiseaur de cage.ir. - Les lecteurs d," Ornítllophilíe >qui ont intérét á des contacts avec\ olls, \ ous .écriveront sa¡s doute. 

'iur
re bossu _6elge vous trove¡ez un árüclesur ce numé¡o par Ie Belge tutr. fiu_lens. Les clubs pour l" tu"iá"ri"'"i'i"
l:T'"h: ondutÉc dans tei ;;il-;#peens. Angleterre exclue, soñt-t¡és ra_res et. il rous convient ¿óri.u áu" átrüAnglais suivants:

,,"Zebra_Finch Socíetg, Secr. A.,\'roulson, b-ayeswaler Mill House. Baves_water,Road - Headington, Oxloid; -''"
, :,tne .Itudgeñgar Socíetg > Secr. W..r,djre)', 44 f'riar Gate, Derly A. S. 7 /6.

"^.1,-.],i^1,: 
Fri,sé p,ariiien, vous pouvez

i"ljr" .:o1l á des- éteveurs frangals, soit
a_ qes rtal¡ens qui sont, pour celte-race,
res mell.leurs auiourd'hui.

D. - Quelles sorte de mélmtge de grai_

rtes peut-on donner au bouareuíl et aucnardorrnetel:' 
..t'.aí..possédé par{oís cesorscaux., maís j'ai dú conslater qL,en eé_ncrat. lts. ne uiuaient pas longt'emps*en

captitsité. le crois quá c,est ¡;-ri\;";;;te grand responsable de leur moñ auoour. de deux ons de captíoité. ltg a troís ans, ie _suís tomb¿' en iitaii
de.Dant une grande ooliére d une eroo_
sttto.n ,aux Champs Elgsées quí coite_natt des moineoux du lapon et deux
superbes , boutreuíls. par leur tenue-
t,pu.rs coulcurs, Ieur chant, leur tranauil_ItIe, on ne_peut pas douter qu,ils aaáient
dú..étre..éle-aés á la main. bou, oi¡_'"Á_r:k9n, it.n'!J aDaít que du millet blanc.
J atmerats aDoir Dotte aoís á ce suiet.

.R. . - Le . horrvreuil, Ie chardánne_ret et aussi le moineau du lapon reu_venl vivre en_ cage plusierirJ ,"riá..en conservant le charme de Ieurs cpu_reurs ecla-lanles et en se reproduisantavec facilité. Lq couleur eif: un faiiallmenta¡re 
_ et les oiseaux que vousavez vus á I'exposition d". Ct ñp, h'li]sees, ont 

_ 
certainement eu du 

^ miilLtr)ra¡c 
^seuler¡€nt pendant l,exposition-peut .étre par faute d'expérience desorganisateurs.

Un mélange_ pour le bouvreuil neutse composer de: millet blanc. alpiste,
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UNE AUIRE Y()IE P(}UR (}BITNIR |.E

(ANARI ROUOT EST.TtIT POTTIB|.E ?

Par G. ZAMPARO

Le T'arin Rou,ge Ttaut produire Ie rouge, gráce ii Ia na-
htre rl,e son plunnge. Son souplu.me esl loncé et se ternú-
ne pat du. roilge. Si i ctluí-ci on aiout( tl'aulre rcuge (ce-
lui c¡rt.i a étl translornté par I'nlinentation), le Tarin Rou.ge
setnltlc d'un rouge solída et r:if .

L'qncienne voie <¡ donné loul ce quelle pouvqil donner
Aucun des cal7urís á fact.eur rougt'produits par les

élereu.rs e .( souplunte font:é, )naís blarrc, qui rédu,it de
It,',rtt,ttu¡t l'íntt'nsili' tlrt rougr'- II surrit nl a¡tri s ttne ré-
rht.t:líon ult.úríeure rlans Ies s.himnrcl \frostbtl) ulJúnt la
¡toíttle des, pltnnes I¡lanche. On peut t.nutrquer la réelle
i¡ttt'nsíté cles schimmel par la croupe, oü la girntre est ré-
dui.tc t¡u dís¡torue. Dans les tl.hrnrpl'Líc¡rt<:s, le rouge rlispa-
rait prcsqu( cotq)l¿Ieilu.rtt et. il n'est ois/,l¡le qur: rJans les
zt¡nt's carIclérist.iques, lri:s giorécs el.lc.,;,aus.sí. Ccpendant
I'u¡t¡tarent:e das dintorphíques n'enl¿t? ríen á leur oaleur

Toul cela était largement prévu
Plusieurs dirigearrts cle lfétlóration, bicn qu'en uous

tnurplirrrentirn! porrr lers brrts, le prog¡amme, la pré-
serrt¿tion ct le contcnlr dc u Ornítlu¡phílie >. lious
ont écrit (llte tous leurs s,,rrcis se portent \rrs la
propagan(le et la dil'[usiorl rle¡s bulletins, iournaux er
rr.r lcs lor.:urx ot¡ tl'rrssr¡ci¿rliolr.

La CONI elle-mérne, perrrlant sa (leni¿re rrirrnion
clt' Str¿rslrorrrg, n'a pas jrruti c'onvenalrle cl'accortler
it notre rt'r'rre I'honnc'rrr tl, l¡L représenler offitic:lle-
l I r(:nt.

Aucune oltjectior et réc.rintination <lt- notre 1tart.(lhacun cst rnaitre <:hc.z soi. corrrme nous le sonlrnes
c:lrcz norrs. \lais il farrt rcrtr¿rrquer que torrt ce]a
,1lrti. larg,'ttr, nl Irt,ir,, pitr trorrs-inr\rr¡'s et estotrrpté
tl-¿rvancc. Ot.pen<larrl. ]lous avons confiance dans I'in-
tclligenire' t't Ia cornprrlhensiorr clcs dirigc¿rnts, élcrr:urs
et amaterrrs, clui ont des problénres organisatifs et
tcchniqucs tle I'orrrithologie nationale et intematioua-
l<: trne visiol plus panorarnit¡rre et unc comraiss¿rnce
plrrx exa<'lc' t-t corrrpk\te, et n()us ¡enrcrcions tk: tout
nolre ccr.rir tous c,crrr qui croient dans les brrts cle
l¿ ret'ue cl ont voulu nous confirmer ]crrr <r-rnfirrnce
crt sousc:rir'¿rnt l'abnnement-

Nons n'irvons ¿urr:trn dor¡ter qrTe < Ortúth(¡nh,ilíe >

rr, .e [lsr, ialoir Jrur elle nrdlire, I)¿lr ses ¡1r,,¡,osi-
tiorrs et sr)n contenll.

Il ne s'agit qrrr, tlc laissor passer tlu lernps 
-c:ct honnóle hornntc qtri {ait kluiortrs irrstice r1e tout

c:t tle totrs 
- 

et notrs pt'(!t()ns beatr.r,,r1t dc lrrLtietn-('e: nous ('n avolls ¿\ r'enrlre.
i. { ¡)tRtrc'l t( )N

g,_¿n¿1íque el ltian qu'úlurtl pr(s(luc blants, il.s p(rtt ?nt pÍo-
d.tt.ire u.ne tltscendatu:t' fortenttrtt colorée. D'aill.eurs, la
fentrLI.e rl,u'l'urin Rouge. est, ¿:ll¿: aussí, plútot gríx: quc
rou{c et rnalgrl cela dlt: produit d.es t¡úiles fl)ttg(s.

Pour créer Ie rouge iI est indispensoble un souplume
foncé

Lcs canarís oerl.s (!. cannellc ont lt souplunre font:é,
ntnis íls ont tu,ssi tnt dessin foncé r¡ui r'rst pas sltpporté
cluts le,:' pttrs. I)és q1t? ces fottr'és perdent leur dcssin, le
souphtrne aussí deaíent blmu: el on t ctourne ttínsi urt
p,oir_rt de d.épurt. Le pxtbl.éme t onsiste it tn¡uoer lc rnogen
d.'é[intiner Ic dcssín ntllanotiuu¿'r:t á gurdcr Iesou¡tlime
fottcé, auc¡uel on sup(rposeru lc rouge. Oe sera inutile de
se seroir ¿) cc but des dituorphiques, drs rosés et d,es
a.britttts, Du que nous (tr1()n\ /,lr lr¡nll:,:" ut.ltrnt iltstcmentle souplumc loncé.

On peut r:n effet r:r'¡nsitl¿'tr¡ r Ies brt¡nzls, ou rouges-
ú(t'ls, (omrne une t'orrrte primitiot, du canati rottge. Malheu-
retrsetnent, l.cs bigarrures foncí,cs du t|,os, des ailes et tle
la ltuau.e les randent ímproprts á dexenir dcs rougt's purs.
S_i L'ort pouaait agir cle qualque faq:on sur leur dr:ssín foncé,ílt rlet;iendraicnt, ¡teut-étre, Ies rouges qur nous ch¿:rchons-



ONNITHOPHILIE

La nutt¿re l¡nnt-noire de ct:s bigarrures est la méme que
celle du t:.anarí tert et n'importe quel facteur les modiliant
dans le cannri oert, les nu>difíe aussi dans les bronzés.

Les n Cannelle "
Une tle.s premíires ntutatiotts corTnues, qui eurent une

influence sur le dessín rnélattotíque du canari aert, est Ia
t-annelle, qui brunit le canari, en éliminant le noir et en
gardant Ie soupl.u.nte foncé. Etant donné leur aspect, ort
peut considór'er ausBí les nrcilleurs suiets Cannelle-orange-
rouge u)nútu' urte forme prínútíoe du canari rouge. Ce-
pendant, íci encore, Ie dessin est en ieu car, ntéme s'il n'est
pas bru.n-tutir', í1. est pourtant lottiours brun. Si l'on táche
d'enlet:¿,r t:e lcssin, nols o[ons encore des claírs aoec un
so t t. Pill¿ ¡¡¡ p lrl r,,, r-.

Les Dilués

On peut ceytendant fuirc encore quelque cltose sur les
cttnnellc, sans i:Iirúner le drssin et l.out en Ear¿ant Ie sou-
plune- fortc,ó. ll s'agit cl'utt¡tlog¿r encore un facteur quí,
atL début clc c¿: siécle, produisít en Hollande ies premíers
rlíLu.és. L¿: f acteur de la dílutic¡n a Ia propriété de clari-f'ier
les couleurs ¡nélanotitlues tlu clessirt, sons inteiércr au.cu-
trenrcnt sur Ia couleul de fond. Si l'on íntroduit ce facteur
dans les C¡tnnelle d f actett.r rouge, la bigarntre deoient
t.rés -pále: el ,tluns les meilleurs s,ttir:ts on l'a¡terqtil anec dif-
ficulté, tandís que Ie roug( ¡trend une int¿:nsité rernarqua-
ble. Ceptndunl orr ne peut ind.íoielu.aliser Ie C,anari rouge
de nos rer,herches, pas rtténtc dans Ie Cannelle dilué.

La pnxluct.ion de c¿'t:ortari, qui pourruít aooír une
beauté cL¡nsidl:rable, ¡lest pas lacile. Dans la nteilleure des
hgpolht\ses, íl faut deux,(ilts l,ttur introduire lts tleux fac-
teu.rs dans une souche d'h.tl¡ril.¿:s, étont totts les ileur- ré-
t:essífs et liés au. sere. le ¡lís ¿luns Ia ¡neilleure des hEpo-

cn. .;ortir un bron:e trés accentué. C'est iustement ce qui
urrioe dan.s le 'l'arín Rouge et dans ses hgbrides. En in-
ln¡duísant le cunnelle ou símytletnent le facteur de Ia di-
lutíon, ce.sera peut-étre possilil¿ t|'affaiblir le noir du
des,sín et d'obtcnir le rouge que nous' cherchons.

JIes conclusíc;ns pou,rraienl lie¡t sembler le résultat
d'une rechert:\rc, ttrtís il se pettt qu'dles paraissent aussi
une heureuse intuition. Il s'agit d'essager. Puísque, dans
Ia création tlu xtuge, nous üDons, rJú nous arréter, Ies ama-
tcurs de Ia t:oultttr ne decrnient pas lrouDer difficile d'es-
\illt. r une tu,ut tll(, roip. Il ri1¡ a ricn á f¡erdr:t,.

\-oild pour rI r. I)ean.o ,'oouo, ,o, article est f otuLé sur
tt.¡t¿: con.statuliott que nous aDons déjá remarquée en < Ca-
nari rouge ", d¿:sl.-it.-díre que le rouge du Tarin RüLge p(F
rail uif et acoonlué, étant soutt:nt¿ par un souplunta font:é.
)-í no¿¡s possédions un canari s¿ns d¿ssin et ot,e(. un sou-
plunte 'foncé, lc r;anarí rouge aurait probaltlenent été
dé¡á créé rle¡tuis lotgtemps. l,'ítllte d'aaoir recouts au
[,í:ard pourraít étrc trés bonrtt; il ne s'agit que d'essrryer
It noír du. dcssín, rl'autant plu.s tltn ce caiarí'le perd alec
l'tige, conrnu: le London, et tl'une ntaniére plui l,:,.idée.
II fau.t pottrtant renarquer qur' Ic fortcé quí dr:rnLít sou-
iltúr le rouge fdt ¡tartie rI'urt d.essin, non di.ffírenf rJ.es
ligurntres dtt canarí tert, qui darts l'hgbríd.otioit on dans
l' uccouplentenl rlet,rait tlisparaítrt totalenettt ott t'rr ¡tartíe,
aínsi qu'íl urríue duns le oert. Oepenclant, ¡¡ú¡nt si I'on
arltrLet qu'il reslt: srLffisantntcnt du dc,s.sí¡ prtrtr soulcnir Ie
rou.ge (ce qu.í esl peu probable, parce que Ie dessí¡t, dans
lcs accoupletnenls al)ec les unícolores ou tach<¿t|:s. se ltríse,
en laíssant des bandes complitement claires), il. furdrait
(l1te Ie nouleau prcduit qui en sorte, acquii:rc ¡lu 'l'arin
llouge Ia fatnlt(' de transformer er7 rouge les oorot.ittcs de
l'a!ínentation, púrce que, dans I¿'tas tlílJérent, nous rutront
rles rouges qtti rísquent de pt)l¡¡ fut'ilt'ntent, sant tsTsoir d'une
unl,lioratio¡t. Le cotari recherclté par tr[r. Dean, ",,tt],lunte
f oncé et sans d.el5i.n, pourra éIre indíaíduulísé d.ans Ie
[,t¡ndon. En affet, le Í,ondon est celui qui Ttroooc¡rre une
tnuance, Ia nténrc qui caraclérise le Lí,zard, mais qtú, ilés
la premíére nun ct plus dét:isérnent dans Ia deu.riit¡t,,, se
nrarrifeste d'u.ne faqon. dífférenle. Nous nous promcltons de
rat:enir sur I'unalogic du Lizord et rlu London: capcndant,
malgré les obier:tiorts (lue nous arons faítes. nous ittgcotts
qtr'ils xaut la paine rle su.fure le corrseil de L[r. Dean, d'att-
tant plus que Ie. [,onclon, tnéme cn Angleterre, est dcrcnu
u.ne r¡iéce de musée, á cause de sa rareté.

Lc plume de gcuche
esl commune soit
qux nisis du Lizard.
soil ü ceux du Lon.
don, qui ont un ds-
pecl pdreil. Lq plu,
me de droile esl cel-
le du Lizcrd cdulle:
le bo¡d esl devenu
plus clcir en se vi-
dqnt du pigment
noir. Lc superposi-
lion de ces plumes
lorme les écqilles.

A gquche, lq plume
du London qdulte
complélemenl éclcir-
qie, esl conforme qu
slqndqtd. Celle de
droile n'esl que pqr-
tiellemenl dépiEmen-
lée el engendre un
ñdnlecu imporlcit.
Soil dqns la décolo-
rqtion pqrlielle, soit
dqns lc compléte,
les plumes du Lizcrd
el celles du London
gqrdenl cependqnl
ie souplume foncé.
D'ici, les espoirs et
les conseils de Mr

Deqn,

thóses, ou rluc les femelles hulnitles d,e prenúire et d,euxi,é-
rne gén¿rat.íon sont stériles, et il faut tte se scrpir que d,es
ntáIes. Ce¡tendunt, méme en uioant Ia ooie des máIes, Ia
chose est loín d'étre aisée. Ie dis cela d cause d'une di-
recte erl)¿riant:e puisque, a11unt r:roisé un 7'arin Rouge atec
une 'fctnellc Cannelle á far:tcrtr rouge, j'ai obtenu des má-
les F t, á facteur cannelle e¡uí, aprés aooir été plus,ieurs
foi:; ttt:tttu¡tlés d d,es fenrcIlcs Cannelle á f. r., n'ont
réussi it nu: tlonner pas rnémc un euf décLtnd. ]'aí eu le
méme essai négatif aoec Ie h' 2 et aaec Ie F I et F 2 di-
lués. Nal.urelIentent, cela ne proilDe ríen et, par un temps
plus long et plus de conslonce, on pourroit en tenír á
bout, ntai,s le but de cet article étaít d'indictuer une nou-
relle possililílc. \-oilá de quoí il s'agit.

Lc¡ voie nouvelle s'appelle Lizard

Un canarí, intéressant ñ mon aois pour un essai aúcc
Ie rouge, est le Lizard.

Le Lizarcl, comme t.ous Ic saoez, a un dcssin totale-
ment différent du u^ert et du r:an¡telle.

Il s'agit, icí encore, d'une trés ancíenne mue. Le d,essin
en écaill¿:s, d.ans le Lizard, dériae d'u¡te plume agant att
centre une taahe noire, entouré.e d'une frange clai,re á
couleuÍ d'argent ou d'or et forrnant la couleur de fond.
Si I'on renrplace I'argent ou I'or par le rouge, iI deorait

Ttés souvenl, le Lon-
don présenle dcns le
plumcAe, en plus
des mdrqres typi.
ques der ciles el dc
lc queue, des lrqce¡
d peine visibles d'é-
bourillu¡e, semblq'
bles d celle¡ du Li-
zcrd, ü cause de lc
pdrliel¡e dépigmer-
ldlion des plumes,
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BELOE ?AVONS NOUS A NOUVEAU NOTRE BOSSU
Par L. J. Tielens - 116, Muggenberglei - Deurne (Belg que)

Da¡rs notre corresDonclance nous avons t¡ouvé une let-
tre d'un éieveur liégeois \{r. Adrien J. Dawans.

Ce lvlonsieur nous conrrnuniquait qu'il était i nouvearr
pari'enu á élever I'ancienne race belge, disparue depuis
1930: lc¡ can¿ri Bossu Belse.

Norrs étions d'abord un peu sceptiques, mais aprés avoir
regu róponse i not¡e lettre, nous fümes convaincus qu'il
serait trt\s intéressant cle rendre visite a Mr. Dawans parce
que nous avions trorrvé une photo d'un des u Bossus o dans
sa demiére lcttre.

Le dimanche suivant, nous étions en route pour Liége.
munis <lc notre c¿unéra et carnet.

Nous lümes recrts trés aimablernent par \{onsieu¡
Dag'ans et il nous conduisil torLt de suite dans son iardin,
oü il av¿rit 1,t¿bli une rnaisonnctte spacieuse pour ses ca-
naris-

Dés notre etrtrele, norLs pr'lmes rcmarquer que Mr.
Dawans n'avait pas exagéré. Deux grancles I'oliéres ne
contenaient que des < Bossus Belges,. A premiére vue,
c'eLaient phrtbt <les Yorkshire ot lvfalinois d'une forte lon-
gueor, tnáis aprés que leu¡ maitre eüt touché au treillis, les
o Ik,ssris Belges " se mettaient en position. Leur corps
s'allrngaierrt én ligne droitc avec leu-r queue et. leur pat-
tes raiáes fonn¿rieit ttn anglc droit de 90 dégrés avec le
báton, iandis que lcurs ntlqu€s s'allongcaiurt en rehaus-
s¿rnt leurs épaules carróes et que leurs petites tétes regar-
daient en bas pour voir ce qui se passai

Nous remarqu:irnes de [¡és belurx ('xem])Iarres, ma-ls

arrssi t['arrlres r¡iti n'etaienl pxs -erl form<', uec trop de
f¡lsurcs. un pett trop pelils, aret'des t{rles trop grandes' elc'

N,lrs a.trns rlórl clenrandé á notre hótc s'il pour'ait
n<nrs expliqtrer cornr¡enl il lrti titait arrir'é de rétablir cette
race.

Laissons <lonc Ia parole a Nfr. Darvans.
u Le canari <le fónne si biz¿rrre r:st vrairnent belge,

et Dersonnc ne conrester¿ sa nationalité. ll a comnre ber-
."ui, ln partit Flanran<le \I¿rritime de la Belgique,-et on
I'a é1é,.'é'strrtont ¿\ Cancl. h llnrges'. -A.nvers. Bruxelles' A
i¡"ii, j"".^, et Bruges c:et oise'au était de grande taille:
i'Croít, Cen|escl'te" c;élait Ie nonr en flam.uld qu'on.lui
.ti-"uit. A Ilmxellcs, le qrnari Bossu de petite taille était
oréIéré ct il s'appelail "le petil belge courbl á téle pen-

rlnril," r¡rr'.lt appelair .tigalemerrt llr!,:!!.- prieur poyr lcs

di'Iunts .t e'n ilan,antl 
""D()OBRI DDER" (pricrrr d'entcr-

relnent).
Cor.r'nneltt kr l]osstt Bclge a-t-il étó obtenu'i
L'o¡isine t'lr remonte pr-ol;ablelncnt trés loin vers 1600,

,t,,.1,r,,.'s antlri( s apr¿s l'irnportatiorr dcs prc.rnit'rs c¡rnaris

J¡ flollande, et il provient certainement <le la mélne sr¡u-

..il"-ii,,t" le \lalinoii et \e Canarí úeu* Holland¿l's' ll est

;.;;".i" (lt' c.,nst¿ttc'r tFte le slarldard du \'f alinois i cet

épo,1,,,' stiptrlr' rtltr' "¡iositinrr lln I)ell cottrlxie m¿i's s¿ns

¿i.')jt. r.,' sé1,-<tiort des Ilt sc{'rr(lants rlt' la- rate "\'icille
Hollandaise" ¿rrr¡ait été faite' dans ce sens' alors que-pour

"i¿". 
lo ¡¿rce "Bossu" les descendants ¿trraient óté choisl's

purir-ri "".,* 
qui étaient le plus fortement, courbós' Cette

ioitl inclinéc'n'atrra ce.t¿inen,ent pas óté <tblentrc en quel-

COMMEXT Eil PEUT SOUSCRIRE L'ABONNEMENT
& " ORNITHOPHILIE,

Plusieu¡s lecleurs nous onl écrit pour nous demc¡n'
der les modcrlilés pour souscrire leur cbonnemenl' Voici
co¡nmenl il fcrut se régler.- 

Dor" Ies pcrys suivc.nls: Allemcgne occid-entc¡Ie' BeI-

Eique, Dcneiraik, Finlande, Frcrnce et O'M" Luxem-
íourg, Notvége, Pcrys-Bcrs, Porlugcrl, S-u-éde el Suisse'
il suifit de reioindre le BUREAU DE POSTE de scr pro-
ore ville, ¡emplir un module el verser le rnonicrnl p<rr

iit"-""r CCP'Edizioni Encia ' Udine (Itcliel n' 241742'
Dans tous les crulres puys, Ie lecleur peul souscrire

son crbonnemenl en nous-envoycrnl le montcrnl pcrr ché-
que inlerncrlionql & nol¡e cdresse.

FACITITÁTIONS POUR LES ABOTTNES

Toul cbonné peui bénéficier d'une pelile crnnonce
grcrluite de 20 mois & publier dans lct- rubrique OPFRES

Éf OfUlXpES, & prendre en une fois et volcble pen'
danl Ic durée de l'c¡bonnemenl exclusivemenl'

Aux Associations qui souscrivent plusieurs <¡bonne-

menls pout leurs clssóciés, on cccolde une remise du
20'A sur le Prix.

Mr L. I. Tielens, quleur de cel qtlicle et Secrélcire Général d¡
lc COM félicile un hqrzisle ü un concours interndllonql de chcnl,

qui a eu lieu en ltalie'

clrLes années, il a fallu síircmelrt beaucoup d'années pour
¿iriver ¿tu résultai vouh¡ el cet ót¿t spécial de posture
¿r]:¿rnI trouvé des admirateuls, plusietrrs f:rrnilles auront
r,ntrepris de faire l'ólevage exc:lusif de cettc race: c'est
de cétte rnaniir¡e qri'elle .se scra établi dans les Fl¿nclres.

En 1750, un ¿uteu¡ hollanclais, nomrné Wichede, écr]-
vait oue tlurs ies Pal's Bas (ce ttui veut dire la Hollande
,le c" t.,,,1,s et lrL Belqi,qrrc llrliin'1. prin<'i¡ralenrent dzrns

lc Brabant, <,n s'occttpail be,,,u,,,,p de l',ilevage des serins,
oour la beauté dcs {irrmts. l)arrs lers \fonastt)res, les reli-
gi"ur, qui élailnt parmi lt's plus énrtlits de la société, se

iir.,,ie"ú ar".' s.,c.',1. i I'ólt:r'aige clo tlivers ¿nimatrx et no-
tarnment drr canari.

Ils cherchaietrt lout spócialerrrcnt i prodrrile des oiseaux
exlr¿rorclin¿ires potlr les 

-renclrt' arlx nobles et aux riches
borrrgeois. Itar óonsét¡rent, ()n l)ettt a-trssi .achnettre -que les
or.rnicrs Br¡ssrrs fttreit[ élcr,is <lans lt's t'loitrt's. L'élevagtl
it.'t¡L loutefois asscz lottgtt tltps (litlls lln éL;Lt de stagna-
ijon, motivé par lcs bottletcrscllleuts qur'.la Belgique 'subit
penclrurt les 

^guerres 
stt<:cessives dont elle füt le théátre'

bl,'st se.,l,,rtteltt 1'ers 1840 qu'un rc'n'irement se manifesta
pornii 

-t"t 
¿ttn¿rteurs clc serins (lantois et le¡s oiscaux de

p,rstttr,' tolltltlrcnt lln(' \ogue trtlrsitlérahlc.
.\ t'r'l.le ¡'l)')(11le. t¡n tt'lclc d',llcretlrs tle Brlssus ne com-

oolt¿rit qtt'rrn rnaxirnunl tlc qrlinze ntetnbres et les con-
l.r,,.rs a.i.iertt lieu 

- 
clul¡ cóntre clul¡ 

- 
non mernbre

"orrii" 
tt.",tbte. L'égoisme priré di-sparaissait, devant I'es-

pril <l'¿Lsso<'i:tlion ¡xrir le plüs grarld l)ien rle l'élevaqe' Cet
jti.r*.' ilia¡t ,l',rne .prospérité'qtr'on n'¿.plus connrre de

otLis. Des atrt¿ttettrs.le tc,rrs IHs l).t\s. prirtcipatcmcnl allclais'
ilirlaient toutes lt's exlrcsitkrni et achetaient chaqu,c fois
les plus bcartx suiets, ilans ic but d'am1'liorer les fonnes
<1. ie,.r Scotch I'ancg ert leurs )'orskhires' Car, si.étrange
crrc cela rruissc L,araitrt', lr' Y¿,¡A'.r'hírr {ancicn tr pr') ¡>tlssé-
,i.'nanni ,"r rnóittn. l" l'.sstr. Colnnrt' grrtrul défuut tktts
le stanclarcl du ]-orkshirc atrcietr t¡re, rlolls Pouvons clire'
i't¡¿u!r's ltttttlt's. ll fatLt :rrotler (ll¡t' ( ('s cxportaliolrs en

,,i*se .1,' l'elile <[r' I'i'lerage Itrl -rtn grand ntiLlltetlr' 'l'otls

ie-s suiets cle valetrr partis entrt, les nl¿ius dt's -anq!ais fu-
,ent tárnplac,és, portr ia reprodrrt tktn, par des individus mé-
rljocres ei il s'ens,rivit quJ l'hóréclító des formes gerf.gclign-
nóes ert clers mrances viJcs en ftrt trt\s contrariée' Voilá I'im-
paidorurablc er¡c,ttr tles anciens élcr-eurs cle scrins Gantois'
(icltc erreur nlarqua <hr reste lc clébtlt de ia dé-

<'aclencc du llclgian F'ancg et en 1850 cette race avait pres-

Qu€: crspanr.'' 
O.'i¡¡50 á 1900, des amateurs tenaces aliaient s'efforcer

<le lrri ¡encl¡e s¿r rÁornmée t]'ar¡t¡efois. Wallace {ait men-
tion dans "'l'he Canary Book" <les status tl'r¡ne société qui
se fonda i Bnrxelles in 1850. pl115l¡urs at¡tres sociétés se

{omtr)rent sur les bases des anciennes soci¿ités gantoises.

Gráce I des soins micux étudiés, .\ une stilecti<¡n sóvére, á

ü .t..tÁ." {ormelle de vendre les meilleurs sujets á d'au-
i..,. p"rrortr."s <1ue lt,s nlcrnl;res de la Société, quelques
fa,nilÍ,'s d'Élerctirs ¿\ait'lri pu 

- 
rt'r'onsliltrer qttelques sou.-

qlp5 ¿5sez inléressallles. ntais le tru¡1- d-c ce long travall
allait étre i" norn'eau perdu i lt strite cle la gtrerre 1914-18'

En lfl20 \{r. \4eciuu'es-Robbens d'Anvers était-pan'emr
.n"* i rirsscrublt'r le's quelclues tlcrniers exenrplaires et
;l ét¿it en trailr de r,nouielei cette r¿¡ce trés intéressa¡te'
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N{alhet¡rcrrsernent la plupart clt: ces suiets, elevés en trés
grancic cxrnsarrgrrinité, sónt lnorts sarls clesct:nclanccl.

Fln l9rl0, Nlr. !'¿n llíff <le Gand, qui avaii :rcheté qtrei-
ques su jets á trf r. If ceur'"es, en avait tlne tre_ntaittc <itti
ont dégónéré et sotit rnorts aussi s:uls clescenclal)ce, sillls
clorrte i cause tigalernent <le l'élevage lrop consitttgrtitr.

Vcrs c'ett,' tlpoqtre i\'lr. Lap:rille rler Lit'rge, gr:urtl connais-
seur en c¿ut¿rricullrre, r'oul¿rit ¿rbsolttntcnt rt'conslittter l¿r

race en se L¡¿rsant sr¡r lt¡s queltlues donn/tes qu'il rn:Lit
puisé darrs une ¿utc'lt¡rtltt' cloctttrient¿rtiou; il ótait ptlt'strarlti
que le bossu ne lrlovenirit ¡ras <l'une r)ut¿rtio1l, rnais biclr
d'une sélecliorr tri:s sild'rc'. Il I'oul:rit, c()tnIIle lcs arlu;elis
Gantois, partir de la r¿rce \icille [Jo]l.urtlaise'; s'iitant pro
curé ir <r:ltt¡ ripotlue en lloliantlt:, des c an¿rt'is l risés, dits
Ilollancl.ris, c¡ri étaient ir lbrieine ¡rroblLrlt:rttt'trt rles b¡r.;sus
et, cln rcstr', clrri rrv:rit'ttt corrlnrÉ! t':rlrri tú-isiicluers: le t:rttt
long, lo ttlte fíttc, le.s 1'paul.t.s ltrutlr:s et lr:s iatnltes dn¡it.t's.
llfr¡"lheurt,i¡ser¡rent. ils ar'¿rícllt la lristrre t'l lc- <los tltroit. (les
sujets <rnt l.tri <'roisl's ¿rvct' ck's Jlal.ittois, s1'lt'clionnés panni
les plrrs coru'bés r¡t ¿t\ec les é.¡tottles les :,tlrtt /argcs e't:l'ec
des Yo¡skhire ancien tlpt',:ri'it't'tionné' pottr lt's /'¡.taults
les plus l¡¿¿ul¿'s. (lt.s cssais r¡trl t1L1' coru'ouni::; <lt' srtt'< és t't
rrr-r rlornit'r r,roisenlt.r¡t, a\eo ur) rotr¡rlt' <lc' St'otch l'-uttttT
inrportl' cl'Anglctt'rrt', ]r¡i a r'lorurri <lt' Lri's l;ons résrrlilLis.
\{onsic'nr Lalriri lt' l'r c't' nrorurrrI nl'a ;nitil¡ ir c'et i&rr lLge
et nr'a du rt'str, i s:r rnort r:n l1)12, ilLissr': torrt cc t¡ri
rt'st¿it cle son é,lt,ragt'. \lirlhcrtreus¡'nr('ril ccs sulcts. rllevrl:s
en trol) pttiI norubrt', til¿ricnt trés c:ons:Lrrgirirrs ct it, li'n
ai élevé ¿urcirn.

\'loi nlt\lue, en l9rlil, i':Li ircrl.rel.tl'clet:-r cxcrrr¡rJairr,'s tle
l¿r r¿rc'r' lttí:;é Iloilund¡ils sriLrctir¡rróe,L' \lr'. L¿Lconlr: <[¡r

Paris. (lt,s oise:rrr¡: ¿l-aitrrt h's fi;liuit's tri's haulr:s, urrr:
t¿tc'Jitrc {'t rirt ('ou tlt\s lr¡rrq. f't:n rilrtirrs sr'¡ri ie'unc's iorrs
nr()ris s¿uls clescr:ir:lanc,r,. I)r'¡rrris c,r'ttc tlpo,r-;rre. r.n r.oll¿t
br)r¿tion tlcc \'lr. Lllririllc, i'avais tigrrLrnr-'lrt rerrr¡rstitrii
trne solclre irrirlrt.ssrurie. (,-cttt' sor¡clrrt. r.roisrir. :Lre'c des
srriets cle \lr. LiLplLiJ)r:, nr'a rLnrrí'cle trés lrolrs rl,srrlhts.
'l'orrL rtorr élt'r'artr'¿r (ltrl (lélrllii ¡rcrrl:rnt iir r¡rrt'rri'clc If)J0.

. .{prrs l¿r qrrerrr:. j'ai rirtornrnclrcii st:r¡1, srr:r ¿LnL ]¡ts <lon
nirt¡s tlr¡i noirs rrr¿Litrrt :lncitrl ir rL, lx,lrs rrlsrritats. r,t jc
stris ltnivti ac[irt'ilcllclri:r lxrssrlrler plu,;it'rrrs sorrt,lre.s, r¡iii
llr' 

. s{)t}{ I)¿rs cnc()r(, ir¡ut i¡ lalt parlailr:s, rrr:Lis rlrri olIcliii plt:srlrre't¡l¡il,s lt's crLractririsIiilrrcs rli.t,r,1tc bclje r.¿rcr¡
tlislr:rrLrr' ,.

\lr. I)¡nr'¿lr:; r'st i.rrririrent sr¡r le ltotr chr:lrirr. I] rr'airrre

Le < Gibber Ilalicus I poutrqit étre
pou¡ iecréer Ie Bossu Belge

un mqlériel l¡ds bon de dóbut
de l'qncien stqndqtd.

Trois des meilleufs exemplcites oblenus pqr l,expert belgeAd¡iens J, Dqwqns d; Liége, dont pcrie wl. iielen".

I)¿rs ('il({)r(r cn\,o\a'r s|S 0isr,;rrr}, ilrr\ (.\l)j¡siii,}¡rs. . C't,st Une
It¡r¡.\eljt-.ra{ (' rlll: tr'L 5L i)¿rs ¡ircr¡rt. t¡¡t ir ltril rril¿rltlit, , lrorrs¡[li li. . l] lt,fts irrrt r.rr(rtrt.lrearr<:0tr¡t rlt,perselr.l,rancc t,th¿rlril.tri Jx,rr tlrr'tllt' s'it 100,1, lltliritl¡t¿1i.,. [] t,st rl.nc(:r(ci(' lro¡t tr)i. lroLrr. r,o.Lrrir aur expositiols. En ¡rlus,t:l's.r:rposiliolrs lirnl ¡rJtrs rlt, rn¿rl ,1,," <ie bierr :rrr_r (,¿rnarls,
t'1 il rl':tilttt'r¿Lis Jr¡5 1oir llt¡lt tr¿rr'¿ril cle la¡t tl'altrrl:t,s tlrt-
ilr1i1, L.D ,ilLtrj(lUrs ¡()ril.s. -f il{r fois .clui: i'iuLrai rLn gr:rnd
It¡rl)l)Lr'. '.lr- li,¡:.rrs llt l-r,s" rlignr_'s <lC, ,tt. nOr. et .' il.l.r'e
'l €'\f,r\iltr,1r, jt ,,¡¡1¡1¡¿ ¡¡""'.ai i p:rriicipr.r i rlrrclqrres expo_
si l ions >.

,_ \ous rtc Jl()lr\1)lrs r¡rr'lr¡trrrl.cier
l)as.ans t'l rrorrs r:s¡rt',rotrs qrie. tl'it.ipolirrots irrl;:rir.t'r. r,r'li<-, l,r,l]i: r.¿rce

iiirtrrc r.n l!X.10.

i'r-ilc i;r'tiir. Iisse )r!gi,rerrrcnt. or iilt,(.'or lorrg ct Lrriltct', c,a¡rablt. cjc s,tite,nclrt,
E¡tattlrs ha'rtes - t.lrrrrii's lir,rgt:s - lrien ¡rleint,s
1)o.s iong - ltrrge' - rlroil et birn rerrrpli ^

(.'or¡rs iong lt í,iiré clr {rrsr,tLrr
Poilrin.c prorl.rnirrt'rrtt', lrierr rernplie tlc harrt rrr bas
Aj1z,s IonqLrc.; t't l;ier¡r st.rr,ies,'l,j,rr ttlilante,s ,rii

corps, s(' louclr:Llrl slLlts sc t.rr)iscr
\)ut.ue kneve, tlroik', lrictr st r.ric. llrrtrit,, ritirk,,

It'nróe rrr lraut
!at¡tl¡e.: lorrgr:r,s - tl¡-oiles - nrir.lc,t,s, r,uisses lricrr

('1ltpIIntt(\'s

¡)¿rl¡c¡r¿r:.s r.: i¡tLr'¡ltaliOlrrr]¿:s.
l\x¡t lilrit-, lorrs rlr¡ri,ons i<ti it

¡xtttr Lc jult tnattl du llt¡:su ISelgc.

C{'s I)irr()i('s (l(' \1r.
<¡rr.:lr1ue:; ¿r¡)lr(ies, rx)us
l)elg( ¿tu:t e'rp¡siti0rrs
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Pour les nov¡ces

Notes pratiques de canariculture
20 Quesfions sur l'élevage du Norwich - Répond I'expert anglais Mr. T. C. peeling

_ Oet orrvrage sur lc Norrvich a panr,
iJ v a clrLelrlue tenrps, sur Cage Birrls:
nous rr\'ons t¡our'é utilc ck']e traduirt:
ert de lc irtrblier, r'rr ia l¿rveur touiorrrs
croiss:urte qu€ cette vieille race est en
train rlt: gagner lenti:ment ho¡s de s¿r

¡r:rlrir., oir elle,o<'r.rr¡le. ¡l,,rrr Ia qrrantil,i,
l¿¡ lnrisir rrrr. plar.e al¡solrrc 

- 
aprés It.

Borcler t.t le Yorkshire 
- 

¿\ cause dc
ses r:sscntielles qualitr'rs pratiques et de
la l¡e¿ruté cle sa-fonne.

Lc dialogr-re entrr. un novice et un
tileverrr expert -- \tr. 'l'. C. Peeling cle
Etlrnontol 

- 
trés bieri connu dans le

milieu angltris, reprírscnte clans son ap,
parent{) simplicité un ensr:ignement pré-
cis t't bicn réglé qrri zricler:r beaucoup
le rrovicc, :rlnJi qri'il clonnor¿r á 1'éló-
verrr ('xpcrt lui¡.némc, rrnc idée clairt:
cle la Jigne et des principes de basc,
slrr lesclrrels les anglais crócnt les sou-
chcs t,t concluisent un ólc'r,age de cana-
ris tle u ,,raa" ,r. 

o o o

l. Q. - Qu'est-ce quc rolts fite con-
seillez ¡xtur I'achat de r¡uelques Nor-
tcich, t:tt c¡ue j'ai I'intcttliott de créer
tt¡tc :out'lu' quí ¡xisse nrc donne.r des
suittts tl.' eqtosition?

It. - La rneillerrre' chose á fairc
('n cettr: circoslanc(' csl clc, s'a<lres
ser ¿r rrn cir¡ra¡icrrlterrr cr¡rt:rt de bon-
ne rt.llorrrrlót-, cle lrri explirlrrcr ce clLr'(rr
veut, t'c clrr'on pensc tlc rlf,pensei'et
cle se ficr ir lrri. Un c:an.Lrir.rrlteur co¡r-
nrr nt' tr¿rhirlr iamais rrn n¡tr.'icc et ser¿r
rllirrrr: corrttrrt cle l'¿rrlrt:sscr <lc I¿r meil-
ler¡re ln:rnit\n:. [] suffira rlt¡ <rrnlnlenr:t:r
par rlcLrx rrrrples rlt srricts, qui lt'
sole'lrl rrrirtssrrirÉ'nrert llrs rlt:s sptlci
rr-x'ns. rriris rl'rrne sóle r,tion rlo\ enne ('l
.r\. L ,l' r'¡rr';rt', Tirli,lrlr s lililonne*.
L'c-rn¡'r1 r'hoisira pollr \ ()rrs t't lor¡s ilr
rli<1lt,r'ir lt's ltrcntieis lr<:r'orrltlerrtents.

f. Q. Qttr'1,-ttr,r,.llrislit¡rtt'.s tlt't.ntil
, lt, r, ltt'r lti tl,ll'u!,t,,t. ,1dnr r, , Itn,nti; -
;xs touples d'r¡i::t,tut¡')

R. - .{r¿utt toul, lt.s canaris cloircnt
tllrtr -s¿ins -('i \ ig()ur('ux. Les Nonvith,
soit les mále¡s, soil lcs femelles, doiven[
ilre trapus,:rwrir rle fortes tipatrlcs,
k'k: altiérc, nrr<rue ¡lleine, cou corrrI et
lrit'rr canrptl., ¡roitrirrt: sai;lante ct l¡ien
lrit ir'.

. .iL i st prélt1rablt, tlrre )e c'or¡rs soit
I ri s coul'r_

ii. Q. p,,"tt,,i ,i,,uro¡nnt ltre lts
utuleurs de; dcux prentíets u>tt¡ilcsit

Il. - I)ans lt. prt'rrrir.r couple, ic miilc'
rlt'r'rait étre jarrrrt.nonnal el ll {r'lrrr'lle'
o L¡u{f, olr jaurrt: pnil]é, le serr¡rrl <le
crouir:rrls conli':rirt's. (l<trnme rt\gle gti-
rrérakr, le novitr¡ tloit touiours accor:-
¡rlrr rrrr _¡'arrne c.lail x jaune lirnt:é;
¡rhrs t¿rd, lorr¡rr'il :rtrra'ac<1rris plrri
rl't'-r¡rtf:rience ('t cn vue de résrrll¿rts
parlictrliers, il ¡rourra apparier irailló x
pailló t't fonc,ó x loncé, toujorrrs ir bon
r st i.nL. ['orrr lt.s ligles génér;rlcs tl'i.-
lIrrtqr.. il rlOit rrclr, lt.r rUr Iroll rrr¡ilrr¡el
t'l cn srrivrt: lt¡s cnsrrignernt¡lrts- Pr¡is
qtr'il r:<trrtrnt:nr:t: lltr <lr:rrx cotr¡tles scrr-
It'rlcnt tle strjt'ts rlr'l¿¡. ¡néme sorrch¡:.
It,s :Lcrrrupl<rnrt,lrls tlr¡ nrénle s¿rlrg solrt
ilrrir it¿Lltles. L':Lct'orrlrlcrntrrt cr¡ns¿lngrrilr
n'('st l)¿rs nirisilrle, rruris ¿ttanlagerrr. si
l'on rr soir', rl'1'ritr.r <lt's zrccorr¡rlerrre'rrts
t.rrtre'lir\rcs of crrtrc torrsirrs et tk¡ <rll<li-
sir lcs srLiets Jt's ¡rlus s:lins et rrrlrrrsk,s,
crcrrr¡rts rl'hórrltlitrls rrr¿rls¿rines. [,t:s ¿rp,
n:Lricnrrnts lt's lrlrrs inrlirlrrés sonI lrrcc
ls ¿ulcr\tn's. t"r,st-ir rlirt. cntre Iils ct
l)rrrr'lls, e,lrtre rrcr,crr-r tt grancls ¡t;Lrt'rrts.

l. (.). - rlir qrtllb l'¡xtr¡ue, rlcr:ra¡5-¡¿
t t)t¡1lt¡(,n( (,r t?: (( ( t)trl)l(t¡ten.t\ (,1 (:ont-
;tt,ttl t'airel

R. - l,rr nlt'illeure épotlLrc pour coln-
nteltc('r lcs t,orrr.aiscln cst clc lb mars
ir l5 l¡r ril. ()rr rre peut ¡r:rs firer une
<late ¡rri'cisr., ¡rarce qu'il est absolument
nécxrss¿irc tlrrt' Ies oise¿rrrx ir :rccoupler
soient cl plr:rse arnourerrse et en iar-laites rnnrlitiorrs phvsiqrres. Un rirá.le
est en s¿r lthtrse arnorrrcrrsc lorscu'il
chanto ¡riLssiolulórnent ert l¿rit la corir i
la fenrt.llct <'r,lle-ci est pri)tc ¿\ la cou-
vaisorr lorrlrr't'llt' acceptel l:r corrr de son
L'.olnpagt)()r1 ('t commenco ir tr:Lnsporter
<les lils rl'lu:rlrt:, cl'effilr¡t'lrrrres t¡t tl'au-
tres c,llost's Irortr'ées sur ]c loncl de la
('¿rge, ('lt r)1¿rnilest¿nt tllrircnlent de
cette f¿rr.ln I'intention rlc b¿itir son nid.
S'il rrt' roit ¡xLs ces cl¿rirs i¡lrlices de
Iot'll)(' :ullorlr('ust', le novicc ne doit pas
lirirc <rlru¡nr.¡lrtr lt.s tour;risolts.

.Quarrl. i rrroi, j'aimer lrr,<tir lt:s pre_
rulit'rrcs 1,türsirxrs pencl¿nI l:r premiére
sellraitt' rk, rn¿ri: ainsi, si les oiseauxr,rrl ¡rr'ls ll Jc temps r.sI liri,rrable,
r(' ies ;rr-(,iillrl' l)Ht)(lal)l l¡r rleUxii,lile Se-
il)ititrc rl',r\ ril. (l'lte tllle ¡r|rrl cllange¡
' n f,rl,lr,ll .r l:r .position sÁrsruphiqie
et si lcs lot.lux tl'l'levage s()nt ri"chauf-
lris r:rrr uolr. _l)our ce qtri rrrc rcgarde,
il l¡r'. rr'¡rslille ¡r¡s ls rr,rr itr. rle ré-
, lliu¡lllr lls lrrr'¡rrrr. I)r)ll. r.r. (lui (.on_
t e¡ne lrr nlurit\re cl'effcc,lLrcr l'¿rccou-
plentenl, il fautl¡a ar¿url totrt c]roisi¡
)es crrrplt.s t't lcs rnettre cüacun dans
une c,¿g('ir corrr.aison, oir la fernelle('I le lr.r-rl(. sorrl srlpurtls Irrrr ulre cloison
t'tt qrillr'. ()lr ¡ri.¡llircr¿r tr.ll. r.loison
rltre lorsrlrrr'lcs cana.ris ¿urront mani-
l't slé lr.. sigrrcs tlc Ia fonn,. ;¡nr¡¡ r,l:..
tfrt ril¡. t i ,lr srrrs t't la f-llrt.llr. alrra ac_
trllte l:r lrlr ,¡rrje par (r)n compcqn{)n.
.\rr:ril,rl l;r,loisoll útée. l¿ (.age fx)urTacirt. lrrrrrrrrr' ,lrr llid ,'t rlr¡ matériel
suffisant U""r tr*":":ruction.

5. Q. Lesust)me tI'accouplet un
t¡tále á deur fcnelles est-il recomman-
,lable pottr ttn débutant)nid en brique, poreux, hygiénique esl enployé pdr lous les éleveurs qnglqis.
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R. - IJien que cc s_"-sténre soit trés
popullire, je ne lc c()nseille pas alrx
novicts, c,ar il amr)ne bcaucoup de dif-
ficultós et de complications qu'une ex'
pririenc'e convenablc peut seule arran-
ger i propos. Si la {ernelle n'est pas
rrne noLrr¡ice trés bonlrc ct ér¡rouvite.
r''csl rlifficilt. r1u'ellt. prn ir-nné i I'1.-
\¡er ses pr:tits sans I'aide dn mále: voi-
lir porqrioi I'accouplement r\ t¡ois com-
pliqut' les choses et augmente les ris-
r¡ues, tanrlis que le novrce, pour étre
encorrragé da-ns sa passion naissante, a
besoin dt' choses sirnr¡les et de réaliser
<le strite <le lnns rZsultats av()o l)e-u
clefatigrrc 

*db

0. a. - I)'oxlinaire, les Nortoíclt
so¡tt-elles' tle I¡onnes ou de mauoaíses
ttt¡urrices,)

R. - Orr ne peut rraturellement pzrs
qrlntlraliscr puisqu'il y :r beaucoup d'ex-
ccptions ur¿ris, somtrc torrte, je pense que
les ft'rnellcs du No¡l'ich ne sont pas de
ixrntr*.i tilcverrses. I.'altitude plus ou
nroins m:irquée ir l'élevage pourrait étre
généralisi:c dans le champ zootechnique:
cle torrte fagon, c'est une régle gé-nérale
que plus la sélection d'une souche est
outrée, plrrs sorrvetrt on trouve de diffi-
ctlltes.

Lt¡s éleveurs ne seront pcut-él-re pas
tous cl'ac'cord ar-t'c nloi ) l'ésard des
l'cmellcs Norwi<.h, m:ris r"est s0i que Ies
fernt'llers de plusier.rrs races de canaris
sont cles rrourrices rneillcures: par exem-
¡>)e. les Bortler et les Lizrrrd. qui rrnt
ture belle renornmée trmur ces qualités et
<l¡rnt ie nle se¡s r¡olr¡ élever toutes les
t'ouvéós de Norwich ncgligées par les
I)irrenl\. f.n l¡rrrt (irs, le n()\'ice portrra
r'onn¿ritre par son expérience et choisi¡
k's ft'niellcs cle 1'ólevage sur lcsquelles
il cornptc davantage, pour s'en servir.
(.'epcrrdant, lorsqu'on vise la sólection,
<1ui a un grarxl poicls pour la ., forme ,r,
ces fernel]es rre sont pas touiours les
plus proples. Voilr\ que i'ai expliqué
t'n partic la différcnce entre mon opi-
nic¡n et c:elle de quelques-lrns de ¡nes
tolléerres.

+ü+
7. Q. - S, une femelle Noruích n'éIfue

pos bien ses poussíns, pensez-oous qu'il
¡aiLle Ia ¡teíne cl'essa1¡er Ia nutrítion ar-
t.ifir:ielle?

ll. - Non. ie nt' conseille absolument
pas I'élevage arti{iciel: ses résultats ne
iustifient pas la fatigue que cet élevage
anlt\lle.

Lcr ¡neiller¡r systémc est celui de pas-
ser lcs pctits négligés I une aut¡e nichée
tlu lnénre ágc'. De cela ils s'ensuit aussi
le s<¡in cle {ai¡e coincider les couvées.
¡rratiqrre rendant aisées les opérations
cl'élevage dans leuroensemble.

I'i. Q. Qttel est Ie nombre ídéal d'is-
sus ptr chaque níd et combien sont
les couoées t¡u'on peut obtenir de chq-
,¡ttc t:ouple dan.s une saisoni)

R- - Beaucoup d'éler.eurs élér'ent avec
succris cirrq, ntéme six isstrs par chaque
nicl, mais au novice je ne récornmande
qrrt. Irois porrssins au maxirnum.

Dans trn í:levage avec plusieurs cou-
ples en couvaisor.r, il y a des nids de
citrtl et quatre, rnais aussi de rleux
r:t rrn poussins. En ógalisant les nids,
il rn'esl facile avoir cles nids avec llne
rno),enrrc de trois issus. Qr.rant au nom-
lrre. <Ies cour'óes, ie rr'exigc obteni¡ de
rnes reproducteurs plus de dcux nids
par saison. Cela me Deünet d'acheve¡
les couvaisons avant li erande chaleur
et ¿vaIrt la rnue, m¿ris iurtout dc ne
pas les soumettre á dcs efforts excessifs
et <l'avoir des reprodrrcteurs touiours en
contlition parfaites. fe conseille par con-
sír¡rrr.nt le novicc d'appliqrrer nres prin-
cillt's 

* * $

9. Q. - En faisant comtpte du fait que
le,s légurrrcs sont índíspensables, me con-
seilloz-aous de les administrer méme
rlans Ies prentíers jours aprés I'áclosíon?

li. - Ce strjet est trés contrasté. Plu-
sierrrs rllevcurs s'al¡stiennent d'aclmi-
¡ristrer rlc¡s lí:gumes aux parents, pen-
dant lcs jotrrs successifs á I'écloiion.
\{oi, et beaucoup d'autres, nous I'of-
frons toujours (l'emploie le mouron) et
I'ex¡réricnce m'apprencl c¡re cela n'est
pas désavantageux anx petits oiseaux,
rnais au contraire clu'ils en sont {avorisés
clans leur c¡oissarrce et dans un rlévé-
lop¡remcrrt ntr 

TojO:

l0.Q - Les Norwich d'exposítion
ch¿:z nr¡us (Angleterre) sont traiiés sou-

t.?nt ot)ec cle la nt¡urritut¿: colorante
Oonú¡te nt d.oit-clle llre adminístrée?

R. On cornrnenc,e I l'áge de sept
sernairrers, err acjditionnant á l¿r pátée á
I'crr.{ rrne serptit\nre portion de slbstan-
cr. t.ol¡rr:rntr.. Ccla pt'ndant qrrinze iours,
rr¡rrés t¡uoi le ¡rctrrccnLage rlrr coloralrt
doit étre :iugrnenté jusqu'ir ce <1u'on
obtienne rur nlélanger de trois portions
cle p:ittie et unc lnrtion de colorant.
Oll achér,t' lc traitcment lorsque la
Illrranc(, est conrplétc.

I)enrlant I'administration dc la nour-
ritrrre colorante, on suspend les légu-
trres clrri ont rur effet laxatif et pour-
raiont prol'oquer un fort ¡eláchetnent
.'intesti.. 

o + *

I1 Q. Ic désíre ilÍtint?nan! con
nrti.l.re qut:ls xtnl., selon oous, Ies élé-
trtr:ttts lontlutttentaux Tlour prcduire des
N oru:i.c h d' crposition.

R. - L'él<iment cle bei¡ucoup le phrs
inrport¿rnt pour lit ptodrrction des Nor-
wich ir ex¡rosition sont Ies femelles. En
e{fet, c'est la fcmelle qui transmet aux
pctits les caractéristiques les plus ty-
pir¡res. erigées prar 1e standard.

tlnc {emclle cioit avoi¡ un plumage
corrrt ct adhéruurt ct doit possédcr de
borrnes qualités. Le mále influence la
taille otr l:r gr:rnclcr r r clt s issus, mais
porlr re pas enclorrrmagcr les qualittis
tl,piques dc la clescendance, il doit
étre lui-anssi rl'rrn t¡pe cxce:llent. Rap-
pclex-vous tlorc: la femellc pour le
t)'pe et la qualité, le r¡rále pour lcs
tlinrensions tL'la tail]e: ce n'esI que
rlc teilt' frt,,,n ,1rre rous obtiendrez des
spócirnt:ns <le forme, de standard excel-
It'rrt 

* ü +

12 Q. Lorsque lt: setrage a étá
::urpassé It¿urcusernent, quelles pré-
ootJo¡tc?s est-il nócessaire elfectuer pour
s'¿tssurt'r ult( nure oruitncn.t bonne?

R. Porrr obtenir de bons résultats,
il cst nécessaire que la prt'rniére rnue
soit rapidt: et la nrue cst {acilitóe de
b<.ir"ucorrp l)ar lrne temptiratrire chaude
eL constante. La températrrre idéale est
dt' 60 F. (16 rlesrds centigrades).

Un siro¡r dc pnrne s¿ru\age 
- 

trés
hrn toniqrrr: et lbrtiffant que i'emploie
pendant -l'¿rnnóe 

- 
adminisiré dans

I'cau, cleux fois par scrnaine, facilite
consi rlrlrabl e'rrt"nt 

otoo 

rtl.,"

13. Q. En odt¡tettant que je dis-
pose tlc cunarís alJunt le.s qualítés exi-
gécs pur le standard, com¡n¿'nt doís-ie
le.; prépan:r pour les exposítíons?

ll. Sar,rir dresscr lr-s t anaris pour
k's ex¡rosilions est r¡n é'llrnent aussi inl-
lxrrtarrt qrrc celui rle possétler cles srt-
jcts <Lr st¿rnd¿rd t:xcellc.nt; en effet,
ccux-ci n'atteignent pas souvent les
points que larrs qtralités mériteraient,
irrsterrrent parcc c1u'ils ne savertt pas
s'exhilrcr clevant les iuges. L'ensemble
des opérertions relatives s'appelle en-
tr¿rinement ou dressage, et assez sou-
vent il constituc un secret ou plutdt
rin t¿rlent particulicr des éleveurs les
plus renonrmés. Ces opérations com-
inencent trés tót dans la vie d'un spé-
cimen. Le canari sevré est mis dans de
qr¿rndcs cages, afirr qu'il s'excerce au
vol, qu'il déveJoppe ses muscle$ par
l'exercice, et qu'il mette en relief sa
rneillerrre forme. Depuis ce moment, il

Les dófauts k s ¡rlus ordinalres du Norn'leh dtexpr)sition

c. Sourcils lrop mq¡-
qués; b, lront élroit o¡
pointu; c. trace léE¿-
re de Irisure; d. pos-
lute cccroupie; e. cou
étroil; f. queue ü e.
venlcil: E. lorme trop
longue; h. oile¡ ctoi-
sées; i. ctoupe qc!-
brée.
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faudra l'habituer aux petites dimensions
des carie. <l'exposition' On altcint ce

brrt en a<*'rochül, i tót,i dcs ouvertll-
res de Ia lolit'.re, des cages d'exposi-
tion ou\crles. I.es icutles oiseitux nlon-
tre¡ont l¡eaucortp d'intérét i ces-cages,
en v elltranl stjuvent et en y denletr-
rant plus ou nroirts longte-mps. t'orsque
les <iisear,r seront ainsi habitués ¿i l¿r

¡ng¡ ¡l'c¡¡rosition, on devra ll mani¿'r
s.irs d,ira,'g,'r le canari. tle fagon qu'il
puisse boriger lib¡ement et qu'il tien-
ne bielr le¡ perchoir, en montrant tout
son miertx. Ces opérations devront
étre répétóes souvent, méme á la pré-
s,,,rc,., d'.iir,,.t,gcrs, a{iI.r qrte lcs manie-
nrcnls dcs iuges nr'soienL pas pollr
errx Lulc cl,osi lror¡r,'llc. L n dres'age
parf¿rit est nl:cessairernent subordonné,
i, l',igrrrd <le Ie .antó et du plumaqe.
i rrne conrlitiotr parlaitt'. salls laquel-
le ce ser¿r inu[ilc d'el'rvoycr un canari
irI'.x1xrsiti.'. 

+++

1.1.Q. Quel ganrc d'exPositíons
rttni( ill?:-t't,us {) Url nttticc potÜ ses

prerriíirres tttnrpétitions? Une petíte er-
¡tosítiort socíale c;u une grande erposí'
tion oi¡ rírolisenl les nrcíIleurs élear:urs?

R. - 'l'oute chose r'loit étre faite par
rlegrés; on attcint les carriéres les phrs
éclatantes sans trop dc zt)Ie. Ar'ant tout,
rrn novice clevrait devernir membre d'une
sociótí,, il dexr¿rit frl'qrrenter son rni-
lieu, prendre part atrx discussions des
meilleurs experts, préparer ienterrtent cet
irrdisptnsalrle birgaue dc tonnaissances,
propros j¡" savoir se cpncluire dans les
<lir t rsr's circo¡tslalrces ct r¡ri lrri con-
scnle¡L rle priser la valertr cle sa pro-
rluctiort. Il faut clorrc qrt'il participe
aux lretites compétilions qrre les so-
ciétés róservcrtt aux débrrtants; aprés,
¿ulx c'oncollrs st¡ciaux et 

- 
seltlcment

lorsclrr'il sera plus sirr cle lui-mélue et
rles srLicls 

- 
¿ur rrranifcstations plus

irnporiartes. Fln f¿risant le contraire, il
sournt'ttr¿rit sorl cntltottsi:rsrrre ()t ses
oiscatr ir un vóritabie << rnass¿lcro ).

l,orsqtr'trn novicer n':r pas de suc-
r:t\s ir rrtte exposition, il ne cloit pas
t:¡icr contre I'iniusticc, mais lAcber
r[',lt'lirircir arec le jrrqr'lcs r¡otifs qrri
I'ont ¿rnrené l rrnc clas:;ification pert
saljsfrris¿trrle. S'il rr rlr¡ su<cis lttx pre
rnicr cont¿rr:t avec le rnolrder officiel de
la canarictlture, il re der ra pas se {ai-
re trop cl'illusions, m¿iis t¿)chcr ck¡ com-
prenclre les nlotjfs dc son sttccés.

Surtorrt, il nc cloit pas l-atiguer ses

petits spécimerns, cn les sortmett¿rnt art
surmí'nnge <le pltrsietrrs expositions
rlarrs la nrénrc ¿rnnéc. Il lui {r:rut pcn-
ser qu'il s'agit dr.r nreillerrr matériel dt¡
son eilevage et qu'il c'loit le, qarder pour
les f'trrrs'"""":t",;":"*

15.Q.- \'ous tne conseillez rle de-
t;cnir nte¡¡tl¡re d'une socíété locale,
ttutís ttt t:rollaz-tous pas t¡u'íI soít plus
t:ont:t'nal'¡lc tl'adh.én'r de suite d un
tlub da spécialísatíonl

R. - Non, ir vrai rlire, vu que les
avantagt:s que kr clclrl¡tttant peut tirer
de 1¿ sociétó loczrle, au rnoins pcndant
Ies clcux premit\res antrér's, sont beatr-
coup p)us grands. Finsuite, il augrnerr-
tera son cxyrérience qui lui pernettra
dc participer i des mani{estations plrrs
en{agarntcs; clés lors, il fera t¡és bien

rlt' dery¡¡ir membre cl'un club de
spét'ialisation. Il se trouvera alors plus
fréparó ¡mrrr recueillir et exploiter les
avaitages et les enseignements de son
.1.11' 

{ r ¿

l(i. Q. - .\pñs que les couaaísons et
les sélr:ctions rles meilleurs suiets sont
ttclrctóes, est-ce c¡ue jc peux tencbe
1r,s suiels en :;.rr1tl'us. donl ie pense
r¡riils iont pas de ltonnes qualilés?

R. ()n pcrrt le faire, i Ia condition
rle savoir tris bien óv¿rh¡cr les suit'ts,
mais puisclrLe cela est impossible pour
rrn nolir'.r, il faut atientlrc que les jcu-
nes oise:rux soicnt ágés dc hrrits mois
¿u nroins. En outre, il hri {audra ap-

Les deux typ€s de qqges empioyéer ie Dlu3
ordindiremenl pour l'exposilion du No¡wich.

pren<lrc c1u'un oiseau poLrrrait étre un
Lxrn reproclrrclcur, rnérnc s'il n'est pas
un spr'rcirnen; tl'ici, Ia nirccssité de sa-
roir irrger rl'arrlrls r¡ualilris, en ¡:lus de
r', llls rlu sla¡tl¿rrd, ct rl':rliendre qrre
Ies jeunes canaris soit'nt compli.tement
dór,loppl's et ait nt srrrpassé la muc.

le une certaine garantie, parce qu'il
e:st aussi possible, au besoin, d'obtenir
par I'ólcr r.rrr les dnnnées génétiques,
in,lisperrsal,les dans un travail rle sé-
lec'tiolr sérier¡se.

IU. Q. - Au début, aous m'aoez con-
seii.lé ['accouplenent ¡taille x ¡aune.
Art,rai-jt: ¿.'¡tsuile des ar;antages, en -ín'
!.rorlttísant du sang cannelle et aert?

Il. - Personellement, je ne conseiile
p:rs clans une souche cle Norwich I'in-
ir¡¡drrr'li¡lr drr sang cannelle, qui a une
inllrren.t. déraranlagcrrse sur les qrrali-
tés rlu plunragc en le fais:rnt devcnir
trop sot'errx, mais srrrtout parce que les
canaris perdernt l¿r <'aractóristique dc Ia
téte grimtle et arronrlier, o'est-ir-di¡e une
des qualités exigées par le standard.
On perrt :ru contraire introduire le vert
aprés la cleuxii'me ou la troisiéme an-
ntie, r'rr c1u'il est á méme d'augrnenter
le brill¿rnt et l'éclat du plumage. En
eflet, les croiscmcnts renorrvelés parmi
le,s iar¡lrt:s ¿rmi:nent une ccrtaine opa-
cjté drr rrt.rrttn*"; 

o *

19.Q. Est-ce c¡ua t:ous conseíIlez
rl¿: larar les xt.jets á exposer, aDant de

¡tarIít:íper uux erposítions?

R. - 'lixrs les bons éleveurs font ce
lavage, ctpen<iiurt ie ne le conseille pas
ir un <lélrut:rnt, riui finirait par abimcr
Ics srrir:ts. lJ pcui passer ce tr¿r-
r ¿ril ir un ólcr-eur expert et il doit y
f;Lr'rr' be¿rucorrp d'attention. Le lava-
ge doit étre trés rapide (trois rninutes)
t'n r:nrlrlo,r'ant trois eaux, unc pour la-
lcr clraclrre plunre et dcux pour le rin-
q,age. I)ans Je lavage des paillés, on ajou-
tc ir I'e¿ru ch¡ rlernicr rincemcnt lrne
leinturc blt:u parlicrrliére donnant rrn
bcarr rellex perlé á la plume. le ne
lonseille p:rs I'aspersion, car ellc ne
I)e1rt l)as donner lcs réstrltats cl'unifor-
rril<i rlu ,ur,u*. t:,1._

10. Q. - \-oiLü la dernii:re quc.s;tiort.
.4.¿¿ssrl¿il retou.rttés des exposítíons, Ies
ols¿'¿¿ii,r-. t¡nt-íl,s besoin de traítentents
¡rar t i c't 11 icrs?

it. - Il cst ccrt:rin rluc lcs oise¿mx
rr.trlr¿r¡rl des cxpositions r.n m:rr¡r aises
(orIIilioDs. e¡rrllr¡rrrrls orr ¡ri¡r', d0iri.rrl
ótit' rnis i I'infirmcrie ert traités <,onve-
nalriInr( ilt. \lais ma rriponse sc Tap-
porte arrx oiseaux clui rrrntretrt arppa-
rellrrnonl s¿rins. Les fatigltes du vo,"a-
ee, l(, stliour dans des miiieux non ha-
lritrreis, or) lcs condiLions ne sont pas
toujorrrs i<lé;rles, ct en outre unc ¿rli-
nrcnt¿rtion difl'érente de I'orclinaire, onl
ce¡tainernent inlluó sur la condition des
oiseaux, de so¡tc qiro c:e sera pnrdenl
rle k's r¡rcttre pendant qrrelques iotrrs
i l¿ rlii'te dc p.rin ct de lait.

On <loii prenclre garcle aussi r¡re
rlucl<1rrcs m¿rla<lies ne sc' développent
cnsuite. Si les oiseaux ¿n'¿rient été trai
tés par ckr la nourriture colorante el
al¿¡.ient perdrr t¡utlqrres plurnes, il scra
¡rr!t'i:ssaire -- ¿rfin rl'ér'iter c1u'elles re-
porrss('nt cl'une coulerrr diflé¡ente 

-rle rccomrnen('er le traitenrent, pcn-
rlalrt rrnc se'm¿rinc t¡nviron. On com-
pr('n(l (lu'ir\irnl <lc les ctttol'cr ir iln,'
iurtrcr rnanifestation, ils doivent étn:
cornplélcnrcnt rótablis des effo¡ts dc la
nrrurl leslllion précé<len le

l;. Q - Est-t¡ue L;ous troute: ittdís-
¡terr,salie d,e mettre Ies baguesP

R. - Bien c1u'il y iril des clubs qui
rro I'r-'xigent pas, il fatt dire que Ie
ckivcloppr,ment ¿rtteint pat notrr: sport,
les régles irnposóes clarrs presque tou-
ters les expositiorrs, rnais surtout l1n sen-
timt'ut de sé¡icux ct rlc politesse, pré-
scrivenI arr jourd'hui de baguer toute
l:r pro<iut:tion. La bagut n'inclicluc pas
sr¡uk¡nrent l'áge cl'rrn oiseau, mais arts-
si l'lrle,r.age de provenance, cc qui don-
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Canaris Chanleurs

TE CHANT DU RÍII.I,EN [T S(lN APPREOIATIÍIN
II

Hohlrolle (floulée prolonde)
(.t.rrts,trn,' rl rtl¡ell's ü, t¡, lt.
'l'ortt.nrrrt': ríi ¡ü rü, rororo el TourortÍou,
Ii laut qu'en ce totrr aussi, le cnn¿rri énlettc la conso¡rne

et les vo1'clles avec la méme fbrce i't qu'iI pronollce, avant,
la .onso¡itte oleint' t l clair,'.

L¿r tonalitT cle I'u est trt':s bonnc, porrrvu que le cirantettr
f¿isse eltcntlre l'r au tlóllrt t'l r¡r'il t'ottlinite aprés
oar I'u sutlcrnent.- 

l,orsclue I'r se fait ir peine entendre, lc tour ¡essertrble á
rrrre plairite t¡t lcs allerr¿ulds I'appellent ,, Li-Holtl plertreur u.

Si Ie carrari colnrl)crlct par rürürü. ror(rro, rortrourou,
s¿ns inlernrption. nous ¿rtrons un llohlroilc descendatú, tlonl
i'h¿rnnonie cst trés bonne, si 11.¿ est lticn marc¡tíl et trés
[ong. I'arfbis, bien que ratement, iI a¡rive que le canari
clraitte le tour ¿ I'enrers, c'est-i-<lire. roltrouÍolt, Í()K)ro,
riiriitii. Le trxrr, chanté ainsi, n'est 1>as apprécit', mais il est
ponrtant passable, si I't¿ est rnarqué et domine ie chant.' Lrn Ilohl¡olle est par corrséqient trés bou et-err góné-
ral apprécié, si I'r¡ esf plcin et ñarnronir:ux, et si la vo;tlle
ii st¡lnble, au contraire, é,mise an loin.

I.e Hoh,Irolle roulé, s'il est bicn émis, est le chef-d'ocuvre
du tour. D'ordiuaire, il est trés bien inierprótt1 par les Was-
setstanrrn. Llr voyelle :,errttrle cnvelop¡ter la col'tsoltnc et la
nreilleure nole est toujorris <kxrtóe par I'ri. Si _1b est en ieu, il
pre¡rd le sott d'un r léger, qui finira par dominer le tour.
i,l diction est ceoendarit difficilc et le^canari n'cst i ¡néme
tlt¡ l'émettre que briéwement, rnais ccla str{{it i lui fairc rntl'
riter rle trés lmnnes notes, griice it son hannorrie pariiculiirt'.

Le Hohlrolle chanté profontlÉrmertt pt:rtt ressernbl(:r ir ul¡
Iéger Holklinger, uni ir la consonne r. Pn cc cas, le ton est
,rf ¡r... r'ibré-t¡t il esl appcló " llohlrollc tretttblunl ". Si la
notrl cst clainr et pleine, lc io,ri el;l lr¡)s lreau e't aPprécrió. Lc'
lon h¿urt eL biur ilistinct csL loill r[c' suite rerrritrrlué et, s'il
cst fait avcc l¿r voyelle a., il cst tlélicieux. Le ton changt si

l'¡ n't¡st plrrs prononcri et ¿rnréler des internlptiolrs, lnais si

I'oiscau poursriit par n¿ntru, ett marqrtanI lellel¡cnt I'tr qLt'oll
I'cntend^presquc-seul, comme r-rrt soulfle, le tour ¿¡lors est
trr)s beau: urréc,I cher{-d'ceuv¡c. En ctr cas, lt't'hiLtrt <1tri ett
résrrlte' est légérement vibré.

Si avecr I'r¡ on entend un léger t'i, ou avec I'o, rrn ó,
la limpiditri clu chant se trouble et, par conséquent, le ju-
q.rlenl est rnoins favorable. Parfois, dans le Hohlrolle, on
pt.ut ente.ntlre tles o, ¿ on r.¡¿, que le juge prise selon
i'rcuitl' cle lcur exécution, en arrivant aux moindres notes.

lugcnent: de 1 i I points.
L¿r consonnc ¡ est cclle du Klingelrolle, mais lcs voyel-

les doirenl ,ttre pronortcées_ a\-ec plus de profondeur et,
puisqu't'lles sont ces trois, le minimum du jugement de-
r.r:rit^étre de ,1 r'L 9 points. Cepcndant' nous trouvons des
Iloblrollen iugtis avec 2 ort 3 points; cel¿, parce qu'une ou

cleux voycllcs peuvent étrc protroncées peu clairement, bec
()uverl- tnrp brit'venle.nt t¡tt cl'rLlI tort nasal.

I'orrr clinner l'idrle rle la faqon de juger un Hohl¡olle,
voici rur c'relnplt': Ie tou¡ í:rnis sur une lbnnc, sirnplc ou
direct¿' t:I clairc ur rü, obtiendra { points, le méme en ro,
5 pohrls; le rnérrre etr rt,6 points.'I'áchons rnaintena¡rt de
itrstificr lcs r'¡oints de 7 á 9.' Si le caniri <:hante lc tour en rü, le développant en a,
il ilterpri'to trop brie\r'cnreni lt:s t¡ois volelles caractí:ris-
LiqLres et u" r)rór'ite p,rs phrs de 6 poürts; si en poursrti-
.¿nt, il irrsistt sLrr I'u, ern Iais:urt entend¡e légérclnent i'r,
norrs ¿r\o¡rs le Holrirolle o pleuretrr >, rlrri nrérite trn point
en plus, r't par c<;Irs1'qucn[, 7 points: si, ar,-ant, lc tortr cst
nrcnlant r:t puis clcscentlant, il Iné¡ite u¡r autre point en
plrrs, par conséqrtcnt ti poilts.- 

Le ncuviérnc poinl n'est accordé qu'au chant trirs !s¿¡,
hamronieux et poirr unc considérable prolondeur rles voyel-
lcs; il corrstihre rrn prix p:rrtictrlier. Un chanteur cottlrnen-
g'oÁt 7ro, r, faisunt'ensiíte disparaitre la consonne, ren-
ilunt pleureui le lIohl.rolle et rlescendant ettcorc da¡ts Ia
tt. profondc, ntetile cle I ii I points.'Lés 

Ilohlrollen longs ert scrrés ne rcqoivent iarnais de
trés bonncs notes, t¡ri ne sont résenées qu'aux tours har-
nronieux, iirnpides t'1 bas. Dans le Roller, il y a d'autres
toLrrs s'ég:rlisánt rlans le iugement du-Ilohlrolle, mais ce-
lrri-ci ;r rirre ¡rosition srtPérietlre rlans la thanson' pllisque
Ic clullt¡rrr rle classe lretrt lui donnt'r nne harmonie et
unc bear:itl partictrliért'. t¡ti enthousirrsrnent l'éleveu¡ et
le connalsseirtl. soit dirlts ltJ tours nlolttlurts tt descenclanls,
soit clans les tortrs rorrlés et o trerlblants >.

La lt¿rrttt: appróciaiion attribuée au H<¡hlro]Ie a tou-
iours exigó <lcs élevt'urs le plus grand soin poru sa per-
iection. ij.n. i" Ilohlroll.' sónt eti ieu les nrémes voyelles
erist¿rnt tl¿rns les alrtres lottrs eu Hohll les éleveurs et les

irLscs le cr¡¡rsidt\rt'nt comnte I'unité de rnesurc pour I'ap-
prZcililion dos ¿rtttltts trlttrs. Solr inlportance est par con-
itiqucnt óvirlente.

Pcnclant les cor-lcott¡s, il v it souvcnt des c¿naris res-
tant lorrslernps dans le Hohlrolle, sans obtenir dc trés bon-
ncs notei. (!l,r parcc qu'i[ est plus p-ur et pro{ond dans
les parties ct:nlr¿ilcs. Ainsi lt'tou¡ est clé¡lrécié si Ie canari
It, óha¡rtt¡ I lrec lógérctrtent ouvert, lorsqu'il I'effleure á
p(.ine ou clu'il le p,is., s,tr la voyelle o, ou que les voyel-
[6.5 ¡" 5,,icnt p"s plein"s et claiies. ]féme le Ilohlrolle en
ii. linrpide et prolóngt!. est préférable aux précédents, qui
5()rr[ (]onlus- elrtorlillés et lton clairs.

D¿ns I¿i fonnt, en t, si la voyelle n'est pas cl¿ire et
la clic:tion interronpuc, il en résulte une perte de ton et
les points selont rnédiocres.

D:urs I'intorprét¿rtion aigiie de la voyelle o et cle la
consonle r, lc canari tenle ün I:lohlrolle courbé qte le
jugc ne reconnait que si le changement de vo1'elle se pro-
tlril sans intermptions.

(it suíore\ G. Gnoss

ffi.¡--l.¿i¡i| "ffia;trWffiil
presque mvstique le chant du IIcn, Un cspecl de lq salle de¡ ou,lilions pendcnt un concouts de chcnl orgcnisó ,pcr I'A'H.I. (Arso'

"iiiili'¡liirlüi*'rü1i.""i,-¿""" 
r. éouvent'd"s Fré¡e¡ Frqnciscoins, ü Bresiic. Dons ce concou¡s' I'A.H'I. c esscvé.pout lc preuiére

;ir-l;¿#;"t;; ¿." ¿pt"ú".i-á;"i"*"r'ai chqque,-chcnteur, du moyen-de hq_ul-pq¡leu¡t.d'une gronde..perleclion. Les épreuves pouvqi.lt
étle suivie¡ por ter éleveurr el pqr le public dqns lq sqlle des qudilions'
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LE CANARI MALINOIS
Les canc¡ris de chqnt

Lo chanteur le plus renornmír et le plus charmant,
a1'ant dcs ¿rrnateurs d¿rns Ie lnonde entier et I'emportant
cle bcaucoup pour qrralitó ei po(rr tilegarrce sLlr toul autre ca-
nari, est le noble chantcu¡ clu Harz ou Roller ou Edelroller.

Aprt\s lui, r'icnt Ie \Ialinois ttu \\latcrslager, appelé aus-
si, clr France, . Rossi{nol P¿rrisicn ,t. C'est un chanterlr
vigotrreux, cl'¿ncienne race, trés populaire en Belgiclue, Hol-
lancle et Francc. D:rns son répcrtoire, il y a cles strophes
rappelant celles du rossignol et il a, cornme celui-ci, un
chant étcndu, parfois trop aigu ot ótourclissant, particulíére-
rnrrnt üns les sujets nr¿rl drcssés.

On peut mettre sur la lignc du N{aiinois les rossignols
¿rllenr¿ncls orr Nachtig.rll ct I'italien orr canari .. Firrrne ,'

- 
r'rt.é réct-mrnent par le dalrnate Livio Susmel, ar:tuel-

Iement ¿\ Florence 
- 

ménre s'ils sont de provenances dif-
férentes et bear¡couD molls slables clairs leurs caraclé¡is-
tiqucs de chant et ile race. La race Fiumc a été officiel-
lcrnent recorurue par la Fédération Ornithologique Italien-
nc (F.O.l.), nais non par la Confédé¡ation Omithoiogiqrre
Mondialc (C.O.N,Í .) jr carse de 1¿r v¿riabilité dc ses car¿¡ct¡1
ristiqrres <1u'on n'a pas bierr fixr1es jusqu'á prósent.

L'origine du lrlalinois est trés ancit¡mre et se confond
avec cell,e drr canari cornmrut. qui lut la souche cle toutes
les rrrt es nlo,lcnrt.s.

'lloute{ois, c'erst ¿rux hollandais et aux belges, en pa¡-
ticulicr i ccs ilemicrs, que revierrt Ie nrérité' d'en Ñoir
fait un virtuose de renommée mondiale.

Dans les corrtróes d'Anvers et dc Malines, jusqu'au
X\re ct XVIc siécles, 1.: lr{alinois citait populaire, et dans
lcs autrcs rrigions il était connu fustcment sous le nonr
de canari de lvfalines, t:l aussi, IvIalinois.

Le Malinois el le Rossignol

Quiconque parle du Malinois, expert ou ¿maleu¡, el
toute la littóratrrre spécilique ne manquent pas cle {aire,
pour son chant, une réfóre¡ce au chant du rossignol. PIu-
sir'¡rrs assertions rr cct égard sont t.cperrrlarrt excéssives ou
inclétcrminées. On peut rrdrnettrc d'un amateur fanatique,
e¡rthousiaste du chant rlu lr{alirrois, qu'il parle d'un " ri-r'¿l recloutablc du rossignol n, ou qu'il s'exprine cl'unc fa-
q'on (.ncore phrs, catógorique, m¿¡is on ne peut pas tolérer
cel¿ cl'un technicien, parce (lue c'est une dissimulation de
la vérité.

Le Nl¿linois typir¡re, de bo¡rne sorrche et parfaitement
dn'ssel' au charrt, est süremer.rt rur chanteur apfréciablc et,
á cerlains ég:rrds, ch¿rmlant, m¿ris son chant Jr.a clue bien
perr. rl analogie avec cel¡ri drr rossiqrrol, qu'il rappclle par
quelques intonati¡rns profondes, ser¡lemenf et rien d'autre.

Il f¿ut encort) noter que les ch¿rnteurs de souche pure
et bien dressós.sont_plul<)t rares; cela jristifie le pessimis-
mc qtri s'est rép:rndu clans be¿urcoup cle pa¡ts á I'egard
de ce canari, ér.'iclemlnent parce que Ies premióres ini¡xrr-
taiions concernaient rlt:s chanteu¡s n'ay:rnt que le nonl de
-\l Lrlinuis.

Celui qui_ r'oucl¡ait insistt'r s11¡ lrne ressemblance, plus
on moins inclótenninó<.. du chant drr Malinc¡is avec <Lelui
clu rossignol, ne conn¿rit ér'i<lernrrrent pas le chant cle ce
demier et norrs en ;rDpclorr:; ar¡r r'éritables amateurs et
¿r c cux qrri connaisscrit lcs secr¡rts clrr chant. Ct'la ne dé-

OutillqEes rqlionnels employés ofdinqixemenl pqr lss éleveu¡3,

précie cependant pas le bon Nfalinois, lui donnant au c.on-
lraire un ca¡aclére et une physionomie propres, car nous
sommes enclin_s, toujorrrs davantage, ir app¡rlcier plus les
chosr:s originales r¡ó les imitations, pluJ 

-ou 
moins bien

rcussles.

Dans I'examen des phrases du chant, l'anrateur pourra
priser nos assertions, en supposant qu'il connaisse le chant
du rossignol. Lc Nl¿linois cependanifut á l'origine un ros-
signolé, c'est-a-dire qu'il fut-dressé au chant d"u rossignol,
soit I son contact direct, soit par des inst¡uments mléca-
niques. Cela a duré perldant de tr.rs lorrgtres années. Nfais
depuis longtemps cette habitrrcle cst tombée en désuéttrcle
et dans les meillerr¡s élevagcs, ori I'on pratique Ie d¡es-
s¿rgc -- ils sont en pelit nombre ir le lairé 

- 
ón ne vise á

garcler son patrimoine de chant qu'au moyen de I'ensei-
gnerne.nt alec des spécimens ¿i Ithabilité éprouvée.

T,e patrirnoine de cha¡lt d'un oiseau s'établit dans Ie
temps et devient une expression instinctive alant cependant

-L I

POUB LES LECTEURS DE LA SU¡SSE

Les lecteuts suisses peuvent souscrire leur qbonnement
& r Ornithophilie ¡, en versont le montont de l0 F.S,po¡ virement sur le comple cou¡ant N. l/I0489, inscrit
sous le nom de Pierre Pindton - 23, rue Ccronce .
Genéve 4. en spécifiont sur le coupon du mqndot-leurqd¡esse et l'objet de leur commqnde.

<les limites, dans le mécanisnre instrtLnrental des t¡rsanes
cle l¿l roix. 'I'orrlefois ce p:rtrirrroine est exposé non seule-
¡r¡t nl á rr¡re dÉlórioration conlinuelle i c:rirst' de maur.ais
accouplernents, mais á cle lc'ntes modifications ducs au nri-
lieu iL l¿r conduite, jr l'¿¡linrent¿rtion et surtout á la faculté
ilnit¿rlive acc,en_tuée_ propre ii beaucoup d'oiseaux et pa¡-
ticuliérenreni chcz le canari. I-es amateurs di¡ Roller sont
i móme de corn¡rrendre cet exposé.

Nous pensons qrrc Ie chant originaire clu trfalinois, lo¡s
qu'il était á son apogée, frrt beaucoup plus scmblable au
cha¡t du rossignoi qu'il rre J'est arrioirrd'hui. Plusieurs
¿nrtelrrs lrous le certifient et il sufllra de cette irssertion de
trfr. \I. B<¡ulant, éleveu¡, juge et. dirigcnl de sociétés
fr:rngaises. " Dans lc tetnps, le répertoíre tlu Malinois étaít
conslitué de n'torceaur, de passages de chont, t¡ui se trans-
frsrnirenl ensuíte ert d¡.s lirutles continu¡s. Personnelle-
nonl, ic l.'auruis púfh¿ dans sa forme prinitíoe, oDec ses
notes purcn^, bíen détachées et l¡ien appullées. Nous ne sa-
notls pas l¡ien comntent nos 9tréarseurs flanands pahin-
rent á perfr:ctíonner ces oíseaut et it obtenír d'eux une
ínútation tellement surTtrenante clu rossígnol des l¡oís ,.

l,t¡s assertions de N4r. Borrlant, cornm€¡ cclles de tous
les t¡'chniciens rlu i\{alinois, font clairement comprendre
<nnlnrent I'ancien répertoiie tlu N{alinois étaii constiiué par
dos not_es plLrs purr:s, plts dót.achées, et plus u ppugées,
c'est-ir-dire qu'il était bt aucou¡r plus proche du i1'siérne
dc chant_ du rossignol; ccci étant admis, on ne peut plus
comprendre lcs asseftions successives le qualifianf d'n lion
nant imilateu¡, du chant clu rossicno].

(ri suír'r¿')Conttóle el plombcge des ccges ü un soncours de shc¡i,
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Ainsi en AngleJerre
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LEs ( MARQUES TECHNIQUES ) DU YORTSaItrE. - Ill. I et 2:
les mqrques louchqnl ü I'eil droit et ¿ l'éil gcuche, - Ill. 3 et 4¡
les mn¡ques des rémiges de I'qile droile et gquche. - Ill.5 et 6¡les notques des plumes exlernes de droite ou de qcuche..
IlI. 5c et Eo: queue ouvetle i eventcil pour dénontrei que les
plumes externes (de dtoite el de Ecuche) sont aeuler considé¡ées
mqfques iechniques.

/."f"-F
- 

t
Fi¿10

LES AUTRES MANOUES NON TECHNIQUES DU YOBKSHINE.
Ill.7: ce n'esl pcs une mq¡que technique parce qu'elle ne louche
pcs ü I'eil. - Ill.8; deux mctques non clqssifiées comme lechni-
ques. puisqu'elles sonl I'une el l'qul¡e du méme c6lé. - Ill. 9o:
morque loncée non b¡isée s'étendont d'un eil ü l'qutre. - ¡ll,
9b: mcrque grise s'élendcnl d'un eit i l'cutre. - Ill. l0r deux
mqrques donl une seulemenl est technique (celte louchcnt &
l'e]l). Ill. ll; Tqcheture 5u¡ l'qile n'éicnt pds une mqrque
lechnique, porce qu'elle ne !e lrouve pds su¡ les réniges pri-
nqites ou secondcires.

a) purs, l¿rchetés et légérement bigarri's;
b) ¿rvr,c <les u mi[ques tcchniques > pairs, irnpairs et

r)rgarres;
r.) r,erls taclrés:
<l) c,anncllc' lachtis.

Les clqsses: purs. lcchelés, légérement bigorrés
l,n c:rn:rrj < plrr )> est entii'¡cl¡t¡nt exernpt de touto tna¡-

qlre . On toli're un dr¡vet obsc rrr ¿ru-\ cuisscs, la clécolo-
t'ation n¿rturelie dtr beo, dt:s iambes et tles pattes, r¡ri ne
fo¡nlent lure nr¿rrqu(.r,n arrcrne classe'.

l.rL c¿lr¡rri o t¿clleló, perrt aroir rrnc t¿rche seulcnrent,
gr¿nde orr petitc, < techniqrre > ou << non tecluritluc )>, poür-
vrL c1u'elle nc soit pas brisée.

Un canari o lrigérelnenl lrigarré > pcllt ¿rvoir dt--ux t¿-
ches ou plrrs, rlont rure technique seulerncnt. C'esl-á-dirt¡
qrr'il i)errt avoir n'irnlrorte quel troml)rc tle taches et de
bigarntre's, nrais il ne lterrt avoir qu'rrne < mar(lue lech-
niqlre >.

Le:; classes (le ce prelnier groupernent sont les suivantes:

- 
rn. jzuure prrr, t:rchelé, iégérement bigarré (1 m.t.);

- 
rn. paillé (btrf{) trur, tachcté, légérernent bigarré (1 rn.t.);
{. iaune pure, tar:hetée, légt"rernent big:rrrée (1 m.t.);

- 
f. paillé (lluff) irure, tachelée, lésérement bigarrée
(1 nr.t.).
Chaque classe irrdut polrrtanl:
1) Prrrs

l) 'fachetés
:l) llrgi'rement bigarrés.
ll peut seml¡lcr un norl-scns rl'illclure dans cctte classe

clcs canaris pou\"ant ¿n-oir un grand nombre de tachcs et
clc bigarnrtrs, nrais ¡rtLisqu'on prévoit qrie cliaqrre suiet
prrisse avoir ltne m¿lr(lue technic¡re << serrlement >, il arrive
qu'un ., fortcment bigarré )> ale(' une marqlie technir¡ue
n'exisle pas; par consóqrrent, tous lcs c¿rua¡is de celte clas-
se sont, en pratiqrre, dcs légérement bigarrés.

Les Clc¡sses: pairs, impcirs, bigcrrés
4) Un canari < pirir > a deux rnarques aux yeux (tou,

chant I'ceil, cleux niarques aux ailes (remiges .ite*e.) ,r.,
cleux marques á la queue (rectrices cxtemcs), c'est-i-dire
c1u'il cst rrn sujet avec 4 ot¡ 6 . marques techniclues.

5) LIn canari < impair , posséde un nomb¡e impair de
<( üla.r(lues tcchniques ". P¿r ext'mple, une marque dans un
oril seulenrent ou clans une aile seule¡nent-

6) tln canari " bigarré > est simplemcnt un suict bi-
garre.

(Sr¿ile ) pag. 28.)

Ftd /
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[a classification du Yorkshire conformémenl aux "Marques Techniques,,

(ict article srrr la classilic¿rüon achi'r'c crelui ou'on a
prrbJií' clans le dc,mier nurnóro sur l'élei'age du Yorkshire,
eL torLs les cler¡x donlerit ir I'alnateur drr York une exacLe
rrLe piurorirnriqrre, techniqtre et pratique, sur la valeur et
les possibilittrs d'un can¿rri qui a gagné beaucoup der {a-
rcurs cl¿rns lc' nronde entier. Le s1'stéme arrglais clé classifi-
c:ltion perrt sernblel lourd et cornplexe, mais il est pour-
tirnt le procluit cle [a spécialisation ct la conséquence de
.sa sr¿urrle popularitl,. Considéré sous cet aspect, le systrlrne
parait non sculelnelt trés simple, rnais aussi comnle une
rce.lle n1'cessitó, vu qrr'il permet d'apprtlcier et de primer
<L's srrjt:ts cle nréritc, sur i¿r base de c¿rractéristi<¡ues ñ'étant
pas cellcs dtr . tvpe , et du ,. st¿rncla¡d o.

Lin tles moti{s tlui nous poussent á publier ces Dores,
r.st celui cl'appeler l'¿rttention dcs techniciens des Fédé-
raii¡rns ¿idhérerrtes ir la C.O.Nf.. sur les svstémes tle clas-
sification ornployés dans le Pa¡-s d'origine dr Yo¡k, afin
<¡r'ils soient aussi acceptl's ct suivis, ell son ternps, dans
lcrr.rs P:rys, ct qubn ne se laisse pas entrainer par I'cn-
lllou.si¿srne d'nn nationaiisnle suranné, qui penche vers
l¿r ralorisaliolr cles sor¡s races (comme la France, I'Italie et
I'Espagne pour le 'l-ork, lc Frisé et le Hollandais de cou-
Iour) n'rL1 :rnt aucirlr)e valerrr intcmationale.

Les mcrques techniques
Il 1' a qr:atre ans. les tcclmiciens clu < Yorkshire Ca.nary(llub,, pour rendre aiséc l¿r classification de ce canaii

(qui devenaiI d¡ plrrs en plus incertaine et difficile aux
r:xpositions cl'rrne certainer irnlnrlance, oü I'on expose all
rnérrr: tcnrps cle 600 :\ fl00 suiets) firent di'cróter lrn nou-
ve:ur re\glcment pour le g()upenrcnt et ia classification; on
cré¿r alors les u rnrqrres tcchniques >, ainsi appelées parce
qu'clles se r:listinguerrt des rnarques communes par les Lr-
t'hc'tures et les bigtrrures.

On entend pour << nrarques techni<1ues n cles taches fon-
cées, rL' lirnllt' t¡t extension dét1:mintie qne le cana¡i tloit
possé<le,r, d¿rns ccriains cótós cL¡ corps.

Ellt's solrt ex¡rcter¡rent c.el)cs qrL'iihistrent les grir\l¡r€rs
l, !,;1, -1,5 9t (1, a savoir 9 aux yeux,2 aux rérniges pri.
rlrairt's rlts :rilcs el 2 aux rectrices cxtcrnes <le la-que.ue.

Lt:s róg)enrents anglais prér'oient dans la classification
6 ¿rutrcrs rn¿rr(lues (illustrées par les gravures 7, B, g, I0
rrt il), qui ne. sont cependan^l pas co"nsidérées tecliiques.

Lcr cl<¡ssificalion
Cll¡forrnénrent arrx .. marques techniOues > et ( non

tet.lrniclLLe., ¡, aux l)igarnrrer "i ir la cotrlérrr, le York est
tlir is,i. rLrrr erposilions. en ,1 groupements, á sat'oir:



L'HÉRÉDlrÉ DE LA coutEuR sELoN
sYsTÉm¡ ALLEMAN D

par Julius Henniger

:ttr I'hérlrlité d.e Ia couleur
el ont .vnpassé plus de 25

La couleur rlu. tantLri ast due ü deux lupes ¿iff¿retlts
tlc ¡tigntenls: I'un st'rappolt( ut fowI, I'autre utt bi
glf fLLle s.

La r:ottleur de fond est tluc utx li¡tocltrorttes li.aune' el
rouge) et celle des ligarrures aux ttítl¡nittcs foncées ltoir
('t l)ntnl.

.\ux L'ffcts tl¿'s lítx,c'hrornt's ttt d¿' leurs Ttttssíbles <( co¡t¿-

I¡inuístsns'r'. Ics ullnt¡antls d,ittisent le Saxon de couleur -qu'íls appélent YI'. en abrégeant Ie.ntt¡t .\-t>gdfarban -in 9 tra'riétés. I'e juuntt, on le sail, d1:rt¿'du tunarí ances'

tral, tundís que Ié r,,ttge a élé' htlrité du T-nrin Rortgc tlu
\iénezuc!a (en allcnturtcl "'l'arín feu").

I.a¡ nrcttúers t ¡r¡isr'rr¡al¡ls du Taritl Rt)Itg( t't ( I It¡t t dttori

f urtitt r'ffectrt,:s ¡trtr It s allcnunds att ¿léltut de ce siü'le'

1i¿ 1915, Ies életseurs C. Balsen tlc ltuld¿ et L Dants
,l.e koenígsúr'rg d.éuntxrírent et .sigrtulé¡cnt- -Ia f &'ontlíté
án,t illbriA"t cii 'turin llouge, et le-rlocteur Hatts Dunckcr
án Br2 r rn,, Lti¿,'¡t t:onrlu', oot,itnenQa- depuis- c.e 

- 
tenryt s des re'

cl'terchc.s tútentíct's sur l.es possibíIiiés hhéditaires de Ia

nouoelle découuerl¡'.
!¿ t:ioais en ('. lemps (.l929-1930) d-a-ns Ia Nouoelle-

zaáide'eit, attunt ht I'es prenriires rylilícat'-o" tu¡ les

étucles rla l)utlcker acec utt tris grand intérét' i'ímTtorlai
rIc I'Alltrrtttgne it Attt'klotd, oú i'htthituís, les pr.emíers hy-

brirlrs du 7'orin Rougc et tlt s ntiets d" tlcuxi.ime croise-

ine:nt. I'orsqu'¿n l9il5, ie fís une cotts( en Allcmagne, ie
,r,rtoi ¿r,orurérrent étonÁé i'n apprenunl que h:, Doct' Dun-
,,ii'r,' i 

"rtrttn 
tI'un á¡tre dílJtlrentI aocc :tn él,coeur ialoux.

tltt son succis, auaít perdu tout inlérdt á Ia chose et acait'iirnidnrro¿ 
Ieí realrcichcs ultéríeures'-le lus surpris aussi',iri'iii-árt" 
tes líxres dtt Doct. Duncker étaíent plesqu'in-

',,irrrhitt 
i"* óIetteurs alletnanrls, tandis qiils rfottaient paru

,'',,,',rrní 
-',1.els 

r,itrélutí,¡trs authentiques, bien' tlue i'habítassc
si loin.

Drns cc t;t¡Uaga i'atois porlé urec ntoi.tle l'Attst¡alie
+ ,,inári, rér,esriJi''et'12 denú san-g (portPurs) de Ia souche

i,¿t¿ti-tI¿, l[.nu, X[aut! trIartín tli Martínborough' créat'rí'
'"),1' 

,iu- fi uar¡été des ltlanr:s ró'cessífs' appelés anglais' et

,r,rrr," ,r, nrcté.ríel. ie rnc ¡tromís de conlintter pour mort

tt¡ntl¡lr le" iltttl,, ,ltt Do,'l Dtttt''kpr'
I'orsqtte ie retottntai tllfinititcntcrtt tn Al.lentagne, aprés

,urr, olrr¿nce' Pres(l1te c:t¡tttittttt' ¿1¿ l3ir ans, je publiai dans';',';;;;";;,'ii,),r,',,,dn, ttnc lísttt cles cunarís de couleur'

lonrléc xt'r les rcchert:hes du Dot't' Duncket'

!'eus urtssi ltt clrcmce rkt trourer la seule.-faute, d non

¡ugirin"rt,'rir.tilnuo rlor,r.son. s¡/¡firne sur,l'h'rrédíté cle Ia
'ru1.,.1"r,r. (l<:t errcttr consístc ü itt{,cr qtr'' le l-'lanc récessif
'rrir'oli,,¡l, 

nl l" lrln,r, rícessíf allnnnnd (ut.io.n oltícnt de I'ac-'rrripl 

",,, ""t clr,s rou ge o rá,t g,:) soi t'nt gi'n ét íq rr e ncn! égaux'

En eft'el, Ie récessíf alletntnrJ est blanc Ttorc'c -qu'il est

,lé¡,irrrttr'i rlis lar,lettrs dt'nttan! soít le jattne'. soít Ie rouge'
tir'¡[.n'-n',u;'il ,"s'side lc ,. ¡naltlrieL (carotines\ qui les pro'
(lulse.

Le récessif anglaís esl blanc Ttarce qu'íI cst hérérlitaí'
,o,rint ¡i.,,iLblt de synt/'t,*n, oi ¿'ussí-m.íler.de l'alimcn'
t)tíon lc n mttlirit l , (iartttit¡t's\ qui produít Io pigmenla-
liott i¿ntne t I rottgt', hien qtt'il ¡nrisse pr*sórler (l lrnnsnt('l-
trc d lu dcs,'endancc lcs fnclaurs rcs¡rclils'

Cefte inrportantr, rlécouuertc. que ie fis, irt'gée erac-te' par

Dtmcker lui-mém¿,, est cornplitentenf inco-nnue d I'étran-
grr. Est r'¡ttó l'.\ll,'tttulnp ol I'Autrít'lte- ñ l'ólroneJ'r on ne

ii,rrnit aitbsolunt,:ttt pds l'elcistenae et les caractérístiqucs
rltr rí:cessif all emanrl '

Les variélés Jaunes el OrcrnEe

Dans lc s1¡sl:ime allcntand, les ctnatis d fonrl ioune cl

,nuio'in,ii in'ái(tués rar le Dáot. Dttncker oxec lcs st'¡rnbo-

útV t¿, gelb '=- jauna) el R (rle rot - rolt!/t)'
Dans chaottr Iít r, rlt górti'tíc¡tte 'n ¡tctrt renconlrt r Ie

schénta rIe Pitnnelt ralatíf á I'at'cotqttrenren¡ ¡!o ¿l¿vr 311i¿t5

Ltuttnt d.eux ,liffért¡ttas t'ouleurs cle fonrl, c'¿'sI-it-díre oron'
g:)', indir¡uéo, par Ie ryml,ole C,g Rr.,'' ' Le itr¡t ,,.brrrrrge > est aPpelé u K¡¿rss ' cn A-Ilenmgne,
, ur il <tst. sr:rnblablt á la cottltttr du " Kapuzínerkress " ou
;f:,.,po.,lrrrt, nraitrs. .Sr:lotr Ie schénw d'e Prnr'nctt'.1'accouple'
,,,"rit rlr' rleux't:anaris orange (Cg Rr x Cg Rr) donne les

réstltttt: ít'tdíqués dans Ie tablcau suioattt:

ORNIIHOPHILIE t5

tE

Les théories o!ltnxntdes
.sont cssenti¿:Ilenrent sirnplts
ans d't:xpérient:e Ttrutíque.

M¡ Julius Henniger.
quleur de cel q¡licle,
est un g¡and lechtri-
cien de lq souleur el
qmi personnel du
célébre doct. Hcn¡
Duncker. Le méme
drlicle q ólé publié
en Angleterre, oü il
c qmené des técc-
tions lrés vives, pos
toules d'cpprobclion,
comme nous verlons
dqns les prochcins

numéfos.
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\'l'
\'lr'
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\¡l'
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GR Gr
llj*Ri.u'i
i-t-** IGF' Ij c*nr I Gg., 

I

i ggRR I gg,t 
1

I ggR, I ggRt 
I

()g Rr

a!

-2

=

ccnn i o¿R.
GCRr I GGrr
OqRR I GeRr
GgRr i Cgrr

Drtrts t¡uutre nitls ¡¡tt oL¡tíendta par conséquent les ca-

ttaris rles aaríétés sttíoantes:

1 can. GGrr
2 > Ggrr
I > ggrr
Z > L't.lll
4 > CgRr
2 , ggRr
I > GGRR
2 > GgRR
I > SCRR

Notr,s 
- 

I'ur ott ontt):í{ott nc ¡Ioít pas ilre conf-ondu

u,,"" o'titnl"-c¡tl ,, l'¡lanc. lp ,, blanc réccssif pttt " de cet

i")rrrrrrlrrrr"nt n'a rícn á fníre urec le n,récessif anglais "'
tiest-ird.íre at;cc lc Iirttt, róct ssíf dor¡1, I-u LiIlérnture non

allt'natrlt s'rs1 inlrir,'*sl'' itrsqtiartiottrrl'httí'
'l'<xLs lcs clenx canaris sonl rócessifs et l.llalrt s, mais

en a<rcouplatrt entle eux un récessif anglais et iln récessif

;ii;;tJ'n" n'obticndra pas rnénre rrn blanc' rnais des co-

i,r.,:.t."-i;r¡, pririrr" brt, dílf ércntr nalure. . t'énétique ' Le
';';;;;r,,;r,i;,; 

ti c l,' accoupl a r t t t : n t ¡ t ris, cn consí d ó r at ion tlénton-';;;:;;;;: ;,",; ililté éltt¡rIe,ttt'. tttiil 1J a e combí.naisons dif-
fére¡ttes tl.e itrune ct de rorLge l'rs troís prenri()res ne pos'
'r¿li'orí'rrirrtt'ri 'flocterirr rottgr', les /rois s¿rcc¿ssí¡;cs ert ¡'ossr)-
rlent u.n, Ies troís rk¡rtii'ras deux.

Cont¡ne on a retl¡(rrqtti'. las tariélés réeessiaes sont con'
trni'irrii¿-nt ,ro-i In, nur,r,'',tts impairs seulentent. (\-l' l' 3'
i olI r "t t'rltt n(trct' (ltt" dan' t'' sys/i'nrr ollemand le"
iulr¿r,,, t)(titr sottl róscrréx attx tnríélés ¡lomínanles

Le u récttssil ttnglais ' aussi donnc origine á une séríe

,ln 
- 

,l),"lorés ,\¡Íf érru'te dt r:elle aui a été consídétée car '

: iaurrt: ¡-xrr (ornozigote)
: jarlrc impur (étérozigote)
: blanc réccssi{ pur (omozigote)
: iaunc orangc (étérozigote)
: oronÉe (étérozigote)
: rouge (étérozieote)
: orangc pur (onxrzigoie)
: rouge olange (étérozigote)
: rouqe Prlr (omozigote)

I
3
i)

7
I
I
r)
5
7
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bíc.n qu'íI ¡sosside soit lc f acteur G, soit Ie facteur R, le
réces.sif nc pcut pas k:s acprirner d.ans son plumage. Un
hlanc rltcessíf déríunt rle la sot¿t:he Neozélantlaise 

- 
com-

nte i'ai déiá dx 
- 

peut aaoir Ia formu.Ic Cg Rr, tnuís il
ne peu.t pas déoelopper dans Ia cottlatr de fond l'orangt:
corresponr.Iant, puisque son organisrne n'esl pos d métnc
de n¡ntétíser les cun¡t)nes fortnant les pígments iaunes et
orangcs du plunngr'. Lt,s carr¡tittes sonl surlout cont¡:.nus
dans lcs légltmes ¿'t darts la r:atotte, tnaís le canari, Itíett
qu.'il se nou.r¡isse tle ces, alimenls, est incapable d'en lirer
profít, á cattse de so ttuhtre héreditaire.

C'esf á couse de cela que les récessifs anglúis souffrcrr.t
dés ltttr ttoissancc tI'urt nrunqu.c rJe tit. A qiíIs rnunife-
stcnt dans Io couleur de Io paau, r¡ui t:sl lílus clair ct dans
celle de Ia gorge, rolt€:e pourpre. Pour facilíter leur d,éae-
lo¡tTtenttnt, [',ileoeur est oblígé á ru:r¡ir re(xn'u it une ali-
t¡t¿t¡ttalitltt contposóc: sln'toul dc lard, lait enl.ier, cr¿,n(. d
beurre, aliments his ri.c:hes en rit. A. On contprrntd, natu-
rell¿:ntrttt t1u,c kts cun¡I?net nc t:otttir:t'tnt'nt pus t-:í!. A, nraís
Ia protí!,attínr: A t¡ue I'organist¡tc lronsfr¡rme an oita.ntine et
en sul.¡stance cok¡rant.e, rht 1ilunnge,.

Ní le récessi,f ¿tllennnr!, ní Ic blanc dc¡minant ne souf-
frertt rl'un trlanque de út, A et se déaeloppettt nomLale
ment sans une alítnc¡úotíon particulí¿.rc.

D'outres fcrcleurs inlluengtrni les lipochromes
En ou.trc des f acteurs déjá rnentionnes, il g en a d'au-

lrcs qui ínfluencent l¿,s couleurs dc fond ou lípocltromes.
La cou.leur de fond .peu.I étre plus ou moíns foncée. L'in-
tensité esl. contrernarquée par la lett.re << I >. Un canari
Tteut possécler un douL¡Ie facteur I, un seulentent ou au-
t:un. On, índíqueru porLrtant par Ia d,ouble ,< II , un can¿ri
atec le lipochrome foncé, par Ia couple oli> un canari
rnoins font:é, Ttar ,< ii >, un canari sans intensité, ¿J¿,sf-á
dire un schimntel ou frosled ou farintttr.

La couleu.r terddtre ou <, iaune cítron > est donnée par
la 7trésent'e r1u facteur olttique pour Ie bleu, ctui est iád,i-
qué par ln lrltre. <, O '; son ubú n<'p donne Ie < jounc or >

auont pour symbole la cou¡tle " OO ".
L'at:tíon d'un facteur héñté du f'arin Rouge nous ¿on-

ne des, fernelles, a,tJunt une crnieur de fond réállemew pau-
tre. (lts I.enrcIles sottt appelées en Aliemagne u part.iau.Iii-
r.emcnt ptlles > et contremarquées clu su¡nbole n Éb , ,vgni-
fíanl < besonrlers blasse \Yeibr:hen ,,. "

IIors de I'Allt:,tnagne, ces femelles sont conÍrues com_trte < tlimorphi_ques " et au¡-si.. ,, rrLosaique ,r. Elles furt:ntexc¡ninées et décríIes Ia ¡trentii:re foís par I'allr,tnantl' Brun
trIat.ern cle ltt Pn¿sse oríentale, qiiil uppela " Ceschlecht-
sunterschieds-Weibclrcn " (fcnallis díff¿retttes á cause d.u
u'xe -, .rlímorpltíqut s). Lr trcm prímiiil f ut ensuítr abrégé
Cn ( ellu da << f t'm(llCs hl, >.

Le lcrcleur de Ia dilution

.. [,o -tnutatiotr. qui est st:ule oa¡ttltle rle diluer ou tle ra_
riJ,íc.r la cotnpar'ílí' det . ¡nélonínes. psl ('(,lle qu'on opl¡t,lle
tlilrrtiorr .'t qui I,(rrut lu pn tttii rc Ittís ett lioliun,li..' Lcs
canarís htfhuttcés ou diltt,.,s par ce facteur furant ap.pelés
Aqat¿r.

,.,()tt rt,'sait prLs lrrttquoí, dig q1¡¡: ce íocteLtr se répan-(l¡l Ll.\ ('an.tri\ terls ailr l,rrtttS. Ccs ¿ernicrs lurenl appa_1ls u Is¿belle ,, dans Ie r,_stt tl.e I'Euro¡tt:. L;,s << dgatos >>

de nténte que Ics oisaltclL'r, derírrnl'd'r,n fa"rerq setr
Icr,trr:nt, onl portr nous ullrt¡tattds lo mén¡c'oaleur gr1,_
nó¡.íque: par conséque¡ú nous les iugeons égaur, núltte

.*i _tl un..ton ¿íff¿r(nt. En outre, en Allem.agne, Ie tenna
< I.sttl¡cll¿' >, utuit ,:t¿ déid d,ontú aux ltruns, c,est_it_dire á
u.n tanuri a'¡tint,perdu lt's mélanint,s noires, it ctuse de IatltieÍt(!. iintre l'ísabella allentantl ,.t u.lu,i des aures ¡ta11seu.ropéens (ercr:pté I'Angleterre), -il e¡istr: une rtifféieníe
génétique substantíellc, mérte sí I'apparence n'est'pas d,é-
;ertrL¡nantc et ¡tourraít créer de Ia confu:;íon-

Pour u isabel,lg ,,, trous allemands, nous e,ntend,ons le ca_nuri " brun , dtipourl.'t¿ de mélanínes not'r(,s, lan(lis que
res autres pavs appcllent isabelle Ie u bnrn diluó o. \.ór¡s
4ppeLotrs au, contraire < ogatr > (Ac.ltot \,ógelS lotts les tli_lués, soit les orais a€late\, soit lcs ¡sabtlte{ eíripéens.

..,l" 1,,,,, 
rl'tt.rir, pottr,et it:'r.dt,s t,ottlttsittn.: tt pttrtr ttnilor-

nt,iser ltr l(.rntinoloeie 11,,, tlit'fén.nts paus, qu. c,,s l,.ux i,.r-
ntef('s s.cru's de canor¡.\,..pourraícnl. tltrc ¡tltts símplenrettl
oppel¿es " dilu.ós > (yerdünnte), qu'ils soienlt"uirti ou brurr.()n,, co¡nprettJ quc Ia,.dilution nc -rltit ,:lrr réfélróe qtiuuttn¿tantncs, non arr.t liTn¡¡¡rrr,r. d,, lottd.

Lc¡ terminologie cnglcise esl incompléte

. I.t's 
,allcrnands c.t¡tploic.nt das noms dilléft,nts pour ¿é_¡f¿ncr lcs rotnbinuis(,n.\ dítcrsas des Iipttchromcs aoec le:nir et le brun, tunrlis que lts óletcurls ongl;ís appelle.ntgrcens (oerls) tou.s les ian,tris oü il U a du u noír > etCinnanons (cannelle), totts ceur. oit iI\¡ a du <<brunr.-'

No¿¿s so¡iil¡¿cs- ccpenclont d',tt ís qtt:ott doíue r:nlendre(\,tnrne <r7::erl rr__la fuion tlu noir-bnm aoec Ie iatme et
cotnnle ,, cannclle " Ia fusíon du brun at;ttc le iuutrc.
, .I1aís, puisque Ic iuurtr.d'utt conarí (;urtoul s,íl esl á

lttLt( rtr ,ru1¡qut) ne ¡.tttt.t l,tas se tontlincr elac le noir (danslr's orl¿s) ou trDec Ie ltrun _(ckns les cnnnelk:s) d<: tra mé_tnt'.,fot.ott, .lor.rqttc It lilnil.lrr,)tilr rottge iillt,rrí(,nile, il estPDt(tent (lu ('n ('e e4s lt t'sl_it-tlirc quund le r,,ugc sf mclentre les üerls ct le.s Inutts), nt,us n.turot)s pa, simplc.ntintdes << aerls > et tles u <.unncllc ,, ,o^r.,u 'iiuára¡ent les
angl-ais, tnais deux séries bíen d.ís¡ínctcs, ounc d,o, nltanceset tles, intensítés dílférentes.

Dans Ie prcmíer (:a,e, nous obtiendrons donc des ,, ltron-
:e r, tles << t:uiore r, ckt¡; ,, rougr,-ctiare > et des << no.rr rou-
ge "; tlans -le set:lnl,, tles u cannelle-oldnge>> ,-dns ulrrun-
orut,ge >, des _u bntn-ro1t,ge-ordngc " et dis ,ibrrrrrroug" ,.
Cette term,inologie est á. yteu pris r.oonnlrc aussi dais Ie
uutres pays, Itícn, eu'ort donn¿l une signification d.iffirinte(tlt nnnl 4 ('Atln( lta >

Lq souleur de lond du cq-
ncri rouge-orcnge esl une
couleut < mcngée l, Quc-
lilé, qucntilé et variélé
des Iégumes el des sli-
ments onl une inÍluetrce
décisive sur ls coloralion

du pI:r:xqEe.

Lq nue, les couvqisons el
les indispositions exigenl
des soins vtqiment len-
dtes envers lous les cc.
nqris el parliculiéremenl
envers ceux de couleur,
puisque l'inlensité et le
btillqnt du plumcge dé-
pendenl de leur condi.
lions physiques idécles.

Le tcssemblemenl excessil reul dhetre? des gtqves ennuis el despertes inévitcbles dqns l,intensité d; la co;l;ur.
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Les vc¡riélés bronzées ou ( verl-ordnfte D

Ert AllenLugne, Ie binonu; << t:erl-orungt' > est prutic¡ue-
tt;ent íntpossíltlc, car lc Derl ct I'orangc sont des couleurs
o¡t¡'tosóts et sc neutroli^sent ráciproquutttittl. (j'est encore
¡tíre ptntr le ltittonte .< tert-louge t, t:u clti¿'t't ces raríétés
il ne reste au.une disporibílíti'de juurte quí, en se tnélan-
geant uoec Ic noír, ¡trtisse Jonner ttttt't'ottl,'ur ocrclátre.

Ct:tt¿; tertnínologic est pourtant inexactc t,t nous d,i-
uz'sons 1¿s co¡¡tl¡ínaíso¡ts tle cas t'ouleurs dans les 6 rariétés
suiaant¡'s:

iaune ¡ rroir : r.crt; jarrnc orangc + noir : bro¡lze:
orange -i- noir: cuivre; rorrge Olalrge + noir - rouge:
cuivrc; rouge vif 1 noir - rroir rolrge; bl¿nc * noir .'-
¿r¡doisc; idem F bnrn : cannelle; itlc¡m * lrrun - <¿n
rtelle orange; iclt:rn -¡ l¡ntn : lrrun otange'r i<ler¡ + Irmn
- bnrn rouge orange; iclem I bnr¡ brun rouge: iclerrr
F bnnl : Iatrve.

Lc.s I'l¿'xeurs étrangers peut(rtI r:c¡ttttrlnnl rcmt:lactr tou-
jours, srtns crainte d¡: se tfompcr, Ia k:rmc o Krass ,r, ¡tar
<< oran,g( ,'. Pur exe¡nple, le trinotne o brun-nntge-ofange >,
est trarluil en allemand nar Ie lnot <:ontDr¡st3 < Krcssrot-
ltrautt ,. Les rouges alimentés artí'fit'ie llt mcnl t¡ui, ett Alle-
ntagn(, ne sont jattruis nommás u .&¡¿rss >>, mois iltrtiours
< oran{c coloré ', forntcnt une erceplion á rclte rigl¿.

Les fcrcleurs se rcpporlcrnl ü lo bigcrrure
A traaers das exytériertces extensü)es tl'accouplemtnl, le

Doct. Dunckor trou[a que la n bígurntre >> d'un cun¿ri
ast la consét¡ucnce de I'actío¡t comli¡úe de troís facleursqriil a¡r¡rclla A, ts, eI (1.

Un canarí xert pur (onozigote) au.ra par conséquent Ia
fornul.e AA BB CC, ta¡tdís qu'un canari clair, sans traces
d.e bigurrures, aura la forrnule Aa bb cc. Le facteur prín-
cíysal est. C, suiLtí par B, tand.is que I'A est Ie moíns impor-
tant. L',\ ne peut cependant pas étre éIintiné compléte-
nrcnl dans iln canari, e.t un canaú clair yteu.t touiours,
aoant o1r a¡tris, donner des issu.s agant qu.elques plumes
tochetées. Yoild pourquoí Ia formtie d'un claír est Aa
blt cr:, non ¡tas ua bb <:c.

Les facteu.rs A. B et C sont <Iibrenent>transmis d Ia
clescentlance, t:ar íl se trouüent dans un < au.tosoma >, c'est-
it-rLíre rlans un chrotnosotne non responsable du sexe.

En. Allemagne on reconnait, en plus de ces facteurs
non Iíós du sex(, trois autres fnr:teurs qui, au contrairtt, sont
liés au ,sere, ¡;uisque lr,s génes relatifs sont placés dans les
tltronost¡ntes tll:t.ermí¡tant Ie sexe des oíseaux tyttí xont naí-
tre. Tous ces facteurs influencent l'intensité et Ia rliluti.on
des móIonínes ou pigments foncós des bigarrures.

Le lqcleu¡ o brun-Íoncé "
Le ¡trernier rles trcsis ?st Ie fucteur u brun-fotrcé ,, con-

I.remarqué par Ie slJmlnle S contntenqant le nrot " Schu:arz >

ou noír. Oe lacteu¡ se nLodifia 1tou.r nutlttti,on iI 17 a 3O0 ans,
en cktntnnt orígine au. canari < bnnt,r, c'est-ñ-dire ñ un
c.unari du ty¡tc uncestrctl, scns cepen(lant les méIanínes
uoires. Puisqriil est l'opytosé de S, Ie canari brun fut ap-
pelé < s >. Ainsi, tandis qu'un, canarí normaL, pur Ttour
Ie noir. a le sgmbole SS, un impur aura le sEmbole Ss,
ct un lrun., le 4lntbole " ss ,r.

Unc feme.llc, ne ytosséd.anl qü'un chromosome X, ne
pourra porter qtiun f(ateur S oo .s, c'est-á-díre qu'eIIe
c.st forcónte.nt noire ou. brune, iamais < poúe1tse > de ces

lacteurs.

Le Iqcleur de lc¡ dilution
Le rll,uxíétne facteur lié au sexe, dans Ie sEstérne aIIe-

üutnd, cst celui relatiN á Ia manifestation nortrLale. ou diluée
tles mélanines, La lorme normale ou intense est eÍpñmée par
Ie splmlxtle D (de Dichte.-íntensitQ, Ia diluée par udr,
Les ktis de transmission des f acteu.rs liés au setce. sont
celles qu.e connaissent et ont rlíoulguícs plusieurs experts
tle tous les pat¡s. Le facteur s, comme Ie d el aussi l'm,
{lue nous allons xoir, obéissent d ces loís. Comrne i'ai déiá
dít prl:códemnrent, en Allemagne tou.s les dilués sont ap-
Ttelés u Acht-Vógel , ou Agate, qu'ils soient noirs (Derts\
ou bntns (isabelle).

Le fccleur blc¡nchálre

Le troisiénte et dernier facteur ser-Iinked, concernant
les pigments foncés a été découoeú par moi-ntéme, et iI
est marqué par le sEmbole M (méIani.ne\.

()kar¡ue canuri nortrcil foncé ti u.n caTital M: Ies máles
\{\1, /cs f cttLclles \1. S? \l ntanque cornplt)tement, le canari
cs! " albittos " et la tná.Ie cst cortlre,marqué par le sAmbole
( rluf r >>> !tt f emell.c par << it ,>- Un mále aaec la formult:
\{nr. ou n portcttr , du f ui:teur. Itlanchátre, t:xpríme les
t¡í'lattíne: tltns le pluntage.

A urai tLire, Ics canarís l¡lanchittres ou u albinos >>, sont
pltrtó\. rarr,s oux t,xpositíons, m¿js auiourd'huí on 'peut en
!.rr)u1:el purlrntt. L'année darniire, troís différents éleaeurs
nt'irrtliqui'rtnt des ulllínos, t¡tais dans les lrois cas on cons-
tutu qi'il ne s'ugissuit ¡tos d'alltinos, nmis de u brun-clair-
dilués ". On toit tluc lt:s fautes sont ¡tossilit:s et la dístínc-
tit¡n n'esl pas lacila.

Ltt rlenúire n¡ntxeautó ,)rinrr,otto, ert Allenragne, a
¿t¿ I'oppatiÍí.n dt canaris diluós non líits au sere, qu,e
nous a¡tpe.lorts ,, f rci-aclú ,, (ogal.a ou dilués libres). Pour-
tan.t, cette nouoeuuté, ¡:tour éIrc prouoée eracte, d,eora
étre sotttnise par Ies erperts á de rigoureuses expéríences
¡le contróle. On nc pourru faírc u.ne énonaí¿ttion officielle
t.¡ue dans quclqucs annécs.

Li¡te attre tlt, ¡¡tt,s i¿¿:r qr; sttrprendrtt ceux qui con-
nuisset¡t kts lrooau¡ de Cill, est que le lact.eur du dímor-
¡i'r,isnte, qtte j'a¡t¡tclle par lt'sgnlutlr, ,, Lr,,, soit lié au sex.e.
l'cspire rl.c prourcr urt iour ceHe affímnlíon. YoíIá les
iocl,aurs las ¡iltt.s, inrportattir tlui concernenl les líytochromes
tle fond et les pígntrttts des bígurntres dont I'action uníquc
rxt a.ssocíúc rlctnne origint: utt¡ rtr¡ntltreu\es oarieté.s de cou-
Ieur. ll u u encor. d'aulras glnes d,'ítt¡tortance ínféríeure
et de notnltrcux fat:k'urs t¡ui influencent l.a structure dcs
¡tlurnes, lu iorme tlu corps et par consé.quent Ia ytositíon,
r¡ui dctnnt'ttt origirte nu " tlJpe , et i Ia rat:e.

Sur Ie Rouge'orcnge
Il g a uu moins deux inportants élóntents d.u sgsténrc

allemund, sur Ia olassification des canaris de couleur, qui
sottt compLitenent ínconmts ou ígnorés par les experts áes
dLtlres paUSi t,ela, r:rt consiclér¿utt les actuelles relations ínIer-
nationales, scnltle assez /trunge.

Le ncnnl¡re des cana¡is de couleur. classifiés dans les
potts notr, allemands, est íncomplet poui nous.'Le YF 7 ou
iauttc-oratrge fontutle CC Rr, par exemple, est inconnu
o1t., ttu truuírnu.m, mélé aa VF 9 ou au YF 13, bien que
cos d.erricrs st¡ient d'une gamme entiére. phts rouges que
1r: \rl' i, rlans le systéme da. gradation de. I'Ostu:ald.

Dans qucl.ques pal1s, Ie. \'F 7 est omis intentionnelle-
¡ttent, Du qu'il est u.ne forme intennédiaíre. et, par consé-
qu.r:nt, lro*ítoire de I'orangt; put (CC RR), maís alors ce
raisonttentcnt, pour le. ménrc motif, dexrait étre fait pour
le VF 15 (Gg fin), qui est Ia forme intennédiaire du rou-
ge pur (gg ffR), ce qui rt'arñDe absolument pas, ytuisque
ce cunuri est Ia grudation la plus marquée de rouge qu'on
puissc obterúr en pratique.

De nténu, Ie ,, iaune-orange > aoec naír, ou. ltntn, c'est-
á.-rlí.te le ,, bronztt >, ort << cannelle-orange > est également
néglígé et utcrifíé. en faoettr du o cuiore, et du ubnn-
Of ange t>.

'o' \
=)

Distribuiion des bcndes pignenléer dan¡ le¡ ccnqrl¡ dénomnó¡
r dimorphiques r. E¡ haul, un n0le; en bcs, une fenellc.
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Depttis plus tle 20 ans, r,n Allentagne, Ie mesurage de
Ia grutdutiotr des cunais tl.e couleur est fait aoec lc igsti-
trte rlu prof . doct. Wilhet¡t Ostu;ald, connl¿ et. acccpt¿ d(nt
Ie nr¡ntle enticr- Ce sgsli'rnt es[ encor., talícle et util¿t et
il serait ct¡nt;enalilc uu'il ¡;oit rLrlntís cl,ans tous les .';atts
curoTtéen,s organisunl iles ntanífestutions internatíonalei áu
l¡iett dans lcs pap¡s oü íl g a tlr:s rtouoenrcnts fédér(rlístes.

Le tleuri,énte luit tenrurquable est r¡uc, hors d,e l,Al.le-
ntagtLe, ott t1o cotntoit pas tlu ttntt I'existettce de d.eux
ltlanc récessifs, alts<tluntcnt d.ífférents entre eur. Clottnne
i'ai rl,éjri dit, l.'un tl'eux csl Ie réc¡:ssif anglaís dériotnl. tle
lo souclte \eo-21¿larLdaí:t, ttlJont lu ¡tcau lilus pále et Iu
{org( T)oltry)re, l;autr¿' ts! !'¿tiletnand cJérixonl il.es, ror,.ge-
oronge, uüer: lu p?.au at la gotgc d¿ cr¡ul¿ntr nortnulc.

Lr: prerrúer est blanr', pdrct. qut son orEdnistrLe cst in
tapulie de sgntéIíser les alit¡tcnls (t,arollne\\ propres á se
I.ranslonrier, pour le pluinagc, d,ans les pigrnanls li¡tochro-
t¡tes: le secr¡nrl e.st blartt: ¡tarte ttiil esf rléportrxrt ries fttc-lt urs cttltul¡lrt r1,' lt.t e t¡t¡i¡¡¡¡ ¡.

La ftlelion prl:senlr: n'esl qu'un tl*nné sunlhétique et
supcrfít:iel du sLlstiine t! dcs oDi¡tít¡ns sur lt:s tanaris de
a¡ulau.r reconnus en -\llernugne: on pourroít la t!éxclopper

c'onrcttol¡lentent et Ia dísculer at:¿:c les erp¿rts tles autres
])oas' * c ó

'l-out s,r'stélne <le classi{ication ct cle irrgtrncnt dev¡ait
ótre folrlé sLlr ult enscmble rle lois et cle ihéories ccrtaines
orr prollL'irlos. Les allemaltds ont leurs thriories et un st's-
ti.rnt,¿i or¡x de c]assification et de iugr.¡nlcut du canari de
trrult ur. Cr qrie f rrlirrs Ilenrrigcr erprirne ¿rrec clarté dans
r',.1 trl ti, le. ,"t¿tit rl,i'i (.onnu et rLp¡rliqrré r.n plusic'.lrs lrays
Lrien qrrt' pnrticllenrónt. Qrre)t1ut.s i.i,i.i 1re,',reirt ne pas con-
\¿li1r('rtl et ne pits étrc ¡tartagócs; cel)endanl les théories
¿rllerrranlles sur 1'lrérétlittl de l¿r couleur, pour la cornpéten-
c:c tles ¿Lit()rlrs r'I porrr lc proverlriai sérieux scienii{ique
rfun peuplt: qrLi s'est torrjorrrs rlistingrró clans chaque bran-
clrc clu saroir, ct¡lrstitlterit rrn plan ac.ceptab]e dé clisc.us-
sion, qui dcvrait intirresst,r rirt'mcnt leí e.l,erts de tous
1t's pats ornitliologiclrrellrr'nl é\olués. \(,rr. Íes invitons á
t:t'tir' discussiorr alin rl'a¡r¡rortcr rrn peu de clarté et cl'ordre
d:rns u¡r secielrr oü il r a I:earrcoup cle dortes, cle con-
fusion t't cl'an:Lrclrie. I-ti C.(].\1. clcirait tirer des rravau)i
Jinals une réglcmontatiorr correcte et :rcccptablc qui prris-
se iltrc irnpostir. ¿Lur fécli'rations associócs. 

g. ¡.

LE FIIISE PATiI¡SIEI\¡
II

Le F¡isci P¿rrisicn cst le plus inposant des canaris ó1e-
r'és tlc ltos i,,uls. NrrLrlreilenlt'nt, la bear¡tt1 a rrne yalcur le-
lalirc, t;Lr r.lle dri¡rerrrl (L' n(¡tre goüt particrrlier, lrrais on
nc perrt pourt¿rnt p:rs nier :ru Frisé Irarisien dcs rtualités
qui Ie renr'lent, ¿ru-clt'ssrrs rle toute considé¡atiorr ir.rsrn-
u( llr.. ltr oiseau d'r¡¡tr. bt trrrlé si remarqrralrle. qu'il est ton.
siCérrl, iL I'unanimité, cr,nrnrc lt' . P¡iirct'"-dL la canari-
crrltrrre rnoncliale.

I.,e plus étonn¿urt est _que son élet,agc soit .si peu ré-
panclu, r.nérne inconntr, dans cles natioils omilhoiogique-
rnent tris ór'oluées, comrne I'Angleterre, 1¿ I{ollande. I'An-
tricl¡r'. la Li.lgirlrrr, ¡ri¡ tr¡rrlrs l,.s ¡rr.él,1rerr,.es rolrt aux oi.
st arrr <lortt le plrrrnauo csl lisse ei compa,.t.

Les Frisi:s delnetrrent en effet I'apanagt'clcs peuples
latürs qni conservcnt touiours lcs .secrcts dé leu¡ él"u"ge,
r1u'ils srilecliontreni. ('t r¡r'ils arnélior-cnt continuellemelit,
t:n intrrxiuis¿rnt dans lerrr plrrnrage les c<¡ulerr¡s splendirles
clrr Clan¿rri rle c,oulcrrr.

Lc. I,'risé', ct Ie Plrrisicn en ¡rarticu)ier, sont sans dorrte,
rlcs t:an¿rris tle fartaisie, torresyrnrlant á f itléal canarico]e
cles perrples nrécliterranécns plirtót qrr'á celui cles nordi-
qrres; cn n('pcut pollrtant llrs nier 

- 
dans lcs t¡.'pcs stan-

d¿rrl 
- 

urrr, valeur esthtitiqr¡e alrs<¡lue, appréciabli cle tous,
rille ce \oil rlans l¡r l)roportion cles mes,riés, l'hamtollie des
Irisrrres ct l'élégarrce qÉrrérirle de I'a*l,er.l.

I-es car¿rctéristiqr¡cs du l)arisien doivent répontlre aux
('ollsr(ler¿IIloDs cl-al)res :

a) la fort'e,
b) le ¡rlurrraue,
q) I'éLlgance.

.Le l)arisien, .par sa grancle taillc hamronicuscrnenr pro-
¡xrrlionrrrie, exlrrinrc exactement rrne icll:e <le forcc; le córps
etl\ ( l oirl)é. 

_ 
de {a,, on srq-. étriq¡t:. par des bouq.ets abo^n-

ctants (tr. ptrrnl(.s Jongues,_ sorrplt's t'l sovellses, exige i lirc-
casion .rlu ilrgcment qu'il soil te.nrr c<irnpte de ia qualilé
et rlr. l-ab,':¡darrcr du plumage; la perfeótion du phimage
t'l,lr. l'allilrr<lr' :riorrtcnt á .olr erquise et lralrrrcllc ólé.
gan_cc.- La descripLiol dt starrdarcl, sur Ie, quel se base
l',lclr.ll,. dt's poinls. porte err ef lel srrr 1a lorrne ou ]a tail
lc. lt plttntttgr'orr frisrrr¡' el l'i'l¡qtnre o,i t"rruc; c'cst se
lon c'et orrlrc rlrre nous aussi, noris allons I'examine¡.

Lc¡ Force

La taillc clu Parisiell est la plrrs {rande parmr tor¡tes
ccilcs pr'ér ues par chaqrre standárcl; t,lle doii ótre de 20
ir.21 crn., de.la pointe'<lu bec á I'extrernité de la queue.
L'envergure dcs ailes corresponclart ¿\ ces dirnensioni doit
atteindrc 29-30 cm. (,-es données sont assez ólocluerrtes, si
nous consiclérons qu'on ne requiert, clu can¿ri 

'yorkshi¡e.
qu'rrne tailJe clc 17 cm. et rlu Bernojs, cl¿rssí, dé¡a conimt,
géant. l(i cm. seulenlent.

l,es tlillcnsir¡ls clc ll tirille. la loirgur.rrr rJu plrrrnage,
Ir,s cr¡ntours nr¿Lssifs et sr¡uples {onnt,nL un.,nsemltle im-
lxrsarrt cl cxprirnc'rrt une id<1<' de forc,el harmorrieuse er con-
i e tlu r,.

Le Plumcrge

i,e l)lull¿rri(. ¡lu l'¿u'isien est de trois typt,s:
,. I"in; ordínuir¿' r¡u det¡ú f ín; xul¡¿airr: ou dur ,r.

I,e lrlurnagt' ir plrrrnr' line cst le llcillerrr et le plus
rt.cht.rcjró. I)ans jt¡ iug(rnerlt, l:r tlualité du plrrm:rge est
lrés im¡rort:Lntt' pour les rotes, car ellc influcnóe les ár-rt¡es
t'artrc'tóristic¡res e1 partic,rrliérern(.rrt la Irisrrre, l'él1,gance et.
l)Jr (Ollceqllr ttl. lr' * lr-pr'>.

Lls f-riqrnt s tll l'¡rrisien .nnl tlivi:ries en:
A\ 't¡ríncir¡ctl¿:s:

IJ);'et'ondaires.
[,t-'s 1;rinciprLles sollt: ]e rrttütleuu,\t: ialtot, les rlrigcoíres.
Les frisrrres ser.on<laires. ógalerrrent nór'essai¡cs i I'lrar-

rttolie rle I'eirscrnble, inlirt.sserrt: la tétr, le cou, I'olit;e.
\orrs allons roir en abrégri clrrellcs doivenl 

.étre 
]es

.rrr:rclérisiir¡rres irlrialt.s tl,' r..s lrisirres.
A) Principalcs.

\lrutieuu. Le manterLu cst fonrré par les plunlr.s thr
rlrrs. rlirisór.s ¡r;rr une litjrre ill()\ettil,, l,,lrCitUrllnále rle...en-
tlanl entrt: lcs ailcs. Lt,s ¡rlurirc's ainsi lrartagt':r:s rloivenl.
rk'scendre le ¡rhLs s1-mi.trirlu_ernerrt posiiblc,'-srrr r,haclue
t'i)tri. A l¿r hauierr r des ép:urlers, lcs phrrnes doiverrt étre
¡rarlir:ulit)runent Lurgrres r:t louffiles, c.c clrri donne au pa-
risierr rrrre apparercre cle l,rrgcur. Les lpailes 1¿rgcs obtien-
nent des votes préférentic¡ls arrx concours, (,1 porrrtlmt or
app-ri.cie bcaucoup les srrjets clrnt les plunres^ lbrment, ála h¿¡.ulr:ur dcs reins, une sorte d'ef flrrcscencc aDD;lée
lcclrtriqrrerrren I lt<'ttqtu'!.

.labot. Le jabot est forrnti par )cs plunrcs de la poitrine,
r¡ri se réuniss<'ut s1'nétricluctnetrt sur chaque cótti, en lou-
lr¿nt arrssi une p¿rrtie clc I'abclonren, t¡t én se ¡enfcnnant
en cuquille. Le jabot cloit étre clouble et ]rien divisé, tandis
<¡re le .iabot unique en fonne der < petite <,orbei]lc o, estt
trés onlinaire ct peu al4rrticié-
. \i_a¡,coirt,t. Les nirgeoires sont lirrmtles par dcux touffes

tlo plrrrnes qui, err p:rrtant t¡xtórienrement des fúmurs, re_
rrorrtent conccrttriclut'rneri vers les ailes, err envelopllant
lcs rónriges. Lcs rrageoircs, ¡rorrr constitller une caraóti',ris-
iiquc apprécial¡le, doivelrt étre fontrées de plunes fines et
longrres, él¡e bielr sontcnucs et aroir un^<lércloppement
svmi"lri( lUe.

B) Seconcl.airr:s.
'l'éte. Lcs frisures secrrnclaires de l¿r téte sont: la n ca,

lotte > fonné rle plurnes repliées sur un c6t1¡ de Ia téte,
ou su¡ les cleux; lo < casqur) >, constitué de petites plurnes
rcharrssóes riu enroulées fornrant un casque bu ,rn ?lo,rlrl,:
('asque; les u favo¡is >, crxrstilués par de pctit"s plumes sail-
lar¡l sur.lt.' iorrcs el dor¡niu¡l I'idór' <lc'farorisi
\0 \luor?t 9.. z.
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La perruche ondulée

Ila úhéorie B()B
l,es r'¿r¡irités de, c<¡trleur de l¿r l'crruche Ondulóe sorrt

innomLrr¿rl¡les. Chaque conleLrr cst, selon les experts, dési-
gnéc par u¡re {onnule gé.nétique indiquant 1es lnctr:rtrs tltre
possédc rill oise¿m. Il n't'st th1:orit¡renrcnt p:rs possible
d't.flectrre¡ rlt's :rccouplerrtt'nts exacts, si I'on igtiore la vir-
lerrr górrótir¡re tles oiscaux c¡rc' I'on souhaiierait a¡¡rarier-

Les élel crLrs tle l'ernLches, en ietant un coup d'o'il
sur unc liste de cc¡ulerrrs ir;ditlrróes par leur formtrles gí-
nétiqrres, pensent ¿'r urrr: scrit'nct' lrés conr¡rliqtttie, et se rt'
fuseirl i la ¡rrentlre, en corlsidér¿tio¡r.

\éanmoirrs, <lés <1rr'iis peu\ ent dtre Illis i rrlérne <le

corrrprenrlre ces signes m1,stérielrx, l:r chose ilevietrt be:ru-
corro ulr:s {acile.

-\n,,. rrur.,s eHotcero¡ts <lc Ier¡r f¿ciiiter ia conpréhcrr-
sio;r dt'ccs fomtrtlc,s, ('n prt'nattl colltttte txcntllle ttn article
rlc .\. (lrets (prrl>lió- tlanis 1,¿ '\lowL' dt s Oi"t ¿u.r de fe-
vr,r'r'rk:mit:r') c¡tri est ruenrl¡re tle I'Associ¿tion Belge tles
.\nratt.rrrs dt' Pt'¡nrchcs t't qui 1'a rédigó á lir srrite tlt:s
Iet ons tlonnért s iors tlos rf'unions rtlensr¡clles cle c,e clr¡b.
L't,renrple dt: I'AllAP r:st louable, et rnérite d't\tre srriri lxtr
torrs lt's cltrbs s'irtert'ss¿url ir l'éler-age clc 1a perrtrche.

\¡c¡ic.i la thárlic, (lite !'OB, élabo¡ée par les g1';rótiiir:us
¿lk¡r¡ands, I)r. Dunc'ker et Dr. Cremer, et basét. sur it's
lois de I'hértilitr" <le (ieorges tr'lcndd; cettc ihéorie est ¿rt-

ce,ptée par tous les techniciens ct les cxperts de l¿ I'crntclltr.
I-a théorio nrettti<¡nnée ci-ciessus distingue trois factcrrrs

prirtcipaux:
i. le ]acteur /arlrc, clésignti par F (: Fetten-zprrc);
). le lacteur B1ru, désigró par O (: Oxyclation);
.:1. le f at:teur f'onté, clósigrr,l par B (- Blacli ou noir).

Cés trois faclouis soni ,l'un. valeur tlquivnlcnte.
L'¿rbsencr, du {actcur iaune ou -F- et du factetrr foncé

orr B, r'st <ltisignó par les lettrcs minusctrles f et b.
I-e {acteur llleu ort O t'xiste en trois forntes:

O¡r orri est dorninant:
Oc arri est réccssif ct dollne¡ I'oiseau Ailas.gríses;
Orc qrri est ¡écr:ssif (rnais désigne absence d'oxydation) et

clorlne dcs oiseaux Blancs.
On t,st dolninant sllr Og qrri clomine, á son tour, sur Oo.
De t:cs ¡rremir"res tinonci¡tiorrs nolrs pouvons établir que:

rrn oisr'¿rtt posséclant F est I'ert ou jaune;
trn oisc¿ru possécl:rnt l/ est bleu ou blanc;
rur oisc'¿Llr lrossédant On cst vert tlr bleu;
rrrr oiscau ¡rossédant Ou C)u: est iarlne ou bl¿rnc;
trrr oisc¿u posséclant Og Og a " ailes-griscs ";
trn oist,au irosséclanl l¡b est dc couleur clairer;
un oise¿lu possédant Bb est de cou'letrr entre le dair et le

I OIIC('l
r¡n oiscirt: rxrssótlant IJB est dc coule,u¡ foncóe.

Ct'r i ntrrs pcrmet cl'ürdiquer par des fonnules généti-
t1r'cs lt's I'errrrchrrs at¡x ctlt¡lcrrrs ltts pltrs c()rnmr¡nes que nous
atYollS (liurs r)os c'ag(-'s.

Nous :1'¡rréscnterons, pour le ülolDenl, les couleurs que
,,,r,r, r.,r'oa. et non cclles qui pcuvent se caclrc,r, clont nous
urrrler,rris rrlns tard.
'i . v¡;nt Cl.¡tnE (la plus claire) FF Onon bb

VFIRT I,'ONCE (intt'nnécliaire) F'F OnOn ub
VIIRT OI-IVE (la plus foncée) F F OrrOn IIB

:. BI,EL CIEL (la plus claire) ft OnOn bb
BLI,,Lr COBAL'I' (intermécli¿tire) ff OrrOn Bb
\l-{llYE (la plus foncée) lf OnOn BB

;1. TAL:NE CLAIR (la plus claire) !'F OrvOr¡' l¡b
Í-qttXf F'ONCÉ (inlermédiaire) FF Ou'Orl Bir
TAIINE OLI\]E (la plus foncée) FF Ou'Ou BB

r. bLANC PUR ff owor¡'bb
BL.{NC ir léeé¡e incnrstation ff Orl'Ou' Rlr
BLANC ¿i incrustation lourde f{ OwOw llB

5. AII,ES-(;RISES \¡ER'f CLAIR FI'' OgOg bb
AILES-GRISIiS VERT FONCE Fl' OgOg Rb
AILES-I;RISI]S VERT OLIVE l'-F OsOg RB

6, AILES-(IRISES BI-EU CIEL ff OeOg bb
AILES-CRISES BLEU COBAl,l' ff OgOg Bb
AILES-GRISES \fAtlYE ff OrrOg BB
Les fonlules dans lesquelles un lacterrr cst dí,:signé par

cleux lcttres identique's signifient cltte 1'oiseart est - pour
cc facteur - 

i hérédité pure. S'il cst croisó ¿rvec rtn l)¿rr-
tenaire éqalernent pur dairs cc rnélttt' f¿rc'ettr, les issus se-

ront scmblables et par conséqrlenl (< pllrs >.

D¿rns ks fomrules á deux lc-'ttres dissernbl¿bles' par cx-
Bb, il ne s'agit plus d'oiseartx I héréditó prrle. lin e{fet'

Sf,

It,
l:r

r:r:s pt,rruchers lccoulriées i Lrn partenaire simil¿i¡c tlon-
nr'¡ont I '4 rle jeunes ¿\ crnrlcrrr claire, 1.,,4 á couleur lirn-
c:tie et 1,2 ir cr:¡rrlerrr intt'nlltirljai¡e, senrblable ¿\ ct¡lle des
[)¿rren ts.

Les oiscaux i hti¡édittiptrr.r sont,rppelés FIONIOZy-
(X)TES et ceux I héréditrr i,r'p.,r.. HÉfÉnOZlC;O'fnS.

Les Perruches Hornozygoles
Norrs s¿rvons qut' cert:rins facteu¡s sont donlnants et

rlrre rl'autn:s sont rticessils; qrr'un factetrr défini peut en
rlonrirrt:r un autr(', rlrri ir son tour cn dominc trn tririsit\tne.

Il_ se peut <1rr'un verl sclit t.n nrérne tcm¡rs blarrc, r¡uoi-
r1uc. lirn nt' puisse pas voir r'e blanc. Ct.lui-ci est corrplé-
lrrnent cac]rti pa.r lt. vert, p¿rce que Ie I'ert est tlomin¿rnt
sLrr le blanc'. Lc blanc, est clorrc réc<,ssif et lorsqut, une pe¡-
rL¡che ve¡tc en hérilt'de I'un tle ses part:nts. cettt,cor,l"r,¡
csl irrr isibL'.

Nor¡s s¿nons r1u'rrn oist':u provit:rrt cle la f usiolr tle dcux
garne\les, c'est-i-dix' de I'union d'une cerlule sé.rnin¿le
nr;ile ot d'un ovule fenrelle.

Clrirqrrt: garrri'le lxrrte rrn c,t'rtain nonrlrre <f¿ (:hftnnosonrcs
r¡Li contiennetrt ir lerrr torrr tlcs gines. Ce sont ces génes
rlrri sont porterrrs dcs far:terrrs inflrrengant la cc,r¡lerir, la
lormr', la gran<[eLrr. t'tc. rle I'oise¿nr.

Por¡rtant un garrrt\te nc porte que la noitié rles chro-
1r)oson)es rlrre lirn Innvt tlans unc ct'llule ordinaire. Par
t'r., si la ccllule- o¡dinairt, <l'Lnrt. pe,¡¡uche possicle les flc,-
It'rrrs FF OuOn Bb, cha¡tr:o gutnÁt,' n'en fossi'clera qrre la
nroitií': orr F On B. olr bit¡n l.' On b.

l,orsquc la celhrlo st\rnirralt'fusiolne avec lbvrrle, il
fornre rrn zlJgote. l,iL nlojtit', cles chroniosotres ¡tortés paL
zygotc provicnnent dorrc clu pére, ct I'autl'e rnoititl de
mére.
Pou¡suivant I'excnplc citti, si la ,-rllule :;érninale tltr

pire portant les f¿rcleurs F On B, s\rrrit ¿\ I'ovule tle l¿r

rnére portant les f¿¡r'tcurs F On B, nous at¡ons llrl z\gore
avec lF OnOn IIB: si la celhrlc siminale porlant F On B
s'rtnit ¿\ I'ovule portant F On ll, nous ar,rni,,,, ztqote avec
h-F OnOn Bb; 

- si la ce¡ilule séminale 1rortant 
'F On B,

s'nnit i lbvult portant l- On B, norrs avons un zvgote
rrvec 1,'F ()nOn l¡b.

'Iil¡t c:r'la nous dit qu'trn jetnc oiseau petrt hórite¡ i la
fois cr¡rtaines c:rractéristiques dc son pérc et r]e sa ¡nére. Si
I'un des parents porte, p. cx., le {actcur pour le blanc,
i1 est possible que le jerrne hérite de ce facteur et parfois
lc t'¡rche,,"rmnu'c'cst le ('as I)orrr Ies vcrts.

Lln oiseau lxrsséclant, outrc sa coulerrr visíble. rrne arrtre
crrulerrr cachée par cellelir est tn hétérczygofe. Cette théo-
rie pcrrt rrri¡:rrr étrc énoncée, 7tn oísealt ayant hérité de
I'un de ses ytarents ce.rtains facteurs apparents ptntr In
totieur oui clífférent de.s facteurs corresportr!ants hérités
cic I'autre púr(nt. e,el un ltétéro4¡gt>te.

P:rr contre, un oise¿ur r¡rri ne porte atrcunc couleur
t.achr(c esl rtrt ltomo:ggo 1c. Ou mieux: un oiseuu quí hé-
rite de ses parotts' de,ur facteurs pour la rnttleur altsolu-
ntent ídentíques esl ttn lnrn:.t7gole.

- La forrnule géntltiquc il'un oiseau honrozvgote prtisonte
<lc'ux lettres ser¡rblables, pour chaqlle {¿¡cterrr. Cerile d'un
oiseatr héttirozlgote presente deux lettrcs <lifférentes ¡lo. rr
rrrr orr plrrsieurs far.lcrlrs.

Dt's oiseaux homozl-gotes de nrén,,'corLlr:rrr ne <lon-
ncnt rlue cles ierrnes homozygotes cle <.oulerrr iclenlique.
l)our cettc raisoll ils sont dénommés n r;urs n.

Des Petruches ondulées dons
le Lutin du cenlre sonl

lq volióre. L'Opcllne & d¡oire el
lrés bien reso¡nqissqble¡.
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C'est lc ¡tlus ¡topulaire, le ytLus ytro^
Iifit¡ua t'l l¡ien lleaé d,es ois¿ttun de
t:ttgt:, ¡lrt pror,(núnc€ exotique. L'uppa-
rition de plrtsieur,s xarietés de a¡ulcur
o tutgrncrtltt ettornt/ntent I'i¡tt¿intt des
tttnttt t'u rs.

Ir I)itL¡ntutt flutulctrín, élcté en ca-
ge ¿{'l)1ti.\ ¡tlu,s de j50 r¡ns, cst un t¡i-
seau tlonu's!.it¡ue et, dans (:eñaín$ paqs,
au.:si ¡xt¡tulairc que I.e t:anarí. En ef,
fel, lts ¡to:sílúlítés d¿: succés et dc sa-
!isf ut:tktn d.¿ son I'leauge ne sont pes
ínférirttrcs i t'eIles de son anú ¡tlus(x)nnu (t ¡tltts répandu.

Lt., t ttritllt: tlt ,'oulcttr p(rnt(, iust¡u't ¡srt:t ttl ttr' ,stlttt pas attt.rtrc íris
ttotttl;rcusa.:, t¡ttti,: Ieur beaul.l' c.st t¿:l-
let¡tt:nl & lutunle que I'enthousiastn¿'

{E*

OISHAU.K DB IDAYS CEIAT]DS HlT OISNATIX DE NOS pAYs 
]

NN IDIANTANIT lWAtrTIDABTf,T
IL EST DEVENUE POUR LES AMATEURS DE L'EXOTIQUE CE
QUN LE SAXON EST POUR LES ELEVEURS DE COULEUR

q

Íttndl¡qUt' dt' st,s il¡¡tult'ttrs t,tt esl irt.slí-
lip. D'a:lleurs. \r,s /)r).\N,l,i1iI¡is sonl cor¡-
,sídérables et ¡¡ut;crles it toutes les ex-
périences et it kttts lcs untrttt'urc, tu que
toute nouxell¿: t t¡¡t¡tui.:sa¡tt:e est atten-
ticernent ét:alule, /,ludi¿je t't répantLue
i¡ traxers la pro¡tugtntde d'une organi-
sation á caructitrc unioersel: u Zel¡nt
F'ínch Societg " (l), un club de spé-
cialisation dírigít ¡tur des erperts, en-
th,ou,siastes e,t ¿e gruul ilr¿rite.

Nous reproduísor¡s ¿rrssl cleux gra-
úu,res, malheurcust'ntc¡tt (n blanc et
ttoír, oü toule:i ccs ouriélés sont tt¿s
bi¿:n dessínét:s par l'ottgluÍs r1l¡. \'r_¡rr:-
lcs. Lcl repntdttt'líort t'n tt¡uleut auraíl
été tris i¡ttércssttntt', rrtui.: I'untuteur, r'n
r(t¡tar(luúnt at:et ult¿'ntit¡n Ies nuances

lotuícs et claires et en s'aidartl pur kt
tl1'scrí¡ttíon dé:aillée q1¿e n01.s tlonnons
rlt' r'lrat¡ue taríété, scro, it t¡tlnte de
s'intugilr"r et de re<:ottslruíre don:: sa
riot,fattÍrtisíe Iet teinte:; splendidc; de
t e srt¡terbe exotique.

il ri,tultt ru.érident, nti.t¡t(. l)ut r.c qu(,
tt.ttlts ttll('il\ Llirp en Jrarlunl de.: t ttnélét
t_le tnuleur, comme la spécíalisutíon estlu t'ornu: d'organisation qui soil s,eule
ytssíltle uuiourcl'hui et á nténte de ré.-
l)on(l.rc el de pro.pagander lu ¡liture
rtrrtitlut1tlúlc, á. un nit:¿,uu de dor:trine
r¡.rtltotlt¡re et rígoureuse. Les Rt¡ller, la
llcr_rut'lt¿_' Ondulée, le Sa¡on dt, t,ouleur,
lc \l tt¡ttlarin Orange, le llt¡hteau du Ja
¡tott.,le.s rate.s angloíses ctc. ont t3té ré-
l)ln(lr!s ra¡tídt,tttettt et otec súreté, grá-
, t it lrt s¡th:íalisation.

l)t,: lachn.itiens du tuntd,e e.ntier don-
ut,n t !rur cc¡Llaboratit¡tt tltns, I'organisa-
liott spéciaLisér:, l¿ls t:ottttaíssances de
t:aul utti trat;aiLlent ¡tour Ieur t.tnn1úe
tl t,ri¡,¡¡¡¡¡,y¡¡. .íntmédiate¡ne.nl un pu! rhnoí-
t)('('onnnlrn, ttuí rentl uísées Ies r¿:t:her_
tltrs at lcs étudeg de plusiturs entuteurs
t'(¡)un(lt{\ ¡tuttout, l¿,,r sl¿ ¿ }s n(, sot.tt
dist ult",s, pristl.s et propugandés quc s'ils
.;r¡¡¡t t:ruíst,¡¡tblalies, l¿'s nrotlot:i et les
st7s1r',ltrr; nt' .st¡nt reco¡¡n¡t¿tntll,s t¡tta s'ils
:o u I r/rll ¿t¡t¿:ttt ap¡tro¡tri /ts.

La sttttt iulisutir¡n r:st l ri,s inrportante
t:L itttl.is¡tensable d,u. r:óló tci:hrúquc,
t.ttuis ¿:llt: a une inf lu.ence í,nrnt¡t¿: sur
It'cr)ll rtnrul; Tntist¡u'elLc dt¡nnc t!¿, Ia
fo.n't, du ü)urage ¿t de lu ferntaté i
¡ilttsit'rLrs t uttlgoríes d' éLer''t,ttrs' t¡rtí, st rils
r'l rlrtsr;rguttisés, nc part:itndraícttt ¿
ti(,t). (l(' ¡totitif. )Iulgr/, r.e: artunlug¿,s
i': irlr¡tls, lu .:petialí;aliort t'rt beuuto.Ltp
tll j)(ttl\ t'tI r¡ttt.:¿:rtcntr'¡tt conlrut ile et
ttnrtltul.lttr'; (" \ero dotx lu ta,:x¡rl d¿,Iu C.()..\l ., lu ;eule r,ntint¡ttt rlígne or-
gttttisttliott ínternatíonale tlc I'I')uto¡tt,
t¡t't ídentule, de. laroriser et sollit:ilcr l¿t
s¡rr;r'iulísul.ion ouprés d,es I'éd,íratiotts
tttl.ltír¿nlcs. 

+ + +

_ 
()n u cu Ies plut grutttl: progrr)s,

lun: l'llctag¿: et clcn: I;rtrganirrition drt
1)..\1.. ¿pr¿)s la deuii nt¿' gu(t.t(' ntotl-
rlialt,, t:t,tt-ii-díre tk'puis t¡ur ltt n Ze
ltru Iiittt lt Sot ietll >r 

'¿'.:1. 
cittt'tt, t,rt jeu,

¡ttri;t¡tr'rttluttl réu¡ti I.es tneilleur.s s¡tlcia-
/j.r/,-. ', lt,'¡¡1¿¡¡¡ purltt!tl, tll, ,t ¡,ttt'ltttlit t' t'l ¡trtl.u rire ttu slttntlttnl, tlirttl
gucr tlts tt¡nrtaissanr:es etu¡:tes sttr lu
¡n.tt¡tii,rc tl.c l'él.eaer et tlc Ic n,¡norhti-
,e, rllt o ¿tt:tíoé La rechtrch¿,¡trntr la
t ri'ttlit¡n tlt tttttttpllps turiltés il" r'r,,t-
lcttr ct discípliné ce quí al:,ait óté deiü
fail att¡tururtmt.

"&r

¿¡h¿
¡F
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Quelques-unes pcrmi les neilleures voriétés de
couleur du Diqmdnl Mqndq¡in lrdilées dqns
l'drticle. Á gcuche, en hqut, le Blqnc-Ilqncs
chútdin, & droite le Créne, qu céntre un n&le
Conmun, ü droite en bqs le fauve el ü gcu-
che le Blanc, Puisque l'illuslrqlion est en blqnc
el noir, il n'esl nclurellemenl pds possible de
se laire une idée éxqcle des couleurs réelles.
de leur inlensilé el des nucncos irés légdres
dislingucnt porlois une vcriétó de I'qut¡e. Le
lecteur, pour en comprendre quelque chose, de-

vrq s'aide¡ pcr la leclure du lexte,

*&
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Sous tt,Iie seule direclion saxorúe,
Ies Ttrogri's ont été rapides et, sans
doute, d.'au.tres plus grandes sdísf ac-
lions sont résen:ées tux életlcurs rln
D.II., do¡tt nous alLr¡ns dltrir¡, Ies ta^
rat:tórístit¡ues sonntíqucs, r,n nolts ré-
seilJa-nl d'analqser, dans un Ttrcchain
artíclc, Ie.s cttructéri.stit¡ues g¿nétiq(es.
Lc¡ vcriété Grise ou Commune

Biert que l¿,s.nouL;ell.es coulutrs 1ta-rttcs sry[enl ntsntbr(uses et tl'unc lttttté
t:rait¡tt'nt t ltartrtttrtta, l.e (lrís ou Cc¡mtnun
gttrde tne inrlísctttol¡la su¡teríoríté tle
rliffusion ;ur Ic,s raríltls tl'unrt ott.lre
cott.lettr. D'aillcurs, It¡us t:t,s dernít:rs
r'..í(nn.nt rlx I'ó!etuge dorttr:sr[¡uc, Lun_
dis quc, tlrt ()rnnnttn, ort fuít dt,'crntt.í-
tutaLlr',s, íntportuliott.; rht pat1s d.'origine.
Dc ['¿:¡¿¡ sauL)oge,,¡n tlu íat¡tuíi r¡u
(toír ¿.s turí/tls fir.ées, dif f'ért,trtes'delu Cot¡tnutt¡e.

Desr,ription <lLr rn¿ile achrlte: !.e plu_
t,t¡tttp .!lt's l)(trlit \ \u!,;'tit r,tt.\, U t.t,ntlttrs
It s Oitt.:- ':l l¡rtut.,, ntltt tlt t.t,tttnt! t)!us
griis srrr lu tétr et sur Ic cou. Su'r Ia
t¡uauc, il c;t l¡lattc el noir ou¡ t:il/.s-
NIll¡nc les rar:étrtnenÍs dc lrt |tutta sont
ltr.,/¡c. til t t (lt, t,illUft s ltttn.rt., fsttlt,s
I.,lrtnCltt s. [.ts ¡tl¡¡¡¡¡,, (lt lrr (lttt.rrt. \t,¡l
l¡rutt l.,tttt t|. I n, tt,i¡tt, !i :ilr u,,i:t., i
¿t)lé ltt Ix'c, t:st suit-it i!'uta buide
ltl.¿ntcltt,, lnrcl/'r, dt, noir. Oclk,-t:í, sur
clutque cr)[é, t,ntottre ttne lnclt¡, lurla
t,l t.llttlttin, ptt \tlttt ntilrlt , (lui t tt!t;tp
l(t ltgurt' t l le :,¡ilt' ,tttri, ulttin.. Ltt :ttr_
gr,. ct lu ¡tutít su¡térit,ttrr, da lrt ¡toi.-Lrine s()n{ grisls zé!tréts ou rutl¿as de
Jtlrttt.. It nt,ttt utt;ltt¡\ 7t l,rtt I ittt.lt,
dlríxe tle celtt rttrlun,.) Ct,s ¡tt,litast0llltr(,.\ S.t¡nl tr¡tttenues tla¡ts t¿tte I¡un-
dc noira ¡tlrrs lttrge, ltui lrurcrsr: lu l¡ctlí-ttínc. Lc rc.slc de l¿ ¡toílrittr:, I,al¡lr>
til(tr" l(' l¡ts-ttr:tttrc at lcs rct:llcnlnls
dr.la crou¡tíir? sanl bluncs. [.cs flunr:s:t¡ttl t lttitoin (:onrjlr( Ies iottt,s, n¡tiis ttí_
t¡ucté.s de pctít.s ¡toís l¡!ant s. I r I'xtL.
i'sl rottge, It's iuntlnt r:t las ltaltt,s iutt_
il( orutlga, et I'tr:il. rnír.

I'tt¡iltí .lt t 'ttit,lt i¡;t¡t,,t!i,. 1,, ;ri.,
ltt ltl l)rnlt'i\ t:lrt ¡tt¡¡¡ jrtt¡t.rt !,tr ltlrt\
cloi.r qtíe Ie nrtrmul . trutrlis c¡iil r¡ rt
rlt's sujat,s l)olt[(ull ut,t¡ir lt,'lrr,,. i'rtr'sorung( _ qu( rt)ltg(. ?l dr,: ftttrcllcx,
41¡ttrtt lt'.s jt)tt?\ l)r!,.\(l1t(' L.ti,¡¡tt:. Dttns
Ies sujals íthés en captiui{1,.(s (,ou_
t( ttt.\ .\ttul ¡tl¡¡x li,l, l, r rlt \l!t,rlt,(1. Ld
lt',t,,'JI'. a.lttllt' n',,-l pas di[[ít,.ttl,. J¡t
tnd[(', tnois,!d/? s€1-r, esl cluíre¡¡vttt {i-
siltlc, pur It,.s tt¡tit,ttr.s t¡toíns bríllontes
rt ¡¡;ni¡¡; ntttr(iltt t.\. lt.: ltt, l¡t.: tl,,t iott,.S
plu.: ¡tt lílr':, la :él,ntrc ,1,, l,t ;,rr;r' ,:t
le trtarquagt,dc.: flunr:s t¡toins /,lendus
et m.oít1.\ írtlt:nst's, lr: I.x',.pltt" l.¡¡^le.

Les ¡tt:lil,: ntlLejtl L)ar5 lt troísii,nt¡:
ttt¡is. 1\upilra[ont, ils r^Lttt[ ()trxerts
tl'tute. ¡Iuntl l/ltlrtt gtís de sottris stt-
le rlos, noir sur le ¡c.¡tlre.

Lcr vqriéfé Blcrnche
Lrt rari¿11/ l¡lunt lte ¿,.;t due ü utu,

tnlL( ¡trolnltlenrcnt lu prenúire

- 
surl:.n1t(' t:n ,\uslrulíc en 1921, dan;

I'é[etugr, dc Mr. 4../. Woo¿ls et dtsti-
te itrtportétt ert F)urut¡te, íl 1¡ n )5 uts
efl0i ron.

[,e ¡iluntage ia tctte ¡aríílé ¿'st ntt
hrntlle¡ntmI toul ltlunc, I'o:il. nr¡ir tl.
le Itec rou ga. Lcs f ernellcs ont. cn gi'-
n,éral Ie bcc na¡íns roug. (l1te lrn- rná-
lc, ct,'la aiJr i tlí'littg¡rr:¡ /p\ Nc.r..N.

Lt:s Ttetits, at(nt la tnut, ont lc ber:
oretlge. Un .:ujIt t) ctpo,:ition doit élre
{:ornpl¿ternent llanr', maí.s dons cellc
taríété íl n'cst p'trj ¿iffí(:íle rIe. lrctut:cr
des su jr:ts, allanl d( petítes tachr:s gri-
ses d'une cxte¡t,:íon d.ít'f lrente sur le

'i,$:: i
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dos. Ct'ltL l)urail Dllts sr¡ut¿!nl tlu¡ts I¿s
ttitti:, tnt:¡ttt' sí, ii. ht t¡,ttt:, tt's lttclu's

r I i : ¡ t uru i s.se n I f t1,t ¡ t t e rt t trt c t t L. () cp t, tt d ar t t,
eI!t',s rtsl.cnl parftis, t't t't:sl ltotLr lort
te Io rit; r'r,r srrfcl;, t¡tion rloít iugcr
irrt¡tttrf uí1.s,, sert¡n l. (h¡nr: r(iu.sls pour L(l

rc¡tnxhtt'tit>n. Ott ¡trttt ttlttenir ¡tur la
L;arícté "Faut;e" utL l¡lattt d.íllért,nt de
' tltti tltti ,t ,lli ,l,t, ul. /.ll , rs !ti.\t alt-\'.
ies l.cLchc: grises tlu liuttt'tu¡rmul sonl
it ¡ttírtt' r:st¡rtissttt,s t,Í tttts Iottiotcs tí
siblc,s. ()n. tloit tonsidé,r(,r (orLlnc Ttit(
oari/ll rliff/ratlc dt toutes las deux.
l' " .\ll¡ínt¡': >> aul tJt,u::t iolrg(s, ulJarrt
rnt l)luiltdg( plus sottple. CetIe. tlurí|:tl
t':;t cftrlltetnt'nt rar(.

Lc¡ voriété ArEenlée
[,a tnriéll argcnllr: t,st une fornte

dílulc du (lris tontnrun. El.le n é é
trér|e en Australíc il r7 a des annécs ct
le s ¡tremíer: su jcls tr'arrío)rent en Eu-
tol)e qu. quelottt: fpntps d1:(ntt lo der-
ll.tet() gucrfe.

I.u ruríétí chrutgt'd'un gri; á pei
ne ¡tl.us pú.l.e qut: le t onLr¡tutt it tnt gris
l)re.\qtt? !:¡lanc. L'inlansíti des ral¡Ltres
rLe lu gorge e.t de. Ia qrteuc chartge.ttt

i ::.W!:
, ,t-,,4 

,

:clr¡n Ic lt¡¡tc; aín.sí l(,s :()ilc,\ uttrítului-
res cl. tlt,s t'luttr:s xtnl. d'urt oh,litain l,tres
t¡ttt't'rirrtr,. l,'teil cst louit¡ur.: noir, t¿t¡t'
tl.ís t¡rtt, It lx,t t'l l.t's pttl.!t's sont de I¿t

[¿'inlt' tltt ()o¡tinttnt.
l,¡1 fa¡:tt:ttrs (l(n1tr(nt lu oar.ió1.í a¡-

gt'ttIll sonl rle tlett.t tl¡¡trs: I'un ckt-
trtirtttrtt, l.'ut!re rlt:e;síf. Í,eur ounpor
Ietnt'nt t'st rlifférrttt, (ot¡]nte norrs acr-
rr¡ns cnsui't,, tittLis lt,s srt¡els aurquels
i's rlonncnt r¡rí:lín¿' sonl égatt:r et tnt
ne peut lr:s distingutr qrrr, po, les lntl-
Ittlitts gínl.at()giquet. Dut.s Iu réclatn¿:
tl.es r1!etctt.rs ongl(tis (t tltns t'd.Ie tl'au-
lres pau5, t¡n trt¡ut( sottIent lc mol
"BIrti', nnis les t¿¿clttti.ciatts ortt Ttntuaé
t¡u'il s'ugit tlt'l'argenlé dominant, non
¡tus tl'unt ruttn,elit, urni.étÍ. En effal, err

¡tlu:icur; l)atl\, on na luit ¡tas di.stínctíott
cnttt les tLeut. not¡r:) ct tnt l.cs entploic
ínrlíl f /rantnu.nt l)our inrlíqtter lcs ¡ttóntes
t¡ísc¿ttt x.

Lc¡ vqriété Gorge Blunche
Lu nirt( t¡tti a tlonní orlgirte ¿

t:t:ttt: oarióté o él,l aussí enregistréc en.
.\ust.ralíe et lcs ¡trerrtít'rs sujets furent
i.rnportés en 195O. L'axículteur belge

Trois oul}es vüriétós du Diqñq.rt Mq,r -qri,¡, déc;iles dqns le texle de l'crlicle. En
hcul. le Pommelé Fouve, qu cenlre le Pommelé Commun, en bas ls voriété Arqentée.

sr,
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bícn connu, LIr. L. Bagmackers de
Bruxelles en posséde unel bonne sou-
che. Une tl¿:uriéme souche, ágée de 5
uns, esl aussi possédée nar I'exnerl lin_
la1daís f,lr. C. Ag. Eúcbatn.'En Án-
gLeterre, on a créé d'au.tres bonnes sou_
ches et Ia taríété es!. á ¡tresent assez
conltü( et répandue..

,. Lt: plus- grand des cnrbarras pour
I',utttut(ttr des dít>ers p(tl1s sonl 1r's norns
dít'ferertls qu't)n d(,ntte i ces Manda-
rins. ll lJ u, par exetnple, Ie" nonts de
Pin;nttitt, \'cntrc blattc, Poilrinc l¡lan-
che, Corge blanche, Aíles rI'argent etc.,
dont plusíeurs sonl inq)rof)res"á distín-
gtrer se,s réclles crtrac:téristiques.

Pineouín pourrait uller bíen pour h
t¡ari t|'.é !:ríse, seulemcnl; Ies a'íles ar-
gan,ées trc s¿: lrou,aent .plu:j dans les
claírs, Ie rentre blanc esl co¡¡tmun á
tou,lr:s .les t'aríétés, oínsi que le,s noms
gorge-lilanche et poitrine-ltlunche res-
tent srr.ils lien apTtrctpriés. C,'¡tst stite-
nLent l)ar un d¿ r:es nor.s que cette
aariété sara reconfi,uc par la ,,Zebra
Fint h , Sru-it ly". lns prélérenccs sont
¡nur lt nom gorgt'-blartclte.
_ Lu rariélé, quant á la coulntr, est

dilflr'ent. de toules Ies 41¿¡y¿s. Le no¡¡t
ou I es no.¡ns dioer.s, donnés iust¡u'icí,::ont justifiés _pur le faít qu.e l.'oíseatt
;_t:anque al¡solu.nte¡t l des rallurt s dans
lu gor,;1e al dans Ia bantlc. su¡térieure tht
cou; Ia nu_que el les aíles sonl d,un grís
argt,nil' claír. Dc la gorge á la ciu-
piére. t:'r,st-á-dire toute la ¡tartie infé-
ríeure, íl est blanc-neige, non ¡tas blánc
crétru¡ cr¡rnne dans lns autrci aariétés.

, Lo r¡ueur, e:;t presuue blanche, par-
It,ts ate, tttte nuancc da ra¡¡ttrt's settle-
tnpttt. f.t,s jnucs cl lcs llani, sonl chá-
taín contme datts le comtnun, de tné-
nte Ie bec eI les pailes. Le rlos et les
aíle; rlet la fernelle sont légéremt:nt
¡tl.us foncés que dans le máIi, tandis
c¡u,c lr,s. iottes sont parfaitentent blan-
t ltt:s, te quí Ia rend dífférente des fe-
t¡te:!lcs di toute aulre oaríété.

J,cs netits dans lettr nid sont Ttareilsuttr ( ontnlltnri d.ont ils sr: distínguent
i)or lo gorge, la poitrine et le. tentr¿:
blanc. A l'áge de trois mois enniÍon,
ils nuc¡tt cn prenanl les couleurs adul-
tes d/iá dí'críts.

()n Dattt introduíre lc facteur gorge
llanclrc dans Ia plus grande p,ariíe áes
rariiltíts (t nous aurois de cette faqon
l.e- Crís gorge-blant:ha, Ie Fauoe forge-
ltl.anclt,e, I'Argent gtrge-llattchc. "

La vcrriélé Fauve
Le l\land.añn Fuuxe n'o ¡tn.s une his-

Ir.tirr' ¡trtl isr. Qttelqtiurt I)( ttsc qu'il (r

,,11i , rli ( rt .\uslralic, Ll'attlrrs,' dtm*
I'Afrique tlu Sud,. II fut ¡torté en Eu-
ntpc aprés Io derníére guerre.

A.uTtartxant il lut appclé ím.propre-
ntcn.t Cannelle, en, amenant quelque
t onfusiotr t¡ui pe.rsistc en(:ore. La "Ze-
bru I'ínt h Sor:iety" Ie reconnaít. cepen-
d.ant sotts Ie nom de Fauxe et c'ósl á
cettc tertninologíe que doíxent se t?nir
les techníc'ien.s, les erparts et la presst'
pour éxiter des ntal.cnlendus.

I)atts le Fouue, cornme rlans I'argen-
tó, ott pattt auoir des intensités d,r: cott-
Ieur. [,¿'laure 5¿ tlístittgue rlu Cont-
nnLtl I)ar Ie settl faít que le grís esl
rentplacl por iln( churnrunte coulcttr

f oute uníe. (]ontme tlans l;argenté, I'ín-
Ir¿nsité d.es raAures, des ioues et des
flattcs t:st corrt:sponrlarúe: á. I'intensité
d.u fond. [,es petits, Iorsqu'ils abandon-
ttent Ieur níd, ont Ie bec orange-páIe.

Lc vc¡iélé Crdme
La \-ariété Crét¡te r¡'est que ltt t.om-

Itinaisc¡n de l'argenté et clu faute, rl.on-

nant une forme .trés díluée de f aure.
Ici, plus que . dans les oariétéi dé¡á
atres, lcs. gradations Tteuocnt cltangir
d'intensité, et cela en rapport aux srl-
jels 

_.nc, ottplés. Exemple: Argt,nté pdle
x I autp pdle; Argcnlé ¡tdlr, x I'aute
foncé; Argenté foncé x l-auae foncé,
ct c.

La aariété Oréme contient cles sui¿:ts
de couleur délit'ate, allant tlu crit¡te
foncé au crim,e iooíre presquc bktnt:.

L1's r.ayurcs tle la goig,,, de lo qt,ette
et -dcs llones sonl pltts t¡u nl:-íns ¡.Ísiñl¡ s,
se.lnn .l'íntcn.sítl tltt tt¡pt'. dif lícilententplus foncée, t¡tte le,Iás

Lc¡ vc¡riété Pommelée

- Le r:réateur offíciel. d"u Pontmelé est
lc dunois lf r. U. .Yi/sson, mais unc grun-
dc l¡arli¿' drs pomrnelés, actuellemt'nt
exístante dans les xolíi,res européennes,
semble étre due i rles rrLrt(:; slt(:ces-
sioes. Lors-que ta "Zebra Finch Socíetg"
reconnut Ia oarí{tté. on n'at:ait ytrodúít,
que Ie Pontmel,é Commun ou ';Denish
Pied", ntaís ptrist¡ut: les erperls (:onrpre-
naíent lian qu'o¡t rrurail pu íntrod.uíre
It fucttttr rrlá!it' darrc lutttes !t'.s toriélis
dt, t'ouleur, clle appela pomrnelée "n'hn-

porte qttelle ltrisure ile couleur d,ériaantr
de taches blanches". L'erpressíon ,,De-
n.ísl1 ¡út1." ernplogóe aussi pour les On-
dules Arlet¡ttirts ?l ptlu les Canaris \hrí_
sure- !luns. l'ttnit'orrnité d,,s bigarrures¡
sctttblr -tlérít','r par lt' "pommelage" du
thítn dant,is ott du ,,hiuul danolr. De-
rítée ott non, l'etpressír¡n donne une
ídé¿: clai.re tlu phénoméne. Le facteur
¡tornntelé u ét.é íntroduit iusqu'd pr¿sent
dan.s les tarietés grise ou cornmune. ar-
gettlá', futrt' t Í tri.mt'. Duns Ia com-
r.tttttt.e. plu, t',ncét, l ef t'et du ,'pomme-
lu¡e" esl ¡iltts ror¡ant. L'exteniíon des
taches changc t:onsídérablement et nous
oor¡ns aínsi des I,Iattdaritts légérement.
nrrll('ttnrn('nl t't lorlemcnt p:ommelés.
[,¿,ur oaleur rrux effcts expositifs ne se
ju¿e pus l(tnl pnr l'"xl( nston des taches
l¡ltnclrcs, que par leur réEularíté et par
I'elfet de contraste qu'elles atnénení.

(ii srLivre dans Ie prochain numé¡o)

(l) (I'rxrr se lr)eltre en contact avec la.
So<:ie é, il srrffira d'écri¡e au Secrétai¡er
clc I¿i nrónre, \lr. S. l\foulson, Ila¡'swatcr
\1it{ Houst'- I}a1'su'ater Road - Heacling-
torr. Orforcl (F)ngland).

N(}ITT TUR ['HYBRIDAII()I{
Il ne st.ra pas inrrtile <le f¿rire remar-

qrrer arr novice s'i¡ltéres.;ant ¿i I'hl.bri-
(l¿rlir)n qu(, l'hybri<1. irléirl r.st celui qrri
présentc, plus orr lnoins rrcttcment, les
clractérisliques <les clt.ux p¿u(,nts.

I-a taille doit étrt: proportionnée á
celle cles espt\ces croisét'sr's'ils la srrr-
passonI tarrt micrrx, car, d'ordinaire,
c'erst précisénlent le contraire qrri se
procluit. Ceci est dt) ¿'r <les c¿ursés dif-
fórentes:

a) insuffis:uicl r¡Lr alirnentation jrrr-
prople des issrrs;

b) parents sous-dér'eloppés ou en
nlauv¿ris ót:rt tle santó;

t:) choix erroné des suicts croisés
(1rop pelits ou trop sranrls):

ti) crreur tlans le clloix des tvpesl
on sait qut: l'apparicmetrt Ic plus ra-
tionnel est celui <l'un oiseau i. dilué u
ou schinlmcl avec 'Jtr it'rtensif:

. r'\ erposilion I)rét)t¿lturóc oll trop
krnq.rrc tt liriiguant,'. \u que l'llrJr¡ide
:^e rlér,eloppe trés k:rrternc'rrt;

f) elcombrcment excessil <les ctrges
ct dcs voliéres.

- ()n n'a c:rtalogrré qrre qrrelcluers-unt-s
clr¡s c¿urses principalt:s tltr tléveloppement
r.t, |¿¡ (.ollsé(lu(.nt. rle lir taille des
Ir,rlrrirlcs, pui., jue I'ólt rrr¡r. en ircqrré-
rirrrl ¡rirrs,l', rp,lri,'rr. e fr¡ltiquc. en ien-
(rrntre (l'iilllr¡* r¡rr'il rre scrlit ¡ras le
cas (le rernarqrrer ic'i.

Le plus grcrnd développemenl
L'h1'lrlirle a rrrr tiér..eloppenrerrt lerrt

et t¿¡dil. Il ¿rrrive assez souvent que
c'est seulermenl á l'Áge cle ii-4 ans c¡u'il
atleinl son, rlérel,,p¡rernerrt phr.sique le
plus gl'an(1.

Pt'ncl¿nt Lotrt c(' letr)ps, ii serait
srrr|¡;¡il¡1!1" (l(. (lr)nrter. iutx i('unes oi-
scirux ltn v¡rstr. espirce rlr. vol, rles nri-
lit.trx a¡:rés r.t lnrrrr¡rrilles. ir¡nsi (lu'ule
ali¡ncnt¿rtion abolrdantc et appr-oprirle
ir leu¡s besoins.

fusqrr'ir ce qrrcr iers ierrnes oiseaux
ait'n1 :rtt<rint leur dér'cloppelrent ph.v-

t+
-:S.*r

Lc grive chqnleuse se reproduil qvec une fqcilité relqlive dqns lo voliére.
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siqrrt: le ¡rlus grand, il se¡¿rit convcnable
de rre pas les soumcttre I des vo1'ages.
ir rles changenlents cie rnilieu et d'ali
merrt¿rtiorr, et aux tli:rangernents cons
titués par les expositions.

[,cs spécialistes anglais n'exposent
lerrrs meilleurs sujcls qu'ir l'ñge dr,
clerrr ou t¡ois ans.

I-'¿rlirncntation idlrJe de la plupart
des h1üricles cst lc tou¡lresol broyé
qu'on peut donner ir volonié. Lcs grai-
nes cle ch:rnvre sont ¿russi rrn exceilenl
alinient, rltri cloit cepr-'ndant étre admi-
nistré avcc parcirnotrie, cirr il est trt\s
échauffarrt. Lzr pátée i I'cruf, lorsque
les Irare¡rls l'ont t¡lilisée ¡:orrr nourrir
lelrrs peli ts, doit continuer á ét¡e dis-
lribrLée nrórne:rprés le sevrage.

(l¡aines et lrourgeons variés cle plan-
tes s¿urvages doivelt étrt: donnés en
aborxlancr'. La basc de I'alimentatiolr
est cle turte fag-on rrn rnélange bierr
¿¡ssorti dc qraines.

Lt¡ nou¡rilure colorcnle
Fln Anqleterrc, cles discussions trés

anilnées ont srrrgi au suiel de la né-
cessilt< dbffrir la nt>u¡ritrrre colorantc
aux hibri¡'les. Je ménage au ler:leut l¿r

fonlle des raisonnelrcnts ¡rour ct corr-
tre l¿ nourritrrrt' coloranlc.

ll cst <'epentl;ut positif rlue l'hybri-
de cst rrn oisear¡ cle, coulerrr qui per-
rlrait bearrc'oup de ses altraits, si les
bandcs <xrloréos de son lrlurrrzrge n't1
taient ptrs si accentrri'es ct contrastécs,
cornnle lcs specialistes le souh¿itcnt ct
Ie pr1:terrrlcnt pour lcs nrcillerrrs spé-
cimcns.

On sait quc la coloralit¡n drr plu-
maqc esl influencée par I'alimentation
et par la santó. Les ieuncs oiseaux, é-
levós dans des vastes voliéres ¡¡t dans
cles IocarLx bien aé¡tis, avant tou jours
ioui d'une alimcnlation riche et variée,
riér'cloppernt lrn plumage abondant,
sovurx et bien coloré. Chez les sujets
mal nour¡is et mal élevés, c'est )e con-
trairc qui ce produit. La nourriture
colorante peut corriger partiellement
ces dé{auts et rend¡e plrrs vives les
bancles pigrnentées; de méme, elle perrt
renrlre ces bandes plus contrastées par-
mi lcs sujets bien dóveloppés et bien
alimentés.

f)ans ces conditions, ie vous dcman
de pourquoi ce proc'édé devrait étre

Mr Politeo cilé dans sel orlicle.

Ir.lii ln(.nr (lis(.1!¡(; <.1 porrrqrroi I'on de-
r l¿til ,1,( ii:( : cot¡lme Él¡Lnt lllrt' errerrr
Jrt pr:rlitlre cle la pigtrrent¿ti<ln ren{or-
(r'e, IillltllS (lile n()ilS D0tt\Ons ilOltS SCf-
r ir de ¡rrodriils lx,lrs el , ffica..s, nl,so-
lurnent inoflensifs et rnéme intégrés
par des subst¿rnct's vitaniniqucs et ini-
n1'rales, extrétnemcnt bit:nfaisantes pour
I¿r santti et lliquilii;re tlcs oiseaux. La
nourritrrre stlorarrte doit de toute fa-
< on ótre aclrl rinistríre cn peliters q r ran-
titós et par degrós progressifs. Dans
)r'rrr prermiére anrrée, prrisqrre les ieu-
rrcrs oiseaux sont cn train de se déve-
lollper et rrt: parlicipurt pas ¿ux r-x-
lxrsitions, lt but i attt'inclre ne sera
r¡re <:eirr! do les habitucr ¿\ cette ¿rli-
l:rt'ntal ir¡r.

On tlt:r'r¿r fairc 1'aclrlrinistration la
plrrs norrrriss:utte ctr pens¿rnt i la ntran-
cc de la rlcrrxiérnc annóe, cn faisamt
prolt soit dcs r'égles ar:c:orlp:rgnant les
procltiits, soii de ':e qrri a tité ricrit
pltLsieurs {oi:; iL ce pro¡ic,s par la ¡rres-
so spócillisric.

Les concrris ü locleur rouge el les
rnétis Norwich el Yorkshire
Si I'llrbrirl:rliolr ¡le rlirr.rst.s es¡'i1.1-5

rlt: frineillidtrs est r!ne ¡rratique char-
trrante, le croisenlctrt cnire le canari
r:t les clirers fringill;tlés rt:ncontre bc¿lr-
rrxrp rle far,urri ¡rarnri Ies r.anarit.rr--

teurs eux n1émes. (l't'st ir ceux-ci que
ie r lortncr;ris r¡ lr t'ortscil. l ls act ouplelt
nonrralerlr,.rrt des carr¡¡ris i¿rr¡ltes aux ca-
naris les ¡rlus ordinaires'cle nos pavs.
S'ils remplat'aicrrt les launes par des su
iets bien sl'lectiorrnels ir fac'tcur rollge 

-déjir populaires tlans torrs les élcr,ages
europíens - ils ouvrir¿ient un chapitrc
nou\'eau rlaus I'hr.h:irl¿tion et ils olr
tientlraient des lrrüridcs ¡rouvearrx d'n-
ne t:oloialion ¡rlirs:rccentrrée et t¡és
intórc'ssantt,.

( t.s ir.urres oiseiurl hririlenl aussi,
d'r¡n de Icrrrs ¡rruenls. )a possibilité de
t¡ansfonncr le r:arotine de l'alinlenta-
tion en pigment rorrgc.

Je sais clue rlueirltre specialiste de
I'h'. lrrjrlatiur s'cst déii dirigé sur cet-
tr: roit: eL l'été clernier I'ai pu admi-
re,' de jetures ht-briclcs de Chardonne-
iet x (lanari-felnelle rouge orange de
couleur irt\s accenhrtle eI contrastée.

l)es fernelles de t¿riller supérierrre i\
la nonnale pourraient norrs donner des
métissages convenal¡les avec le Nor-
wich et lc Yorkshire, de fagon á faci-
liter I'hrüridation avec les sros oiseaux
de nos p,,. s ' Brrrri rerril, Be<'-croisé \-e¡-
dier, Bnr¿urt, etc.), en <lonnant dcs by-
ltrirles gros et vigorrreux.

Lt's ¿nr¿rteurs tl'h1ürides qui -rrrati-

c¡rent le baguage <les petits ne sont
pas n()rnbreux. Ic r crrx indiqrrer rlrrel-
qrres diflicrrllés pouvant srrrgir dc'cr.t
te pratiquc. D'o¡clin¿rirc, il n'auivc ilen
rl'anormal I,,rscrrr'la rrorrlrice cst lrr.
vieille serille habiturie arrx r¡elitcs l¿r
ques: mris lorsrlr'c l, s noirve¿rrrr -lrris
sonl clonní's a rrne fernelle tle nos oavs
,ru krrsqu,' r"est t'llt' tlui lcs élére, 

-il

peut se fairc r¡rrc la coulcu¡ ou l'éclat
des bagrrcs ¿rrrivcnt á la géner et <¡u'el-
le s'efforc'e cle les ¿rrracher aux pe-
fits. r.n lcs l,lessitrrt, cn les tuant apri,s
les ¿rvoir icll¡s lxrrs ¡lrr nid.

Par coirstlquent, cl¿rns lcs a¡;parie-
rnenls ran:s et lorsqrrc Ia nou¡ricc n'est
Il:rs lrne canari d'unc cxpéricnce éprorr-
vie-.. l'élevcrrr ne doit oas se hasarder
i mt¡lt¡e lcs baprres aui niais-

Nids et ccges & couv<rison

L'h¡.brid:rtion dans la voliére est
'.héoricluenrtnt la phrs convenable, majs
:;onvcnI c'r'st plrrs pr:rtiqlre d'employer
la grancle ('irge (l'un nrr"tre clc longrrenr,
oü il soit possible de crr{er un petit
toin vt'rt par clcs pots de lrrris, bruyé-

:::l

fib.ilr
h¡

C6lé Sud des oulilloges origincux de Mr Politeo cilé dans

. ..ill*i**"
ff:e

Un quire qspecl des volidres susdiles. Á remcrquer lc dislocction éccrtée des nidt, qontr6.
lobles du dehors, el lc bqnde de jule protégecnt les hóte¡ des dércnEemenls exiérieur¡.
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conlre les ennemis naturels des hótes.
Plusieurs fois on a parlé, d¿¡rs Ie

(lfutrnale degll Uccelli sur les qualités
<les voliéres :lr gra.nd air et lur I¡r
Ia,*^on rncilleu¡c rle les bátir, t:n pu
bliant des illustr¿tions cotrvenalies.
Dan_s ce numéro, on a publiér queltlucs
outill:rges réalisós pur un lral,;lá h¡'bri-
rlerrr rle Trie:tr., il.. P,,lit,.o (rrre "'l'or-

rebianc'¿, 1l) un dcs nres meilleurs
amis, des _cxpirrienr:es drrrluel je nter
suis scn'i d¿rns la ré<laction <le ces no-
tes. (,'er Nf onsicur a rtlalisé rrn gran<l
nonlbrc. <le croist'meuts parnri Iei es-
¡réces les plus ordinaires des oiscarrx
rle nos pays, et il élér't: rrr pureté des
lrorrr r,.rrils. rlcs ¡rinsorrs. r.ltr. r¡ui lrri
tlonnelr[ <lr¡ m;rlóriei colrrr.rralr]t. ct do
rnestique pour I'hybridation.

IrarIois, il est néc'css¿ril' cl'isoler les
couplcs lil.briclers logés en c'¿rge ou (.n
volii.re. rle [a, on_ qrrc le.; srr jcls rr'err-
lelltle¡rl l)as le (.hanl, lri ne s':rperq.oi
vent <le la présernco rles orsearrx (le sex('
clifli:¡r.nt cle Ierrr rar.e'.

Oe point est trés inrportalrt of noll
:rppret ié i. sa irrste virielr. nrérrre prrr
<les lr¡ bridt rrrs rl'er|érierrce é1rro,tr:é,'.
Le novicrr: c.cpcnclant nr: cloit pas ntigli-
ger I'avis <¡ri est essenliel ii I'a<'c'órtl
tles couples h¡,bridcs.

Apporiements possibles el recommon-
dqbles

Les accorrpltrmcnts hvbrides possiblt's
:;ont i¡rtinis ct un lron ¡romlrre en a déiir
tittl r,atalogrré clans le clernir.r nrrmil-
ro cht (]iornal¡,. \Ir. lt' I'rof. Oo<bzz.i.
tlans sor erxcellc¡rt traikfi sur I'hybrid¿
-lr¡lr, -rilr¡,lic c¡ e-\¡rtilin(. lrr¡ ¡:r¿n;l nr)lt)-
lrre cl'irc<:orrplelnellts re!alisr(s. réalisablcs
et clt.rtialis¿rtion plrrs rlillicilc., si norr
¿bsolunrt,nt h1,¡rothétiqut.s; j'tn clonner:ri
lnoi- lLussi l¡lte colrrl(, liste, tout el ms-
[a n t <lans lc nonna] c.t rlans le pos-
sible:

l)ins<trr drr Notl ln. x lrorrvreuil {.;
¡ritisorr nt. x_ [ar¡n [.; tarin nr. x pirr
son chr Nord f.; gros-bec nr. x borr-
rrrt'uil f.; gnrs-be<.nl. r vt'r<lier f.; pirr
son rlrr Norcl rn. x gr<)s-l)ec f.; etc.

(les croisernents selnJrle¡aie¡rt tri,s
pop'-llailr:s; ils nrr le sont pas; ni chr.z
norls 

- 
or) lcs hvbridt's 1rr<isentés arrr

exJrositions sont unc ¡¿1¡s{é 
- 

ni chez
les alrglais <1rri se varrteitt cl'une passiorr,
por,r les oiseaux <l'[iurope, plus r1'palr-
drrc rltr' la nótrc.

Je iuqerais aussi extrr\rnement intí,-
ressant le croisemcnl rle clrrelqr-res
bnriurls, h¡ltri<lalions non rares en n:r-
trlro. colutlle ¡tar erenrple:

prLsscrinc ¿rrrréolc x l)rl1¿rnt des ¡c,
se¿rux; Lrru¿rnt dt's ll¿rics x bnr¿nt dcs
neiges; ¡rasserine auróole r bnr¿urt des
haies; bruant clcs nt'iges x brtrallt
Dr()vÉ'r: bnrar t lrrover r bnr¿urt tl's
h¿ries et r,ice versa.

Orr pourlait essa)'er lc cr.oiserrent rlrr
c¿ulari ¿r'er, Ic pinson, le pinson rlrr
norcl, le gros bcc, le brrrarrt comrnr¡r-r
et le brtrant des roseaux. Cagt: Bfuds
ral)p{)rt(, r¡n c¿rs rl'cerrfs {ertilt¡s <l'un ¿rc-
corrplcnrt'n1 clc c¿rn¿rri x bnrant corn-
Inun.

Les inseclivores

Ce secterrr prtlsente satrs clotLle <lcs
difficrrltés phrs grzrrrde"^, mais I'h¡'bri-
dation panrri les insectivores n'est pas
inrpossible. Nc¡us s¿r.vons c¡u'on a é1ér'é
réguliérernent des h¡brides dc tr{e¡le x

(ir!r.c, nais on devrait probablement
aloir un champ trc\s fécond en bons
rí:sultats tl:¡ns ia f:rmille saxicola.

Excnr¡rle: Rouge-qucue x Traquet
tarier; 'l'arier piitre x Rouge queue;
Tarier pátre x 'fraqu€t tarier et vice
v(rrsal Pétrocincle cle roche x cul
bl¿nc, etc.

- L'hyüridrLtion rles r'nsr:ctivorcs exige
dcs rolii.res plus gr:rnrles. plrrs at.t.ueil-
l¿urtt.s cl plrri silen-t.,crrses que t.ellc rles
gr:urivorcs. [Jnr: ¡rl¡ond¿rnte qrrantité
d'insr:ctes vit':rnts, <le toutes lei csr¡é-
ces t't sekn les prr"férent.es dcs suicts
élt'r.iis, est essentlelle pendant I't'leva-
gc rles pctits.'forrte interfércnce de
I'honllrc rlans l'é1t'r,age peut corlpro-
mr:ttre les résultats rle la nidification
et ct scrait llorrtarrt i'r conseiller qrre
l¿r voliére puisse porrrvoi¡ les insectes né-
cerss¿rires p:rr sa vr"gét:rtion ou dc son
lcrrlin prr'.¡rar," expr'és. f r, n¡ r:Lis plrrs
irsislt.r (.n c(' s('(.t(.rtr délicat r.t ie rne
lirrritr¡rai ir unc qlrestion que le soirmets
¿\ la conscrience cL'tous les am¿rteurs.
Est-ce que norrs clonrrons rles soins et
clt¡s ¿rttcntions srrflisants ir la rtr¿tti<¡rLe
dc I'hvl¡ridation? le "e 1., crbir pos,
vrr c¡L'au m¿txirnLrrn nolls nolls limitons á
rópétcr abon<l¿urlrnent qrreklues rrccou-
plcmonts trés connrrs et ordinaires: c¿-
ntri x tarill, r't,rdirrr', l¡our.'rerril et
clrarrlonneret, pas ¡rlrrs or¡ trés pcrr de
pl us.

[,'lrybririation, arr conLraire, ¿\ cau-
sc srrrtortt dc sol.l n inconnLle >>, est ltn
art r'¡aimrrtt chlLrrnant. < apablt' <l'atti-
rcr la przrtiqrre rle l'1ler,¿rqr:. I'ornitJro-
L¡gut,, I'lxrrnnle <l'étutlt: cl cr¡lui <lrri est
proft'ssionnellcnrcnt c¡rralifié, une- r.tiri-
f¿tble élíte d'¿Lrr¿rtt,urs porrvant donner,
en rrous ¿tpporiatrt perrt-ótrt, dcs résrrl-
l;ll. :f,,j n,)us on,l, ilhrrpp,l irrsqu'ar.rjorrr-
(¡ IlUt it ( iilt:r' (l lilt" I)r( l)aritLl')ll il1sil1-
tisanle ou porrr imJraiienr,e. Il est ccr-
tain qrrr:, ¡rar la pr,rtiqut: rlc I'h1,'brida*
tion, la c¿rnaricultrrre oflicir'lle porrrrail
s'our rir rlt's r"oies nouvcil¡.s ct inté-
rnssantes,

I). \'I,lNll-f I - I'ticst( lltalie)

Des cuges spqcieuses, qnnexees qux vo-
liéres, onl été bóties pout le sev¡qge des
ieunes oiseoux el pour lo mise en lorme
des reproducleurs. En bqs: une courle

visite dux nids.

rt,, t:rx\nt'. senrper-virens: ici or-r pla-
cer¿r l¿r c'¿rssr:tir' orr la ltetite corbeille
t¡tt osict otl tt) cop€'¿Ilt porrr Ja cclrts-
lmcliorr rlLr llicl.

Il ¡ :r rlrLt'lc¡rres oiscarrx <le nos pa¡,'s
rlui prófi'rerrt parlois lliiir leur nicl
<[¿urs r¡n rierrx bal¿ri, rlans uner boite el.¡
fer blalrc, cliLns r:rir r ieur ¡tot orr d:rns
rrne c¿rsse'r'olr.trorit(e, miLis. s'il t'st fa-
t'ile tl'ol¡tcnir ccla tlarrs unt: gr:urrle vo-
li:\rt'r¡ir lt's oisr-'aux solt rl'espéc'cs di-
r crscr;_ r-'t Ies bantles plantcies tl'arlrres
sr¡nt cl'trne ctrtaint' consisterrce, cl¿rns la
grarrrlc c:r{t: les ¡retites caisscs ct les
¡raniers ¡rorit'-nid enr¡r1o.".és cl'o¡rlin¿rire
sonl r¡ fli. ul t:.

Lc lltattirit.l ltotrr c'rtns[nrirr, ]r's nids
pcrri <'onsistt'r cn cle's c'rins rl'anitl¿rrx
et rle r'égóLrr¡x, en rles fils cle noix de
coc(), ('lr cL's cffilochurt's cle jute, li-
chens, norrsscs, herbt's et pisscniils, pe
titcs plulrres, lainc clr lrrebis, elc. ólr
<loit _r epcricllrnt avoir soin clc corrper
Ics fil¿rnt'uts lonqs cn lrorcealx -dt,

(j c'rn. arr plus, r.rr rlut'lcs fils longs
porrrraienl s'cntoriillt:r :rux pattt's des
¡rist;tur (¡lr ¡llt r(,u rles lli;tis cn I)fo-
cluant lerrr mort, Ie rertvrrrsemcnt du
nicl el rl'inciclcnts <livers, f¿rcilernt¡nt
irna'lülablt.s.

Loccrux et volié¡es

I)oLrr o'oui cortccttte lcs loc¿rux et
It's entlroits oü 1'on doit pl:rcer lcs vo,
li--'r'cs, les grarrdes cagt:s et les c:rges
iL crruvaison, oll n'ilrsistera iamais as-
scz srlr la nlr,essit<i qrre le:; oiscarrx <loi-
verr i ]oui r d'urr rnilictr sail, 11u'ils rloi-
\.ent altr€' tranquilles et sürs, soit il
l'ég:Lrcl dc -l'homme soit ir l'ógard des
¿rnilrarrx domerstirlues (chiens, chats,
ctc.) et rles parasites (rats, moustiques,
ctc. ).

Si lcs volióres sont placóes au granrl
air. les prét autions i pr,.nrlre sont plus
graildes, r,l ;rrr lnoins rut de ieurs coills
cloil i',tre un abri trzr.nr¡uille r:ontre les
lenls, la pluie et les orage's, oulre que

Des ovisemenls pqrticuliers de conslruc-
lion permellenl, dans les voliéres de
Mr Politeo, que les inspections et les
services soienl exéculés tous du dehors,
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l\latlame Vera Illingwortf,-.experte

"";i;iJ 
Je lu P..*ché ondulée avait

"áfu"it¿ 
en seftembre t956 en Amé-

Íl*J.''i"-'2.- Óottgtét Universel -rela-
iif;'Jtt. -"tt t-"ñt" permche; elle a

"ff""t"¿ 
un trés grand circuit aux

"ei;ü Ünli, invitée lar des Sociétes -et
¿lt'"cfrüt,'"J "ll. á donné des con{é-

;;;;^-;i' J.- to*bt"'* conseilsr elle

; i;;é dans de différentes Expositions
rériioáales, dans une atmosphere exüe-

.F-*nt cordiale et agréable'"'ü;; Iltiog*"tttt a- Publié un long
exposé sur son voyage' extrememenr
interessant pour la connaissance de-la
il;trüté." dli-iv'témes et des métodes

des éleveurs américains'-"1-" B"--e¿tté."I, dlt-"11"' Ies amé¡i-

cains sont "des amatelrs enüousiastes
il ""iit- dépourvus d'amples connais-

l*""T^ü"üli""t sur l'ondulée' I'1r ü-
rit¿-Lt i"e¿ dans de petites expositions

á'""" 
"étituitte 

d'ois-eáux enüron'. peti-

tes fétes ioyeuses d'éleveurs' qul, ne-
taient qu'un prétexte pour- se reunlr'
oour ddnner libre cours á leur exube-

i;? ;';ñ;'áe exPansivité' Pour dan-

.*. * ttg"t et s'amuser' Dans ces pe-

iiü ii;;-; la manifestation prenait.un
caraclére de folklore el on causalt tres

peu d'oiseaux.'-i,.n él.tutrs s'étonnaient des. -cla,sse-

-""ü á; *¿titt que j'avais rédigé et

voulaien[ savoir pourquoi un oiseau de

io trtéttt" coulerir vaiait moins qu'un
.rirt"e. Mes raisonnements Ies surpre-
t'tái""t "t les amusaient; la chose cons-

iii;ii ..tt événement nouveau et dé-

i"r.""i o."t moi-aussi, étant habituée

"1,*.^",tiJ"*tio"t 
techniqles. sophisti-

qr¡óes et épuisantes .des clubs angra6'
ii;; 

"b";,t; 
rrroilié des -éleveurs améri-

cairrs s,rnt obligés de garder leurs oiseaux

á1.' á".-rl""i" ovuit I'air conditionné

"l ¡"üit¿r"uiLificióllement. En effet,, il
t,st défentlu en plusieurs Etats,,pour qes

raisons d'hygiéne, de mettre les vorle-

;;;;'; s;";d-"it' bnl"oo. comPris, dans

les endroits habités. Mais- la- prohrbF

iiáu 
-rr¿t"t'd 

aussi i la périphérie des

villt's, de sorte que cerlains éleveurs ne

;'.:,;;;i.-;;-loüi' d". terreins ou-des
i;,,;,. 

'¡..' i""ti . villas u pour salisfaire
letrr Passron.'''üi;;t t<¡.'t cela les américains é1é-

vent lé millions d'oiseaux'
M.me lllingv'orth nous raconte aus-

,i ár"-l.t fi-e,'" Farrves d'Amérique
irr"idunt longtemps on les avait crus

h:ii¿;;;'t. á"i F^i',r.,t anglais et alle-

mands répandus chez nons) ne sont pas

;¿;¿iio;Ém"tr dif{érents des nótres'

t.iu lie"lfi" qu'une nouvelle Iruance

ti" i'"it-pr. pioduite en Amériqu,e. et

cLre la production américaine oenve

des suieti imPortés d'EuroPe'

Anr' 4

Le Président Technique doit super-
viser la bonne marche de I'organisation
du Show Mondial COM.

Anr. 5

Le Show Mondial CoM (ChamPi'o.n-

"uii"' Irlóndá ornithologique- sera I'a-
-^+l'Ár'cp .lans le S¡ort Omithologiquemithologiqueoothéose dans le Sport Omitholgglqu€
'C-Oü .t doit se réalis.t- entre la mi-

oation par oiseau dans chaque classe

bu sectlon (sauf exotiques) sera 0,50
áollar-cents. Exotiquesl O,I5 dollar-
cents.

Axr. 10

L'Association organisatrice du Show
Mondial COM, devra éditer les < Listes
d'lnscríplions o en leur propre langue
ct en Iángue frangaise. Un résumé des
points caidinaux y doit étre aiouté en
iangue anglaise.

Anr. Il
Chaqtre participant aura droit á un

CataloÉue-Pialmarés. Dans ce catalo-
gue siont imprimés: noms et adresses

áe tous les pirticipants avec la durg-
,nittutiort de 

'chaqu-e oiseau avec u. de
bague et les Points. obtenus'

Anr. 12

Le prix de venle (aux participan-ts)
du Caialozue-Palmarés ne peut pas dé
oasser 0.5O dollar-cents.

Anr. 13

Le Show Mondial COM annuel' aura
les Sections et Classes suivantes:

-\\ Canarís du Hat:
l) Stams de ieunes - propre éllevage
l) Stams d'adultes - ProPre éIevage
3) Stams libres
4) Un oiseau: Chant-couleur (Y in-

clus les blancs et bleus).

B\ Canais Watersltgers (Malino.is)
l\ Stnms de ielnei - propre é]evage
2) Stams d'adultes - Propre élevage
3) Stams libres
4) Un oiseau - ieune ou adulte:

libre.
(P.S. Dans les classes t-2 et I doi-

vent participer au moins 5 stams de
trois éleveuis difiétents; dans la clas-
se 4, au moins 10 oiseaux de trois éle-
veurs différents).
C) Canaris de Couleurs

l) Stams de ieunes - propre rálelage
(méme couleur ou Posture)

2) Stams d'adultel - propre i]evage
3) Un oiseau ieune - PrcPre elevage
4) Un oiseau adulte - ProP. élevage
5) Classe lib¡e: un oiseau
(P.S. Dans les classse I et 2 au

-.rins 5 stams de 3 éleveurs différents'
Dans les classes 8, 4, 5 au moins lO
oiseaux de 3 éleveurs dif{érents).

D) Canaris de Poshtre
1) Un oiseau ieune - Propre Aevego
2) Un oiseau:' libre
(É.S. ¡," moins l0 oiseaur par clas-

se).

Le réglement d'exPosiüon COM est

"¡fli"u;iá- 
po,rr les 

^Show's Mondiaux
¿ióú. ¿"; Óhampionnats Mondiaux se-

,..i-orranisés á tour de r6le Par un

des pavi afEliés á la COM'

Dás cha¡gements de ce réglement
nu-seront pa*r tolérés, sauf autorisation
r"¿"ulá'-¿i- Comité Directeur de la

t?Y'"ot 
{orme le veu que ce ré-

glement sera également suivi pour oes

B*lo.it¡o". inte-mations et intemationa-
i;;:";; obligation aucune de le suivre

intégralement'

Anr. 1

La COM organise:
a) Des ChamPionnats Mondiaux:

Exposition avec concours Pour:
1) Canaris du Harz

2) Ca¡aris Malinois (Waterslagers)

3) Canaris de Couleurs

4) Canaris de Posture

5) Exoüques.
b) Exposition et concours de chant

lnternaüonaux,

Ant. 2

Les commissaires COM du PaYs or-

eanisate,rr du Show Mondial COM sont

iá"t ¿ i"p"*iser I'exécution exacte de

ce réglement.

REGLEMENTS DES CONCOURS
Ei ExPoslrloNs c. o' M'

I

Anr. 3

La Direction COIvI pourra- to-uiours

appointer rure commission special -pour

"ót 
t.61er les activités du comité direc-

i."t du I'exposiüon et, s'il sera néces-

.ái*.-á"""ét des directives convéna-
bles..

ianvier et la mi-février de chaque..an-
née. -fout autre concours ou exposruon

est secondaire'-" 
Lá- 

- 
Secrétaire-Général ne donnera

o.r to" .ottt"ntement á une Fédération
ouelconque, d'organiser un concours
rir11""ul'ou lnterriational pendant cette
epoque.

Anr.6
En princiPe, le -concours Mondial

cOU ótu oiganisé i tour de róle, Par
,tt puv. -etñb." de la COIú' Le Se-

"i¿tí¡'á- 
d;;4.; ir iour le tableau des

pals qui ont organisé un concours
t,:"¿iui ut de ceu"x qui sont en droit
á;;;;i; ces shows,^ en obsewant La

á"t."4" leur affiliation i¡ la COM'

Anr.7
La partécipation des na¡'9 m,9qbre9

de la'COM au concours Mondial est

oblisatoire. Les cas de force maieure
ooni non-puttécipation seront soumis

i"."pr¿ri¿"iri Teóhnique, qui formule-
ra son oPinion.

An:r' I
La partécipation s'éte¡rd aux oiseaux.:

nu7.'rtl"ii"óis, Couleur, Posture, Mé-
tis ei Exotiques'

Anr. 9

Le maximum Porrr frais de Partici-

E) Exotiques
l) Exotiques

oiseau
2) Exotiques

oiseau

de petite taille: urr

de grande tailie: un

(P.S. Au moins l0 oiseaux Par clas-
se).

F\ Autrex oíseaux
Suivanl" les possibilites de I'organi-

sation.

Anr- 14

Les canaris et hybrides (métis) doi-
rent ótre bagues obligatoirement.

Anr. 15

Les titres de ChamPionnat Mondial
COM seront discemés de la maniére
suivante:

ui cha*pion Mondial: Canaris du
Flarz: Seulément en classe A) l.;

b) Champion Mondial: Canaris Ma-
linois, Seulement en classe B) l.;

c) Champion ÑIondial: Canaris de
Cotileun Stams de ieunes cl. C) 1';
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OBNITTIOPHILIE

ASTEFTTS(¿tJES
Les nart:hés de I'Arnérique du Nord sont disputés par

Ies éleaeurs d'Allemagne, de Belgíoue et du Japon. Lé
Japon g ioue Ie róle principal, car il acporte annuellement
plus de 200.000 canaris, au prir mogen d,e I.85 dollars
porrr les náles et de 0.60 

:o:rol"t femelles.

I)n Angleterre, on a récetntnent annoncé qu'un Hgbri-
d,e Fl Chard.onneret x Canari f. a fécond,é d I'áge d'un
an; ce fait, oraiment erceptionnel, mérite d'étre signalé.

La oaleur biologique d'un aliment est parfois trés loin
de sa aalcur chírnique, ce qui complique consíd.érablenrcnt
'Le prolilém.e de l'olímentation. En effet, Ies aliments, bíen
qu'en agant souoent Ia méme oaleur calorilíque et éner-
gétique,- comrrc,Ia méme onalyse chínique, ónt pourtant
t'.ne oaleu.r biologíque diffheúe; I'un se démonire plus
ul:ile que l'autre, en raison d,es d,egrés de digestibilité et
d'assimi.lation, extrétnement aaríables. Si. I'on consid,ére en
ou.tre que chaque organísme a ses proprcs qualítés d'assi-
tnílation et de digestion pour un aliment donné, il est aisé
tl.e contprend,re co¡nUen est difficíIe I'alirnentation ratio-
nelle. des oiseaur- * s ,

L'Agami 
- 

un échassíer de I'Amérique du Sud, gros
cor¡tfirc un faísan, ailes et queue couúes, au plunruge noír-
oerddtre. dans les parties supéríeures da corps, brun-rouge
dan.s les ínf érieures, f acíIement domestícable 

- 
il est

uussí connu sous Ié nom d'"oíseau berger>, puisque les
nénagires de ces lieux lui confient leurs troupeaux d'oies,
t'anards, poules etc. que l'Agamí méne paitre, suroei,lle et
,'c"oncluít Ie soír á la maison, aoec la mÉme sollicitude
qiun chien de berger.

En raíson d,e son habitude d,e roucouler en hausslnt
son long bec oers le ciel, á Ia faqon des trompettistes SoIo,
il est aussí appelé o trompette d poitrine tl'oi , ou encore
Agami trompette.

Corn and Seeds Merchanls

St. Georqe's Granaries

20-22 St. George's Road

ETEPHANT & CASTLE

toNDoN, s. E. I
Phone-Waterloo 7013-4-5-6

Importation

I
T
I

Lu olu,xsúfúe,útí,o,r. d,u Yonk*hire
(Suite ile Ia pag. 14.)

7) Un canari n uni{omre > est un suiet de couleur uni-
forme, mais ayant des plumes claires dans les ailes et dans
la queue. S'il posséde des plumes claires en d'autres c6tés
du corps, il est un bigarré.

Les ck¡sses des verls lcchés
Voici les classes des tachés:

- m. jaune, pair, impair, bigané (2 ou plus m.t.) unifor-
me, lmpur;

- m.. paillé (buff) pair, impair, bigarré (2 ou plus m.t.)
unltorme, rmpuri

- f. iar.rne, paire, impaire, bigarrée (2 ou plus m.t.) uni-
fonne, impure;

- f. p"aillee (buff) pai¡e, impaire, bigarrée (2 ou plus m.t.)
llntronne, rmpure.
(l¡acule de ces classes inclut:
4) Suiets á marques paires ou sy"rnétriques;
5) Sujets i marques impaires ou asymétriques;
0) Sujets bigarrés ayant au moins 2 marques techni-

ques et n'importe quel nombre d'autres taches, y compris
une tacheture . uniforme > et une autre < impu¡e >. si
une classification separée pour les u uniformes u e[ les u-im-
purs > n'est pas préure. Par exemple, si un éleveur pos-
séde un Vert u uniforme > ou un Vert < impur ", il devrait
les exposer dans les compétitions, par exemple, pour le
prix de concours des verts tachés) il peut préférer de les
laisser en lice, parmi les meilleures classes des verts taches.

7) Suiets uniformes;
8) Sujets impurs.

Les classes des cannelle tachés.
Dans cette catégorie, on emploie un systéme di{fé¡ent

de groupe.ment, car il peut rassembler tous les c¿nnelle
tachetés, bigarrés et tachés ou uniformes; cela pour sim-
plicité, mais aussi pour permettre aux cannelle de rivaliser
entre eux et pour encourager et répandre l'élevage d'une
variété parm! les plus belles et intéressantes.

Le gror'.pe inclut les classes suivantes:

- m. iarrne cannelle tacheté, bigarré et taché;

- 
paillé (buff) cannelle tacheté, bigarré et tachér

- f. iaune cannelle, tachetee, bigarree, et tachée;

- f. iraillée (buffl tachetée, bigarree et tachrb, 
E. z.

Poí,s

Eéoeroles
ll/esaes

Offres el demandes

II. PAUTI E 6f|N . T.

et Exportation de:

Alpí,ste
Mí,llets
Mí,llet an gru,pp
Cha,r.d,on

Os ú,e sel,ohes

Colza,

Gna,i,nes d,e ll,n

sonf lrés appréciées
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E TEYAGE
sPÉcrAttrÉs AvtcotEs

72, RUE HAD] AMAR RIFFI
(EX: RUE IRANCHET D'ESPEREY)

CASABTANCA (MAROC)
TÉLÉPEOIfE: 640-74

$ec ti,:¡,* : {J$:¡,¡.}dtr} [,1.f.v.¡"rüi Spóciloiítés cont¡e les épidémies - Motériel de

chirurgie vet. - Morqucrge - Abreuvoires - Acces-

soires div. - Spec. Moroquer - Soctino Suisse - etc

Alimenlotion - Supplémenls - Suiels viv<¡nls du
poys et importés (poussins, roces pures et croi-
sées choir et poute) - M<¡tériel (cou.veuses, éIe-

veuses, bcrtteries, sccessoires div.), Spéci<rlilés' etc.

Alimenlalion (groines, suppléments, spéciolités) -

Sujets vivcrnls (conqris, exotiques, perruches) -

Mcrtáriel (ccrqes, voliéres, occessoires div.)

5 esf ic¡r:r ; Sffi ¡d I fF{ü LfJ $lG¡.i Í:

VENTE ET DÉPÓT DES PRODUITS RENOMMÉS

NECAnECO colorotion conoris rouges 3 PUXINE poudre insecticide O PATÉE

UNI RSELLE oiseoux insectivores o SALI MINEnALI sels minéroux oisecux

o ENCLA 66 conire les infections boctériennes o AVIOVITAMINA polivitomi-

nique oiseoux o PATÉE PASTONCINO élevoge ccnqris a PATEE BONITO

élevoge perruches a PATÉE VIGOn élevoge inseclivores O CONDITION SEEDS

groines sqnté O COCORICO minérol qrit O K'O' sprcry insecticide lt ASMINA

curoti{ de l'qsthme a ZAMPSANA curqtif des pottes O ASPERGIL curotif de

I ospergilleuse O ANTIDIARROICO curotif des dic¡rrhées. elc' etc.

UNE VISIIE A NOS MAOASINS S,IMPOSE . tE MTITLIUR A((UEIL VOUS ESI RESERVE

tó|ün7tt' 
{6 so#¿t 

oil'or""

Téléphone: Villeurbonne 69-42

En uente dans toutes les bonnes graineteries et oiselleries

Venle en G¡os

des occessoires cclorés et ploisonts

en mcrtiére plostique ri,gide ou souple

Bo-gnoires, fontoines, mongeoires protégées, godets
dessert, {ouvette, horz, nids, coges tronsport, etc... etc...

Aclressez-uous d un < spéciuliste lqbricc¡nt >r

,,i ',,, 40, Aaenue Henri Barbusse

''j l IYON-VlL[EURBANNE
'¡" ' t' (RHONE)
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New Ganaru Red Colour
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Pigment rouge liquide
pour oiseaux

ELEVEUN!

En donnqnt dc 5 d I0 gouttes por jour
de mon NEW CANARY RED COLOUR d
chocun de vos oisequx dés les premiers
jours de lo mue, vous obtiendrez un plu-
mcrse ROUGE INTENSIF TRÉS BRILLANT.

Mo méthode est rigoureusement scien-
ti{ique et bien supérieure o toutes cel-
Ies qui ont été empioyées iusqu'ici por les
éIeveurs.

Le NECARECO doit ét¡e mélongé d lo
pátée pendont l6 d 20 jours. On peut cus-
si le donner directement qux oisequx dqns
le bec. Il est obsolument inoff ensif et
donne des résultots surprenc¡nts.

Dott. R. Oweich F.L.S.
Velerincrry-Adviser

Éicrblissements ENCIA - UDINE (Italie)
en Belgique:

HUMBLET FRERES
16/17, Quoi de 1o Bqtie - Tel. 233731 - LIEGE

en Suisse:
PIERRE PIXATON
Oiseilerie Genevoise
23, Rue Coronge - GEXÉVE

en Mcroc
TOUT ETEVAGE
72, Rue Franchet d'Esperey - CASABLA¡ICá

@
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