
- 15 -

Communication entomologique de M. J. C. \Y. Tasker. 

D'après le désir exprimé par notre très honoré président, je 
vous envoie quelques notes sur la communication que j'ai faite 
à Bex, pour attirer en même temps votre attention sur des 
papillons qui ont été exposés à cette occasion. J'y ai montré : 

1. Un exemplaire de A. Belia var. Simplonia, pris à Bex 
le 25 avril 1870. 

2. Deux exemplaires $ e t 9 de L. Baton (Hylas), 
pris au même endroit le 2 niai 1881. Ces exemplaires sont 
surtout remarquables par la localité peu habituelle où ils ont 
été trouvés. 

3. Des exemplaires Ô e t 9 de la nouvelle variété de 
L. zephyrus var. Lycidas. J'en ai trouvé au mois de juil
let 1880 et au mois de juin 1881, sur la route du Simplon, 
vers la seconde maison de refuge (Schallberg), ainsi que près 
de Viège, sur la route de Zermatt, dans l'année 1878. Une 
étude détaillée de cette dernière espèce, accompagnée d'une 
gravure coloriée très bien exécutée, a été publiée dans le der
nier Bulletin de la Société entomologique suisse. 

4. Des exemplaires 5 et Ç de L. Amanda, pris dans 
les marais de Martigny, le 22 juin 1881. —Dans le Bulletin de 
la Société Murithienne de l'année 1879, quand on me fit l'hon
neur de publier une liste des papillons que j'avais trouvés, je 
me suis trompé en donnant au L. Escheri le nom de L. 
Amanda. M. le docteur Christ, à la réunion de 1880, s'est 
aperçu de mon erreur et l'a corrigée, en me disant que le seul 
endroit en Suisse où L. Amanda se trouvait, c'était Tarasp. 
Quelques jours après, j'envoyai à M. le docteur Christ un exem
plaire de Lycœna, choisi parmi quatre ^j que j'avais trou-
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vés près de Martigny le 14 juin 1880, et dont j'avais beaucoup 
de peine à déterminer l'espèce. Il le nomma le véritable L. 
Amanda. Le 22 juin 1881, je retournai au même endroit, et je 
pris 22 (5 et 15 Q à'Amanda. Le 13 juillet, à Viège,, je 
trouvai un bel exemplaire A'Amanda A . 

5. Des exemplaires de A. Selene, pris dans les marais du 
Bouveret le 16 juin 1881. C'était la première fois que j'en 
trouvais de cette espèce, quoiqu'elle ne soit pas rare à Lau
sanne. 

6. Des exemplaires de la belle espèce Mamestra splendens, 
dont M. le professeur Frey ne fait aucune mention dans son 
excellent ouvrage sur les Lépidoptères de la Suisse. A Aigle, 
j'en ai souvent pris, attirés par la lumière de la lampe et par 
le sucre. J'en ai recueilli quelques exemplaires à Clarens à la 
lumière de la lampe, du 22 mai au 15 juillet. 

7. Un exemplaire d'Anomogyna Lactabilis, ainsi nommé, 
autant que je m'en souviens, par le docteur Rössler, de Wies
baden. Je l'ai trouvé à Zermatt le 12 juillet 1877. Le profes
seur Frey ne le donne pas dans sa liste des Lépidoptères suis
ses. Dans son catalogue n° 1542, M. le docteur Staudinger 
donne comme localité « Lap. bor. Now. Mont. Sib. or. » 

Ici, je demanderai la permission de faire les corrections et 
additions suivantes dans ma liste publiée dans le Bulletin de 
1879. L'espèce A. Belia var. Ausonia, indiquée comme ayant 
été prise à Bex et à Zermatt, ne serait autre que la var. Sim-
pionia. J'ai reçu dès lors le vrai Ausonia de Gibraltar, j 'ai 
également pris Simplonia près de Bérisal. M. Cynthia et 
Œneis JEllo sont très abondants sur le Bortel-Alp, près de 
Bérisal (14 juillet). M. Aurelia est abondant près de Viège 
(12 juillet). A Daphne et S. Carthami sont très abondants 
vis-à-vis de Martigny (14 juin). 

J'ai pris un exemplaire Q de A. Pandora, de toute 
beauté, le 2 août 1881, près de Niouc, val d'Anniviers. Pa
rage Hiera est très répandu à Bérisal (25-30 juin). S. Stati-
linus (var. Allionia??), très abondant à Pontis, val d'Anni-
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viers, le 15-25 août. E. Epiphron var. Cassiope, à Bérisal, 
25-30 juin, E. Evias, assez fréquent près de Bérisal, mois de 
juin. L. Orion, près de Bovernier le 15 juin, et vis-à-vis de 
Martigny, le 18 juin 1880. L. Donzellii, abondant sur la rive 
opposée à la petite chapelle de Saint-Laurent entre Vissoye et 
Zinal. J'ai oublié dans ma première liste L. Argus, générale
ment répandu. S. Cacaliœ, fréquent sur le Bortel-Alp. à Bé
risal, 25-30 juin. 

J.-C.-W. TASKER. 
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