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Murithien, à propos des insectes récoltés par les Batraciens, les 
Reptiles et les truites (fasc. XLIV, 1927, Linder : Champex, p. 
145-6). 

IL Femelle de 25/6 cm., poids 250 gr., Ovaires, de 5/0,7 cm. 
de chaque côté, œufs de 0,5 mm. La nourriture cube env. 5 cm.* 
et contient outre un lombric de 6 cm. surtout du matériel fin, 
débris d'insectes et quelques spécimens entiers : Muscides, Bibio-
nides, petits Coléoptères. 

III. Mâle de 22/4,5 cm., poids 200 gr. Testicules 5,5/0,6 cm. et 
7/1 cm. Cube de nourriture 3,5 cm.3 comprenant une matière ter
reuse-sablonneuse, des étuis membraneux habités de Rhyacophi-
les (?) avec plaquettes minérales et végétales ; les insectes plus ou 
moins1 entiers dominent : Muscides, Bibionides, Phrygane adulte 
(11 mm.), petits Coléoptères, larves, fourmi ailée (?), peu de dé
bris d'autres insectes, débris de mousse, le tout indiquant pour le 
dernier repas un régime littoral et d'embouchure de Nant. 

V. Femelle de 28/6 cm., poids 260 gr. Ovaires 4/0,5 et 5/0,5 
cm., œufs de 0,5 à 1 mm. Nourriture abondante cubant 8 cm. 3 : 
matériel fin, noir, surtout débris d'insectes et quelques entiers : 
Vespides (?), larves de Chironome, Muscides, Bibionides, Phryga, 
ne (18 mm.), petits Coléoptères jusqu'à 11 mm., épillet de Gra-
minée. 

$ $ $ 

Voici, suivant notre habitude, quelques observations faites 
dans les environs de Barberine : papillon Lasiocampa trifolii Esp., 
femelle courtisée par deux mâles et pondant peu après. Deux 
nids de Crécerelles (Falco tinnunculus) avec couvées près de 
prendre leur vol, dans rochers à Barberine. Tritons alpestres 
dans mares pierreuses et plates, sans végétation, versi 1900 m. 
près des chalets du pâturage. Mêmes Tritons à Emosson (vers 
1785 m.), adultes et, dans une mare voisine, nombreuses larves ; 
à Emosson encore, une mare en relation avec écoulements de 
purin de bovins est couverte d'une belle et épaisse pellicule rou
ge formée d'Eugiena sanguinea, Ehrbg. 

Lausanne, Avenue du Mont d'Or 31. 
Novembre 1939. 
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Un vautour arrian en Valais 
par P. MURISIER 

Vultur monachus Linné. Vautour. Kuttengeier. Jeune 2me ou 
3me année) ; sexe indéterminé ; (le taxidermiste inconnu qui a 
monté l'oiseau en première instance, n'en a pas reconnu le sexe 
ou du moins n'a laissé aucune indication à ce sujet) ; tué ? à 
Täsoh dans la vallée de Zermatt le 14 juin 1938 dans un pré bor
dant la voie ferrée Viège-Zermatt. 

j :: •?• mm > 

Vautour arrian 

Longueur total : 1 m. ; envergure 2 m. 60. 

Dessus de la tête et occiput hérissés de petites plumes (duvet) 
brunes ou d'un blanc sale. Joues et tour des yeux : noirs. Parties 
dénudées de la tête et du cou d'un gris bleuâtre. Plumes de la 


