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Notes diverses, nouveautés 
PAR M. PIC 

. . 
Hirtomegatoma n. gen. Corpus oblonge-elongatus, subdepressus, longe villos,us ; 

capite ocellato, oculis grandis et prominulis ; antennis robustis, elongatis, i 1 articu- 
latis, articulo Io, 2" robustis, 3" parum elongato, 4' breve, sat latu, sequentibus brevi- 
bus et latis, ultimo sat breve, rohus~o ; thorace antice paulo atlenuato ; pedibus graci- 
libus, tibiis inspinosis. - Ce nouveau genre de Dermesfides, établi pour l'espéce 
nouvelle qui suit, peut se placer près de Megatoma Sam., i l  est caractérisé, à première 
vue, par ses-yeux grands et saillants, ses antennes relativement longues et de struc- 
ture particuliére. . . 

Hirtomegatoma infasciata n. sp. Obl~ngo~elongatus, , nitidus, griseo pubescens,, et  
longe fusco .hirsutus, niger aut piceus, antennis brunneis, ad,basim,rufis, pedibus 
rufescentibus ; capice sat minute ; thorace breve et lato, capite latiore, in mediq 
subconvexo,. sat fortiter et parum dense punctato, lateraliter longe ciliata; scutello 

' sbreve ; elytris thorace paulo .latioribus, sat elongatis, subparallelis, apice breve ,at,te- 
nuatis, supra depressis, irregulariter et minute punctatis. Long. 4 mill. Palestine : 
Gebatha . .. : 7 (I. Tenenbaum, . . .,.< in . .  coll. . Tenenbau,m, . et ,Pic). 

. . .  : # B . .  !.: "!# . :,-'. - ? ? !  ;. : : ; 0:; ;. .. 

;,, Mglthinus.cnrtenotatns n. sp., a\.,Elongatus,,nitidus, iBufus, pro parte.albus, .agtenn 
nis. apice et. fernoribqs posticis. pro parte brunneis, elptris flavis, a d  scutellum br&é 
brunneo notatie, apice sulphureis ; capite sat lato, postice .ru-fo, antice . albo,. aculis 
nigris ; thorace non transverso,. parum elongato, lateraliter sinuato, antice attenuato, 
rufo, antice et postice albo. marginato ; scutello flavo ; elytris thorace paulo latioribus, , . 

parum elongatis, apice subacuminatis, parum fortiter lineato-punctatis ; pedibus tes- 
taceis, femoribus intermediis et posticiis ad apicem brunneo notatis, femoribus pos- 
ticis arcua.tis,:infra paulo incisis, tibiis posticis gracilibus, ad , basim v a l d ~  incisis. 
Isong. 4 rnill. Palestine. Communique par Hicker. - -  Par  sa coloration se rapproché 
.deSsordidns Ksw.. mais très distinct par la structure de ses pzttes pstérieures,.:ra& 
pelant.celle de longifhorax Pic, et  par la prksence d'une petite macule brune sur la 
base des élytres près de 186cusson. 

. . 

Allotarsus (Allotarsodasytes) atrimembris n. sp. y . Elongatus. nitidus, pro.- & - t e  
griseo-argente0 pubescens et fusco aut albo hirsutus, niger, elgtris subæneis ; capite 
parum elongato, postice fortiter et dense punctato, inter ociilos bisulcato, oculis parum 
prominulis ; antennis nigris, sat gracilibus, articulis intermediis pro parte obconicis, 
articulo ultimo angustato, elongato, acuminato; thorace parum lato, lateraliter ar- 
cuato, in  disco et  medio fortiter et  sparse punctaao, lateraliter arcuate-imp~sso; 
elgtris antice thorace non latioribus, posticen paulo latioribus, apice attenuatis, parum 
fortiter sat sparse punctatis; pedibus nigris, tibiis apice paulo latioribus, tarsis 



mineque nigris ;antennis filiformibus, parum crassis, apice attenuatis, nigrjs, ad 
basim pro parte rufobrunneis ; thorace parum breve, antice medio subtruncato, late- 

.- &ter late deplanato ; elytris thorace non latioribus, postice paulo dilatatis, niulti. 
costulatis, inaequale punctatis. Long. 7 mill. Mindanao. - Par sa coloration voisin de 
rufus Pic, mais dessous du corps en partie testacé et pattes bicolores. 

Rhagonycha snlcaticeps n. sp. Elongatus, parum nitidus, griseo pubescens, niger, 
thorace rubro, fernoribus ad basim pro parte et geniculis rufis ; capite elongato, medio 
1-ate sulcato, ruguloso-punctato ; thorace elongato, lateraliter fere recto, supra inae- 

. quale et rnedio sulcato, minute punctato; elytris thorace sat latioribus, elongatis, 
subparallelis, ruguIoso-punctatis. Long. 8 mill. Tonkin : Lao-Kag. - DiffBre de 
rubrithoraz Pic, par la tête toute noire, le prothorax droit sur les cbtés, les élytres 
plus longues. . 

Malthodes nodosicornis n. sp. Oblongus, nitidus, rufus aut testaceus, capite pos- 
tice brrinnescente, antennis apice nigris, elgtris nigris, apice sulphureis. Long, 
3 mill. Hoa-Binh. - Cette espèce voisine de testaceobasalis Pic, avec une tout autre 
coloration élytrale, est surtout caracterisde par la particiiliBre structure des antennes 
du a'; ces organes ont le premier article allonge, élargi au sommet, le 2e épais, sub- 

- .globuleux, le 3= trés long, les 4 à 6 longs, a peu près égaux, 7 Q 9 plus courts, un peu 
Apaissis, noirs, ainsi que les derniers,' qui sont un peu atténués. 

. , M. binhanns n. sp. Oblongus, nitidus, nigro-piceus, capite testaceo, aut rufescepte, 
antennis nigris et parum crassis (forma typica), aut ad basim testaceis et gracilioribus 
(var. hoanns), pedibus testaceis ; thorace breve et lato, lateraliter recto, medio sul- 
cato ; elgtris thorace, paulo latio'ribus, brevibus, apice attenuatis, nigris. Long. 3 mill. 
Hoa-Binb. - Voisin du préc6dent. 

lüimomalthinus n. gen. Capite postice paulo attenualo, oculis valde prominulis; 
antennis parum deplanatis, apice attenuatis, articulo primo robusto, ad basim atte- 
nuato; elytris elongatis, multi costulatis ; aliis et abdomine elytris paulo superan- 
tibus ; abdomine apice excavato, infra pellato. - Genre établi pour lJesp8ce suivante, 
proche voisin de Malthinus Latr., caractérisé par la struclure des antennes, l'abdomen 

.dépassant de peu les élytres, incisé-creus8 au sommet et muni en dessous d'une large 
palette excavbe. 

- Mimomalthinns niger n. sp. Parum elongatus, fere glaber, supra pro parte opacus ; 
b p i t e  dense purktato, opaco, medio impresso ; thorace breve et  lato, antice paulo 
attenuato, marginato, subnitido, supra inasquale, medio sulcato; .elytris thorace 
Paulo, latioribus, subparallelis, multi costulatis, costis apice evanescentihus, rugiiloso- 
punctatis. Long. 5 mill. Hoa-Binh. 

Podabrinns gocilior n. sp. Angustatus, griseo pubescens, nitidus;, elytris subo- 
pacis, niger ; thorace antice nigro marginato, oculis prominulis ; antennis gracilibus, 
sat brevibus ; thorace elongato et angustqto, antice parum lato e t  subarcuato, latera- 
liter fere recto, supra triimpresso, rnedio sulcato; elytris thorace patilo latior$bus, 
tongiqsimis, parallelis, ruguloso-punctatis, paulo costulatis ; pedibus gracilibus, 

* piIosis; ung~ibus'sirn~licibus.  on^. 10 pill. ~ o a - ~ i b h .  - A placer prbs de semi- 
arcuntipes Pic. ..< . . I .  i i. 

- ~ o l e m i ~ s  aiamcn8is n. sp. Parum ebogatus, nitidus, . pise0 pabescens, niger, 



capite antice, scutello thoraceque testaceis ; capite sat breve et lato, oculis prominulis ; 
antennis brevibus, crassis, articulis 4 et seqr~entibus apice paulo angulatis ; thorace 
breve et  lato, marginato, lateraliter medio paiilo strangulato ; ely tris thorace non latio- 
ribus, parum elongatis, lateraliter sinuatis, minute punctatis. Long. 7 mill. Siam. - 
Peut se placer prés de /oueolatus Pic, en diffère nettement par le prothorax autre- 
ment conforme et les élytres plus courtes. 

Silidius Sicardi n. sp. ( 1 ) .  Elongatue, niticlue, griseo pubescens, testaceus, infra 
corpore, capite postice sciitelloque nigris, elytris cyaneis ; antennis giacilibus; 
thorace sat breve et lato, antice subarcuato, 'supra inæquale, lateraliter sinuato, i n  
mare postice inciso et longe appendiculato-epinoeo, aut simplice 9 ; elytris elongatis, 
minute et dense ruguloso punctatis. Long. 7 mill. ML d'Ambre. janvier et fevrier. - 
Par la structure du prothorax voisin de arrnicollis F m . ,  mais tout autre par sa colora- 
tion. 

S. semiviolaceus n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, infra corpore pro 
parte, capite scutelloque nigris, elytris cyaneo-vio!aceis ; an tennis gracilibus ; thorace 
parum breve, antice subarcuato, lateraliter sinuato, supra medio impresso, in  mare 
postice angulato incito et lobato, lob0 apice subtruncato, aut postice paulo bituber- 
culato Q ; elytris elongatis, sat minute et dense ruguloeo-punctatis. Long. 8 mill. 
M L  d'Ambre, en février et novembre. - Voisin du précédent, un peu plus grand avec 
le prothorax de structure diffërente chez a'. e 

S. lobatus n. sp. a' Pariim elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, capite 
antice, membris, thorace pro parte elytrisque testaceis ; antennis sat gracilibus ; tho- 
race breve et lato, nigro, medio et postice rufo-testaceo, antice subarcuato, lateraliter 
sinuato, postice valde inciso et lobato, lobo arcuato, apice truncato et minute spinoso; 
elytris parum elongatis, non parallelis, marginatis, sat minute et dense punctatis. 
Long. 7 mill. Madagascar: Mahatsinjo (coll. Pic). - Voisin de limbaticollis Pic, en  
diffkre par la structure du prothorax, cet organe autrement marqué de noir et l a  
forme moins allong6e. 

Fairmaire a nomme un S. tenuis, originaire de Madagascar, qui doit être inedit 
(j'en posséde un ex. a', de Diego-Suarez, ayant 5 mill. de long) celui-ci est petit, 
allongé, brillant, noir en dessoiis, avec l'abdomen en partie borde de clair, il a les 
membres testacés, la tete bicolore, noire posterieurement, testacee en avant, le pro- 
thorax incise et lobé postérieurement avec le lohe testacé Lronque et épineux au 
sommet, l'ecusson et les élytres sont noirs. 

Pseudocolotes Sicardi n. sp. a'. Oblongus, nitidiis, fere glaber, supra cganeus, 
elytris apice late et arcuate flavis, labio membrisque testaceis; capite lato, fere 
impunctato ; thorace breve et lato, postice paulo attenuato et paulo marginato, latera- 
liter arcuato, fere impunctato ; elytris subconvexis, ad basirn thorace paulo latioribus. 
ad medium dilatalis, posticeattenuatis, apioe plicatis et appendiculatis, irregulariter et 
inaequale punctatis ; pedibus gracilibus. Long. 1,5 mill. M L  d'Ambre, en novembre. 
Ressemble a capensis Pic, en differe par le dessus bleu, la  macule apicale claire des 

- -" -.-. ".. 
Les Silidius et les trois premiers Malchides qui suivent sont originaires de ~ a d a g a s c a ?  

et, sauf indications particulibres, de la collection de feu Sicard au Museum de Paris. 
Je  possède aussi les Silidius Sicardi et semioiolaceus. 



elgtt'ds pliis large, ces organes moins bombds, les antemies entièrement testa- 
c??&s, ktc. 

Anthocomns metallicus n. sp. P a r u 3  elongatus, nitidus, breve hirsutus, niger, 
supra viridi-metallicus, capite antice, antennis ad basim, his apice nigris et latis, 
pedibusque ruEs; capite distincte punctato ; thorace minute et sparse punctato, late- 

\ 

raliter subsinuato. postice strangulato; elytris elongatis,postice paulo dilatatis, antice 
impi-essis, parum fortiter trat sparse punctatis. Long. 3 mill. Mt  d'Ambre, en norern- 
bre. - Voiein de Sicardi Pic (espéce ayant une macule humerale et une autre discale 
postniediane arrondie testacées) et distinct, A premiére vue, par ses elytres conco- 
lores. 

Falsoanthocomns diversicornis n. sp. cf. Elongatus. nitidus, fere glaber, pro parte 
rufus, pro parte testaceus, oculis n i p i s  ; capitc. thorace latiore, antennis gracilibus, 
articulis' intermediis apice longe prolongatis, subflabellatis ; thorace elongato, medio 
elevato, postice strangulato; elytris thorace latioribus, eibngatis, subparallelis, 
pakumat qpars'e punctatis, in medio longitudinaliter et sinuate carinatis. Variat (v. nov. 
didersus) antennis simplicibus, apice latioribus, articulis ge et I O e  nigris; capite tho- 
râ'ceqi~e paulo iridescentibus, elytris postice paulo dilatatis, 9 pubabiliter. Long. près 
dé 3 ihill. Mt d'Ambre;en aoiit et septembre. - Voisin de costipennis Ab. en difïère, A 
première vue, par la structure des antennes du a', le prothorax plus allongé et les 
Clytres d6podrvues de fascies plus claires. 

By$el&as 'snbeloîtgatns n. sp. SatiS elongatus. postice paulo dilatatus, griseo pu- 
b'Weiie et .lobge hirsutus, iiger, antennis ad basim thoraceque rufis, elytris ad 
r&'è,iiiiin'& eX'e'rne reduc'té albo fasciatiç; his %pice irhpressM, 'plicatis et tiigro spino- 
sis; ckpite'lato, aotennis gracilibus et e16ngatis, thorace sat breve et lato, fere impunc- 
ta'to ; 'el y tris thorace paulo .latioribus. elongatis, minute punctatis. Long. 2,5 mill. 
Rua-Binh. -Peu't seplacer pres de aiboterminatus Clip., cokoration des é;l~lres.d$ffé- 
rebte. 

Malachiornimus bicoloripes n. sp. Obl-ongus, grisco pubescens et hirsutus, niger. 
c-apite thoraceque paulo ochraceis. elytris cyaneis, his parum elongatis ; capite antice, 
a'iit'ennisad 'basim, hi4 flabellatis, Fernoribusque a.l basim plus minusve testaceis; 
capite mejio minute 'trituberculato; thorace lateraliter subarcuato, postice paulo tes- 
taceb rriai.,oinato ; elycris élbngatis, postice paulo latioribus, minute punctatis. Long. 
$5 riiill. 'Hoa-binh. - A Placer pres de luteipcs Chp. 

L'atripes mihi, du Tonkin, voisin, 9 ,  ressemble au pr&c&dent, mais les Blyr,es 
SOnb plus ,larges, les pattes entierement foncees et enfin les antennes sont simples. 

lidgia'~amhsni 'n. 'sp. :Angusta;twi, Xiitidus, ,grise0 pubëscens, lpaulo 'hirsdtbs,:fiavus, 
&.kis,mteania pro parte, tibiiv tamisque nigris, elytris rrpiqe reducte aigro notàtis, 
abdaaine.hr(iniieo notato et multi impresso; Chpite eldagate; -thorace elongato, sparse, 
rniriute4et:pzrcim dislincte phndtato.; elytris longissirnis. 'subparalièlis, posiice .me-  
matis, wiinutesat dense puncsstis. -Long. 1.1 mi.11. Tmkiii : kI%o-iHIiWh. .- Voisin .de . 
Dohertgi Pic s'en distingue, à première vue, par l a  tête claire, les tibias -et -tarses 

. . .  
S .  . . . . . . . . . . . .  . . . . 
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Sur quelques Rhopalocères ~a léarc t i~ues  
(Suite) . , 

Par PAUL PIONNEAU 

47. Everes Argiades Pall. var. Polysperchon Berg. et 9 Myrmidon Engr. -Lam-. 
billionea. organe des entomologistes Belges, numero 6, juin 1927, cite la Q Myrmidon, 
d'Everes Argiades Pall., capturee à Torgng par M. Sibille, le ler aoAt 1910. Myrmidon, 
Engr. étant considéré avant tout comme forme vernale, nous pouvons dire qu'il en est 
de même de la var. Polysperchon Berg., ce qiii n'empeche pas que l'on rencontre cette . 

dernière de temps en temps eri été en compagnie du type. En 1924, noils avons pris 
en juillet quelques exemplaires de cette varieté à Mérignac (Gironde). Si comme 
l'indique le Dr Seitz, Myrmydon Engr. est une forme de Polysperchon Berg. (ce qui à 
notre avis reste à demontrer), la capture faite par M. Sibille a Torgny (Belgique) en 
aoiit, n'a rien, absolument rien, de remarquable. 

48. Synonymie. - La variété oii racé Quercii Turati de Chrysophanus Virgaurar L., 
decrite dans la Soc. H. S. Nat. 1923, p. 42 .  est. d'après ilne etude que nous venons de 
faire, synonyme de la variété ou race Apennina Calbi Il n'existe ni dans les da", ni' 
dans les 9 9, de caractère permettant de les skparei. Quoique l'aberration d'Apen- 
nina Calb. doit s'appliquer particulièrement la femelle, on peut à la riguehr eonser- 
ver ce nom pour designer le mâle. 

49. Chrysophanns Dorilis Huf. var. Intermedia. nov. var. - Nous groupons. sous 
ce nom, tous les sujets de la forme ordinaire dont la teinte du dessous des ailes est 
jaune clair et  non gris jaunâtre. Sc trouve avec le type en. Gironde : Cestas 8 aoilt 1-918, 
Marsas 20 mai 1922. Se rapproche d'une part de la var. Subalpina Spr. par son des- 
sous, mais chez cette dernière, qui est d'abord beaucoup plus grande, les lunules su3- 
marginales fauves disparaissent presque entièrement en dessus, d'autre part de 
rab. Xanthoides H. de Peyerim., dont le dessus a les taches noires sur le disque des 
ailes tres marquées. Nous ne connaissons Xanlhoides que par sa description, n'ayant 
jamais eu l'occasion de voir un échantillon en nature. Comme son nom l'indique, 
notre var. Intermedia est une transition bien caractérisée entre le type DorilisHuf. 
et les deux formes dont nous venons de parler. 

50. Chrysophanns Dorilis Huf. ab. Semi-obscnrior, nov. ab. - Se distingue A pre- 
mihre vue, par les ailes supérieures envahies en partie par un semis d'atomes noirs; 
Trois-exemplaires pris à Marsas (Gironde), deux le 14 mai 1924, un le 9 mai 1923. . 

51. Chrysophanns Alciphron v. Diniensis Obthr. - Dans un article que publie M. de 
Sandt, dans Lambillionnea. revue de l'Union des entomologistes Belges, numéro I l ,  
1930, p. 167, l'auteur parle de Diniensis Obthr. ou Pionneau? Disons.de suite que nous 
n'avons jamais décrit cette forme, mais, contrairement à l'article en question, nous 
avons le regret de dire qu'il existe bien deux Diniensis Obthr., l'un dlAlciphron Rott. 
comme varieté, l'autre de Gordius Sultz. comme aberration. La. variéte (ou Pace?) 
Hcrrichii Obthr. (1910) de Chry., Alciphron Rott., dont parle notre contradicteur, est 
tout simplement synonyme de Diniensis Obthr. ; seulement il est juste de reconnaitre 
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que Herrichit Obthr. a la priorite, autrement dit Hière Alciphron Diniensis = Herri- 
chii. Ne voulant pas abuser de l'hospitalité que nous donne l'Echange, nous ne 
croyons pas utile de nous étendre sur un sujet qui ne présente qu'un interet tout B 
fait minime (1). 

52. Chrysophanns Alciphron Rott. var. Violacea Sulz. ? Toujours sous la signature 
de'M: de Çandt; nous lisons dans une notice mise en circulation et ayant pour titre : 
'tr;Aurilecteurs franpais de ~ambillionnea n, à la page 1 : Alciphron Rott., var. Viola- 
ces Sulz.? Cet auteur n'ayant jamais décrit cette forme, il faut lire : Violacea Ksien- 
schop. 

. 53. Lycaena Baton Bgstr. ab. nana nov. ab. - Se distingue par sa très petite taille 
mesurant 17 mill. de diamètre. Les plus grands exemplaires de cette esphce, attei- 
gnent de 25 à 27 millimétres. Un sujet récolte a Pessac (Gironde), le 24-7-1924, se 
rapproche de. la race ou var. Precosior Vrty, forme de printemps, qui est particu- 
librement commune dans la péninsule ~t i l ienne.  

54.. Zephyrns Quercus9 L: ab. nana nov. abi = Comme l'aberration preaédente, .se 
distingue.par sa petite taille. - Un échantillon dans la collection Breignet, de la 
Societe Linnéenne de Bordeaux. 

- .  55. Chrysophanus Dispar Haw. var. Burdigalensis Lucas. - Dans une étude 
parue sous la signature de M. Stempffer, dans l'Amateur de papillons, volume IV, nu- 
méro 2, février 1928, et ayant pour titre: c Notes sur quelques Lycænidz francais n, 
l'auteur donne A la .deuxi&me géneration. de la Gironde. le; nom de rEJtiuah, forma 
nova (2). Nous estimons, et,en,ceci nous sommes entièrement d'accord avec M.< Daniel 
Lucas, quece. nom est absolument inutile, car si la première géneration. girondinee'st 
tr6.c. tra richée par -plusieurs caractéres et spécialement par sa grande taille (race ou:var. 
Bardigalensis-Lucas)i la seconde ne. diffëre que tres peu ae la variéte dite Rutilas 
Wrri~.. rt ,  comme nous.avons déjà pri.s:soiri de  le dire, doit porter ce derniernom (3.). . 

En conclii~ion.de ce qui. précéde, Æstivalis Stemp. est à rayer de. !la-nomenclature. 
A ~ W L O I ~ S  que.: parmi nos Rutilus 2 Wern.-t:ljordelais, on rencontne .parfois des échan- 
tllluos se rapprortant à l'ab. Minor Dioszeghg déoribe:en 191 3. ..Notre .collégue X-..Emile 
Combe?, a capturé cette .forme; à..Blanquefort dans les marais (exemplaires portant 
la marque de l'ab. Quadripunctata Pionn.) (4). 

" -..-.....-... " ........... ".* .... "... 

. . . .  

(A suivre.) 

'" '(11'T'ahiCle destandl a 6t6 ncrit dans un seul but, celui de laisser croire aux lecteurs 
d e  Lanibil'liorineit que l'ab.' Triolacea'Monn. Ue Chrf. Cordius Siilz:, n'avait'au'cune valeur ; 
malheureusement pour cet auteur, le célèbre 18pidoptériste deFlorence, ;te iY R. Vérity, 
est,d'un avis contraire et reconnaît cette forme comme parfaitement valable. 

(2) Voir page 29. . , - r . . I I  ;? '. : 

(31 Procés-verbaux de la Société Linneenne de -Bordeaux (seance du 5 dhcembre 1924);1 
(4) Notre collection en renferme deux exemplaires également de Blanquefort. 



Avis et' 

Avant de donner des 

Renseignements': 

renseimements nouveaux concernant 

divers 

le ~ r i x  Thérèse. ie re- 
produis ici les 4 paragraphes suivints (déjà imprimés dans le n-&o précéde&)." 

Consultei les NO6 436, 437, 438, 440 e t  441 de ce journal, où il est question du Pris 
Thérèse pour 1932.. 

Des entomologis@s ayant demandé quelques précisions à ce sujet, les voici en partie : 
Il est rappelé que des travaux déjà imprimés (publiés en 1930 ou 1931), peuvent 

concourir, ainsi que des écrits ou des manuscrits rédigés suivant la conqtion vari6tistd. .. 
Les manuscrits primés e t  rédigés en franpis (il y aura 3 prix à distribuer), pourront, 

si les auteurs le désirent, être publiés dans u L'Echange 1) successivement (et suivant la 
place disponible), principalement en hors-texte, ct 25 exemplaires seront accordés gratui- 
tement au titre de separata. Un manuscrit- non primé lui aussi pourrait être publié dans 
a L'Echange », mais naturellement après les autres. 

La Direction de 1' (( Echange ,, invite les entomologistes qui sont partisans des dé- 
nominations au titre variétiste de s'inscrire sans plus tarder p u r  le concours dont 
le clôture aura lieu à la fin de l'année. Il est bien entendu que la commission pour l'at- 
tribution du prix 8 la faculté de présenter elle-même des imprimés susceptibles d'être 
primés. 

Ont réglé leur abonnement à 1' (( Echange )> pour 1931, MM. Bernard, Borchmann, 
Bernet, Collart, Dr Ddlas, Dayrem, Dufaut, Espinasse, Falcoz, Férée d9Arcour, Roberto , 
Florer, Georgel, D Gnignotj Heyrowsky, Hiclier, WalMr Horn, Rustache, Jacquet, Jas- 
chke, Dr Klein, Lambertie, Lecomte, Méquignon, Nicod, Dr Normand, de Peyerimlioff, 
Pionneau; . Puel, Raynaud, Reitter, Reynier, Dr Riel, Roger, Dr ILoyer, Soumakov, 
Stechert, Thirriat, de Touzalin, Vadon, Sirguey. Dr Obenberger. 

La Direction remercie cordialement les entomologistes qui ont la générmité d'aug- 
menter spontanément le pris du journal par une obo. supplémentaire. Les abonnés, en 
wtard, sont invités à régler sans retard leur abonnement, sous peine d'encourir une 
interruption dans l'envoi du journal. 

M. Maurice Pic deniande (à titre cTe.revnnche) l'échange .es separata avec les spé- 
cialistes étrangers s'occupant des diverses familles qu'il étudie lui-même. - Le Direc- 
teur de 1' r< Echange >) a envoyé des separata parfois sans rien recevoir en retour e t  s'en 
étonne. n ' f a i t  principalement an pl%sant appel ile Separata auprès des entomologistes 
américains ou japonais qui décrivent des rllalawdemes, et  cela en vue de la rédaction 
des illalacodermata du cc Coleoptermum Catnlogus '1. - La publication du Catalogue des 
Mnlacodemata rendrait de très grands services, le spécialiste M. Pic y travaille ..., mais 
certaines entraves l'ont découragé quelque peu. Peut-être l'auteur se résoudra-t-il enfin 
à mettre au propre pour l'impression un maiiuscrit qu'il prévoit incomplet, faute par 
lui d'avoir pu consulter certains travaux, oudes périodiques étrangers plus ou moins in- 
trouvables. La publication d'un catalogue, aujourd'hui indispensable pour être docu- 
menté quelque peu sur l'ensemble d'une famille très augmentée, peut apparaître finale- 
ment utilitaire e t  une solution préférabb à celle de ne rien publier, mus le prétexte 
d'une insuffisante documentation. Une décision ferme sera prise prochainement au . 
sujet de ln partie traitant les Dasytidm, en chantier depuis plus d'un an. 

Le Directeur de 1' <r Echange >, insiste sur sa demande separata pour les Malacoder-. 
mes e t  prie, non seulement les auteurs, mais les entomologistes directeurs de Musées, on. 
rédacteurs de périodiques (plus ou moins intéressés indirectement à la publication d'ou- 
vrages il'ensemble, dont leurs é tabl issements ,~~ leurs abonnés. poumnt  ultérieurement- 
profiter), d'avoir l'obligeance de contribuer à documenter un auteur isolé e t  découragé. 
Ainsi, le spécialiste Pic ne peut 'arriver, malgré son bon vouloir, à consulter les publi- 
cations japonaises e t  quelques périodiquesauemands ou américains non reçus en Ban- 
ce. Tout c .  qui ma.nque ne  peut' être acheté. e t  ce qui s'achète n'est pas toujours à la. 
p r t é e  d'un simple entomologiste. 




