
toutes les espèces de Diurnes égyptiens, peu nombreuses mais extrêmement

intéressantes.

À propos de la bibliographie, je regrette personnellement l'absence du Comte
Turati. À la page 21 (Chapitre «Régions voisines»), Larsen écrit que la

République Arabe de Libye, pays voisin à l'ouest, a fait l'objet de quelques

recherches, ayant abouti à plusieurs publications du Comte Turati, dispersées

dans la littérature entomologique italienne, mais jamais complètement «di-

gested». Et il ajoute (avec raison) qu'une revue de la faune de Lybie serait

hautement désirable. Or les travaux de Turati sur les Lépidoptères de

Cyrénaique ne sont nullement dispersés, mais tous concentrés dans les deux
grandes revues scientifiques nationales italiennes : Atti Soc. ital. Sc. Nat. :

7 travaux importants sur les Lépidoptères de Cyrénaique, de 1921 à 1930,

et Mem. Soc. Entom. Ital. : 1 travail (avec G. Krüger) en 1936 sur le même
sujet, ainsi que dans Boll. Mus. Zool. Torino, 1925 (1 travail sur le même
sujet).

Ayant la chance de posséder les tirages à part de tous les travaux du Comte
Turati, j'ai pu constater la grande richesse des données qu'on y trouve sur

les Diurnes (entre autres familles) de Cyrénaique : plus de 25 espèces, dont

quelques nouvelles, et quantité de «formes». Je suis convaincu que ces travaux

pourraient précisément servir de base à la revue hautement désirable pour

Larsen. Dommage qu'aucun d'entre eux ne figure dans la bibliographie !

Malgré cette regrettable omission, c'est un véritable plaisir que de tenir ce

livre en main et d'en étudier les divers chapitres. À tous nos lecteurs qui

se rendront en Égypte pour leur pèlerinage culturel aux sources de la

civilisation, nous recommandons le «LARSEN-Égypte» comme agréable lecture

de voyage. Et bien entendu, cette monographie devrait figurer sur les rayons

de bibliothèque de tout lépidoptériste européen qui sait regarder au delà des

frontières de son pays.

E. de Bros.

Communication

Aufrufum Mitarbeit

Mitarbeiter des Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum erarbeiten derzeit eine

Rote Liste der gefährdeten Tiere Südtirols (Schmetterlinge). Es wird ersucht

Sammellisten für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen.

Anschrift : Dr P. Huemer, Tiroler Landesmuseum, Museumstrasse 15, A-6020
Innsbruck.
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