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FEUILLE D'INFORMATION DE MARS 1961 

PROTECTION DE LA NATURE 

Nous recevons de la Société Zoologique de Londres VAnnuaire International des Jardins Zoologiques ( i ) . 
Il nous semble intéressant d'offrir à nos lecteurs la traduction de la préface de cet ouvrage due à Sir Solly Zuckerman, 

de la Société Zoologique de Londres, qui est l'initiateur de cette collaboration internationale en vue d'obtenir tant une 
meilleure organisation des zoos que d'assurer la conservation de la faune. 

« Il est absolument indispensable d'envisager la sauvegarde de la faune sauvage encore épargnée, et cela d'autant 
plus que le développement technique et économique concentre son inévitable force sur les régions non développées ou s u r 
développées. Parallèlement, de nouveaux zoos doivent être créés partout dans le monde, alors que d'autres qui, depuis de 
nombreuses années constituaient des centres d'éducation publique, seront rénovés et agrandis. 

Dans l'intérêt de chacun, cette double action doit être menée de pair. 
Cela ne sera possible qu'à la condition que les zoos soient conçus et aménagés de manière à assurer, non seulement 

une longue vie aux animaux sauvages en captivité, mais à leur offrir des conditions qui leur permettent de se reproduire. 
Déjà à l'heure actuelle des espèces ont disparu de leur habitat naturel et n'existent plus qu'en captivité. 

Pour cette raison, l'une des plus importantes et vitales fonctions d'un zoo moderne est de servir de muséum vivant, 
de refuge à la faune du monde. 

Quelques années auparavant, chargé de l'étude de la reconstruction des jardins zoologiques du Regent's Park à 
Londres, j 'avais entrepris des recherches — les renseignements n'étaient pas faciles à trouver dans les travaux publiés, 
bien que depuis des années de grands progrès aient été faits concernant l'écologie animale, la connaissance des besoins des 
animaux en bâtiments spécialisés et les différentes méthodes d'exposer les animaux. 

J e prenais contact avec les directeurs de zoo du monde, et j e leur suggérais qu'il était essentiel que chaque zoo puisse 
faire partager aux autres l'avantage de toutes nouvelles connaissances et expériences acquises. Le besoin d'une organisation 
canalisant les différentes informations dans le but d'échanges internationaux se faisait impérieusement sentir. 

A la même époque, je demandais aux directeurs de zoos d'envoyer le matériel pour la publication d'un Annuaire sur 
les zoos, que le Conseil de la Société Zoologique de Londres acceptait de patronner. Nous espérions pouvoir compter sur 
les collaborations que nous sollicitions; la réponse à notre appel fut large et généreuse, et le présent ouvrage en est le résultat. 
Il fournit une ample preuve des vides que cette nouvelle publication est destinée à combler. 

Presque deux cents zoos ont répondu au questionnaire très détaillé que leur avaient adressé le Dr. Desmonds Morris 
et Miss Caroline Jarvis , membres du Conseil de la Société Zoologique de Londres, à qui était confié le soin d'éditer 
l'ouvrage. En vérité, les réponses furent si nombreuses que la date de parution a dû être différée afin que nous puissions 
classer la masse d'informations qui nous étaient parvenues. 

L a Société Zoologique de Londres remercie tous les directeurs de zoos pour le matériel envoyé. L a valeur d'un tel 
ouvrage dépendant de son actualité, nous profitons de cette occasion pour leur demander de nous signaler tous changements 
survenus en i960, afin qu'ils soient mentionnés dans le prochain annuaire. 

Le présent volume est divisé en trois parties : 
— La première concerne un thème spécial choisi sur lequel différentes autorités étaient appelées à donner leur opinion. 
— L a seconde traite des problèmes généraux qui touchent l'aménagement et la gestion des zoos et de leur développement 

au cours de l'année 1959. 
— La troisième partie comprend des références et fournit des informations qui pourront servir de base à des statis

tiques. Cette section doit se développer de plus en plus au cours des années à venir. 
Le thème choisi pour l 'Annuaire i960 est : « ÉLÉPHANTS, RHINOCÉROS ET HIPPOPOTAMES EN 

CAPTIVITÉ ». 
Les éditeurs accepteront volontiers la collaboration des personnes autorisées. Dans les prochaines éditions seront 

incluses des Tables, traitant de sujets divers tels que la durée de la portée chez les différents animaux, le calcul des époques 
de reproduction, les régimes des animaux, etc. 

Une partie sera également réservées aux parcs nationaux. 

COMPTES RENDUS DE CONFÉRENCES 

M. F . Vil laret , que nous avons déjà eu le plaisir d'entendre à plusieurs reprises depuis 1952, traitant des problèmes, 
des richesses, des divers aspects du Sud-Afrique, a bien voulu le 10 D É C E M B R E dernier nous entretenir du Sud-Ouest Afr ica in . 

Le Sud-Ouest Africain, dont il est question ce soir, penche à l'Ouest sur l'océan Atlantique-Sud, s'incline en pente, 
entre l'Union_ de Sud-Afr ique proprement dite au Sud et au Sud-Est , à la limite du fleuve Orange, entre l 'Angola portugais 
au Nord, délimité grosso modo par les fleuves Kunene et Okavango, enfin vers l 'Est limité par le protectorat britannique de 
Bechuanaland à l 'Est et par la Rhodésie du Nord au Nord-Est . 

( 1 ) « The International Zoo Yearbook », volume I, 1959. Edited by Desmond Morris, D. Phil and Miss Caroline 
Jarvis—The Zoological Society of London. 



Il s 'agit d'un territoire d'une superlicie totale de 318.000 miles carrés, soit 82.350.000 hectares de terres africaines 
incluses entre 17 et 29 degrés de latitude Sud, 12 et 21 degrés de longitude Est . Ce vaste territoire fut longtemps inconnu 
des hommes blancs, bien que ses côtes aient été déjà reconnues par le navigateur portugais Diego Cam en 1484-1485, 
explorateur qui y trouva la mort, victime de cette côte des Squelettes que vous verrez tout à l'heure sur l'écran. 

Plus tard Bartholomé Dias débarqua à Angra Pequeña, aujourd'hui appelé Luderitz Bay. Il y fit dresser une 
grande croix de pierre au cap dit de la Croix. L'original de cette croix fut envoyé en Allemagne en 1892, et est remplacé 
aujourd'hui par une autre croix de taille plus modeste. 

Mais ce fut un fermier afrikaner du Cap, Jacobus Coetsé, qui le premier, en 1760, s'aventura vraiment dans ce 
pays mystérieux et désertique, jusqu'au village actuel de Warmbad, près du fleuve Orange. Coetsé prit contact avec les 
Noirs Herreros qui occupaient déjà le Nord de l'actuel Sud-Ouest Africain, peuplade belliqueuse et aristocratique. 

Plus tard le fermier Gédéon Visagié, en 1790, sera le premier Européen à s'installer dans ce pays désolé, souvent 
d'aspect saharien, et décourageant à tous égards pour le pionnier enthousiaste. 

I l s'agissait et il s'agit en effet, en l'espèce, derrière un océan inhospitalier déferlant en rouleaux sur des plages 
jonchées d'épaves, de sables totalement désertiques où l'eau manque tragiquement. Un immense plateau s'élève de 2.500 pieds 
au sud du territoire jusqu'à ,4.800 pieds au nord, avec des chaînes de montagnes qui ne sont pas négligeables, tels les 
monts Moltkeblick, le massif du Brandberg, culminants à plus de 8.000 pieds et où se trouvent des dessins protohistoriques 
fort intéressants et chers à l'abbé Breuil . 

Les missionnaires allemands et anglais wesleyens se risqueront plus tard, après les pionniers portugais, dans ces 
solitudes, et s'intalleront dè 1805 à Warmbad Mais les indigènes très remuants de cette partie de l 'Afrique vont causer 
bien des soucis au gouvernement de la colonie anglaise du Cap qui prévoiera de bonne heure l 'annexion de ce vaste désert, 
et enverra le Haut Commissaire Coates Palgrave en 1876 pour faire sur place enquête et rapport. La réponse de cet envoyé 
fut nettement favorable, mais les Britanniques, alors fourbus sous le poids des responsabilités et annexions coloniales d'un 
siècle fructueux, laissèrent échapper ce territoire desséché qui paraissait devoir être considéré comme sans valeur. Toutefois , 
ils eurent l'idée de prendre un point d'appui maritime et de s'installer en 1868 à Walfish Bay, port de baleiniers sur 
l'Atlantique-Sud. I ls se bornèrent à annexer ce petit domaine minuscule de 374 miles carrés qui fut alors rattaché à 
la colonie du Cap. 

Mais l 'Allemagne de Bismarck, enhardie par ses succès européens, se décide alors à l'expansion coloniale et à l'ouverture 
de nouveaux marchés économiques en Afrique. Elle ne manque pas de jeter les yeux sur ce vaste no man's land, marqué 
de blanc sur les cartes. On l'appelle alors Transgariep, et personne à cette époque ne semble en vouloir. 

Le négociant Luderitz, originaire de Brème, installé au lieu même qui porte encore son nom, et ceci se passe en 
1883, recommande au gouvernement allemand d'annexer le territoire qu'il occupe partiellement. Les Allemands parviendront 
à ce résultat, sous la menace d'un navire de guerre, et non sans de difficiles négociations avec l 'Angleterre et la colonie 
du Cap, qui ne voient pas alors malice à cette intrusion; la première nommée n'étant pas renommée pour sa perspicacité 
politique prophétique à longue échéance en matière diplomatique et politique. 

Cette annexion germanique se produit en 1885, mais l'exploitation générale de ces terres nouvelles est alors abandonnée 
à la Société Coloniale Allemande pour le Sud-Ouest Africain qui finit par les céder faute de fonds, en 1889-1890, au 
gouvernement impérial de Guillaume I I lui-même, qui, désormais, en assurera la mise en valeur et l'exploitation. 

Celte entreprise délicate va couler cher à tous les points de vue, à l'Allemagne, du fait des révoltes indigènes quasi 
permanentes, notamment des Herreros du chef Jonkcr Afrikaner, insurrections qui dureront jusqu'en 1908, coûtant aux 
occupants de nombreuses vies européennes et près de 30 milliards de nos francs anciens. Cependant à cette époque des 
chemins de fer seront tracés. C'est ainsi qu'à partir de 1897 la ligne Swakopmund-Windhoek sera tracée. Des ports sont 
créés sur l'Atlantique, notamment à Luderitz et à Swakolmond. 

Les Allemands s'efforcent alors de réaliser une œuvre ambitieuse de colonisation. El le sera de courte durée, car voici 
1914 et la première guerre mondiale. Avant cette date historique, les occupants connaîtront des difficultés sans nombre avec 
les Herreros d'origine bantoue, dirigés par Jager Afrikaner et son fils Junker Afr ikaner . I l s'agit là d'un peuple musclé 
et aristocratique, remuant et guerrier, assez hautain, semblable en quelque sorte à ce que peut représenter les Zoulous 
pour l'Union Sud-Africaine. 

L'attitude hostile de ces Herreros à l'égard du gouverneur Goering sera très nette dès 1888. Celui-ci, en 1889, fera 
envoyer dans ces territoires de puissants renforts depuis l 'Allemagne, et évitera de justesse l'alliance militaire des Herreros 
avec les Hottentots Namas. Le 12 avril 1893, les troupes allemandes du capitaine Von François, un huguenot français 
germanisé, se décide à en finir et à briser la rébellion, en inaugurant un massacre généralisé des Hottentots Namas, s'aliénant 
ainsi tous les peuples de couleurs- du territoire qui se retournent en bloc contre l'occupant blanc Une guérilla sporadique 
continuera malgré ces mesures. Les Herreros, sous le nouveau gouverneur Von Trotha, sont massacrés et pourchassés 
en masse partout pendant trois années, non sans de nombreuses pendaisons, des tortures, la destruction des villages et la 
politique de la terre brûlée, mesures préfaçant déjà d'autres actions de ce genre en des temps et des lieux différents. 
En 1007, Namas, Damaras et Herreros sont presque physiquement rayés du monde des vivants, 9 0 % des Herreros, notamment, 
ont disparu, et 50% de Namas et des Damaras. Tous les troupeaux des tribus ont été anéantis, de- la même façon, avec 
autant de Stupide acharnement. Inutile de dire que de pareilles mesures nuiront pour très longtemps au bon développement 
du territoire. Un immense travail de regroupement et de tribalîsation sera nécessaire après l'arrivée des Sud-Africains dans 
ces territoires en 1915. 

Mais revenons aux événements cruciaux de « l ' é té 1914». L 'Union Sud-Africaine va comprendre tout de suite qu'if 
est vital pour sa sécurité d'anéantir les stations radio allemandes du Sud-Ouest Africain, les bases possibles de ravitaillement 
de sous-marins et d'espionnage que représentent ces terres ennemies placées à proximité d'une Afrique australe britannique 
que les Allemands convoitent ouvertement. Le soulèvement de certains Boers de l'Union Sud-Africaine contre l'Angleterre, 
en 1914, précise d'une manière évidente le péril qui est couru. En outre, la présence dans l 'Atlantique-Sud de la flotte de 
l'amiral comte Von Spc ajoute encore au danger menaçant les relations entre l 'Europe et le Sud du continent noir menaçant 
d'être coupées. 

C'est dans ces conditions qu'un corps expéditionnaire allié, parti du Cap, commandé d'une part par le général Louis 
Botha et, d'autre part, par le futur maréchal Smuts, tous deux anciens .combattants de la guerre anglo-boer, vont, à partir 
de Walfish Bay au Nord, et de Luderitz. Bay au Sud, enfermer les forces allemandes dans les mâchoires d'une tenaille 
gigantesque. Mais ce seront surtout les éléments, le sable, l'absence d'eau et les puits empoisonnés, qui rendront cette campagne 
épuisante pour les Sud-Afr ica ins progressant depuis l'Atlantique vers l'intérieur du désert. En effet, la résistance allemande 
s 'avère presque nulle et la capitulation générale sur tout l'immense territoire aura lieu le 9 juillet 1915 à Korab, près de 
la capitale Windhoek, reddition s'effectuant entre les mains de Louis Botha victorieux. 



R l MU 
En 1919, à la paix revenue, le Trai té de Versailles va attribuer un de ces fameux mandats imaginés par Wilson, 

un mandat C incluant tous pouvoirs, à l 'Union-Sud Africaine, en remerciement des campagnes du Sud-Ouest Africain, du 
Tanganyika, de France et d'Orient. A ce moment un chemin de fer, nouveau dans son tronçon médian, unira rapidement 
le Sud-Ouest Afr icain et l 'Afrique du Sud. 

L a situation et le statut de ce territoire ont évolué singulièrement depuis l'occupation germanique. C'est ainsi qu'une 
Assemblée législative, notamment, a été créée, comportant des pouvoirs étendus, sauf réserve de certaines matières spéciales 
dont la compétence est donnée au Parlement sud-africain du Cap. A ce même Parlement, le territoire du Sud-Ouest Africain 
est représenté par six députés et quatre sénateurs dont un est le porte-parole des intérêts des populations non européennes 
du Sud-Ouest. 

Si nous nous penchons sur les problèmes économiques, nous voyons tout d'abord que la pêche et les pêcheries sont 
la grande activité côtière, mais il en existe d'autres, que ce soient les conserveries de poissons, le beurre et le lait des 
fermes, la laine des moutons karakouls introduits depuis Bokhara par le gouverneur Von Lindquist, laine qui ressemble 
quelque peu à l'astrakan, le guano, les peaux de phoques. Nombreuses sont les activités minières qui visent le cuivre, le 
plomb, le zinc, le lithium, le vanadium, le béryl et surtout les diamants découverts en 1809 par Stauch, dans les dunes 
proches de Luderitz Bay. Là se trouvent aujourd'hui d'importantes réserves retranchées et clôturées où les diamants sont 
collectés 

Sans doute, y a-t-il encore beaucoup de richesses enfouies dans ce sol desséché et aride, souvent sablonneux, qui 
paraît décourageant au premier abord et qui semble défier tout effort. La prospection nous dira un jour plus ou moins lointain 
ce qui se cache dans le sol. 

Nous ne pouvons retracer dans ces modestes pages l'ampleur et la profonde documentation de la conférence de 
M. F . Villaret. Chacune de ses conférences est en outre accompagnée de films qui rendent plus objectives pour l'auditeur 
les informations qu'il veut bien mettre à notre portée. 

A la suite de la conférence de ce jour , sont projetés successivement les films : La côte des Squelettes, Namaqualand et 
Kaokoveld et Les Bushmen. 

La côte des Squelettes est une bordure de l 'Atlantique-Sud sauvage et déchaînée, qui va de Rocky Point jusqu'à la 
frontière de l'Angola portugais, à la limite du « Koakoveld ». En bref, se sont les plages les plus désolées de la terre africaine. 

Nous voyons d'abord à l'intérieur du pays les chaînes de montagnes, les ruines du vieux fort allemand, branlant, de 
Sisfontein, Kaoko Otavi et les danses locales du peuple Herrero. Puis ce seront les descendants des Bushmen, dont nous 
parlerons dans le dernier film. 

Nous découvrirons des peintures rupestres colorées, antérieures à la venue de ces Bushmen, puis, par exception, une 
région riante que les troupeaux d'éléphants fréquentent, attirés par les points d'eau. 

Puis c'est la côte maudite. Le vent de sable souffle dans les dunes et efface les pistes, condamnant à mort le voyageur 
imprudent. Ces dunes s'étendent à l'infini piquetées d'une herbe rare. Voici enfin le rouleau de l'Atlantique-Sud dans un 
spectacle de désolation totale où les naufragés mourant de soif n'ont jamais pu survivre au milieu des débris des navires 
échoués. 

« N'amaqualand et Kaokoveld». Avec ce film, nous allons découvrir les deux régions du Sud-Ouest africain qui 
sont situées en bordure des grands déserts, et singulièrement de celui du Kalahari . 

De Luderitz Bay, port important sur l'Atlantique, situé au sud du territoire, nous marchons vers le Nord où nous 
trouverons une végétation rabougrie, faite de petits arbres et de buissons épineux. Là triomphent les moutons karakouls, 
à la laine de simili-astrakan. 

Au Namaqualand, en vue aérienne du pays, on découvre d'abord une route pittoresque qui serpente vers les cols 
Tracteurs et irrigations ont transformé du tout au tout le paysage. C'est le fleuve Fish River qui féconde ici le sol et qui, 
forant les montagnes, crée ce grand canion gigantesque de la Fish River, célèbre en Afrique, aussi beau que celui plus 
lointain du Colorado. 

Nous voyons Keetmanshoop, troisième ville du Sud-Ouest Africain, avec 2.000 Blancs, située vers la frontière sud 
du pays, à peu de distance de l'Union Sud-Africaine et du fleuve Orange. En continuant le périple, nous découvrons des 
écoles, l'église luthérienne et le centre d'élevage des moutons karakouls où nous verrons traiter les peaux. 

Après cette région fertile, ce seront les 23.000 miles carrés du Kaokoveld, situé au nord du Damaraland. Il s'agit 
d'une région très sèche et sans pluie, qui ne comporte pas de cartes exactes et valables, ce qui signifie qu'il s'agit là d'un 
pays en partie inexploré Au Sud, se trouve la capitale Fransfontein, nid d'indigènes Hottentos. En même temps apparaissent 
des zones plus arrosées où la végétation réjouit l'œil. Les éléphants et les lions abondent; la grande réserve animale du 
Sud-Ouest africain, celle du grand lac septentrional desséché d'Etoscha Pan, 2.300 miles carrés de superficie, n'est pas loin 
de là. Elle constitue le vrai parc Kruger du mandat du Sud-Ouest. 

« Les Bushmen ». En reprenant le fil de l 'Histoire humaine pour essayer de découvrir ce qui a pu se passer dans 
le développement du peuplement du Sud-Ouest Africain, nous découvrons tout d'abord, chronologiquement, dans un passé 
fort lointain : les Bushmen, c'est-à-dire étymologiquement les hommes des buissons épineux. 

Dans d'autres conférences M. Villaret nous a déjà parlé de ces petits hommes jaunâtres, ridés, flétris. Nous les 
voyons évoluer dans un film étonnant et très suggestif : Survivants de l'âge de pierre. 

A plusieurs reprises, M. F . Balzan s'est rendu au désert du Kalahari , pour étudier leurs rares survivants, difficilement 
accessibles 

L 'Abbé Breuil , notre illustre Professeur au Collège de France, membre de l'Institut, s'est également beaucoup intéressé 
aux Bushmen, et a résidé dans les montagnes escarpées, sauvages, quelquefois même inconnues, du Basoutoland. 

Il s'agissait en outre de tenter de découvrir les fameuses peintures rupestres des Bushmen dont beaucoup, dans 
l'Union comme au Sud-Ouest Africain, n'ont point encore été repérées et dont la fraîcheur de couleur émerveille encore 
à la lueur vacillante des bougies qui permettent d'éclairer les grottes. 

M. F . Vil laret nous parle de préhistoire pour nous signaler que la France n'est pas absente de cette prospection 
paléontologique et ethnologique dans l 'Union et dans son mandat, élargissant ainsi le patrimoine scientifique de notre pays. 

LE SAMEDI 7 JANVIER 1961. conférence par M. Jean-P ierre Vanden Eeckhoudt : 

LA FAUNE DE PROVENCE 

Parmi les différentes régions de la France , la Provence — vaste triangle délimité par les Alpes, le Rhône et la 
Méditerranée — se singularise par la flore exceptionnelle que nourrit son sol et par la faune très particulière qui l'habite. 
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La faune étant conditionnée non seulement par les facteurs géographiques et climatiques, mais par la flore elle-
même, il convient d'analyser et de justifier d'abord la nature du milieu végétal. 

La Provence se caractérise avant tout par son climat qui, dans l'ensemble, est du type méditerranéen, malgré les 
différences régionales dues aux conditions géographiques locales : les pluies, aussi abondantes que dans le restant de la 
France, ne tombent qu'en hiver et ménagent une longue saison sèche; deux vents dominants, le mistral — froid et sec — 
soufflant du Nord-Ouest, et le vent du Sud-Est — tiède et vecteur de pluies — soufflent sur la région; les températures 
se caractérisent par leurs moyennes plus élevées que dans le restant de la France, mais surtout par l'absence de pointes 
excessives; la pureté du ciel qui est l'état le plus fréquent de l'atmosphère permet une insolation très importante. 

Les données générales du climat sont accentuées localement par des facteurs limités mais très intenses et qui condi
tionnent les micro-climats dont il existe d'innombrables variétés et dont le caractère nettement morcelé est peut-être plus 
frappant en Provence que dans toute autre région. 

Ajoutons qu'en outre des facteurs climatiques, flore et faune dépendent encore de la disposition du relief et surtout 
de la nature du sol : la majorité (le la Provence esl calcaire, mais il existe d'importants massifs métamorphiques (les Maures), 
cristallins ( l 'Estérel) , gréseux ou schisteux. 

Sur ce substrat très varié, la végétation normale serait la forêt : forêt de pins d'Alep et de chênes-verts sur le calcaire, 
forêt de pins maritimes et de chênes-lièges sur les terrains acides, forêt de pins sylvestres et de chênes blancs sur les premiers 
gradins (les montagnes. Mais la forêt ne subsiste que dans des zones l imitées; dégradée presque partout, elle a été remplacée 
par deux associations typiquement méditerranéennes : le maquis et la garrigue. 

Le maquis, qui prospère surtout sur les terrains acides, est un enchevêtrement de buissons généralement épineux que 
leurs feuilles persistantes vernissées ou tomenteuscs, enroulées aux bords ou réduites et toujours aromatiques, prédisposent 
à la résistance aux fortes insolations et à la sécheresse (bruyères en arbres, arbousier, calycotome, lentisque, cistes, philaria, 
alaterne) 

La garrigue, qui s'étale sur d'immenses étendues calcaires, est une association très ouverte, où le sol nu et caillouteux 
apparaît largement entre les touffes d'une végétation basse faite de graminées xérophiles et de sous-arbrisseaux, tels le thym, 
le romarin, l'euphorbe épineuse. 

Rares sont les pelouses humides, encore plus rares les ruisselets, les mares, les sources : le milieu hygrophile est 
extrêmement réduit. Par contre, de grandes étendues de terrains jadis occupés par les cultures sont peu à peu reconquises 
par la végétation naturelle qui y affecte une composition très particulière : paradoxalement ce milieu est des plus riches au 
point de vue floristique et faunistique. 

La faune de la Provence comporte trois éléments bien distincts : 
t " des espèces paléarliques banales, présentes ici aussi bien que partout ai l leurs; 
2° des espèces nettement méridionales mais que l'on peut aussi rencontrer plus au nord où leur densité va s'amoin-

drissant ; 
3° une foule d'espèces proprement méditerranéennes et qui ne sont représentées en France que dans la seule Provence : 

ce sont les plus intéressantes. 
Il est curieux que les différentes classes zoologiques ne soient pas représentées d'une manière équilibrée parmi ces 

espèces provençales : c'est ainsi que les mammifères, les oiseaux, les batraciens, les myriapodes, les insectes odonates et 
diptères... ne comportent qu'un pourcentage relativement faible de représentants strictement méditerranéens. 

Par contre, la faune typiquement provençale se recrute surtout chez les reptiles, les arachnides, les mollusques, et 
surtout les insectes, parmi lesquels les orthoptères, les hyménoptères, les lépidoptères sont richement représentés. La plupart 
des espèces appartiennent à des genres ou à des familles que l'on retrouve en Afrique et en Asie tropicale, ce qui nous donne 
une indication sur les migrations complexes qui, à travers les vicissitudes des glaciations successives et des réchauffements, 
ont abouti au peuplement actuel de la zone méditerranéenne. 

Les animaux de Provence se prêtent d'une manière particulièrement nette à des observations du plus haut intérêt 
sur la variation des densités de population dans l'espace ou dans le temps : il est des espèces très largement distribuées mais 
dont la fréquence, extrême certaines années, est nulle en d'autres temps ; il en est encore si étroitement localisées que 
les individus grouillent littéralement en certains points, alors qu'on n'en rencontre pas un seul quelques mètres plus loin. 
Les causes de ces variations ne sont pas seulement à rechercher dans le climat, mais dans les rapports écologiques des 
espèces entre elles et dans la dynamique intérieure de celles-ci 

Cet exposé théorique fut suivi de la projection de cent cinquante photographies en couleurs : après quelques paysages 
caractéristiques, des animaux pour la plupart strictement méditerranéens défilèrent sur l'écran. 

Parmi les reptiles, des sauriens comme le gecko, habitant des rochers et des vieilles bâtisses, le gros lézard ocellé, 
le seps que l'évolution semble avoir abandonné à mi-chemin entre l'état de lézard et celui d'orvet; des serpents comme 
la couleuvre maillée aux dents postérieures venimeuses et la couleuvre à nez pointu; un chélonien, la tortue de Hermann, 
représentée dans les Maures par une sous-espèce spéciale. 

Les arachnides comportent de nombreuses espèces intéressantes, dont Fabre jadis révéla les mœurs : les grandes 
lycoscs, l'uroctêe de Durand au beau nid de soie, la ségestrie florentine, l'épeire rayée et son admirable nid, l'argiope lobée, 
la plus grande araignée d'Europe, le scorpion qui, la saison venue, transporte sur son dos sa grouillante progéniture. 

Enfin, les insectes qui sont les représentants les plus nombreux et les plus qualifiés de la faune provençale : trop 
abondants pour que nous les citions tous, rappelons parmi les papillons : le superbe jasius, d'allure africaine, attiré par 
les figues (et notamment la photo de la tête en gros plan de cet insecte pourtant si farouche), l'immense paon de nuit, 
hôte des amandiers, l'élégante thaïs sur les bruyères en fleurs, la cléopâtre translucide posée sur une orchidée. 

Parmi les orthoptères, la famille des tuantes riche de six espèces et dont les formes, les allures et les mœurs sont 
des plus é tranges ; les éphippigeres bedonnantes, fléau des viticulteurs; les phanéropteres dont une vue de la face en gros 
plan montre l 'extraordinaire agencement des cuirasses chitincuses ; enfin la saga, sauterelle géante, épineuse, mimétique et 
carnassière, le plus grand insecte d'Europe. 

Plus charmantes sont les cigales, dont les mœurs pacifiques sont aussi attirantes que leur chant, élément indispensable 
de l'atmosphère provençale en été. 

Brillants coléoptères, hyménoptères agiles et travailleurs, contrastent avec les névroptères, parmi lesquels nous retien
drons le bittacus qui se suspend acrobatiquement aux herbes pour dévorer ses victimes, et l'énorme palparès dont le vol 
mou et nonchalant s'observe dans les garrigues de Provence comme dans les savanes du Soudan. 
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LE SAMEDI 14 JANVIER, conférence du Docteur Albert Delaunay sur : « L'HISTOIRE DES MICROBES » (analyse). 
Le conférencier a brossé à grands traits l'histoire de la Microbiologie, plus précisément celle des deux sciences qai 

s'y confondent : la Bactériologie et l 'Immunologie. 
Chacun sait que l'importance des microbes pathogènes a essentiellement été révélée par les travaux de Pasteur et 

de Koch. Mais, déjà avant Pasteur, un médecin français, Davaine, avait pu démontrer l'origine microbienne d'une maladie : 
le charbon. A l'heure actuelle, les microbes pathogènes sont divisés en deux grands groupes : bactéries et virus. Les principales 
bactéries ont été découvertes de 1880 à 1910. L'inventaire des virus, à l'opposé, n'est pas encore terminé. Quelques bactéries 
sont dangereuses parce qu'elles élaborent des poisons solubles qu'on appelle aussi exotoxines. P a r exemple les bacilles 
diphtérique, tétanique et botulinique. La première exotoxine découverte l'a été par un Français , élève de Pasteur, le 
Docteur Roux. 

Pour se protéger contre les bactéries, nous disposons de cellules (phagocytes de Metchnikoff) et de substances chimiques 
dissoutes dans les humeurs appelées anticorps. Les cellules dévorent et digèrent les germes. Les anticorps les aident dans 
cette tâche Ils peuvent aussi neutraliser directement les exotoxines. Des anticorps joueraient également un rôle important 
dans la lutte contre les virus (ils empêcheraient ceux-ci de pénétrer dans les cellules sensibles). Une substance, nouvellement 
découverte par l 'Anglais Isaacs et nommés interferon, serait douée, comme les anticorps, d'une action antivirus importante. 

Ces défenses naturelles, d'ordre cellulaire ou humoral, suffisent souvent à éliminer de l'organisme qu'ils ont infecté 
des microbes pathogènes. Mais le génie humain a aussi mis au point des procédés artificiels de défense : vaccins, sérums 
thérapeutiques, produits de synthèse, antibiotiques divers. Pour toutes ces raisons, le danger microbien n'est plus du tout 
ce qu'il était il y a moins d'un siècle encore. 

A u x progrès de la Microbiologie ont collaboré des savants de tous pays et, cela, le conférencier le souligne, mais la 
part qui revient aux savants de France est, peut-être, de toutes, la plus remarquable. 

LE SAMEDI 21 IANVIER, M. René Bellorgeot nous convie à partager avec lui le récent voyage qu'il a accompli en 
Grèce, suivant un itinéraire limité, dont le périple le fera partir de Brindisi au sud de l 'Italie, de ce territoire inscrit dans 
«l 'Ancienne G r è c e » , et le conduira à travers le mer Ionienne et le détroit de Corinthe jusqu'au Pirée, terme de la première 
partie de ce voyage. 

Après une visite d'Athènes dont il évoque un peu l'histoire et celle de ses célèbres monuments, son circuit se poursuivra 
par un pèlerinage aux célèbres ruines de Delphes, de Corinthe, de Mycènes et d'Epidaure. 

Son voyage s'achèvera par la visite de deux iles importantes de la mer Egée, los et Santorin, dont il nous brossera 
tant par la parole que par les images un émouvant tableau. 

A T H È N E S 

Consacrée à la déesse Athéna, elle se distingue de bonne heure par son industrie, son commerce, sa marine, son goût 
des arts et des lettres. 

Elle fut gouvernée successivement par un royaume et une démocratie et, au temps des guerres mediques, son histoire 
fut extrêmement glorieuse en prenant la tête de la résistance contre les Perses et connut, nous le savons, une période 
particulièrement florissante sous Thémistocle et Périclès. 

Successivement défiée par Sparte et par Philippe de Macédoine, 338 avant J . - C , elle perdit toute puissance politique 
au profit de Sparte, mais sans entamer le rayonnement de son activité culturelle et artistique. 

Elle fut pendant de longs siècles encore le foyer intellectuel du monde civilisé et même plus tard, sous la domination 
romaine, son rayonnement s'étendait sur l 'Orient. 

Nous avons en mémoire des noms illustres, tels que Miltiade, Aristide, Thémistocle, Périclès, Sophocle, Phidias, etc. 
Enfin elle a légué au monde les plus beaux édifices de l'art et de la pensée. 

L'Athénien de nos jours a su de façon très heureuse mettre en valeur tous ces trésors légués par ses aïeux. Chaque 
pouce de terrain est pieusement conservé. Aucune construction insolite ou disproportionnée ne vient tarir ou déparer l'harmonie 
de l'ensemble 

En partant du cœur de la cité, quartier des universités, du musée des Beaux-Ar ts et des ambassades, visite du célèbre 
musée qui renferme des trésors artistiques incomparables, du Sanctuaire de Zeus Olympien placé à l 'Est de la ville, de 
l 'Arc d'Adrien et, après une courte halte au Stade Olympique restauré dans sa forme primitive mais peu utilisable de nos 
jours, nous arrivons au P a r c Royal, magnifique jardin public d'une végétation très dense avec de très beaux arbres. 
I l y fait bon flâner et se reposer et l'Athénien trouve en ces espaces verts et touffus le refuge idéal contre une température 
parfois excessive. Toutefois , le climat d'Athènes, bien que naturellement chaud en été, n'est pas pour autant insupportable. 
Cette remarque est valable pour l'ensemble du continent. La température moyenne de la capitale est de 27 o en été et plus 8° 
en hiver. Les pluies deux fois moins abondantes qu'en France tombent surtout en juin sous forme d'orages et en hiver. 
Le voisinage de la mer empêche d'ailleurs les trops grands froids. Le ciel est préseme toujours pur et lumineux. Le climat 
et le sol de- la Grèce ont de tous temps été vantés. 

Le parc est contigu au Palais Royal. Nous y faisons connaissance avec de très curieux Evzones ou gardes du Palais . 
Soldats habillés d'une sorte de pantalon collant, chaussés de non moins curieux souliers relevés aux extrémités, hérissés 
d'un cocasse petit pompon et habillés de cette légendaire « petite jupe » plissée. I ls ne se départissent de leur attitude figée 
et hiératique que pour se livrer à un extraordinaire exercice qui consiste en une forte élévation de membres inférieurs 
et de balancement du bras gauche. 

On se laisse emporter ensuite dans la direction de l 'Acropole par un large boulevard en pente douce et nous pénétrons 
bientôt après la montée d'une route sinueuse à proximité même de l'entrée. 

L'Acropole n'est pas en réalité un nom personnel. II ne désigne qu'un lieu déterminé, c'est-à-dire la partie la plus 
élevée dans les cités grecques qui servait de citadelle, de refuge et de dépôt de t résors ; mais employé avec une majuscule, 
ce nom désigne toujours l 'Acropole d'Athènes. 

L'Acropole était donc tout à la fois un sanctuaire et une forteresse. Les plus connues sont celles de Mycènes, de 
Tyrinthe, de Corinthe et bien entendu d'Athènes non moins célèbre autant dans l'histoire de l'art que politique. 

Elle fut transformée en enceinte sacrée sous Périclès et y renfermait les chefs-d'œuvre les plus remarquables de la 
statuaire et de l'architecture. 

Située sur un promontoire de 50 m de haut, on y pénétrait par un vestibule appelé Propylée. Le centre était occupé 
par différents temples : le Parthénon, la Pinacothèque, l 'Erechtéion, des statutes, etc. 
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En face, sur la partie centrale du plateau, se dressait le fameux temple d'Athéna, le Parthénon, chef-d'œuvre de Ictinos 
(v* siècle'avant T.-C.) et à sa gauche un autre chef-d'œuvre de l'architecture ionique avec ses célèbres Cariatides, l 'Erechtéion, 
qui renfermait une vieille statue en bois d'olivier d'Athéna. 

Au centre même de l 'Acropole et la dominant se dressait une gigantesque statue d'Athénée Promachos, le chef-d'œuvre 
de Phidias. Déesse de la sagesse et des sciences, elle protégeait les Athéniens au même titre que la Minerve des Romains. 
Déesse virginale, jeune de toute éternité, elle est la Parthénos et en l'honneur de laquelle fut édifié le Parthénon. 

Nous n'avons qu'une très faible idée de ce que fut cette fabuleuse statue. Ce Palladéon monstrueux qui était fait 
d'ivoire et d'or. Quelques textes anciens nous en rapportent l'existence. Ils sont tous concordants à ce sujet, mais il n'en 
subsiste probablement rien sans doute et pour le simple fait que les successeurs des Grecs qui n'avaient point autant de raison 
de la vénérer en ont prélevé toutes les riches matières et parements. 

Les « Propylées » n'est pas une appellation personnelle. Ce nom s'applique tout comme l'Acropole à différents lieux 
dans les constructions antiques. C'est le vestibule d'un temple. Les Propylées d'Athènes sont les plus célèbres. Construites 
de 437 à 433 avant Jésus-Christ par Mnésiclès, elles se conservèrent intactes jusqu'au x i v ' siècle. Les ducs d'Athènes 
commencèrent à les mutiler en y établissant un château fort Puis les Turcs en firent un dépôt d'armes et de poudre, quand 
en 1654 une explosion ruina en grande partie l'édifice, qui était fait de marbre blanc. Le Parthénon lui-même subit de 
très graves dégâts. 

D E L P H E S 

Delphes, ancienne capitale de la Béotie, est placée dans un cadre d'une farouche majesté et où l'on aperçoit plus 
loin la mer au travers d'un panorama d'une non moins extraordinaire beauté. Située au pied du Parnasse, elle fut le séjour 
des Muses et Apollon, selon la tradition, y avait un Temple, et rendait les Oracles par la bouche de la prêtresse Pythie. 

Aucune autre région de l 'IIellade et aucune autre période de son histoire trois fois millénaire ne sont plus repré
sentatives que Delphes de l'esprit grec qui légua à l'humanité une civilisation jamais égalée. Delphes inspire ce sentiment 
de respect et d'effroi que l'on ressent à l'approche du Divin. 

La renommée de Delphes était telle que des princes étrangers contribuèrent à son essor. Les offrandes atteignirent 
des sommes fabuleuses. Dans l'enceinte du lieu sacré ornée de statues et de temples, furent enfermées d'inestimables richesses. 

Tous ces trésors accumulés furent malheureusement l'une des causes de la décadence de Delphes, car ils suscitèrent 
les convoitises de ses rapaces voisins qui, en l'espace d'un siècle, consommèrent sa ruine en y provocant de graves destructions 
qui d'ailleurs furent complétées par les Romains et successivement les Mèdes, les Macédoniens et les Barbares . 

Enfin, le coup de grâce fut porté par un tremplement de terre au [ir* siècle avant Jésus-Christ qui engloutit les dernier? 
vestiges de la ville sacrée. 

C'est tout à l'honneur de l 'Ecole française d'Athènes qui réussit à découvrir les vestiges de la ville sacrée et qui en 
commença les fouilles dès 180,1, et fit réapparaître à la lumière du jour les Temples des trésors, le Stade et le Théâtre ancien. 
Des milliers d'inscriptions et quelques-uns des plus authentiques chefs-d'œuvre de l'Antiquité enrichissent aujourd'hui de 
ce fait le patrimoine spirituel du monde civilisé. 

CORINTHE 
Mise à jour par les fouilles des Américains, Corinthe fut une des cités les plus florissantes du Péloponèse, rivale 

d'Athènes et de Sparte. Elle fonda de nombreuses colonies dans la Grande-Grèce et fut détruite par les Romains en 
146 avant Jésus-Christ . 

Corinthe avait dans l'antiquité la réputation d'une ville de plaisir. L'existence dans cette ville voluptueuse était fort 
coûteuse, d'où certain proverbe latin dont la traduction nous renseigne sur les moyens considérables dont il fallait disposer 
pour y séjourner. 

Nous ne saurions passer sous silence le délicieux raisin du même nom que nos ménagères connaissent bien. Il fait 
un excellent vin de désert. 

M Y C È N E S 
La ville de Mycènes nous est en réalité assez mal connue Les historiens ont la prudence de se montrer, semble-t-il, 

très réservés à son sujet. Nous savons qu'elle est la cité homérique des Atrides et surtout du grand roi de cette dynastie : 
Agamemnon. 

Des fouilles récentes ont mis à jour une civilisation hautement évoluée qui a fleuri au x v n * siècle avant Jésus-Christ , 
prolongement tout à la fois et expansion de la période héroïque de la Grèce antique. Vers l'an 468 avant Jésus-Christ la 
ville fut détruite par les Argiens. 

É P I D A U R E 
Notre périple sur le continent grec se terminera par une visite à Epidaure. Ville de l'ancienne Argolide sur la côte 

de la mer Egée, elle fut une sorte de lieu de pèlerinage dans l'antiquité pour tous les malades, une sorte de carrefour des 
miracles. Esculapc y avait son sanctuaire et chaque année des milliers de consultants avaient recours à ses bons offices. 
On y venait chargé de précieuses offrandes. 

Autour du temple principal, se dressaient de très nombreux édifices, l'hospice où les prêtres traitaient les malades, 
le stade et enfin le théâtre qui compte parmi les mieux conservés de tout le territoire hellénique. 

C Y C L A D E S 
Le visiteur ne pourrait se faire une idée complète de la Grèce s'il ne s'accordait le temps suffisant pour visiter un 

nombre plus ou moins important de ces perles de la mer Egée échelonnées sur une distance de plus de 150 km du Nord 
au Sud, qui, sous le nom très poétique et charmant de « C y c l a d e s » , constituent l'ensemble de l'archipel grec et qui ont 
noms : Andros, Myconos, Syros , Delos, Paros, etc. Ce voyage est un perpétuel enchantement. 

Le bateau aborde de nuit dans le petit port de Ios dont les seuls éclairages sont représentés à cette heure tardive 
par des lampadaires à pétrole et qui situe ce décor dans un autre monde. 

Au lendemain matin, le voyageur s'aperçoit que le paysage est à la mesure de ce qu'il en attend. Si nous le préférons, 
un mélange de T e r r e Sainte et de Paradis terrestre. Dans cette terre biblique on y croise souvent le Grec traditionnel 
au large pantalon et aux chevilles enserrées de minces cordelettes. 
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C'est un des charmes de l'île que de se promener à dos de mulet, ces braves montures qui parcourent des distances 
considérables parfois et toujours dans des conditions difficiles. 

Là, point de voitures, naturellement point d'autos, pas même de bicyclettes, pour la simple raison qu'il n'existe point 
de routes. On se trouve transporté subitement plusieurs siècles en arrière. 

Le soir venu, les habitants se réunissent en grand nombre sur les petites places du pays. De la musique s'élève de 
certains cafés ; on y parle de ses affaires. A certains groupes se mêle souvent l'un de ces popes à l'allure extraordinaire, 
parfois hilare, toujours majestueux, et l'on cause de choses qui ne semblent pas tellement austères à en juger par la mine 
épanouie de chacun 

On y respire un air vivifiant dans une atmosphère de saine gaîté. On sent les gens vivre près de la nature, heureux, 
dans un pays où le temps ne compte pas. Des gens simples peu fortunés mais généreux et portant leur richesse en leur 
coeur dans un climat béni des Dieux. 

SANTORIN 
A quelque distance plus au Sud de los et en bordure de la mer de Candie se trouve une île qui est la dernière des 

Cyclades à l'aspect étrange et qui ne ressemble en rien à ses sœurs. 
Née d'une éruption volcanique (Terre de l'Apocalypse, comme l'appellent les habitants des îles voisines), elle offre 

effectivement l'un des aspects les plus impressionnants jamais rencontrés. 
Du niveau de la mer s'élève une falaise abrupte de 200 mètres de haut dont les stratifications révèlent telle une 

coupe géologique les secrets de la terre. Une superposition de roches noires, de terre rouge, résidus de lave grise et de 
pierre ponce. 

Sur la ligne de faîte de la falaise s'étend comme un long diadème la ville de Thera, qui avec ses maisons et les clochers 
si caractéristiques de ses églises et les formes géométriques de ses murs, ajoutent à la fantasmagorie du lieu. 

Santorin et les îlots environnants subissent depuis les temps les plus anciens d'incessantes transformations, affaissement, 
surélévation, bouleversement dus aux séismes et aux éruptions du volcan qui a formé l'île. 

En résumé, l'île de Santorin transplantée dans quelque région boréale ou plus simplement à la latitude où nous vivons 
présenterait sans doute quelque chose d'assez inquiétant. Mais il y a fort heureusement le soleil et ce ciel de rêve sur 
lequel se profile l'âpre relief du sol et qui fait de cette île absolument stupéfiante le plus extraordinaire souvenir que notre 
conférencier a sans doute rappoprté de ce voyage. 

LE SAMEDI 11 FÉVRIER, conférence uar M. Pierre Rossi : L'ISLAM ET SES SECTES. 
L'Is lam n'est pas seulement une religion, c'est aussi un des plus grands mouvements historiques de l'humanité, une 

forme de vie originale, une civilisation associée à la nôtre depuis plus de mille ans. 
C'est d'abord une religion fondée au vu* siècle de notre ère par Mohammed qui en eut la révélation à l'âge de 

quarante ans au cours d'une nuit dite la « Nuit célèbre » dans le désert voisin de Médine. 
L'ange Gabriel serait descendu du ciel pour lui dicter les cent quatorze chants ou sourates du Coran qui est tout à 

la fois un code, une morale et une métaphysique. Religion de la confiance totale en Dieu, l'Islam signifie en arabe « soumission, 
obéissance à Dieu ». Il comporte six articles de foi essentiels : l'acte de foi en l'unité de Dieu, la croyance aux Anges et 
aux Prophètes, les références à la Bible, croyance au Jugement dernier et à la Prédestination. On y relève une parenté très 
importante avec les dogmes du Christianisme; on y célèbre, entre autres, la naissance immaculée de Jésus, fils de la Vierge 
Marie, les miracles et l'édification du Christ, sa suprématie sur les autres prophètes. 

Ne comportant ni prêtres ni intercesseurs humains entre Dieu et les croyants, la pratique de l'Islam est réduite à 
cinq obligations : la profession de foi, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque, le devoir de mission. 
Cette religion orthodoxe, dite sunnite, a donné naissance à des courants mystiques ou schismatiques fort nombreux Nous 
ne citerons ici que les chiites, surtout répandus en Iran et en Irak, qui font d'Hussein, petit fils très aimé du Prophète, 
le martyr et le rédempteur de l'humanité. Les druzes, qui ont constitué en Syrie une caste très fermée. Les derviches 
tourneurs qui ont donné à l'Orient une école de mystiques très vivante. 

I l existe naturellement, tout comme chez nous, en terre musulmane des libres penseurs, des non-pratiquants, des indiffé
rents, voire des athées. 

L'histoire de l 'Islam ne s'est pas limitée à l 'Arabie. Très tôt, dès le V I I E siècle, les conquérants poussés par les Khalifes 
ont conquis le sud du bassin méditerranéen jusqu'au Midi de la France, et étendu à l 'Est leur empire jusqu'à l'Insulinde, 
la Chine et les portes du Japon. 

Cette civilisation essentiellement agricole, commerciale et pacifique est célèbre par ses découvertes agronomiques dont 
nous profitons aujourd'hui, son architecture, son artisanat du métal, des tissus et des cuirs, ses écoles littéraires qui donnèrent 
à Bagdad ses richesses, et enfin par l'essor considérable des sciences médicales et géographiques. 

Où en est-elle aujourd'hui? D'une part elle conserve la traditionnelle beauté de son décor désertique et de sa philosophie 
du dépouillement qui en fait une des plus séduisantes esthétiques de la pauvreté. D'autre part elle assure le réveil politique de 
plus de 350 millions de croyants, dont 50 millions sur le pourtour méditerranéen. Comme elle couvre une partie notable des 
terres sous-développées, elle est associée au grand mouvement révolutionnaire de libération de certains peuples affamés. 
L ' Is lam a malheureusement la charge de donner l'espérance et le bien-être à des peuples qui en sont réduits à une misère 
que ne soupçonne pas trop souvent notre heureuse Europe. C'est pourquoi il mérite qu'on lui accorde plus que de l'attention, 
une vraie sollicitude. 

NOS CONFÉRENCES AVRIL-MAI 
LE SAMEDI 8 AVRIL: JUNGLES ET SANCTUAIRES DU SUD DE L'INDE - 300 jours de voyage d'un étudiant en 

à 17 heures zoologie, conférence avec projections en couleurs, par M. Claude-Marcel Hladik. 
LE SAMEDI 15 AVRIL: PAYS BASQUE DE FRANCE ET D'ESPAGNE, conférence avec projections en couleurs, par 

à 17 heures M. Hubert -Pierre Dubois, suivie de la projection d'un film sonore : Paris - Pyrénées - Côte Basque. 
LE SAMEDI 22 AVRIL: DU PELERIN D'ANGKOR AU PASSAGER D'AIR FRANCE - un demi-siècle de grand tourisme, 

à 17 heures conférence illustrée de clichés en couleurs, par le Général R. Brygoo. 
LE SAMEDI 29 AVRIL: L'AUDIO-PSYCHO-PHONATION, conférence par le Docteur A. Tomatis, Professeur à l 'Ecole 

à 17 heures d'Anthropologie 
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LE SAMEDI 6 MAI: LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN, conférence avec présentation du film, par 
à 17 heures M. F . du Vignaux, Directeur Général des E a u x et Forêts . 

LE SAMEDI 13 MAI : IMAGES DE TENERIFE, conférence illustrée de clichés en couleurs, par M. Jacques Bonté, 
à 17 heures 

NOUVELLES DU MUSEUM 

Nous avons le plaisir de porter à la connaissance de nos lecteurs le renouvellement, par l'Assemblée des Professeurs, 
du mandat de Directeur à M. le Professeur Roger Heim, Directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, membre 
de l'Institut ; 

et, d'autre part, M. Alain Chabaud a été nommé Professeur à la chaire des « V e r s » . 

A 

NOUVELLES DES LABORATOIRES 

LABORATOIRE DE PHANÉROGAMIE 

Tandis que se poursuivait activement l'élaboration de la Flore de Madagascar et des Comores, dont le Professeur Humbert 
a conservé la direction scientifique, le Professeur A. Aubréville, nouveau titulaire de la chaire, reprenait avec la collaboration 
de Mme Tardieu-BIot, Sous-Directeur, la publication, depuis longtemps interrompue, du Supplément à la Flore générale de 
l'Indochine, sous le nouveau titre de Flore du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam. Un premier fascicule de cet ouvrage 
vient d'être édité, renfermant la famille des Sabiacées élaboré par le regretté F . Gagnepain et revu par M. J Vidal, 
Chargé de recherches au C.N.R.S. 

Le Professeur Aubréville a d'autre part mis sur le chantier une nouvelle flore tropicale africaine : la Flore du Gabon, 
dont deux familles, les Sapotacées qu'il a rédigées lui-même, et les Sterculiacées, par M. Nicolas Halle, se trouvent à 
l'impression, tandis que d'autres familles sont élaborées activement. 

Pour l'Amérique, le Professeur Aubréville a entrepris les travaux préparatoires à la publication d'une nouvelle 
Flore de la Guyane française, en collaboration pour les questions d'intérêt commun avec nos amis brésiliens II a aussi 
annoncé la mise en train d'une Flore de la Nouvelle-Calédonie. Tout en menant à bien ces entreprises, pour lesquelles il a 
pu obtenir la collaboration de plusieurs botanistes et un renforcement de personnel technique, il a effectué personnellement 
plusieurs missions pour aider à leur réalisation : aux Etats -Unis et au Portugal. I l doit repartir bientôt pour un nouveau 
séjour en Amérique du Sud, lié à la préparation de la Flore de Guyane. Les résultats de ses voyages précédents ont été 
mis en œuvre dans un ouvrage qui doit paraître incessamment sous le titre : Etude écologique des principales formations 
végétales du Brésil cl contribution à la connaissance des forêts de l'Amazonie brésilienne. 

Plusieurs missions ont encore été effectuées par des botanistes du Laboratoire. Le Professeur Flenri Humbert, membre 
de l'Institut, a fait un important voyage à Madagascar, explorant surtout cette fois la partie nord de la Grande Ile. 
M. J . l.eandri, Sous-Directeur du Laboratoire, s'est rendu à deux reprises à Madagascar où il a passé six mois, parcourant 
l'Ouest, le Centre et le Sud du pays, et s'attachant surtout à l'étude des Euphorbiacées. Mlle Keraudren, Assistante, a 
effectué avec succès une importante mission dans la même région, se consacrant principalement à l'étude systématique, 
biologique et biogéographique des Cucurbitacées, une des familles les plus intéressantes en raison des problèmes de premier 
ordre qu'elles soulèvent par leur écologie spéciale et les types archaïques qu'elles ont conservés dans la Grande Ile. 
M. G. Aymonin, Assistant, qui avait représenté la botanique française à la section de nomenclature du Congrès de Montréal , 
a participé activement au Congrès de l ' A . E . T . F . A . T . à Lisbonne et Coimbra. M N. Halle, Assistant, a publié d'intéressants 
travaux de systématique africaine et de palynologie et vient de repartir pour une mission au Gabon. Mlle A. Lourteig, 
Maître de recherches du C.N.R.S. , effectue un voyage d'études en Amérique du Sud. 

Le Laboratoire a malheureusement perdu un de ses meilleurs collaborateurs, M. J . Arènes qui, après avoir mené à 
bien l'étude des Sterculiacées malgaches, décrites dans un volume de plus de cinq cents pages, venait d'entreprendre une 
étude encore plus importante, celle des Rubiacécs, sur lesquelles il avait déjà publié des révisions d'un grand intérêt. 

M. P. Jovet, nommé Directeur de recherches, a poursuivi l'organisation d'un Centre de Floristique française sous les 
auspices du Centre national de la Recherche scientifique De nouveaux locaux ont été aménagés dans le service pour faciliter 
le fonctionnement de ce Centre doté aussi d'un nouveau personnel. 

De nombreux travaux, mémoires et notes ont été publiés cette année, élaborés par les botanistes déjà cités et par 
M M . F r . Pellegrin, Sous-Directeur honoraire ; A. Cavaco, Maître de recherches du C .N.R .S . ; R. Virot , Chargé de recherches; 
A. Guillaumin, Professeur honoraire au Muséum; J . - F . Leroy, Sous-Directeur au Muséum; Mlle A. Camus, Associée du 
Muséum; M M . R. Dccary, Associé du Muséum; F . Halle, Assistant à la Sorbonne; D. Normand, Maître de recherches au 
Centre technique forestier tropical ; R. Capuron, Inspecteur principal des Eaux et F o r ê t s ; M. Peltier, Maître de recherches 
à l ' I . R . A . M . ; R. Descoings, Chargé de recherches à 1T.R.S.M. et à l ' I .E.C. ; C .E .B . Bremekamp, Membre de l'Académie 
royale néerlandaise des Sciences; Ch. d'AUeizctte, Correspondant du Muséum; le R .P . Mouterde, de l 'Université catholique 
de Beyrouth; I I . Bouby et J . - M . Ronct. 

Les collections se sont enrichies de plus de 25.000 spécimens rapportés par les missionnaires ou reçues en don ou 
échange. 150 botanistes français et étrangers ont effectué des séjours plus ou moins longs au Laboratoire. Près de 
12.000 spécimens ont été prêtés à l 'extérieur pour les études botaniques. 

Le tome X V I (1-2) des Nolulae Systematicae, publication du Laboratoire, a été dédié à la mémoire du regretté 
botaniste Henri l 'err ier de la Bâthie. Il renferme de nombreux et intéressants travaux de spécialistes français et étrangers. 
Ce tome sera le dernier publié sous le titre Nolulae. La publicauion reprendra bientôt sous le titre à'Adansonia, et sous 
une présentation nouvelle. 

ACTIVITÉ DU LABORATOIRE DE GÉOLOGIE EN 1960 

M. le Professeur René Abrard a continué son cours sur le Tertiaire du Bassin Parisien et ses études paléontologiques 
sur les grands Foraminifères . 

M. Raymond Furon, Sous-Directeur , a fait son cours sur la Géologie de l 'Afrique. I l a en outre publié une nouvelle 
édition entièrement mise à j o u r de son ouvrage La Géologie de l'Afrique (aux Editions Payot) . Par ailleurs, répondant à 
la question souvent posée : « A quoi sert la Géo log ie?» , il a publié un petit ouvrage sur La Géologie et l'Economie moderne 
(Editions Sedes). 
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M. Robert Soyer, Assistant, a continué ses levés cartographiques clans la région parisienne et publié, en collaboration 
avec M. A. Cailleux, un ouvrage sur la Géologie de la région parisienne, tenant compte des derniers forages au pétrole 
(Collection « Q u e sais- je? » ) . 

Le fichier de la bibliothèque témoigne de son accroissement régulier. P a r contre, il est très difficile d'assurer la 
conservation des collections publiques dans une galerie non chauffée, dont les verrières laissent passer la pluie depuis quinze ans. 

QUELQUES NOUVELLES CONCERNANT LE LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE 

Le Professeur Fontaine, qui dirige ce Laboratoire, a participé aux travaux du I e r Congrès International d'Endocrinologie 
à Copenhague; en octobre, il s'est rendu à Moscou à la 48° Réunion du Conseil International pour l'exploration de la Mer 
où il a exposé les résultats des travaux français sur les mécanismes physiologiques en" jeu dans les migrations des Poissons. 

Depuis plusieurs années, le Professeur Fontaine s'intéresse aux problèmes de la pollution des eaux et il est maintenant 
le Président de la nouvelle Association qui s'est créée pour la protection des eaux (Association nationale pour la Protection 
des Eaux, 9, rue de Phalsbourg, Par is - 17 ' ) . 

LABORATOIRE DE ZOOLOGIE (Mammiières et Oiseaux) 

M. le Professeur Berlioz : 
A effectué un voyage durant l'été i960 en Extrême-Orient (Viet-Nam et Cambodge) où il a donné des conférences 

sur la protection de la nature. 
M. J. Dorst, Sous-Directeur du Laboratoire des Mammifères et des Oiseaux : 

Mission au Pérou. Etude des mammifères et des oiseaux des Hauts Plateaux et de leurs adaptations à l'altitude. 
Pas encore rentré. A envoyé récemment au Vivarium quelques Rongeurs typiques vivants de ces régions. 
M. F. Petter, Assistant au Laboratoire des Mammifères et des Oiseaux : 

Mission à Madagascar. Mai-juin-juillet i960. Prospection de l'Ouest et du Sud de l'Ile pour l'étude des Rongeurs 
Cricétidés dans leur milieu naturel. Aide du C.N.R.S. et de l ' I .R S . M . (Docteur Paulian). 

— Une collection de Rongeurs vivants et morts rapportée à Paris , comprenant notamment cinq spécimens d'une 
nouvelle espèce. 

•—• Pour le Jardin zoologique : un Cryptoprocta ferox, le plus grand Carnivore malgache, ainsi que des Tortues 
rayonnées et des Perroquets. 

— Pour le Vivarium : une collection de Reptiles et notamment un spécimen de grande taille et de belle coloration 
toujours vivant de.. . (voir Vivarium), le plus grand Caméléon malgache. 

Continue sa révision des Lièvres d'Europe, Asie et Afrique pour lequelle il reçoit des spécimens en alcool et en 
formol et les collections en communication des Musées européens. 
Mme G. Petter, Chargée de Recherches au C.N.R.S. : 

Pendant son séjour à Madagascar, a fait le moulage en plâtre du squelette complet de Megaladapis, Lémurien géant, 
disparu à une époque récente, conservé au Musée de l'Académie Malgache de Tananarive. Sera monté au Laboratoire de 
Paléontologie du Muséum et présenté au public. 
M. P. Pfeffer, Attaché au C N.R.S. , et M. R. Chauvency, Chef taxidermiste au Laboratoire des Mammifères et des Oiseaux : 

Ont rapporté de leur mission en Côte d'Ivoire une collection de plusieurs centaines de Mammifères et d'Oiseaux. 
Un certain nombre d'animaux vivants, dont un Chimpanzé et une Antilope forestière, ont été envoyés à la Ménagerie 
du Muséum. 

P. Pfef fer a publié une importante étude dans Mammalia, dans laquelle il montre comment a été créée la légende 
de l 'Eléphant nain, espèce particulière. 

P. Pfef fer vient d'autre part de terminer la rédaction de ses observations sur la faune avienne de ces régions. 
M. C. Jouanin, Assistant au laboratoire des Mammifères et des Oiseaux : 

A publié une importante étude sur un oiseau disparu, l 'Emeu noir, dont le Muséum de Par is possède l'unique 
spécimen naturalisé et un squelette complet. 

A l'occasion du cinquantenaire de la Société Ornithologique, il a souligné l'accroissement des collections d'Oiseaux 
du Laboratoire au cours de cette période. 
M. J. Roche, Assistant au Laboratoire des Mammifères et des Oiseaux : 

A rapporté d'une mission en Guinée forestière (à Sérédou, entre Macenta et N'Zérékoré) , en compagnie de R. Pujol , 
Assistant au Muséum, une importante collection d'Oiseaux et de Mammifères . 

L'étude de la collection d'Oiseaux, comprenant quelques espèces fort rares, a paru dans le Bulletin du Muséum, 
tome X X X I I , n° 4, i960 : litude d'une collection d'Oiseaux de Guinée, par J . Berl ioz et J . Roche. 

Quelques Ecureuils ont été envoyés au Vivarium. Un Mamba vert (Dendroaspis viridis), serpent arboricole le plus 
dangereux d'Afrique, a été rapporté par R. Pu jo l lui-même et figure toujours au Vivarium. 

Une conférence a été donnée aux Amis du Muséum, ainsi qu'un compte rendu dans le Bulletin. 
Poursuit ses recherches sur les Damans (systématique, écologie et répartition). Un article a paru dans le 1 1 0 37, i960, 

de Science et Nature. Un exemplaire vivant, en provenance de Sérédou (Guinée forestière), se trouve à la Ménagerie du 
Muséum depuis 1958. 
M. le Docteur Jehan-Albert Vellard, Directeur de l 'Institut Français d'Etudes Andines de Lima : 

—• Neuf leçons le mardi à 14 heures à partir du 7 février 1961 à l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine : 
Les populations indigènes des Andes du Pérou et de la Bolivie. 

— Conférence à la Société Nationale de Protection de la Nature et d'Acclimatation de France le lundi 20 février 1961 : 
La vie du Haut-Plateau bolivien. 

Petit Congrès d'Ornithologie appliquée en octobre à Versailles. 
Vo i r C.R.M.M.O. : Misson Etchecopar (Asie) , 

Mission Roux (Afrique) , 
Mission Julien (Bretagne) . 
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LA CHAIRE D'ENTOMOLOGIE AGRICOLE TROPICALE DU MUSÉUM 

par R Pu jo l (Assistant) 

Crée en 1042 au Muséum sur l'initiative du Ministère de la France d'Outre-Mer, le Laboratoire d'Entomologie 
Agricole Tropicale a été confié au Professeur Paul Vayssière. 

Le rôle de la chaire est non seulement l'étude des insectes utiles et nuisibles tropicaux, de leur biologie, mais encore 
de conseiller des moyens de lutte appropriés pour combattre les ennemis des cultures. 

Les caractères dominants de nos recherches ont été établis par le Directeur du Laboratoire et s'énumèrent ainsi : 
a) Entreprendre des recherches sur la biologie des espèces d'insectes utiles et d'insectes nuisibles aux cultures, aux 

forêts et aux denrées, en vue de la multiplication des premières et de la destruction des secondes; 
b) Constituer des collections systématiques des groupes d'insectes ayant un intérêt économique et qui, très souvent, 

n'ont pas retenu, ou insuffisamment, l'attention des entomologistes collectionneurs : Pucerons, Cochenilles, Aleurodes, 
Thrips, Hyménoptères enlomophages, etc. ; 

c) Créer des collections biologiques présentant chaque insecte, ayant une importance économique, sous ses divers 
stades d'évolution, l'aspect de ses dégâts sur les plantes et les denrées, ses propres parasites et quelques indications 
sur les moyens de le détruire ou de le multiplier s'il s'agit d'insecte auxi l ia ire ; 

rf) Mettre au point des moyens de lutte à opposer aux insectes nuisibles des cultures tropicales ou subtropicales ; 
e) Etudier plus particulièrement la lutte biologique qui est à peu près inconnue dans les Etats et Républiques d'outre

mer et qui est à la base de la protection des cultures dans certains pays étrangers ; 
/) Mettre au point et développer un service de documentation spécialisé susceptible d'être à la disposition de tous 

ceux qui s'intéressent, à un titre quelconque, à la protection des cultures tropicales; 
g) Enseigner l 'Entomologie agricole, appliquée aux régions tropicales, et former les spécialistes au Laboratoire (ce 

qui ne peut se remplacer par des cours professés ex cathedra). 
Le personnel de la chaire comprend : Directeur, Sous-Directeur, deux Assistants, deux Aides techniques, un Garçon 

de laboratoire. Du personnel adjoint mis à la disposition du Service par le C.N.R.S . (une technicienne) et l 'Office de la 
Recherche scientifique outre-mer (deux Aides techniques), et quelques personnes attachés au Laboratoire. 

Le Directeur du Laboratoire, M. P. Vayssière, poursuit ses études sur les Cochenilles, tant au point de vue systématique 
que biologique, et prend une part active dans l'enseignement et diverses autres attributions : Fédération Française des Sociétés 
de Sciences Naturelles, Comité National des Sciences Biologiques, Commission Nationale d'Etudes des Calamités, l 'Entomologie 
Economique de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Comité d'Encouragement aux Recherches d'Entomologie Appliquée, 
l'Année biologique, le Journal d'Agriculture tropicale et de Botanique appliquée, la gérance de l 'Harmas de Fabre à 
Sérignan dans le Vaucluse, etc. 

Signalons que des cours et travaux pratiques sont professés à : 
— L'Ecole Supérieure d'Application d'Agriculture tropicale (sections « P r o d u c t i o n » et « C y c l e » ) ; 
— L'Ecole Nationale Supérieure du B o i s ; 
— L'Ecole Supérieure de Meunerie; 
— L'Institut Vétérinaire tropical. 
Le Sous-Directeur, M. J . Carayon, s'attache à l'étude des Hémiptères tropicaux nuisibles, aux Hémiptères parasites 

et aux Hémiptères prédateurs. En particulier la Famille des Anthocoridae est le principal objet de ses recherches histologiques 
et biologiques. Des travaux importants sur les processus particuliers de l'insémination ont été poursuivis sur des espèces 
ou des genres tropicaux qui n'avaient pas encore été étudiés. Les nouvelles données acquises montrent notamment la grande 
généralité des phénomènes d'insémination par voie sanguine dans cette famil le ; la grande diversité des processus et des 
structures maintenant connus permet de les ranger en une série complète où la complexité croissante des phénomènes 
retrace au moins les grandes lignes de leur évolution phylétique 

Des recherches pour la plupart anatomiques, histologiques et biologiques, ont été faites également sur les représentants 
tropicaux d'autres familles d'Hétéroptères, principalement des Pentatomidae (Antestiopsis), Plataspidae (Plataspis et Niamia), 
Scutclleridac (Purygaster), Cimicidae et Polyctenidae, Henicocephalidae, Nabidae, Aradidae, Tingidae, Lygaeidae, Phymatidae, 
Rcduviidae, Miridae (l'ulviinae et Termalophylinae), Bryocorinae (Helopeltis, Pantilioforma, Lycidocoris) et Pyrrhocoridae 
(Dysdercus), etc. 

M. J . - R . Stcffan, Assistant, continue l'étude des Hyménoptères parasites, des Chalcidiens en particulier, qui ont une 
grande importance dans la limitation des insectes nuisibles aux cultures et plus encore aux cultures tropicales. En l'absence 
de toute monographie sur les Chalcidiens, M. Stcffan a été amené, avec des collègues étrangers, à établir un fichier général 
sur ce groupe. On y trouvera la description de chaque espèce accompagnée de figures, la liste des hôtes, la répartition 
géographique et un résumé de tous les travaux la concernant. Ce fichier est achevé pour la famille des Chalcididae, le 
classement de six nouvelles familles est en cours. Les recherches de M. Stcffan sont extrêmement importantes en ce qui 
concerne la lutte biologique à l'organisation de laquelle M. Vayssière s'est attaché sur le plan international. 

M. R. Pujo l , second Assistant, a la charge des relations avec les territoires africains en ce qui concerne les insectes 
nuisibles autres que les Hémiptères. I l poursuit des travaux sur les Lépidoptères nuisibles des régions tropicales et sur 
les ennemis des Colaticrs. Des recherches sur les insectes inféodés aux Colatiers et dont la biologie est encore ignorée ou 
connue seulement dans les grandes lignes ont été entreprises pendant deux missions scientifiques en Afrique Noire. 

Ces recherches ont pour but le recensement aussi complet que possible de la faune entomologique des Colatiers et 
des observations biologiques : 

i ° Sur les Hémiptères, Coléoptères foreurs, Cochenilles, Coléoptères et Lépidoptères phyllophages nuisibles aux 
différentes parties de l 'arbre ; 

2° S u r les insectes détruisant les noix de cola : Balanogastris, Pare mydica, Pterandrus, Characoma, Microlépidoptères 
mineurs, etc ; 

3° Sur les insectes entomophages limitant la pullulation des ennemis du Colatier. D'autres recherches secondaires 
portent sur la recherche des Colatiers sauvages et des plantes spontanées capables d'héberger et de nourrir les 
insectes du Colatier, l'examen de la faune entomologique floricole, etc. 

Les Techniciens et Aides techniques sont spécialisés : Mme /. Carayon dans l'histologie, M. M. Bru, chimiste, poursuit 
ses recherches sur les insecticides, Mlle Claude Richard dans les préparations microscopiques de Cochenilles, etc. 

— 10 — 



Plusieurs spécialistes français et étrangers effectuent des stages allant de quelques mois à un an. Ces travailleurs 
trouvent au Laboratoire du personnel pour guider leur stage, une bibliothèque d'Entomologie appliquée particulièrement riche 
en livres, brochures, fiches biologiques inédites, collections, etc., deux salles d'élevage dont une à température constante. 
Malheureusement pour tous ces travaux scientifiques, enseignement, élevage des insectes nuisibles, collection, conditions de 
travail pour le personnel et les travailleurs, le manque de crédit et de place retient toujours dans ces domaines tout essor 
nouveau ; qu'il me soit permis pour terminer de citer une phrase de P. Teilhard de Chardin dans Le Phénomène humain : 

« Tout pour la production. Tout pour les armements. Mais, pour le savant et le laboratoire qui décuplent nos forces, 
rien encore, ou presque rien. I l semblerait vraiment que les découvertes doivent périodiquement tomber du ciel toutes 
faites, comme le soleil ou la pluie, — et que l'homme n'ait toujours rien de mieux à faire sur terre que de s'entre-tuer ou 
de manger. » 

NOUVELLES DE L"ÉTRANGEH 

M. D. Aerts, Conservateur du Jardin Zoologique de Montréal, nous informe de la création d'un club zoologique dont 
les buts sont les suivants : 

— Eveiller l'intérêt des jeunes et moins jeunes à l'étude de la zoologie, étude comprenant l'histoire, la géographie, 
certaines branches des sciences naturelles, l'hygiène, etc. ; 

— Réunir les clubs à des journées d'étude où des spécialistes donneront des causeries; 
— Apprendre à respecter et à aimer les animaux ; 
•— Etablir des relations avec les clubs mondiaux de zoologie, et tenter de former un groupement international de 

clubs zoologiques; 
— Fonder et éditer une revue zoologique dans laquelle les personnalités les plus en vue et les intéressés pourraient, 

sous forme d'articles, donner leurs conseils, exposer leur point de vue, répondre aux questions; créer une rubrique 
vétérinaire dans une revue qui renseignerait les membres sur les soins à apporter à leurs animaux favoris (cette 
rubrique ne répondrait évidemment qu'aux questions d'intérêt général) ; 

— E t étudier l'opportunité avec les services d'information de publier une chronique zoologique. 

PAYS-BAS : Nous recevons du Jardin Zoologique d'Amsterdam les informations suivantes : 
Dans les derniers mois sont nés : trois servals, cinq lions, deux hyènes tachetées, un bison d'Europe, six tortues Midas, 

un hamadryas, trois oies céréoptes. 
Dans le même temps les collections ont été enrichies de dix-neuf colibris, d'un paradisier Grand-Emeraude, de deux 

anhingas, d'un grand fourmillier, de deux lynx, d'un saki noir, de deux ateles, deux céphalopes bleus, deux grues Antigone, 
quatre fennecs, cinq tortues Midas, un casoar, un jaguar, un renard Corsac et un cheval de Przewalski. 

LA PROTECTION DES RHINOCÉROS AU KENYA 

Selon les services des eaux et forêts au Kenya, le rhinocéros serait en danger d'extinction dans cette partie de l 'Afrique. 
L'automne dernier, près d'une centaine de ces animaux sont morts de soif dans le Parc National de Tsavo, la plus grande 
réserve du pays, sur un total de 500 têtes. Dans le passé, on a dénombré jusqu'à 2.500 rhinocéros au Kenya. Leur taux de 
reproduction est de 5 à 6 % par an, mais il en meurt 20 % pendant le même laps de temps. 

Des mesures rapides ont été prises par les autorités pour protéger ces rhinocéros. C'est ainsi qu'on fore des puits dans 
les terrains de pâture et l'on projette de construire des barrages sur les petites rivières afin d'y aménager des abreuvoirs. 
Le directeur du P a r c de Tsavo s'efforce de réunir des fonds pour financer des mesures d'urgence et des contributions ont 
déjà été reçues de diverses parties du monde. 

Fai t curieux, pendant cette période de sécheresse si funeste aux rhinocéros, un seul éléphant fut trouvé mort dans la 
région. Les éléphants semble-t-il, sont plus avisés que les rhinocéros et savent creuser des trous dans le sol pour y trouver 
l'eau salutaire (U .N.E .S .C .O. ) . 

LE NOMBRE DES ÉLANS AUGMENTE EN SUÈDE 

Un recensement aérien des élans sera effectué cette année en Suède par un avion à basse altitude à une vitesse de 
80 km à l'heure Le nombre des élans, estimé actuellement à 100.000, augmente régulièrement bien que 33.000 environ soient 
abattus chaque année au cours de la saison de chasse. Une enquête faite en 1953 avait permis de dénombrer 84.000 têtes, 
contre 47.000 en 1948. (U.N.E .S .C.O. ) 

AUX PAYS-BAS : Sur le budget de 1961, une somme d'environ $ 2.200.000 a été réservée à la protection de la nature 
(en 1959 $ 1.200.000); $ 1.030.000 sont destinés à l'achat de réserves (en 1959, $ 630.000) et $ 300.000 à leur gestion (en 1959, 
$ 210 000). De plus, le personnel de l'Institut d'Ecologie appliqué à la protection de la nature a été porté de 16 personnes à 21. 
(U.I .C.N.) 

INSECTICIDES. — Les traitements des forêts au D.D.T . continuent de faire l'objet de sérieuses préoccupations au Canada, 
et les recherches se poursuivent, ainsi que le signale le Bulletin du « Sport Fishing Institute ». Les traitements dirigés contre 
la tordeuse des bourgeons qui atteignent des milliers d'acres de forêts ont un effet néfaste sur les populations de saumons, 
truites et anguilles. Les saumons sont susceptibles de se repeupler normalement si un répit de trois années entre chaque 
traitement leur est accordé ; les aspersions cependant se succèdent à un rythme beaucoup plus rapide et, malgré les efforts 
des pilotes qui dirigent les opérations, il n'a pas été possible d'écarter des cours d'eau les contaminations du D.D.T . Un 
forestier américain, F . F . Webb, affirme que les biologistes ont le devoir de rechercher des mesures de contrôle admissibles 
en se basant sur tout le complexe biologique du milieu. I l espère que des composés de D.D.T . plus sélectifs pourront bientôt 
être mis au point (U.I .C.N.) 
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I N T R O D U C T I O N S . — Une curieuse intrication a lieu en Nouvelle-Zélande entre les méfaits de ces deux « pestes » 
introduites dans l'île, l'opossum et le cerf . L'opossum se concentre sur la destruction du feuillage de rata et de Kamahi, ce 
qui a pour effet de dénuder le sol forestier, laissant pénétrer la lumière et facilitant ainsi la régénération de buissons et d'arbres 
dont le cerf est friand. Ainsi, ce dernier à son tour encourage les migrations de l'opossum en lui frayant ses chemins de 
passage. Les jeunes opossums après avoir quitté leur mère, font des parcours qui peuvent atteindre 10 miles, à condition de 
trouver à leur disposition des pistes déjà tracées par les cerfs , le bétail, ou les chèvres. 

Les autorités néo-zélandaises sont obligées de prendre des mesures sévères et malheureusement peu sympathiques, pour 
se débarrasser de ces parasites. C'est ainsi que le New Zealand Herald rapporte que dans l 'Etat de Rotoehu le service forestier 
utilise des confitures empoisonnées, teintes en vert, pour se débarrasser des opossums. Il paraîtrait que ces animaux sont 
attirés par cette couleur et que l'expérience s'est avérée entièrement réussie. (U.I .C.N.) 

TAUX DES COTISATIONS. — Juniors (moins de quinze ans) 2,50 N F 

Le rachat des cotisations a été fixé statutairement, pour les membres titulaires à 60 N F , pour les membres donateurs 
à 300 N F . 

Abonnement à la revue Science et Nature, nouveau prix à partir du 15 février 1959 : 12,50 N F . 

AVANTAGES. — Nous rappelons les avantages qui se trouvent attachés à la carte des Amis du Muséum (carte à jour 
avec le millésime de l'année en cours) : 

i ° Réduction de 50% sur le prix des entrées dans les différents services du Muséum (Jardin des Plantes, Parc 
Zoologique du Bois de Vincennes, Musée de l 'Homme, Harmas de Fabre à Sérignan, Musée de la Mer à Dinard), au 
Jardin Zoologique de Clères (en semaine seulement), au Musée de la Mer à Biarritz, aux expositions temporaires organisées 
par les Amis de la Bibliothèque Nat ionale ; 

2° Réduction sur les abonnements contractés au Secrétariat des Amis du Muséum pour les revues Naturalia, Sciences 
et Avenir, Sciences et Voyages, Panorama, Connaissance du Monde; 

3° Avantages spéciaux pour les publications et livres achetés à la Librairie du Muséum, tenue par M. T H O M A S , 

4° Service gratuit de la feuille d'information bimestrielle : 

5" Invitation aux conférences et aux différentes réunions; 

6° Participation aux excursions et aux voyages organisés par la Société dans des conditions particulièrement 
avantageuses ; 

7° Sur présentation de leur carte (en règle), nos Sociétaires bénéficieront de réductions importantes au « Vivarium 
exotique », 41, rue Lecourbe, Paris (15*) : oiseaux tropicaux, poissons exotiques, plantes d'appartement et de serres. Nos 
collègues, M. et Mme R E N A U D , fourniront tous les renseignements désirables; 

8° Carnet d'achat permettant des réductions importantes chez différents fournisseurs sélectionnés 

D O N S E T L E G S . — La Société, reconnue d'utilité publique, est habilitée pour recevoir dons et legs de toute nature. 
Pour cette question, prendre contact avec notre Secrétariat qui fournira toutes indications utiles sur ce point et les formules 
nécessaires pour régulariser les dons et legs ( G O B . 77-42). Pour les dégrèvements fiscaux, se reporter à la feuille d'information 
d'avril 1955, page 9. 

Titulaires 
Donateurs 
Bienfaiteurs 

5,00 N F 
25,00 N F 

100,00 N F 

( P O R . 38-05) ; 

Le Secrétaire Général : G. A R D . 

fMt». L. «MM.IN, I f l f , M B H É W - PAHW-' TK. S Î C , S9 -01 L e Directeur-Gérant : André M A N O U R Y . 
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