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Les petits chimpanzés ont une vie merveilleuse et d'après nos conceptions humaines, ils sont terriblement choyés 
cl jamais frustrés. Jusqu'à l'âge approximatif de 6 à 7 ans ils sont encore nourris de temps à autre, comme des bambins sans 
défense. Dans les relations sociales, on leur permet à peu près tout. Par exemple, ils peuvent partager le repas de papayes 
d'une autre mère et de son petit, toucher avec précaution les b :bés, même tout petits, monter à cheval sur le dos d'un mâle 
étranger a leur famille, passer en courant rapidement près d'un nâle adulte et lui administrer au passage une forte claque sur 
l'arrière-train ; il leur est Dormis de s'aeripper d'une part à ' . mère et ,l'autre pari :>u mal», au cours d'une c«r , "<»t !on 
afin de mieux voir ainsi ce qui se passe (ce qui, en tout cas, constitue une méthode plutôt radicale d'éducation sexuelle I). 
M a i s de façon assez surprenante, aussi gâtés qu'ils puissent paraître, ils ne pleurnichent ni ne geignent jamais et obéissent 
toujours :i la première injonction. Apparemment, la conscience qu'ils ont des dangers de la jungle les tient en bride. 

Les communications sociales sont pour la plupart silencieuses, par expressions faciales, par gestes et par postures. Les 
jeunes demandent à manger en levant la main en silence. Lorsqu'une mère désire s'en aller, alors que son petit est assis près 
d'elle, elle lui telle un regard et immédiatement il monte sur son dos. ou bien, si les regards du petit sont tournés ailleurs, la 
mère lui touche le bras ou l'épaule et il s'empresse de sauter sur son dos. Si le petit est juché sur un papayer tandis que la mère 
esi au sol, elle monte à l'arbre pour lui indiquer qu'il doit descendre. ¡111 lieu de l'appeler. Lorsqu'un jeune est stirpris 
parce que sa mère est montée sur un papayer exceptionnellement haut, tandis qu'il s'est attardé au sol, ou bien parce qu'un 
pigeon prend un brusque et rapide essor au-dessus de sa tête, il exprime son étonnement en sautant en l'air, les bras tendus 
vers le haut comme pour donner le signal des acclamations ou pour dire « si haut ! si haut ! », mais il ne profère aucun son. 
Quand de jeunes chimpanzés jouent entre eux. il n'y a ni hurlements, ni petits cris de joie. Même les mâles adultes sont la 
plupart du temps silencieux, excepté les cris assourdissants qu'ils poussent au cours de leur parade d'intimidation. Ainsi, 
ils se regardent silencieusement les uns les autres pour voir ce que chacun pense d'une chose suspecte. Lorsque deux mâles 
sont assis côte à côte pour manger et que le plus élevé dans la hiérarchie vole une papaye à l'autre, ce dernier n'éclate pas 
en vociférations, maïs se borne à lui tourner le dos. Le cri perçant est employé comme signal surtout en cas d'urgence, par 
exemple lorsqu'un jeune se sent perdu parmi la végétation, ou bien lorsqu'un adulte est farouchement poursuivi par un autre. 
Lorsqu'un être humain est aperçu, les chimpanzés s'enfuient habituellement d'abord vers leur refuge, puis poussent le cri 
d'alarme. Aussi pourrions-nous conclure que la raison essentielle pour laquelle les chimpanzés n'ont pas acquis et développé un 
langage articulé ne réside pas dans le fait qu'ils soient anatomiquement et « neurologiquemcnt » incapables de le faire, mais 
en premier lieu dans le trop grand danger qu'il y aurait pour eux à parler en forêt et en outre dans le fait que, avec un sys
tème social où chacun cherche lui-même sa nourriture, il n'y a pas grand-chose à se dire, d'individu à individu. 

La longue période pendant laquelle les jeunes vivent sans souci sous la tutelle des parents a pour contre-partie la 
prudence et l'expérience des adultes. Au fur et à mesure qu'ils avancent en âge, ceux-ci deviennent de vraies personnalités. L e 
grand vieillard du groupe que j'ai étudié avait le dos courbé par l'âge et couvert de poils argentés, un casque de cheveux 
grisonnants évoquant la forme de celui des Allemands pendant la Seconde guerre mondiale, et une face très vieille dont les 
chairs s'affaissaient. De ce fait, je le surnommais « Grand-Papa ». Il paraissait évidemment quelque peu handicapé, car il 
évitait les escalades et ne participait pas beaucoup aux parades d'intimidation, mais il avait néanmoins un caractère tyrannique 
et était, du point de vue social, le seigneur incontesté de la bande. Personne n'osait jamais s'opposer à ses caprices et fantai
sies et même les plus gros des mâles adultes recherchaient souvent sa compagnie, comme si ces « échevins » sentaient qu'ils 
se devaient à leur « maire ». Ainsi, il semblerait que dans ce cas, l'expérience du grand âge comptait plus que la force phy
sique et ce phénomène est certainement unique parmi tous les primates, l 'homme excepté, car même chez les gorilles un mâle 
vieil 1 issanl peut être combattu à mort par un mâle ambitieux plus jeune. Petit-être « Grand-Papa » tirait-il son autorité de 
sa grande connaissance de lotis les dangers possibles, car il constituait un bon exemple de cette règle qui veut que les mâles 
âgés agissent souvent comme des sortes d'inspecteurs de la sécurité. 



Je nommais « Grand-Maman » la femelle qui paraissait la plus vieille. Sa caractéristique la plus évidente était qu'elle 
ne choyait pas ses deux rejetons autant que les autres mères. Par exemple, elle ne portait le plus jeune (âgé d'environ 3 ans) 
que si elle étail pressée OU alarmée el elle le laissait d'habitude a l'orée de la forêt lorsqu'elle pénétrait dans la plantation pour 
cueillir des papayes Peut-être savait-elle, par des années d'expérience, cpt'il n'y avait pas ici de léopards et que le propriétaire 
des lieux protégeait les chimpanzés, lin lotit cas, ses enfants se conduisaient de façon beaucoup plus indépendante que les autres 
jeunes du même âge et l'on pourrait donc dire qu'elle les éduquait avec toute la sagesse du grand âge. 

Ces essais de constatations sur l'importance de l'expérience chez des animaux ayant une telle longévité peuvent donner 
de nouvelles dimensions au problème biologique de la valeur de l'intelligence du chimpanzé comme facteur de survie pour 
cette espèce : ils peuvent expliquer pourquoi ces anthropoïdes, aux dires des indigènes, ne se laissent jamais prendre aux 
trappes ingénieuses utilisées pour capturer les babouins. Certainement, la somme d'expériences accumulées par de tels individus 
âgés, doit elle être impressionnante. « Grand-Papa » paraissait nettement plus vieux que le plus vieux chimpanzé que j 'aie 
jamais vu dans un Zoo et. de ce fait, on peut estimer qu'il avait au moins 4 0 ans. « Grand-Maman » paraissait moins 
âgée el ne semblait pas handicapée par des infirmités, mais elle devait bien avoir plus de 30 ans, si l'on peut se fier aux statis
tiques établies pour celle population. Ceci signifie epic lorsque ces deux individus grandirent, ce site était encore aussi vierge 
qu'au moment où Stanley découvrit le Congo. Du haut de leur colline sacrée, ils ont successivement surveillé la construction 
d'une route, l'abattage de la forêt autour de la colline, la construction de maisons pourvues d'éclairage électrique et l'établis
sement de la plantation. Finalement, en 1960-1961, ils ont vu le retrait des Blancs, la disparition des véhicules, l'extinction des 
lumière électriques et le déclin de la plantation. Ainsi ces animaux ont été témoins au cours de leur vie de toute une 
séquence de l'histoire coloniale, tandis que - pendant le même temps — la Science humaine apprenait à peine quelque chose 
de la vie sociale el de l'histoire naturelle de ces anthropoïdes, nos plus proches parents ! 

Ce qui est étrange chez les chimpanzés à l'état sauvage, c'est qu'en vieillissant ils paraissent de plus en plus humains, 
contrairement à ce que l'on observe chez les chimpanzés des jardins zoologiques. 

lorsque je les observais vraiment de très près, ils me donnaient une fantastique impression d'humanité, comme s'il 
s'agissait d'esprits humains ayant revêtu des peaux d'animaux. Ceci est. naturellement, une impression toute subjective qu'il 
n'est pas facile d'analyser, lin tout cas, j 'étais si fasciné par ce phénomène que je négligeais totalement d'accorder la moindre 
attention aux babouins qui se trouvaient aussi dans la plantation, bien que mon but eût été à l'origine de les observer égale
ment. 

Quelques-unes des raisons pour lesquelles les chimpanzés adultes, à l'état sauvage, paraissent plus humains que dans les 
zoos est l'étendue de leur champ d'intérêt vis-à-vis de toute chose nouvelle ou remarquable, l'aspect vif et alerte de leurs 
yeux furetant sans cesse et la continuelle variabilité de leurs manières et de leurs habitudes. Ils saisissent chaque occasion 
d'apporter un peu de changement à leur existence. Ainsi, ils modifiaient constamment leurs routes et leurs modes de locomo
tion. Ils examinaient attentivement et recueillaient même les objets étranges que j'avais déposés sur leur chemin. Une fois, 
j 'ai vu un chimpanzé fixer attentivement ses regards sur un ciel nuageux que le coucher de soleil colorait d'une façon 
exceptionnellement belle, — et ceci pendant quinze minutes, si bien que finalement il faisait trop noir et il était trop tard 
pour qu'il puisse aller prendre ce soir-ià son dîner de papayes ! Au contraire les chimpanzés de zoo, en prenant de l'âge, 
deviennent de plus en plus mornes et leurs yeux acquièrent un regard vide car. dans la cage, il ne se produit jamais rien de 
nouveau, et le prédateur ne survient jamais. Une autre raison pour laquelle les chimpanzés sauvages paraissent si humains 
tient à leur nature incertaine, hésitante, pleine de doutes. On les voit hésiter à aller à droite ou à gauche, se demander si une 
papaye leur conviendra ou non et ainsi de suite. Toute chose reste pour eux incertaine. Ils prennent leur temps pour réfléchir 
sur tout et. à chaque dilemme, se grattent pensivement la poitrine et les bras, exactement comme les chimpanzés de zoo le 
font au cours des tesis d'intelligence effectués au Laboratoire. On a l'impression que, derrière ces yeux vifs, fureteurs, il y a u n e 
personnalité hésitante qui essaie toujours d'avoir une vision claire de la situation, mais qui se trouve constamment dans 
le doute à propos de la nature et de la valeur des choses. Tout se passe comme si ce que l'on a souvent appelé « la certitude 
de l'instinct » avait été ici remplacé par ce que nous appellerions chez les humains l'incertitude de l'intellect, mais sans qu'il 
v ait la détermination et l'esprit de décision de l'homme. » 

[Trad. G . C H A U V I E R ] . 

NOS C O M P T E S R E N D U S D E C O N F É R E N C E S 

C O N F É R E N C E S , de M . Ai m u t R O B I I L A R D , Ancien Membre du Club des Explorateurs, Membre correspondant de l'Edu
cation Nationale. 

La qualité des conférences et des films présentés par M. Robillard, au cours de cette année 1964, est toujours exception
nelle, et nous venons le remercier pour avoir bien voulu, nous donner une séance supplémentaire en remplacement de 
M. Diolle, par son « SAHARA, KENYA ET TANGANYIKA » le 15 février. Les projections commentées tout au long de 
la conférence, ont fait, les 4 janvier avec « L'ETHIOPIE, DE DJIBOUTI A ADDIS ABÉBA, LES ILES COMORES, LA 
REUNION ET MAURICE » et 28 février « L'OUEST DES ÉTATS-UNIS », l'objet de deux séances très appréciées. 

C O N F É R E N C E D l ' 2 M\l 19(,Г,. par M. BFNOÎT T O L L U , « MISSION D'ETE EN LAPONIE ». 

La laponie bénéficie d'un climat exceptionnellement chaud pour une région située à une telle latitude, ceci étant dû au 
Gulf Stream qui vient mourir tout au long de côtes norvégiennes. Si l'hiver les froids de —• 3 0 " С sont monnaie courante, 
l'été la température oscille entre 0 et 10" C, alteignanl même parfois 2 0 " aux heures les plus chaudes. 

Politiquement ce n'est pas un pays, mais un ensemble de régions partagées entre la Norvège, la Suède, la Finlande et 
LU.U.S.S. Nous nous bornerons d'ailleurs aux trois premiers. 

Géographiquement ce n'est pas non plus une unité, son paysage passe successivement du Sud au Nord par la taïga, la 
toundra et le désert de pierres et lichens de l'extrême Nord, sans omettre à l'Ouest la chaîne des Alpes Scandinaves qui 
constitue l'échinc de la Norvège et vient mourir à l'Est dans la grande plaine marécageuse de Finlande. 

Son unité, car elle en a quand même une. tient à l'existence du peuple Samisk, celui des Lapons, couvert de fables 
et de légendes. 
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Pourtant nous ne nous occuperons pas exclusivement des Lapons, mon dessein est de vous montrer leur pays sous un 
jour un peu nouveau. On le dépeint trop souvent de manière romanesque, ce qu'une presse que je qualifierai d'imbécile 
s'empresse de déformer et jette en pâture à des lecteurs trop crédules. 

Les Lapons sont un fait, mais il n'y a pas qu'eux ! Vous en verrez, mais leur pays récèle aussi des ports où l'on pêche 
la morue et le hareng, des mines de fer et néphéline, de nickel, de grandes exploitations forestières, dans le Sud tout au moins, 
enfin il y a aussi, et cela mérite d'être connu, de vieux placers, ces vieilles exploitations où l'or est recherché avec des méthodes 
analogues à celles du vieux Far-West : pics, tamis et battées. 

Ce vaste territoire, presqu'aussi étendu que la France , intéressera aussi des spécialistes, ethnologues, botanistes, orni
thologues et géologues. 

La faune et la flore y sont en effet très variées : les botanistes verront s'ouvrir devant eux un éventail immense de 
mousses et lichens, les ornithologues trouveront dans les marais et les montagnes le berceau de nombreux migrateurs qui visitent 
notre pays. 

Quant au géologue, il est particulièrement gâté : le bouclier Scandinave s'offre à lui : roches précambriennes, granités, 
pegmatites en tout genre, béryls et traces nombreuses de ce fameux phénomène lié à l'isostasie, je veux parler du relève
ment post-glaciaire du sol. 

Voilà en deux mots ce dont il s'agit : 
La Scandinavie, lors des dernières glaciations, était recouverte par un inlandsis, énorme masse de glace analogue à celles 

qtii couvrent actuellement le Groenland et l'Antarctique. Cette masse considérable pesant sur l'écorce terrestre l'a enfoncée 
petit à petit dans le magma interne. Ce phénomène est comparable à un bouchon, un radeau flottant à la surface d'un liquide 
visqueux ; si le bouchon est chargé il s'enfonce jusqu'à ce que l'équilibre régi par le principe d'Archimède stoppe sa des
cente. 

Si on le décharge brusquement, l'équilibre est rompu, le bouchon remonte à la surface, mais, le liquide étant visqueux, 
ce relèvement sera lent. C'est ce qui arrive de nos jours en Scandinavie, mais à l'échelle des temps géologiques : depuis 
la fin des glaciations le bouchon remonte, la terre remonte, à la vitesse de 1 m par siècle, ce qui pose de graves problèmes, 
notamment au point de vue navigation, dans toute la Baltique : le port de Stockholm, par exemple, a dû être repoussé vers le 
large plusieurs fois. Le géologue retrouvera ainsi des plages marines à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du niveau de la 
mer. . 

Mais revenons à l'ethnologue qui trouvera encore, malgré les progrès rapides de l'assimilation des Lapons au monde 
moderne un terrain d'exercice surtout au point de vue musicologie. L'ethnomusicologie a en effet été quelque peu négligée 
par les Français en Laponie, et il est maintenant grand temps de s'en occuper, car d'ici quelques années les derniers témoi
gnages auront irrémédiablement disparu. 

Mais que faut-il entendre par musique lapone ? 
L'expression musicale lapone, fait remarquable pour un peuple de 20 000 ans, n'a guère dépassé le slade le plus pri-

iViitif : le chant ou juoikkos. 
J e dis n'a guère dépassé, car il faut noter l'apparition, puis la disparition de deux instruments : le tambour magique et 

la flûte primitive, sorte de petit hautbois. 
L E TAMBOUR MAGIQUE : Il n'en reste malheureusement que de très rares exemplaires, car, faisant partie de ce que 

j'appellerai la « Panoplie du parfait chaman ». son usage a été interdit lors de la conversion des Lapons au luthérianisnie ; de 
plus, non contents d'en interdire l'usage, mais pour éviter tout retour à des pratiques de sorcellerie, les pasteurs intimèrent aux 
indigènes l'ordre de brûler les derniers exemplaires ; gens consciencieux, et surtout par peur de représailles, les Lapons s'exé
cutèrent. On n'en trouve donc guère plus que quelques-uns dans les musées. 

Il était constitué d'un cadre de saule ou de bouleau en forme d'ovale assez arrondi, sur lequel était tendue une peau 
de renne épilée. Sur celle-ci étaient dessinées de petites figurines représentant, rangé par ordre hiérarchique, tout ce qui était 
cher aux Lapons : de haut en bas se succédaient les dieux païens, puis au début de la conversion, Jésus-Christ, venaient 
ensuite les génies et les Stalo, esprits malfaisants, les rennes, e t c . . Sur cet ensemble étaient déposées de petites figurines 
métalliques, lors des séances de divination, le sorcier frappait le cadre du tambour avec un marteau constitué d'un os de 
renne, la peau vibrant sous les coups, les figurines se déplaçaient et venaient se superposer à celles peintes. Le chaman, inter
prétant les diverses juxtapositions, pouvait alors prévoir l'avenir, puis tombait en extase. 

La flûte : Son usage apparut en quelques points seulement et assez sporadiquement. Elle porte le nom de fâdnô, qui 
est celui de la plante annuelle, sorte d'angélique. dans laquelle elle est taillée. Une plante bisanuelle, ou pâskâ, a ausssi été 
employée. Mais ces végétaux se séchant rapidement l'instrument est éphémère. Il comportait de trois à quatre trous, tout au 
plus six. pour les doigts, l'embouchure était une fente longitudinale au bas du nœud de ramification de la tige. 

Malgré cette absence d'instruments, les Lapons ne sont pas dépourvus de sens musical : le yokke à lui seul est d'une 
grande richesse sous son aspect primitif. 

Selon Emsheimer, le grand spécialiste suédois, il a pour origine l'expression spontanée des sentiments d'un enfant de 
la nature face à une expérience quelconque de sa vie. 

Si le texte est pauvre, ne comprenant en général que quelques mots, suffisamment toutefois pour indiquer le thème, les 
vocalises sont nombreuses, puis le thème réapparaîtra, enrichi de quelques syllabes. La mesure est souvent bizarre et tortueuse, 
le ton change de façon déroutante, il ne faut pas pour autant comparer ce genre au chant tyrolien comme certains préten
dent le faire. 

Les thèmes sont extrêmement variés : depuis la complainte amoureuse au chant de berger, en passant par les sai
sons, le temps, les histoires de pêche et de chasse, les rennes ou la raillerie de quelques voisins. 

Le caractère imitatif est très important : une douce mélodie dépeindra les courbes d'une colline, un abîme fera faire 
au chant un véritable saut, un trémolo pourra être le bruit de l'eau qui coule, les exemples sont indéfinis. 

Souvent composé sur l'heure, puis oublié, le yokke peut devenir traditionnel et se transmettre de génération en géné
ration. 

Tout comme pour l'usage du tambour, le juoikkos devint un péché face au christianisme, mais vouloir changer les 
habitudes de gens vivant aux fins fonds de montagnes et marais est fort heureusement se vouer à un demi-échec. 
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Trop souvent, hélas, les Lapons ne chantent plus maintenant que poussés par l'alcool, maladie de la civilisation que 
nous leur avons imposée. Malgré cela, même quand il est criard et vulgaire, semblant manquer de beauté, ce chant recrée 
une atmosphère que retrouvèrent avec plaisir ceux qui ont séjourné sous les tentes des derniers nomades européens. 

M. Toi 111 fil alors entendre cinq morceaux typiques du folklore lapon : chant de berger, complainte d'un amour décu, 
yokke joyeux qui marque le retour du printemps, lorsque les cygnes reviennent, chanson à boire, pleurs d'une femme dont 
le mari ne réussit pas dans sa profession. 

La troisième partie de cette conférence fut consacrée à la projection de 146 vues en couleurs qui montrèrent la Laponie 
sous ses aspects principaux et parfois inattendus : 

Nous commençons le voyage par les campagnes et les dernières fermes du Nord de la Suède et de la Finlande 
toutes de bois construites, le flottage du bois retient notre attention. Puis c'est la Laponie elle-même avec ses merveilleuses 
« nuits claires » dont quelques clichés nous font admirer les délicates couleurs. Dans le Massif du Lemmenjoki, nous voyons 
un chercheur d'or avec sa battée, avant de rendre visite à Sevetti Jarvi, aux Lapons, Scollts, orthodoxes venus de la 
presqu'île de Kola, cl dont les femmes portent de merveilleuses coiffes brodées de perles. Quittant la Finlande du Nord sur 
de petits bateaux pneumatiques, nous parcourons quelques-uns des milliers de lacs du « Grand Nord », puis par le N â â t a j â m o , 
qui, en Norvège devient le Neidenhclven, nous gagnons l'Océan glacial pour rallier le Nordkinn et sa vidda, pacage d'été 
de grands troupeaux de rennes. 

Le conférencier en profite alors pour ouvrir de larges parenthèses illustrées sur l'élevage des rennes, les costumes mas
culins et féminins dont nous détaillons chaque pièce, apprenant ainsi à déterminer la nationalité d'un individu à la forme 
de son bonnet ou de son couteau : non seulement la gaine, mais le fil de la lame permettent cette distinction. Défilent ensuite 
les divers types d'habitations : tente pour l'été, sorte de tipi d'indien, hutte de tourbe ou kôttft pour l'hiver ; tout ceci 
entaillé de clichés montrant ce qu'est le pays lapon hors des pistes, ce que voient bien peu de touristes : il est vrai que les 
marécages avec leurs « mugs » ou moustiques contribuent pour une large part à cet état de fait... 

Enfin, une série de reproductions de gravures sur bois (John Andréas Savio.) et de pastels (Nils Nillsson Skum.) 
nous fait apprécier les qualités artistiques Innées de ces étranges petits hommes, ce que d'astucieux Suédois ont su dévelop
per, donnant à ces artistes le moyen d'exprimer leur art avec l'aide des techniques modernes. 

Pour terminer nous redescendons la Scandinavie à travers les montagnes suédoises, visitant au passage une ville lapone 
moderne ; repassons le cercle polaire où, cette fois, il fait nuit, la saison étant bien avancée, fuyant devant de lourds nuages 
de neige entrevus parmi les sombres conifères de la forêt retrouvée. 

C O N F É R E N C E DU 2.{ MAI 1 9 6 5 , par M. et Mme V A S S E L F . T : «QUAND LA CAMERA REMPLACE LE FUSIL». 
M. et Mme Paul Vasselct rentrent après un long séjour en Afrique (huit ans), au cours duquel ils ont sillonné ce conti

nent, du Sahara au désert de Kalahari, de l'Océan indien à l'Atlantique. 
S'étant pris de passion pour la faune sauvage, ils l'ont étudiée, photographiée et filmée chaque fois que les circons

tances le leur permettaient. 
De leur dernière expédition. 45 .000 km à travers treize pays différents, ils rapportent un film consacré entièrement 

aux animaux sauvages: «QUAND LA CAMERA REMPLACE LE FUSIL». Ces jeunes gens sont en effet convaincus que 
la chasse cinématographique doit remplacer et remplacera tôt ou tard la chasse au fusil. Si ces deux activités diffèrent par 
leur dénouement, elles on! en commun les procédés d'approche, les émotions puissantes et les dangers dûs à la proximité 
d'animaux qui peuvent êlrc dangereux. 

Mais alors que le chasseur au fusil peut avoir recours à son arme pour se protéger en cas de danger, le chasseur 
à la caméra ne doit compter que sur son sang-froid et sur ses seuls moyens physiques. De plus, les problèmes qu'il doit 
résoudre dans des conditions souvent difficiles, sont infiniment plus complexes que ceux qui se posent au chasseur a r m é : 
composition de la photo, éclairage, profondeur de champ, diaphragme, analyse de la lumière lorsqu'il s'agit de couleur..., 
e t c . . 

Aulant de raisons qui nécessitent un long entraînement joint à des réflexes foudroyants. 
Aussi curieux que cela paraisse, dans la majorité des cas, tuer est plus facile que filmer. 
Si, en réalisant «QUAND LA CAMERA REMPLACE LE FUSIL». Paul et Claudie Vasselet ont cherché à réali

ser de l'inédit et de l'original, ils se sont surtout attachés à faire ressortir la beauté et l'harmonie qui se dégagent d'animaux 
évoluant en toute liberté élans leur milieu naturel. 

Ces spectacles deviennent maintenant de plus en plus rares en Afrique. La faune sauvage y est vouée à une extinction 
plus ou moins rapide, mais qui semble inéluctable, non seulement du fait de la chasse sportive ou du braconnage, mais 
aussi de l'exlension continue des surfaces cultivées et de l'évolution des choses. 

C'est pourquoi, « QUAND LA CAMERA REMPLACE LE FUSIL», se veut d'être autant l'exposé d'un sport pas
sionnant qui exalte les plus nobles notions d'esthétique, d'amour et de respect de la nature, qu'un pathétique plaidoyer en 
faveur de la préservation de la faune africaine. 'I . H 

P R O C R A M M E D E S C O N F É R E N C E S D E S M O I S D E D É C E M B R E 1 9 6 4 , J A N V I E R E T F É V R I E R 1 9 6 5 

LE S A M E D I f> D E C E M B R E 1961 : « M A D R I D . T O L E D E E T S F . G O V I E », par M. M A U R I C E D E R I B È R E avec projec
tions couleurs. 

I .E S A M E D I 12 D É C E M B R E 1961 : Conférence sur le D A N E M A R K , par M. B E N T N I E L S E N , Délégué pour la France , 
de l'Office Nalional du Tourisme du Danemark, avec deux films couleurs « C H E V A L E N V A C A N C E S » , et « L ' A U B E 
S U R L'ARCTIQUE ». 

I.E S A M E D I 19 D É C E M B R E 196 1 : « O B S E R V A T I O N S I N E D I T E S D'UN N A T U R A L I S T E » , par M. Hubert T E R R Y , 
avec projections, 

I ,E S A M E D I i! J A N V I E R 1 0 6 5 : « L ' I N D F », par Mlle B É A i R I Z de A N D I A , diplômée en Art et Archéologie, avec projec-
lions couleurs. 

L E S A M E D I 16 J A N V I E R 1 9 6 5 : « L A C I V I L I S A T I O N D U V I N » , par HENRI V E R G N A U D , Ingénieur E .C.A.T. , Prési
dent de la Société Régionale d'Horticulture de Vincennes, avec film. 

L E S A M E D I 2.'{ J A N V I E R 1 9 6 5 : « L ' E S T D E S E T A T S - U N I S » , avec film, par M. ALIÎERT R O B I L L A R D , ancien mem
bre du groupe I.iolard de la Société des Explorateurs Français. 

L E S A M E D I 3 0 J A N V I E R 1 9 6 5 : « U N D R A M E A M E R I C A I N » (sur le problème noir), par Maître JACQUES R A F F I N , 
Avocat à la Cour, diplômé de l'Université de Harvard. 
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L E S A M E D I 6 F É V R I E R 1 9 6 5 : « S C E N E S D E L A V I E D E S A R A I G N E E S » , par M. le Professeur J . -P . V A N D E N 
E E C K H O U D T , Docteur en Sciences Zoologiques, Ancien chargé de recherches au Fonds National de la Recherche 
Scientifique, Professeur de Biologie à l'Athénée Robert-Catteau à Bruxelles, illustrée de projections. 

SALON D U CHAMPIGNON 

Du 10 au 18 octobre 1964, le X I V Salon du Champignon organisé sous la direction de M. le Professeur Roger Hcim, 
Membre de l'Institut, avec le concours de ses fidèles collaborateurs, notamment de M. Roger Cailleux, et du Service de 
Muséologie de notre grand établissement, accueillait dans la Galerie de Botanique du Muséum National d'Histoire Natu
relle de Paris, la foule chaque année plus grande de ses visiteurs. 

Grâce à la pluie d'automne, les Champignons étaient exacts au rendez-vous. L'amanite phalloïde et l'oronge des 
Césars, l'entolome livide, VAnthurus aseroiformis, curieux Champignon en étoile et le célèbre bolet Satan à chapeau gri
sâtre et pores rouges étaient certainement les vedettes du Salon. Néanmoins, les autres exemplaires présentés, rares ou com
muns : hygropbores, russules, polypores, collybies, tricholomes, pleurotes... ou bolets particulièrement abondants cette saison, 
étaient également touchés, sentis, examinés de près par chacun. De nombreuses et originales photographies rehaussaient 
cette exposition d'espèces vivantes. 

D'autre part les empoisonnements fongiques inquiétant toujours les visiteurs, des indications détaillées étaient données 
sur les substances toxiques extraites des Champignons vénéneux. 

Les jeunes n'étaient pas oubliés puisque des tableaux explicatifs, des dioramas et des exemples précis leur permettaient 
d'illustrer et de compléter leurs connaissances sur l'ensemble des Champignons. 

PROTECTION DE LA NATURE 

P L U S I E U R S E S P È C E S D E B A L E I N E S S O N T EN D A N G E R 
La Commission internationale qui contrôle la chasse des baleines signale qu'il faudrait au moins cinquante ans de 

de protection totale pour éviter la disparition de deux espèces, Balaenoptera musculus (grande baleine bleue, ou Rorqual 
bleu) et Megaptera nodosa (baleine à bosse ou Rorqual longimane). Les flottes de navires baleiniers opérant dans l'Antarcti
que tuent en effet ces cétacés à un rythme qui excède de beaucoup leurs possibilités de reproduction. D'autre part, le Rorqual 
commun (Balaenoptera physalus) ou Fin Whale des Anglo-saxons a besoin de cinq ans de protection ; enfin, du point de 
vue économique, on peut déjà parler d'extinction en ce qui concerne les « baleines pygmées ». 

(National Parks Magazine, juillet 1964) . 

U.S .A. 

Protection du milan de l'Everglade. — Les opérations de drainage effectuées dans le centre et le sud de la Floride 
semblent directement responsables de la quasi-disparition de ce rapace (Rostrliamtis sociahilis) : en effet, elles ont entraîné une 
nette raréfaction des mollusques de marécages qui constituent la seule source de nourriture recherchée par ces oiseaux, 
d'autre part, leur nidification s'effectuait dans l'abondante végétation qui recouvrait ces marais drainés. Comme mesure protec
trice de première urgence, on a décidé d'interdire toute incursion humaine dans une partie du Refuge national de Loxahat-
chee, dans le sud de la Floride, afin que les rares milans d'Eveigiaue survivants parviennent, peut-être, à se reproduire. L'ave
nir de cette espèce semble extrêmement sombre, car le nombre des survivants paraît compris entre 9 et 14 ! 

(National Parks Magazine, juillet 1964). 

Lutte contre la pollution des mers. — La compagnie Standard Oil de New Jersey a pris des mesures visant à élimi
ner l'une des principales causes de pollution, le rejet à la mer des résidus provenant du nettoyage des cuves de navires pétro
liers. Dorénavant, le mélange d'eau et de résidus huileux émulsionnés lors du lavage des réservoirs sera déchargé à terre et 
traité dans des installations spéciales permettant de « briser l'émulsion » et d'en extraire les constituants. Déjà, plus de 
46 millions de tonnes d'huile brute, représentant plus de 1.500 cargaisons de navires pétroliers, ont été reçus par cette 
firme sans qu'il y ait eu pollution de l'eau des ports grâce à l'adoption du système précédent. 

(National Parks Magazine, juillet 1964) . 

UN L A B O R A T O I R E P O U R L ' É T U D E D E S E A U X P O L L U É E S 

Depuis quelques mois la radio-activité des océans est étudiée en France, dans un laboratoire de radio-écologie marine 
établi auprès de l'usine de plutonium en chantier à la pointe ouest du Cotentin. Un examen au compteur Gcigcr permet de 
découvrir les modes de fixation d'éléments radio-actifs sur les algues, les poissons et les crustacés placés dans un aquarium. 
Une fois la construction de l'usine achevée, des viviers seront installés en mer, à proximité de l'endroit où les eaux polluées 
doivent aboutir par une conduite longue de cinq kilomètres. On pourra alors étudier les conséquences directes de cette pollu
tion sur les organismes marins et, indirectement, sur les consommateurs de fruits de mer et les baigneurs des plages (Informa
tions Unesco). 

R O U M A N I E 

La grotte de Topolnita 
La grotte de Topolnita est située dans les Carpates méridionales, sur le côté est du plateau de Mehedinti, à une 

altitude de 360 m. 
Elle a été creusée par la rivière de Topolnita et ses affluents (Ciresul, Ponoràtul et Prosàcul) dans les calcaires juras-

siques-néocomiens de l'autochtone danubien. 
La grotte a été explorée par les auteurs de l'article, au cours des quatre expéditions qui ont eu lieu dans la période 

septembre 1961, novembre 1963. 
Elle totalise aujourd'hui 10.700 m, étant classée comme longeur la 2 1 e du monde et la 13e' d'Europe. 
Le réseau des galeries de la grotte est disposé sur quatre étages : 
L'étage fossile supérieur (couleur noire sur l'esquisse de la carte) et l'étage fossile inférieur (couleur rouge), se carac

térise par un procès avancé de colmatage avec des blocs effondrés et des formations très variées stalagmiliques. 
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L'étage sous-fossile (couleur marron) comprend des galeries inondées temporairement, formées dans la majeure partie 
sur des diaclases. 

L'étage actif (couleur bleue) comprend un réseau de galeries étroites et relativement hautes, où se remarquent les for
mes primaires d'érosion et de corrosion en cours de développement. 

L'évolution de la grotte Topolnita est complexe. Les calcaires où elle est creusée étaient couverts dans le passé par 
des formations sédimentaires et cristallines, imperméables, appartenant à l 'autochtone danubien et aux deux nappes de char
riage : la nappe de Severin et la nappe gétiquc. 

l'ai enlèvement graduel de cette couverture imperméable, les calcaires ont été dénudés et ont capté les eaux épigées, 
désorganisant le réseau hydrographique de surface et entraînant la formation du réseau souterrain. Les quatre vallées ont 
conflué à des niveaux différents, créant ainsi les quatre étages de la grotte. Les voies de circulation de l'eau ont été déter
minées par un système de diaclases et failles à orientation prédominante N.N.E.-S .S .W. 

Par ses quatre ouvertures et son cours souterrain la grotte de Topolnita a un caractère dynamique, l'échange de cou
rants étant fort accentué. 

C'est une grotte relativement chaude et humide (temp. X-12" C) et en général, favorable au développement de la 
faune cavernicole. 

Elle présente des biotopes multiples et variés, dont les plus importants pour la faune cavernicole sont le plancher 
stalagmitique et le bois pourri. 

Le parcours facile rend accessible celte grotte qui pourrait constituer, à la suite d'un simple aménagement, un impor
tant objectif touristique. 

Afin de conserver le patrimoine scientifique et les beautés de ce grandiose phénomène carstique. de valeur interna
tionale, la grotte a été mise sous la protection de la Commission pour la Protection de la Nature. 

(Ocrotirea naturii, n" 1, 1964). 

A QUOI DIABLE SERT LA SARIGUE ? 
Cette phrase, prononcée par un ingénieur américain au cours d'une discussion avec un naturaliste opposé au boule

versement du milieu naturel par la mise en œuvre irraisonnée des techniques humaines, avait d'abord laissé pantois le pauvre 
zoologiste ! L'Ile sert de liire à un petit article de National Parks Magazine (juin 1964) dont nous extrayons les passages sui
vants, qui méritent réflexion : « Quand l'homme détruit une espèce animale simplement parce qu'il ne peut en tirer profit, ou 
parce que son voisinage le gêne, il est — dangereusement — très près d'accepter la destruction d'autres humains qui peuvent 
différer de lui à certains égards, ou dont les entreprises constituent pour lui une menace du point de vue économique. Les 
chambres à gaz d'Auschwitz n'ont été qu'une conséquence de l'extension de cette attitude d'esprit... Au cours de la longue 
histoire de la Terre, tout organisme qui a détruit son environnement a disparu de la planète ; que l 'Homme, grâce à la 
science, puisse défier cette loi et survivre, c'est ce qu'il paraît destiné à tenter, car il ne veut rien entendre des expériences 
passées... Il est triste de noter que la conquête d'un tout petit peu d'espace autour de notre planète offre pour lui plus de 
charmes que, par exemple, la suppression de la pollution des rivières... » 

Le numéro de mars 1963 du Texas Game and Fish Magazine a signalé l'existence d'un programme spécial de recher
ches sur la leucémie effectuées au Centre Médical de l'Université du Colorado. Il semble que la « méprisable et inutile » 
sarigue puisse être à l'origine d'un vaccin efficace contre cette terrifiante forme de cancer. Si tel était vraiment le cas, cela 
n'aurait rien d'extraordinaire car un grand nombre de nos meilleurs médicaments et autres produits nous viennent d'espèces 
sauvages, végétales et animales... 

*** G . C. 

OBSERVATIONS ET RECHERCHES 
L E S F A U N E S M É S O Z O I Q U E S D U M A S S I F D E B U C E G I 

Le présent article comprend une description des principaux gisements fossilifères des monts Bucegi. Ceux-ci appartien
nent au Trias inférieur, au Jurassique moyen et supérieur et au Crétacé inférieur. L'inventaire fait jusqu'à présent montre que 
les faunes du Bathonien (Strunga, Horonba, Gorges du Tfitaru), du Callovien moyen (Mont Lespezi) et du Tithonique (Sinaïa, 
Plaiul I lotilor. Moroieni) des Bucegi. sont parmi les plus riches faunes mésozoïques des Carpates. Comme formes rares sont 
mentionnées des espèces de Schwandorfia. liugiferites et Sowerhyceras dans le Bathonien. un représentant du genre Proplanu-
litcs dans le Callovien inférieur et une espèce de Protocyprac a (ht plus ancienne Cyprée connue) dans le Tithonique. Remar
quables par leur variété sont les faunes de Crinoïdes de l'Oxforiclien (Valea Tapului) et du Kimméridgien supérieur (Gîlma 
lalomitci), de même que la l'aune de Crustacés décapodes du Tithonique qui compte environ 40 espèces et sous-espèces. Des 
fossiles importants pour la corrélation stmtigraphique des dépôts éocrétacés à faciès flysch sont signalés sur le versant est 
tics Bucegi. notamment à la hase des Couches de Comarnic (Barrémien-Bédoulien), dans le flysch marno-gréseux (Aptien) et 
dans les calcaires urgoniens associés, situés sous la masse des conglomérats des Bucegi. 

{Ocrotirea naturii, n" I, 1964). 

SUK I.KS T R A C E S DU DINOSAURE 

Les empreintes d'un dinosaure, qui seraient vieilles de deux cents millions d'années, ont été découvertes récemment à 
lieux cents mètres de profondeur dans une mine de charbon située près de Brisbane. capitale du Queensland. en Australie. 

Selon les géologues du Muséum d'Histoire naturelle du Queensland. ces empreintes, presque parfaitement conservées, 
dateraient du triassique moyen, époque où les réserves de charbon du pays se sont formées. 

Les empreintes découvertes antérieurement au Connectent (Etats-Unis) et dans certaines parties de l'Europe et de l'Asie, 
remonteraient à une période plus récente de plusieurs millions d'années. 

Selon le directeur du Muséum du Queensland, le dinosaure qui a laissé ces empreintes mesurait probablement six mètres 
île la lête à la queue, avait une foulée d'environ deux mètres, marchait sur ses pattes postérieures et était Carnivore (infor
mai ions Unesco). 

CIMETIÈRE D'ÉLÉPHANTS... EN ROUMANIE 
Lors de fouilles entreprises en Roumanie, dans la région d'Olténie. des paléontologues ont découvert un véritable cime-

lière d'éléphants du Quaternaire. Parmi les nombreux ossements et ivoires, un squelette bien conservé, d'une hauteur de trois 
mètres, a été indentifié comme étant celui de VArchidiscodon meridionalis, ou éléphant méridional. Ce serait le quatrième 
exemplaire de cette espèce découverte dans le monde (informations Unesco). 
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L ' A N C Ê T R E D U M A I S R E T R O U V É AU M E X I Q U E 

Des fouilles récemment entreprises dans la vallée du Téhuacan, à quelque deux cents kilomètres au sud de Mexico, 
ont permis aux archéologues de découvrir les restes d'une graminée qui serait l'ancêtre longuement recherché du maïs. 

Le maïs, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ne saurait se reproduire sans l'intervention de l'homme. Ses grains, 
solidement encastrés dans l'épi, lui-même gainé de feuilles, ne pourraient se disséminer naturellement. Les vestiges végétaux 
trouvés dans la vallée de Téhuacan permettent de comprendre l'évolution morphologique de cette plante qui, sous sa forme pri
mitive, paraissait parfaitement apte à se reproduire par el le-mêm:. 

A mesure qu'on remonte dans le temps, l'épi de maïs se réduit, son axe devient plus fragile et les grains, moins serrés, 
se développent à l'aisselle des bractées. L'ancêtre du maïs, que la méthode du carbone 14 date d'il y a sept ou huit mille ans, 
était une petite plante à inflorescence unique, à la fois mâle et femelle. L'épi mûr mesurait à peine trois centimètres ; il avait 
un axe très fragile et les feuilles lâches qui l'entouraient permettaient aux grains de s'échapper facilement. 

Quand les hommes commencèrent à choisir les plus beaux épis pour les consommer et en faire des semailles, ils perpé
tuèrent des mutations qui ont produit le maïs que l'on connaît aujourd'hui (informations Unesco). 

F O R Ê T S R O U M A I N E S 

L'arbre le plus haut d'Europe se trouverait en Roumanie. C'est un mélèze qui, découvert dans la vallée du Hatzeg, sur les 
versants des Carpates, mesure 62 mètres de hauteur. Toujours en Roumanie, la forêt de Mocéar compte aujourd'hui 370 arbres 
dont l'âge varie entre 650 et 720 ans (informations Unesco). 

D E LA F U M É E SANS F E U 

Un nouveau système automatique a été mis au point en Angleterre pour prévenir les incendies. Il s'agit d'un appareil 
qui donne l'alerte dès qu'il se forme de la fumée, avant que la chaleur soit assez forte pour déclencher un incendie. 

Le principe de son fonctionnement est le suivant : un rayon de lumière est concentré sur une cellule photo-électrique ; 
lorsque la fumée traverse le rayon, il réduit l'intensité de la lumière, ce qui déclenche un dispositif d'alerte dans la cellule 
(informations Unesco). 

** 
N O U V E L L E S D U M O N D E 

U N E F O R T E R E S S E S O U S L E S S A B L E S D E N U B I E , par REX K E A T I N G . 
Un important site archéologique, renfermant les vestiges d'une ville égyptienne et d'un système de fortifications datant du 

Moyen Empire (environ 2 000 à 1 700 av. J . - C ) , le tout couvrant une superficie de quelques centaines d'hectares, a été décou
vert en Nubie soudanaise par la mission archéologique française que dirige le Professeur Jean Vercoutter. 

La gigantesque forteresse de Mirgissa, partiellement dégagée dans les années 1930 par l'archéologue américain Wheeler, 
se dresse sur une falaise surplombant la deuxième cataracte : au pied de la falaise, une plaine sablonneuse s'étend jusqu'au bord 
du Nil. C'est dans cette plaine que les membres de l'expédition française ont découvert, complètement enfoui dans le sable et 
dans un étonnant état de conservation, un système de murs fortifiés et de bastions qui, au nord, semble se prolonger en 
bordure du fleuve sur au moins un kilomètre. 

En suivant la ligne de ces fortifications, les archéologues on mis au jour une ville datant du Moyen Empire,, alignée en 
carrés avec une précision toute militaire. Une fraction seulement de ce vaste ensemble a pu être fouillée à ce jour : au sud, la 
plaine sablonneuse reste encore inexplorée. 

Pourquoi ce vaste déploiement de puissance militaire ? La réponse à cette question se trouve dans le temple situé dans 
l'enceinte de la forteresse supérieure. L a mission y a découvert, en effet, un sanctuaire de Hathor, négligé par Wheeler lors 
des premières fouilles, et, dans ce sanctuaire, une petite stèle en bois, miraculeusement dédaignée par les fourmis blanches : 
or cette stèle porte le nom d'Iken. 

Iken, dans l'antiquité, était l'entrepôt de l'Egypte en Nubie. C'est là que les caravanes amenaient l'or de Nubie et les 
récoltes des riches terres du sud pour être chargé sur des barques ou des chars à destination de l'Egypte. L'emplacement d'Iken a 
fait l'objet de nombreuses controverses parmi les égyptologues : aujourd'hui, enfin, on est en mesure d'expliquer les formidables 
défenses de Mirgissa. 

Au nord de la forteresse, les chercheurs ont découvert une route traversant le sable en bordure de la cataracte. Large 
de deux mètres environ, elle est constituée de poutres, disposées à environ 40 cm, les unes des autres, telles les traverses d'une 
ligne de chemin de fer, l'ensemble étant recouvert de vase séchée. Cette voie servait vraisemblablement à traîner les barques 
le long de la rive afin de contourner les rapides périlleux •— procédé fréquemment mentionné dans les textes anciens : on 
voit même, par endroits, les empreintes des pas des matelots qui, il y a quatre mille ans, hâlaient les bateaux sur cette surface 
glissante. C'est là une découverte de première importance : l'examen des abords des autres rapides de la seconde cataracte 
révélera sans doute l'existence de voies semblables. 

Parmi les trouvailles importantes de la mission française, signalons également une cache de textes « d'exécration » por
tant les noms d'un certain nombre de peuples considérés par les Egyptiens comme des ennemis, ainsi qu'un cimetière de la 
civilisation Kerma. La plupart des tombes, inviolées, ont livré des spécimens caractéristiques de la poterie de Kerma, de même 
que des objets funéraires parmi lesquels une magnifique épée de bronze dont la garde est en ivoire. C'est le point de pénétration 
le plus septentrional que l'on connaisse de la civilisation Kerma. 

A deux kilomètres à l'ouest de la forteresse supérieure se trouve un autre cimetière. Ici, également, on a découvert un 
certain nombre de tombes inviolées, renfermant des bijoux, des amulettes, des scarabées, des masques peints, des récipients 
d'origine Hyksos, des cercueils décorés portant des inscriptions, ainsi que des centaines de kilos de toile à momie.. . Plusieurs 
très belles statuettes ont été mises au jour, de même que de nombreux squelettes d'individus de tout âge et des deux sexes. 
En examinant ces ossements, les chercheurs pourront sans doute découvrir qu'elles étaient les origines raciales des défenseurs 
de la forteresse. 

L'expédition française se propose de poursuivre les travaux de déblaiement de Mirgissa au cours des prochaines cam
pagnes. Mais le temps presse : par suite de la mise en eau du nouveau haut barrage d'Assouan, le site sera englouti en 1966 
(informations Unesco). 



L ' O R C H I D E E LA l ' I .US C H È R E DU M O N D E K S I ' D A N O I S E . 

Une orchidée danoise a été la plus grande sensation du monde floral de cette année. 
Elle est cultivée par l'entreprise Broderne Mohr de Glostritp, dont les orchidées sont parmi les plus célèbres d'Europe. 
( c i t e orchidée tic la Camille des Cymbidiitm (Cynibictiuni bervi, var. Green fantasy) est un croisement dont la réussite 

a demande aux frères Mohr (Broderne = frères) plusieurs années de recherches. 
Il n'en existe qu'un seul exemplaire, mais par contre cet exemplaire est presque aussi grand qu'un homme adulte. Ses 

deux branches ne mesurent pas moins de I m 50. Ees fleurs sont d'un vert-pomme délicat et l'orchidée compte 6 0 fleurs, 
("est l'orchidée la plus chère qui ail jamais vu le jour. 

Elle fut présentée le printemps dernier au salon de Hambourg « I.Ci.A. 63 » où elle souleva un énorme intérêt..., malheu
reusement celui aussi d'amateurs malhonnêtes. 

Bien que l'orchidée fut sous bonne garde 24 heures sur 24. on parvint à voler dti pollen de l'orchidée, sans aucun doute 
dans le but d'utiliser ce rare spécimen dans de futures expériences de croisement. 

L'orchidée Cymbidiitm est de retour et en sécurité à Gloslrup où elle serti employée comme plante-mère pour une nou
velle production d'orchidées danoises. 

Ce n'est pourtant pas tout de suite que ces fleurs vert-pomme seront présentées au publics en quantité importantes. 
Broderne Mohr estiment que la venie ne pourra commencer en grand que dans huit ans. (Réalités danoises, 1964. n" 14). 

D E S I I O M M E S - C K E N O U I I . I . E S S A U V E T E U R S D E R E Q U I N S . 

Privés des vastes espaces de leur royaume marin, les requins captifs de l'aquarium de Sydney, en Australie, font la 
grève de la faim. Pour redonner l'appétit et la joie de vivre à ses précieux pensionnaires (le requin vivant vaut 1,10 F le centi
mètre ! ) . le conservateur île l'aquarium a eu recours à quatre hommes-grenouilles : à force de patience, les plongeurs réussis
sent ii faire accepter aux squales la nourriture. 

L'aquarium tic Sydney, doni lu capacité dépasse un million de litres, est alimenté en eau de mer filtrée. Il abrite deux 
mille poissons et tortues, appartenant à une centaine d'espèces marines {informations Unesco). 

la Revue des Amis du Muséum National d'Histoire Naturelle 

CONSIDÉRÉE UNIVERSELLEMENT b e" e 

d e t o u t e s l e s r e v u e s c o n s a c r é e s à l ' H i s t o i r e N a t u r e l l e 

i n n i i i i r i . . m m . . . . . „ ., „ , n » •• Aw- w C o n d i t i o n s s p é c i a l e s à n o s m e m b r e s 
ABONNEZ VOUS AUX 6 N"5 PAS AN : 15 E. Demandez un spécimen. 12 bis. place H.- B e,gson 

C O T I S A T I O N S . Si vous désirez continuer à recevoir ce Bulletin qui, nous l'espérons, vous a intéressés, nous 
vous invitons a régler votre coi •aluni de préférence par versement au C.C.P. 990.04 P a r i s ; en espèces, au Secrétariat, 
57. rue ( uvlcr. cl chez *•! Chômas 1 ihruirc du Muséum, 36, rue Oeoffroy-St-Hilaire. l e samedi la perception des cotisations 
s'arrêtera a 16 h 30. Iicuu d'ouverture des portes du Grand Amphithéâtre. D'avance, nous vous remercions. 

T A U X D E S C O T I S V I ' I O N S . Juniors (moins de quinze ans) 5 F 
I iiiilaircs 10 F 
Membre à vie 200 F 

Abonnement à la revue Science et Satine: 13,50 F. 

AVANTAGES. Nous rappelons les avantages qui ,e 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 Zoologi
que du Bois de Vincennes. Musée de l 'Homme, Harmas de F a b l e à Sérignan. Musée de la Mer à Dinard), au Jardin Zoologique 
de Clères (en semaine seulement), au Musée de la Mer à B i a r i t z ; 

2" Réduction sur les abonnements contractés au Secrétariat des Amis du Muséum pour les revues Naluralia, Sciences 
et Avenir, Sciences et Voyages, Connaissance dit Monde: 

3" Avantages spéciaux pour les publications et livres achetés à la Librairie du Muséum, tenue par M. Thomas (Por. 
38-05) , 36, me Geoffroy-Saint-Hilaire ; 

4 " Service gratuit de la feuille d'information trimestrielle: 
5" Invitation aux conférences ; 

6" Sur présentation de leur carie (en règle), nos Sociétaires bénéficieront de réductions importantes au « Vivarium 
e x o t i q u e - , 4 1 , rue Lecourbe, Paris ( 1 5 " ) : oiseaux tropicaux poissons exotiques, plantes d'appartement et de serres. Nos 
collègues. M. et Mme Renaud, fourniront tous les renseignements désirables ; 

7" Carnet d'achat permettant des réductions importantes chez différents fournisseurs sélectionnés. 

DONS E T L E G S . La Société, reconnue d'utilité publique, est habilitée pour recevoir dons et legs de toute nature. 
Pour celte question, prendre contact avec notre Secrétariat, qui fournira toutes indications utiles sur ce point. 

i . i - . q . a . - c a i i o k s - 4 1.01'). — Dépôt légal : IV-1'<64. - Le Directeur-Gérant : André M A N O U R Y . 
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