
SÉANCE MENSUELLE DU 7 OCTOBRE

La séance est ouverte à 9 h. 30 au Musée, par l'Ingénieur général FERLIN
qui donne de bonnes nouvelles des membres après la trêve des vacances d'été. Il
fait admettre ensuite cinq nouveaux sociétaires :

— M. BENEZECH Michel, Professeur au C.E.S. Bazeilles, « l'Onyx U », rue
Marc-Baron, 83100 Toulon (Archéologie).

— M. HOFFMANN, technicien radio, « Le Basalte », 83130 La Garde
(Géologie).

— Mme PAILLER Geneviève, « La Suberane », chemin de Sainte-
Marguerite, 83130, La Garde.

— Mlle REYNES Françoise, juge des enfants, « La Source », Les Favières,
Toulon.

— M. VEZIERS Pierre, étudiant, 24, rue Louis-Cinti, Siblas, Toulon.

OUVRAGES RECUS

De la part de MM. AUGIER et BOUDOURESQUE, le N° 7 de la revue
« S.O.S. Vie Naturelle » consacré à Port-Cros. Étude s'inscrivant dans le cadre de
la sauvegarde de la nature et remarquablement présentée.

— M. Fernand TOURAINE nous a adressé plusieurs de ses études
régionales, notamment « Sainte-Victoire, guide géologique pour non-géologues ».
Il s'agit d'un excellent ouvrage constituant à la fois une mise au point récente et
un ouvrage de vulgarisation à la portée du grand public.

— Jean-Claude AUTRAN nous a envoyé un exemplaire de sa thèse de
doctorat es-Sciences Naturelles « Les désoxyribonucléoprotéines et les histones
du grain de blé : aspects physico-chimique, génétique et physiologique ».
Intéressant travail de 107 pages avec schémas et photos qui fait honneur à notre
jeune sociétaire.

Notre bibliothèque s'est également enrichie de la publication « À la
recherche des paysages géologiques de Marseille à Menton, avec carte au
1/200.000 » et du « Guide des arbres et arbustes d'Europe », de Quartier et Bauer-
Bovet.

COMMUNICATIONS

1.) Compte rendu du voyage à Mannheim - Juillet 73, par l'Ingénieur
général FERLIN.

Partis par train-couchettes le 3 juillet au soir, nous arrivons le 4 vers 11 h.
à Mannheim où notre sociétaire Mme MULLER nous attendait. Nous retrouvions
à l'hôtel M. KELLER, président de la Société des Sciences Naturelles de
Mannheim-Heidelberg.

Au déjeuner, contact avec la cuisine allemande : un seul plat, et du dessert
seulement sur commande. Visite de la ville : Musée de peinture, jardin des
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