
DEUXII~ME R]~UNION DU COMITI~ DIRECTEUR 
DE L'U. I. E. I.S., COPENHAGUE, ~o AOUT ~953 

La pr6c6dente r6union du comit6 directeur de l'Union avait eu lieu en 
juin ~952, h Paris, lors du symposium de la section fran~aise. 

On avait alors cr6~ un organisme administratif provisoire (M. GRAsss 
president ; M. RICHARD, secr6taire ; M lie CLI~MENT, trgsori6re), qui avait 
6t~ charg6 : 

1o d'organiser l'Union et d'essayer d'~largir son influence ; 
2 ~ de pr6parer un comit5 directeur qui s'oceuperait des statuts, en 

particulier ; 
3o de jeter les bases d'un bulletin d6finitif qui remplacerait le bulletin 

fran~ais. 
Le secretariat s'est trouv~ dans l'impossibilit6 de r~unir le Comit6 

directeur en janvier '1953, comme cela avait 6t~ pr~vu d'abord. La r6union 
s'est tenue ]e 10 aoSt 1953, au Laboratoire de M. (;HaIST~SE~, /~ 
Copenhague. 

Etaient prisents d cette riunion : 

MM. CHRISTENSEIN (Danernark), C, OSSWALD (Allemagne), GRAssi 
(France), Juccl (Ita]ie), SCHMITZ (Allemagne), RICH.XRO (France, secr~- 
taire). 

MM. RAIG~IER (B6n~lux) et SCH~EIRLX (U. S. A), emp6ch6s de venir au 
Congr6s de Zoologie, avaient transmis au secr6taire, par ]ettre, les desi- 
derata de leurs sections. 

M. BRIA~ (Grande-Bretagne) s'6tait fair representer par M. S~tITH, qui 
n'a pu assister ~ la r~union du I0. 

L'Acad6micien PAVLOu (U. ]=[. S. S.), emp~ch~, n'a pu ~tre pr6sent 
la r6union du t0, mais il a manifest6 le d6sir d'6tre tenu au courant de 
l'activit6 de l 'Union,,et il 6tudiera les possibilit6s de cr6er une section 
sovi6tique. 

M. UCHIDA (Japon), emp~ch6 lui aussi, a communiqu~ la liste de tous les 
chercheurs japonais int6ress6s par l"Union. La section japonaise est en voie 
de constitution. 

I .  ~ V i e  d e  l ' u n i o n .  

Le secr6tariat g6n~ral a essay~ de maintenir des contacts ~troits avec 
les presidents des sections nationales. En principe, aucune d~cision impor- 
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talite n'a ~t6 prise sans accord pr~alable des pr6sidents (question du 
Bulletin, par exemple). 

Actuellement, il existe : 

une section allemande (president, professeur GOSSWALD ; secr6taire, 
D r K.LOFT), ~t laquelle se rattachent les entomologistes suisses. Tr~s active, 
elle groupe une soixalitaine de membres e t a  tenu deux symposia (octobre 
1952 et aofit i953) ; 

- -  une section danoise (president, professeur CHRISTENSEN), comprenant 
sept membres. Le professeur CHRISTENSEN essayera de constituer une sec- 
tion scandinave groupant tousles  entomologistes int6ress~s par l'Union 
dans les pays scandinaves ; 

- - u n e  section /ran~aise (president, professeur GaAss~; secr~taire, 
D r RICHARD), qui supporte la charge de coordonner les t ravaux de l'Union ; 
elle compte une cinquantaine de membres ; e l lea  tenu un symposium en 
juili t952 et se r~unit r~guli~rement ; 

- -  une section italienne (president, professeur Jvcci ; secr~taire, DrSPaI~ ~ 
GHETTI), qui groupe une quarantaine de membres ; 

- -  ulie section nord-amdricaine (president, professeur SCH~EIRLA), qui 
groupe une soixantaine de membres ; e l l e a  tenu un symposium en 
d~cembre ~[952 ; 

- -  le Bgn~lux a demand~ ~ 6tre rattach6 ~ la section frangaise , inais i] 
conserve un secr6taire : le p~re RAIG~IER ; 

- -  les chercheurs britaniques ont 6galement demand6 ~ ~tre rattach6s 
individuellement ~ la section fran~aise, mais ceci n 'a qu'un caract~re 
provisoire. MM. BRIA~ et CARTHY s'occupent de constituer une section 
autonome ; 

- - p l u s i e u r s  chercheurs isol~s ont aussi demand6 ~ ~tre rattach6s 
provisoirement ~ la section frangaise ; c'est le cas, ell particulier, des 
chercheurs d'Afrique du Sud, d'Isra~l, de Malte et de Suede. 

Actuellement, M. Am~uJo s'emploie ~ constituer une section br6si- 
lienne. M. IWATA a cr66 une section japonaise. M. l'acad6micien PAV- 
LOVSKY a promis d'6tudier les possibilit4s de fender une section sovi6- 
tique. 

I1 reste encore beaucoup ~ faire pour que l'Unioli soit vraiment inter- 
natioliale, mais nous ne d6sesp6rons pas d'61argir chaque ann6e son reeru- 
tement. 

Le secr6taire rappelle que les frais de corresp0ndance ou autres entrain6s 
par l'aetivit6 de l'Union doivent 4tre couverts par la cotisation de i dollar 
demand6e annuellement ~ chaque membre. I1 d4sire que les pays qui n 'ont  
pas effeetu6 leur versement pour 1953 le fassent le plus rapidement possible, 
au moyen d'un ch6que baneaire tir6 soit au nom de la tr6sori6re, M ne CL~- 
.~E~T, soit au nom du secr~taire, M. RICHARD. (Les U. S. A., la Suisse, Ie 
Dallemark, ta France et quelques chereheurs isol~s sent les seuls ~ avoir 
actuellement versa ]eurs cotisations pour t953.) 
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I I .  ~ C a r t e  d e  m e m b r e .  

Apr~s une discussion k laquelle participent tousles  pr6sents, il est d~eid6 
que le secrStariat fern ~tudier une carte de membre eomportant les indi- 
cations suivantes : nom, pr~nom, titre, sp6cia]it6, adresse. 

Cette carte sera trilingue (allemand, anglais, frangais); elle comportera 
la place pour trois signatures: celle du president de l'Union, celle du 
president national, celle du titulaire de la carte. 

On r6servera au verso un certain nombre de cases qui seront remplies 
annuellement par le pr6sident de section nationale, seal habilit6 & distri- 
buer ces cartes dans son pays. 

Chaque carte, ~tablie pour un membre, aura son double h Paris dans ]e 
[iehier d+.pos~ au secr6tariat g~n~ral, ~05, boulevard Raspail. 

A la demande unanime, ]e secr6taire ~tablira, d~s que possible, une liste 
alphab~tique complete des membres de l' Union qui paraitra dans le premier 
bulletin de t954. Cette liste, remise & jour, sera publi6e dans le premier 
bulletin de chaque ann6e. Le secr6taire insiste pour que tous les seer,- 
t aires nationaux lui communiquent chaque ann6e au mois de novembre la 
liste exacte des membres de leur section, afin que le fiehier central soit 
toujours ~ m~.me de [ournir une liste complb.te et exacte. 

I I I .  - -  S t a t u t s  g ~ n ~ r a u x  d e  l ' u n i o n .  

On trouvera ci-apr~s le texte des statuts g~n~raux tels qu'ils ont et6 
adopt6s ~ l'unanimit~ des presents. 

I V .  - -  B u l l e t i n  i n t e r n a t i o n a l .  

Comme l 'avait demand~ le comit6 directeur de 1952, le Bulletin de la 
Section ]rancaise a continu6 de vivre. Les quatre num6ros du tome I sent 
parus. 

Apr6s ~ehanges de lettres avec les presidents de sections nationales, il 
semble possible d'entreprendre la publication d'un bulletin plus important, 
dent le premier fascicule pourrait paraitre en janvier 1954. 

Ce bulletin comprendrait un minimum de 320 pages annuelles, dent 40 
consacr~es aux nouvelles de l'Union. Actuellement les notes ou m6moires 
ins6r~s ne devraient pas d6passer 40 pages imprim~es, aveo des figures au 
trait. Le bulletin serait autoris~ ~t publier des m6moires plus ~tendus, 
condition que les auteurs consentent ~ payer l'impression des pages 
suppbmentaires.  Les notes, ~crites en allemand, anglais, fran9ais, italien, 
russe, etc., seraient transmises aa secrgtariat par les prgsidents nationaux 
et sous lear responsabilit& Elles comporteraient obligatoirement denx 
r6sum~s en langues diff~rentes de celle de la note. 

Le budget de ce bulletin, ~dit~ par la Librairie Masson, est 6valu~ 
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environ un million de francs (---- 2 860 dollars environ) par an, couverts par 
des abonnements et des subventions. 

Il est 6vident que la cotisation de membre de ]'Union (i dollar) ne peut 
couvrir les frais d'impression de ce bulletin. En consequence, il est d~cid6 
que l 'abonnement au bulletin sera distinct de la cotisation de membre. 
Plusieurs pr6sidents font remarquer que des chereheurs se trouveront 
darts l'impossibilit6 de souscrire un abonnement, et pourtant  ils seraient 
int6ress~s par la vie de l'Union. En cons6quence, on retient la possibilit~ 
de faire des tir6s ~ part de la partie du bulletin propre ~ la vie de l'Union, 
qui seraient distribu~s gratuitement h tous ceux qui acquiteraient leur 
cotisation annuelle. 

Le secr~taire pr6sente une maquette typographique et une maquette 
de couverture. Les pr6sents donnent mandat  ~ la section frangaise de 
mener ~ bien les derni6res tractations a v e c l a  Librairie Masson. 

I1 est d~cid6 que, dans toute la mesure du possible, le premier num6ro 
paraitra en janvier 1954, avec, au sommaire, outre les nouvelles de l'Union : 

- -  Essai d'une analyse causale du comportement agressif des ouvri~res 
d'Abeilles, par J. LECOMTE (France) ; 

- -  La (( substance de f6condit6, dans le d6veloppement des ovaires des 
ouvri6res d'Abeilles, par J. PAI~ (France) ; 

- -  Remarks on the internal phylogeny and subfamily classification 
of the family Formicidx, par W. L. BRow~ ~ (U. S. A.) ; 

- -  Note on the exchange of ingluvia! food in the genus Myrmecia, par 
C. A. HASKIN et R. M. WHELDEN (U. S. A.) ; 

- -  A new interpretation of the frequency curves associated with ant 
polymorphism, par E. 0. WILsO~ (U. S. A.) ; 

- -  Intra specific problems in the taxonomy o[ Insect caste, par A. L. 
PICKE~S (U. S. A). 

- -  Ueber den Einfluss der KSnigin auf die Arbeiterinnen, par K. BIER 
(Allemagne). 

Pour que des divers fascicules du bulletin puissent paraitre r6guli6re- 
merit, il est absolument n6cessaire que les manuscrits parviennent rapide- 
ment au secr6taire. Les prgsidents des sections sont donc prigs d'adresser d~s 
maintenant les manuscrits qui seront imprimgs dans les numgros 2 et 3 du 
bulletin. Le secretariat fournira deux ~preuves imprim6es successives aux 
auteurs, qui seront pri~s de les renvoyer le plus rapidement possible apr6s 
correction. Toute note qui ne sera pas parvenue corrig~e au secr6tariat 
dans le d~lai imparti ne sera publi6e que dans le num~ro suivant du 
bulletin. Chaque auteur aura droit ~ cinquante tir~s h part gratuits; les 
exemplaires en suppl6ment seront ~ ses frais. 

V. - -  P r o c h a i n  s y m p o s i u m  i n t e r n a t i o n a l .  

Bien qu'aucun des membres presents ne sache de fa~on pr6cise quels 
seront le lieu et la date du prochain Congr~s international d'Entomologie, 
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il est d~cid6 qu'nne assembl6e g~n~rale de l'Union se tiendra durant ce 
Congr~s. De plus, un symposium international aura lieu ~ Wurzburg en 
i954 si le Congr~s d'Entomologie a lieu en 1955 ; en 1955, sice Congr~s a 
lieu en i954. Les dates exactes et les programmes seront communiques 
par la voie du bulletin d~s que possible et apr~s consultation des sections 
nationa]es. 

V I .  ~ Q u e s t i o n s  d i v e r s e s .  

De nombreux membres de l'Union seraient int~ress~s par l 'obtention 
de tir~s ~ part d'autres auteurs. Le secretariat g~n~ra] va s'efforcer, dans 
les plus brefs d~lais, de crier un service de microfilms qui permettra d'en- 
voyer des copies des textes d~sir~s ~ tous ceux qui en feront la demande, 
suivant un tarif ~ fixer. 

Pour cela, le secretariat envisage de eonstituer une biblioth~que de 
tir6s ~ part de l'Union. Le secrdtaire prie tousles  auteurs de lui adresser, 
pour cette bibliothique, un tird ~t part de chacune de leurs notes, afin de faciliter 
les ~changes. D~s que le service sera en mesure de fonctionner, ]es presi- 
dents de sections nationales seront avertis. 


