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INFORMATIONS

-Le Bâtiment}; d'une .sU!facc de S'O'm2, a ~té oCc,:!pé au' d'ébut de novembre J963', pe-r6ë_tt~~'t
ainsi ùne, larg'c 'redi'srr.ibution des locaux principalement-pour la Di visi~Jn -du P lalleran cr la,Divj~i,o,i:~t

Chimie-MÜ;robiologie. Cc bâtiment abrite également d~s locaux, d~intb'êt-général (salles d'é~ev'ag~i~'u.iif"

rie àuu- distillée, bloc de m'icroscQpie électronique~ etc.)

La constrUction du bAtimcn't 4:, d'une supeHide de J 150 -m'l', qui comportera.. auer,c'de's' 'ïib.ii4
catoires,' une salle ,de Cours est Conférences; une. salle de Travaux Pra.tiques-, une, cafeteria, ,~~quet,·

ques chambres supplémentaires pOUt les cber,ché'uts; de passage, dOÎt débuter en mat~ '1964-.-

La mise en service du chalutier ~IALaOPEn a eu 'lieu le 31 i!'l,nvier, 1964'. Ce, Ravir,e de:T~';.7-',i1l\

de . Jong, propuls~ par un moteur' de 200 'CV, ~'st am~nag~ prin'cipalement pour les éedierches, cle"P'Ia:~~~

tonolo~ie~ d,e Chimie et de Microbiologie. Ledialucier "ANTEOON" COtl:stru'tt en 195B':er qui"~'_Sû~Ï:

u'ri· grand car~nage en 1963 est plus patticuli~rement affecté ~ux recherches concéroant-le' Be~'th:o$,'-:eë_:,
la Géologie sous-marine.

Une barque à moteur 'de 9 m (UARMANDlA") a~té çOqlmandée .et sera: :livrée -eni\ito~n.e~196.4'.,:

elle viendra doubler, ,pour les travaux les plus côtiers, la ,~arque actuellem~'nr en service. ", -

Le pr~sent Bulletin renferme pour la pre~i~~ fois des. "':l0tes:de. Faunisti,que et 'de,BIplogit:~

Marines de Madagasç,ar".• Le dépotiiIlemen·r."·des 'récoites exécutées depuis 1%1 dans la'région",de"':1"ü~:

léar (Répu,blique Malgache), Où Je Laboratoin' de Z0910gie de',la Fa,cuIté' des ScieQces,d~:'1'a'Q:â~â'ri',Y:'!è,

.et la Station Matine d ·E!1doume oin établi,col).jointem'ent.,une·petite StjHiQn.Biologjque,pe~niet'-;J~.,-lIle1!~*'j_
au poin'~ divers problèmes de faunistiqu,e ou de Biologie D;larine, de cettea1re tropicale. ~e,s-h.o~*-s;::~~q,~·f
élaboiées, pour la plupart, à Maiseille, où les 'téco,ltes sont ce'ntralis"ée~,cl'une part,"e:toll' le'if~jj~'$j~'i~
lités de bibliographie,sont plus' nombreuses d·autre part. La, parution des.Travaux de-IaSr,âtion,.-:,}f~Hn,#

de lul!ar écant relativemenr lent~, il a piuu préférable de' pu.blier'.'cesnotes dans le-'l?réseri't:Ertl'IJ~'tiii:'

dont leS fascicules paraissent de'façoi'l,plus rég\Jli~rè.' , ,

Eri 1%4 coW-me en 1963. la Stari9-!Î. Marine d'EndolltQe tecevra: de la' Délégation Génér'il1~~':':J~:~

Recherc~e Scientifique (COMEXO), au titre de la Convention. 6-1 "~R '017.,~e~ créditssubst,iuiîi~,l!t'.sg.~;

divets postes dont les plu'li: importants s-ont : ,le penonnel, le matériel, le fonctionnemen't.,les:'mi:~'sl?~·~f

les ,publications. Cet, 'effort, poursuivi d~puis 1961, 'porte ses.fruits,:et n'exclut pas la conui,bu.rfoJi;':qÙ$':
la DitectiQn Générale de l'Enseig'nement Supérieur ,contihue à apporter ,au fonctionnement ,du~qe'ri~~:f;

,d'oèéanographie .de Marse ille, t~nt'pour le fonctionnement; l'équipement'cc le, personnel.;~ue:p?u"i:,7U::si
constructions de bâtiments nouveal1%, où le Minist~tede l'Educadon N'ationale est seul à inte.rveni~~.
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