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Notre Président d'honneur e t  ancien Secrétaire général, 

Monsieur Marcel COQUILLAT 8 Eg 
n'est plus. 

I l  s'est éteint ce 21 septembre. à l'âge de 70 ans, après de nombreux mois 
d'une pénible maladie qui le tenait éloigné de nos séances. 

C'est a v x  douleur que nous portons cette triste nouvelle à la connaissance 
de nos sociétaires qui se souviendront longtemps de l'administrateur dévoué et  
du collègue attentif qui savait animer toutes nos réunions par l'intérêt qu'il 
portait à l'ensemble de notre activité. 

Botaniste passionné, M. Marcel COQUILLAT, avait présenté à Sa chère Section. 
un catalogue des plantes de la région, fruit de plus de vingt années de minu- 
tieuses recherches. Par  esprit confraternel il n'avait pas voulu l'imposer pendant 
son mandat de Secrétaire général e t  pourtant, nous le savions, il en souhaitait 
ardemment la publication. 

Ce sera pour nous un pieux devoir de publier prochainement ce précieux 
manuscrit et de perpétuer ainsi le souvenir de cet éminent linnéen. 

A Madame COQUILLAT et  à sa famille la Société Linnéenne présente ses 
condoléances attristées. 

PARTIE ADMINISTRATIVE 

ORDRES DU JOUR 
CONSEIL D'ADMINISTRATION : mardi 11 octobre, à 20 h 30 
Admission de : 
M. COIFFIER Charles, employé à l'administration de la Foire de Lyon. 20, rue 

Joseph-Chalier, Lyon (8e ) ,  parrains MM. Bussy e t  Graisely. Mycologie. 
Mme DAVID Alice, Maître-Assistant, 103, avenue Berthelot, Lyon i 7 C ) ,  par- 

rains Mlle Lamoure e t  M. Bussy. Mycologie. 



KNIPHORST'S BOEKHANDEL, Hoogstraat 49, Wageningen ,(Pays-Bas). 
M u s ~ o  CIVICO DI STORIA NATURALE, Biblioteca, Corso Venezia 55, Milan 

(Italie). 
S ~ c c r o  D'ESTLJDIS (( PUIC CASTELLAR », San José 20, Santa Coloma de Gramanet 

(Espagne). 
Compte rendu de l'Exposition. 
Questions diverses. 

SECTION BOTANIQUE : samedi 8 octobre, à 17 heures 

Yves LEMOICNE, Marie-Thérèse MAZEN-PAPIER, Léon MORET : Présence d'un 
tronc d'arbre silicifié d'Angiosperme (du type Fagale) dans la partie supérieure 
de la molasse miocène en Basse-Isère (à Saint-Marcellin, Isère). 

J.-P. CHARRE et P. GRANCEON : Quelques plantes fossiles trouvées dans les 
argiles de Cornuscles (Ardèche). 

Présentation de plantes. - Questions diverses. 

SECTION ENTOMOLOGIQUE : mercredi 12 octobre, à 20 h 30 

P. VIETTE : Deux nouveaux Lépidoptères de l'ouest de Madagascar (Lyman- 
triidae et Pyralidae). 

Présentation d'insectes. - Questions diverses. 

SECTION MYCOLOGIQUE : lundi 17 octobre, à 20 h 30 

Marcel CHAFFARD : Rendez-vous avec les champignons d'automne : Projection 
commentée de diapositives en couleurs (Amanites, Cortinaires, Hygrophores). 

Présentation de champignons frais. - Questions diverses. 

SECTION GENERALE : mardi 18 octobre, à 20 h 30 

(La séance de la Section Générale aura lieu dorénavant le troisième mardi 
de chaque mois). 

E. ROMAN : Comportement de la puce du Lérot, Myoxpsylla laverani, au cours 
de la période d'activité et pendant l'hibernation de l'hôte. 

Jacques MOMOT : Chitry (Nièvre) et ses anciennes exploitations minières. 
L. DAVID : La Faune helvétienne des ((Sables de Saint-Fons N (Miocène - 

Rhône). 
Questions diverses. 

SECTION DE MINERALOGIE : jeudi 20 wtobre, ii 20 h 30 

Mme DUCH : Causerie sur les propriétés physiques des minéraux et  leurs 
caractéristiques. 

Gilbert ROLLET : Le Béryl, son exploitation, son utilisation (avec projection). 
Compte rendu de la sortie du 18 septembre à Aix-Lafayette (Puy-de-Dôme). 
Compte rendu de l'Exposition. - Questions diverses. 

SECTION DE PREHISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE : 
vendredi 21 octobre, à 20 h 45 

Compte rendu des fouilles effectuées pendant la période d'été. 
Compte rendu bibliographique. 
Compte rendu de l'Exposition. - Questions diverses. 

GROUPEMENT DES AMATEURS DE JARDINS ALPINS : 
mardi 25 octobre, à 20 h 30 

Echange de plantes de rocaille. 
Visite d'un établissement horticole lyonnais. 
Compte rendu des herborisations effectuées pendant les vacances. 
Questions diverses. 
Présentation d'un film en couleurs sur la sortie Franco-Suisse au  Lautaret. 
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EXCURSIONS 

Dimanche 23 octobre : Excursion mycologique sous la direction de MM. B u s s ~ ,  
FABRE et  VIGNE. Rendez-vous à la gare de Claveisolles à l'arrivée du train partant 
de Lyon-Saint-Paul vers 7 h. Retour à Lyon vers 20 h 30. Repas tirés des sacs. 
Possibilité de restaurant. Billet «Bon dimanche, 30 zone B. 

Dimanche 23 octobre : Excursion minéralogique à Romanèche-Thorins, dans 
le Beaujolais. Minéraux recherchés : Manganèse. Moyen de transport laissé au  
choix de chacun. 

OFFICE MYCOLOGIQUE 

Un office mycologique sera assuré par MM. GRAISELY et JOSSERAND chaque 
lundi de 16 h à 17 h, au siège, à partir du lundi 12 septembre et  ce jusqu'au 7 no- 
vembre inclus. 

Nous rappelons qu'un autre office de détermination des champignons fonc- 
tionne également le lundi de 20 h à 21 h et toute l'année sous la direction de 
M. GRAISELY. 

XLe EXPOSITION MPCOLOGIQUE 

L'Exposition mycologique aura lieu du samedi 8 octobre (ouverture à 14 h 30) 
au lundi 10 octobre inclus, à l'ancienne Chapelle du Lycée Ampère. rue de la 
Bourse, à Lyon. 

Les pories seront ouvertes le dimanche et  le lundi. de 8 à 19 heures sans 
interruption. Participation aux frais : 2 francs. 

Les récoltes de champignons pnurront être apportées dès le vendredi à 14 h. 

Une entrée gratuite est réservée à tous nos sociétaires et à leur famille SUT 
présentation de leur carte de membre. (Le reglement de la cotisation a donné 
lieu, cette année, à l'envoi par la poste de la carte de membre, millésimée). 

DONS 

M. CHEVROLAT : 4 F ;  Dr GAUDON : 4 F ; M. SIBERT : 10 F ; M. et  Mme B o s ~  : 
5 F ;  M. MOMOT : 5 F ; M. MEIER : 5 F ;  M. BOUDET : 5 F. 

Nos remerciements. 

PARTIE SCIENTIFIQUE 

PUNAISES (HEMIPTERES-HETEROPTERES) OBSERVEES 
DANS LES MILIEUX HUMIDES EN POLOGNE 

par le Prof. Dr Konstanty STRAWINSKI. 

Les données concernant les punaises observées dans les milieux 
humides ont été ramassées par moi-même sur le territoire de la voïvodie 
de Lublin (partie sud-est de Pologne). En plus, sur certaines espèces 
(Hebridae et Saldidae), on a puisé les informations dans la littérature 
polonaise (Stanislas SMRECSYNSKI : Matériaux pour la faune d'Hémi- 
ptères de Pologne. Fragmenta Faunistica, VII, 1954). 

Parmi les Hémiptères-Hétéroptères on rencontre certains groupes 
d'espèces s'étant adaptées aux diverses conditions écologiques d'humi- 
dité. 




