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Le Cinquantenaire
de la Société géologique suisse en 1934.
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I. La Préparation
par Maurice Lugeon, Lausanne, président.

En 1930, notre Société remettait à la Société géologique de
France, à l'occasion de son centenaire, une adresse rédigée par notre
Comité de l'époque, sous la présidence d'ALPHONSE Jeannet. Ce
document se terminait par cette phrase: „nous sommes heureux
de venir saluer aujourd'hui votre Société centenaire, et nous saisissons
cette occasion pour vous inviter à fêter avec nous, à Lausanne, en
1932, le cinquantième anniversaire de la Société géologique suisse,
à la fondation de laquelle contribua l'un des grands d'entre vous".
Bien vite le bruit se répandit que les Suisses allaient avoir également
des réjouissances. Nous nous étions engagés par cet appel malgré
les temps troublés que nous franchissons.
A la suite de notre 47ème assemblée générale, à St-Gall, en 1930,
le Comité qui fut élu se réunit à Berne, le 14 décembre 1930, et désigna
comme président Maurice Lugeon, à charge, pour lui, de prendre
en main l'organisation du cinquantenaire et de le mener à bien.
Dans cette séance eut lieu une première discussion sur la manière
de célébrer l'anniversaire. L'idée de publier un „Festband", selon
l'usage assez répandu, fut écartée. Chacun reconnut que, non
comparables à des journalistes obligés d'écrire même sans avoir d'idées,
les géologues suisses ne pouvaient pas, la plupart d'entre eux, avoir
nécessairement quelque chose de nouveau à raconter et à imprimer;
en outre, selon nos statuts, chacun de nos membres aurait eu le droit
de participer à ce livre de fête. Qu'en serait-il advenu? On aurait
obtenu un numéro exceptionnellement volumineux de nos Eclogae,
avec des articles qui auraient un peu senti le travail forcé.
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