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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.
eclog. geol. helv. 28,
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C'est alors qu'apparut l'idée d'écrire un livret-guide pour
celui, introuvable et désuet, publié à l'occasion de la VIe session
du Congrès géologique international de Zurich en 1894. L'idée d'une
réunion à Lausanne est maintenue et, après un banquet, des excursions.
A cause de la session du Congrès géologique de Washington, le
cinquantenaire est renvoyé à 1933. On propose d'ouvrir une
souscription pour porter notre capital inaliénable à frs. 100,000.— et
d'autres choses encore. Bref, il fut décidé que l'on se réunirait à
nouveau en février 1931, à Berne.
Cette réunion eut lieu le 22 février. L'importance de l'ordre du
jour étant si exceptionnelle et le cinquantenaire devant très
probablement entraîner la mobilisation d'un grand nombre de géologues
suisses, le Comité convoqua, en dehors de lui, à titre de conseils,
un certain nombre de membres de la Société.
La réunion projetée à Lausanne fut supprimée d'un commun
avis et sans discussion. Il fut proposé que de chaque Université
partiraient des excursions d'une dizaine de jours, durant lesquelles
chacun des Directeurs désignés chercherait à montrer des lieux
classiques en suivant, autant que possible, une coupe transversale de
la Suisse. Et cela toujours en septembre 1933. Toutes les excursions
se réuniraient à Andermatt et de là on irait à Lucerne clôturer le
cinquantenaire en commun.
Le «Guide géologique de la Suisse» se précise. II contiendra la
description de 100 excursions d'une journée dans les régions classiques
du territoire. Cinq pages par excursion. On pense ainsi combler
un vide en publiant une sorte de livre populaire destiné avant tout
aux géologues amateurs, aux écoles, aux savants étrangers. On choisit
le format, même le papier.
Pour mener à bien cette grande tâche, il est constitué une
commission spéciale, soit le Comité augmenté de Arbenz, Argand,
Buxtorf, Niggli et R. Staub, et plus tard on fit appel encore à
Christ, Hugi et Jeannet. Chacun préparera un choix d'excursions
à décrire, qui seront triées et discutées à la prochaine séance. Des
Introductions générales, ne dépassant pas 10 pages, traiteront des
régions naturelles du pays; leurs auteurs sont désignés; on y joindra
une étude sur les matériaux exploitables de la Suisse et un article
sur le Quaternaire.
On décide qu'il ne sera pas envoyé d'invitation officielle par voie
diplomatique. Une circulaire sera expédiée à toutes les Sociétés
géologiques du monde, à tous les Services géologiques et à tous les
Laboratoires ou Instituts géologiques des Ecoles supérieures.
Une deuxième réunion du Comité élargi eut lieu à Berne le
2 juillet 1931. A cause du renvoi de la VIe session du Congrès
géologique des Washington de 1932 à 1933, il est décidé que notre manifestation
se fera en 1934. Un éditeur est choisi: MM. Wepf & Cie., à Bâle.
Sans bien savoir ce que deviendra l'entreprise du Guide géologique,
remplacer

LA PRÉPARATION.

377

on pensa qu'une subvention de frs. 2,000.— de notre part serait
suffisante. Ce qui avait été convenu, quant au texte des excursions, est
maintenu. La liste des excursions prévues est longuement discutée,
enfin établie, et les collaborateurs sont choisis.
Le 12 février 1933, le Comité de rédaction se réunit à nouveau
à Berne. Il est constaté que presque toutes les introductions générales
sont terminées et en mains du Président. Un délai jusqu'au 15 mai
est donné aux retardataires, car ces introductions doivent être
polycopiées et distribuées aux descripteurs des excursions.
Quelques
zélés
des
collaborateurs
d'excursions
envoyées
déjà
descriptions
par
ne sont pas satisfaisantes. Le président lit un modèle en prenant
une excursion comme type, soit celle des montagnes de Bex. Il est
décidé que ce modèle sera envoyé aux collaborateurs.
Gagnebin et Christ sont désignés comme rédacteurs en chef
du Guide. Les collaborateurs auront à livrer leurs manuscrits pour
le 15 octobre. Niggli propose des descriptions de trajets en chemin
de fer, suivant les principales lignes, ce qui est adopté.
Une quatrième réunion du Comité élargi a lieu à Berne le 23
décembre 1933. Tout le monde est là, malgré les vacances universitaires
commencées, car chacun sent la gravité des engagements à prendre.
Les deux rédacteurs rapportent sur leur activité qui a déjà été
grande. Un grand nombre de collaborateurs ne se sont pas tenus au
modèle qui leur avait été envoyé. Beaucoup de ces rédactions
d'excursions sont trop longues, mais il est trop tard
pour refaire ces textes.
Nombreux sont les dessins qu'il sera nécessaire de dessiner à nouveau,
puis il y a des retardataires. Ils seront relancés de sorte que l'ensemble
du manuscrit puisse être remis à l'éditeur le 31 janvier au plus tard.
Il est donné lecture du contrat qui sera signé avec l'éditeur.
Ce contrat est adopté. Notre participation à l'impression est portée
à 40% des frais jusqu'à la somme limite de frs. 10,000.—. Après la vente
de 500 premiers exemplaires, la Société bénéficiera du 25% du prix
de vente. Il sera tiré 1000 exemplaires. Le comité estime que l'énorme
différence entre les frs. 2,000.— antérieurement prévus et les 10.000
auxquels on s'engage ne doit pas nous arrêter, car on part du principe
qu'il s'agit d'une œuvre patriotique destinée à populariser la géologie
de la Suisse.
Plus tard, la garantie de la Société devra être renforcée encore
et portée à frs. 12,500.—, car l'œuvre primitivement conçue a augmenté
considérablement de volume.
C'est fort d'arriver à chef avec le Guide géologique que le 20
février une première circulaire d'invitation, bilingue, est envoyée de
Lausanne au monde géologique. Son texte est conservé dans nos
archives.
Puis les directeurs d'excursions se mettent à la besogne,
préparent les itinéraires et le 20 avril, une jolie brochure part également
de Lausanne. Elle contient les programmes détaillés des excursions.
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En annexe sont jointes deux feuilles d'assemblage des cartes topographiques de la Suisse. Ces documents furent remis gratuitement
par le Service topographique fédéral auquel nous réitérons ici les
remerciements qui lui furent adressés.
Par la première circulaire, il était demandé aux géologues qui
désiraient participer à l'une ou l'autre des sept excursions de s'annoncer
sans engagement absolu, ceci pour connaître à l'avance quel serait
éventuellement le nombre de participants et faciliter le travail des
directeurs d'excursion. Ces inscriptions provisoires, peu nombreuses
après l'envoi de la première circulaire, augmentèrent après l'envoi
de la deuxième, mais toutefois le nombre restait maigre. Il y avait
en particulier une carence assez étonnante des géologues suisses.
Une faute certaine a été commise et qu'il est bon de signaler
pour nos successeurs du centenaire. On aurait dû prévoir le cas où
des géologues n'auraient désiré assister qu'aux manifestations proprement
dites de la commémoration, soit les journées de Lucerne (car
on a renoncé à la rencontre générale des excursionnistes à Andermatt),
et établir des inscriptions spéciales, pour ces deux journées.
Inquiet, le président lance en juillet un appel destiné exclusivement
aux membres de la Société en les priant d'assister au moins aux
journées de Lucerne. Une trentaine de nationaux répondit à cet
appel. Il est évident que, à part la faute de tactique signalée, la dureté
des temps explique un peu le nombre relativement restreint des
Suisses.

Telle fut la préparation longue et pénible de notre cinquantenaire.
Que nos expériences servent d'exemple à suivre ou ne pas suivre par
nos successeurs.

A côté de la préparation des excursions, travail qui obligea leurs
directeurs à parcourir à l'avance leurs itinéraires, à faire des dépenses
qui ne leur furent pas remboursées (car seuls quelques frais concernant
la préparation des itinéraires du Guide géologique furent supportés
par notre caisse), à côté donc de ce travail, un autre se faisait dans
l'ombre des bureaux, je fais allusion à l'énorme besogne accomplie
par nos deux rédacteurs en chef. Sans s'offrir une seule journée de
repos, nos deux confrères ont travaillé des mois et des mois. Ils
s'adjoignirent un collaborateur en la personne de W. Bernoulli,
aussi dévoué qu'eux deux à la cause. C'est à ces trois hommes que l'on
doit la belle facture de ce vrai monument, le Guide géologique de la
Suisse, élevé à la gloire de la Géologie suisse.
L'éditeur de son côté a fait son possible pour arriver à chef;
il y eut toutefois près d'un mois de retard dans la livraison du Guide
et cela par la faute d'un imprimeur mal équipé. On n'imagine guère
ce que furent les épouvantables épreuves livrées d'abord à nos
rédacteurs et le surplus de travail qui leur incomba de ce fait pénible.
Il faut ajouter encore que plusieurs collaborateurs, à esprit indécis
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et jamais content d'eux-mêmes, modifièrent souvent profondément
leurs écrits sur la première épreuve. En toute autre occasion ils
auraient mérité qu'on leur retourne leur papier avec refus de suivre,
mais il fallait absolument aboutir avant la date fatale de l'ouverture
des excursions. Que des remords tourmentent jusqu'à la fin de leur
vie ces confrères, les uns paresseux, les autres indécis et parfois peu
commodes!

Enfin, il est justice

rappeler la collaboration aimable de la
Commission géologique qui a mis à la disposition de la Société son
adjoint en chef le Dr P. Christ, sans les talents graphiques duquel
nous ne serions pas arrivés à bout d'œuvre, pas davantage qu'elle
n'aurait abouti sans la patience, les soins méticuleux de Gagnebin
et de Bernoulli. Ces trois doivent être portés à l'ordre du jour
des géologues suisses; ils ont bien mérité de la Patrie.
de

Le Guide géologique.

Il importe

que tous les membres de la Société connaissent quelques
détails sur la marche des transactions avec l'éditeur du Guide
géologique de la Suisse, MM. Wepf & Cie, à Bàie.
de signer un contrat avec la maison éditrice fut
le Comité de la Société le 23 décembre 1933, ainsi que cela

L'autorisation
votée par

été indiqué plus haut.
Le contrat fut signé à Bâle et daté du 27 janvier 1934. Il
comportait un tirage de 1000 exemplaires, plus 80 à distribuer aux
collaborateurs en remerciement et en reconnaissance de leur activité.
Tout dépassement de 5% des frais de correction et de confection de
l'œuvre était à la charge des auteurs ou de la Société. Le prix de
souscription était fixé à frs. 20.—.
L'éditeur pouvait élever l'édition à 1500 et en outre faire un
tirage supplémentaire de 300 des introductions.
La Société bénéficiait du 25% de la vente à partir du 500ème
exemplaire vendu, mais elle participait pour le 40% aux frais totaux
a

d'exécution.
Mais lorsque les manuscrits furent tous rassemblés on s'aperçut
qu'au lieu de 800 pages prévues, le livre s'enflerait considérablement.
En conséquence, le contrat était vicieux.
En mars, une séance eut lieu à Berne entre l'éditeur, le président
et les rédacteurs. Pour une édition de 1000 exemplaires, le coût de
l'impression, selon un projet soigneusement étudié par P. Christ, se
montait à frs. 22,062.—. Mais, en élevant l'édition à 1500 avec un
tirage accessoire de 300 exemplaires des quatre premiers fascicules,
le coût s'élevait à frs. 26,725.—.
L'éditeur ne pouvait donc plus s'exposer à l'affaire sans une
subvention plus grande de la part de la Société. Par décision unanime
du Comité, en date du 20/26 mars, la participation des frais à
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supporter par nous fut élevée au 50% avec un plafond arrêté à
frs. 12,500.—. En date du 5 avril le contrat fut modifié dans ce sens.
En faisant cet énorme effort financier, le Comité estimait que
la Société devait accomplir une œuvre patriotique et livrer au prix
le plus réduit ce Guide géologique.
Or les frais de confection ont été surpassés. Ils sont montés à
frs. 30,752.80.
La vente rapide et l'amabilité de l'éditeur nous ont permis un
arrangement aisé pour nos finances. D'abord l'éditeur a pris à sa
charge le dépassement du prix de revient budgété, ainsi que les
corrections d'auteurs, à condition d'abandonner nos bénéfices à venir
sur le reste de la vente. Il était préférable de liquider complètement
les comptes du cinquantenaire. Cette proposition a été acceptée en
séance de Comité le 16 décembre 1934 à Berne. Au lieu de verser à
l'éditeur les frs. 12,500.— prévus, notre participation définitive s'est
élevée à frs. 8,071.—, mais nous renonçons à tous bénéfices à venir.
En ajoutant à ce chiffre quelques indemnités aux auteurs de
descriptions d'excursions, les frais de dessinateurs, de correspondance,
de polycopie dont le total se monte à frs. 3,684.40, le Guide géologique
aura coûté à la Société la somme de frs. 1L755.601).
Cette somme devrait être élevée d'environ frs. 1,000.— pour frais
de dactylographe qui ont été supportés par un ami de la Société.
Répartie sur 1500 exemplaires, la participation de la Société est
de frs. 7.85 par guide. Si on fait intervenir les 300 exemplaires tirés
en supplément des quatre premiers fascicules, cette somme doit être
légèrement diminuée. Autrement dit, si la Société avait augmenté
quelque peu le tirage ou élevé le prix de souscription et de vente de
fr. 7.85, le guide ne lui aurait rien coûté et l'éditeur aurait été payé
de sa peine.

Peu importe, aujourd'hui la Société et la maison éditrice se sont
en publiant ce Guide géologique de la Suisse qui restera
comme un beau monument dans l'histoire de la géologie de notre pays.
Certes, ainsi que déjà dit, ce ne fut pas sans peine, d'autant
plus que nous nous sommes pris un peu tardivement pour élever ce
chef d'œuvre et si il y eut parfois quelques grincements dans les rouages,
tout cela est déjà oublié.
Nous tenons ici à rendre un juste hommage à notre éditeur qui
lui aussi a eu ses peines, et des déconvenues parfois. Les géologues
suisses sauront, nous l'espérons, lui être reconnaissants.
La vente du Guide a dépassé toutes les espérances. Son succès
s'est accusé dès les premiers jours et bientôt l'œuvre se fera introuvable.
Il est certain que l'on aurait dû exécuter un tirage plus élevé, mais

fait honneur

Au total avec les journées de Lucerne et les frais de préparation
légères indemnités aux Directeurs, le Cinquantenaire aura coûté à la
Société la somme de frs. 16,517.10.
1)

d'excursion,
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doutait d'un tel succès qui démontre l'intérêt porté

à la

géologie de notre pays.

Quelques exemplaires furent expédiés à titre gracieux à de hautes
personnalités de la Confédération.
Nous ne pouvons que transcrire ci-dessous quelques-unes des
lettres qui nous furent adressées.
Le Président

Berne, le 1er septembre 1934.

de la Confédération suisse.

Monsieur Maurice Lugeon
Président de la Société géologique.
Ancien Président central de la Société hel¬
vétique des Sciences naturelles,
Lausanne
Monsieur le Président,
Le Guide géologique de la Suisse que vient de publier la Société
géologique suisse à l'occasion du cinquantenaire de sa fondation et
que vous avez bien voulu m'adresser en son nom me parvient à l'instant.
Je vous en remercie de tout cœur. Si incompétent que je sois
dans ce domaine, je me rends compte de l'importance et de l'utilité
d'un pareil ouvrage. J'en félicite ses auteurs connus ou inconnus.
Je n'ignore pas le gros travail fourni par nos savants, presque
toujours avec un désintéressement absolu. C'est d'ailleurs ce qui en
fait le mérite particulier et la beauté; j'ajouterais volontiers que c'est
ce qui en fait de vrais Suisses. Vous pouvez être assuré que le Conseil
fédéral s'en rend parfaitement compte et qu'il en est profondément
reconnaissant. Il est persuadé, d'ailleurs, que quelles que soient les
difficultés des temps, la science suisse poursuivra son effort avec plus
de courage et certainement aussi plus de succès que jamais.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, pour vous-même et vos
collègues, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
(signé) Pilet-Golaz.
Le Chef du
Département des Finances
de la Confédération suisse.

Berne, le 6 septembre 1934.

Monsieur le Professeur Dr Maurice Lugeon
Président de la Société géologique suisse,
Lausanne

Monsieur le. Président,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 27 août
écoulé, ainsi que du magnifique ouvrage intitulé « Guide géologique
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de la Suisse », publié par votre Société à l'occasion du cinquantenaire
de sa fondation.
Je ne saurais vous dire tout le plaisir que j'ai éprouvé en
parcourant, trop hâtivement à mon gré, vu les préoccupations de l'heure
présente, ces pages où se reflètent les travaux assidus de tant d'années,
travaux que le non-initié ne soupçonne même pas et dont l'amour
de la science et le culte du sol natal ont seuls allégé les fatigues. Je
tiens à présenter mes chaleureuses félicitations et mes plus sincères
remerciements, à l'occasion de son cinquantenaire, à la Société
géologique suisse. En donnant au lecteur ce superbe témoignage de son
activité, elle le sollicite, par l'attrait irrésistible de la nature à
s'affranchir, pour quelques instants du moins, des graves soucis qui nous
assaillent. Convaincu que le « Guide géologique de la Suisse » ornera
bientôt la plupart de nos bibliothèques, en particulier celles des écoles,
et comblera ainsi une sérieuse lacune, je me félicite d'avance du
renouveau d'intérêt qu'il inspirera pour la terre helvétique à la plus
grande partie de notre jeunesse studieuse.
Je vous prie donc d'agréer, Monsieur le Président, et de
transmettre à vos éminents collaborateurs, l'assurance de ma vive gratitude
et de mes sentiments les plus distingués.

Département fédéral des Finances et des Douanes:
(signé) Meyer.

Le Président du Conseil
de l'Ecole
polytechnique fédérale.

—

Zurich, le

17 septembre 1934.

Monsieur le Prof. Dr M. Lugeon,
Président de la Société géologique suisse,
Lausanne

Monsieur le Président,
Vous avez eu l'amabilité de me remettre au nom de la Société
que vous présidez, joint à votre aimable lettre du 9 septembre un
exemplaire du « Guide géologique de la Suisse » que cette Société a
publié à l'occasion du Cinquantenaire de sa fondation. J'éprouve
quelque peine à vous exprimer mon admiration pour l'immense travail
fourni par nos géologues suisses en vue de mener à bonne fin ce travail.
Je n'ai pu en effet jusqu'ici que jeter un rapide coup d'œil sur les 14
fascicules qui composent le Guide géologique de la Suisse. Ce premier
contact avec cette œuvre m'a déjà vivement impressionné. Je suis
certain qu'une étude plus approfondie et en particulier quelques
excursions en compagnie de l'un ou l'autre de ces fascicules ne pourront
que me convaincre que nos géologues suisses se sont attelés à une tâche
admirable et éminemment patriotique et qui donnera aux savants
étrangers en particulier une haute opinion des méthodes scientifiques
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de notre pays. Je me permets d'apprécier tout particulièrement
l'importance de ce dernier facteur dans un pays qui doit, tel que le
notre, en toutes choses consacrer tous ses efforts à une production
de très haute qualité et ceci dans tous les domaines.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes
remerciements très vifs pour votre aimable attention et croire à
l'assurance de mes sentiments très distingués.

Le Président du Conseil
de l'Ecole polytechnique fédérale:
(signé) Rohn.

Chemins de fer fédéraux,
Direction générale.

Berne, le 5 septembre 1934.

Monsieur le Professeur Maurice Lugeon,
Président de la Société géologique suisse,
Lausanne

Monsieur le Président,
L'exemplaire du Guide géologique de la Suisse que la Société
géologique suisse vient de publier à l'occasion du cinquantenaire de
sa fondation et que vous avez bien voulu me faire envoyer, m'est
parvenu ce matin, accompagné de votre aimable lettre.
Cette superbe publication honore les savants distingués qui l'ont
rédigée sous vos auspices. En faisant connaître, par la plume de ceux
qui ont consacré leur vie à les étudier, aux géologues professionnels
ou amateurs, les particularités si remarquables de notre pays, elle
constitue véritablement un acte du patriotisme le plus éclairé. Elle
contribuera à attirer et à retenir chez nous cette catégorie précieuse
d'étrangers qui ne se contentent pas de traverser la Suisse en quelques
heures, mais tiennent à étudier en détail ses mœurs ou la constitution
si variée de son sol.
Je vous remercie vivement de me l'avoir adressée et me ferai un
plaisir de la déposer à notre bibliothèque où elle fournira des renseignements
précieux à nos ingénieurs comme à notre service de publicité.
Grâce à la modération de vos désirs et à la façon agréable dont
vous les avez présentés, nous avons été heureux de pouvoir faciliter
dans la mesure où nous le permettent les conditions très strictes dans
lesquelles nous devons travailler, l'organisation des excursions que
vous avez étudiées pour marquer votre jubilé.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, avec nos vœux pour la
réussite de votre manifestation, l'expression de mes sentiments les
plus distingués.
(signé) Maurice Paschoud.
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Berne, le 10 septembre 1934.

Département

militaire fédéral,
Service topographique.

Au President

de la Société géologique suisse,

Monsieur Maurice Lugeon, prof.,
Lausanne

Monsieur le Président,
Par ordre de notre direction, nous avons l'honneur de vous
accuser réception d'un exemplaire du « Guide géologique de la Suisse »,
paru dernièrement. La Société géologique suisse a eu l'amabilité de
nous faire parvenir cet exemplaire à titre d'hommage; nous vous en
exprimons nos vifs remerciements.
Cette publication précieuse sera une source très utile à nos
topographes pour enrichir leurs connaissances et leurs faciliter les tâches
d'une topographie et cartographie exacte.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, ainsi que votre
honorée Société, l'assurance de notre parfaite considération.
Service topographique fédéral,

Bibliothèque:
p. o. Rob. Gassmann, Ing.

II.

Les Excursions.

Compte rendu de l'Excursion C1)
par Léon W.

Collet

et Edouard Paréjas, Genève.

11—18 septembre 193'..

Directeurs: Léon W.

Collet

et Edouard Paréjas.

Participants:
1. E. G. Bonnard, Dr es Sciences, Géologue, Paris.
2. Léon W. Collet, Prof, à l'Université, Genève.
3. Mlle J. Collet, Genève.
4. Mlle Erath, Genève.
5. N. L. Falcon, Géologue, Anglo Persian Oil Co., Londres.
6. Jean Goguel, Ingénieur au Corps des Mines, attaché au Service Central
de la Carte Géologique détaillée de la France, Paris.
7. Grossmann, Innsbruck—Genève.
8. Marcel Gysin, Professeur à l'Université, Genève.
9. Arnold
Géologue, Cambridge—Genève.

Lillie,

1)

Les excursions A et B du programme ne purent avoir lieu.

