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Gesellschafts-Chronik - Ckronic(ue des Sociétés
Société astronomique de Genève
Notre activité printanière a pris fin le 24 juin par notre traditionnelle Fête
du Soleil qui réunissait au Restaurant du Bois de la Bâtie le
noyau des membres
fidèles en une charmante soirée littéraire et musicale.
Pendant les mois d'été notre société a bénéficié de l'usage d'une magnifique
propriété de Cologny mise à notre disposition fort aimablement par Mr.
Bodmer. Il fut possible d'utiliser là deux de nos réfracteurs et d'installer deux
petites stations d'observation, l'une sur une terrasse et l'autre en plein parc au
milieu d'un horizon dégagé et privé de toutes perturbations lumineuses venant
de la ville: chacun put se rendre compte de l'étonnant gain de pouvoir
optique
ainsi réalisé, pour l'œil nu comme pour la lunette (visibilité des étoiles de
6m,5 ; étendue apparente de l'amas de Persée et surtout de la Nébuleuse spirale
d'Andromède
Notre programme d'hiver a repris le

19

octobre et

a

comporté les causeries

suivantes :

Le 19 octobre, Mr. Du Martheray: «Compte rendu des observations faites
été
1950», études entreprises des surfaces de Saturne et de Jupiter.
en
Le 26 octobre: «L'astronomie à la portée de tous», promenade à travers

l'Univers, par Mr. Barbaglini.
Le 2 novembre: «Un peu d'histoire: Astrologie et Astronomie», par Mr.
Mayor qui présenta l'historique des rapports primitifs entre ces deux disciplines.
Une courte discussion s'engagea pour bien situer tout ce qui sépare aujourd'hui
notre science astronomique exacte de l'art divinatoire astrologique...
Le 9 novembre: «Les grands télescopes et observatoires du monde», par
Mr. Barbaglini qui sut charmer son auditoire en le promenant dans le Ciel,

puis dans les dédales des stations terrestres consacrées à son étude.
Le 16 novembre: «Lucien Rudaux: l'artiste et l'astronome», par Mr. Du
Martheray qui démontra tout le bénéfice que peut récolter la science de l'œil
exercé d'un savant doublé d'un artiste fidèle et consciencieux.
Le 23 novembre: Causerie du Dr. Carozzi sur «La spéléologie moderne»,
sujet tout à fait d'actualité.
Le 30 novembre: «Publications astronomiques récentes», entretien par Mr.
L. Courtois.
Le 11 octobre 1950, notre Société reçut l'aimable visite de Mlle Lilian
Sievers, secrétaire de la Ligue astronomique américaine, de passage en Europe.
Cette ligue groupe en une grande Fédération les sociétés d'astronomes amateurs
des E. U. et publie un Bulletin mensuel, organe de liaison.
Du M.
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