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IV
Rapport de la Commission géologique pour 4884-1885.

chagrin, ni sans appréhension que,
me rendant au désir de mes trois collègues de la
Commission géologique, j'ai remplacé le 15 avril de cette
année mon excellent ami, M. Bernard Studer, dans la
présidence de cette Commission. Depuis vingt-quatre ans, M.
Studer dirigeait avec activité et talent la publication de
la Carte géologique de la Suisse et des Matériaux qui
l'accompagnent. Nous lui devons une vive reconnaissance.
Vous le savez, Messieurs, la faiblesse de ses yeux a fait
prendre ce parti à notre regretté président, mais il a bien
voulu, tout en acceptant le titre de président honoraire de
la Commission, en rester membre actif, ensorte que nous
ne sommes pas privés de ses utiles conseils.
Jetons maintenant un coup-d'œil sur l'activité de la
Commission géologique durant cette année.
C'est au printemps dernier qu'a été livrée au public la
feuille XVIII, dont le relevé au Sud du Rhône avait été
fait par Gerlach, et qui a été terminée pour la région au
Nord du fleuve par MM. de Fellenberg et Mœsch. Un
texte de M. de Fellenberg, d'une quinzaine de feuilles
environ, accompagné de dessins, de profils et d'une carte
indiquant les courses qu'il a faites, ainsi qu'un texte de M.
Ce n'est pas sans
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Mœsch sur le classement des calcaires situés au Nord du
Rhône, seront publiés dans le courant de l'automne.
Le texte, d'environ 500 pages, et l'atlas de treize planches,
rédigé par M. Gilliéron pour l'explication de la feuille
XII, va paraître sous peu.
La feuille XIII, qui fait partie de la vingt-quatrième
livraison, va être achevée. Elle est sous presse. M. F.-J.

Kaufmann a remis à l'imprimeur un texte de 600 pages
environ et un atlas de 30 planches. — M. Mœsch
travaille à cette même feuille, pour laquelle il prépare un
texte de 400 pages environ, accompagné de planches. Il
sera publié en automne. — M. Baltzer s'est également oc.
cupé de cette feuille. Les planches et le texte, pour
lesquels il travaille, ne seront terminés qu'à la fin de l'hiver
prochain. — Enfin le quatrième travail, concernant
la vingt-quatrième livraison, est une description de
fossiles recueillis sur les bords du lac de Thoune
par M. G.
Mayer-Eymar. Ce travail sera achevé en automne.
La feuille XIV (livraison vingt-cinq), œuvre de M. A.
Heim, est sous presse, et le texte qui l'accompagnera, avec
six planches, sera terminé dans le courant de l'hiver.
Ces deux feuilles, XIII et XIV, sont les deux dernières
feuilles géologiques de la carte que nous avons été chargés
de publier. Il ne restera plus à faire que les feuilles
d'angles. Le titre remplira la feuille I. Les feuilles V et
XXV resteront à peu près semblables à celles de la carte
de Dufour, et la feuille XXI, rédigée par M. Heim,
contiendra toutes les couleurs employées dans les différentes
feuilles.
M. Schardt prépare pour l'hiver prochain des dessins
et un texte destinés à corriger une partie de la feuille
XVII. Il est à craindre que différentes parties de cette
belle carte ne soient jamais accompagnées d'aucun texte
explicatif.
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J'espère pouvoir livrer, dans le cours de l'hiver
prochain, un texte concernant ma carte des anciens glaciers
du revers septentrional des Alpes suisses.
Vous voyez, Messieurs, où en sont nos travaux. Si,
cette année encore, les Chambres fédérales veulent bien
nous accorder un appui aussi efficace que les années
précédentes, nous espérons arriver, dans un délai peu éloigné,
à la fin de notre œuvre. Mais vous comprenez,
Messieurs, que, quel que soit mon désir, je ne puis prendre
aucun engagement.
Permettez-moi enfin une dernière communication :
nous avons pu, par des échanges de nos cartes géologiques
suisses, augmenter la bibliothèque du Polytechnicum d'un grand nombre de beaux ouvrages étrangers. Je
dois la liste de cette collection à l'obligeance de M. le
professeur

Wolf,

de

Zurich.
Le Président,

Alphonse Favre.

WERKE
welche an die Bibliothek des schweizer. Polytechnikum's
gesendet werden zum Austausch mit den Publikationen
der schweizer, geologischen Commission.
1.
2.
3.

Ferdinandeum in Insbruck (Zeitschrift).
Museum d'histoire naturelle de Lyon (Archives).
K. ungarische geologische Anstalt (Mittheilungen,

Geologische Karte).
4. France (Carte géologique détaillée et Légendes).
5. Mittelrheinischer geologischer Verein (Notizblatt).

—
6.
'

7,

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

-

Musée de Belgique (Carte géologique).
Geologische Commission von Elsass-Lothringen
(Abhandlungen
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zur geologischen Specialkarte),

Königreich Sachsen (Geologische Specialkarte).
American Academy (Proceedings).
U.-S. Engineer-Office (Reports).
Society of Edinburgh (Transactions, Proceedings).
Cotteau, à Paris (Echinides, etc.)
Physikalische Gesellschaft zu Königsberg (Schriften).
Société géologique de Belgique (Annales).
Dupont, à Bruxelles (Chronologie géologique).
Geologische Commission in Portugal (Trabulhos
geolog.).
Geological Survey of Japan, reconnaissance maptopography, Division I, according to original Surveys
and Designs, by Dr Edmund Naumann.

