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IV.
Rapport de la Commission géologique.

Messieurs!
Cette année a été marquée dans le sein de la
Commission géologique
par un douloureux événement : la mort
du vénéré professeur Bernard Studer. Il a été pendant 25 ans
président de notre Commission et, si son grand âge l'a forcé
il y a deux ans à quitter cette place, il a cependant pris
jusqu'à la fin une part active à nos travaux. Il a vu pour
ainsi dire terminée, ce qui, à côté de nombreuses recherches
spéciales, a été l'œuvre de sa vie, la carte géologique de
la Suisse. La carte à 1 : 100,000 et les Matériaux qui
l'accompagnent sont le développement de sa Géologie de
la Suisse et de la carte à 1 : 880,000 publiée en 1858
par Studer en collaboration avec Escher de la Linth. Il
n'est aucune de nos feuilles, aucun de nos volumes de texte
pour lequel il n'ait fallu consulter les travaux de Studer,
et malgré les progrès de la science et les modifications
considérables apportées aux observations de notre cher
collègue, chacun des collaborateurs à cette carte a dû à
son tour rendre hommage au travail immense accompli

par ce savant et au talent avec lequel il a su débrouiller
la structure si compliquée et encore si peu connue de nos
Alpes et fixer l'âge de diverses "formations.
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Les progrès dans la publication de la carte n'ont pas
été aussi rapides que nous l'espérions l'an dernier. Une
seule feuille, la feuille XIII due à MM. Kaufmann, Baltzer
et Mœsch, a été livrée au public ; le relevé géologique est

ainsi entièrement terminé. Les deux feuilles n° I contenant
le titre et n° XXI renfermant l'explication des couleurs
employées vont paraître incessamment. Avec la publication
de ces deux feuilles la carte sera définitivement achevée.
La publication des Matériaux subit des retards qui
sont indépendants de notre Commission. Nous attendons
encore les textes de M. Baltzer, de M. Mœsch, de M.
Mayer-Eymar relatifs à la feuille XIII, ceux de M. de
Fellenberg et de M. Mœsch sur la feuille XVIII, celui
de M. Heim sur la feuille XIV. — L'impression du texte
de MM. E. Favre et Schardt concernant la feuille XVII
est presque terminée, mais M. Renevier et M. Ischer ne
nous ont pas encore livré les manuscrits explicatifs des
autres parties de cette même feuille. Si plusieurs des
publications indiquées doivent probablement subir
encore un
retard considérable, nous avons la certitude que avant la
fin de l'année plusieurs cartes et volumes seront venus
accroître- notre collection de matériaux.
Genève, le 5 août 1887.

Le Président de la Commission géologique :
Âlph. Favre.

