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F. Societä (ïeologica Svizzera,

Compte rend« de la huitième réunion annuelle
de

1st

Société géologique suisse à Lugano.

Rapport annuel du Comité
à

l'Assemblée

générale

iln

10

septembre

1889

a

Lugano.

Messieurs,

Le Comité, que vous avez élu en 1888 a Soleure,
s'est constitué de la manière suivante:
E. Renk vier. prof, à Lausanne, président.
Kd. de Fëllemberg, à Berne, vice-président.
Alb. Heim, prof, à Zurich, secrétaire.

(jilliérox,

à Baie, vice-secrétaire.
F. Müehlbero, â Aarau, caissier.
Aug. Jag card, prol au Loele, assesseur.
Ernest Favre, à Genève, assesseur.

Y.

Comme d'habitude il a eu, pendant l'exercice, quatre
séances: à Sol eure, le 8 août 1888; à Berne, les 27
décembre et 6 mai; à Lugano, le 9 septembre 1889.

Personnel» «-Se» avons « tous anuoncer' quatre

G.f.iiriiaKpt-, UWNKftt Vi-tasss, et
der« Äsrfsfw® par iqspiiwÂon de l'art. 6 des

demissions, Ae

Henkï. «s

Mit

»
Statuts,
la
«est
davantage,
encore
Mais ce qui nous affligé
Cte Lonv
mort de notre: ppwtiS confrere le. professeur
de Oteenobb. C'est «oc grande perte paw la geologic
entièrement
alpine,- & laquelle M. Lory s'était presque
osnsiicré- Par cotte spécialité il s'était senti, attire vois
et était
la Suisse, avait JMM$ assisté à nos séances,
p est
devenii mi do nos membres les plus éminents, to
OOS nombreux traeatiS geopas ici I« lieu de rappeler
loÔMHês, }u l b seront sans doute diïtw pliigiours

biographies.

Pour combler «Os Tides, nous aeons l'ait 3b non relies
<'k M'at-, art. ;>).
SHBSMt dont ti comme manbïm
dans
De éïts- nouveaux membres. 2d lignvént <Wa
notre nouveau &öj»gMs quo vous as «S ta mains

t

savoir

M VI.

t

Duparf'**
Vagis; Porél, Fordfiam, Gauthier, W. Barbey

:Hàsï;yst

Lngeon.

Xir iisit.i.. lin

IVi.s-piitS'.
Bniurt: : Biiidy, Lsmz, Mayor et Frey gpivbsdrni"»1»'
à tiolêure),
TUUï: Kutmieyçr et USMffZntrdH: Bodmer, Ktienss et Santiago Ttotti
s

An, euune: Iubuueiie

Abel
FnvWit : Coltol, dé Cam»iy, de Öypwwwe,
Uirardot, Mallard, SSgït,
adhésions;

Dèslors mnisfß'oi.isencore reçu 3. neu vollesMM. F, I.t.t-.su.vrtrt, prof. à Montauban pfaraeSMfBfe'
roniief; A.' Peur«, pasteur à Court t-Iura bernois);
faut ajmdor
13 nu Pommife,it XeueMttfll, austpieïs il

M. S. M ii ye it. à Dissentis (Grisons), déjà membre, mais
qui, par suite d'une erreur, ne figure pas dans la
nouvelle liste. Ces adhésions
portent notre effectif total à
124 membres, dont 41 à l'étranger.
suit, le

Comptes. -- Notre caissier établit comme

sommaire des recettes et dépenses de l'exercice bouclé
au 30

juin

1889.

Recettes.

cotisations arriérées
cotisations de 1888-1889
4 cotisations à vie
.1 cotisation
anticipée
18 finances d'entrée.
Annonces dans les Eclogœ
.Bénéfice sur vente de photographies
Bonification d'intérêt
5
109

Recettes de l'exercice
Reliquat- de l'an passé

Fr.
»

»
»
»
»
%

»

-

25. —
515. 400. —
5.

-----

90. —
20. —

43.30
5.30

Fr. 11.33.60
».

26.18

FÎT 1159.78

Total
Dépenses.

Publications
Photographies
Frais de route du Comité
Perception de cotisations et ports

Fr.
»

212.30
31.25

»

105.05

»

25.94

Fr. 374. 54
Total des dépenses
5 cotisations à vie, mises à compte de
réserve
Solde à compte nouveau

Total égal

i
«

500. --285. 24

Fr. 1159.78
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Vous voyez, Messieurs, que nos dépenses de cette
année sont restées dans les limites du budget que vous
aviez voté, et que, conformément à, votre résolution, de
3888, nous avons versé à compte de réserve les sommes
reçues pour rachat de cotisations.

Budget» — Pour l'année prochaine nous pouvons
évaluer les recettes à peu près aux chiffres suivants:
Fr. 285
Reliquat au :1er juillet 1.889
»
595
119 cotisations
»
20
Bonification d'intérêts

Total

Fr. 900

Pour les dépenses nous proposons le budget suivant :
Versement au compte de réserve
Publication des Eclogœ
Collection de photographies
Circulaires, convocations, etc.
Frais de courses du Comité
Ports et frais de perception
Imprévu

Total égal

Publications.

Fr.

100

»

050

»

130

»

1.00

»

120
50
50

Fr.

900

»

m

— Nous vous avons envoyé cette
année les fascicules 111 et TV des Eclogœf contenant le
compte l'en du de Soleure et de l'excursion dans le Jura,
celui du Congrès international do Londres, et la Revue
géologique de .1888. Nous avons publié en outre une
nouvelle liste des membres, avec Statuts, etc.. qui a été
expédiée à tous les sociétaires et correspondants avec
le n° III des Eclogœ.
Vous avez tous reçu également le programme de
notre réunion de Lugano, et nous tenons à la disposition

des membres, qui se proposent de parteciper aux excursions,
le programme détaillé de celles-ci, préparé par
M. le Dr. C. Schmidt, avec quatre profils au 100
millième. Ce programme détaillé fera partie du n° V des
Ecloyœ, eu sorte que chaque membre eu profitera,.
Le Comité a décidé de comprendre encore, dans le
volume I. des Edogœ, ce cinquième fascicule, qui contiendra
le compte rendu de Lugano et clora l'année 1889,.
Les volumes des Edogœ seraient ainsi bisannuels, jusqu'à,
ce que nos ressources et l'abondance des matières nous
amènent à en publier un volume par an.

Don s et échanges.

— Comme les années
précédentes. nous avons
reçu de nos correspondants et
Sociétés correspondantes, entre autres de Belgique, de
Roumanie, du Japon, etc., divers volumes, cartes et
brochures, dont fait foi le registre d'accession, et que
notre archiviste, M. E, de Fellenberg à Berne, a
transmis à la Bibliothèque de la Soeiété helvétique des
sciences naturelles.

Photographies géologiques.

—

Notre

collection,

sous la garde de M. le prof. Alb. Heim au Polytechnikum
de Zurich, continue à s'augmenter. Elle s'est
enrichie, entre antres, cette année des séries suivantes:

a) 57 photographies diverses prises et offertes par
M. Mühlberg.
b) 8 photographies prises par M. Cornu, à l'occasion
de notre excursion dans le Jura, et olfertes par lui.
c) Photographies prises par M. Mühlberg pendant

la dite excursion.
d) Enfin 6 épreuves prises par M. Futterer de
Heidelberg, pendant l'excursion organisée par M. Heim, dans
la région du double pli glaro riais.
Malheureusement l'état maladif prolongé de notre

74"
colègue M. Heim ne nous a pas permis d'en préparer
un catalogue descriptif.

Kxciirsioiis aniiiielle».

En connexion avec le
congrès helvétique de Lugano, nous avons prié M. le
Dr, Gael Schmidt de préparer quelques excursions
géologiques dans la partie méridionale du ïessin et les
régions avoisinautes. Il s'en est acquitté avec beaucoup
de zèle et de bonne volonté, et nous présente un
programme très instructif et très alléchant, accompagné de
4 profils, d'un tableau des terrains de la contrée et, d'une
bibliographie régionale. Ce programme sera distribué à
tous les participants, et reproduit ensuite dans les Edogœ,
en vue des membres qui n'auront pas pu se joindre à
nous. M. Schmidt nous fera tout à l'heure dans la partie
scientifique do notre séance un exposé oral sur la
géologie du champ d'excursion.
-

Prix fttolihefli. —

Deux questions géologiques sont
au concours, pour 1'oh ten lion de ce prix:
a) Pour le 1er juin 1890. — Le grain du glacier.

Prix

800

fr.

b) Pour le 1er juin 1891. — Les blocs exotiijues dans
le Flysch des Alpes. — Prix. 400 fr,
Le programme du concours est à la disposition des

amateurs.

Congrès géologique in ter national.

-

Le

Rapport qui a déjà paru dans le n° III des Ectogoe-, vous
a tenu au courant de tout ce qui concerne le Congrès
international de Londres. Dès lors nous sommes sans
nouvelles, aussi bien du compte rendu de ce Congres
de la carte d'Europe. La déception
que des progrès
est assex générale au sujet de ces travaux internationaux.
Nous verrons si les Américains sauront leur
infuser un nouveau sang en 1891
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C'atalogn« suisse d'ouvrages géologiques.
L an passe Vous aviez mijvové à l'oxisineTi dit Comité une

proposition de M Capi'fA't, tendant à compiler un
catalogue de tontes les publications géologiques et
surtout,
palééiitologiques, qui se trouvent dans les bibliothèques
suisses, Votre comité s'est; occupé te la question à dv
wim reprises, mais il en a trouvé la solution difficile.
G» serait 1111 travail bien considérable, dont
les frais
excéderaient, de, beaucoup l'utilité. Plusieurs bibliothèques
publiques et à plus fortes raison tes bibliothèques
privées, n'ont, pas de catalogue publié. Il faudrait un
travail ©norme;
pour l'élaborer, et quand une fois ce catalogue
serait prêt et iinprirfié, il serait déjà vieilli g| fort
incomplet.
I.c seul moyen pratique de «pondre au désir exprimé,
serait ite trou ver «né personne qui rftijnit chez elle
tous it*, renseignements accessibles, et à laquelle
on put
s'adresser
lettre, pour savoir dans quelle bibliothèque
suisse ont trouvera», te! on tel
ouvrage. Mais cola aussi
exigerait beaucoup de temps su une énorme Correspondance.
II faudrait un employé qui fut rémunéré àd lioc.
Notre Société n'étant, pas assez riche pour prendre à,
sa charge les frais à prévoir, le Comité s'est, adressé
pour cela à la Commission géologique, fédérale, La
réponse de celle-ci n'est pas définitive. Nous
vous la.
communiquerons, afin de provoquer une discussion
sur m
sujet, att sein de rassemblée générale.

pr

Formation do dessinateurs seientiltqiies.

Une seconde proposition de M.

—„

Cafmrvt avait été rem
voyéà également a» Comité, pour étude. Il s'agissait de
rechercher les voies «moyens de provoquer la formation
de dessinateurs pour les publications
d'histoire naturelle,
paléontologie, zoologie etc.
Il a paru d'emblée au Comité que eè n'élait pas de

76*

notre compétence, et pourrait présenter de graves
inconvénients. Pour engager des jeunes gens à embrasser
cette carrière, il faudrait pouvoir leur assurer de T
ouvrage! Puis s'ils sont sans talent ils nous resteraient sur
les bras, tandis que s'ils en ont. ils nous seraient vite
enlevés par la concurrence étrangère. C'est une chose à.
laisser à V initiative individuelle, et surtout il faut engager
chaque naturaliste à apprendre le dessin, pour pouvoir
lithographier lui-même ses planches. Nous vous
proposons donc de ne pas entrer cri matière sur ce
point:
Une démission. — Eutin Messieurs nous avons
le regret d'avoir à vous communiquer la démission de
l'un des membres du Comité, M. Ernest Eavrf., que
vous aurez à remplacer dans la séance de ce jour.

Décharge»

— En finissant, nous vous prions

dé bien vouloir approuver notre gestion, et les
comptes qui vous ont été présentés.
Messieurs

Pour le Comité:
Le Président, K. Rene vier prof.

Bericht über die Revision der Rechnung

für

das

Jahr 1888-89 an die

Seliweizeriische geolog, desellseliaR.
#

Hochgeehrte Versammlung

Die unterzeichneten Revisoren haben die Rechnung
über die Einnahmen und Ausgaben der schweizerischen,
geologischen Gesellschaft für das Jahr 1888-1889
geprüft und dieselbe in allen Theilen richtig erfunden.
Zu besonderen Anträgen liegt, keine Veranlassung
vor, doch wäre der Wunsch: * der Kassier möchte am
Ende seiner Rechnung, sowohl zur besseren Zeichnung
des Finanzbestand es als auch zur Erleichterung der
Prüfung, die noch ausstehenden Beträge kurz notiren, »
für die Zukunft wohl zu berücksichtigen.
Die Rechnungsrevisoren unterbreiten der Gesellschaft
die folgende Anträge:
1) Die Rechnung zu genehmigen.
2) Dem Kassier, Herrn Mühlberg, für seine Arbeit
und getreue Verwaltung, insbesondere für die viele Mühe
und Sorgfalt, welche er sowohl auf die Herstellung als
den. Verkauf der Photographien verwendete, den Dank
auszusprechen.
Basel und Frauenfeld den 13 August 1889.

Die

Ii echn ungs-revisoren :

A. <i u TZ W1L T, Tî R-G 0 N ZEN BAOII.
U. GnuBENMANN,
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Huitième Assemblée générale de la Société géologique suisse
le 10 septembre 1880, à 8 heures dn matin
an Lycée, a

I< ugano.

Présidence de E. UENE VIEIL professeur.
Onze membres sont présents.

Fers on ne. oc demandant qu'il soiWoniié lecture
du proces-verbal de la précédente assemblée, (pu est
déjà imprimé, on passe à l'ordre du jour.
% Le président donne lecture du rapport du Comité
pour l'année 1888-3.889, rapport qui contient un résumé
des comptes de l'exercice écoulé et un. projet do budget
pour l'année qui va commencer.
3. Lecture est faite du rapport des reviseurs des
comptes. MM. Gütz wilier et G ru bon mann, qui l'un, et
l'autre on été empêchés de venir à la séance. Ils out
trouvé les comptes exacts et proposent do les approuver,
on exprimant le vœu qu'à l'avenir le caissier fasse
connaître aux contrôleurs le nombre des cotisations arriérées.
I. Los réviseurs proposent en outre de voter des
remerciements à M. Mühlhcrg, pour tout le soin qu'il a mis
soit à exécuter les photographies dans les excursions de
rannée dernière, soit à en soigner la venté.
5. Ces propositions sont, successivement approuvées,
de même que la gestion du Comité, et le budget du
prochain exercice tel
qif il figure dans son rapport.
t>. Il est donné lecture d'une lettre de M. E. .Fayun,
qui se voit, à regret, obligé de donner sa démission de
membre du Comité. A la votafcion pour son remplacement,
M. L. Rollieh, à Saint-imier, est élu par 8
suffrages sur 9 votants.
7. MM. G ru ben Manx et 0. SuiiMLDT sont nommés
réviseurs des comptes pour le prochain exercice.
1.
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Le président don ne lecture de deux réponses de
la Commission géologique fédérale relatives a, la creation
d'une place, où seraient déposés les catalogues des
bibliothèques suisses, et où les géologues pourraient obtenir
des indications bibliographiques, et des renseignements
sur le bibliothèques où se trouvent les ouvrages dont ils
auraient besoin. La Commission est d'accord en principe
sur l'utilité de. cette création et serait disposée à la faciliter
par un petit subside ; mais elle désire savoir comment
on éviterait certaines difficultés, en particulier celle-ci :
que les bibliothèques ne prêtent pas leurs ouvrages au
dehors sans exiger des garanties, qui varient d'un endroit
à l'autre. Une discussion s'engage sur ce sujet entre
MM. Lang, re Peel exe erg-, Sayn, Rene vier et Gnj..rfiitoN, discussion qui montre gue les idées varient beaucoup
sur ce projet et les moyens de l'exécuter. En
conséquence, rassemblée adopte la proposition de M,
de Eet.lembeimi de renvoyer l'affaire au Comité.
9. Relativement à l'autre proposition de M. Orion fat,
que la Société géologique s'occupe de former des
dessinateurs de fossiles, personne n'émet un avis conti'aire à
celui qui a été formulé dans le rapport du Comité, et
rassemblée décide de laisser tomber la chose.
10. L'assemblée décerne la présidence de la réunion
scientifique qui va suivre à M. le prof. Chrnoxr de
VUniversité de Padoue, et désigne comme secrétaires MM. L.
Dur arc et G. Schmidt.
i 1, Le président demande si quelqu'un a une proposition
individuelle à faire. Personne ne prenant la parole»
il lève la séance et cède le fauteil à M. Ombonu pour
présider la Section géologique de la Société helvétique des
soi ences naturel les.
8.

Le Secrétaire français : V. Gigî.iéron.

