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III.
Rapports des Sociétés auxiliaires.

A. Société géologique Suisse.

Rapport annuel du Comité sur l'exercice
1902—1903.

Messieurs et chers confrères,

Cette année a été #très semblable à la précédente,
et n'a guère présenté d'événements saillants. Le Comité
a pu traiter toutes les affaires par correspondance sans
que rien nécessitât la convocation d'une séance.
Personnel. —

Voici les mutations survenues pendant

l'exercice :
a) Un décès, celui du

de
à

prof. Dr Graef, de l'Université

Freiburg i/Brisgau.
b) Trois démissions, MM. Bartholmess, et Ch. Soret,
Genève, et M. Fuhrmann, à Neuchâtel.
c) Douze adhésions nouvelles, savoir:

MM. Grémaud, Amédée, ingénieur cantonal, à Fribourg.
Geandey, Ferdinand, 11 rue de Sèze, à Lyon..Roessinger, Dr Georges, à Veytaux (Vaud).

—
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MM. Gerber, Edouard, 60 Dalmaziweg, à Berne.
Laboratoire de Géologie de l'Académie de Neuchâtel.
Reinhard, Max, 4 rue Lombard, à Genève.
Pochat-Baron, F., direct, du collège, Thônes
(Haute-Savoie).

Arbenz, —, 43 Englisch Viertel-Strasse, Zurich V.
Stuart-Menteath, P. W., St-Jean de Luz (BassesPyrénées).
Brack, Jakob, Chemiker, 31 Lothringer-Strasse,
Basel.
Jenkins, Alex-Stuart,VillaMaryland,Territet (Vaud).
Ruetschi, Dr, Gustav, Bezirkslehrer à Frick (Aargau).

En défalquant nos pertes, cela fait une augmentation
nette de 8, qui porte à 256 le nombre total de nos
membres, dont 38 impersonnels.
Comptabilité. — Voici le résumé habituel de nos
comptes pour l'exercice 1902—1903, établis par notre
fidèle caissier M. le prof. F. Mühlberg, et soumis à
MM. les contrôleurs:

Recettes.

222 cotisations 1902—1903

arriérées
»
anticipées
7
9 finances d'entrée
Ventes de fascicules des Eclogœ
Produit d'annonces et remboursements
Intérêts perçus
3

»

Produit de l'exercice
Reliquat au 30 juin 1902
Total disponible

Fr. 1110.—
»

»
»
«

»
w

I5*
3545- —

55-—
18.—
216.50

Fr. 1494.50
»

986.13

Fr. 2480.63

—
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Dépenses.

Fr. 1493.45

Impression et expédition des Eclogœ
Indemnité de route du Comité
Frais de ports et de bureau
Dépenses effectives
Solde â compte nouveau

„
„

Total égal

—

—

64.50

Fr. 1557.95
922.68
„
Fr. 2480.63

Nos dépenses ont ainsi légèrement dépassé nos
recettes de l'année, mais elles sont d'environ 640 francs
inférieures au chiffre que vous aviez autorisé en votant
le budget.
Notre capital inaliénable est demeuré le même que
l'an passé, et se compose de:
Cotisations à vie
Fr. 1900.—
Donations DuPasquier et Flournoy
„ 2500.—

Total

Fr. 4400.—

Le Comité a l'honneur de proposer à
l'Assemblée générale le budget ci-après pour l'année
Budget.

—

1903—1904:

Publication des Eclogœ, etc
Indemnité de route au Comité
Frais de ports et de bureau
Eventualités

Fr. 2000. —
70.—
„
60.—
„
„

Total

70. —

Fr. 2200.—

Publications. — Il a paru trois fascicules du volume VII
des Eclogœ pendant l'exercice écoulé.
Le N° 4, paru en janvier 1903, contient le compterendu de la réunion de Genève et une quinzaine de
petites notices géologiques. Le N° 5, paru en avril, est
entièrement consacré à la Géologie des Gorges del'Areuse
de MM. Schardt et Dubois (5 pl. et 20 clichés). Le

—
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N° 6, enfin, de juin 1903, renferme la Revue géologique
suisse de 1901, par MM. Schardt et Chs Sarasin. Ce
dernier se chargera seul des Revues subséquentes. Celle
de 1902, qui doit clore de vol. VII des Eclogœ est en
préparation, et paraîtra prochainement.
Congrès international. — C'est en août 1903 que se
réunit à Vienne le neuvième Congrès géologique

précédé et suivi de nombreuses et importantes
excursions dans les diverses régions de l'Autriche-Hongrie.
Un bon nombre de membres de notre Société comptent
assister à ce Congrès et participer à quelques-unes des
excursions.
A ce sujet le Comité s'est posé la question s'il
demanderait au Conseil fédéral un subside à répartir
entre ces participants, mais, après discussion par
correspondance, il lui a paru plus sage de ne rien demander
aux autorités fédérales, de peur de nuire aux subsides
accordés pour la carte géologique suisse.
international,

Excursions géologiques. — En raison des excursions

du Congrès international, qui courront encore quand
nous serons réunis à Locarno, le Comité a cru devoir
supprimer, pour cette année, l'excursion qui accompagne
ordinairement notre réunion annuelle; c'est-à-dire qu'il
ne s'est adressé à personne pour en organiser une au
Tessin. Mais cela n'empêche pas les géologues réunis
à Locarno de s'entendre s'ils le désirent pour visiter
ensemble quelque point intéressant, et ajouter au compterendu de la session un récit de leur course.
Les excursions de la Société géologique de France
auront lieu du 3 au 11 octobre 1903 dans les
départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, avec rendezvous à Poitiers le 3 octobre, à 2 heures p. m., à
l'amphithéâtre de géologie de la Faculté des sciences.
Ceux qui voudront y participer pourront s'adresser à
M. le prof. Welsch.

—
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Comptoir minéraiogique et géologique suisse. — Le
comptoir H. Minod, à Genève, ayant pris une grande
extension dans ces dernières années, et excédant les
forces de son directeur, qui avait d'autres devoirs à
côté, vient de se transformer en une entreprise par
actions, sous la raison sociale Graebel, Wendler & Cie
(3 cours des Bastions, à Genève). Ce comptoir est
toujours abondamment fourni en minéraux, roches et fossiles
de tous les pays, et s'occupe aussi des reliefs, cartes,
livres, etc. Il a spécialement la vente des collections
de roches du Tunnel du Simplon, avec réduction de
prix pour les musées et écoles publiques de la Suisse.

Propositions. — Suivant décision prise antérieurement,
le Comité reste en charge jusqu'en 1904. Nous
n'avons donc pas d'autres résolutions à vous proposer
que les suivantes:
a) Approbation des comptes et de la gestion ;
b) Fixation du budget pour 1903—1904;
c) Election de deux contrôleurs et d'un suppléant,
pour l'exercice en cours.

Pour le Comité,
Le président: E. Renevier, prof.

