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I.

Seance du Conlite executif
(Geneve, 10 septemhre 1926)

La seance est ouverte a 16 heurns, clans la Salle du Senat de
I' Univcrsite.
Presidence de M.r Wacle. Sont presents Ies membres du Co
mite executif Collet, Genthial (suppleant de M.r Watier), Magrini
seC'retaire, Smetana, Quijano.
Et encore: De Ma1·chi (suppleant de M.r Magrini) et le prof.
Mercanton, invite pour ce qui conceme la Commission des glaciers.
)I/ Axel "Wallen e't M.r Watier, absents, se sont excuses.
0RDRE DU JOUR

I) Communications de la Presidence.
2) Constitution tles 5 Commissions speciales et designation du pre
siclent et du secretaire des Commissions memes.
(l\V le prof. Mercanton interviendra a la reunion pour les
questions concernant l' ancienne Commission internationale cles
glacie1·s).
3) Relations avec l' Association internationale des Congres de navi
gation, de Bruxelles).
4) Publications a prepai·er pat· les Sections nationales avant la reu
nion de Prague.
5) Ordre du jour de la reunion pleniere de la Section, a Prague.
Le President pl'ie M.r le Prof. Collet de bien vouloir remercier
le Sen at Academique cle l' Unive1·site, pour son hospitalite.
Le President, cl'abord, communique qne les pays suivants ont
0 fricielement adhere a la Section : Egypte, France, Italie, Pologne,
Suisse, 'l'checoslovaquie.
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Lee ,lenrnrehes pour l' adhesion df' l'RspngnP,, de la YougoslaviP,
rle la Suede, sont en coure.
Lee autree pays n' ont pas encore envoye ,le nouvelles eon
cretes.

* **

a

On paese la discussion du N. 2 de I' ordre du jour :
" Constitution dee 5 Commissions speciales et designation ,lu
president et du secretaire des Commissions memes ""
Le president, avant tout, propose de discuter une question ilr
principe, de la plus haute importance, c' est·a dire : si la Section
iloit aussi s' occuper des applications de l' hydrologie a l' utilisation
,Jes eaux. II faut, en effet, remarquer que ce probleme est le pins
interessa.nt pour lee dift'erents pays et pour leurs gonvernements et
notre organisation ne pent le negliger.
On decide que la Section ne pent se dispenser de s' occuper des
applications de l' hydrologie et, par consequence, on prend la de
cision de constituer une sixieme Commission qui s' occupera ,lrR
Applications de l' hydrologie a l' utilisation de.� eaux.
Cette decision sera soumise la Reunion de Prague pour ap
probation.
Le Comite, n' oubliant pas que deux autres organisations in
ternationales s' occupent (bien que d' un point de vue different) ilr
l' utilisation des eaux, pense que le Bureau· Central, devra prendrP
des accords avant la reunion de Prague avec l' organisation «lPs
Wol"ld Powm· Conference et avec le Comite elecfrotech1iiq1te h1t1n·
national.
· Avant cle passer a la designation des presidents et des secr,�
taii·es de chaque Commission, le President prie M.r le Prof. MPr
canton de dormer des nouvelles SUi" l' ancienne Commission des
glaciei·s.
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* **
P.-L. Mercanton, eecreta.fre de la Commission internationn.lf' i!Ps
glaciers, fait l' expose suivant :
Monsieur le president et Meesieurs, repondant ii votrtl invita
tion courtoiee je suis venu vous exposer la situation actuelle de la
Commission internationale iles gl:u1inl'H et comment j' entrf1vois 111
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collaboration internationale ulterieure en gluciologie. Un historique
ilc cette cooperation est tout d' abonl necessaire Le voici :
En 1894, sur proposition de MM F-A Forel et Marshall-Hall,
le congres internati_onal de geologie reuni a Zurich c1·ea une Com
mission internationale des Glaciers (C. I. G.) chargee d' assurer la
surveillance des appareils glaciaires de notre globe entier et de
pnblier lee observations que, dans chaque pays pourvu de glaciers,
un membre " ordinaire ,, de la Commission devait centraliser et
faire parvenir au bureau de la CIG. Cea documents ii lea recevait
Iui-meme de sea collaborateurs nationaux et notamment de mem
bres correspondants de la Commission. La Commission se recrutait
par cooptatiou. Le Bureau de la CIG, compose d' un president et
d' un secretaire-caissier, preparait la publication du Rapport annuel
et procedait a Sil distribution. Dane le regle, le president restait
en charge d' un congres de geologie au .suivant, en general pen
dant trois ans; le secretaire, pour assurer la continuite de la ges
tion, demeurait a son poste jsuqu' a sa demission. Le premier se
cn�taire fut M. Mm·et, inspecteur des Forets du Canton de Vaud,
auquel succeda le professeur Mercanton, a Lausanne. La presidence
passa d' un pays a I' autre en la personne de membres ordinaires
1le ees pays. La publication du Rapport annuel su1· lee Variations
1les glaciers se fit d' abord dans les Archives des Sciences physi
ques et naturelles de Geneve, et en fran�ais seulement. En 1906
!ors de l' apparition des Annalee de Glaciologie, leur redacteur, M.
le professeur Brueckner, demanda et obtint que sa revue devint
I' organe officiel de la Commission qui y imprimait son Rappol't
i\ntant que possible dans la langue originale des collaborateurs,
chose desiree de tous mais qui impliquait I' abandon des Archives
1le Geneve, publication resolument unilingue. Ce regime fonctionna
ii la satisfaction generale jusqu' en 1914, qui vit parai:tre le der
nier Rapport (1913). A c� moment le president etait M. le profes
seur Dr. Axel Hamberg, de l' Universite d' Uppsala; M. Mercanton
1\tait secretaire-caissier de la CIG.
La guerre supprimant toutes relations entre membres ressortis
ij,lll t a des pays ennemis, la vitalite de la Commission fut misc a
rude epreuve et la situation de son bureau devint fort incommode.
La France notamment denon�a expressement toute participa
tion a la Commission et toute collaboration · a son Rapport aussi
longtemps que le dit Rapport (?ODtinuerait a s' impl'imer a Hedin
et 1lans une revue adverse. Le representant francais M. Rabot foi-
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sait ctat 11' 11110 loi interdisant tout commerce avec I' cnncmi et a
plus forte raison toute publication en pays GnnP.mi de documents
officiels; la contributiori' fran(}aise au controle des glacie1·s emanait
en effet du :Ministere de I' Agriculture.
M. Rabot demandait le retour a la publication dans les Archi
ves Je Oeneve. Les allies de la France admirent son point de vue
et adopterent plus ou moins explicitement son attitude. D' autre
part le prince Roland Bonaparte, president d' honneur de la CIG
et son soutien financier des le debut, supprima, nn peu brusquc
ment peut-etre meis pour des motifs fort comprehensibles, sa colla
boration pecuniaire.
Dans cette situation facheuse le Bureau de la OIG, vu l' im
possibilite d' une consultation utile de celle-ci, ne pouvnit adopter
qu' une attitude expectante jusqu' a ce qn' un nouveau congres rle
geologic l' e1it releve de sa faction. Toutefois il ne manqna pas
de saisir les occasfons d' arriver a un rapprochement dans la me
sure compatible avec la correction et le doigte. Ni la repudiation
formelle de la France et de ses allies, ni la creation de I' Union
gcophysique et geodesique qui snivit la guerre ne semblait - ni-ne
semble encore - au Bureau de la CIG, prevaloir contre le fait que,
creee par un Congres international de geologie, maintenue par Ies
suivants, la OIG ne pouvait legalement etre dissoute que par un
tcl congres OU encore, au besoin, par une decision de la majoritu
de ses membres, decision qui n' a ete sollicitee par personne jus
qu' ici. Neanmoins la publication du Rapport a .Berlin paraissant
etrn la pierre d' achoppement principale et le Bureau estima.nt ausei
que la publication du Rapport clans un pays neutre serait prefera
ble - du moins temporairement -=- demanda a l\L Brueckner de re
noncer a intituler les Annales de glaciologie 01·gane officiel de la
CIG. Dans I' inten�t superieur et pour la sauvegarde de la coope·
ration glaciologique internationale M. Brueckner y consentit jusqu' it
ce que les circonstances permissent de retablir cette cooperation
amiable. A ce moment le cas serait porte devant la OIG. Depuis
!ors le Bureau, (avec I' appui de la Societe vaudoise des Sciences
naturelles notamment) assuma Jes derniers fro.is de gestion de la
CIG. Il reunit les ultimes rapports nationaux, qui ne purent etre
publies, et attendit le congres de geologie a venir.
Entrn temps l' Union geophysique et geodcsique s' affermissait,
groupant a cote des unciens allies la plupart des neutres et, par
les soins de sa Section d' hydrologie, amor<;ant la reprise de la
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collahorntion glaciologique internationale. Cette Section se proposant
lle nommer une Commission de glaciologie le secrctairn de la C[G,
'lni prenait part a la session de l\ladrid de I' Union geoph. et geod.
sollicita la Section a ce propos et obtint meme de I' esprit conci
liatenr de la Section que la Commission ne fut pas nommee <lane
la dite session mais dans celle prevue pout· Prague en 1927. Un
c·ongrcs de geologie devait en effet se rennir en 1926 a Madrid
anssi et ponrrait vraisemblablement decider du sort de la OTG. Ce
Congres a en lieu efl'ectivement ma.is un sort facheux a voulu que
�I. le professeur Hamberg, venu de Suede surtout pour cet objet,
tombat malade au debut meme de la reunion et en fut tenu eloignc
tout le temps qu' elle durn. La question de la CTG ne fut ainsi
pas utilement abordee.
Le prochain Congres ne devant se reunir qu' apres la ses·
sion de l'Union geophysique et geodesique nous comprenons fort
hien que la solution ne saurait etre difl'eree encore et c' est pourquoi
le Bureau de la CIG ne pouvait que se preter de bonne volonte
anx pourparlers de cette seance de Geneve. Permettez moi done
,le developper ici les vues que M. Hamberg et moi-meme avons
blll' la question et la solution que nous jugeons equitable pour le
passage de l' ancienne forme de collaboration internationale a la
nouvelle:
La Section d' hyd1·ologie de l' Union creerait sa Commission de
�faciologie en y faisant entrnr des rnpresentants qualifies, equita
lilement choisis, de l' actuelle CIG. Cette Commission s' engagerait
:t poursuivre la tache de contrt>le des glaciers <le la OIG et no·
tamment a publier annuellement un Rapport sur les variations des
dits glaciers. Cette publication se fcrait par lee soins du Bureau
1k la nouvelle Commission clans la collection des Bulletins, poly
gfottes, de la Section d' hydrologie mais de maniere a pouvoir en
c°•tre detachee pour la repartition dans le monde. Elle se fernit nux
!'rais la Section d' hydrologie. Moyennant quoi l' actuel Bureau de
la OIG proposerait a dite Commission de se declarer dissoute et
trammiettre ses archives a la nouvelle Commission avec le reliqunt
1ive ntuel cle son avoir. La CIG decidera .

•

***

Le prof. Magdni, se rapportant aux communications du prof'.
\l prcanton, propose qne l' organisation de la Commission des g-la·

8

cicrs de notre Section, suit confiee provisoirement it I ii Preshlencc
<le l' a,ncienne Commission, tP.lle qu' elle e�t main tenant constituee,
c' est-a-dire au prof. Hamberg et au prof. Mercanton ; la constitution
du Bureau definitif devant etre homologue par la prochaine Assem
blee generale.
La proposition est approuvee a l' unanimite.
* *

A cette prnpoBition de designer dores et deja le Bureau de la
C[G comme Bureau de la Commission nouvelle qui la remplacerait,
M. :Mercanton fnit la reponse suivante :
" Je vous remercie, Messieurs, de votre confiance et de I' esprit
tl' cquit6 qui dicte cette proposition. Personnellement ,ie suis pret a
1iccepter d' assurer, un temps encore, la continuite de I' oeuvre gln
ciologique entreprise en 1894. M. Hamberg d6sirait quitter la pre
sidence de la CIG mais je m' efforcerai de le pei·suade1· de differer
son <l cpnrt jusqu' au moment ou tout irait comme nous le desirnns
tons ,, .
*
* *
La designation des presidents et Jes secrctaires des autres
Co111111issions est misc en discussion.
On approuve la deliberation de designer, dans quelque cas,
tout court, lee nome pour les difl'erentes charges, et de designer,
dans lee autres cas, la nationalite seulement, e' en . remettant aux
Uomites nat.ionaux pour l' i ndication des noms.
Lee designations du Comitc eont les euivantee :
l) Commission pour la potamologie : President .l!' ANTou (Ha
lie) ; Secretafre (Egypte).
2) Commission pour la limnologic : President UoLLE'r (Suisse);
t-;ecrctairn (Pologne).
3) Commission des glaciers : President HAMBERG (8uede) ; t-;e
cretaire MEIWANTON (Suisse).
4) Commission des eaux souterraines : President (!!'ranee) ; 8e
m·ctai re (Yougoslavie).
5) Commission pour les methodes statisti11nes : President (Al0
lcmagne) ; Secretaire (Etats-Unis).
6) Commission pour I' application de l' hytlrologie a l' utilisa·
tion des eaux : P1·csidc11t QUIJANO (Espagne) ; 8ec1·ct1iire (Tchecoslo 
vaquie).
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Le secretaire clematulcrn leut· aclhesion ufficielle 1m'x ilesignes,
et anx differents Uomites nationaux la tlesi ;;nation des personnes
pour les Jifferentes charges.
Ainsi, l' on pourra pre,senter a Prague , au complet, la liste des
1lesignations pour les preriidences des differentes OommissiQns.
Le Dr. Sm�tana se chargera de prenclre avec I'Allemagne le!!
accords necessaires pour la designation a la presidence de la 5 111 c
conunission.

*

* *
fJe secretaire rapporte sur les acco1·ds avec l'Association per1111t11ente tles Oongres lle navigation lle Bruxelles. Selon ces accords
tonte question inhe1·ente a l' hydrologie et, n' importe comment,
p n'sentee pou1· l' etude a !'Association, sera transmise, pour co111pc
tence, a notre Section, qui pourvoira a son etude et en ref'erern
iUI ssi a l' Association.
De cette maniere la plus valide et corJiale collaboration est
assurce entre les deux lnstitutions, en meme temps qn' on cvite
luute interfe1·ence 011 doublement de taches, toujours au dcsavantage
1le 1' activite utile de difl'e1·entes organisations.
I.Jc secictairn donne communication d' une p1·e111iern question
,onmise it I' etude tle notrn Section, se referant au probleme des
ii chits solides des COlll's d' eau.
Le secretaire lit la lettre du sec1•ctaire genernl de l' Association,
" · l,,unbin, et la lettre du President tie la Section t'ran(.)aise de
1'.\�sociation meme, M. M:ahieu, qui propose le proble111e a etu<lier.
l!;n relation av11c les acconls pds et approuves, on prend la
d l\libcrntion de soumettre le prnbleme a l' ctude <les <lifl'enmtes
�ections nationales.

*

* *
On ptLS8e it la discussion des publications a preparer pour la
r1:11 11iun plenierc tie Prague. Puisque la �ection n' est pns encorn
l'lllllpletement et dcfinitivement organisce, on prentl la <lecision <le
I iui iter les publications a une relation pour chaque pays, sur I' etat
,tctnel de l' hyd1·0Iogie dans le pays meme.
Le secretaire demandera aux differentes :::lections nationales la
p rl'.• paration tle cette relation.
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�metana donne information SUl' la reunion de Prague qui a ete
fixoe aux premiers jours de septembre 1927. J I propose, par consi'·
quent, que Jes relations soient preparees pour la fin de fevrier.
On decide aussi de demander aux Sections n ationales qne
les Memoires des respectifs pays soient publies dans le format in
ternational etabli, et d' en envoyer 800 copies an Bureau central qui
proparern le volume international des Memoires pour le distribucr
a tons Jes interesses.

* **
L' ordre du jour pour la reunion de Prague est mis en dis
cussion. Parmi Jes arguments a discuter lea suivants ont ete fixes :
1 ) Constitution de la sixieme Commission, sur Jes applica
tion de l' hydJ"Olog·ie a l' utilisation des eaux.
2) Election des . presidents et des secretaires de differentes
Commissions sur la proposition du Comit{, executif.
3) Nomination du p resident et du secretaire de la Section,
soi'tants.
4) Organisation definitive <le la Section.
5) Budget et cotisations.
6) Rappo1-ts sm· I' activite lle differentes �ections.
L' ordre du jom· n' est pas definiti f ; il sera examine et ac
compli dans une autre reunion du Comite executif qui aura lieu,
encore lt Geneve, a Paques 1927.

***
Les differcntes Sections, <lans l a preparation du rapport BUI'
l' ctat de l' hydJ"Ologie duns !curs pa�·s, devront suivrc pour ll·8
arguments trnites, un certain onlre qui permettra la preparation
d' un rapport general.
Ces rapports devront, aussi, comprendre :
a) La liste de tons les Services officiels s' occupant tl' Hy
drologie dans leurs pays et la bibliographic des ouvragcs publies
par chacun cl' eux, clepuis 1 920.
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/,) Les instruurnnts et J es methodes employos dans Jes dilfc
rentes recherches.
c) Les definitions, les unites de mesu re, les mots et les symbo
Jes employee.
*
* *
Pour ce qui concerne le payement de la contribution speciale
la Section d' Hydrologie, on approuve la deliberation prise a
Hrnxelles clans l'Assemblee gencrale du Conseil internntional de
recherches, de payer la cotisation en francs-or et il r este entendu
qnc la cotisation sera payee sur l a base d' un tiers de la somme
dab lie en francs frarn;ais, c' est-a-dire sur la base de 200 francs or
pour chaque cotisation.
Le Secretariat genernl de I' Union sern informc de la susil ite
d(iliheration.
L,t Seance est Jevec iL I !l heures.
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