SËANCE MENSUELLE DU 19 FÉVRIER 1929
Présidence de M. F. HALET, président.
Le procès-verbal de la séance du 15 janvier est lu et adopté.
Le Président, élu à la dernière Assemblée générale, prononce
l'allocution suivante
Je dois d'abord remercier mes confrères pour l'honneur
qu'ils m'ont fait en m'appelant á la présidence de la Société.
J'ai été d'autant plus sensible à cet honneur que l'élection
s'est faite pendant mon absence du pays.
Je désire en tout premier lieu adresser les plus sincères
remercîments à M. Ernest van den Broeck, notre président sortant, pour le dévoûment dont il a fait preuve dans l'exercice
de ses fonctions. Nous n'oublierons jamais tout ce qu'il a fait
pour la Société pendant les vingt années qu'il a assuré la
lourde tâche du secrétariat général.
En ce qui me concerne, mon principal désir a toujours été
de voir prospérer la Société; pendant ma présidence je compte
mettre tout en oeuvre pour faire en sorte que cette prospérité
aille crescendo.
Ma tâche sera, je n'en doute, facilitée grâce à l'activité et au
zèle de notre dévoué secrétaire général.
Depuis la guerre notre Société a, comme la plupart des
sociétés scientifiques, passé par des moments difficiles, surtout
d'ordre financier. Ces difficultés sont en voie de s'aplanir et
j'espère que nous allons assister bientôt à une nouvelle ère de
prospérité et de développement scientifique.
Pour arriver à ce but il conviendra que le retard actuel de
nos publications soit rattrapé le plus rapidement possible et
que les comptes rendus de nos séances paraissent á des époques
fixes et régulières.
Je fais appel à nos membres, et spécialement aux jeunes pour
qu'ils nous apportent leur collaboration sous forme de notes
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et communications. C'est au moyen des publications que l'on se
fait connaître.
Avant de terminer je voudrais attirer l'attention sur le fait
que l'on semble perdre de vue depuis quelque temps que la
Société n'est pas seulement une Société de Géologie et de
Paléontologie mais aussi d'Hydrologie.
Concernant ce dernier sujet nous avons connu anciennement
de mémorables séances, qui ont beaucoup contribué au développement des sciences de l'hydrologie et au bon renom de
notre Société. Il me semble que depuis quelques années ces
questions paraissent être passées au second plan.
Cependant depuis la guerre, l'industrie s'est beaucoup développée, nos réserves d'eau ont été fortement mises à contribution et dans bien des régions ces réserves commencent
à s'épuiser.
Ces questions ont une grande importance pour notre pays et
il y aurait lieu d'y consacrer quelques séances.
MM. J. CORNET et A. RUTOT, élus vice-présidents; M. ET.
ASSELBERGHS, élu membre du Conseil à la dernière Assemblée

générale, adressent des remerciements à la Société.
Dons et envois reçus :

De la part des auteurs
7192 Torcelli, A.-J. Obras completas y correspondencia cientifica de Florentin Ameghino. Volumen VII. Los
Mamiferos fosiles de la Republica Argentina. Parte II.
Ungulados. La Plata, 1917, vol. in-8° de 525 pages.
8106 Sacco, F. La guerra e la geologia. Roma, 1928, extr. in-12
de 42 pages.
'8107 Sacco, F. I Massi erratici. Torino, 1928, extr. in-8° de
22 pages et 24 figures.
8108 Sacco, F. Impronte e figure fossili di pression. Torino,
1928, extr. in-8° de 24 pages et 12 figures.
Sacco,
F. I funghi di ghiaccio. Genova, 1928, extr. in-8°
8109
de 8 pages et 10 figures.
8110 Sacco, F. I seracchi. Torino, 1928, extr. in-8° de 8 pages
et 10 figures.
8111 Sacco, F. I Solchi di Montjovet. Aosta, 1928, extr. in-8°
de 13 pages et 7 figures.
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8112 Sacco, F. Caverne delle alpi piemontesi. Torino, 1928,.
extr. in-8° de 28 pages et 24 figures.

8113 Sacco, F. Il carbon fossile di Bagnone. La Spezia, 1928,.
extr. in-8° de 7 pages et 1 figure.
8114 Sacco, F. Il glacialismo nelle valli di Pinerolo. Roma,.
1928, extr. in-8° de 25 pages et 1 carte.
8115 Sacco, F. Attorno al Gran Paradiso in aeroplano. Torino,.
1928, extr. in-8° de 8 pages et 7 figures.
8116 Brichant, A. Contribution à l'étude du Dévonien inférieur
de l'anticlinal de Givonne et du flanc méridional du
synclinal de l'Eifel au Sud de la vallée de la Sûre.
Liége, 1928, extr. in-8° de 30 pages, 3 figures et.
1. planche.
8117 Choffat, P. Cartas e córtes geológicos feitos debaixo da.
direcçáo do Servicos geológicos. Distritos de Leiria e
Coimbra. Lisboa, 1927, 5 planches.
8118 Choffat, P. Carta e córtes geológicos dos arredores de
Torres Vedras feitos debaixo da direccáo do Servicos
geológicos. Lisboa, 1928, 2 planches.
8119 Codazzi, R.-L. Biblioteca del Museo nacional. Catalogo
descriptive de los principales minerales de Tolima y
Huila. Vitrina I. Bogota, 1928, broch. in-12 de.
28 pages.
8120 Codazzi, R.-L. Las rocas de Colombia. Bogota, 1928, vol.
in-8° de 102 pages et 10 planches.
8121 Denaeyer, M.-E. Etat actuel des études minéralogiques et
lithologiques au Congo belge. Bruxelles, 1928, extr.
in-8° de 4 pages.

Communications des membres :
M. MAILLIEUX développe la communication qu'il a faite, en
son nom et au nom de M. DEMANET, k la séance du 18 décembre 1928.

