Kulturen, Fischerei etc. mitspielen, macht das Problem
der Seeregulierungen zu einem der schwierigsten, dessen
sich die nächsten Anstrengungen der Techniker anzunehmen haben werden. Damit für die interessierten
Kraftwerke die Beteiligung an den gewaltigen Arbeiten,
die für eine restlose Lösung notwendig sind, von Interesse sei, muss selbstverständlich die durch die Eegulierung erhältliche Energievermehrung die Gestehungskosten der Gesamtproduktion verbilligen helfen. Es
gilt also auch hier, will man auf die Mitarbeit der Kraftwerke rechnen, allseitig nur unbedingt Unerlässliches
zu fordern.

Mit Eücksicht auf die Kürze der mir für meine Ausführungen eingeräumten Zeit, war es nicht möglich,
mehr als nur andeutungsweise auf die hauptsächlichsten
wirtschaftlichen Probleme beim Ausbau unserer Wasserkräfte einzutreten. Die mathematische Behandlung
der einzelnen Aufgaben, die sich dem projektierenden
Ingenieur dabei stellen, wurde absichtlich nicht berührt.
Die Frage, was ist ein wirtschaftlicher Ausbau
unserer Wasserkräfte, birgt, wie aus diesen wenigen
Andeutungen hervorgeht, eine ganze Fülle von schwierigen Problemen in sich. Das Interesse für diese Aufgaben
zu wecken, möchte ich als Zweck meiner kurzen Darlegungen aufgefasst wissen.

Extrait du procès-verbal de la Séance administrative de la Société suisse de statistique
tenue à Fribourg le 29 juin à l'hôtel Terminus.
Le président ouvre la séance à l l heures du matin.
Il constate la présence d'une trentaine de membres.
Le protocole de la dernière séance ayant été imprimé dans
le Journal de statistique, sa lecture n'en étant pas demandée, est adopté par l'assemblée. Quelques lettres
d'excuses pour la présente séance sont parvenues au
comité, leur lecture n'est pas demandée. Le président
souhaite une cordiale bienvenue à M. le professeur
v. Mayr, auquel il réserve une réception officielle à la
séance de l'après-midi.
L'ordre du jour appelle le rapport du président sur
l'exercice écoulé. M. Mangold résume la situation actuelle par la question : « Que pouvons-nous et que devonsnous faire pour augmenter le nombre des membres et
les fonds nécessaires à la bonne marche de la société?»
C'est, en effet, un gros souci pour le comité que celui de
l'avenir de la société. Nous devons chercher à augmenter
les ressources de la caisse, celle-ci boucle par un excédent de dépenses de 4778 fr. 15 pour l'année 1922,
ainsi qu'il résulte des comptes publiés dans le dernier
numéro du Journal de statistique. Le caissier ainsi que
les vérificateurs des comptes confirment ces faits. Le
président annonce que le travail mis au concours
sur le sujet des échelles mobiles de traitement a
donné lieu à deux travaux qui sont actuellement sou-

mis à chacun des membres du jury qui rapporteront à
ce sujet très prochainement. La discussion est ouverte
sur les rapports du président et du caissier. Un échange
de vues a lieu entre M. le professeur Landmann, M. Bathgeb et M. Mangold au sujet de la diminution des frais
d'impression du Journal. M. Milliet est d'avis d'augmenter les recettes, les dépenses ne se prêtant pas à
une diminution à l'heure actuelle. On peut chercher à
augmenter les recettes au moyen d'une augmentation
de la cotisation annuelle, mais il trouve préférable de
chercher plutôt à augmenter le nombre des membres.
M. Brüschweiler émet l'idée de chercher à intéresser les
villes à s'inscrire comme membres. On pourrait également
chercher à engager les membres d'autres sociétés économiques à entrer dans notre société.
Le rapport du président, celui du caissier et des
reviseurs des comptes sont adoptés. Les élections du
comité, du président et des reviseurs des comptes ont
lieu par renouvellement sans modification aucune.
Le président annonce que plusieurs postes de membres correspondants sont à repourvoir. Les propositions
y relatives sont à transmettre au comité. Le choix du
lieu de la 60 e assemblée en 1924 est laissé au comité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 12 h. Y*.

