
8. Korrespondenz

Alle Zuschriften, die die Organisation des Kongresses und der Ex-
kursionen betreffen, sowie alle Anmeldungen und Vortragszusammen-
fassungen sind ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

Generalsekretariat des
3. Internationalen Kongresses für Speläologie
Verband österreichischer Höhlenforscher
Wien II,
Obere Donaustraße 99/7/3

Im Namen des Organisationskomitees:
Dr. Hubert Trirnmel

Generalsekretär

ES WIRD GEBETEN, DAS BEILIEGENDE ANMELDEBLATT
BIS LÄNGSTENS 31. OKTOBER 1960

AN DAS GENERALSEKRETARIAT DES KONGRESSES ZU
SENDEN!

Troisieme congres international de speleologie
Vienne — Obertraun — Salzbourg 1961

Premiere circulaire

1. Lieu et date du Congres

Le Congres auquel le Comite d'organisation vous invite tres cor-
dialement aura lieu d'apres une decision prise lors du dernier Congres
International de Speleologie en connexe temporaire avec le 6C Congres
INQUA de 1961 qui se tiendra en Pologne.

Les principales conferences auront Heu ä Vienne du 18 au 23 sep-
tembre 1961. Le Congres se conünuera du 24 au 26 septembre ä Ober-
traun (Haute-Autriche) et se terminera ä Salzbourg du 26 au 28 sep-
tembre 1961.

Des excursions sont prevues avant et apres le Congres du 15 au
17 septembre et du 26 septembre au 2 octobre 1961. Dans le cadre du
Congres aura lieu le 25 septembre 1961 ä Obertraun et ä Hallstatt
(Haute-Autriche) une manifestation commemorative du 50c anniversaire
de la decouverte des grottes du Dachstein, il en sera de nieme ä Salz-
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bourg le 26 septembre ä l'occasion du 50° anniversaire de la fondation
de la Societe Speleologique de Salzbourg.

Les modifications du programme sont reserves.

2. Comite d'organisation

President honoraire: M. Rudolf SAAR, Directeur de Service, President
de rinstitut de Speleologie aupres du Ministere Federal pour
1*Agriculture et la Silviculture

Presidents: M. Hans SPREITZER, Professeur de geographie ä l'Uni-
versite de Vienne, Directeur de l'Institut Geographique de TUni-
versite de Vienne, President de la Societe Geographique Autri-
chienne, Vienne
M. Hans STROUHAL, Professeur ä 1'Universite de Vienne, Direc-
teur administratif du Musee d'Histoire Naturelle de Vienne, Secre-
taire General de la Societe Zoologique et Botanique, Vienne
M. Josef VORNATSCHER, President de la Federation Speleo-
logique Autrichienne, Vienne

Secretaire General: M. Hubert TRIMMEL, Professeur, Secretaire Ge-
neral de la Federation Speleologique Autrichienne, Vienne

Secretaires Generaux Adjoints: M. Fridtjof BAUER, Institut Speleo-
logique, Vienne
Le Docteur Erwin ANGERMAYER, Societe Speleologique de
Salzbourg, Salzbourg

Membres: M. Max BEIER, Musee d'Histoire Naturelle, Vienne
M. Kurt EHRENBERG, Professeur ä l'Universite de Vienne,
Vienne
M. Fritz FELGENHAUER, Dozent ä l'Universite de Vienne,
Societe de Prehistoire et d'Histoire Ancienne, Vienne
M- Martin HELL, Arcbeologue, Societe Speleologique de Salz-
bourg, Salzbourg
M. Viktor MAURIN, Graz
Mme. Maria MOTTL, Musee Regional Joanneum, Graz
M. Helmut RIEDL, Societe Speleologique de Vienne et de la
Basse-Autriche, Vienne
M. Othmar SCHAUBERGER, Societe Speleologique de la Haute-
Autriclie, Bad Ischl
M. Helmuth ZAPFE, Professeur d'Universite, Musee d'Histoire
Naturelle, Vienne

S. Participation au Congres
Suivant Fusage adopte par les Congres Internationaux de Speleo-

logie il sera demande aux congressistes le paiement d'un droit de par-
brandies de la speleologie. Le Comite d'organisation du Congres con-
ticipation, donf le montant est fixe ä öS 400,— (US-§ 16}—), qui devra
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etre verse avant le debut du Congres. Le paiement de ce droit donne
aux participants le droit de prendre part ä toutes Ies manifestations du
Congres, de presenter des exposes, soit personnellement soit par ecrit,
et de recevoir toutes Ies publications du Congres.

Les personnes accompagnantes ont leur droit de participation
reduit ä öS 200,—- (US-S 8,—). Les personnes accompagnantes ont Ie
droit d'assister ä toutes Ies manifestations du Congres, mais ne peuvent
cependant pas presenter des exposes ou recevoir les publications du
Congres. Chaque participant peut au plus faire inscrire deux personnes
accompagnantes.

L'inseription demandee par la presente circulaire, etant provisoire,
ne doit pas etre accompagnee du versement des droits de participation
qui ne sera reclame qu'au moment de l'inseription definitive, apres la
deuxieme circulaire qui indiquera egalement les liaisons banquaires ä
suivre.

4. Sections de travail et themes du Congres

Les sections de travail suivantes sont envisagees:

1° Speleologie physique (karstologie et Speläologie)
2rt Faune et flore recentes des grottes
3° Speleologie paleontologique et prehistorique
4° Speleologie pratique (Documentation, technique d'exploration)

Tous les exposes peuvent en principe se rapporter ä toutes les
branches de la speleologie. Le Comite d'organisation du Congres con-
säcrera des seances pour I'examen de groupes de sujets presentant un
interet particulier. Le Comite d'organisation propose que dans la me-
sure du possible Ies exposes doivent se rapporter aux sujets suivants
indiques comme reference:

a) Methode pour la determination de la date des differentes phases
de revolution des grottes et de la sedimentation dans les grottes

b) Etude de l'hydrologie karstique vue sous l'aspect de rutilisation
des eaux karstiques et de l'approvisionnement en eau

c) Relation entre la speleogenese et la formation de la surface
d) Habitation des grottes par les hommes ä l'epoque glaciere et

ses conditions

A cöte des seances des sections de travail sont prevues des seances
des differentes commissions, et la formation de nouvelles commissions
pour l'etude de problemes speciaux.

5. Exposes

Les exposes doivent etre presentes dans Tune des langues officiel-
les du Congres. A savoir l'Allemand, l'Anglais, Ie Francais, l'Italien,
l'Espagnol et le Russe. Un resume dactylographie n'excedant pas
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150 mots, soit en Allemand, en Anglais ou en Fiancais, devra parvenir
au Secretariat General le 31 Mars 1961 au plus tard. L'envoi du resume
ne donne pas droit ä la publication de cclui-ci. Le Comite d'organisa-
tion, dans la mesure du possible, fcra parvenir les resumes aux partici-
pants au Congres avant l'ouverture de celui-ci.

6. Excursions

Pendant la duree du Congres quelques excursions auront lieu pour
tous les congressistes. A cette occasion les grottes du Dachstein et cel-
les de TEisriesenwelt dans le Tennengebirge seront visitees.

Avant et apres le Congres les congressistes auront la possibility
de participer selon leur choix ä des excursions ayant pour destination
des grottes amenagees ou touristiquement accessibles situees dans dif-
ferentes regions de rAutriche. La programme detaille ainsi que les con-
ditions de participation aux differentes excursions seront donnes dans
la deuxieme circulaire.

7. Informations gSnirales

Les details concemant le logement et les frais de sejour seront
indiques dans la seconde circulaire. L'envoi de cette seconde circulaire
n'est assuree qu'aux personnes et institutions ayant repondu ä la pre-
miere.

8. Correspondence

Toute la corresp on dance concemant l'organisation du Congres et
des excursions, ainsi que toutes les inscriptions et les exposes devront
parvenir ä Tadresse suivante:

General Sekretariat des
3. Internationalen Kongresses für Speläologie
Verband österreichischer Höhlenforscher
Wien 11,
Obere Donaustrasse 99/7/3

Pour le Comite d'organisation
Hubert Trimmel

Secretaire General

PRIERE D'ENVOYER LA FEUILLE D'INSCRIPTION CI-JOINTE
AU SECRETARIAT GENERAL DE CONGRES LE

31 OCTOBRE 1960
AU PLUS TARD
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ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Die Höhle

Jahr/Year: 1960

Band/Volume: 011

Autor(en)/Author(s): Anonym

Artikel/Article: Troisième congrès international de spéléologie Vienne - Obertraun
- Salzburg 1961 57-60

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=6645
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=32958
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=131297

