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Notices nécrologiques
Henri Honegger-Cuchet
Membre Fondateur de la Société Astronomique Flammarion de
Genève en 1923 Monsieur Henri Honegger-Cuchet a été ravi à notre
affection en mars 1949. Nous avons perdu en lui un ami de la
première heure, et plus encore: un fervent serviteur d'Uranie.
Tout jeune Henri Honegger s'intéressa à l'Astronomie, et si sa
carrière d'homme d'affaires et de régisseur lui permit quelques
libéralités c'est vers l'Astronomie que ses élans généreux eurent un
écho appréciable.
Il se voua à l'observation et à la construction des instruments
d'optique, créa le petit Observatoire du Salève et encouragea de
multiples façons son ami, l'astronome et opticien Emile Schaer.
Persuadé de l'opportunité et de la valeur des travaux de Schaer, il
les stimula avec un zèle ardent et ne négligea aucun effort pour
favoriser le développement de la technique instrumentale.
Détenteur de nombreux instruments achevés ou en travail, il se fit un
devoir de les répandre, sans souci de gain, et c'est ainsi qu'il nous
fit don de notre première grosse lunette astronomique, le réfractoréflecteur de 20 cm d'ouverture.
Entré dans nos rangs dès la fondation de notre Société il nous
dispensa souvent de sages conseils, et s'intéressa toujours, de près
ou de loin, à nos travaux.
Sa santé exigeant le séjour en altitude, Mr. Honegger' avait dû
s'établir en Valais. Il eut la joie de participer encore à notre
Jubilé de 25 ans.
Fidèle au souvenir de ce généreux ami, notre Société gardera
précieusement sa mémoire dans un sentiment de profonde gratitude.
E. M.
Dr. Georges Lambercier

Entré dans nos rangs le 11 nov. 1924, Georges Lambercier, Dr
es-sciences, s'est éteint le 22 juin 1949, après une longue maladie.
Depuis de nombreuses années nous ne l'avions plus revu à nos
séances, retenu qu'il était par les difficultés des affaires ou par
une santé délicate.
Esprit nettement scientifique et objectif, d'une très grande
clarté de vues, et précis dans ses raisonnements, nous avons gardé le
souvenir des conférences qu'il nous fit sur: Les conditions physiques
de la planète Mars, sur les principes qui régissent l'Univers,
ou encore sur la Formation possible d'ondes stationnaires
atmosphériques
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(voir Bull. trim. 1930, No. 1).

empreints d'un calme absolu et d'un savoir solide,
amabilité
son
presque timide, nous restent comme un bel exemple
de la modestie qui accompagne toujours l'homme de valeur.
M. Du M.
Ses exposés

Dr. Louis Marcel Sandoz

Entré tardivement dans notre Société, le 20 avril 1943, Louis
Marcel Sandoz, Dr es-sciences, s'intéressait cependant à elle depuis
fort longtemps. Nombreuses furent les conférences qu'il nous donna
sur les sujets les plus divers, sur la Biologie en particulier dans ses
rapports avec la vie de notre planète et les saisons astronomiques.
Suivies par un nombreux public et données sous une forme didactique
instructive et impeccable, pleines d'aperçus nouveaux
passionnants ces causeries furent toujours très appréciées des
auditeurs.

Homme très cultivé, travailleur acharné pour lui comme pour
lecteurs, le Dr Sandoz a publié un grand nombre de livres et
de brochures dont il ne nous appartient pas de parler ici.
C'était un homme d'une exquise bienveillance, toujours bon et
dévoué; il s'était attaché profondement à notre Société, et en ami
il nous le disait souvent lors de nos fréquents tête à tête de restaurants
genevois. Quelques jours avant sa mort dans un article de la
«Gazette de Lausanne» sur la recherche scientifique désintéressée
il adressait un très bel éloge à notre Société.
Le Dr Sandoz est mort trop jeune hélas! frappé à 42 ans d'une
attaque à sa table de travail, mort au champ d'honneur du combat
pour la connaissance humaine.
Le 22 nov. 1949 nous l'avons accompagné au petit cimetière de
Troinex où il désirait reposer dans son dernier sommeil, mais il
reste parmi nous, car de nos jours un ami sûr est chose si rare
M. Du M.
qu'on ne saurait l'oublier
ses

Charles Bigogno
Des membres fondateurs de la Société astronomique Flammarion
de Genève qui n'a pas gardé le souvenir de cet aimable jeune
devait cependant nous
homme, plein de vigueur et d'entrain?
de santé, et se rendre
raisons
années
tard,
plus
quitter quelques
pour
à Montana où l'attendaient 18 années de maladie et de souffrances

Il

morales!
Nous restions en relations epistolaires avec lui tandis que de
temps à autre nos membres qui le pouvaient s'en allaient lui rendre
visite.
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D'un courage admirable durant plusieurs années notre collègue
trouvait distraction et réconfort dans de petits travaux astronomiques
et dans la préparation d'un «Traité d'astrologie scientifique»
Malheureusement
pour lequel nous l'avons souvent aidé de nos conseils.
l'édition de ce travail se heurta à des difficultés financières
insurmontables.
Sa maladie s'aggravant et se généralisant peu à peu sa résistance
morale se mit à fléchir également et c'est dans la navrante détresse
des morts lentes de l'âge mûr que notre collègue s'est éteint
brusquement le 14 janvier 1950.
C'était un membre éloigné de nous par la force du destin, mais
il restait bien en contact, car nous ne l'oubliions pas et le long
calvaire de sa vie ne cessait de troubler ceux qui, parmi nous, ont
M. Du M.
encore une âme pour l'interroger et réfléchir!

Gesellschafts-Chronik - Chronique des Sociétés
Société Astronomique de Genève
(Société astronomique Flammarion — fondée en 1923 — affiliée à la Section des
sciences naturelles et mathématiques de l'Institut national genevois)

Programme des Cours et Conférences
1er trimestre 1950
Jeudi 26 janvier, à 20 h. 45: Au local, Maison du Faubourg. Exposé par Mr. Du
Martheray, secrétaire général: «L'année astronomique 1950» (projections).
Résultats du Concours des meilleures observations de 1949 et distribution
des

prix.

Jeudi 2 février, à 20 h. 45 : Au local, Maison du Faubourg. Bibliographie astro¬
nomique. Entretien et commentaires par Mr. L.. Courtois.
Jeudi 9 février, à 20 h. 45: Au local, Maison du Faubourg. Cours d'astronomie
élémentaire par Mr. Goy: «La Galaxie» (projections).
Jeudi 16 février, à 20 h. 30: Palais du Conseil Général, Salle de l'Institut natio¬
nal genevois. Conférence par Mr. le Dr Du Martheray, secr. gén. S.A.G.:
«Sur le diagramme de Russel et l'évolution stellaire (avec projections).
Jeudi 23 février, à 20 h. 45: Au local, Maison du Faubourg. Cours d'astronomie
élémentaire par Mr. Goy: «Les espaces interstellaires» (projections).
Jeudi 9 mars, à 20 h. 30: Palais du Conseil Général, Salle de l'Institut national
genevois. Conférence de Mr. Du Pasquier, météorologiste à l'aérodrome de
Cointrin: «L'âge de l'aviation. Perspectives d'avenir» (avec projections).
Jeudi 16 mars, à 20 h. 45: Au local, Maison du Faubourg. Assemblée générale
annuelle.
N.B. Prière de noter les lieux et dates ci-dessus.
Notre Société étant affiliée à la Section des sciences mathématiques et
naturelles de l'Institut national genevois, les membres des deux groupements sont
très cordialement invités, réciproquement, aux réunions.
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