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I
Séance de la Commission préparatoire,

Dimanche, le 12 Septembre 1880, à 5 heures du soir,
(dans le salon de

Membres présents

l'hôtel

des Couronnes, à Brigue).

:

Comité annuel :
M. F.-O. Wolf, de Sion.
Président:
Vice-Président: M. A. de Torrenté, de Sion.

Secrétaire :

M. Jos. de Rivaz, de Sion.

Comité central

:

Président : M. Ed. Hagenbach-Bischoff, de Bâle.
Secrétaire : M. Fritz Burckhardt, de Bâle.

Anciens présidents et délégués
Berne :
Vaud :

Zurich :

MM. Ed. von Fellenberg.
Phil, de la Harpe.
Henri Dufour.
G. Asper.

:
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Neuchâtel :

P. Morthier.
Aug. Jaccard.

St-Gall :
Argovie :

G.

Rehsteiner.
F. Mühlberg.

ouvre la séance par un souhait de
et procède à la constitution de l'assemblée.

1. M. le président
bienvenue

2. M .Hagenbach,

président du Comité central, donne
lecture du rapport du Comité central pour l'année 18791880. La Commission préparatoire préavisera pour son
approbation.
3. M. Hagenbach

fait rapport sur le résultat

des

tractations

nouées par le Comité central et la Commission de
météorologie avec le Département fédéral de l'Intérieur
pour la réorganisation du système des observations
météorologiques de la Suisse. Ensuite de ce rapport, la
Commission formulera les propositions suivantes devant
l'assemblée

générale

:

L'assemblée générale donne son approbation aux
mesures que le Comité central et la Commission de météorologie
ont prises concernant la réorganisation du système
des observations météorologiques ; les deux délégués du
Comité central actuel, MM. Hagenbach et Burckhardt, sont
chargés de poursuivre de concert avec la Commission de
météorologie et de faire aboutir les tractations nouées avec
le Département fédéral de l'Intérieur. »
«

Il

sera voté des remerciements à M. le professeur
Gamper-Steiner, de Winterthour, pour la notice nécrologique
qu'il a consacrée à la mémoire de M. le caissier J.-J.
4.

^
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Siegfried. La Commission appuiera cette proposition
devant l'assemblée générale.

L'impression et la publication des Actes de la Société
se feront dans la même forme que ceux de la dernière
session à St-Gall. Il
y a lieu, en outre, de faire aux frais de la
Société un tirage à part des Archives de Genève relatives au
compte-rendu des travaux de la session de Brigue, compterendu qui doit être expédié aux sociétaires.
5.

Le prix de la Fondation Schläfli sera décerné dans la
première assemblée générale. Les rapports des commissions
seront communiqués à l'assemblée générale de clôture.
6.

central propose d'ouvrir un crédit de 100
francs à la Commission dite de « statistique anthropologique
» et un crédit de 300 francs à la Commission chargée
de l'étude des tremblements de terre. La Commission
préparatoire préavisera en faveur de ces propositions.
7. Le Comité

8. M.

Hagenbach expose la situation financière de la

Société.

Lecture est faite du rapport des vérificateurs des
comptes, MM. de Riedmatten, Raoul; Clo, Joseph, et Lorétan, Gaspard, de Sion. Ces commissaires proposent de
passer les comptes de l'année 1879-1880 sur le pied de leur
établissement et de voter des remerciements à M. le Dr
Custer, d'Aarau, caissier. La Commission préavisera pour
leur approbation.
9.

10. M. Hagenbach

propose, au nom du Comité central,
la ville d'Aarau pour siège de la soixante-quatrième session
en 1881.
La Société cantonale du canton d'Argovie propose
comme président :
M. le professeur Mühlberg, d'Aarau.
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11. Il est fait mention d'une seconde proposition de
l'administration des hôtels (Curhausverwaltung) d'Interlaken,

demandant que la soixante-quatrième session soit tenue
dans cette localité.
Attendu que le canton de Berne a obtenu il y a déjà deux
ans Berne pour siège de la soixante-et-unième session ;
Qu'une session à Interlaken ne pourrait avoir lieu que
sous le patronage et la responsabilité de la société de
Berne ;
La Commission ne décide rien quant à une réunion à
Interlaken et charge le Comité central de répondre.

Wolf, président annuel, donne lecture d'une lettre
d'un membre de la Société de Genève formulant le vœu
que le Comité central prenne l'initiative de la fondation
d'une Société de secours pour les orphelins et les veuves
12. M.

de médecins.
I] est passé à

l'ordre du jour sur cette proposition, qui
devrait être portée en premier heu devant la Société des

médecins suisses.

annuel présente une liste de 23 candidats
au titre de membre effectif.
La Commission préparatoire appuiera ces présentations.
13. Le Comité

La Commission fixe l'ordre du jour pour la première
assemblée générale et charge de l'organisation des
14.

sections :

M.
M.
Botanique :
M.
Zoologie :
Chimie et physique : M.
M.
Médecine :
Géologie

Clôture à

7

:

heures du soir.

Ed. de Fellenberg.

F.-O. Wolf.
L. Rûtimeyer.
J. Soret.
W. His.

