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Première assemblée générale.

Lundi, le

septembre 1880, à 10 heures du matin,
dans le bâtiment du théâtre, à Brigue.
13

1. Discours

d'ouverture de M. F.-O. Wolf, président du

comité annuel.

lettre d'invitation de M. le
professeur Tyndall et d'une lettre de M. le professeur Daubrée,
adressées à la Société réunie à Brigue.
2. Lecture est faite d'une

Lecture est faite du rapport de la Commission de la
fondation Schläfli sur le travail anonyme avec cette
devise : Wollen ist können, contenant la monographie du glacier
du Rhône, travail qui a été présenté au concours.
Le prix est décerné et l'ouverture du couvert donne le
nom de l'auteur : M. Ph. Gösset, ingénieur.
La Commission préparatoire propose d'adresser à la
Commission des Mémoires l'invitation d'accueillir sous une
forme quelconque le travail couronné. Cette proposition
3.

est adoptée.

— 28 —

proposition de la Commission préparatoire,
l'assemblée désigne la ville d'Aarau pour siège de la
4. Sur la

64e

session en 1881.

le président Wolf communique à l'assemblée la
liste des livres offerts en don à la Société et déposés sur le
bureau. Des remerciements ont été votés aux donateurs.
5. M.

Sont admis au titre de membre effectif, trente-trois
candidats présentés par les diverses Sociétés cantonales.
6.

Etude présentée par M. l'ingénieur Lommel, directeur
technique de la Compagnie du Simplon, sur la question de
chaleur souterraine et sur son influence sur les projets et
systèmes d'exécution du grand tunnel alpin du Simplon.
Réponse de M. le Dr Stctpff, ingénieur-géologue de la
Compagnie du Gothard, et exposé des expériences faites
au Gothard.
7.

Conférence de M. le professeur Forel, de Morges, sur
la question des tremblements de terre.
8.

9.

Lecture de l'ordre du jour de la deuxième assemblée

générale.

Clôture à 2 heures de l'après-midi.

