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I.
Rapport du Comité Central
pour 1883/1884.
Depuis la réunion de Zurich, il ne s'est présenté
aucune question extraordinaire concernant la Société, et le
Comité central n'a eu à l'occuper que des affaires courantes
et habituelles.
Nous constatons avec satisfaction le nombre assez
considérable de nouveaux Membres qui l'année dernière ont
été reçus dans nos rangs et ont comblé largement les vides
laissés par les décès ou les démissions. Nous espérons que
ce mouvement progressif ne se ralentira pas, et nous
engageons vivement les Sections cantonales à travailler à
un recrutement si nécessaire au but de notre Société.
Le Rapport de notre Questeur, Mr. le Dr. Custer,
fera connaître avec quelque détail notre position financière.
Le solde du Compte général qui était de frs. 5303. 73 au
30 Juin 1883 s'est abaissé à frs. 3580. 84 au 30 Juin
dernier. Cette diminution n'est pas de nature à nous
inquiéter ; on peut même dire qu'elle était prévue, car
elle résulte de l'extension prise par la publication des
Mémoirés, extension dont nous n'avons qu'à nous féliciter.
Le Compte-rendu financier et le Rapport de la Commission
des Mémoires, qui seront présentés tout à l'heure, donneront
sur ce sujet de plus amples renseignements.
La Confédération a maintenu pour l'année 1884 ses
allocations ordinaires de
Frs. 15,000 pour la Commission géodésique
et de
géologique.
„
„ 15,000 „
„
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Nous en avons demandé le renouvellement pour
l'année 1885. Le travail de la Commission géologique
touche à son terme et il est probable que, de ce chef, nous
n'aurons pas plus tard à postuler de nouveaux crédits.

La Commission de la fondation Schläfli

reçu plusieurs
Mémoires répondant d'une façon très satisfaisante aux
questions qu' elle avait proposées à 1' activité des savants
suisses. Cet heureux résultat a entraîné la Commission à
proposer que la somme effectée à l'un de ces prix soit
doublée. Cette conclusion, appuyée par le Comité central,
sera soumise dans cette séance même à l'approbation de
l'Assemblée générale.
Peu de semaines après notre dernière réunion, notre
Société a fait une perte immense en la personne d'Oswald
Heer, une des gloires de notre patrie, un homme aussi
aimé qu'universellement admiré. Une notice sur sa vie et
ses travaux a déjà été insérée dans les Actes de la session
de Zurich à laquelle nous avions eu la joie de le voir
assister et prendre une parte,, active, malgré la faiblesse de
sa santé. Sa mort survenue si rapidement nous laisse
de douloureux regrets et le triste devoir de le remplacer
dans deux de nos Commissions dont il faisait partie, celle
des Mémoires et celle de la fondation Schläfli. Nous vous
proposons de confier cette double fonction à notre ancien
Président Mr. le professeur C. Cramer de Zurich.
a

Notre Société a obtenu à l'Exposition nationale de
Zurich un diplôme „pour la riche exposition des travaux
scientifiques de ses Membres44 *); le diplôme a été déposé
dans notre bibliothèque à Berne. Nous rappelons que ce
sont MM. Fritz Burckhardt et R. Billwiller qui avaient
Diplom ertheilt der Schweiz, naturforschenden Gesellschaft
für reichhaltige Ausstellung der wissenschaftlichen Werke ihrer
3)

Mitglieder.
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organisé cette affaire; ils y ont apporté tous leurs soins et
ont réussi dans leur mandat, tout en restant pour les
dépenses très au dessous du crédit qui leur avait été alloué
dans ce but. Nous leur renouvelons ici l'expression de notre

vive gratitude.

Au nom du Comité central,
le Président:

L. Soret.

