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IL
Assemblée générale, le 9 Septembre 1895
à 8

heures du matin.

Présidence de M. de Riedmatten, Sion.

le Président, Prof. P.-M. de Riedmatten,
ouvre la séance par le discours présidentiel.
Sur l'initiative de son président, l'assemblée
se lève pour honorer la mémoire des membres
décédés.

1° M.

2°

L'assemblée procède à la nomination des membres
honoraires et effectifs, proposés par
l'assemblée préparatoire. (Voir aux annexes).

3°

Le rapport de gestion du Comité central est
lu et adopté.

4° Le Comité central dépose les comptes. Après
lecture du rapport des commissaires-vérificateurs,

les comptes sont approuvés et décharge
est donnée au Comité central pour sa gestion.
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Prof. II. Golliez lit le rapport de la
commission de l'exposition nationale de Genève,
qui est approuvé. Des pouvoirs sont donnés
au Comité central pour l'ouverture des crédits
nécessaires. MM. A. Le Royer et P. van Berchem, à Genève, sont nommés membres de
la commission.

5° M. le

A. Riggenbach, de Bàle, lit le rap¬
port de la commission géodésique. Il expose
dans un rapport spécial la proposition
d'initiative au sujet des observations du magnétisme
terrestre en Suisse. M. le Prof. Ch. Dufour
développe le même sujet dans un rapport français.
(Voir aux annexes.)
Ces propositions sont adoptées à l'unanimité.
La Société procède à la réélection générale
des commisions pour une période de six
années
a) Sont réélus tous les commissaires sortant de
charge, qui acceptent.
b) Les démissionnaires sont remplacés:
M. le Prof. Rütimeyer par M. le Professeur
Hagenbach-Bischofï dans la commission des
mémoires,
et par M. le Prof. Th. Studer dans la
commission du prix Schlaefli.
M. Perceval de Loriol par M. le Prof. Dr
Du Pasquier, à NeuchâteJ, dans la commission
géologique.
cj des remerciements sont votés à tous les
membres des commissions sortant de charge.
Des lettres de remerciements pour leur

6° M. le Prof.

7°

:
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longue et dévouée activité, seront adressées
par le Comité annuel à MM. Riitimeyer et
de Loriol qui n'ont pas accepté de réélection.
8° M. le Prof. H. Blanc, de Lausanne, fait une
conférence

9°

intitulée: «Fécondation et hérédité».

L'assemblée accepte avec reconnaissance l'in¬
vitation de la Société zuricoise des sciences
naturelles, de tenir à Zurich la session de
1896, en coïncidence avec le jubilé une fois
et demi séculaire de la société cantonale.
Par acclamation M. le Prof. A. Heim est
nommé président de la Société pour l'année
1896.

Heim remercie l'assemblée en son nom
personnel et au nom de la section qu'il
M.

représente.

Naturwissenschaftlicher Verein » de Winterthour est proclamé section constituante de la
Société au même titre que les sociétés cantonales.

10° Le

«

Heim de Zurich présente le rapport
de la commission géologique.
Sur la proposition du Comité central, la
commission des houillères est admise sur la liste
des commissions de la Société.

11° M. le Prof.

Adopté
Prof. C. Schröter, de Zurich, présente
le rapport de la commission des tourbières.

12° M. le

Il

est adopté et un crédit de frs 250 est voté.
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13° M

le Prof. Hagenbach, de Bàle, présente le

rapport de la commission des glaciers.
Adopté.
14° M. le Prof. Schmidt, de Bale, fait une confé¬
der
Bau den
geologischenUeber
rence intitulée:
penninischen
Alpen.
La séance est levée à midi.

