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II
Première Assemblée générale,

le 8 septembre, à 8 heures du matin, à l'Aula
de l'Université.

1. M. Ed.

Sarasin, président annuel, prononce son
discours d'ouverture et entretient la Société de la théorie
des seiches (voir page 1).
2. M. le prof. C.-F. Geiser, président central, donne
lecture de son rapport.
3. M. le prof. C. Schröter, secrétaire central,
présente au nom de M"e F. Custer, trésorier, le rapport
du questorat.
4. M. Arnold Pictet lit le rapport des vérificateurs
des comptes.
5. Le rapport présidentiel et le rapport financier sont
adoptés avec remerciements.
6. L'assemblée décide de nommer membres honoraires
12 savants étrangers ; elle reçoit 103 candidats
comme membres de la Société.
7. La Physikalische Gesellschaft de Zurich est reçue
comme section de la Société.
8. Locarno est désigné comme lieu de réunion pour
1903. Le président annuel sera M. le conseiller national

Pioda.
9. La section de Lucerne qui fêtera le cinquantenaire
de sa fondation en 1905, a invité la Société pour cette
année-là ; l'assemblée accepte avec remerciements
l'offre de la section de Lucerne.
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Sir W. Ramsay, prof. (Londres), fait une conférence
les qu'il a trouvés dans l'air et
sur
gaz inertes
leur rôle dans le phénomène de l'aurore boréale.
M. En. Sarasin présente l'appareil d'Auguste de la Rive
servant à reproduire par l'électricité le phénomène de
l'aurore boréale.
11. M. le prof. H. Ebert (Munich), fait une conférence
l'électricité
sur
atmosphérique envisagée au point de
vue de la théorie des électrons.
12. M. le prof. M. Lugeon (Lausanne) entretient
l'assemblée des grandes dislocations et la naissance des
Alpes suisses.
13. M. Th. Turrettini fait un exposé des installations
hydrauliques et électriques delà Ville de Genève.
10.

Ill
Deuxième Assemblée générale,
le 10 septembre, à 8 heures du matin
à l'Aula de l'Université.

M. le prof. Geiser, président du Comité central,
donne lecture des rapports des Commissions.
2. Le rapport de la Commission des Mémoires est
adopté et MM. les prof. Hans Schinz (Zurich) et Ch.
Moser (Berne) sont nommés membres de la dite
commission en remplacement de MM. C. E. Cramer prof,
et Marc Micheli décédés.
3. Le rapport de la Commission de la bibliothèque
est approuvé.
1.

