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3. Société suisse de Géophysique, Météorologie et Astronomie,

G-M. A.
Rapport annuel à la S. H. S. N.

La Société (G. M. A.) compte actuellement 73 membres dont 58
„ordinaires" et 15 extraordinaires. Son Comité se compose de MM.
Paul-Louis Mercanton, président; Alfred de Quervain, vice-président et
Alfred Kreis, secrétaire-caissier.
Pour des motifs d'économie et en faveur de l'Assemblée générale
de Lugano, la Société a renoncé à sa réunion statutaire de printemps.
Sa dernière Assemblée générale a donc eu lieu à Zurich le 11
septembre 1917. Il
y a été présenté 15 communications, dont les Actes de
la S. H. S. N. et, avec plus de détails encore, les Archives de Genève
de novembre 1917, ont publié tout l'essentiel.
Le président : P.-L. Mercanton.

4. Société Suisse de Chimie
Rapport du Comité pour l'année 1917/18.

En mars 1918, l'état nominatif des membres de la société
comprend :

"

f

319 membres résidant en Suisse,
à l'étranger,
66
„
„
adresse.
52
sans
„
En raison des difficultés qui paralysent les communications postales,
les contributions encaissées en dernier lieu (1917) s'élèvent au nombre
de 215 dont 205 de membres résidant en Suisse et 10 de membres
résidant à l'étranger; si l'on y ajoute 69 membres ayant payé leur
cotisation à vie, le total des membres inscrits sur le livre de notre
trésorier s'élève à 284. Le Comité a cru devoir suspendre encore, vu
les circonstances actuelles, 1les radiations exigées par les statuts pour
non paiement des contributions.
Depuis le rapport annuel précédent, le Comité a été avisé des
décès de MM. le Dr J. Schmid à Bâle (membre à vie) et A. Honegger à
Genève. Le premier s'était vivement intéressé à la création du nouveau
journal suisse de chimie; notre société lui conservera un souvenir ému
et reconnaissant.
M. Emile Ador à Genève a fait don à la Société suisse de Chimie
de 25 exemplaires des Oeuvres de Marignac, réimprimées à Genève en
1903. Le Comité a exprimé ses remercîments au généreux donateur. Il
a décidé de placer ces œuvres dans les grands centres universitaires
suisses qui ne les possédaient pas encore ; jusqu'à présent, 4 exemplaires
ont été remis aux bibliothèques de laboratoires ou aux bibliothèques
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