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SOIXANTE-DIX-HUITIÈME SESSION
DE LA

SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DÉS SCIENCES NATURELLES
RÉUNIE A

ZERMATT
Les 9, 10 et 11 septembre 1895.

Les réunions de la Société helvétique des sciences

suivent annuellement sans changement ou à
peu près dans leur programme; ce sont les mêmes séances
se succédant dans le même ordre et presque la même
composition, grâce aux fidèles qui sauf empêchement
absolu se font un devoir et plus encore un plaisir
d'accourir à l'appel du comité annuel
pour se réunir à leurs
collègues des autres cantons et consolider d'anciennes et
intimes relations d'amitié. Le lieu de la réunion change,
mais ce qui demeure ce sont les sentiments qu'apportent
tous les participants, la cordialité parfaite qui règne entre
mix malgré les divergences d'opinions et aussi l'accueil
qu'ils reçoivent chaque fois de la part des habitants ; car
dans notre petit pays, si merveilleusement doté par la
nature, tous aiment les choses de la nature et ont de
naturelles se

pour ceux qui l'étudient.
Ce n'est pas dans un centre industriel comme à Schaffhouse l'an dernier, ni dans une ville d'université comme
l'estime
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SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

pour les sessions antérieures de Bâle et de Lausanne queles membres de la Société s'étaient donné rendez-vous
cette année, mais bien au coeur même de la grande na-.
ture alpestre, dans ce Zermatt dont le nom seul en dit
tant à tous les admirateurs de la haute montagne.
Le comité annuel présidé par M. P.-M. de Riedmatten^
de Sion, a très largement fait les choses. Il en a été de
même de la Société Murithienne qui avait invité les
soeurs du reste de la Suisse, et de son président, IVL
Wilczek. La famille Seiler, propriétaire des grands hôtels
sections

Zermatt avait tenu à honneur de faire tout ce qui était
en son pouvoir pour rendre plus facile et agréable le
séjour de ses hôtes naturalistes qui tous sont revenus
enchantés et reconnaissants de l'accueil reçu.
Une centaine de membres ont pris part à cette session,
dont les séances ont été très nourries. Le programme de
ces séances a été du reste comme nous l'avons dit le
de

même que les années précédentes.
La réunion a été ouverte en assemblée générale le 9
septembre par un discours très intéressant de M. de

Riedmatten président, sur l'histoire naturelle de la
région.

Le lendemain ont eu lieu les séances des sections
spéciales correspondant aux différentes branches des sciences.

Une seconde assemblée générale tenue le H septembre
a clos cette session. On y a entendu encore plusieurs
communications importantes et d'un intérêt plus généralA côté de ces séances le comité avait organisé de
charmantes excursions
dans les environs, aux gorges du
Gcerner, au glacier de Findelen et ailleurs, et Zermatt
par ces belles journées de septembre s'est montré sous
son plus beau

jour.
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DES SCIENCES NATURELLES.

Nous tenons à exprimer ici nos plus sincères
remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de cette

réunion.
Sur l'invitation de la Société

des sciences

naturelles

de Zsurieh qui célèbre l'année prochaine le cent cinquantième
anniversaire de sa fondation, il a été décidé que la
prochaine session aurait lieu en 1896 dans cette ville.
Nous allons rendre compte maintenant des travaux
présentés dans le cours de cette session en les classant

suivant les branches de la science auxquelles ils

se

rapportent.

Physique et Chimie.
Président : M. le Prof. Hagenbach, de Bâle.
Secrétaire : M. le Dr Gruner, de Berne.
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Raoul Pictet. L'acétylène, sa liquéfaction, ses propriétés. — Henri Dufour
Observations sur l'étincelle électrique. — H. Veillon. L'aimantation de
l'acier par la décharge oscillante de la bouteille de Leyde. — Ed. Sarasin
Les seiches du lac de Thoune. — A. Werner. Recherches sur le poids
moléculaire de sels anorganiques. — Raoul Pictet. Application de la
recherche du point critique à la détermination de la pureté des corps. —
Le même. Moteur calorique. — L. Perrot et F. Dussaud. La réfraction du
«on. — A. Riggenbach. Atlas de nuages. — Jäger. Longueur de chemin
moyenne des molécules gazeuses. — Ed. Hagenbach. Définition de la viscosité
d'un liquide. — Amsler-Lafî'on, Maurer, Henri Dufour. Observations
sur 1'Alpenglühen et son explication. — Schumacher-Kopp. Questions de
chimie légale.

M. Raoul
propriétés

Pictet. L'acétylène,

sa

liquéfaction,

ses

physiques.

Dans la seconde séance générale M. Raoul Pictet a
•exposé ses récentes recherches sur le gaz acétylène, gaz

•dont tous les journaux parlent beaucoup depuis un an.

