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6. Genève
Société de Physique et d'Histoire naturelle
(fondée en 1790).

Bureau pour 1917: Président: Arnold Pictet; vice-président: Emile
Yung; trésorier: Augustin de Candolle; secrétaires: F.-Louis Perrot,
Etienne Joukowsky.
Membres ordinaires 57 ; membres émérites 15 ; membres honoraires 34 ;
membres associés 24.
Liste des travaux présentés à la société en 1917: Bach, A.:
Recherches sur les ferments réducteurs. — Briquet, J. : Sur quelques points
de l'organisation des Elichryses Stœchadinés. — Les espèces européennes
du genre Bidens. Le critère différentiel des bractées involucrales et
paléales dans la calathide des Composées. Sur la structuré de la fleur
chez les Composées. Les nacelles paléales, l'organisation de la fleur et
du fruit dans le Filago gallica L. Nouvelles remarques sur la
dissymétrie foliaire hétérogène chez les Ombellifères. Quelques nouveaux cas
de dissymétrie foliaire hétérogène et fluctuante. L'action métabolique
de l'obscurité sur le développement dé l'Achillea millefolium. — Brun,
Albert: Premiers résultats obtenus par l'analyse spectrale de quelques
sulfo-arséniures suisses. Résultats obtenus par l'analyse spectrale de
diverses roches et divers minéraux suisses. Nouvelles recherches sur
les exhalaisons volcaniques. — Brun, Albert, et Yung, Emile: Analyse
du plankton mixte récolté en avril—juillet 1917 dans le Petit-Lac. —
Bujard, E. : Une anomalie relativement rare de l'œuf de la poule : „0vum in ovoa. — Cari, J. : La répartition des Ecrevisses en Suisse. —
Claparède, Ed.: L'ergographie bilatérale. — Collet, Léon-W. : Sur la
présence d'une lame de mylonite dans la Tour Salière, versant d'Emaney. —
Gonzalvez, Max : Etude pétrographique du tunnel du Simplon. — Guye,
Ch.-Eug. : Exposé de quelques conséquences du principe de relativité.
Théorie de la rotation» de la décharge électrique sous l'influence d'un
champ magnétique. — Muller, Alex. : Tubes à rayons X pour recherches
de laboratoire -— Pictet, Arnold : Recherches sur l'hérédité mendélienne
chez les Cobayes. Sur l'origine de quelques races géographiques de
Lépidoptères. Résistance des Lépidoptères à la compression, à l'asphyxie
et au froid. Les vols de pieris brassicae en été. — Stern, Lina: Les
effets vasoconstricteur et vasodilatateur de quelques extraits de tissus
animaux. — Yung, Emile: Les Cladocères du lac de Genève. Sur la
coloration vitale chez divers Crustacés transparents du lac et chez des
Nématodes libres. Les variations de la coquille de Helix pomatia.
Voyez aussi Brun, Albert, et Yung, Emile.
Bureau pour 1918: Président: Frédéric Battelli; vice-président:
Johann Cari; trésorier: Augustin de Candolle; secrétaires: F.-Louis
Perrot, Etienne Joukowsky.
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