
Treizième Réunion 
de la Société Murith ienne de Botanique du Valais 

tenue à l'Hôtel des Gorges du Trient, 
Vernayaz, le 3 SeP^emDre 1873-

Encore contrariée par le mauvais temps et par une 
inondation, l'assemblée n'a compté que vingt membres 
présents, trois autres s'étaient fait excuser. 

Le Président, M. le Dr Fauconnet, après avoir ouvert 
la séance, donne quelques détails sur la vallée du Trient, 
sur la formation de la Gorge qu'il attribue à une faille 
agraQdie par le frottement de l'eau et de la glace, et 
sur les plantes les plus intéressantes qui se rencontrent 
dans cette curieuse localité. Il lit ensuite une notice sur 
le Guide du Botaniste en Valais, de feu le Rév. Gha-

• noine Rion, et sur l'ouviage de M. Christ de Bâle sur 
les Roses de la Suisse. A la suite de cette dernière lec
ture il s'engage une discussion intéressante à laquelle 
prend surtout part M. l'abbé Cottet, curé deMontbovon, 
qui promet d'envoyer son enumeration des Roses du 
Valais. 

M. Ch. Spiess, pharmacien à Aigle, communique de 
nouvelles localités pour la Flore Valaisaune et celle du 
canton de Vaud. 

Sur la proposition du Rév. Chanoine Luder, une com
mission composée de MM. Gustave Müller, pharma
cien à Sion, Marc Borel, pharmacien à Bex. et Franck, 
p harmacien à Monthey, est chargée de faire, pour la pro
chaine séance, un rapport concernant l'Oïdium et le 
Phylloxera et surtout sur les moyens de combattre ces 
deux fléaux. 

On fait observer que l'Oïdium est combattu avanta
geusement dans le canton de Vaud par l'emploi judi
cieux de la fleur de souffre. Il faut poudrer les ceps, 
les sarments et les feuilles avant la floraison, toujours 

• par un temps sec et quand la rosée a disparu. Lorsque 
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les raisins sont noués, il faut poudrer les grappes si l'on 
aperçoit l'apparence de la maladie ; une 3™" opération 
est nécessaire plus tard si les premières n'ont pas réussi. 

M. le Professeur Favrat de Lausanne présente un grand 
nombre de plantes intéressantes récoltées par lui dans 
le Haut-Valais; il promet d'envoyer le récit de son excur
sion. La Société charge le Président de faire paraître 
un nouveau bulletin pour la prochaine réunion qui se 
tiendra à Orsières. 

Le bureau est reconstitué pour deux ans de la ma
nière suivante : 

MM. le D r
 FAUCONNET, Président. 

le Prof. FAVRAT, Vice-Président. 
le Rév. Chanoine D E LA SOIE, Bibliothécaire. 
TARAMARGAZ, Trésorier. 
le Rév. Chanoine BECK, Secrétaire. 

La Société reçoit au nombre de ses membres les six 
candidats suivants : 

MM. César THOMAS, Etudiant en médecine, à Bex. 
DÉSÉGLISE, Botaniste, à Genève. 
Paul MORTHIER, Professeur, à Neuchàtel. 
Ernest ZIMMERMANN, Etudiant, à Sion. 
Louis de KALBERMATTEN, Etudiant, à Sion. 
Pierre WALTHER, Etudiant, à Sion. 

Après la séance, quelques-uns des membres s'élevèrent 
sur la route pittoresque qui conduit à Salvan et à Gha-
monix, d'autres visitèrent les Gorges du Trient, puis tous 
firent honneur à un repas des plus feais et des plus ani
més ; enfin on se sépara, non sans regrets ; en se don
nant rendez-vous à Orsières pour l'an prochain. 


