
endroit est une espèce très-intéressante, que j'appelle pro
visoirement S. spinulosum. Le n° 3 de Sarreyer est, à mon 
avis, une espèce nouvelle qui se rapproche beaucoup 
par ses rosettes du S. Iricho^horum Hampe., mais qui s'en 
éloigne par ses fleurs d'un rose tirant sur le lilas. Votre 
n° 4 de la Chaux de Bagnes est le S. slenopetalum var. 
mujus Hamp. non Schnitts. 

Du 19 Juillet 1862. 
Veuillez me récolter sous le pont du Bourg St-Pierre 

le S. montanum qui s'y trouve ; c'est la forme sans bou
quet de poils à l'extrémité des feuilles que je désire. 
C'est une espèce nouvelle que j 'ai nommée S. Thomasii. 

Du 31 Juillet 1862. 
Vos n°s 1 et 2 de Bovaire sur Liddes sont des formes 

du S. DelaSoiei. Celui du Bourg St-Pierre me paraît dif
férer de mon S. Ihomasii. 

M- le Prof- Wolff donne les indications 
suivantes sur de nouvelles localités de la Flore du 

Valais, qu'il a découvertes dans ses herborisations-

JEthionema saxalih R. Br. vallée de Binn. Juillet 1872. 
avec Matlhiola varia DC. 

Papacer hybridum L. Champlan 1869. Sion avec M. 
Andrsea en 1871. Conthey, Châteauneuf, 
et Sierre en masse. Juin 1873. 

Cerinlhe major L. Sion 1872 et 73. 
Oxalis strirla L. Sion 1872. 
Diplotaxis muralis DC. Vignes de Sion 1872 et 73. 
Crépis tectorum L. Saint-Nicolas 1871 
Cenlaurea solslitialis L. Sion 1871, 72, 73. Savièse 1873. 
Erigeron Drôbachensis Mill. Randa 1871. 
Seseli coloralum Ehr. Tourbillon, août 1872. 
Chœrophyilum temulum L. Tourbillon, août 1872. 
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Asler alpinus L. var. hirsutus Host. Sasseneire val d'E-
volénaz. Juillet 1872. 

Primula long/flora Lin. Outre les localités connues de 
la vallée de Saas (Schwarzberg, Fée-Alpe, Gletscher-Alpe 
etc.) je l'ai retrouvée sur la Gemeiner-Alpe dans le Yal 
de Zwischenbergen ou Val Varia ; derrière les Fletscher-
Hörner ; entre Gondo et le pied du Weissmies ; sur la 
Täsch-Alpe, vallée de St-Nicolas ; au pied du Alphùbel-
Pass, vallée de St-Nicolas en Juillet 1871, et sur la 
Saffnisch-Alpe, vallée de Binn, en Juillet 1372. 

Dracocephalum Ruyschiana L. Jungen, val. de St-Nico
las, en Juillet 1871. 

Dracoce/ halum Austriar.um L. Dorénaz, au-dessus de 
l'ancienne localité. Mai 1873. 

Anthriscus trichosperma Schult. Tourbillon et Valère. 
Mai 1871, 72, 73 avec Avthrixcus eerefohum Hoffm. et A. 
vulgaris Pers. 

Saxifraga çernua L. et Asphodelus albus L. sont tou
jours en pleine prospérité dans leur ancienne station 
au-dessus de Lens. 

Rosa lutea Mill. (ß. Eglanteria L.) Abondamment sur 
des rochers de gypse, au Nord et assez loin du hameau 
de Nax, au-dessus de Longeborgne en 1872. 

R. stenopetala Christ. Vercorin 1872. 
R. hispitiissima Christ. Mayens de Sion 1872. 
Sisymbrium auslriacum Jacq. sur la Täsch-Alpe à une 

hauteur prodigieuse, comme véritable plante alpine, tout 
en conservant le même habitus qu'elle présente à Lon
geborgne. On trouve réunies sur la Täsch-Alpe les plan
tes les plus intéressantes soit de la vallée de Saas, soit 
de celle de St-Nicolas, telles que les différentes espèces 
de Oxytropis, Astragalus, Potentilla, Artemisia, YAnemone 
Halleri, la Primula longiflora , etc., etc. Aussi je ne sau
rais trop conseiller aux Botanistes l'exploration de cette 
riche localité. 
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