
: 
D O U Z I È M E R É U N I O N 

DE LA 

SOCIÉTÉ MIUTHIE\.\E DE BOTAMQIE DU VALAIS 

tenue aux Bains de Loèche, le 7 Août 1872. 

La séance a eu lieu dans le salon de l'Hôtel de Bellevue 
et malgré un temps déplorable une vingtaine de membres 
de la Société furent fidèles au rendez-vous ; des dames et 
des baigneurs honorèrent la réunion de leur présence. 

Le bureau est occupé par MM. Fauconnet président, 
de Chastonay, secrétaire, et le Rév. Chanoine'De la Soie. 
MM. Rapin et Taramarcaz se font fait excuser. 

Le président souhaite la bienvenue aux personnes pré
sentes, il passe en revue les travaux de la Société et 
donne les motifs qui ont retardé l'impression du Bulletin 
qui ne pourra paraître que pour la prochaine réunion. 

MM. ANDREA, Pharmacien, à Fleurier, 
BURNAT Emile, Ingénieur, à Vevey,_ 
MÜLLER Gustave, Etudiant, à Sion , 
MENGIS Ferdinand, Pharmacien, à Viége, 
DE STOCKALPER, Rév1 Chanoine, à Sion, 
VALLEGIA Luigi, de Casai (Italie), 

sont reçus membres actifs. 
Madame Antonia Roux, de Lyon, et M. le colonel Ham

mer, consul suisse, à Berlin, sont acclamés comme mem
bres honoraires de la Société. 

M. le D r Fauconnet donne lecture d'un travail de M. 
Deséglise sur les Roses, qui existent dans l'Herbier de 
Linné, avec des remarques de M. Baker. Il annonce en
suite que M. J. L. Thomas lui a remis le récit d'un voyage 
botanique qu'il a fait dans les Grisons avec M. J. Muret. 



M. le Prof. Godet captive l'attention de l'auditoire, en 
traitant avec son talent habituel le sujet si intéressant 
et si épineux des Roses. Il critique la tendance de cer
tains auteurs qui multiplient les espèces d'une manière 
indéfinie. D'après l'orateur, il est impossible de trouver 
un caractère unique pour distinguer les espèces ; Yen-
semble des différents caractères peut seul fournir un 
moyen de déterminer et de spécifier les nombreuses for
mes de Rosiers. M. Daval, inspecteur forestier, à Vevey, 
confirme les vues de M. le prof. Godet 

M. le prof. Wolf, de Sion, donne quelques détails sur 
ses herborisations et les découvertes qu'il a faites. Il a 
trouvé près de Nax. dans une localité montagneuse, éloi
gnée de toute habitation, plusieurs pieds magnifiques de 
Rosa eglanteria L. Il recommande aux botanistes de visi
ter la montagne de Taesch, dont la végétation est aussi 
riche que variée. 

M. Andrœa parle de la manière dont il cultive les 
Rhododendronsdenos Alpes ; il les plante dans une bonue 
exposition, en plein air et en pleine lumière, mais il a 
soin d'entourer les tiges d'une couche de mousse qu'il 
arrose fréquemment afin de maintenir l'humidité ; il taille 
les branches quand les racines ne sont pas vigoureuses. 
Tous ceux qu'il a- traités de cette manière ont parfaite
ment réussi. ' 

Le Rév. Chanoine De la Soie donne lecture d'un tra
vail intéressant sur les^Semperoiva, travail extrait de sa 
correspondance avec le regretté Dr Lagger qui s'était 
voué à l'étude de ce genre difficile. 

Il consacre ensuite un souvenir à la mémoire de trois 
membres que la société a eu le chagrin de perdre dans 
le courant de l'année ; ce sont MM. Ghristener, profes
seur, à Berne, Reuter, directeur du jardin botanique, à 
Genève et Morand, étudiant, à Martigny. 

L'Hôtel des Gorges du Trient^ à Vernayaz, est désigné 
pour le lieu de la prochaine réunion. Après une course 
botanique contrariée par le mauvais temps, les membres 
de la Société se réunirent autour d'un banquet qui fut 
animé par la plus franche cordialité. 


