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Le renouvellement réglementaire du bureau a lieu par l'é
lection à la présidence de M. le colonel comte Louis de Courten, 
l'hôte vénérable de l'assemblée, auteur d'un herbier des plantes 
de Sierre et des environs ; sur son refus obstiné, vu son grand 
âge, M. le docteur Fauconnet de Genève est nommé à l'unani
mité à la présidence et M. le professeur Kapin à la vice-prési
dence. M. de Chastonay, pharmacien à Sierre, est désigné comme 
secrétaire et M. Taramarcaz, pharmacien à Sembrancher, confirmé 
en sa qualité de caissier. 

Morgins a été désigné pour la Xe séance annuelle en 1870. 

Description de nouvelles roses, déterminées par Messieurs 
Puget et Lagger, trouvées par M. De la Soie. 

Rosa Lusseri, Lagger, Puget. 
Arbrisseau assez élevé, rameaux verts flexueux, aiguillons di

latés, comprimés à la base, allongés, recourbés ; les rameaux 
florifères quelquefois inermes ; pétioles velus, glanduleux, aiguil-
lonés en-dessous; 5-7 folioles, grandes, ovales-elliptiques ou 
ovales-aiguës, d'un vert velu en-dessus, très-pâles et pubescentes 
parsemées en-dessous de petites glandes éparses et brillantes, 
à côte médiane glanduleuse, doublement dentées, à dents larges, 
ouvertes, les secondaires terminées par une glande; stipules 
étroites, glabres en-dessus, un peu velues, glanduleuses en-
dessous, à oreillettes aiguës droites ou peu divergentes ; pédon
cules solitaires ou en corymbe peu fourni, assez longs, hispides, 
glanduleux, munis à leur base de bractées tube du calice 
ovoïde, lisse ou un peu hispide, glanduleux. Divisions calicinales 
apendiculées, glanduleuses, plus courtes que la corolle, refléchies 
à l'anthèse, non persistantes, styles un peu soudés à la base, 
glabres, disques saillants, fleur fruit obevoïde, petit, lisse ou 
un peu glanduleux. 

Voisin de R. similata Pug. dont il diffère par ses folioles 
beaucoup plus grandes d'un vert clair, à dentelures plus larges 
et plus ouvertes, moins glanduleuses en-dessous, par son fruit 
plus petit et plus allongé. 

Au Ban de Bovernier, Vallée d'Entremont, Valais. 
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Rosa Valesiaca, Lag. et Pug. 
Arbrisseau peu élevé ; tiges floriflères toujours inermes ; les 

inférieures portant de rares aiguillons crochus ; pétioles canali-
culés en-dessus, peu aiguillonés, parsemés de glandes et de poils 
qui.disparaissent en partie ou totalement avec l'âge; 5-7 folioles 
grandes, largement ovales-aiguës ou obtuses, glabres et d'un vert 
sombre en-dessus, flanquées et parsemées en-dessous de rares 
glandes sur les nervures secondaires ; la médiane glanduleuse et 
portant quelques poils ; doublement dentées à dents secondaires, 
terminées par une glande ; stipules glabres, bordées de glandes, 
les inférieures un peu glanduleuses en-dessous, à oreillettes 
dressées ; pédoncules réunis par trois, rarement solitaires, his-
pides-glanduleux, munis à leur base de deux bractées opposées, 
lancéolées, glabres, bordées de glandes et les dépassant; tube 
<iu calice ovoïde, contracté au sommet, divisions calicinales 
ovales-lancéolées, 2 entières, 3 pinnatifides, parsemées de glandes 
saillantes sur le bouton, plus courtes que la corolle, refléchies à 
l'anthèse, non persistantes; styles un peu agglutinés à la base, 
glabres, disque saillant ; fleurs d'un beau rose; fruit petit ovoïde, 
rétréci et comme étranglé au sommet. 

Diffère du R. nemorivaga Deseg. par ses rameaux supérieurs 
inermes, par ses pétioles parsemés de poils dans le jeune âge, 
par la forme de ses pétioles, par le tube du calice lisse, par 
ses styles glabres, ses tiges inermes, ses pétioles non velus, ses 
folioles grandes et glabres à l'exception de la nervure médiane ; 
ses styles, la forme du fruit, l'éloignent entièrement du R. Pu-
geti et du R. spinosa Deseg. Haies et bois. Vollèse, Valais. 
M. De la Soie. 

Rosa De la Soieri, Lag. et Pug. — B. De la Soie. 
Arbrisseau de 1-2 mètres d'élévation, rameaux florifères ai

guillonnés ou inermes, aiguillons crochus, pétioles un peu velus, 
en-dessus, très-glanduleux, aiguillonnés en-dessous; 5-7 folioles, 
grandes,largement ovales-aiguës, quelques-unes obtuses, glabres, 
vertes en-dessu3, glauques en-dessous, fermes, nerveuses, dou
blement dentées, à dents secondaires terminées par une glande, 



— 44 — 

la côte médiane parsemée de glandes et de petits aiguillons, 
toutes pétiolées, la terminale arrondie à la base; stipules larges, 
glabres, parsemées en-dessous et bordées de glandes, à oreillettes 
droites, pédoncules solitaires ou réunis 2-3, cachés par des 
bractées glabres,ovales,quelques-unes parsemées de glandes; tube 
du calice obovoïde lisse, divisions calicinales, 2 entières, 3 pin
na ifides, à appendices bordés de glandes, dépassant la corolle, 
redressés après l'anthèse et couronnant le fruit jusqu'au commen
cement de la maturité: styles courts, velus, disque peu saillant; 
fleurs d'un rose vif, fruit obovoïde d'un rouge sanguin à la matu
rité. Diffère du R. Acharii par ses rameaux florifères souvent 
inermes, par ses folioles ovales-aiguës et non-suborbiculaires, 
par ses divisions calicinales plus allongées, dépassant la corolle, 
par ses fleurs plus petites d'un rose vif, par son fruit moins gros, 
obovoïde et non ellipsoïde : du E. psilophylla par ses rameaux 
inermes, par ses folioles seulement velus en-dessus, par ses fo
lioles non ovales-arrondies, à nervure médiane un peu velue, par 
ses stipules parsemées de glandes en-dessous, par le tube du ca
lice obovoïde, par ses pédoncules lisses ou quelques-uns portant 
de rares soies glanduleuses. Bois-Suisse. Canton du Valais à 
Crottaz-Gabioud, vallée d'Entremont. (De la Soie.) 

Quelques considérations sur les variétés 
en botanique. 

La variété, (varietas, Abart) est une transformation du type 
spécifique en un individu symétrique mais différant en certaines 
parties le l'organisme de l'espèce primitive, sans en dénier les 
caractères primordiaux. (Définition de M. Dœberciner.) 

Les variétés peuvent se diverser, quant au caractère qui les 
fait varier, en cinq groupes. 

1° Variation de la couleur; elle se remarque tantôt dans 


