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PROCÈS "VERBAL 
de la séance du 16 août 1877, à Lavey-les-Bains. 

Le 16 août 1877, la Société murithienne, suivant décision 
prise à Martigny, tenait sa séance annuelle à Lavey-les-
Bains. 

Les membres qui avaient répondu à l'appel du comité 
trouvèrent une bienveillante réception à l'hôtel des Bains, 
où M. Pasche mit un élégant salon à leur disposition. 

La séance commença à dix heures. M• le professeur Wolf, 
président, ouvrit la session par une allocution, où, com
mentant succintement l'activité de la Société, il constata, 
malgré les embarras financiers, un progrès continuel, une 
augmentation sensible du nombre des membres et l'exten
sion croissante de l'échange des communications scientifi
ques. 

M. le professeur Roux, de Nyon, présente ensuite à l'as
semblée un échantillon complet d\ Asclepias syriaca, et il 
expose les propriétés et qualités de cette plante au point de 
vue de l'indu-strie et de l'apiculture. (Voir aux mémoires.) 

M. Jules Emonnet, de Martigny, lit une biographie de 
M. le chanoine G. Delasoie. Le ton ému, les paroles élo
quentes de M. Emonnet, ravivent chez tous les sociétaires 
le souvenir de la perte douloureuse que la Société vient 
d'éprouver dans la personne du savant chanoine, qui fut un 
de ses fondateurs, son président pendant longtemps et un 
de ses membres les plus zélés et les plus instruits. 

M. Favrat, de Lausanne, vice-président, lit une notice 
sur la vie et les mérites de M. le Dr Jean Muret, de Lausanne, 
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juriste distingué et savant botaniste, une des gloires du 
canton de Vaud. 

L'assemblée, sur l'invitation de son président, se lève 
tout entière en signe de sa vénération pour la mémoire de 
ces deux pionniers des sciences naturelles. 

Viennent ensuite des communications botaniques de 
MM. Favrat, Wolf et Mermod. M. Favrat présente deux 
hybrides rares et nouveaux : 1° Le Saxifraga Aizoon-Co-
tyledon, trouvé par lui sur Algabi, Simplon, le 18 juil
let 1877, et le jour précédent, à la descente du Simplon, 
par MM. Christ et Wolf. 

2° Le Potenlilla Fragariastrum-micrantha, qu'il a trouvé 
au Mont, sur Lausanne, en compagnie de M. Vetter. 

Il montre ensuite de beaux échantillons du Rosa vestita 
Godet var. latifolia Godet, provenant du Bouveret, station 
unique, pour le Valais, de ce magnifique rosier. 

Il présente aussi le Capsella rubella Reut., qu'il a trouvé 
pour la première fois en Valais, au Bouveret, en juin 1877 
(plante retrouvée abondamment en 1878, par M. Wolf, aux 
environs de Roche) ; puis le Galium Wirlgeni Fr. Schultz, 
constaté depuis cinq ou six ans dans le bassin du Léman 
et le Bas-Valais jusqu'à Sion. 

Il présente enfin un singulier Aster, trouvé par M. Wolf, 
sur des rochers calcaires, en-dessus de la route de Sion à 
Vex. Cette plante rappelle au premier abord VA. alpinus, 
mais elle en diffère par un port plus élancé, plus grêle, et 
surtout par ses fleurs presque bleues et non lilas ; on pour
rait croire un instant à un Aster Amellus-Alpinus, mais la 
plante est toujours monocéphale et il n'y a pas à'Amellus 
dans la contrée. Pro memoria, et en attendant qu'il ait vu la 
plante vivante et sur place, M. Favrat l'a nommée Aster 
Wolfii. Dans la 3e édition de son Excursionsflora, M. Gremli 
a admis cette plante comme variété, et il la nomme Aster 
alpinus L., var. Wplfii Favrat. 

M. Wolf, qui continue d'explorer fructueusement les 
Alpes valaisannes, fait part à la société d'une superbe collée-
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tion à'Hieracium rares ou intéressants récoltés par lui dans 
les Alpes de la vallée de Cogne en Piémont et au Catogne, 
près de Bovernier. Plusieurs des formes exposées sont cri
tiques et du plus haut intérêt. Nous citerons, entre autres : 

//. pallidum Biv., pag. 83 de l'Epicrisis g. H. de El. 
Fries. (Vallée de Cogne.) 

H. lanatellum Arvet-Touvet. (Vallée de Cogne.) (Arvet-T., 
Monographie des Pilosella et des Hieracium du Dauphiné, 
pag. 35.) 

H. pteropogon Arvet-Touvet, qui est une forme du H. 
lanatum Vill. (Vallée de Cogne.) Le lanatum Vill. ne se 
trouve pas en Valais. 

H. incisum Koch (subcœsium Fries), très belle plante du 
pied du Catogne, près de Bovernier. 

M. Mermod, instituteur à Bex, a fait une découverte d'un 
grand intérêt, celle du Juncussquarrosus, sur l'alpage d'Ise-
nau, Alpes vaudoises, plante dont l'unique station en Suisse 
était celle du Gotthard, vallée d'Urseren. M. Mermod pré
sente de nombreux échantillons de cette belle plante. 

Il est ensuite procédé aux élections bisannuelles. Au pre
mier tour de scrutin sont nommés : 

Président, MM. WOLF, professeur à Sion. 
Vice-président, FAVRAT, professeur à Lausanne. 
Secrétaire, HENZEN, préfet des études à Sion. 
Caissier, BOREL, Marc, pharmacien à Bex. 
Bibliothécaire, MÜLLER, G., pharmacien à Sion. 
M. Taramarcaz, ancien caissier, a donné par lettre sa démis

sion, en rendant les comptes. La séance est levée et un mo
deste banquet rassemble les sociétaires dans un autre salon. 
Des toasts chaleureux terminent dignement la première par
tie de la fête. 

La majeure partie des membres se rendent ensuite à l'in
vitation de MM. les chanoines de Saint-Maurice, pour visiter 
l'abbaye et son précieux trésor. Une promenade à la grotte 
des Fées, une des curiosités naturelles des environs, est en
suite décidée, et la Société s'y rend en corps. 
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Le fond de la grotte, éclairé aux feux de Bengale, produit 
avec son lac et sa cascade l'effet le plus magique et le plus 
saisissant. 

L'aimable attention qui préside à cette promenade se re
trouve au sortir de la grotte, et la collation du départ est 
gracieusement offerte à MM. les botanistes par M. le préfet 
Chapelet. De bonnes paroles sont encore échangées, puis une 
partie des membres rentre dans ses foyers, tandis que l'autre 
se met en route pour une excursion botanique du côté de la 
dent de Mordes. (Voir aux mémoires.) 

Zermatt, au pied du mont Cervin, a été désigné comme 
lieu de réunion pour 1878. 

Ont été reçus membres de la Société à la réunion de Lavey : 

MM. Dr GITZ, Viège, Valais. 
Dr

 CHRIST, Hermann, Bâle. 
Dr

 ALIOTH, S., Bàle, f 1878. 
SCHNEIDER, Ferdinand, pharm., Bâle, 
Rév. chanoine CARRON, Cam., prof, au Grand Saint-

Bernard. 
CHENEVARD, Paul, à Genève. 
SCHMIDELY, A., naturaliste à Genève. 
WALTHER, pasteur à Aubonne. 
SANDOZ, pharm, à Aigle. 
REY, instituteur à Vevey. 
ANEX, Phil., inst, à Gryon. 
MAYOR, H., stud, théol. à Lausanne, 
Roux, Félix, inst. à Sainte-Croix. 
VETTER, inst, au collège d'Aubonne. 
Dr en philosophie GOTTFRIED HALLER, de Berne. 

Outre MM. Delasoie et Muret, la Société a aussi perdu, en 
1876, M. le Dr Dixon, un de ses membres les plus assidus. 


