
DIX-HUITIÈME RÉUNION 
DE LA 

SOCIÉTÉ MtlRITHlËNNE DE 'BOTANIQUE 
DU ' VALAIS 

à Zennatt, vallée de Tiège, les 23,24,25 et 26 juillet 1878. 

L'assemblée générale a lieu le 23 juillet, à 2 heures, en 
plein air, près de l'hôtel du Riffel. Présidence de M. WOLF, 

professeur, président. 
Membres présents : 

MM. FAVRAT, professeur, vice-président, Lausanne. 
BOREL, Marc, pharmacien, caissier, Bex. 
MULLER, pharmacien, conservateur de l'herbier, Sion. 
THOMAS, Jean-Louis, naturaliste, Bex. 
DAVAL, inspecteur forestier cantonal, Vevey. 
Dr

 MORTHIER, professeur, Neuchâtel. 
BERTRAND, Edouard, Genève. 
JACCARD, instituteur, Aigle. 
BARRERINI, Edouard, Sion. 
DUFLON, inspecteur des écoles, Villeneuve. 
VETTER, instituteur, Aubonne. 
TRIPET, Fritz, instituteur, Neuchâtel. 
MARTIN, Charles, Genève. 
Rév. J. C. W. TASXERS, Clarens. 
Dr H. CHRIST, Bâle. 
F. PAILLARD, notaire à Bex. 

Ce dernier remplit les fonctions de secrétaire ad hoc. 
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M. le président souhaite la bienvenue aux sociétaires qui 
ont répondu à l'appel du comité en venant assister à la réu
nion de Zerraatt. 

La parole est accordée à M. Borel, caissier, pour donner 
connaissance des comptes de l'exercice de 1877. 

Les recettes se sont élevées à Fr. 1042 30 
Les dépenses à » 893 20 

Excédent des recettes sur les dépenses Fr. 149 10 

L'assemblée décide de déposer ce solde à la caisse ouvrière 
de Bex. 

Le résultat heureux et inattendu de l'exercice de 1877 est 
dû, d'une part à la souscription ouverte par le comité et fa
vorablement accueillie par les sociétaires, dont les dons se 
sont élevés à la somme de 284 fr. ; et d'autre part à la géné
rosité de l'Etat du Valais, qui a fait à la société une alloca
tion de 250 fr.,ce qui a permis de boucler les comptes sans 
déficit, malgré les charges qu'a fait peser sur la caisse l'im
pression des fascicules 5 et 6, augmentés de la Flore du 
Simplon. 

M. Borel donne lecture de quelques lettres de sympathie, 
qu'il a reçues à l'occasion de la souscription. 

L'assemblée vote à l'unanimité de sincères remerciements 
au conseil d'Etat du Valais, pour l'appui bienveillant qu'il 
a donné à la société, ainsi qu'à M. Borel, pour son activité 
et ses soins dévoués. — Le comité est chargé de communi
quer au conseil d'Etat du Valais le vote qui le concerne. 

Sont annoncés comme démissionnaires : 
MM. BÉRANGER, père, Lausanne. 

BLANCHET, Charles, Montagny (Vaud). 
BIOLEY. 
CONTÂT, François, Monthey (Valais). 
MERMOD, ancien instituteur, Sépey (Vaud). 

M œ e MULLER-CONUS. 
Ont refusé de payer leur cotisation et sont considérés 

comme démissionnaires : 
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MM. SPIESS, pharmacien à Porrentruy (Berne). 
FRANC, pharmacien à Monthey (Valais). 
BADER, pharmacien à Genève. 

L'assemblée décide de nommer un comité de rédaction 
composé de trois membres. Ce comité aura pour mission 
de veiller à la composition du bulletin et d'en soigner la 
publication. 

Sont nommés par acclamation membres de ce comité 
Messieurs W O L F , président; FAVRAT, vice-président; doc
teur MORTHIER. Ensuite de la proposition de M. MÜLLER, 
conservateur, il est accordé un crédit de 30 francs pour 
entretien de la bibliothèque et correspondance de l'année 
courante. 

M. VETTER annonce qu'il a découvert à Aubonne un hy
bride entre le Capsella Bursa pasloris et le C. rubella. 

M. JACCARD annonce qu'il a trouvé le Malaxis Lœselii Sw. 
à Barges près Vouvry (Valais). 

M. BOREL propose que le comité de rédaction soit chargé 
d'étudier la question de la publication d'une nouvelle Flore 
du Valais. 

M. TRIPET estime que pour le cas où la proposition de 
M. BOREL serait adoptée, il faudrait se borner à publier un 
simple catalogue avec indication des localités. 

M. VETTER se joint à cette dernière proposition ; seule
ment il propose d'ajouter, comme dans le catalogue de 
Reuter, quelques notes sur les plantes critiques. 

Sur la proposition de M. MORTHIER, l'assemblée décide le 
renvoi pur et simple de la question au comité de rédaction, 
qui fera rapport à la prochaine réunion. 

Il est entendu que le comité fera appel aux membres, pour 
renseignements sur les plantes et localités. 

Sont reçus à l'unanimité membres actifs : 
MM. TRIPET, Fritz, instituteur, Neuchâtel. 

SCHNETZLER, professeur, Lausanne. 
CHAVANNES, Sylvius, inspecteur des collèges commu

naux, Lausanne. 
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MARTIN, Charles, Genève. 
CORTHÉSY, Félix, instituteur, Bex. 
Rév. J. C. W. TASKERS, Clarens. 
Dr

 SCHACHT, Sierre. 

La ville de Sion est choisie comme siège de la réunion 
de 1879. Si le temps le permet, il sera organisé une excur
sion dans la vallée d'Hérens. 

M. le président clôture l'assemblée en remerciant les 
membres présents, qui tous sont venus de loin à la réunion. 

L'assemblée se disperse ensuite de côté et d'autre, sous 
la direction des chefs d'excursions, pour explorer les envi
rons de l'hôtel du Riffel, si riches en plantes rares et en 
vues splendides sur le mont Rose, le mont Cervin, le Weiss-
horn, et leur cortège de glaciers. 

Pour le compte rendu des excursions, voir aux mémoires. 

Le secrétaire ad hoc : 

F. PAILLARD. 


