
° QUELQUES PLANTES RARES 
3>B XiA V A L L É E S B S A A S et d ' A N W I V I B R S 

par l'abbè Al. RTJPPEÏT, de Saas. 
1/ •: 

Draba Thomasii Koch. Draba confusa Gaud. — 
Cette plante rare a été découverte par Gaudin entre le 

village de Saas et Alpensimmen. J'ignore où se trouve Alpen
simmen. Dans toute la vallée de Saas il n'y a pas un en
droit qui porte ce nom. 

Plus tard, la même plante-a été retrouvée par M. l'ingé
nieur Venetz, qui l'indique au pied des rochers que l'on 
gravit pour se rendre à Saas-Fée. (Je l'y ai retrouvée ces 
jours passés.) Depuis, on ne l'indique plus dans la vallée 
de Saas et c'est pour cela que M. Gremli met un point d'in
terrogation pour Saas. 

L'année passée, vers le milieu du mois d'août, j'ai dé
couvert cette belle plante sur les rocs calcaires qui s'étendent 
depuis Unterdemberg au Triftgrat. 

En outre j'ai trouvé : 
Potentilla nivea et frigida. 
Leucanthemum minimum Vill. 
Senecio incanus-uniflorus (oligocephalus Nieg. Lag

ged Schultz bip.) 
Achillea moschata-nana (intermedia Schleich, hy-

brlda Koch). 

Plantes rares trouvées par M. Wolf, M. Dation et mol en passant 
le Col de Torrent. 

1" Entre Vissoie et Grimenlz : 
Equisetumumbrosum Mey. vel. pratense Ehrh. 
Woodsia hyperborea E. Br. 
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Eosa stenosepala Christ (alpina-coriifolia). 
2° Entre Grimentz et le chalet de Torrent: 

Saussurea alpina Dec. 
Phaea frigida L. 
Hedysarum obscurum L. et Hieracium ramife-

rum Grml. •. 
3" Dans l'Alpe de Torrent d'Enhaut : 

Veronica lilacina Townsend. sea V.Townsendi. 
Grml. 

. Cette plante découverte, il y a quelques années, par M. 
Townsend à Bellalp et Riederhorn, s'y trouve en grande 
quautité. En fleur on la dislingue facilement de la Veronica 
bellidioides L., mais en fruit c'est assez difficile. 

Gentiana alpina Vill. s'y trouve par centaines. 
Fotentilla frigida et nivea. 
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