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LISTE 
des 

Membres de la Murithienne avec l'année de leur 
réception 

COMITÉ 

PRÉSIDENT: M. le Chanoine Besse, à Lens. 
VICE-PRÉSIDENT : M. Emile Burnat, à Nant, sur Vevey. 
SECRÉTAIRE-CAISSIER : M. l'Abbé Aloys Ruppen, Vie, 

à Sierre. 

COMMISSION POUR LA RÉDACTION DU BULLETIN 

MM. le Chanoine Besse, à Lens. 
Dr Wilczek, à Lausanne. 
Fr. Duflon, à Villeneuve. 
Ls Henchoz, instit., à Villeneuve. 

COMMISSION POUR LES STATIONS BOTANIQUES 

M. Emile Burnat à Nant, sur Vevey. 
M. le Dr Beck, à Monthey. 

MEMBRES HONORAIRES 

S. G. Mgr Paccolat, Abbé de St-Maurice, Evo
que de Bethléem 1889 

S. R. Mgr Bourgeois, Prévôt du Gd-St-Bernard 1888 
MM. Roten, L.-L., Conseiller d'Etat, à Sion . 1884 
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MM. Beck, Dr, Monthey 1868 
Bioley, Henri, Conseiller national, Monthey 1875 
De Candole, Casimir, Genève . . . . 1894 
Chodat, Dr, prof, à l'Université, Genève 1890 
Christ, Dr, Bale 1877 
Crépin, Dr, directeur du Jardin botani

que de Bruxelles 1887 
Dufour, Dr, prof., Lausanne 1890 
Frey-Gessner, Dr, Conservateur du Musée 

entomologique, Genève 1881 
Frossard, Prieur du Gd-St-Bernard . . 1888v 
Koch, Aug., ancien Insp. forestier, Morges 1887 
Margueretaz, Docteur-Médecin, Aoste . 1890 
Micheli, Marc, Château du Crest, Genève 1894 
Prévost-Bien ter, Chambésy, Genève . . 1888 

MESIBRES ACTIFS 

S. G. Mgr Abbet, Evêque-Coadjuteur, Sion . 1875 
MM. Andrse, Pharm., Fleurier-Neuchàtel . . 1872 

Bader, Pharm., Genève 1871 
Bailly, Aug., Pharmacie Buhlmann, Vevey 1888 
Barbey, William, Valleyres près Orbe . 1879 
Baumann, étudiant, à Kilchberg près Zurich 1890 
Beauverd, Gustave, Sculpteur, Ardon . 1894 
Bernouilli, William, Docteur, Bàle. . . 1887 
Besse, Maurice, Chanoine, Lens . . . 1886 
Besse, Pierre, Préfet du Collège St-Maurice 1866 
Bisig, Dr, Bulle 1888 
Borel, Pharm., Bex 1864 
Bonjour, Ls, Horticulteur, Chamblende 

près Lausanne 1895 
Borloz, Inst., Sepey, Vaud 1886 
Bovet, Victor, Dr, Monthey 1889 
Bugnon, Dr, prof., Lausanne 1889 
Burnat, Emile, Nant sur Vevey . . . 1872 
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MM. Carräux, Mastaï, Pharm., Monthey. . . 1889 
Carron, Camille, Chanoine - Procureur, 

Martigny 1877 
Carron, Dr, Bagnes . . . . . . . . . 1861 
Castella, Chanoine-Curé, Romont . . . 1884 
Cavillier, Fs, Nant sur Vevey . . . . 1895 
Chabert, Alfred, Médecin princip. de 

première Classe, Cambery . . . . 1894 
de Chastonay, J.-M., Conseiller d'Etat, 

Sion 1869 
Charras, A.,. Pharm., St-Cyr de Provence, 

Var, France . 1894 
Chenevard, Paul, Boulevard des Tran

chées, Genève 1877 
Chenevières, Charles, Maupas, Lausanne 1886 
Chevailler, Jean, Abbé, Prof, au petit 

Séminaire, Autun 1894 
Comte, Forestier, Yverdon . . . . . 1888 
Contât, Charles, Dr, Monthey . . . . 1893 
Conod, Architecte, Lausanne . . . . 1894 
Cornaz, Edouard, père, Dr-Médecin, Neu-

chàtel 1893 
Cornut, Onésyme, Vétérinaire, membre 

fondateur, Vouvry 1861 
Cornut, Victor, Conseiller, Vouvry . . 1889 
Cornut, Vital, Notaire, Vouvry . . . . 1889 
Cornut, Théodule, Agronome, Vouvry . 1892 
Cottier, Edouard, Pharm., Lausanne . . 1889 
Gravel, Antoine, Directeur spirituel au 

Collège national de Caggliari, Italie . 1890 
Desmeules, Aloys, Pharm., rue St-Victor, 

4, Genève 1881 
Detorrenté, Avocat, Monthey . . 

Mlle Dubois, Marie, Chœx, Monthey . . 
MM. Duflon, Fs, Propriétaire, Villeneuve 

. 1881 
. 1887 
. 1876 

Dufour, Joseph, Etudiant en droit, Sion 1892 
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MM. Dulex-Ansermoz, Aigle 1868 
Dürr, Prof, à l'Ecole normale, Lausanne 1896 
Dutoit, Dr, Berne 1876 
Faust, G, Pharm., Sion 1887 
Ferina, Dr, Curé, Ville-sur-Nuce, Val 

d'Aoste 1889 
Fischer, Edouard, Dr, Prof, à l'Université 

de Berne 1894 
Flahault, Charles, Prof, de Botanique à 

l'Université de Montpellier . . . . 1894 
Françay, Germain, Chanoine du Gd-St-

Bernard 1892 
Gard, Maurice, St-Maurice 1874 
Gaudard, Fs, Prof., Ecône (Biddes) . . 1894 
Gemsch (fils), Pharm., Brigue . . . . 1 8 9 4 
Goll, Hermann, Lausanne 1888 
Collier, Dr, professeur à l'Université de " 

Lausanne . 1893 
Goudet, Dr, Genève 1884 
Grandjean, Pierre, Direct, du jardin bot. 

de Genève 1887 
De la Grand-Rive, Ludovic, Bex . . . 1893 
Gremli, Jongny sur Vevey 1887 
Guignard, Léon, Rue des Feuillantines, 1, 

Paris 1894 
Mme Gysperger, Mulhouse 1888 
MM. Henchoz, Ls, Instit., Villeneuve . . . 1894 

Hinderer, E., Pharm., Lausanne . . . 1890 
Imsand, Dr, Chanoine de la Cathédrale, 

Sion 1876 
Isabel, Fs, Instit., Villard-sür-Ollon, Vaud 1896 
Jaccard, Henri, Prof., Aigle 1876 
Jaccard, Paul, Préparateur au Musée bot. 

de Lausanne 1894 
Jaccod, Dr, Prof, au Séminaire d'Aoste 1890 
de Jaczewski, Arthur, Montreux . . . 1893 
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MM. Knetsch, Karl, Kaiserstrasse, 1, Kassel 
(Hesse) 1893 

Lugeon, Maurice, Place du Tunnel, 9, 
Lausanne 1888 

Luscher, Hermann, Zofingue, Argovie . 1888 
Marlettaz, Pierre, Plans de Frenières, Bex 1896 
Martin, Charles, aux Croisettes près Nyon 1878 
Mayer, Hans, Bale 1893 
Mazel, Antoine, Pharm., Genève . . . 1891 
Mazel, Etienne, Régisseur, Genève . . 1891 
Mermod, Aug., Institut., Sepey, Vaud . 1881 
Morel, Prof., Aigle 1879 
Nicolet, Curé, Mezières, Fribourg . .' . 1886 
Pache, Ls, Préparateur au Musée bot. de 

Lausanne 1896 
Baillard, J.-F. (fils), Bex 1895 
Paul, Maurice, Naturaliste, Sion . . . 1892 
Pittel, Fs, Horticulteur, Lausanne . . . 1887 
Pitteloud, Alf., Président de la Cour 

dAppel, Sion 1887 
Pont, Pierre, Député, St-Luc 1887 

Madame la Comtesse Gabriel de Poret au 
château de Rozière, Oise 1895 

MM. de Preux, Dr, Prof, au Séminaire, Sion. 1889 
Rechsteiner (fils), pharmacien, St-Gall . 1888 
Rikli, Unterstrasse, 7, Zurich . . . . 1895 
Robert, Arthur, Dr, Lancy près Genève 1893 
Ruppen, Aloys, Vicaire, Sierre . . . . 1886 
Seiler, Alexandre, Député, Brigue. . . 1890 
Seiler, Joseph, Député, Brigue . . . . 1886 
Schardt, Hans, Dr, Veytoz, Vaud . . . 1890 
Schelling, Pharm., Fleurier, Neuchâtel . 1892 
Schinz, Hans, Dr, Zurich 1891 
Schrœter, Dr, Prof, au Polytechnicum, 

Zurich 1886 
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MM. Schwerzmann, Instituteur, Bex . . . . 1876 
Stebler, Dr, Directeur de la Statiomfédérale 

pour l'essai des semences, Zurich. . 1886 
de Stockalper, Georges, Conseiller aux 

Etats, St-Maurice 1891 
Tavel, Dr, Privat-Dozent, Zurich . . . 1895 

' Trêves, Pacifique, Capitaine au 3me Régim. 
des Alpins, 4me compagnie, Turin . . 1890 

. de Tribolet, Maurice, Dr, Prof, à l'Aca
démie de Neuchàtel 1888 

Tripet, Fritz, Prof, à l'Académie de Neu
chàtel 1878 

Troillet, Sig., Président du Tribunal, 
Bagnes 1868 

Turin, Cyrille, Greffier du Tribunal, Mon-
they 1889 

Vaucher, Henri, La Rosiaz près Lausanne 1885 
Mme Vaucher, Julie, La Rosiaz près Lausanne 1890 
MM. Wilczek, Ernest, Dr, Prof, à l'Université 

de Lausanne 1892 
de Wildeman, E., Dr, Préparateur au 

jardin bot. de l'Etat, Bruxelles . . . 1894 
Wolf, F.-O., Prof., Sion . 1 8 6 6 
Zum-Offen, Edouard, Juge, Monthey . . 1889 
Zum-Offen, Henri, Pharm., Monthey . . 1889 

Tit. Société des Pharmaciens du Valais . . 1892 
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XXXIVme Réunion de la Murithienne, 
Société valaisanne des Sciences naturelles 

au BOUVERET 

le 9 juillet 1894. 

Sont présents à la séance : 
MM. F.-O. Wolf, Président. 

Emile Burnat, Vice-Président. 
Dr Ferina, Président de la Flore valdotaine. 
Maurice Gard. 
Dr Jaczewski. 
Dr Cornaz, (père). 
H. Vaucher. 
Ch. Chenevières. 
E. Frey-Gessner. 
Aug. Koch. 
V. Cornut. 
W. Bernoulli. 
G. Conod. 
M. Carraux. 
Fr. Duflon. 
D̂  Wilczek. 
Fr. Pittet. 
Théodule Cornut. 
M. Besse, Secrétaire. 

Le 9 du mois de juillet, la Murithienne tenait au 
Bouveret sa XXXIVme réunion annuelle. Le nombre 
des participants, sans être considérable, dépassa 
cependant toutes les prévisions. Il s'y trouva, outre 
les représentants du Valais, des notabilités scienti
fiques de plusieurs cantons suisses et même de 
l'étranger. Plusieurs questions importantes y furent 
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décidées. Tout d'abord, notre honoré Président, 
F.-O. Wolf, professeur à Sion, après avoir souhaité 
une cordiale bienvenue à MM. les Sociétaires, ouvre 
la séance par la lecture d'une lettre de M. le Dr 

Chodat, professeur à l'Université de Genève, traitant 
de l'excursion en Valais de la Société botanique de 
France, excursion qui doit avoir lieu du 8 au 15 août 
prochain. Le programme de cette excursion est 
soumis dans tous ses détails à l'examen de MM. les 
Murithiens, chargés par le Comité d'organisation de 
la diriger dans sa partie scientifique. Les vallées les 
plus riches du Valais sous le rapport de la flore, à 
savoir : le Grand St-Bernard, Bagnes, Zermatt et le 
Simplon seront tour à tour visitées et explorées par 
ces savants, qui, à leur retour de ces contrées, 
tiendront une dernière réunion plénière à Sion. 

L'assemblée vote ensuite des remerciements à 
MM. Marc Micheli, de Genève, et F. Payot, de Lau
sanne, pour les dons généreux qu'ils ont faits en 
faveur du bulletin de la Murithienne, le premier 
ayant donné le portrait de M. Alphonse de Candolle 
et le second celui de M. Louis Favrat. 

Ensuite M. le Président distribue aux membres 
présents la brochure de M. Goppelsrœder, à Mul
house, sur la crémation des morts. On décide d'a
dresser au donateur de vifs remerciements. 

Un point concernant la flore valaisanne intéresse 
vivement le congrès: c'est la disparition prochaine 
du rarissime Ranunculus gramineus de St-Léonard. 
Cette localité est la seule station de cette plante 
qui soit actuellement connue en Valais. Son existence 
y est menacée par l'extension progressive du vi
gnoble, et si l'on ne prend de promptes mesures, 
la flore du Valais perdra une de ses précieuses 
raretés. La motion de M. Wolf, concluant à l'achat 
de la propriété, où la plante se trouve encore en 
certaine quantité, est acceptée, et M. le Président 



55 

est prié de faire des démarches en vue d'opérer 
cet achat pour en référer ensuite à la prochaine 
réunion. 

Quatre candidats sont reçus à l'unanimité membres 
de la Murithienne. Ce sont MM. Conod, architecte à 
Lausanne, Henchoz, instituteur à Villeneuve, Jaccard, 
à Lausanne et Gaudard, à Econe, Valais. De plus, 
deux savants éminents sont admis par acclamation 
en qualité de membres honoraires, ce sont : MM. 
Casimir de Candolle et Marc Micheli, de Genève. 

Les divers comités de la Murithienne sont con
firmés pour deux ans. M. Wolf est maintenu à la 
présidence, malgré son refus formel de rester plus 
longtemps à la tète de notre société. 

M. le Dr Beck, de Monthey, annonce par lettre 
qu'il ne peut, à son grand regret, assister à la 
réunion du Bouveret, mais du lieu où il est retenu 
par une maladie, il prend part, nous dit-il, à notre 
petite fête. 

M. le Chanoine Besse, du St-Bernard, annonce 
une riche trouvaille: l'herbier Murith. Cette précieuse 
et intéressante collection était tombée, on ne sait 
par quel hasard, aux mains de M. Bollin, jardinier 
à Saxon, qui a eu l'amabilité de le lui remettre. 

M. Jaczewski, de Montreux, est délégué pour re
présenter la Murithienne à la réunion de la Société 
helvétique des sciences naturelles à Schaffhouse. 

L'assemblée témoigne toute sa reconnaissance à 
M. le Dr Cornaz, de Neuchàtel, pour le don qu'il 
vient de faire à la bibliothèque de la Société: la 
flore de Naples, ainsi qu'à M. Burnat, de Vevey, 
pour un ouvrage sur les Genres Cytise et Genêt. 

Le lieu de la réunion pour l'année prochaine est 
laissé au choix du Comité. 

Enfin, après avoir duré trois heures, la séance 
est levée, les sociétaires se séparent en échangeant 
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les meilleurs vœux et en se disant au revoir dans 
quelque localité alpestre. 

Le Secrétaire : 

Chne Besse, 

du Gd-St-Bernard. 

A la séance tenue à Sion, le 15 août 1894,' lors 
de l'excursion en Valais, des membres de la Société 
botanique de France ont été reçus dans notre So
ciété comme membres actifs : 

MM. Beauverd, à Ardon, Valais. 
Alfred Chabert, Médecin principal, à Cham-

béry. 
A. Charras, Pharmacien, à St-Cyr de Provence. 
l'Abbé Chevailler, Professeur, à Autun. 
le Dr Fischer E., Professeur, à Berne. 
Charles Flahault, Professeur, à Montpellier. 
Léon Guignard, Président de la Société bo

tanique de France, Paris. 
le Docteur Louis Maugin, Professeur, à Paris. 
Alfred Viollane, Professeur, à Dijon. 
l'Abbé Benoud, Vicaire, à la Palisse, Allier. 
le Dr de Wildman, préparateur au Musée de 

Bruxelles. 
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Réunion extraordinaire de la Murithienne 
tenue à MONTHEY 

le 18 avril 1895 

Assistent à la séance : 
MM. F.-O. Wolf, Président, à Sion. 

Emile Burnat, Vice-Président, à Nant, sur 
Vevey. 

Dr Beck, à Monthey. 
Dr Bovet, à Monthey. 
François Cavillier, à Nant, sur Vevey. 
Mastaï Carraux, à Monthey. 
Dr Contât, à Monthey. 
l'avocat de Torrenté, à Monthey. 
Fr. Dufion, à Villeneuve. 
Ludovic de la Grand-Rive, à Bex. 
Henri Jaccard, à Aigle. 
Gustave Oggier, à Sion. 
François Pittet, à Lausanne. 
Cyrille Turin, à Monthey. 
Edouard Zum-Offen, à Monthey. 
Henri Zum-Offen, à Monthey. 
Chanoine Maurice Besse, du Gd-St-Bernard. 

Monsieur le Président ouvre la séance à 10Y2 h. 
et expose les motifs qui ont nécessité la réunion 
de ce jour. 

Ordre du jour : 

1° Démarches faites pour conserver la station du 
Ranunculus gramineus. 
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2° Protection de la flore de Tourbillon. 
3° Course au glacier du Rhône. 
4° Réunion à Zermatt de la Société helvétique 

des sciences naturelles. 
5° Demande de subsides supplémentaires pour les 

stations botaniques. 
6° Election du nouveau Président. 

1° Monsieur le Président annonce que la station 
classique du Ranunculus gramineus, sur St-Léonard, 
a été détruite par suite de mise en culture du 
terrain. 

Heureusement il en a été retrouvé une station 
dans le voisinage. M. Wolf a traité avec le proprié
taire du terrain, qui serait disposé à le louer à la 
Société moyennant une finance de 5 francs par an. 
La Société charge M. Wolf de faire les démarches 
nécessaires pour acheter la propriété et si cela ne 
pouvait avoir lieu, de la louer pour un terme de 
dix ans aux conditions ci-dessus indiquées. 

2° M. le Président donne lecture d'une carte du 
Dr Christ, à Bàle, demandant que l'on prenne en 
considération une motion du Professeur Polaky, de 
Prague, désirant que l'on interdise le parcours des 
chèvres à Tourbillon — ceci pour sauver de la 
destruction la florule si intéressante de cette localité. 

• Tourbillon appartenant à PEvèché de Sion, M. 
Wolf s'est mis en rapport avec l'Econome de PE
vèché qui est gracieusement entré dans les vues 
de M. le Président et qui a même fait annuler un 
bail passé avec un boucher de Sion. La Société 
décide de rembourser à l'Economat la somme de 
25 francs, montant du bail résilié et d'envoyer une 
lettre de remerciement à l'Evêché. 
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3° M. le Président donne lecture d'une lettre de 
M. Tripet, à Neuchàtel, dans laquelle celui-ci s'étonne 
de voir que notre Société se propose de faire une 
course au glacier du Rhône, alors que la Société 
helvétique des sciences naturelles a été invitée par 
la Murithienne à siéger à Zermatt. 

On fait remarquer qu'aucune excursion ne se fera à 
Zermatt à cause de la date tardive de la réunion. C'est 
pourquoi on décide de maintenir au programme la 
course au glacier du Rhône dans le courant de l'été. 
Ceci n'empêchera pas notre Société de contribuer 
à la bonne réussite de la fête de Zermatt. 

4° La Murithienne, comme section cantonale de 
la Société helvétique des sciences naturelles, est 
obligée de recevoir celle-ci à Zermatt. Une discussion 
s'engage pour savoir de quelle façon se fera cette 
réception. On propose une collation, du vin d'hon
neur, etc., etc.; on finit par charger le Comité de 
faire tout pour le mieux, en lui accordant un crédit 
pour cette circonstance. 

5° M. le Professeur Wolf expose que nos jardins 
se trouvent dans une situation précaire au point de 
vue financier. Grâce aux efforts de M. Roten, Con
seiller d'Etat, le crédit annuel de 800 francs a été 
maintenu. Mais cela ne suffit pas et M. Wolf a fait 
des expériences fâcheuses de toutes sortes et il 
arrive aux conclusions qu'il faut, ou abandonner 
nos jardins, ou demander pour quelques années au 
moins un crédit supplémentaire de 500 à 600 francs, 
qui permettra de terminer, une fois pour toutes, 
l'étiquetage du jardin de Zermatt. C'est ce dernier 
qui presse le plus. Dans l'état où il se trouve, M. le 
Président estime qu'on ne peut pas le présenter 
à la Société helvétique. 

Après une discussion bien intéressante sur l'uti
lité réelle des jardins alpins en général, à laquelle 
prennent part MM. Wolf, Burnat, Jaccard, Dr Beck 
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\ ft et Wilczek, la Société décide à l'unanimité de de-
j mander le crédit supplémentaire pour tr_ois—anĝ  

l : \ A partir de cette époque, le crédit annueTbrdinaire 
suffira pour l'entretien des jardins. 

6° M. le Président exprime qu'il se voit forcé pour 
des raisons personnelles de donner provisoirement 
sa démission comme Président de la Société. 

Vu que toutes les instances de celle-ci pour le 
faire revenir de cette décision sont inutiles et vu 
des raisons majeures que M.. Wolf fait entrevoir, la 
Société se rend à ses désirs. 

M. Wilczek, Professeur à l'Université de Lausanne, 
i cédant aux instances des Murithiens, consent à 

accepter la Présidence. Cet acte de dévouement 
réjouit tous les Sociétaires et lui mérite de chaleureux 
remerciements. 

Le Secrétaire: Le Président : 

Chne Maurice Besse, Dr Wilczek, 
du Gd-St-Bernard. Professeur à Lausanne. 

-t 
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XXXVme Réunion de la Murithienne 

Société valaisanne des Sciences naturelles 

à MUNSTER (Conches) 

le 23 juillet 1895 

Sont présents à la séance : 

MM. Auguste Koch, à Morges. 
F.-O. Wolf, à Sion. 
Fr. Duflon, à Villeneuve. 
Louis Henchoz, à Villeneuve. 
0. Schelling, à Fieurier. 
G. Faust, pharm., délégué de la Société va

laisanne des pharmaciens, à Sion. 
L. de la Grand-Rive, à Bex. 
F. Pittet, fils, à Lausanne. 
J. Pittet, à Lausanne. 

MESSIEURS, 

J'ai l'honneur de vous présenter le protocole 
de la dernière assemblée annuelle, rédigé par 
M. Duflon, à Villeneuve. J'étais absent du pays à 
cette époque et je n'ai pu, à mon grand regret, assister 
à l'intéressante réunion de Münster, mais je m'en 
suis consolé et la Société n'y perdra rien puisque 
j'avais pour remplaçant un Secrétaire qui remplira 
mieux ses fonctions que le titulaire. Je n'étais 
d'ailleurs pas le seul membre absent du Comité. 
Un deuil cruel avait retenu chez lui notre distingué 
Président, M. le Professeur Wilczek. D'autres cir
constances avaient également empêché M. le Vice-
Président d'assister à la réunion. 
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Le 23 juillet 1895, les sociétaires, en nombre assez 
restreint, partirent de Brigue, pour la romantique 
vallée de Conches. C'était à Münster que nous allions 
tenir nos assises. C'est M. Auguste Koch, doyen 
d'âge, un des plus fidèles à nos réunions, et à qui sa 
verte vieillesse n'a rien enlevé de sa jovialité, qui 
préside l'assemblée. 

M. F.-O. Wolf, notre ancien Président, dont il 
serait banal de faire l'éloge, nous fait d'intéressantes 
communications. Il présente quatre hybrides, les 
deux premiers sont des trouvailles remarquables et 
nouvelles: 1.) Erigeron Villarsii-Schleichen, = E. 
Wilczekii, F.-O. Wolf, au pied du glacier du Gor-
ner; 2.) E. Alpinus X serotinus = E. Besseanus, 
F.-O. Wolf, de la vallée de Ganther (Simplon) ; 3.) 
Juniperus Sabina-nana, provenant de la vallée de 
Findelen; 4.) Rosa ferruginea-pomifera, soit R. Fran-
zoni Christ, trouvée dans le Lœtschenthal. 

M. Wolf, à la place du Secrétaire-Caissier, rend 
les comptes des trois dernières années. Nous bou
clons par un boni de fr. 337. 20. Ces comptes sont 
vérifiés par M. Henchoz et approuvés par l'assem
blée avec les remerciements d'usage au Caissier. 

De nouveaux candidats au nombre de quatre 
viennent grossir les rangs des amis de la Flore et 
c'est à l'unanimité qu'ils sont admis. Les voici : 

Mme la Comtesse Gabriel de Poret, au Château 
de Rozière, Oise (France). 

MM. Louis Bonjour, horticulteur, à Chamblande, 
s/s Lausanne. 

F. Paillard, fils, Notaire, à Bex. 
le Dr M. Rikli, Unterstrasse, Zurich. 

Il est décidé d'herboriser dans l'Egginnenthal et 
à la Maïenwand. — L'Egginenthal sera visité le 24 
pour la plus grande commodité des membres qui 
voudraient rentrer par la Grimsel (je crois que c'est 
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l'orthographe officielle, ainsi l'a voulu la Haute As
semblée législative du Valais) et le 25 on herborisera 
à la Maïenwand. 

La prochaine réunion aura lieu à Bex avec inau
guration du Jardin botanique de Pont-de-Nant. 

Fr. Duflon, Chne Besse, pro parte. 

Secrétaire ad hoc. 

9 
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XXXVIme Réunion de la Murithienne 

Société valaisanne des Sciences naturelles 

aux Plans-de-Frenières, Bex 

le 13 juillet 1896 

Assistent à la séance : 
MM. Dr Wilczek, Président, 

w F.-O. Wolf. 
• Dr Goudet. 

Bourgeois, Juge de paix, Bex. 
Fr. Duflon. 
Louis Henehoz. 
Louis Bonjour. 
F. Paillard. 
Dr Beck. 
Aug. Koch. 
Castella, Ghne. 
L. de la Grand-Rive. 
H« Goll. 
E. Frey-Gessner. 
E. Cottier. 
M. Besse, Secrétaire. 

La Murithienne, dérogeant cette année à une 
règle traditionnelle, tenait le 13 juillet, sa réunion 
ordinaire aux Plans-de-Frenières, sur Bex. Un 
nombre considérable de Sociétaires a répondu à 
l'appel du Comité. Notre distingué Président, M. le 
Prof. Wilczek ouvre la séance et, par des paroles 
des plus aimables, souhaite à l'assemblée une cor
diale bienvenue. 
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Après avoir rappelé la réception faite par la Mu-
rithienne aux membres de la Société helvétique des 
sciences naturelles à Zermatt, M. le Président donne 
lecture d'une lettre du Comité de celle-ci, remer
ciant, en termes les plus élogieux, notre Société 
du cordial accueil qu'elle lui avait fait. 

Vient ensuite un rapport des plus réjouissants 
sur la marche de la Société. Toujours elle tend à 
s'étendre non seulement en Suisse, mais encore à 
l'étranger, où nous comptons déjà comme confrères 
un bon nombre de notabilités scientifiques. Cepen
dant, pendant l'année écoulée, l'impitoyable mort 
est venue nous arracher des hommes éminents : 
MM. Müller, Prof, à Genève, Schnetzler, Prof, à 
Lausanne, et d'Odet, à St-Maurice. Sur l'invitation 
de M. le Président, toute l'assemblée se lève en 
signe de deuil. 

Les communications scientifiques commencent: 

M. Wolf nous entretient d'abord d'un Hieracium 
trouvé par M. Knetsch, de Kassel, au Grand Paradis, 
Val d'Aoste. Ce serait d'après ce dernier botaniste, 
un Hier, eriophyllum fvilloso-lanatumj. Il nous com
munique ensuite un travail de M. Chabert, de Cham-
béry, sur le viviparisme des plantes, dû d'après ce 
savant, à la sécheresse d'abord et peut-être aussi 
aux larves de certains insectes ou aux champignons. 
M. Wolf nous fait part ensuite d'un autre travail de 
M. Chabert sur les Leontodon. Selon notre distingué 
collègue de Chambéry, les analyses des Leontodon 
sont très imparfaites et contradictoires, parce qu'elles 
sont faites ordinairement sur des échantillons non 
suffisamment développés. Notre distingué ancien 
Président, M. Wolf, nous entretient ensuite du 
Bulbocodiumvernum qu'il a trouvé à des altitudes 
diverses: à Martigny, à Sion, aux mayens de Sion, 
à St-Martin, à Grächen, à Arolle et à Findelen. Ce 
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ne serait pas une plante des plaines, mais plutôt 
des hautes alpes d'où elle est descendue. 

Plusieurs hybrides nouveaux ont été par lui trouvés, 
ce sont : Artemisia Sylviana (A. Mulellina X spicataj 
trouvé au pied du Mont-Cervin (Mons Sylvius) ; 
Anemone Wilczekii (A. sulphurea X vernalisj et A. 
Emiliana (A. Halleri X vernalisj les deux provenant 
de la Vallée de Findelen et dédiés l'un à M. le Prof. 
Wilczek, l'autre à Mme Dr Emilia Seiler, l'aimable 
hôtesse de Zermatt. 

M. Wilczek fait quelques remarques sur le pre
mier travail de M. Chabert. Il admet que dans les 
Gypéracées et les Juncus, où le viviparisme est très 
rare, celui-ci soit dû aux champignons, mais il doute 
fort que ce cas se présente dans le Poa concinna, 
qui a été souvent confondu avec le Poa bulbosa. Il 
n'existe pas de Poa bulbosa non vivipares tandis 
que le Poa concinna est toujours réduit à sa plus 
simple expression. 

M. le Chanoine Besse, à Lens, entretient l'assem
blée de quelques stations et formes nouvelles de 
Hieracium. 

M. Beauverd, à Ardon, communique par lettre 
ses trouvailles faites dans les environs d'Ardon. 

Au nom de M. À. Forel, de Morges, M. le Prési
dent fait circuler quelques exemplaires de Polamo-
geton vaginatus, trouvé à Morges, Vaud. Ensuite il 
fait part de la découverte d'un nouvel hybride 
du genre Achillea: A. Grayana, à Val Savaranche, 
et d'un Hieracium nouveau pour notre flore: Hie
racium brassicoides, au St-Bernard. 

M. Frey-Gessner charme la société par une at
trayante description d'une Algue trouvée à Derbo-
rentze dont l'effet est des plus beaux. 

Un des membres les plus méritants de notre 
Société, M. le Dr Beck, à Monthey, émet la propo-
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sition de faire, pour le reboisement de nos mon
tagnes, des essais de culture de l'Erable à sucre, 
avec lequel on a obtenu en Amérique, dans des 
pays analogues au nôtre, des résultats surprenants. 
Sous le couvert de cette essence les conifères de 
nos forêts parviendraient à regagner les domaines 
qu'ils occupaient autrefois dans les Alpes. Après 
une discussion des plus instructives sur cet essai, 
il est décidé de donner suite à ce vœu. 

Après la reddition des comptes de la Société, 
par M. le Secrétaire-Caissier, M. le Président donne 
lecture de trois lettres de M. Burnat, Vice-Président 
de la Société, de M. Flahault et de M. Pittet, té
moignant leurs regrets d'être retenus ailleurs pour 
des raisons majeures. 

Enfin on passe au renouvellement du Comité. 
Sur le refus formel de M. Wilczek d'accepter 

de nouveau la Présidence, refus s'appuyant surtout 
sur la nécessité pour la Murithienne d'avoir un 
Comité valaisan, celui-ci est constitué comme suit: 

M. le Chanoine Besse, à Lens," Président. 
M. Burnat, à Nant-sur-Vevey, Vice-Président. 
M. l'Abbé Buppen, Vicaire à Sierre, Secrétaire-

Caissier. 
La Commission pour la rédaction du Bulletin, 

est formée de 

MM. Chanoine Besse, à Lens. 
F.-O. Wolf, à Sion. 
Dr Wilczek, à Lausanne. 
F. Duflon, à Villeneuve. 
Henchoz, Institut., à Villeneuve. 

La Commission pour les stations botaniques est 
confirmée comme suit : 

MM. F.-O. Wolf, Directeur. 
Dr Beck. 
E. Burnat. 
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Cinq candidats sont reçus à l'unanimité membres 
effectifs. 

MM. Ls Pache, Préparateur au Musée botanique 
de Lausanne. 

Dürr, Prof, à l'Ecole normale de Lausanne. 
Pierre Marlettaz, aux Plans-de-Frenières, Bex. 
Fr. Isabel, Inst., à Villars-sur-Ollon. 
Otto de Chastonay, (fils), Pharm., à Sierre. 

La fête se termine par un joyeux banquet et une 
promenade au jardin botanique de Pont-de-Nant. 
Son Directeur, M. Wilczek y a réuni en moins de 
trois ans trois mille espèces de diverses parties du 
monde. La Municipalité de Bex, représentée par 
deux de ses membres, nous y ménageait une bien 
agréable surprise : de l'excellent vin dé la localité 
vint resserrer encore les nombreux liens d'amitié 
qui relient les Murithiens à leurs chers Confédérés 
de Bex. C'est avec joie que nous nous étions rendus 
à la réunion des Plans-de-Freniëres, sûrs que nous 
étions d'y rencontrer un accueil sympathique ; mais 
les témoignages d'affection, dont nous fûmes l'objet, 
surpassèrent notre attente. 

Que ces amis reçoivent donc encore une fois l'as
surance de notre profonde gratitude. 

La fête fut couronnée par deux excursions scien
tifiques; l'une au glacier des Martinets, le premier 
jour; la seconde qui dura deux jours fut consacrée 
à l'exploration d'Enzeindaz, Pas de Cheville, etc., 
pour aboutir enfin à Ardon. 

Riddes et le col de Lens (Levron) est désigné 
comme lieu de la prochaine réunion. Elle sera 
suivie de l'exploration des montagnes d'Isérables, 
de Riddes, Pierre-à-Voir et Mont-Chemin. 

Le Secrétaire : 

Chne Besse, 
du Gd-St-Bernard. 
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