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H. juranum ssp. genuinum f. dentatum Haut d'Alesse. 
H. juranum ssp. prenanthopsis Zhn. Aveneire, Laudallaz. 
fi. juranum ssp. pseudojuranum AT. Le Rachy Ormont-dessus. 
H. juranum ssp. pseudohemiplecum Zhn. a vaudense Zhn. di

gues aux Glariers, Aigle. 
H. juranum ssp. aligerum A. T. rochers de la Dent à Châ-

teau-d'Oex. 
H. umbellatum ssp. brevifolioides Zhn. Ollon, Salvan, Follatères. 
H. umbellatum f. radula Zhn. Follatères. 
H. pseudocorymbosum Gremli, Alesse, montée de Salvan. 
H. lœvigatum ssp. lancldens Zhn Ormont-dessus. 
H. lœvigatum ssp. flrmum Salvan. 
/ / . valeslacum Fr. Dorenaz, Collonges. 
//. bifrons A. T. var. trlchoprenanth.es, le Mont sur Leysin. 
//. boréale ssp. obllquum forêt sur Evionnaz. 
//. lycopifolium ssp. trichoprenanthes Zhn. montée de Salvan. 
// . chlorifollum A. T. ssp.pseudopenninum Zhn. Arnenhorn, Etivaz. 

Quelques stations de Roses, récoltées par M. Mantz 
(DET. GAILLARD PROF., ORBE) 

• 
Rosa glauca var. transiens Evolène. 
R. glauca var. caballlcensis Stalden. 
R. coriifolia ad. clnerascens Pralin ; var. frutetorum Evolène. 
/?. v. scaphusiensis Stalden, St-Nicolas. 
Rosa Chavini, montée de Salvan (Jacc.) 
R. mentana Evolène, Pralovin, Flanmayen, Stalden, Balen. 
R. id. var. longlpedunculata Flanmayen. 
R. uriensis, Binn. 
R. rubiglnosa var. comosa, Stalden. 
R. agrests, Stalden, St-Nicolas. 
R. tomentosa clnerascens, Twinggen de Binn. 
R. pomlfera recondita, Winkelmatten-Triftalp. 
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R. pomifera var. ogensis, Getty d'Evolène. 
R. pomifera var. Murithii, Binn. 
R. cinnamomea, d'Ausserbinn à Binn. 

Autres Espèces 
Ranunculus parnassifolius, au pied du glacier du Dard, Or-

mont-dessus. 
Barbarea intermedia, Aigle, Sal van. 
Barbarea praecox, cultures à Gueuroz. 
Barbarea arcuata, décombres à Gilamont sur Vevey. 
Arabis saxatilis var. Vetteri, Thellung, talus de la voie à Vernayaz. 
Rapistrum perenne, Aigle. 
Lepidium perfoliatum, adventif, plus loc. à Aigle, et Brassica 

elongata. 
Polygala depressa, bord des rigoles à Isenau, Ormont-dessus. 
Viola palustris, abondant aux Marécottes sur Salvan. 
Althœa hirsuta, jachères à Aigle. 
Vicia varia, jachères à Aigle. 
Vicia hybrida, jachères à Aigle. 
Lathyrus hirsutus, jachères et champs de blé à Aigle. 
Pirola uniflora, très abondant dans un petit bois de pins au 

Tierdoz sous Aigle, 388 m. 
Matricaria discoidea, abondant gare de Martigny, nouveau pour 

le Valais. 
Crépis nicœensis, montée de Salvan, talus de la voie. 
Crépis tectorum, digues du Rhône entre Riddes et Bieudron. 
Echinospermum deflexum, voûtes de rocher à la cascade inf. du 

Dard ; nouveau pour la flore vaudoise. 
Orobanche Rapuin, Fully, nouveau pour la Suisse au N. des Alp. 
Juncus arcticus, lieu tourbeux, alpe d'Isenau, nouveau pour la 

flore vaudoise. 
Heleocharis acicularis, mares à Illarse près du pont. 

H. JACCARD. 


