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la moraine, il s'est frayé un passage sous le glacier. Pendant les 
cinq années suivantes, il n'a pas repriu. 

Nous avons visité le point de son ancienne sortie au début 
de juillet 1933 et en septembre 1934. Nous avons constaté que le 
glacier de Corbassière a beaucoup diminué dans toute sia partie 
inférieure. Son extrémité frontale n'a pas été mesurée régulière
ment : en 1927 elle accusait un recul de 2 m., en 1928 3 m. ôO, en 
1930 10 m et 48 m. pendant les 3 années 1931-33. C'est surtout 
l'ensemble qui s'est amaigri et affaissé, on a l'impression que bien
tôt toute la région à forte pente va laisser apercevoir le fond ro-
cbeux. 

En examinant l'ancien point de sortie, nous avons constaté 
que le torrent se frayait un passage à l'amont d'une masse rocheu
se qui affleure au milieu des moraines. Celles-ci sont bouleversées, 
il semble que, à un moment donné, une langue de glace se soit di
rigée de ce côté, coupant la grande crête morainique. La surface 
du glacier est actuellement enfoncée à peu près jusqu'au niveau 
de la découpure des moraines, il est donc très probable que la 
sortie du torrent ne pourra plus avoir lieu et qu'on ne verra plus 
la belle cascade de Corbassière. 

D'autre part, malgré la diminution du glacier, on ne voit pas 
apparaître l'ancien lit du torrent sous la moraine, près du rocher 
de la cascade, comme nous le supposions en 1923. 

Stations nouvelles pour la flore valaisanne 

Pulmonariit anynstifolia (L.) Signalé pour le Valais dans le 
catalogue Jaccard comme rare entre 1300 et 2000 m. dans 5 sta
tions : Haut d'Arbignon, Fenestral, Mt Fully, alpes d'Ayent, sous 
Combire. Indiqué au col du Jorat par M. D. Coquoz. Je l'ai trou
vé dans les mayens de Saxon, à l'ouest de la carrière de dalles de 
i'Arbarey et à Plan Bo (1000-1300 m.), puis à l'entrée de la vallée 
de Nendaz à Coor (780 m.) Adonis aestivalis L. Colline des Mala-
cteires, au-dessus du hameau de Châteauneuf. Glyceria plicata Fr. 
Commun dans le canal Sion-Riddes où il forme des touffes qui 
s'étendent sur l'eau. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Colline 
de Montorge, au pied de l'arête à l'est. Quelques exemplaires seu
lement en fleur le 4 juin 1931. Orchis coriophorus L. Trouvé le 
21 mai 1932 sur la colline qui domine Evionnaz sous l'Epegnaz 
(500 m.) Goody era repens R. Br. Derborence (Val de Triquent), 
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bois de pins sur l'éboulement vers les petits lacs à 1230 m. Forêt 
de Tourbillon s. Ovronnaz (1400-1500 m.). Lathraea Squamaria 
L. Entre Montagnon et les Places au-dessus de Leytron à 800 m., 
sous des ormeaux. Abondantes colonies observées le 4 avril 1932. 
Signalé à Leytron par Murith. Petasites officinalis Mönch. Au-
dessus de Granois à Savièse (850 m.), le long des bisses, peu 
abondant. En fleur le 15 avril 1932. N'a pas été signalé sur le 
versant droit de la vallée du Rhône en amont de Fully sauf à 
Loèche. Iris germanica L. Au Plan des Pailles sur Charrat ; à 
Bieudron sur la colline du Dracocephalum. Paris quadrifolia 
L. A l'entrée du Val de Binn, rive gauche, entre Platten et le pont 
sur la Binna. Signalé seulement à Miillibach pour le district de 
Conches, Salins, sous le village, 600 m. Euphrasia viscosa L. Bel
le station observée au début de septembre 1932 sur l'arête boisée 
qui va de Tussoz à la chapelle de St-Bernard au-dessus de Vétroz-
Ardon (850-950 m.) Forme des colonies parfois très serrées dans 
un bois de pins entre le sentier et l'arête sur une longueur de 150 
m. environ. Terrain très ensoleillé et très sec, les autres plantes 
herbacée sont à peu près exclues ; dès qu'il y a assez de lumière 
et d'humidité pour permettre leur développement l'Euphraise dis
paraît. Aster Amelias L. Entre Bieudron et Mortey (500 m.) sur 
la rive gauche du Rhône, territoire de la commune de Nendaz. 
Vinca minor L. Une colonie près des ruines d'une maison aban
donnée depuis une dixaine d'anées à Gerdy (500 m.) près d'A-
proz. Geranium divaricatum L. Au bord d'un chemin dans les vi
gne; au-dessus du Pont de la Morge (530 m.) Le catalogue Jac-
card ne le signale pas sur la rive droite du Rhône. Gentiana 
compacta Hegetschw. Abondant près de la cabane Bernoud sur 
les bords du glacier de l'Oberaletsch où il était en pleine florai
son le 24 septembre 1932 avec Bupleurun stellatum, Solidago Vir-
ga-Aurea, Senecio incanus et Hieracium alpinum. Epilobium alsi-
nifolium Vill. abondant au bord du ruisseau de la Tzeudana à 
Zinal à 1680 m. Selaginella selaginoides (L.) Link, à la Plaine Ma
deleine sur Niouc. Pyrola uniflora L. à Grimentz et à Ovronnaz 
s. Leytron (1400 m.) Pyrola secunda L. sur Zinal. Pinguicula 
grandiflora Lain et Paradisia Liliastrum (L.) Bert, au-dessous du 
chalet de l'Oise à l'alpe d'Arpitetla sur Zinal, 2500 m. Adenosly-
les tomentosa (Vill.) Schinz. sur Zinal. 

Coronilla varia L. à 1700 m. au-dessous de l'alpe de Ponchet-
te, près du sentier qui descend à Niouc. Astragalus glycyphyllus 
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L. sur Niouc, sentier de Ponchette à 1600 m. Scrophularia nodosa 
L. sur Niouc, sentier de Ponchette à 1500 m. Gentiana campes-
tris L., très abondant à la plaine Madeleine sur Ponchette, à 2000 
ni. Gentiana cruciata L., à Lirec et sur Grimentz. Rhamnus al pi 
na L. sur Chippis à 840 m. au bord du vieux chemin d'Anniviers, 
au-dessus de l i route actuelle. A Isigère sur Ardon, point 904, 
sur la crête de la paroi qui domine Chamoson. 

Geum rivale L. les Crêts sur Savièse, 1120 m. Platanthern bi-
folia Rchb. les Crêts sur Savièse, 1120 m. Astragalus monspessula-
nus L. Barme de la Zour sur Savièse, 1200 m. Orchis maculatus 
L. et O. incarnatus L. les Crêts sur Savièze, 1120 m. Orchis in-
carnata L. var. ochroleucus vers le passage à niveau entre Ardon 
et Châteauneuf et vers le canal Sion-Riddes sous la ferme des 
Fougères. Plantanthera chloranta Custer, dans le bois sous la cha
pelle Ste-Marguerite à l'entrée du bisse de Savièse, 1100 m. Nou 
veau pour la région. Ophrys arachnites (Scop.) Host, sur Chando-
lin de Savièse, 1980 m. 

Gentiana Cruciata L. dans la forêt du versant nord de l'Arde-
vaz au-dessus de Leytron, 900 m. Gentiana ciliata L., Ovronnaz. 
Dracocephalum Ruyschiana L. au-dessus du bisse dans le vallon 
de Corbassière (Bagnes). 

Eritrichium nanum (Ail.) Schrader. Aiguilles de la Lex, 3100 
m. Anniviers, dans la coupure au sommet du grand couloir, en 
partie sur le versant de Moiry, 13 août 1934. Abondante floraison 
de plantes diverses dans tous ces rochers. Cirsium eriophorum 
(L.) Scop, sur Zinal sousi l'alpe de Tracuit vers 1850 m. Cirsium 
heterophyllum All. Alegi (Lötschen), 1660 m. Pinguicula grandi-
flora Lam. Guggistafel (Lötschen), 1920 m. Gagea saxatilis K. Sur 
la colline des Maladeires à l'ouest de Sion, deux petites colonies en 
fleur le 19 mars 1933. 

Gagea orvensis Schult. Champs de céréales sous Granois (Sa
vièse), 820 m. Colchicum autumnale L. var vernum (Schrank). 
Rchb. Une forte colonie près de la voie ferrée au nord du passa
ge sous voie de Vétroz, début d'avril 1934. Quelques exemplaires 
vers la partie supérieure du plateau de Savièse, 700-800 m. Bul-
bocodium vernum L. Pâturages de Leiggern sur Ausserberg, de
puis les chalets, 1583 m. et dans toute la partie supérieure jusqu'à 
1800 m. Immenses colonies pénétrant dans la forêt de Mélèzes. 
Aussi à l'alpage de Lakern, 1630-1660 m., dans les mêmes condi
tions. En pleine floraison, le 13 avril 1934, Lousine s. Fully, 1600 
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m. Anemone vernalis L. Au-dessus de L e i t e r n (Ausserberg), 1620 
ni. Gentiana utriculosa L. Sommet du plateau de Savièse, au-des
sus de Granois, 1100 m. Epipactis latifolia All. et Cephalanthera 
rubre Rieh. Sur Saxon, bois de pin, 800 m. Cypripedium Calcco-
lus L. Entre Vernamiège et Nax. Ruscus itciileatas L. dans les ro
chers exposés à l'est, près de Gueuroz, sous la route de Martigny-
Salvan, Charfaz, 550 ni. environ. Heracleum Sphondilium L. var. 
stenophyllum (Gaudin), Cottier sur Zinal, 1900 m. Neottiu Nidus 
unis (L.). Sous le village de Salins, 600 m., et à Thomoz à l'ouest 
de Fey (Nendaz), 800 m. Limodorum abortivum (L.) Sw. Colline 
de Montorge, crête sud-ouest, 600 ni. 

A l'occasion de la réunion de la Murithienne à Chamoson, les 
stations suivantes ont été trouvées : Ophrys muscifera Huds. sous 
Neimiaz. à 850 m., un seul individu. (Mme Wavre). Orchis pallens 
L. à Izigières sur Ardon, 750 ni. (M. Bocksberger O.). Lathraea 
Squamariu L. sous Neimiaz, 850 m. (M. Mariétan). Anacamptis 
pyramidalis Rich, probablement var. uallesiaca R. Ruser, à izi
gières, 750 m , (Mariétan). 


