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ASSEMBLEI GE
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(( 
Société de la Flore

du 16 Octoltre

Le'16 Octobre 1930, eut lieu I'Assemblée
génénale des Sociétaines de la FLORE
VALDOTAINE, Apnes avoin épuisé les

matienes mises a I'or^dre du joun, l'assem-

blée a nommé membnes du Buneau pour"

le " tniennium ,, 1930-1931 -1932:

Abbé HENRY, pnrsrDENr

Pr"of, JULES BROCHEREL, vicE-PRESTDENT

R. P, DEMOULIN, BtBLToTHECAIRE et
CONSERVATEUR dC L,HERBIER

Abbé PIERRE CHANOUX, tRrsoRtrn
(Hospice de Chanité, Aoste)

CESAR FRASSY, nrvtsruR DES coMPTES

iUTNALE

ValdÒtaine ,,

1 930
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COMPTE FINANCIER
DI,] I-.\

SOCIETE DE LA FLORE VALDOTAINE
du 15 février 1929 au 15 mai 1932

ENTREES

Fonds cle caisse L. I37E,59
Subside clu Club Alpiu Italien » Iooroo
Intéréts - Bon <,lu Trésor . . :ì 75,oo
Subside du l.Iinistère de' l'Instruction Publique

ild,ti.if,lffir$::":':il;.,,,"...l
Subsides de la Caisse d'E,pargne de Turin
Don du Duc de Baulliemont
Cotisations cles S,rciétaires

Impression du Ilulletin N''
Nute du Présiderrt
Expéditions des Buìletins
Cotisations au Clr-rb Aìpin

Le Président

Abbé HENRY JosnlH

lintrées L.
Sorties L.

En (laisse L.

-4oste, le t.S Ìlfrti t93z - -Y.

SOR.TIES

2o

i,n,,",.' .

Totaì des

RECAPITULATION

+9.+8,3.1
r-179, r8

» t +g8,oo
» I]O,OO
» jo,OO
» 3+,80
» IOOO,OO

» ]OO,OO
,, ti, ,94
» ]OO.OO

Total des entrées L. +g+8,.13

L. r3zo,oo

1:tt J

.)J ' +J
, E3,oo

sorties L. t-179, t8

3r+69, I.5

[e Trésorier

Abbé CHANOUX Prrnne
Recteur de l'Hospice de Charité.-

Lo reviseur des Comptes

Cri:s-u< FRASSY
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Ilrtns trne première note (l), uous avons donné les résultats d'une pre'

rnière reconnaissance cle la flore vernale de queÌques régions de I'imposante

Valtée r.l'Aoste. Nous avons continué ces t'echerches en rqeS et la2g dan§

<1'Autres parties de cettc région.

Collines dioritiques d'Ivrea.

Ivrea est située sur Ie rempart Sud des très curiettses collines qui

lralrent la Vallée d'Aoste ir sotr etttrée réeìle. I'our nous, c'est bien ce ter-

ritoire qu'il faut cprtsidérer comlre l'ouvertule cle la Vallée d'Aoste' Il est

vrai clue divers auteurs Vacca.ri (2,), Bolzon(ri), i' adjoignent encore les col-

lines qui d'fvrea s'étenclent jusqu'aux lacs de Candia et Viverone. A notre

avis, celles-ci participent autant par leur situation géographique que lettr'

flole, au territoire cle' la grande plaine canavaise, qui du pied des Alpes
(ìraies s'étencl jusqu'arr P6. Par conséquent il notts parait beaucoup plus

Iogique cle lirniter ìa Vallée cl'Aoste dans sa partie méridionaìe, par lcs

t:ollines cl'Ivrea, qui forment un rempart géographique naturel au pied

rnéme de la grande chaine alpine. Tout le territoire morainiqtte situé au

Sucl est en réalité folmé par l'extraordinaire extension de l'ancien glacier

val<ì6tain, mais ne constitue plus une ztallée, pdsqu'il s'agit cl'une'région

Planitiaire, accidentée par tnute une série de monticules ou Par les irupo-

santes moraines de l'anciet glacier qui viennent ), mourir graduellement.

C'est donc un territoire glaciaire formé alternativement d'alluvions prégla-

ciaires et post-glaciaires ancieus ou récents.

(r) GUvoT H, - Note sur la itore oernale en l/allée d Aoste. Société Flore Valdòtaine,
rgeg, zo, p, 5-8.

(2) v,\ccARt L, - Catalogue raisonné dts llontes aasculaires de la vallée tl'Aoste' tgo4-
rgrt, p, z6t,

(3) BoLzoN P, - Studìo flogeogrdlfuo sttll'an1Éteatro morenico di larea. « Société de ls

flore vald6taine », r9r5, ro, p, 95,
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Nous délimitons par conséquent la Vallée d'Aoste dans sa partie in-
férieure par les collines dioritiques d'Ivrea, ce qui permet de maintenir rrrL

not aallée sa signification réelle et cte considérer cette région cornme un
territoire phytogéographique naturel.

L'amphithéàtre morainique d'Ivrea peut-étre considér'é cornmc région
accessoire et intéressante pour l'étude de la flore r,ald6taine. Bien des es-

pèces de la vallée d'Aoste y sont absentes, mais d'autres v apparaissent.
Ces dernières sont pour la plupart des élérnents typiques de la plainc
du P6. Nous avons relevé toutes celles qui lont délaut aussi bien à la
vallée d'Aoste qu'au Valais, afin de souligner le caractère spécial de ccttc
région. Ce sont:

Onoclea Struthiopteris L. Roth
Rromus tzadritensis L.
Eragrostis cilianensis (All.) \rignolo Lutati
.Fimbris tlr lis dic ho toma W ahl

» atu?tza (A.ll.) R. S.

Isolepis setacea (L.) Palla
ClPerus Michelianus (L.) Link
Rurnex aqaaliìus L,
Thalictrurn angustifoliun L.
Gyy'sophila nturalis L.
Silene gallica L.
Siytmbrium orientale L.
Capsella procutnbens L.
Aldroaanda aesiculo.ta 1..

Crassula rubens L.
Potentilla supirta L.
Rosa gallica L.
Lathyrtts hìrsuhls L.

» setifoliu.s L.
Linum gallicunt L.
Acer platanoides L.
Daphne Cneorum L.
Ludaigia palustris (L.) Elliott
Trapa natans L,
Seseli montanunt I...

Statice ltellidifolia L.
Lindernia pli,xidaria T,.

Scutellaria ntinor Huds.
Digitalis purpurea I-.
Linaria aruensis I..
Campanu.la siòirica I-.
Bidens bullahc L.
liilago gallica L.

Chivasso
San Stelàno
Cigliano
Bollengo, .A.zcgli,,
Viverone, Bollengo.,\zeqli,,
Canavais
Boilengo, Azegli,,
Viverone
Azeglio
Canavais
Ciliano
Borgornasinir
Borgo cl'Alc
Candia, Vivelone
Cavaglià
Candia
Caluso
Candia
Cavaglià
Viverone
Canavais

Viverone
\/iverone, Canclia, Ivrea
C-anavais
Borgomasino
13ollengo, Azeglio, \'ivcri-»re
Serra d'Ivrea
Vische
Brich camc,lcsc
Iìorgomasincr
Canavese
Candia

It est intéressant de constater que plusieurs espèces nettement nìédi-
terranéennes telles que Brontus rnadritettsis, Crassula rubens, Rosa g'allica,

LathTnts setifolius, Linum galliatm ne remontent ni jusqu'aux collines d'I-
vrea, ni cìans la vallée d'Aoste, alors .lue tnrÌte r-rne série d'autres espèces
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méditerranéenrìes se rencontrent pourtant en amont, Le mème phénornène

s'observe dans la vallée du Rh6ne c';ù, le Bronms madriten'sis s'arrète à Te-
nay, le Crassula ruòetts et Rosa galljca dans le Canton de Vaud, sans

pénétrer clans le Valais, le Latlryrus setifolitts dans la Dr6me (St. Valloire,
X,Iontélimar, Nyons) et le Lirunt. galliatm aux environs de Lyon (Décines),

pour ne citer que quelques exemples cles espèces citées ci-dessus.

Mais si nous abordons maintenant la région des collines dioritiques
rì'lvrea, on cst frappé par- le cachet tout à la fois éxubérant et méditerra-
néen de la lìore cle cette région. Nous sommes en eff'et dans un prolonge-
rnent de la région insubrienne, comme l'ont montré pour Ia première fois

\raccari et Wilczek (r). L'analogie avec le I'essin méridional est frappante.
Si le Crslzs saluifolius, le Pteris cretica, le Satureia graeca (Microneria
graeca) du Tessin, ou le Gslzs alòidus du Monte-Baldo ou l'Erica aròorea
du Val Bregalia et du Lac de Como ne s'y rencontrent pas, par contre

on a le plaisir de cueillir l'Andro/ogorz contortus, l'4. Gr1',lhr.s, Oplisme'
nus utdulaffilius. Celtis australis, Orchis lapitionaceus, O. trìdentalus, Se-

raliashzw aonrcraceum etc., pour ne citer que quelques espèces qui en

Suisse ne se rencontrent qu'au Tessin ou dans les régions avoisinantes
italiennes.

Mais si quelques espèces du Tessin manquent ici, on sera agréable-
rnent surpris de rencontrer le Cerastium cantpanulatum et le Verbascum

fhoeniceztn, ìe premier tapissant densément les croupes des collines, le se-

cond frappar.rt immédiatement pas ses hampes d'un violet noiràtre. Consi-
rleré par Fiori ('?) comme valiété dn Cerastiu»t semtldecandrunz L., tout comme
lcs Cerastittnt glutittostott lir. et C. ltntihtn Curt, (par Burnat(3) conrme
varicté du C. lttmiltrnl , le (nrastiun catnpcnulahuli. se rencontre dans toute
l'Italie péninsuìaire, les iles d'Ischia, la Sicile, NIalte, la Sardaigne et Ia
Corse; cìe liì, eìle est répandue snr les bords de la Méditerranée jusqu'en
,\sie mineure. C'est clonc une espèce méditerranéenne-orientale dont l'ex-
trème limite occidentale se ttouve en Corse.

Tout anssi curieuse est ici la présence do Verbascunt phoeniceum I..
C'était poul nous une vieille connaissance des Balkans, où elle est fré-
(luente. Son aire s'étencl du reste de l'Italie à travers l'Europe méridionaìe
et centrale orientale jusqu'en Sibérie.

Il est intéressant de constater que ces deux plantes restent localisées
rLux environs d'Ivrea et ne penètrent en aucune fagon dans la vallée d'Aosttr
orì semble-t-il des conditions lavorables ir leur développement se trouvaieut

l)()urtant réalisées. Il est certain que les espèces méditerranéennes ont ulì
pouvoir d'expansion très différent. Norts avons déjà ci-dessus cité quelques

exemples d'espèces qui s'alrètent aux collines d'Ivrea, tout comme on cons-
t:ite nn appauvrissement graduel de ces éléments lorsqu'on renlonte la vaì-

(r) VAccARI L. et \\TILCZEK li. - Ld oegetazione dtl z,ersante tneridionole
Orientali. Nuovo giornale botanico itàliano. r9tg, 16, p. 17g,

(2) FroRr A. - Nuoaa llora Analitica d'Italid. rg23-25, t, p. +ZS,
(3) BLIRNAT E. - Flore de: rl|.prt marilines. t9gz, r, p,264.

dellc Aly'i Groit
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lée du Rh6ne, comme Chodat (r) l'a montré. Les parties du Valais et de
la vallée d'Aoste à climat continental offrent pourtant à ces espèces des
conditions d'existence favorables. Mais il faut retenir le fait que chacune
de ces deux vallées est barrée à son entrée par un secteur à climat plus
ou moins sub-océanique qui agit comme un filtre. C'est vraisemblablement
à ce fait qu'il faut rapporter l'absence de ces espèces dans les secteurs

continentaux de ces vallées. D'autres espèces méditerranéennes se trouvent
aussi bien iL Ivrea que dans la partie continentale de la vallée cl'Aoste; voici
qtrelqtres exemples: Ifebanlrtetnunt. gtttlahon, Lathyrus sPhaerictts, Coronilln
Eruents, Micro|us erechts, fnuh nnntàna et Galium pedemotùarurtx, etc.

On peut aussi se poser la question pourquoi des espèces cotume Gslz.s
.raloifulius, C. alòidus, Satureia graecd, Erica aròorea, Pleris cretica mat-
rluent dans cette région, alors qu'elles apparaissent au bord des lacs I\'Ia-

.ieur, de Lugano ou de Garda. Certainement l'influence de ccs lacs con-
tribtre i\ adoucir le climat irivernal en abaissant Ies tempétatures exagérées
des mois d'hiver. Les divers petits lacs d'fvr-ea ont une surlàce trop r'é-

duite pour pouvoir jouer ce r6le températeur.
On est toutefois frappé de constater combietr I' Optr.ntia zulg.aris 1,.,i-

sonle sur toutes les collines cl'Ivrea ainsi que le Notltolaetta ]'farantae,
alors qu'au Tessin ces deux espèces sont très localisées. La première coLr-

vre tout I'espace entre Ivrea et \'Iontalto et se retrouvcrait à Pont Sairtt-
Martin et mème à Aoste (d'après Vaccari(2) anciennenrent plantée). tan<lis
qu'au Valais elle est localisee à Sion et au Tessin à Contra et Ascottrt .

La seconde abonde aussi sttr les collines cì'Ivrea et remonte la I'alìee jus-
qu'àr Emarèse à r roo m.; alors qu'au Tessin elle nc se rencontre t.1tt'attx

environs de Locarncr (Madonna clel Sasso et Cavigliano).
Enfin, il faut relever ici un fait curieux bien connn au Tessiu, <i'r.ttrc

llore abyssale alpine: le Rhododendron fert'u.gineum descencl au lac l\tajctrr'
à Gerra, à zo5 m. et ici à }lontalto à z5o m. selon Bolzlrn (i'). Nous mèmc.
ìious avons rencontré le Selaginella heluetica r\ z7o nr.

Sur les collines d'Ivrea, soit entre Ivrea et Nlontalto. ttous it\'()lrs ()b-

servé en Avril tgzS et X{ai to:q les espèces suivantcs:

-4sflenium Cetet'aclt L.
Trichonrorr), L.

" sey'tentrionale (L.) i-Iollnr
Polltpodium aulgare L.
ltÌotholaena Mat'anlae (L.) Linlt

()t'cltis lapìlionaceo L. r'ar. ruirra lacrt.

» lridentatus Scop.
, Morio L. ssp. |ictu.r (Loisel)

.-\. c.
Ouercus lubescens \\till<l.

Festuca ouinaL. ssp. du.rittscula (L.l Celtis ausbalis L
Koch var. aillosa Schrader.

Aira carjophyllea L.
Muscari òotrltoides (L.) Lanr. D. C.

Ruscas eculeatus L.

Viscaria aulg'aris i{oehling
Cerasliunz cntnParudatum Yiv.
Arenaria ser!1tllifuh:a T'.
, nemontt netnet'osa L.

(r) CHoDA'f R. - Zcr lunr ltcustres le Stiez et les,gariilt.t. Ilull. §or:. botaniquc suisse.
1q29, t2. p, 15.

(2) loc, cit.
t3) loc. cit.
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.'trabido/sis l-/taliana (L.) Hetnh
-Catelina im'egularis (Asso) 'f lrcll.

Aroòis hirsuta (L,) Sc"P,

( |tt'nniuxt columbìnum L.
dissechtm L'

Laotrymus eurolaeus 1,.

odorata L.
{)lunlia aulgaris L.
Orlalta grandìflora (L.) Hoftn.
Eryngium camlestre L.
Primula oelis L. em. Hucìs,

' uulgaris Htds.
Ligustrttm aulgale L.
Teucriu»t ChanaedrYs L.
Echiu»t ztulgare L.
Verbascum lhoeniceuru I'.
Glechoma hederacea L.
Galium pedemontanun Al1. \'ar. re'

trorsum D. C.

,sherardia araensis L.
Ph,yteuma slicahmt L. var. (oeruleu»t

F. Schultz

Lacluca lerennis I'.

ssp. sagittata (D. C.) l/iola hirta L.

Rchb.

Sen/eraiztum teclontm [,.
Prumts Ìltahaleò L.

» spinosa L.
Potenlilla alòa L.

>> ?)erna L. enr. K,rch
Coronilla Emerus 7.,.

Genisla linctoria L. var. PerreJ'mondi

Slaclt
I/icia satioa L. ssp. angastifolia (L-)

Gaud. var. corrlata \trtlf.
Vicia /al/U'rozdr:s i.. r'ar'. insuòrictt

Guyot
I'icia Cracca L. r,ar. lt:ttuifolia (I?',tLb)

Gaucl.

7 t'ifolitort lalens Schreber
, incarnalum L. var. ,lfoli'

nerii (Balb.) D. C.

I I laut relever au sujet des plaDtes de cette liste plusieurs faits iqté-

lessarrts : <1'abord l'extrème abottrìance drt Rttscus atttleatils sur toutes les

collirres et qui se corDporte conìme plante t1e sous-Ì:ois. Le Celtis australi^r

cst aussi fréquent. I-e Cate/ina irregttlaris à l\lontalto constitue une station

rrouvelle et ia seconcle connue pour la vallée d'Aoste' Enfiu, signalons une

varieté inédite dc lticia lathl,roicles 1-., que nous avous observé aussi bien

cn tg28 à l{ontalto cIr'en rqzo près cle Ia colline de'Ire Re à. Ivrea. Il
s'agit cl'une race plus 1trécoce, fìeurissant clejà en Avril et fructifiant en IIai.
,\ri prèmìer abord ellc {iappe ilar son port rampant et par l'indument

s()yeilx clui recouvre Surtout les ieunes Pousses. Cette variétè est plus otl

rnoins ruclérale et je lte- l'ai pas encore observée dans la garide steppique.

Comme elle parait localisée clans la région insubrienne nous faisons une

variété insubrica Guvot, nricrt)-ettclémisme de plus à ajouter à ia flore in-

subrienne.

l/icia tothJ,roide.r 1,. \'ilr' lìo\'. ittsuhrica (ir't,vt.rt.

,4 tylo difert:
Proctunòens, .foliis srth'st't iceo !.iiosìuscula. Fl. men'se :7y'rt/'

[.:L cr;llìtie,ir'lre l{e au Norcl tl'1r'rea est couronnée par un eboulis

rle cliorite où abtincle l'ofutttitt. aulgilt'is. c'est ttt'r r'éritable ofunlielu»t
(i()rìt nous avons televé la composition:

Notho/tteta llaranlae (L.) Link .'lllittm sy'.

_-lst'lettitrrtt .reltentriottale ( L.) Hoflìrr. ?1:.stuca oaitttt L. :sp. duriuscula (L.

^4ìra rrttrofh.vlka 1., K,lch var.:'il/astz Schrader
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Orchis lapilionacea L. var.ruùra Jacq. Oy'untia aulgaris L.
.lrenaria serpyllifulia L. Ecltizurt. uulgare L.
Cerastittnt cantparur.lahun Yiv. Tettcritun Cltamaedr1,,s L.
Araòidoy'sis 7/taliana (L.) He,vnh Galiunt ledernontatnt l All. yar. re-
Senperuiuunt tectorurz L. tt.ot,sum D. C.
Polentilla aertm L. Gnaphalium sf.
Lathltrus sphaericus Retz Centaarea Stoebe L. ssp. rhettana
Vicia satiz,a L. ssp. angustfolia (L,\ (Bor.) Schinz Thell. var. ztallesiaca

Gaud. var. cordata Wul.f. Jord.
Geraniunt dìssectutn L. Lactuca lerennis L.

Dans le bois de ch6nes pubescents à la base de la colline on observe
entre autres :

Carcx uerna yi1l. Rantntculus bulbostts L.

Ruscus aculeatus L. Trifolium incarnatunz L. var. Moli-

potl,gonatum offcinate Ll. ,;f;;*l'?i)-Ì;,1, yar. coerutetutt
Platanthera bifolia L. Rich. F. Schultze.

Sur les collines dioritiques <ìe ÀIontalto, j'ai rroté erì re28 les espèces

suivantes :

Asy'lenium Tricltornanes L,. Potenlilla aei,)m L. eur. I(,rclr
Polltpoclium uulgare L. Coronilla Enurus L.
Carex uemra Yill. Vicia satizta L. ssp. angttstfolio (L.\
Muscari òotrl,,oides (L.) Lam. D. C. Gaud.
Ruscus aculeatus L. O/untia aulgaris L.

Quercus puòescens Willd. Viola hirta L.
Anemone nertorosa L. , odorata L.
Araòis hirsuta (L.) Scop. Erytngiu.m cany'estre L.

, sagittata (D. C.) Rchb. Lig'ttstt'uttz attlgare L.
Cale!ìna irregularis (A.sso) Thell . Prinutla uerls L. etu. I{uds
Prunus spinosa L. » ztulgatis Tl-rd.s.

" Mahaleò L. Glechona lzederacea I-.

' Remontant graduellement la vallée, nous nous sornmes arrété à divers
endroits. Ainsi la colline du chàteau de Verrès était ornée des espèces

suivantes en Avril rgzS :

Ranuncuhts bulbosus L. Pranus Maltaleò L.
Erysimum silaestre (Crantz) Scop. Coronilla Etterus L.

ssp. heloetica (Ju.q.) Schinz Thell. Heliantltennutt rutmnrulariunt (L.) N,{il-

Biscutella laeaigata L. var. z.tulgaris ler ssp. ttttnmtttlariu»e Scop.
Gaud. subvar. dentata Gren, Godr. .lfet{era ltelix L.

Alyssoides utriculata (L.) Medik. Echium uulgare L.
Sernleraiaum at achnoideum L. Stachys recta L.

» tectorum L. Artemisia cant/estris L. var. sericea
» tomentoszrz Schnitts Lchrn, Gauci.

Potentilla zterna L, em. Koch



L.\ ITLORE VALDO'I'AINE

A I'adret de la vallée. soit à lssogne. on oberve les espèces suivantes:

ll,Ioehringia nutscosa I.,. (ht'ittnìne hirsuta L.
Ranunctthts Ficaria L. " ifleruosa Wither.
Cotydalis inter»tedia (E,hrh.) (iarrcl. Glecùona ltederaceum L.

raz,a (Miller) Schs'. Ti.

II làut rerriarqucr ici la présence du Cor'ytlatis caaa 1>lante nouvelle
p,,ur Ia vallée d'Aostc.

Les rochers an Su,l de lir gare <le Àlontjovet abritent les espèces sui-
vantes:

Ulnnts cantpeslrls (L.) Huds. Erysintunt silaestre (Crantz) .Scop.
Laurzrs noòilis L. ssp. heloeticuzr(Jacq.)SchinzThell.
Biscutella leaigata L. Rosmarinus ofuinalis L.
Alyssoides utriculata (L.) Meciik. Thymus aulgaris L.
Al-t'ssutn nrgenletn \ll.

Au pieds des r,'rcirers du boril de la ruute dans la clirection de Saint-
\/irreent, on r.emarque Etysinrum hieraciìfolium L. ssp. uirgahtzl (Roth)
Iloul' Fouc.

E,t sur la colline de l,'ettay iì mis chernin vers St-Vincent:
,\'olholaena ilfaranlae (L.) R. Br. Potentilla y'ttberula l(rasan
,4lltssutn orgcuteun L/iola hirla L.
Semy'erz,iz,uut arachnoideutn L. Er1'tgium cam\estre L.

,, lonrcntosunt Schnittsp. Priruula oeris L. em. Hudson
Lehm.

Il faut remar(luer ici la préseuce abondante de l'Al1'ssuu argenteun,
espèce manquant au Valais ainsi que dn Prìmulo aeris qui t«:uche ici sa

ìimite vers la partie r:ontinentale dc la vallée.
Aux environs de Saint-Vincent, vers I'entréc des gorges cle la I-)oirc.

j'ai remarqué Ies espèces suivantes:

Ulnus scabra Miller /'/g,»tus ?)otlgdyis L.
-4l1,ssoide.r utriculala (L.) lledili. Potentilla collina Wibel

Ici encore nous avons relevé une espòce nouvelle pour la vallée d'A-
r.rste, le Potentilla colliua Wibel, qui siy trouve en masse, ce qui semblc
prouver que cet hybride présumé argentea uer')kt est fertile. Nous sommes
ici en plein dans la région du l/4'r21r,t uulgaris, qui dans la vallée d'Aostc
s'étend de Verrès à Chambave.

A Nus la végétation en rg2E était ii peu près nulle. Alors que la ré-
giorr à clirnat instibrien de la vallée était déjà bien fleurie, la région con-
tinentale, exposée aux vents froids était très en retard. Nous avons tou-
tefois reconnu les feuilles dr Potentilla collina, ce qui semble prouver que

cette espèce n'est pas rare dans Ia vallée, de l'Erodiutt ciconìuru et de
l'Er1,pgisx1 canfestre. J'ai déjà fait remart}rer que cette espèce qui es{.

très rare au Valais est assez fréquentc dans la vallée <1'Aoste,



I-A F'LORE VALDOTAIN]ì

Le 15 Mai rgz9, je suis rnonte ir Cogne pour examiner la flore ver-
nale de cette vallée si courue en été des botanistes. Il était intéressant de

noter les espèces qui fleurissaient à cette saison. J'ai d'abord fait une halte
à Vièyes où j'ai noté les espèces suivantes:

A I'adret à rr3o m.:

Bracicella Erucastrutn (L.l O. E.
Schultz

Vogelia aliculata (Fischer Meyer)
Vierhapper

A l'hubac, dans l'entrée de la vallée du Nomenon :

Corydalis intermedia (Ehr.) Gaud, Petasites alòus (L,) Gaertn.
Adora Moschatellina L.

Au dessus du hameau du Petit Nomenon:

Gagea lutea (L.) KerGarvler à r4oo m.

Semperaiaun grandifiorum Haw.
dans une forèt de melèze.

Vers Arpissonet :

Pùtus Ce»tòra L.
Samòuctts racetnosa L.

Larìx decidua (L.) Nlitler
Balbocodium aernu.m L.
Crocus albifionts Kit. var. Vaccaria-

nus Gtyot
Care* alpeslrzs AIl.

" »itida Host
Melandrium dioìcu»t (L.) Simk.
Anemone alpìna L. I{egi ssp. flaaes-

cens D. C. et ssp. aQina Hegi.
Araòìdo/tsìs Thalìana (L.) He"r,hn

Thlasy'i uirens Jor<l
Draòa aizoìdes L.

Poa concìrma Gaud.
Alltssum utruulalunt. (L.) Medik.
Veronica aruensis L,

» prostrata L.

Bulbocodìurn zternuru L.
Taraxacum oltlìqtntn (Fries) Schinz

Thell.

Soldar.eLla ttly'ina 1.. vin'. occideulaIi.s
(Vierh.) Lild,v

Euphorbia Cyparissias L.
Viola rupestrrs Schmidt rsp. alerw-

ria (D. C.) Beck

Prinrula aeris L. enr. Hucls. ssl).

genuina (Pax) Ltidv var. o»tlliota
Koch

Pt'irnula farinosa L.

Gentìana aerna L.

lllyosotìs micranlha P allas

Veronìca aenta L,
» sery'yllifulia L. ssp. tenella

A Cogne la flore vernale étalait toute sa splendeur. \zoici les espèces

rencontrées :

Erlsimum siloestre (Crantz) Scop. (All') Beck

ssp. helaeticun(Jacq.) Schinz Thell. " praecox All.
Polentilla uerna (L.) var. hirsulaD.C. Taraxacum laeoigalurn (Willd.)Schinz
Riòes Grossularia L. var. Uaa-L-tis- Thell.

la L.

Il faut relever claus cette liste une nouvelle variété dt A'octts aibtfio.
rus, la var. lìov. Vaccarian.us Guyt.rt, que nous rrous faisons ttn plaisir de

tlédier à 1\'I. I-ino Vaccari, I'autenr clu " Catalogue raisonné tles plantcs
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vasculaires de la vallée cl'Aoste », @uvre standard qui est dcs plus pré-

cieuses pour la connaissance de la flore vald6taine.
Voici la description de cette variété :

A tfio difiert:
Folia demum floriòus duPlo lottgiores.

Petala nùnu.s conniaentibus, laciniis interais nntlto angustìs.

Pu.is l'Anemone alpina L, ssp. aQina Hegi se trouvait en masse à

l'entrée du Valnontey. A un endroit se trouvait groupé une douzaine
d'exemplaires à fleurs de couleur citrine plus ou moins accusée. On pou-
vait vraiment observer tous les passages vers le type à fleurs blanches.
Les exemplaires à pétales lavés de jaune citrin peuvent ètre rangés comme
variété flauescens D.C., Prodr. I, r8.:4. En réalitè, je ne crois pas qu'il
s'agisse ici d'une variété chromogène fixe; cette différence de couleur doit
plut6t ètre considérée comme un changement du pH du sol. L'Anemone
aQina L, ssp. aQìna Hegi est òonnue comme une plante calcicole, c'est-
à-dire croissant dans des terrains alcalins. Il est fort probable qu'un chan-
gernent dans la concentration en ions lr,r'drogènes du sol, peut cìonner

rtaissance à la lorrnatit.rn d'un pigtneut jaunàtre. I)ans le cas partit:ulicr.,
il est bien curieux cle coustater clans la nature, sur Lure lretite sur{ace ct
en plein peuplement cle Ia ss1-r, alpùm une petitc r',.rlonie cle lìeurs à pétales

plus on rnoins soufrés. Cette région était située sur rles schistes lustr(:s et

il est prcrbable qu'à l'endroit où se trouvait la var. flaaescens D. C., unc
roche d'origine étrangère au substraturu géologique a pu neutraliser par-
tiellement l'alcalinité du sr.ll. C'est une question qui mériterait d'ètre re-
prise expérirnentalernent. Ajoutons que Cornaz (r) a constaté égalernent au

Chasseron (Jura) entre quelques nrilliers <1'exemplaires à fleurs bianches,
trois pieds àr fleurs citrines !

Dans les champs cultivés (céréales) à I'adret rle Cogne. ott rettcrtntrc.:

()a!sella Bursa Pastori.s (L.) XIciìik I'trrtttica olaca Fries
-lrabidolsis Tholiano (1..) [Ievnh
A lltssun Alyssoidc's I..
Scleranthus sp.
Mltosotis nicran tha Pallas
Lithoslertmon araense L,

z,arna L.
» lraecox All.

7'aroxacuttt fficinale \\reber ssp, /e-

aìgattmz (\Villd.) Schinz Thell.

Enfin dans la pinède au Nt.,rd de Cogne, j'ai eu le plaisir de trouver
errtre autres l' Oxytro/is Halleri Bunge var. apPresso-sericea (Schuttelw.)
Becherer et surtout I'Eupltoròia Seguieriana Necker var, augustana Wilczek.
Cette dernière variété est lort bien caractérisée, constitue un micro-endé-
misme de la flore de Cogne des plus intéressants. Aux caractères indiqués
par Wilczek (2), il faut ajouter celui de la précocité de Ia floraison de cette
plante.

(r) CoRNAz Eo. - L'.{nérnone aipine à fleurs jirunes du Chasseron. Rameau de sapin,
r899, p. 3o,

2J. Idy'tLczur. E. - Contribution à la connaissance de la flore suisse, rr Bull. Soc. Vau-
doise sc. nal, » 7g17t 5r, p. 324.

LA FLORE VALDOTAI\E
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GLACI ERS DU VALPELLIN

EN 1g2g

E

I.

Glaciers de Bionaz.
I. _ Bas Glacier de Tsa de Tsan. - Yisite le 2

octobre cn compagnie dc l'abbé Nicoìe[, curé de Bionaz.
L'an 1928, il y avait (1):

1o des deux pierres jurnelles à la grande pierre
20 de la grande pierre à une pierre plus petite
3o de ceìle-ci à la nappe glaciaire
40 ìargeur de la nappe antistantc au plan sablonneux
50 largeur du plan sablonneux 

fotat

,l uiÌlct et le

190 mòtres
{0»
11 »

85»
20 )>

gZA *et*t
Lc 2 iuillct 1929, il 1' avait":

1n des deux pierres ri la grande picrre 1!)0 metres
2n de la grande pierre à une pierre plus petite .10 )>

3o dc celÌe-ci à la nappe glaciairc 60 )>

.lo largeur de ìa nappc glaciaire l0 »

5u largeur du plan sablonneux 7lì »

fotat IOS rrretrei

I-e recul du glacicr est donc en 1929 de 103 - 376 - 27 metres.
Lorsque je suis retourné visiter Ie glacier le 9 octobre 192g, c,est-à-

dire, trois mois plus tard, i'si constaté que Ia nappe glaciaire antistante
à la grande porte du glacier etait presque toute mangée et fondue et
gu'il n'-v en avait plus qu'une dizaine de mètres. On peut par conséquent
la regarder comlne toute fonclue et il n'y en a plus à faire cas pour les
nìesures. La nappe glaciaire alant disparu, on doit mesurer directement,

(l) Voyez: Les G/acrcrs tlu Valpelli»e Èn 1925. 19?6, 1997, 1928, »ar l'abbé HENRy. cians
lù! Bulletirìs 18, I9. 90 de 1a Socio/e dc la Flore V.tldétaine.
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de Ia pierre no 3, à la porte du glacier; et de cette pierre à ì'enrbouchure
du glacier, il y a 60 -l- 40 - - 73:173 mètres. Comme cette pierre se
trouve en ce moment trop loin de la porte du glacier, I'année prochaine,
1930, il me faudra chercher, cornme point de repère, une pierre pÌus pro-
che de la porte.

De 1913 à 1929, ìa porte du Bas Glacier de Tsa de Tsan s'est deplacèe
en arrière, ou a reculé, dc 20 -l- 190 - - 40 '- 173 -- 423 mètres.

La porte actuelle du glacier reculera de très peu pour quelrlues an-
nées, car la rnasse glaciaire sur elle mesure presque un cent mètres d'é-
paisseur ou de hauteur. Pour que la porte se déplace encore en arrière
il faut que toute cette épaisseur ou hauteur de cent mètres de glace di-
minue et se fonde et cela ne peut arriver que peu :ì peu.

En avant de Ia porte, comme un fer :ì cheval des deux cdtés du tor-
rent qui sort du glacier, et surtout sur Ia rive droite, subsistent encore
toujours des nappes glaciaires inclinees qui ne sont pas encore toules
fondues: à leurs pieds s'ouvrent de petites portes d'ou sort une eau
abondante.

Comme je l'ai dit dans <, Les Glaciers du ltalpelline, en 7927 » le Bas
Glacier clu Tsa de Tsan sera bientÒt coupé en deur partics ncttcs ; la
partic superieure ct Ia partie inferieure. (,'cs clcux parties sont diviscles
aujourd'hui par une moraine transvcrsale qui lcs sépare netteurent. La
portie supérieure est alirnenlee par le Ilaut Glacier dc 'I'sa de Tsan; urais
la partie infériettre bientÒt séparée de Ia partie supérieure par celte mo-
t'aine transversale qui t,a de l'oucst à l'est, n'est plus alimentée que par
la coulee médiane du Glacier des Grandes \Iurailles : aussi cette partie
inférieure devrait.elle ètre appeléc plus justement Glacier inférieur des
Grandes ùIurailles: les moraines, surtout celles de sa rive droite montent
sur lui de toutes parts, l'écrasent, le rongent et l'amincissent de tous cdtes.

Quoiqu'il en soit, ce bas Glacier de Tsa de Tsan reste le glacier type,
l'exposant parfait de tout le groupe des Glaciers du Yalpelline.

II. - Glacier des Grandes Murailles. - Cc glacier desccntl
sur le Bas Glacicr de Tsa cle'fsan cn trois langues dont unc sculclmenl.
celle du milieu ou la aridiane, atteint Ic Ras Glacier dc Tsan et se con-
fond avec lui jusqu'ri ne faire qu'une seule nappe glaciaire; les deux au-
tres n'atteignent plus ce bas glacier mais se trouvent distantes et sus-
pendues au dessus de lui. La langue supér'ieure sc faufìle entre la Tète
de \talpelline el le lìocher Silvano: Ie fond de cette langue divisée cn
dettx parties par une haute moraine aristée se tient bien au dessus du
Bas Glacier de Tsa de Tsan et ne lui envoie qu'un peu d'eau; on n'v a
jamais fait des signes.

La langue mediane située entre le rocher Silvano et la Téte des Roeses
est large de 300 à {00 mètres et vient se laccorcler et se confondre avec
Ia partie inférieure du Bas Glacier de Tsa de Tsan qu'elle nourrit et ali.
mente. La langue inférieure située entre lr Tète des Roéses et les deux
Tètes de Bellatsa s'arréte un 3 à 4 cent mètres environ au dessus du Bas
Glacier de Tsan, qui ne regoit que Ia contribution de son eau, du reste assez
abondante. C'est cette langue que j'ai pris rì partie de rnesurer. J'y suis
allé 2 fois avec l'abbé Nicolet, le 2 juillet et Ie g oct«rbre: entre ces deux
époques, il a diminue d'environ 5 mètrcs; l'annee yrrochainc, .i'cspclc l
rnetlre des signcs, au nriniunr sur la roche en place.
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IIL - Glacier des Petites Murailles, -- Visite le 6 aoùt, avec
le curé Nicolet. Le baromètre rnarquait 2760 me t.res au Iieu de 2g00. I,'ait
un autre signc rì l'est clu premier, au niveau et à la distancc de 10 mè-
tres du fond de la langue. Iìccul 5 mètres. Iìtat general: arnincissernent
et diminution.

IV. - Glacier du Braoulé. - \Iisite le 7 aoùt, avec le ctrré Nicolet.
lìenouvelé ìe signe que j'avais mis en 1g25 sur la roche en place sur la
rive gauche du glaci. r. Ce signe etait alors 12 metres plus haul que le
niveau de la bouche du glacierl cette année iì est au niveaujuste de la
queue extréme. En quatre ans ce gìacier s,est donc reculé de 1b à 20
mètres. Le baromètre donnait 2560 metres d,altitude. Aspect géneral : di-
minution et amincissement. Cette année j,ai porté avec moi un petit ni-
veau: c'est tres utile quand on doit mesurer des glaciers suspendus, au
pied de la langue terminale desquels on ne peut pas se porter à cause
du danger des pierres: on reste alors sur les bords et on tire le niveau
de l'extrémité du glacier, niveau qu'on inscrit sur la roche en place.

\'. - Glacier du Col Collon. - \'isite lc 21 aofit. tltitudc baro-
rnetriquc: 2700 mètrcs cnviron. Iìecule de ilO nrctlcs dans une annèe. J,ai
atrandonne le signe inflcirieul ct ral'raichi lc signc sLrpérieur qui sc lrour;e
au nivcau ct :'r 8 nrr)tres tlc la ligne l'rontalc ct iì ilO mt\tres d'une ('nonrre
llorte intericure dcstinée rì devenir crti'r.ierrrrr lorstluc la nappc glaciairc
antistante aura 1ìlndu t't disparu.

VI. -- Glacier septentrional d,Oren. - Yisité lc 21 aoùI. ,llti-
tude 2700 mètres cnviron. Ct, glacier suspendu finit en tr<lis ìangues. Celle
du milieu, Ia plus avancée et la plus menagaute, a une énornte portc :

mais il faut bien prendre gardc rl'aller sc fourrer par Irì dcssous avec
son pinceau ct sa boitc de ntinium: on I'coerÌ'ait clc belles noix sur la
tète. Cellc dc l'cst cst la plus reculéc: dc celle-ci sort presriue loute I'eau
rlu .glacier superieur. Ccllc de I'ouest que j'ai prise pour basc de ntcn-
strration s'es[ élet'i,c, c'cst.à-dire, a recri]é tl,environ 50 rnètres. I-es autrcs
langues se sonl elevees, r:'es[.à-dirc, ont rcculé plus ou moins dahs Iir
rnème proportion. ,l'ai rafì'aìchi rnon signc placc à I'ouest tle la langue
ouest sur [a roche en place et j'en ai fait un autrc plus prÒs du glacier':
ce dernier signe est environ 50 rnetrcs plus bas que Ia ìanguc ouest et
sous sa verticale. En résurne, cc glacicr dans trois ans a recirle d,etrvi-
ron 50 nrètres.

VtI. * Glacier de Solatset ou de Fontanella. - Yisite te 22
aoùt, avec .le curé Nicolet. A ma grande surprise, j'ai retrouvé le signe
fait par DaineÌli et Stefanini en 1908: D. S.8. Ce signe est sur la roche
en place, sur la rive droite du glacier, au méme niveau de l,extrémite
de la langue terminale et à environ 10 mètres d'elle. llais, comme je ne
possede pas la relation de l)aineìli, je ne puis tirer aucune conclusion
rde cette mesure.

Peut-ètre ce signe indique.t-il que en 1g08 lc glacier mourait à son
niveau. Dans ce cas, le glacier serait slationnaircr. llais s'il est station-
naire pour la langut' [crnrinale, au premier coup d'eil on voit qu,il a
subi depuis lors de grandes diminutions sur les flancs : partout de peti.



t-A PI-ORU \r,\LDO'fAi\D

tes rnoraines récentes: partout, surtr)ut sur Ia rive gauche, des enchevè'
trements de blocs couverts de sable emergés récemment de Ia glace.
Pour les glaciers suspendus, comtrre celui-ci, il arrive assez souvent que
la Iangue terrninale descend toujours au mème nit'eau inférieur: ulais le
glacier s'amincit beaucoup sur les flancs. Quoiqu'il en soit, j'ai fait rna

sigle à còte de celle de l)ainelli : nous vemons dans quelques années,
s'il -v a du changement.

YIII. - Glacier du Ghardonney. - Visite le 10 septernbre, avec
le cur(, Nicolet. Abandonné le signe au pied dc l'éperon rocheux, et ra-
lraichi le signe au somrnet tle l'éper«rn, nltit. 27-10 nt. De ce signe au pierl
rle la cascade de glace,30 mòtres; du utènre signc au llanc de la languc
telminale qui descend à l'est de l'cperon rocheux, 20 mètres. Sur une
pierre abandonnec mais stable, cnviron 15 urètrcs plus bas, j'ai fait un
ir<luveau signc: la Iangue tenninalc du glacier depasse ce nouveau signc
cl'cnviron 18 mètles. Recul tlc ce glacier pendant l'annéc: 12 Inètres e n

viron.

IX. - Glacier de Sassa. - Yisite Ie 18 scptembre, avec le curé
Nicolet. C'est la premiere fois que je vois ce glacier bien découvert; aussi
les mesures, indiquees ces années passées, n'ont qu'une valeur de pre-
somption. .T'ai choisi pour point dc repère une grande pierre, à l'embou-
chure tle Ia'rivc droite du plan sablonneux, abandonnée et laissee à dé-
couvert par lc glacicr: cettc pierre nn peu relevée sur le thahveg du
vallon e[ r1u'on voit bit'n à sa droite en ruontant par Ie fil dc' I'arète au
hivouac de la Sassa, sc lrouvc rì l'altitude d'envilon 2780 mi'tres et à 1(12

nrètres de la petitc bouche du glacier'1>ar où s'échappe l'eau. .l'ai aussi
lait un seconcl signe strr unc fjrosse pierrc brunrìtre à l'altitude d'envitrtn
2810 rnètres et rqui se trouye cloignéc dcr 8 mètres seulcurent <le la sortic
rle l'eau, Sur la ril'e gauclìe du vallon, en avant du glacier, il -r'a encerc
un affleureurcnt dc Ia glace clont l'extrd'nritc inft!rieurt' sc Irouvrr ir {il
nrr"tres de Ia prerniere pierrc.

,\ l'esl de cel al'fleurcment sc creuscr une grantle cureltc qui contienl
trn pelit g-lacicr: rrrais cc glacier-ci, n'est plus alimente pal Ie glacier su"
perieur dc la Sassa nrais sculeurcnI par la ncige et les avalancl.res qui
tornbent des llancs rle la Recca Bovet; aussi je n'1' ai pas uris des signes.
Nous passìnres la nuiI au bivonai:. ,\ l'ouest du bivouac se trouve Ic
glacier Boetta bicn scpale rle cclui de la Sassa et faisant corps ii lui,
,\ cause du tcrnps lf[reux,.ic n'ai pu lllcr r-rntttre des signes. (]e scla
p()ur une auttc anr:cc.

lt.

Glaciers d'Ollomont,
i. - Glacier de By. - Visite le 15 juillet. Trop tdt. Renouvelé lc

signe où je I'ai mis l'année passée à I'altitude de 2520 mètres. Cette an-
nee le baronrètre nrarquait 2610 mètres. Ce signe se voit, ayec une bonne
lunette, de tsy et du village des Re1'. I-'anne passée ce signe etait à 2t)
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mètres du glacier : cette année il est r\ 30 nìètres. Donc le glacier s'est
rétreci sur ses flancs de 10 mètres. La cascade de glace est aussi deve-
nue beaucoup plus etroite el moins volumineuse. Par contre la langue du
glacier qui l'année .passée depassait le signe d'environ 5 mètres, cette
année le depasse de 10 rnetres: donc avancement de 5 ruetres environ;
nrais cet avance ment n'est quc fictif et relatif à la saison: cal l'annéc
passée, j'ai thit rnon obselvation le 20 aoirt ct cette année le 15 juillet,
c'cst-à-dire, 3ò.iours plus tòt. [)'oir necessite dorenavant. de faire ]es oir-
servations autant que possible, si ce n'est le mOme jour ou la mérne se.
rlaine, ce qui est sortvent irnpossiblc, nrais au moins Ie rn0me mois, pour
avoir cles observations uniformes. .lc crois quc ìa saison la plus propicc
poul'cela est entre le lir aoùt ct le lir septelubrc. r\ussi quoiqu'il y ait
un petit avancernent de 5 mètrcs, il faut marquer diminution car l'état
genéral est retrait ct amincissement. tr{ènre chosc doit se dire pour le
suitant.

ll. - Glacier des Luisettes. - Yisite le 15 juillet. Je suis alle
au signe etabli en 1925. Altitude approximative 2930 mètres. Tout ce gla-
cier est en diminution et en retrait. Toutefois si l'on se tient .\ ce signe,
il y aurait avancement : car l'année passée il y avait 16 rnetres de ce si-
gne au'bord du glacier; et cette annee il n'5' a plus que 34 rnètres: d'où
nsancenrent dc 12 nretres : mais cornme, je l'ai déj:\ dit ci-dessus, cet
avancement n'est que flctif et provient de ce que cette année l'observa-
tion a ete faite 35 jours plus tÒl, Etat general: diminution.

III. - Glacier Fiorio. - Visite le 3 scptcmbre. I)e la grande picrrc
.jusqu'au lond du glacier il I' a toujours 7ir metres. Ici, sur une pierre
tle Ia rive ;jauclìc qui est à la hauteur de Ia langue terminale du glacier,

.j'ai l'ait un nouyeau signe. l)e la grande pieme à Ia glace noire, il l a
.10 rnò'tres. I)e I:r pierre qui est rì 80 mi'tres cnviron au nord r-le la grande
pierre, jusqu'rì Ia glace noire, il )'a toujours 12 mt\tres. A 20 mètres en-
viron au sud cìe cette pierre, j'ai fait un nouyeau signe sur ttne autre
pierre qui est r\ 1 ruètre de la glace noire, Stationnaire depuis I'année
passée. Le lac de la Leitoù qu'il alimente, est toujours en diminution.
I)e la pierre marquée, jusqu'au bord de l'eau, il 1' avait l'année passée
lJ rn. 50: cette annee il 5' a I m. 20.

I\'. - Glacier du Morion. - Visite le ll septembre. Stationnairc.
Apri's avoir constelle de matques au nrinium un tas de pierres atrtour tlt'
la basc du glacier', je dois prendre la détcrnrination de les abandonncr
toutes parce que pas stables c't pas sirres, et, de retenir pour bonne sctr-
leulcrucnt celie qui cst an pietl extr0urc de la ìangue dc la glacc noirc,
altitude 2510 metres cnliron. A ccllc-ci scuìc se boLncront trrcs pérégri-
nations ces années prochaincs,

,l'ai fait toutes ces observations pour le courptc drt Oornilab (ilacio'
Ittgico Ital.iano.

,\bbé IIENIìY
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GLACIEIlS DU VA LPELLI N E

E^r 1930

I.

Glaciers de Bionaz.

I. - Bas Glacier de Tsa de Tsan. - \'isité Ie ll0 juillct 1931).

.\ltitudc baronretliclue 2200 nr. La nappe glnciairc antistante au gìaciel a
completenrent disparu. Voici les rnesures trouvées cette annee : 1o de la
pierre plus pctitc r\ unc grande pierrc (noLrvelle pierre prisc cette annrrc
cornme base) qui a ri son midi unc autre pierre jumelle tor.tt aussi sran-
tte : 133 mètres ; 20 dc cette grande pierre r'r la bouche : 63 mè{res. l)onc
133 - - 63'::196 metres. L'année passée,1929, de la pierre plus petite au
glacier, il 1' avait 60 - - l0 -,- 73 -',173 md.tres: d'orì recul cette annce 1930
de 196 - 173:3ll rnòtres. l)ans lc lit du torrent, on trouve les lrois cs-
pèces de genep)': ,4rlerrrisin spicolc, tnulellit:rr et glacialis.

II. - Glacier des Grandes Murailles. - \'isitrl Ie 30 juillet.
Altitude barorlétrique 2310 m. C'esl une langue du glacier des Grandes
llurailles qui descend vers l'emhouchure du Ras (ìlacier de'fsa dc Tsan.
(ìes anlrées passét.s, il desc,nrlait vrairnent sur la verticalc de Ia portc:
cclte année, collrrìre cctte porte rec:ule, iI se trouve dejrì au sud.ouest de
cctte verticale. Commc, je n'v ar.ais pas encore fait des signes, jc ne puis
dire qu'approrimativernent «1u'il a reculé cette année d'environ ir mètres.
Oe jour là,.i'y ai fait un signe au miniuur sur la rive droite du torrcnt
sous une petile barrne de Ia roche en placc: ce signe cst au niveau pré.
cis de la sortie de l'eau et a envirrin 25 mètres de distance.

IIL - Glacier des Petites Murailles. - Visite le 30 juillet. Al-
titude barometrique 2810 m. Fait un nouveau signe sur une terrasse pier-
rcnse cnviron 10 mètres plus haut que le signe de l'année passee. Ce si-
gne est à environ 40 rnetres au sud.ouest de la langue terminale du gìa"
cier et 5 mòtres. plus haut que son exlremite inférieure, Recul de cette
année: environ 5 metres, I-a langue proche du signe de l'annee passée a
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disparu: il ne reste plus que la langue plus eloignee et qui còtoye le
grand saut de mont.

IV. - Glacier des Dames. - \risité Ie 30 juillet. Altitude baro.
rnétrique 2640 mètres. J'ai fait un nouveau signe à l'est du premier et
un peu plus haut sur Ia mème roche blanchàtre. Du 1er au 20 signe il y
a 9 mètres; et du 2e signe au glacier, 9 metres ; en tout 18 metres. En
1928, il y avait 15 mètres du premier signe au glacier; et cette année il
y a I - - I : 18 mètres. Donc recul de 3 mètres dans 2 années.

V. - Glacier de Bellatsà. - Visite le 30 juillct. Altitude baromé.
tlique du signe 2.170 mètres. Ce glacicr nr'a ménagé unc grande surprise.
Il est en ayancement ! De Ia marquc que j'ai faite en 1925, au glacier, il
y avàit alors 210 rnètres. Cette annee, de Ia rnème marque, au fond du
glacier d'og sort l'eau, il n'y a plus que 110 mètres, Ce glacier a donc
avancé de 100 nrètres dans 5 ans, c.-à-d,, environ 20 metres par an. C'est
ìe seul glacier que j'ai trouvé en voie sùre d'avancement. Nous allons
voir si cet avancement va continuer ces années futures. - Du petit lac
glaciaire, jusqu'au pied de la glace noire, il y a toujours environ 40 mè-
tres : mais ce pied de la glace noire échappe à Ia rue pour étre comple-
tement enfoui sous le terrain morainique. Aussi je vais quitter ce signe
pour ne garder que le prernier.

VI. - Glacier du Braoulé. - \risité lc 31 juitlet, en cornpagnie
dc Rossct Adolphe. Altitude baronretrique 2600 rnètres. Renouvelé Ie si-
gne sur la roche en place de Irr rive gauche. Ce signe qui, l'année 1929,
était au niveau dc la queue du glacier, sc trouve cette annéc environ 6

rrrètres plns bas; donc recul cle 6 mètrcs tlans nnc annéc.

\IIL - Glacier Nord du D6me de Tsan. - \'isite le 2 scpLerr.r.
hre. De la grande pieme sur la rive clroite du torrent de Chavacour,
jusqu'r\ l'embouchure du glacier, il y avait, en 1926, 198 mètres: cette
année, il 1' a 251 mètres : donc en ,1 ans recul de 53 mètres. J'ai renou-
vele le H à la méme pierrc, et j'ai fait un nouveau signe sur une
grosse pierre (altitude barometrique 2-100 nrètres) qui se trouve sur la
ligne droite entre la prenrière pierre et I'embouchure du glacier. Cette
grosse pierre se trouve :\ 191 mètres dc Ia grande pierre et rì 60 mctres
sous l'embouchure du glacier. Si elle ne bouge pas, elle servira de basc
portr ìes mensurations dtls années futrrrcs. f)onc lecul de ir3 nrdrtres dnns
I ans, soit cnviron 13 mètres par an.

YIII. - Glacier de Chavacour. - Yisité le 2 septembre. .\ltitutlc
barornétrique 2610 rnètres. C'est la prenrièrc fois que je trouve Ia queuc
lerminale de ce glacier nette et parfaitement dépouillee de neige. Je clos
cette queue entre trois signes. Le premier signe est sur la roche en place
de la rive droite à deux mètres du pied de la glace et à Ia mème hau-
teur; le second signe est sur une pierre libre et plate placee au centre
du thalweg du vallon tout-a-fait devant l'extremite de la langue terminale
à deux mètres d'elle; le trolsierne signe est sur la roche en place de la
rive gauche a 50 rnetres environ de l'extrémite de Ia langue, mais à la
métne hauteur que ce pied. Les premières années que je voyageais dans
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la corullc cle (.ìhavacour, (1{)05-1{}10), le glacier cle (lhavacour descendail
.jusqu'aux premiers rochers de la rive gauche du vallon qui etranglcrrt
lc thalrvcg ; Ià. nous cornurencions pal tailler quelques marchcs pour
pouvoir pcnetrer sur lc glacier, trIaintenant il s'cst reculé de 100-1irO nrù-
tres. l)'apri's les signcs laisses sur lc terrain, «rn peut con.iectnrer quc
seulcutcnt cette année, il s'e st rcculi: rl'environ 6 rnòtres.

Le torrent rlui cn sortait cettc annce était i,nornrc et tuurultueux, cl
on ne pouvait pas le szruter d'unc pierrc ii l'antrc. Or vous savez que j'ai
lrouvé un nìoven chic et (,patant poul traverser lc torrent quand il est
trop gros: c'est d'5 nrarcher dedans: on ne le fait plus alors à piecls secs,
rttais à picds mouillcs; nrais ccr svstcrne n'a pas grands inconvénients:
cn tuontagne par lrn bcau ternps et un ardent soleil, l'evaporation se fait
rapitletuent et cin(l minutes aprt\s, on n'a plus l'impression d'avoil les picds
t'l Ics lras nrorrilles.

.l'ai aussi'fait unc autre clécouvertc tout aussi épatante: j'ai trouvé
11u'il 1' a deux qualités de vent: il 1' a un vent qui éteint lcs allumettcs
quan<t on allurnc la pipe: et il 1'a un vent qui attise les alluntettes et les
cnllamme «le plus cn plus: ct c'était prècisén:ent le vent qui souftlait cc
soir: sous ce vent avcc unc sculc allumette on allurnait la pipe, iandis
(Jue aycc d'autrcs vcnis il faut cn brirler cles dizaines et on ne reussit
pas toujours i'r allnnrcr son brrìlc-gorge. Oc doit.0tre un vent chargé rl'o-
r.r'gt\ne: sous ce vent, les allumettes llanrbaient corrrrne des tisons: on
nrrrait rlit qu'on l soufllait tlcssus rlcs jcts «ì'or1'gùne. Iinfin.ic constalc lc
fait ct jc laissc aux m(,téorologues et entr'autrcs à rnon arni lc Patlrc
\egro le soin rlc nr'explirlucr la conrposition chimique dc cc vcnt. (lc
vcnt doit rìtrc constitué cles rneìurcs clements que le vent qui aide la rcs.
piralion. \'ous aurez rernarrlucl tart dc fois qu'en nrontagne il v a un vcnt
tltri vons aide rì respirer, qui s'engoull're dans vos poumons, lcs dilatc
c[ votts procurc unc grandc ct agreallle scnsation de bien cìtre; et il v a
un tcnt ryui lous coupe la rcspiration ct vous ctoulì'e. Ilh bien ! cc vt'nt
rlui aide à rcspirer doit òtre lc lnòmc vent qui attise les allunrcttcs eI
le vcnt tlui coupc la respiration «loit avoir Ia nrtìme conrposition quc lc
vcnt tlui éteint les allumct tcs.

,lc re'descendis tlu pied rle nron glacicr rlans la courbe tlc Yalcorncrc.
,\rrivé au pont du ChardonneS' .je me retournai. l)e cc pont, et, enct)I'rr
sur une distance de 100 urètrcs cnviron ari dessous cle cc pont, cln voiI
trd's bicn lc pied du glacicr de (lhavacour avec sa sortie de l'ean.,le dis
ccci pour faire éviter une course inutile de 2 henres. (lar si d'ici on voil
lricn lc picd du glacier découvert, allons-1-; mais si tl'ici on voil «1ue Ic
pictl ,tlu glacier n'est pas découvcrt, ct 11u'il cst cncorc recouvcrI tle ncvi.,
il est inutile dc perdre son teurps r'r l aller voir.

Iìn desccndant ri Iìionaz, je trouvai au §arrI de l'épouse, une plantc rat'c
qtr'on l avait rlécouvertc ces années passécs, la l)olerililla grauunopelula
]Iorr:lt. ìlais je n'ai vu qu'Lrn scnl c\enìplaire. Dcs recherches plus plo-
fontlcs nrc feront trouvcl', je l'espòr'e, ces anna'es prochaincs, un grarìd
nonrllrc d'individus.

IX: -- Gtacier du Chardonney. - \'isite le 2ir aoirt. .\ltitude ba-
ronrdrtrirlue 2680 nietrcs. l)u signe du somnret de l'eperon rocheux, :ì Ia
cascatle de glace environ 50 nròtrcs: donc ici recul de irO-30: 20 nri'trcs;
du mèmc signc, au llanc de la languc terminale 25 mètres: donc ici recul
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cle 25 - 20 . ir rud'tres ; la langue terminale dépasse de 1ir nrd'tres Ie signrr
fait sur une picrre librc mais stablc ; donc recul de la lang-ue lernrinale
de 18 - 15 -:3 rnc\tres. l.ln résurué: granclc fontc dc ce gìacier sur les
llancs et recul rìe la langue ternrinale clc 3 rlètres dans une anncc.

II.

Glaciers d'Ollomont.
L - Glacier de By, - Visitc le {J aoirt..\ltitucle bat'onrétriquc tle

cctte année 28{0 mt\tres. 'l'oujours anrincissenrent sur ìes llancs, nrais sla-
tionnaire cluant rì la langue tcrminale. I'ln efl'et l'annèc passeie 1921), coru-
nre cette annee 1930 Ia languc terminale depasse touiours tl'environ 10

nrètres, le signe sur la roche en place. L'eau ccttc année est trcs petitc
ct t«rnrbe en deux petits ruisseaux d'un còté et de l'autre clu saut cle

rnont. I-'extrernite de la glace cst environ 5 mtìtres plus cn arrière et
plus ltaut quc le bord du satrt tle nront. l'ln resunr(r on peuI rììar(lucr
sta tionnaire,

IL - Glacier des Luisettes. - \'isité Ie tl aoirt. Altitudc balr:-
, metrique de cette année, 29t10 rnètrcs. Iìenouvelc la nrarque au nriniuur
rqui se soil bien cle la nroraine rlui monte sur la rivc gauche du slacier.
l)u signe jusqu'au pied du glacicr, cette anntie il -r'a lì0 nròtrcs, au licu
de lì1 rnètres qu'il I'avait l'anncle passée. Donc avancemcnl dc -l nrt\trcs
dans une année.

Ce jour là, ti aoirt, il a fait cn monlagnc nn ternps a{l'reux. I)cndant
6 heures dc tenrps, la neige volait en tourbillorrs. (la ne mc gònail ltas
énonuénrent car j'étais bien crluipc cn r'èteurent, cn nourriture ct en
boisson: qa favorisait nrèure rnon travail jusqu'à un certain point; car il
n'r'a pas de danger r'r s'approchcr du pied dcs 5;laciers lorsquc lc lerrrps
est lroid; il 5' a au conlrailc beaucottp dc dangers ir s'approchcr dcs
glaciers lorsqu'il fait tres chaud: alors lcs pierres se dritaclìenI et vous
pleuvent dru sur la nurluc. I.ln tout cas, je ne nìe scrais pas iuraginc,
(Jue ce mèrne jour, sc rnourait d'assidelorrrerrlo pas très loin cle Irtoi, dans
la corrrbe voisine de ì'Eau lllanche, sur le chetnin du (lol lìcn0tre, un
Monsieur, certain Pollato llario, de llestre. On le Irouva rairle mort, avec
des ìrabillements d'été, des souliers de gonrnre et aucune provision tlc
bouche. .le suis persuade rlLre la cr"rlpabilite de la plupart de ces cas
d'a.rsideranrcrr/o, ne doit pas ètre re.jetec sur la trtontagnc, ntais bicn plu-
tòt sur lc ruanquc dc prccautions qu'on a prises: car si on est llicn
équipe en r'Otements et en plovisions de bouchc, on pourra toujours
sortir yainqueut dcs fureurs de la montagne. ,\Ilons donc ! ìì ne fattt pas
aller à la guen'e sans arlÌìes contrc ce géant tltt'est la trtotttagnc.

IIl. - Glacier Fiorio. - \risite le 19 aoirt. lltitudc barotrtd:triqttc
de cette année 2560 mètres. Pas rle changemcnts notal-rles. lìafraichi totrs
les signes. J'ai remarqué une énorme pierre qui se trouve posée sur la



l .-\ r, LOR1,r \'-\l.l )o1 .\ l^\ l l

glace :r i1 metres plus haut que la sortie de l'eau: nous verrons où elle

se trouyera l,année proclìaine. Le l-ac de La I-e1 tou qui est alimenté par
ce glacicr est Ieigerenrent en augmentation de quelques centitnètres :

l'année passéc, de la pierre marquée, jusqu'au bord de l'eau, il 1'avait
I rnètres 20 environ; 

"ìtt" 
annce il n'1' a plus que 2 mètrcs i10. l)onc:

ulacier.stationnairc avec I['gòrc tendance à ì'augurentation.

I\'. - Glacier du Morion. - Yisite le 19 aoùt. Aìtitude barotué'
triquc dc cette année, 2550 rDctres. .lc nrc suis tenu à la pierre du fond
du glacier noir. I)e cette pierre' ìusqu'à Ia glacc noire, c.'i't'd. iì la glace

cachée sons des débris de roche, il a tì mètres: donc avancement de

dcux urètres dans {eux années, soit un mètre par an. Iìtat géneraì: sta-

tionnaire avcc legL\re tendance à l'augmcntation.
.lc ferai rerlìarquer en Iinissant que depuis 1925 jusqu'à aujourd'hui,

j'ai cornruis par inexpérience, une fois ou deux, de légères erreurs par
rapport all\ mesures. Ilais ces erreurs insignifianles qui ne portent pas

srtr le total, je les cof ige clans les observations des années postérieules.
(ìette année, lc 8 jLrillet, aples lì0 ans, i'eus le plaisir de refaire l'as-

cension du (irand Paradis que i'ayais faite Ia dernière fois en 1900. llon
I)icu, qrtel changement dans jlo ans! I)u 1ìefugc (2775 rn.) jusqu'à l'homnre
rìe pierre (3010 m.) qu'on apersoit du lìcfuge, pas de changement: ntais
cle ce point jusqu'au Dos de l'Ànc, c'est ri ne plus s'1' reconnaitrc. ll 1'a
30 ans on faisait tout ce trajct sur ìe nevé: maintenant tout le neyé a

clisparu srlr son llanc gauche, ct on fait tout ce trajet sur la rocheìusqu'tì
quelques ntètres au dessous du l)os de l'.\ne. NIon baromeitre anéroide
avait la respiration gònec: au Ìieu de urarquer au sollìIllet '1061 mètres,
il ne marquait que 3800 rnètres : on voit qu'il cst attaquò de Ia nraìadie
rlc crt'ur'.

.I'ai fait torltes r:cs obserr.ations pour le conrpte du contilalo (|lacio-

lrtrlico Ilaliatto.

,\bbt! II[ìNIì\'
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GLACIERS DU VA LPELLI N E

1931EN

I.

Glaciers de Bionaz.

I. - Bas Glacier de Tsa de Tsan. - \'isitc le 6 juillct. l)e Ia
grande pierre, dernirirc pierrc prise pour la llase en 1930; cle celte grantle
pierre, dis-je, au glacier, il v avait, l'annec pas§ec,63 mètres: cette annéc
19:11, il y a 66 metres, I)onc recul de 3 urètres dans rtnc antrét'. (l'cst le
plus petit recul annuel constaté ìusqu'ici. NIais c'ctait chose prér'Lre. Iìn
efl'et dans < Les (ìlaciers tlu \'alpellitte en 1929 » je disais : < La porte ac-
tuelle du gÌacier reculera tle trtìs peu pour quelques anne cs, car la nrasstr
glaciaire sur elle rììesure presque un cent mètres d'epaisseur ou tlc hau-
teur. Pour que la porte se deplace encorc en arrière il faut tlue toutc
cette épaisseur ou hauteur de cent mctres tle glace dinrinuc et se fonde
et cela ne peut amiver quc peu l't peu ». Si donc, cctte année, ce glac.ier
a reculé très peu, ga ne yeut pas dire quc la dimintrtion de Ìa glace se

soit arrètee : tout au contraire. La flonte de la glacc a continué rì fairc
des progrès saisissants. L'épaisseLrr de la glacc, stlr la porte du g-lacier,
que je caÌculais en 1929 de cent rnètres, cctte année 191ì1, peut-tìtre cal-
culee à seulenrent 50 mètres cnviron : d'oir unc fontc de 50 metrcs d'e-
paisseur, ce qui n'est pas peu. -\insi, pour clerux ou trois anneles, ce g-la-

cier sera encorc stationnaire qrrant rì ìa Ìrouche: urais en attendant il
continuera ri dirninuer en épaisseur; et lorsrlue cette épaisseur attra beart-
coup climinué et sera reduite à queìr1ues mètres, alors la portc fera tle
nouveau un bond cn arrière. Il -v a dejà cn cc rììonìent sous la glacc, sur
ìa rive gauche du glacier, des cavernes rlni courtnencent r\ sc forrtrer: ces
cavcrnes sont le prenrier s1'mptÒr.ne tlc la clesagregation du glacier. l)ans
ce glacier type, son reeul a toujours procéde par trois stages: 1er stagc;
l'épaisseur ou hauteur de la glace dirninue')nre s[2gs;de grandes caver'-
nes se fonnent sous la glace d'un cr)té et de l'atrtre de l'orifìce ; :l'rre stage ;

l'embouchure du glaciel sc porte en arrière et suit la fonte cle la glat:c

suprastante.
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I)'autrcs constatrìtions, suI' place, tlc la lbnte énortrte dc ce glacier
nous sonI rkrnnées par lcs arpians dc Praral'é. On sait qttc ces arpians
invt'stissent dc leLrrs troupeattx tlc vachcs Ic tranrail de'l'sa de I'san c[
(lut: ces vaches, pour se lcndre lì cc trarnail, passent sttr lc llas (ilacicr
«ìe 'l'sa dc 'l'san ct lc traverscnt en tliagonalc.,Or colìIltÌc ce glacicr recule
cl. qu'it sc couvrc dc pierrcs:ìtÌ\ angles tranchants, sa traversée devient
[ou.jouls de -plus cn plus pcniblc pour tles vaches a lait qui se b]essent
ct sc casscnt lc's pictls et sc les fonl tout cn sang..\trssi cette année, on
a rcnonce r'r mener lcs vaches i lait, au tramail dc'fsa de Tsan, et on
n'r'nltìnc lllus <1ue lcs gétrissons. l)c pltrs Ic chctnin antistant atr glacicr
ct tlui ccs annécs <lcrnii'res suivait lc thalrvcg du va]lon sttr Ia rivt'gau-
clre rlu tolrent, cctte annéc a éti'porté un cent tuetrcs plus ltaut sttr la
c«rllinc urolainirlue clc la tutìmc rivc gaLrchc et va s'aurdt'ccr atl glacicr
rluel<1ucs ccntaincs dc rui'trcs plus loin qttc les annécs passces. (le chan-
gcrucnt de tracé tlc chcnrin suivi autrcfois ltar les vaches ct atrjourd'hui
plus qucr par rlcs gi,nissons indirlue la Iransfot'tttation énorttte du glacicr,
tr:rnsfrlrnration produitc pas settlcment par son recttl trtais sttrtottt par
son allrasion superlìciclle.

(lcttc routc nouvelle cn colline a cté lricn utilisec cet été non sculc-
nrcnt par les arpians, nrais aussi par lcs out'riers dc la (labanc de 'fsa
rlc 'l'san ou lìifugio .\osta. [-c toit dc cettc cabatre a1'ant eté etrtporté ltar
runc avalanchc du printellìps ou nricux pat'une col/n114 ou petitc coul('c
rlc ncige, lout a t,tc ir refaire : il a fallu portcr lrì-hattt cles planches, dcs
poutrcs, tlcs chcvrons, des clotts, tlcs tolcs tle zinc, tlu ciutenI etc.... lc
transport «lc t<lut ccla a rrtaintcntt la routc. On I'a tntlltte encore arrangée
pour fairc allcr lcs nrulets lc plus haut possilllc et cpargner ainsi pour
autant lc transport ir tlos tl'hotrurrc.

.le fais toutcs lcs années, avec un plaisil nouvcau, la route e'ntrc
l'llr)tel rle l)raravi, et lc Ilas (ilacier rle Tsa de'l'san, par les (irantls I'latrs,
It-' (ìorrtzc ct l)i,ré le Yieille. (l'cst un cheurin si joli: on -r'voit de gros
ruéli'zes croissant tlans dcs clapcl' ct unc r'(rgétati<ln variée passant des
nrarécages aux terrains sccs d'alluvion, puis des vertes prairies aux roches
ruoutonn('cs dont toutcs lcs Iìsstrrcs suintent l'eau et Ies llerrrs. ,le ferai
lcurarqucr quc sur',lcs rochers ruoulonnés (ancien bamage du lierrr (ìla-
cicl de 'I'sa dc 'I'san) qui s'éli'vcnt cntre les (iordzi' et I)i'ré le Yieillc,
croisscnt les plus hauts trenrblcs poprrlrrs trctnula .I- quc j'ai vus dans
cette vallce : ils sont li, ir I'altitrrde de 22ir0 nrt\tres environ, bien au so-
lcil t't plongeanI lcurs racines dans les lìssures lturnitles de Ia roche: ils
nc sont pas bien glancls, 1, 2, 3 rnètres, pas dc plus; nrais, comrncnt
voulcz-vous 11u'ils puissent croitre heaucoup rì cette altitude borealc ?

O'cst tlej:ì assez tiu'ils rersistcnt !

On constate aussi ayec tant dc peine, pas tant ici comrìtc ailleurs
rlans la Yalltie, «[e grands ru('lt'zes tle trois i'r rlrtatre cents ans, dont I'int('-
rieur drr tronc cst vidc et vcmroulu: les jerrnes bergers (cct irge est sans
pitie) s'arnuserit i faire drr fcu dans cc tlonc pour se chaull'er. N'est-ce
pas cruel ? (ìcs vieur uréltlzcs qui ont cu tant dc peine iì croìtre, qui ont
llravé, rir'és au sol, irnpassibles, ptndant dcs sid'cles, la toururente, le gel,
la ncige et les lì'irnas; n'est ce pas cruel dis-ie de fairc clu fetr i\ leur base,
rlc Icur brrìlerr les pieds? Plus de rcspect pour ces venerablcs vieillards
<1ui sont lcs corrrpagnons dc ['hournre <lans la haute nrontagne et lui four-
nisscnl rrn trJrli sùr rlans In lournrcntc e l ic ruauvais te n.rps. .\ propos
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clc nrélòzcs, je dirai encore, qLr't'n IìànanI cn printcrups dans lcs lirréts
clc Yalpcllinc, j'ai rencontré, sous ìa I)iscinc, un vicrrx nrélrlzc avcc des
cÒnes blancs. On lc sait, les cònes du rnélcze sont tous d'Lrn joli pnrpu-
ricr ou violet: celui-ci cst Ie premier mclèze que je rcncontre :rvcc clcs
còncs blancs. (l'cst certaineluenI un cas cl'albinisme. Quclque boianiste
méticuleur porlrra peut-ètre en fairc unc lariété: Larir curopea llora ullto.

Il. - Glacier des Grandes Murailles. - \'isité le 6 .iuillct.
Iìalraìchi ìe signe place Ì'annee passéc. Recul de ccttc annce: (i rnrìtres.
Le pr;escnt glacier ct le preceilent n'ont pas d'enneii{.erncnt au I'ond. lÌs
peuvent ainsi étrc mesurés assez tr)t. Il cn est clc nrèrne du suivant.

lll. - Glacier du Braoulé. - \'isité le 7 .juillct. La conrbc ro-
cailleusc au dessus de l'alpe du llraorrle était cncorc toute ennevi,e sur
un fort kilomètre. C'etait joli dc niarcher sur cctte neige durcie: plus
joìi certainenrent clue lorsqu'elle est changec en rocaille. (ìependant lc fonrl
dc la langue extrèrne du glacier etait libre ct propre de neige: aussi ai-je
pu faire la rnesure. .l'ai trouve cette rnesnre egale rì ccllc cle l'annelc pas-
sée. Donc, il laut ltlarquer: glacier stationnaire. Ocla cependant n'est pas
tout iì fait juste, car ce glacier continue iì diminucr ct :\ s'antincir sur
les llancs. La ìangue ouest quc j'avais signalee, il l a quelques ann(res,
n'erxiste plLrs: tout a fondu. .\ noter aussi rluc cette année l'observation
a cte faite 23 jours plus tr)t que l'annéc passée. Ainsi glacicr stationnairc
cn voie de dirninution. C'est joli cettc corube cln Ilraoule: de cettc combc,
gn i'egardanl zì Ì'est, on adnrire devant soi, clisposés en cventail, cinq gla-
cicrs: Glacier des Petites llurailles, [ì]acicr dcs I)aures, (ìlacier de ìlcl-
Iatsà, Glacier de Solatset et Glacier de (lhavacour: tous cinq glacicrs qui
sont §ous ma juridiction. .I'ai bien fait dc ne pas ilre encore allc sur ces
glacier§ en 'face dc nr«ri et qui sont sur le còtti gauche de Ia \rallee : car
ces cinq glaciers sont encore tous en ce moment liscrtls au fond lout au-
tour d'une bandc cl'enneigenìent; en sorte que si.i'r'etais alle it ct'ttc e.
poque, arl corìtluencernent de Ìa saison, j'aurais perdu nres jorrlnecs cl
n'aurais pas pu prendre dcs mesures si'rres. Il faut aller :ì ces glaciers
tun mois plus tard.

Les premie\res annécs tlue ìe faisais le glacicrisie, ì'allais au hasartl
ct sans aucun critère cranriner les glaciers et je me butais tros frétluern-
ment contre dcs glaciers enneigés, impossible rì ètre mesurés: et ainsi, la
journée, le tenrps, la fatigue et la depense ctaient perdues. ÀIaintenant,
j'ai mis un peu tle jugenreni et je nc vais exanriner lcs glaciers r1u'à
rìresure t1u'ils sont désenneiges. .le crois que ìes glacitlristes feraient bien
de suiyrc pìus ou moins la méure rnéthode. "\près quclqucs annces d'cx-
périence, de coulscs et dc tritonnements on rcussil à trouver plus ou
rnoins l'époque de desenneigernent cle chacun d'eux. ^\lols on;teuI aller
exarniner au conìnÌencernent de la saison les glacicrs à desenncigenrent
précoce et puis les autres au fur e[ à mesure quc leurs pierls se dticou-
vrent. On pourrait nrènre se cortposer sa liste des glaciers avcc chacun
sa clate approximativc de r[ésenneigenrent : de cctte manicre on eviterait
tant de courses inutiles et perdues. C'est reEu tlue la rneillcurc periocie
de les examiner est cn septernbre: nrais alors on nc peut accourir':ì toute
la besogne; et puis il faut lairer la part du rnauvais tcnìps; on bien on
n'a pìus lc tenrps car il faut rcntrer à scs rluartiers d'arìtonìne.
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(lcI hivcr 1930-1931, il csl cncore vcnu bcaucoup de neigc ici ri \ralpel-
linc: 217 ccntinrt\tres. \lais lc nraxiruuur de Ia chaleur s'cst donne très trìt:
rlans la secon«lc rkicarlc rlc juin qui a urarrlu(,. -{- 26, iì2: .ic crois 11u'unc
dtlcarlc ausr-i chau(lc et aussi precoce sc scra rarenlent virlilìec rì \'alpel-
line. ^\ussi l'cnncigenrent dcs glaciers (lispat'ut asscz vitc cn sortc qu'au
colììnìenc('lDcnt rle juillel ils étaient tlejir plus 0u nr0ins ii Ia mcìurc si-
Iuati«rn rlrr'au cornrrrenccnrcnI tltr ruois d'aorìt.

.\ propos du glacicr du llr:roulé, il l a encrlrc une autrc ch<lse:'r r.c-
nlar(Juer'. On lc sait. Ie gracicr drrJìraould'cst un glacier suspcndu. Quand
rrn glacicr srrspcndu rccule d'un urètre, ce nrètrc rcpt.i'sente un rnètrc
rl'altitu«lc: atr contfairc ([uan(l un glacicr plus ou nroins plan, couÌltìe cc
scraiI lc Ilas (ìlacicr dc l'sa de 'l'san, r'ccule rl'un uròtre, ce nrc\tre rcpre-
sentc sculcnrt'nI ir, ll, 10, 12 ccntirrtr-]tres d'altiturlc sclon l'inclination plus
orr uroins prononccc tlu lcrlain subé{laciairc. Il nrc scnrble donc qri'on
dclrait aussi fairc cnlrcr I'altiturlc cn Iigne tle corrrptc lorsqu'il s'agit drr
recul «ru'rlc Ia progrcssion des glacie rs, srlrtorlt lrlrstlu'on veut les conr-
parcr les uns au\ autlcs. Il 1' atrrait ainsi tlerrx rrìesllres à prenth'e: celle
dLr t'ccul ou ayanccnìcnt ct ccllc de l'altitudc. (lcux qui ont des instru-
rrrcnts rl'ing(rnicur pcuvcnI Ic fairc, nrais cc n'cst pas aussi siutple llour
nìoi ([ui n'ai poul tout instltrnrent rlc utcst-u'c qu'un ruban gradué.

I\'. - Glacier Nord du Dòme de Tsan. -- \'isité le 10 aorìt.
l)c la grosse pierl'e, sul' la rive gauchc drr glacier, et d'orì il I' avait
l'anntre passcc 60 urd'trcs ponr allcr au glacier, au point où sort I'cau,
cctte anncc, il r' 72 rnètrcs: donc recul dc 12 rnètres dans une annéc.
,l'ai fait cncorc un nouvcau signe, pìus haut, srrr une grosse pierre platc
(lui cst strr Ia rive rlroitc de l'cau rlui sort dtr glacier. et rì 26 lnòtrcs dc
l'cnrllouchure, (lcs cleux picrrcs qui sont <l'un crite ct de l'autrcr rle I'eatr
<1rri sort tlu glacicr scrvironI tlc basc porrr lcs urcnsurations dc ces an-
nces prochaines.

\'. - Glacier de Chavacour. - \'isitc le 10 aoù1. 'l'rcs l('gcrc-
rncnI cnncle au fond. (lc lrlgcr enncigcment n't'nrpèche pas de tlire quc
cc Éllacicr cst aussi cn cliruinuti«rn ct tle calculcr qu'il a diurinue dans
runc année clc 2 ntr\trcs. llais I'ahrasion superficiellc ct I'allàisscntcnt drl
glacier dans Ia cu\rettc glaciaire sernblcnt bcaucoup plrrs fortes.

YI. - Ql6sier du Col Collon. - \'isiti, lc 11 aorìt. (ìrand arnin-
cissenrcnt et recul. Je disais, cn 1929, que Ic signal quc,i'alais place etait
au nivcau et ir tì uri,tres tle la ligne frontale et iì ilO ruetres d,une énor-
rne liortc intclieure. (ìe Itc annec il s'en faut de beaucoup qu'il soit au
nivcan tlc Ia ligne frontale: cettc ligne frontale s'est bien retirec ; la
glanrle portc intcricurc n'cristc plus: cllc s'est efl'ondréc; ct du nouvcrìl-t
signc rluc .i 'ai lait (qui cst iì trois ruètrcs plus loin tluc lc vieux signc
vcrs Ic glacier) jusqu'rì l'eurbouchure clu glacier'ou sot't l'cair, il v a l7
rut'tres. [)onc rccul dc 17 plus 3 20 ruòtres dans 2 ans, soit 10 mòtres
prlr an. ,\ l'oncst de ì'enrbouchurc il l a toujours un prolnontoire de
glacc noire qrri csl à 10 mt,tres tlu sisnt'..\insi glaciel en recul.

Yll. Glacier septentrional d'Crren. -- \'isittl Ic 11 aotì1.. (le
glacicr a bierr dinrinrrc..lc rlisais, 1921). qu'il Iìnit cn iì langues..\u.jourd'hui,
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11)111, la langue ljst n'cxiste plus; l'eau du glacier continuc ccpcndanl i\
sortir toute du llanc gauche du ulacier, là oir il r. avait ccttc langue. La
langue médiane, qui avait, cn 1929, unc énurme porte sLrspentluc, n,cn u
plus: cÌlc fìnit en une pointc acunrinec clui va s'encaisscr cntrc dcur ro.
ches. La langue ouest, sc trouvc à peu près sur ìa rnérnc lignc quc ìa
langue rncdianc. .le n'ai plus cu le corrrage d,allcr voir Ies signes tiuc
j'avais fait en 1926 et en 1929, car ils sont en clcs cnclroits trop dangc-
rcux et sous unc mitraillc continuclle de grosscs picrres. ,\ussi,' j,ai p|is
pour p«rint de rcpcre unc roche [rlanchrìtre-blcuirtre en placc, ri l,l.]st cte
la langric rncdiane. roche qu'on aperq:oit bien du PIan clu (ìand. l,,crtlc-'nrité de Ia langue nrédianc depassc le foncl de ccttc rochc bìcr.riìtrc rl'cn-
yiron { rnctrcs. (lette roche bleuàtrc est au centrc et sur la nrònrc lignc
en tliagonale d'une rochc roussàtre infcirieurc et d'Lrnc autrc rochc blcuà.
trc supéricurc. 'lille cst aussi plus otr moins ii la uròme hautcur rlu,unt:
grossc pierre trcs apparente qui se trouvc sur lc Iìl ou rlieux legcrcnrcnI
au dessous du Iìl du còté ljst de lzr rnoraine acunrince qui nronlc sur ìa
rive gauchc du (ìlacier d'oren. oe glacier est cn retrait. on est ccrtainc.
tuent un peu au dessous de la v(:rite en tlisant qu'il a rcculé clc 1tì nr0-
trcs clans 2 années, srit de I mètrcs par an.

YIII. Glacier de Sassa. - \'isitc Ie 22 septerrrlrle..I-a cuve ttc
où est encaissti Ie g-lacier ctait cncorc cn partic cnneigec, (leÌui-ci cst
ccrtainement un gìaci.cr qu'il ne faut aller exarnincr rlue lc plus tard
possillle en automne: c'est un glacicr tardif. IIais alors, il risque souvcnI
tl'arriver ce qui es[ arrivé cette année: si ]'on tartlc trop, il v a la ma-
lechance qu'il soit recouyert par clc la neig-c fraìche d,antorune. Ainsi,
cette annéc il est dejà venu de la neige fraìche cn montag.ne lc 11 sep-
tembrc au dessous des 2700 mi'tres, et cctte neigc n,a plus clisparu en.
ticrerncnt. (luoiqu'il en soit, ce gìaciel est aussi en recul. l)e la plus
hautc pierre, orì j'avais fait un signe cn 1g29, jusqu,au glacier, il r.avait
alors 8 mètrcs: cette annce il 1. a dix rnòtres. ì)onc rccr-rl dc 2 nrètres
clans 2 années, soit un rnètre par an. (l'est peu de chosc pour Ia langue
tcnlinale. N{ais dans sa partie supéricure, c'est-rì-dirc au dcssus tlu rcs-
saut de ruont, à 100 ruètrcs cl'altitucle environ au dessrrs rlu bivoLrac, ce
glacier s'est bearicoup restreint surtout sur son borcl clroit: lir, où il i,
avait de la glace en 1t)29, on voit partout la rochc en pìace sc faireiour.
zru dessus de la glace ct la crevcr. Ijn résunré, ce (ìlacier dc La Sassa
est un glacier r1u'il ne faut aller visiter tlue dans lcs annécs oir il v a
cu Lrn hiver avec peri de neig-e e t un cte chaud pour le trouver tlans des
conditions t1r,ri en rendent possible et exacte ìa mensuration.

Il faisait ce jour-lli une tourmente endiabìee- Le baroutetre aneroidc
tnarquait au bivouac 3030 nretres. (l'etait trop fort. (ì'est singulier: il n'-r.
a rien de tel que le vent pour faire baisscr. le barornc\tle. Le baronretre
(cc qui trornpc souvent les alpinistes) nc baisse pas tou.jours quand il
pleut: il rnonte urèmc alors quelcluefois surtout en autonrne I nrais il
baisse toujours quand il fait lc vent. ,\.1 heurcs du soir, rnoitié gele, je
srris allé ure fourrer dans le bivonac, j'ai clos portc et lenòtrc et n,en
suis plus sorti iusqu'au lenciemain ir 6 heures. (l'cst delicieux dc passer
une nuit tor-rt seul, à 3000 mètrcs, au rnilicu des sifllcnrents dc la tour-
nrente, dans un endroit sirr, sous de bonncs cotrver'Iurcs «rù la chaleur
revient. Les nrotnents r1u'on nc' dort ptìs, on rÒve: et (.c sonI dcs rtìt.cs
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(lr.li yous reposcnt, vous càlmcnI ct lous fortilìent. Lc lcndenrain i\ T herr-
les, je passc vr-ril

IX. -.Glacier Boetta, - \iisité le 23 scptcnrbrc. I.a tounnentc con-
tinuc, urais plus llonassc. .\ussi, ì'ai pu quand urtìnre aller urcttrc qucl.
rlucs signes i\ cc glacier. .l'en ai rnis trois: un solidc, sur la roche en
place sur la rive gauchc de la cuvettc du glacier, lì ìa hautcnr dc la lan-
gue terrninalt'g-auchc du g-lacier qui vicnt urourir aux pieds de cette ro.
che. un autre, sur unc grossc picrre nrobile qui est au centrc drr glacier
et .justcntent sur son borcl inferieur: un troisii.ure sur une autrc pierre
rnobile qui cst au pierl de la languc oucst du glacier. ,\u dcliì, c'cst.iì-dirc,
encorc iì I'oucst, de cctle troisiònre picrre, une languc de glacicr asscz
hautc conrposee cle gìacc n«rirc ct salc va s(' pcr(lre plus bas cncorc au
pied tlc I'eperon qui r esccnd rlc Ia llccca Libie, le seul épcron par or'r

l'<ln puisse faire l'rrsccnsion ou Ia descente dc la paroi sud de la Bccca
I-irllie par-oi lapidc ct glissantc qui n'òst 11u'une seule ardoise. II ne nr'est
absolurucnt pas possible de dire dc conrbien cc sjlacier lloetta a dinrinué
dcpuis 2 ans cr.-i'r.-d. dcpuis 1929 quc je I'ai vu la dernitire fois. (ìe quc,ie
puis clire sirremcnt, c'est qu'alors il tlescendait ct terminait en une lan-
guc centrale nettc. Au.iourd'hui de langue centrale nettc, il n'r'cn a plrrs:
lc front au Iieu tl'cìtre rcuni et unique, cst éparpille sur une Iargc cI
rnincc lignc frontale toutc en laurbeaux, rlui cst atlaqucc de tous c<lt(,s
pal la fusion. 'l'otrtcfois, conlnìc il s'agit dc statistiques, ct (lue dans les
statisti<1ues il faut loujours [rarluire cn chiflrcs la diruinution ou I'aug-
trtcntation dcs glacicrs, ìe puis dire approxinrativcrnent quc cc (ìlacicr
Ikretta a ptr tliruinuer rlc 12 nrtìtrcs dc 1929 ir 1931, soit 6 rui'trcs par an.
Iin disani ccla,.jc crois d'tìtre au rlessous dc la veritti.

TI.

Glaciers d'Ollomont.

I. -- Glacier de By. - \'isité le 6 a,rtìt. Stationnaire qtutn[ à la
Iangue terruinalc rlrri dépassc toujours lc signe <l'environ 10 ruètres: urais
diminution ct aurincissement sur lcs llancs. Oe glacier ne doit donc pas
cìtre consitlerci cornure stationnair-e, ruais conrnre glacier crr retrait. La
languc terrninale longue 50 rì 60 rrri'trcs ne fait plus corps avec lc glacier
que dans sa partic lìst: clans une annèe ou dcux, ellc va s'en séparcr.
(ìette languc lcrnrinalc est llien de gìace, nrais sculcrucnt de la glacc toute
Ìlristlc qui tonrbe du glacier supérieur', sul cllc i poussière de glacc qui
sc rcglacc de nouvcau en ulìe seule nappe. ,lusrlu'ici, lc glacicr supérieur
sur ellc ctait atlachc à cette langLrc inferieure sur unc Iargcur rlc 20 rì

ll0 nròtres: cette annee il n'cst plus soutl(,ir son lrord droit ou l.ìst quc
sur unc Iargcur tlc ri rì (j nri,tres. (luancl cettc pctite Iargeur arlra fondtt
il t aura solution tlc continuitè entre la rrrassc supelicurc suspencluc el
la languc infér'icurc. il firudra alors alland<lnner ccllc-ci eI nc plus tcnil
corrrplc, pour Ia nrcs[rrc, ryue du ]rorrt inferieur dc la lìrassc supcrierrre.
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La nappe infericurc, détachirc nettcnrent dc la nrassc supérieurc, poul'ra
cncore dureI beauctlup d'annd,cs, tìais conìnle .ie l,ai dit, ce n,c,st plus
11n'une nappe cle dcbris recongcles tlni Iorrrbcnt du g-lacier. on,r'erra tlu
lestc alors, comnrent on doit s'r. prentlrc pour la mesrlrc.

II. - Glacier des Luisettes. - \'isite lc (i aorìt. \'oilrì un pctit
glncicr qni avancc, au moins au point oir j'ai ruis le signe. L,annee pas-
see il 1' avait 30 nrctres depuis le signe jusrlLr'au fond clu gìacier: cette
annee, il n'.r'a pltrs quc 2{ mòtres. I)onc avanceurcnt de 6 nretres tÌans unc
annéc. Il est rì prevoir que ì'avancernent continucra ccs annces prochai-
ncs. Lc fìlet d'eau asst'z volrrnrineux qui sort drr glacier passe au sr-rt[.
oucst de la ruche cn place où j'ai rnis ìc signc. Iratalite I il fait prcs(lr.rc
[ouiouls mauvais [emps quanrl .ie vais rì cc glacier. (lette annclc I tenryrs
alìì'cur, p'luie, neiue, g-rèle, coups tlc tonnerrc sur ìa tòte cl. tout le bata-
clan. ,Ie jetai ruon piolct loin rle nroi porlr ne pas attircr la foudre, et je
nrc cachai soris unc barrrre fornrce par un auronccllenrent dc lJ ou -l gros
Itlocs qui sont sur le fìl de la morainc rlui rnonte ri I'ouest rle Ia pointe
Iìrassati, zì pcu prcs rì la rtrrìruc hauteur que ìc signc. C,etait ìe jour dc
la 'l'ransfìguration de Notre seigncur. ,le rccitai nn pen d'oflìcc au rnilicu
des éclairs, des tonnerrcs cI d'une pluic glacee; nrais, rì l,abri sous uìa
llartrre, ìc pout'ais bicn dirc cor)1nìc Saint Picr-re: bortttzr csl zr.rs /ric essc.
f,es phlsicicns, dc la famille clcs savants. disent qu'il faLrt bicn se pren-
drc gardc, rJuand il ;' a des oragcs, rle sc cachcr sous dcs arbrcs or-l sous
les barures des rochers.,lc scrais tout ti fait curicux de savoir comnrent
ils applitlucraicnt Ìeurs pr'ncipcs eux-ntònres, s'ils ctaicnt surpris par rìn
violent ora$ì-c sur unc montagnc :\ 3000 rnètrcs. .\ coup sirr, ils laissera!ent
de crite les blillantcs théories 11u'ils ont fait inrprirncr dans leuls livres,
et courraicnt eux aussi chercher un abri rlucÌconquc sous tlcs barnres
tlc rochers conlnle font lc cotììntun dcs alpinistcs et dcs explorateurs.

Ilicntòt l'orage sc calnra ici, sc purta plus loin, sc dirigea au nord
vc'rs d'autres pointcs 11u'il srrupoudra d'une poussirlrc lllanchc, et le plus
lreau soìcil se urit rì briller lors<iue je redescendis Ohaz Longue pour
rtntrer:ì lì1'. Ici, au pied <le Chaz l-ongue, je nrc Iìs un pcu sécher au
soleil. .l'alluurai ìa pipe et j'entendis llicntÒt un Ìrourdonnerne nt autour
dc nroi. (ì'i'taient dcs abeilles qui sugaicnt ìcs llctrrs dans Ies alentours.
(lounre clles nrontcnt haut ccs abeilles ! .\ corrp sùr, ellcs lenaient de
(-ìlacicr, Ie plus haut villagc d'Ollomont pcrrpìe d'alteilles. Ijllcs ctaient
ici, ir rlcus heurcs cnviron de lcul rucher ct z'r 2100 rnèlles d,altitude.
(l'cs[ curieLrx, colulne Ic parfunr du tabac lcs atlire: c'est puurlant unc
odeur pas bien agreable pour tout lc rnoncle. .lc tirai tlehors de mon sac
un pcu dc ruiel, jc l'étendis sur unc lr'anche de pain et clles se ruirent
rì r'enir le lechel avcc leur tronrpe. Quand clles furent ltien repues et
bien bondees, elles prircnt lc vol courrue une lìt'che, toutes contentes,
porter leur contribution zì leurs ruches rle (ilacier cleux heures plus bas.

Ill. - Glacier Fiorio ou du Mont Clapier. \'isité le 27 aorìt.
l,e Lac dc la [,cltori a Iegcrcurent augnrente dc. tJuclrlrres ccntinrètrcs.
I-'année passce, il l avait, tìtr bonl tle la picrrc ltìarquee, :ì I'eau,2 nr. lr0;
eettc annéc il n'-v avail cluc 2 ur. ll0. l,ar contrc, lc (ìlacier l.'iolio cst lr'-
gèrenìent cn rccrrl. (lcttc tinorrue pierrc clont jc parlais l'année dernière,
ct r,1ui e!tail, alors ir mtìtrcs plus Itaut rlrre la sortic rlc l'carr. cette annéc
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nr3 Se [t'ou\.c plus quc 3 5ròtrcs plus haut. l)onc rccttl tle 2 t;ètrcs rlans

une année. .l'ai fait une croi\ au llìiniunl sur cette énormc piel'r(j' l'e
glacier au dessus d,elle s'est aussi bcaucoup alfaisse ct creusé dans sa

cuv(,ttc. La glace noit'e (levant la grande pierre prise potlr baSe dc trtenstt-

r.ation l'an 192o ct qui est. itrttrtuable, semble aussi ayoir dinlinué un petl.

.\insi, il faut nrarqucr diDrinution. cettc année, il faisait froid: il ne soll
sait prcsque pas d,eau tlu glacier et lc peu qui en sortair. etait gcle. l)en-

tlant t1uc.j'etais lzi à prendrc tììel mesllres et r\ faire qnc l)ipée, vini ute

lrouvcr. un pctit troupeatt cle 13 brebis, dc ces brebis qui sont abandon-

nees iì elles nrèures, totrI l'été, dans ln llìontagne «ru l'herbe ne leur lllan-
(luc pas, et rluant au gitc, Ìcur lainc y supplée, (l'était touchant et t'c-

rtruant. A pcine ccs brebis vircnt-elles lc prètt'e, qu'ellcs Yinl'cnt Iout au-

totrr de uroi, mc li'chant, lnc caiessant, tle tlctnandant qirelque clìosc iì

tìlanger. Je leur tlonnai nn pcu du pain, pl-lis lcs rcnvoSai; lnais cllcs ne

voulaient pas uìe qtritter. Abandonneos lì ellcs lÌlètlìes tottt l'tité siìns plus
yoir personne, ellcs etaient torrtes [eurcuses dc Yoir qpcl(itì'tln et lui
faisaicnt ruille fOtes. lit j'ai vtl aYcc tant de plaisir coutbicn ccs brcbis,
cclles-ci, ailÌìent lc prétre,

I\,. -- Glacier du MOrion. - \'isiti'lc.l7 aoùt. [ìnt'orc ici, I'eatr

rlui sortait clu glacicr était toutc g-cl(re. l)c la pierrc fcp(\re jusqu'au btlttr-
I'elet qui indique le picd de ìa glace noirc, il )'a encole 8 mètres. l)onc
stationnaire. L'cnneigeutent (lue je rCutarquais Ces annéeS passtles att bortl
cstr'èllrc sud dti É{lacier c'cst'i\-dirc au pied de ì'arète de l'llòpital des
(ìhatuois a (lispartl contplòtetuent. I)ar contl'e, la glace scrnbìe gonfler
sous les piclres quc i'avais prises autrcfois coururc point rle rèpa'rc,

piefrcs qui sont toutes bolle vcrsées. Iìn{in tout calculé, ce g-lacicr peut

étre donné cotììtre stationnaile.
ììn résunré: l'cnneigeme nt a été plutòt fo|t cette annèe iì tlartsc de

la grancle quaniité dc neige tombéc cn [iver. (ìet enneigement a (lisparu

cn gran(ie partic cn juin it cause dc la tenrperature élcr'ée tlc ce trtttis;
puis Ia ftrsion {e l'enneigerììenI s'cst presque arròté(l i\ cause qtle ]a tenr-

priratur0 s'est maintenue ffaiclìc pfesqrle toqt l'ete.'fous lcs gìaciers du
\,alpellinc sont en retr-ait, except(ì cleux: cclui des Luiscttcs et <:elui tie
lleìlatsà: cc dernier, jc n'ai pas pu aller l'eraminer dc près cctte annéc;
nrais Corrrrtrc il etait en avancetÌìent Ces années dcrniòrcS, à Coup sirr. il
rì Atancc atrssi cctt('anntit'.

.l'ai fait toutcs ces otrscrvations pour lc comptc tltt Ootttittrltt ()lncitt'

kt11ir:o Ilatittrto.

.\blrtt IIliNlìY.
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LI§ IIIl§I[ffi DU \/ALLOil DU ORAIID$AII{IBERI{ARD

pa,r 1e Ch.ne CERUTTI

Ceux tlui ,rnt visité l'IIos1>it:c clu Grarrrcl-Saint-llcruarci v ont Pu atl-
utirer les t:ollectious d'insectes de la rclgion. Les principules sont celles clu.
chauoine ]Ìmile I"avre, conterìunt les Coléoptères et les Lépicloptères. lilles
ont servi cle base iL scs ,xrvrlges l,httne dcs Coléoflèt.es du L'alais, firttttc
dcs lllact-o Lépidoltlàt'ts dtt I'alais, et Ia puìrlic;Ltio1 p6st[urll,e, |ìaune lts
/l[it:ro- /-epidoflèt.es dt Llahis.' Il était traturel rlue Ies lcligieux, lì cìreval sur les rlenx vcrsants. les
aicrrt cslrìori:s tous rleus. Le r:lranoine Ii'avre a surtout chassé en Valais.
l\lltis s,,rì (levun(iel irtrr»i',litrt, le r'lrtrrr,,irre C;rrrrille l(,,sset, rrr,,rt Ie;.iarr-
vier r881, Iìrt, lteudant son séjonr :ì I'l Iospicc utr entomologiste zéìé dtr
\rersant vakl0tirin. l).ejiì signalé par Iìrcy-(ìessner rì:rns ses travaux sur les
hvménoptèrcs cìu Valais, s()u nolìì urérite cl'6tre mieux couuu rles naturil-
listes cle la Valìee tl'Aoste. 1l a laissé erì effet une.collectiorr rle Coléop-
tòres. d'FI-r'rtrétrol;tèrcs, et de rluelques autres insectes, clrtnt beuucoup clc
spéciuiens vienncnt rlu versant sucl clu St-Bernard. Il a en outre ébauclié
vers I875, nne Iìirune, restée nranlrscrite, des ilì:iectes, surt(rut coléo1ttères,
cle la région tle l'Hospice, laune qui donne bien rles détails sur la réqion
tl'.\rrste au c()l_

(]u'il nre soit peruris de signalcr que rloi-nr6nrc, cle rg()5 à rr1ri, j'ai
clrassé lcs insectes, §urtout irérniptòres rlu Vallon du st-Bernarcl . I)iverscs
cirt:orrstances ne tn'ont pas lterrnis rle poursuivr-t: lnes lecherches.

.f 'ai estirné que Ìcs résultats :rctluis ne clevaient pas ètre perdus pour
Ie lrtrblic, et lrrttrvaient servir de matériel pour uue liutnc de la I'atlée d'.,1o.rle .

Cet ottvrage serait très irrtéressant pour la l'aune italienne elle-nr6rne, et il
serait curieux rle conrltarer Ies insectes cle la Vallee d'Aoste iìvcc ceux clu
Valais ltour -en étu<lier éi,entuellement la rlissénrination tl'un pals dans
l'irutre.

Crs r',,115i11f;irti,,rìs. j,rinl.e:; itu\ enr,rrtritgelìtetrts de lI. l'.\Lrbé Hoìlr',
Itr'engagent :ì ptrblier ja liste des espèces recueillies clans la ViLlléc, cl'Aoste
:Lu (ìraucl-S;rint-Bernar<ì. Iléservant ltotrr plus tirrcl lc résultat de ures 1tr,r-
pres cltirsses, je pulrlic 1;t.rr"tr le nlotneut la liste cles insectes ret:r.reillis par
le clratroine It,>ssut. Ccttc liste est élirboréc à l'aide rle:rr t.,.,llectiol et
rles notes laissét's ltar lLri. .f c laisse à tlesscin la norrrenr lrrturc telle qu'elle
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a été utilisée par lui, et noturnment por,rr Ies Coléoptèr'es celle utilisée dans
Stierlin et (-ìautiLrci (Iìauno toleo|lerorutt heli,elica).

Je tierrs à rlire, l)our rassru'er Ies spécialistes, clue les déterminations t.lu

t:hanoine lìosset, ont étd: vérifìées par Stierlin, Sclrmiedel<necht, I,'rey-Ges-
sner, et Tournier, t;lrrcutt pour sa partie.

La région étucliée cornprend le virllon r1ui, partant rl'Aoste va aboutir
iru (ìand-Saint-llernard. I)our se lendre compte de la topographie, qu'on
veuille bien jeter un coup rl'ccil sur une carte tle I'Institut géographitpe
militaire. Les parties plus spét:ialenrent étudiées et nomnrées sont : le r:6-
teau arl nord rì'Aoste clésigné par le nom de Àlonsénr' (qui est la lerme
de I'Hospice), les alpages cle Nlenouve et Poiutiels sur lìtroubles, de Iìa-
rasson sur Saint-O1,en, le cdteau rle Plantaluque au dessus de la rorrte
Saint-Oven-Saint-lì.hénry, et dominé par Ìa colline de Plan Puissc de zrzT
mètres. IÌn tlessus rle Saint-Iìhént't', en suivartt l':rncietrne route, les pre-
rniers lacets sont norn»rés [,cs Cotttours, ct le parcortrs tle la ftrntainc
Riolettaz jusclue vers la Cantine de l.'onteinte, La Trzrverse. I-'Àlpage de
I-a Baux s'étencl sous Ie (ol I,'enètre, et sous le Plan cle Jupiter lcs Pcntes
de llonhCubit bien exprr5[6s et bien abritées cìu vent. Les alpirges tle
Praz rì'Alc et rì'i\rtìifar<'o sont pri:s de la norrvclle route nation;rìe vis-ir-r'is
rle la cantine.

Coléoptères.

L-i r i tt d e la c a rtt /te s lr i.r L., Srr int- Iì.lrérnr'.
>> h_ybrida L. r,ar. nonticola Ileer., Praz d'Arc.
,ì )> I-. v:rr. lt'austet'solis 7.iegl,. l1rar. tl'.\rr',
, .t://?ico/a Dej. , Saint-lìhémr'.
,,. chlori,s Dej., La Traverse.

Nolioy'hi/u.s aquo/irus L., Saint-Ilhérn,r'.
lfu.tllait.s Ii.. Saint-lìlrérrrr'.

Nel»'irr Joltischii Stunn., La Baux.
, GJ'l[cnlta1z Schiìrtlr., Lir BaLrr,
, ca.tfdlt'a l)ej., La ììaux.
\ > I)ej, var. lùea Heer., I.a lÌlrux.

' .r_l,hteslrls l'. var. olTSiaa B<»1., Les Cont,rurs.
. » ut'tttorolis Ill., Saint-( ).yen.

Q'aintlis hanerolis F., tle Saint-Rhcmr' à I'Ilospice.
f-ebia rntr-ninor L.. lìtroubles.
,4lt'iiltts quatlrillrt»t Dft., Aoste.
llfelaòletns foaeola (ìr'11., Saint-O-ven.
Ophoaus y'ttnchtlalustStunn. var. lolìcolli.r llann., Saint-Olen.

,, luncticollis Patl;.. Saint-C)r'en.
»> òt ez'icollis Dej. , Saint-Oyen.

llarfalr.r ntficornis F., Saint-()_l'en, Saint-Rhemr'. Praz d'Art'.
, i.quaaus f)ult., Saint-C)r'en.
» aeneils L., Saint-O-ven.
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Chlaen.ius ni,gt'icornis f'., Saint-Oven.
Radtstur òilustulatt'r'l;, tll-)rTSteprr., 

sai.t-( )r.en.

Pla/j,tnts. sexlttt»clatts F., Saint-O-yen.
()li-rloftts t'ohtnda/us Palli., Saint-C)r'err.
(hlalhtrs cistcloides I-., Saint-Oyen.

, ntelouocephalus L., La Baux.
Prislon_yrhu,r ametlrysti»tts I)ej., SainfOyen.
Platy.tna oltlor4g'oJSturlatun 1ì., Saint-Oven.
()naseu.r z'ttlgori.r l-., Praz d'Arc. Saint-(J_r'etr.

/) >) vzrt'. netnoralis l-at., Saint-(.)_r'en.

Poecihrs ctty'r'eu.r L.,-I-a Baux.

', leltirtus Er., Saint-llhemr'.
Pleroslithus tm//ipunclalus Dej.. l,a Jlaux.

, melallicu.r I,'., NIont-Cubit.
I{a\loderu-r unt:tulatus Duft., Saint-( ),ven.

Aha v s/t'iola [1r., Saint-(]r'en.
I.eiornnti.s saòulosa Dej., Saint-(-)r'en.
]lrad_.t'hts oft'icarius Palli., L,a Ilirux, Saint-O),en.
Percosia lalricia Duft., Saint-Rhem-v, Praz tl'Ar-r., eaint-( )r'en.

Plalynts nnptts/icollis l.'., Ssitrt-lìhemr,.
,1»rhontemts pra.rintts Thunbg., Saint-( )r'en.
,lgotttott panttty'uuclatrnt F., Saint-(),r'en.
I.c.ia latty'ro.r IIerb., Les Contonrs.

>> Lt'renec?uz Dej . var. rhoelicurz IIeer., Llr Rcaux.
)' » Dej. var. .glaciole IIeer,.. L;L Baus.

Perrfhtt.r .raratilis I)ej., Saitt-O-ven.
,ff/taet'idium òilttshtlahnt l-. r'ar. mar.qinoltntt Ilecr'.. Saint-(-)r'en

Cet'ryon oòsolelu»t Gyì1., Saint-O_r'en.

'. lnunot't'hoida/e Iì., Saint-(.)r,etr.
t) ?t)tilt?t)tctalurn L., Saint-L)r,en.

Falogt'ia »ig.rn, ()rav., Sairrt-C)r,en.

-4ltocharn òilineala Clvll. , Aoste.
. uoesla (ì.r., Saint-( )yen.

7acltitttts fine/orits Gr.. Saint-(}'en.
Titch-t,lonts lttrmet'ostts F'r., NIonsén1,, Saint-()-r,cn.
Philottlhus laniuoltrs Creutz., Slrint-( )r'en. Saint-Rlrenrr'.

, oeil?ts I-., Saint-C)yen.
» politu.t Iì., l{onsény.
. eòeilinzzs (ìr., Saint-( )vcn.
, lulhts Nor"clm., l\Ionséni'. .
, dcrot'us (1r., Saint-Rhén'rr,.

()'eo1lti/u.r ntarillostts XIannh., Saint-lìliént't'.
?-'lrttrs hirtus I-., Saint-Rhémy.
I.ei.rtÒslt'ofhtts luu'intts L., Nlonsénr,, Saint-(.)r'en, Saint-1{}rémr'.
Staphylinus slercorarius Ol,, La Baux.
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Slay'h_rlinu.r iltesareils Ce«lerh., ÀIonsénr', Saint-()r,en. Les Corrt<>urs.

OqrJ5u.s cttlh'eu.e llossi, Saiut-(),ven.

' cj,a?rcil.t Pìi. Saint-Rhcrnr'.
» ftr.laifeuni.r lir., Praz d'Arc.

Lathroòium' »urlti\tructatutn Gr., I[onsirn'r',
,Sterus y'rouidas Er., Saint-Olen.

' glacialis Hecr., Menouve.
PlaUs7s77?tt cot'nuht.s Gr., Saint-( )'r'en.
( ).r-ylehs piceu.r L., Saint-Or-err.
Onalirm riarlare Gr., Saint-().ven.

, .floralc Pli., Saint-( )-ven.

Anlhol/to.gtt.r arniget' Gr. sur lhodocìeldrons. Saint-()r.elr.
alfeslris I{eer., esilt-( )-ycn.

Si/rtha o(tscurz L., Aoste.
' h'is/is Ill.. ÀIonsénr'.

A.g'alhitlitrm alrun Pat'l<,, Yallon rlu Saint-]ìcrnard.
Rt'och-t'pleris citet'ets I-Ieer., Nlorrsénr'.

» trt'licae F., Saint-Rhénrr'.
llfttli.gethe.r aeilé'us 1,'., l\Lrnsénr'.

,> tot'ocin?/s Sturrìì., Saint-Olen.
F)y'trt'aea aarie,gala I{erb., Saint-()r'en.
l{i.rler cada?Erinils Iloffm., llenouve.

,,, ?tnicolor L., Saint-O-r-en.
» biuatulalts L., Saint-( )r'en.

Dcnnesles lardarius L., Ilarasson.
GJ,rttnolleut'tts tttoy'stts Pall., lIonsénr'.
()nlhoy'haeus fracticotttis li., À,Ienouve.

» oaottrq L., I\'Ienrlnve.
,415/tcditts oòstur'?ts Ii,, l\'[enouve.
Art'osstts rtrfJ5es L., Praz d'Arc, NIen,,uve, Sairrt-Iìlrénr"r'.

»» depresszs I(ug., Ilenouvc.
Geoh'tt15c.r f trtt'idarius Er., 1\Ienoitve.
Atul>hinmllus sol.stitia/i.r L., 1\{en,,uve

Anisoy'lio agricola l'., Ilenouve.
P/g,l1o15rr',r,o can/esh'is Lat., llenouve.

>» hot'licola 1,., llenouve.
Cctonia foricola IIerb., Saint-llhérnr'.
Anonmla oblongo F., C,rnrìénrine.
A.grilus airidis L.. Saint-(.)1'cn.
Trac/u,s minults L., Vallon rlu Saint-Bernard.
Elaler aeth.ioy's Lac. var. scroiùt (ìerm., Sait-()r'en.
Cardioy'hot'tts ttrllcollis L., \rallon du Sairrt-Rernarcì .

Lacon nrurinas L., Saint-Rhem1'.
Allrou.r niget' L., Saint-llliém1'.
Cor.y»tòitc.e rupreu-s F,, I-a tsaux.

) -- " var. aerugittosus F., La ,Baux,

3-q
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Lbtl'mltites aetteico/1is C)1. var, aulictts Panz., Saint-Oven.
J)iacanlhtts deilets L., Vallon tlu Saint-Bernard.

' )) L., r,ar. nitens Scrtp., Vall,,n tlu Saint-Bernarcl
r ), L., var . oeil.eils OI., \/allon du Saint-llernard.
ì: >) I-.,'l,rLr. qet'ntonus I-., Vallon du St-Ilerna«ì.

Poddl»'tts a/fitttrs Par'li. var. rubens lì., Plantaluque.
7blcy'ltortrs b'islis !-., La IJaux.
Rha.go»-rtlta Julz'a Scoyt.. Saint-( )r'en.

» nlfesceils Letzt\., Èlantalr.rrlue.

fy,gidia lariricola lisrs'., Plantaluque.
lllalochitts bi/ttstulatus Iìr., Sair.rtllhénl'.
liltact-s collaris !1r., nlonsén1-, Aostc.
l{enicofas hirtts L., Rarasson.

,4[,tl/hodes ir|fiu'cahts Kss-., Saint-ilhémy.
J)tnaraea anòig.ua Rer', \''allon clu Saint-Ilelua«ì.
.l)os1,tcs obsc?u'tts Gyll., Saint-Rhémr'.
7 enil»-ìo olt.rcto'tt.r Iì., Aoste.
()t'alnon sal)uloslut L,, Saint-lìhém_r'.

.[sonit'a /ryl5ocrila 1\Iuls., Saint-Rhémy.
I-o.qria hù'ta L,, Barassor.t, Siiint-Iìhernr'.
Annspis ntflabt'is Xluls., Saint-Rhemr'.
Cantharis zesiralorio L., sur iiulucs, Saint-Iìlrénrv.
Liorthloeus uaòilas F., l\Ienouve.
Rar'1,ttoht.r ntaculalus Germ., NIont-Cubit.

, ob.scto'zs L-., Saint-Rhém1'.
.9h'oy'/toso»nrc .faòer Herbst., Saint-()i'en.
Sitottes lineahts Schh., Saint-Oyen.

» sulciJfrons Schli. , Sair.rt-Rliérlr'.
l!,J\an oztalis Bob., Saint-O1,en.
Pht,lcnonuts meles Iì., Col Serena.

llteta/lites atcnmrius ( )1., Saint-Rhérnr'.
()liot'hy»chtrs .qri.seolunctalzs Sclih., A'Iont-Clulrit.

', amplipemis 1ìairm., Saint-Rhénrr'.
' thtJ,sot:olnr.t Clet'ttr., NIont-Ctrbit.
, hit'licot'ttis Herbst., Saint-Rlrémr'.
,, ftt15i1la1zs Sclrh., Saint-Iìhémr'.
ì. ) var..ttùdetirrler.r Bach., lI,rnt-Cubit.
, heluellzzs Sclrh., i\Iont-Clubit.
, rilg.ift-otts Gyll., Vallon ciu Saint-Bernartl.

Pl1,/lottitts calcat'ahts Fab., Saint-Iìhérny.

" psittaciruts Gernt,,Barasson, Saint-lìhén:r'.
7)'oPi/honts tnerctu'ialis F., Nlenortve, Saint-O-r-en.

Laritnts stul'tzus Schall., B:rrassott, IIenouve, St-()r'en, St-llhén-u'.

l{ylloòitts y'ineti \'., Saint-Rhénn-.
Pis.rodes pini L., Saint-Rhémr'.
Cleonus sulcirostris L., Saint-Oyen.
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{ìt1'lidius eqt.iseti 1'-., Aoste.
,4tto|h.r /tlantoris IIolm., Aoste.
./lfitrtrs plantantm Germ.. Saint-( )r'etr.

, camlinttloe L., Saint-O}'en.
()rrhcsles salicis L., Aoste.
Cculot'h-ytrhus nargiualt.r ( ir ll., :aint-Overt.

, qrrarlridens Panz. Saint-Oyen.
) ,'aitte ()y1., Saint-O1,en.
» tamts Gyl., Saint- Rhém1,.

Al5ion maluaa tr'., Nlonsény.

" iternale Iì., Aoste.
, .fagi L., Aoste, Saint-Oyen.
» puòescets I(irb1'., Saint-()1'611.

> an.gtstafum li*irby.. Saint-Oyen.
R/r1'rtchites /tare/linus Schh,, Sai\t-C)ven.

» oeqilalzs L., Aoste.
Idt'loh'ules hajulns L., Saint-Rìrénrr'.
Ch,fus z,et'ltosr:l L., l\{onsén1,,

It'[olorchu.r ntirtot' L,, Saint-Oven.
I-ey'hn'a hastala F.. Saint-( )yen.

Agafanthia nicans Par.rz. \'Ionsénr'.
Oberea fulillato (ì-vll., Saint-()1'en.

Cqrptocey'hahts c1'aniles Suff., Vallon dtr Saint-Reln:rr<1.

Chry'.romela haeruoptet'a L., Nfonsénr'.
staPlrylaea L., Saint-OYen.

« z,Arians l'. var. nethioJ5s F., Saint-l{lrén\'.
Adirttouia ca|reae L,, Saint-Rhémv.
Lupc:rtts .flari|cs L., Saint-Rhémv.
7 /r;t,nni.r tabidtts Tll., Plantaluque.
Plettroscelis at'idula (ìr'll., r\oste.
,\:rtltroccinello z4 - punotota L., ÀIonséru'.

I'ittidia rz - g'uttala Poda, nlonsény.
.lIa[,sia t6 -guttata L., Vallon cltl Saint-Bernlrtl (I'avleì
Thea zz - puttrtata I-.. 1\[onséIt'r'.

Orthoptères.

Forfmlo bilauctato F., Mont-Cubit.
Ectoòia lafq5ortica 2., Saint-Rhémr'.
()4,tlu.r carulestt'is L., Saint-Oven.
Decticus zterruciuorus L., Sairit-( )veri.

Lorusla uiridissittta L., Sairrt-t )r'eii.

Podtlsma y'edestris L., Iìarasson.
, frigidus Boh., Barasson, Nlont-Cubit.

Caloptenus italictts L., Seirtt-O1'en.

Arclto|tcra aariegata Sulz., Saint.Oyen.

i

ll
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()ontfhocerus sibit'icus L., Rarass«rn.

tclti.r biptrnclatus I.., Saint-()r'en.
» .sttòulafu.r ì1,., Saint-Oyen.

Hémiptères.

Còptosona .gloòtrs l-ab., Monsén1,,

Brach_rfelta aten'inm Fst., Saint-O_yen. Praz cl'Arc.
Ertridenta ornata L., I\,Ionsériv.

Pentatonza juniperina L,, sur genièvres, Rarasson, nlenouve,
Cirte;r dissirnilis F.. Barasson, I\{enouve.
Syrontastes nmrg'itmtrs L., Barasson, Nlenouve.
All,dtts calcarahts L., Saint-Oven.
I1,g'aeu.r sa:ralilis Scop., Saint-(ìyen. i

Microtorna cat,bonaria Rossi, Saint-Oven.
Nisl,vs tlryni \\!olf ., Saint-oven.

, lanctipemùs If . S., Saint-Oyen.
Ertoplops scaplta F., Monsén1,.
,ltenocephalus agilis Scop., Saint-( )r'en.

I4,gants ailmns Rossi, Monsénr,.
Ilomalodema abietis L., Menouve.
Rfurparocht'onn4s fini L., Mont-Cubit.

, fedestri.r Pz., Saint-Oven.
.ll,leg.alonohts chiragt'a F., Saint-Oyen.
Trapezonolus agrestis F. et var. aly'inus, Saint-Oyen.
ll[iris laeaigahrs L., Menouve.
Megalocet'aca longicornis Fall., Nlenotrve.
Ca/sus scutellaris L., Saint-Oyen.
Phrl,gartìcus urticae F., Cogne.
fsc/ntorh1,726/1tts didymus Zett., Cogne.
Plag'pto r sa/aioe Sclrill., M,,nsénv.
'fetray'hleps t,ittahts tr'ieb, I\,Ionsén,r..

Lyctocoris domesticus Schll., Nlonsén1,.

Naòis faaomarginatus Schltz., Saint-()r'en.
Monanthia a'offii Fieb., Nlonsén1'.

» gttadritnaculata\\'olfl., Monsén,r,.

Hyménoptères.

M),rntica ntbida Lat., Saint'O1,e1, Praz r1'Arc.
, loòicontzs Nyl., Praz cl'Arc,

Tctramorium cesiitilrn L., Praz d'Arc.
Formica rufa L., Saint-Oyen.

, ifuscocitterea Mayr., Praz d'Arc.
» Pralutszs Mayr., Saint-Rhémy, La Traverse.

Camponotus hcrculanus L,, Plantaluque.
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(httltonohts tigni/erda Lat., Plantaluque'
n Ptùescails Lat., À'Ionsény, Saint-(lysn.

.4 lis itatica, Saint-Rhém1'.
Ilotubtts la\idat'itts L., Saint-Ulen.

» soroe.ilsis L., Saint-()yen.
. q'luatttta L., Saint-O1'en.

Polistes diaderna lat., Saint:( ),ven'

,,, galliczts F., Saint-()Yen.

F)ucet'a lougicorttis L', MonsénY

Sj'stropha spiralis 1"., Saint-Oyen'
Panur'.qus ater Pz., Saint-OYen:

Pantu'ginus ntonlanus Ger., Saint-()yen'

^4ttttrerua fitil)es Sur., 1\{onsény.

» alfina Mor., Saint-L)Yen.
» ntinutu./a, Saint-OYen.

Ilalicttts ntbicuudtrs Christ., Saint-Rhéur1', Pautaluclue.

» rylindriats F. Saint-C),ven.

" atbiles F., Saint-()Yen.

Osnia cor"nuta Lat. n'lonsénY.

, bicornis L., Saint-()Yen.
) bicolor Sch., Saiut-()1'en.

Ch e los to »m c tr.lmorurtt Sain.t-()yen.

Noruada ruficornis L., Saint-OYen.

Pt'osofis bifunctata F., Saint-()yen.
()dv2an15 lariehutt 

i"; "iìi,);7Ìi,il,' sornr, ,,,"n.

-^lnuolthila .rabalosa F., Saint-( )1's5.

Athalia rosae L., N{enotlve.



L.\ I.'I,ORII V.\LDO'IAI.\' E

Gontribution à la flore vald0taine
(Versant italien du Grand-Saint-Bernard)

Eu revisant mou rnodeste hcrbier, tenroin des belles anntics
clui r"ne pcrmettaier.rt des randonnées dar.rs les hauts parages de
votre pittoresque vallée, j'ai relevé quelques plantes dont la pu-
blication pourrait intéresser votre société savante. Ce sont, sans
doute, des notes floristiques bien r.uodestes; mais, si elles pouvaient
ajouter encore à" la richesse et à f intérét qu'offre votre flore, j'en
serzris très heurcux. I)ans tous les cas n'ra dém3rche prouvera à. ltr
Iìlore llaldilaine ma sincère et respectueuse sympathie.

Voici donc ces plantes d'après I'ordre adopté par la « lilore de
la Suisse » par Schinz et Ìieller, l-ausanne l9or7. I-e point. prece-
clent les plantes indique que ces plantes ont éte publiees clans le
IJulletin de « I-a X{urithienne » fascicuie -\\-\r\. rgr4-r9r.i pp 76-tir.
I-a virgule ! se rapporte à celles qui ont paru danq le fascicule
-\xx\'. r 9o6-r r;oi3 pp +g-5+. I-es autres pl;rntes n'ont pas eucore
éte publiées. Je voulais rne borncr;i ces dernières, t'nais À,t. Vac-
cari, que j'ai eu l'honneur et le grand plaisir de revoir ;ru PetiL-
Saint-lJcrn;r,rcl, du ; au .i aoùt, m'a vivcurcnt engagé :ì y joindrc
lcs imtrcs.

. ()rc/tis sa»tbucittus L. uat'. ittcornttttt. (]d., Irraz d'^\rc (t)radaz),
l,cs ( lou.rbes.

. -lrenaria,4.fat'sclinsii lioch., X,Iont-Cubit ((ìd.-S.-Il.)
- -.lconilunt ptuticulaluru f-am. [,fituttt. .\rdif.agoz.

Jlanutcttlus òttlltosus L. ztar. òrachialus Schl. ad aartelale,tn t,alde
puòescenlen aer,qens (lìeauuerd.t. Plan l,uisse (St.Ii.hemy).
-R. geranit.fo/nts' Pourret (Ileatruerd1. Irlan Puisse.
-11. lanuginosus L. /.l:ìeauaerd). St-(-)yen.
I?. lyrenaus Sut. uar. òu.pleurifolits Y flatlagincus (Lìeauae t.d).

La I',aux (Gd. S. 13 ).

R. lacerus Caudt)t. I-a Raux.
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. R. aconitilolius L. /. latisccltts []accari cl tlle/|1'. Praz d'^\rc.

. Il. acon. f. aa.qu.sliseclu.s Vactari el l[e111'. Praz d'-\rc.
Thaliclntru »tiutts L. ztar. pubesceus .Sch|. I-es Cotnltes. Sous

Ilelle Combe, rive droite de la I)oire.
. .'lralris cdrillca r,4llioni) Pointc des Rayons cle la l'lacleleine.

(Siegfriedl.

, -4. purnila Jacg. l,es Combes.
A. corymbifora ll'est al>cslris lSchbicher) khb. l\elle Combe.

,4. rcr1,n2$'i.1ts7'a ll'esl aar. hirla Koch. Les Combes.

Saxifi'aga òifora A/1. forc albo. Col de St-lì.liérn1';ru Col cle

Belle Cornbe.
S. plan{olia Lap. Ool de lìelle Conrbe.

. Sotbus lloslii (Jorq.) /t-oc/t /.-- ,4ria \ ('hanrer»es/tiltts1. Les

Combes.
. S. Channtnesy'ilus ()'1,2. lJarasson.

Polenlilla argenlga I-. oat'. disscela. St-( )yen.

. .4[chinilla ./laòellala l]user. I\,Iont-Cubit. I\ernratait c.

. .'tlchimtllla siurmla lJaser. Nlont-Cubit.
[.olus corniculaltts 1-. aar. lisolus Jord. lìorèt au dessus de

Saint-( )yen.
. 7'rfoliu»r. aly'inunc I-. uat. albiflorum Gau.din. I-es Corlbes.

Po/1,ga/a au.l.qaris L. z,ar. pseudo aly'cstt'is t (ircniert Choiat. ((tcl.
S. ISernard (\,ersant italien). Nouvelle pour la \rallée d';\oste.
(\raccari). I{écoltée en rgr2.

. f{1,fericunt nunlattuttt Z. Pointié lEtroubles).
lluf>leuntnt ranuttculoides f., uar. caricinum, ifonna leloncusc llri-

r1uet, lttstts hta:urtlarts. Pentes boiséss au dessus de St-Oyen.
Pin/>inella sa.ri/r'aga f,. uar. ti,gra. L)laokrluc (St-l{emy).
(ìcntiana pury'urea L. aat', .llaaida (ìtcmli. La llaux.

. Dt'acocephalum^ Rtq,s6hiana I-. Ilelle Combe.
7'lrynt,us sery'y//1s,,, L. aar. lanu.gittostts .4[i/ler. (id. S. Ileru;rrcl,

còté italien.
Vcrltascurtt y'tr.lucnilenlum Vill. St-Rhemy.
Jlhinaulhus hirsutas A/1. I;or6t au dessus de St-Oys6.
Pedicularis g),rqlleica Vill. Ilelle Combe.
Sra6loto Colttnl,artla L, uar. Pachlph_vlla. (rd. l'lantaluc St-l(henry.

. Phylctutta sy'icatu»t. f-. ssp cnt'uhatu. Ì\,Iont-Cubit (Lid. S. l].)

. l)h. llclotticifolium Vill, aat'. scaposttttt /i. Schulz. f. ad lylicrutt.
alpeslrc accedcns. St-I{hemy.

. .lderuos[,les leuco/tltylla Rchò. aar. hl,ltrida DL-. Col des l{ayons
de la lladeleirre. Conibe de lloulena. IJarasson,

, Bellidiaslrun .llichelii Cass. aar. oztalutn liori. Nlont-Iìourchon.

4,
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Erigeron alpinùs L. aar. ltirsttlus Gaud. I)elle Combe.
E. alp. aat'. pleiocephahts .Fiori. Pointie (Etroubles).
Chtysantherumt alpinunt. L. aar. puòescens llletly. \,Iont-I,'or.rrcLorr.
Chrys. rulgare DC. aar. hispidunt. Battn. Les Combes.
Artentisia ,qlacialis Z. Belle Cornbe.
.4r1. s|ùala il:u/1. Pentes méridionales de Ia pointe des l{ayons.
Carduus delfloratus L. oar. rhrt'licus ZC.N{enouve.
Cenlaurea unilt'lora Z. Moulena. Les Combes.
I-{ieracium glcciale Lachenal. ssp. li»eare m". P. :La l3aux. s./.

cracanllus A'. P. La Baux.
. II. nip,koòiu,m N. P. ssp. ttifltoslriòes t\t. P. f. talaicau.le N. P.

I.a IJaux.
1{. aaldepilosunt. Vill. ssp. oligophyllunt N. P.

ntale At. P. Nlont-Culrit.
Ìt. glandulifet'uru l[o1\y'e ssp. hololeflunt N: P.

losius. La llaux.
. Ìf. alpirttttn. I-. ssp. melanocephalum'fausclt. f. tltpicum Zahn. l.a

llaux.
., I{, aly'itturu L. ssp. alpinum f. lyy'ictutt Zaltn. La Ììaux.
. If. t arnosissinut»t Zahn. Plantaluc (St-Rhemy).
- H. picroides Vill. ss|. oclrolettntm Schl. f. suòfilosttm Zaltn. lJa-

fÉISSOO;

Chanoine XtEl,L\-, curé d'Orsières
I,'alois, aoùt rg3r.

ct. lge?tunun|t [) lrcr-

ùIont-Cubit. f. ai/-
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DU

EN 1932

Glaciers de Bionaz.

I. - Bas Glacier de Tsa de Tsan. - Yisite le 1"' aoùt. ùIalgre
que la saison soit dejà bien avancée, sur le chemin entre Bionaz et Derè

le vieille, il y a encore trois restes d'avalanche qui font pont sur Ie Bu-

thier: une, au Plan {es arses, une autre au PIan de Bona }Iort, et la troi-
sième aux Grands Plans en amont de Praraye..c'est que l'hiver dernier,
il est venu beaucoup de neige dans la haute montagne. Au Gordzé, à deux

heures de l'après midi, je suis pris par un ouragan: éclairs, coups de

tonnerre, gréle et pluie battartes. Quand il y a beaucoup de tapage, c'est

bon signe, c. à d. c'est signe que 9a dure peu. Au contraire, quand il n'y
a pas de tapage dans Ie ciel, c'est mauvais signe : c'est signe que 9a va

durer longtemps. I-es nuages, c'est comme les chiens : les chiens qui a'

boyent et font beaucoup de tapage ne mordent pas: au contraire les chiens
malfaisants mordent dur et ne font pas de bruit. Quoiqu'il en soit, le

ciel qui mouille les habits, les fait aussi sécher, une fois qu'il est rassé-

rené; il les fait méme sécher très vite, car en montagne l'évaporation se

fait beaucoup plus rapidement qu'en plaine. Amive au pied du Bas Gla-

cier de Tsa de Tsan, je cqnstatai que, malgré Ìa grande neige de cet hi-
ver, la base de ce glaòier ainsi que celle du gìacier adjacerrt des Grandes

llurailles est toute propre et dépouillee de neige. De la grande pierre,
prise pour base en 1930, jusqu'à'l'embouchure du glacier, il y avait en

1931, 66 mètres : cette année, il y a 70 mètres : d'où recul de 4 mètres

clans une année. cette année, pas de porte au pied du glacier: le torrent
énorme, impetueux et tumultueux sort à fleur de glace. Pas de signes

que le glacier arrétera sa rnarche en arrière : au contraire; tous les si-

gnes Que ce glacier continuera à reculer lentement mais sitrement et

proportionnellement à l,epaisseur et à la hauteur'de la masse à fondre.
l)e ìrì, .ie suis passé au

VALPEL LIN EGLACIERS
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II. - Glacier des Grandes Murailtes. - \'isité Ie 16" aoùt. I)u
niveau donné par le signe jusqu'au pied du glacier il y avait l'annee 1931,

6 mètres. Cette année, il y a 9 metres: donc recul de 3 mòtres dans l'année.

IIL - Glacier du Braoulé. - Yisite Ie 2 aoùt. 'Ioute la combe
du llraoule qui, l'année passée, etait enneigée, est complètement depouil.
lee de neige, cette année. La langue extrème do glacier est aussi parfaite-
ment propre. l{esure prise, ce gÌacier a reculé de 3 ruètres, de 1931 rì

1932: en effet en 1931 entre le point donné par le nit'eau et le fond du
glacier il y avait 6 nrètres, conìnìe en 1930: cette année il y a I mètres :

donc recul de 3 rnètres. 'fout fait voir que ce glacier continuera à dinri-
nuer. l)'abord, sous Ie glacier, à 15 n-rò'tres environ en dessus de sa queue
terminale, entre la roche et la glace, il 5' a une énorme caverne qui in-
dique que le glacier est aussi entanré par dessous. De plus, ìa longue
nappe de glacier suspendu presente des lìssures longitudinales surtout
sur son bord inferieur: ces crevasses longitudinalcs dans la charpente
du glacier, indiquent aussi la desagregation du glacier: quand une rnai-
son a de longues lézardes, qui s'ouvrent tous les jours dc plus en plus,
ga indique que la maison n'est plus solide et compacte et qu'elle nc tar-
dera pas :i s'eflbndrer.

Je ne suis pas alle ce jour là visiter \e Glucier des Peliles Murailles
et le (ìlacier des Dames parce que, avec la lunette, je vol'ais leur fond
encore fortement enneigé: g'aurait par conséquent eté une course inutile.
Je puis cependant dire qu'ils ne sont pas en augmentation, mais plut6t
en diminution cotnme j'ai bien pu m'en assurer en les regardant avec la
lunette 40 jours plus tard, Ie 12 septernbre.

En redescendant à Bionaz, au Saut de l'Epouse, j'ai Iìni par trouver
une station abondante d,e Potentilla qrammopetala Moretti, en sorte que
cette plante, dans cet habitat, n'est pas en voie de disparition.

IV. - Glacier Nord du Ddme de Tsan. - \risite le 12 sep-
tembre. Dans Ìa combe de Yalcornera, il )' a encore cinq ou six nevés
qui font pont sur l'eau du torrent. En longeant cette conìbe, on remarque
le soin admirable pris par les montagnards qui se donnent la peine, toutes
les années, de repandre sur le sentier où passent les vaches, une bonne
couche de mottes de terre, de débris d'arbrisseaux, pour bien ouater ìe
chemin pierreux,. afin que les vaches ne se meurtrissent pas les pieds.
La langue extrème du glacier est nette. De la grosse pierre au glacier, rì

l'endroit où sort ì'eau, il y avait I'année passée 72 mètres: cette annee il
1' a 85 mcltres : donc recul de 13 metres. De Ia pierre plus petite (sur la
rive droite du torrent) au glacier, il y avait l'année passée 26 mètres:
cette année il -v a 39 mètres: donc recul encore ici de 13 mètres. Recul
total de ì'année: 13 metres.

V. - Glacier de Chavacour. - Yisite le 12 septembre. lìecul de
l'année: 3 metres. I-e recul continuera. La langue extréme du glacier de-
vient toujours plus rapide, plus inclinee et par conséquent plus subtile:
signe que I'ablation superficielle est de pìus en plus prononcée.

VL - Glacier dé Bellatsà. - Yisite le 13 seplembre. J'etais bien
curieux de revisiter ce glacier qui ces années passées avait des velÌeités
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d,avancement. ces velleités se sont vite refroidies et le voilà de nouveau

en iecul colnme tous ses confrères. Encore une nappe de ner'è au fond:
nrai§ ce rieve n,enrpèche pas de voir. Ie fond du glacier ri la sortie de

l'eau. I)e la grande roche en place.jusqu'au gìacier, il y avait en 1930,

110 mètres: cette année il y a 136 mètres: donc recul de 26 mètres dans

2 années, soit 13 mètres par année'.J'ai fait un autre signe sur une grande
pierre libre qui est sous la verticale de la sortie de l'eau: de cette pierre
au glacier, il 5. a 46 mètres: nous verrons ces années prochaines si cette
pierre bouge. Sur la rive gauche du glacier, la glace noire, c'est'à-dire la
glace ensevelie sous les decombres, s'étend loujours bien plus bas jus-
qu'au petit lac ensablé, où je ne suis pas alle voir. En descendant au

Gordze par clapeys et pierriers, j'ai remarque à còte du torrent ou du
peson comme on dit en patois, une petite coÌonie d'olnus uiridis ou de

oernes et t\ cÒte des solir lapponttm à Ia feuille extrémement blanche. (ìe

pouvait bien ètre à l'altitude de 2320 mètres. .le n'ai pas souvenir d'avoir
rencontré des vernes à une altitude pareiìle, un dc mes amis alpinistes
qui avait traversé cet ete le cot de Bellatsrì, furieux d'avoir eu ir pietiner
tant de clapeys, m'a dit brusquement: ce n'est pas le Col de Bellatsri, ga:
c'est le Col de Brullalsci.

YII. - Glacier du Chardonney. - Yisite le 31 aoùt. Dejà, en le
regardant du plan de Chardonney, à première vue, ce glacier apparait en

recul. En mesurant, on trouve les données suivantes. Du signe au som-
nret de l'éperon rocheux, à Ìa cascade de glace de la rive droile, environ
60 mètres; donc ici recul de 10 mètres. Du mèrne signe, au flane de la
ìahgue terminale, environ .10 mètres : donc ici recul de 15 mètres. L'ex-
tremite de ìa langue terminale se trouve environ 1 mèlre seulement plus
bas que le niveau doDné par le signe fait sur la pierre libre mais stable:
donc 15 - 1 : 14 mètres de recul dans 2 années, soit 7 mètres par an-

Cette dernière mesure est Ia seule que je prends pour base. Tout fait
voir que le recul va continuer ces années prochaines. Il sort un cours
d'eau à peu pres egal tant de la langue terminale que de Ia cascade de
glace. Au pied de Ia langue terminale, il n'y a plus de nevé: l'extrémité
de cette langue est de Ia glace sale : glace salie par un éboulement de
terre supérieur qui a crevé Ie glacier et qui est venu s'accumuÌer à l'ex-
tremité de la langue. Sur la rive gauche de ìa langue terrninale, il y a

encore un grand linceul de nevé dont Ie fond est à peu pres au niveau
de I'extrémite de la langue terminale. Un 200 metre§ plus bas, Ie thaìwey
du vallon est aussi rempli par un autre grand nevé reste d'avalanche-
En résumé, regression de ce glacier Iente mais constante.

II.

Glaciers d'Oltomont'
I. - Glacier de By. - Visite Ie 10 aoùt' Comme je I'avais facile-

ment prévu l'année passée, Ia langue ternrinale est aujourd'hui complè'
tement detachee du gìacier superieur' A ce glacier, j'ai dejà fait deux si-
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gnes, à une trentaine de mètres l'un sur I'autre: un signe inférieur qae
j'ai dfi abandonner à cause du retrait du glacier; et, un signe supérieur
qui me sert actuellenÌent de base et que je serai oblige d'abandonner
aussi pour faire encore un sutre signe plus haut. Mais, ce signe plus haut,
je ne sais trop où aller le placer à cause de la difficulte et du danger de
grirnper srlr cette roche de la rive droite du glacier, roche presque ver'-
ticale et toute pourrie. Enfin, on verra ces années proehaines comment
on pourra se debrouiller. I)ans le lit de ce glacier, il I' a d'abord une
premiére terrasse inclinee puis au dessus un premier saut de mont de la
hauteur de 20-30 mètres ; ensuite, toujours au dessus, une .secorrde terrasse
inclinée surmontée d'un second saut de rnont de 30-40 rnètres. Dans Ia
premiére terrasse inclinee où il y avait de la glace brisee et recongelée
en 1925, il n'-v a plus trace de glace aujourd'hui ; le premier saut de
mont est aussi conrplèlement purgé de glace. La seconde terrasse inclinée,
longue de 50-60 mètres, est encore pleine de glace brisée et recongelée:
rnais cette année elle est completement detachee de la glace supérieure
qui recouvrait Ie second saut de nront.Ces années passées elle était,sou-
dée à Ia glace superieure sur une largeur de 20-30 mètres; l'annee 1931,

elle n'etait plus attachee que sur une largeur de 5-6 mèires; cette année
1932, elle en est,completernent detachee en sorte qu'il 1'a solution de
continuite. On peut donc dire que, d'un seul coup, le glacier sc lrouve
porte en arrière de 50 metres. A mi.hauteur de ce second saul de lnont,
au milieu du saut et tant soit peu sur sa rive droite, se dresse un petit
eperon rocheux, moutonné et mamelonné; ce mamelon porte une lache
d'un blanc roussàtre; le glacier suspendu au dessus vient mourir plus
ou rnoins au niveau de ce mamelon. Ce mamelon pourra rne servir de
base pour les'mesurages futurs. Etat géneral de ce glacier: forte dimi-
nution.

Cette année le temps était rnagnifìque : beau soleil, pas de nuages,
atmosphòre calme et tranquille. Un aér'oplane suisse, volait au dessus
du Grand Combin, à l'altitude de 5000 mètres. Je me réjouissais et rne
felicitais de ma bonne fortune. Mais, je me réjouis trop vite. Un parc de
notre artillerie de montagne, campee à B-l', se mit à tirer des coups de
canon. Ces coups, répercutés à travers Ies mille aiguilles de la monta-
gne, ebranlèrent les couches atmospheriques supérieures, Les pierres
placées en équilibre et qui ne demandaient qu'un souffle pour se mouvoir,
commencèrent à tomber. r\u moment mème où j'etais sous les séracs,.
un énorme pan de glace se detacha et roula devant rtroi en mille eclats:
heureusement j'etais bien en sùreté et à l'abri derrière ma roche du còte
droit du glacier. l)'ici, je montai voir le

II. - Glacier des Luisettes. - Yisite Ie 10 aoùt. Il y avait deià
quelques années que ce glacier avangait petit à petit, et, je l'avais cata-
logue sans autre dans la liste des glaciers avangants. Mais voilà que j'ai
crié trop vite au progrès ! Ce glacier s'est repenti de ses bonnes résolu-
tions: le voilà de nouveau arrété et mème en recul et faisant comnre
tous les autres. L'année passée 1931, il y avait 24 metres depuis le signe
iusqu'au bord du glacier caché sous les débris: cette année il ya28 md>

tres. Donc recul de i[ mètres dans une année. De ce point, je suis monté
sur Ie glacier et ai traversé de l'Est à I'Ouest tout le Glacier des Lui-
settes puis les
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III. et IV. - Glaciers des Molaires et des Trois Frères
visites ce méme jour l0 aoùt, à I'altitude entre 2800 et 3000 mètres. Le
20 aorìt 1928, j'avais fait la mème traversée de ces trois glaciers, mais en
sens inverse, c. à. d. de l'Ouest à l'Est. Alors ces glaciers etaient depouilles
de neige, et j'avais bariole au minium un tas de grosses pierres et de
roches en place qui émergeaient au fond de ces glaciers. Cette année,
tout etait encore ennevé et je n'ai pu retrouver aucune de mes nom-
breuses pierres prises alors comme point de repère: elles etaient encore
toutes recouvertes par le neve. Cependant je puis assurer, en voyant l'état
general du glacier, que ces deux glaciers n'ont pas avancé: on s'en aper-
cevrait .facilement par des boursoullures ou des renllenrents sur leurs
marges frontales: mais rien de ceci n'existe. Ainsi, je n'ai pas à réformer
le jugernent que j'ai porte en 1928: il faut marquer ces glacicrs slation-
naires avec tendance à dirninution. Du reste, en les exarninant 10 joul's
apròs, avec une bonne lunette, je constatai que les ncvès avaient plus
ou rnoins disparu et que des glaciers, il n'en existaient plus quc «lcs

Iarnbeaux conìme en 1928.
Je suis ioujours de plus en plus persuade de la justesse de cette

theorie que j'ai émise ces années dernières : que le neué fait fondre le
glacier. Ma foi ! je ne sais pas donner une explication scientifique de cette
thrlse, mais un tas d'observations annuelles sur I'endroit me confirment
toujours de plus dans cette conclusion que Ie nevé ne se change pas
toujours en glacier, rnais que le nevé fait fondre le glacier, nrème plus
rapidernent que ne Ie fait ìe soleil. En elfet, les rayons de soleil, guand
ils arrivent près de la glace sur laquelle se rnaintient comme une cou-
che de 2-3 mètres d'air froid, se refroidissent immediatement et n'ont plus
de force : toute la lumière du rayon arrive bien sur Ia glace, mais toute
la chaleur du rayon n'arrive plus.

Nous autres, nous passons toute-l'année en montagne, et vo)'ons et
observons ainsi Ia neige tous les mois de l'année. Nous ne sommes pas
comme la plupart de ces bons savants qui ne voient et n'étudient la nei-
ge qu'en éte. Nous pouvons ainsi nous rendre raison mieux qu'eux de Ia
manière dont se conrporte la neige aux dillércntes epoques de l'année.
Eh bien ! I'oici une observation juste des pa_vsans qui passenl toute l'an-
née en montagne. Il tonrbe parfois en décenrbrc une forte neige qu'on
appelle la décembrine: cette neige forme sur le terrain une couche durcie
et tenace et ne s'en va plus jusqu'en printemps. r\Ième Ie p:ìle soleil d'hi
ver y darde en vain ses rayons: elle ne fond pas. Que faut-il pour la faire
fondre ? Il faut qu'il vienne dessus une autre bonne couche de neige en
mars. Cette derniere neige mouillèe et aidee par les jours ilelà devenus
plus longs, fond rapidement et entraine dans sa fonte ta vieille neige de-
cembrine qui est dessous et Ia fait pourrir comme disent Ies paysans
dans leur patois expressif. Et bien ! il en est de mème du neve par rap-
port au glacier: Ie nevé ne se change pas en glace, mais en fondant
plus rapidement que la glace, il entraine dans sa fonte la glace qui est
sous lui.

Cette annee, it y eut beaucoup de neige en monlagne, et par consé-
quent beaucoup de nevés. I.es glaciers n'ont point avancé pour cela. Tout
au contraire: ils sont tous en diminution. f)onc une grande neige spora-
dique, c. à d. qui ne vient que de temps à autre, ne fait pas augmenter
Ie glacier, rnais Ie fait fondre et reculer.

47
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V. - Glacier Fiorio ou du Mont Clapier. - Yisite le 19 aoùt.
Le lac de la Leitori est en augmentation. La grande pierre qui, l'année
passèe etait à 2 mètres 30 de l'eau, cette année est à rnoitie dans l'eau,
c. à d. I mètre 50 dans l'eau. l)onc avancement du lac de 2.30 + 1.50 :
3 rn. 80: ce qui représente l'exhaussement du niveau de l'eair d'une di'
zaine de centimètres. I): plus, le Iac cette année est encore à moitié cou-
vert de glaces flottantes, et une enorme avalanche, tornbée dans le lac,
en encombre encore un bon quart sur son cÒté Esl. Le lac, ayant aug'
menté, je crol-ais que le Glacier Fiorio supérieur serait aussi en augmen-
tation: rnais il n'en etait rien. La grande pierrc qui I'année derniere se

trouvait à trois rnètres au dessus de l'embouchure du glacier et reposait
sur la glace, cette année est tout à fait ir l'embouchul'e et ne repose plus
sur la glace mais sur la roche nue. Donc, recul de cette année: envilon
3 mètres. Etat géneral : dirninution et enfoncement toujours plus prononcé
du glacier dans sa cuvette glaciaire. l)e ce glacier, je suis passé au

YI. - Glacier du Morion. - Visité le 19 aoùt. Pas de change'
ments notables. Il faut marquer: stationnaire. Ici, la langue extrénre du
glacier est de la glace noire, c.-à'd. de la glace recouYerte dc debris de
grosses pierres, dc petites pierres et de gravier. Comme je l'ai dit ces

années passées, le fond de cette glace est souvent marqué par un bour-
relet qui bordc la glace noire dans tout son contour. Ce bourre et ne se

distingue pas toujours nettement quand on est sur pluce, mais on le saisit
très bien à une certaine distance, par exempìe à 1000 ou 2000 mètres loin
du glacier et à une position supérieure au fond du glacier. I)e cette dis'
tance le contour de la glace noire derobée sous Ìes debris se dessine
précis et parfait. Ce bourrelet de 3 à 4 mètres d'épaisseur ou de puis'
sance est souvcnt accompagné de deux sillons l'un supérieur au bour'
relet et I'autre inférieur: ccs deux sillons suivent ìe bourrelet dans tout
son parcours. Je prenais pour point d'arrivee de l'extrémite de la glace

noire, le sillon inferieur': tuais je me suis convaincu surplace que, quand
il y a 2 sillons, l'un supérieur au bourrelet et I'autre inférieur, il faut
prendre comme base de mesure Ie sillon supérieur, car c'est sous celui-ci
que vient mourir la glace noire et non sous lc sillon inférieur.

Pendant que j'étais là, à faire mes observations sur ces deux glaoiers,
j'apergois, au dessous de moi, quatre jeunes gens, dcux hommes et deux
demoiselles, faire cette promenade classique parmi les villegiateurs d'OI-
lomont: le tour des Lacs du Morion. Ces quatre ieunes gens, arrivés sur
le bord d'un petit nevé sous lequel it y avait une lìaque d'eau fraiche et
limpide, deposent leurs sacs, en tirent dehors les provisions et se mettent
à manger et à boire du vin qu'ils ont apporte. Iìt ils mangèrent et bu
rent pendanl deux heures bièn sonnees. Après quoi, ils s'allongèrent au
solcil, comme les serpents boas quand its font la digestion. Puis ils re-
prirent leurs sacs et se mirent à descendre lourdement. Ma foi ! apros
un repas si copieux, ils n'auraient certainement plus pu monter.

Quelle manière de jouir de la montagne ! r\ller y faire un bon repas
et s'en retourner ! Croyez vous bien que l'air pur de la montagne puisse
faire du bien à un corps bonde de nourriture ? Je crois tout Ie contraire.
Je suis persuade que si on se nourrit peu,justement assez pour soutenir
la fatigue, on retirera beaucoup de fruit d'une promenade en montagne:
mais si on se bonde de victuailles, on n'en retirera aucun bien étre. L'air
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de la montagne, pour faire du bien, demande un corps leger et libre:
mais il n,a aucune inlluence sur. un corps renrpli de nourriture. Bien au

contraire, cette nourriture pesante et lourde à base de viande et de salé,

se digère plus difficilement en montagne qu'en 1'laine' parce que l'air y

est pìus iaréfie. Dans tous les établissements de cure, il y a des méde-

cins qui prescrivent le regime à suivre, regime surtout léger. Pourquoi
n,y aurait-il pas aussi, dans la cure de l'air de montagne, des tnédecins

à prescrire le regime à suivre, pour qrre cet air soit salutaire et bienfai-

sant au corps ?

Que de remedes on prend aujourd'hui pour se procurer ì'appétit ou
pour dormir bien la nuit ! Pour l'appétit, on fait usage d'apéritifs; et

iour pouvoir dormir, on ingurgite des somnifères. (ìa, ce sont des remè-

Ous pà. naturels et qui à la longue empoisonnent le corps. Seuls, les re'

mèdès naturcls font du bien au corps. Ces renrèdes naturels Ies voioi:
ils sont à la clisposition de tous et ians frais. Pour acquérir de l'appetit
et du sommeil, il faut une bonne promenade en montagne de 10 à 15

heures. Quand vous serez de retour, vous aurez pour deux à trois jours
un appetit formidable. Et quand vous vous serez bien fatigue vous aurez

un s-ommeil reConfortant. \rous ne pouvez pas vous imaginer qtrel bien
ètre on éprouve à étre bien fatigue et à trouver ensuite un bon lit pour
se reposer: non seulement le sornmeil vient sur Ìe champ, mais le mo-

ment du lever arrile toujours trop tÒt et pour deux ou trois jours on

ne peut pas satisfaire assez son besoin de dòrmir. VoiLì des remedes na'

turéls qui vaÌent cent fois mieux que les remèdes artificiels de I'aperitif
et du narcotique.

Il m'est tombé un jour sous Ia main le calepin d'un touriste en YaI

d,Aoste. ce touriste avait catalogué sous deux rubriques les plus beaux

points de vue de la Vallee: Col d'Ollen' Fiéry, Giomein, Prara5'é, By, Pa'

villon tlu Mont Flety, Cot du Géant, Pont Valsavarenche, Dondeyna de

champorcher, et autres points situés au dessous dc 2000 mètres. ces deux

rubriques étaient: Qui si mangia bene. Qui si mangia male. voila comment
on apprécie les beautés de la montagne ! Que voulez vous prècher à ces

gens là? \rous ètes encore plus fous, vous, qui prenez la peine de Ies

sermonner, qu'eux qui en ont déj:\ pris leur parti et qui ne Yous com-

nttT;:;1":1ì^, 
,r, il y a quetques années, dans une revue alpinistique,

la description des 30 jours passés dans un campeggio alpin à 2000 mètres.

Pour decrire ce campeggio il y avait quatre relations diverses. La pre-

miere etait celle du Directeur du campeggio ; après avoir dit que tout
etait alle à souhait, que Ie nombre des participants avait ete tres satis-

faisant, que tous s'étaient bien comportés et avaient suivi de"point en

point les instructions de la Direction, cette relation finissait par un com-
pliment à Ia cuisinière. La seconde relation etait celle du Directeur des

courses: apres avoir énuméré les principales ascensions faites, le nom'
bre et le nom des alpinistes qui y avaient pris part, cette relation flnis-
sait aussi par un eloge à la cuisiniere. I-e troisieme relation etait celle
-d'un auteur mi-poete, mi artiste, mi'mystique : cette relation aprè,s avoir
parle de l'elevation naturelle de l'àme à Dieu dans les hauteurs, de la
petitesse et de la faiblesse de l'homme devant les géants des Alpes' de

la solitude bienfaisante et calmante de la haute montagne, du jeu des

'couleurs, de la richesse et de la tendresse du coloris de Ia flore alpine,
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finissait encore par un boniment à Ia cuisinière. Iìnfin Ia quatrieme re-
Iation parlait d'un bivouac qu'on avait ete force de faire en montagne:
le temps etait devenu subitement mauvais, une cordée de quatre per-
sonnes avait dtì passer la nuit à la belle étoile sous une une barme de
rocher; d'où grand emoi dans le campeggio; dès l'aube on part à la re-
cherche des non-revenus; on les trouve enfin, on leur fait des fètes, et
on les ramènent en triomphe dans le canrp: ici arrivès, Ies rescapés ou-
blient toutes leurs soulfrances nocturnes quand ils se lrouvent en face
de... Ia cuisinère. Voilà ce qu'on va chercher en montagne: la cuisiniere.
C'est dejà un désastre de Ie faire : mais c'est un désastre encor plus
grand de le dire, de l'écrire et de s'en vanter.

Mais, avec toutes ces réflexions, le temps passe, et il faut repartir.
En faisant ìa montée, je ne bois pas de l'eau des glaciers, car ga vous
coupe les jambes. Mais, en descendant, alors qu'il n'y a pìus d'ellorts a

faire, je me venge de la penitence que je me suis imposee à la montee
en me retenant de boire de l'eau, et j'en bois cette fois à mon soùI. Vous
ne pouvez pas vous imaginer le bien que ga fait de boire de I'eau du
glacier: ga vous fait une lessive generale de tout.le corps; §a va vous
chercher les impureles des intestins dans tous les méandres où elles sont
cachées, pour Ies entrainer au dehors. Mais qui a cette vertu? c'est l'eau
du glacier et non I'eau de fontaine. Voilà pourquoi, si je trouve en mon-
tagne, quand j'ai bien soif et qu'il fait très chaud, d'un c6lé, une fontaine
fraiche, claire, Iimpide, cristalline qui sort du terrain ou de Ia roche, et,-

de l'autre còté, l'ealu qui sort, du glacier tumultueuse, bouillonnante, pleine
de sable, presque blanche, il n'y a pas d'hésitation possible : je laisse
l'eau de fontaine et m'abouche sur l'eau de glacier. Tous les habitants de

Ia montagne font ainsi. L'eau du glacier peut se boire inrpunétnent, quand
on continue à descendre, mème quand on a très chaud. L'eau de fontai'
ne, à sa sortie de la terre, n'a pas encore pris d'air: elle est fade, insi'
pide, pesante, sans vertu. L'eau du gÌacier, au contraire, est chargée pour
ainsi dire de toutes les érnanations et de toutes les bontés de la haute
montagne: sous forme de glace, elle s'est impregnée, tout l'hiver, des
vertus des grandes altitudes, et maintenant, sous forme d'eau, elle est
pleine de bulles d'air, saturée d'oxygène, bien debattue, gazeuse, ìegère'
savoureuse et fait un bien immense. Si vous donniez à analyser l'eau des
gìaciers, l'analyse chimique la trouvant contenir une pourcentuelle énor'
me de sable, vous Ia déclarerait probabìement impolable: mais I'estomac
qui est Ie meilleur des chimistes du monde, ìe plus fln analyste des
substances nutritives, vous Ia declare tout de suite non seuletnent très
potable, rnais très bienfaisante : et pour l'analyse des aliments et des

boissons, nous pouvons bien nous fler à l'analyse faite par l'estomac'
mieux qu'à l'analyse faite par le chimiste. Je suis tellement persuadé de
la chose que si dans les lieux de cure, Courmayeur, Gressoney, Cogne et
ailleurs, il y en avait qui essayent de faire ìa cure des eaux de glacier,.
je suis persuadé qu'ils en retireraient une grande amélioration pour leur
sante. Apres expérience faite, on ne peut pas faire à moins que d'admet-
tre I'efficacile de ces eaux. Je me le rappelle bien : il y a quelques an-

nées, nous avions par ici des scieurs de long. Ces scieurs avaient leur.
chantier près du Buthier de Bionaz: et ils buvaient toujours l'eau du
Uuthier. Eh bien ! savez-vous ce qui est arrivé ? ils ont dù quitter de boi'
re l'eau du Iìuthier, parce que cette eau leur avait donné un appetit si
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vorace que, méme en faisant 4 fois par jour la polenla, ils ne pouvaient
plus se rassasier !

Enfìn, au milieu des clapeys de la moraine, je repris Ie chemin de'

retour. Je descendis au Lac de la Beuseya, remontai au Lac de Ia Leytou
,et d,ici redescendis au Lac de ì'Incliousa. Le ternps était splendide ; la
chaleur, une vraie chaleur de montagne; des fleurs partout, rualgré Ia sai-

son tardive. Je regarde bien: voilà des abeilles à butiner ces fleurs! ici,
à 2500 mètres d,altitude: c.-à-d. 1200 metres d'altitude plus haut que leurs
ruches et à trois bonnes heures de distance de leur rucher ! Pauvres pe-

tites bétes ! Qui pourra jamais reconnaitre les peines que vous prenez

pour chercher un peu de miel ? Quel est donc cet instinct admirable qui
vous fait accomplir tant de sacrifices au service de I'homme ?

Ici je rnangeai un morceau, NIais, c'est curieux: en montagne. on n'est

pas maìtre d,ouvrir son sac et de casser la croùte, sans qu'aussitot un

ias rte rnonde vienne prendre part à la curée : d'abord ce sont les lbur-
mis qui ranìassent les rniettes de pain, et les portent à leur nid en les

.agitant flèrernent sur leur tète en guise d'etendardl puis, ce sont des mou-

cires, des moustiques, des taons, de guépes de tous calibres et de toutes
formes qui vous bourdonnent autour de la face, réclamant aussi leur pà-

ture. Mais attendez donc un instant que j'aie fini de manger: j'ai un re'
mède contre vous. J'allume la pipe et leur bouffe des nuages de fumée

à la flgure: à cette decharge, le menu fretin s'en va : mais pour ìes plus
g.o.ruÀ mouches, ga n,a pas toujours d'eflet: quelques unes prennent goùt

à ce parfum du tabac et ne s'en vont pas: Ie pìus court c'est de les lais'
ser faire.

En résumé, tous les glaciers examinés, sans exception aucune, sont

en diminution, malgré la grande quantité de neige tombée en hiver'
J'ai fait toutes ces observations pour le compte du comilalo Glacio-

logico ltaliano.

Valpelline, r novembre r93e.

Abbe HENRY.

.sI
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