
RAPPORT PRÉSIDENTIEL 
poor l'exercice 1920-1921 

par M. le Révérend Chanoine MCE BESSE, président 

Depuis notre dernière réunion, réussie à tous les points de 
vue, malgré l'intempestive épidémie du bétail bovin, votre Co
mité et la Commission de rédaction ont eu une réunion le 26 
janvier à Clarens, où ils furent les hôtes heureux de l'ex
cellent confrère M. Marius Nicollier, syndic des Planches. Di
verses questions y furent traitées, entre autres, celle de la pu

blication d'un nouveau fascicule du Bulletin et le projet d'in
vitation à la S. H. S. N. à tenir sa session de 1923 en Va
lais. La proposition sera soumise à cette assemblée dans quel
ques instants. Les participants à la réunion de Clarens y ac
complirent de la bonne besogne ; mais ce ne fut pas tout : la 
journée du 26 janvier fut pour eux un jour de fête, dont 

chacun gardera le plus reconnaissant et agréable souvenir. 

Un fascicule du Bulletin est en cours d'impression et nous 
espérions, selon sérieuses promesses faites, qu'il sortirait des 
langas de l'imprimerie à la fin de mai 1921. Mais hélas! il a 
fallu en déchanter. Le subside annuel de l'Etat ayant été porté 

de 300 à 500 frs, nous espérons qu'avec les cotisations, les frais 
d'impression seront couverts. Une allocation de 100 frs. nous 
a été remise pour la fête de la Murithienne. Ces générosités, 
nous les devons à M. Burgener, réminent Chef du Département 
de l'Instruction publique, qui a toujours porté un grand intérêt 
à notre société. A notre généreux bienfaiteur va donc notre vive 
reconnaissance. 

Depuis notre dernière réunion nous avons eu la douleur de 
perdre les membres suivants : 

M. le Dr. Emile Burnafc à Nant sur Vevey 

M. le Chanoine Pierre Bourban, prieur de l'Abbaye de St-
Maurice. 
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M. le Dr Duthoit, médecin à Berne, 
M. E. Burnat était membre de la Murithienne depuis l'année 

1887.II en fut pendant 24 ans le dévoué vice-président. Il a con
tribué, pour une grosse part, à son activité. Les participants à 

la réunion de Vevey en 1889 aiment à se rappeler cette fête 
qu'il donna avec tant de magnificence. Et cette promena
de en bateau affrété pour la circonstance, et cette excursion au 
Grammont et à Tanay organisée sous ses auspices, et ce beau 

fascicule du Bulletin dont il assuma tous les frais! Depuis lors, 
de combien de générosité discrète ne fit-il pas profiter la Muri
thienne ! C'était notre conseil judiciaire et avisé pour la so
lution de toutes les questions critiques. Il a droit à notre plus 

profonde gratitude et nous conserverons de lui le plus affectu
eux souvenir. 

M. le Chanoine Bourban, Rd Prieur de l'Abbaye, a égale
ment été emporté en septembre par un mal qui le guettait de
puis longtemps Entré tardivement dans la Société, le savant 
archéologue fut un des membres les plus actifs de la Murithien
ne. C'est toujours avec un grand intérêt que nous écoutions ses 

communications qu'il savait rendre si attrayantes. 

M. Duthoit était aussi un de nos plus anciens membres, puis
qu'il était de la Murithienne depuis 1876. 11 s'est toujours inté

ressé à l'activité de celle-ci. 
Messieurs, je vous invite à vous lever en signe de regret 

et d'impérissable souvenir! 

M. Amann, notre dévoué vice-président, a bien voulu 
représenter la Société Murithienne à la réunion de la S. H. S. N. 
à Neuchcâtel, en 1920, et à la fête de la Société vaudoise des 
sciences naturelles en 1921. En qualité de membre du Sénat de 
la S. H., il a eu l'occasion d'exercer son mandat une fois ou 

l'autre dans l'année. Nous l'en remercions de tout cœur. 

M. Henri Jaccard, notre si méritant collègue, malgré ses 
pénibles infirmités, continue à se dévouer pour mener à bien 
la publication du Bulletin. Ce vétéran de la science a droit à 
toute notre reconnaissance. 

Je me fais un devoir enfin d'adresser à mes collègues du Co
mité les plus chaleureux remerciements pour le zèle qu'ils ont 
mis dans l'accomplissement de leurs fonctions respectives. 
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PROTOCOLE 

de la 60m e réunion aux Mayens de Sion 
le 2 VIII. 1921. 

Le président ouvre la séance par un discours dans lequel il 
salue la présence de M. le conseiller fédéral Chuard. Il rappelle 
que les Mayens de Sion ont été, en 1875, le premier lieu de réunion 
de la Société sous la direction de MM. Wolf et Ritz. 

Au point de vue botanique, la région est spécialement riche 
en Roses. 

Il évoque le souvenir des membres défunts : M. E. Burnat, an
cien vice-président de la Société ; M. le Dr Duthoit, Berne ; M. le 
chanoine Bourban, prieur de l'Abbaye de St-Maurice. 

L'assemblée se lève pour honorer leur mémoire. 
Sur la proposition de M. le professeur Gaud, les comptes 1920-

1921 sont approuvés. 

MM. Evéquoz, forestier cantonal, et Ch. Meckert, professeur, 
sont désignés comme vérificateurs des comptes 1921-1922. 

Les candidats suivants sont reçus à l'unanimité : 
MM. Henri Aymon, étudiant, Sion. 

Bitterling, chef d'institut, Bex. 
Jean de Chastonay, étudiant, Sion. 
Fernand Chodat, étudiant, Pinchat-Genève. 
Georges Grouard, rédacteur principal de la Chambre des 

députés, Paris. 
Benjamin Hugonnet, Morges. 
Jean de Kalbermatten, inspecteur forestier, Bex. 
Pierre Kuntschen, forestier, Sion. 
Dr La Nicca Rieh., Marktgasse 40, Berne. 
Prof. Dr Linder Gh., Jolimont, Lausanne. 
Chanoine Loye, Grand-St-Bernard. 
Hubert Rich., Florissant, Genève. 
Fernand Page, Chatonnaye, Fribourg. 
de Riedmatten Eug., banquier, Sion. 
de Riedmatten René, étudiant, Sion. 
Dr K. Siegfried, Zofingen. 
Jean Schelling, étudiant, Fleurier. 
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Sur la proposition de MM. Ph. Farquet et chanoine Bender, 
la réunion de 1922 est fixée à Martigny, avec excursion à Bourg-
St-Pierre et visite du jardin de «La Linnaea». 

M. le président est chargé de désigner le représentant de la 
Murithienne à la réunion de la Société helvétique des sciences 
naturelles. 

M. le Dr Jules Amann nous parle de «L'âge de la Terre>. 
Cette étude est hasée sur les transformations des atomes et de la 
matière. 

L'âge de la Terre serait, d'après ces hypothèses, de l'ordre 
de cent milliards d'années. 

M. le professeur Dr Chodat développe la thèse suivante : «La 
neige peut-elle nourrir des plantes» ? Il conclut par l'affirmative ; 
ces plantes (algues), organismes primitifs et simplifiés, colorent 
!a neige de différentes teintes. 

M. le professeur Dr Wilczek, «Survivance de jouets archaïques». 
Des jouets d'enfants, des instruments divers datent de temps pré
historiques. Il fait circuler une intéressante collection de ces jouets. 

M. Ad. de Werra. «Les forces motrices de la Printze supé
rieure». 

M. Ph. Farquet. «Les variétés du Polypodium vulgare». 

M. Buhrcr, pharmacien, communique à la Société un manus
crit sur la sécheresse de l'hiver 1920-1921. 

La séance est levée à 1 h. Y^. 

Mayens de Sion, le 2 août 1921. 
Ad. de WERRA, secr. 

RAPPORT PRÉSIDENTIEL 
pour l'exercice 1921-1922 

par M. le Révérend Chanoine MCE BESSE, président 

Mesdames et Messieurs, 

Notre réunion de l'an dernier aux Mayens de Sion restera 
marquée entre toutes par la présence au milieu de nous de Mon-
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sieur le Conseiller fédéral Ernest Chuard, ancien membre ac
tif et actuellement membre honoraire de la Murithienne. C'est 
un honneur, qui à nos yeux a un grand prix. Nous espérons 
voir encore à nos assemblées l'éminent Magistrat 

Grâce au dévouement de notre Secrétaire M. Adrien de Wer-
ia, organisateur de la réunion et de l'excursion, cette fête a 
fort bien réussi : il ne devait pas être facile de trouver des lo
gements pour tant de collègues, et pourtant chacun a eu le gite 

et le reste. Nous sommes certainement l'interprète de tous les 
Murithiens intéressés, en exprimant encore une fois à M. de 

w °xra les sentiments de la plus vive gratitude. 

La course, pour la réussite de laquelle tout avait été prévu 
par notre aimable secrétaire : guides, lits, repas à l'alpage de 

Tortain, a été quelque peu gâtée par un accident qui faillit ê-
tre fatal à trois collègues. Heureusement ceux-ci s'en sont tirés 
sans de trop graves conséquences. Cet incident a servi à faire 
ressortir mieux l'esprit de fraternité qui unit les Murithiens. 

Les trois victimes ont été entourées de toute la sollicitude de 
leurs collègues et ils en garderont une reconnaissance sans bor
nes. 

Depuis une année la Muritienne a vu disparaître plusieurs 
de ses membres: 

M. le Docteur Henri Jaccard, notre doyen, n'est plus. C'est 
une grosse, très grosse perte pour notre Société, car il fut tou
jours un des membres les plus actifs. A nos réunions, auxquel
les, il ne manquait jamais, sauf ces dernière années, pour rai
son d'infirmité, en l'absence du Secrétaire, c'était toujours M 
Jaccard qui était appelé à faire le compte-rendu de la séance, et 
l'on sait combien il était compétent en la matière. Depuis 1898, 

il a constamment dirigé l'impression de nos Bulletins, travail 
ingrat et ardu, où il a mis toute son expérience et son dévoue
ment et surtout une héroïque patience. Ceux qui ont fait une 
fois ou l'autre ce métier, savent combien les imprimeurs sont 
passés maîtres pour exercer la patience des correcteurs d'é
preuves. Un de ses plus beaux titres de gloire est la publica
tion du Catalogue de la flore valaisanne. Nous regrettons qu'il 
n'ait pu y ajouter le supplément en préparation et qui en eut 
été le digne couronnement. 
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Nous avons perdu encore: M. Jean Ghika, à Sion; M. Fré
déric Pittet, à Lausanne; M. le Dr Müller à Martigny. 

Messieurs, c'est toujours un vif chagrin pour nous quand 
des collègues nous quittent, surtout quand il s'agit de membres 
assidus aux réunions. 

Je vous invite à vous lever en signe de deuil et d'affectueux 
souvenir. 

Membres démissionnaires : 

MM. Albert Barbey, Robert Vellig, Rodolphe Zen-Ruffinen, 
Alexis Biolay, Clément, Pierre Chevalley, Henri Jaques, Ma
dame de Stockalper, Gaston, Henri Vaucher. 

Le subside annuel et une contribution financière pour la 
fête d'aujourd'hui, nous ont été remis, comme toujours, par les 

soins de M. l'avocat Burgener, chef du Département de l'ins
truction publique, qui porte le plus grand intérêt à notre So
ciété. Nous lui disons encore une fois un grand merci ! 

M. le Dr Paul Koller, à Fribourg, a fait don à notre bi
bliothèque de son travail minéralogique sur la vallée de Binn. 

Pendant l'année, le comité a été en pourparlers avec le 
comité central de la S. H. S. N. au sujet de la réunion projetée 
de cette dernière en Valais en 1923. La question sera portée 
dans un instant à cette assemblée par un de nos collègues. 

Pour raison économique et autres, notre comité s'est permis 
de modifier le programme voté l'an passé, relatif à la réunion 
d'aujourd'hui. Elle a cru agir pour le mieux. 

M. le docteur Henri Goudet, à Genève, nous a fait un second 
don de 300 fr. pour la conservation de la flore valaisanne, sur
tout de celle de Valère. Le Comité s'est occupé de la question 

lors de sa réunion de printemps à Sion, mais il n'est pas encore 
arrivé à une solution définitive. 

A notre dernière réunion, un de nos plus dévoués et distin
gués collègues faisait une communication sur l'âge du monde. 
Il était bien loin de soupçonner qu'un membre présent en pren
drait prétexte pour lancer un article contre la Bible et la reli
gion. C'est un procédé peu correct, que je m'abstiendrai de qua

lifier. Depuis 61 ans que notre société existe, jamais un fait pa
reil ne s'est produit. Si la Muritienne a pu vivre et se develop-
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per, c'est grâce au respect des convictions d'autrui. On a laissé 
de côté ce qui divise. C'est cet esprit de bienveillance, de res

pect des convictions qui a fait la prospérité de la Murithienne, 
qui fait le charme de nos réunions et de nos courses. Souhaitons 
que cet esprit de respect, d'union de cœur se conserve toujours 
parmi nous pour le plus grand bien d la Société et de la 
science. 

PROTOCOLE 
de la 61m e réunion à Bourg-St-Pierre 

le 18 VII 1922 

Le président ouvre la séance par un discours dans lequel 
il rappelle que le Val d'Entremont a été pour ainsi dire le ber
ceau de la Murithienne ; nombreux membres fondateurs étaient 
chanoines du Grand Saint-Bernard; le parrain de la Société, 
le chanoine Murith, était curé de Liddes. 

Dans son rapport annuel il parle de la réunion 1921 aux 
Mayens de Sion. Il évoque le souvenir des défunts, Henri Jac-
card, qui durant de longues années fut un membre très méritant 
de la Société; le jeune Jean Ghika, mort accidentellement en 
une course de montagne; le Dr Fernand Müller décédé à la 
fleur de l'âge. 

L'assemblée se lève pour honorer leur mémoire. 
M. Fernand Comte, inspecteur forestier, donne lecture des 

comptes 1921-22, qui sont approuvés. 

Les 13 candidats suivants sont admis par acclamation: 

MM. Jean Francey, inspecteur forestier, Moncherant, 

Jules Bornand, inspecteur forestier, Payerne, 

Ch.-Albert Perrig, inspecteur forestier, Martigny, 

Ch. Kuntschen, secr. de la Chambre de commerce, Sion, 

Arnold Tripet, manufacture de papier, Lausanne, 

Auguste Marguerat, chef d'exploitation du chemin de fer 

Yiège-Zermatt, Yiège, 

J. Michalsky, médecin en chef des CF.F. , Berne, 
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Prof. Dr Pierre Dufour, Lausanne, 
Auguste Cérésole, notaire, Lausanne, 
Alfred Mudry, professeur, Montana, 
Pierre Duruz, Sion, 
Abel Duc, vétérinaire, Sion, 
Charles Schmidt, libraire, Sion. 

M. le Dr Amann qui représente la Murithienne au Sénat 
de la Société Helvétique des Sciences naturelles, communique 
que, dans sa séance 1922, à Berne, le dit Sénat a décidé de 
tenir en Valais l'assemblée générale 1923. 

La Murithienne ratifie par son vote ce choix qui l'honore; 
elle donne pleins pouvoirs à son comité pour l'organisation de 
cette importante réunion. Notre Société tiendra son assemblée 
de 1923 simultanément avec celle de la S. H. 

M. le chanoine Besse est désigné : 1) pour représenter notre 
Société à la réunion 1922 de la S. H.;.2) pour présider l'assem
blée 1923 de la S. H. 

MM. Dr Amann et chanoine Besse sont confirmés comme 
délégués auprès du Sénat de la S. H. 

Le comité est chargéde nommer un remplaçant au regretté 
prof. Jaccard comme membre du comité de rédaction. 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

M. le prof. Dr. Bugnon nous entretient de deux orthoptères: 
Mantis religiosa et Empusa egena, ainsi que des mœurs, des 
différentes phases biologiques de ces insectes, et de leur ré
partition. 

M. le prof. Dr Chodat fait un exposé très détaillé et très 
intéressant de la flore d'Entremont; il décrit la biologie et en 
particulier l'apogamie de certaines plantes. 

M. le Dr Amann. La répartition des muscinées et des lichens 
en Suisse. Sa communication se termine par le vœu que, dans 
les jardins alpins, une petite place soit réservée aux mousses. 

M. le Dr Faes traite d'un sujet qui est malheureusement 
d'une brûlante actualité dans notre canton «le phylloxéra». 11 
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fait l'historique du développement de ce fléau en Suisse et spé
cialement en Valais. 

M. le Dr H. Gams : Développement de l 'avant-pays alpin 
après la retraite des glaciers. 

Le secrétaire: Ad. de Werra. 

RAPPORT P R E S I D E N T I E L 
pour l'Exercice 1922-23 

par M. le Révérend chanoine M. Besse, président. 

Mesdames, Messieurs, 

Depuis notre dernière réunion, qui a laissé aux participants 
d'agréables souvenirs par la réception toute de cordialité faite iï 
Bourg-St-Pierre par la Municipalité et en particulier par M. le 
professeur Chodat et sa famille et à l'Hospice de St-Bernard, de
puis lors, dis-je, toute l'activité du Comité a été consacrée à la 
préparation de la session de la S. H. S. N. à Zermatt. La besogne 
a été lourde pour mes collègues, spécialement pour notre vice-
président. Je me fais un devoir d'adresser, au nom de la Société, 
les remerciements les plus chaleureux à M. le Dr J. Amann, à 
MM. Marguerat, Emmanuel de Riedmatten et Adrien de Werra 
qui ont mis chacun dans la part de la besogne assignée, le plus 
complet dévouement. 

De leur côté, les membres du Comité central nous ont gran
dement facilité la tâche. A.ces Messieurs va toute notre recon
naissance. 

Nous avons à enregistrer plusieurs démissions ; celles de MM. 
Jules Barlatey et Louis Coquoz, à Salvan, de M. G. Bovay, à Ge
nève, de Mlle E. de Riedmatten et Henri Vuilloud, à Sion, de M. 
Oscar Nicollier, à Vevey, de M. G. Couchepin, à Martigny, de M. 
Gemsch, à Brigue. 

D'autre part, nous avons à déplorer la perte de M. le Dr 
Bovay, à Monthey. Je vous engage à vous lever en signe de deuil 
et de pieux souvenir. 
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Comme par le passé, malgré l'exiguité de ses ressources, l'Etat 
du Valais nous a continué son aide financière quoique un peu 
modifiée. Il nous a fait transmettre, en plus, un don de 300 francs 
pour la fête de Zermatt, de même qu'un beau lot du produit de 
ses vignes. Nous lui réitérons l'expression de notre vive gratitude. 
Nous devons une reconnaissance spéciale au très distingué Chef 
de l'Instruction publique, M. l'avocat Burgener : son appui a été 
d'un grand poids. 

Le Conseil d'Etat a donné l'approbation aux Statuts de la 
Murithienne, de sorte que celle-ci jouit désormais de la personna
lité civile et est devenue apte à posséder et à recevoir des legs. 
Avis aux collègues généreux. 

PROTOCOLE 

de la 62m e réunion à Zermat t 
le 30 VIII. 1923. 

1 ) Rapport présidentiel ; 

2) Sur la proposition de M. le professeur Dusserre, le comité 
est réélu pour la durée d'un an ; 

3) Les candidats présentés sont acceptés, ce sont : MM. le Dr 
Jean Strohl, professeur à l'Université, Zurich ; Henri Ca-
vin, chef d'équipe, Martigny ; Louis Eournier, révérend 
curé, Isérables ; Georges Youadens, Vouvry ; Dr Alfred 
Besse, Bagnes ; Souverän, Lieutenant-Colonel, Venthone ; 
Dr Cari Fischer, médecin, Montana ; Paul Monnier, Mon
tana ; 

4) MM. le Dr L. Fischer, Berne, Dr Mce Lugeon, Lausanne, Dr 
C. Wilzeck, Lausanne, sont nommés membres honoraires; 

5) Les comptes 1922 sont approuvés ; 

6) La désignation du lieu de réunion 1924 est laissée à la 
décision du Comité ; 

7) Par une lettre à notre président, la Société d'histoire du 
Valais romand lui fait part de son intention de perpétuer 
dans notre canton le souvenir du célèbre peintre valaisan 
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R. Ritz, par l'érection d'un monument. La Murithienne 
approuve cette initiative et décide de s'y associer. 

Zermatt, le 30 août 1923. 
Ad. de WERRA, secr. 

RAPPORT P R É S I D E N T I E L 
pour l'Exercice 1923-24 

par M. le Révérend chanoine M. Besse, président. 

Mesdames, Messieurs, 

Le Comité qui, en 1923, était le Comité annuel de la Société 
helvétique des Sciences naturelles, renforcé de quelques autres 
membres, a tenu deux réunions pendant l'année écoulée. La pre
mière a eu lieu le 28 octobre à Bâtasse près Sion, chez notre 
caissier, M. Emmanuel de Riedmatten, pour mettre au clair les 
comptes de la fête de la Société helvétique à Zermatt. Tous les 
participants à cette petite réunion ont emporté, de l'hospitalité 
de la famille de Riedmatten, le plus agréable souvenir. Le Comité 
et la Commission de rédaction se sont réunis de nouveau, en jan
vier, à St-Maurice, pour prendre connaissance des travaux des
tinés au Bulletin et régler diverses autres questions. 

L'impression d'un nouveau fascicule du Bulletin a commencé 
en avril ; mais hélas' ! que lente est sa marche, mettant si dure
ment à l'épreuve la patience de notre dévoué vice-président, qui 
a bien voulu se charger d'en diriger le travail. C'est une œuvre 
qui, par ses divers sujets, fera plaisir à nos collègues qui n'avaient 
rien vu arriver depuis deux ans et plus. Nous le regrettons, mais 
la faute ne doit être imputée qu'à l'état de nos finances qui ne 
nous permet pas de faire mieux. Les cotisations de la Murithienne 
sont les plus modestes de toutes les sociétés similaires suisses. 
Elles n'ont pas haussé depuis 60 ans. 

Une nomination qui aura fait plaisir à tous les Murithiens, 
est celle de M. le Dr Chuard, leur collègue depuis de longues an
nées, à la première magistrature de la Suisse. Nous nous sommes 
fait un devoir de l'en féliciter. 
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Nous avons l'avantage d'annoncer à nos collègues que le don 
de 600 francs fait pour la conservation de la flore du Valais, par 
M. le Dr Henri Goudet, de Genève, a trouvé une heureuse appli
cation. Il s'agissait surtout de conserver dans son état primitif la 
flore de Yalère. Le Vénérable Chapitre de la Cathédrale de Sion 
nous a concédé, à titre gratuit, pour l'espace de 30 ans, une sur
face d'environ 1 hectare et demi, clôturé par de hauts murs, à 
l'ouest de l'église de Yalère. Une foule de plantes caractéristiques, 
pour les bas coteaux valaisans, y poussent spontanément. M. Em
manuel de Riedmatten, qui a le principal mérite de cette œuvre 
menée à bonne fin, y a mis, depuis l'automne dernier, maintes 
plantes des coteaux ensoleillés de la basse région. Cette introduc
tion est faite de manière à ne pas modifier l'aspect naturel de 
ces lieux. Le surplus du capital a été déposé à la banque pour 
être utilisé pour la conservation d'autres stations intéressantes, 
selon le désir du donateur. 

A la demande de l'Ambassadeur du Japon à Berne, il a été 
décidé que la Murithienne fournirait ses publications disponibles 
pour la reconstitution de la Bibliothèque de Tokio détruite par un 
incendie lors du tremblement de terre. 

Le Comité a adhéré à la démarche faite par le Comité central 
de la Société helvétique des Sciences naturelles tendant à la sau
vegarde du site pittoresque de Gandria, au Tessin, menacé par 
la construction d'une route. Il a de même appuyé la démarche 
faite par les Sociétés suisses, contre la chasse pendant la saison 
des nids de certaines espèces d'oiseau. 

Malgré l'état précaire des finances cantonales, M. l'avocat 
Burgener, chef du Département de l'Instruction publique, que 
nous avons tant de plaisir à voir parmi nous, a bien voulu nous 
continuer l'octroi du subside ordinaire avec un supplément pour 
notre fête. Nous le prions d'agréer l'expression de notre profonde 
gratitude. Je nie fais un devoir d'adresser, encore une fois, nos 
vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
la session de la Société helvétique des Sciences naturelles, à Zer-
matt, l'an passé : notre Haut Conseil d'Etat d'abord, qui a honoré 
l'assemblée par l'envoi de deux de ses Délégués et qui s'est inté
ressé en outre à la fête par un don des plus généreux. Nous étions 
fiers, nous autres Valaisans, d'avoir au milieu de nous un de nos 
Hauts magistrats, parlant avec la même éloquence et le français 
et l'allemand, et de plus s'intéressant à la science sous toutes ses 
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formes. Notre reconnaissance va ensuite aux membres du Comité 
central ainsi qu'aux membres du Comité annuel et, parmi ceux-
ci, tout spécialement à notre dévoué vice-président M. Amann, 
à notre caissier M. de Riedmatten et à sa fille Mlle Hélène de 
Riedmatten, à notre secrétaire, comme aussi à M. Marguerat, di
recteur du Viège-Zermatt, dont le concours nous a été très pré
cieux. Je veux aussi englober dans notre reconnaissance M. Marti, 
rédacteur, à Zermatt, pour avoir grandement facilité notre tâche, 
ainsi que M. le chanoine Mariétan, et M. Marti, pharmacien, à 
Brigue. Un chaleureux merci enfin à tous ceux qui, à cette occa
sion, nous ont fourni une aide financière, et en tout premier 
lieu à M. Détraz, directeur de l'usine de Chippis, pour une contri
bution très généreuse. 

Notre Société s'est fait, l'an dernier, un devoir de reconnais
sance de s'associer à la fête du 90me anniversaire de son vénéré 
membre, M. le Dr Hermann Christ, à Bâle, par l'envoi d'une 
adresse de félicitations. Notre collègue M. le Dr E. Steiger, à Bâle, a 
bien voulu être notre interprête en cette circonstance. Sur l'invi
tation du Comité, M. Farquet, au St-Bernard, dans un intéressant 
travail paru à cette occasion, a très bien retracé l'activité du vé
nérable jubilaire pour ce qui a rapport au Valais. 

Notre collègue Plaider, à Soleure, a été chargé d'exprimer 
nos sympathies à la Société soleuroise, qui a fêté, l'an dernier, le 
centenaire de sa fondation. 

Madame Veuve Henri Jaccard a fait remise à la Murithienne 
d'une dette contractée lors de notre dernier Bulletin. Je lui ai ex
primé notre profonde gratitude. 

Membres démissionnaires : M. le Dr Bayard, à Loèche ; M. 
Borel, syndic de Bussy ; M. Gustave Chevaley, à Saxon ; M. Louis 
Lassueur, à Lausanne ; M. Léon Métrai, à Martigny ; M. le cha
noine Rappaz, à Vollège ; M. le chanoine Revaz, à Plan-Conthey ; 
M. Pierre Duruz, à Sion. 

Nous avons eu la douleur de perdre pendant l'année : M. le 
Dr Joseph-Marie Roten, médecin à Viège, un de nos fidèles col
lègues M. le Dr Albert Borgeaud, à Lausanne, M. le Dr Auguste 
de Preux, chanoine de la Cathédrale de Sion, qui était murithien 
depuis l'an 1889, M. le Dr Miehalsky, médecin-chef des Chemins 
de fer fédéraux, Son altesse impériale le Prince Roland Bonaparte. 

Je vous invite, Messieurs, à vous lever en signe de deuil et de 
fraternelle sympathie. 
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Messieurs, le nombre des membres de notre société reste 
depuis quelques années stationnaire ; or selon l'adage : «qui n'a
vance pas recule». Je vous engage à vous intéresser tous à notre 
chère Muritbienne, en lui trouvant des nouveaux membres. Et 
faisons-nous un devoir de prendre part aussi régulièrement que 
possible aux assemblées. Ici je me dois de féliciter nos collègues 
qui depuis 15, 20 ou 25 ans et plus, n'ont pas manqué une 
réunion. 

PROTOCOLE 

de la 63 m e réunion à Vissoie 
le 15 VII. 1924 

La séance est ouverte à 10 heures. Monsieur le président lit 
son rapport sur l'activité de la Société pendant l'exercice 1923-24. 

Il y mentionne quelques faits sur la Vallée d'Anniviers, ses 
habitants et leur langue, des particularités sur sa flore, sa géologie. 

Il salue la présence du M. le Conseiller d'Etat Burgener, chef 
du Département de l'Instruction publique, la présence des auto-
rilés de Vissoie, représentées par M. le président Chrétien Monnet 
et d'un conseiller, enfin celle du Président de la Société vaudoise 
des Sciences naturelles, M. Cruchet. 

Le Comité a eu deux réunions durant l'exercice écoulé, une 
le 28 octobre à Bâtasse chez M. de Riedmatten, caissier, pour ré
gler la question des comptes de Zermatt ; l'autre en janvier, à 
Si-Maurice, pour l'impression du Bulletin, travail qui avance len
tement pour des raisons financières. 

M. Chuard, membre de la Muritbienne, a été félicité à l'oc
casion de sa nomination de président de la Confédération. 

Le don de 600 francs de M. Goudet, a trouvé son application: 
le Chapitre de la Cathédrale de Sion a donné pour trente ans un 
terrain à l'ouest de Yalère. M. Emmanuel de Riedmatten y a in
troduit des plantes de la basse région du Valais central. 

L'ambassadeur du Japon, à Berne, a demandé à la Société 
de lui remettre ses publications pour remplacer celles qui ont été 
détruites par le tremblement de terre. 
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La Murithienne s'est associée à la protestation soulevée en 
Suisse par la création projetée de la route de Gandria au Tessin. 

Des remerciements sont adressés à M. le Conseiller d'Etat 
Burgener pour un subside qu'il a bien voulu nous accorder pour 
la fête de Zermatt ; à M. Marti, rédacteur à Zermatt, à M. Marti, 
pharmacien à Brigue, à M. le Chanoine Mariétan, à M. et Mlle 
de Riedmatten pour le concours apporté à l'organisation de la 
fête de Zermatt ; à M. Détraz, directeur de Chippis, pour une aide 
financière généreuse. 

Des félicitations ont été adressées à M. le Dr H. Christ, à 
Bâle, par l'intermédiaire de M. Steiger, notre collègue, à Bâle, à 
l'occasion de son 90me anniversaire. 

A propos du centenaire de sa fondation, la Société soleuroise 
de sciences naturelles a été félicitée en notre nom par M. Pfähler, 
notre collègue. 

Madame Veuve Jaccard a fait don d'une dette contractée par 
la Société pour l'impression du Bulletin. 

La Société a enregistré les démissions suivantes : Dr Bayard, 
à Loèche ; M. Borel, syndic de Bussy ; M. G. Chevalley, Saxon ; 
M. Lassueur, Lausanne ; M. Léon Métrai, Martigny ; M. le Cha
noine Rappaz, Vollège ; M. le Chanoine Revaz, Plan-Conthey ; 
M. P. Duruz, Sion. 

Décès : M. Dr Jos.-Marie Roten, médecin, Viège ; M. le Dr 
A. Borgeaud, Lausanne ; M. le Dr. Aug. de Preux, chanoine de la 
Cathédrale de Sion (membre depuis 1889) ; Dr Michalsky, mé
decin des C. F. F. ; Son altesse le prince Roland Bonaparte. 

La Société se lève pour honorer ses morts. 

Le nombre des membres est stationnaire : on en cherche de 
nouveaux. 

Caisse. — Les comptes sont approuvés par M. Gaud vérifi
cateur (solde en caisse 2,778 francs), et l'assemblée en donne dé
charge au Caissier avec remerciements. 

Nouveaux candidats: 1) M. le chanoine Maurice Ribordy, 
curé, Trient ; 2) M. Fernand Dubuis, étudiant, Sion, présenté par 
M. E. de Riedmatten. 

Réélection du Comité. — M. le Chanoine Besse veut céder sa 
place à un autre. M. Amann propose M. le Chanoine Mariétan. 
M. Burgener propose le maintien du Comité actuel : il a toute 
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notre confiance et mérite cet honneur en signe de reconnaissance. 
M. Amann veut se retirer et décline toute réélection. 

La nomination se fait à main levée sur les bases des propo

sitions précédentes ; sont élus : 

Président : M. le Chanoine Besse. 

Vice-président : M. le Chanoine Mariétan. 

Caissier : M. de Riedmatten Emmanuel (confirmé). 

Secrétaire : en remplacement de M. de Werra démissionnaire, 
M. Charles Meckert, professeur à Sion, est nommé sur la propo
sition du président. 

Rédaction du Bulletin. — La Commission actuelle se compose 
de : M. le Dr Amann, M. le Dr Wilz.eck, M. le Chanoine J. Ma
riétan. M. Wilczek veut se faire remplacer, M. Gaud est désigné. 

Prochaine réunion. — H y a deux propositions : Münster et 
Simplon avec passage sur Saa£ ; Münster (Conches) est accepté. 

Délégué à la Société helvétique des Sciences naturelles à Lu-
cerne du 1 au 4 octobre 1924. — Le Président propose d'en laisser 
le soin au Comité. On désignera une personne qui s'y rend tout 
de même. 

Communications scientifiques. — 1) M. Amann : Sous la for
me d'un plaidoyer humoristique, M. Amann parle de VAmanita 
miiscaria (fausse Oronge), et aboutit à ce résultat que ce cham
pignon, réputé vénéneux, ne l'est pas dans tous les cas. 

2) M le Dr Wilczek remarque qu'il a vu, à Münster, des Ita
liens, travaillant à la ligne de la Furka, manger ce champignon 
sans danger. Il fait ensuite une communication extrêmement in
téressante sur la vie dans les Choth tunisiens. Les croûtes de sel 
qui se forment à la surface contiennent des cyanophycées. La 
vie est donc possible dans une solution saturée de sel : c'est un 
fait inconnu jusqu'ici. 

M. Wilczek engage ensuite les botanistes valaisans à s'oc
cuper des associations végétales. 

M. le Dr Besse, médecin, Bagnes, fait une communication 
sur le rhinosclérome, maladie introduite dans la vallée de Bagnes 
il y a cent ans. 

Une discussion s'engage sur le nom à donner au Jardin de 
Valère. Le Comité se chargera de trouver un nom approprié. 
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Seance levée pour se rendre au banquet. 

Au souper de Zinal, M. le Dr Meyer, archiviste cantonal, fait 
une communication sur les origines des noms géographiques du 
Val d'Anniviers. 

Sur la proposition de divers membres, elle sera insérée au 
Bulletin de la Société. 

Ch. MECKERT, secr. 
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Comptes 
D E P E N S E S 

Réunion de Brigue 2 dîners 
Télégr. Cons. féd. Chuard 
Honoraires à M. Jaccard 
Note Beeger pour programme 
Note Aymon solde dernier Bulletin . . . 
Note M. le Dr. Amann 

Total 

Comptes 

Frais de port 
Mayens de Sion 3 dîners 
Note Beeger, programmes 
Note Aymon, solde fascicule 40 . . . . 
Note Aymon, fascicule 41 

Total 

24 40 
21-
42 

110.75 
1987J35 

2185 50 
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1920 11921 
R E N T R E E S 

Solde en Caisse 
14 diplômes 
9 rubans 
Versement M. Oaud 
Subside Etat du Valais . . . 
Intérêts du Carnet 
Don du Dr. Goudet 
Cotisations 
Envoi du Chanoine Chevalier 

Balance 2173.80 — 982.65 = 
Solde à nouveau Fr. 1191.15 

fr. Ct. 

380 
70 
9 

100 
500 
68 

299 
736 

10 

2173 

70 

80 

1921 11922 

Solde en Caisse 
23 diplômes . . 
5 rubans . . . . 
Subside d'Etat . 
Don Dr. Goudet 
Intérêts du carnet 
Cotisations . . . 

Balance 2788.95 — 2185.50 = 603.45 
Sur ces Fr. 603.45 il y a lieu d'enlever Fr. 
600.— représentant le don Goudet. 
Reste donc à nouveau compte Fr. 3.45 

Fr. 

1191 
115 
5 

300 
300 

Ci. 

15 
— 
— 
— 
— 

29 80 
848 — 

2788 95 
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Comptes 
D E P E N S E S 

Note Beeger 
Note Dr. Amann 
Note Hôtel de la Paix, réunion du Comité 
Frais de port et de bureau 

80 — 
34 — 
33 50 
26 30 

173 80 

Comptes 

Note Buchler biographie de M. Jaccard 
Note Beeger pour 1922 
Réunion du Comité à Sion 
Note Dr. Amann 
Réunion du Comité à St-Maurice . . . 
Note M. le Chanoine Besse 
Note pour adresse à M. le Dr. Christ . 
Note Beeger pour 1924 
Frais de port 
Frais de chèque 
Note pour cartons pour diplômes . . . 

2910 
80-
3350 
34J-
21 70 
4730 
68t50 
38|— 
20j75 
3 35 
20-

396 20 
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1922 11923 
RENTREES 

Solde en Caisse 
13 diplômes . . 
Subside de l'Etat 
Intérêts du carnet 
Cotisations . . . 

Balance 1738.10 — 173.80 = 1564.30 
Déduction du fonds Ooudet, reste à solde 
à nouveau Fr. 964.30. 

603 45 
65 

2 5 0 -
39 65 

780 

173810 

1923 I 1924 

En Caisse 
Subside cantonal 
Cotisations 
Insignes 
Diplômes 7X5 
Intérêts compte de chèques 
Intérêts du carnet 
Reliquat de la réunion de la S. H. S. N. 

Rentrées 3174.20 
Dépenses 396.20 

Solde en caisse 2778.— 

Approuvé : A. Gaud. 

Ff. 

964 
200 
853 
3 
35 
6 
61 

1050 

3174 

Ct. 

30 
— 
40 
— 
— 
95 
25 
30 

20 




