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Séance du 6 mai 1934 à Savièse 

Alba lapillo notare diem, pourrait-on dire de cette cinquième réunion 
prinfanière de notre Société. Notre Président avait trouvé le but qu'il con
venait, pour assurer le maximum de succès. Jamais, depuis longtemps, une 
pareille affluence de Murithiens et d'amis de la nature n'avait répondu à 
l'appel du Comité. Plus d'une centaine : c'est un record. 

' Le programme fut ponctuellement exécuté. A neuf heures, les partici 
pant.s. arrivés qui en car, qui en auto, les plus montagnards à pied, se trou
vaient réunis devant l'église de St-Germain, où l'accomplissement du devoir 
dominical fut facilité à chacun par une messe dite spécialement à leur inten
tion par notre Président lui-même. A l'issue de la messe, les participants pu
rent admirer l'église paroissiale en voie de réparations et d'agrandissement. ,• 
Elle promet d'être un bijou artistique. Les vitraux, représentant les patrons 
du pays, accompagnés de scènes locales, sont dus au talent de l'excellent 
peintre Biéler. Intelligemment commentés par M. l'abbé Jean, curé de la 
paroisse, ce fut un double régal. 

L'assemblée eut lieu dans une salle d'école de la maison communale. Ce 
fut court et bon. Dans l'assistance nous notons la présence du Président de 
la commune et des membres du Comité du bisse. 

M l'abbé Mariétan ouvrit la séance en souhaitant la bienvenue aux 
nombreux participants. Il souligna ensuite que la région de Savièse avait et* 
particulièrement négligée par notre Société qui n'y avait jamais tenu de réu
nion, malgré l'intérêt que présente cette région, soit au point de vue des for
mes du terrain, de la flore, de la faune et de l 'ethnographie des habitants. 

Les affaires administratives furent réduites à leur plus simple exprès 
sion, cette partie étant réservée,à l'assemblée générale d'été. 

Cinq nouveaux membres sont admis dans la Société. Ce sont : 

MM. Brunner Raphaël, révérend curé à Nendaz ; 
Chappot Adolphe, à Charrat ; 
Fardel Othmar, révérend curé à St-Luc ; 
Fellay Emile, à Saxon ; 
Bey Victor, prof, à Châleauneuf. 

On ppsse ensuite au choix du lieu de la réunion générale. M. le Président 
relève qu'il a été proposé Vouvry, mais il objecte que cette région, qui n'offre 
pas de champs de courses bien intéressants, conviendrait mieux pour une 
réunion de printemps. Ee projet de St-Maurice, avec visite des travaux du 
St-Barthélemy, serait mieux indiqué plus tard, car les travaux sont actuelle
ment interrompus. II s'arrête particulièrement à la proposition de Champex, 
avec excursion dans le Val d'Arpettaz et à l'Aiguille du Tour, Saleinaz et des
cente sur Ferret. 

Personne n'ayant formulé d'objections aux propositions du Président, 
le choix de Champex est considéré comme adopta. La réunion aurait lieu au-
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tour du 23 juillet. M. le Président annonce ensuite que, afin de favoriser la 
visite de l'exposition de peinture de feu Joseph Morand, l 'horaire a été com
biné de façon à rendre cette visite possible. 

Comm unieations scientifiques. 

M. Mariétan développe sa conférence sur le Bisse de Savièse que nous 
verrons aujourd'hui, peut-être pour la dernière fois. Sa fondation remonte à 
1430, mais il a subi depuis maintes transformations et prolongations. Il cite 
un récit mi-légendaire, mi-historique, relatif à ses origines. Il montre que. 
dans sa construction et son entretien, les Saviésans ont su s'adapter aux con
ditions locales et tirer parti des matériaux qu'ils avaient sous la main : la 
pierre et le bois. Le ciment et le fer sont rares dans cette oeuvre hardie. Cha
cun aime à l 'entendre retracer élégamment les diverses péripéties de rentre-
tien annuel, de la mise en marche, les cérémonies religieuses qui l'accompa
gnent, cérémonies émouvantes dans leur simplicité. Et l'on frémit en pensant 
aux victimes qui sont énoncées au cours de cette notice. Cet exposa, bross«» 
de main de maître, a vivement intéressé l'auditoire qui a salué sa péroraison 
par des applaudissements nourris. 

M l'ingénieur Müller lui succède. Il nous décrit en technicien les tra
vaux en cours, et le fait de manière à intéresser l'auditoire. Au moyen de 
plans qu'il commente, il expose les différentes solutions qui ont été propo
sées et les motifs qui ont fait adopter le tunnel du Prabé. Les travaux sont 
évalués à 1,300,000 francs. Commencés il y a seize mois, ils ont été poussés 
avec une telle activité que 3700 m. sont déjà percés, sur les 4200 de longueur 
totale. Cette œuvre grandiose pour une commune alpestre y apportera un 
regain de facilités pour l'agriculture, tout en supprimant de coûteux travaux 
annuels. 

L'assemblée manifeste son approbation par de vigoureux applaudisse
ments. M. le Président «joute ensuite quelques conseils de prudence, au su
jet de la course au bisse, puis il félicite la population de Savièse pour les sa
crifices qu'elle s'impose par la reconstruction de son église et la percée du 
tunnel du Prabé. La séance est ensuite levée et les Murithiens s'en vont vers 
les hauteurs du bisse. Un joyeux dîner champêtre, favorisé de soleil et d'une 
température agréable, réunit les participants à la Dzeurettaz, d'où la vue est 
admirable. Après quoi la caravane s'en va sous la conduite du Présideni 
parcourir le bisse dans toute sa longueur, avec une admiration croissante 
pour la hardiesse des montagnards qui l'ont construit et pour le pittoresque 
de cette belle vallée. Le défilé de ces quelque 70 personnes, dont un fort con
tingent de dames, à travers les rochers et les couloirs, ne manquait pas d'o
riginalité. Le passage du tunnel et des Brenlires surtout laissa à cha
cun des souvenirs durables. Les moins hardis et les vétérans s'en furent 
prosaïquement longer la partie la moins vertigineuse du bisse ou, tout sim
plement, flâner dans les bois d'alentour, revêtus de leur parure printanière. 

Fuis, ce fut le retour vers l'église de St-Germain, pour rentrer tous en
semble au foyer, avec la satisfaction d'une très belle journée passée dans 
la plus franche camaraderie. 

Le Secrétaire : 
Ph. FARQUET. 


