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Réunion du 12 juin 1938 aux Giettes 
sur St-Maurice 

Contrairement à la tradition qui veut que notre réunion printanière 
ait lieu par un brillant soleil, cette huitième fut contrariée par des circons
tances atmosphériques défavorables. Cela n'empêcha pas une cinquantaine 
de Murithiens. où le sexe aimable était fortement représenté, d'être fidèle 
au rendez-vous et de gravir allègrement, dans le brouillard intense, les lon
gues pentes boisées qui mènent aux Giettes. Une joyeuse surprise les y 
attendait : au lieu de tenir leur séance, comme prévu, au chalet de l'Abbaye 
de St-Maurice. ils allèrent s'abriter sous le toit hospitalier de leur cher vice-
président, M. Pierre-Th. Dufour, qui, avec sa distinguée épouse, leur avait 
ménagé la plus cordiale des réceptions. 

Un café bien chaud, accompagné d'autres gâteries, servi aux arrivants, 
leur permit de braver sans autre le brouillard épais et ragaillardit les plus 
éprouvés, avant la séance. Cette dernière eut lieu dans une vaste chambre 
du chalet de notre hôte qui n'avait rien négligé pour rendre son accueil plus 
charmant. C'est sous ces favorables auspices que les Murithiens se mirent 
au travail. A 11 heures 45, M. Mariétan ouvrait la séance, en remerciant nos 
hôtes pour leur délicate réception et en souhaitant la bienvenue aux nom
breux Murithiens et Murithiennes. 

Il lit un certain nombre de lettres de collègues qui, empêchés d'assister 
à notre séance, envoient leurs regrets et leurs vœux. Ce sont : Mesdames 
Mercier-de Molin, à Sierre ; Kestener, à Lausanne ; Messieurs C. Pitleloud, 
chef du Département de l 'Instruction publique, à Sion ; A. de Kalbermatten, 
à Sion ; Dr Wuilloud, à Diolly ; H. Chenaud et L. Dubois, ing., à Prilly ; 
Chne Petermann, à Sierre, et famille E. de Riedmatten, à Sion. 

On passe ensuite à la réception de douze nouveaux membres. Ce sont : 

Mlles Suzanne Girod, assistante sociale, les Ifs, Monthey. 

Lydia Muller, les Ifs, Monthey. 

MM. Dr N. Benoziglio, Malévoz, Monthey. 
Georges Cart, Terreaux 10, Lausanne. 
Dr P. Chastellain, ing. chim., Mt-Tendre 22, Lausanne. 
Tell Geneux, imprimeur, Place du Tunnel, Lausanne. 
C. Gribling, professeur à l'Ecole Normale, Sion. 
Dr Augustin Lombard, géol. Privat docent, rue de Beaumont 9, 

Genève. 
Dr Guslave Regamey, prof, au Collège, Bex. 
Jean-Pierre Seifert, Villa Claire Rive, Montolivet, Lausanne. 
Jean Wehrli , Ponl-de-la-Morge, Sion. 
Mauric.' Zermatten, professeur, Sion. 


