
MADEMOISELLE HELENE DE RIEDMATTEN 

par Henri Pellissier, président 

Notre caissière n'est plus ! Si je laisse à d'autres, mieux placés que moi, 
le soin de rappeler son caractère gai et généreux, je me dois de dire, au 
nom du comité, ce qu'elle a été pour nous. 

Caissière pendant 31 ans, elle a porté en grande part le souci financier 
de notre société. Nous nous rendons mieux compte maintenant de la 
somme de travail que cela a nécessité. Elle l'a fait sans jamais se plaindre, 
toujours avec le sourire, même si parfois des membres réclamaient quel
que peu lorsqu'elle devait rappeler des cotisations en retard. Elle était 

Mlle de Riedmatten en excursion avec la Murithienne le 5 octobre 1969 à Anzère. 
Nous reconnaissons de gauche à droite: M. de Riedmatten, Mme Lamon, Mlle 
Amacker, Mlle de Riedmatten, M. Barlatey et, à l'arrière plan, M. Bourdin en con
versation avec une participante. 
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toujours là, à disposition, pour organiser les détails des transports lors de 
nos sorties. Aide précieuse et efficace, elle a été pour beaucoup dans la 
bonne marche de la Murithienne. 

Dans nos réunions du comité, ses souvenirs ont été d'un précieux 
secours lorsqu'il fallait trouver un but d'excursion permettant à tous les 
membres de connaître et d'aimer ce Valais qui lui était si cher. Et sa 
façon de les raconter nous a permis de vivre bien des événements que nous 
n'avions pas connus mais qui nous ont aidés à mieux comprendre l'histoire 
de la Murithienne. Auprès d'elle, les heures s'écoulaient rapidement et bien 
souvent nous aurions aimé pouvoir l'enregistrer pour que ne se perdent pas 
tous ces moments qu'elle avait vécus et qui représentent des jalons dans 
cette histoire, pour que d'autres aussi puissent se laisser charmer par ses 
propos. 

Que le souvenir de son sourire demeure le témoignage de son dévoue
ment à notre Murithienne. 
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