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Du changement dans la continuité 

La «Société Murithienne 
du Valais» voulait rassembler 
tous les botanistes "zélés", 
dans le but d'explorer la flore 
valaisanne et ainsi mieux la 
connaître. 

Dès 1861, La Murithienne 
a vu se succéder plusieurs 
présidents. 

En 1998, Christian Werlen, 
qui a assuré avec ferveur ce 
rôle durant sept ans, cède la 
place à Régine Bernard, 
première femme à assumer 
cette responsabilité dans 
l'histoire de la Société. Mais 
vous souvenez-vous de tous 
ces hommes qui se sont 
investis plus particulièrement 
dans notre association ? 

Ce changement est l'occasion de nous les remémorer 
et leur signifier notre reconnaissance, sans bien sûr 
oublier qu'avant tout, ce sont le comité, les membres 
par leur participation qui forgent la vie d'une Société 
et assure sa pérennité. 

De 1861 à 1868, M. Pierre-Germain Tissières (1828-
1868), chanoine du Grand-St-Bernard, fut le premier pré
sident de la Société. Il est l'auteur du «Guide du botaniste 
du Grand Saint-Bernard» qui sera édité après sa mort. 

Entre 1868 et 1869, M. Gaspard De la Soie (1818-
1877), alors conservateur de l'Herbier de La Murithienne, 
membre de la Société helvétique des sciences naturelles, 
et lui aussi chanoine du Grand Saint-Bernard, remplace 
son prédécesseur trop tôt disparu. C'est à partir de cette 
époque que l'on parle de la «Société Murithienne de 
botanique». 
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Le Dr Charles Fauconnet 
de Genève (1811-1876), 
membre honoraire depuis 
1862, assure le rôle de 
président de 1869 à 1875, 

De 1875 à 1883, puis 
de 1884 à 1894, c'est 
M. Ferdinand-Otto Wolf 
(1838-1906), professeur à 
Sion, qui est nommé prési
dent. Dès 1875, il propose 
que le Bulletin des travaux 
de la Société soit envoyé 
gratuitement à chaque 
membre, ainsi qu'aux dif
férentes sociétés scienti
fiques qui à leur tour com
muniqueraient le leur. A 
cette même époque, le 
Bulletin s'ouvre à d'autres 

disciplines, ce qui soulève des discussions, car pour 
certains, La Murithienne doit rester une Société de 
botanique. Mais en 1884, l'assemblée annuelle décide 
que la Société portera désormais le nom de «La 
Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles». 
Les statuts seront modifiés en ce sens l'année suivante. 

Entre 1883 et 1884, M. Louis Favrat (1827-1893), 
professeur à Lausanne, remplace temporairement M. Wolff. 

Durant un an, de 1895 à 1896, M. le Dr Ernest 
Wilczek (1867-1948), professeur à l'Université de 
Lausanne, assure la présidence. 

De 1896 à 1924, lui succède M. le chanoine Maurice 
Besse (1864-1924), de Lens. Ces vingt-huit années de 
présidence ancrent La Murithienne dans tous les 
domaines scientifiques. Les articles dans le Bulletin 
sont nombreux. Lors de la séance du 15 juillet 1924, le 
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président souhaitait abandon
ner sa charge, mais à la 
demande générale, il est 
reconduit dans ses fonctions. 
Il décède douze jours plus tard! 

En 1924, M. le chanoine 
Ignace Mariétan (1882-1971) 
de Saint-Maurice, alors vice-
président, occupe la place 
laissée vacante et deviendra 
président lors de la séance du 
27 juillet 1925. Il occupera ce 
poste jusqu'à sa mort, en 
1971, puisqu'il sera élu prési
dent à vie en 1946. C'est 
durant cette période que La 
Murithienne acquiert ses 
lettres de noblesse. Animé 
par le souci de vulgariser les 
sciences naturelles, Ignace 
Mariétan instaure les excursions commentées, au cours 
desquelles les amateurs peuvent bénéficier des 
connaissances des spécialistes. Toutes ces années au 
service de la Société sont retracées dans la biographie de 
M. Marcel Burri (volume 2 des Cahiers du Musée). Selon 
sa volonté, la Fondation Dr Ignace Mariétan permet de 
financer des travaux de recherche et d'assurer le fonc
tionnement administratif de La Murithienne, en particu
lier la publication du Bulletin. 

Entre 1971 et 1980, M. le chanoine Henri Pellissier, 
reprend la présidence. Il était secrétaire de La Murithienne 
depuis 1957. Avec M. Marcel Burri, il réanime le comité 
que le Dr Mariétan n'avait pas l'habitude de réunir ou 
de consulter. 

M. Jean-Claude Praz, biologiste, actuellement 
Conservateur du Musée cantonal d'histoire naturelle de 
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Sion, préside les années 
1980-1991. Entré au co
mité en 1971, il assure le 
rôle de rédacteur du 
Bulletin depuis 1974. 

Enfin, de 1991 à 1998, 
M. Christian Werlen, ingé
nieur forestier, a mené à 
bien la mission qui lui 
avait été confiée. 

En 1998, Mme Régine 
Bernard, hydrobiologiste, 
accepte cette tâche de 
présidente, après celle 
de secrétaire qu'elle assu
rait depuis 1994. La suite 
appartient à l'avenir... 

Le Bulletin s'adapte, 
présidents et temps chan
gent, mais La Murithienne 

continue son chemin. Que les membres actuels et 
futurs trouvent toujours la même curiosité, qui lors des 
excursions, unis jeunes et moins jeunes, botanistes ou 
zoologues, le même enthousiasme que ses fondateurs, 
et la même volonté de faire progresser les sciences 
naturelles. 

Pour le Comité de La Murithienne 
Régine Bernard 
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