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Liens entre Sociétés 

Dans la partie administrative de ce Bulletin 121, vous 
aurez le plaisir de lire le compte-rendu de notre excursion 
d'été qui s'est déroulée au Tessin. Outre le plaisir de 
découvrir une magnifique région hors du Valais, ce week-
end a permis de rencontrer une société sœur qui œuvre 
dans un autre canton et qui fêtait ses 100 ans d'existence. 
Je prendrais ce prétexte pour aborder l'aspect des relations 
que la Murithienne a entretenues avec «l'extérieur». 

Rappelons déjà que l'idée de fonder La Murithienne a 
germé à l'occasion de la session de la Société helvétique 
des sciences naturelles qui s'était tenue à Sion en 1852. Il 
faudra attendre neuf ans pour concrétiser cette volonté. 

Dès la constitution de la Société (en 1861) et dans les 
années qui suivirent, les écrits indiquent que les différents 
membres ne résident pas forcément en Valais et constituent 
déjà un réseau de botanistes (et de scientifiques par la suite). 
De nombreux contacts s'établissent entre spécialistes; les 
références bibliographiques signalent des travaux venant de 
toute la Suisse. La société faîtière, la Société helvétique des 
sciences naturelles, est évoquée dans la plupart des comptes 
rendus de séances administratives. 

Dans certains Bulletins, comme le numéro 23 (1904), 
le procès verbal mentionne que des invitations sont 
échangées entre les Sociétés vaudoise et valaisanne ainsi 
qu'avec la Société botanique italienne. Lors de cette 
réunion, les sociétés vaudoise et argovienne étaient 
représentées. Le fascicule 41 (1919-1920) note la fête du 
centenaire de la Société vaudoise et le numéro 44 révèle 
les 50 ans de la Société botanique de Genève. Le Bulletin 42 
(1924) rapporte la demande de l'Ambassadeur du Japon 
à Berne de remplacer les publications détruites lors d'un 
tremblement de terre. 

La Société helvétique des sciences naturelles, devenue 
l'actuelle Académie suisse des sciences naturelles (ASSN), a 
tenu à cinq reprises son assemblée annuelle en Valais : en 
1923 à Zermatt, en 1942 à Sion, en 1963 (143e) à Sion, 
en 1978 (158e) à Brigue et la 173e à Verbier, en 1993. 

La SHSN entretenait d'ailleurs des contacts extérieurs, 
puisque à l'occasion de la séance annuelle à Zurich en 1947, 

il est évoqué «la présence de nombreux savants étrangers», 
marquant la reprise des relations scientifiques entre la 
Suisse et les autres pays. 

La Murithienne a rencontré également des sociétés 
siégeant hors de la Suisse : 
• en 1971, à l'occasion de son excursion d'automne à 

Aletsch, notre Société relevait la présence de repré
sentants de la Société du Val d'Aoste; 

• en 1986, lors de son excursion de printemps (à Trient), 
la Murithienne rencontrait la Société de sciences 
naturelles de Haute-Savoie. 
Différentes excursions ont poussé les Murithiens à 

l'extérieur du Valais : dans le Val d'Aoste, dans la Vallée 
de l'Arve, dans les montagnes neuchâteloises, au Tessin. 

Presque chaque année, une conférence nous ouvre 
des horizons plus lointains (Patagonie, Au Pays Sherpa, 
sur la Cordillère Blanche du Pérou, ...). 

Cette petite rétrospective historique, qui n'est certes 
pas exhaustive, permet de resituer le rôle de La Murithienne 
dans un contexte plus large. Si par définition, la vocation 
initiale d'une société cantonale repose sur le principe de 
faire connaître et de-défendre les valeurs naturelles locales, 
but premier du Bulletin avec des publications scientifiques, 
observations ou recensements touchant le Valais, elle ne 
doit pas exclusivement se centrer sur ce seul objectif. Un 
élargissement des connaissances et des contacts à d'autres 
cantons et pays, est bénéfique au dynamisme et à l'évo
lution de notre société. Par bonheur, l'Académie suisse 
des sciences naturelles satisfait pleinement à cette mission 
en réunissant chaque année tous les Présidents et Présidentes 
des société cantonales, régionales et spécialisées. Ces ren
contres sont l'occasion d'échanges particuliers, moteurs en 
l'occurrence de notre déplacement au Tessin... 

Entretenons ces liens pour qu'ils nous profitent 
encore et qu'ils soient toujours en usage pour les futurs 
Murithiens et Murithiennes. 

Régine Bernard, Présidente 


