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Notre rédacteur actuel assume cette tâche 
depuis trente ans ! 

Incroyable ! Certes, le temps passe vite me direz-vous, 
mais pas à ce point! Avons-nous bien compté? Oui : cela 
fait trente ans que Jean-Claude Praz est rédacteur du 
Bulletin de La Murithienne... 

Pour vous en convaincre, l'enquête a été menée ! 
Bulletin 90/1973 : à cette époque, la liste des membres 

du Comité n'apparaît pas, encore moins la dénomination 
du responsable de la publication. 

Bulletin 91/1974: les noms des membres du Comité 
figurent au verso de la couverture, avec pour Président le 
Chne Henri Pellissier et pour Vice-président Marcel Burri. 
Le rédacteur se nomme bien Jean-Claude Praz. 

Dans le Bulletin 94/1977, le Président (Henri Pellissier) 
souligne dans son rapport d'activité: «le bulletin, comme 
chaque année, demande une longue préparation, et je saisis 
l'occasion d'adresser un immense merci à notre rédacteur. 
Je sais le temps nécessaire pour collecter et corriger tous les 
travaux. Il le fait avec une amabilité et une compétence 
qui assure à notre revue la qualité que vous lui trouvez». 
Après presque trois décennies, je pourrais encore écrire ces 
mêmes remerciements ! 

Rien n'entame la fidélité, l'engagement, la motivation 
de notre rédacteur. Ses idées novatrices ne cessent de 
perfectionner ce Bulletin qui a fait peau neuve en 1997. 
Totalement métamorphosé, il fait la fierté de La 
Murithienne. 

Jean-Claude ne s'est toutefois pas contenté de publier 
les articles d'autrui. Il a lui-même été très actif dans l'écri
ture. Depuis 1974, la partie administrative du Bulletin 
comporte de nombreux comptes rendus, bilans de la 
Fondation du Dr Ignace Mariétan, communications diverses 
et rapports d'activités, puisque le rédacteur a assuré le 
rôle de Président entre 1980 et 1991. Il démissionne 
d'ailleurs pour pouvoir pleinement se consacrer à sa tâche 

de rédacteur qui nécessite «énormément de temps et de 
connaissances scientifiques» (C. WERLEN, 1992, Bulletin 110). 
La partie scientifique n'est pas en reste; rapporteur de 
journées scientifiques, auteur de multiples hommages, 
chroniqueur ornithologique, Jean-Claude Praz a publié 
plusieurs articles, le premier étant sans conteste «Contri
bution à l'étude de la faune de la réserve de Grône» dans 
le Bulletin 85 (1968!). 

D'autres rédacteurs ont-ils eu semblable parcours? 
Ignace Mariétan sans aucun doute. Durant plus de 
quarante-cinq ans, il a porté La Murithienne en tant que 
Président et rédacteur, œuvrant sur tous les fonts, celui 
des sciences, de la pluridisciplinarité, de la vulgarisation, 
de la protection. Excursions et bulletins lui étaient chers. 

Mais ne sous-estimons pas les plus modestes partici
pations. Chaque membre ou scientifique construit le Bul
letin, par un article, un compte rendu et donne un sens à 
la publication. 

Véritable miroir de notre connaissance, activité et dyna
misme, le Bulletin se diffuse auprès des intéressés qu'ils 
soient individus ou organismes (bibliothèques, sociétés 
sœurs) et restera le seul témoin du passé. Construisons-le 
riche pour que les données demeurent toujours un réfé-
rentiel apprécié. Que ces témoins d'une situation puissent 
servir d'échelle de mesure aux reconstructions de biotopes 
disparus ou appauvris par les activités humaines dévo
reuses d'espace... 

Merci donc à tous ces rédacteurs et auteurs. Mais 
rendons, aujourd'hui, un hommage tout particulier à 
Jean-Claude Praz pour son travail et son engagement. 
Espérons que la passion qui le motive ne le quitte pas 
encore, même s'il évoque parfois le souhait de souffler 
un peu. Avis aux renforts ! 

Régine Bernard, Présidente 


