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Comment entretenir le goût de la nature 
et assurer la relève 

BULLETIN 123 ET BIENTÔT 145 ANS D'ACTIVITÉS. Voici des 
chiffres éloquents qui nous interrogent sur La Muri-

thienne, son passé, son existence, son maintien au cours 
des années, et bien sûr son avenir, sa «pérennité». 

Un bref aperçu de l'évolution des membres et de la 
fréquentation des manifestations, pris au hasard des 
Bulletins, montre quelques éléments édifiants: 

• Six membres fondent La Murithienne en 1861 ; 
• En 1880 (Bulletin 9), près de cent trente membres 

constituaient la société; 
• Le rapport annuel de 1911-1912 précise que le nombre 

de membres s'élevait à environ deux cent cinquante 
personnes; l'année suivante, le Président déplore un 
léger fléchissement après une période de forte hausse; 

• L'assemblée de 1926, sous la présidence de l'abbé 
Mariétan, accueille quarante nouveaux membres ! 

• La Murithienne atteint les cinq cents membres en 1945 ; 
• Le rapport d'excursion du 5 octobre 1947 mentionne six 

cars postaux pour convoyer les quelque cent septante 
participants. Il s'agissait de s'opposer à l'installation 
de l'armée à Finges ! 

• Après ces années fastes, le bilan à la veille du centième 
anniversaire (1960) est un peu moins réjouissant; le 
Dr Ignace Mariétan déplore les démissions qui prété-
ritent la santé financière de la société; 

• En 1972, Henri Pellissier précise toutefois qu'à présent 
l'effectif reste stable; 

• De facto, environ cinq cent quatre-vingt membres 
forment la Société valaisanne des sciences naturelles 
en 1979; 

• Fin 1994, Christian Werlen annonce quelques six cent 
soixante membres; 

• Au 1 " janvier 2006, nous sommes six cent soixante et un ! 

Le bilan global ne peut être que réjouissant. La Muri
thienne est une société dynamique, jamais en manque 
d'idées, et dont les activités sont bien suivies. Même si les 
excursions n'atteignent plus les records de fréquentations 
des années 1940 (cent cinquante à deux cents partici
pants), elles motivent toujours en moyenne soixante à 
quatre-vingts personnes. Le nombre de membres est 
stable; si certains nous quittent, d'autres les remplacent. 

Si le bilan est donc positif, il ne doit pas cependant 
occulter la mission que nous nous sommes fixés: se faire 
connaître du grand public pour leur apporter le goût et 
une meilleure connaissance des sciences naturelles, s'unir 
pour transmettre des messages de conservation des valeurs 
naturelles que notre expansion humaine ne cesse de réduire, 
transmettre nos bagages scientifiques et nos observations 
aux générations futures qui - je l'espère - pourront un 
jour constater qu'ils ont retrouvé une espèce rare qui avait 
disparu ou des surfaces d'antan, mémoire biologique et 
historique d'une situation où l'Homme se sentait plus 
humble et respectueux devant les éléments qui l'en
touraient et le faisaient vivre. 

Bulletins, conférences, excursions, groupe botanique 
participent à ces objectifs; mais ils ne suffisent pas à diffuser 
nos passions et notre enthousiasme. Chacun de nous se 
doit d'être moteur, en parlant de La Murithienne; combien 
de personnes ne m'ont-elles répondu: «Cette société 
existe donc encore ? Enfant je suis venu (ou venue) à des 
excursions et j'en garde un si bon souvenir ! » 

Voilà un autre élément crucial : les jeunes, les enfants. 
N'hésitons pas à les initier et à leur proposer de vivre des 
expériences riches en découvertes et en partages, que ce 
soit avec nous, adultes, ou au travers de camps, comme 
La Murithienne en organise. Savez-vous que ces semaines 
estivales existent depuis 1990 et que l'été 2006 pro
posera trois camps ? J'en profite pour remercier tout par
ticulièrement ces personnes qui se sont engagées ou qui 
œuvrent aujourd'hui, comme Pierre-Daniel et Françine Roh, 
Béatrice Murisier, Gaétan Delaloye, Bertrand Posse, 
Christophe Praz, Nathanaël Udriot, Vincent Pheulpin, sans 
pouvoir nommer tous les autres nombreux moniteurs. 

Notre attachement à la Nature et aux Sciences natu
relles n'est pas qu'intellectuel ou scientifique; il est aussi 
constitué de rencontres, d'échanges et d'amitiés. Parents, 
grands-parents, n'hésitez pas à emmener vos enfants, 
petits-enfants sur les sentiers de La Murithienne ! Ce sont 
aussi de formidables terrains de jeux. 

Régine Bernard, Présidente 


