
I. La Bibliothèque cantonale en 1946 
A. Donnet 

La Bibliothèque continue à se développer normalement, et les services qu'elle rend 
de plus en plus au public justifient largement l'intérêt que lui vouent les autorités 
cantonales. 

Pendant l'aimée 1(.M6, comme pendant les années précédentes, nous avons poursuivi 
le travail de triage et de classement entrepris en 1942, qui a porté principalement sur 
les ouvrages de droit, de théologie, de philosophie, de pédagogie et de sciences. Les 
anciens fonds les plus considérables sont maintenant entièrement catalogués ; il en est 
de même pour la Bibliothèque de Rivaz (environ 3500 volumes), et pour celle, déposée, 
de la Section Monte-Rosa du Olub Alpin (450 volumes environ). — Les Catalogues 
comptent actuellement près de 35,000 fiches dactylographiées, et sont au nombre de 
six : alphabétique, méthodique, Vallesiana, Salle de lecture, bio-bibliographique et par
titions musicales. 

Accroissements : Il nous est difficile de procéder à des achats méthodiques avant 
que soit achevé le cataloguement de tous les fonds. Sans tenir compte de la désaffection 
dans laquelle la Bibliothèque était peu à peu tombée, certaines disciplines avaient été 
particulièrement négligées. Toutefois, nous nous efforçons de compléter l'essentiel en 
mettant à profit toutes les occasions qui se présentent. Nous veillons naturellement a 
acquérir tout ce qui concerne le Valais, aussi bien les ouvrages (livres, brochures, rap
ports, journaux, etc.) qui ont pu échapper jusqu'à maintenant, que les nouveautés. 

Achats : Cette année notre dffort a porté surtout sur les ouvrages de droit suisse. 
En outre, parmi les achats les plus importants, on peut signaler : Glotz : Histoire 

uénérale ; Halphen et Sagnac : Peuples et civilisations; Collection «Clio» : Introduction 
aux études historiques ; F. -Brunot : Histoire de la langue française ; les œuvres com
plètes de Milosz, de Malraux, de Bergson ; Giraudoux : Théâtre complet ; Proust : A la 
recherche du temps perdu ; les Annales J.-J. Rousseau ; la grande Encyclopédie, édit. 
de Felice, Yverdon (58 volumes) ; Bréhier : Histoire de la philosophie ; la collection 
de la Nouvelle Revue Française (1009—1940) ; 21 volumes de classiques anglais ; Zur-
lauben : Tableaux topoyraphiques de la Suisse (1780—1786), 5 vol. in-folio, dans une 
magnifique reliure de l'époque, dont deux comprennent les célèbres gravures qui, dans 
notre exemplaire, son! pour la plupart avant la lettre. La Bibliothèque de la Société 
d'Histoire du Valais Romand, que nous avons rachetée, a enrichi nos fonds d'une 
centaine de brochures valaisannes, et d'une vingtaine de périodiques d'histoire suisse, 
grâce auxquels nous avons pu souvent compléter nos collections. 

Dons: Des dons importants ont été faits par les Universités de Genève et de 
Lausanne (thèses) ; la Zentralbibliothek de Zurich (thèses), les Archives d'Etat de 
Genève, la Bibliothèque de l'Hospice du Grand St-Bernard, la Bibliothèque Cantonale 
et Universitaire de Fribourg, M. Paul-Edm. Mailin, Recteur de l'Université de Genève 
(178 brochures) ; enfin une quinzaine de Sociétés industrielles du Valais nous ont 
remis gracieusement leurs rapports et continuent de nous en faire le service. 

5 



D'autres dons moins importants, mais bienvenus, proviennent de M. Leo Hallenbar-
ter, Brigue ; M. Léon Imboff, Sion ; M. Jean Graven, Genève ; M. Pierre Bouffard, 
Genève ; M. Guy de Budé, Genève ; M. l'Abbé Hans-Anton von Roten, Rarogne ; M. 
Edmond Gay, Sion ; M. Louis Blondel, Genève ; M. Louis de Riedmatten, Sion ; M. 
Joseph Gattlen, Brigue ; M. Charles Dellberg, Brigue ; M. N. Oulianoff, Lausanne ; M. 
E. Ruegger, Zurich ; M. Henry Wuilloud, Sion ; M. l'Abbé Clovis Lugon, Sion. 

Utilisation : La fréquentation et l'utilisation de la Bibliothèque marquent des pro
grès réjouissants. La Salle de lecture a compté 1443 présences ; le prêt extérieur, qui 
de 1906 à 1940, a toujours oscillé entre 1,000 et 2,000 volumes, dépasse en 1946 5,000 
volumes ; les colis du service du prêt sont en nombre toujours plus grand : reçus 887, 
expédiés 772. 

II. Les Archives de l'Etat en 1946 
A. Donnet 

UArmorial valaisan, dont la sortie de presse était annoncée depuis 1940, a enfin 
vu le jour en octobre 1946. 

Précédé d'une introduction bilingue de M. le Chanoine L. Dupont-Lachenal sur 
l'héraldique valaisanne. YArmorial contient d'abord des notices historiques et biogra
phiques sur nos districts, nos communes et nos familles, rangées par ordre alphabé
tique, en langue française pour le Valais Romand, en langue allemande pour les cinq 
districts supérieurs. Ces notices, qui ont pour but de donner une image aussi exacte 
que possible, dans l'état actuel de nos connaissances, de toutes nos familles et de 
toutes nos régions, sont suivies de la description héraldique des armes, et éventuelle
ment de leurs variantes, avec indication des sources. Le texte serré, sur deux colonnes, 
compte 304 pages. Viennent ensuite quarante planches en couleurs comprenant les ar
mes des districts, communes et familles du Valais. Notre prédécesseur, dans l'espoir 
d'en tirer des conclusions intéressantes au point de vue héraldique, avait ordonné ces 
armes en les rangeant par district, ce qui ne laisse pas de dérouter quelque peu le 
lecteur. Toutefois, le texte de la notice renvoie toujours à la planche où l'on trouvera 
l'armoirie correspondante. Enfin, pour tenir compte des découvertes faites pendant 
l'élaboration de l'ouvrage, on a dû intercaler dans le texte plus de 600 armoiries au trait. 

Cette œuvre fait honneur à notre Canton, à son initiateur, M. l'Abbé Leo Meyer, 
à son principal artisan, M. le Chanoine Dupont-Lachenal, et à ses collaborateurs, MM. 
Otto von Aigner, D. Imesch, Albert Wolff, Philippe Farquetf, Jean Marclay et Antoine 
Torrione. Elle comble plusieurs lacunes. Elle remplace d'abord YArmorial de J.-E. 
d'Angreville, publié en 1868, qui était souvent fautif, très incomplet, et qui ne com
portait pas de texte. Ensuite elle se substitue, pour le Valais, au Dictionnaire historique 
et biographique, publié chez Attinger de 1921 à 1934, qui était d'une regrettable so
briété pour le V allais Romand, et le complète dans la mesure du possible. Malheureuse
ment, le nouvel Armoriai — cela résulte de son caractère même — ne donne pas de 
notices sur les familles qui n'ont pas d'armoiries connues. 

a) Don : M. Grégoire Ghika, Sion : Lettre adressée à M. Ambuel, de Sion, le 
1er juin 1716. 

b) Achats : Lettre de Napoléon 1er, avec magnifique signature autographe, du 3 
novembre 1810, ordonnant l'exécution militaire de la réunion du Valais à la 
France. 

— Statuts du Valais (1780), copie de Gasner, Secrétaire d'Etat, 179 p. 
— Livre de raison de G. Antoine Défago, de St-Maurice, continué par une autre 

main (1689—1760), 289 ff. 
— Rentier de la région de St-Maurice, manuscrit de 136 p., en latin (1733). — 

Le titre manque. 
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