
I. La Bibliothèque cantonale de 1943 à 1945 

Nous avons publié en 1943 (dans les Annales Valaisannes, sept. 
1943, pp. 91—112), avec l'historique de la Bibliothèque, une descrip
tion de la nouvelle organisation entreprise en 1942. Celle-ci avait pour 
but de faciliter au public l'accès de nos collections, puis d'accroître 
celles-ci plus rationnellement. Il s'agissait donc d'opérer d'abord un 
eertain triage, puis de rédiger un nouveau catalogue sur fiches. Ce 
travail a été poursuivi et a porté : en 1943, sur les Vallesiana et leurs 
doublets (livres, brochures et collections) ; en 1944, sur les œuvres 
littéraires et d'histoire suisse ; en 1945, sur les ouvrages concernant 
les Beaux-Arts, l'histoire universelle et la géographie. Les opérations 
de triage ont eu pour conséquence la constitution, dès 1943, d'une 
réserve, où sont réunis peu à peu tous les ouvrages de valeur, rares 
ou précieux. Aux catalogues en cours, a été annexé dès 1945 un ca
talogue bio-bibliographique. 

Acquisitions. Grâce aux subsides mis à notre disposition par le 
Grand Conseil, les accroissements ont sensiblement augmenté. Les 
principales acquisitions ont été signalées dans la Liste des acquisi
tions récentes de la Bibliothèque, publiée quatre fois par an dès 
janvier 1944. 

Les dons en particulier ont été nombreux ; notons entre autres : 
L'Université de Genève, qui, dès décembre 1943, nous fait le 

service gratuit de ses thèses ; 
M. Eugène de Courten, à Sion, don de 140 volumes ; 
Les héritiers de feu M. Raymond Evéquoz, à Sion, don de 

209 volumes ; 
Dons de 40 thèses de doctorat par autant d'auteurs Valaisans. 

Dépôts. Nous avons pris en dépôt en 1944 la Bibliothèque de la 
Fédération des Sociétés de Chant du Valais, qui comprend des par
titions musicales (actuellement 1200 environ) et des ouvrages sur la 
musique. Ces derniers sont à la disposition de tous nos lecteurs. 

En 1945, nous avons révisé le contrat de la Bibliothèque de la 
Section Monte-Rosa du Club Alpin suisse, déposée à la Bibliothèque 
cantonale depuis 1911. Dorénavant, cette bibliothèque sera également 
à la disposition de tous nos lecteurs. 

A Toccasion de la réunion de la Société suisse des Bibliophiles, 
à Sion, le 3 juin 1945, nous avons organisé une exposition de la Bi
bliothèque Supersaxo. 

Le travail de triage et la rédaction du nouveau Catalogue, qui 
compte actuellement 25,000 fiches dactylographiées, ont eu des ré
percussions heureuses sur l'utilisation de la bibliothèque, comme le 
montre le bref aperçu statistique ci-dessous : 
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Salle de lecture : Prêt extérieur : 
1943 (dès octobre) 364 présences 1943 : 2457 volumes*. 
1944 1085 » 1944: 3892 » 

1945 1252 » 1945: 4628 
Colis reçus et expédiés : 1944 : 200 environ. 

1945: 1186. 

II. Les Archives cantonales de 1942 à 1945 

Par suite de la réorganisation de la BiMothèque et du surcroît de 
travail qui en est résulté pour le personnel déjà très restreint, les 
Archives n'ont pu entreprendre aucune opération importante de re
classement ou de cataloguement. Il a fallu se borner à assurer le 
travail courant et à favoriser, dans la mesure du temps disponible, 
les recherches de quelques étudiants pour leur thèse. 

L'Armoriai Valaisan n'est pas encore sorti de presse. Voici une 
brève explication. Le Dr Meyer laissait en mourant, le 22 mars 1942, 
soit deux ans après la mise en souscription de l'ouvrage, toutes les 
planches imprimées, une foule de notes informes et une ébauche du 
texte allemand. Il s'agissait donc pour ses continuateurs non pas d'a
chever un texte à peu près terminé, mais de mettre en œuvre la plus 
grande partie de l'ouvrage. Ce travail, déjà long en lui-même, fut 
encore prolongé par un nouvel afflux de matériaux ; et pour en tenir 
compte dans la rédaction du texte, il fallut refaire un grand nombre 
de notices déjà imprimées. Ainsi \ Armoriai est peu à peu devenu une 
sorte de dictionnaire des familles valaisannes, dont l'utilité n'échap
pera à personne. 

Accroissements. Nous notons en particulier : 
Redevances féodales d'Orsières (1600). — Minutes des lettres écrites 

(1817—1821) par le Grand Baillif de Rivaz. — Formulare ad artem 
notariatus (1663). — 4 bulles des Papes Urbain VIII, Innocent XII et 
Paul V en faveur de la famille Quartéry. — Divers parchemins et 
papiers concernant les droits de pâturage en Anniviers. — 100 pièces, 
imprimés valaisans, arrêtés et proclamations de 1810 à 1847. — Land
recht der Lobl. Landschaft Wallis, copie de 1730. — 20 volumes et 
cahiers de compte de l'Etat (1814—1838). — Rotamenti montis de Chi-
viez (Nendaz), copie de 1726. — Chronique manuscrite du Chanoine 
Hyacinthe Carraux (1802—1872), 1 vol., 854 p. — Divers plans de la 
ligne d'Italie et du chemin de fer de Martigny à Aoste. — Dossier con

c e r n a n t le Concert Helvétique donné à Sion du 10 au 13 juillet 1854. 

Dépôts. M. Paul Aebischer, à Lausanne : Lettre (fin du XVIIIe 
siècle), le plus ancien texte connu en patois valaisan. — Chanoine A. 
Pellouchoud : Généalogies des familles de Sembrancher. — Manuscrits 
et papiers de feu M. le Chanoine J.-E. Tamini. 
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