
La Bibliothèque cantonale en 1995 

Die Kantonsbibliothek im Jahre 1995 

1. Politique générale / Allgemeine Zielsetzungen 

Le mandat de la Bibliothèque cantonale s'articule autour de quatre axes, à 
savoir: 
a) rassembler, mettre en valeur et conserver la documentation concernant le 

Valais; 
b) acquérir, constituer et rendre accessible au public des collections de niveau 

scientifique et d'intérêt général; 
c) organiser et offrir au public un service d'information touchant les divers 

domaines de l'activité humaine; 
d) coordonner le développement du réseau des bibliothèques valaisannes. 

Documentation valaisanne 

Avec le soutien de la Loterie romande, la bibliothèque a pu acquérir une col
lection de cartes postales de la fin du XIXe siècle comprenant quelque 800 docu
ments dont beaucoup lithographies. 

A la suite de la publication, en 1993, d'un guide en langue française, la 
bibliothèque a publié Das Wallis im Buch qui signale, à l'attention d'un public 
germanophone, les principaux ouvrages permettant de se documenter sur notre 
canton. 

La Bibliothèque a été la partenaire du stand du Valais au Salon du livre et de 
la presse (Genève) où elle a assuré une permanence d'information documentaire 
sur le Valais. 
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2. Ressources / Mittel 

Personnel 

René Beaud, concierge, a fait valoir ses droits à la retraite au 30 septembre 
1994. Son remplacement a été reporté au terme de l'analyse des prestations 
conduite dans le cadre à'Administration 2000. Pour assurer l'intérim, M. Joël Praz 
a fonctionné comme concierge du 1.10.1994 au 30.6.1995. A partir du 1er juin, 
M. Pierre-Marie Bonvin a repris de manière permanente le poste de concierge. 

Eugène Fibicher, aide-bibliothécaire, a fait valoir ses droits à la retraite au 
31.12.1995. Son remplaçant, Raphaël Biffiger, a commencé son activité le 
1.9.1995. 

Après plusieurs années de collaboration en tant que bibliothécaire-auxiliaire 
chargée de divers projets ponctuels (Documentation-Valais, préparation des col
lections de l'office de Brigue, etc.), Irmgard Anthenien a quitté la Bibliothèque au 
31.12.1995. 

Parvenus au terme de leur formation et après avoir obtenu le diplôme de 
bibliothécaire de l'Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses, Susan 
Mengis (9.12.1995) et Véronique Raboud (30.9.1995) ont quitté la Bibliothèque 
cantonale. Ambros Gattlen a également obtenu son diplôme de bibliothécaire au 
cours de cette même année. Il a été engagé à l'office de Brigue pour un poste créé 
à l'occasion de la mise en service du nouveau bâtiment. 

Après avoir achevé sa formation dans le cadre du Certificat de spécialisation 
en information documentaire (CESID) à l'Université de Genève, Evelyne Deferr a 
quitté la Bibliothèque le 8.4.1995. 

Nicolas Büro, Mireille Salvi et Medea Murmann ont commencé leur appren
tissage de bibliothécaire au siège de Sion le 1er août. Stefan Mattig a fait de même 
à l'Office haut-valaisan de Brigue. Medea Murmann a opté pour une autre orienta
tion professionnelle et a quitté la Bibliothèque (30.11.1995), son poste a été repris 
par Jean-Luc Rouiller ( 1.12.1995). 

En date du 15.8.1995, Antonio Herrero a entamé son apprentissage 
d'employé de commerce. 

Jusqu'au 31 janvier 1995, Catherine Locher a collaboré aux activités de la 
Bibliothèque dans le cadre d'un emploi semi-protégé. Maryline Dayer l'a ensuite 
remplacée à ce poste (1.3.1995 - 29.2.1996). 

Les personnes suivantes ont travaillé à la Bibliothèque dans le cadre de pro
grammes d'occupation pour chômeurs en fin de droit: Sophie Delaloye (1.3.1995 
- 30.4.1995), Marie-Claire Kalbermatten (7.8.1995 - 6.2.1996), Many Kung 
(1.8.1994 - 31.3.1995), Jacky Mudry (12.12.1994 - 11.6.1995), Bernadette Praz 
( 1.3.1995 - 31.5.1995), Bernard Walpen (7.8.1995 -7.5.1996) et Barbara Zollinger 
(1.5.1995-30.10.1995). 

Conformément aux dispositions fédérales en matière d'astreinte au travail 
pour les objecteurs de conscience, Thierry Fragnière, du 10.10.1994 au 31.7.1995, 
et Alain Rausis du 2.10.1995 au 22.12.1996, ont effectué une période de travail à 
la Bibliothèque. 
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Informatique 

Comme premier site pilote de RERO, la Bibliothèque cantonale a installé 
le système informatique VTLS déjà utilisé par la Bibliothèque nationale suisse. Le 
18 avril, le module du prêt était mis en service au siège de Sion, le 18 septembre, 
il en allait de même à l'office haut-valaisan de Brigue. Tout au long de l'année les 
travaux se sont poursuivis en vue de l'installation du module de gestion des pério
diques dont l'"implémentation" a fait l'objet d'un travail de diplôme. 

Locaux 

Le nouveau bâtiment de la Bibliothèque cantonale et communale et de 
l'ORDP, à Brigue, a été ouvert au public le 18 septembre. La bibliothèque occupe 
quelque 1350 m2, dont 1200 sont ouverts au public (libre-accès: 911 m2, salle de 
lecture: 75 m2; hall, sanitaires et zones de circulation: 214 m2). La population haut-
valaisanne dispose désormais d'un équipement sans égal dans le reste du canton. 

Faisant suite à une analyse des problèmes de sécurité dans le bâtiment de 
Sion, un premier train de mesures d'urgence a été pris. Un système de transport de 
livres a été mis en place entre le bâtiment principal et les dépôts situés dans le bâti
ment de La Croisée, les travaux de rénovation des espaces publics ont commencé. 
Compte tenu des restrictions budgétaires, ils s'étaleront sur deux ans et se pour
suivront en 1996. Le Conseil d'Etat a la conviction que ces travaux réalisés 
d'urgence ne sauraient apporter une solution à long terme. Celle-ci ne pourra pas
ser que par l'attribution d'un nouveau bâtiment à la bibliothèque. 

Depuis le 22 septembre, l'office bas-valaisan a réintégré le bâtiment entière
ment rénové de Lavigerie. 

3. Développement des collections / Zuwachs der Sammlungen 

En plus des acquisitions régulières, un effort particulier a été porté sur le 
développement des secteurs de la littérature, des ouvrages de référence et de 
l'histoire en langue allemande. 

Accroissement des monographies et périodiques 

Monographies Périodiques 
Ouvrages Volumes 

Achat 
Don 
Echange 
Dépôt 

Total 7 647 2 266 

5 525 
1 540 
30 
14 

5 930 
1669 
30 
18 

805 
1 284 
73 
104 
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Autres documents 

978 
3 534 

82 
1 119 
1433 

53 
134 
20 

48 886 
77 438 

9 176 
35 243 
27 766 

1 953 
310 
301 

Accroissement Total 
Ouvrages Volumes Volumes 

Petits imprimés valaisans 
Livrets de fête, programmes, etc. 
(Collection PNs) 978 
Coupures de presse 3 534 

Documents iconographiques valaisans 
Affiches 82 
Cartes postales 1 119 
Etiquettes de vin 1 433 

Documents audiovisuels 
Phonogrammes valaisans 53 
Vidéocassettes 75 
Cassettes son 6 

La Société suisse des libraires et éditeurs (SBVV) a fait un don à la 
Bibliothèque cantonale d'une collection complète de la Deutsche Bibliographie 
publiée à Francfort-sur-le-Main (1945-1985) et du Deutsches Bücherverzeichnis 
publié à Leipzig (1941-1985). Ces documents viendront enrichir l'appareil biblio
graphique de l'office de Brigue. 

Reliure et restauration 

Reliure: 966 volumes 
Restauration: 25 volumes 

4. Traitement et mise en valeur des collections / Katalog und Bibliographien 

Catalogue informatisé 

— notices saisies (nouveaux ouvrages) 12 532 
dont déjà cataloguées par d'autres bibliothèques de RERO 

5 322 (42,5%) 

— notices de l'ancien fichier ressaisies dans RERO 10 337 
dont déjà cataloguées par d'autres bibliothèques de RERO 

3 146 (30,5 %) 

— état de la base de données au 31.12.1995 142 988 
dont catalogués par d'autres bibliothèques de RERO 95 263 (66,6 %) 
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En vue de l'ouverture du nouvel office de Brigue, l'effort de recatalogage a 
été porté sur les collections qui y sont désormais proposées au public. C'est ainsi 
que l'ensemble des ouvrages de la Bibliothèque cantonale et ceux de la section 
adulte de la Bibliothèque communale ont été entièrement catalogués dans la base 
de données de RERO. Les ouvrages de la bibliothèque pour les jeunes et les 
enfants feront l'objet d'un recatalogage complet plus tard, à un moment où il sera 
possible d'effectuer ce travail à moindre coût grâce à l'acquisition de données. 
Dans l'immédiat, ils ont été saisis de manière extrêmement sommaire afin d'en 
permettre le prêt au moyen du système informatisé. 

Bibliographie valaisanne 

Notices établies 4 235 

Nombre de fiches Accroissement Total 
cumulé 

Fichier auteurs 2 240 127 736 
Fichiers matières 4 140 199 946 

Total 6 380 327 682 

Exposition 

La Bibliothèque a présenté son exposition Paysages et saisons dans l'affiche 
valaisanne, 1890-1950 à Monthey en janvier 1995. Elle a également participé aux 
expositions suivantes: 
— L'affiche en Suisse romande durant rentre-deux-guerres, Manoir de la ville de 

Martigny (2.4-14.5.1995) 
— Valais-Namur, Namur, Maison de la poésie (22-27.5.1995) 
— Presse et publicité: 2 000 ans d'histoire, Manoir de la Ville de Martigny (9.7-

15.9.1995) ainsi qu'à d'autres expositions à Genève, Salvan et Pully. 

5. Service au public / Benützung 

Les travaux en cours à la bibliothèque de Sion, la fermeture temporaire pour 
cause de déménagement des offices de Brigue et St-Maurice ont affecté quelque 
peu l'utilisation des services de la Bibliothèque cantonale. Par ailleurs, l'introduc
tion de l'informatique au service du prêt ne permet plus d'établir une comparaison 
avec les chiffres recueillis de manière manuelle par le passé. Voici le nombre de 
volumes prêtés: 

Sion: 57 385 / Brigue: 40 028 / St-Maurice: 14 579 / Total: 111 992 
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La bibliothèque a traité 7'282 demandes de prêt interbibliothèques pour ses 
usagers et ceux d'autres bibliothèques valaisannes. 

Demandes 
— total 
— dont traitées 

par BC-Sion 

Sion 

5 365 

5 365 

Ouvrages 
— reçus de BC-Sion 
— reçus de bibl. hors canton 4 415 

Photocopies 
— reçues de BC-Sion 
— bibl. hors canton 

Demandes satisfaites 

Taux de satisfaction 

371 

4 786 

89% 

Brigue 

1 335 

435 

308 
896 

— 

1 204 

92% 

St-Maurice 

776 

554 

520 
224 

8 
10 

762 

98% 

Sierre 

133 

95 
19 

— 

114 

86% 

Total 

7'476 

6 487 

923 
5 554 

8 
381 

6 866 

92% 

La Bibliothèque cantonale (Sion) a prêté 2 669 ouvrages (Brigue: 105) et 
envoyé 70 articles photocopiés à d'autres bibliothèques. 

6. Bibliothèques de lecture publique et bibliothèques scolaires / 
Allgemeine öffentliche Bibliotheken und Schulbibliotheken 

Au cours de l'année écoulée, la Bibliothèques cantonale, notamment par l'in
termédiaire de ses offices régionaux, a collaboré à l'élaboration de projets de 
bibliothèques à Sierre (Bibliothèque communale, projet de nouveau bâtiment en 
cours de réalisation), Ayent (concours de projet pour le bâtiment scolaire), Sion 
(bibliothèque de l'Ecole supérieure de commerce, inauguration 15.12.1995), 
Martigny-Croix (Bibliothèque communale et scolaire, mise en œuvre d'une biblio
thèque scolaire et de lecture publique dans le bâtiment d'école), Monthey 
(Médiathèque en cours de réalisation). 
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7. Divers / Verschiedenes 

Collaborations intercantonales et internationales 

Le bibliothécaire cantonal est vice-président de l'Association des biblio
thèques et bibliothécaires suisses (BBS) et à ce titre assure la responsabilité du sec
teur de la formation professionnelle des bibliothécaires suisses. Il participe aux 
activités du Comité des directeurs des grandes bibliothèques de Suisse romande 
(CDROM) et au Comité de pilotage de la migration de la base de données RERO 
vers un nouveau système informatique. Il est président de VSnet: Association pour 
le réseau scientifique valaisan, membre de la Commission de la Bibliothèque 
nationale et vice-président du Comité-directeur du Service suisse aux biblio
thèques. Dans le cadre du Conseil du Léman, il est membre de la commission édu
cation et culture dont il assure le secrétariat. 

A l'invitation de la Banque internationale d'information sur les états franco
phones il a présenté une communication sur la gestion des associations profes
sionnelles dans le cadre d'un colloque organisé en octobre, à Québec. 

Les responsables des offices régionaux représentent le canton, respective
ment au Conseil du Bibliocentre romand et à celui du Bibliocentre de Suisse alé
manique. Le responsable de l'office haut-valaisan est archiviste du Walser-Institut 
de Brigue. 

Le responsable de l'office bas-valaisan est vice-président du groupe romand 
de la CLP. 

Dépôts 

La Bibliothèque cantonale gère les bibliothèques de la Société d'histoire du 
Valais romand, de la Société valaisanne des sciences naturelles "La Murithienne", 
de la section Monte-Rosa du CAS. Elle assume l'échange des Annales valaisannes, 
du Bulletin de la Murithienne et de Vallesia. 

8. Publications / Veröffentlichungen 

Alain CORDONIER, «Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Ober
wallis 1994/1995», in Walliser Jahrbuch, 65, 1996, S. 125-142. 

— Bibliographie valaisanne 1994 = Walliser Bibliographie 1994, Sion, 
Bibliothèque cantonale du Valais, 1995, 63 p. 

— Das Wallis im Buch : bibliographischer Führer, Sitten, Walliser Kantons
bibliothek und Amt für pädagogische Forschung und Dokumentation, 1995, 
131 S. 

Jacques CORDONIER, «La Bibliothèque nationale et les bibliothèques suisses: 
quelques échos d'une relation ambiguë», dans 1895, das Buch zum Jubiläum / 
Schweizerische Landesbibliothek = 1895, le livre du centenaire / Bibliothèque 
nationale suisse, Berne: Bibliothèque nationale suisse, 1995, pp. 76-90. 
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— «La Bibliothèque pour tous, une bibliothèque libre» dans Schweizerische 
Volksbibliothek = Bibliothèque pour tous = Biblioteca per tutti : 1920-1995, 
Bern: SVB/BPT, 1995, pp. 14-20. 

— «Les bibliothèques scolaires en Valais», dans SAB-Info-CLP, 1995, n° 3, p. 4. 
— «Evaluation des bibliothèques universitaires: rapport de synthèse», dans 

L'évaluation des bibliothèques universitiares dans l'espace francophone: 
congrès de TABCDEF tenu à Dakar les 17/18 mars 1993, Paris: ABCDEF; 
Fribourg: Presses universitaires, 1995. pp. 165-172. 

— «Migration étape une: VTLS et le Valais», dans ReRoInfo, 1995, n° 2, pp. 3-9. 
Jacques CORDONIER, Alain JACQUESSON, Bernard LEVRAT, Alain PAPILLOUD, 

«Visite du réseau de bibliothèques informatisées finlandaises Linnea», dans 
ReRoInfo, 1995, n° 2, pp. 10-23. 

Hugo ZENHÄUSERN, Redaktion: Erziehungsdepartement des Kantons Wallis, 
Mitteilungsblatt, 1994/95, Nr 1-5. 

Jean-Luc ROUILLER, Le Valais par les dates: des origines à la bataille de la Planta, 
Sion, Bibliothèque cantonale du Valais, 1995, 108 p. 

Travaux de diplôme de bibliothécaires 

Ambros GATTLEN, Susan MENGIS, Bibliotheks- und Medienzentrum Oberwallis, 
Sitten: Walliser Kantonsbibliothek, 1995, 149 S. 

Véronique RABOUD, Implantation et mise en œuvre du module de prêt à l'aide du 
logiciel VTLS à la Bibliothèque cantonale du Valais à Sion : rapport de travail, 
Sion: Bibliothèque cantonale du Valais, 1995, 34 p. 

Listes bibliographiques 

Acquisitions récentes: liste sélective - Neuanschaffungen: Auswahlliste, 1994, 
nos 11-12, et 1995, nos 1-2 à 9-10. 

Revues de presse 

Jeux olympiques d'hiver 2002 = Olympische Winterspiele 2002 (vol. 1 et vol 2.). 
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