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1. Politique générale /Allgemeine Zielsetzungen 

Le mandat de la Bibliothèque cantonale s'articule autour de cinq axes com
plémentaires, 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 documents 

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) donner accès et participer aux réseaux d'échanges d'information et de coopéra

tion entre bibliothèques; 
e) coordonner le développement du réseau des bibliothèques valaisannes. 

Afin de déterminer de manière plus claire et efficace ses objectifs de travail 
pour les cinq années à venir (1999-2003), la Bibliothèque a préparé un plan straté
gique qui décrit les actions qu'elle entend entreprendre à moyen terme. Ce docu
ment est accompagné d'une Charte publiée à la suite du présent rapport. 

Le Département de l'éducation, de la culture et du sport a conclu avec la 
Commune de Brigue une convention qui règle désormais les modalités d'organisa
tion et de gestion de la Bibliothèque de Brigue. 

2. Ressources / Mittel 
Personnel 

Les mouvements intervenus au sein du personnel de la Bibliothèque sont 
indiqués dans le tableau ci-dessous. Il convient de noter que depuis son installation 
à Martigny, le personnel valaisan de RERO est administrativement rattaché à la 
Bibliothèque cantonale. Il est signalé dans ce tableau à titre indicatif. 
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Nom et prénom Arrivée Départ Statut Lieu de travail 

Bagnoud Murielle 1.6 31.8 Progr. d'occupation CEVIS/Martigny 
Bagutti Pascal 
Becquelin Vincent 
Bellicoso Angela 
Beytrison Mary-José 
Bonvin Pascal 
Bourban Isabelle 
Bressoud Florence 
Büro Nicolas 
Büro Nicolas 
Bwamba Liliane 
Cajeux Annick 
Carron Florentin 
Cherifi-Moos Christine 
Cherix Delphine 
Coppey Agathe 
Crettaz Philippe 
Defago Henri 
Délia Santa Manon 
Dessimoz Cathy 
Egender, Barbara 
Germanier Corinne 
Glassey Valérie 
Herrero Antonio 
Heumann Claude 
Jordan Béatrice 
Jordan Claudine 
Joris Sandrine 
Kalldremxhiu Enriketa 
Laterza Pina 
Lomazzi Stéphanie 
Luisier Vincent 
Mattig, Stephan 
Mayor Gabrielle 
Melly Séverine 
Moix Hubert 
Muster Joëlle 
Nicolet Danielle 
Nijhoff Gerit-Jan 
Niman May Mariam 
Nyfeler, Pascal 
Oggier, Andrea 
Östürk Songül 
Planchamp Carmen 
Rossier Yolande 
Rouiller Jean-Luc 

1.1 
1.4 
1.5 
1.11 
14.9 
1.1 
24.8 

1.7 
15.6 
15.9 
14.9 
1.11 
1.7 
1.5 
1.3 
15.2 
1.4 
15.8 
1.5 
3.11 
1.8 

1.1 

26.10 
1.11 

1.12 
15.8 
1.12 

1.1 
1.3 
1.5 
16.2 
7.7 
15.6 
20.4 
1.9 
2.11 
15.2 

31.10 
31.10 

31.12 
9.9 
30.6 

31.12 

31.7 
30.10 

30.6 
30.6 

30.6 
7.4 
30.9 
14.8 

31.12 
29.10 

30.4 

31.10 
30.10 
30.6 
31.10 
6.3 
31.12 
30.9 
20.5 

15.8 
6.2 
31.5 
31.12 

Service civil 
Réinsertion prof. 
Progr. d'occupation 
Progr. d'occupation 
Auxiliaire 
Réinsertion prof. 
Stagiaire bénévole 
Stagiaire BBS 
Auxiliaire 
Progr. d'occupation 
Progr d'occupation 
Auxiliaire 
Progr. d'occupation 
Auxiliaire 
Progr. d'occupation 
Auxiliaire 
Stagiaire pré HES 
Stagiaire ESID 
Apprentie empl. corn 
Auxiliaire 
Auxilaire 
Auxiliaire 
Apprenti empl. corn. 
Auxiliaire 
Bibliothécaire 
Stagiaire libraire 
Stagiaire pré HES 
Stagiaire BBS 
Progr. d'occupation 
Apprenti I+D 
Bibliothécaire 
Stagiaire BBS 
Progr. d'occupation 
Stagiaire 
Réinsertion prof. 
Stagiaire bénévole 
Progr. d'occupation 
Progr. d'occupation 
Réinsertion prof. 
Apprenti I+D 
Réinsertion prof. 
Progr d'occupation 
Progr d'occupation 
Réinsertion prof. 
Stagiaire BBS 

BC-Sion 
BC-Sion 
CEVIS/Martigny 
BC-Sion 
BC-Sion 
BC-Sion 
ORBC-St-Maurice 
BC-Sion 
CEVIS/Martigny 
CEVIS/Martigny 
ORBC-St-Maurice 
BC-Sion 
BC-Sion 
BC-Sion 
BC-Sion 
CEVIS/Martigny 
BC-Sion 
BC-Sion 
BC-Sion 
ODKB-Brig 
CEVIS-Martigny 
BC-Sion 
BC-Sion 
BC-Sion 
BC-Sion 
ORBC-St-Maurice 
BC-Sion 
BC-Sion 
CEVIS-Martigny 
BC-Sion 
BC-Sion 
ODKB-Brig 
BC-Sion 
BC-Sion 
BC-Sion 
ORBC-St-Maurice 
CEVIS/Martigny 
BC-Sion 
ORBC-St-Maurice 
ODKB-Brig 
ODKB-Brig 
ORBC-St-Maurice 
ORBC-St-Maurice 
BC-Sion 
BC-Sion 
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Rouiller Jean-Luc 
Rususuruka Rémy 
Salvi Mireille 
Salvi Mireille 
Schmidhalter, Fabian 
Theux Michel 

1.7 
14.9 
1.1 

1.4 

Vonlanthen Mudry Brigitte 17.8 
Walpen Alexandra 
Zeiter, Marcel 
Zufferey Jean-Marc 

Personnel RERO 

Breu Jean-Pascal 
Papilloud Alain 
Remondeulaz M.-Chantal 
Voide Murielle 

9.9 

01.08.98 
01.03.98 
01.04.98 
01.06.98 

31.12 

31.12 
30.6 

31.1 

17.2 

17.2 

Bibliothécaire 
Auxiliaire 
Auxiliaire 
Stagiaire BBS 
Réinsertion prof. 
Auxiliaire 
Aide-bibliothécaire 
Progr. d'occupation 
Réinsertion prof. 
Progr. d'occupation 

Informaticien 
Directeur adjoint 
Secrétaire 
Bibliothécaire 

BC-Sion 
BC-Sion 
BC-Sion 
BC-Sion 
ODKB-Brig 
BC-Sion 
BC-Sion 
BC-Sion 
ODKB-Brig 
BC-Sion 

RERO-Martigny 
RERO-Martigny 
RERO-Martigny 
RERO-Martigny 

Informatique 

Dans le cadre du projet MEMORIAV, le CEVIS a eu l'opportunité de déve
lopper son équipement en matière de traitement informatique des images. 

Locaux 

A la suite de l'accord de principe, donné en décembre 1997, à la réalisation 
conjointe avec la Ville de Sion d'une bibliothèque/médiathèque cantonale et com
munale en s'inspirant de la collaboration du même type existant déjà à Brigue et à 
Saint-Maurice, le Conseil d'Etat a décidé que cette réalisation se ferait par étapes. 
En date du 28 octobre, il a arrêté le principe de l'affectation, dans l'attente de la réa
lisation du projet définitif, de l'ancien bâtiment de l'Arsenal sis à la rue de Pratifori 
pour permettre à la Bibliothèque d'y aménager les salles publiques nécessaires à la 
mise à disposition de ses collections, tout en maintenant son siège principal à la rue 
des Vergers. 

L'extension des tâches du Centre valaisan de l'image et du son au secteur des 
supports sonores fait que désormais les locaux qu'il occupe à l'Avenue du Grand-
Saint-Bernard à Martigny sont trop exigus et inadaptés à leurs fonctions. 
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3. Développement des collections / Zuwachs der Sammlungen 

En plus des acquisitions régulières, un effort particulier a été porté sur le 
renouvellement des ouvrages en langue espagnole qui ont fait l'objet d'acquisi
tions conduites de manière systématique. 

Accroissement des monographies et périodiques 

Monographies Périodiques 
Ouvrages Volumes 

Achat 
Don 
Echange 
Dépôt 
Total 

6'903 
l'019 

30 
54 

8'006 

7'407 
T126 

32 
59 

8'624 

821 
l'244 

113 
114 

2'292 

Parmi les monographies, l'006 ouvrages (1' 139 vol.) entrent dans la catégo
rie des «Vallesiana» (documents concernant le Valais). 

Autres documents 
Accroissement 

Ouvrages Volumes 

Petits imprimés valaisans 
Livrets de fête, programmes, etc. 
(Collection PNs) 
Coupures de presse 
Affiches valaisannes 

Documents audiovisuels 
Phonogrammes valaisans 
Cédéroms 
Vidéocassettes 
Cassettes son 

1733 
2'832 

189 

74 
168 
98 

377 

l'733 
2'832 

189 

82 
185 
144 
444 

Reliure et restauration 

Reliure: 1 ' 044 volumes 
Restauration: 2 volumes 
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4. Traitement et mise en valeur des collections / 
Katalog und Bibliographien 

Catalogue informatisé 

- notices saisies (nouveaux ouvrages) 14'834 
dont déjà cataloguées par d'autres bibliothèques de RERO 6'304 (42,5 %) 

- état de la base de données au 31.12.98 177'283 

Bibliographie valaisanne 

Notices établies 

Nombre cumulé de fiches 

Fichier auteurs 
Fichiers matières 

4'408 

Accroissement 

2'415 
5749 

Total 

134'572 
214'009 

Total 8'164 348'581 

Expositions 

La Bibliothèque cantonale a participé aux expositions suivantes: 

• Reklamekunst und Reiseträume: Anton Reckziegel, Maler und Werbegrafiker 
vor 100 Jahren, Bern, Schweizerisches Alpines Museum, 3.04.-16.08.98; 

• Sion Expo, invité d'honneur, Sion 17 - 26.04.98; 

• Messieurs du Haut et sujets du Bas - 1798: la Révolution en Valais, Sion, Tour 
des Sorciers, 1.05.-5.12.98; 

• Plakatausstellung -100 Jahre Gornergrat-Monte Rosa-Bahnen, Zermatt, 25.07. 
-31.08.98; 

• Petite histoire de Vabricot à Saxon, Saxon, 26.07. - 31.08.98. 

La Bibliothèque de Brigue a accueilli dans ses locaux l'exposition 150 Jahre 
Bundesstaat, 150 Jahre Industrialisierung durant les mois de juillet et d'août, ain
si que, du 30 novembre au 11 décembre, l'exposition Von Mailand nach Bern: der 
Griespass. 
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5. Service au public / Benützung 

L'utilisation des bibliothèques a été marquée par une progression extrême
ment forte à Brigue et, dans une moindre mesure, à Sion. Sur l'ensemble des sites, 
la progression est de 25% d'une année à l'autre. 

Nombre de documents prêtés: 

Sion: 69'800 / Brigue: 79'972 / St-Maurice: 16*558 Total: 166'330 

Nombre de nouveaux lecteurs inscrits 
(entre parenthèse Veffectif total au 31.12.1998): 
Sion:2'095 (13'906) / Brigue: 1'466 (8'660) / Saint-Maurice: 838(838) 

A fin 1998, 23'404 personnes étaient titulaires d'une carte d'usager de la 
Bibliothèque cantonale. 

La Bibliothèque de Brigue a accueilli 72 groupes pour des visites, celle de 
Sion 19 (369 personnes). 141 personnes (131 à Sion et 10 à Brigue) ont participé 
aux séances d'initiation à Internet. Les postes de consultation Internet tant à Sion 
qu'à Brigue sont occupés en permanence. Depuis 1998, la Bibliothèque de St-
Maurice met également à disposition de ses usagers, avec un grand succès, plu
sieurs postes de consultation. 

La Bibliothèque (centrale et offices régionaux) a emprunté 7'570 documents 
par le biais du prêt interbibliothèques. 

Sion Brigue Saint-Maurice Total 

Demandes 5'154 
Ouvrages reçus 4'517 2'370 278 7165 
Photocopies reçues 253 144 8 405 
Demandes satisfaites 4'770 2'514 278 7'570 
Taux de satisfaction 93 % 

La Bibliothèque cantonale a prêté l'674 ouvrages déposés à Sion et 453 
déposés à Brigue, ainsi qu'adressé 46 articles photocopiés à des bibliothèques 
suisses et étrangères. 

6. Animation culturelle / Kulturelle Animation 

Sous l'intitulé Midi-rencontres, la Bibliothèque de Sion a lancé en janvier 
1998 un programme d'animations régulières qui a pour ambition d'offrir au public 
valaisan un lieu de discussion et d'échanges sur des problèmes de société. Quatre 
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cycles consacrées successivement aux médias, aux coûts de la santé, aux manipu
lations génétiques et à l'Europe ont permis au public de suivre 15 conférences et 
deux débats. Ce programme a été complété, dès la rentrée de septembre, par des 
Soirées-rencontres permettant de rencontrer des écrivains valaisans. 

Dans le même esprit, la Bibliothèque de Brigue a mis sur pied deux Biblio-
Talk sur le thème de l'art ou de la place de la femme dans la société. 

7. Centre valaisan de l'image et du son / 
Walliser Ton- und Bildzentrum 

Les fonds du CEVIS se sont enrichis de 70 nouveaux dépôts qui ont été enre
gistrés, triés et traités pour la conservation de longue durée. Ils se répartissent de la 
manière suivante: 26 dépôts cinématographiques totalisant un millier de films ou 
cassettes vidéo, 36 fonds de photographies (environ 4000 documents), 4 fonds 
sonores (disques, bandes son) ainsi que 4 dépôts de matériel de musée (caméras, 
projecteurs, visionneuses, gramophones, tourne-disques). 

Archives filmiques 

Les fonds cinématographiques déposés appartiennent notamment à Albert 
Aebi, André Amsler, Denis Bertholet, Charles-Henri Boichat, Jacqueline Caruso, 
Michel Darbellay, Joseph Delaloye, Fernand Gaillard, Philippe Schmid, Michel 
Strobino, la Télévision Suisse Romande, Pierre-André Thiébaud, Gilles Vuissoz. 

Les travaux de classement et d'inventaire ont été poursuivis. Des transferts en 
vidéo pour faciliter la consultation ont été effectués pour les entrées énumérées ci-
dessus, ainsi que pour les fonds suivants: Strobino, Darbellay, Boichat. 

Archives photographiques 

La loi sur la culture ayant confié à la Bibliothèque cantonale la gestion et la 
conservation des fonds de photographies de l'Etat, les contacts sont maintenus 
avec les services et offices détenteurs de tels fonds. Le transfert des fonds conser
vés jusqu'ici aux Archives cantonales s'est poursuivi. Les cartes postales - plus de 
40'000 - transférées de la Bibliothèque cantonale de Sion ont été inventoriées som
mairement. 36 nouvelles entrées ont été enregistrées, dont, en particulier, 
Madeleine Clavel, Commune d'Ayent, René Darbellay, Marie-Claude Duarte-
Rouiller, Bernard Dubuis, Jeanine Duchoud, le Comptoir de Martigny, Jean-
Michel Gard, Juliette Giroud, Georges Nemeth, Georges Nicoul, Georges Pillet, 
Carlos Simonetta, Guy Zwissig. 
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Les travaux de classement, d'inventaire et de saisie sur le vidéodisque ont 
porté sur plus de 7000 photographies. 

Dans le cadre de l'association MEMORIAV, le Centre a commencé le travail 
pour le projet pilote qu'il conduit pour la numérisation des photographies et leur 
diffusion sur Internet. Centré sur le thème, La vie quotidienne au fil du temps, le 
projet, financé en grande partie par MEMORIAV, traite des fonds du Centre 
(Nyfeler et Krebser...) ainsi que des photographies issues d'une dizaine de grandes 
institutions suisses, telles que la Stiftung für die Photographie, le Musée de 
l'Elysée, les Archives fédérales, la Bibliothèque nationale, etc. Environ 4000 pho
tographies ont été scannées en haute définition; deux mille d'entre elles sont déjà 
accessibles et visibles sur Internet (catalogue collectif RERO). 

Archives sonores 

Les fonds et collections sonores conservés à la Bibliothèque cantonale de 
Sion ont été transférés au CE VIS. Le studio pour la consultation et le traitement 
des archives sonores a été installé par une entreprise de la place. 

Trois entrées ont été enregistrées provenant de Jean-Luc Ballestraz, Mme 
Bernard Tissières, Antoine Maillard. 

Consultation 

La consultation et l'utilisation des archives audiovisuelles connaissent un 
essor réjouissant et, grâce aux moyens techniques utilisés, ne provoquent pas de 
détérioration des documents originaux. 

Près de 300 personnes ont effectué des recherches dans les différents fonds. 
Le Centre a effectué 91 prêts comportant 759 photographies et cartes postales, 71 
films sur cassettes ou en bobines ainsi que du matériel (cadres, caméra, projecteur, 
visionneuse, écran). Des classes primaires et des groupes divers ont été accueillis 
dans les locaux du CEVIS. 

Expositions 

Poursuivant sa politique de mise en valeur et de diffusion du patrimoine qu'il 
conserve, le Centre valaisan de l'image et du son a organisé ou participé à plusieurs 
expositions ou manifestations. Citons en particulier: 

• Martigny, CEVIS: Suzi Pilet, Un fleuve un jour, 5 janvier-27 février, Martigny, 
un siècle d'images, 3 juin-27 septembre, Vision de la Suisse, 20 novembre-
23 décembre; 

• Martigny, Restoroute. La Bibliothèque et le CEVIS, Martigny, un siècle 
d'images; 

• Bâle, Muba de Bâle, Le Valais au cinéma', 

372 



• Martigny, Fondation Pierre Gianadda, Charlie Chaplin, 11 mars-4 octobre; 
• Brigue, Kantons- und Stadtbibliothek, Albert Nyfeler, 27 avril-25 mai; 
• Sion-Expo, C'est la vie, 16-26 avril; 
• Monthey, Théâtre du Crochetan, Pierre de Rivaz, 13-30 mai; 
• Martigny, Moulin de Semblanet et dans les rues de la ville, Martigny, un siècle 

d'images, 3 juin-27 septembre; 
• Kippel, Albert Nyfeler, 13 juin-31 octobre; 
• Conthey, Tour Lombarde, De la salle obscure...à ciel ouvert, 10 juillet-30 août; 
• Evian, Palais des Congrès, Biennal'Evian 1998, 10 juillet-10 août; 
• Zinal, Les pâtres, 12 juillet-23 août; 
• Saillon, Les Photofolies Saillon, 31 juillet-23 août; 
• Sierre, Caves de Courten, Les communautés étrangères en Valais, 11 septembre-

25 octobre; 
• Martigny, Le Manoir, Oswald Ruppen, 20 septembre-15 novembre; 
• Conthey, Tour Lombarde et salle polyvalente, Images en danger, 27 novembre-

10 janvier; 
• Sion, La Grenette, Pierre de Rivaz, 11 décembre-24 janvier. 

Projections 

• Fondation Gianadda, Open Air, 24 juillet-9 août; 
• Cinéma Casino de Martigny, L'Appel de la montagne (50 ans de la Ciné

mathèque, 28 septembre). Des extraits de films et des photographies ont été pré
sentés au public dans des émissions des télévisions suisses et locales ainsi que 
lors de conférences. 

Le Centre organise, en collaboration avec les cinémas de Sion et de 
Martigny, les séances de La Lanterne magique. Ce club de cinéma donne la possi
bilité aux enfants de 6 à 11 ans d'acquérir, de manière ludique et à des conditions 
très favorables, une première culture cinématographique. 

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

Au cours de l'année écoulée, l'office de Saint-Maurice de la Bibliothèque 
cantonale a collaboré à l'élaboration de 11 projets de bibliothèques, soit 3 projets 
de création (Ayent, Orsières), 2 projets d'agrandissement (Port-Valais, Vionnaz), 
6 projets d'informatisation (Ayent, Chamoson, Grimisuat, Vionnaz, Collombey et 
Port-Valais). Dans le Haut-Valais, l'office de Brigue a eu à s'occuper de projets de 
bibliothèques à Rarogne, Bürchen, Unterbäch et Saas-Grund (conseil pour la réa
lisation d'une nouvelle bibliothèque), ainsi qu'à Zermatt (conseil pour le dévelop
pement de la bibliothèque). 
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En collaboration avec le Service de l'enseignement, un groupe de travail pré
sidé par la directrice de l'office de St-Maurice a fait le point sur l'état de la colla
boration entre les écoles et les bibliothèques dans le Valais romand. Il a élaboré des 
propositions afin de développer ces relations. 

9. Collaborations / Zusammenarbeit 

Collaborations en Valais 

La Bibliothèque a été l'invitée d'honneur de Sion-Expo en avril et était pré
sente dans le cadre du Village du livre de St-Pierre-de-Clages lors de la Fête du 
régionalisme. Elle a également participé au «Buch- und Jazzfestival» de Viège. 

La Bibliothèque a conclu une convention avec la Internationale Vereinigung 
für Walsertum pour la gestion de sa bibliothèque dans le cadre de la Bibliothèque 
de Brigue. 

Le bibliothécaire cantonal est président de VSnet: Association pour le réseau 
scientifique valaisan qui gère un réseau de quelque 25 institutions du domaine de 
la recherche, de la formation et de la culture. 

Collaborations intercantonales et internationales 

Dans le cadre de la convention de partenariat avec le Centre de dialectologie 
et d'étude du français régional de l'Université de Neuchâtel en vue de la sauve
garde et de la mise en valeur des témoignages du patrimoine dialectal valaisan, la 
Bibliothèque a déposé, conjointement avec le Bureau régional d'ethnologie et de 
linguistique d'Aoste, un projet Interreg en vue de la réalisation d'un atlas linguis
tique du Valais et du Val d'Aoste. Ce projet a été accepté par les instances suisses 
et européennes et a pu ainsi démarrer à la fin de l'année. Il permettra également 
d'enrichir les collections du CEVIS en matière d'enregistrements de textes en 
patois valaisan. 

Depuis le 1er janvier, le Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises 
(RERO) a installé son équipe centrale à Martigny. 

Le bibliothécaire cantonal est membre du Conseil exécutif de RERO et du 
Comité des directeurs des grandes bibliothèques de Suisse romande (CDROM). Il 
est membre de la Commission de la Bibliothèque nationale et représente les can
tons non-universitaires au sein de la Commission des bibliothèques universitaires 
suisses. 

Le directeur du Centre valaisan de l'image et du son est membre du Comité 
de l'Association MEMORIAV créée par les principales institutions nationales en 
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charge du patrimoine audiovisuel suisse en vue de sa sauvegarde. Dans ce cadre, 
le CEVIS assure la conduite d'un projet de numérisation et de mise en valeur d'un 
ensemble de photographies consacrées à la vie quotidienne en Suisse. 

10. Publications / Veröffentlichungen 

L'affaire Dorsaz = Die Dorsaz Affäre, Sion, Bibliothèque cantonale du 
Valais, 1998, 172 p. (Revue de presse / Bibliothèque cantonale du Valais = 
Pressespiegel / Walliser Kantonsbibliothek; 8) 

Bibliothèques en Valais, 1997 = Bibliotheken im Wallis, 1997, Sion, 
Bibliothèque cantonale du Valais, 1998, 1 vol. non pag., (Revue de presse / 
Bibliothèque cantonale du Valais = Pressespiegel / Walliser Kantonsbibliothek; 9) 

Alain CORDONIER, Bibliographie valaisanne 1997 = Walliser Bibliographie 
1997, Sion, Bibliothèque cantonale du Valais, 1998, 68 p. 

• «Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis 
1997/1998» in Walliser Jahrbuch, 68, 1999, S.112-129. 

Léman, livre à livre: 615 ouvrages pour mieux connaître VAin, la Haute-
Savoie, les cantons de Genève, du Valais et de Vaud: bibliographie I projet de la 
Commission éducation et culture du Conseil du Léman, Yens-sur-Morges, Ed. 
Cabédita, 1998, 118 p. 

Manuella MAURY, L'Europe au quotidien: le dossier documentaire des 
Midi-Rencontres, Sion, Bibliothèque cantonale du Valais, 1998, 39 f. 

Jean-Henry PAPILLOUD, La vie quotidienne au fil du temps: un projet pilote 
pour la photographie in Bulletin MEMORIAV, 1998, p. 20. 

Travaux de diplôme de bibliothécaires 

Nicolas BÜRO, Mireille SALVI, Intégration de nouvelles bibliothèques valai-
sannes à RERO: études préliminaires, Sion, Bibliothèque cantonale du Valais, 
1998,2 vol. 

Manon DELLA SANTA, Contribution à la création d'un répertoire des éditeurs 
du Valais Romand de 1799 à 1950: recherches effectuées à partir de l'ancien cata
logue de la Bibliothèque cantonale du Valais, Genève, Ecole supérieure d'infor
mation documentaire, 1998, 2 vol. 

Stefan MATTIG, Das Walserinstitut in Brig, Brig, Kantonsbibliothek, 1998, 
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Jean-Luc ROUILLER, Vers une chronologie critique de l'histoire du Valais, 
Sion, Bibliothèque cantonale du Valais, 1998, 217 f. 
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Acquisitions récentes: liste sélective, Sion, Bibliothèque cantonale du Valais, 
1998, Nos 1 à 3 (avril à octobre). A la suite du changement de système informatique 
de RERO, les Acquisitions récentes n'ont pas paru du n° 11/12 1996 au n° 1 de 
1998. 
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Charte de la Bibliothèque cantonale du Valais 

Identité La Bibliothèque cantonale du Valais est 
• une bibliothèque générale d'étude et d'information, 
• un lieu de mémoire, 
• une institution culturelle, 
• un agent de formation. 

Bilingue, elle a son siège à Sion et des offices décentralisés à Brigue, 
Martigny et Saint-Maurice. 

Service public ouvert à tous, nous plaçons les usagers au centre de 
notre démarche. 

Nos activités sont basées sur le respect des libertés et droits fonda
mentaux d'opinion, d'information et de formation ; nos choix sont 
équilibrés et libres de toute contrainte politique ou idéologique. 

Mission Nous fournissons aux usagers les oeuvres et les informations utiles à 
leur formation, l'exercice de leur profession ou leur culture géné
rale. Dans le cadre de contrats de prestations avec les communes de 
Brigue et St-Maurice, nous assurons également localement les ser
vices d'une bibliothèque de lecture publique. 

Dépositaires du patrimoine imprimé, audiovisuel et numérique 
concernant le Valais, nous veillons à sa constitution, à sa conserva
tion et à sa mise en valeur. 

Dans des lieux d'étude et d'échange offrant un cadre agréable et pro
pice à l'étude, nous proposons aide et conseils appropriés permettant 
de mener à bien, de manière autonome, des recherches d'information. 

Par des publications, des expositions ou d'autres manifestations, nous 
contribuons à la vie culturelle et scientifique du Valais. 

Moyens Par une gestion rigoureuse des ressources, nous veillons à l'effi
cacité, la fiabilité et la rapidité de nos services. 
Chaque collaborateur s'engage pour atteindre les objectifs de la 
Bibliothèque. Recruté pour sa culture générale, ses compétences tech
niques et relationnelles, il est responsable et serviable et travaille de 
façon solidaire. La Bibliothèque favorise sa formation continue et 
veille à la réalisation de ses propositions pour améliorer la qualité du 
service. 

Dans les quatre sites, ainsi qu'à distance, nous déployons nos activi
tés de manière complémentaire et dans une unité d'esprit et d'action. 

Partenariat Nous participons activement aux réseaux d'information cantonaux, 
nationaux et internationaux. 

En partageant nos compétences professionnelles, nous collaborons, 
avec les bibliothèques et centres de documentation ainsi qu'avec les 
autorités, en vue d'un système valaisan d'information et de documen
tation efficace et cohérent. 
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