
Un répertoire 
de 1861 à 1998! 

1999 restera dans les annales! La Murithienne dis
pose enfin d'un nouveau répertoire, celui des 1107 
articles scientifiques et nécrologies publiés dès le pre
mier bulletin, soit de 1861 à 1998! 

Ce travail a été réalisé par un étudiant, M. Jean-
Bernard Wyer, dans le cadre de son diplôme de biblio
thécaire. Il a été accueilli et encadré par la bibliothèque 
cantonale valaisanne à Sion. Nous ne manquons pas 
de remercier MM. Jacques Cordonier et Alain Cordonier, 
pour leurs engagements et leur appui dans ce projet. 

Plusieurs membres du Comité se sont plus parti
culièrement investis dans cette aventure, notamment 
Mme Jacqueline Détraz-Méroz. Nous lui adressons toute 
notre reconnaissance. 

Depuis la parution des bulletins, deux tables géné
rales des matières avaient été tenues: 

Celle de 1904 dressait la table alphabétique des 
noms d'auteurs des fascicules 1 à 32 (1861 à 1903 
inclus); figuraient également la table alphabétique des 
travaux publiés dans le bulletin et les comptes-rendus 
des séances; 

En 1962, pour le centenaire de la Société, M. André 
Donnet établît un répertoire des titres des articles des 
fascicules 1 à 78 (1861 à 1961), pour ainsi mettre en 
avant les noms de lieu ou le sujet traité; l'état des fas
cicules de la Murithienne avait aussi été constitué par 
la même occasion. 

En 1999, les besoins modernes nécessitent un outil 
plus performant que la simple liste des articles et des 
auteurs. La conception de ce nouveau répertoire s'est 
appuyée sur le module de catalogage du réseau romand 
des bibliothèques (RERO); les descripteurs bibliogra
phiques en suivent les règles. Dix thèmes principaux 
ont été retenus. Deux index (auteurs, articles anonymes/ 
matières, lieux, personnes) facilitent la recherche de 
l'information. 

Après huit mois de travail, M. Jean-Bernard Wyer a 
livré son "œuvre". Elle est actuellement sous forme 
informatique, prête à être imprimée. Le Comité s'atta
chera à concrétiser cette parution dans le courant de 
l'année 2000. Mais en attendant ne vous désolez pas: 
vous pouvez retrouver un article ou un auteur de ce 
répertoire par le biais d'Internet, en allant sur le site de 
la bibliothèque cantonale, puisque ce travail a été inté
gré dans la bibliographie valaisanne. L'adresse? 
bcvs.vsnet.ch. 

A propos de site Internet! Savez-vous que la 
Murithienne possède le sien? Catherine de Rivaz 
Gilliéron s'est attelée à cette tâche. Nous profitons de 
la plate-forme offerte par l'ASSN (Académie suisse des 
sciences naturelles) aux différentes Sociétés affiliées. 
Consultez et faites-nous vos remarques par la voie 
"moderne" si le cœur vous en dit! 

La Murithienne 
sur la toile! 

www.murithienne.unibe.ch 
murithienne@bluewin.ch 

C'est avec plaisir que le Comité de la Murithienne 
vous informe de la naissance du site web qui présente 
désormais votre Société à tous les internautes intéressés! 

Cette réalisation a été rendue possible grâce au 
soutien logistique apporté par l'ASSN, qui héberge 
notre site sur le serveur de l'Université de Berne (d'où 
l'abréviation unibe dans l'adresse). Cette occasion est 
offerte à toutes les Sociétés affiliées. 

Le site contient plusieurs pages, chacune traitant 
d'un thème précis (présentation, bulletin, conférences, 
excursions, camp des jeunes, inscriptions, historique, 
statuts, comité, etc.). Suivant le sujet, d'autres pages sont 
apparentées (photos d'excursion, programme détaillé 
des excursions, sommaire du dernier bulletin, etc.). 

Enfin, des liens sont proposés vers d'autres sites ou 
adresses URL, notamment le moteur de recherche de 
la Bibliothèque cantonale valaisanne, lequel contient le 
répertoire complet de tous les articles parus dans les 
bulletins depuis 1861. 

La recherche peut s'effectuer par mots-clés, auteur, 
sujet, ou titre. 

La philosophie web veut qu'un site soit évolutif: 
aussi ce dernier va-t-il être régulièrement mis à jour, au 
grés des changements qui caractérisent une société 
dynamique et entreprenante! 

En vous souhaitant «bon surf», avec votre souris, le 
Comité espère que vous apprécierez cette nouvelle 
prestation et se réjouit de lire vos remarques! 

Catherine de Rivaz Gilliéron 

Régine Bernard, Présidente 
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