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- das institutionalisierte, zielgerichtete
Informieren von Firmenleitung, Vorgesetzten, Kunden, Mitarbeitern, Kollegen in der Informations- und Dokumentationsbranche
Bei all seinen Aktivitäten muss der Dokumentalist eines wissen:

Nicht ER urteilt über die Qualität der dokumentarischen Information. Dies tut die
Firma, der Kunde, vielleicht sogar der
Unternehmensberater. Liegt es darum
nicht nahe, wenn ER die Beziehungen
menschlich und dienstleistungsbezogen
vorab zum Kunden pflegt?

Personalia
Jean-Pierre Clavel - ou vingt huit ans du
développement des bibliothèques scientifiques
Jean-Pierre Clavel a pris sa retraite le 30juin
dernier, après avoir dirigé la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Lausanne durant 28 années.
C'est en février 1958 en ëffet qu'il succède
à Georges-André Chevallaz au poste de
Directeur de la BCU; il a alors 36 ans et,
à son actif, deux licences (théologie et
lettres) une année de collaboration au
Französisches Etymologisches Wörterbuch
et cinq ans d'enseignement au Collège
Classique Cantonal à Lausanne.
Construction de la Bibliothèque de Dorigny,
automatisation, activité internationale:
ainsi pourraient être très sommairement
résumés les points essentiels de son acti-

vité.

Sur le plan internation ad, rappelons que
Jean-Pierre Clavel fut le fondateur et le
Président de LIBER 1968-1973), qu'il fut
le fondateur et le Président de la Commission de construction et Trésorier de l'IFLA
1970-1979), qu'il a animé et organisé divers colloques internationaux (AUPELF
notamment), et qu'il a été mandaté à diverses reprises en qualité d'expert-consultant pour la construction et l'organisation de grandes bibliothèques au Congo,
en Syrie, en Iran. Tout récemment enfin,
il a collaboré à la mise sur pied de la Fondation européenne pour la coopération des
bibliothèques.
La construction de Dorigny aura marqué
vingt ans de sa carrière, si l'on songe
que les premiers échanges de vue sur ce
problème eurent lieu en 1962, et que la
Bibliothèque fut inaugurée en 1982'.
C'est en 1969 déjà que Jean-Pierre Clavel
faisait d'autre part débuter les premières
études en vue de l'automatisation. On sait
le développement formidable qu'a suivi
cette informatisation, jusqu'à la réalisation
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du réseau REBUS.
Révolution considérable de la BCU de Lausanne, sous l'impulsion de Jean-Pierre
Clavel, s'inscrit aussi dans l'accroissement
de son personnel, qui a plus que triplé en
un quart de sièclel
N'oublions pas non plus que Jean-Pierre
Clavel fut membre de la Commission paritaire de l'Etat de Vaud en 1966, Président
de la Section Vaud-Etat de la VPOD, et
Député au Grand Conseil vaudois entre
1966 et 1970.

C'est à cet engagement sans conditions que
la BCU doit son développement exemplaire.

Hubert Villard
Pour succéder à Jean-Pierre Clavel, le
Conseil d'Etat vaudois a fait appel à
Hubert Villard jusqu'ici Coordinateur informatique de REBUS, (réd.)
Hélène Rivier

1902-1986)

Hélène Rivier, ancienne Directrice des
Bibliothèques municipales de Genève, est
décédée le 11 février dernier dans sa 84e
année. Sa santé était gravement atteinte,
mais sa lucidité restait intacte. C'est à
l'inauguration de la Bibliothèque des Pâquis
qu'on vit encore sa haute silhouette et qu'
un hommage fut rendu à celle qui, vers les
années 30, donna à nos bibliothèques de

lecture publique leur visage actuel. Prenant modèle sur les bibliothèques anglaises
et allemandes qu'elle avait visitées à l'instigation d'un magistrat, le Prof. André
Oltramare, elle permit aux lecteurs genevois
de bénéficier de la première bibliothèque
"moderne", avec libre accès au rayon,
libres classés selon un système décimal et
disposant d'un catalogue sur fiches. Son
infatigable activité ne s'arrêta pas là, et,
non sans devoir lutter avec les autorités

politiques pour imposer ses idées, elle créa
à Genève, le premier réseau de bibliothèques
avec une centrale et des succursales dans les
quartiers, des sections enfantines. En 1962,
elle mit sur roues le premier bibliobus de
Suisses Elle étendit les services de la bibliothèque aux malades de l'Hôpital et aux détenus de la prison St. Antoine.
Ancienne, très ancienne étudiante de l'Ecole
de bibliothécaires de Genève - c'est en
1928 qu'elle avait présenté son travail de
diplôme qui décrivait le Catalogue des oeuvres de Jean Clavin et Théodore de Bèze au
Musée historique de la Réformation - elle
enseigna de longues années
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l'ABS Ce sont donc ses élèves, ses stagiaires, et celles qui ont travaillé sous sa

direction aux Bibliothèques municipales qui
se souviennent aujourd'hui de celle qui fut
souvent à l'origine de leur vocation.

Jacqueline Court
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Calendrier

1986

Vorstandssitzung SVD
VSA-Jahrestagung in Lausanne
Journée d'AROLE 1986: "Les livres de vos enfants, parlons-en!",
Lausanne
Tagung der Sektion Kommunalarchive des Internationalen Archivrates in Zürich

29.

Oktober

l'intitulé: Bibliothécaire-Secrétaire sur

l'Ecole et aux

Terminkalender

September

cours ABS de Neuchâtel. Elle participa aux
travaux de la Commission consultative de
l'EBG (nous lui devons la disparition de

-
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-

13.
14.

-

28.

-

Frankfurter Buchmesse

Deutscher Dokumentartag in Freiburg/Breisgau
Deutscher Archivtag in München, Thema: Nachlässe und Sammlungen / Das Verhältnis Historische Museen - Archive; gleichzeitig: Tag der Landesgeschichte in München, Thema: Residenzen
2ème Colloque européen des bibliothèques d'art de l'IFLA, Amsterdam, Vrije Universersitet, "Les périodiques d'art"
SVD-Kurs, Rheinfelden, 1. Teil
Weiterbildungsreise, Regionalgruppe Bern
Schriftliche VSB-Examen - Examens écrits de l'ABS (Bern,Lausanne et Zürich)
1. Europ. Konferenz: Medizinische Bibliotheken, Auskunft:
Mr. M. Walckiers, Ave. Hippocrate 50, B-1200 Bruxelles
Kantonekonferenz SAB - Conférence des cantons GTB, Lenzburg
Sitzung Personalorganisation VSB
SVD-Kurs, Rheinfelden, 2. Teil
Mündliche VSB-Examen in Bern
Vorstandssitzung VSB
Mündliche VSB-Examen in Zürich
Examens oraux de l'ABS à Lausanne
Vorstandssitzung SVD
SVD-Kurs, Rheinfelden, 3. Teil
Séance de la Commission d'examens de l'ABS
Ouverture du Salon du livre fribourgeois (jusqu'au 5 janvier 1987)

Meldungen für den Terminkalender 1986 sind an die Redaktion von ARBIDO-B erbeten.
Les informations pour le calendrier 1986 sont à adresser à la Rédaction ARBIDO-B.
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