
La Bibliothèque cantonale en 1993 

Die Kantonsbibliothek im Jahre 1993 

A. RAPPORT ANNUEL / JAHRESBERICHT 

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 mettre à disposition des collections de documents de ni

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

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

Documentation valaisanne 

La Bibliothèque cantonale a poursuivi son effort de mise en valeur du patri
moine imprimé valaisan et d'élaboration d'outils d'information sur le Valais en 
publiant la seconde édition de Documentation Valais = Dokumentation Wallis 
ainsi qu'un guide bibliographique sur le Valais intitulé Valais, livre à livre. Par 
ailleurs, une exposition a permis, pour la première fois, de mettre en valeur la col
lection d'affiches. 

2. Ressources / Mittel 

Les moyens mis à disposition pour les acquisitions n'ont pas permis d'as
surer le maintien du niveau de qualité des collections. 
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Personnel 

Quatre bibliothécaires diplômées ont quitté la Bibliothèque au terme de leur 
formation: Christine Providoli le 31 mars, Claire-Lise Vogel le 15 juin, Nathalie 
Jordan le 1er juillet et Muriel Allegra le 15 octobre. Leurs travaux de diplôme sont 
mentionnés au chapitre des publications. 

Hugo Brantschen a dû interrompre, au 30 août, sa formation de bibliothécaire. 
Stéphanie Jilg, Ariane Peter et Tamara Soom ont commencé leur apprentis

sage de bibliothécaire au siège de Sion le 1er août. Pascal Margelist a fait de mê
me à l'Office haut-valaisan. A la même date, Evelyne Deferr a, pour sa part, com
mencé un stage de deux ans dans le cadre de sa formation à l'Université de 
Genève où elle prépare le Certificat de spécialisation en information documen
taire (CESID). 

Elisabeth Germanier (1.3.-31.8) et Stéphane Pellaud (1.2.-31.8) ont collaboré 
temporairement aux activités de la Bibliothèque dans le cadre des emplois semi-
protégés. Au même titre, Gérard Fournier a commencé une activité à mi-temps le 
15 septembre. 

Bénéficiant des mesures de réinsertion pour chômeurs en fin de droit, Jean-
Pierre Gaillard, Eric Wisard et Vincent Rey ont collaboré à la Bibliothèque à par
tir du 15 octobre et pour une durée de six mois. 

Informatique 

En date du 7 juillet, le Conseil d'Etat a pris une décision de principe quant à 
l'informatisation de la Bibliothèque cantonale au moyen du système VTLS que la 
Bibliothèque nationale venait de sélectionner au terme d'une longue procédure 
d'évaluation. Ce choix a particulièrement intéressé les autorités du Réseau ro
mand et tessinois des bibliothèques (RERO) qui ont décidé de retenir le Valais 
comme site pilote pour la migration du système actuellement utilisé par RERO 
(SIBIL) vers VTLS. Cette décision garantira au Valais un support technique ap
proprié de RERO et des conditions financières avantageuses de la part des four
nisseurs. Le programme informatique démarrera en 1994. 

Locaux 

Pour pallier la saturation des magasins du siège de Sion, la Bibliothèque 
dispose désormais d'une surface supplémentaire de dépôt de 224m2 située au 
sous-sol du bâtiment Planta 2000, à proximité du bâtiment principal. Cette mesu
re d'urgence permettra à la Bibliothèque d'absorber la croissance de ses collec
tions durant les 6 à 8 ans à venir. Elle ne constitue cependant aucun progrès quant 
au problème de fond que pose le bâtiment de la rue des Vergers qui est au
jourd'hui totalement inadapté à sa fonction et beaucoup trop exigu pour les usa
gers, les collections et les équipements qu'il doit accueillir. 
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En date du 13 mai 1993, le Grand-Conseil a adopté un décret en vue de la 
construction d'un bâtiment pour l'office haut-valaisan de l'ORDP et de la Biblio
thèque cantonale. Les travaux de construction ont débuté en novembre et devront 
s'achever au début 1995. 

3. Développement des collections / Zuwachs der Sammlungen 

Monographies et périodiques 

Monographies 
Ouvrages 

3 710 
2 088 

28 
207 

6 033 

Volumes 

3 955 
2 393 

31 
215 

6 594 

Périodiques 

782 
1 236 

70 
103 

2 191 

Achat 
Don 
Echange 
Dépôt 
Total 

Au nombre des monographies acquises, il faut signaler 926 ouvrages (l'039 vo
lumes) concernant le Valais (Vallesiana). 

Autres documents 

Petits imprimés valaisans 

Accroissement Total 
Ouvrages Volumes Volumes 

Livrets de fête, programmes, etc.. 
(Collection PNs) 1 267 1 267 46 924 
Coupures de presse 2 678 2 678 70 797 

Documents iconographiques valaisans 

Affiches 277 277 8 859 
Cartes postales 380 380 33 720 
Etiquettes des vin 2 124 2 124 24 912 
Cartes géographiques 17 17 

Documents audio-visuels 

Phonogrammes valaisans 46 49 l'900 
Vidéocassettes 19 19 176 
Cassettes son 3 8 281 
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Les doublets des «Vallesiana» et nombre de petits imprimés ne sont pas in
clus dans ces statistiques. 

Parmi les documents intéressants acquis en 1993, signalons une affiche li-
thographiée que l'artiste valaisan Raphy Dalléves a réalisée en 1934 pour les 
Fêtes d'automne. 

La Section Monte-Rosa du Club alpin suisse a acquis la collection d'ou
vrages anglais sur les Alpes et l'alpinisme constituée par Josef Imseng, professeur 
au Collège de Brigue. Cette collection est déposée à la Bibliothèque cantonale qui 
en assure la gestion. Il s'agit de 142 ouvrages du XIXe et du début du XXe siècle. 
Ce choix, très sélectif, en fait un fonds cohérent et unique des grands classiques 
de l'alpinisme. Dans la partie B. de ce rapport annuel, le lecteur trouvera une pré
sentation de cette acquisition. 

A l'iniative de M. Peter OPRECHT, ancien secrétaire central de la Société 
des libraires et éditeurs de Suisse alémanique, une partie importante de la biblio
thèque personnelle de feu Hans OPRECHT, gérant de la Guilde du livre Guten-
berg, ancien Conseiller national et Président du Parti socialiste suisse, a été remi
se en don à la Bibliothèque cantonale. Ce fonds comprenant 1685 volumes est 
particulièrement intéressant pour les ouvrages de la Guilde du livre et les ou
vrages d'art qu'il contient. 

Reliure et restauration 

Reliure: 1 198 volumes 
Restauration: 3 volumes 

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

Catalogue informatisé 

Nombre de notices saisies (nouveaux ouvrages) 10 305 
dont déjà cataloguées par d'autres bibliothèques de RERO 4 627 (45%) 

Nombre de notices de l'ancien fichier ressaisies dans RERO 15 062 
dont déjà cataloguées par d'autres bibliothèques de RERO 12 436 (83,5%) 

A fin 1993, le catalogue informatisé comprenait 106'698 notices dont 
59'931 issues de la conversion du fichier manuel d'avant 1989 et 46'767 résultant 
des acquisitions des cinq dernières années. Le 74% de l'ensemble de ces notices 
ont été primitivement rédigées par d'autres bibliothèques membres de RERO. Ce 
chiffre montre à lui seul le grand intérêt de la mise en coopération du catalogage. 
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L'opération de transfert de l'ancien catalogue dans la base de données RE
RO a poursuivi sa progression. A fin 1993, la quasi totalité des ouvrages publiés 
avant 1989 et déjà présents dans RERO avaient été ressaisis. 

En vue de la préparation du transfert des ouvrages de langue allemande dans 
le nouvel office haut-valaisan de la Bibliothèque cantonale, une bibliothécaire a 
été chargée de sélectionner, en priorité sur la base du fichier informatisé, les ou
vrages à transférer. A cette occasion, elle les dote d'un indice de la Classification 
décimale universelle (CDU) permettant leur mise à disposition en accès direct. 

Bibliographie valaisanne 

Notices établies 4252 

Nombre défiches cumulé Accroissement Total 

Fichier auteurs 2 387 123 406 
Fichier matières 4 472 191 020 

Total 6 859 314 426 

Publications bibliographiques et documentaires 

Après la publication de deux livraisons qui couvraient des périodes à cheval 
sur deux années civiles (1990-1991 et 1991-1992), il a été décidé de faire désor
mais coïncider le champ de la Bibliographie valaisanne annuelle avec l'année ci
vile. Ceci a eu pour effet qu'en 1993, année de transition, aucune livraison n'a été 
publiée. La prochaine édition paraîtra en 1994 et portera sur la période allant de 
juin 1992 à décembre 1993. 

Comme par le passé, un extrait significatif de la Bibliographie valaisanne est 
paru sous le titre «Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwal
lis» dans le Walliser Jahrbuch (Année 63, 1994, pp. 113 - 128). 

Au début de l'année, paraissait la deuxième édition de Documentation Va
lais = Dokumentation Wallis, répertoire de l'OOO institutions, associations faî
tières et services publics valaisans. Cet ouvrage constitue désormais un outil de 
référence apprécié dans tous les milieux de l'activité publique (politique, écono
mie, social, culture, sport, etc.). Publié en coédition avec l'Economat de l'Etat, sa 
réalisation matérielle est entièrement financée par sa vente. 

En coédition avec l'Office de recherche et de documentation pédagogiques, un 
guide des principaux ouvrages concernant le Valais est paru sous le titre Valais, 
livre à livre. Il recense quelque 700 titres présentés dans un ordre systématique et 
accompagnés de textes explicatifs rédigés par des spécialistes de chacune des dis
ciplines concernées. 
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Expositions 

Dans le cadre de la troisième Semaine de lecture en Valais, la Bibliothèque 
cantonale a mis sur pied une exposition de 40 affiches présentée du 13 novembre 
au 11 décembre à la Galerie de la Treille (Sion) sous le titre Paysages et saisons 
dans Vaffiche valaisanne = Landschaften und Jahreszeiten: Wattiser Plakate, 
1890 - 7950. Quelques unes de ces affiches ont ensuite été exposées à Oberges-
teln (Kulturraum Raiffeisenbank) du 17 décembre 1993 au 21 janvier 1994. 

La Bibliothèque a par ailleurs mis à disposition des oeuvres pour les expositions 
suivantes: 
Les illustrations du Don Quichotte de Cervantes, Neuchâtel, Bibliothèque pu
blique et universitaire (10 juin - 25 septembre); 
L'homme et les Alpes: la traversée des apparences, Grenoble, Turin puis Sion, 
Arsenal de Pratifori ( 18 juin -17 octobre); 
Hommage aux Editions Gonin, Vevey, Musée Jenisch, (17 juin - 8 août); 
Veau, source de vie, Sion, Musée d'histoire naturelle (12 novembre - 20 février 
1994); 
Modernité et nostalgie, Sion, Bibliothèque des jeunes (3 - 30 novembre). 

Afin de mieux faire connaître ses collections de coupures de presse, la Bi
bliothèque cantonale a entamé la publication d'une nouvelle série intitulée Revue 
de presse = Pressespiegel qui regroupe, sur un thème donné, les articles parus 
dans la presse valaisanne et non-valaisanne durant une période déterminée. Trois 
dossiers ont été publiés jusqu'ici concernant la Semaine de la lecture 1993, l'im
plantation de nouveaux golfs en Valais et les projets d'aménagements hydroélec
triques du Rhône (Hydro-Rhône) vus par la presse. 

5. Service au public / Benutzung 

Service de prêt à Sion 

Prêt à domicile 
Consultation en salle de lecture 
Prêt par poste 
Prêt à d'autres bibliothèques hors canton 
Total 
Prêt des fonds déposés à l'extérieur 

Nouveaux lecteurs 

Rappels 
Colis reçus 
Colis expédiés 
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Volumes 
Al 652 
16000 

592 
2 579 

66 823 

4 322 

1519 

12 224 

7 331 
5 956 



Offices régionaux 

Section pour enfants 
Section pour jeunes 
Section pour adultes 
Total 

iut-Valais 
7 702 

14 740 
20 473 
42 915 

Bas-Valai. 
2 490 
4 117 

10 556 
17 163 

Nouveaux lecteurs 989 381 

La gestion des deux offices a été marquée en 1993 par des perturbations. A 
Brigue, il s'est agi de la catastrophe naturelle qui a entraîné la fermeture tempo
raire de la bibliothèque laquelle, par la suite, est demeurée longtemps difficile 
d'accès. Malgré cette situation, le chiffre des prêts a progressé de quelques unités 
(+ 8) par rapport à l'année précédente. A St-Maurice, la Bibliothèque a été fermée 
pour déménagement durant un mois à partir du 15 octobre. Elle est désormais ins
tallée dans un local provisoire afin de permettre les travaux de rénovation du bâ
timent Lavigerie. Cette fermeture a eu pour conséquence une très légère baisse du 
chiffre des prêts (-829 unités). 

Prêt interbibliothèques géré par la Bibliothèque cantonale 

Ouvrages et photocopies empruntés 

Tableau des demandes traitées par le siège central, les offices régionaux et les biblio
thèques publiques valaisannes pour lesquelles la Bibliothèque cantonale assure 
une partie du prêt interbibliothèques: 

Demandes 
- total 
- dont traitées 

par BC-Sion 

Ouvrages 
- reçus de BC-Sion 
- reçus de bibl. 

hors canton 

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

Demandes satisfaites 

Taux de satisfaction 

Sion 

5 572 

5 572 

4 591 

446 

5 037 

90% 

Brig : 

2 370 

753 

514 

1 529 

6 
95 

2 144 

90% 

St-Maur. 

1 157 

982 

687 

392 

10 
6 

1091 

94% 

Sierre 

236 

150 

114 

112 

1 
9 

236 

100% 

Crans 

251 

79 

79 

172 

— 

251 

100% 

Visp 

29 

29 

18 

2 

— 

20 

69% 

Total 

9615 

7 565 

1 412 

6 798 

17 
556 

8 779 

91% 
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Pour contenir dans des limites raisonnables le nombre de demandes de prêt 
interbibliothèques déposées au siège central et dans les deux offices régionaux, 
une participation aux frais de un franc est demandée depuis août 1993. Cette me
sure n'a pour l'instant pas eu d'effet notable sur le nombre de demandes déposées 
qui a cru de 14,7% en 1993 au siège de Sion et de 15% dans l'ensemble des bi
bliothèques participantes. Malgré cela, le nombre de demandes globales traitées 
par le siège de Sion n'a cru que de 3,75%. Cette situation est la conséquence de 
l'équipement des bibliothèques de lecture publique de copies microfiches du fi
chier de la Bibliothèque cantonale et, surtout, de la possibilité que la plupart 
d'entre elles ont d'interroger à distance les catalogues informatisés des grandes 
bibliothèques et de leur adresser directement des demandes de prêt interbiblio
thèques. Cette organisation offre également l'intérêt d'abréger le circuit de traite
ment et d'accélérer la livraison des documents. Le taux de satisfaction global est 
passé de 93,5 % en 1992 à 91 % en 1993. Au siège de Sion, la diminution est mê
me plus notable (1992: 95 %; 1993: 90%). Cet inversement d'évolution d'un taux 
qui jusque là avait toujours progressé est à rechercher dans les politiques restric
tives que de nombreuses grandes bibliothèques mettent désormais à la fourniture 
de documents en prêt interbibliothèques. 

Ouvrages et photocopies prêtés 

Suisse Etranger Total 

Demandes traitées 
Ouvrages prêtés 
Photocopies expédiées 

3 738 
2 571 

48 

17 
8 
3 

3 755 
2 579 

51 

Total 2 619 11 2 630 

Visites collectives 

Quatre visites publiques ont été organisées en 1993 (39 participants), dont 
une en langue allemande. 530 étudiants ou apprentis ont pris part à des visites de 
classe et ce sont ainsi 567 personnes, dont 167 de langue allemande qui ont pu dé
couvrir de manière approfondie la Bibliothèque cantonale au cours de l'année 
écoulée. 

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

Au cours de l'année écoulée, la Bibliothèques cantonale, en particulier par 
l'intermédiaire de ses offices régionaux, a collaboré à l'élaboration de projets de 
bibliothèques à Visperterminen (Inauguration de la Bibliothèque communale et 
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scolaire le 15 mai), Sierre (Bibliothèque communale, projet de nouveau bâtiment 
en cours d'étude), Hérémence (Bibliothèque communale et scolaire inaugurée le 
27 novembre), Sion (bibliothèques des cycles d'orientation des Collines - inaugu
rée le 19 novembre - et de St-Guérin, travaux achevés; bibliothèque de l'Ecole 
supérieure de commerce qui fait l'objet d'un travail de diplôme sous forme de 
projet pilote), Nendaz (Bibliothèque communale et scolaire, examen du projet en 
vue de l'octroi d'une subvention), Saxon (Bibliothèque communale et scolaire, 
travaux en cours), Martigny-Bourg (Bibliothèque communale et scolaire, exa
men et acceptation d'un nouveau projet), Le Châble (Bibliothèque communale et 
scolaire, travaux en cours), Massongex (étude préalable). 

Au cours de sa seconde séance de l'année, la Commission cantonale pour les 
bibliothèques de lecture publique et scolaires a étudié l'expérience jurassienne en 
matière de bibliobus. Elle l'a fait dans la perspective d'une recherche de solution 
pour les régions de montagne de notre canton. 

7. Divers / Verschiedenes 

Collaborations intercantonales et internationales 

Après avoir assuré la Présidence de l'Association des Bibliothèques et bi
bliothécaires suisses (BBS), le Bibliothécaire cantonal a pris en charge le dossier 
de la formation professionnelle en tant que vice-président de la BBS. Il participe 
aux activités du Comité des directeurs des grandes bibliothèques de Suisse ro
mande et au Comité de pilotage de la migration de la base de données RERO vers 
un nouveau système informatique. Il est membre de la Commission de la Biblio
thèque nationale et vice-président du Comité-directeur du Service suisse aux bi
bliothèques. Du 15 au 20 mars, il a été invité par l'Association des bibliothèques 
et centres de documentation d'expression française à son Congrès de Dakar afin 
d'assurer la synthèse des réflexions sur l'évaluation des bibliothèques universi
taires. 

Les responsables des offices régionaux représentent le canton, respective
ment au Conseil du Bibliocentre romand et à celui du Bibliocentre de Suisse 
alémanique. 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», 
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de la section Monte-Rosa du CAS. Elle assume l'échange des Annales valai-
sannes, du Bulletin de la Murithienne et de Vallesia. 

9. Publications / Veroeffentlichungen 

Documentation Valais: guide des institutions, services publics et associations du 
Valais = Dokumentation Wallis: Führer der Walliser Institutionen öffentlichen 
Dienste und Vereinigungen. Sion, Bibliothèque cantonale du Valais, 1993, 712 p. 

Alain CORDONIER, 
— «Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis 1992/1993» 

in Walliser Jahrbuch 63, 1994, S. 113-128. 
— «La mémoire imprimée du Valais» dans Résonances, 1992-1993, n° 7, p. 5. 
— «Nature en pages» dans Résonances, 1993-1994, n° 2, pp. 3-4. 

Jacques CORDONIER, 
— «Bibliothèques et patrimoine: sève et poussière» dans Résonances, 1992-1993 

no 7, pp. 3-4. 
— «De 1'ABS à la BBS: de nouvelles structures pour l'association faîtière des bi

bliothèques et bibliothécaires suissses» dans L'espace bibliothéconomique 
suisse: hier, aujourd'hui, demain = Bibliotheksraum Schweiz: Gestern, heute, 
morgen, Lausanne: Editions de l'Aire, 1993, pp. 105-113. 

— «La Bibliothèque suisse: penser globalement, agir localement» dans SAB-IN-
FO-CLP, 14, 1993, no 2, pp. 11-19. 

— «Bibliothek Schweiz: global denken, lokal handeln» in Arbido-R 8, 1993, no 
4, pp. 94-101. 

Rosmarie FOURNIER, 
— La lecture accessible à tous. Sion, Bibliothèque cantonale, 1992, 28 p. (éd. 

mise à jour de la brochure publiée en 1990). 
— «Semaine de la lecture en Valais» dans Vallesia XLVII, 1992, p. XXXVI. 

Nathalie JORDAN, 
Le Valais, livre à livre: guide documentaire. Sion, Bibliothèque cantonale du 
Valais, Office de recherche et de documentation pédagogiques, 1993, 134 p. 

Anne-Marie PITTELOUD, 
«Pistes de recherche sur le Valais» dans Résonances, 1992-1993, no 7, p. 8. 

Christine PROVIDOLI, 
Bibliothèques en Valais = Bibliotheken im Wallis. Sion, Bibliothèque canto
nale du Valais, 1993, 156 p. 

Dominique QUENDOZ, 
«Des collections complémentaires» dans Résonances, 1992-1993, no 7, pp. 6-9. 
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Hugo ZENHÄUSERN, 
— Redaktion: Erziehungsdepartement des Kantons Wallis, Mitteilungsblatt, 

1992/93, Nr 1-5. 
— «Entwicklung und gegenwärtiger Stand des Bibliothekswesens im Wallis» in 

Erziehungsdepartement des Kantons Wallis, Mitteilungsblatt, 1993/94, Nr. 3, 
S. 50-52. 

Travaux de diplôme de bibliothécaires 

Muriel ALLEGRA, Publications périodiques dans les bibliothèques valaisannes: 
un catalogue collectif: introduction et rapport de travail, Sion, Bibliothèque 
cantonale du Valais, 1993, 24 p. 

Nathalie JORDAN, l^e Valais livre à livre, guide documentaire: introduction et 
rapport de travail, Sion, Bibliothèque cantonale du Valais, 1993, 41 p. 

Christine PROVIDOLI, Verzeichnis der Walliser Bibliotheken und Zeitschriften
katalog; Bestände der Walliser Spezialbibliotheken: Einführung und Arbeits
bericht. Sion, Bibliothèque cantonale du Valais, 1993, 25 p. 

Claire-Lise VOGEL, Manuel des procédures de la Bibliothèque cantonale du Va
lais: introduction et rapport de travail. Sion, Bibliothèque cantonale du Va
lais, 1993,26 p. 

Listes bibliographiques 

Acquisitions récentes: liste sélective - Neuanschaffungen: Auswahlliste, 1992, 
Nos 11-12 et 1993, Nos 1-2 à 9-10. 

Repères: pièces de théâtre, Sion, Bibliothèque cantonale du Valais, 1993 (2e édi
tion). 

Repères: vidéos et cassettes = Video und Kassetten, Sion, Bibliothèque cantonale 
du Valais, 1993, (2e édition). 

Revues de presse 

— Le Golf en Valais = Golf im Wallis. 

— Hydro-Rhône. 

— Semaine de lecture en Valais: novembre 1993 = Lesewoche im Wallis: 
November 1993. 
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B. ASPECTS PARTICULIERS / BESONDERE ASPEKTE 

Alpine Büchersammlung von Prof. Imseng 

Am 5. Dezember 1993 fand in St. Nikiaus die Generalversammlung der 
Sektion Monte Rosa des SAC statt. Unter anderem stand auf der Traktandenliste 
der Kauf der Büchersammlung von alt-Prof. Josef Imseng. Die GV folgte dem 
Antrag des Komitees und somit war der Weg frei, diese sicher einmalige Samm
lung anzuschaffen. Die anwesenden Mitglieder waren sich bewußt, dass es sich 
hier um eine nie wiederkehrende Gelegenheit bot, ihre Bibliothek mit englischen 
Büchern zu ergänzen. Die Bibliothek der Sektion Monte Rosa befindet sich in den 
Räumlichkeiten der Walliser Kantonsbibliothek in Sitten. Sie umfaßt ca. 2000 
Bände, fast ausschließlich Bücher über die Alpen und den Alpinismus. Verschie
dene Zeitschriften wie Die Alpen, Die Seilschaft, Bergkamarad, Alpine Magazine, 
Österreichische Alpenzeitung, Mitteilungen des deutschen Alpenvereins, Rivista 
della montagna, sowie Klub- und Hochbebirgsführer des SAC und Mitteilungen 
der einzelnen Schweizer Alpenklubs sind vorhanden. Sie besitzt auch die älteste 
und beständigste Alpine Zeitschrift, nämlich das Alpine Journal. Herausgeber ist 
der Englische Alpine Club. Der erste Band erschien 1863 in London und die Er
scheinungsreihe dauert bis in die heutigen Tage an. In jedem Band des Alpine 
Journal findet man Artikel übers Wallis und die Walliser Alpenwelt. Das Alpine 
Journal ist in vollem Umfang ausgewertet, das bedeutet jeder wichtige Artikel 
übers Wallis ist in der Walliser Bibliographie vermerkt. 

Prof. Josef Imseng und seine Sammlung 

Josef Imseng ist in Saas Fee geboren. Seine Gymnasialstudien absolvierte er 
in Bouveret, Brig und Schwyz, sein Theologiestudium in Innsbruck, Rom und Lö
wen. Nach den Universitätsabschlüssen als Dr. phil. und lie. iur. can. wurde Josef 
Imseng Priester (1959). Von 1963 bis 1986 war er Lehrer für Religion, Latein und 
Englisch am Kollegium Brig. Seine große Leidenschaft waren die Berge. Prof. 
Imseng begnügte sich aber nicht nur die Berge zu besteigen und die Natur zu ge
nießen, er wurde schon bald ein begeisterter Sammler und Liebhaber Alpiner Li
teratur. Da er über zwanzigmal die Sommerferien in Oxford und London ver
brachte entstand eine umfangreiche Bibliothek an englischen Büchern. Er war 
Mitglied des Englischen Alpenclubs und seine gesammelten Bücher sind Klassi
ker der alpinen Literatur und datieren vom 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts. 
In der Sammlung von Prof. Imseng sind Werke von großen Alpinisten und For
schern wie: John Ball (Herausgeber von Peaks, Passes and glaciers, 1860); 
William Beattie; Herbert Berlepsch; Roland Clark; W. M. Conway; W.A.B. 
Coolidge; Sir Gavin de Beer; Ciaire Eliane Engel; F.D. Forbes; R.L.G. Irving; 
Arnold Lunn; A.F. Mummery; John Ruskin; S. Smythe; Sir Leslie Stephen; John 
Tyndall; Edward Whymper und Cicely Williams. 
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Neben den englischen Büchern enthält die Sammlung auch französische, 
deutsche und lateinische Ausgaben. Josias Simler, De Alpibus Commentarium 
(1574) das erste Buch, das sich ausschließlich mit den Alpen beschäftigt, sei hier 
speziell hervorgehoben. Die meisten Werke beschreiben die Geschichte der Alpen 
und des Alpinismus, die Erstbesteigungen in den Alpen, das abenteuerliche Leben 
der Bergführer und Gäste. Es hat auch Einzelwerke über die Alpine Flora, Ge
dichte und Lieder in den Alpen, Reise- und Lebensbeschreibungen, Inschriften an 
alten Häusern und über die Klubhütten. Fast alle Werke sind reich illustriert und 
gebunden. 

Josef Biffiger 
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