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1. Politique générale 
L'activité de la Médiathèque Valais s'articule autour de cinq axes complémen
taires, à savoir: 

• la communication des sources d'information par le biais du prêt de documents 
(livres, revues, documents audiovisuels), de la fourniture de renseignements et 
de l'accès à des réseaux d'information; 

• la sensibilisation et la formation du public à l'accès et à l'exploitation des 
sources d'information et de la documentation; 

• l'offre de lieux d'animation, d'étude, d'exposition et d'échanges; 
• la constitution, le traitement, la conservation et la mise en valeur de la documen

tation et des sources d'information, plus particulièrement celles qui concernent 
le Valais; 

• le développement d'un réseau cohérent et efficace d'accès à la documentation 
en Valais par la coordination des bibliothèques publiques, scolaires et spéciali
sées. 

La Médiathèque Valais a passé avec le Service de la formation tertiaire une 
convention qui lui confie désormais la gestion de la Documentation pédagogique. 
Ce nouveau concept a été mis en œuvre dès le 1er avril 2003, il déploiera tous ses 
effets lors de l'aménagement du site de Saint-Maurice dans le bâtiment de l'œuvre 
Saint-Augustin au printemps 2005. A partir de cette date, Saint-Maurice deviendra 
le pôle central de la documentation pédagogique dans le Valais romand, le site de 
Sion assurant dans ce cadre un service de proximité pour les enseignants du Valais 
central. 
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COUP DE PROJECTEUR 

La Médiathèque Valais - Martigny 

En 2001, l'ensemble des espaces publics du nouveau bâtiment mis à disposition 
de la MV-Martigny par la Commune avait été investi pour présenter Vexposition 
«Au fil du temps», projet d'intérêt national, commandité par MEMORIAV et mis 
en œuvre par la Médiathèque Valais. Depuis lors, les expositions se sont concen
trées sur le rez-de-chaussée, le 1er étage étant progressivement transformé pour 
accueillir la nouvelle médiathèque municipale. Préparé à la fin de Vannée 2002, 
le déménagement des fonds en provenance de la Bibliothèque communale s'est 
effectué en janvier 2003. Au début février, le service du prêt a été ouvert au 
public et dès lors, l'équipe de la Médiathèque Valais - Martigny a mis progressi
vement ses différents services à disposition du public. 

Dès l'ouverture, la médiathèque a fonctionné en libre-accès. La variété de V offre 
et les facilités de consultation ont stimulé V utilisation des documents, entraînant 
une progression spectaculaire des prêts: en février, leur nombre s'est élevé à 
2600 documents, soit approximativement la moyenne mensuelle de l'ancienne 
bibliothèque. Puis, avec l'ouverture des nouveaux secteurs, ce chiffre prend l'as
censeur, la barre des 5000 prêts mensuels est franchie en juin et celle des 10000, 
en novembre. 

Diverses animations ont rythmé cette année un peu particulière: un week-end 
portes ouvertes, des conférences-projections organisées par le Groupe Culturel 
International, des expositions comme celles consacrées à la série BD Le Déca-
logue, à l'Egypte ou encore Traces avec Espace 2. 

Après une année de fonctionnement, la Médiathèque Valais - Martigny tire un 
bilan extrêmement positif de l'extension de ses activités. Tant du point de vue de 
V offre, de la fréquentation et de l'utilisation des collections, les résultats dépassent 
toutes les projections établies. Ce succès est à mettre pour une part essentiel au 
crédit d'un équipe particulièrement motivée qui n 'a jamais reculé devant l'accom
plissement de tâches parfois fort éloignées de leur cahier des charges spécifique. 

2. Ressources 
Personnel 

Pour accomplir sa tâche, la Médiathèque recourt non seulement aux effectifs 
du personnel prévu à son organigramme, mais également à des ressources d'ori
gines diverses. En équivalent de postes à plein temps, la répartition des différentes 
catégories de personnel est la suivante: 

• personnel cantonal (fonctionnaires et auxiliaires): 36.74 unités soit 44.51% du 
temps travaillé (2002: 44.65%) 

• personnel financé par des mandats externes: 5.05 unités / 6.11% (2002: 8.4%) 
• personnel communal: 4.84 unités / 5.86% (2002: 3.8%, l'augmentation résulte 

de l'arrivée du personnel communal de la Médiathèque de Martigny) 
• personnes en formation (apprentis et stagiaires): 19.17 unités / 23.22% (2002: 

21.36%) 
• programmes ad hoc (emplois semi-protégés, programmes d'occupation, service 

civil): 16.54unités/20.03% (2002: 21.02 %) 
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Les fonds extérieurs qui permettent de financer 5.05 unités proviennent 
notamment de la Fondation MEMORIAV qui a mandaté la MV-Martigny pour la 
réalisation d'un projet d'envergure nationale, ainsi que de la Loterie romande. 

Il convient de noter la stabilité des différentes catégories de personnel d'une 
année à l'autre. Ceci cache cependant l'absence de progrès dans la réalisation d'un 
des objectifs du service, à savoir l'augmentation de la part du personnel qualifié et 
stable dans l'ensemble des effectifs. 

Locaux 

Le 8 septembre, un contrat a été signé par le Département de l'éducation, de la 
culture et du sport avec l'œuvre Saint-Augustin concernant la location des bâti
ments que celle-ci possède à la route du Simplon, à Saint-Maurice, pour l'usage 
de la Médiathèque Valais et de la Haute école pédagogique. L'ensemble des ser
vices de la Médiathèque actuellement hébergés dans le bâtiment Lavigerie, pro
priété communale, seront transférés d'ici le printemps 2005 dans ces nouveaux 
locaux situés à proximité de la Haute école pédagogique: ce nouvel emplacement 
facilitera l'usage de ces services par les étudiants et les enseignants de la HEP. 

3. Développement des collections 

Accroissement des documents selon la forme des acquisitions (en unités maté
rielles): 

Achat 
Don 
Echange 
Dépôt 
Total 

MV-Sion 
10'502 
4'750 

5 
203 

15'460 

MV •Brigue 
6'262 

491 
0 
0 

6'753 

MV-St-Maurice 
l'541 

625 
0 
0 

2'166 

MV •Martigny 
31'597 
7'033 

0 
10'863 
49'493 

Total 
49'902 
12'899 

5 
H'066 
73'872 

La MV-Martigny a poursuivi de manière intensive la constitution des fonds de 
la médiathèque publique communale. Ces acquisitions sont financées par le budget 
communal dédié à cette opération. Notons que par la négociation de conditions 
d'achat particulièrement avantageuses, elle a pu constituer une collection de qua
lité pour un prix inférieur de 30% à celui du marché. Les fonds de la MV-Martigny 
se sont également enrichis de 45 nouveaux dépôts qui ont été enregistrés, triés et 
traités pour la conservation de longue durée. Ils se répartissent de la manière sui
vante: 15 dépôts cinématographiques regroupant 182 films ou cassettes vidéo, 
23 fonds de photographies représentant 14341 documents, trois fonds sonores 
représentant 249 documents (disques, bandes son, cassettes) ainsi que quatre 
dépôts de matériel, soit 11 pièces de musée (appareils photos, caméras). 

La MV-Brigue a accompli un effort particulier dans la mise à niveau de ses 
collections dans les domaines des sciences exactes. A Sion, le projet conjoint avec 
le Conservatoire cantonal et la Haute école de musique a entraîné des acquisitions 
nombreuses dans le domaine de la musique imprimée. 

La bibliothèque personnelle du peintre Albert Chavaz a été remise en don à la 
Médiathèque Valais. Il s'agit d'une collection d'ouvrages qui donne un éclairage 
fort intéressant sur les sources d'inspiration de l'artiste. Elle sera conservée 
comme un fonds unique, mis ainsi à la disposition des chercheurs. 
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COUP DE PROJECTEUR 

Archives littéraires du Valais 

Les écrits que produisent tout au long de leur carrière les écrivains et poètes, 
qu'ils prennent la forme de correspondances, journaux, carnets de notes, états 
successifs des oeuvres, corrections d'épreuves, etc., constituent un matériau par
ticulièrement précieux pour connaître et comprendre la genèse de leurs œuvres. 
Jusqu 'ici, la Médiathèque Valais n 'avait pas constitué en son sein de domaine 
particulier pour accueillir et mettre en valeur de tels fonds. La volonté de Pier-
rette Micheloud de voir ses archives littéraires conservées dans son canton 
d'origine nous a permis de palier cette lacune. Désormais, dans le cadre des col
lections spéciales, la Médiathèque Valais - S ion a constitué les «Archives litté
raires du Valais». Le fonds d'Hermann Eux, déjà inventorié et déposé à la 
Médiathèque, ainsi que celui de Jean Follonier, encore à traiter, y côtoient celui 
de Pierrette Micheloud. Ces Archives sont destinées à accueillir tous les fonds 
d'écrivains ayant œuvré dans notre canton. 

Pierrette Micheloud 

Née à Vex, le 6 décembre 1920, Pierrette Micheloud accomplit des études clas
siques à Neuchâtel et Lausanne. Elle vit à Paris depuis 1952, tout en revenant 
régulièrement en Valais. 
De 1952 à 1960, elle collabore à plusieurs journaux, notamment la Liberté, la 
Gazette de Lausanne, Treize Etoiles, puis de 1964 à 1968, s'y ajoute sa collabo
ration aux Nouvelles Littéraires, à Paris, comme critique. 
De 1969 à 1976, elle est rédactrice en chef de la revue de poésie Les Pharaons, 
collection de La Voix des poètes, créée par Simone Chevalier et fonde en 1964, 
avec Edith Mora, le Prix de Poésie Louise Labé, qu 'elle préside de 1985 à 1999. 
Sa poésie évoque trois aspects essentiels: la nature, la femme, la quête de la 
conscience. Pour Pierrette Micheloud, la poésie est une voie initiatique. Au 
milieu complexe des énergies, elle se voit faisceau vibratoire dionysiaque, d'où 
l'inspiration. 
Depuis 1945, Pierrette Micheloud a publié plus de 20 ouvrages, pour l'essentiel 
de poésie, chez des éditeurs suisses et français. Dans son témoignage autobiogra
phique L'ombre ardente, elle évoque ses liens avec le Valais qu 'elle a en particu
lier chanté dans un livre qui rencontra un large succès Valais de cœur (1964). 
En 2002, l'Etat du Valais lui décerne son Prix de consécration. 
Le 28 octobre 2003, elle remet ses archives littéraires à la Médiathèque Valais. 
Ce fonds est riche de ses manuscrits dans leurs divers états, de son journal, de 
ses carnets et de sa correspondance. Il comprend également ses publications 
dont la collection des Pharaons. 

4. Traitement et mise en valeur des collections 
Base de données informatisées 

Pour les rendre accessibles au public, les collections de la Médiathèque Valais 
sont signalées dans la base de données commune des bibliothèques cantonales et 
scientifiques de Suisse romande (RERO). A ce jour, tous les fonds imprimés et 
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audiovisuels de la Médiathèque, acquis après 1989, sont signalés dans cette base. 
Pour les fonds acquis avant cette date, 60% environ ont pu être repris. Au 31 
décembre 2003, la base de données valaisanne signalait 450838 documents phy
siques répartis de la manière suivante: 

MV-Sion MV-Brigue MV-St-Maurice MV-Martigny Autres bibliothèques 

216'392 6T904 49'277 67'537 79'947 

Bibliographie valaisanne 

Pour la première année, la Bibliographie valaisanne est intégrée au Catalogue 
informatisé, la Bibliographie sur fiches ayant été «gelée» à son état à fin 2002. La 
statistique concernant la Bibliographie valaisanne est désormais intégrée aux 
chiffres ci-dessus. 

Numérisation des documents audiovisuels 

Dans le cadre du mandat confié par Memoriav, l'Association pour la sauve
garde du patrimoine audiovisuel suisse, la MV-Martigny a continué les travaux de 
numérisation et de catalogage de photographies sur les archives du photographe 
Raymond Schmid. 12 086 photographies ont été numérisées en haute définition et, 
actuellement 33 000 provenant de divers fonds sont accessibles et visibles au 
moyen du catalogue informatisé de RERO consultable via le réseau internet. 

Documentation pédagogique 

A la suite de la convention passée avec le Service de la formation tertiaire, la 
documentation pédagogique a formellement été intégrée à l'organisation de la 
Médiathèque Valais. Si du point de vue fonctionnel, ceci n'a pas eu d'incidence 
particulière à Saint-Maurice et Brigue, pour le site de Sion, l'année écoulée a 
impliqué une réorientation massive de ses activités dans le domaine du traitement 
des documents en vue, d'une part, de la préparation des collections pour leur 
transfert sur les sites de Saint-Maurice et de Sion-Pratifori en 2005 et, d'autre part, 
leur intégration à la base de données RERO-Valais. Il s'agit là d'un travail exi
geant, en partie fastidieux, que l'équipe de la Documentation pédagogique a entre
pris avec engagement et rigueur. 

5. Service au public 

La progression de l'utilisation des services de la Médiathèque par le public 
valaisan est spectaculaire. Elle a tout particulièrement été stimulée par l'ouverture 
au public, au début de l'année, de la nouvelle médiathèque publique de Martigny 
qui pour sa première année d'activité connaît un large succès. Une partie de cet 
accroissement provient également de l'intégration, depuis le 1er avril 2004, de 
l'ensemble des activités de la Documentation pédagogique au sein de la Média
thèque Valais. Notons également le développement du rayonnement de la Média
thèque de Saint-Maurice dont les prêts approchent la barre des 50000 unités. 
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Globalement, le nombre de prêts de la Médiathèque Valais passe de 292 481 à 
473 914 unités (+62%). Ce chiffre tient compte des prêts de la documentation 
pédagogique à Sion (27 916 prêts) qui en 2002 n'étaient pas comptabilisés dans ce 
total. 

Cartes de lecteur * 

Prêts de documents 

Visites collectives 
et formations 

Participants 
aux visites 
et cours 

Participants 
aux animations 
et expositions 

MV-Sion 

21'383 

187'010 

49 

849 

472 

MV-Sion 
doc. péda
gogique 

(inclus dans 
MV-Sion) 

27'916 

. 

500 

MV-
Brigue 

15'148 

147'885 

45 

877 

ro30 

MV-SM 

3'759 

41'281 

42 

731 

540 

MV-
Martigny 

T900 

69'822 

68 

1*262 

12734 

Total 2002 
2003 

42'190 38'773 

473'914 292'481 

192 157 

3'719 2'947 

15'276 19'022 

( *) Sont prises en compte les cartes de lecteur délivrées depuis le 1.1.1995 et qui n'ont pas été annu
lées 

Prêts interbibliothèques 

RERO a introduit en 2003 un outil informatique facilitant grandement l'émis
sion de demandes de prêts par le public ainsi que leur traitement par le personnel. 
Cette innovation technique, mise en œuvre en mars 2003, a contribué à la pour
suite de l'augmentation des demandes de prêts entre bibliothèques, déjà notées en 
2002. Le nombre de prêts entre bibliothèques est ainsi passé de 6510 demandes en 
2001 à 7841 en 2003 (2002: 7334). Le taux de satisfaction des demandes émises 
demeure stable et élevé (96.2%, 2002: 97%). 

Enquête de satisfaction 

L'enquête de satisfaction auprès des usagers de la Médiathèque a été conduite 
pour la troisième fois en 2003. 

Résultats en % de Venquête de satisfaction 2003 (entre parenthèses résultats 
2002) 

Très 
satisfait 

39.4(33.3) 
39.4(35.7) 
58.9(61.4) 
23.0(30) 
19.1 (24.6) 
41.9(34.3) 

Satisfait 

50.5 (49.4) 
48.5(41.9) 
33.4(25.4) 
46.5 (46.9) 
60.0 (55) 
48.6 (48) 

Peu 
satisfait 

5.3 (4.3) 
6.9 ( 6 ) 
3.6 (4.6) 
0(0) 
9.3 (9.5) 
5.0(6.2) 

Pas du tout 
satisfait 

0.2 (0.2) 
0.4 (0.6) 
0.6 (0.6) 
0(1) 
1.5(1.2) 
0.6 (0.9) 

Ne 
sait pas 

4.6(12.8) 
4.8(15.8) 
3.6(8) 
30.5(22.1) 
10.1 (9.7) 
3.9(10.6) 

Services/collections 
Accès 
Accueil 
Animation 
Catalogues 
Logistique 
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Les résultats de l'enquête mettent en évidence la progression de la satisfaction 
des usagers dans les domaines des services et collections (89.9% de personnes 
satisfaites ou très satisfaites, 2002: 82.7%), de l'accès à ces services (87.9%, 
2002: 77.6%), de l'accueil et du conseil (92.3%; 2002: 86.8%) ainsi que de la 
logistique qui concerne les infrastructures mises à disposition dans les média
thèques (90.5%; 2002: 82.3%). 

L'animation, malgré un grand effort de communication conduit tout au long 
de l'année, souffre encore d'une méconnaissance importante (30.5 de sans 
réponse contre 22.1 % en 2002). 

La stagnation du taux de satisfaction des catalogues pour lequel les personnes 
satisfaites passent de 79.6% à 79.1%, avec un recul des personnes «très satis
faites» (24.6 à 19.1%) et 10% d'insatisfaits est à rapprocher du changement de 
version du logiciel d'interrogation qui a été marqué par quelques difficultés de 
mise en œuvre, corrigées à la fin 2003. A noter également que 65% des personnes 
qui utilisent les services de la Médiathèque Valais n'ont pas recours au catalogue. 

6. Animation, recherche et formation 
La Médiathèque a fêté en 2003 le 150e anniversaire de son ouverture au public 

et a profité de cette année jubilaire pour développer et renforcer son action cultu
relle, notamment par l'organisation de plusieurs expositions. C'est ainsi qu'une 
importante rétrospective de l'affiche valaisanne a été présentée à la MV-Martigny 
et qu'une exposition dédiée au couple d'écrivains Maurice Chappaz et Corinna 
Bille a été proposée au public à Sion dans le cadre des manifestations consacrées 
par les Musées, les Archives et la Médiathèque à la famille Bille. Plusieurs publi
cations, dont une retraçant l'histoire de la Médiathèque et d'autres accompagnant 
les expositions Bille-Chappaz ou le regard des photographes sur le Valais du XXe 

siècle, ont apporté leur lot de connaissances sur notre canton. Une nouvelle édi
tion de Valais, livre à livre: les essentiels offre un outil mis à jour pour s'orienter 
dans la documentation concernant notre canton. 

L'année a été ponctuée de quatre semaines d'animations, localisées dans cha
cun des sites: en avril à Brigue, en mai à Martigny à l'occasion de l'inauguration 
de la nouvelle médiathèque municipale, en septembre à Saint-Maurice en lien 
avec la signature d'une convention de collaboration avec Bibliomedia et en 
novembre à Sion. Pour clore la série des manifestations du 150e, la Médiathèque a 
choisi de contribuer à une réalisation qui illustre de manière symbolique le sens de 
son action, aujourd'hui, en Valais. Elle a suggéré à la Compagnie Théâtre Inter
face et co-produit avec elle TERUEL, un spectacle de danse contemporaine direc
tement inspiré de l'œuvre majeure de Pierre Imhasly, Rhone Saga. Ce faisant, elle 
a choisi de mettre en contact les deux cultures de notre canton en développant un 
pont entre des formes d'expression artistique aussi différentes que la danse et la 
littérature. La Médiathèque a également souhaité rappeler ainsi que le patrimoine 
littéraire dont elle a la gestion est un être vivant et qu'il peut être le point de départ 
d'une création nouvelle. 

Pour la seconde année consécutive, les services culturels cantonaux ont orga
nisé un forum des chercheurs en sciences humaines qui se sont retrouvés le 17 jan
vier pour faire le point sur les travaux en cours dans les domaines de l'histoire, 
l'histoire de l'art et les sciences sociales. Le site internet du forum hébergé par 
Vsnet (www.vsnet.ch) signale désormais près de cent chercheurs qui travaillent 
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sur des thèmes valaisans en mentionnant leurs publications et leurs thèmes de 
recherche actuels. 

Voici le détail des animations pour chacun des sites: 

MV-Brigue 

La Médiathèque de Brigue a poursuivi ses rencontres avec des personnalités 
dans le cadre des Biblio-talks qui ont accueilli Regula Imboden et Beat Albrecht 
(février) ainsi que Wilfried Meichtry (avril). Un Café philo intitulé Neuere 
Debatte um Willensfreiheit fut animé en juin par Andreas Flury. 

Le programme d'animation a également mis l'accent sur des lectures de textes 
littéraires proposés par Eleonore Bürcher und Franziskus Abgottspon. Dans ce 
cadre, une soirée fut consacrée à des textes déjeunes auteurs. 

Un programme spécial a été développé pour le jeune public à travers des nuits 
du conte et des spectacles de marionnettes. 

Le programme des expositions a été marqué par la présentation de l'œuvre 
photographique d'Hubert Théier, une présentation de l'exposition Au fil du 
temps conçue par la MV-Martigny, la présentation des projets de BLS-Alp Transit 
Lötschberg ainsi que celle de documents pour les «non-lecteurs» dans le cadre de 
la Semaine de lecture du Groupement valaisan des bibliothèques. La Médiathèque 
proposa à ses visiteurs l'exposition consacrée aux 100 ans de psychiatrie en Valais 
à l'occasion du Jubilée de l'Hôpital de Malévoz. La MV-Brigue a enfin accueilli le 
vernissage de l'ouvrage de Volmar Schmid consacré aux Walser. 

MV-Sion 

Dans le cadre des Soirées-Rencontres une carte blanche a été donnée à l'édi
trice Marlyse Pietri (Editions Zoé) qui a convié Catherine Safonoff, Michel Layaz, 
Nicolas Couchepin et Amélie Plume à rencontrer leur public. Les Midi-rencontres 
du début de l'année ont poursuivi le cycle des conférences consacrées aux élé
ments de rupture qui caractérisent notre société, avec Pierre-Yves Maillard qui a 
traité du travail, Raphaël Carron de l'identité masculine, Cilette Cretton de l'école 
et Gérard Salem de la famille à géométrie variable. Le cycle 2003/2004 des ren
contres a été consacré à la politique culturelle avec deux premières rencontres qui 
ont permis à des créateurs valaisans de présenter leurs projets: le musicien Chris
tophe Fellay et la Compagnie de théâtre Interface. Ce fut ensuite le tour au Prési
dent du Conseil de la culture de présenter un bilan de l'action de cet organe 
consultatif du Conseil d'Etat. 

Les rencontres organisées dans le cadre de Valais en recherche ont porté sur 
les thèmes suivants: 

• Rachel Siggen Bruttin, Valais, histoire d'une occupation (1536-1569) 
• Simon Doumont, La censure cinématographique en Valais (1915-1995) 
• Pierre-Alain Herren, Vie politique et influence du Mouvement chrétien-social 

dans le Valais romand 
• Dominique Delaloye, La présence des réformés en Valais aux XIXe et XXe 

siècles 
• Géraldine Crettenand, La rubrique des annonces dans la presse valaisanne de 

1861 à 1936 
• Virginie Balet, Les ouvriers de la Verrerie de Monthey (1824-1933) 
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La MV-Pratifori a proposé tout au long de l'année des expositions parmi les
quelles on retiendra celles consacrées aux photographies de Magali Koenig, Des 
mots cloués dans la gorge (mai), à la Collection CH (septembre), et bien sûr le 
partage de Minuit, lecture croisée des œuvres de Maurice Chappaz et Corinna 
Bille. 

En collaboration avec le Théâtre Interface, la Médiathèque a organisé quatre 
lectures proposant le texte d'un auteur valaisan auquel venait répondre celui d'un 
écrivain d'une autre région qui entretient avec lui un lien particulier. Ces lectures 
étaient prolongées par la projection de spectacles de danse dans un dialogue des 
«mots et des corps». 

MV-Martigny 

Les expositions Mille regards, Emil Brunner, Le Valais à l'affiche, Les images 
d'un siècle ont remporté un bon succès puisque près de 6475 visiteurs sont venus 
les admirer. Par ailleurs, 81 groupes ou classes ont visité les expositions, 11 
assemblées ou réunions, avec présentation de la Médiathèque Valais - Martigny, 
ont été organisées. Pour mieux faire connaître ses fonds et sensibiliser le public à 
son action, la MV-Martigny a mis sur pied des animations, seule ou en collabora
tion avec d'autres institutions : 

Les expositions 
A la Médiathèque: Mille regards, Emil Brunner; Le Valais à l'affiche; Les 

Images d'un siècle, Décalogue, Traces, Femmes. 
A l'extérieur: D'une exposition à l'autre, Fondation Pierre Gianadda; Sept 

Sages à Isérables, Musée d'Isérables; Brig zwischen Norden und Süden, Château 
de Stockalper; Histoire d'eau au pays du Saint-Bernard, Orsières et Champex; 
L'exploitation minière en Valais, Fondation Tissières; Sierre autrefois, Manor, 
Sierre; La vie rurale autrefois, St-Luc; L'aventure alpine, au temps des mulets, 
Grimentz, Zinal; Les bisses, source de vie, Vex. 

Les projections 
Le MV-Martigny 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 12 ans d'acquérir, de manière ludique et à des conditions 
très favorables, une première culture cinématographique. 

Par ailleurs, elle a participé à la présentation de films-conférences dans ses 
locaux: L'Everest, 50 ans après; Au-delà des nuages; L'Amérique centrale; Félix 
Mendelson; La Bulgarie et les danses orientales; Le Vietnam. Au Restoroute: Le 
Valais à l'affiche, Les Images d'un siècle', Les 5 Continents. A Orsières: La Fête 
des guides. 

MV-Saint-Maurice 

Les animations mises en place par la MV-Saint-Maurice ont été les suivantes: 

• Exposition Année de la Montagne 2002 de Valais Solidaire (juillet à novembre) 
• Exposition Cherchez la petite bête, concours environnement et jeunesse 2002-

2003 en collaboration avec Samuel Fierz, professeur HEP, du septembre -
octobre 

• Exposition Histoires en scènes dans le cadre de la Semaine de la lecture du 
10 novembre au 20 décembre 
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• Conteries 26.02.03 (Carnaval), 16.04.03 (Pâques), 22.10.2003 (Halloween), 
19.11.2003 (Journée des droits de l'enfant), 17.12.2003 (Noël) 

Dans le cadre des manifestations du 150e anniversaire en septembre, la MV-
Saint-Maurice a organisé des conteries, un spectacle de marionnettes ainsi qu'une 
conférence sur l'Illettrisme. Elle a également accueilli le spectacle de Sarah Bar
man Mise en trentaine. 

COUP DE PROJECTEUR 

De la Bibliothèque cantonale à la Médiathèque Valais (1853-2003) 

Le 150e anniversaire de la Médiathèque Valais a été l'occasion, dans un ouvrage 
placé sous la responsabilité d'Antoine Lugon et publié dans la collection des 
Cahiers de Vallesia, de se remémorer le climat intellectuel qui précéda et 
entoura sa naissance et ses premiers pas, et d'esquisser un survol historique des 
principales phases de son développement. On y découvre ainsi qu'après des 
débuts extrêmement modestes, il faudra plus de cinquante ans d'efforts pour sor
tir des balbutiements de l'enfance. Les quatre premières décennies du XXe siècle 
se signalent, malgré le trop lent accroissement des moyens, par une constante 
augmentation des fonds et une progressive amélioration du service. Enfin, les six 
dernières décennies, sont celles de la mise à niveau des fonds et des prestations, 
puis de l'extension géographique et de la diversification de la mission de service 
au public. 

Outre ce rappel historique, l'ouvrage offre au public intéressé un aperçu des 
fonds patrimoniaux imprimés et audio-visuels les plus remarquables détenus 
aujourd'hui par les sites sédunois et martignerain. Il esquisse enfin les enjeux de 
son action pour aujourd'hui et pour demain: constituer toujours mieux un centre 
de la mémoire du pays, en même temps qu 'un lieu d'ouverture sur le monde et le 
cœur d'un réseau documentaire irriguant tout le territoire du canton. 

7. Réseau valaisan des bibliothèques 

Parmi les mesures du Plan directeur des bibliothèques et centres de documen
tation qui ont été réalisées en 2003, on notera: 

• la mise en œuvre du projet de bibliothèque virtuelle par interconnexion des 
bibliothèques de lecture publique de la région de Sierre et la réalisation de tra
vaux préparatoires en vue d'un projet similaire pour la région Sion-Hérens-
Conthey; 

• la création d'une collection audiovisuelle régionale dans le cadre de la Média
thèque de Monthey; 

• l'installation de deux nouveaux points lecture à Vollèges et à Baltschieder qui 
portent ainsi le nombre total de points lecture à trois; 

• l'intégration dans RERO des bibliothèques de l'Office d'information et d'orien
tation professionnelle de Brigue, des Archives cantonales à Sion et du secteur 
mobilité et réhabilitation (HEVs2) à Loèche-les-Bains, portant ainsi, avec les 
quatre sites de la Médiathèque, à 14 le nombre de bibliothèques qui participent à 
RERO-Valais; 

• l'intégration à Bibliopass Valais/Wallis de quatorze nouveaux membres compre
nant notamment l'ensemble du réseau des bibliothèques du Chablais. Bibliopass 
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Valais/Wallis comprend désormais 29 bibliothèques. Des contacts préalables ont 
été entrepris pour favoriser son extension dans le Haut-Valais en 2004; 

• la poursuite des activités d'un groupe de travail en vue de réorganiser les biblio
thèques de l'enseignement du niveau secondaire II; 

• l'achèvement de la seconde tranche du projet de généralisation d'internet dans 
les bibliothèques (neuf bibliothèques nouvelles). Dans le cadre de cette opéra
tion, 27 bibliothèques ont ainsi reçu un équipement les raccordant au réseau 
internet pour consulter les catalogues des réseaux de bibliothèques et bases de 
données. 

En dérogation aux dispositions du Plan directeur qui prévoit l'intégration des 
bibliothèques spécialisées cantonales dans le Réseau RERO, les médiathèques de 
la HEVs à Sion et Sierre ont été autorisées par le Chef du Département à rejoindre 
le réseau NEBIS, choisi par la HES-SO. Par contre, la HEVs2 a passé une conven
tion pour intégrer ses cinq bibliothèques à RERO. 

COUP DE PROJECTEUR 

Bibliothèque régionale virtuelle - Sierre 

Le Plan directeur des bibliothèques et centres de documentation valaisans 
(avril 2001) prévoit l'intégration des bibliothèques de lecture publique et mixtes 
dans une planification à l'échelon régional, passant notamment par la mise en 
réseau informatique favorisant le partage du travail technique, la complémenta
rité des collections et la circulation des usagers. 
Après celles du Chablais, les bibliothèques de la région de Sierre ont créé leur 
propre réseau baptisé «Bibliothèque régionale virtuelle» (BRV,) devenu opéra
tionnel en mai 2003. Huit bibliothèques font partie de ce réseau et touchent pas 
moins de 10 communes: 

• Bibliothèques communales et scolaires de Chalais et Vercorin: commune de 
Chalais, 

• Bibliothèque du Haut-Plateau à Crans-Montana: commune de Chermignon, 
• Bibliothèque municipale de Grône: commune de Grône, 
• Bibliothèque du centre scolaire intercommunal de Crans-Montana: communes 

de Chermignon, Icogne, Lens, Mollens, Montana et Randogne, 
• Bibliothèque scolaire de Montana-Village: communes de Chermignon et Mon

tana, 
• Bibliothèque-Médiathèque de Sierre: commune de Sierre, 
• Bibliothèque anniviarde à Vissoie: association du centre scolaire d'Anniviers. 

La BRV permet, d'une part, le catalogage partagé par l'intermédiaire d'un ser
veur de notices à partir duquel chaque bibliothèque peut réutiliser le travail 
effectué par les autres partenaires et, d'autre part, la consultation à l'aide d'une 
interrogation unique et simultanée des catalogues de toutes les bibliothèques, 
depuis n 'importe quel poste informatique via internet. Couplée à un système 
simplifié de prêt entre bibliothèques, cette solution offre ainsi à tout usager, par 
exemple celui de la bibliothèque de Chalais, défaire venir un document de Vis-
soie dans sa bibliothèque de proximité ou de réserver ce document et d'aller le 
chercher à Vissoie. Le sentiment d'appartenance au même réseau est encore ren
forcé par la généralisation de la carte Bibliopass Valais/Wallis. Une seule 
adresse internet permet d'accéder directement au réseau et à son catalogue: 
www. bibliovalais. ch. 
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La mise sur pied de ce projet a été grandement facilitée par l'engagement de la 
maison Alcoda, conceptrice du logiciel Netbiblio adopté, parfois depuis plu
sieurs années, par les bibliothèques partenaires. 

Dans un proche avenir, les bibliothèques spécialisées de la Région de Sierre, en 
particulier celles de l'Ecole cantonale d'art et de la HEVs, participeront au pro
jet dès que les aspects techniques seront résolus. 

Ce projet a bénéficié d'un soutien du Département de l'éducation, de la culture 
et du sport dans le cadre des mesures de mise en œuvre du Plan directeur et de 
Sierre-Région qui est partie prenante, avec la Médiathèque Valais, à la conven
tion qui lie les membres du réseau. 

Le succès de cette première BRVpermettra l'élargissement de ce concept aux 
autres régions valaisannes, notamment au Haut-Valais, à la région de Sion-
Hérens-Conthey, Martigny-Entremont, ainsi que Monthey-St-Maurice. A terme, 
cinq bibliothèques régionales virtuelles, fédérées à travers le portail internet 
«Bibliovalais» structureront notre canton. 

8. Collaborations 
Collaborations en Valais 

Une Convention a été signée avec le Conservatoire cantonal et la Haute école 
de musique en vue de la création d'une section «bibliothèque musicale» sur le site 
de Sion. Il s'agit d'offrir, aux étudiants et enseignants des deux écoles de musique 
ainsi qu'au public général, des collections de partitions leur permettant d'acquérir 
et d'approfondir leurs connaissances. 

Collaborations intercantonales 

L'Association suisse des institutions pour la photographie a élu Jean-Henry 
Papilloud, directeur de la MV-Martigny, à sa présidence. Le nouveau président 
reprend cette fonction à un moment particulièrement sensible des relations entre 
ces institutions et la Confédération qui souhaite apporter une contribution accrue à 
ce secteur d'activité. 

Dans le cadre d'un accord conclu entre l'Etat du Valais et le Réseau des biblio
thèques de Suisse occidentale (RERO), le bibliothécaire cantonal a assumé, jus
qu'à fin octobre 2003, la direction de ce réseau dont la centrale est installée à Mar
tigny. Cette direction intérimaire a permis la mise en place d'une nouvelle 
direction qui a pris ses fonctions le 1er novembre. 

COUP DE PROJECTEUR 

Convention avec Bibliomedia 

Le 18 septembre 2003, le Département de l'éducation, de la culture et du sport a 
conclu, avec la Fondation suisse Bibliomedia, présidée par l'ancienne 
conseillère nationale Ursula Hafner, une convention en vue de renforcer la colla
boration déjà ancienne qui lie le Valais à cette fondation, dénommée précédem-
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ment «Bibliothèque pour tous» et dont la mission consiste à soutenir le dévelop
pement des bibliothèques publiques et scolaires, en particulier dans les régions 
de montagne. 

Cette convention permet à notre canton de disposer, à des conditions particuliè
rement avantageuses, de toutes les prestations proposées par Bibliomedia telles 
que les aides à la création de bibliothèque ou la mise à disposition de collections 
en langues étrangères pour 

les communautés immigrées. Elle prévoit également le développement de projets 
spécifiques à notre canton, en particulier la généralisation des accès internet 
pour les bibliothèques valaisannes, la mise en place de points lecture et le déve
loppement de prestations spécifiques aux écoles. 

Un accès internet pour toutes les bibliothèques valaisannes 

Dans le cadre d'un projet plus vaste dénommé Bibliomobile, Bibliomedia s'est 
fixé pour objectif d'élargir l'accès du public à l'Internet en créant des stations 
de consultation dans les bibliothèques communales. Saluant le concept déve
loppé qui initialement ne devait concerner que deux bibliothèques valaisannes, 
la Médiathèque Valais a, dans le cadre des mesures de réalisation du plan direc
teur des bibliothèques et centres de documentation valaisans, recherché le finan
cement pour étendre l'opération à l'ensemble des bibliothèques de lecture 
publique pas encore connectées; ainsi, à fin 2004, quelques 27 bibliothèques 
valaisannes auront été équipées et leur personnel formé. Cette opération vise 
notamment à stimuler l'usage, par les petites bibliothèques, des ressources 
d'institutions plus importantes, telles que les réseaux régionaux, la Médiathèque 
Valais et le réseau RERO, en leur permettant de consulter ces catalogues à dis
tance et de commander les ouvrages par le biais du prêt interbibliothèque. 

Points lecture 

Dans les communes de moins de 1 '000 habitants, il est généralement trop coû
teux de mettre en place une bibliothèque autonome complètement équipée. Un 
concept particulier a donc été développé pour ces localités. Il prend la forme 
d'un point lecture qui propose quelque 600 à 800 documents dont une centaine 
de documents audiovisuels. Cette collection est prêtée pour dix ans et renouvelée 
à un rythme régulier de manière à conserver attractive l'offre de lecture. Chacun 
de ces points lecture est de plus doté d'une connexion internet. 

La commune met à disposition le local nécessaire et les personnes qui gèrent le 
service. Bibliomedia fournit les collections de documents et la Médiathèque 
Valais assure la promotion, le financement du projet, ainsi que son suivi. 

Depuis le lancement de ce projet, conçu spécifiquement pour le Valais, les locali
tés de Mund, Baltschieder et Vollèges ont été équipées d'un point lecture qui est 
rapidement devenu un centre important de l'animation culturelle locale. 

Prestations aux écoles 

Dans la perspective de contribuer au développement des pratiques de lecture en 
classe en variant les modes d'intervention et de présentation du livre, Bibliome
dia, la Médiathèque Valais et le Service cantonal de la formation tertiaire ont 
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conclu un accord qui, grâce à une contribution forfaitaire du Département de 
l'éducation, de la culture et du sport, donne aux enseignants des écoles pri
maires et du cycle d'orientation un accès libre aux prestations spécifiques déve
loppées par Bibliomedia pour les écoles, à savoir des: 

• collections thématiques de 10 à 30 ouvrages de titres différents, en règle géné
rale des documentaires, sur un thème déterminé par l'enseignant requérant, 

• collections de 10 à 30 œuvres littéraires destinées à l'encouragement de la lec
ture et constituées selon les désirs de l'enseignant, 

• ouvrages en langues étrangères, Werkstattmaterial: cette prestation n 'existe 
qu 'en langue allemande et propose le matériel publié par sähe Verlags dans ses 
«Lesewerkstätten», 

• en fonction des disponibilités de F offre, des documents audiovisuels peuvent 
être mis à disposition des classes. 

Rayonnement des collaborateurs 

Les collaborateurs sont, à titre personnel ou sur mandat de la Médiathèque, 
engagés dans de nombreuses structures de coopération. Ils contribuent ainsi à la 
vie culturelle, éducative et scientifique du canton tout en tissant des liens étroits 
avec les régions voisines. Voici la liste de ces engagements : 

Valérie Bressoud 

• Bibliomedia Suisse, représentante du Département de l'Education, de la Culture 
et du Sport au Conseil régional (Suisse romande) et membre du jury du Prix lit
téraire Bibliomedia 

• Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publiques (CLP), 
membre du comité fédératif 

• Lettres frontières, représentante de la MV et du DECS et membre du jury du 
Prix littéraire 

• Pro Juventute St-Maurice, représentante de la bibliothèque communale de 
St-Maurice 

• Transalpine du livre, coordinatrice pour le Valais et membre du comité de l'asso
ciation 

Alain Cordonier 

• Club alpin suisse, section Monte Rosa : bibliothécaire, remplacé depuis le 
1er décembre 2003 par M. Joseph Biffiger 

• Fondation de l'abbaye: Maurice Troillet, Corinna Bille, Maurice Chappaz, 
secrétaire du conseil 

Jacques Cordonier 

• Cercle des amis de Célina, président 
• Comité des directeurs des grandes bibliothèques romandes-CDROM, membre 
• Commission cantonale de protection des biens culturels, membre 
• Commission des bibliothèques spécialisées du Valais, président 
• Commission de la bibliothèque nationale, membre 
• Commission des bibliothèques universitaires suisses, membre 
• Conférence des chefs des services culturels de l'Etat du VS, président 
• Conseil de la culture du Canton du Valais, membre 
• Conseil de la Fondation Rilke (Sierre), membre 
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• Conseil du Léman - Commission éducation et culture, secrétaire (jusqu'au 1er 

juillet 2003) 
• RERO: Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale, directeur (jusqu'au 30 

octobre 2003) 
• VSnet-Association pour le réseau scientifique valaisan, président 

Benita Imstepf 
• Bibliomedia Suisse, représentante du Département de l'Education, de la Culture 

et du Sport au Conseil régional (Suisse alémanique) 

Antoine Lugon 

• Groupe de travail Histoire de la vigne, membre 
• Groupe de travail sur le Rhône, membre 
• Commission de nomenclature des lieux-dits, président 

Vincent Luisier 

• Bibliothèque interculturelle L'Ardoise, membre du comité 

Evelyne Nicollerat 

• Groupement valaisan des bibliothèques, présidente 

Jean-Henry Papilloud 

• Association suisse des institutions pour la photographie, président 
• Mémoriav (Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle de la 

Suisse), membre du Comité directeur 
• Groupe valaisan de sciences humaines, secrétaire 
• Société d'histoire du Valais romand, président 

Daniela Pfammatter 

• Groupement valaisan des bibliothèques, membre du comité 
• Gesellschaft für Literatur Oberwallis, membre du comité 

Christa Römisch-Perrig 
• Kinder- und Jugendmedien CH, membre du Comité 
• Verein Kinder- und Jugendmedien VS, membre du comité 

9. Publications 

• Bille, Stéphanie Corinna. - Le partage de minuit: anthologie / Corinna Bille et 
Maurice Chappaz; textes choisis par Pierre-François Mettan. - Sion: Média
thèque Valais, 2003. - 51 p. 

• Bressoud Guérin, Valérie. - «Point lecture Vollèges et Bibliothèque régionale 
virtuelle Sierre» dans SAB-CLP-Info, 2003, no 3, pp. 23-24. 

• Bressoud Guérin, Valérie et Nicollerat, Evelyne. - «Lectures suivies: catalogues 
et dossiers en ligne» dans Résonances, 2003, no 2, octobre, p. 30. 

• Cordonier, Alain. - «Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Ober
wallis», in Walliser Jahrbuch, 2004, pp. 127-140. 
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• Cordonier, Alain. - Le Valais, livre à livre: les essentiels: guide documentaire = 
Das Wallis im Buch: eine Auslese: bibliographischer Führer. - Sion: Média
thèque Valais; Sierre: Ed. Monographie; Visp: Rotten Verl., 2003. - 158 p. 

• Deutsche Literatur. - Sion: Médiathèque Valais, 2003. - 116 p. (Repères) 
• Documentaire: vidéos-DVD. - Sion: Médiathèque Valais, 2003. - 105 p. 

(Repères) 
• Letteratura italiana. - Sion: Médiathèque Valais, 2003. - 24 p. (Repères) 
• Lugon, Antoine. - De la Bibliothèque cantonale à la Médiathèque Valais ( 1853-

2003): 150 ans au service du public / Antoine Lugon, Alain Cordonier, Jean-
Henry Papilloud, Jacques Cordonier; trad. allemande: Curdin Ebneten - Sion: 
Vallesia-Archives de l'Etat, 2003. -261 p. -(Cahiers de Vallesia = Beihefte zu 
Vallesia; 9) 

• Mettan, Pierre-François. - Le partage de minuit: Corinna Bille et Maurice Chap-
paz. - Sion: Médiathèque Valais; Moudon: Acatos, 2003. - 83 p. 

• Papilloud, Jean-Henry. - Les bisses = Die Suonen: Valais - Wallis / éd. Associa
tion valaisanne de la randonnée pédestre = Walliser Wanderwege, Valais Tou
risme = Wallis Tourismus. - Sion: Association valaisanne de tourisme pédestre: 
Valais Tourisme, 2003. - 23 p. 

• Papilloud, Jean-Henry. - Des archives sur l'Internet, dans Colligere atque tra
ders -Aosta, 2003. -pp . 241-245. 

• Papilloud, Jean-Henry. - Images d'un siècle: regards sur le Valais et les Valai
sans, 1900-2000: exposition, Médiathèque Valais-Martigny, du 7 nov. 2003 au 
18 avril 2004: catalogue. - Martigny: Médiathèque Valais; Sion: Société d'his
toire du Valais romand, 2003. - 246 p. 

• Policier, science fiction. - Sion: Médiathèque Valais, 2003. - 1 fasc. (Repères) 

10. Mutations intervenues au sein du personnel 

Nom prénom Début Fin année 
en cours 

Statut 

Etudiant 
Etudiant 
Auxiliaire 
Prg. occup. 
Prg. occup. 
Stagiaire pré-HES 
Semi-protégé 
Apprenti AID 
Apprenti AID 
Semi-protégé 
civiliste 
Auxiliaire 
Fonctionnaire 
Prg. occup. 
Auxiliaire 
Prg. occup. 
Apprenti commerce 
Fonctionnaire 
Prg. occup. 
Prg. occup. 
Stagiaire 

Site 

St-Maurice 
St-Maurice 
Martigny 
Martigny 
St-Maurice 
Sion-Odis 
Brig 
Brig 
Martigny 
Brig 
Sion 
St-Maurice 
Sion 
Sion-Odis 
Sion 
Martigny 
Martigny 
Brig 
Martigny 
Martigny 
Martigny 

Ahmeti Albert 
Airiau Bénédicte 
Ballestraz Leopold 
Barthoux Nathalie 
Bassetti Adrien 
Bernard Delphine 
Brantschen Nestor 
Bregy Olivier 
Brouchoud Christelle 
Burgener Rosemarie 
Burnier Daniel 
Chevalley Huguette 
Cordonier Alain 
Darbellay Nicole 
Delaloye Estelle 
Dubuis Lucien 
Fournier Sandra 
Furrer Stephan 
Gaillard Christine 
Gashi Bertuchoz Christine 
Gay Muriel 
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15.05.2003 15.09.2003 
30.06.2003 29.07.2003 
01.01.2003 

08.04.2003 
31.10.2003 

01.04.2003 21.10.2003 
24.08.2003 
01.06.2003 
01.08.2003 
01.11.2003 
29.09.2003 

31.12.2003 
31.12.2003 

04.11.2003 
01.09.2003 
13.01.2003 31.12.2003 
01.08.2003 

31.08.2003 
06.01.2003 05.07.2003 
01.07.2003 31.12.2003 
01.11.2003 



Gay-Crosier Marinette 
Gsponer Romana 
Guex Myriam 

Guigoz Marion 
Haldemann Natacha 
Hartmann Melanie 
Héritier Jérôme 
Hildbrand Silvia 
Imstepf Benita 
Jacquier Véronique 
Kreuzer Nicole 
Lambiel Stéphanie 
Lambiel Stéphanie 
Lehner Susanne 
Luisier Ariane 
Margelist Pascal 
Margelist Pascal 
Mariéthoz Sandra 
Menge Patrick 
Meyer Raoul 
Michelet Nadine 
Monnet Bernard 
Monnier Serge 
Mora Olivier 
Morard Gaétan 
Moulin Marie-Françoise 
Muehlheim Yan 
Nanchen Samuel 

Nicolin Claude 
Nicollerat Evelyne 
Nicoliier Valentine 
Papilloud Guillaume 
Petrig Marco 
Piatti Karine 
Pignat Florine 
Pittier Bernard 
Planchamp Sylvia 
Praz Jean-Antoine 
Putallaz Olivier 
Quinodoz Corinne 
Quinodoz Jean 
Raemy François 
Rappaz Mathieu 
Revaz-Barman Geneviève 
Roch Sandrina 

Rouiller Véronique 
Salamin Caroline 
Sarrasin Georges 
Schneiter Molliett Maud 
Silva Roberto 

01.01.2003 
01.02.2003 

01.08.2003 
01.10.2003 
01.06.2003 

03.06.2003 
21.07.2003 

01.09.2003 

01.07.2003 
01.11.2003 
01.11.2003 
30.06.2003 
03.02.2003 

01.04.2003 

17.03.2003 

06.10.2003 
01.09.2003 
01.03.2003 
01.08.2003 

01.01.2003 
01.04.2003 
01.06.2003 
01.04.2003 
30.08.2003 
21.07.2003 
21.07.2003 
01.10.2003 

14.04.2003 
01.03.2003 

01.04.2003 

04.08.2003 

01.10.2003 

07.05.2003 
09.12.2003 

31.12.2003 
31.07.2003 

31.12.2003 

23.10.2003 
31.08.2003 
31.08.2003 
05.09.2003 
20.08.2003 
14.08.2003 
30.06.2004 
30.04.2003 

05.09.2003 

20.02.2003 

31.12.2003 

26.09.2003 

22.08.2003 

31.07.2003 
30.06.2004 
12.10.2003 

15.08.2003 

31.01.2003 
17.08.2003 
30.09.2003 
30.11.2003 

31.07.2003 

31.12.2003 
31.07.2003 

20.07.2003 

10.07.2003 
05.08.2003 

Auxiliaire 
Auxiliaire 
Apprenti 
médiamaticien 
Apprenti AID 
Prg. occup. 
Apprenti AID 
civiliste 
Auxiliaire 
Fonctionnaire 
Prg. occup. 
Etudiant 
Apprenti commerce 
Auxiliaire 
Stagiaire pré-HES 
Semi-protégé 
Auxiliaire 
Fonctionnaire 
Etudiant 
Prg. occup. 
Semi-protégé 
Fonctionnaire 
Stagiaire 
Prg. occup. 
civiliste 
civiliste 
Fonctionnaire 
civiliste 
Apprenti 
médiamaticien 
Auxiliaire 
Fonctionnaire 
Stagiaire 
Apprenti AID 
civiliste 
Prg. occup. 
Stagiaire 
Prg. occup. 
Auxiliaire 
Prg. occup. 
Surveillant 
Semi-protégé 
Semi-protégé 
Appr.Bureau-AI 
Stagiaire MPC 
Bénévole 
Apprenti 
médiamaticien 
Prg. occup. 
Stagiaire pré-HES 
Semi-protégé 
Prg. occup. 
Stagiaire pré-HEG 

Martigny 
Brig 

Martigny 
Sion 
Sion-Odis 
Brig 
Martigny 
Brig 
Brig- ODIS 
Sion-Odis 
Sion 
Sion 
Sion 
Sion 
Martigny 
Brig 
Brig-Odis 
Martigny 
Martigny 
Sion 
Sion-Odis 
Martigny 
Martigny 
Sion 
Martigny 
Sion-Odis 
Martigny 

Sion 
Martigny 
Sion-Odis 
Martigny 
Sion-Odis 
Sion 
Martigny 
Martigny 
Sion 
SM-ODIS 
Sion 
Sion 
Martigny 
Sion-Odis 
Martigny 
Martigny 
Martigny 

Sion 
Sion 
Sion-Odis 
Martigny 
St.Maurice 
Sion 



Bénévole 
Prg. occup. 
Semi-protégé 
Auxiliaire 
Auxiliaire 
Auxiliaire 
Auxiliaire 
Auxiliaire 
surveillant 
Prg. occup. 
Prg. occup. 
Auxiliaire 

Martigny 
Martigny 
Sion 
Sion-Odis 
Sion 
Martigny 
Brig 
Martigny 
Sion 
Martigny 
Martigny 
SM-ODIS 

XXXVIII 

Spagnoh Georges 
Taramarcaz Gabriel 
Tazi Sofia 
Théodoloz Sabine 
Thiessoz Annie 
Tigiste 7 
Treyer Mathias 
Turchi Tiziana 
Valério Sophie 
Vattat Gérard 
Vonlanthen Sarah 
Widmann-Amoos Catherine 

31.12.2003 
28.02.2003 

19.05.2003 
01.01.2003 
15.09.2003 
03.03.2003 06.03.2003 
01.09.2003 

31.07.2003 
28.02.3003 
05.07.2003 
06.01.2003 

01.02.2003 



11. Les 4 sites de la Médiathèque Valais 

Médiathèque Valais - Direction générale 
Jacques Cordonier, bibliothécaire cantonal 
Damian Elsig, directeur adjoint 
Rue des Vergers 9 
CP182 
1951 SION 
Tél.:+41 27 606 45 50 
Fax:+41 27 606 45 54 
mv.direction® médiathèque, ch 

Médiathèque Valais - Sion 
Jacques Cordonier, bibliothécaire cantonal 
Damian Elsig, directeur adjoint 
Rue des Vergers 9 
CP182 
1951 SION 
Tél.:+4127 606 45 50 
Fax:+41 27 606 45 54 
mv.sion @ médiathèque.ch 

Médiathèque Valais - Brigue 
Benita Imstepf, directrice 
Schlossstr. 30 
3900 BRIG-GLIS 
Tél.:+41 27 923 05 51 
Fax:+41 27 924 36 13 
m v. brig @ médiathèque.ch 

Médiathèque Valais - St-Maurice 
Valérie Bressoud, directrice 
Bâtiment Lavigerie 
1890 ST-MAURICE 
Tél.:+41 24 486 11 80 
Fax:+41 24 486 11 84 
mv.stmaurice@mediatheque.ch 

Médiathèque Valais - Martigny 
Jean-Henry Papilloud, directeur 
Av. de la Gare 15 
1920 MARTIGNY 
Tél.:+41 27 722 91 92 
Fax:+41 27 723 1105 
mv.martigny @ médiathèque.ch 

mailto:mv.stmaurice@mediatheque.ch

