
I. La Bibliothèque cantonale 
et les Archives de FEtat en 1961 

Kantonsbibliothek und Staatsarchiv 
im Jahre 1961 

Personnel / Personal 

Mm e Elisabeth Castelli-Brusa a travaillé à la Bibliothèque durant six mois 
à titre d'auxiliaire provisoire. 

M l le Alice Eggs, de Granges, qui a accompli deux stages, d'un mois et demi 
au total, à la Bibliothèque, a passé quatre mois aux Archives pour faire son 
travail de diplôme. 

M. Rémy Salamin, ancien concierge, a été nommé auxiliaire à demi-temps 
à la Bibliothèque. 

Publications / Veröffentlichungen 

— Liste des acquisitions récentes (Zuwachsverzeichnis) de la Bibliothèque 
cantonale, 18e année, 1961 (2 fasc, 32 p.). 

A. Donnet, La fontaine du Lion, sur le Grand-Pont, à Sion, dans Vallesia, 
t. XVI, 1961, pp. 243-262. 

— Note sur les Archives de l'Hospice du Grand Saint-Bernard, dans Mélanges 
offerts à Paul-E. Martin, Genève, 1961, pp. 213-221. 

— Edition des : Mémoires historiques sur le Valais (17Ç8-1834) par Anne-
Joseph de Rivaz, dans Mém. et doc. publiés par la Soc. d'histoire de la 
Suisse romande, 3 e série, t. V-VII, 1961, 3 volumes. 

A. Gattlen, Herausgabe von : Notizen aus meinem Leben. Aufzeichnungen des 
Walliser Malers Lorenz Justin Ritz (iyg6-i8yo), in Vallesia, Bd XVI, 1961, 
S. 1-224. 

G. Ghika, Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir 
temporel après l'épiscopat de Hildebrand Jost (i6^8-iyç8), 6e partie : la 
dissertation de Vabbé de Saint-Maurice Jean-Georges Schiner (1778), dans 
Vallesia, t. XVI, 1961, pp. 283-314. 
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a) Bibliothèque cantonale / Kantonsbibliothek 

I. Accroissements / Zuwachs 

î . Achats I Kauf : 1599 ouvrages = 1878 volumes et brochures. 

Principaux achats : 

— La bibliothèque de feu Jos. Ritz-Escher, à Brigue, comprenant 738 ouvrages 
(= 852 volumes) et un lot de 328 Vallesiana dont 99 ne figuraient pas à 
notre catalogue. 

— H. Commissaire et G. Cagnac, Cours de mathématiques spéciales, Paris, 
1951-1959, 6 vol. 

— W. A. Copinger, Supplement to Hain's Repertorium Bibliographicum, 
Milan, 1950, 3 vol. 

— O. v. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Graz, 1954, 4 Bde. 
— J. F. Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne, Paris, 1811-1828, 

52 vol. 
— G. W. Panzer, Annalen der älteren deutschen Literatur..., Hildesheim, 1961, 

3 Bde. 
— La Vie et l'Homme. Encyclopédie des sciences biologiques, Paris, 1961, 

8 vol. (en cours). 

2. Dons I Geschenke : 883 ouvrages = 957 volumes et brochures. 

Dans ce nombre, il faut comprendre les volumes, brochures, rapports, etc., 
remis gracieusement par les divers services de l'Etat (10), par des biblio
thèques suisses (79), par des institutions valaisannes, suisses et étrangères 
(205), par des imprimeurs du Valais (20). 

Principaux donateurs : 

M. Henri de Torrenté, Sion (249 Vallesiana, dont 59 ont été enregistrés) ; 
Mm e Henri de Kalbermatten, Sion (42 vol. et broch.) ; M. Anton Gattlen, Sion 
(31) ; M. Georges de Kalbermatten, Sion (26) ; M. André Donnet, Sion (25) ; 
M l le Stéphanie de Kalbermatten, Sion (24) ; Mm e Madeleine Schild-Comtesse, 
Granges (SO) (21) ; M. Pierre Contât, Sion (20) ; M. Etienne Dallèves, Sion 
(20) ; Grand Séminaire, Sion (17) ; M. Jean Graven, Genève (15) ; M. Jean-Ch. 
Biaudet, Chexbres (13) ; M. Nicolas Oulianoff, Lausanne (13) ; M. l'abbé 
Ignace Mariétan, Sion (11) ; M. Grégoire Ghika, Sion (11) ; M. Ernst Rothen, 
Visp (11) ; M. Pierre Devanthey, Sion (10). 

En outre : 

Antoine Arlettaz, Martigny-Bourg ; P. Zacharie Balet, Sion ; Maurice Bat-
telli, Genève ; Jean-M. Biner, Bramois ; Josef Biner, Zermatt ; Albert Biollaz, 
St-Pierre-de-Ciages ; Léo Biollaz, Sion ; Pierre Boisard, Paris ; Max Bouët, 
Montreux ; A. de Breycha-Vautier, Genève ; Rudolf Bruhin, Basel ; Eugène 
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Brunner, Sion ; Gastone Cambin, Lugano ; D r Louis Carlen, Brig ; Henri 
Charles, Martigny ; Jeanne Cretton, Sion ; Conrad Curiger, Sion ; Jean Dar-
bellay, Fribourg ; Christina Derleth, Darmstadt ; Olivier Dessemontet, Lau
sanne ; Giovanni Donna d'Oldenico, Turin ; Philippe Dubois, Genève ; 1> 
Pierre Dubuis, Lausanne ; Marcel Favre, Brigue ; Arthur Fibicher, Sion ; D r 

Alfred Fleisch, Lausanne ; Claude Fohlen, Besançon ; Raoul Follereau, Paris ; 
Dom André Fracheboud, Rome ; Liliane Füchslin, Sion ; Marcel Gaist, St-Pierre-
de-Clages ; Oscar Gauye, Berne ; Chne Max Grandjean, St-Maurice ; Micha 
Grin, Lausanne ; Paul Guichonnet, Bonneville ; R. P. F. von Gunten, Rome ; 
Nold Halder, Aarau ; Karl Heinz, Mainz ; O. Hirschmann, Ragaz ; René-A. 
Houriet, Bex ; Léon Imhoff, Sion ; D r M. Juon, Lausanne ; Dieter Kerner, 
Mainz ; Ferdinand Kreuzer, Hanover (USA) ; Oscar Lagger, Sion ; Lucien 
Lathion, Aproz ; W.-Amédée Liebeskind, Genève ; Rudolf Loretan, Sion ; 
Clovis Lugon, Sion ; Fernand Luyet, Savièse ; Jean Marclay, Monthey ; Colin 
Martin, Lausanne ; F. Merke, Basel ; Henri Meylan, Lausanne ; Mm e Mézentin, 
Sion ; Chne Léo Müller, St-Maurice ; Emile Müller-Büchi, Fribourg ; Inès M. 
Nanzer, Brig ; Henri Onde, Lausanne ; André Perraudin, Sion ; Gabriel Per
raudin, Chateauneuf ; Gérard Perraudin, Sion ; Paul Perrin, Morges ; Rdc Mère 
Léonie Perrollaz, Fribourg ; Lucienne Perrollaz, Moutier ; Chne Jules Pitteloud, 
St-Maurice ; Rose Praz, Sion ; Armand Providoli, Sion ; Marie Rattaz, Sion ; 
Ernest Renard, Genève ; D r André Repond, Monthey ; P. Henri de Riedmatten, 
Genève ; Marianne Riggenbach, Basel ; Henri Roh, Ardon ; Hans A. von 
Roten, Montana ; Jean, Ruedin, Sion ; D r Fr. Saegesser, Lausanne ; Michel 
Salamin, Sierre ; Josef Sarbach, Visp ; Marc-R. Sauter, Genève ; Emile Schaub-
Koch, Genève ; D1 P.-B. Schneider, Lausanne ; Albert Schnyder, Brig ; Schw. 
Antonia Schnyder, Brig ; Bernhard Schnyder, Brig ; Adolf Schroff, Basel ; 
Ernest Schule, Crans/Sierre ; Johann Siegen, Kippel ; S. Stelling-Michaud, 
Genève ; D r René-M. Tecoz, Lausanne ; Ephyse Terrettaz, Vevey ; Chne 
Jean-M. Theurillat, St-Maurice ; Emilio Trono, Santa-Fe ; W. Fr. Tschudin, 
Basel ; Joseph Volken, Sion ; Hans Waser, Zürich ; Albert de Wolff, Sion ; 
D r Henry Wuilloud, Sion ; A. Zenzünen, Lax ; Maurice Zermatten, Sion. 

3. Echanges I Tausch : 144 ouvrages. 

4. Dépots I Deposita : 93 ouvrages. 

5. Anciens fonds I Alte Bestände : 140 ouvrages. 

II. Enregistrement et cataloguement / Registratur- und Katalogarbeit 

2385 titres et 474 périodiques et rapports ont été enregistrés. 

Catalogues I Kataloge. 7890 fiches dactylographiées ou polycopiées ont été 
réparties comme suit : 

3282 au catalogue alphabétique des auteurs ; 
1285 au catalogue méthodique ; 
2585 au catalogue encyclopédique dans lequel ont été, en outre, intercalés 

325 vedettes et 251 renvois ; 
738 au catalogue général, à Berne. 
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On a, au surplus, commencé à cataloguer la bibliothèque Supersaxo, et 
passé au catalogue encyclopédique le solde des fiches « Philosophie » et la 
i r e partie des fiches « Ecrits de Valaisans ne concernant pas le Valais ». 

Quant à la bibliographie valaisanne, en préparation depuis dix ans, elle 
s'est accrue de 2541 fiches à l'alphabétique et de 3457 fiches aux matières. 
L'état de la bibliographie, à la fin de 1961, porte respectivement 11685 et 
14408, soit au total 26093 fiches. 

Reliure I Buchbinder arbeit : 1015 volumes. 

III. Utilisation / Benützung 

Nous avons noté à la salle de lecture 8193 présences. Le prêt a porté sur 
16621 volumes dont 1444 consultés sur place. Le service du prêt extérieur a 
enregistré un mouvement de 2 069 colis. 

b) Archives de l'Etat / Staatsarchiv 

I. Accroissements / Zuwachs 

1. Achats I Kauf 

— Attestation de la diète du Valais accordant le titre de patriote aux descen
dants du résident de France en Valais Pierre de Chaignon, et note auto
graphe de d'Hozier concernant P. de Chaignon et sa famille (1762 et 1787). 

— Copie du XVIIIe siècle des statuts du Valais de 1571. 
— 5 parchemins et 11 documents sur papier concernant la région de Grimisuat 

(XVIIIe-XIXe siècle). 
— Notice manuscrite sur les origines de la famille de La Tour du Pin et La 

Tour-Châtillon, suivant Guichenon ; sur le château de Niedergestein, les 
armes de la famille, etc. (XVIIIe ou XIXe siècle). 

— Lettre de Jean-Baptiste Nompère de Champagny (duc de Cadore, homme 
d'Etat, 1756-1834) comme ministre de l'Intérieur de l'empire, adressée au 
directeur général des Ponts et Chaussées au sujet du monument funéraire 
du général Desaix, à ériger au Grand St-Bernard, sur ordre de l'empereur 
Napoléon (3 mars 1806). 

— Registre de reconnaissances féodales en faveur de Louis de Montheolo, 
dans la région de Monthey (1337-1440). 

2. Dons I Geschenke 

— 6 cartes postales anciennes, vues du Haut-Valais (don de la Bibliothèque de 
la Ville de Winterthur). 

— 27 plans originaux des travaux de M. Louis Blondel sur les châteaux et 
bourgs valaisans (don de l'auteur). 
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— Manuscrit autographe de Hermann Imsand : « Mes loisirs », poèmes 
(1905-1916) (don de M. Joseph Burgener, avocat, Sion). 

— Généalogies de la famille Burgener de 1291 à nos jours, par J. Burgener, 
et de la famille de Werra de Loèche, par le chanoine Jules Eggs (1924) (don 
de M. Joseph Burgener, avocat, Sion). 

— Photographie du modèle de véhicule automobile, inventé par Isaac de 
Rivaz en 1807, et reconstitué à la Maison des Transports (don du Musée 
des Postes suisses, Berne). 

— Certificat du compagnon Michel Reichhart, forgeron allemand (1764) (don 
de M. Marco Possa, Sion). 

— 9 papiers anciens concernant la région de Collombey-Muraz, Monthey et 
différentes familles de la région (XVIIIe et XIXe siècle) et 2 traductions 
françaises des statuts du Valais de 1571 (XVIIIe siècle) (don de Mme Made
leine Schild-Comtesse, Granges/Soleure). 

— 1 photographie ancienne de Sion. Photographies de famille, manuscrits et 
lettres de Mario*** (= Marie Trolliet) (1831-1895) (don de M. l'abbé J. 
May or, curé de Sierre). 

— 5 feuilles nominatives ou récapitulatives du recensement fédéral d'Embd le 
1er décembre 1910 (don de M. Joseph Volken, Sion). 

— Lettre de J.-Fr. Delom à M. Barberini fils, secrétaire de Sion, au sujet d'im
portations de tabac en Valais (1774) (don de M. Henri Ritz, architecte, 
Sion). 

— Trois manuscrits de t le Dr Rudolf Riggenbach (Wallis ; die Burgen und 
Ruinen des Wallis ; die Besitzungen der Walliser in Basel) (don de Mlle 

Marianne Riggenbach, Bâle). 

— Dossier de correspondance adressée à Mlle Esther de Sépibus, présidente 
cantonale de la Saffa (1926-1928) (don de Mlle Renée de Sépibus, Sion). 

— Dossier de la Confrérie des anciens présidents du Grand Conseil valaisan 
(1951-1958) (don de M. Luden Lathion, Aproz). 

— Moratoire accordé à Pierre de Rivaz, commerçant à Paris, par J.-Fr. Cour-
voisier négociant à Lyon (1756) (don de M. Ulysse Casanova, St-Maurice). 

— Photographie de Félix Clausen (1834-1916), juge fédéral (don de la Biblio
thèque de la Ville de Zoug). 

— Parchemin, envoi en possession en faveur de Johannes Bluwil de Conches, 
par le major du lieu, pour une terre (1421) (don de M. Henri de Kalber
matten, Sion). 

— 7 parchemins et 83 papiers concernant diverses familles valaisannes, notam
ment d'Anniviers (XVIe-XXe siècle) et 4 manuscrits de J.-B. Zurkirchen 
(1703-1777), prêtre et professeur à Sion (don de M. Clément Bérard, insti
tuteur, Le Levron). 

— Photocopie d'une lettre de P.-J. de Riedmatten à M.-A. Mangourit, résident 
de France en Valais, au sujet d'un projet de constitution valaisanne (1798) 
(don de MM. Louis et Léon de Riedmatten, Sion et Paris). 
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— Parchemin, arbitrage d'un litige au sujet de la dot de Jaquème, femme de 
Pierre Ballen (?) des Evouettes (1538) (don de M. Ulysse Casanova, St-
Maurice). 

— 8 photographies de la catastrophe de l'église de Nax (1909) (don de M. 
Marco Possa, Sion). 

— 3 actes privés et un protocole judiciaire (XVIIIe et XIXe siècle) concernant 
la région de Nendaz (don de Mme Dr phil. Rose-Claire Schule, Crans/Sierre). 

3. Dépôts I Deposita 

— 17 cartons de documents divers et 43 registres d'archives de la commune 
de Savièse (XVe - XIXe siècle) (minutes, protocoles, rentiers, obligations, 
parchemins et papiers divers) (Dépôt de la Commune de Savièse, par M. 
Fernand Luyet, instituteur) (complément). 

— Complément au fonds Augustin de Riedmatten (64 parchemins, 18 registres, 
389 papiers et 1325 lettres (XIVe-XIXe siècle) (Dépôt de M. le D r Michel 
de Riedmatten, avocat, Berne). 

— Complément au fonds d'Odet (2 pièces, XIXe siècle) (Dépôt du Rd P. Henri 
de Riedmatten, Genève). 

— Fonds Pierre Bioley : 2 registres et 10 cartables de documents divers inté
ressant le Valais (XVIe - XXe siècle) (dépôt de M. André Bioley, La Chaux-
de-Fonds). 

— Complément au dépôt de la paroisse de St-Séverin/Conthey (9 registres, 
XVIIIe - XXe siècle) (dépôt de la paroisse par M. l'abbé François Martin, 
curé). 

— 12 parchemins, autrefois exposés dans la salle de la Maison Supersaxo à 
Sion (XVe - XVIIe siècle) (dépôt de l'Hoirie Henri de Lavallaz, par M. Henri 
de Lavallaz, Sion). 

— Fonds du D r Alfred Comtesse (1884-1959) : Collection d'ex-libris, de gra
vures, de cartes, de menus, d'estampes, d'affiches, etc. (dépôt de sa fille, 
Mm e Madeleine Schild-Comtesse, Granges/Soleure). 
Patiemment constituée au cours de 50 ans de recherches par M. Alfred 
Comtesse, à Monthey, auteur d'une étude sur les Ex-libris Valaisans anté
rieurs à igoo (dans Ann. Val., i r e série, 1927), cette collection réunit plus 
de 20000 pièces réparties en 135 boîtes et 125 portefeuilles. C'est sans 
doute une des plus considérables collections privées d'ex-libris de la Suisse. 
— Sur le D r A. Comtesse, voir Ann. Val., 1959, pp. 557-564. 

— Archives de la bourgeoisie de Randogne à Loc : 51 documents sur papier 
ou parchemin, 5 registres et env. 300 documents sur des questions d'ori
gine (XVIe - XXe siècle) (dépôt de la bourgeoisie, par M. Edouard Clivaz, 
président bourgeoisial). 

— Complément au dépôt des archives de la commune et bourgeoisie de 
Sierre (par Me Paul Favre, avocat). 

— Archives de la commune de Leytron (parchemins, papiers, registres) (par 
M. Joseph Gaudard, président, et par M. le secrétaire communal). 
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— Complément au dépôt des archives de la commune de Grône (parchemins, 
papiers divers, minutes, registres) (par M. le secrétaire communal). 

— Complément au dépôt du CAS, section Monte-Rosa (pièces comptables, etc.). 
— Comptes de l'Association valaisanne du Valais romand pour le suffrage 

féminin (dépôt de M l le Renée de Sépibus, Sion). 

4. Versements 

— de la Chancellerie d'Etat : 
Protocole des séances du Grand Conseil, texte allemand, 1950-1957, 28 
volumes. 

— du Département de Justice et Police : 
Doubles de registres d'état civil pour i960,13 registres. 

— du Département de l'Intérieur : 
26 thèques contenant la correspondance du secrétariat, des actes approuvés 
par le Conseil d'Etat, etc. 

— du Département des travaux publics (service des eaux) : 
158 thèques de dossiers concernant l'assainissement de la plaine, les canaux ; 
32 thèques concernant le Rhône, et divers dossiers. 

II. Travaux / Arbeit 

1. Classement et enregistrement : 

— Des documents isolés acquis au cours de l'année (237 pièces) ou provenant 
de nos anciens fonds (96 pièces). 

— Des versements officiels mentionnés ci-dessus. Toutefois, les dossiers des 
départements n'ont pu faire l'objet que d'un tri et d'un classement som
maire (111 cartons, dont 85 pour le département des Travaux Publics, 26 
pour celui de l'Intérieur, plus 366 plans). 

— De plans divers (Louis Blondel et autres) (31 pièces). 
— Des clichés d'imprimerie : 88 pièces, dont 8 déposées par la Société d'His

toire du Valais romand. 
— De la collection des sceaux et timbres de l'Etat du Valais (84 pièces). 
— Des archives communales d'Ardon (minutes notariales, registres, docu

ments judiciaires et papiers divers) et des archives bourgeoisiales de Ran-
dogne (achevé), de Leytron (en cours), de compléments aux archives de 
la paroisse de St-Séverin (achevé), de Vex, Grône, Savièse et Sierre (en 
cours). 

— De fonds privés : Augustin de Riedmatten (achevé), Pierre Bioley, Henri 
de Torrenté, D r A. Comtesse (provisoire) ; de suppléments au fonds de 
Rivaz et de Lavallaz-Supersaxo (en cours). 

— Revision des fonds de l'Etat portant les cotes AVL et AV : des cotes plus 
précises ont été apposées sur les documents ; les anciennes cotes ont été 
relevées en vue d'une table de concordance avec les anciens répertoires de 
Lovina, Grenat et L. Meyer. 
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2. Inventaires et répertoires 

a) R é p e r t o i r e s s u r f i c h e s : 

— Méthodique: accroissement de 4009 fiches (3349 pour le répertoire des 
décisions administratives, 51 pour l'Helvétique, 63 pour la Médiation, 43 
pour le Département du Simplon, 40 pour la Restauration, 413 pour le 
Répertoire du Grand Conseil valaisan ; divers : 50). 

— Méthodique des recès pour 1577-1580 : accroissement de 992 fiches. 
— Nécrologique : accroissement de 174 fiches. 
— Des familles valaisannes : accroissement de 556 fiches. 
— Des notaires valaisans : accroissement de 456 fiches. 
— Des communes valaisannes : accroissement de 71 fiches. 
— Des photocopies et photographies : accroissement de 201 fiches. 
— Des plans : accroissement de 31 fiches. 
— Des clichés d'imprimerie (répertoire établi par Mlle Alice Eggs à l'occasion 

de son travail de diplôme comme bibliothécaire) : 2576 fiches et 597 
vedettes. 

— Des manuscrits littéraires : accroissement de 3 fiches. 
— Des armoiries valaisannes : 51 fiches communiquées par M. Jean Marclay, 

chimiste à Monthey, 9 par M. Paul-Emile Wyss, peintre à Arbaz. 

b) I n v e n t a i r e s s u r r e g i s t r e s 

— Des fonds de l'Etat : répertoire des protocoles du Grand Conseil valaisan 
pour les années 1838-1957 (176 pages dactylographiées). 

— Des fonds privés : 
Fonds de Torrenté-de Riedmatten (231 pages dactylographiées) ; 
Fonds Louis de Riedmatten (supplément) (12 pages dactylographiées) ; 
Fonds de Kalbermatten (192 pages dactylographiées) ; 
Dr Alfred Comtesse (inventaire sommaire, 18 pages dactylographiées) ; 
Fonds Augustin de Riedmatten (307 pages dactylographiées). 

— Des fonds d'archives communales en dépôt : 
Ardon (196 pages dactylographiées) ; 
Vex (refonte de 27 pages dactylographiées) ; 
St-Séverin/Conthey (paroisse) (adjonction de 2 pages dactylographiées) ; 
Randogne (bourgeoisie) (29 pages dactylographiées). 

— De fonds non déposés : 
Archives de Mme Adèle de Stockalper à Brigue (130 pages manuscrites) ; 
Archives de la paroisse de Biirchen (complément de 10 pages manuscrites) ; 
Archives de la commune de Sion, postérieures à 1850 (196 pages dacty
lographiées) ; 
Archives de la commune de Chermignon (complément de 7 pages dactylo
graphiées). 
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3- Etablissement de textes 

— Die Walliser Landratsabschiede (1529-1798) : notre collection a été com
plétée par la copie ou le collationnement des expéditions du XVIe siècle, 
communiquées par les paroisses, commîmes ou bourgeoisies de Nieder-
gesteln, Kippel, Viège, Venthône (177 pages dactylographiées). La traduc
tion déjà établie a été revue et complétée pour les années 1577-1580 et 
munie de notes marginales. Le répertoire des diètes a pu être complété ou 
précisé, de même que celui des députés. Les convocations à la diète pour 
le dizain de Viège ont fait l'objet d'une transcription (37 pages manuscrites). 

— Liber consiliorum, en langue allemande (Rathbuch) de la ville de Sion : 
transcription des années 1644-1679 (1064 pages manuscrites). 

III. Utilisation / Benützung 

Les services publics et les particuliers ont consulté les archives, de même 
que des tribunaux, administrations communales ou bourgeoisiales, cures ou 
consortages suivants : Sion, St-Léonard, Arbaz, Randogne, Ayent, Icogne, les 
Agettes, Granges, Niedergestein, Lalden, Betten, Vex, Vétroz. 

On a enregistré 1750 consultations, dont 935 de documents, et il a été 
répondu à plus de 334 lettres, posant des questions de tous ordres, notamment 
sur les droits de cité et de famille (57), les armoiries (293) ; 36 documents ont 
été analysés sur demande. 

IV. Surveillance des archives communales / Aufsicht der Gemeinde-
und Burgerarchive (arrêté du Conseil d'Etat du 17 juin 1922) 

1. Nous avons inspecté les archives des communes, bourgeoisies ou pa
roisses suivantes : Bourg-St-Pierre, Ernen, Grône, Leytron, Münster, Nieder
gestein, Randogne, Riddes, Saillony Sierre, Troistorrents, Val-d'Illiez, Vouvry. 

2. Vex, Conthey (paroisse de St-Séverin), Savièse et Grône ont complété 
leurs dépôts antérieurs. Le classement et l'analyse de ces documents sont en 
cours. 

3. La bourgeoisie de Randogne (à Loc) et la commune de Leytron ont 
déposé leurs archives dans nos locaux. 

4. Les communes d'Ernen, Niedergestein, Saillon, Sion, Riddes, Trois
torrents, Vouvry et la paroisse de Münster ont reçu des directives pour la 
conservation, le tri ou le classement de leurs archives, soit encore en vue d'en 
établir un inventaire. A Niedergestein, M. l'abbé D r H.-A. von Roten a 
complété l'inventaire des archives communales et paroissiales (15 pages ma
nuscrites). La commune et la paroisse ont reçu photocopie des anciens réper
toires qui leur faisaient défaut. — M. l'abbé von Roten a aussi complété le 
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répertoire des archives de Bürchen (10 pages manuscrites). — La paroisse de 
Sierre, où nombre de documents figurant à l'ancien inventaire ont malheureu
sement disparu il y a quelques décennies, a reçu photocopie de l'ancien inven
taire, et un inventaire a été dressé des documents qui s'y retrouvent encore 
(4 pages dactylographiées). — La commune de Val-d'Illiez a reçu copie de 
l'inventaire de ses archives, et nous avons pris photocopie d'un inventaire 
plus ancien. — La commune d'Ardon a bénéficié, outre le nouvel inventaire 
de son dépôt, de photocopies des anciens inventaires de la cure et de la com
mune. — La commune de Saillon a reçu photocopie de l'ancien inventaire de 
ses archives, en partie disparues. — Nous avons analysé 19 registres en pos
session de la commune de Chermignon. — Nous avons pris photocopie du 
répertoire des archives de la commune de Riddes (216 pages photocopiées). 

De manière générale, les archives communales ne sont pas toujours con
servées avec assez de soin : ainsi, à Savièse, un nombre considérable de docu
ments anciens ou modernes, qui n'avaient pas été joints au dépôt fait en son 
temps dans nos locaux, ont été victimes d'un mur humide et rendus inutili
sables. Il convient par contre de souligner les mérites de communes telles que 
Vouvry et Riddes, qui ont fait ou font de grands efforts pour ordonner judi
cieusement leurs documents anciens ou modernes. La commune de Sion s'est 
donné fort heureusement un archiviste permanent en la personne de M. Jacques 
Calpini, par décision du 13 octobre 1961. Cette année, M. Calpini a inventorié 
32 boîtes de documents (service technique et hôpital) et a remis aux archives 
une copie des inventaires y relatifs. On peut espérer que le grand effort de 
cette commune pour classer ses documents à partir de 1850 sera maintenu et 
poursuivi pour les séries à venir. 

V. Archives de district / Bezirksarchive 

Les archives de district de Sierre sont toujours en voie de classement. On 
en a séparé des documents concernant la commune de Sierre qui s'y trouvaient 
par erreur. 
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