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1947 

— La fin de l'Etat corporatif en Valais et rétablissement de la souveraineté des dizains au XVIIe siècle. 
Thèse présentée à la Faculté de Droit de l'Université de Genève... Sion, 1947, 283 p. 

— « Luttes politiques pour la conquête du pouvoir temporel sous l'épiscopat de Hildebrand 
Jost (1613-1634)», dans Vallesia, II, 1947, pp. 71-158. 

1948 

— « Une troisième centenaire : l'indépendance du Valais à l'égard du Saint-Empire a-t-elle été 
reconnue par les traités de Westphalie, en 1648, en même temps que celle de la Confédéra
tion suisse?», dans Annales valaisannes, 1948, pp. 389-448, ill. 

— « Droits et fiefs des Princes-Evêques de Sion au début du XVIIe siècle », dans Revue d'histoire 
ecclésiastique suisse, 42, 1948, pp. 192-210. 

1949 

— «L'auteur des articles de Naters. Un document inédit de 1448», dans Vallesia, IV, 1949, 
pp. 35-46. 

— [En collaboration avec André Donnet :] « Saint François de Sales et le Valais », dans Revue 
d'histoire ecclésiastique suisse, 43, 1949, pp. 43-60 et 81-99. 

1950 

— «Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir temporel après 
l'épiscopat de Hildebrand Jost (1638 à 1798). (lrc partie) : Les élections épiscopales de 1638 
à 1701. La „Mutinerie" de 1732», dans Vallesia, V, 1950, pp. 201-227. 

— «Arrangement entre Guichard Tavelli et Pierre Crochon, de Genève, au sujet de leurs 
armoiries (1446) », dans Archives héraldiques suisses, 64, 1950, pp. 27-30, ill. 

1951 

— «Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir temporel après 
l'épiscopat de Hildebrand Jost (1638 à 1798). (2e partie) : Mémoires du chapitre de 1735 
à 1752», dans Vallesia, VI, 1951, pp. 111-152. 

— « Sur le culte de la Sainte Vierge Marie en Valais », dans Annales valaisannes, 1951, pp. 414-
432, ill. 

— «Le Valais avant 1384 — La République des VII Dizains 1476-1798», dans Hektor 
AMMANN et Karl SCHIB, Atlas historique de la Suisse, Ve éd. : Aarau, 1951, 31 p. + 64 pi., 
pi. 62-63; 2e éd. : Aarau, 1958, 36 p. -I- 67 pi., pi. 65-66. 

1952 

— «Les franchises de Monthey (1352) », dans Annales valaisannes, 1952, pp. 29-56. 
— «Le culte de la Sainte Vierge Marie en Valais», dans Almanachdu Valais, 1952, pp. 133-137, ill. 

VIII 



— «Sur le statut juridique de la femme dans l'ancien droit valaisan», dams Joie et travail, 16, 
1952, pp. 137-140. 

— [Collaboration avec Jacques Leuzinger :] «Après les fêtes de Tous-Vents. Lettre d'envoi», 
dans Feuille d'Avis du Valais, 1952, n° 155. 

— [Collaboration à:] PLURES, «Caveant consules!», dans Feuille d'Avis du Valais, 1952, 
n° 183. 

1953 

— «Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir temporel après 
l'épiscopat de Hildebrand Jost (1638 à 1798). (3e partie): La dernière réponse des 
VII Dizains: le mémoire du bailli François-Joseph Burgener», dans Vallesia, VIII, 1953, 
pp. 145-192. 

— [Compte rendu de:] Pfr. Peter ARNOLD, Kaspar Jodok Stockalper vom Thurm (1609-1691), 
1. Bd., [Brig, 211 p.], dans Revue d'histoire ecclésiastique suisse, 3, 1953, p. 462. 

— [Compte rendu:] «Une étude sur les origines de Sion», dans Courrier de Genève, 1953, 
n° 122. [Louis BLONDEL, «Les origines de Sion et son développement urbain au cours des 
siècles», dans Vallesia, VIII, 1953, pp. 19-47, ill.] 

1954 

— «Les statuts de la „ commune" de Zinal en 1571 », dans Annales valaisannes, 1954, pp. 205-
240. 

— « Sur le développement de Sion depuis ses origines », dans Le Valais. Du glacier du Rhône au 
Léman par le texte et par l'image, Sion, 1954, [56 p.], pp. 27-30, ill. [d'après Louis BLONDEL, 
«Les origines de Sion et son développement urbain au cours des siècles», dans Vallesia, 
VIII, 1953, pp. 19-47, ill.] 

— [Collaboration non signée à :] Léon DUPONT LACHENAL, « Des bons et mauvais usages en 
Héraldique», dans Annales valaisannes, 1954, pp. 97-107; extraits intitulés «Où trouver les 
armoiries de famille?», dans Nouvelliste valaisan, 1954, n° 233; dans Le Confédéré, 1954, 
n° 120. 

1955 

— «Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir temporel après 
l'épiscopat de Hildebrand Jost (1638-1798). (4e partie) : La dissertation de l'abbé Joseph-
Barthélémy Zurkirchen», dans Vallesia, X, 1955, pp. 153-194. 

— « La régale des monnaies en Valais », dans Revue suisse de numismatique, 37, 1955, pp. 23-36. 
— [Compte rendu:] «Une thèse sur le droit de famille au XIIIe siècle», dans Annales 

valaisannes, 1955, pp. 383-386. [G. PARTSCH, Das Mitwirkungsrecht der Familiengemeinschaft im 
älteren Walliser Recht (Laudatio Parentum et Hospicium), Genève, 1955, XII -I- 128 p.] 

— [Compte rendu:] «Le „Walliser Jahrbuch. Kalender" pour 1955», dans Nouvelliste 
valaisan, 1955, n° 26. 

— [Compte rendu:] «Bulletin de la Murithienne... Fasc. 71, année 1954» (non signé — 
anonymat levé dans le n° 26 du même journal), dans Nouvelliste valaisan, 1955, n° 25. 

— [Collaboration à:] Aus der Vereinigung schweizerischer Archivare, «Fünfte Rundfrage 
über wichtigen Zuwachs und grössere Erschliessungsarbeiten der schweizerischen Archive 
im Zeitraum 1950 bis 1954. — Archives cantonales valaisannes, Sion», dans Revue Suisse 
d'Histoire, 5, 1955, 4, pp. 585-588. 

— «Le Valais fête les 70 ans de M. Louis Blondel» (non signé), dans Feuille d'Avis du Valais, 
1955, n° 188. 

1956 

— «Echos de la fête des 80 ans de C[élestin] Fumeaux», dans Feuille d'Avis du Valais, 1956, 
n°41. 

IX 



1957 

— «La question jurassienne vue par un Valaisan en 1857» [Lettre d'Antoine de Riedmatten à 
son père, éd. et commentée par G' G'.], dans Le Jura Libre, 10, 1957, n° 403. 

— [Compte rendu :] « La tutelle des mineurs dans l'ancien droit valaisan », dans Nouvelliste 
valaisan, 1957, n° 173 ; dans Feuille d'Avis du Valais, 1957, n° 115. [Gottfried PARTSCH, « Zur 
Entwicklungsgeschichte der Vormundschaft im älteren Walliser Recht», dans Vallesia, 
XII, 1957, pp. 293-311.] 

1958 

— «Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir temporel après 
l'épiscopat de Hildebrand Jost (1638-1798). (5e partie): Un catéchisme d'instruction 
civique à l'usage des jeunes Valaisans du XVIIIe siècle», dans Vallesia, XIII, 1958, 
pp. 119-220. 

1959 

— « Nominations à la Société d'histoire du Valais romand » [L. Imhof et M. Salamin] (non 
signé), dans Feuille d'Avis du Valais, 1959, n° 234. 

1960 

— « Le glaive des évêques de Sion et les glaives de justice valaisans », dans Annales valaisannes, 
1960, pp. 593-624, ill. 

— [Collaboration avec Michel Salamin :] « La chronique de Christian Massy de Grimentz 
(Anniviers) pour les années 1790-1840», dans Vallesia, XV, 1960, pp. 297-345. 

— [Collaboration à:] Gérard PFULG, Histoire de la Suisse, Fribourg, 1960, 351 p. ill. 

1961 

— «Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir temporel après 
l'épiscopat de Hildebrand Jost (1638-1798). (6e partie) : La dissertation de l'abbé de Saint-
Maurice Jean-Georges Schiner (1778)», dans Vallesia, XVI, 1961, pp. 283-314. 

— « Variations du thème des Rogations sédunoises », dans Feuille d'Avis du Valais, 1961, n° 105. 
— « L'évasion de Georges Supersaxo à Fribourg, en 1511 », dans Feuille d'Avis du Valais, 1961, 

n° 132. 
— «L'ancien code civil valaisan», dans Feuille d'Avis du Valais, 1961, n° 145, ill. 
— [Compte rendu:] «Le peintre valaisan Laurent Ritz», dans Feuille d'Avis du Valais, 1961, 

n° 162, ill. [Anton GATTLEN, «Notizen aus meinem Leben. Aufzeichnungen des Walliser 
Malers Lorenz Justin Ritz», dans Vallesia, XVI, 1961, pp. 1-224, ill.] 

1962 

— [Traduction de :] Hans Anton VON ROTEN, « Contribution à la chronologie des curés de 
Sion» [inédit en allemand], dans Annales valaisannes, 1962, pp. 349-368. 

— «La carte politique du Valais sous l'ancien régime», dans Feuille d'Avis du Valais, 1962, 
n° 294, ill. 

— [Collaboration avec Pierre Contât:] «Mittelalterliche Walliser Schwerte», dans Walliser 
Jahrbuch, 1962, pp. 17-23, ill. 

— [Collaboration à :] Aus der Vereinigung schweizerischer Archivare, « Sechste Rundfrage 
über wichtigen Zuwachs und grössere Erschliessungsarbeiten der schweizerischen Archive 
im Zeitraum 1955 bis 1959. — Archives d'Etat du Valais, Sion», dans Revue Suisse 
d'Histoire, 12, 1962, 4, pp. 614-618. 

1963 

— «Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir temporel après 
l'épiscopat de Hildebrand Jost (1638-1798). (7e partie): Le projet de transaction du 

X 



chanoine Adrien-Joseph-Maurice de Courten (1789) », dans Vallesia, XVIII, 1963, pp. 119-
161. 

— «Un autre son de cloche» (non signé), dans Nouvelliste valaisan, 1963, n° 196. 

1964 

— «L'hôtel de ville du dizain, les archives et les potences d'Ernen», dans Bulletin de la 
Murithienne, 81, 1964, pp. 90-96. 

— [Traduction de:] Leopold BORTER, «l'Eglise, le clergé et l'Etat du Valais 1839-1849», 
dans Annales valaisannes, 1964, pp. 241-420, ill. [L. BORTER, Kirche, Klerus und Staat des Wallis 
von 1839 bis 1849, Brig, 1962, VIII + 165 p.] 

— [Nécrologie de:] «M. Othmar Curiger», dans Annales valaisannes, 1964, pp. 234-235. 

1965 

— [Traduction partielle de :] Werner KÄMPFEN, « Les bourgeoisies du Valais », dans Annales 
valaisannes, 1965, pp. 129-176. [W. KÄMPFEN, Ein Burgerrechtsstreit im Wallis rechtlich und 
geschichtlich betrachtet. Mit einem Überblick über das Walliser Geteilschafts-, Burgerschafts- und 
Gemeindewesen, Zürich, X + 279 p.] 

— [Collaboration à l'édition de :] « Rapports des députés valaisans (Stockalper et Dufour) à la 
Diète fédérale, adresses au Conseil d'Etat/Berichte der Tagsatzungsgesandten des Wallis 
an den Staatsrat (9. VI - 1. IX. 1815)», dans Vallesia, XX, 1965, pp. 238-267, ill. 

— [Edition de:] «Mémoires des députés du Bas-Valais présentés aux ministres des puis
sances lors des conférences de Zurich, et „ pronunciamentum " des ministres (13-23 octo
bre 1814)», dans Vallesia, XX, 1965, pp. 13-107. 

— Liste des communes et des principales localités du Valais avec l'orthographe des PTT et de la Carte 
Nationale de la Suisse, établie par les Archives d'Etat du Valais, Sion, 1965, 39 p., polycopié. 

1966 

— [Edition et commentaire de:] «Le „Mémoire sur le Valais" (1749), par Pierre de 
Chaignon, résident de France», dans Vallesia, XXI, 1966, pp. 131-168, ill. 

— «Grössere Archivarbeiten», dans Anton GATTLEN, Hans Anton von Roten. Oberwalliser 
Kulturpreis (Schriftenreihe des Rotenbundes), [27 p.], pp. 23-27. 

— [Introduction à :] « Etat du conseil municipal et du conseil bourgeoisial des chefs-lieux de 
district du Valais romand (1848-1965)», dans Annales valaisannes, 1966, pp. 181-351, 
introd., pp. 187-197. 

— «Quelques notes sur les archives de la commune d'Ayent», dans Fête paroissiale de Pâques, 
Botyre, 1966 [Livret de fête, 6 p. ill.], pp. 3-5. 

— « Les Archives en général et celles du Valais en particulier», dans L'Employé, 1966, nos 230, 
231, 232. 

— «Un mariage de raison. Le prince-évêque de Sion et la démocratie valaisanne», dans 
Journal de Genève, 1966, n° 285. 

— [Compte rendu :] « Un important ouvrage sur la politique économique du Valais au 
XVIe siècle, en particulier sur le commerce du sel», dans Feuille d'Avis du Valais, 1966, 
n° 11, ill. [Alain DUBOIS, Die Salzversorgung des Wallis 1500-1610. Wirtschaft und Politik, 
Winterthur, 1965, 748 p., ill.] 

— [Compte rendu :] « Un nouvel essai sur l'histoire de l'industrialisation du Valais depuis 
1850 », dans Feuille d'Avis du Valais, 1966, n° 19. [Beat KAUFMANN, Die Entwicklung des Wallis 
vom Agrar- zum Industriekanton, Winterthur, 1965, VIII -I- 173 p.] 

— «Quelques légendes de la région de Sion» (non signé), dans Feuille d'Avis du Valais, 1966, 
n° 126. 

— «A propos de l'élection des évêques de Sion », dans Feuille d'Avis du Valais, 1966, n° 225, ill. 
— [Nécrologie de:] « Madame Marguerite Perrollaz-Imer » (signé Gh.), dans Feuille d'Avis du 

Valais, 1966, n° 63. 
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1967 

— «En souvenir du quatrième centenaire de la naissance de saint François de Sales. Les 
relations du saint avec le Valais», dans Feuille d'Avis du Valais, 1967, n° 276, ill. 

— [Collaboration avec Bernard Truffer:] «Gemeinde und Bürgerschaft im Wallis», in 
Walliser Jahrbuch, 36, 1967, pp. 23-30. 

— « M. Jean Graven » [présentation comme membre d'honneur de la Société d'histoire du 
Valais romand], dans Annales valaisannes, 1967, pp. 147-148. 

— [Collaboration à :] Aus der Vereinigung schweizerischer Archivare, « Siebente Rundfrage 
über wichtigen Zuwachs und grössere Erschliessungsarbeiten der schweizerischen Archive 
im Zeitraum 1960 bis 1964. — Archives de l'Etat du Valais, Sion», dans Revue Suisse 
d'Histoire, 17, 1967, pp. 626-629. 

1968 

— «La Constitution fédérale de 1848 et le Valais. Notes de lecture. [Avec] Annexe: 
Dépouillement des procès-verbaux de la votation du 20 août 1848 sur le projet de 
constitution fédérale», dans Annales valaisannes, 1968, pp. 201-222. 

— «Un chimiste valaisan se distingue» [Armand Contât] (signé G.), dans Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais, 1968, n° 147. 

1970 

— [Nécrologie :] « En souvenir de M. Adolphe Favre, ancien assistant à la Bibliothèque et aux 
Archives cantonales», dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 1970, n° 121, portrait. 

— [Nécrologie:] «Hommage à Léon Imhof, maître relieur, vice-président de la Société 
d'histoire du Valais romand», dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 1970, n° 278, ill. 

1971 

— [Collaboration à:] La Bourgeoisie de Sion, Sion, 1971, 94 p. ill. 
— [Nécrologie:] «Décès en Argentine de Mme Henriette Trono» (signé G.), dans Nouvelliste 

et Feuille d'Avis du Valais, 1971, n° 18. 

1972 

— [Compte rendu de :] « La thèse de M. Bernard Truffer sur Edouard de Savoie, évêque de 
Sion (1375-1386)», dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 1972, n° 107. [Bernard 
TRUFFER, Das Wallis zur Zeit Bischof Eduards von Savoy en-Achaia (1375-1386), dans Revue 
d'histoire ecclésiastique suisse, 1971, pp. 1-113, 197-301.] 

— «Compte rendu», dans Annales valaisannes, 1972, pp. 98-99. [Paolo GALLONE, Organisation 
judiciaire et procédure devant les cours laïques du Pays de Vaud à l'époque savoyarde (XIIIe-XVF siècle), 
Lausanne, 1972, 303 pages (Bibliothèque historique vaudoise, vol. 45).] 

— «Interview sans journaliste dédiée à l'abbé Clovis Lugon» (signé: Un simple paroissien), 
dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 1972, n° 28. 

— [Nécrologie:] «Hommage à M. Alexandre Perrig, directeur, à Kriens» (signé Gh.), dans 
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 1972, n° 268. 

— «Indexation des salaires», dans L'Employé, 1972, n° 288. 
— «Au sujet de l'indexation des salaires», dans L'Employé, 1972, n° 290. 

1974 

— [Collaboration à :] Nouvel armoriai valaisan, 1.1, 1974 (reprint 1984), 267 p. + 165 pi.; t. II, à 
paraître. 

— [Compte rendu :] « Aperçu historique des sûretés personnelles en Valais », dans Annales 
valaisannes, 1974, pp. 133-140. [Jean-François POUDRET, Gottfried PARTSCH, «Les sûretés 
personnelles d'après les sources suisses du moyen âge », dans Recueils de la Société Jean Bodin 
pour l'histoire comparative des institutions, t. XIX, Bruxelles, 1971, pp. 483-652.] 

XII 



— « Pour un 4e centenaire de la raclette en Valais » [Les sources d'Augstbord, par Gaspard 
Ambuel dit Collinus, 1574], dans Treize Etoiles, 24, 1974, 2, pp. 29-32, ill. 

— [Comptes rendus:] «Deux importantes publications sur le moyen âge valaisan: les 
ouvrages du P. Huot et de M. Joseph Leisibach », dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 
1974, n° 35. [François HUOT, L'Ordinaire de Sion. Etude sur sa transmission manuscrite, son cadre 
historique et sa liturgie, Fribourg, 1973, 800 p. (Spiälegium friburgense, 18.) — Schreibstätten 
der Diözese Sitten, hrg. von A. Brückner, bearb. von J. LEISIBACH, Genf, 1973, 159 p., ill. 
(Scriptoria medii aevi Helvetica, 13.)] 

1975 

— « Pour le 5e centenaire de la bataille de la Planta », dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 
1975, n0* 253, 255, 256, 257, 258, 261, 262, ill. 

— [Collaboration signée Gh. avec Jean-Jacques Luyet à:] «A propos d'une œuvre récente 
d'un écrivain italien d'origine valaisanne. Maria-Luisa Giartosio-de Courten : Il mondo 
infernale di Emily Brontë » [Genova, 349 p.], dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 1975, 
n° 216. 

1976 

— «Pour le cinquième centenaire des guerres de Bourgogne», dans Annales valaisannes, 1976, 
pp. 105-129, ill. [Réédition revue et annotée de « Pour le 5e centenaire de la bataille de la 
Planta», v. ci-dessus 1975.] 

— [Collaboration à :] Armoriai de la Bourgeoisie de Sion, Sion, 1976-1977, 2 vol., LXX -I- 590 p. 
n. ch. et 654 p. n. ch. 

1977 

— «Variations du thème des Rogations sédunoises» (reprise d'un article paru en 1961), dans 
Annales valaisannes, 1977, pp. 193-197. 

— «Les Archives d'entreprises. — Valais», dans Bulletin de l'Association des archivistes suisses, 
1977, n° spécial 28, pp. 72-73. 

— [Nécrologie de:] «Jacques Calpini 1907-1977», dans Bulletin de l'Association des archivistes 
suisses, 1977, n° 29, pp. 71-73. 

— [Nécrologie:] «A la mémoire de M. Jacques Calpini», dans Annales valaisannes, 1977, 
pp. 245-247. 

— [Comptes rendus :] « Deux articles intéressants pour le Valais », dans Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais, 1977, n° 20. [F. HUOT, « Le „ Summarium " des bréviaires sédunois », dans 
Revue d'histoire ecclésiastique suisse, 71, 1977, 1-2, pp. 200-253. — Ch. JÖRG, « Vultcherius 
Episcopus Sedunensis. Ein vergessener Bischof von Sitten ?», dans Revue d'histoire ecclésiasti
que suisse, 71, 1977, 1-2, pp. 20-29, ill.] 

1978 

— Deux listes d'hommes de Savièse à la fin du moyen âge et au début des temps modernes, 
1447 et 1462 », dans Vallesia. Mélanges offerts à André Donnetpour son 651 anniversaire, XXXIII, 
1978, pp. 271-297. 

— [Compte rendu :] « Diète du Valais — Procès-verbaux inédits, par Bernard Truffer, 
archiviste aux Archives de l'Etat du Valais », dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 1978, 
n° 130; dans Journal du Valais, 1978, n° 133. [B. TRUFFER, Die Walliser Landrats-Abschiede seit 
dem Jahre 1500. Bd. 4 (1548-1565), Sitten, 1977, X + 499 p.] 

— [Compte rendu :] « Une „ Bible " des légendes haut-valaisannes, par Joseph Guntern, chef 
du Service de l'enseignement secondaire», dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 1978, 
n° 130; dans Journal du Valais, 1978, n° 132. [Joseph GUNTERN, Volkserzählungen aus dem 
Oberwallis. Sagen, Legenden, Märchen, Anekdoten aus dem deutschsprechenden Wallis, Basel, 1978, 
978 p., ill.] 

XIII 



— [Compte rendu :] « Une thèse de doctorat à l'Université de Michigan (USA) consacrée au 
village de Mase», dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 1978, n° 57; dans Journal du 
Valais, 1978, n° 58. [Ellen Burdette WlEGANDT, Communalism and conflict in the Swiss Alpes, 
polycopié, 291 p.] 

— [Nécrologie :] « A la mémoire de M. Albert de Wolff », dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du 
Valais, 1978, n° 12; dans Journal du Valais, 1978, nos 12-13, ill. 

— «Retraite de M. André Donnet», dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 1978, n° 240; 
dans Journal du Valais, 1978, n° 242; (non signé) dans Journal du Haut-Lac, 1978, n° 83, ill.; 
(non signé) dans Journal de Sierre, 1978, n° 84, ill. 

— « Dr. André Donnet, alt Staatsarchivar, tritt in den Ruhestand » [Übers. : Bernard Truffer] 
(non signé), in Walliser Bote, 1978, n° 241. 

— «Remerciement», dans Prix de la Ville de Sion [décerné à M. Grégoire Ghika], Sion, 1978, 
31 p., pp. 15-31. 

— « Prix de la Ville de Sion : les remerciements du lauréat » (extraits), dans Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais, 1978, n° 278, ill. 

1979 

— « Heureux anniversaire, Monsieur Maurice Haenni ! », dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du 
Valais, 1979, n° 250, ill. 

1980 

— [Collaboration avec Bernard Truffer à:] «A propos d'un ouvrage récent consacré à la 
liturgie et aux archives du chapitre de Sion », dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 1980, 
n° 246. [Joseph LEISIBACH, Die liturgischen Handschriften des Kapitelsarchivs in Sitten, her 
helveticum, III, Fribourg, 1979, 322 p. ill.] 

— [Collaboration pour:] textes latins et français, dans Bernhard TRUFFER, Die Landrats-
Abschiede seit dem Jahre 1500. Bd. 5 (1565-1575), Sitten, 1980, X + 394 p. 

1981 

— «Les palmes académiques à André Donnet», dans Treize Etoiles, 31, 1981, 2, p. 53, ill. 

1982 

— [Collaboration à:] Centenaire de la Paroisse, Arbaz, 1880-1980, Sion, 1982, 18 p. ill., pp. 6-8. 

1983 

— «Une sentence du 19 juillet 1328 concernant des limites entre les communes de Vex et 
d'Hérémence (Valais) », dans Dialectologie, histoire et folklore. Mélanges offerts à Ernest Schule 
pour son 70e anniversaire, Berne, 1983, pp. 231-244. 

— [Collaboration avec Gaétan Cassina à:] «Pour les 70 ans du professeur André Donnet» 
(non signé), dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 1983, n° 187. 

— [Nécrologie :] « A la mémoire du professeur Marc-R. Sauter », dans Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais, 1983, n° 297. 

— «A propos de la suite de la publication des „recès" de la Diète du Valais» (non signé), 
dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 1983, n° 260. [Bernard TRUFFER, Die Walliser 
Landrats-Abschiede seit dem Jahre 1500. Bd. 6 (1576-1585), Sitten, 1983, 375 p.] 

Remarque. Par souci d'éviter des longueurs, on a renoncé à mentionner dans le détail la 
collaboration de M. Ghika aux rapports annuels «La Bibliothèque cantonale et les Archives de 
l'Etat» parus dans Vallesia de 1948 à 1972, puis la rédaction par lui-même des rapports annuels 
«Les Archives de l'Etat» parus dans Vallesia de 1973 à 1984 (à l'exception de 1978 et de 1982). 
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