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Prospection archéologique sur le
Haut-Glacier d'Arolla à Evolène (VS),
en septembre 2018.

Archäologische Prospektion auf dem
Oberen Aroilagletscher in Evolène
(VS) im September 2018.
Prospezione archeologica sull'alto
ghiacciaio di Aroila a Evolène (VS)
nel settembre 2018.
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