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A l'Abbaye 

Echange de vœux 

Le 23 janvier, M. Hans Wyer, président du Conseil d'Etat, et ses collègues du 
Gouvernement nous ont fait l'honneur de leur visite traditionnelle. A cette 
réception prenait également part Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard et Abbé-Primat des chanoines réguliers. Mgr Henri Schwery, évêque 
de Sion, s'était fait représenter par son vicaire général, Mgr Edmund Lehner, 
ainsi que par Mgr Joseph Bayard, Doyen du Chapitre cathédral. Comme de 
coutume, M. Alphonse Gross, préfet du district, et MM. les Présidents du 
Conseil municipal, bourgeoisial et général nous honoraient de leur présence. 
A ces hôtes de marque s'était également joint M. Marcel Gross, ancien 
conseiller d'Etat. 

Saint-Maurice et Sikkim 

Il y avait en 1984 cinquante ans que des chanoines de l'Abbaye de Saint-
Maurice sont arrivés au Sikkim pour y poursuivre l'apostolat des Pères 
des Missions étrangères de Paris. Ce grand anniversaire avait suggéré à 
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Mgr Salina le désir de se rendre en Inde afin d'y rencontrer nos confrères 
missionnaires ; ce projet, d'abord envisagé pour le mois de novembre 1984, 
a pu être réalisé en février 1985. Accompagné de M. le chanoine Hubert 
Ruckstuhl, ancien missionnaire, et du chanoine Joseph Hofstetter, qui était 
revenu en Suisse pour entourer sa mère à l'occasion de son 95e anniversaire, 
Mgr Salina est parti le 6 février pour se rendre d'abord à Bangalore, où les 
premiers missionnaires de l'Abbaye firent leur début en Inde, puis à Kalim
pong, où il fut accueilli avec joie par la petite communauté. 
Mgr Salina tenait à s'incliner sur la tombe du regretté chanoine Meinrad Pittet 
décédé le 5 novembre 1984 et enseveli à côté du chanoine Patrice Vergères, 
décédé déjà en 1964. Ces deux confrères défunts, qui reposent dans la terre 
indienne, demeurent un lien profond entre l'Inde et Saint-Maurice. 
Durant son bref séjour, Mgr Salina présida une réunion capitulaire de nos 
missionnaires qui désignèrent M. le chanoine Edouard Gressot comme 
supérieur, M. le chanoine Joseph Hofstetter comme socius et M. le chanoine 
Emmanuel Gex-Collet comme économe général. Mgr Salina eut aussi la joie 
de rencontrer Mgr Eric Benjamin, évêque de Darjeeling et chanoine d'hon
neur de notre Abbaye, et de s'entretenir avec lui des besoins spirituels de son 
vaste diocèse comprenant le District de Darjeeling, l'ancienne Préfecture 
apostolique de Kalimpong et le Royaume du Boutan. 
Mgr Salina revint à Saint-Maurice le 2 mars, mais le lendemain déjà il devait 
repartir pour Rome, où la Conférence des Evêques de Suisse tint au Vatican 
sa 187e assemblée autour de la personne du Souverain Pontife. 

Mgr Haller 

Le 11 février, Mgr Louis Haller, évêque de Bethléem et ancien Abbé de Saint-
Maurice, a achevé son 90e anniversaire. Pour marquer cet heureux événe
ment, l'Abbaye de Saint-Maurice a tenu à faire présenter au vénérable prélat 
ses félicitations et ses vœux. En l'absence de Mgr Salina, retenu en Inde, une 
délégation composée des chanoines Joseph Roduit, prieur, Claude Martin, 
recteur du Collège, et Joseph Henry, procureur, s'est rendue à Orselina. 
Avec Mgr Haller ils ont célébré une messe d'action de grâces. 

Cet heureux anniversaire sera célébré à l'Abbaye même, le 19 mars, en la 
solennité de saint Joseph, avec la participation de Mgr Haller. 

Dans l'édition 

Peu avant Noël a paru le tome II du Nouvel Armorial Valaisan dont le tome I 
avait paru en 1974. C'est dire que de tels ouvrages sont le fruit de longues et 
patientes recherches. Les deux volumes ensemble totalisent plus de 
3000 blasons concernant quelque 2300 familles car, comme on le sait, 
certaines familles ont des blasons propres à leurs différentes branches. 
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L'héraldique est à la fois une science et un art : une science pour les 
recherches critiques qu'elle comporte et pour la conformité aux règles du 
blason, un art par le talent du peintre, du sculpteur, du graveur ou du verrier 
qui réalisent une œuvre héraldique. Le Nouvel Armorial Valaisan est l'œuvre 
d'une équipe comprenant M. Jean-Claude Morend qui a dessiné les blasons 
avec un souci équilibré de modernité et de tradition, de M. le chanoine Léon 
Dupont Lachenal, président d'honneur de la Société d'histoire du Valais 
romand, auteur des textes français, et Louis Mühlemann, de l'Académie 
internationale d'héraldique de Paris, qui a rédigé les textes en langue 
allemande pour les familles du Haut-Valais. Il convient de mentionner aussi 
M. Grégoire Ghika, ancien directeur des Archives cantonales, qui a constam
ment apporté son aide à cette œuvre importante et en a rédigé l'introduction. 
Citons encore parmi les nombreux collaborateurs de l'œuvre M. Paul Helde
ner, Brigue-Glis, M. Michel Savioz, Veyras-Sierre, ainsi que M. Jean Marclay, 
Monthey et Collombey. 

M. le conseiller d'Etat Bernard Comby, chef du Département de l'instruction 
publique, a honoré le Nouvel Armorial Valaisan d'une lettre-préface, comme 
l'avaient déjà fait ses prédécesseurs, M. Cyrille Pitteloud pour celui de 1946 
et M. Antoine Zufferey pour le tome I du Nouvel Armorial Valaisan. 
Cet ouvrage, par son ampleur et sa présentation, comme par l'art de ses 
planches et la documentation des textes, fait honneur aux Editions du Scex 
(Saint-Maurice). 
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