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NOUVELLES 

LE JUBILE D'UN MISSIONNAIRE DE ST-MAURICE 

Le 18 octobre dernier, le R. P. Jérémie Luisier, Capucin, 
a fêté le 30e anniversaire de son arrivée dans la Mission 
des Iles Seychelles, dont il est le Père Senior. A cette occa
sion, le « Courrier d'Afrique », bulletin missionnaire des 
Capucins suisses, consacre au jubilaire l 'intéressante notice 
suivante : 

« Il y a trente ans, en effet, à pareil jour, que le vénéré 
jubilaire débarquait à Mahé (Iles Seychelles). Aux mis
sionnaires de ces îles perdues dans l'Océan indien — les 
Pères Capucins de Savoie — le Père Jérémie et ses compa
gnons de la première équipe suisse apportaient un appré
ciable renfort. Des quatre vaillants ouvriers et pionniers de 
la première heure, deux sont partis pour l'éternité : ce sont 
les PP. Adrien Imhof, d'Ernen (Haut-Valais), et Gabriel 
Zelger, de Stans, devenu Vicaire apostolique de Dar-es-
Salaam. Un autre a déposé depuis peu sa lourde charge 
d'évêque missionnaire et vit à Fribourg dans une retraite 
paisible ; c'est Mgr Justin Gumy. Seul reste sur la brèche 
celui que nous acclamons aujourd'hui comme jubilaire, le 
R. P. Jérémie. Durant seize années, il travailla au nom des 
Capucins de Savoie, et depuis 1920, c'est en celui des Capu
cins suisses qu'il besogne dru, infatigable et toujours vert. » 

Interviewé, le R. P. Jérémie a répondu que durant sa 
longue carrière de missionnaire, il avait lutté, souffert et 
besogné. Le dire paraît superflu. Une chose est certaine, 
c'est qu'il s'est toujours sincèrement intéressé au bien de 
la Mission et qu'il a hautement revendiqué et défendu 
l 'honneur de la Province, construisant de ses propres mains 
la cure de Cascade qu'il détient depuis 14 ans et qui com
prend 300 chrétiens. 

C'est un vrai plaisir d'entendre ce vétéran, à l'accent et 
au parler créoles, nous dire qu'il ne voudrait à aucun prix 
retourner dans notre vieux monde, si compliqué, si artifi
ciel. Il n'a qu'un vœu : « vivre et mourir là-bas ! » 

Au-delà des mers les « Echos » envoient au vénéré Père 
missionnaire leurs vœux les meilleurs et leurs religieuses 
félicitations. 

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 

Le 27 octobre ont eu lieu, dans toute la Suisse, les élec
tions au Conseil national et au Conseil des Etats. Nous rele
vons avec plaisir les noms de nos anciens qui sont sortis 
victorieux du scrutin populaire. En Valais, MM. le con
seiller d'Etat Maurice Troillet, André Germanier et Camille 
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Crittin ont été réélus conseillers nationaux. M. Pierre 
Barman a été confirmé dans son mandat de Conseiller 
aux Etats. Au Tessin, M. Antonio Antognini a été élu con
seiller national. 

NOMINATION 

Nous apprenons avec plaisir que M. Gustave Nicod, qui 
étudia à St-Maurice de 1910 à 1913, a été nommé Secrétaire 
et Professeur de dessin technique à l'Ecole d'Ingénieurs 
de l'Université de Lausanne. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

Une regrettable absence de mémoire nous a fait omettre 
d'annoncer dans le dernier numéro des « Echos », le suc
cès remporté par nos amis MM. Roger Joris et René Moret, 
de St-Maurice, à l'Université de Genève. L'un et l 'autre 
ont brillamment réussi leur premier propédeutique de 
médecine. 

M. Georges Sauthier, de Martigny, a réussi, à l'Univer
sité de Fribourg, son second examen de droit. 

DU COLLEGE DE ST-MAURICE EN ETHIOPIE 

Il a été plusieurs fois question, au cours des dernières 
semaines, d'un ingénieur suisse, originaire du Bouveret, 
qui abandonna le service du Négus pour trouver un cli
mat politique moins troublé que celui qui règne actuelle
ment en Ethiopie, Il s'agit de M. Biétry, ennobli du titre 
de comte par le Roi des rois M. Biétry avait été chargé 
par Haïlé Sélassié Ier, de la construction d'une chaussée 
dans le voisinage du lac Ashanghi, à environ 150 kilomè
tres au sud d'Adoua. Il fut inopinément abandonné par 
sa garde de corps, forte de 250 hommes et mise à sa dis
position par le Négus lui-même. Il ne lui resta pas d'autre 
ressource que celle de gagner la frontière érythréenne afin 
de se mettre en lieu sûr. M. Biétry fut autrefois élève de 
notre Collège. 

ORDINATIONS 

En la fête du Christ-Roi, MM. les Chanoines Georges De
laloye et Léon Imesch ont reçu le diaconat des mains de 
S. E. Mgr Burquier. 

Le 2 novembre, M. Robert Eigenmann a prononcé ses 
vœux simples. 

F.-M. B. 
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