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NOUVELLES 

LE SACRE DE Mgr ERNEST JOYE. 

Les « Echos » ont annoncé, en juin-juillet, la nomina
tion de l'un de nos anciens, Mgr Ernest Joye, au poste 
d'évêque-coadjuteur de S. E. Mgr Justin Gumy, évêque de 
Port-Victoria, aux Iles Seychelles. 

Le sacre de Mgr Joye, évêque titulaire de Keramos, en 
Asie Mineure, aura lieu le 30 novembre, dans la cathédra
le de Port-Victoria. Le prélat consécrateur sera Mgr Hins
ley, archevêque titulaire de Sardes et délégué apostolique 
pour les missions de l'Afrique orientale. Mgr Gumy, évê
que de Port-Victoria, et Mgr Maranta, vicaire apostolique 
de Dar-es-Salaam, rempliront les fonctions d'évêques 
assistants. 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES. 

Le R. P. Hyacinthe Hering, O. P., a été nommé profes
seur de théologie dogmatique à l'« Angelico » de Rome. 

M. l'abbé François Roy, du diocèse de Bâle, a été nom
mé curé de Bure (Jura-Bernois). 

AU TRIBUNAL DE LA SARRE. 

M. Fritz Wetli, avocat-juge à Berne, vient d'être l'objet 
d'une nomination flatteuse. Il a été appelé à occuper un 
poste de juge au Haut-Tribunal de la Sarre. 

Nous félicitons M. Wetli, qui a rédigé autrefois la chro
nique de nos « Echos », du choix dont il a été l'objet. 

NOMINATIONS DIVERSES. 

M. l'avocat Joseph Germanier, de Conthey, a été nommé, 
par le Conseil d'Etat, préposé à la tenue du registre de 
commerce de l 'arrondissement central et du registre des 
régimes matrimoniaux. 

M. Jean Rapillard, candidat ingénieur au Polytechni
cum de Zurich, a été nommé vice-président de la « Romania 

Turicensis ». 
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M. Edouard Bagnoud, étudiant en droit à l'Université de 
Fribourg, a été nommé vice-président de la « Sarinia ». 
M. Etienne Sassy, étudiant en pharmacie à la même Uni
versité, a été nommé Fuchs-Major de la même Société. 

M. Hans Riger a été nommé président de la « Strutho
nia », à Stans. 

M. Otto Seiler a été nommé Fuchs-Major de la « Rhoda
nia », à Sion. 

MARIAGES. 

Nous ayons appris le mariage de M. l'avocat Marc Don
net, de Troistorrents, avec Mlle Jenny Pfenninger, de 
Rapperswil . 

M. Fernand Frachebourg, de Salvan, a épousé, le 7 no
vembre, Mlle Blanche Fournier, de Salvan. 

Nos félicitations et nos vœux. 

PUBLICATION. 

Nous avons parlé, en son temps, du livre écrit par M. le 
Chanoine Jules Gross, du Grand St-Bernard, « Notre beau 
Valais ». Le R. P. Yves de la Brière y consacre, dans les 
« Etudes » du 20 novembre dernier, ces quelques lignes élo
gieuses et méritées : 

« Voilà des pages charmantes inspirées par l 'amour du 
sol natal et par les traditions historiques, spirituelles et 
sociales d'un magnifique canton alpestre, aux mœurs pa
triarcales, où l 'attachement héréditaire à la foi catholique 
est tenu pour le plus précieux des trésors. C'est là de la 
très noble et très séduisante l i t térature régionale. » 

Chne F.-M. BUSSARD. 

P. S. Nous prions instamment les personnes qui appren
draient des nouvelles concernant nos anciens de vouloir 
bien nous les communiquer. Merci d'avance. 


