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NOUVELLES 

LACONISME INSOLITE 

Cette rubrique de nos « Echos » est, cette fois, excep
tionnellement brève. La vie abbatiale ne fut marquée ce 
dernier mois d'aucun événement sensationnel et, d'autre 
part, il ne nous est parvenu que fort peu de chose de la 
grande famille de nos Anciens. Est-ce information défi
ciente ? ou plutôt cette heureuse monotonie d'un peuple 
sans histoire ? Dans le premier cas, nous nous excusons 
et nous accusons... Peut-être avons-nous à nous faire par
donner quelque torpeur dans notre devoir d'inquisition... 
Surtout en voulons-nous à ceux de nos amis qui estiment 
superflu de nous communiquer ce qui leur advient et 
qui intéresserait pourtant leurs anciens professeurs, leurs 
camarades de Collège, encouragerait sans doute l'actuelle 
génération d'étudiants ! Dans la seconde hypothèse, nous 
bénissons le Ciel d'accorder à nos jours cette quiétude, 
cette douceur tranquille du bien qui ne fait pas de bruit 
et où l'on goûte d'avance une des joies du paradis... 

Ceci dit, nous ouvrons les volets de notre habituel 
diptyque où, quelque restreintes qu'en soient aujourd'hui 
les dimensions, plusieurs sujets méritent notre attention. 

E P H E M E R I D E S 

A BETHLEEM 

Les journaux ont annoncé qu'au cours de travaux dans 
la grotte de la Nativité à Bethléem, on avait procédé à 
un examen attentif de la petite chapelle située au fond 
de la Grotte et que, par un grattage minutieux, on avait 
fait réapparaî tre une mosaïque datant de 1169 et repré
sentant la naissance du Sauveur selon la tradition by
zantine. 

A cette époque, la basilique élevée par Constantin sur 
la Grotte de la Nativité était le siège d'un Evêché qu'oc
cupait alors un grand évêque, Raoul I (1156-1174), chan
celier des rois de Jérusalem Baudoin III et Amaury I. 
Rappelons encore que le Chapitre cathédral qui faisait le 
service de la basilique bethléémitaine était un Chapitre 
de chanoines réguliers. Aussi bien le Sanctuaire de la 
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Nativité est-il cher à plus d'un titre aux chanoines actuels 
de St-Maurice dont l'Abbé porte depuis plus d'un siècle 
le titre épiscopal de Bethléem. 

NOS ANCIENS 

ORDINATIONS 

MM. les abbés Alexandre Dubey, de Sévaz (Fribourg) et 
Pierre Gauthier, de Berne, ont reçu le sous-diaconat à 
Fribourg le 1e r mars, samedi des Quatre-Temps. Ils seront 
ordonnés diacres le 22 mars. 

MARIAGES 

Le 1 e r février, M. Armand Juilland, de Saxon, a épousé 
Mademoiselle Marie-Thérèse Dorsaz, de Charrat. 

Le 18 février, M. Vincent Geinoz, de Bulle, a épousé 
Mademoiselle Madeleine Rohrbasser, de la même ville. 
C'est en l'église de l'Abbaye et des mains d'un condisci
ple de classe, M. le Chanoine Rappaz, qu'ils reçurent la 
bénédiction nuptiale. 

Le 8 mars, M. Jean-Louis de Chastonay, de Sierre, a 
épousé Mademoiselle Elsa Bayard, à St-Nicolas (Valais). 

Nous félicitons ces nouveaux époux, les assurons de 
nos prières et leur souhaitons tous les biens dont ils 
voudraient que soient chargés leur foyer et leur avenir ! 

EXAMENS 

M. Hans Studer, de Schüpfheim, a passé très brillam
ment son final de médecine à l'Université de Berne. 

M. Othmar Schmidt, de Lausanne, a obtenu avec beau
coup de succès son diplôme d'ingénieur-électricien à 
l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne. 

Nos vifs compliments ! 

G. R. 

75 


