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Heures d ' ép reuve 

Tous nos amis savent que le malheur s'est abattu ino
pinément sur l'Abbaye les 3 et 6 mars derniers. La radio 
et la presse ont annoncé partout qu'un immense bloc de 
rocher s'est détaché de la montagne et qu'il est venu frap
per la tour, l'église abbatiale et ses orgues d'une manière 
si brutale que d'immenses dégâts ont été causés. En pré
sence d'un tel désastre, l'émoi a été considérable. De tou
tes les parties de la Suisse et de l 'étranger, de tous les 
milieux sont parvenus à S. Exc. Mgr Burquier et aux 
chanoines des messages d'une sympathie si touchante et 
si cordiale que nous avons été confus. Nous avons senti, 
à travers tous ces témoignages d'émouvante compassion, 
à quel point l'Abbaye avait une place bien marquée dans 
les cœurs de tous ceux qui sont attachés aux monuments 
du passé et aux institutions qui, à l 'heure actuelle, s'ef
forcent d'affirmer et de maintenir, au milieu d'un monde 
meurt r i par la guerre et les défaillances de tout ordre, les 
valeurs spirituelles. 

Nos abonnés attendent certainement des « Echos » qu'ils 
consacrent aux événements tragiques du mois de mars 
une chronique détaillée qui sera accompagnée d'une étude 
approfondie sur l'histoire de la tour abbatiale effondrée 
dont seuls deux pans de mur restent aujourd'hui. Ils dési
rent aussi, nous le croyons, que nous leur parlions des 
orgues détruites, des cloches qui, grâce à Dieu, sont 
exhumées petit à petit des décombres et sont à peu près 
intactes. Nous nous acquitterons de cette tâche dans de 
prochains numéros. Pour l 'instant, nous leur dirons sim
plement un merci très chaleureux pour la bienveillance 
que plusieurs nous ont déjà montrée et nous les infor
mons que sous peu une souscription publique sera lancée 
afin de solliciter la générosité de tous. Les problèmes de 
la restauration de la tour dont la valeur historique est 
incontestée, de l 'achèvement de l'église dont toute la par
tie qui était occupée par la tr ibune des chantres est à 
refaire, de la construction de nouvelles orgues, sont des 
problèmes qui nous préoccupent actuellement et qui ne 
pourront être résolus sans le concours de tous nos amis. 
Dès maintenant nous faisons appel à leur charité et nous 
avons confiance qu'ils y répondront avec leur bienveil
lance coutumière. 
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