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LES LIVRES 

L'Histoire re l ig ieuse du Canton du Tess in 

A la fin du siècle dernier, l 'abbé Siro Borrani avait composé 
un ouvrage important intitulé : « Il Ticino Sacro ». C'était l'his
toire religieuse de cette partie de notre Suisse dont les habitants 
s'expriment dans l'harmonieuse langue de Dante. Fallait-il, près 
de cinquante ans après la publication de ce travail, le rééditer 
simplement ? M. l'abbé A. Codaghengo ne l'a pas pensé. Il s'est 
servi des éléments qu'il contenait pour les présenter à nouveau 
et pour les compléter de tous les faits qui, depuis, ont enrichi 
la vie religieuse tessinoise. Et c'est ainsi que nous avons sous 
les yeux deux volumes de plus de cinq cents pages chacun qui 
sont le reflet fidèle d'une histoire glorieuse dont nos compatrio
tes peuvent être fiers et dans laquelle ils puiseront certainement 
des motifs toujours nouveaux de demeurer fermes dans leur foi 
et dévoués à l'Eglise du Christ. Les deux livres sont abondam
ment illustrés et ils ont été imprimés avec soin par la « Buona 
Stampa » de Lugano. 

Entrerons-nous dans le détail de cet ouvrage monumental ? 
Ce serait prétentieux et vain à la fois. Il nous faudrait passer 
des origines de la foi catholique dans l'actuel canton du Tessin 
aux mille renseignements qui nous sont donnés ensuite sur les 
âmes justes qui ont mérité les honneurs des autels, sur les Mar
tyrs vénérés dans les sanctuaires tessinois et les lieux de culte en 
l'honneur de Notre-Seigneur, de la Vierge et des Saints dont 
est parsemée cette terre bénie. Il faudrait que nous suivions 
l'auteur à travers ses notes concernant les Tessinois illustres qui 
ont été élevés à la plénitude du sacerdoce, consulter le tableau 
éloquent des prêtres séculiers qui ont accumulé des mérites spé
ciaux par leurs vertus et leurs œuvres, celui, non moins suggestif, 
des religieux qui se sont distingués par leurs qualités et leur zèle. 
Nous serions entraîné à nous attarder sur les monastères, prieu
rés, couvents, instituts ecclésiastiques qui ont prospéré en terre 
tessinoise, à nous étendre sur l'activité charitable des commu
nautés religieuses qui ont multiplié les établissements de bien
faisance. Enfin, avant de lire le dernier chapitre du second vo
lume où il est question de la législation civile en matière ecclé
siastique dans le canton du Tessin, nous devrions encore passer 
en revue les chapitres consacrés à l'action catholique, aux orga
nisations chrétiennes-sociales, à la Fédération des instituteurs 
catholiques et à la bonne presse. On le voit, la seule nomencla
ture des matières qu'a exposées l'abbé Codaghengo révèle la 
richesse de ces ouvrages, leur puissant intérêt historique et la 
conscience avec laquelle une si ample moisson de documents nous 
a été présentée. 

Mais il y a des chapitres qui retiennent particulièrement notre 
attention et nul ne s'en étonnera, puisqu'ils ont trait à des per
sonnages et à des œuvres qui ont été et sont encore le prolongement 
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de l'action de l 'Abbaye de St-Maurice au Tessin. On ne 
lit pas sans émotion, en effet, les pages qui relatent l'histoire du 
séminaire Santa Maria à Pollegio où les chanoines d'Agaune, 
en 1923, avaient été appelés pour diriger un collège. Ils y res
tèrent jusqu'à l'été de 1927. Un des plus brillants élèves de l'éta
blissement entra plus tard à l 'Abbaye et se rendit ensuite au 
Sikkim où il assume aujourd'hui la tâche de Préfet apostolique 
de la Mission. M. l'abbé Codaghengo en vient ainsi à parler 
longuement des efforts des religieux d'Agaune en territoire in
dien, à retracer les diverses étapes de la carrière ecclésiastique 
de Mgr Aurèle Gianora et à inviter ses lecteurs à seconder de 
leurs prières et de leur charité cet enfant du Tessin qui les re
présente si dignement aux confins du Tibet. 

L'œuvre de M. l'abbé Codaghengo est de celles qui font date 
dans la vie d'un pays et nul ne trouve étrange qu'elle soit dé
diée au Chef spirituel de l'Eglise de Lugano, S. Exc . Mgr An
gelo Jelmini qui, dans une lettre-préface, félicite l 'auteur de son 
zèle et déclare : « ... il Suo lavoro sarà sempre un buon servizio 
reso alla Diocesi, di cui conserva vive le memorie, che sono 
sempre fonti di ammaestramento per chi sa e vuole cercare e 
studiare, con animo sereno e ret ta volontà. » 

Collonge-Bel lerive sous l'orage du Kulturkampf 

M. l'abbé A. Thorens vient de nous donner une vivante bro
chure consacrée à l'histoire anecdotique de « Collonge-Bellerive 
sous le Kulturkampf (1873-1894) ». Elégamment présentée par 
l ' Imprimerie St-Paul, à Fr ibourg, cette étude est écrite en un 
style alerte. Sans doute, l 'auteur n'a-t-il pas eu l'intention de 
présenter l'histoire académique de l'époque qui a retenu son 
attention ; il l'a composée dans le genre et dans l'esprit des 
« Scènes et récits du Jura bernois » pendant la même période, 
dus à la plume de feu le conseiller national Ernest Daucourt. 

M. l 'abbé Thorens a dédié son travail à ses camarades d'école 
de Collonge-Bellerive en leur rappelant que « la digne conduite 
de nos pères au cours de cette dure épreuve méritait d'être sau
vée de l'oubli ». 

Mgr Petit, Vicaire général de Genève, a écrit la préface de 
cette brochure et a loué l 'humour qui en a agrémenté les pages. 

Le Problème Transylvain 

Nous avons reçu de M. Herber t van Leisen un livre qui traite 
d'une des grandes questions de l'heure : le problème transylvain. 
L'auteur a voulu fournir à l'opinion publique européenne des 
éléments d'information qui souvent lui manquent. Certes, ce 
n'est pas à nous de prendre position dans un débat qui met aux 
prises depuis si longtemps des gouvernements et des peuples. 
Quelles que soient les conclusions auxquelles on aboutit d'un 
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côté ou de l 'autre de la barricade, il est à souhaiter que l'ac
cord se fasse entre frères qui tous aspirent à la paix pour trou
ver dans l 'ordre et le calme le bonheur promis aux hommes de 
bonne volonté. 

Crise 

Le roman de M.-L. Garnier-Azais qui a paru aux éditions 
de « L'Echo Illustré » à Genève, sous le titre « Crise » est l'œu
vre d'un auteur qui s'est appliqué à suivre pas à pas le drame 
intérieur de deux âmes unies par les liens du mariage et que de 
terribles secrets torturent cruellement. L 'amour véritable trans
figuré par les lumières de la foi chrétienne, remporte finalement 
la victoire sur les sentiments trop humains qui bouleversent les 
sensibilités et risquent d'entraîner leurs victimes sur les chemins 
de la haine. 

Un Cours de ca téch i sme 

Les membres du clergé jurassien qui avaient suivi avec beau
coup d'intérêt le cours de catéchisme organisé sous les auspices 
de l'Evêché en 1940, cours présidé par S. Exc . Mgr de Streng 
en personne, avaient émis le vœu de voir ces conférences réu
nies en brochure, afin d'en profiter plus largement, de pouvoir 
les étudier plus à fond pour voir comment, dans la pratique du 
catéchisme, les diverses suggestions émises pourraient être 
adaptées. 

Ce premier cours de catéchisme est sorti de presse l'année der
nière et rencontrera certainement un bienveillant accueil au
près de tous les membres du clergé. Il intéressera même les 
ecclésiastiques des autres diocèses. 

Cette première série traite des sujets suivants : Explication 
des VIe et IXe commandements de Dieu ; Méthodes actives et 
enseignement religieux ; Notre Catéchisme, doctrine de vie ; la 
Sainte Messe, comprise et vécue par les enfants ; Comment trai
ter les questions de controverse confessionnelle. La simple énu
mération de ces titres des sept conférences en montrent déjà tout 
l 'attrait et tout l'intérêt pour le renouvellement et le développe
ment des cours de catéchisme dans nos paroisses. 

F.-M. B. 
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