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LES LIVRES 
Pour le 450e anniversaire de la mort 
du Bienheureux Nicolas de Flüe 

Le 450e anniversaire de la mort du bienheureux Nicolas de 
Flüe nous vaut une floraison de livres, de brochures et d'images 
consacrés au saint ermite du Ranft. A cette heure où tous les 
catholiques suisses adressent à Dieu de ferventes prières pour 
que bientôt le Père de notre patrie reçoive les honneurs de la 
canonisation, il est réconfortant de voir tant d'auteurs et d'ar
tistes consacrer leurs talents à magnifier la vie et les hauts faits 
de Frère Nicolas. 

Il est un livre que nous sommes heureux de signaler à l'atten
tion particulière de nos lecteurs. C'est celui de Madame Dutli-
Rutishauser, traduit en français par M. l'abbé Léon Richoz, 
aumônier à Estavayer-le-Lac et ancien curé de Bulle. Il est 
intitulé Le Protecteur de la Patrie — Roman historique de 
Nicolas de Flüe. Il sort des presses de l'Imprimerie St-Pierre 
Canisius, à Fribourg. La portée de cet ouvrage n'échappera à 
personne. Epoux, jeunes gens, soldats, magistrats le liront avec 
un réel profit. Chacun connaît sans doute, dans ses grandes li
gnes au moins, la singulière existence de l'ermite du Ranft, 
mais quelle joie n'est pas la nôtre lorsqu'il nous est donné de 
suivre pas à pas la trame divine et humaine d'une vie entière
ment consacrée au bien d'une famille, d'une patrie et d'une 
Eglise, celle du Christ. Sans l'ombre d'une fausse sentimentali
té qui contrasterait violemment avec les mâles et héroïques 
vertus de Nicolas de Flüe, ce nouvel ouvrage fixe en traits 
lumineux et attachants la vigoureuse et sainte figure de celui 
que nous vénérons. Quel rayonnement céleste d'un cœur pur tout 
pénétré de la pensée et de l'amour de Dieu. 

Nous félicitons les auteurs d'avoir employé leurs talents et 
leur affection pour l'Eglise et la Suisse à exalter notre saint 
national. Ils ont fait œuvre d'apostolat spirituel et patriotique. 
Ceux qui patronnent ce livre sont du reste de ceux qui en as
surent le succès puisqu'ils ne sont autres que M. Motta, prési
dent de la Confédération, et M. le Chanoine Dévaud, recteur de 
l'Université de Fribourg. 

Œuvres de Jérem Falquet 
En une élégante plaquette de 32 pages, des amis ont voulu 

présenter au public les œuvres d'un artiste genevois de haute 
valeur, M. Jérem Falquet. Celui-ci s'est exercé avec la même 
maîtrise et la même conscience à la gravure, au vitrail, au ta
bleau religieux, à la grande décoration et même au modelage et 
à la sculpture. Qui ne connaît de lui le saint Joseph au travail 
dont le Père de Munnynck a pu dire que c'était le plus naturel 
et le plus surnaturel des saint Joseph. 

Les admirateurs de Falquet ont accompli une excellente action 
en faisant connaître « ce fier ouvrier de Dieu, qui bâtit dans le 
silence une œuvre splendide à la gloire de l'Eglise ». 

La brochure donne un catalogue des principales œuvres de 
Falquet, qui, soit dit en passant, fut autrefois étudiant au Collè
ge de St-Maurice, et 26 reproductions des meilleures d'entre 
elles. Nous recommandons vivement au public la vision de ces 
travaux remarquables. (Edit. Desclée de Brouwer, Paris). 


