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BIBLIOGRAPHIE 

Reçu de la Librairie P. Téqui, 82, rue Bonaparte, Paris (VIe) 

Dr Marchand. — Les Faits de Lourdes. Trente guérisons enre
gistrées au bureau médical (1919-1922), avec préface de 
R. Gaëll, orné de 32 gravures des miraculées. In-12. 7 fr. 
(français). 

René Gaëll. — Les Grandes Guérisons de Lourdes. Celle qui 
ressuscita. 7e mille. In-12. 5 fr. (français). 

Dans le premier de ces ouvrages, le Dr Marchand, président 
du bureau des constatations médicales, expose quelques-unes 
des preuves magnifiques et tangibles de l'intervention divine 
constatées à Lourdes. Apôtre autant que médecin, il estime que 
de tels trésors doivent être largement dispensés aux croyants 
et aux autres : ce livre constitue un « document humain » de 
premier ordre. Les esprits les plus exigeants y trouveront de 
quoi satisfaire leur sens critique et tous les fidèles y puiseront, 
avec un puissant réconfort pour leur foi, un bon moyen de la 
défendre. 

Celle qui ressuscita est le redit, plus palpitant qu'un roman, 
d'une prodigieuse guérison étudiée dans ses moindres détails, 
émouvants et tragiques, par un auteur dont le talent est connu. 
Livre de profonde et touchante psychologie, de foi et de ten
dresse, il mérite d'être répandu, car, tout en intéressant vive
ment, il peut produire les fruits les plus salutaires. 

Abbé Henri Lanier. — Sur les pas de l'Immaculée, In-32. 1 fr. 
(français). 

« Il faut, dit le Bienheureux de Montfort, regarder Marie 
comme un modèle accompli de toute vertu et perfection, que 
le Saint-Esprit a formé dans une pure créature... En chaque 
action, il faut regarder comme Marie l'a faite ou la ferait si elle 
était à notre place... Par le « chemin de Marie » on passe plus 
doucement et plus facilement ». 
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Reçu de la Librairie Plon-Nourrit & Cie, 8, rue Garancière, 
Paris (VIe) 

No 36 de la La Liseuse, collection de romans à mettre entre 
toutes les mains. 2 fr. 50 (français). 

Jean de la Brète. — Rêver et vivre. Les romans de Jean de 
la Brète ont des mérites communs qui les font apprécier uni
versellement. Comme dans les autres du même auteur, on 
retrouve dans celui-ci, publié pour la première fois en 1910, 
cette délicatesse de touche, ce piquant des situations, cette en
tente du dialogue naturel et aisé, et le souci de ne rien écrire qui 
puisse blesser les susceptibilités légitimes. Cette réédition ne 
dépare pas l'intéressante collection « La Liseuse ». 

Reçu des Editions Henn à Genève. 

Aloys Fornerod. — Gammes. 2 fr. 50. 

L'apparente richesse de nos trente-six gammes majeures et 
mineures cache mal leur pauvreté réelle et, de plus en plus, les 
compositeurs recourent, pour enrichir la tonalité, aux modes 
anciens. Pourquoi, dans l'enseignement du piano (comme d'ail
leurs de tous les instruments) ne tient-on pas compte de ce 
retour à une tradition abandonnée pendant si longtemps, et ne 
fait-on exercer que les gammes des seuls modes majeur et mi
neur — et pour celui-ci les deux déformations dites « harmonie 
que » et « mélodique ? » Lacune qui rend l'instrumentiste in
apte à apprécier la modalité réelle d'un bon nombre d'œu
vres modernes. C'est pour la combler que M. A. Fornerod pu
blie ce cahier qui élargira certainement l'horizon des pianistes, 
et qui est tout autre chose qu'une réédition des recueils de 
gammes connus. 


