
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

Edition numérique

Bibliographie

Dans Echos de Saint-Maurice, 1925, tome 23, p. 214-216

 Abbaye de Saint-Maurice 2011



BIBLIOGRAPHIE 

Paru à l'Imprimerie A. Imhoff, Moutier. 

Lucien GROBETY : L'état actuel de la radiographie des dents 
et des maxillaires et son concours apporté au dentiste. 

Nos anciens qui se vouent à la médecine dentaire conti
nuent à se distinguer par des ouvrages de mérite : après les 
thèses de doctorat de MM. Georges Contat et André Torrione, 
voici celle de M. Lucien Grobéty, présentée à la faculté de 
médecine de Genève. « La présente thèse nous dit l'auteur, a 
pour but de faire connaître davantage la radiographie dentai
re et de démontrer à quel degré de développement elle est 
arrivée actuellement. Elle doit contribuer à inciter les dentis
tes à s'en servir toujours plus souvent pour seconder leurs 
diagnostics cliniques et pour donner une plus sûre et plus 
complète satisfaction à leur clientèle. » — Nous vous félici
tons, Monsieur le Docteur, pour l'utile et intéressant travail 
que vous mettez à la disposition de vos collègues qui, avec 
tant d'ardeur et non moins d'art, s'appliquent à soulager nos 
maux et nos « rages ». Mais cette brochure ne s'adresse pas 
seulement au médecin-dentiste : celui-ci peut devenir, par 
l'emploi judicieux de la radiographie dentaire, un auxiliaire 
précieux du médecin tout court, et du chirurgien. — M. Gro
béty poursuit sa démonstration avec beaucoup de sagacité, et 
de clarté. Les nombreux dessins et clichés photographiques 
qui illustrent son travail peuvent intéresser un profane, à plus 
forte raison ne manqueront-ils pas d'obtenir un vif succès au
près du corps médical. A notre ami, nos sincères compliments. 

A. G. 

Reçu de la Librairie Pton-Nourrit, 8 Rue Garancière 
Paris VIe 

Henriette BEZANÇON : Le singulier roman de Fleurette. (Col
lection « La Liseuse », roman à mettre entre toutes les 
mains). 

C'est la mélancolique histoire d'une jeune fille pauvre, éle
vée à la diable et qui soudain, se trouvant en face de la vie, 
est obligée de travailler dur pour gagner son pain. Comment 
elle finit par gagner aussi un mari, c'est ce qu'apprendront 
les lecteurs et « liseuses » désireux de passer quelques heures 
d'agréable distraction. 
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Paru chez Heugel, 2 bis, Rue Vivienne, Paris (2e) 

Auguste SERIEYX : Cours de grammaire musicale, grand 
in-8o de IX — 312 p. — 20 fr. (français) majoration 150 %. 

Nous nous bornons aujourd'hui à signaler cet ouvrage très 
important, nous réservant de lui consacrer un article spécial 
dans un prochain numéro. 

Reçu de la Librairie P. Téqui, 82, rue Bonaparte, Paris 6e 

LAVEILLE (Mgr) et COLLIN Charles (abbé). — Gabriel 
Deshayes et ses familles religieuses. Petit in-8o de 580 pa
ges avec portrait. Prix : 12 fr. (français). 

Vicaire, curé, missionnaire, fondateur de trois ou quatre 
congrégations, Supérieur général, restaurateur ou bienfaiteur 
d'une demi-douzaine d'autres, Gabriel Deshayes fut, avant 
tout, un « receveur de ruines » et un semeur d'énergie. Per
sonne ne sut, comme lui, tenir tête aux persécuteurs avoués 
ou sournois qui menaçaient la liberté de l'Eglise. C'est dire 
que sa biographie, toute d'actualité, est un parfait manuel 
d'action catholique, surtout pour une époque de lutte comme 
la nôtre. Beau livre qu'il faut inscrire au premier rang sur les 
catalogues des bibliothèques paroissiales, des bibliothèques de 
presbytères, de séminaires, de patronages et de cercles d'é
tudes, aussi bien que sur les listes d'ouvrages pour distribu
tion de prix. 

R. P. Ed. HUGON. — Etudes sociales et psychologiques ascé
tiques et mystiques. — La vraie Société des Nations. — 
L'union des Eglises. — Les maladies de la volonté. — La 
psychologie de la conversion. — Les vertus actives et les 
vertus passives. — La profession religieuse et les œu
vres. — La mystique de S. Thomas d'Aquin. — In-12, 
5 fr. (français). 

L'Apostolat Missionnaire de la France. — Conférences données 
à l'Institut catholique de Paris, 1923-1924. 1 vol. in-12. 
xxv-310 pages. Prix : 7 fr. ; Etranger 8 fr. (français). 

Livre d'apologétique concrète qui montre, par les faits, que 
selon la belle pensée du P. Lacordaire, partout où l'Evangile 
prend racine, fût-ce dans une fente de rocher, il y produit des 
fruits de sainteté qui confondent la raison... On en trouvera 
la preuve dans ces récits d'une éloquence si simple et si 
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émouvante, racontés par les missionnaires. Livre de fierté pa
triotique qui démontre une fois, de plus que, comme le disait 
Louis Veuillot, la pensée religieuse envahit le monde sur un 
fleuve de sang français. 

M. R. JEUNE, Supérieur du Séminaire de Philosophie d'Issy. 
— Une Mystique dominicaine, la Vénérable Mère Agnès 
de Langeac. In-12, 6 fr. (français). 

Parmi les mystiques qui ont illustré la première partie du 
XVIIe siècle, il en est une qui a rendu au clergé de France un 
service éminent en contribuant, par ses prières et ses sacri
fices, à la sanctification de M. Olier et à la fondation des Sé
minaires : c'est la Vénérable Mère Agnès, dont M. R. Jeune 
nous retrace brièvement eu un style limpide et vivant, la vie 
et les œuvres. Dans une première partie, l'auteur décrit rapi
dement son pèlerinage terrestre, sa vie si mortifiée inspirée 
par un ardent amour pour Jésus, son élévation aux plus hauts 
degrés de la contemplation, les faveurs divines dont elle fut 
comblée. La seconde partie nous fait connaître son esprit, ses 
vertus principales, ses œuvres. 

Arnaud D'AGNEL (abbé) et D'ESPINIEY (docteur. — Psycho
logie et Psychothérapie éducatives. In-12 de 608 pages. 
Prix : 12 fr. ; Etranger, 13 fr. 50 (français). 

Livre à tous points de vue remarquable. Véritable mine où 
l'on trouve les conclusions de tout ce qui a été pensé sur l'é
ducation. L'éducation, qui trop longtemps est restée livrée 
« au petit bonheur », tend aujourd'hui à devenir une « scien
ce » basée sur la connaissance de l'âme — « psychologie édu
cative » — et de l'âme unie au corps — psychothérapie édu
cative ». Le but de cette science est le « mens sana in corpore 
sano ». Cet ouvrage contient toute la méthode de cette science 
nouvelle. 

Facile et agréable à lire, il peut devenir le «Manuel » des 
éducateurs, à qui nous le recommandons vivement. 


