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Les ressources de la pedagogie sont ici mises en ceuvre pour
aider les enfants, les 6tudiants a bien comprendre et vivre leur '
religion. Cat6chisme d6velopp : vocables de la doctrine expli-
ques, liturgie, prires, chants, chefs-doeuvre d'art religieux.

Livre du maitre, comprenant de nombreux details et des
conseils pour cette grande euvre. Signalons parmi les chants
des adaptations sur des. mnlodies d'auteurs vivants qualifis
de Parisk hymwal, page 283, 7e volume.

Au long des vies romaines. III. J[eanj BouzrE et
Th[6obald] LALANNE. Du gascon M latin (origines la-
tines du gascon). Prface de Loen BEard, ae I'Acadm&ie
fauaise. Librairie BFnesse, Saint-Vincent-de-Pal
(Landes) (1937).

Les 84 pages de ce volume, bourrees de faits et relevees de-ci
de-Ia de notations savourenses et de remarques piquantes, d6-
notent le labeur tenace et le programme de lers auteurs:
faire travailler, aiguiser l'attention.

Ils partent du fait incontestable que les patois sont de veri-
tables langues, contrairement an prejug6 simpliste qui ne trouve
1] qu'un francuis defigur6, abAtardi. Le franaais n'est que la
langue d'oil, enrichi depais plusieurs siecles par de ncbles es-
prits, et promu i la-dignitd de langue nationale de par le Pou-
voir Central qui 1'a progressivement impos6 au pays tout en-
tier. Mais vivaces et tenaces, d'autres dialectes sont encore
utilis6s sur le sol de France... En partant du gascon maternel,
du dialecte palois, ce manuel montre l'anchtre commun, le la-
tin ce chien de garde du Frangais. Sous les mots usuels et fonda-
mentaux, ce volume. fait retrouver le cheminement du latin
sous-jacent et maintes fois ais6ment reconnaissable C'est & cette
red6converte savante, scientifique que nous m6nent par la main
ces souriants herboristes du langage gascon et du latin. Par cette
exprience qui s'ajoute a tant d'autres, ils 6moustillent leurs
el6ves et les entrainent N ce patient enrichissement desinteresse
qn'est la culture, a cet 1argissement de 'homme par les hu-
manitis.

Vicaria. Apostolique de Pikin : Etat de la Mission du
Ier juillt 1936 au30 jmin 1937, 2o8 pages (22,5 sur 28.5),
in-4o.

Dans le cadre connu et traditionhel c'est, malgr6 les diffcul-
t6s du mom.nt, le compte rendu du Vicariat Apostolique de
Pdkin, an i*e juillet 1937. Cf Au•ales 1937, pages 524-525.

Les Sinimd'Isaie seraiend-ils ls Chinois ? par A.-B.
DUVIGNEA, C. M. Pkin, Imprimerie des Lazaristes,

70 pages, 1938 (Extrait du Bulltin Catlfoique de Pikin).-
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