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dernieres ann6es, pour remcttre Ic Prison en honneur A c6t,
du Hollandais qu, menacait de le submerger. Le Pore Titus
Brandsina, O. C., un de ceux qui y ont le plus contribu6, f6licite, dans une lettre d'introduction, M. Jongma de son travail, <euvre d'apostolat, 6crte dans la langue meme avec laquele leurs anc6tres faisaient devant le Saint leur profession
de foi avant de recevoir le bapthme, et qui * 6tant la langue de
notre czeur, nous parlera au cceur.
Le volume est illustr6 par J.-M. Ydema, d'une fagon discrete et qui s'harmonise bien avec le ton de r'ouvrage.
H. R.

Th. LALANNE. Grammaire espagnol avw exercices.
J. de Gigord, 1938, 150 pages (14x18).
Th. LALANNE. Ma~uld hispano-latin. J. de Gigord,
1938, 36 pages (14 x 18).
Savoureuses les pr6faces de M. Th6obald Lalanne et croustillants ses denses manuels! Eloge supreme- derriere lacomp6tence avertie et discrete - on sent un homme, un mailre qui,
jamais huch6 sur sa chaire professorale. vit de trds prs avec
ses 616ves: par un entrainement progressif, par une incessante
collaboration, il conduit vivement ses jeunes poulains vers
le savoir assimili, vers cet Alargissement d'horizon qui, les
6vadant du primaire, les hisse insensiblement mais sfrement,
parmi les hauts lieux des hrumasits.
En veut-on des preuves ? ces themes d la manire de...;
ces efforts pour reconstituer la saveur de l'original retraduit;
cette note liminaire sur 1'origine du vocabulaire hispano-latin...
Partout, pris par la main, aguich6 par des formules imag6es,
car proches de la vie et du langage courant, l'ileve a la douce
satisfaction d'assister A 1'enfantement et a la vie de la langue
espagnole...
Ah ! que M. Lalanne ne laisse pas rouiler sa plume ! que son
esprit toujours inventif nous cueille encore de son verger des
fruits d6licieusement juteux.
F. C.
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MISSIONNAIRES
58. Vatterodt (Georges), pr., 17 juill. 1938, a Duderstadt,
56 ans d'age, 36 de vocation.
59. Deplat (Chretien), coadj., 25 juill., a Panningen; 67, 44.
60. Prosseda (Jean), pr., 25 juill., a Brooklyn; 66, 51.
6x. Tchang (Jean-Baptiste), coadj., 3 jull., a Kashing ; 55, o20
62. Peron (Pierre), coadj., 2 aouti & Casaic, 3o, 54.

