
Sr. Don SANTIAGO BRURON S., Presidente de la Junta Nacional de la Accion Catolica Chi- 
lena, Santiago, CHILE 

M. CANOZ, Directeur des Services agricoles de la GUYANE 

Sig. GIUSEPPE CAROSI, Pittore, Roma, ITALIA 

Mr. PATRICK C. CAREY, M. Ch. Neuro-Surgeon, Dublin EIRE 

M. le General DE CASTELNAU, Lugan, FRANCE 

M. MICHEL COLINET, Depute, Paris, FRANCE 

Sr. Don CARLOS A. CORREA, Guayaquil, ECUADOR 

M. le Mecanicien General de la Marine NOEL COURDURIER, Toulon, FRANCE 

Sig. Prof. ALBERTO CRESPI, Ordinario di Diritto Penale all'Universita Cattolica di Milano, 
ITALIA 

Herr Prof. FRANZ THEODOR CSOKOR, President des Oesterreichischen P.E.N. Club, Wien, 
OESTERREICH 

M. J.C. DALBOS, Depute, Paris, FRANCE 

Mr. RICHARD J. DALEY, Mayor of Chicago, U.S.A. 

M. AHMED DAOUK, President du Conseil des Ministres de la REPUBLIQUE LIBANAISE 

Sig. Prof. ARTURO DANUSSO, Ordinario all'Universita di Milano, ITALIA 

Sig. Ing. ROMOLO DE CATERINI, Direttore Generale del Ministero delle PP.TT., ITALIA 

Mr. GERALD DE BASTO, Author and Barrister, HONG KONG 

M. JEAN DEGRAEVE, Depute Chalons-sur-Marne, FRANCE 

M. RAOUL DELGRANGE, President du Bureau International Catholique de 1'Enfance, Jemap-
pes, BELGIQUE 

M. OMER JULES DESAULNIERS, Surintendant de l'Instruction Publique de la Province de 
Quebec, CANADA 

M. JOSEPH DIXMIER, Depute, Varennes-sur-Morge, FRANCE 

M. l'Ingenieur General DUPUY, Versailles, FRANCE 

M. YVON DUPUIS, Depute a la Chambre des Communes, Ottawa, CANADA 

Sr. JULIO J. EBERLE, Presidente de la Metalurgica e Abramo Eberle S A>> Caxias do Sul, 
BRASIL 

M. le General JACQUES FAURE, Talence-Gironde, FRANCE 

S. Exc. Sr. Dr. LORENZO FERNANDEZ, Ministro de Fomento de la Republica de VENEZUELA 

1=10 



Herr Dr. LEOPOLD GAERTNER, Landesschulinspektor, Wien, OESTERREICH 

S. Exc. V.M. GIMENEZ LANDINEZ, Ministro de Agricultura y Cria, VENEZUELA 

Mr. FELIX GOONEWARDENE Editor, Times of CEYLON 

M. R. GORIS President du Tribunal de Commerce d'Anvers, Brasschaat, BELGIQUE 

M. le General GROLLIER, Paris, FRANCE 

M. PIERRE HARMEL, Ministre des Affaires Culturelles, Bruxelles, BELGIQUE 

M. EMILE HEMAIN, DeputE, Rive-de-Gier, FRANCE 

Herr Prof. EGON HIBERT, Intendant der Wiener Festwochen, OESTERREICH 

Mr. CONRAD N. HILTON, President of ((Hilton  Hotels)), Beverly Hills, California, U.S.A. 

S. Exc. Sr. Don ANTONIO ITURMENDI, Ministro de Justicia, Madrid, ESPANA 

M. C. JANIN, President General Emerite de la Federation des Amicales de France, Lyon, 
FRANCE 

M. YVES JAOUEN, Maire de Brest, FRANCE 

Mr. Dr. A.W. JOACHIM M.B.E., Director Tea Research, Kalindi, CEYLON 

Sr. Don ALFONSO JUNCO, Escritor e Historiografo, MEXICO 

M JULIEN KASONGO, Attache de Cabinet du Ministre des Affaires Africaines, Bruxelles, 
BELGIQUE 

Herr Prof. JOSEF KISSER, Vorstand des Botanischen Institutes der Hochschule fur Boden-
kultur, Wien, OESTERREICH 

Herr Prof. Dr. AUGUST MARIA KNOLL, Ordinarius fur Soziologie an der Universitat, Wien, 
OESTERREICH 

Herr Dir. Dr. HANS KRIEGL President Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Aktion Oester-
reichs, Wien, OESTERREICH 

M. GEORGES LACOMBE, Controleur General de l'Armee, Clamart, FRANCE 

M. JEAN LAINE, Depute, Paris, FRANCE 

S. Ecc. Sig. SERGIO LALATTA, Generale di Squadra Aerea, Roma, ITALIA 

M. GEORGES LANFRY, President de la Chambre de Commerce, Devil 	FRANCE 

Mr. A.G. LANGLOIS, Millbrook « Rockvale e, Jersey, ENGLAND 

M. J. ADELARD LAROSE, Quebec, CANADA 

S. Exc. Sr. Don RAFAEL LEON LARREA. Embajador del Ecuador ante la Santa Sede, Roma, 
ITALIA 
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M. JEAN LECANUET, Senateur, Ancien Ministre, Paris, FRANCE 

Herr JOSEF LECKEL, Berufsschulinspektor, Wien, OESTERREICH 

M. ROBERT LECOURT, Ministre d'Etat, Paris, FRANCE 

Sig. On. Antonio LEPORE, Senator-,, Roma, ITALIA 

M. ROBERT LEREBOURS, President de la Confederation Nationale « Famille Rurale e, Paris, 

FRANCE 

S. Exc. Sr. Don LAUREANO LOPEZ RODO, Secretario General Tecnico, Madrid, ESPANA 

M. JEAN-MARIE LOUEL, Senateur, Ancien Ministre, Caen, FRANCE 

S. Exc. Marechal BINA MACHADO, Botafogo-Rio, BRASIL 

Mr. RAY MAHER M.L.A., Speaker of the Legislative Assembly Sydney, AUSTRALIA 

M. le General MALAQUIN, Lyon, FRANCE 

M. le General MALHOMME, du Cadre de Reserve. Dijon, FRANCE 

M. H. MATERNE, General-Major d'Aviation, Bruxelles, BELGIQUE 

S. Exc. Don ANDRES AGUILAR MAWDSLEY, Ministro de Justicia, VENEZUELA 

M. ROGER MENU, Senateur, Epernay, FRANCE 

M. EDMOND MICHELET, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, FRANCE 

Mr. GEORGES G. MILLER, Congressman, Alameda, California, U.S.A. 

M. R. BOSCARY-MONSSERVIN, Depute, Ancien Ministre, Paris, FRANCE 

S. Exc. Sr. GUIDO MONDIN, Senador, Brasilia, BRASIL 

M. HERVE NADER, Depute, Paris, FRANCE 

Herr Dr. JOSEF NAGLER, Direktor des Technischen Museums, Wien, OESTERREICH 

M. FIKRET NATER, Recteur de 1'Universite Technique d'Instambul, TURQUIE 

M. JEAN-JACQUES NATAI, Secretaire d'Etat Delegue a la Province de Majunga, MADA-
GASCAR 

Sig. Prof. VINCENZO NICOLETTI„ Docente Universitario Medico Chirurgo, Roma, ITALIA 

Herr Prof. MATTHIAS PARTIK, Direktor der BLnBA Salzburg, OESTERREICH 

M. FRANCOIS PATENOTRE, Senateur, Pinay, FRANCE 

Sig. M. GOFFREDO PETRASSI, Accademico del Conservatorio di S. Cecilia, Roma, ITALIA 

Sig. Avv. AMEDEO PEYRON, Sindaco di Torino, ITALIA 
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S. Exc, Don FEDERICO ALVAREZ PLATA, Senador, La Paz, BOLIVIA 

M. ALBERT PORTEVIN, Ancien President de 1'Academie des Sciences, Paris, FRANCE 

Sig. Prof. GIUSEPPE MARIA PUGNO, Preside della Facolta di Architettura al Politecnico di 

Torino, ITALIA 

M. LOUIS RAKOTOMALALA Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique MALGACHE 

M. P. RATAFIKA, Administrateur des Affaires d'Outre-Mer, Tananarive MADAGASCAR 

M. V. RAULT, Depute, Paris, FRANCE 

S. Ecc. Sig. GIANCARLO RE, Generale di Corpo d'Armata, Torino, ITALIA 

Herr Prof. FRANZ RENISCH, Prdsident des Motor-Rennklubs, Wien, OESTERREICH 

S. Exc. Sr. Don JESUS RUBIO, Ministro de Educacicn, Madrid, ESPANA 

Sig. M.o ARMANDO RENZI, Direttore della Cappella Giulia, CITTA' DEL VATICANO 

M. HENRI SAINT-DENIS, Ordinaire de Philosophie a 1'Universite d'Ottawa, CANADA 

Mr. ARNALDO DE OLIVEIRA SALES Past World President Junior Chamber of Commerce 
International, HONG KONG 

M. MARCEL SALOM, Conseiller du Commerce Exterieur de la France, ALGERIE 

Sig. Prof. MARIO SANCIPRIANO, Ordinario di Filosofia all'Universita di Torino, Ulzio, ITALIA, 

Sr. Don TOMAS C. SANTA MARIA A. Industrial, Medellin, COLOMBIA 

M HENRI SARRAMON, President de la Chambre de Commerce, Toulouse, FRANCE 

Herr HEINRICH SCHRAMM-SCHEUTERL, Chefredakteur der Neuen Tageszeitung, Wien, OE-
STERREICH 

Mr. CHEAM SENG KHIM Member of the House of Senate, Federation of MALAYA 

Sr. Don JUAN MARCH SERVERA, Banquero, Palma de Mallorca, ESPANA 

Mr. JOHN F. SHELLEY, Congressman of the United States, Washington, D.C., U.S.A. 

S. Exc. Sr. Don ALEJANDRO SUAREZ, Subsecretario de Industria, Madrid, ESPANA 

Sig. ENRICO TADOLINI, Scultore, Roma, ITALIA 

Sr. Don JOSE ANTONIO TAPIAS V., Decano Fac de Arq. U.M. S.S. Cochabamba, BOLIVIA 

On. Sig. CORRADO TERRANOVA, Deputato, Sottosegretario di Stato, Roma, ITALIA 

M. J. TILLIEUX, General-Major Chef du Service General, Bruxelles, BELGIQUE 

Herr HANS TINHOF, Bdrgermeister der Landeshauptstadt and Freistadt Eisenstadt, OESTER-
REICH 
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Sig. ALESSANDRO TOESCHI, Presidente On. Sezione Corte di Cassazione, Roma, ITALIA 

Mr. TRUONG-HUU-DIEP, Chief of Province Dihtuong, Mytho, SOUTH VIETNAM 

Sig. On. UMBERTO TUPINI, Senatore, Roma, ITALIA 

Mr. « WUNNA-KYAW-HTUI >e e THIRI-PYAN-CHI e U SOE YA, Secretary of Relief Resettle-
ment and National Solidarity, Rangoon, UNION OF BURMA 

M. FRANS J. VANDERHEYDEN, Directeur des Ecoles SUeciales d'Ingenieur, Gand, BELGIQUE 

Mr. NGUYEN VAN HUYEN, President de 1'Action Catholique au VIETNAM 

M. M. VLOBERG, Ecrivain, Paris, FRANCE 

M. le Comte FRANQOIS DE VOGUE, President de la Societe des Agricuiteur de FRANCE 

M. A. WERLEMAH, Merilbre de la Chambre des Deputes des Antilles Neerlandaises, Aruba, 
ANTILLE N. 

Herr Major .JOHANN WILHELM Kommandant, Eisenstadt, OESTERREICH 

S. Exc. WONG POW NEE, Chief Minister, Federation of MALAYA 

M. YENICA.Y, Directeur de l'Institut de Physique Nucleaire Istambul, TURQUIE 

S. Exc. ZIYA PERPEDELEN, Ministre Plenipotentiaire des Affaires Etrangeres de TURQUIE 

M. ANDRE PAKA, Matadi, CONGO 
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TOUR DU MONDE LASALLIEN 
par le Frere ALBAN 

AFRIQUE 
Voyage du T.11. Fiore Nieet Joseph. 

Superieur General 

Parti de Rome le 30 jitin 1960, le Tres Honore 

Frere Nicet-Josepli y est revenii Ic 8 septemhre sui-

vant, apr•es avoir fait le tour de l'r\frigite: soit mi 

periple do plus de 30.000 kilometres cffectne en 70 

jours. Ceci Iiii a permis (Ic prendre contact aver Ics 

nomhreux etahlissem:°nts lasalliens qui c nserrciit lc 

continent noir, z 1'exception toutefois des pays (le la 

lisiere Hord: Tripolitaine, Timisie, Algerie, Maroc: 

pays qni se trouvent, en somme, affix portes rne~me 

de Rome. 

Dans la soiree cliff 30 jinn 1960, Ic Tres Honors 

Frere Superieur G<ncral prenait 1'avion a Paris; et 

le lendemain it avait la joie de donncr 1'accolade it 

ses Freres de OiiagadougoiI. en Haute-Volta. Il it 

beni Dieu cliff courage et du clevoiiement aver les-

giiels ils diri gent leers 750 clC;ves de l'ecole pri-

mairc, et les 150 de 1'ecole secondaire. Il arrivait  

ensuite a Toussiana cot it I'Ecole (Ic AIonitenrs quo 

le joli film Kisito a rendlu populaire; Dims a Toimou-

ma, p01 i presider la retraite cle nos vaillants mis-

sionnaires. y compris ceux de Sikasso. vends dit 

Sotidaii. 

Le 6 pullet, it reprencl 1'avion et dcbargiie ii 

Lome, oft l'attend lc Frere Assistant Majorian Phis. 

C'est ensuite le voyage en auto dins le prospere Di-

strict de IDouala. An Togo, cl'abord, que le Souve-

rain Pontife Jean XXIII a fClicite pour avoir sit of-

frir an Tout-Puissant les prcmices de sa vie natio-

nale. « 11 est encore modeste, a-t-il ajrnrte, mais pleiil 

de fervent•. de proinesses et de nouvelles forces ». 

Notre Frtre Superieur a visitC 1a belle Ecole Nor-

male; Innis it est passe an Daliomey. pour voir nos 

Freres de Boliicon. Ce fut cnsuite no sejo:ur de 

deux semaines au Cameroun. La aussi it a preside 

Touskiriiaa: 3rrivee du T.H.F 
Superieur General 

Brother Superior arriving at 
Poussiana 

Liogada den Rvmo. Hno. Supe-
:'l or General a Toussiana 
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Les Freres del 4 comulunautes de Leopoldville entou-
rent le T. H. Frere, le F. Denis et le F. Damase-Jean, 
Assistant 

-fl a 

I 

i 

I ,  f': 
Yaounde: Devant lc Petit-Nociciat, is T. H. Frere et 
le F. Assistant Pius 

Brother Superior and Brother Pius. Assistant, in front 
of the Juniorate 

Yaounde: El Rvmo. Hno. Superior y el Hno. Asistente 
Pius. delante del Noviciado Menor 

Brother Superior, with Brother Denis, ex-Vicar Ge-
neral., Bro. Damase Jean, Assistant and the Brothers 
from Leopoldville 

Los Hermanos de las 4 comunidades de Leopoldville 
alrededor del Rvmo. Hno. Superior. el Hno. Denis y 
el Hno. Damase-Jean. Asistente 

Le T. H. Frere a East London, Afrique du Sud 

The Most Honored Brother at East London, South Africa 

El Rvmo. Hno. Superior en East London, Africa del Sur 

deux retraites, et v it rena>utre nos Freres llollandais 

et espagnols (les 11115510115 de Doume et de la Guine'e 

espagnole. Il est a11e ensuite a Efok, ou le Noviciat 

a sept snjets du pays, pins trois scolastigiies: recru-

tement stir place Lien amorce. 

L'ame remplie d'excellentes impressions, le Tres 

Eionore Frere s'est emharyue pour le Congo le 26 

jnillet pour on voyage voile par la tristesse. Avec le 

Frere Assistant Damase-je;_tn, qui est venu le rejoin-

(Ire, it debarque a Leopoldville ou it embrasse les 

Freres des (1iverses Comminiautcs de la capitale, 

yroupes autour du Tres Honore Frere Denis, ex-

Vicaire General. a[i courage toujoilis simple et hcroi-

(lue. L'avei ii' parait bier sombre, mais les mission-

naires et oeuvres sort eutre les mains de Dietu, 

'Maitre des evenements. La Sainte Eglise connait par 

experience co iiti'ou a ahpele parfois le balancement 

Iles missions, <<ssez semblable a celui des oceans, 

aye c leinrs phcnomenes de transgression et de re- 

141essio0. 

Dil Congo, 1c Frere Superieur s'est rendu en 

\frique du Sud, oil nos Freres de johanneshing et 

(s'East London out etr Si lioureix de le possccler. I1 

cn a etc de meme aux Iles de la 1R.ennion et Maurice, 

on les journaiix out fait de grands eloges de nos 

Freres et de leers oeuvres. La, comme ailleurs, on 

n'a has renegue de demander des Freres, bean-

coup de Freres, an Chef de 1'Institut. Helas! la 

reponse est invariahlement la meme: la moisson est 

abondante; mais les ouvriers sort pen nombreux. Ce 

gqu'on doit faire, c'est recruter stir place, c'est reclier-

clier les tonnes vocations, comme on a commence it 

y a déjà longtemps all Congo, et coimne on le fait 

Si biers maintenant en Afrique Occidentale et au 

Cameroun. 

Ce mouvement en favour du recrutement natio-

nal fait bier augnrer de 1'avenir do notre District do 

Madagascar, ou le Frere Siiperieur General a trouve 

les quatre maisons de formation bien garnies, et une 

centaine de Freres malgaches engages clans 1'apos-

tolat. Dans la Crande Ile, a preside one retraite a 
Tissue de laquelle on comptait quatre nouvelles pro-

fessions perpetnelles et vingt emissions de voeux 

temporaires. 11 a ete heurciix do trouver des ecoles 

tres florissantes, quoique bier pauvres, avec des 

Freres fervents. Ii lei a fallii recevoir les liomma-

ges Iles .An,cienc Eleves. c t les demonstrations c1e re-

connaissance des populations, clerge en [etc. L'ave-

I it apparait ple in do hromesses. Les potivoirs ci-

v il.s 51)1 it try's lien dislxnses: et \L.le President ale la 



Repiilllnlue a tenu at dire an Chef cle 1'Institiit iornt;v 

SQL cstime et son admiration pour nos oeuvre. 
Quant aux Eveques malgaclres, its soot aclmiral)les 

de eonfiance clans 1'avenir chr tier de File. C'est 

ici le lieu de rappeler leer manclement collectif affix 
ficleles a l'occasion de la proclamation de l'Indc-

pendance: , Madagascar est appele all concert Iles 

Nations pour l'homlenr cde I'hlimanite et pour la 

gloire (In Crcateur. Alais Nous tenons a vows dir:,  

Mile settee naissance Ii'aiira Mute sit part de verite .'t 

tons ses rayons de sVmpathie, clue clans la mesnrc 
Oil eons serez vous-memos clans la vocation cl reticn 
ue qui vows caracterise ». 

C'est l'esprit rempli cle ces excelleiitcs ilopre:s-
sions cmi1 a pris le che:nin cliff retotur, s'arretant 
d'abord 'r Nairobi, clans le Kenva, on six cle ms 
Freres missionnaires des Etats-Unis qui Sc' de%o:rent 

a l'Ecole Normale de Nveri, sont vein is lui rendre 
leurs hommages et entendre ses paroles cl'estimc' et 
cl encouragement. 

Les clernieres etapes out eta la capitale de 
l'Ethiopie, et Asmara, en ErytllrCe. A Adclis Abeba 
it it rencontre le FrCre Assistant Aubert-Joseph qui 
prCsidait ]a retnuite des Freres de cette ville, arux-
quels s'etaient joints ,ceux de Dire-Dawn et de Dji-
bouti. Ces religieux zelcs out eprouve line grande 
consolation <r s'entretenir aver leer Chef et Pcre. 
Trois d'entre enx out prr>nrrncu leurs voeux perpe-
tuels entre ses mains. A Addis Abeba lions aeons on 
splendide etablissement, le College Saint-Joseph. 
dont noes avons pane recenunent daps notre Tour 
du Monde Lasallien. Dans le present munero on lira 
le resit de l'inaugnration qui en a etc faite par Sa 
Majeste I'Empereiir Haile Selassie, le 31 mai 19uiO. 
Ce digne Souverain, qui vent tart de Bien It notre 
Congregation, a v000lu s'entretenir en partierrlier 

aver notre Frere Superieiu•. 

Le Tres Honore Frere a porte ses encourage-
ments et ses felicitaimis it nos Freres italiens 
d'Asmara et de Keren, en Erythree. Dans cc der-
nier centre it a admire une ereatnu originale: 
l'Ecole pour CatCehistes c1e. paroisse, qui suivent des 
coo-s periodignes cle methodologie. « Cette idece 
serait Ii etudier », Cent-il clans la Circulaire relatant 
son voyage en AFrigrne. File rejoint ime idee ana-
logue mise a execution par nos Freres (lit Viet-Nam, 

comme on pourra s'en rendre compte clans nos pages 
ulterieures. 

Le Tres honors Frere alla preiidre l'avirni a 
Alexzmclrie cl'Ewhte porn rentrc'r Ii Rome. 

Rose Hill, Ile Maurice: Rcecption donnee par les 
Anciens Eieves 

Reception organized by the Former Students at Rolle 
Hill, Mauritius 

Rose Hill. Isla Mauricio: Recepcibn dada por io_ 
Antiguos Alumnos 

Madagascar: Le T.H. Frere cliez :%l. le President de 
la R€:publigue 

The Most Honored Brother with the President of the 
Malagasy Republic 

Madagascar: El Rvmo. Hno. Superior con el Presi-
dente de la Repiblica 

Addis Abeba: Freres retraitants des 3 communautes 
d'Ethiopie, dont 3 nouveaux profes 

Brothers from the 3 Ethiopian communities in retreat at 
Addis Ababa 

Addis Abeba: Hcrmanos ejercitantes de las 3 comunida-
des de Etiopia. con los 3 nuevos profesos 



Asmara: M, Ie maire s'entre-
tient avee le T.H. Frere, le F. 
Visiteur de Rome, et le F. Di-
reeteur 

Brother Superior. Bro. Visitor 
of Rome, and Bro. Director call 
on the Mayor of Asmara 

Asmara: El alcalde conversando 
con el Rvmo. Hno. Superior, el 
Hno. Visitador de Roma, y el 
Hno. Director 

Congo 

It est encore troq.i tot pour faire con)laitre la 

situation de nos oeuvres au Congo, houleverse ppar 
tie tragiques eveneinents. Nous nous conteiitolns 
de citer one lettre crite par le Fre're Directeur 
de Matadi et (latee di! 8 (loot: 

a Naas avorls cu quelques jotu•nees un peu in-
quietantes. Le 7 jnillet les soldats matins se mirent 

a faire la chasse aux Europeens, volant letu•s voi-
t u•es, et envoyant les hommes a l'H()tel N tropole_ 
les femmes et les enfants at bateau ancre sur le 
fictive. Heurellsement pour noes, notre voiture ne 

fat pas prise et noels pumes rester clans itotre 
mfi1SOI1. 

Le climanche suivaut Monseigneur vint me de-
mander si les Freres n'iraient pas loger an bateau. 
tsar, disai[-il, la situation s'aggravait. Apres tine tres 
courte deliberation en Communaute, noun COflvi]1-

mes de rester chez noels ell nuns connfiant a la divine 

Providence. 
Le lundi matin sous apprenions que le bateau 

await leve l'ancre sans avertir les passagers, qui ne 
purest par consequent aller cliez eux prendre un 
rnouchoir ou une chemise de rechange. 

Des le lendemain des avions de cliasse survo-
laient le fleuve, et vers dix lieures ils ouvraient le 

feu, all moment ou je distribuais les bulletin aux 
eleves de la Sixieme classe primaire. A'ite noes 
renvoyames les enfants chez eux. Le combat qui 
avait lieu entre les soldats de Kitona et ceux do 
Matadi, dura jusgtl'al knit lieures du soir, causant 
des pertes des deux cotes. 

Pour nous la situation ne tarda pas a empirer, 

car les rnilitaires se mirent a hombarder les navi-

res qui se trouvent sw le fleilve. Or notre maison 

se trotii alit entre le camp et le Congo, noun Coil- 
, 

rions lm serieux clanger. Nuis sommes done alle's 

demander 1'hospitalitc ii la Jlission, oil uous aeons 

passe une dizaine de joins. 
Pendant cc temps les soldats congolais s'en clon-

naient a coeur joie dans notre Communaute. Its 

axaient trouve des soutanes a la buanderie et quel-

gnes-tugs d'entre eux s'en etaient revetus pour faire 
croire que nos Freres congolais ctaient a la maison. 

Alors ils profiterent de :eette tranquillite pour faire 
main-basse dans notre basse-cottr, sur une quaran-
taine de poules et cent trente pigeons, et faire bom-
bance. Quand ions sommes revenus chez noun, uous 
aeons constate que les chambres des Freres de 
l'Ecole Professionnelle avaient etc videes de leer 
mobilier, que les malles de ees Freres avaient ete 
soulagees de lour contenu, et pie leer voiture 

avait disparn. 
uu On s'est remis a la besogne avec courage, re-

cevant de temps a autre la visite de soldats con-
golais fort mccontents de noes revoir encore vi-
vants. Cependant chaque fois apres avoir bavarde 
un pen avec eux, ils sort partis plus on moms re-
concilies et en noes serrant la main. 

Voss voyez que noes navons guere a lIous 

plaindre. Pour le moment tout est calme et noun 
abritons dans l'Ecole les troupes de I'O.N.U. Nous 
sommes sous bonne garde. Ne eons inquietez done 

pas a mon sujet; pour Ie moment tout va tres bien 
et je crois que les moments les plus dllrs sont 

passes )). 
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Addis Abeba: L'Empereur 
arrive a I'Ecole Saint-
Joseph 

His Maiesty the Emperor 
arriving at St. Joseph's 

Addis Abeba: El Empera-
dor Ilega a la Escuela 
San Jose 

Ethiopie 

Inauguration de 1'Ecole Saint-Joseph a Addis Abeba 

Le 31 mai 1960, Sa Majestc l'Empereur Haile 
Selassie a solennellement inaugtnre notre nouvelle 
Ecole Saint-Joseph. Tres ponctuellernent, a 15 lieu-
res 30, precede par on groupe motorise de la police 
imperiale, Sa Majeste en tenue noire et gants hlancs, 
arrive a 1'Ecole, accompagnee de son Altesse Impe-
rial, le Prince heritier Asfav Wassen, du Prince Sahle 
Selassie, de la Princesse Imebiet Mirnt Desta, de 
son Altesse Ie Prince Imrcu Sable Salassie, et d'au-
tres membres de la famille Imperiale. Le matin de 
cc 31 mai, an Conseil des Ministres, le Gonverne-
ment avait ete invite a suivre 1'Empereur a cette 
inauguration de ]'Ecole des Freres que la radio avait 
annoncee stir les ondes. Aussi l'assistance etait-elle 
nomhreuse: le premier Ministre, les Ministres de  

1'Inter,,eur, des Affaires Etrangeres, de la Guerre, 
des Finances, de la justice, de l'Information... Son 
Excellence Menassie Lemma, chef du Cabinet prive 
de Sa Majeste, ancien ele.ve; Son Excellence Zawde 
Gebre Selassie, maire de la ville d'Addis Abeba, 
ancien Cleve; des Ambassadeurs, des Gouverneurs 
de provinces, Son Excellence le Nonce Apostolique, 
les EvSques cat1oliques et one foule compacte 
d'amis, de bienfaitenrs et de parents d'eleves. Sa 
Beatitude l'Eveque orthodoxe grec, empeche, s'etait 
excuse par tine lettre tres delicate et fort amicale. 
Coors de recreation et terrains de sport etaient con-
verts de voitures officielles et privees orientees par 
la police de la ville. 

Accueilli par le Frere Directeur, le Ministre de 
la Cour ImpCriale et le Directeur du Ministere de 
1'Edncation, I'Emperenr, en compagnie do Frere 
Directeur, passe lenteinent et tries souriant, le long 
de la musique de la Garde Imperiale et d'une haie 

L'Empereur coupe Ie ru-
ban symbolique 

The Emperor cuts the 
traditional ribbon 

El Emperador corta ]a 
cinta simbolica 



L. 

L'Empereur visite des 
classes 

The Emperor visiting the 
1 classrooms 

nl Emperador visaa las 

de six cents ecoliers agit~nit de petits drapeanx 

cthiopiells, aAplaudissant chaleureusemeint et criaut 

leur enthousiasme sincere. 
Ensuite 1'Empereur prit place sous un large dais, 

cependant que la mnsique jonait 1'livmne ethiopien, 

suivi des discours du Frere Directeur et du repre-
sentant de l'Education Nationale. I1 se rendit en-
suite it la Porte d'honneur de 1'etablisseinent, couipa  

le ruhan svmbolique vert, jalnne, rouge, et de'voila 

Buie plaque commemorative qui portait 1'inscription 

suivante, gravee en earacteres amliariques : « Sa 

Nlajeste, Haile Selessie, Empereur d'Ethiopie, en 
la 29e annee de son glorieux regne, Fan de grace 
1952, le 23e jour do mois de Gembot — it s'agit de 

I'ere ethiopienne, en retard de hunt ans environ sur 
le calendrier gregorien — a inaugurc. soleiinellement 

('ondescendance du Sou-
verain 

Royal condescendence 

Condescendencia real 
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cette Ecole Sanit-Joseph construite stir un terrain 
donne par lui daps sa grande generosite ». Puis 

1'empereur et le Prince heritier signerent le Livre 

d'Or de 1'Ecole, et le Frere Directeur fit la presen-
tation des Freres de la Commlmaute, de l'arcliitecte 

et de ]'entrepreneur. 
Une belle statue de Saint Joseph et de I'Enfant 

Jesus, oeuvre d'inspiration moderne, teinte bleu 

malachite, orne le grand escalier d'honneur. Elle 

est ]'oeuvre d'un artiste local et a ete offerte par 

un bienfaiteur. L'Empereur s'est enquis du nom du 

sculpteur et a ete ravi d'apprendre qu'elle a ete 

realisee par on professeur de 1'Ecole des Beaux-Arts 
d'Addis Aheha. 

Apres l'escalier d'honneur on accede directement 
a la chapelle de la Communaute. Elle etait decoree 
a profusions de fleurs magnifiques — le nom d'Ad-
dis Abeba signifie nouvelle fleur, et avec raison, car 
les fleurs les plus opulentes s'y epanouissent en toute 
saison. Sans hesitation, Sa Majeste, qui appartient a 
]a religion orthodoxe, s'y est rendue pour one priere 
recueillie. 

L'Empereur a etc particulierement interesse par 
la visite des classes Bout quelgnes-uses pour la cir-
constance etaient garnies de ]eurs eleves en train 
de travailler. Une serie de surprises agreables y 
attendaient notre hote illustre. Les eleves, petits et 
grands, lui ont adresse des paroles de bienvenue, 
debite des poesies en amharique et en anglais, 
chante en son honneur. Une des adresses particu-
lierement remarquees fut Celle d'un Cleve de treize 
ans, qui a declare a l'Empereur: , Le developpe-
ment de notre there patrie est du an labeur infati-
gable de votre Majestc. De simples paroles ne suf-
firaient pas a vous reinercier. Notre devoir est de 
prier Dieu pour la conservation de votre sante et 
de travailler avec plus d'appication encore afin 
que plus tard nous puissions alleger le fardeau  

qni pose stir les e'panles de votre atiguste person-
ne ». L'Empereur souriant ecoutait ces adresses ju-

veniles ivec tine joie visible, demandait a 1'oratetir 

son nom, et 1'embrassait paternellement. Pour cha-
qne classe it cut des paroles d'encouragement en 

amliarique; celles-ci par exemple: « Vous fre'quen-
tez tine ecole magnifique; mais l'ecole ne consiste 

pas settlement Bans les locaux; vous autres, ecoliers, 
vows contribuez par votre application, votre travail, 
votre discipline et votre bonne conduite an succes 
de l'etablissement » . Dans ime classe un eleve lui 

presenta tin bouquet spirituel de prieres et de petits 
sacrifices ins~crit stir no feuillet magnifiquement de-
core. I1 en fut tres touché, lui qui est tin homme 
excessivement pieux. Ii a visite avec on grand interet 
et tin vif plaisir one exposition de travaux scolaires 
sciences, geographic, histoire, langue ethiopienne et 
anglaise, preparee a son intention. I1 a admire aussi 
la facture moderne des classes, et le splendide mo-
bilier scolaire. 

Cette inauguration s'est terminee dans la biblio-
theque de la Communaute, oii be champagne et le 
the furent servis an Souverain, a sa famille, a sa 
suite, a Mgr le Nonce et aux Ambassadeurs, pendant 
qu'a la salle a manger des rafraichissements et tin 
vin d'honneur etaient offerts aux notabilites du 
pays et aux invites de marque. 

On estime que dans deux ans be nombre des 
Cleves du tours primaire et do cycle secondaire 
aura atteint le millier. Nos Freres, an nombre de dix, 
aides tsar les professeurs autochtones qui se devouent 
dans l'apostolat de 1'enseignement chretien, commen-
ceront leer septieme annee missionnaire dans la 
capitale de ]'Ethiopie. Avec les interventions visi-
bles et tres opportunes de la divine Providence, ]'es-
sor de ]'oeuvre a etc rapide pour la joie intime de 
ceux qui aiment 1'Eglise Missionnaire d'Afrique. 

D'apres le Frere Lucien 

i-1 

AMERIQUE 

Canada 

La Legion de Marie 

Do Frere Marie Maxiinin: 

Le 14 aout dernier les Legionnaires de Marie or-
ganiserent la marche de 1'Assomption, dont le depart 
cut lieu a 19 heures, pour se rendre an Montmartre 
canadien de Sillery Bans la banlieue de Quebec. 

Suivirent one heure mariale et tine procession aux 
P ambcaux. 

Le jour de l'Assomption, cut lieu la Messe solen-
nelle do soir, puis tine procession aux flambeaux 
et 1'apotheose de la Reine du ciel autour de son 
monument, stir le bord do cap Diamant. 

Signalons ensuite le grand ralliement des Curiae 
seniors et de notre Curia junior pour 1a Messe pon- 
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tificale, celehree en plein air. L'office avait ete 

precede d'une heure mariale, pendant laquelle beau-
coup de jeunes se confesserent. Quant aux commu-
nions, elle furent Si nombreuses que nous avons 
renonce a les evaluer. La procession aux flambeaux 
qui termina cette inagnifique manifestation de de-
votion envers le Coeur Immacule de Marie, corn-
prenait plus de trois inille pelerins, presque tour 
Legionnaires. 

Enfin, lors de l'Exposition Provinciale de Quebec, 
qui dura du deux an onze septembre, un kiosque 

avait etC reserve a la Legion de Marie, dont les 

Cleves seniors et juniors assurerent la rele've. Nous 

avons eu ton succes considerable; en voici on exem-

pie: des le premier join• un lutherien qui s'est enquis 

de la Legion de Marie, s'est converti et a promis 

d'envoyer ses parents et ses amis visiter notre kios-

que et puiser ainsi a bonne source les informations 

concernant ]a veritable religion, 

Maintcnant, Si noes en venous an ze'le apostoli-
que de notre Curia junior, noes dirons qu'elle a 
adopte, entre autres travaux, la formation de cate-

chistes benevoles pour l'enseignement de la religion 
aux pauvres honteux, qui n'osent pas frequenter les 
ecoles faute d'habits convenables. Dans Bette cate-
gorie, on voit des garcons et filles de 16 ans et da-
vantage, qui ne savent rien en fait de religion. Nos 
Legionnaires ne leer donnent pas de secours ma-
teriels, inais ils informent les Conferences de Saint 
Vincent de Paid, qui pourvoient de pain, de vete-
ments et (le chauffage ces pauvres jeunes Bens, pen-
dant qu'ils leer distribuent errx-memos les riches-
ses de 1'esprit et du coenr. 

Etats-Unis 

Brooklyn, Jubile d'Or 

Le samedi 14 mai, St. Augustine's High School, 
de Brooklyn a celebre son cinquantieme anniversai-
re, en tart gite « High School » etablie selon le sy-
steme diocesain de 1'Enseignement Se~condaire des 
ecoles catlioliqiies libres aux Etats-Unis. I1 convient 
de dire ici run snot sun les a High Schools » Dio-

cesaines. 
Ceux que la question interesse pourraient se re-

porter a notre article do Bulletin de juillet 1953, 
intitrde: « Les Freres des Ecoles Chrtitiennes et les 
High Schools » aux Etats-Unis, dont la documenta-
tions noes a etc fourrrie par le Frere Elrick Paul, 

du Scolasticat d'Elkins Park. 

Quand cette organisation a ete' creee, au debut 

de ce siècle, le probleme le plus important qui s'est 
pose aux Eveques au sujet des ecoles libres, a ete 
le probleme financier. On doit savoir en effet, quc 
pour soutenir leers ecoles, les familles catholiques 
doivent acquitter, tine double taxe scolaire: celle 
qui est payee h l'Etat, pour l'enseignement en gene-
ral, et celle destinee a l'entretien de 1'ecole catho-
lique. La bonne solution a ete de creer des « High 
Schools » diocesaines, plut<it que des ,High Schools" 
paroissiales; c'est-a-dire qu'au lien d'avoir autant 
d'ecoles secondaires que d'ecoles primaires, on 

batirait Lune seule , High School » pour tine viiigtai- 

ne de paroisses. La depense serait lien moms forte. 

On pourrait aussi monter plus facilement des labo-

ratoires, des bibliotheques, des gymnases, toutes 

choses difficiles a re'aliser dans chaque paroisse. 

Une autre difficulte pour les Eve'ques etait de 

trouver des inaltres. Its font simmontee en priant 

les maitres appartenant a des Congregations reli-

gieuses d'ahandonner l'enseignement primaire aux 
Soeurs, et de se charger de l'enseignement secondai-

re dans les « High Schools ». C'est ainsi que nos 
Freres des Etats-Unis n'ont plus qu'un nombre re-
streint d'Ecoles primaires et se sont consacres a 

I'Enseignement Secondaire et a l'Enseignement Uni- 
versitaire. 

Actuellement nos Districts des Etats-Unis ont en 
main 100 a High Schools » , y compris les Academies 
Militaires, qui sont aussi des ecoles secondaires. On 
compte encore trois « High Schools » aux Iies Phi-
lippines. Merveilleux ensemble, dont la valeur in-
tellectuelle et morale est considerable. 

Parini ces etablissements, St. Augustine's High 
School est un des plus anciens, puisqu'il it fete ses 
Noces d'Or. Les ceremonies commemoratives qui se 
sont deroulCes le 14 mai 1960, ont ete presidees par 
Son Excellence Mgr Mc Entegart Eveque de Brook-
lyn, ancien Cleve des Freres pendant 12 annCes, et 
Affilie a notre Institut. 

La Messe anniversaire a ete cclebree par un an-
cien Cleve de I'Ecole, Son Excellence Mgr James 
Griffiths, Evcque Auxiliaire de New York, assiste 
par nn autre ancien du College. Le sermon a etc 
prononce par le Reverend John Hession, Cleve de 
Manhattan College. A cette Messe d'action de gra-
ces assistaient aussi soixante Freres, parmi lesquels 
les anciens Directeurs de St. Augustine encore vi-
vants, plus tour les anciens Cleves de l'Ecole entres 
dans notre Institut, et le Frere Visiteur do District 
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Brooklyn: Mgr J. Griffiths. celebrant; 
Mgr McEntegart; F. Charles Henry, 
Visiteur; (a dr) F. Aubert Edward, Dtr 

Brooklyn: Msgr. Griffiths and Bishop 
McEntegart with Brothers Charles 
Henry, Visitor, and A. Edward, Dtr 

Brooklyn: S.E. Mons. Griffiths cele-
brando; Mons. McEntegart; Hno, 
Charles Henry, Visitador; (a der.) 
Hno. Aubert Edward, Director 

de LINE. Ajoutons que les anciens eleves de St. 
Augustine, les etudiants actuels, les membres de 
l'association des Parents, etaient presents aux cere-
monies religieuses et civiques, sous la presidence de 
Mgr Joseph Wiest, cure de la paroisse et grand ami 
des Freres. 

Circe an zele do Senateur Cooke et de IAttorney 
'McCabe. toes deux anciens eleves, le 15 mai avait 
etc declare « Journee de 1'Ecole St. Augustine » par 
la ville de New York. An banquet qni a spiv i lei 
\lesse, ime adresse de felicitation a 1'Ecole St. Aa-
giistine, formulee par le President de 1'Assc~nblcc 
\liuiicipale, 'VIr. Cashmore et par ses Conseillers, a 
e#e votee par acclamation. Le T. Rev. Pasteur et 
le T. Rev. Surintendant des Ecoles, ainsi que Mgr 
1'Eveque, firent 1 elope de 1'enseignement donne par  

les Freres, et rendirent ern Caoquent hommage a S. 
Jean-Baptiste de La Salle. Prenant le dernier la pa-
role, le Frere Visiteur Charles Henry reorercia tout 

le monde, et assura que les Freres continuera:ent a 
se devoner sans compter a la grande oeuvre de 1'edn-
cation chr6tienne de la jeu nesse sous les auspices 
de notre Saint Fondateur. 

Narragansett 

Inauguration du Noviciat du District de LINE 

Dans notre numero d'avril 1960, noes avons re-

lat:, les ceremonies au Coors desquelles quatre insi-

gnes Bienfaiteurs de PInstitut avaient recn le Di-

PY)me d'Affiliation : MCI. Thomas Stevenson, Wil-

liain Walter, O'Brien et Joseph Fobes. qui out puis- 

Narragansett: Residence de Ia Ste Fa-
mille et Administration 

Narragansett: Holy Family residence 
and Administration building 

Narragansett: Residencia de la Sda. 
Familia y Administracion 



Narraganset : % ue extcrieure (IC la chxgeIe 

Narragansett: The Chapel 

Narragansett: Vista exterior de la capilla 

samment contribne a 1'etablissement clu Noviciat do 
nouveau District americain de LINE (Long Island-
New England), daps l'Etat de Rhode Island. 

C'est a Narragansett, le long de lit cote atlanti-
dite, grre s'cl ve la nouvelle maison de formation. 
Acgii sc dernierement par les coins des gcnereux 
bienfaiteurs que nons avons nornmes, elle comprend 
un terrain de 105 acres —ce qui icorrespond a 42 
on 43 hectares — et quatre belles constructions de 

pierre, coat on immense manoir de trois etages. Un 

havillon nonvellement construit est la residence des 

Novices. I1 s'harmonise parfaiternent avec les bati-

ments de'j,i existents et forme avec eux un ensemble 
scrieux et agreable a l'oeil. On est frappe sm'tout 
par Ia beaute de la nouvelle Chapelle et la splen-
deur de ses vitraux. 

La benediction de cette maison de Dieu dedice 
a Notre-Dame de 1'Etoile, et la consecration de son 
hotel principal, out en lien le 29 mai 1960, en presen-
ce dune foule considerable d'invites — it y en 
avait Bien deux mule — parmi lesquels on pouvait 
voir les autorites civiles et religieuses de l'Etat de 
Rhode Island — senateurs, membres do Congres, 
Gouverneur de l'Etat, Maire de lit ville de Providen-
ce, etc. etc. — nn nombreux clergc et les represen-
tants des Communautés religieuses. 

Son Excellence, Mgr Russel McVinney, Eveque 

de Providence, ancien Cleve de nos Freres, a preside 

Narragansett: La Proces-
sion se met en marche 

The Procession sets out 
for the chapel 

Narragansett: La Proce-
sion hacia la capilla 
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its eei'tiiioilies religielises, escort , (11U1c` f)1UI11( e 

d'antres anciens cloves, parmi lesquels Son Excel-

lence Mgr Thomas Moloney, cinq Prflats portant 

le titre de Monseigneur, pliisieurs Chefs de parois-

ses, et neuf Peres Dominicains. Les Cadets de 1'Aca-

demie Militaire La Salle, en tenue de parade, for-

mitinit 1'cscort(' d'liomiclu' do 1'Eveque officiant. 
Les Novices remplissaient les fonctions d'enfaots de 

choeur, on avaient lit charge de la Chorale. 

Une splen(Hcle procession partit (ill pavilion Ste-

venson, residence tie la Sainte Famille et de I'Aclmi-

lestratul>> (iii District, se clil-4reaunt vets la cllapell�. 
ylgr Russel McVinney hc.nit d abord la Pierre dan-

gle, Unni flit placee ensuite daps le lour de la cha-

pelle; et apres avoir aspergc d'eau benite les diverse s 

constructions, it penetra daps la chapelle an chant 

des litanies des Saints. Puis cc forent la consecra-

tion de l'autel et la Messe solenne lle, all cours do 

lagnelle \Igr Thomas Cassidy, ex-Surintendant ties 

Ecoles Catlioliques, fit tin eloge vibrant tie Saint 

jean-Baptiste de La Salle, et dc l'oeuvre de ses en-

fants, dont it a etc nit eleve reconnaissant. Mgr 

Russel \[cV'innev prit aussi la parole pour reiner;--ier 

ses ancicns maitre s, et exalter les bier faits de l'edn-

cation relib'e:ise quills domne lit clans de nombrciix 

dioceses des Etats-Unis. 

L'Lloge des fill de Saint Jean-Baptiste de La 

Salle resonna encore a l'henre des rafraichissements. 

Narragansett: L'OtIicier des Cadets rend ses hommages 
a Mgr McVinney 

The Cadet Officer pays his respects to Bishop McVinney 

Narragansett: El oficial de los Cadetes rinde honores al 
Obispo McVinney 

Narragansett: Benediction 
de Ia chapelle 

Blessing of the chapel at 
Narragansett 

Narragansett: Benedicion 
de la Capilla 
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Philadelphie; La nouvelle High School n La Salle )) 

The new La Salle High School. Philadelphia 

Philadelphia: La nueva Escuela s La Salle >, 

qui furent servis clans la cour interieure. Le Frere 
Cornelius Luke, Visiteur General, et le Frere Charles 

Henry, Visiteur de LINE, qui representaient le 
Tres Honore Frere Superieur General, faisaient les 
honneurs, avec le Frere Directeur General de Nar-
ragansett. 

Philadelphie 

La Salle College High School 

llans le Bulletin de janvier 1960, noes annon-
cions que notre Universit6 de La Salle de Philadel-
phie, a l'occasion des prochaines solennites du Cen-
tenaire de sa fondation en 1863, await mis en oeuvre 
un projet de developpmentconsiderable. Les devis 
des constructions et amenagements s'elevent a 10 
millions de dollars. Notre numero de juillet a entre-
tenu ses lecteurs de l'activite deployee pour recueil-
lir les fonds necessaires it cette gigantesgne entre-
prise. 

La plus importante de ces realisation est Celle qui 
concerne la High School; it s'agissait en effet, de ]a 
separer de l'Universitc pour trouver de la place, en 
la transportant dans la hanlieue de Philadelphie. 
C'est chose faite aujourd hui, puisqu'a la rentree de 
septembre 1960, la nouvelle High School a commen- 

ce a fonctionner au it 3,605 de I'Avenue Chelten-
ham, avec ses 32 classes. 

Une autre nouveaute de La Salle de Philadel-
phie, est le « La Salle College in Europe », consi-
stant en une affiliation du College de Philadelphie 
a 1'Universite de Fribourg en Suisse. Elle a ete ou-
verte le 11 septembre 1960 avec 14 etudiants de La 
Salle de Philadelphie. Ces ctudiants amen.cains peu-
vent faire leurs etudes en francais et en allemand. 
Les depenses necessitees par leurs etudes et leurs 
frais de sejour ne depassent pas celles du College 
La Salle a Philadelphie. Au cours des 40 jours de 
vacances du printemps, it leur sera loisible de visiter 
la France, l'Espagne, 1'Italie, l'Autriche et l'Allema-
gne O~ccidentale. Its rentreront Bans leur patrie an 
cours du moil de juillet 1961. 

Escanaba, Michigan 

Journees catechistiques, pour le clerge 

Notre cliche montre quatre Freres qui posent 
devant l'objectif avec Son Exc. Mgr Thomas A. Noa, 
Ev@que de Marquette, au cours dune reunion cate-
chistique qui s'est dl roulee du 28 aout an 1 septem-
bre 1960, a Escanaba, Bans les beaux de notre Ecole 
du Tres-Saint-Nom-de-Jesus. Il est interessant de 
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preciser que les 63 participants a ces joiurnees fnrent 
tons des prctres du diocese de Marquette, et que 

1'initiative de ces sessions avait ete prise par le zele 
pasteur du diocese lni-meme. En effet, c'est Mgr 
Noa q«i demanda au C. F. Philip, Vis::teur de Saint-
Louis, de hii envoyer one equipe de Freres. experts 

catechistes, afin de donner tine serie de conferen-
ces et de lecons pratiques sin' l'organisation des coins 
et stir la methodologie cate'chistique a iut groupe 
de ses pretres desireux d'ameliorer clans leiirs parois-
ses l'enseignement du catCchisme. 

Les Freres qui repondirent a l'appel de Mgr Noa 
furent (de g. a d.): le F. jolun Michael, tie notre eco-
le St.-Mel a Chicago; it parla surtoiit de ]a manie're 
de preparer et de presenter les lecons de catc-chis-
me; lc F. H. Albert de St. George's, a Evanston, qui 
mit en relief les principes de la psychologie des ado-
lescents appliques a Tense:gnement do catechisme 
aux grands jetnnes gens de nos High Schools: le F. 
L.-Mark, professeur a Cretin High a St.-Paul, Min-
nesota, traita des problemes do discipline giii peu- 

vent surgir clans les classes de religion; enfin le F. 
H.-Richard, 1irecteur de St.-George's. parla de Ia 

methodologie catechistique. 
Le programme suivi pendant ces trois jotnrnees 

fat assez charge. Chacuii des Freres dirigea tole 
seance jotirnaliere clime heure et clemie, aver expo-

se, illustrations, discussion et question. Une foule de 
problemes concrets furent ahordes, depnis l'art d'uti-
liser le tahlean noir jnsgii'a 1'emploi rationnel Iles 

moyens aucho-visuels; on discuta 1'organisation dime 
ccole paroissiale de religion pour localites depour-
vnes d'ecole catholique; on examina les situations 
cl6licates clans lesquelles peat se tronver engage le 
pretre qui est a la fois confesseur et professeur, Oct 

meme chef de discipline. On traita aussi le tres im-
portant probleme de la formation des professeurs 
lairs charges des corn- de religion Bans hon nombre 
d'ecoles catholignes. 

Les pretres prOsents a ces entretiens furent una-
iiiines h en sonligner la valeur. , Les Freres », di-
rent-ils. (- nails ont epargni' les generalites creases, 

Mgr Noa et les organisateurs des journaes cateehistiques 
Msgr. Noa and the Brothers who conducted the catechetical session 
Mons. Noa con los organizadores de las jornadas caccquisticas 
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Nouvelle Orleans: la s Mlaison McFadden s devenue Christian Brothers' School 

Mc Fadden Mansion in New Orleans, now Christian Brothers' School 

Nueva Orleans: la s Casa McFadden a convertida en Escuela de los Lermanos 

les platitudes hahituelles, les cliches, 1'expose vague 
de principes plhis ou moms nebuleux. Au contraire, 
ils se sont attaches, avec grand succes, is mettre a 
notre disposition leur vaste experience et leur habi-
lete de catechistes. Its oohs ont parle aveis l'auto-
rite que leer confere leer longue preparation, et les 
annPes passCes a mettre an point dons leers classes 
les principes de la rnethodologie catechistique lasal-
lienne. Its noes out aides a mieux comprendre les 
besoins des adolescents d'aujourd'hui, et out facilite 
la solution des problemes (pie doivent resoudre les 
professenr de religion clans one High School anC-
ricaine en 1960 ». 

Les participants a ces join'nees, enchantes des re-
sultats, out fait en faveur des Freres mie propagande 

Si enthousiaste et Si flatteuse que deja plusieurs 
autres Eveques de la region out demande aux Fre-
res d'organiser pour leur clergc de semblables ren-
contres, an coin's de cette annce scolaire. Ajoutons 
que depitis les journees catechistigiies d'Escanaba, 
les CC.FF. Albert et John Michael furent invites a 
adresser la parole a la reunion annuelle de 1'Associa-
tion des Enseignants Catholignes de la region. 

Signalons enfin que cette annee encore an grou-
pe de Freres de Chicago, sons la presidence du dy- 

namique Directeiir de St.-George's, le C.F.. Richard. 
pretent leer concours a la Confr• rie de la Doctri-
ne Chretienne afire cl'asstirer la formation cat ,chisti-
que des lairs gici enseignent la religion aux eleves 
catholiglies des ecoles publiques. Une fois familia-
rises avec les methocles lasalliennes, les professeiu•s 
neophytes dclnrtent en classe sons ]a direction et 
la surveillance d'nn des Freres responsables de cc 
programme, dont he C.F. Albert est le Directeitr 
Diocesain. 

New Orleans 

Ouverture de la "Christian Brothers' School,, 

Aux Etats-Unis, comrne ailleiu's, il existe de nom-
brenses ecoles pour enfants handicapes physiquc-
ment on intellectuellement. Dares ces institutions tin 
personnel specialise donne t ces infortunes les soins 
(Ill exigent leer •condition et les deficiences dont ils 
souffrent. Depuis quelgnes annees on organise ega-
lement des ecoles on Iles classes spccialisces pour 
tine autre categoric d'enfants: pour eemix qui, remar-
gnahlement clones intellectuellement, courent le ris-
que de voir leurs talents demeurer sous-developpes. 
les classes ordinaires ne leer off ant pas le stimulant 
dime concurrence efficace. 
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C'est particulierement an nivean des High 
Schools, ecoles qui preparent directement les eleves 
a leur entree dins les Facultes d'Universite, qu'on 
tronve de telles ecoles on classes pour les enfants 
superieurement dotes, Nos Freres n'ont pas man-
que tie s'inquieter du probleme, surtout Bans les 
nomhreuses localites on la majorite tie nos eleves 
entendent poursuivre Iles etudes snperieures apres 
avoir complete chez noes les classes secondaires. 

Ccrtaiiies de nos High Schools out acquis tine repu-
tation enviable, grace an nornbre de leur candidats 
sortis victorieux des conJcours pour bourses d'etndes 
superienres, on pour l'entree anx grandes ecoles. 
C'est le cas, notamment, (he notre ecole De La Salle 
a New Orleans. Bien qu'elle n'ait que onze ans, 
avant ete fondee en 1949. elle est consirlerf e aujour-
d'hni, par les autorites acadl miques et par les juges 
competents, comme l'nne des touter premieres ecoles 

A la bibliotheque on ap-
prend a aimer les bons 
li vres 

Boys learn appreciation 
for good reading in the 
library 

En la biblioteca se apren-
de a amar los buenos 
libros 
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Un moment de detente a 
la piscine 

A pause that refreshes, 
in the school swimming 
pool 

Un momento de descanso 
en la piscina 

non settlement de la ville de New Orleans, mais 
aussi de 1'Etat de la Louisiane, et meme du pays 
entier. Les beaux succes etwillis aux examens et aux 

conoouis out fait coter De La Salle an tout premier 

ring. 
Devant de teller prenves de la valeta• des meth()-

des lasallieniies, et du zele actif et eclaire des Fre-
res, plusiem's parents se sent demander « Pourquoi 
ne pas proposer aux Freres l'organisation dune eco- 

le moyeinne speciale pour Cleves biers doucs dde 12 

a 14 ans? Aucune institution de ce genre n'existe 
encore pour les enfants catholiques. C'est pourtant a 
ce t age que les adolescents out le plus grand besoin 

de direction et de formation a tin travail serieux ». 

La suggestion, vivement appnyee par les autorites 
eccl6siastiques, trouva tin echo favorable daps tons 
les milieux. On se mit done a la recherche d'une 

propriCtc adaptee ou lion pourrait commencer cette 

Le F. Joseph et sa ciasse 
recitent le rosaire 

Brother Joseph and his 
boys saying the rosary 

El Hno. Joseph y su cla-
se rezando el rosario 
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oeuvre. Or, it se trouvait justement glt'lme ecole 

elementaire privee, que dirigeait un certain M. Sam 

Barthe, allait fermer ses portes. Get e'tablissement 
fonctionnait dans une magnifique propriete attenan-

te a City Park, l'un des plus vastes et des plus beaux 
parts publics des Etats-Unis. Les negotiations furent 
menees rapidement, et le 1`'r janvier 1960 les Freres 
louerent a ]a vile la maison et environ 14.000 rn2  

de terrain avoisinant. 

Cette propriete ou Christian Brothers' School a 

elu domicile, est Bien connue des habitants de New 

Orleans sons le nom de « McFadden Mansion », du 

nom de l'ancien proprietaire. Ce ne fut pourtant pas 

M. McFadden, mais un certain M. Bertrand qui, en 

1909, construisit la premiere rCsidence sur ce terrain 

faisant partie d'un grand domaine s'etendant a pro-

ximite du Park, et avant jadis appartenu a la famille 

Allard. En 1919 M. William Harding McFadden 

acheta la maison Bertrand, et ajouta an domaine 

quelques <uttres parcelles de terrain, sur lesquelles 

it construisit des Ccuries, des serres, des chenils pour 

une meute dune quarantaine de chiens de chasse, 

etc. Vers 1922 il agrandit considerablement la de-

meure primitive, et lui donna son aspect caractcri-

stique actuel. Vingt ans plus tard, NI. McFadden 

ayant vendu sit maison et ]a propriet6 t la ville, le 

tout fut englobe dans le Park. 

An rez-de-chautssee on trouve les salles d'attente, 
le bureau du Frere Directeur, les parlous, ]a hiblio-
theque, In salle d'Ctudes, ]a cuisine et les refectoires. 
An premier ctage soot les locaux reserves a ]a Com-
munaute. La hibliotheque actuelle fut, du temps de 
la famille McFadden, une salle de musique; on pent 
encore voir les notes de « La Alarseillaise » et du 
chant patriotigtie « America cc reproduites sur les 
vitraux. La salle qui renfermait les trophbes de chas-
se est devenue in chapelle de la Communaute. Les 
classes occupent les anciennes serres pour arhustes 
tropicaux. La belle piscine interieure fut 1'oeuvre 
de ILL McFadden. Quart a la grande salle de hal, 
elle est devenue gvmnase et salle de reunion genc-
rale. Tout autour de 1'edifice s'etendent les pelouses; 
une partie en sera utilisee comme champ sportif. Les 
beaux jardins d'agrement subsistent toujours, la ville 
se chargeant de leur entretien. 

C'est dans ce lien si bien adapte que les cinq 
Freres de Christian Brothers' School out accucilli, 
le 6 septemhre 1960, line centaine d'ecoliers inscrits 
dans quatre classes. A tons les pionniers de cette  

fondation Si interessante le Bulletin est heureux 

d'offrir ses meilleurs voeux de succes et de pros-

perite. 

Mexique 
A propos d'une photographic 

Nous presentons a nos lecteurs une photogra-
phic que be Frere Assistant Antonio Maria a retrou-
vee dans ses papiers. II s'agit de cinq Scouts du Col-
lege De La Salle de Mexico groupes autour d'un 
de lours professeurs, Frere des Ecoles Chretiennes, 
qui etait aussi leur Scoutmestre. 

Vers 1930, époque a laquelle remonte notre pho-
tographic, be gouvernement mexicain etait plus 
gn'liostile a In religion catholique; it persecutait non 
seulement les pretres et les religieux, mais encore 
les simples chretiens. On n'a pas oub]ie le martyre 
du Pere Pro, Jesuite, ni ces jeunes Bens qui, refusant 
d'apostasier, mouraient cranement en criant: a Viva 

el Cristo Rey! » Vive le Christ Roi! 
En ces temps calamiteux, les catholiques out du 

agir avec la plus grande prudence pour ne point 
donner lien a des interventions intempestives de la 

Mexico: Le F. Angilbert-Marie avec ses Scouts 

Mexico: Brother Angilbert Marie and some of his Scouts; 
4 are now Brothers 

Mexico: El Hno. Angilbert Marie con los scouts 



police; s'il est permis de s'exprimer de la sorte, ils 

out revetu d'une espece de camouflage leurs pra-
tiques religieuses. C'est ainsi que Bans les Commu-
nautes lasalliennes, le Tres Saint Sacrement etait 
garde dans le tiroir d'une table, que rien apparem-
ment ne distingnait des autres clans la salle des 
exercices. Parfois encore on ]e cachait Bans one 
pendule accrochee au mur. 

On agissait aussi d'nne facon ingenieuse pour la 
confession des eleves; voici comment. An cours dune 

promenade lievdoinadaire, des parties de foot-hall et 

autres jeux etaient or;anisees; tout a proximite etait 

garee one automobile d'allure inoffensive, dans la-

quelle se tenait un pretre en civil. A certains mo-

ments se detachait du jeu un eleve qui arrivait en 

courant, et le plus naturellement du monde entrait 

Bans 1'auto. Quelques instants plus tard it en res-
sortait, et retournait vers ses camarades toujours en 

courant, remplace immécliatement par un autre qui 

s'approchait de ce confessionnal d'un nouveau genre. 

Voi,ci un autre exemple de ce zele ingenieux et 

conquerant. Il s'agit de Marie-Louise Signoret, nee a 
Tarbes, en France, qui mourut a Mexico le 29 no-

vembre 1953. Pen de jours avant sa mort, an cours 

d'une ceremonie officielle, elle avait recu la distinc-

tion envice de Dame du Saint-Sepulcre, que l'Ar-
chevéque de Mexico avait demandee pour elle an 
Souverain Pontife Pie XII. Or, Marie-Louise Signo-

ret, qu'un article de Cristiani Bans ]a revue Eccle-

sia, de Daniel-Roes, appelle « une âme de lumiere », 
en son nu ne ro d'avril 1960, avait imagine a 1'epoque 
qui nous occupe, d'organiser Bans son foyer prive 
d'enfant, une troupe de Scouts pour jeunes filles 
qui se developpa par le charme de son activite son-

riante et inlassable. La ou la congregation des filles 
de Marie ne pouvaient fleurir, elle fit prosperer des 

associations sportives animees de 1'esprit le plus 
chretien. 

C'est de cc meme moyen que se sont servis nos 
Freres des Colleges mexicains. Nulle association 
pieuse n'aurait pu produire en cette epoque trou-
blee autant de fruits que leurs associations de 
Scouts. Qu'on en juge par notre cliche. Stir les cinq 
beaux jeunes gens que nous y admirons, quatre sont 
actuellement Freres des Ecoles Chretiennes. Ce 
sont: assis a gauche, Bernardo Zepeda, devenu le 
Frere Bernardo Ignacio, fondateur et premier Di-

recteur en 1952, de notre College de Zacatecas. As- 

sis a clroite, Javier Bordes, Fre're Agustin Javier, 

nomme en 1952, Direeteur du Noviciat du Mexique. 
Dehout a gauche, Rafael Martinez, Frere Adelberto 
Manuel, Directeur actuel clu College Benavente de 
Puebla. Enfin, debout a droite, Rafael Chavez, 
Frere Amado Rafael. A cote de lei, se tient le Frere 
Angilbert Marie, charge du groupe Scout, qui se 
trouve en cc moment an Petit-Noviciat missionnaire 
de Saint-Maurice-1'Exil, en France. 

Comme it est vrai de dire que les institutions ne 

valent giie par 1 esprit qui les anime. 

Amerique du Sud 

Couronnes et sceptre de I'Enfant Jesus 

et de Notre-Dame de I'Etoile 

Le Frew Nectaire Marie noes ecrit: 

,, Lors du couronnenent de Notre-Dame de 
1'Etoile a Montebouirg, le Tres Honore Frere Supe-
rieur General Nicet-Joseph avait exprime le desir 
que les couronnes de l'Enfant Jesus et de la Tres 
Sainte Vierge, ainsi que le sceptre ornes de pierres 
precieuses, don du Mexique, fussent reserves pour 
les grandes fetes, et remplaces en temps ordinaire 
par d'autres objets de moindre valour. 

Des que je fus mis an courant de cc desir du 
venere Supe'rieuu', j'ecrivis de suite all Frere Assi-
stant Antonio Maria, que je me faisais fort de faire 
executer les trois pieces desirees a Seville, la capi-

tale des grands artistes d'art religieux. Pour cela it 
me suffisait d'avoir la permission de mon Frere Assi-
stant, le Frere Fabriciano Luis. 

Les deux superieu s se mirent d'accord, et bien-
t6t je re,cevais une lettre du Frere Antonio Maria, 
qui m'autorisait a executer mon projet. Je demandai 
an Frere Pierre, de Montebourg, de me procurer une 
reproduction exacte et minutieuse des deux couron-
nes et du sceptre, avec toutes les explication uti-
les stir les couleurs et les pierres precieuses; ce dont 
je lui suis vivement reconnaissant. Muni de ces don-
nees et d'une bonne photographic je passai tin con-
trat avec Don Manuel Seco Velasco, repute premier 
Maitre d'art religieux et de travail sur metaux; et 
en outre Professeur a I'Ecole Superieure d'Art et 
d'Orfevrerie de Seville. Il se mit a l'oeuvre sans 
tarder; et en moins d'un mois, le 5 aout 1960, it 
avait termine le travail. 
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a Une inscription i ravcc stir It cerch inteeri(ur 

dit 

of f rencla (le la A.s.s•istenza (i 
Rio Hno Fabriciano - Lois 

Made in Spain... Seco Velasco. Set illu 19'iu 

a Tons ceux ({iii out vu ces trots oeuvres (fart 
out ete emerveilles de 1a perfection aver laquellc 
elles out etc executees. Par sa facture et son boi 
goiit cette replique n'au a rien a envier a 1'oeuvr: 
du Nlexique a, 

Notre Confrere appartient depuis de longues an-

nees an District de Venezuela. Depuis deux ans it est 
le Dclegnc dti Gouvernement do V'cnezuela a Se-
ville (Espagne) pour des recherches historiques aux 
Archives de 1'ancienne Compagnie des Indes Occi-
(lentales Eshagnoles. 

Republique Argentine 

Flores 
Cinquantenaire de 1'Ecole San Jose 

Les Noces d'Or de 1'Ecole San Jose out etc 1'occa-
sion de chalenreuses manifestations a 1'egard des 
Freres qui out Ia concluite de cette ecole gratuite, 
qui a toujours garde ]'esprit evanbelique de Saint 
Jean-Baptiste de La Salle. Elle fut fondee en 1910 
logs des grandes fetes nationales qui inarquerent le 
centenaire de 1'indcpenda'ice de la Republique Ar-
gentine. 

Etablie duns on faubourg tres populeux de Bue-
nos Aires, sa situation etait precaire. Bientot cepen-
dant, brace an zele de Mgr Camano, cure de la pa-
roisse, et an (Ievouement dune societe de dames 
charitables, cc provis:)ire prit fin, et la CommunautC 
primitive, augmentee de quatre nouveaux membres, 
s'installa an lieu meme oil elle deployait son zele. 

Couronnes et sceptre offerts A N.D. de 1'Etuilc tzar !e, 
Districts Sud-Americains 

Crowns and scepter for O.L. of the Star, presented by 
South American Districts 

Coronas y cetro ofrecidos a N.Sra.de la Estrella por los 
Distritos Sud-Americanos 

L'ecole San Jose ne tarda pas a jouir d'un grand 
prestige, grace a l'imhulsion donnee anx etudes et 
a 1'empreinte religieuse qne recevaient les enfants 
du quartier. Aussi les vocations qui en sortirent fu-
rent-elles nombre uses. Actuellement on compte 18 
pretres Anciens Cleves exercant daps 1'Archidio-
cese de Buenos Aires, 

Flores: la Messe du 15 mai. Le F. Direc-
teur, le President des Peres de Famille, 
le President des Anciens Eleves, le F. 
Visiteur 

Flores; Brothers Director and Visitor with 
the Presidents of Fathers' Club and of 
Former Students 

Flores: la Misa del 15 de Mayo. El Hno. 
Director. el Presidente de los Padres de 
Familia. el Presidente de los Antiguos 
Alumnos, el Hno. Visitador 



Flores: Le banquet des Anciens 
Eteves dans la cour de 1'ecole 

Banquet of the Flores Former 
Students in the school yard 

Fiores: El banquete de los A. 
Alumnos en el patio de la 
escuela 

L'attachement aux Freres se manifesta particu-
lierement quand ils furent contraints de quitter ce 
quartier, leur maison etant devenue absolument inha-
bitable. Les Anciens Eleves firent taut et si bien, 
qu'apres une absence de dix ins, les Lasalliens re-

vinrent a San Jose. C'etait en 1956. 
Les fetes chi cinquantenaire out dure du le, au 15 

mai 1960. Le programme, Bien charge, comprenait 
plus particulierement: une Messe pour les Freres 
et Anciens Eleves defunts; nn deuxieme service so-
lennel pour les fontateurs et bienfaiteiir morts. La 
fete des parents d'eleves cut lieu le 7 mai; le eleves 
leur offrirent une magnifique seance clans le salon 
des fetes de 1'ecole. Le lendemain fut le jour des 
Anciens Eleves, aver grand' Messe a la Basilique 
paroissiale; et agapes joyeuses dans la cour de 1'Cco-
le, nul local n'ayant pu les contenir tons. Les toasts 
et les discours furent nombreux et brillants; le Frere 
Visiteur Quintino Jaime termina la serie par des 
paroles ieligieusement ecoutees, et destinees it atti-
ser Bans tons les cocurs ]a flamme de la religion et 
de ]a charite. 

Passons stir la journee do 12, reservee aux eleves 
actuels, et signalons le 15 mai, fete de Saint Jean-
Baptiste de ]a Salle, celebree avec une fervour et 
un enthousiasme sans pareils par les eleves, leurs pa-
rents et amis, et par les Anciens. Son Excellence 
Mgr Manuel Tato, Eveque tituiaire d'Aulon, chanta 
la Grand'Messe et prononca un eloquent sermon. Il 
se rendit ensuite it 1'Ecole San Josc, escorte d'une 
foule nombreuse, pour benir deux plaques de bron- 

ze offertes, l'une par les dames de la Societe « Escue-
las y Talleres de San .rose de Flores », et 1'autre par 

les peres de famille. Les fetes se terminerent par 
une grande kermesse, organisee par les Anciens Ele-
ves et les peres de famille, Bans le but de trouver 

les ressources ne~cessaires it l'agrandissement des 

locaux. 
Si nous nous sommes etendu avec une certaine 

complaisance stir 1'Ecole San Jose de Flores, c'est 
parce qu'elle est gratuite, et qu'elle produit des 
fruits consolants parmi les enfants du peuple. Lors 
de son periple Bans l'Amerique latine, le Tres Hono-
re Frere Nicet-Joseph s'est plu it Bonner ses paroles 
les plus encourageantes et ses felicitation aux ecoles 
populaires. En janvier 1959, it visitait avec un p]ai-
sir visible les ccoles gratuites de la Republique Ar-
gentine: San Isidro, San Martin, Jaureguy, San 
Jose de Florida, et celle dent nous venons de racon-
ter les faster, San Jose de Flores. 

Arguello-Cordoba 
Premiere Assemblee Nationale des Anciens Eleves 

La « Journee Nationale de I'Ancien Eleve Lasal-
lien Argentin » — c'est ainsi que 1'Union des Asso-
ciations d'Anciens Eleves de 1959, designa la fete 
annuelle de la Federation des Anciens Eleves d'Ar-
gentine — doit se celebrer it tour de role Bans dif-
ferents Colleges du pays, qui auront ainsi l'honneur 
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(l ac cueillir gnand le sort les designera, les llelegnes 

des onze Associations a'Aociens Eleves. 
En cette annee 1960, cctte charge agreable est 

echuc a notre College d'Argilcllo, sitne dins Till des 
faubourgs de Cordoba, chef-lien de Province, la deii-

xieme ville de Ia Republique par sa population et 
par on importance commerciale, avec son antique 
Univeritc dont les Facult6s n'ont non a envier a 
celles de la Capitale, et dotee dune seconde Uni-
versite Catholique fondee par les J(suites. 

Avant le fin de 1959, le Comite Directeur des 
Anciens Eleves d'Argiiello se mit a 1'oouvre avec 

enthousiasme; darns chaciine de scs rc ni l is 1iehdo-
inadaires it etudinit dais le detail le programme de 
1'organisation des fetes, de sorte qu'aic mois de juil-
let tout etait an point. 

Grzlce a leiu-  dvnamisme et aox geanerosites qu'ils 
surent provogiier parmi lem•s ainis et connaissan-
ces, les membres dii Comite parent couvrir tons les 
frail exiges par tme si importante concentration d'Aii-
ciens Eleves: le logement, les repay et le banquet. 
les Nplacements et les excursions cnvisagees. Le 
voyage des delegues de leer lieu d'habitation a Cor-
doba, fut Ie seal article qui Testa en dehors de lours 
bons soins. Chose curieuse, ley del6gues les plus 
oombreux furent ceux des ecoles gratuites : Flores, 
Gonzalez Catan, San Isidro... et cependant ils eurent 
a faire 1.400 kilometres aller et retour. Le Congres 
fut im succes, piiisque 200 delegues repondirent a 
1'appel. 

16 juillet, 1''''' jovrnee. A 7 heures et demie, 

arrivee de touter les delegations, et reception. Excur-
sion dans les montagnes. Midi : dejeuner « criollo », 
clout le plat de resistance est do boeuf roti sur la 
braise, mets excellent, surtont quand le boeuf est 

roti avec sa pears. 18 heures et demie, visite a la Cite 
Universitaire, phis Balch et visite a l'Exposition in-
dustnielle, 22 heures. concentration stn la place prin-

cipale, et retraite. 
17 juillet, climmicJle 21'"'1' journee. Messe a la ea-

thedrale, celebree par im ancien eleve, Mgr Juan 

Dernarchi, Vicaire General de l'Archidiocese. Visite 

Unlx Airtorite s: ii S. Excellence yIgr Ramon Castella-
no, ancien eleve, Arelievegne de Cordoba. A M.le 
Gouverneur de la Province, a yI.le Vice-Gouverneur, 
ancien eleve. Eiisuite cut lieu I'hommage an princi-
pal heros dc l'independance Nationale, General San 
Martin, clout la statue se dresse sin-  la principale 
place de la ville. A 11 lieures, reception officielle des 
delegations daps le hall cln College et visite des de-
pendances. Banquet. Excursion a Rivera Indarte, 
on se trouve le Noviciat do District. 

Cette premiere Assembles Nationale fut debor-
dante de joie, de franche camaraderie, d'esprit de 
famille. De nomhneux cliscotn•s, souivent chaleureux 
et charges demotion. mirerit on relief 1'esprit lasal-
lien qui anime nos Ancieiis Eleves, et leer attache-
ment a leurs anciens maitres. Cc fut le cas de la 
causerie — on serait tents de dire le sermon — de 
M. Isaias Bonaparte gqiii, tout en cleveloppant la de- 

Arguello: Premiere Assemblee 
Nationale des Andes Eleves 

First National Congress of For-
mer Students, at Arguello. Ar-
gerntina 

Arguello: Primera Asamblea 
Nacionale de los A. Alumnos 
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College Zambrano: Inaugura-
tion du buste du F. Clovis-
Argaud 

Unveiling of a bust of Bro. 
Clovis Argaud: Zambrano. Chile 

Colegio Zambrano: Inaugura-
cion del busto del Hno. Clovis 
Argaud. 

vise de 1'Amicale : , Ce soot des devoirs et non des 
droits qui oohs unissent », sut avec beaucoup d'a-
propos inviter ses auditeurs a faire un examen stir 

1'accomhlissement de leurs devoirs moraux. Quel-
qu'lul (lit avec tine pointe d'hnmour: a I1 ne lui 
rnanque que le rocliet et l'etole ». N'importe, car 

cette voix d'ml laique n'eut que plus de resonance 

et de penetration. 

D'upres le Frcre Onesilno Adrian, Directeur) 

Chili 
Cinquantenaire de l'lnstitut Zambrano de Santiago 

Le cinquantieme anniv°crsaire de 1'Institut Zam-
hrano, dabs ]a capitale tin Chili, fut declare offi- 

ciellement le 15 mai 1959, mais le Tres Honore Fre-
re Superieur Gbneral Nicet-Joseph avait ouvert of-
ficieusement cc cycle des Noces d'Or le 27 janvier 

precedent, lors de on voyage an Chili. 
Nous ne decrirons pas ]a serie des fetes qui out 

soitligne les fastes de cinquante annees de devoue-
ment an service des jeuuies tin quartier Estacibn 

Central: Messe de campagne, shnee musicale et 

litteraire, competitions sportives, banquet de confra- 

ternite qui reiulit les professeurs, les Anciens Eleves, 
les Superieurs des Colleges congreganistes de la ca-
pitale du Chili, les Autorites civiles, eccicsiastiques 
et militaires, inauguration d'mi buste an Frere Clo-
vis, premier Directeur. 

College Zambrano: Le Sous-
Secretaire d'Etat aux Affaires 
Etrangeres, le F. Visiteur et 
les autres personnalites de 
marque 

Brother Visitor with the Under-
secretary for Foreign affairs 
and the other visiting notables 

Colegio Zambrano: El Vice-Se-
cretario de Estado en los Asun-
tos Exteriores. el Hno. Visita-
dor y otras personalidades 
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BientBt apres cc fut l'liornrnage rendu par les 
Anciens Eleves an tours d'une fete qui se deroula 

an theatre , Don Bosco ». Elle fut presidee par Atgr 
Teodoro Eugenin, Ordinaire de 1'Armee. Les di-
scours furent cnthonsiastes; la chorale de l'Institut, 
dirigee par le Frere David, representa un remarqua-

ble « Auto Sacramental » moderne, sorte de dramc  

religieux doiit Ie titre etait tre's evocateur: , Mar-
che a la suite de I'Etoile » . 

Le 5 septembre, one seance de gvmnastique don-
nee par 700 Cleves, attira nn nombre impressionnant 

tie spectateurs. Les exercices, d'une beaute et d'une 
precision remarquables, se terminerent en apotheose 

a la lueur des flambeaux. 

ASIE 

Viet-Nam 

Thu-Due. Deuxieme Session 
Lasallienne de Pedagogie 

Dcsormais les « Sessions Lasalliennes » out lieu 
an Viet-Nam chaque Cte, a la demande des Pretres 
et de Mgr Le Hum Ti. Directeur National de l'Ac-
tion Catholique daps le pays. De la sorte, les Freres 
out 1'occasion de realiser sur im plan encore limite, 
1'idee de notre Saint Fondateur an siijet des Semi-
naire de Maitres pour la campagne. 

A la date prevue, le ler mai 1960, la deuxieme 
Session pedagogique porn' les Instituteurs primai-
res des ecoles catlioliques, a ouvert ses tours, qui 
ont dure jusqu'au 15 mar. Comore l'an passe, notre 
Ecole Mossard, de Thu-Disc la seconde capitale dii 
Sud-Viet-Nam, aver son pare spacieux et sa piscine,  

offrait aux sessionnaires un lieu idCal pour lellr reu-

nion. Des 16 heures, ar iverent par petits groupes, 

les institnteiirs versus de divers points du Viet-Nam, 
depuis le 17e parallele jusqu'a la pointe de Ca-Man. 
Its etaient 204 presents, tous catholiques, repartis 
comme suit: 91 instituteurs, dont 6 religieux cate-
chistes et 85 laiques; 115 institutrices, dont 86 reli-
gieuses et 29 mattresses laiques. Toes les Vicariats 
et toutes les provinces avaient leurs representants. 
Les ages allaient de 18 a 62 ans. 

Pour loger tout cc monde, 1'Ecole Mossard, mal-
gre les travaux d'agrandissement entrepris, offrait 
son dortoir atix hommes, tandis que le seminaire de 
Ba,c-Nish, vide de ses habitants du fait des vacan-
ces, donnait l'hospitalite aux mattresses et religieuses. 

L'horaire adopte incliquait: lever a 5 henres 30, 
suivi de la priere, de la meditation et de la Sainte 
Messe. Six heures de cours par jour, toupees de 

!'lei!-P3tu: vrtision do ppe-
da ogie 7asallienne 

Participants in the Iar 
sallian Pedagogical sus 
sion held at Thu-Due. 
Viet-Nam 

Thu-Dud: Sesion de pe-
dagogia lasallana 
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detentes et de temps libres. L'exercice du 1\Iois de 

Marie, suivi do Saint du Tres Saint Sacrament, ter-
minait chaque jolu•nee. 

Les matieres ('instruction etaient: 
Pedagogie Generale, exposee par la R. Mere Ma-

rie Saint-Fi an4ois• professeur an Convent des Oi-
seaux it Dalat, religieuse Chanoinesse de Saint-Au-
gustin. Peclagogie aPpliquee, assurCe par le Fre e 
Elie, Directeur du Petit-Noviciat. Psycholot;ie de 

1'enfant. par le Frere Felicien. Pedagogic religieuse 

et eatechistique, par le Frere Exupere. Technique et 

feunesse, par le F. Girard. Causeries sur la Socio-Pe- 

(lagogie, par le R. P. Chan; stir la (]roisade Euejba-

ristiglie, par le R. P. Ngu; stir la Congregation Ma-

ria/c, par le Frere Maximin, etc. etc. 
Toutes ces matieres etaient reparties de maniere 

a ne pas fatiguer excessivement I'auditoire, tout en 
respectant les heures de disponibilite des instruc-
tenrs. Comme not Ie voit, tin effort considerable 

etait detnancle aux sessionnaires, qui, d'ailleurs, fai-

saient preuve dune excellente bonne volonte. Pour 
leer detente etaient prevues des promenades dans le 
pare, des seances de cinema tons les deux jolus, ou 
des films de 1 aleur artistique et docutnentaire 

etaient projetes, tin ) gae-pique, etc. Disons enfin 

qu'nne admirable eqlripe de Soeurs Dominicaines 

Se (1('V(111al(1lt entre les quatre murs de lal cuisine 

pour donnera manger i'I plus de 200 per5onne'S. El-
les renssirent ce veritable tour de force, de donner 
bonne chore avec pelt d'argent. 

Cominencees dans la reserve traditionnelle, les 
Sessions entraient hien vite dans Iuie atmosphere de 
comprehension et de sympathie mutuelles; et I'on 
eut dii regret de se quitter le jour de la cloture. Ces  

gilinze fours ont produit les heureux fruits suivants: 

joies partagees, raise en common des experiences 
personnelles, poursuite dII meme hut, c'est-a-dire 
1'enri~chissement du maitre pour le profit des enfants 
dont chacun sera charge dans son emploi. 

Ajoutons qu'a 1'encontre des instituteurs de 
1'Etat, nos Sessionnaires devaient payer de leur po-
che leur pension de quince fours, et leur deplace-
ment; cc qu'ils faisaient volontiers, disaient-ils, 
a pour l'honneur d'en savoir davantage stir leur 

mission d'instituteurs catholiques », certains (l avan-

ce qa'a I'Ecole Mossard on leur en montrerait ]a 

valour, les ,ndliodes et lour rt ailis ttjori. Alors oil 11C 

setonnera pas de leur entendre dire que les \'ledita-

tions de Saint Jean-Baptiste de La Salle sur 1' mploi 
de 1'ecole s'adaptaient parfaitement a leur etat (lame  

et a leurs aspirations intimes; qttelles etaient goa-
tees durant la demi-heure de meditation matinale; 
quo les messes etaient no renouvellement de fer-
veur; que les Sessions furent pour quelques-tgs un 
retour a Dien; pour d'autres, l'oecasion de remplir 
leurs obligations pascales, et pour la plupart, Ira net 
encouragement an mieilx. 

De par leur nom, les Sessions Lasalliennes se de-
vaient d'être placees sous la tutelle de Saint Jean-

Baptiste de La Salle, Patron Celeste des educateurs 

chretiens. Le Tresor Spirituel fit marque au jour 

le joilr. Le 15 mitj, cloti ire (le lit Session, Sc deroulit 

nn programme magnifique avec grand messe et 
seance recreative donnee par les Petits-Novices, en 
presence des Superieurs des Missions et des Semi-
naires. Les Sessionnaires avaient demand( tine Nles-
se stir 1'autel des rePques a la Maison Generalicc 
de Rome et d'y faire deposer leur Tresor Spirituel. 

EUROPE 

Angleterre 

Jersey 

Temoignage de 'reconnaissange des Anciens Eleves 
de Ia Salle College 

Les Anciens Eleves de notre College La Salle de 
file Jersey ayant appris le deces du Frere Corentin 
de Jesus, snrvenu dins notre Ecole Sainte-Marie do 
Likes a Quimper, France, demanderent avec insi-
stance le retour daps leur ile de la deponille mortel-
le de celui qui fist — sons le nom de Brother Ed- 

ward — le fondateur et 1'aiiimateur pendant trente-

tro;s ans, de leur College La Salle a Beeches. Its oat 

voce tin vrai culte et tine reconnaissance sans bor- 

nes a cc grand educateur qui a Cleve des centaines 

de jeunes gens, et ensuite leurs enfants, les mar-

gnant de sa forte personnalite, les entolnant de son 

zele apostolique et d'nn devouement sans mesure. La 

faveur qu'ils demandaient letir avant etc accordee, 

le corps de ce grand Lasallien fut achemine en auto 

cl'al-ord, de Quimper jusqu'a Saint-Brieuc, en avion 
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Lies Fr€rt's de Jersey: Ee F. Ed-
cvard eel a la droit do )[er 
I'Eveque 

An old J)JO , ni tiii lcr.,cy cuu,- 
munity; Brother Edward at tto 
Bishop's right 

Los Hermanos de Jersey: E: 
Hno. Ed ,.i'sird a la derP (lot 
Lr. O1)lsl-,,  

special ensuite jusqu'a Jersey, on it repose dCsor-

mais an milieu de celix quit await taut aims. Les 

Anciens, qni out assumC tortes les dc:penses. out 

voulu le garder comme le svmbole de ('esprit dn'il 

leer avaient ins)ire: le devouement it 1'edacation 

chretienne des enfants, et it l'Amictle animee dii 

plus alithentigile tlynainisme chretien. 

Autriche 

Medaille d'or decernee it un eleve des Freres 
de Vienne par un jury intereuropeen 

Phis d'un million de grands 616ves de Belgique, 

d'Allernagne Occidentale, du Daneinark de France, 

de Grande-Bretagne, d'Italie, du Luxembourg, des 

Pays-Bas, d'Autriche, de Suisse et de Suede, out 

participe it nn concours interscolaire europeen, or-

ganise en vile de susciter et encourager une con-

science europeenne par 1'ecole. Le stijet de in com-

position etait celui-ci: « Beaucoup de jetnies Euro-

peens s'adonnent. (IC phis en phis, a 1'etude des 

sciences naturelles et techniques. jusgn'a quel point 

cc dfveloppement est-il compatible aver ]a tradi-

tion spirituelle de 1'Europe >)?. 

En Antriche, le jury constitu( par he 'sIinister: 

de 1'Education nationale, it Ni choisir les dix moil 

leures compositions stir les 14.000 venues de toes 

les coins dii pays. Preis celle de ces dix compositions, 

quoi a ete classee comme etant la plus meritante, a 

ete envoyee it Paris, it on jury international qui de-

vait declarer Iaquelle etait ]a plus excellente sur le 

plan europeen. 

C'est ainsi qne la Medaille d'Or, instituee it cette 

fin par ]e Secretariat General du Conseil Europeen, 

it ete decernee a M. Lambert Bender, bachelier do 

Realgymnasium des Freres des Ecoles Chretiennes 

de Vienne-Strebersdorf. Le laurent recut la MCdail-

lc a Bonn le vendredi 22 juillet 1960, deviant une 

assembles Internationale, formee de hauts fonction-

mores des institutions eturopeennes, de 60 profes-

scurs et de 140 laureats d'antres pays. Nenf autres 

Lambert Bender, eleve des Freres de Strebersdorf. lau-
reat d'un jury international 

Lambert Bender, a student at Strebersdorf (Vienna). win-
ner of an international prize 

Lambert Bender. alumno de los Hermanos de Strebers-
dorf, laureado internacional 
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lau reats autriclliens out repo des bourses polo-  effec- 

tuer des voyages circulaires en differents pays 
d'Europe. 

La presse autrichienne n'a pas manqué de souli-
g ner cet evenement; et parmi les Brands journaux, 
c'est 1'Arbeiter-Zeituog, organe officiel socialiste, qui 
en a par1e avec le plus d'objectiv-•ite, Le present ar-
ticle est d'ailleors, la traduction Presque litterale 
du compte rendu pam clans ses pages. 

Belgique 

Congres de I'U.M.E.C. 

Do Frere Aloys. hispecteur clip District Belgigtoe-
Nord: 
Le IN' Congres de l'Union Mondiale des Ensei-

gnants Catholiques qui se tint s Bruges du 9 an 12 

Rout 1960, a pm dame Saint-Baptiste de La Sall: 

comme Patron special de cette organisation. 

L'U.M.E.C. groups les federations rationales et 

regionales des educateurs chretiens de 62 pays 
d'Europe, cl'Amerique, (l'Asie et d'Afrigne, et 
compte au-dela de 600.001) membres. Elie est affi-
liee a ]a Conference des Organisations Internationa-
les Catholiques, et fait hartie de son Comite de Con-
tinitC. Elie jouit en outre, (lit statut consultatit de 
]'UNESCO, et entretient des relations regnlieres 
avec la Bureau International d'Education, l'Union 
Internationale polo-  la Liberte cl'Eiiseignemeiit, et  

la Confederation Mondiale des Organisations de la 

Profession Enseignante. 
Des delegnes de 35 nations di£ferents participe-

rent activement aux travaux du Congres a Bruges. 
A la .seance d'ouverture, en presence de Son Excel-
lence Mgr Forni, Nonce Apostolique en Belgique, 
de Son Excellence Mgr Van Waeyenbergh, Recteur 
Magnifique de I'Universite de Louvain, et de nom-
breuses personnalites religicuses et civiles, Mgr P. 
Carlier, President de la Federation nationale de 
1'enseignement moyen catholique beige. evoqua 
clans tin beau discours trey documents, ]a vie et 
l'oeuvre de Saint jean-Baptiste de La Salle, et sou-

ligna sit signification comme Patron de toes les en-

seignants. En souvenir de cet eve'nement, les reres 
de Belgique offrirent a tons les icongressistes one 

plagiiette tres renssie sur leer Saint Fondateur. 

Espagne 

Santiago de Compostelle 

Depuis 1924, nos Freres sort a Saint-Jacques de 
Compostelle, lei cite glorieuse qui garde le tombeau 
de Saint Jacques le Majeur. L'Ecole gratuite de 
l'Immaculee Conception a ete fondee par Dona Isa-
bel Garcia Blanco, verve Saenz-Diez, en souvenir de 
son frere qui await ete Cleve an Pensioiinat Saint-
Bernard de Bayonne. fonds par le Frere Irlide. C'est 
aussi a cette genCreuse bienfaitrice — affiliee h no- 

9 
ii 

it 

Santiago de Compustelle: 
Le Cardinal Quiroga bi'-  
nit 	la 	banniere 	mariale 
du College 

Cardinal Quiroga of Corn- 
postela blessing the Col- 
iege's Marian banner 

Santiago de Compostela: 
El Cardenal Sr. Quiroga 
bendice la bandera ma- 
rial del Coiegio 
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Santiago de Compostelle: 
la fete de gymnastique 

Gymnastic display by the 
boys at Compostela 

Santiago de Compostela: 
fiesta gimnastica 

t ilt 

tie Institut depuis 1954 — que Woos devons en gran-
de partie la fondation dii College La Salle de la 
memo vilie, an cours de 1'annee 1953. 

L'Ecole gratuite recoit 425 Cleves. Le College La 
Salle, qii.. a en cette annee sa premiere promoti;an 
de bacheliers, en compte 700, clout 250 pensionnai-
res. Ajoutons que dix Freres de 1'une et de 1'autre 
communautes de Compostelle, suivent les tours de 
I'Universite. 

Or, le 8 mai Bernier, les Freres out donne one 
superhe seance de gymnastique stir la grande place 
qui s'Ctend levant la celebre cathedrale du NIP 
siecic et son , Porche de la Cloire ». 

Cette brillante demonstration sportive et de cul-
ture physique, la premiere de cc genre qui se snit 
deroulee a Santiago, etait presidee par Son Emi-
nence he Cardinal Archeveque Quiroga y Palacios, 
entoure des autorites civiles et militaires. D'ailleurs 
ce n'est pas la premiere fois que cc Prince de l'Egli-
se it bien voulu honorer de sa presence les princi-
paux actes de la vie lasallienne Bans son Archidio-
cese. Le Samedi-Saint, accompagne de son Auxi-
liaire, Mgr Novoa, it a preside ]a procession orga-
nisee par les anciens Cleves, et les Cleves actuels, 
qui escortaient les « pasos ». Sons ce vccable les 
Espagnols designent les stations de la Passion de 
Notre-Seigneur, formees de statues grandeur natn-
relle, portees stir des chars. Celles de Santiago soot 
dues an talent d'un ancien Cleve: Castor Lata. II a 
accepte aussi de benir la banniere de la Congrega- 

tion de'slarie Immaculee. Quant a Monseigneur No-
voa, it a tenu a celehrer la l\lesse des Cleves le jour 
de la fete de Saint jean-Baptiste de La Salle. 

France 

Versailles. Externat Saint-Louis 
250e Anniversaire de I'arrivee des Freres a Versailles 

250' Annicersaire de I'arriree des Freres d Versailles 
Nous lisons Bans 1'Histoire de S. Jean-Baptiste de 

lit Salle per I'Abbe Silvan: (, Vers l'annee 1710, M. 
Huchon, pretre de la Congregation de la Mission et 
Cm-6 de Versailles, acheta tine maison pres du Parc-
aux-Cerfs, et l'offrit an saint Instituteur pour le lo-
gement de deux Freres, quill destinait aux ecoles 
gratuites. Le maitre d'ecole de la paroisse etant 
venu a mourir, M.le Cure s'empressa d'offrir sa place 
aux Freres; en sorte qu'il y Cut deux ccoles dirigees 
par eux a Versailles ». 

Ce glorietix anniversaire a etc celebre le 15 mai 
1960 avec 1'enthousiasme et 1'eclat qu'il meritait. 
Pour en dire tout 1'eclat et la ferveur, it noes fatt-
drait titer tout an long (( Le Ludo ,, Bulletin de 
]'Union Fraternelle des Anciens Eleves de l'Externat 
St. Louis. Mais la place noes est mesuree. 

La Grand'Messe fut cClebree a la cathedrale avec 
one nombreuse assistance sous la direction de M. 
]'Abbe Roussel, Maitre de chapelle. Son Excellenge, 
Mgr Renard prononca tine vibrante allocution toute 
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Versailles: 111esse du 250 anniversaire de 
1'arrivee des Freres 

Mass commemorating the 250th anniver-
sary of the Brothers' arrival in Versailles 

Versalles: Misa del 250 aniversario de in 
llegado de los Hermanos. 

a 1'honnetir des Cliers Freres. A l'issue de Yoffie:'. 
in 	delegation composee dime cinquantaine d. 
Freres et d'anc_ens eleves se rendait i I'Hôtel d° 
Ville pour line reception organisee par la Mfunici-
palite. Notts ne pouvons citer, et c'est grand dom-
mage, que quelquues extraits du discours prononcC 
par M. Cadoret. NIaire-Adjoint: 

Vous avez qualite tie Versaillais, mes Tres 
Chers Freres, depuis deux cent cinquante annees. 
Et \ ons etes tolijours bier vivants par la grace de 
Dieit, et (lu grand Saint que nons fctons egalement 

en cc jour, a qui Dieu voulut confier la mission 
dont vows etes les continuateurs. Vous ii'avez cessC. 
en effet, de faire oeuvre d'educateurs et volts 
n'aspirez qu'a poursuivre en cette vole sacree. De 
votre chere Ecole sort sortie des hommes que je 
suis Ileureux de salver, car s'ils vous font hoinieur. 
ils font egalement honneur a ma Ville. Leur fidelitt 
les a rCunis en Amicale d'Anciens Eleves pour ne 
jamais cesser tout a fait de beneficier de vos ensei-
gnements Votre exemple est devenn leer exemple. 

et  it provoque Ie respect. 
Je terminerai en vows tlisant la joie que les 

membres de la \iiinicipalite, et du Conseil NIunici-
pal qui in entrourent, out a it pensee de vous av°oir 

Bans leers rniu•s, entoures de ceiix qui vows doivent 
tart, entoiire de vos amis,.. Vous etes a Versailles  

line de ces pierres stir lesguelles, aux cotes des cho-
ses prestigieuses, on hatit les edifices durables... 
Vous etes du solide et du bier conch... Vous avez 
franchi des caps difficiles sans gite vos bases aient 
en a faiblir. Vous en franchirez d'autres, sans dou te. 
car on lutte toujoiirs pour la liberte; mais cola ne 
vows effraie pas. Vous allez, volts accomplissez la 
magnifique mission de celiii qui seme le bon grain. 
Heiu•eux ceux qui recolteront a l'lieure eiisoleillec 

des epis... 
Je leve mon verre — c'est uric tradition fran-

4aise — a vos santCs, premier des precieux hiens. 
je le leve pour que se renouvelle, en un " trots cents 
alts " retentissant, line aussi simple, mais alissi agrea-
ble manifestation fraternelle de reconnaissance. je 
le leve enfiii pour que Versailles s'enorgiteillisse de 
roiis voir poursuivre votre oeuvre Si necessaire — le 
mot me tente — ad mitltos annosl ». 

De !a belle reponse faite par le Frere Neon-
Adrien, Secretaire National, noes retiendrons settle-
ment ces mots : « Je vous re mercie pour les paroles 
tres aimables dites it l'egard cle nos Freres de Ver-
sailles, et de leur long travail dams cette ville... je 
pins volts assurer, Messieurs les membres du Conseil 
N'Itnticipal, que leur desir le phis sincere est bier 
toujotu's d'accomplir leer tache de maitres et d'edu-
cateurs chreticns de leur mieux, au service des en- 

Versailles: les Freres, le F. Adrien, 
Secretaire National, et les deux FF. 
Visiteurs de Paris 

The Brothers of Versailles with Bro 
Adrien. National Secretary, and the 
Visitor and Auviliary Visitor of Paris 

Versalles: los Hermanos. el Hno. 
Adrien. Secretario National. Y el Hno. 
\isita.dor auxiliar de Paris 



Perpignan: La Tonle des invites a I'inan-
gnration de la nouvelle ecole Saint-Jean 

The crowd of guests at the dedication W. 
the new St. John's in Perpignan  

Perpignan: La multitud de invitados a 
inauguracicn de la nueva escuela San 
Juan. 

MAC 
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faults de cette cite. Its n'amhitionnent rien cl'autre 

qne d'aider les families Bans la grande t<iche d'edrr-
cateurs de lern's enfants, et de coutrihner a former 
de vrais cituvens et de arais chretiens ». 

Perpignan 

Inauguration des nouveaux locaux 
de I'Ecole Saint-Jean 

Les Freres des Ecoles Chretiennes arrives a Per-
pignaii en 1818, avaient installe leer premiere e cola 
duns In rue de la Cloche d'Or. Quelques annees 
plus tard leer reputation ctait Si bien assise, (In'il 
fallut ;creer <{rratre ecoles de duartier. Les Revolu-
tions de 1830 et de 1848, la guerre desastreuse de 
1870 et la Commune, furent antant d'epreuves; mai:; 
les Freres s'en releverent trnyrnurs, jusqu'a la laici-
sation de 1881, qui Ies priva de leru-s maisons d'co-
le, tie la plus grande partic de letir mohilier et de 
leer traitement. Cependant tin Crmlite diocesain se 
forma et les Lasalliens retahlirent inagnifiquement 
lern' oeuvre, qui crnnpta en 1890 cinq ecoles dont 
celle de Saint-Jean, la principale, a la rite du Castil-
let. Ensemble elles reunissaient pres dun millier 
d'eleves. Puis cc fut fbetatQmbc de 1994 arec la 

Ioi sectaire comtre les CorrgrCgatioiis; les t'csiles fir-
rent fermees et les 16 Freres de Perpignan se disper-
serent, In plripart passant a 1'etranger pour garder 
Iliabit religieux. 

\laic a la demande de Mgr 1'Eveque, le Frere 
Nlartin se secularisa et rouvrit rune ecole rue du Ca-
stillet. Bient6t lc Frere Jean vint le rejoindre, et 
avec le contours de maitres laiques, l'ecole chretien-
ne conmit tin regain de prosperite. Bien des choses 
changereirt en France entre in guerre de 1914 et 
Ia 2F' guerre mondiale: bientét les manteaux jinx 
munches flottantes et le rahat blade reparurerit a 
Saint-jean, sous la direction du Frere Eloi d'abord, 
puns du Frere Imbert, son successeur. 

Cependant, Ia necessite de quitter les locaux exi-
grrs et insalrrhres de la rue du Castillet devenait de 
jour eu jour plus imperieuse. he Frere Eloi, Direc-
teur, commenc'a les demarches qui devaient aborrtir, 
avec son srrccesseur le Frere Imbert, an transfert de 
I'Ecole .Stint-Jean duns les hatiments de fancied 
Grand Seminaire. 

I.'inaugivat'out officielle en a etc faite le 31 jan-
vier 1980. L'Inrlepen(laot de Perpignan en a donne 
tin conipte rendu (Jilt s'etend stir rme page presgrr'en-
tiere, oil sont relatees les ceremonies habituelles de 
ces sorter de manifestations. 

Perpignan: le F. Direeteur Imbrrt 
prononce son discuors 

Brother Imbert. Dtr., making his 
speech 

Perpignan: El Hno, Directore Imbert 
al Habla 



Bourges: I nedietion des nouveaux ate-
hers de I'Ecole de La Salle 

Blessing the new machine shops at Ce 
La Salle school in Bourges 

Bourges: Bendicion de los nuevos talleres 
de la Escuela La Salle 

I 

M. Felicieii Mandet, President de I'Amicale a 
adresse a ses ;camarades un mot oii it fait eclater sa 
joie et sa fierte. « I1 etait temps, certes! de irouver 
a notre vieille ecole Saint-Jean un cadre digne d'elle, 
de ses besoi~is, de son developpement... La voila in-
stallee Laos des locaux spacieux et confortables, an 

milieu cl'une grand tour, on nos enfants pourront 
travailler a l'aise, et Bans Ia joie; puis s'amuser, non 

plies daps une sorte de cave a demi obscure, ma;s 
sous un beau soled an souffle de la tramontane! 

C'est nue magnifique realisation. Noes devons 
en remercier Dieu d'ahord, qui a permis le jeu des 
circonstances favorables a cette installation. Mais 
noes devons aussi exprimer notre reconnaissance fi-
dele a tons ceux qui en out ete les artisans: a Mgr 
Bernard, si bon, si comprchensif, a qui noes devons 
ces nouveaux beaux, et a qui la divine Providence 
n'a pas permis de venir en presider l'inauiguration. 
All Frere Eloi... a son sticcesseur, dont le juvenile 
enthousiasme a fini par ecarter tons les obstacles; 
a tons ceux et a toutes celles qui les ont aides et 

soutenus et Loot sous connaissons l'inepuisable ge-
nerosite et le devouement... 

Il reste a parachever cette oeuvre... Nous de-
eons dormer le temoignage de notre fidelite a notre 
vieille Ecole rajeunie et plus vivante que jamais, le 
temoignage aussi de notre reconnaissance a nos '. ,Iai-
tres, a ces Religieux qui out forme notre ame en 
meme temps que notre esprit, et a I'inalterable de-
vonement desquels noun devons tant; une preuve 
d'affection et tin encouragement it leurs successeurs, 
continuateurs de leur oeuvre, qui ont repris avec 
une vigueur nouvelle le flambeau transmis par leurs 
aines », 

Bourges 

Inauguration d'un outillage technique 

a 1'Eccle de La Salle 

L'Ecole de La Salle de Bourges, Cour des Jaco-
bins, a l'effectif de 420 Cleves, dont 165 pension-
naires, est entree resolument clans la voie de l'ensei-
gnement technique, plus necessaire aujourd'hui que 

jamais. 

C'est cc que comprennent excellement les Freres 
des Ecoles Chretiennes de Bourges, qui soot en train 
de faire de leer Ecole La Salle un des etablisse-
ments techniques les mieux organises du centre de 
lei France. Its viennent de doter leur ecole d'un ou-
tillage et dune installation tout a fait remarquables 
par la creation d'une salle d'electricite, d'un atelier 
de forge de soudure, d'une salle de dessin indu-
striel, et d'ru,e sale de reunion, le tout destine a 
fournir affix Cleves de nouvelles possibilites de 

travail. 
L'inauguration des beaux a en lieu le climanche 

13 decembre 1959, join' on l'Ecole celebrait ]a fete 
de Saint Eloi, Patron des techniciens, coincidant 
avec la reunion annuelle de 1'Amicale des Anciens 

Eleves. 
Le programme de cette grande journee com-

prenait : 
L'Asemblee des Anciens, be rapport moral, les 

elections statutaires. 
La Messe celebree par NI.le Chanoine Vilaire, 

tin des Presidents d'Honneur (le l'Amicale. An cours 
de 1'off~ce, Mgr Depigny, Directeur Diocesain de 
l'Enseignement litre, pronnuSa mine eloquente al-

locution. 
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Eilsuite eut lied 1'inauguration des nouveaux lo-
caux et ateliers. 1\I. Boisd" Depute-Claire de Boor-
l;es fut accueilli clans la (our par le Frere Huh_rt, 
lirecteiir de 1'Ecole La Salle, entonre dit corps pro-
fessoral et de la fouls des Anciens Eleves. Avant de 
lui presenter les ciscaux destines a cooper Ic ruhan 
symbolique, le Frere Hubert pronon4a un magistral 
discoiu•s, ecotrte daps un religieux silence. I1 rendit 
hommage ai 1'enseignement technique prive, giii re-
monte a Saint Jean-Baptiste de La Salle. 

Mais voici Ies paroles les plies importantes cliff 
discours du Frcre Directeur Hubert: « Au milieu 
dun monde qui se mecanise, clans lequel les techni-
ques specialisees prennent line part de plus en phis 
large clans la formation et la vie professionnelle, ion 
doit se soucier davantage de sanvegardei le heroin 
propre de lit pensee et de la vie interieure ». 

M. Boisd6, repondit a ux nobles paroles do Frere 
Directeur par on d:scours clone haute elevation mo-
rale clans 1eyuel il Karla do devonement des Freres 
des Ecoles Chetiennes, de 1':uI)stination de ces mai-
tres qui quittent les lieux de 1'oraison pour se livrer 
aux labem-s (le l'enseignement, et se dwoiier a la jeii-
nesse. Il insista s,,nr la part prise par la technique 
moderne, car notre temps est marque par la science; 
et il ajoirta: a Penn de science ecarte do spirituel, 
mais heaucoup de science y ramene ». 

S'adressant aux jeunes, it vanta les inetiers ma-
ntiels: « Grace a 1'enseignement que vents recevez 
clans cette ecole, dit-il, vous aurez la securite de 
1'hoimne de metier. Vous saurez resister aux tenta-
tives imperialistes de I'Etat. Etat clout fai plusicurs 
fois fait partie, mais qu'il m'est loisible de censurer », 

Un banquet assemhla 101 'grand nombre d'amis 
des Freres clans la grande salle d'etudes transfor-
mee potty la circonstance, et one seance dramatiqu 
donntie dans un dortoffr trans.rr-rre en thé cre t.cr-
mina setts belle journ6c. 

Italie 

1960. Fete de Saint Jean-Baptiste de Ia Salle 

Dans tout notre Institirt Ia fete de S.J.-B. de La 
Salle, Patron Celeste des yIaitres, a cte en 1900 
celehree avec heaucoup c1c fervour. Cependalt, noes 
voulons signaler one initiative tres lienreitse cliff 

Centre Lasallien de la Haute Italic », dont le Bit-
rean se tronve a Ferrara. C'est le Frcre Giovannino, 
Directeur de I'Institut « Canonici 'Iattei » de sett'-' 
ville, grni 1'a meiiec h bonue fin, avice, l'anprobation  

cliff Frere Visiteur. Il avait invite les maisons du Di-
strict qui organiseraient nn programme special en 
plus des ceremonies religieuses, a vouloir bien le 
faire connaitre quand la fete serait passee. Sept 
maisons out repondii. Voici le resultat de 1'enquete: 

Bi.ella. Un article clans le journal local pour an-
nencer la journee des y laitres chretiens. Une con-
ferei~ce donnOe par '\1.le Depntc, Emmanuel Savio 
devant tug public qualifie. Une exposition scolaire 
ou se sont distinguees les classes de 2""' Profession-
nelle et 3e Movennc. 

Ferrare, Afficlies a touter les portes des eglises. 
Articles de journal, tracts, circulaires, invitations aux 
Aiitorites. Conference a l'Auditorium de Ferrare par 
le Frere Sigismondo, ancien Visiteur de Rome, ac-
tuellement Membre de la POA (Organisation Ponti-
ficale d'Assistance), Professeur it l'Universite de Ro-
ine: sujet de la Conference: « L'Ecole chretiennc a 
la lmniere de la pedagogic de Saint jean-Baptiste 
dc La Salle ». Toutes les classes out participe a 
1'exposition: les meillctn•s travaux ont etc fournis par 
la 2e et la 3e doyennes. 

itIa.ssa. Article sir le journal a La Nazione ». Af-
fiches a la porte de 1'6giise. Conference sur « La 
inodernitC de la pedagogie lasallienne », par le Fre-
re Anselmo. Doctear do l'Universit6 Gregorienne et 
D;recteur de l'Institnt Jesus \lagister. 

Parme. Invitation par la voix de « La Giornata ». 
Conference sur a Les mCrites peclagogiques de Saint 
Jean-Baptiste de La Salle », par le Frere Giustino. 
Relation des actes de la Joiirnee, dans le journal lo-
cal, T-avauix interessants poor I'Exposition, meri-
tant la palme de la victoire avec Plaisance. 

Plaisance. Afficlies, tracts portant des pensees de 
notre saint Fondateur, repandus a profusion. Article 
dan,> « Il Nnovo Giornale a, Exposition meritant 
d'ctre citee en exemplc. 

Turin. Article clans « Il nostro Tempo n, Distri-
hntion de tracts et de papillons par milliers. Expo-
sition de nombrenx travaux originanx et interesslnts 
qui n'ont pas etc presentes aii Centre. 

Verceil. Affiches stir Ia porte de 1'eglise. Article 
sur « La Nazione ». Pour 1'exposition: gentils tra-
vaux des tout petits, montrant leur amour pour notre 
Saint. 

A'ota. Le Frcrc: Directeur Giovannino, animateur 
dui « Centre Lasallien de la Ilaute Italic a, a parti-
cipc an debut de 1960, a un Congres qui s'est tenu 
a Trieste slur cc theme: a Pour imc responsabilite de 
la famille mieiix comprise en education », dont le 
texte integral a etc reproduit en trois fois par 1'heb- 
domadaire ferrarais « Voce Cattolica ». 
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290. BROTHER SOLOMON, MARTYR OF THE 
FRENCH REVOLUTION; by W. J. Battersbv, 
London, Burs and Oates, 1960. 181 p. 

In this story of the life of Nicolas LeClercq, the 
first Brother to be beatified by the Church after 
the canonization of Saint La Salle, Dr. Battersby has 
added another fine work to his distinguished col-
lection of history and biography. Once again he 
proves himself highly skillful not only in bringing to 
light the fruit .if his thorough research but also in 
his sifting of material and marshalling of facts. The 
judicious use, for instance, of Brother Solomon's let-
ters to his family and to various Brothers gives us 
an extraordinary insight into both the personality of 
the man and the character of the times. The author 
does not hesitate to quote firsthand sources such as 
official state documents and books of men traveling 
in Franc, during the eighteenth century in order to 
give true historical perspective and proper depth 
to the picture he is painting. He brings his reader 
to a fuller understanding of the French Revolution 
by filling in the background of the Old Regime and 
tracing the gradual build-up toward the inevitable 
catastrophe. It must be said that his analysis of 
the Revolution is extremely fair. He points out in 
detail the abuses which justified a change as well 
as the atrocities committed by those who sought the 
change in violence and bloodshed. Especially illu-
minating is the author's account of the tremendous 
influence of the thinkers and writers of the (Enlight-
enment » period. An eminently just appraisal is 
given of Voltaire, Rousseau, Diderot. and many 
other harbingers of the Revolution whose works 
played a vital though indirect role in stirring the 
people to revolt. 

The beginning, development, and maturing of 
Brother Solomon's vocation are described in an 
extremely effective manner. Choosing incidents 
which give an intimate view of grace working upon 
nature, the biographer avoids the pitfall of over-
burdening detail, vet draws a portrait which is 
realistically accurate. There is a careful delineation 
of the basic temperament upon which and through 
which a marvelous character is built. 	One of 
the most welcome and refreshing qualities of this 
biography is the author's insistence that his subject 

is fully human — a fact that all too mannv lhagio-
graphers tend to forget. The interplay of nature 
and 'grace is expertly sketched. The weaknesses 
and faults of Brother Solomon, such as his difficult-
tee in the classroom and occasional imprudent inter-
ference in family affairs, are not overlooked. Step by 
step, we are shown Divine Providence working in 
the life of this humble Brother who achieves sanct-
ity through faithful observance of the Holy Rule 
— an ever-renewed martyrdom which he offers to 
the Most Holy Trinity day after day. These truths 
are not explicitly pronounced on each page, but 
they are subtly interwoven between every line as 
the author wisely lets the facts speak for themselves. 

A brief word should be said about Dr. Battersby's 
literary style. Perhaps some readers to whom a 
highly ornate and sophisticated writing manner is 
essential, will be disappointed by his straight-
forward, unadorned, and unassuming style. It is 
this reviewer's opinion, however, that his vehicle of 
expression, characterized by clarity and brevity, is 
perfectly adapted to the accomplishment of his 
purpose. With a few (left strokes he immediately 
places his reader « in medias res » through a power-
ful description of Brother Solomon's imprisonment 
and last (lays. By means of eve-witness accounts he 
brings one back to those times of heroic courage 
amid the horrors of mass murder. Then, suddenly, 
but effectively, employing the flash-back technique, 
he changes the scene to the tranquil boyhood and 
family life of Nicolas LeClercq. The story of Bro-
ther Solomon's life — early manhood, initial joys 
and trials in religion, and various special assign-
met its — is then told in a simple. but warmly human 
way. The biography is brought to a close with a 
crescendo of emotional impact as the author returns, 
via an adept application of the « ring » effect, to the 
opening :;,ceases of the « Reign of Terror » . Through 
his hidden art, Dr. Battersby succeeds in bringing 
his reader not only into a close sympathetic relation-
ship with the martyrs of the Carmelite prison, but 
even into an empathetic co-experience of the fearful 
sights, the cries of hate, and finally, the sharp pang 
of the crown-bearing sabre. Thus the author capi-
talizes on the strong but solid emotional appeal in-
herent in this story, yet he does so in an unobtnr 
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sive manner of expression seemingly natural and 
effortless. Upon closing the book, one feels that 
he has a deeper grasp of the true meaning of the 
religious life, of genuine sanctity, and of the noble 
concept of martyrdom. 

In this little gem, tlien, the writer has prods:red 
an enduring tribute to the memory of a really great 
man. The spirit of faith, that is, the highest wis-
dom, informs us that our recollection of the a Bea-
tus )) is more than one of mere admiration; rather 
it )s one which encourages us to actual imitation. In 
Blessed Brother Solomon we have a practical model 
for our everyday lives to whom we may pray with 
confidence for two gifts which are closely linked: 
first, the grace of perfect daily fulfillment of God's 
will through exact observance of the Holy Rule, and 
second, the grace of heroic resistance to the forces 
of evil in time of persecution — a time not as remote 
as might appear, if we only stop to consider our 
Brothers suffering at this moment behind the iron 
and bamboo curtains. 

Brother Alexius Robert, Rorie 

291. TIIE HISTORY OF THE INSTITUTE OF 
THE BROTHERS OF TIIE CHRISTIAN 
SCHOOLS IN THE EIGTEENTH CENTU-
RY. By W. J. Battersby, Ph. D. (162 pages, a 
map. frontispiece, and four plates). Published 
by Waldcgrave Limited, London_ on behalf of 
the Dc La Salle Brothers. 

Designed for the general reader who may be 
presumed to have some interest in the history of 
the De La Salle Brothers, this hook fills a need long 
felt in the world of English readers. Hitherto, 
except one had a fluent knowledge of French and 
had access to such a monumental work as that of 
Rigault, it was practically impossible to find any 
account of the first century of the Brothers' history, 
other than in the most meagre outline. In the pres-
ent volume we have a simple, readable account in 
fair detail of the first century of the Brothers' his-
tory, extending from the death of St. de La Salle 
in 1719 to the death of his fifth successor, Brother 
Agathon, in 1798. 

The author follows the method of considering 
the achievements attained under each successive 
general, with chief emphasis laid upon the more 
oustanding figures, namely Brother Timothy (1721-
1751) and Brother Agathon ' 1777-1798). 

Of special value for anyone who may wish to 
further his knowledge of the subject and the period 
are the reference lists included at the end of each 
chapter which are of two kinds: special reference 
to Institute publications which enlarge upon some 
of the several topics touched upon in each chapter, 
and general works on the particular period in which 
was set the activity of the Superior whose career 
and achievements are tinder consideration. 

The work suffers somewhat from the weakness 
of its subject. 	Where there is little or no history, 
it is difficult to create it; and one can hardly expect 
that the story of a group of religious devoted to 
maintaning what was very largely a system of pri-
mai y schools in the prosaic XVIII century will pos-
sess mach intrinsic interest: no matter what affec-
tion and filial piety the Brothers themselves may 
bring to the study of the subject, their early history 
has little in it that will make a deep impact on the 
mind or imagination of the general reader. One has 
the impression in reading these pages that general 
history has been brought in tinder some pressure to 
fill some of the gaps in the narrative. 

The Brothers too may express disappointment 
that the personalities of Brothers Claude and Flo-
rence do not emerge in any memorable way from 
the narrative; and Brother Irenens (Frere Irenee, 
Director of Novices at St. Yon) possibly the greatest 
personality among the Founder's diciples gets scar-
cely mor; than a mention. 

If hoth the beginning and the ending seem 
abrupt, it should be remembered that the same 
author has already given us several admirable vol-
mimes on the life and work of St. de La Salle, 
which precede this present work and a second 
volume If the same history is to follow very soon. 
which is to be devoted to a study of the expansion 
of the Institute in the XIX century. 

The Brothers of the English-speaking world owe 
a debt of special gratitude to Dr. Batterhy (Brother 
Clair Stanislaus of the London Province) for having 
thus made accessible to them in a worthy form an 
outline of the early history of their Congregation. 
For the Novices of the Institute especially who may 
use it as a textbook, the present work is well design-
ed; the Chronology list at the back serves to con-
nect the history of the Brothers with the wider 
history of the XVIII centuy; the map showing the 
locations of communities in France prior to the 
Revolution of 1789 provides a helpful geographical 
setting; while the division of chapters based upon 
the successive generalates makes for easy and logical 
study. 

Brother Christiana, Rome 
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[E1U. 

Le origini della Casa Editrice 

Paravia 

Le origini della Casa editrice Paravia non 

Si perdono nel tempo >> come abitudinal-

mente Si strive: tuttavia sono di circa due 

secoli or sono. Infatti e all'inizio dell'Otto-

cento, e precisamente nell' anno 1812, (che 

Giovanni Battista Paravia, esercendo la tipo-

grafia riscattata dalla Society tipografica 

Botta-Prato-Paravia, Bette mano alla stampa 

di libriccini culturali. II figlio Giorgio Palla-

rea Casimiro (1796-1851) amplio poi quella 

industria tepigrafico-editoriale, assecondando 

i bisogni del tempo, che chiedevano e scuole 

e libri a tutto spiano. 

Risorgimento politico, risorgi-

mento scolastico 

Giorgio Paravia, ampliando I'azienda, si fete 

da stampatore-editore anche libraio. La sua 

libreria, posta a Torino sotto it portico dove ha 

sede ora it Municipio, divento it punto di ri-

trovo < dei mecenati della istruzione ». 

I primi << metodisti > : Troya, Aporti, Dan-

na, Rayneri, e tanti altri, vi si radunavano 

ogni giorno, discutendo i problemi della liber-

ta nel!'i,nsegnamento e nella educazione. 

Era it 1846 e it 1847 usci pei tipi Paravia 

L'educatore primario; ed era iI primo perio- 

dico di pedagogia stampato in Italia, Vi col-

laborarono, fra gli altri, it Tommaseo, it Bon-

compagni e it Fecia. 

L'educatore primario fu soppresso ;  e allora 

usci L'istitutore, apparentemente giornale del-

la « Society di istruzione ed educazione >>, sul 

quale sostennero concetti di risorgimento sco-

lastico anche Raffaello Lambruschini, Domeni-

co Berti e Terenzio Mamiani. 

Fiancheggiarono le riviste sostenitrici di ur' 

rivoluzionamento nei sistemi d'insegnamento 

alare due riviste non meno risorgimentali : Ri-

vista letteraria, con colaboratori Gioberti, Me-

legari, Farini, Carutti, e Nuovo cimento, d'in-

cremento scientifico avanguardista, periodico 

diretto dai due scienziati Carlo Matteucci e 

Raffaele Piria. 

Intanto Si stampavano e divulgavano libri 

per le scuole concepiti con i nuovi sistemi di-

dattici; e fra gli autori si trovb, con molti altri 

innovatori, don Giovanni Bosco. oggi santc 

Giovanni Bosco. 

E adesso? 

Adesso, senza iattanza ma decisamente, la 

Casa editrice Paravia prosegue sulla via che 

gli antecessori tracciarono. Fiancheggia la scuo-

la, e le porge tutto cio the ooccorre; sempre 

ispirandosi, coraggiosamente, ai nuovi, ai piu 

moderni metodi d'insegnamento. 
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Cartucce filtronti 
Micron e Micronic 

Elementi 
termostatici 

Filtri Micronic per circuiti idraulici 	Pompe carburonte 
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Filtri aria a secco 
con cortuccia Purolator Micronic 
(S. iicanxe Puioie1u. 	roaucts in<. V.S.A.) 

Filtri 
a triplice stadio 
con depurazione magnetics. 

Segnalatori 
di pressione 
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Rinfrescarsi con Coca-Cola 
...E' un buon affare! 

Concedetevi un monicntu (Ii SOStLL 
e rinfrescatevi con la gaia, frizzante Coca-Cola. 
Buona, saua e deliziosa! 
Vi dare in liochi istanti un piacevole 
senso di benessere. Prendete appuntamento 
con Coca-Cola... per subito. 

Fiducia nella qualita 
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