




NOUS DEDIONS CETTE REVUE

A

PARENTS,
EDUCATEURS,

BIENFAITEURS.

et

à notre

ALMA MATER ...
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DEDICACE



A vous tous, chers Finissants, Anas chaleureuses félicitations pour
vos succès, mes voeux de bonheur v;o}lS' accompagnentdans la voie que vous
avez choisie. Portez avec vous toujours l'honneur de l'Université du
Sacré-Coeur, gardez envers elle/une gratitude ineffaçable et partout <il
vous irez elle vous suivra.



Chers finj ssant.s, c'est avec des sent.Iments mélangés que votre Alma Jlater
vous voit quitter ses murs. Elle a le coeur! la joie parce qu'Elle est heu-
reuse de donner! la Société des hom~es aux principes sftrs - pendant vos
années de formation vous avez modelé votre esprit sur celui du Christ. La
Société a besoin de vous, grandement besoin de vous. Vous ne la décevrez pas.
Vous serez la lumi~re, vous serez le ferment, vous contribuerez! amener dans
notre société ce dont elle a tant besoin et qu'elle désire tant: la paix. "Je
suis la voie, la vérité et la vie". En étant toujours de vrais disciples du
Christ vous semerez le bien autour de vous et vous vous efforcerez d'alléger
votre milieu des maux dont il souffre. Mêlé! ce serrt imerrt de joie qu'éprouve
votre Alma Mater , il Y a un sentifl'lentde tristesse. Pendant vos années !
l'Université du Sacré-Coeur ,votre Alma Mater vous a aimés et Elle ne peut oue
s'attrister en quelque façon! votre dénart. Elle vous suivra de loi~ se ré-
jouissant avec vous dans vos succ~s. Toujours Elle sera heureuse de vous
revoir, toujours Elle vous accueillera comme des enfants qu'Elle a lancés!
la plus frande des conquêtes: la conquêt.e du monde au Christ.

Charles Aucoin, C.J.M.,

Supérieur.
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MOT DU TITULAIRE

Votre vie d'étudiant n'a
pas été une vie facile, mais
elle a été agréable quand
même. Vous en ga~derez un bon
souvenir, car elle vous aura
pe~is de découvrir ce qui
fRit les ~~anas hom~es: le
Rens de l'~hnég8tion,le s~ns
au sacrifice.

--0--

Le sacrifice fait peur.
Il fait peur surtout ~ notre
époque qui voudrait le sup-
primer. Si elle r~ussissait,
ce serait dAsastreux. Toute-
fois, il n'y a rien a c~ain-
dre, ce n'est nas possihle
qu'elle r6nssisse. Les ex-
nloit~ humains se llmltent ~
la dp.couve~te et ~ l'utili-
sation des lois de la nature.
L'homme ne peut ni les chan-
ge~, ni les ahroger, il n'en

est pas l'auteur. La loi du sacrtfice est une loi de la nature.
L'horune doit la découvri~ et l'utiliser pou~ faire oeuvrecsrande
et belle.

--0--

Devent r- un homme c'est une zr-aride chose,devenir un homme comme
Dieu le veut. Vous l'avez comp~is et vous ne se~ez pas éton
nés de rencontrer encore le"r'sacrifice sur votre route. Vous y
rencontrerez en même temps la/,jote, la joie du devo Lr- accompli.

Page 6

L. Lan teLzne , eudiste



Discour de l'AMICALE

Lorsoue nous étions encore benjamins, c'est
avec envie que nous voyions nos ainés partir pour
la frande aventure de la vie.L'amicale, le départ,
ça nous semblait alors tr~s loin,mais tout de m@me
c'est arrivé.

/~

L'amic§l~e, n'est pas qu'une simple réunion de
Finissant~, -~ais c'est encore une manifestation
plus vive;de notre ~itié •••cette amitié dont on a
peu parlé, mais qui nous a toujours unis pendant
ces longues et belles années de notre vie d'étudi-
ants. Cette amitié, elle nous est ch~re, c'est par
elle que nous avons vécu ensemble comme des fr~-
res. Au cours de cette réunion,puisse-t-elle être
a jamais scellée. -

L'amicale est également l'occasion pour nous
Yves RICHARD... de montrer a notre Alma 1'~aterque nous lui SOJ;1mes

reconnaissant.s, pour tout ce qu'elle nous a donné
notre porte-parole. et pour tout ce que nous y avons pris. Nous avons

contracté pendant les sept, huit,ou neuf années de
notre cours une dett.e envers notre Université et

nos rrrof'e saeur-s , Nous nous rendons comnte au.iourd'hui oue cette dette nous ne pour=
rons 4a'1';aisl' acout tter. Nous voudr ions au moins expr-imer- nos sen t.Ir-ent.s de recon-
naissance à t.ous ceux Qui dnr-arrt ces années nous ont fomés et orientés vers cet
idéal au' est I.' hur-arri srre chrétien.

C'est à notre tour aujourd 'hni de reJT:plirles rites sacrés de cette grande
réunion, apnelée l'amic;:lle.l'ais ce .iour,aui par le passé nous semblait un jour de
g'rande joie, nous apnarait aujourd'hui :'1élang:éde tristesse. Amicale, jour de joie
parce qu'enfin nos efforts sont sur le point d'être couronnées, nous avons mainte-
nant une base sur 1801.1elle nous pouvons élever les premiers échafaudages de notre
vie. Nous allons choisir chacun selon nos gonts et nos aptitudes, une profession
qui sera notre joie oe vivre en bon chrétien et e'1hon citoyen,toujours conscients
de nos responsabilités soc~sles.

Amicale, .jour de tristesse, parce que cette réunion de classe sera pour quel-
qnes-uns d'entre nous la derni~re occasion de rp.ncontrer les amis. Chacun va sous
peu, prendre sa route et Dieu seul sait o~ elle le conduira.

Pendu au +.erme de ce+t,e fr,gnde aventure que fut.pour nous le cours classioue,
nous devons nous eng<lger et nous devcns continuer, comITe Dar le passé, à nous en-
traider pour que chacune de nos vies soit un SllCC~S.
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Aucune fée ne put présider A sa naissance parce qu'il leur joua un bon tour.
Maurice vint au monde ! son septième mois et ne pesait que deux livres et une on-
ce. Sa mère, ne voulant pas perdre ce précieux trésor,résolut de le baigner régu-
li~rement dans l'huile d'olive. VoilA sans doute la cause de sa force herculéenne
et de cette peau veloutée, si recherchées de nos jours par la gent féminine.

Maple Green le vit na!tre, mais! l'âge de dix ans,il vi~t habiter Campbell-
ton avec ses parents.Comme tous les grands hommes,Maurice n'eut rien d'irrigulier
durant sa tendre enfance. Croyant avoir épuisé les volumes de sciences, il voulut
terminer son cours en cinquième année. Mais ses parents décidèrent de l'envoyer
au collège et c'est ainsi que nous le retrouvons A Bathurst en 1951.

Au début, Maurice était assez brQyant. Un jour, avec quelques amis,il partitA la découverte du collège.Il fut retrouvé p~r le père Préfet assis sur le campa-
nile du COllège. Du coup, les élèves de sa classe se réunirent en toute hâte et
décidèrent de confier un'poste important A un gars aussi intrépide. Conséquence:
on le chargea de ramasser les cahiers de devoirs après les études.

M L

A e

U B

R L

r A

C N

E .,
t"

Pr~aident.

Maurice devint très vite sérieux et tra-
vailleur. Ses compagnons de classe le remar-
quèrent, et, dès sa syntaxe,on lui confia la
présidence de sa classe,fonction qu'il occu-
pe depuis. Co~me président de classe, il n'a
pas son pareil. M~rne avant d'étudier la psy-
chologie, Maurice était psychologue. Comment
s'y prenait-il avec les autorités et ses ca-
marades? Secret de président •••

Maurice est un très grand sportif et il excelle dans tous les sports.Qui n'a
pas été victime de ses IIsalagesll au ballon-volant et A la balle-au-mur? Quel cau-
chemar pour les frapneurs d'affronter son lancer A la balle-molle! Même s'il joue
du bon hockey, on peut dire de lui; "qui s'y frotte s'y pique". En un mot ~ftauri-
ce est un parfait athlète.

Sa renommée a depuis longtemps 'rdknassé les murs du collège et de la ville.
Combien de demoiselles auraient voulu avoir l'honneur de nasser au moins une soi-
rée en sa cOT'1oagnie!Maurice n'aime' pas briser les coeurs."Je suis monogame et le
resterai", dit-il. Quelle sagesse chez un jeune de cet âge!

Maurice,au terme de ton séjour A l'TJniversité,nous sommes peinés de te quit-
ter. Cependant nous sommes assurés que, partout o~ tu seras, tes belles qualités
de chef ne feront qu'augmenter le nombre de tes amis.

J.-P. J.
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Extraits du Discours d'Adieu

Nous voil~ au terme de nos études classiques. Six ou seDt an-
nées d'études et de formation! Six ou sent années de souvenirs très
chers, que nous aimons revivre aujourd'hui.

La nostalgie du passé,la joie du présent et la confiance dans
l'avenir suscitent en nos âmes des sentiments que nous ne Douvons
cacher.

~
;f'FORMA'fION INTELLECTUELLE et SOCIALE J,

./

Il Y a sent ans, un groupe dé bamhins espLê g'Le s arrivaient ~
l'Université.Ils connaissaient peu de choses, mais voulaient en dé-
couvrir beaucoup. Ils ont connu ici des éducateurs dévoués qui ont
su compter avec le tT'~wail,le temps et surtout la p atLerice , Aujour-
d'hUi, ce sont les ~radués de 1959 ••• Nous vivons ~ une époque dé-
term Lné e de l "h Ls to Lr-e , époque qui a ses caractéristiques pronres,
ses difficultés, qui a é>t,alementses e1"'1"'8UrScontre lesquelles nous
devons lu tter •••Nous avons donc besoin aujourd'hui, pLus que jamais,
d'une formation sociale et civique, adéquate, dynamique, aux principes
clairs et cette formation sociale, notT'e Université nous en a fait
bê né f'Lc i e r-,

FORMATION nELI3-I::~USE
Un b â tean sans zouve+na t I va vers un naufrage inévitable.Nous

seT'ions des bâteau saris gouve!'nail si nous sOT'tions de l'Université
sans formation religieuse. Dans ce domaine il ne suffit nas de con-
naître, il faut agir ••• Nous som."'1esreconnaissants ~ nos éducateurs
de nous avoir donné une for~ation T'eli~ieuse solide, claire,dynami-
que, qui toujours déteT'ffiineral'orientation foncière de notre vie.
I18;CONNAISSANCE

A NOTl1B ALMA fv:ATER
Nous T'econnaissons les lon~es années d'un travail caché et

pénible de nos maîtres consBcré à notre éducation •••Acceptez de vos
jeunes bacheliers un merci sincêre nour ces services inanpréciables
rendus au COUT'S de nos Lorigue s années d'études •••

A NOS P.A?ENTS

Et vous,très che1"'spa1"'ents,vous @tes fie-r>sde voir vos fils,
bachelieT's.Vos nombreux sacT'ifices,vos nombreuses privations,source
financiêT'e de nos ann~es d'étude, vous n'y nensez sans doute plus
aujou1"'d'hui.Permettez-nous d'y penser Dour vous dire mercijun merci
venant du coeur de votre' fils... Aujourd'hui, bien che....s parents,
p ê+e s et r-r-of'e sseur-a , nous vous o+Lons d'accen te» dès ce moment un
MBP.CI sincère pour vous di1"'e,au moins en naroles, toute la recon-
naissance qui nous anime ~ la veille de notre départ.

Maurice LeBlanc
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UNIVERSITE DU SACRE-COEUR

.~ ...
"_"''';'_m .,

il - ne soit /Unsù
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Notre A~:A MATER
sous la neige •••

!lAu tau r de la .FDWrAI NE Il

Conventum des COMMERCIAUX
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ALBERT LeBLAN C

Albert est un gaspésien Dur sang! Ses cheveux
hlonds, ses yeux bleus,ses épaules carrées et sa dé-
marche droite lui attirent la confiance de son en-
tourage tant masculin que féminin.

Ses nombreuses qualités ont valu à Albert le
poste de vice-président. En effet,nous remarquons en
lui un visage franc et un air sérieux; ce qui lui
permet de remplir son poste avec dignité.

Très brillant en classe, Albert ne l'est pas
moins dans les sports~ A peine un mois après son ar-
rivée de l'Académie Com~erciale de Chicoutimi, il
s'était accaparé un poste régulier dans le clubrlTou-
te étoile"de baUe-molle de l'Université.Bon boxeur,
Albert a fait baisser navillon à plusieurs confrè-
res.

Al.ber-t , tes confrères te souhai tent une vie
heureuse et tous les succès possibles.

Jacques nous vient de Saint-Louis du Ha-Ha,
P.Q.C'est un type grand et assez mince,avec de beaux
yeux bleus, des cheveux ondulés et blonds. Voilà en
quelques mots sa physionomie. Tempérament nerveux,il
lui faut toujours bouger; ce qui explique probable-
ment son Eoût prononcé pour la musique et les chan-
sons populaires. Intelligent et travail1eur assidu,
Jacques a une grande facilité en français, mais la
sbénogr-aphde ne l'intéresse guère.

-0-0-0-0-
,>

."
/'

-0-0-0-0- /r

NOl1S sommes sûrs que Jacques/saura se tailler
une situati.on honorahle dans la société. ~.;algréla
courte dnrRe de ton séjour ici,tes confrères gardent
un très bon souvenir de toi. Tous s'unissent Dour te
souhaiter une vie nleine de succès •

. A. L.
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Gaétan naquit le 22 octobre 19u2 ! Matane. Il
fit ses études primaires au coll~ge de Matane et sa
huiti~me année au col.Lêge de Sully. Il arriva!
Bathurst au mois de septembre 1956 pour entrepren -
dre son cours commercial.

Etant tous deux dans la même classe, nous nous
sorr.mesvite liés d'une amitié profonde. A cause de
son caract.êre enjoué, Gaétan s'est fait beaucoup
d t and.s ~ l'Uni vers!té. ./.r

_-t-,;i

Caétan pratique presque tous les sports et bien
qu'il ne soit pas un champion, il y met tant de coeur
qu'il se tire bien d'affaire. D'un grand dévouement
envers ses confr~res et ses professeurs, Gaétan n'a
pas peur de se sacrifier pour rendre service.

Nous sommes assurés
dans la vie, Gaétan, et
but que tu t'es propos~.
bonne ch.nce.

HONORE ST-PIERRE

que tu feras ton charnu1
que tu sauras atteindre le
Tous nous te souhaitons

G. P.

GAETAN

VERREAULT

Honoré a commencé ses étuaes ! St-Paul de
Caraquet. Durant ses trois années avec nous il a su
montrer que le tra\'sil et la persévérance peuvent.
surmonter les plus gros obstacles. Honoré peut être
considéré comme le mod~le de la classe. Il fait ce
qu'il doit faire et présente tous ses travaux !
temps.

Depuis trois années consécutives, nous l'éli-
sons président de notre classe.

Honoré est un excellent athl~te. En 1957, il
fut champion des Olympiades intercollégiales. Bon
sportif, il 8. le don de maintenir l'entrain quand
son équipe s'achemine vers une défaite.

Nous sommes persuadés qu'Honoré saura se
.tailler une place de choix dans la société. Ses

belles qualités le feront aoprécier de tous. Hono-
ré, nous te souhaitons beauc~up de succ~s dans cet-
te vie qui s'ouvre devant toi.
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VIATEUR ]V'\URRAY

liERMAN PI 'T'RE'

Notre compagnon est né !St-Luc de Matane le
18 mars 1941. Ap~s y avoir fait ses études primai-
res, l~ nous arriva en 1956, prêt! tout affronter
pour obtenir son diplôme commercial.

S'il a su s' attlrer l'estime de tous ses ca-
marades, c'est surtout par sa ,jovialité. Toujours
empressé de donner un coup de main, notre homme a
l'étoffe d'un chef. Ces qualités expliquent sa no-
minat.Lon au poste de consef.He r au mois de septembre
derrri er •

Dans une discussion, notre copain déconcerte
ses adversaires par ses arguments foudroyants; rares
sont ceux qui osent se mesurer ! lui. En récréation,
tout en fumant une bonne cigarette, il sait f a ire
rire SE~S compagnonsau récit de ses nombreuses aven-
tures.

Sois assuré que nous garderons de tes trois
années passées avec nous le meillFmr des souvenirs.

L. H.

Notre ami Herman est originaire 'de Beresford,
N.-B. Agp de 19 aris, :ilressemble encore! un jeune
garçon. Haut commetrois pommes,il sait quand m&le
or-endre la nl.ace de quatre citrouilles.

En classe, Herman s'est toujours bien tiré
d'affaire; seule la sténo semble lui ~tre du chinois.
Hermanne refuse jamais un service et, ! l' occasion,
il sait donner un bon conse Ll, S'il aimeles Ilpart ys" ,
ses nuits blanches n'affectent pas sa bonne humeur
du lendemain.

/'
Herman est l' advei-saf.re r-edout ab.l e au hockey.

Pendarrb'vl 'été, c'est la pêche qui occupe ses loisirs.
Tr~s ct{voué, il est organisateur des jeux dans sa

.1par-cas se.

La carri~re que tu choisiras sera certes hien
remo'l.i e, Tous nous te souhaitons du succès et beau-
COUD d,,:, chance ,

H. St-p.
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Né ~ Causapscal le 27 avril 19Lc, Léopold y fit
ses études prirr.aires.Il nous arriva en septembre 1956
et, ne tarda pas ~ se faire remarauer: partout Léopold
brille!

Qui ne connaît pas Léopold? Personne j'en suis
sUr. Taquin et gai, il a l'art de faire rire ses nom-
breux arris, ~,Iais il sait être sèr-Leux aux heures de
classe, c'est ce qui lui a valu le poste de secr-é t.aire
de la classe. Tous font apr eI ~ son sens 70fcial et ,~
son a+our' de la vé rité, même le Palais da- Jûstice de
New-Carlisle.Il oublie ses tracas pour remplir ses de-
voirs envers la société.

Gr.;l_ndsnortif, Léopold s'est surtout distingué
~ la balle-~011e, son sport favori.

So:l.sassuré, Léopold, que tous tes confrères se
souviendront longtemps de toi. Nous nous groupons pour
te souhaiter une vie débordante de bonheur.

V. M.

Gérard vécllt ses premiers jours ~ Sélint-Charles
rieCanlan,chamant petit vt.LLage sur la rive sud de la
côte gaspésienne. Né le 0< mars 19h2, n fit ses étude,
primaires ~ l'école de son villa~e, puis se ~iriFe&
vers l'Université du Sacrp-Coeur.

l.oyal, simple et bon ca~arade, U se fait faci-
lement des aris. Dans les discussions, il défend ses
idées avec l!:!el ardeur qui parfois le trompe et il ne
veut pas l'avouer ; serait-il orgueilleux?. Très intel-
lipent, il est de l'étoffe dont sont faits les hom~es
d'affaires.

Nous SOTInes cer-t.a ms que Gérard fera bonne rou-
te et ira loin dans la vie parce que son idéal est de
servir la socj·~té.C'est avec regret eue nous te voyons
partir, Gérard, mais nous avons l'assurance que t11 fe-
ras le bien autour de toi. Nos me Ll.Le-rr s voeux de suc-
cès t'accornnarn0nt.

H. P.
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L'HARMONIE
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N S Le 10 janvier 1936 •••
date mémorable pour la

l famille Sivret.Ce jour-l~
le petit Norbert arrivait ~

V St-Isidore par une violente
temp@te.Haut comme deux pommes,

R il montrait déj~ son audace en
face de la ne.

VICE-Pt{ESIDENT

o
R

B

E E

R T
Docile de caract~re, son enfan-

T ce se passa dans le calme et la sérénité.
Apr~s huit années d'étude ~ l'école de son

village, il se rendit chez les Fr~res du Sacré-
Coeur l Petit-Rocher. Mais il quitta bientat le

noviciat pour se joindre l nous.

Son arrivée ici fut saluée avec joie. Norbert ne mit pas de temps l se
faire de nombreux amis et ~ s'attirer la confiance de tous. Toute fo i s, pour
quelques-uns, il fut souvent un obstacle. Imaginez •••notre homme se permettait
de se ranger premier de classe quand la chose lui souriait.

Norbert est un type bien équilibré. Doué d'un jugement droit, vif et modé-
ré, il aime les discussions et sait respecter l'opinion des autres. Son savoir-
faire et son dévouement ont fait de lui un collaborateur inlassable de plusieurs
organisations de l'Université. Vice-président de la classe des finissants,vice-
président du Cercle Lacordaire, secrétaire des Ligueurs, gérant de l'Echo et tré-
sorier de la Cité Etudiante, Norbert sait apporter l ses conrrêres un coup de
main de géant.

Vétéran de la C.E.O.C., Norbert n'a pu délaisser les armes. Cette détermi-
nation était incompatible avec l'habitude d'avoir "le nez fourré partout". L'ex-
périence l'a bien prouvé: l'éclat d'une grenade secoua les quatre murs de sa
chambre, lui projeta de la poudre au nez, lui brisa l'oeil gauche et qui sait?.
changea peut..@tre l'orientation de sa destinée. Les rumeurs veulent m&!e que les
p8les de son compas firent volte-face pour s'orienter dans la direction "Margot"
(N.E. lOO_S.E. 120).

Durant ses six années de coll~ge, Norbert sut faire rayonner la joie et la
bonne entente, tout en s'adonnant aux sciences et aux arts.

,;
J'

, , /' . ,Son devouement, sa grande comprehension, son desir de travailler au bien de
la région l'ont amené ~ choisir l'urJedes plus nobles professions qui soient, la
~dagogie.

Norbert, nous te souhaitons le plus grand succas.

F. M.
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Petit? Minuscule même, mais chic type que notre secrétaire. Plus on le con-
nait, plus on l'aime. Garçon tr~s précieux pour notre classe, il est musicien,
acteur, bon farceur et sp~cialisé en radio (1 la méthode des grands coups de
poing). Bonhomme aux goQts bizarres, il aime la grande ville et adore la Mé-
tropole.

Jean-Paul est notre seul confr~re qui fut jadis membre de la fanfare, de la
chorale, des Gamins de la Gamme et des Vieux Copains 00 il brilla l la trompette.
Nous avons eu souvent l'occasion d'apprecier ses talents de comédien dans de nom-
breuses piaces oa il mit tout son coeur,..--SOitpour aider ses confrares de Philo-
ville ou dans la course au trophé Calvert.

JEAN PAUL MOREL

Date de naissance: Le 24 juillet 1936.
Domicile: Ste-Rose-du-Dégelis.
Goftt: Spaghetti italien.
Cauchemar: Se lever le matin.
Breuvage favori: Un "Pepsi".
Ambition: Devenir Patocheman.

SECRETAIRE

Bien que notre copain se vante d'8tre un canadien non-américanisé, il me ra~
pelle un de leurs dictons favoris: "He is a good sport". Cela ne lui - d em ande
pas d'@tre un athl~te, mais surtout un bon ccmpagnon de loisirs. Son entrain,
sa ga!té et sa bonne humeur s'impos~rent l l'attention lors du conventum, de la
partie de sucre et en bien diautres occasions. Cet ami des arts et des belles
choses a aussi le don de se raire aimer •••Processus ps,ychologique intuitif.

Nous regretterons tous de quitter Jean-Paul; mais nous connaissons tous son
noble idéal et certainement, un jour, nous ou nos enfants bénéficierons de son
apostolat.

Page 19
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Trésorier

On rapporte que Diogène
se promenait un jour dans les
rues d'Athènes, un flambeau A
la main, cherchant un homme
complet physiquement, intel-
lectuellement et moralement.

-0-

Fortunat est un proche
parent de "l'homme" de Diogè-
ne. Il a su profiter de ses
années d'étude pour se for-
mer. Son Alma Mater le voit
donc partir avec fierté et
confiance car il est pr~t
pour affronter la vie avec
ses difficultés et ses joies.

POg8 20

Né A Saint-Isidore le 19 Juillet 1935, For-
tunat entra dans la vie bien résolu de s'y tail-
ler une place. Ses parents ont su lui inculquer
les principes chrétiens qui font les bons ci-
toyens. Mais ils n'ont certes pas eu la tâche
facile •••••••• dès ses premières années Monsieur
aimait faire ses quatre volontés.

-0-

Après avoir fréquenté pendant huit ans l'é-
cole de Boishébert,Fortunat fit une année d'étu-
de ! l'école de Saint-Isidore, puis une autre
chez les Frères du Sacré-Coeur! Petit-Rocher. A
l'automne 1952 n fit son entrée ( sans tambour
ni trompette ) ! l'Université du Sacré-Coeur.

-0-

Fortunat a de belles qualités sociales. Il
participe activement aux cercles Lacordaire et
littéraire, ! la chorale, et! "l'Echo" dont il
est le secrétaire.

-0-

Un +ravaâ L méthodique, de la mat.urité dans
ses jugements et ses actions sont les traits
caractéristiques de l'aîné de notre classe. Il a
su gagner la confiance de ses conf'r-èr-es par son
bon esprit, sa bonne humeur et sa coopération
dans toutps les organisations. Cette année, il
est 18 grand firancier de notre classe et, selon
la derrière vérification, il n'y a aucun dan-
ger de banQueroute. Certains prétendent qu'il a
appris ce métier d'une certaine secrétaire •••

-0-

Fortunat, c'est avec joie que tes confrères
te verront prendre, au mois de septembre,le che-
min du séminaire. Va compléter ta préparation
avant de te lancer A l'action. Souviens-toi que
l'Acadie a plus que jamais besoin de prê~res au
coeur d'apôtre.Bonne chance dans la voie où Dieu
t'appelle. N.J.S.



Il Y a de cela plusieurs années déj~, ~ Bertrand N.-B.,la famille Thériault
se réjouissait ~ l'annonce d'une grande nouvelle: l'arrivée dans le monde du pe-
tit Evariste.

Les années succéd~rent aux années ••••En 195ti,au terme de sa onzi~me année ~
l'école de Bertr~nd, Evariste se dirigeait vers l'Université pour entrer en SP8-
ciale. Ce bambin d'autrefois est maintenant un homme qui au premier abord, par sa
structure colossale,son visage sév~re et sa'démarche fi~re,peut inspirer une cer-
taine crainte. Nais Evariste sut partout, 's'attirer l'estime de ses conrrêres et
il devint président de la Ligue du Sacr~~Coeur,secrétaire du Cercle Lacordaire et
conseiller- de sa classe. e '

Sa devise,il la tient de Napoléon: "Il ne faut pas de si,ni de mais, il faut
réussir!" Pour la mettre plus en évidence Evariste joignit le CEOC 01\ il obtint
son hrevet d'officier.

Evariste est également un favori des sports ••
La p@che, la chasse, le baseball occupent toutes
ses heures de loisirs. Mais c'est surtout au hockey
comme joueur de défense qu'il se signale le plus,en
faisant des montées ~ la Doug Harvey. A sa grande
surprise il lui arrive quelquefois de se rendre
jusqu'au gardien de but adversaire et de lancer ~
côté des buts. Alors "Enfer","Queue de côte", "Bor-
nouk" comment se fait-il que .1' ai manqué ça?"

f. '
~

Evariste THERIAULT
CONSéiLLéR

En l'apercevant ~ Philoville la Préfet des
Philos s'est sans doute dit:, Il Voilà mon homme ".
Evariste était le gars tout d4signé pour faire cha-
que matin le réveil des nombreux ronfleurs. Ce qui
n'est pas chose facile. Dans une chambre,en allumant
la lumi~re, une série de grognements se font enten-
dre. Dans une autre il faut se servir de la force
et faire trembler l'appartement. Ici on apprécie
l'Hercule des Philos.

Un beau disque de musique lég~re l'aide à s'endormir le soir. Malheureuse -
~ent apr~s quelques minutes c'est un duel entre le ronflement et la musique. Pour
une fois l'homme l'emporte sur la machine. La musique cesse, Evariste continue.

-0-

Evariste aspire ~ la vie missionnaire chez les P~res Blancs d'Afrique.
Nous lui souhaitons les meilleurs succ~s.

w. T.
Page 21



"Réjouis-toi, 0 Miscoul
Car enfin tu l'as•••••••
Ton preuder B.A.

-0-

CONSEiLLER

Le sourire,voil! bien ce
qui caractérise la p~siono-
mie d'Odilon. Ce sourire est
parfois ironique mais il ne
blesse jamais. Partout où il
passe il s~e la joie, la
gaieté et l'entrain. Odilon
a le don de plaire et de se
faire aimer de son entourage.
La franchise est aussi une de
ses qualités dominantes. Sa
personnalité sympathique et
engageante lui a gagné nombre
d'amis et d'amies.
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Odilon a célébré cet-
te année, le 21 janvier,
son 21ième anniversaire
de naissance. Aut,recoin-
cidence: il loge 121,rue
Lanteigne.

Odilon vit le jour
sur l'!le de Kiscou. En
1951, il quittait l' t le
( pour la première fois )
pour se rendre ! l' U ni-
versité du Sacré-Coeur de
Bathurste Il y fut vite
chez-lui; il est ce genre
de type qui s'adapte fa-
cilement l un nouveau mi-
lieu où ! une nouvelle
situation. Ses résultats
scolaires montr~rent vite
l ses professeurs qu'il
était un él~ve intelli-
gent et bien doué pour
.faireun cours classique.

-0-
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Il ne tarda pas non
plus l faire valoir ses
qualités de grand spor-
tif. Il est un jcueurau-
dacieux du club "Etoiles"
de gouret et malgré sa
staturenmidget"il n'a ja-
mais reculé devant un ad-
versaire, ce dernier fut-
il assez gros pour l'ava-
ler. Il est tenace, cro-
yez-moi. Au ballon-penier,
Odilon est sans contredit
le plus spectaculaire des
joueurs. L'été dernier, !
Winnipeg,apras un entrai-
nement séwre de deux se-
maines, il obtint so n
certificat intermédiaire
de sauveteur du "Royal
Life Savi~ Society" et
Bon degré Sénior en nata-
tion de la Croix Rouge
Canadienne. Odilon est un
athl~te de renommée et de
valeur. Il mérite l coup
sar nos plus s:1nc~resfé-
licitations. Odilon est
encore un amateur de mu-
sique. Sa voix serait u-
tile dans la chorale,mais
elle se g~te en sor tant.
D'ailleurs,s'il était en-
tré dans la chorale, au-
rait-il persévéré?La dis-
cipline sév~re du direc-
teur aurait Bans doute é-
chauffé son tempérament
fougueux.

-0-

Avec tous ses ta-
lents nous sommes assurés
qu'Odilon fera du bien en
Acadie. Nous t'avons vu !
l'oeuvre:ton passé est le
gage d'un bel avenir.
Puisse ta profession con-
tribuer ! faire de Miscou
un centre industriel.

N. T.



AMBITION:

Lire de gros livres.

-0-

lI.ANIE:

Tourner en rond les
samedis 80irs ••••••

PATOIS:

Gaddoule.

-0-

DEVaI'ION:

Sainte-Georgette.

Geo~ges BOULANGER
Vannée 1938 amenait a la f31YlilleBoulanger un jol:i. petit garçon. La Vallée

de la Chaudi~re lui aurait donné, dit-on, tout ce qu'il a de grand. On raconte
qu'un jour, Georges, en promenade dans cette Vallée,aurait tenté de voir au-de8-
8U8 des montagnes et, par une mutation "darwiniste", il aurait été étiré a six
pieds et deux pouce8 de hauteur.

A St-C8me pour ses études primaires, puis a St-Georges de Beauce p our y
débuter 80n classique, Pigeon (le voyageur) vint en Nouvelle-Ecosse où il dut
8'habituer au régime de la morue s~che. Ensuite, apr~s avoir visité la ville de
Yarmouth, il remonte le littoral jusqu'a Bathurst où il s'arr@te pour faire sa
philo8ophie.

A Bathurst, Georges est un grand philosophe. Il étudie sa philosophie A la
lumi~re de la raison suffisante sans oublier celle de 80n bureau de travail.
El~ve mod~le du lundi au samedi midi, la fin de semaine lui donne le temps de
ruminer sa science. D'un caract~re jqyeux, Georges a beaucoup d'amis.Mais comme
il est philosophe, la réflexion prend tout son temps et les "parascos" en souf-
frent pour autant. Mais il n'y a pas la mauvaise volonté.

Dans ses relations sociales, sans se classer comme bouteille de parfum
(Ti-Coq), notre and va a la jupe. Magnétisme naturel ou amour épdphénomène î

Peu importe, la cause de ses r@veries durant les classes nous en dit beaucoup •••

Malgré tous ses penchants douteux, je suis nersuadé que Georges, sous le pa-
tronage de Sainte-Georgette, saura mener sa vie a bien et la couronner d f un
grand succês ,
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RHETOS

PRIS

1957

APRES LA CABANNE A SUCRE

SUR LE VIP

Page 24



PREMIER coup de PELLE
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Il faut se l'fouetter les
f'Lan c s " pour soutenir ce
CALUMET

AMEN!

CONFIONS NOS SECi1l</fS
à la terre



Le 28 janvier 19.38, jour rœmor-ab.Le pour la
paroisse d'Eel River Crossing •••Ce jour-là.,ul1joli
petit bébé (dommage qu'il ne soit pas demeuré ain-
si) faisait son entrée dans le monde. La paroisse
d'Eel River et la famille Gendron augmentait d'une
cellule: ~éal était né. Précédé d'un frère et de
quatre soeurs,suivi d'une soeur cadette,il n'était
pas le premier venu, ni le dernier.

l

P~a1 commença ses études à.Dalhousie, étu-
des de courte durée dans cette ville car la pas-
sion du voyage le hantait déja.A quoi bon énumérer-
les écoles où il s'inscrivit? Le terme spécifie le
mouvement et le derLier stop est Bathurst ••• L'âge
lui avait dOlliléplus de sagesse et, peut-être a-
vait-il découvert le vieux proverbe n Pierre qui
roule n'amasse pas mousse". Réal s'adapta vite à.
son nouveau milieu. En deux jours,il se familiari-
sait avec le travail et se fit nombre d'amis. Har-
che après marche,il gravit l'échelle qui le mène
au terme de ses études classiques. Notre homme est au seuil de la vie
tous ses confrères SOL.!.tcertains qu'il saura en faire un succès.

active et

r~al n'a pas toujours été l'enfant sage. Ses escarmouches ont été assez
nombreuses ••• Elles font partie de son système parait-il. Même les années qui
l'ont assagi n'ont pu faire disparaître ce penchant caractéristique.

Si Réal ne choisit pas une profession libérale il deviendra,à coup sûr,
administrateur d'une entreprise d'élevage pour satisfaire son faible pour les a-
nimaux. Cette armée, il s'est lancé dans l'élevage des tortues. Par bonheur' les
petites dimensions des locaux dispoLibles l'ont empêché d'organiser un jardin
zoologique.

Réal a eu dans le passé de très grandes ambitions, y compris celle de de-
venir maire de la Cité Etudiante. Il,faut bien le dire: cette ambition cachait un
cauchemar, la peur d'être élu.

.r
.'l'

Il Ji' aurait encore bien des faits à
necdotes à conter mais vingt et une année
pas en une page.

signaler sur ce cor~rère, bien des a-
de vie e~~bérro!te ne se condensent

Tes qualités te so..t un ga!:.,ede succès dans ta vie active.
Bonne chance Réal.
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Petit? Gram? Questions superficiellesl Jean-Pierre n'est pas le moindre de
la classe. Né en 1937 au H~vreSt-Pierre, au Québec, Jean-Pierre fit ses études l
l'école de son village natal. Avecl'ambition d'élan~ir les bomes de son savoir,
il se dirigea, d~s 1951, vers l'Externat St-Jean-Eudes. Apr~s avoir profi t.é de
la douce atmosphêre de l' Extermt, ses aspi ratd.ons pt>étjques l' amen~rentA Ba-
thurst , site pi t.toresque sur la, cSte de la Baie-cles-Chaleurs.

-0-

~s son arrivée, il fut coté "vrai jeune hom-
me". Sa conduite digne et son bel esprit sont les
causes de sa réputation et chez les professeurs et
chez ses conf~res. Son dévouementpour la classe
et les "parascoe" a entra~né son élection Adivers
postes de commame et la confiance de tous.

Dans les études, Jean-Pierre ne figure pas
parmi les étoiles éteintes. Ses gants et aptitudes
pour les Lettres surpassent la moyenne, mais la
boule de l'ennemi redoutable, "Les inappréciables
mathématiques", il l'a toujours tra~née.Sans lais-
ser ces mati~res de cSté, il n'en a jamais fait
sujet de r@ve••• d'obsession, peut-@tre.

dEfl/V-f'IERRE dOfVIPHE

Dansles activités parascolaires, Jean-Pierre a toujours manifesté un bon
jugement et une ampleur d'esprit plus imposante que son physique. Cet e~rit or-
eanisateur caractéristique lui a mérité une grande réussite dans ce travaU.. Ses
talents d'orateur et de comédiense sont affichés tour Atour sur la sc~ne. Nul
n'a oublH les raIes de St-Pierre ou du prisonnier italien sur un bateau angl.ada,

-0-

Jean-Pierre ooss~de une magnifique voix; certains sont port~s A dire le con-
traire. Leur orgueil chercherait-il A n:i,erles talents de Jean-Pierre commesou-
tien des premiers ténors? Faut-il l'ajouter, cette réputation de bon chanteur
s'est étendue dans le bas du Comté.

-0-

Quel idéal Jean-Pierre ~-t-il choisi; est-ce un secret ou nous l'a-t-il déjA
dévoUé? Feu importe, connaf ssarrt ton courage et ton ardeur A l'étude, je puis
affimer que tu sauras le mener Abonne fin et ainsi obtenir du succêa,
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Comit'e de la REVUE ...

Le If CHEF" ,•

comité de la ela••e .ièg
eant

a~ee
son titu:lai"!'e.
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LES "GUEUX"

;:

Il AlI abo ar-d" ....
Caraq uet next stop.

"SNOUCH"
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"Ho .•..i.~ sOi t ~ui
mal y pense' •..

POu~ se leve~, il
raut se COUChe~:•••
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Romain est un grand
gars, tête frisée, impo-
sant par son physique~
C'est le parfait type
dont rêvent les jeunes
filles. Né à Charlo, le
5 juillet 1937, Romain
fut toute la joie de
Honsieur et Eadame Lan-
dry qui accueillaient
leur premier-né. Homain
fut tellement étonné de
voir le monde qu'il en
est resté deux ans sans
parler1•••l1aisdepuis il
s'est habitué à voir
bien des choses.

ROMAIN LAND:~Y

En 1950, il arrivait à l'U.S.C.,
décidé de ne pas en sOl~ir avant d'av-
oir fait un bon cours classique. Il a
réussi. Son séjour ici, s'il a été
long, n'en a pas moins é-c.éformateur.
Romain doit sa formation en grande
partie à ses efforts personnels, car
il a touché à toutes les pâtes, depuis
les valses de Chopin jusqu'aux petits
gâteaux des réceptions de J.H.C.

Kotre ami est un fervent des arts'
et des sports. Il joua à merveill~ Jre
piano, ajoutons qu'il détient son; ae-
gré supérieur avec très grandé dis-
tinction. Comme membre de la chorale,
il s'est mérité un degré en musique
grégorienne. En 1955, il fut un des
élus du fameux voyage de la chorale en
Louisiane. Son expérience inclut aussi
des Lncur-s i.ons dans le domaine théâ-
tral et un poste d'annonceur à P.adio-
Acadie.

L'an dernier,il sui-
vait des cours de danse
à Québec pour se faire
"pat.t.e"aux rythmes nou-
veaux. Il a tellement
été pris par la chose,
qu'il a pensé un moment
devenir danseur de bal-
let. Hais selon lui, il
est arrivé trop tard
dans la pratique de cet
art pour songer à deve-
nir membre de la troupe
IIBolshoil1.

Il manie avec grande dextérité une
raquette de ten~~s. L'hiver, le ski
lui sert de délassement. On ne peut
passer sous silence certaines de ses
fameuses chutes qui ont bien failli
le faire descendre au Schéol.

Hais avant tout, Romaf,n a le souci
de sa culture. En 1957, il se rendait
au Camp des Jeunesses Husicales, et
l'été dernier, il suivait des cours de
français à l'Université Laval. Sa ver-
tu d~ tempérance lui a donné la con-
fiw1ce de'ses canarades qui l'ont élu
président du mouvement Lacordaire de
notre Université.Il est, de plus, pro-
pagarflistegénéral pour le centre ~~C
de Bathurst et conseiller de la
chorale.

Enfin, Romain, en plus
"chic type", est tenace et
ce qui lui assure tout le
nous lui souhaitons.

d'être un
studieux,,succes que
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Harold McKERNIN

Directel1r de l'Echo, direct8'1U'du comité de mise-en-page de cet Album-sou-
venir, annonceur français au poste CKBC, vice-président de la Ligue du Sacré-
Coeur, premier de ~lasse, enfin, étudiant en deuxi~e année de Philosophie l
l'U.S.C. VoilA Son Honneur le Maire de la CHé Etudiante: Harold McKernin.

Né dans une rustique maison de Black Rock, Harold est issu d'une famille
modeste, mais riche du sang de trois races: française, ir~ndaise et anglaise.
Les aspirations fonci~re8 de cette triple lignée semblent s'8tre condensées
dans ce géant de travail. Sa langue maternelle est l'anglais, mais il a sur-
tout puisé sa culture l la source intarissable du génie français.

Mon copain fit ses
études primaires a B1ack
Rock et A Grand'Anse, puis
se dirigea vers le Juvénat
des Fr~res du Sacré-Coeur
a Petit-Rocher pour entre-
prendre son High School~

il termina ce c y cl,e
d'études au Couvent Notre-
Dame o~, para!t-il, il "a_
doucit ses moeurs".

En 1951, Harold fit
son entrée A l'Université.

Son ambition de fai-
re un cours classique ne
resta pas un idéal abs-
trait: un travail con-
tinu et acharné orien-
ta ce projet vers une
rÂa1isation fructueuse.

Depuis son ascension en Phi1oville, nous sommes copains de chambre. L'an-
née derni~re, Harold consacra une bonne tranche de son temps aux parascos. Sa
participation au débat de la St-Thomas lui a fourni l'occasion d'élargir ses ho-
rizons sur le terrain politicc-soc1.al du N.-B. n se lança hardiment a l'as-
saut d'un probl~me aussi complexe qu'insoutenable: prouver aux gens du N.-B.
que l'avenir économique de leur province était une illusion •••qu'ilvalait mieux
émigrer vers le centre du pays. Son éloquence assaillit l'auditoire hostile l
des idées opposées A l'élan de son p~triotisme et faillit un moment compromet-
tre le jury... .• .r

Cette année, mon ami a transporté les Quartiers-Généraux de la Ci1lé l no-
tre chambre. n faut dire qU'il ne s 'y ennuie pas souvent: il revient apr~s de
10ngues abscences et ses visites ne sont que de courte durée. Il fallait une
énergie intarissable pour tenir le choc d'une telle activité et une psychOlogie
aiguisée pour tenir les r8nes d'un tel réseau d'activités.
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Le calme le plus absolu régnait ~
Philovâl.Le , Il y avait donc une atmos-
phêre intense de travail. Tout ~ coup,
un bruit fonnidable se fit entendre ,
allant d'un bout ~ l'autre du corri-
dor. Le "Toe" eut beau grogner, et Eva-
riste dire: "Barnouk! y'aurait pas p u
laisser son cheval en bas?", il n'y eut
rien ~ faire. P:ierre venait de passer.

C'est bien la raison
pour laquelle Pierre est
connu de tous. Partout 011
il va, il laisse sa trace.
Qui ne le connatt pas ~
Campbellton, sa ville na-
tale, séjour de son enfan-
ce tapageuse? Il commenÇa
ses études p riJnaires ~
l'Académie l'Assomption,
puis on décida de l'en-
voyer chez les Ursulines
1Rimouski 011 il d e meu r a
trois ans. Par la sUite,il
est devenu notre con fr~re
~ l' U. S. C. de Ba th urs t•
Fut-il un héros durant ses
premiêres années?Chose cer-
taine, il a connu la "pat o-
che".

surabondante trouva-t-elle un débou-
ché dans l'Echo, dans les réunions de
la Cité et de la F.N.E.lT.C. En plus
d'~tre bon orateur, Pierre est aussi
un excellent musicien:il est le puis-
sant trompettiste de la fàl!Ifaredepuis
longtemps.

•..---
PiERRE MICJlfJUD

Chez Pierre,les muscles de la lan-
gue ont la force Pt la souplesse des
biceps d 'un athl~te. Voil! sa seule a -
nomalie, mais diable, une langue c'est
pour oarler. Oui,pour Pierre la parole
est d'or, en tout temps et en tout
lüm, même au réfectoire... Sa langue
bien pendue au service d'une t@te bien
faite lui a valu d'@tre choisi membre
du débat de la St-Thomas, occasion sans
pareille 011 il montra un réel talent
pour la scêne politique et un intér@t
marqué pour l'économie. Aussi, sa verve

Comme tous ses con-
f~res,il a ses préféren-
ces. Si le latin et le
grec ont été ses b@tes
noires, l'histoire et les
sciences sont ses sujets
préférés. Il faut avouer
en toute franchise que
Pierre est notre physi-
cien et notre mathémati-
cien.

Les vacances d'été occupent en
grande partie son génie militaire.
Pierre est membre de la C.E.O.C.,dans
le Corps des Signaux. "La formation
militaire, m'a-t-il dit, c'est ça qui
fait de toi un homme. Tu y trouveras
tout pour le devenir."

Nous te disons avec joie:1'avenir
n'a rien d'effrayant pour toi.

R@ve: Prouver l'existence de Dieu avec sa "slide-rule".
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Artistes en he br e•..

Romain

"Gamins de la GAMME"
1 t art de mimer. '
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Parmi les descendants du premier homme, il y en a un qui n~a rien de la
tranquilité de son ancêt.re, Yves Richard, domic:Bié au numéro 9 de la rue Thi-
bodeau l Philoville.

Le 18 décembre 1936, l l'heure o~ la lumi~re n'avait pas encore vaincu
l'ombre de la nuit, Gérald Yves Richard faisait son entrée dans cette vallée de
larmes. Premier rejeton d'une famille de cinq, Yves fut admis Comme un héros.
Pour sa m~re, il fut toujours le plus beau, et pour ses fr~res le chef incor~
testé. Ap~s de tr~s bonnes études primaires l l'école de son village, Yves se
dirigea vers le collêge de Ste-Anne-de-Beaupré o~ il fit ses premi~res armes en
latin et en grec. Quelques années plus tard, la nostalgie de son pays l'am~ne
l Bathurst pour terminer ses humanités. Depuis lors, il ne prit jamais d'aussi
bonne décision.

CAUC~AR: Mathématiques.
AMBITION: Se faire la barbe

deux fois par jour.
YVES

R

r
C

H

A

R

D

P.-T.:"Kick the bucket •••to
the Nurse's Residence".

Yves ne tarda pas l établir sa réputation
au coll~ge et surtout en ville. Apr~s tout, il
est "beau gars", et en ville nous trouvons une
Résidence qui abrite de charmantes étudiantes.
Entre membres d'une m&te profession, il faut
bien entretenir certaines relationsl Grice l
cela, il put briller dans plusieurs salons de
la ville, et aussi prendre quelques pet i tes
sorties dissimulées.

Malgré ce petit penchant pour le sexe faible, Yves est un bon philosophe
et un conf'r~re estimé. n remplit tzis bien sa double charge de pr~sident de
la chorale et de commandant residentÀiu C.E.O.C. Sport.ifinfatigable, tous les
sports lui sont familiers; il les:'i:)ratiquetous avec un art qui ferait hontea un gladiateur. Biologiste en /fleur, il se spécialise dans l'étude de

(l'ENTEROBIUS VERMICULARIS de la famille des "NEMATHELMINTHES". Physicien à temps
perdu, il étudie les facteurs qui nuisent A l'homme pendant la sieste du midi.
En mathématiques, il n'en a pas encore montré au professeur. Comme vous pouvez
le constater, Yves est digne de la corporation des philosophes.

Nous sommes tous assurés de ta réussite Yves, et tous nous te sou hait ons
de réaliser tes légitimes aspirations.

G. B.
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Gaétan RIOUX

A première vue,Gaétan attire l'attention par
certains traits caractéristiques. Quelques cheveux
gris font ressortit l'éclat de sa chevelure soi-
gnée, son regard s.ympatique, un peu distrait, lui
donne une allure d'indépendance trompeuse. Fier de
tempéramentl not.re confrère est toujours bien mis,
:lU point ou son apparence générale lui a valu le
c:ualificatif de Dm; J'JAU.

/Gaétan a vu le jour dans un petit canton du
Témiscouata,St-Jean de Dieu. Il demeura par la sui-
te à St-Georges de Beauce et puis enf'Ln à Thetford
l-ünes, la ville par excellence ( à son dire ). A la
fin de ses études primaires, il débuta son cours
classique au Séminaire de St-Georges, fit ses Bel-
les-Lettres et sa Rhétorique à Church-Point,où nous
étioLS confrères, puis vint à Bathurst pour faire
ses deux am.ées de Philosophie.

Confrère de Gaét.andepuis quatre années, j'ai eu le privilège de le connaî-
tre à for.d et de découvrir chez lui des qualités remarquables. Rioux, comme nous
l'appelons communément, est un came.rade comprébensif,ouvort,qui ne nourrit aucune
arriere pensée. Il se fâche souvent et ses petites colères feraient peur aux non-
avertis, mais voyons "Adgie" (son surnom) a trop bon coeur pour être dangereux!

Il ne faudrait tout de même pas oublier de jeter un regard sur les activi-
tés sentimentales de Gaétan. Depuis sa pl'cmière visite à Monct-on, qui ne fut pas
sa dernière,il entretient des relations intimes avec une demoiselle du N.D.A. Que
faut-il en penser? Question difficile.Il faut avouer que son titre de DŒJ JUAN,il
se l'est bien mérité partout où il est allé.N'allons pas plus loin. Il serait ir-
raisonnable de compromettre un confrère.

Gaéti::.na aussi de grandes qualités d'artiste. Il s'est distingué dans la
troupe théatrale où il incarna avec succès plusieurs rôles de dictateur. A la
chorale il est considéré COffi.rneun pilier des basses.Si Gaétan est artiste il n'en
est pas moir:s bon sportif. La balle-molle est son sport favori, il excelle comme
notre meilleur "at.br-apeuiu,d'où son épithète de "panier".

Gaétan est un ar.iqui sait mettre une grande sincérité dans toutes ses ac-
tivités, c'est pourquoi ~ous sommes assurés de la grandeur et de la noblesse de
toutes ses activités futures.

P.P.M.
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D'apr~s les statistiques "Duplessistes" ( seules statistiques véridiques au
Québec ), No~and est né ~ St-Epiphane, P.Q., il Y a?2 ans, plus précisément le
25 septembre 1936.

Un nouveau chatnon, pas gros, mais, croyez-moi, vigoureux! Le sort l'aurait
choisi pour prouver ce vieil adage:"Ce n'est pas dans les plus gros pots que l'on
trouve les meilleurs onguents". ~s l'âge de 14 ans, apr~s un séjour de 8 ans A
l'école primaire de son village natal, Normand commença A voltiger: Séminaire de
Rimouski;l'Externat Classique St-Jean Eudes et de nouveau au Séminaire de Rimous-
ki. Jusqu'alors Normand s'était borné A la province de Québec. Il avait toujours
cru Que c'était le nombril du monde ( apr~s St-Epiphane, bien entendu! ).Toujours
est-il que Normand finit ses études secondaires, A l'Université du Sacré-Coeur,
cette année. Il y est depùis 4 ans.
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Qui est Normand?Un brun tout frisé et fier de
sa personne. L'oeil fixe et assuré,le teint frais,
la démarche ferme, les traits normaux et tout ceci
couronné d'un physique harmonieux, Normand n'est
pas homme A'se faire des montagnes avec des riens.
Nous rions souvent de sa barbe un peu disparate
mais sa physionomie réfl~te bien l'acceptation
joyeuse de telles taquineries.

Normand, c'est encore un beau type: clair-
voyant, toujours souriant, pr@t A "donner sa che-
mise" pour plaire aux autres. Son humour et son
sourire lui ont gagné nombre d'amis et d'amies. Il
appartient A tous et A personne.

Ses notes et surtout sa facilité de synth~se sont preuve de ses aptitudes in
tellectuelles. On a découvert chez-lui des' talents d'orateur. Il a su montrer son
sens social par une participaUon active aux activités para-scolaires telles que
l'Echo et autres organisations. Son stage comme officier dans l'Armée Canadienne
démontre bien ses qualités de chef.Dans les sports il ne donne sa place A person-
ne. Son sens sportif a fait de lui un-adver-saf.re toujours ami.

.r/r

Il laisse avec une joie mêlée de tristesse son Alma Mater, l'Acadie et les
personnes rencontrées dont il gardera un tr~s bon souvenir. Sois assuré, Normand,
que ces sentiments sont réciproques. Nous te souhaitons un bon voyage dans ta
vie active. Nous sommes certains que tu sauras faire du bien A tes semblables.

o. L.
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En gros plan, Ubald parait un peu badin. Je me demande souvent s'il n'est
pas né au début de cette année scolaire••• Le temps est une histoire compliquée
et je ne m'aventurerai pas 1fixer le jour de sa naissance, au risque de passer
pour mauvais historien et faux psychologue. J'aurais encore envie de parler des
querelles de ménage, des pratiques de jiu-jitsu ou des visites de "Blascai11e"ol\
coeurs et dentiers vibraient 1 l'unisson l la perspective d'une visite de notre
chambreur de gauche. Passons outre: Ubald est plus que badin.

-0-

Lancé dans l'orbite de la vie étudiante sous
l'impulsion d'une forte volonté, Ubald a t ou jours
réussi l rester dans sa trajectoire malgré ses 200
livres. Ses antennes sentimentales ont bien capté
la douce voix des Si~nes mais son inertie l'a
maintenu. dans sa course l l'idéal. Ses nombreuses
lectures de Carrel, ses méditations d'ermite et son
constant désir de devenir un "homme" l'ont immunisé
contre les banalités de la vie. Rares sont les des-
cendants du singe qui peuvent se vanter d'@tre mai-
tre au logis... Si mon copain n'a pas encore as-
suré cette dictature personnelle définitive, j'ai la
conviction que le "vieil homme" dont parle St,..:atul
a l'intention de démissionner aux prochaines élec-
tions.

-0-

UBALD

THERIAULT

Bon é1~ve, Ubald n'est pas un gros amateur d'activités para-scolaires.
Son humilité intellectuelle l'aurait poussé l construire plus de murs que de
ponts. Néanmoins, sa participation ardue 1la fanfare lui a donné des connais-
sances suffisantes en musique pour lui permettre de me dire: "Je te dis, Harold,
tu ne connais rien en musique." -C'est vrai. Fin de la discussion ••• Ubald fait
encore partie des "Vieux Copains". En hiver, le ski, le patinage l l'aréna oc-
cupent le gros de ses loisirs. Durant l'été, le tennis, la ba11e-au-mur et la
p8che lui fournissent une occasion de changer d'idées.

-0-

Ta volonté de béton armé t'oriElltera1coup sûr vers une vie pleine et
belle, Ub'a1d. Tes confr~res te souhaitent chance et succ~s.
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CAUCHEMAR:Avoir

DEVOI'ION:Marie,

CHOIX: Le FBI ne
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pourrait le dêcouvrdr-J

son 60 de moyenne.,

reine des roses.

Ouf••• o~ trouver un caméraman capable de photographier le va-et-vient de
Wilmond? ~ trouver une lentille pour faire l'examen de ses qualités et ap-
titudes? Tâche difficile! Wilmond,le seul externe de la classe, est três peu
communfcat.Lfde nature. Décrire son caracbê re exige toute une expérience de vie
commune. Co-chambreur (pour les études), .ie me risque sur cette route g Ii s-
sante o~ je tâcherai d'éviter toute fausse manoeuvre.

Wilmondvit le jour le Il mars 1936 ~ Eel River Bridge, N.-B., o~ il fit ses
études primaires. Septembre 19S0 le voit arriver ~ l'Université du Sacré-Coeur.
En 1954, ses parents s'établi<3sent A Bathurst. Ceci lui permit de rompre les
limi tes de l'internat et de savourer l t atmosphèr-e familiale.

Mêmes'il parle peu, Wilmond se découvre spirituel. Qui d'entre nous n'a
jamais entendu une de ces farces ~ la Turbide? Rares sont ceux qui évitent ses
traits d'esprit et boutades! Son hl~our lui sert ~ clore une discussion ••• ou
encore ~ se faire admettre dans un groupe sans déplaire ~ personne.

On ne peut dire que Wilmondest le type spartif par excellence. Par contre,
n se rév~le tr~s bon musicien. Habile joueur de saxophone, il est un pilier de
la fanfare et des "Vieux Copains" dont n esb membredepuis sa Belles-Lettres.

Au travail, jJ ne se fait pas mourir, mais son travail est constant. Il sait
tQujours trouver mati~re ~ discussion surtout pendant les études qui préc~dent
ll':s cours. Demandez~ Pierre Michaud, il en sait quelque chose.

Dans ses relations plus intimes ,/",Wilmond ,aime ~ cultiver l'amitié d t un e
channante Ro~-Marie. De ce c8té, .que nous ré serve l t avenir? Myst~re!! l

, r

Au cours des vacances, monconfr~re se pique de faire partie de la CEOC.
Nous le retrouvons ~ l' éc01e des Signaux de l'Armée Oanadfarme ~ Kingston 0\\ il
décrocha son brevet d'officier.

Voil! moncopain. Nos meilleurs voeux de succ~s, Wilmond.

E. T.
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NOS GOMlvlERGIAUX
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"Les bons amis du temns passé."

L'as du "HAND-BALL"

Notre EINSTEIN A l'oeuvre

L'as-tu?

Capitaine AZADB:garantie de naix!

"But ch tt • •• grand penseur

On Y va aux patates!

L'art de se faire passer pour athl~te?

"GadouLe, y a pas moyen de dormir"

"Tu dcompren s ••• ? Il
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MON UME N T NAT ION A L
NOT R E - DAM E de LI A S SOM P T ION

Erigé en 1912 par
Mgr M.F. Richard le Il PERE de L'ACADIE."

A:-BUTS: Répandre la dévotion
à Notre-Dame de l'Assomption
Favoriser les pélerinages au
Monument National,à Rogers-
ville.
Faire connattre l'oeuvre de
Ngr. Richard, en Acadie.•
Recueillir l'argent néces-
saire à l'entretien et à
l'embellissement du Honument
National.

HO~~GES de L'ASSOCIATION

du MONUNENT NATIONAL de

Priàre d'envoyer toute souscription au secrétaire de l'Association

NOTRE-DM1E de L'ASSOyœTION

B:-CONDITIONS pour devenir MEMBRE:
Membre associé: $1.00 par année.
Membre bienfaiteur: $2.00" "
Membre à vie: $25.00 •

C:-AVANTAGES SPIRITUELS:
(i) Une GRAIID'~ŒSSEest chantée
à la mort de tout membre en
règle avec l'Association.

(ii)Une BASSE-MESSE est dite à
chaque mois pour tous les mem-
bres, vivants et décédés, de
l'Association.
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Meilleurs voeux aux fini ssan t s :

PAROISSE SAnrr-PI!!.:~RE
HAVRE S).IWi'-PI3RRE, cté Saguenay, F.Q.

R.F.Denis ~oucet, c.,l.m. curé.
R.P. Joseph LeStrat, c.j.m. v Lca i.r-e ,
R.P. Ludger Lebel, c.j.m. vicaire et aumônier de l'hôTlital.
R.P. Oust av e Le Gr-eal.e y , c.j.m. v lc a l r-e et Princinal de

l'Ecole No r-maLe ,

Best comT'liments of: Félicitations aux finissants.

NADEAU' S BEV3RAGES LTD. CLINIQm:;,; DUNON'l'

Le s Dacte ur s :3. E. Nade au, IoITana["er

'L'el. 3- 33ILlCharle s Dumont
Calixte Douce t
Raymond Boulay
Vinc8nt Lapacé

l1anufacturer of:

Dr, Georges L. Dumont,

Peu si-Cola, John Collins,
18,O'Leary

and Kist Be ve r a ge s.
GANBELLTOH,N.B. Campbell ton, N.-B.

Homma ze s aux finissants. Félicitations et Iileilleurs Voeux

Aux Finissants du Sacré-Coeur.
Dr, .T. B. LeBouthillier,

médecin chl r-ur-r-Len ,

Tel: 2).+1

Campbe Ll.ton, N. - B.

Spéc ial i té: 1'1a terni té.
58, Rue Wa ter,

Car-aque t , N.-3.

J. P. BK~ULIEU, LT.3::';;
".r

'r
Importa~éur et Négociant.

Spécialité:Camions International,Tracteurs et Machineries de Fer~e

HEUBL-SS, LAVEUSES ELl<.:CTRI~U'!:S, POEV'~S, RADIOS sr PIANOS.

STS-ROSE DU DSGH~LIS, Gte Témiscouata, r ,c.
'l'el: l 7
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HOMMAGES

Le classe

58 - 58

A

des Finissants

U. s. C •.

Département
DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELJP.t?EMJi;NT

Province du NOUVEAU-BRUNSWICK
HONORABLE

J. R. Pichette, Ministre.

C
o
11
P
L
l
M
E
N
T
S

OUELLO~ CONSTRUCTIONLTD.
Com.r-ac teur- Général
General Contractor

Campbell ton, N.-B.

8 rue Cedar, Tel: PL 3-4033

Poge 47

FELICITATIONS
aux

FINISSANTS
M.&Mme Lionel T. Leblanc,

16, rue Andrew,
Campbellton, N.-B.

COMPLIMENTS:
J.C. Van Horne,

MEMBRE DU PARLEMENT
Restigouche •••••••••• Madawaska

Campbell ton, N.-B.



HO}'T..MAGES
AUX

FINISSANTS 58-59

CLINIQUE MEDICALE
TRACADIE, N.-B.

Dr P. E. Gaudet
Dr R. Guerrette
Dr V. Leblanc
Dr A. Robichaud

COMPLIMENTS
ot

LOUNSBURY
MOTOR & STORE BRANCH,'"J'

BATHURST
New Brunswick

COMPLIMENTS OF •••

558 Main Street, Honcton, N.-B.
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MONCTON PLUMBING and SUPPLY
CO. Ltd.

PLUMBING, HEATTNG
& VENTILATION
CONTHACTORS.

HONMAGES •••

LA
PHARMACIE VENIOT

Avenue King Bathurst
Nouveau-Brunswick



HOI-TI',1AGESAUX FINISSANTS •••
IMPRIMERIE DE GRAND-ANSE
Confiez nous vos travaux
Service excellent & rapide

GRAND-ANSE, N.-B.
Tel.: 725 N. Bujold, prop.

HOH?1ii.GES•••

PAROISSE ST POLYG.ARPE
PETIT-ROCEbn, N.-B.

Mgr. F. H. Lanteigne, curé.

FELICITATIONS •••

PAROISSE ST NAZAIRE,
ALCIDA, N.-B.

Stanisclas Dionne, curé.

SUCCES •••

MARCHAND GENERAL
CARAq,UET

M. J. p. Lanteigne.

Encourageons nos jeunes•••

PAROISSE ST-PAUL

Bas-Caraquet, N.-B.
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VJEILLEUH.3VOEuÂ •••
PAROISSE

BATHUHST-EST, N.-B.
Rev. Léon Levesque, curé
Rev. Albert Richard, vicaire.



Honnnagesde... Heilleurs Voeux•••
ROBICHAUD & ROBICHAUD l'I.1VImeAimé Boulanger

Avocats-Notaires, &
A.J. Robichaud, B.A. Mlle Maria Boulanger,
Mlle Camille Robichaud,B.C.L. SAINT-COME
Bathurst, N.-B. Cté Beauce, P.Q.

Vie fructueuse•••

C.M. }lAILLOT,

Marchandises saches.

Félicitations aUX finissants•••

H. ARCADE DOUCET,

CARN~UET, N.-B. CARAQUET, H. -B.

Félicitations aux Finissants de 1959:

PAROISSE SAInT JOACHIM

Bertrand, Cté GIou., N.-B.

J.3. Fournier, curé.

Succès.•• Hommage s aux Finissants••e

HAURICE DUPONT
Epicerie-Lingerie

1929-59 llDepare en fils."

st Antonin,Cté R.du Loup, P.Q.

PAROISSE ST SINON & ST JUDE

Grand-Anse, N.-B.

Rêv. E.J. Savoie, curé.
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Hommagesaux finissants •••

VALl'10NDBOUD:=lBAU, agent de

"Câ'NADIAN OIL COHPANY"

Vendeur autorisé de produits

!l"liHrrS qOSE"

Gasoline-Huile-Anti~l.

Tel:10-25 Haut-Car~quet,N.-B.

~1eilleur s voeux •••

"BOULANGERIE CHAMPION fi

- BOULANGERIE & EPICERI3 -

Sainte-Anne du Bocape,

Cté Gloucester, N.-B.

Tel:10-14 J. J. Thériaul t,
pron., /

F
E

aux FINISSANTS 1958-59.
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PAROI SSE SAINT- PIERRE AUX LIEN S,
----....._--

CAi1AQ,u""ST, N.-B.

Rév. Camille Albert, curé

DES

HOMNAf}:;;S A NOS Fn~ISSANl'S •••••

LA SCICIE'rE D t ASSURANCE

CAISSgS POPULAIRSS 4~C4--\.DIENNES

"Nous assurons vos parts et vos prêts dans vos OaI s se s "

Caraquet, N.-B.
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FELIC ITATION S AUX GRADUSS•••

SERVICE
Produi ts
E S S 0
Imperial

Pneus, Batteries & Accessoires.

"Service Jour et Nuit"

CHALSTS BAIE D~S CHALEURS.

J.Alphonse Guité Maria, P.Q.

P. PERRY1-lF'G.

- MENUI SSR lE G3::NE.:RALE -

Spéciali té: Porte s & Chi.ssi s.

HATE;:tIAUX DE CuN S'1'RUC'1'rON •

Tel: 232 Tracadie, N.-B.

Meilleur s voeux aux fini ssant s.
t

FA;:tOISSE DE LA CATHEDl1àLE l~'-r
Rév. Adé.l ar-d Arsenaul t, curé

'----... ---=;:::-._- - ~
Bathur st, N. -B.

NoS ne LLl eur- s voeux •••

.r
.-1'

Vendeur- l'iercur:r & Neteor-DeSJ,ler

Accessoires -BEA.'1"['Y-Appliance s

Scie ;l Chaine HcCULLO'~:-L

'l'el: ')2 TraGadie,N.-B •
.'
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Hommarre saux pradué s •••

Dr Paul-~ile Poirier,

HARIA,

Cté Bonaven ture, P. Q.



AVEC LSS COMPLINEN'rS D8: ••••

LA l'f.lANUFii~TUHE CORHIffi ENRG.

ARI'10I~ES

l<JSCALIE~ S

~HASSIS.

ste-Anne du Bocage, N.-B.

MOTEL BEL-AIR, HAurr-CA~AQ.U8T

(Ouvert à l'année)
STATION S Dg; SSRVICB

Bathurst-Ouest
&:

Haut-Caraquet.
Prop.: M.M. Cormier & Cie

DocrmR B~~'IOrr 11ARTIN, I-:IEDECIN CHIRURGIEN

SURINTENDANT 11EDIC,-U"

HOPITAL HO'rRE-DAHE DE CHAR'mE,

Maria, P.Q.

C.L. 'JOMF<~AUCIE LU'lITEE

EPICIBR-EN- GROS

Téléphone: 3

Caraquet, N.-B.

CORNIE~ &: FRER~S LT"SS
MATSRIAUX

DE
CON STRUC'rION

Sainte-Anne du Bocage, N.-B.

Vendeur s autori s é s de s:
"PEIN'TlE~E S NATIONAL""".ï:S"

"Nous neinturon s du
Berceau au Clocher~

N.-B.
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LANDRY ESSO SERVICE.

Cabines de Touristes.

Pneus, Batterie s & Acce ssoire s
Téléphone: 213

STE-ANW~ du BOCAGE, N.-B.



HOHI"IAG2SAlfA FINISSANTS •••

Encourageons
les nôtres •.•

EDHOND E. LANDRY

Assurance Générale,
Ste-Anne du Bocage, N.-B.

Tel.: 233-2

IRVING GRAND-ANSE SERVICE

Edmond Landry, prop.

SERVICE COURTOIS,

Grand-Anse, N.-B.

Tel.: 727

LE CLUB DES ,TEm~ES

Ste-Anne du Bocage, N.-B.
"S'mUR POUR 32RVIR."

Pres.: Edmond E. Landry
V.-Pres.: Harie Landry
Sec.: Annette Dugas

.'

L'ASSOCIATION DES JEUNES

PHOGRESSISTES-CONSERVATEURS,

/ Comté Gloucester, N.-B.
.r

".r

Pres.: ~Qmond E. Landry

Sec.: Patrick Battah
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orités et aux nrofesseurs

r
La D'l r-ect Lori et e~ersonne1 è.u Poste

s

610 kc s

"La Voix Française de la r,asrÉsie et des Maritimes'!
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Four vous faire une idée exacte du genre
de vie des Trappistes et de leur mission dans
notre monde actuel, lisez: Il LES THAPPIST~S EN

y>

"ACADIE" , J:eur mission, leur histoire et leur
/1'

avenir.
par F. M. Alphonse Arsenault,o.c.s.o.
160 pages, 26 gravures, $1.00 franco.

En vente chez
LES PERES TRAPPISTES

Rogersville-Nord, N.-B.
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~OMMAGES AUX FINISSANTS.
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MARTIN GAUTHIER

Marchant général Shippagan, N.-B.
" Le Hagasin le plus moderne de Shippagan. "

Vous y trouverez:
Epicerie Complète.

En plus les départements suivants:
Linge: spécialités, linge pour hommes
Chaussures pour tout âge et tout goût
Peintures: de toutes couleurs et qualités

Vendeur autorisé des peintures
de marque: MAR'I1IN SENOUR

Articles de Sports et d'écoliers
L' ENDROIT IDEAL POUH TOU'rES VOS EMPLET'11ES

A PRIX Ivl0DIQUES.
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Î,uincaillerie
Boderne
1.33 rue ;Iiater,

BROS, LTO Loàern

HOl"iHAGES.••

NETTOYEURS CARk~UŒT Enrg.

B. Dugay , pr-o p ,

Caraquet, N.-B.

Har-dwar-e

Tel.: 3-5716.

AVEC L83 COHPLIHEl'HS DE •••

FELICI'l'A'l'IONSEN CE JOUH,
&

Voeux de succès pour llavenir.
Rêv. Honoré !'Iarquis, curé

CHARLO, N.-B.

MEILLEURS VOEUX •••

COI\.':Eim & SAVOIE
COnS'l'RUCTI,}NLt é e'

Tel.: 4~,-2
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LANTEIGNE & Y'1ERES Cie Ltée

CHAUFFAGE im:DP:;RNE Enrr.

Caraquet, N.-B.

8ncourar:eons nos jeunes •••
PAHOISSE SAINTE-TRINITE
Eel R.iver Crossing,
Cté Restigouche, N.-B.

Rêv. Rodolphe Doucet, cur§

CONPLIT:1EN'rSùE •••

CONSTRUCTION ST-PAUL Ltée
Construction Qe bateaux

et
Vendeur des moteurs G.H.

Caraquet, N.-B.
Frank Savoie, prop.



HO~~GES AUX FINISSANTS •••

Hopital Notre-Dame de Chartres,
HAHIA

Co. Bonaventure, P.Q.

COMPLH1ENTS DE •••

Bernard A. Jean
Avocat-Notaire

Caraquet, N. -B.

FOULEH & PAULIN AU'rONOBILES
CIE Ltée

Caraquet, N. -B.

Offrent leurs Meilleurs Voeux

AUX FINISSAlrrS

NEILL~URS VOEUX •••
VALHon:s CYR & }i'ILS.zNRG.
l1atériaux de Construction
Ferronnerie-Plomberie.

Dalhousie,N.-B. Naria,P.Q.

AVEC LES COHPLIHENTS DE .••
L'ASSOCIATION ACADIENNE D'EDUCA'rION

"DI8U ET LANGUE A L'ECOLE. Il

Bureau: Caraquet, N.-B.

Pres.: Martin J. Legère
Sec.: Lucien Boudreau

FELICITATIONS DE ... HOHi'Ii\.G.8SDES .••

J. J. E. ALAIN, D.D.S., B.D.S.
Chirurzfen-Dentiste

117 rue Saint-Georges,
Ba.thurst, N.-B.

Page 59

RELIGIEUSES HOSfITALIEHES

Hotel-Dieu Saint-Joseph,

Bathurst, N. -B.



FAFAl1D P"SA'I' HOSS co.

"BE ST
OF

ANY"

SHIP?EGcl.J.r N. B.

r,1Jne .r.L .lioux Pr-on ,

Dr. et T'lme Raymond 3.ényAU PARISI'?N ~l'HG.

st- Pro sper t
A
U
X ote Dorchester,

20B,rue St-Germain Rimouski. F
r
N
r
S
S

P.J.59

?A.:N
/1" T

7" S

Docteur J.D.Gauthier

Le sProdui t s R.éral Ltée.
? 313 Cyr Oue st

Thetford-Mines P.Q.

1~.-B.Sh.lppe can
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vous ...
chai si ssez

une couleur

àe peinture,

TOURNEZ

le bouton et

le CerV88.U
@ ® to1l
@ è§,\

''" • • • 1 ~

votre couleur.

si ec t.r-on t oue
vous donne

automatiquement

NE MANQUEZ PAS

de 'Voir à

l'oeuvre

le

(Pein ture s B-H)

Beilleurs voeux •••

rr. A. DU(i.A S,

1·1archant Général,

Ste-Anne du Boce ze , N.-B.

T'el.: 6L,.-12.

Hommartes •••

Article s de Sport

Coupe s et Trophée s

./" 815 Côte d'Abraham, Québec.
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Avec le s hommace s de •••

\HLL & BAUKSR LHlITS2;.

12 Montée du Moulin,

Laval-de s-Rapide s,

Nontréal p:"), . -'....•

Voeux de '\sucee s ...

J.A. VAC~ON& FILS Ltée

Patisseries de choix.

392 rue Notre- Dame,

Sainte-Harie,

cté de Beauce, p.Q.

Félicitations •••

Vendeur de:

Chrysler- Pl ymouuh- Par-r-o
i1enaul t- Daupnl ne

Tracteurs OLIV~R

Grand- Saul t &~dmunston



Compliments of ••• Homma~es aux finissants •••

Elecricien - Plombier
&

Chauffa~e

GLF'T & SOUVJ2.NIRSHOP CHARLl!.;SJ. ROY

Grand Anse, N.B.

Tel.: 64-42p~op. Mrs. Iris Caron

Comnliments de •••

Hau t~Caraque t, N.-B.

F'élièitations aux r:;radués ••

LIVAIN C. MALLET,

Société L'ASSOMPTION,

Shippa~an, N.-B.

AMI
A~ent d'assurances,

U N

" H OM MAG i!. S A U x: F' 1 N I S SAN rI' S ' 59 "
Leslie's White Rose, Se~vlce Station, East Bathurst, N.B.

DeVas L Motors Lt d , , VoLkawa zori De81e~, l:<.:ast Ba t.hu r-s t , N. B.

Garaze Hach6, H.Omer Haché, p""ou., Bathul'>st-Bst, N.-B.

Steev8S' Motors Ltd, Ba tbu+s t , N. R.

l:l. J. Cor-m i e r- Co. Ltd., Service Station, East Bathurst, N. R.

J.Wr. Savoie, 2;(-~ rue Patterson, ,.Campbellton, N.-P..
l'

-"
Dr Beno î t Renault, Campbellton'r'N.-B.

Dr N. Nade au , 8q rue Water, Campbellton, N.-B.

Rév. Louis-Gonzauge Daigle, curé, Saint-Isidore, N.-B.

M. D.D. Haché, Marchand Géné~al, Saint-Isido~e, N.-B.

M. .Ie an Gauthier, HaT'ch,and Gén~ral, Carle ton- sur-Mer, P. Q.

V~r Livain Chiasson, curé, Shippa~an, N.-B.

Rév. Lucien 3&1ndon, CU1''>é,Lamê que , N.-B.
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HOMMAGES ••• (suite)
Dr C.A. LainA, Ste-Rose du Dé~elis, P.Q.

M. ':pl. 'I'r-embLav , Ste-Rose du D~~fllis, P.Q.

Dr Gaétan Cyr, Thetford Mines, P.Q.

M. & Mme Louis-Philippe Rioux, Thetford Mines, P.Q.
J•.rMme Pier-r-6Gallant, Bogersville, N.-R.

La Coonérative, Ro~e~sville, N.-R., M. L. Gionet, ~é-r-ant.
M. ~.'Mme Joseph Pineau, P.o~e""sville, N.-B.
M. & Mme 'Rudolf O'Brien, Roze r-sv i Ll.e, N.-B.
M. ~( Mme 'l'lilf1"'edMelanson, Rorsersville, N.-B.

R6v. Au,...èleGodbout, cU1"'é,Dalhousie, N.-B.
M. Claude Savoie, m.a.l., Tracadte, N.-B.
M. Héder Robichaud, M.P., Ca1"'aquet, ~.-B.
M. Ma1"'tinAubé, Dalhousie, N.-B.
M. Naztme Abud, Dalhousie, N.-B.
Chaleu1'"Center', Restaurant, Bathurst, N.-B.
M. J.L. Godin, Ma""chand Général, Haut-Caraquet, N.-B.
Jas Devost Furntture Ltd., Grand Fa Tl.s, N.B.
M. Stan Grand'Maison, Ste-Rose du Dép.:elis,P.Q.

Grand ~al1s 5i ta $1. Store, G~and PalIs, N.B.
Dr Ch ar-Le a ''::hebot,ch1 +ur-g len , Ste-Rose du DA::t:elis, P. Q.

Dr .Io f'f'r-e Da lrrLe , Da l+ious Le, ~.-B.
Rêv. Zo~l Saulnier, vic8i1"'e, Dalhousie, N.-B.

- 0 -

- SINCERES REMERCIEMENTS A NOS ANNONCf.<.:URS.-
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