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EN TËMOIGNAGE DE GRATITUDE POUR TOUT CE QU'ILS ONT FAIT

POUR NOUS, NOUS DËSIRONS DËDIER CET ALBUM-SOUVENIR À
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C'est presque un adieu qu'on vous fait, chers Finissonts. Avouez que vous
avez bien hôte de vous envoler pour voir ce que vous réserve la vie. Toutefois vous y
trouverez peu ou beaucoup selon le soin que vous aurez mis à la préparer. Je vous sou-
haite du bonheur, beaucoup de courage et de persévérance. Votre Alma Mater ne vous
perdra pas du regard et du souvenir et votre évêque vous bénit, prie pour vous afin que
vous ne quittiez jamais le droit chemin de la vertu par 10 fidélité à tous vos devoirs reli-
gieux.

r-
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Votre Alma Mater, chers Finissants, est heureuse de vous voir
couronnés de succès académiques et Elle vous en félicite.

C'est avec joie aussi qu'Elle vous regarde partir prendre votre
place dons la société. Dons la tranquillité et le silence vous avez appris
à réfléchir, vous vous êfes exercés à voir les choses selon leur voleur. C'est
ce trésor que vous donnerez à votre prochain, vous rappelant que les voleurs
spirituelles ont une résonnance éternelle.

Marchez toujours armés des soins principes chrétiens Vos édu-
cateurs sont fiers de vous. Votre Alma Mater vous suit.

Charles AUCOIN, c.j.m.
Supérieur.

• Page 3



DIRECTEUR DES PHILOSPRÉFET DES ÉTUDES

R. P. LÉOPOLD LAPLANTE C.J.M.

PRÉFET DE DISCIPLINE

R.P. CLARENCE CORMIER, C.J.M.

vous

souhaitons t 0 u t le

succès que vous dé-

sirez dans vos étu-

des et dans votre

vie professionnelle.
R. P. LÉOPOLD LANTEIGNE, C.J.M.

Votre Alma Mater attend beaucoup de vous.

Elle s'est montrée exigeante durant votre période

de formation parce qu'elle savait que la société dans la-

quelle vous auriez à vivre le serait.

Notre monde se caractérise par la prédominance

des questions sociales sur toutes les autres. A ces ques-

tions la doctrine sociale de l'Eglise et la Philosophie tho-

miste oppoi+ent des réponses adéquates ..-'

! Retournez souvent à ces sources. Vous y trouverez

une lumière toujours plus vive.

-1-
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J
EDWARD SNOW

j

Moncton, N.-B.

U

Un esprit éveillé, une force bien placée, un dévouement sans pareil;
tels sont les traits caractéristiques de notre président. Snow, quoique sé-
rieux quand il le faut, aime le repos, le plaisir, voir même l'aventure. Bon
comédien, il s'intéresse au théâtre comme passe temps.

En somme, nous trouvons dans la personne de Snow, un garçon bien
équilibré.

Cauchemar: Faire marcher sa Humber Hawk (auto).
Dévotion: Le chant «La Mer» qu'il exécute gratuitement et,

d'une voix de Caruso.

Président Manie: Briller dans une discussion en criant le plus fort.

R. F.

o

R. G.

FRÉDÉRIC
Bathurst, N-B.

Membre de la chorale, des «Gamins », Cie a soci' e dramatique et
directeur de l'Echo, gagnant du concours oratoire intercollégial de '59, esprit
vif, avec un sens aigu de la comédie, voilà de quoi nous laisser prévoir
qu'un beau jour Freddy sera le « Cicéron» des cours de Bathurst.

Manie:

Les procès de rneutre.
Rôle du Père Provincial dans « Sur la terre comme au
ciel. »

Défendre l'honnêteté des Avocats

Cauchemar:
Dévotion:

Vice-président

Secrétaire
DANIEL ST-PIERRE

- Ste-Anne des Monts, P Q.

o
Type séduisant et genereux. Excellent baryton, ancien «Gamin ».

Dévoué rédacteur à l'Echo pendant deux ans. De tempérament colérique:
donc Inconstant Un« porteur de sourire» Bon camarade pour ses con-,
frères Pas trop « Intellectuel» mais bien équilibré On lui prédit un ;-e-j
avenir /

Cauchemar: Se hâter.

,

Dévotion:
Manie:

La sieste du midi.

Répéter les forces des outres .
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Cauchemar: Se servir le premier du téléphone les
Dévotion: Sainte Roberto, Lucie, Marie;.

<'

Manie: Passer ses fins de semaine à Caraquet.

ALBAN HACHÉ
Bathurst, N.-B.

D

Alban est l'un de ceux sur qui on peut toujours compter. L'un
des piliers de la fanfare (depuis deux ans, il sait par cœur les huit notes;ye
la gamme), il en est le conseiller depuis quatre ons.

Pour reconnaître ses facultés d'administrateur, !a classe des fi . _
sants l'a choisi pour son trésorier.

O.M.

Trésorier

/

ALFRED VAILLANCOURT
Murdochville, P Q

o
On a vu Alfred à peu près partout. Dans les organisations, il sait

apporter son habile collaboration et cela, sons prétention. A partir des
plus hautes spéculations philosophiques jusque dans le plus humble domaine
du sport, Alfred fut agressif.

On se souvient que dans les compétitions sportives '58-59 à l'U.
S.-c., il remp rta le trophée du meilleur athlète. Mais ce qui le caractérise
c'est sa si ·cité.

Eteindre la lumière à 10 heures
Sainte Flûte.
Contredire saint Thomas.

CALIXTE DUGUAY Conseiller

Ste-Marie-sur-Mer, N.-B.

j
D

Président de la fanfare depuis trois ans, conseiller de la classe, pre-
mier de classe à tous les examens, hcbi!e joueur de clarinette et de sax -J
phone, telles sont, à côté de tant d'autres, les marques distinctives Ci,?,'
Calixte. Externe, il est connu de tous pour son air de gaieté qu'il oppj rte
deJ'extérieur. !

r

Cauchemar:
Dévotion:
Manie: 0

Assister aux exercices de fanfare du samedi soir.

Prétendue indifférence devant les charmes féminins~
(Pourtant) la rencontrer le samedi soir à la résidenc . /'.

« Wilmond, attends-moi. » /
A. H.· //

/'
.PI



Lés Gue:ùx.
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D

EDOUARD ABUD
Dalhousie, N.-B.

«Time is money», nous dit Eddy; voilà pourquoi il fit son cours en
cinq ons. Edouard est un type toujours empressé qui ne néglige rien, sur-
tout pas ses études. Si nous pouvons dire que so mémoire l'emporte sur
son imagination, nous pouvons aussi dire que son intelligence l'emporte-sur
sa mémoire. Sensitif, il se laisse facilement impressionner et il aime aussi
plaire à tout le monde.

On dit d'Eddy que tous les moyens sont à sa disposition, i.e. il veut
quelque chose et il l'ouro: suivre les traces de son père dons le commerce.

Cauchemar: Manger avec sa fourchette.
Dévotion: «Sainte Piastre.»
Manie: Perdre la vis de ses lunettes, afin d'avoir une excuse

pour aller en ville.
J.-G. M.

D

AB.

CONRAD BABIN
Bonaventure, P. Q.

Vous qui voyez ce visage sérieux, n'en croyez rien, car son talent
d'acteur lui permet bien des «mimiques », même celle de cocher à son
entourage son ironie toujours sur le qui-vive. Participant avec générosité
aux organisations de tout genre, Conrad est certainement un de nos con-
frères qui possède le plus cette qualité de pouvoir rendre service à tout le
monde, sons que cela paroisse lui en coûter. Comme le disait si bien un
poète: «Son amitié est un bienfait des dieux. »

Cauchemar:
Dévotion:
Manie:

Ri re quand c'est 1e temps.
Ramasser des indulgences.
« Se mettre les pieds dons les plots. »

ANDRÉ BÉRUBÉ
Cap-Chat, Gaspé-Nord, P. Q

D
Le 5 mars 1938, on saluait l'arrivée d'un nouvel habitant sur la

boule; il s'agissait du« p6~pon» André. Le 12 septembre 1953, les Bérubé
plaçaient leur « Petite, Chose» ou Séminaire de Gaspé, et cette année, le
fiston en question termine son classique à l'Université du Sacré-Cœur. C'est
un célibataire ovett i, possédant beaucoup d'entregent et très ponctuel en
tout. Gaspésien de race, il est cependant très friand de l'atmosphère des
villes. Interviewez André et il sera toujours de votre avis si vous ne lui
parlez pas de politique.

• Page

Cauchemar: Voter libéral avcnt de moyr,ir, de peur de mourir sons
sons avoir voté ~

Dévotion: ChanterfleS) Vêpres.1:.n;J)';S~ ns V. D.



Dalhousie, N.-B.

EDOUARD ABUD

D

«Time is money», nous dit Eddy; voilà pourquoi il fit son cours en
cinq ons. Edouard est un type toujours empressé qui ne néglige rien, sur-
tout pas ses études. Si nous pouvons dire que ::0 mémoire l'emporte sur
son imagination, nous pouvons aussi dire que son intelligence l'emporte- sur
sa mémoire. Sensitif, il se loisse facilement impressionner et il aime aussi
plaire à tout le monde.

On dit d'Eddy que tous les moyens sont à sa disposition, i.e. il veut
quelque chose et il l'ouro: suivre les traces de son père dons le commerce.

Cauchemar:
Dévotion:
Manie:

Manger avec sa fourchette.
«Sainte Piastre.»
Perdre la vis de ses lunettes, afin d'avoir une excuse
pour aller en ville.

l
1

D

AB.

CONRAD BABIN
Bonaventure, P. Q

Vous qui voyez ce visage sérieux, n'en croyez rien, car son talent
d'acteur lui permet bien des «mimiques », même celle de cocher à son
entourage son ironie toujours sur le qui-vive. Participant avec générosité
aux organisations de tout genre, Conrad est certainement un de nos con-
frères qui possède le plus cette qualité de pouvoir rendre service à tout le
monde, sons que cela paroisse lui en coûter. Comme le disait si bien un
poète: «Son amitié est un bienfait des dieux. »

Cauchemar:
Dévotion:
Manie:

Rire quand c'est le temps.
Ramasser des indulgences.
« Se mettre les pieds dons les plots. »

ANDRÉ BÉRUBÉ
Cap-Chat, Gaspé-Nord, P. Q

D
Le 5 mars 1938, on saluait l'arrivée d'un nouvel habitant sur la

boule; il s'agissait du « p,6upon »André. Le 12 septembre 1953, les Bérubé
plaçaient leur « Petite, Chose» ou Séminaire de Gaspé, et cette année, le
fiston en question termine son classique à l'Université du Sacré-Cœur. C'est
un célibataire ovejf i, possédant beaucoup d'entregent et très ponctuel en
tout. Gaspésien de race, il est cependant très friand de l'atmosphère des
villes. Interviewez André et il sera toujours de votre avis si vous ne lui
parlez pas de pol itique.
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ANDRÉ BRIDEAU
Tracadie, N.-B

Un sourire sur les lèvres' . Voilà comment m'apparut André, la
première fois, que je le vis. Notre omi soit s'attirer la sympathie de tous.
Calme en classe, il se mêle aux ébats de ses camarades, en récréation. Il
s'est beaucoup dévoué pour !a fanfare: à la tête de 10 batterie, il fait aussi
partie des «Vieux Copains ». André est un compagnon, agréable e
garderons un bon souvenir de lui.

Cauchemar:
Dévotion:
Manie:

.J, •
le di recteur des phi losophes. 1

"c-:

Ignorer où est

Sainte Butte.

Relever un défi

J -G. P

ERNEST CHIASSON
Frédéricton, N.-B.

Il

Nous avons considéré Ernest comme un des nôtres dès son arrivée.
Sa franche gaieté et son savoir l'ont vire fait reconnaître comme un membre
méritant de la famille des puissants cerveaux. Ses sujets de conversation
sont sérieux et portent à réflexion

Cauchemar:
Dévotion:
Manie:

Ne pas avoir d'automobile

Se consacrer ou transport.

Lire et relire ses revues d'automobiles.

RHÉAL CHIASSON
Haut-Charlo, N.-B.

[l

Voici un type qui a certainement le don de se faire des omis. Son
caractère toujours joyeux, sympathique et actif, lui a mérité l'estime de
tous ceux qui le connaissent. Son domaine favori est le sport; et ce qui
lui manque en hauteur, il le gagne facilement en efficacité.

Cauchemar: Trouver quelque chose dons son bureau.

Dévotion: Sainte Correspondance.

Manie: Distribuer les croyons «Bowman ».

AH.

M.O'B.



Aimable et intelligent, Buddy, grôce à sa gronde charité a déjà
voué son cœur à une petite garde-malade de Campbellton. Charmont té-
nor, il fait partie de la chorale de l'Université. Sous peu, Buddy sera, par
sa compréhension et son amour pour les jeunes, un de nos excellents pro-
fesseurs . .. mariés.

1\- -r
ONRAD COUGHLAN

Dalhousie, N.-B.

o

rI

Cauchemar: Raccrocher le téléphone après une heure de conversa-
tion intime.
Envers tout ce que peut lui procurer une fin de
semoine.
Se décourager de ne pouvoi r écri re que deux lettres
par jour à sa dulcinée.

Dévotion:

Manie:

ANDRÉ

,~ \

o ~
Après sept années d'étude au Séminaire de Gaspé, And ~ient t. r- 'il

miner son cours classique à l'Université du Sacré-Cœur. Dès so arri é , il

Grôce à sa bonne humeur, il s'attire la sympathie de tous se nfrè es. AljJ
point de vue scolaire, il se montre un travailleur méthodique I)u jeu '~t
un adversaire respectable sinon redoutable. ,1

Couchemar: Se décider à vider la poubelle.
Dévotion: Le liseron du Cap. . . V

Manie: Essayer d'« entretenir quatre relations» à la fois.

DUPUIS
Anse à Valleau, Gaspé-Nord, P. Q.

J.-R. R.

R. G.

IV. 1LM 0 N D D U P U 1S

l
,;,-'f, ,$' Gronde-Rivière, Gospé-Sud, P. Q

~
rfI' es sept anné:~ d'étude à ~SPé, Vilmond entreprend de terminer4 c 5 classiqu~à l'Université du Sacré-Cœur Sans être un travailleur

c né, il donne" une somme de travail assez considérable. Ce confrère
se fait surtout remarquer par sa gronde générosité, son don de plaire et son
sens du devoir. De plus il fout dire que Vilmond n'est pas le dernier venu
dans l'art oratoire. Il a fait ses preuves en maintes occasions. Enfin je
suis sûr que Vilmond est un jeune homme qui laissera sa marque dons la vie.

Cauchemar:
Dévotion:
Manie:

Manger les « beans» du vendredi.
Devenir premier ministre du Québec.
Se complait dans les imbroglios sentimentaux.
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RAYNOLD GIDEON
Mario, comté de Bonaventure, P. Q.

n
Depuis longtemps la chorale et les « Gamins» bénéficient de la voix

et des beaux talents d'acteur de Raynold. Nombreuses furent ses appari-
tions sur la scène de l'auditorium incarnant soit le « Gueux », soit « Oros >",
le belliqueux. Son hardiesse le tronsport= en Europe en '57. Ses talents
nous promettent une carrière théâtrale des plus fructueuses.

Cauchemar: Qu'on lui dise: « T'en a don' ben vu des affaires l'out'
bord' »
James Dean, Audrey Hepburn, Johnny Mathis
Défendre la probité des acteurs de Hollywood et du
Broadway.

Dévotion:
Manie:

F. A

Caraquet, N.-B.

E. S.

ROLAND HACHÉ

o
« Rabbit », aux Eléments, il fut appelé;
« Rabbit », en Philo, il était encore appelé.

Petit, mois tenace (il ne frappe pas fort mois il frappe
Rabbs est l'un de ceux que l'on ne peut se permettre d'oublier. Vieux d
la vieille (ici depuis 7 ons), sachant exprimer franchement son opinion,
très sociable, travailleur acharné, pivot (d'après lui) de la chorale, ex-tromp-
pettiste de la fanfare, tel est le concept qu'on s'est fait et qu'on gardera
de Rabbs.

Cauchemar:
Dévotion:
Manie:

Le silence.
La Sacrée Danse.
Se peigner les cheveux de la même façon que sa mère
les lui peignait à 5 ons,

ARTHUR HEPPELL
Dalhousie, N.-B.

( o
Autant dons la fanfare que dons les «Vieux Copains» Arthur fait

valoir ses talents musicaux. Bon sportif, il dut abandonner les jeux d'é-
quipe pour s'adonner à ses pratiques de fanfare. En classe, il figure parmi
les premiers rangs. Toujours souriant et joyeux Arthur n'est certes pas un
pessimiste.

Cauchemar: Entendre la cloche le matin.
Dévotion: Gleen Mi 11er.
Manie: Entrer à 10 h. 29 min. 59 sec. le jeudi soir.

R. C.
• Page 16



RICHARD KENNY

Richard a toujours chéri sa ville natale de Bathurst. C'est un type
joyeux, même dons les difficultés. Ses études réussissent à passer au pre-
mier rang et il est un étudiant acharné au travail. En dehors de seiétUd
il joue le grand rôle de chef dons le scoutisme. Sa joviolité et sa 0 té
rapporteront avec son travail un beau succès. J. ' t

Cauchemar: Se lever à temps pour pren~~ •..é· l'autobus 1

Dévotion: Les go rdes-ma Iodes. } ••I
Manie: Pratiquer le scoutisme avec Mic el e. /1'

.(J;
(

Bathurst, N.-B.

o

O. G.

OMER MARQUIS
Petite-Matone, P Q

AV.

Dessinateur, musicien, architecte en herbe, instructeur en chef de ICI
culture physique au collège, voilà Omer 1 Tous les jours, il nous étonne
par un tour de son imagination fertile. Doué d'un caractère de chef et
d'un esprit souple, nous sommes assurés qu'Omer réussira dons la profession
qu'il choisira. Durant son séjour parmi nous il sut se distinguer par son
umcbilité et son dévouement. Il est toujours là où on a besoin d'être aidé.
Tous se souviendront de lui.

Cauchemar:
Dévotion:
Manie:

Serait-elle sincère?
Saint Violon.
Jouer avec les explosifs.

RONALD MELANSO'N
Dieppe, N.-B.

o
Ronald un type joyeux qui ne se fait pas de la vie un lourd fardeau.

Sa générosité et son dévouement envers les outres lui ont valu beaucoup
d'omis. Je suis certain qu'il saura se débrouiller dons la vie et mériter
le succès qu'il désire.

Cauchemar:
Dévotion:
Manie:

Trouver la paix pour pouvoir dormir le jour.
Butte et Rocket Radio.
1miter Johnny Mathis et Mario Lanza.

O.G.
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E. A.

JEAN-GUY MORAIS~ ,1
~{/~

~ 1 Jean-Guy est un type bien é:Uilib'é Se, qualité, rnorcles intel-,f lectuelles et son esprit sportif nous en fournissent le témoignage. Trèsi / dévoué pour les bonnes couses, Jean-Guy est un type sérieux, un de ceux
\,f sur qui on peut se fier. Président du cercle Lacordaire, vice-président de
\ la ligue du Sacré-Cœur, Jean-Guy joue un rôle actif à l'Université. Tra-
. \ vaillant méthodiquement, il sème le bon exemple autour de lui.

Saint-Isidore, N.-B.

Cauchemar:
Dévotion:
Manie:

« Etudier là où il y a du bruit. »
«Le Sport.»
« Réfléchir. »

JEAN-MARIE MORAIS
Saint-Isidore, N.-B.

o
Sérieux, intelligent, travailleur acharné, Jean-Marie est le type de

l'étudiant en quête d'une véritable culture personnelle. D'un tempéra-
ment pratique et doué de bon sens, il soit où il va et comment s'y prendre.
Il est digne d'être offert en exemple à ceux qui aspirent ou grand titre de
Philosophe. .

Cauchemar:
Dévotion:
Manie:

Arriver partout en retord d' l min.
Sainte Aline du Cours classique.
Un blanc de mémoire aux examens.

MARTIAL O/BRIEN
Dalhousie, N.-B.

o
Dons les petits noms ... les grands cœurs.

ferme sur le mot «service», et « rancune»
Homme ovant son temps, son opinion est
Sa sincérité, sa franchise et son expérience

consei Is.

Cauchemar:
Dévotion:
Manie:

Se foire la barbe à la baïonnette.
Aller voir Vénus.

Se trouver des maladies étranges les jours de leçons
écrites.
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Québec, P. Q.

o

JEAN ...GUY PELLETIER

C'est à Philoville, en 1958, que nous avons rencontré, pour la pre-
miere fois, Jean-Guy. C'est un étudiant sage, qui a avant tout le souci de
sa formation. Ami de la sagesse, la lecture et la réflexion occupent la
plus grande partie de son temps. "y a quelques mois, il était lauréat à
un concours d'histoire. Nul doute qu'il a l'intention de se diriger dans
ce champ d'activité où il pourra se servir de ses nombreuses connaissances.
Nous lui souhaitons tout le succès possible.

Cauchemar:
Dévotion:
Manie:

Cauchemar:

Dévotion:

Manie:

Chimie.
Saint Bèd (e) .
Arriver le premier

./,,:.'au cafétéria.

Faire proposer la Chimie,

Faire des pèlerinages à Ste-Anne.

Resi-danser le FOLKLORE.

A. B.

}-- , ~ OJ4:::.

GILBERT RIOUX

Roger, en peu de temps, a su se tailler une place respe--:table dans
notre collège. Profitant des nombreux talents dont il est doué, Roger"': .-.
fait partie des « Gamins de la Gamme », de la chorale, de la direction de
l'Echo, etc. Mener à bien ses études et bien figurer dans les activités
parascolaires, tel est le Roger que nous connaissons et que nous apprécions.

Sr-Eusèbe, P. Q.

fJ

La rentrée de septembre nous ménageait plusieurs surprises, entre
autres, l'arrivée de Gilbert Mais, celui-ci n'a pas tardé, grôce à ses qua-
lités de cœur et d'esprit à se tailler une place de choix dans notre milieu.
Aussi, nous lui souhaitons tout le succès possible dans la carrière qu'il a
choisie.

Cauchemar: Les saintes histoires.

Dévotion: Les dactylos «Olivetti ».

Manie:. Taquiner l'amuse (10 Muse).
A. D.

ROGER RIOUX
Rimouski, P. Q.

o

D. StoP .
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C B.

JULES-HENRI ROUSSY
Port-Daniel-Est, P Q

CI

Au Séminaire de Gaspé de 1952 à 1959, il achève son cours cette
année à l'Université Sacré-Cœur de Bathurst. Aimable et sympathique
envers tous, Jules sait toujours se rendre serviable au moment opportun.
Travailleur acharné dons les domaines de sa préférence, il garde néanmoins
pour principe qu'une bonne mesure de raisonnement vaut mieux que trois
de labeur. Ses caractéristiques: maintien fier, démarche assurée, esprit
ouvert aux sciences.

Cauchemar: Dépasser le mur du son avec l'Oldsmobile de père

Dévotion: Inventer une quatrième dimension.

Manie: Bricoler.

EXTRAIT DU DISCOURS DE LI AMICALE
/ /

. « L'amitié est le ciment de la vie », 0 dit Amyct, et nous devons la concevoir ainsi.

Une vie sons amitié est un désert, un désert sans oasis. Souhaitons, mes confrères, que, durant

notre séjour terrestre, nous puissions conserver ces liens qui nous unissent aujourd'hui. La vie, on

nous le dit, a ses difficultés et nous aurons les nôtres. Mais, de grôce, sechons, devant nos problè-

mes, nous défaire de notre respect humain pour puiser aux sources de l'amitié qui doit régner entre

nous. « L'un-en fait la force », a dit un pays, mois donnons un sens plus profond à cette devise et

disons mieux encore: « L'amitié fait l'union », et le reste viendra par surcroît.

Quel triste spectacle de voir, après des réunions semblables à celle-ci où l'on se voue une

amitié mutuelle, combien triste, dis-je, de voir des confrères se diriger seuls dons la vie et oublier

le passé, oublier leurs amis. Nous devons nous tenir ensemble, nous devons agir en bloc. Et

pour ce faire, y a-t-il un meilleur stimulant que l'amitié. Séparés par la distance, nous devons

quand même garder le souvenir de nos années d'étude, et même le foire revivre par une concen-

tration d'efforts vers le même but. Roppelons-nous notre devise: « Quo non ascendam » et rencon-

trons-nous au sommet de la vie, accompagnés du sens du devoi r accompl i.

1

Frédéric ARSENAULT

r

1
l
~
1

) On nous dit de part et d'autre que le pays a besoin de nous. Eh bien, prenons cet appel ou

sérieux ou lieu de l'accepter comme un compliment d'usage. Et, à cet effet, laïcs et religieux peu-

vent atteindre le même but cor, ce dont le pays a besoin, c'est d'un essor spirituel et social. Sou-

haitons de tout notre cœur que nous puissions po rticiper à cet épanouissement de notre entourage

durant toute notre vie' .
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1960 Pour nous finissants, dernière étape du cours classique. Après une courte période

de transition marquée par les vacances, chacun de nous s'engagera dans la voie qu'il s'est tracée.

NOUS AVONS REÇU ..

Un B.A., c'est pour nous la « fin du commencement ». Nous venons de vivre sept, huit, neuf

années d'apprentissage; cette ère de préparation nous a valu des joies et des peines, nous avons eu

nos heurts et nos malheurs. On nous a montré comment il faut faire les choses et surtout com-

ment il faut les bien faire. Dans l'immensité que le mcnde ouvre à nous, il nous faut maintenant

penser à concrétiser les idées inculquées en nous par nos professeurs; nous devons mettre en pra-

tique les conseils reçus.

Nous assistons en effet à une seconde naissance; nous voyons le jour à la vie sociale. Si,

comme nous l'ont enseigné les «gros bouquins », l'homme est par nature un être social, il ne faut

pas oublier que le degré de responsabilité propre aux membres d'une société varie avec les apti-

tudes de chacun. Les inégalités sociales et fonctionnelles sont choses courantes, voire nécessaires,

dans notre monde.

NOUS DEVONS DONNER.

Nous, finissants, ovons reçu beaucoup de la société; il nous incombe donc de donner beau-

coup. Nous bénéficions en effet d'un niveau supérieur d'instruction. Plusieurs sans doute auraient

voulu être ccmme nous, mais la chance ne leur a pas souri. La Providence ne diffuse pas ses biens

également à tous les hommes. Mais Elle agit ainsi dans le but de permettre la mutuelle assistance

entre tous, afin que les plus doués fassent profiter les autres de leur savoir et de leur culture.

Nous serons donc les chefs dans la société de notre génération.

~
l
J

1
: ~

Mais ce rôle de guide ne doit pas développer chez nous un intransigeant complexe de supé-

riorité. Sachons rester humbles. N'oublions jamais que ce que nous possédons, nous l'avons reçu

des autres. Il nous faudra respecter les droits d75 plus petits en disposant avec justice des pou-

voi rs qui nous auront été confiés. Nous nous tàévons de ne pas nous borner à la petite sphère de

notre science, mais plutôt de profiter des conseils d'autres plus compétents que nous car, ne l'ou-

blions jamais, si grand que soit un homme/il rencontre toujours de ses semblables qui le dépassent

en savoir.

Ce foisant, nous pourrons continuer l'œuvre de nos prédécesseurs tout en travaillant à rele-

ver les ruines de ceux qui ont failli. Alors seulement nous vivrons une vie pleine, digne de nous,

une vie telle que l'attendent de nous nos contemporains.

il Calixte DUGUAY
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PELLETIER

ROGER

ANDRÉ D.

ARNESS

MOB

PIF

DANIEL

MARQUIS

ANDRÉ B.

FREDDY

ALFRED

BÉRUBÉ

OMER G

«Mon lit, source de vitalité et d'rnspirot ion historique, ô Yves Roger. »
},/'

)7
« Mes aptitudes et doctorotj'ès-rvicth s pour le progrès de ma science préfé-.'

Résidence, aux futurs Philos.»

«Mon insensibilité professionnelle vis-ô-vis la dissection en Biologie, aux

cœurs tendres. »

«Mes jambes me permirent, ô maintes reprises, de partir ô 10 h 35 pour

la rentrée de 10 h. 30, aux futurs retardataires. »

« Mes actions dans « Chez Claude Cie », ô mon successeur Guy Lortie. »

«Ma chanson «Oh me Darling» et mon interprétation de «La Mer », à

Elvis et Fabien.»

«Mon truc pour dormir éveillé en classe, ô tous ceux qui trouvent la Philo

« plate ». »

« Le club de gymnastique, ô Jules Boudreou. »

« Mon expérience et ma prudence en ce qui concerne les absences non-moti .

vées, ô Brownie. »

« Mes aptitudes et doctorat-ès-Math. pour le progrès de ma science préfé-

rée, ô Bernard St-P. »

« Ma simplicité et mon humilité qui sont la force des faibles, ô Paul D. »

« Ma fonction de « réveille-matin officiel », ô quiconque, comme moi, aime

se lever tôt ... »

«Ma dévotion pour les étoiles (st ello en latin), aux Philosophes poètes. »

NOUS LÉGUONS À TOUS «le souvenir de nos qualités et l'oubli de

nos défauts. »
• Page 25
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QUAND ON PENSE QU'ON PENSE!

J

« QUAND LES PIEDS PRENNENT DE L'IMPORTANCE!» EN ATTENDANT LE DÉGEL!



, :l1uLI..~--~~~--~~-



f (,JPour toi, étudiant, futur pro essionnel, ~
Poursuivant une étude toute spéculative,
Tu vis d'une façon peut-être peu hâtive,
Mais d'un mode certes bien plus rationnel:

L.'avenir.

Dès que ton œil s'ouvrit à la splendeur du cours,
Dès que ton premier cri te Icnça dans la vie,
Une mère joyeuse et à la fois ravie,
Dut entrevoir, certes, dans un geste d'amour,

L'avenir.

Assis sur ses genoux, tu appris à parler,
Tu appris à sourire, réciter ta prière.
Puis, un jour débuta la vie écolière.
Tu appris à connoître. apprendre pour aimer

L'avenir.

Puis, comme cet oiselet se laissant choir du nid
Déploie vers le ciel son aile frémissante,
Tu voulus toi aussi, dons ta force naissante,
Projeter ton regard vers ce grand infini:

L'avenir.

T'engageant avec joie sur le sentier ardu,
Le sentier tortueux où s'engage la vie,
Tu appris très bientôt le coût de la survie,
La route à parcourir pour voir ce terme dû:

L'avenir.

Alors, réalisant qu'il faut se préparer,
Qu'il faut étudier posément le problème,
Tu as décidé en brodant sur le thème,
Par quelques images brièvement cadrer:

L'avenir.

L'homme, sur cette terre, est un aventurier,
.Voyageur assoiffé dans une mer de sable,
Vers l'oasis visible, mais pourtant haïssable
Qui nous prête l'espoir en cruel usurier:

L'avenir.

Et il compte toujours le tenir dans sa main,
Poursuivant sans arrêt ce frèr{'du fantôme
Qui, quoique bien plus grcnJld, mais réel comme l'atome,
Ce demain d'aujourd'hui,)e hier d'après-demain:

L.'oven ir.

Roméo GAUVREAU
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Des traditions fortes et vénérables constituent le
fondement de la solide formation de chef qui

se reflète aujourd'hui dans la devise des trois
Collèges des services armés du Canada:

Vérité - Devoir - Vaillance.
Au prestige du passé s'ajoute l'enseignement

conduisant au diplôme universitaire que ces
collèges dispensent aux élèves-officiers des forces

armées du Canada. Des diplômés d'école secondaire,
triés sur le volet, s'y préparent à d'intéressantes

professions comme officiers de la Marine, de
l'Armée ou de l'Aviation, ainsi qu'aux responsabilités

que leur imposera leur brevet d'officier.

Crâce au Procr.unmo d'instruction pour I:!
formation dotficicrs des forces régulières
(ROTP), le ministère de la Défense nationale
offrira l'occasion à un nombre limité de di-
plômés d'école secondaire réunissant les qua-
lités requises, d'obtenir un grade universi-
taire, soit dans les Collèges des services
armés du Canada, soit dans des universités
canad iennes désignées.

Vous pouvez obtenir, sans aucun engagement
de votre part, toutes les précisions néces-
saires en vous adressant au Centre de recrute-
ment des forces armées le plus rapproché de
votre résidence, ou en postant le coupon ci-
contre. La clôture des inscriptions pour les
candidats au cours de l'automne de 1960 est
fixée au l er juillet 1%0.

1--------------------------
TS-60-3HSAFDirecteur du ROTP

Quartier général de la Défense nationale,
OTTA \VA (Ontario).
Vcui llez mcnvover tous les renseignements sur le programme
d'instruction pour la formation d'officiers des forces régulières (ROTP)

Nom

Adresse

.Province .. , ,., ••..........•Ville

Age ................ Instruction

Marine 0 Armée 0 Aviation 0



it

l

~ ~ ~

©
~ co •

VOUS CHOISISSEZ UNE COULEUR DE PEINTURE,
TOURNEZ LE BOUTON ET LE CERVEAU ÉLECTRONIQUE
VOUS DONNE AUTOMATIQUEMENT VOTRE COULEUR.

Ne manquez pas de voir à l'œuvre le

B - H CAROUSEl
(Peinture B - H)

MARCHAND GÉNÉRAL

MEILLEURS VŒUX ...

T.-A.

1 ::'te-Anne du Bocage,

o

DUGAS

Nouveau-Brunswick.

HOMMAGES AUX FINISSANTS ...

EDMOND-E. LANDRY

ASSURANCE GÉNÉRALE

•

Téléphone: 233-2

•

Ste-Anne du Bocage, Nouveau-Brunswick.

Téléphone: 727

IRVING GRANDE-ANSE
SERVICE

EDMOND LANDRY, propriétaire

SERVICE COURTOIS

Grande-Anse, Nouveau-Brunswick
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r
MEILLEURS FINISSANTSVOEUX AUX

LA CITÉ ETUDIANTE
Exécutif 59/60

MA 1RE: Robert Fafard PRO-MAI RE: Harold Gideon

CONSEILLER: Edward Snow l er ÉCHEVIN: Jean Doucet

AUMÔNIER: R. P. André 61agdan 2e ÉCHEVIN: Antonio Landry

SECRÉTAI RE: Jacques Charron

FÉLICITATIONS SUCCÈSET BEAUCOUP DE

« La coopérative met la richesse ou service de l'homme
et lui permet de gérer ses propres affaires et
d'édifier de vastes entreprises.»

"~
.r/r

La Fédération des ccisses' populaires acadiennes limitée

- ET-

La Société' d'assurance des caisses populaires acadiennes

CARAQUET, NOUVEAU-BRUNSWICI<.
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MEILLEURS VŒUX ..

~LOIE BOULAY
INDUSTRIEL

Meulin à scie - Entrepreneur

HOMMAGES AUX FINISSANTS.

ALPHONSE-J. LAVOIE & FILS
SHIP'S SUPPLIER & GROCETERIA

- Diol 4-3205 -

Anse à Valleau, Gaspé-Nord, P. Q .. ' P. O. Box 300 Dalhousie, N.B.

FÉLICITATIONS DE

MARTIAL CLOUTIER
MARCHAND GÉNÉRAL

Confection pour hommes

A02nt Poêles - Fournaises - Laveuses

«BÉLANGER»

St-Maurice de l'Échourie, Gaspé-Nord, P. Q.

MEILLEURS VŒUX ...

FLORIN FRANCOEUR

MARCHAND GÉNÉRAL

Petit-Cap, Gaspé-Nord, P. Q.

~.'

1
1
Î

HOMMAGE DE

D. & O. JALBERT

BO U CHE R S

Petit-Cap, Gaspé-Nord, P. Q.

HOMMAGES AUX FINISSANTS ...FÉLICITATIONS AUX GRADUÉS.

OMER SAVOIE

FÉLICITATIONS AUX FINISSANTS ...

A U B É
J E YV E L L ERS

• YVatches • Diamonds

DRY CLEANERS

Dalhousie, Nouveau-Brunswick.

468 William St., Dalhousie, N.B.

DOCTEUR LEVESQUE

Dalhousie, Nouveau-Brunswick.
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HOMMAGES AUx. FINISSANTS ...

MORRIS

Téléphone: MA 2-1931

WHOLESALE LT D.

VENTE EN GROS: FRUITS, LÉGUMES, ARTICLES D'ÉPICERIE,

FRUITS SECS, NOIX, BONBONS.

Newcastle, Nouveau-Brunswick.

Téléphone: LI 6-2523 t HOMMAGES AUX GRADUÉS ...

ALPHÉE DUGUA y
72, avenue Donald, Bathurst, N.-B.

• PLANS ÉDUCA TIONNELS• ASSURANCE FEU

• ASSURANCE AUTO • PLANS DE PENSION

• CERTIFICAT D'ÉPARGNE • PLACEMENTS: FONDS

MEILLEURS VŒUX ...

«AU GASPÉSIEN» CABINES!
LÉON BOULAY, propriétaire

Salle à rnaraqer - Douches - Excursions

Anse à Valleau, Gaspé-Nord, P. Q.

• P3ge 38

CONSTRUCTION ST-PAUL LTÉE
CONSTRUCTEURS DE BATEAUX

- ET-

VE:NDEURS DES MOTEURS G. M.

Frank Savoie, Caraquet, N.-B.

, FÉLICITATIONS ...

IMPRIMERIE DE GRANDE-ANSE
N.-J. BUJOLD, propriétaire

- Confiez-nous vos travaux d'impression -

Gronde-Anse, Nouveau-Brunswick



HOMMAGES ...

RESTAURANT «CAPRI)}
JEAN-PAUL GAGNON, propriétaire.

Si vous voulez bien manger, arrêtez
à ce restaurant.

FÉLICITATIONS ...

J.-A. GAUTHIER

CONFECTIONS POUR HOMMES, DAMES
ET ENFANTS.

Cap-Chat,
J

Gaspé, P. Q.•." New-Richmond,

HOMMAGES AUX FINISSANTS ...

P. F. C. NORTHERN
CONSTRUCTION CO. LTD.

CONTRACTEURS GÉNÉRAUX

Caraquet, Nouveau-Brunswick.

Bonaventure, P. Q.

FÉLICITATIONS À NOS FINISSANTS ..

ALPHONSE CÔTÉ

MARCHAND GÉNÉRAL

Pointe-Jaune, Gaspé-Nord, P. Q.

MEILLEURS VŒUX.

ATHANASE TAPP

ENT KEPRENEUR DE POMPES FUNÈBRES

SALON FUNÉRAIRE

St-Maurice de l'Échourie, Gaspé-Nord, P Q.

HOMMAGES AUX GRADUÉS ...

J.-GERMAIN CÔTÉ

ASSURANCES GÉNÉRALES

Cap-Chat, Gaspé, P. Q.

FÉLICITATIONS ..

HÔTEL DES FLOTS

B. BEAUDIN, propriétaire.

Newport, Gaspé, P. Q.

HOMMAGES.

JOACHIM STIBRE & FILS

MARCHANDISES GÉNÉRALES

Gronde-Rivière, Gaspé, P. Q.
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HOMMAGES AUX FINISSAI\JTS ...

MORRIS

Téléphone: MA 2-1931

WHO LES ALE' LT D.

VENTE EN GROS: FRUITS, LÉGUMES, ARTICLES D'ÉPICERIE,

FRUITS SECS, NOIX, BONBONS.

Newcastle, Nouveau-Brunswick.

Téléphone: LI 6-2523 1 f-tOMMAGES AUX GRADUÉS ...

ALPHÉE DUGUA y
72, avenue Donald, Bathurst, N.-B.

• ASSURANCE FEU • PLANS ÉDUCATIONNELS

• ASSURANCE AUTO • PLANS DE PENSION

• CERTIFICAT D'ÉPARGNE • PLACEMENTS: FONDS

MEILLEURS VŒUX ...

«AU GASPÉSIEN» CABINES
LÉON BOULAY, propriétaire

Salle à mar.1ger - Douches - Excursions

Anse à Valleau, Gaspé-Nord, P. Q.

CONSTRUCTION ST-PAUL LTÉE
CONSTRUCTEURS DE BATEAUX

- ET-

V~NDEURS DES MOTEURS G. M .

Frank Savoie, Ccraquet, N.-B.

FÉLICITATIONS ...

IMPRIMERIE DE GRANDE-ANSE
N.-J. BUJOLD, propriétaire

- Confiez-nous vos travaux d'impression -

Gronde-Anse, Nouveau-Brunswick



HOMMAGES ...

RESTAURANT « CAPRI»
JEAN-PAUL GAGNON, propriétaire.

Si vous voulez bien monger, arrêtez
à ce restaurant.

Cap-Chat, Gaspé, P. Q.

FÉLICITATIONS ...

.'

J.-A. GAUTHIER

CONFECTIONS POUR HOMMES, DAMES
ET ENFANTS.

.-
_,ew-Richmond, Bonaventure, P. Q.

HOMMAGES AUX FINISSANTS.

P. F. C. NORTHERN
CONSTRUCTION CO. LTD.

CONTRACTEURS GÉNÉRAUX

Caraquet, Nouveau- Brunswick.

FÉLICITATIONS À NOS FINISSANTS.

ALPHONSE COTÉ

MARCHAND GÉNÉRAL

Pointe-Jaune, Gaspé-Nord, P. Q.

MEILLEURS VŒUX ...

ATHANASE TAPP

ENT KEPRENEUR DE POMPES FUNÈBRES

SALON FUNÉRAIRE

St-Maurice de l'Échourie, Gaspé-Nord, P. Q.

.r

l " HOMMAGES AUX GRADUÉS ...

J.-GERMAIN COTÉ

ASSURANCES GÉNÉRALES

Cap-Chat, Gaspé, P. Q.

FÉLICITATIONS ..

HOTEL DES FLOTS

B. BEAUDIN, propriétaire.

Newport, Gaspé, P. Q.

HOMMAGES.

JOACHIM STIBRE & FILS

MARCHANDISES GÉNÉRALES

Gronde-Rivière, Gaspé, P. Q
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PAROISSE ST-PIERRE AUX LIENS

FÉLICITATIONS AUX GRADUÉS ...

RÉVÉREND PÈRE CAMILLE ALBERT, CURÉ.

-0-

Caraquet, Nouveau-Brunswick.

MEILLEURS VŒUX ...

L'ASSOCIATION ACADIENNE
D'EDUCATION

Secrétariat: Caraquet, Nouveau-Brunswick.

« DIEU ET LANGUE À L'ÉCOLE»

Président: Martin-J. Legère.

Secrétai re: Lucien Boudreau .

HOMMAGES AUX FINISSANTS ...

o

HOPITAL
NOTRE-DAME DE CHARTRES

Maria, Bonaventure, P. Q.
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MEILLEURS VŒUX ...

LE PALAIS DES
815, côte d'Abraham,

"
• ARTICLES DE SPORTS

HOMMAGES ...

MLLE MAGELLA CLOUTIER

MAGASIN GÉNÉRAL

Petit-Cap, P. Q.

MEILLEURS VŒUX ...

TRACADIE MOTORS LTD.
Vendeur - MERCURY, METEOR & FRONTENAC - Dealer

ACCESSOIRES - BEATTY - APPLIANCES

SCIE À CHAÎNE «McCULLOCH})

Téléphone: 32 Tracadie, N.-B.

BEST COMPLIMENTS OF ...

PABOS MOTOR

SPORTS 1 N C.
Québec-4.

• COUPES ET TROPHÉES

FÉLICITATIONS ...

M. CLEO-J. COMEAU

AGENT D'ASSURANCES

FEU ET AUTOMOBILES

Tracadie, Nouveau-Brunswick.

COMPLIMENTS OF ...

DALFEN/S DEPT. STORE

Phone: 4-3125

P. O. Box 750 Dalhousie, N.B.

SALES LJD.
MERCURY - LINCOLN - METEOR CARS - MERCURY TRUCKS

SALES & SERVICE

Little Papos, Gaspé, P. Q.
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COMPLIMENTS OF ...

TAYLOR AND STEEVES LTD.
Building Division

MONCTON, N.B.

Phone: 2-6012

• PIERSON SASHLESS WINDOWS

• SHOWERFOLD DOORS

• BUILDING SUPPLIES

• ALUMINUM DOORS

• HANOVER KITCHENS

1111 Main Street

____________~~~~~~ ~~~~~~/~---.----~~~------4~~4~~~~~~~4~_
f
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HOMMAGES AUX GRADUÉS ...

SALAISON GAUVIN LTEE
Paquetville, Nouveau-Brunswick.

o
BŒUF ET PORC FRAIS

o
MANUFACTURIERS DE MARQUE

«Gloucester»

JAMBONS

BACON

SAUCISSES

WEINERS

BOUDIN

BOlOGNA

T FT E F ROM A G É E

MEillEURS VŒUX ...

BATHURST SPORTS CENTER
&

MENIS WEAR

FOR COMPLETE STOCK OF MEN'S APPAREL

AND SPORTING GOODS

211 King Avenue, Bathurst, N.B.

HOMMAGES.

BERNARD & BERNARD CO. LTD.
CONTRACTORS CONTRACTEURS

FlOMBA.GE - CHAUFFAGE
SOUDAGE ÉLECTRIQUE
FERRONNERIE - PEINTURE

Dalhousie, Nouveau-Brunswick.

FOULEM & PAULIN AUTOMOBILES (lE LTEE
VENDEURS: PLYMOUTH ET CHRYSlER

CAMIONS FARGO

Téléphone: 14 Caraquet, Nouveau-Brunswick.



FÉLICITATIONS EN CE JOUR ET

VŒUX DE SUCCÈS POUR l'AVENIR ...

RÉVÉREND PÈRE HONORÉ MARQUIS
CURÉ

Cha rio, Nouveau-Brunswick.

FÉLICITATIONS DE ...

BELANGER & ROY
ARCHITECTES

000

Moncton, Nouveau-Brunswick.

HOMMAGES ... Téléphone: 3

Nouveau-Brunswick.

VALMOND BOUDREAU
C.~L. COMEAU CIE LTÉE

Agent de

«CANADIAN Oll COMPANY»

Vendeur autorisé de produits
«WHITE ROSE»

ÉPICIER EN GROS

Nouveau-Brunswick. Caraquet,Haut-Caraquet,
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AVEC LES COMPLIMENTS DE ...

LIONEL BOULAY

MARCHAND

Anse à Valleau, Gaspé, P. Q.

MEILLEURS VŒUX ..

Dr RAYMOND SAVOIE

MÉDECINE GÉNÉRALE

Coraquet, Nouveau-Brunswick.

ENCOURAGEONS NOS JEUNES ...

CHAUFFAGE MODERNE LTÉE
ENTREPRENEUR ET DÉTAILLANT

- en-

PLOMBERIE, CHAUFFAGE, ÉLECTRICITÉ

ET VENTILATION.

Caraquet, Nouveau-Brunswick.

FÉLICITATIONS DE ...

LANTEIGNE & FRÈRES
CIE LTÉE

MARCHANDS DE MEUBLES

Coraquet, Nouveau-Brunswick.

• Page 44

COMPLIMENTS DE ...

BERNARD A. JEAN

AVOCAT - NOTAIRE

Caraquet, Nouveau-Brunswick.

HOMMAGES AUX FINISSANTS ...

Dr BLAISE DUGUA Y

CHIRURGIEN - DENTISTE

Coraquet, Nouveau-Brunswick.

COMPLIMENTS DE ...

F. X. PARISÉ

ÉPICERIE

Caraquet, Nouveau-Brunswick.

• FÉLICITATIONS AUX FII'-!ISSANTS ...

:.~- .. ~

H.J. ROBICHAUD
DÉPUTÉ DE GLOUCESTER

AU FÉDÉRAL

Coraquet, Nouveau-Brunswick.



COMPLIMENTS OF ... HOMMAGES AUX FINISSANTS ..

Docteur POTHIER

J,

Dalhousie, New Brunswick.v" Dalhousie,

FÉLICITATIONS AUX GRADUÉS « 59-60 »

Doctèur

Dalhousie,

HOMMAGES AUX FINISSANTS ...

Nouvea u -Bru nsw ic k.

DAIGLE

Nouveau- Brunswick.

BERNARD & BERNARD

Dalhousie,

AVEC LES COMPLIMENTS DE ...

MOTEL BEL-AIR, Haut-Caraquet
(OUVERT À L'ANNÉE)

STATION DE SERVICE

Prop: M. M. CORMIER Sv. CIE

- et - Haut-Caroquet

Nouveau-Brunswick.

MEILLEURS VŒUX ...

COMEAU & SAVOIE
CONSTRUCTION LTÉE

Téléphone: 44-2 Caraquet, N.-B.B.othurst-Ouest
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FÉLICITATIONS AUX FINISSANTS « 59-60 » HOMMAGES ...

A. R. LOGGIE
1 Docteur J. E. PAULIN

GENERAL MERCHANT

Tracadie, Nouveau-Brunswick. Tracadie, New Brunswick.

-
COMPLIMENTS DE ... MEILLEURS VŒUX AUX FINISSANTS « 59-60 »

ROUSSEL LTÉE Mme JOHN COUGHLAN
MARCHAND GÉNÉRAL

!.
Tracadie, Nouveau-Brunswick. Tracadie, Nouveau-Brunswick.

BEST COMPLIMENTS OF ... FÉLICITATIONS ET MEILLEURS VŒUX ...

Doctor J. POTTER Docteur VAUTOUR

Dalhousie, New Brunswick. Dalhousie, Nouveau-Brunswick.

-
MEILLEURS VŒUX AUX FINISSANTS .. HOMMAGES À LA CLASSE DES FINISSANTS . . .

J<'
..'

.r
"'r

rf
1

M. MACKAY Docteur OUELLETTE

Dalhousie, Nouveau-Brunswick. Dalhousie, Nouveau- Brunswick... .
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COMPLIMENTS OF ...

• ICE CREAM

• BUTTER

• CRÈME GLACÉE

• BEURRE VELVET

New Brunswick.

CHARLES J. ROY NETTOYEUR CARAQUET
ENRG.

Campbellton,

HOMMAGES AUX FINISSANTS ...

Caraquet,

HOMMAGES ...

ÉLECTRICIEN - PLOMBIER

ET CHAUFFAGE Propriétaire: CONRAD DUGAS.

Haut-Caraquet, Nouveau-Brunswick.

MEILLEURS VŒUX AUX FINISSANTS « 60 »

OUELLON CONSTRUCTION

CO NTR AC T E U R G É NÉ RA L

GENERAL CONTRACTOR

.lJlI

8, rue Cedar - Campbellton, N.-B. -

Nouveau-Brunswick.

LTD.

Tél: PL 3-4033
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MEILLEURS VŒUX AUX GRADUÉS ...

COOPERATIVE AGRICOLE

1

cr
1

Bonaventure, P. Q.

FÉLICITATIONS ...

Docteur GEORGES DUMONT
CHIRURGIE

Campbellton, Nouveau- Brunswick.

HOMMAGES ... Tel. Office: 4-3282
Res: 4-2668

ANDERSON & LAKE

LlFE &: GENERAL INSURANCE

Murray Anderson

448 William Street,
Arthur Lake

Dalhousie, N.B.

NOS MEILLEURS VŒUX ...

HOTEL LAURENTIEN
NORBERT GAGNÉ, propriétaire.

Spécialité: PRODUITS DE LA MER.

Cap-Chat, Gaspé-Nord, P. Q.

• Page 48

FÉLICITATIONS AUX GRADUÉS ..

A. E. ARSENEAULT

MARCHAND DE MEUBLES

Téléphone: 17-3 Bonaventure, P. Q.

COMPLIMENTS OF ...

CLIFFORD PHARMACY

DRUGS CHEMICALS

Dalhousie, N.B. Phone: 4-3180



HOMMAGES .'\UX GRADUÉS ...

LES SOEURS
DE

L/HOTEL-DIEU SAINT-JOSEPH

u

Campbellton, Nouveau-Brunswick.

FÉLICITATIONS.

PAROISSE
SAINT -JOACHIM

M. L'ABBÉ J.-E. FOURNIER,
PTRE - CURÉ.

Bertrand, Gloucester, Nouveau- Brunswick.

FÉLICITATIONS AUX FINISSANTS «59-60»

CLINIQUE

LES DOCTEURS:

CHARLES DUMONT

ROY

CALI XTE DOUCET

18, rue O'Leorv,

RAYMOND BOULAY

VINCENT LAGACÉ

Campbellton, Nouveau-Brunswick.
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WE WISH EVERY SUCCESS FOR THE GRADUATES

AND A SUCCESSFUL YEAR FOR THE UN IVERSITY ...

GbASS.PAINT.PITTC·O METAL

CANADIAN [OJ PITTSBURGH
INDUSTRIES

MEILLEURS VŒux ...

Monseigneur GODBOUT
(UN ANCIEN)

Dalhousie, Nouveau-Brunswick.

LIMITED

FÉLICITATIONS

ET MEILLEURS VŒUX.

Docteur DAIGLE

Dalhousie, Nouveau-Brunswick .

HOMMAGES ...

J. L. GODIN & FILS
MARCHANDS GÉNÉRAUX

D

APPAREILS ÉLECTRIQUES

MEUBLES
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! HOMMAGES AUX FINISSANTS. COMPLIMENTS DE ...

ARTHUR GLEETOU

MARCHAND GÉNÉRAL

/'

./ l"St-Maurice de l'Échourie,
,f

-'
DIASTOUS MOTORS Gaspé-Nord, P. Q.

FÉLICITATIONS ...

i

D
RENAULT FRÈRES LTÉE

Téléphone: 3-5716

Nouveau-Brunswick.Dalhousie,
136, rue Woter, Campbellton, N.-B.

COMPLIMENTS OF ..

LOUNSBURY COMPANY LI MIT ED
CHEVROLET - OLDSMOBILE - CHEVROLET TRUCKS

•

SALES & SERVICE

24 HOUR TOWING SERVICE

MAIN STREET,
Moncton, New Brunswick.

PHONES: Day 4-4451
Night 2-1579
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FUL-O-PEP FEEDS
The Quaker Oats Company of Canada, Limited

Peterborough, Ontario.

MEILLEURS VŒUX.

1o

HOMMAGES.

J. P. LANTEIGNE PAROISSE GRANDE-ANSE

MARCHAND GÉNÉRAL

Ca roquet Maisonnette, Nouveau-Brunswick..

/1

Docteur RICHARD DUGUAY/

Coroquet, Nouveou-Brt.n .w.ck.

HOMMAGES AUX FINISSANTS.. FÉLICITATIONS AUX GRADUÉS .
."

"

c. M. MAI LLOT
OPTOMÉTRISTE

il! l.x -rnen de la \ ue I!J Entra inement visu 21 MARCHANDISES SÈCHES

Caraquet, N.-B. Téléphone: 1-37
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FÉLICITATIONS AUX AMIS FINISSANTS « 60 »

RHÉAL GENDRON

1
~.?

( U N A ~lÇ 1 EN)
./

-0- o

FÉLICITATIONS EN CE JOUR. HOMMAGES AUX FINISSANTS.

Docteur BUJOLD UN AMI

Dalhousie, Nouveau-Brunswick.

HOMMAGES ET MEILLEURS VŒUX AUX FINISSANTS

DE LA PART DE ...

ABUD/S DEPARTMENT AND FURNITURE STORES LTD.
« où LE CLIENT EST ROI»

-0-

Téléphone: SK 4-2247 351, rue Williams, Dalhousie, N.-B.
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HOMMAGES AUX GRADUÉS ... Téléphone: 164

LA MANUFACTURE CORMIER ENRG.
Sainte-Anne du Bocage, Nouveau-Brunswick.

ARMOIRES PORTES CHÂSSISESCALIERS

COMPLIMENTS OF ...

THE CENTRAL TRUST COMPANY OF CANADA
EXECUTORS AND TRUSTEES UNDER WILL

FINANCIAL AND REAL ESTATE AGENTS

Maison établie depuis 1844 Téléphone: LA 2-1535

L 1 B R A IR 1E G A R N EAU LIMITEE
47-49, rue Buade - Québec-4, P. Q. 34, rue Sainte-Anne

LIBR~IRIE
/'

"rLivres rel ig ieux et profanes
/

Livres de bibi iothèque -

Manuels scolaires

Prix de fin d'année

Disques

Religieux et profanes

Papeterie

Articles de bureau

Fournitures de classe Jeux éducatifs

Ornements d'église Chasublerie Articles religieux

Porcelaine importée Bois sculpté importé Missels Chapelets, etc.
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HOMMAGES.

LES PEINTURES DE CHEZ NOUS
Vendeurs autorisés des

« PEINTURES NATIONALES»

- Nous peinturons du berceau au clocher -

Sainte-Anne du Bocage, Nouveau-Brunswick.

FÉLICITATIONS AUX GRADUÉS ...

G.-E. GAGNON
Comptoir Postal

Bonaventu re, P. Q.

FÉLICITATIONS ...

CORMIER & FRÈRES LTÉE
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

-0-

Sainte-Anne du Bocage, Nouveau-Brunswick.

SPÉCIALISTE POUR LES MODES

NOS MEILLEURS VŒUX ...

LE CLUB DES JEUNES

«S'UNIR POUR SERVIR»

Sainte-Anne du Bocage, Nouveau-Brunswick.

1
1

HOMMAGES ...

Pharmacie BUJOLD Pharmac:y

1...•.

59 WATER STREET,

Campbellton, New Brunswick.

COMPLIMENTS OF ...

J. C. VAN HORNE, M.P.

Van Horne Building

Campbellton, N.B.

-- AND -

JOCELYN ANN LEBLANC,

B. Litt., B. A., B. C. L.

GENERAL PRACTICE OF LAW
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HOMMAGES ET FÉLICITATIONS. . . lAVES MES MEILLEURS VŒUX ...

MATHIAS COTE

THÉÂTRE PORT-DANIEL

GRADUÉ EN

PROTECTION DES FORÊTS DE DUCHESNA y

Mme GUSTAVE ROY

• .[]II

GARDE FORESTI ER

•
MESUREUR DE '801S

-0--

Pointe-Jaune, Gaspé, P. Q.
l

VŒUX DE SUCCÈs ... ! HOMMAGES ET MEILLEURS VŒUX ...

CHARLES H. MICHAUD C. HECTOR BLAIS

MARCHAND DE 80lS

MARCHAND GÉNÉRAL

MARCHAND GÉNÉRAL

ÉPICERIES ET NOUVEAUTÉS

-'J'

P. Q. ,,1" Port-Daniel,
't

P. Q.Ste-Rose-du-Dégelé,
_ 0#' .•,

81 EN DU SUCCÈS ... FÉLICITATIONS ...

EMILE CLOUTIER
MARCHÉ & MAGASIN

DU COIN
INDUSTRIEL

MOUliN .À SCIE - CONSTRUCTIONS

Petit-Cap, Gaspé-Nord, P. Q.Port-Daniel est, Bonaventure, P. Q.
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LES FINISSANTS DE PHILO " ET DE' COMMERCE '"
tiennent à exprimer

leurs remerciements les plus sincères

aux autorités de l'Université,./

à son corps professorC!<

ou Père Recteur,

aux Pères Préfets,

à tous les Pères,

ou Père Léopold Lanteigne,

ou Père Robert Thibaudeau,

au Père Moïse Méthot,

ou Père Maurice LeBlanc,

à garde Yvonne Vautour.

ou personnel de la maison,

à Madame Raymond Pothier,

Un GROS MERCI à l'équipe du «Bottin»

Edwa rd Snow,

finances: Freddie.
Robert,

texte et
photos:

mise en page: Roger,
Roland IRobbs l ,
Raynold,

caricatures:
trésorier:

Jules Boudreau,
Alban.

Enfin, un MERCI à nos collaborateurs étrangers:
'yr ~"'{~~"","",~"'::~ "~~,~~~i~1J< '.~.;. ~:"""'6'.~~ ":'7.''f'":~'~ •.

ô Paul et Fronklin Delaney,

à tous nos annonceurs.
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Des ateliers de ...

P. L A ROS E, E n r.

169, rue Saint-Joseph est, Québec-2.

HEL/NDA RAE MACDONALD
539 QUEENST
BATHURST NB
E2A 2J8

"f
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