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Bousculant, trompéta nt, ga mba d ant, tonitruant, notre "Claudius" du vingti ème
siècle ;;c présente .

DOMINION BLANK BOOK

YVON DUPUIS, M.P.
Député fédéra l
Com té de St-Jean- ]berville- Napierville

Il se rencontre encore de ces pe rso nnes indéfinissa bles. On cherche un t ra it
ca retctéristique, d ix se présentent.
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ADÉLARD FORGET, Jr.
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217 Ja.cqu es-Ca•·ti c1·

St-Jea n, P.Q.

O n se souviendra pourtant longtemps de cet athlète qui conquit les faveurs du
stade, éclipsant cinq records en un jour olympique. Son infatigable énergie l'emportait.
D ès lors, so n esp rit ba tai lleur transpercera partout. Matières de classe, sports, activités
extrasco la ires, il a tout attaqué . . . Il a réussi. On l'a même vu au front à Verdun
(Ca na d a ) .
Il ép rouv ait une foi s de plus cette maxime chère à sa p ersonne : "La victoire
sourit a ux a udacieux" .

AVOCAT

St ewa.1·t, D enault & Co. Ltd.
Epiciers en Gros
St-J ean, Qué.

Tan tôt ra ngé, ca lme, so ngeur, le vo ilà so ud a in plein de vigueur et d'entrain ...
il sautille, fm·tille, tape des mains et des pieds, bientôt tout s'apaise. Seul le sourire le
berce, l' emporte loin . . . loin; il devient charmeur, chanteur, valseur . . . Les
so urcils se froncent, le front s' a baisse: "Caramba". La voix s'élève . . . tout est mis
e n branle.

Tél. FI. 7-2377

A la fin de son cours, il a pris en main la conduite du conseil des élèves . Son
trava il acharné en fera certain ement un de nos grands présidents.
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DRYSDALE

BOUDRIAS & CHOQUETTE Ltée

Gérant

Marchands en Gros
et Importateurs

LA BAN QUE CAN AD lENNE DE COMMERCE

Fruits et L égumes

St-Jean, Qué.

179 St-Georges

St-Jean, P.Q.

.Phrase C'élèbre : "0 correspond a n ce, que de soupirs j 'ai poussé par ta .faute ."
Livre de .:;hevet: "Verdun, terre d'épreuves, terre de salut" .
Son ambition : Battre le r ecord de vitesse de l'Impéria l de Rolland Beaudin en Windsor.
S on jumeau : Roll and Beaudin.
Phobie : Un cou rs de littérature .

