




Chers finissants,

Partez reconnaissants à l'Université du Sacré-Cœur. Elle vous a donné gê-

généreusement et plus que vous ne soupçonnez. Vous vous en allez beaucoup plus riche

intellectuellement et spirituellement. Vous serez au service de la société. Vous avez reçu

beaucoup, donnez maintenant de votre personne pour faire un monde meilleur par un renon-

veau chrétien auquel vous devez participer /~n donnant l'exemple.

,,
Que Notre-Dame de ,l'Àssomption vous garde et vous obtienne la grâce de la

force et de la persévérance. Je vous bénis tous.



Le peuple et le gouvernement Nouveau-Brunswick ont démontré, cette

année, leur appréciation pour l'éducation au niveau universitaire en distribuant

au-delà de deux cent mille dollars en bourses, octrois et prêts sans intérêt.

Nous souhaitons plein succès aux jeunes gens que nous avons eu le

privilège d'aider et nous les invitons chaleureusement à demeurer avec nous dans

le futur pour exercer leurs vocations de choix. Ainsi, ils contribueront au dé-

veloppement d'un Nouveau-Brunswick meillleur.

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Hon. Louis- J. Robichaud, premier ministre.



Chers finissants,

Vous quittez votre Alma Mater le yeux fixés sur l'idéal que vous I"OUS êtes défini.
L'avenir, a-t-on dit, appartient à ceux qui risquejâ tout pour un idéal. (Carrel). Le bonheur authenti-
que, en effet, fleurit sur les montées de la vie ét non sur ses pentes descendantes.

La vie est une grande responsabilité et il n'est pas toujours far-ile de la bien conduire.
Il est beaucoup plus difficile d'apprendre à se conduire qu'à piloter un avion. Pour bien piloter un
avion, ou même pour lancer une fusée dans l'espace, il suffit de connaître certaines lois de la science et
de les bien appliquer. Pour bien conduire sa vie, il faut plus que la science: il faut une personnalité.

Mais le risque en vaut la peine, parce que la vie porte en son sein les sources du bon-
heur, des trésors de sciences, damour et de joies qui peuvent nous enrichir sans limite dans la mesure où
l'on consent à les distribuer aux autres. Voilà pourquoi ceux qui sont véritablement jeunes s'engagent
dans la vie avec enthousiasme.

Puissiez-vous découvrir les accès à ces sources et trouver le secret de mettre en valeur
ces trésors: c'est mon vœu le plus sincère.

JI I}AUV1N, ptre eud., recteur.



VIR INTER HOAtINES

En suivant les règles de la vie, l'homme ne peut que se déployer en actions parfaites, comme
l'arbre se développe en fleurs et en fruits: c'est là sa loi essentielle. Il doit commencer par l'imperfec-
tion et, par un travail continu, actualiser les richesses contenues dans sa nature et ainsi tendre vers la
perfection. Le Fils de Dieu s'est lui-même soumis à cette loi. «Il grandissait en sagesse, en âge et en
SCIence. »

i

L'éducation doit participer à cette ascension I~n; la perfection; il nous a été donné, durant
notre bref séjour à l'Université du Sacré-Cœur, de puis~ el"la source des valeurs, de préparer cette ascen-
sion qui ne se termine qu'en Dieu. Ainsi l'éducaticH{ eoustitue-t-elle un important pa' dans cette mon-
tée vers notre condition d 'homme, de « vil'» intégral. Il est clair, cependant, que ces quelque sept années
d'étude ne sauraient réaliser ce plein épanouissement de notre personne! c'est là le travail de toute une
vie ; il faut ajouter, toutefois, que notre cours classique va UOllS faciliter l 'ascensiou : il est la base, le trem-
plin de notre vie.

Durant sept années de notre VIe, il nous a été donné de former une petite famille, et, déjà,
il faut nous séparer. Un monde nouveau nous attend, tout est à refaire; tout est à refaire? - Non, car
nous emportons avec nous le fruit de ces années d'études. Nous regrettons certes nos manquements, nos
lacunes, mais nous ayons confiance dans les moyens el'action que nous ont laissés ceux qui par un dévoue-
meut constant et détaché, nous ont conduit au seuil de la vie. Leur dévouement, leur amour, ce sont tous
de précieux compléments à notre formation. Nous n'oublierons jamais non plus, l'amour de nos pa-
rents. Ils se sont dépensés, se sont sacrifiés pour nous, beaucoup plus encore qu'on ne pourrait le croire.
Et cela parce qu'ils savaient que l'éducation était le plus beau cadeau qu'ils aient pu nous laisser.

Nous sommes donc venu boire à la source des valeurs; déjà il faut subir l'épreuve de nos
convictions: il nous faut partir pour ce monde si souvent en lutte, en querelle, en guerre. Il faut surtout
aimer nos frères les hommes, car souvent nous oublions de nous aimer. « Nous vivons la vingt-cinquième
heure, celle où un Messie ne pourrait même plus nous sam·er.» Ces problèmes que nous envisageons pré-
sentement d'un œil pessimiste, sont tous à la base des problèmes d'amour; on oublie trop souvent que le
bonheur ne se prend pas, mais qu'il se donne. Et pourtant, nous cherchons tous le bonheur.

Nous avons reçu pour donner, pour aimer, pour aider notre civilisation. Et cela nous le
réaliserons par notre opposition aux excès du conformisme. Le pire danger est de substituer la conscience
collective à sa conscience personnelle. Elle est bien malade, la société où chacun se contente de déplorer
l'opinion publique ou de s'en recouvrir comme d'un manteau. Rappelons-nous que l'opinion, cette cons-
cience collective, est notre œuvre.

Voilà l'idéal qui anime chaque finissant de l'année 1961-62. Un idéal d'amour, qui fera de
chacun un chrétien ayant le sens de ses responsabilités. Espérons que chacun de nous saura être un chef
parmi les autres hommes, un «VIR INTER HOMINES ».



LES FINISSANTS

Si 1'homme con tem pora in yi t dans l'i nq u iétudc, la crainte et la m isère, cc Il 'est pa" parce

qu'il manque de moyen» j inur vivre dans la paix, la prospérité Pt la charité, ('r n 'est pas parce que

l'Eglisr, la loi divine rtnatul'elle, sont trop exigeantes, mais plutôt parer qu 'il rr fuxe clr sr sou rnettrc

il Dieu, qu'il He tient pas compte des desseins de Dieu sur le monde, qn'il se laisse éblouir pal' la xcir-u-

('l', sa scieucc. JI admir-e davantage ses découvertes que 1(' plan cll' Di('11 qll 'il dêcouvre.

l'II rof om ;1 1,1 ,alll(' philosophie rsl scul« capable dl-' don nr-r "II monde sa vèrirublc o r ir-u-

tatio n , (' 'est ;'t la lurnièr« el 'une telle philosophie quo l'étudiant catholique doit ('hang'rl' le monde, doit

faire de la société actuelle, u no société plus hnmaj ..•.~r, plus conforme aux clrs"rills de Dieu. La grundcur
/'

du «hrét irn moderne uest pa,' clans la sél'énité',.du spcrtatcur. Il cloit combattre.
,,/

r

C'her« étudiants, l'ons voulez (,h;wgrl' Ir monde Pt vous avez raison, car il a beso in (Ir lêt re,

mais SI vous voulez fail'r une œuvre belle pt gI'Ht1clc" si \'OIlS voulez faire une œuvre durable, travai lloz

avor- l'Eglise, dans 1 '11~g'lisp, xou m is il l'Eglise qu i ost ('hal'gÉ' (Ir la réalisat iou clrs clessrills (le Dien xu r

l 'homme Pt S111' lp monde.

r. IJ1\ \"L'KIU\'K cu disi c.
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PRÉSIDENT

mière fois ... c 'est un désir pour la victime

JEAN-GUY DUGUAY

("/(fUS01/, pl'éfPrée: «Ma petite Monique ».

ilfall'ie: ,8p prendre pour le préfet de d iscipliue E'1l don nant
UIlP sortie aux philosophes.

Ambition : Déboucher 1'« 1 pper T'illey Road » bloquée pal'
la neige.

Livre de chevet: «.Psychologie de la femme ».

Passe-temps: Les «toboggans parties» Ir samedi soir.

Est-il possible qu'il
Jean-Guy est un iuconnu î

vous connaissez Napoléon,
connaître .J eau-Guy ...

existe des collégiens pour qui
Bien sûr que non. En effet,
dites? Eh bien! vous devez

POUl' une descriptiou générale, je vous le présente;
cheveux noirs, yeux rieurs... assez moqueurs, démarche
mi-lourde, mi-légère. Disons qn'en le voyant pour le pre-

(pardon) de le counaître.

Ne connaissant -Iean-Guy depuis hélas! que trois ans, il me fut quand même facile de découvrir en
lui une personnalité vrai ment remarquable. Il fait partie de cette race de travailleu rs qui ne lâchent pas
avant d'atteindre Il' but fixé, que CE' soit en métaphysique ou en mathématiques, ou en amour ...

Sportif de nature, aucun sport ne lui échappe. St's dons dl' chef lui ont valu la présidence de !Ca
classe et s'il vous plaît, à l'unanimité. Chanteur (de pommes à ses heures î ), la chorale lui attribua aussi
la prés.idencc. En U11 mot dans toutes les organisations, si Jean-Guy TI 'est pas il la présidence, il en est
pou r le moins membre, Conclusion: c'est un type débordant el'initiative, de dévouement et dr justesse
d'E':,;prit. Disons qu'il pst, selon la formule tant aimée de saint 'I'homas : «un chef ».

Aussi, tempérant, (Lacordaire jusqu'à la fin de L'année scolaire) Jean-Ony est le compagnon de
classe idéal; ce 11 'est pas le type q ni se laisse abattre pou r rien r1 il a le don de remonter le moral el'un
confrère en peine, pour ne pas me nommer.

Avec toutes les qualités que nous te
taccompagncra Rans aucune crainte.

Bonne chancc l

fvY

/'
con rÙtissolls,

,../

Jeau-Guy, Ci uelle que soit ta profession, le succès

(



VICE-PRÉSIDENT

JEAN DOUCET

Cauchemor. 'I'raverser le pont «sans pouce ».

Dévotion: Sainte Anastasie d'Anatole.

Devise: « Bousi llous-Ies soi-disant justes ».

Sacriiice : Se coucher avant minuit.

Péché mignon: Dégriser la waitress du Sun Grill.

Posse-tem.ps : Aller se divertir, une semaine chaque année,
à la salle du cours académique.

i
.,X

Ambition:/S'acheter une balance qui cesserait d'exagérer
",...;"" lorsqu'il la taquine du bout de l'orteiL

.1.•~
Cette année encore, Campbellton, la prolifique, a

bien voulu apporter sa contribution au palmarès des bache-
liers de notre vénérable institution, dans la personne de
M. Jean Doucet.

Jean est le type qui s'impose à votre admiration, à la fois qualitativement et quantitativement,
230 livres de bonne humeur, de personnalité, et de dynamisme.

Aussi, ses attributions, durant ces huits années passées sous l'aile de notre Alma Mater, ont-elles
été proportionnées à ses nombreuses qualités. Il fut tour à tour président du Cercle Français, responsa-
ble de la }1-'NEUCà l'Université, échevin à la Cité Etudiante, vice-président du convcntum, Cette année,
nous l'avons vu accéder aux postes de président de la Ligue du Sacré-Cœur, et de vice-président de la
classe des finissants.

En dépit de toutes ses occupations, Jean trouve encore le temps de se consacrer aux loisirs. C'est
un acteur-né, que l'on a pu apprécier à plusieurs reprises dans des pièces telles que «Topaze» et «Un
Inspecteur vous demande ».

Dans le domaine sportif, Jean fait également figure d'athlète. Il excelle au ballon-volant, et, cer-
tains hivers, on l'a même vu évoluer sur la glace à titre de substitut arbitre! Des rumeurs voudraient
même qu'il se soit adonné secrètement à l'exercice physique. Il semble, cependant, qu'il ait discontinué
ses cours par correspondance ». Certains prétendent qu'ils le fatiguaient, d'autres qu'ils le faisaient
engraisser, mais ces opinions sont probablement éronnées. La vérité restera toujours un secret entre lui
et sa balance.

Mais Jean s'élève au-dessus de tou-
tes ces veuleries. Il est imperméable -
et comment!- aux allusions désobligean-
tes que lui attire la malice de certains
professeurs de biologie et de philosophie.
en particulier dans l'étude des lipides et
de la matière première.

Au-dessus de tout, Jean est un type
épatant. Une personnalité charmante lui
vaut l'amitié Pt le respect de tous ceux qui
If' connaissent. Un vrai pote, quoi!



SECRÉTAIRE

RO,BERT LÉGER

«Et la lnrniè?'e fnt. »

Philosophie: P'tit train va loin.

Cauckemar . Fermer sa porte.

En discussion: Ça dépend ...

Expression favorite J 'suis assez lâche aujourd 'hui !

Distroction : Faire des courbes (sens propre).

Le 25 mai 1941, un peu partout dans le monde, on
s'injurie à coups de grenades. C'est le coment choisi par
Robert pour faire digression. Faisant fi du couvre-feu
et du grondement des canons, il fait bravement son entrée
sur la scène humaine.

D'une intelligence superieure, Robert s'affirme très vite. Et c'est encore bien jeune qu'il nous
arrive à l'Université après sa douzième année. Un tout jeune homme! Mais un tout jeune homme qui ne

'tarde pas à faire ses preuves. Solide dans toutes les matières, les mathématiques surtout, il ne tarde pas
à devenir le professeur bénévole par excellence des compagnons de classe embrouillés.

Type sérieux qui ne recule pas devant l'effort, voilà qui caractérise Robert. D'ailleurs ses nom-
breuses fonctions le disent assez bien. Bibliothécaire d'abord, et voilà une partie de ses récréations qui
s'envole. Secrétaire de la classe, rédacteur de «L'Echo », autant de postes qui le tiennent constamment
sur la brèche.

Type sérieux, culture étendue. Il sait tout, il connaît tout!!! D'ailleurs le nombre de livres non
profanés entassés sur ses tablettes est beaucoup plus expressif. Lire, lire et lire encore. Ce qui n'em-
pêche pas le correcteur de souligner sur sa copie: «Lisez du français ». S'il savait!

Type sérieux! Les femmes, c'est pour plus tard; les cartes d'abord. Bridgeur redoutable, (n'est-
ce pas le Nième «How to play bridge ~ qu'il engloutit j ) ; c'est sûrement ici que les mathématiques lui
ont assuré les plus savantes passes.

j''''-

Type sérieux, mais dont la vie a toujours f>eS bons moments. Surtout au lever du corps. Specta-
cle déchirant, où s'affirment assurément les for ~ de ce monde. Et ma parole, je vous la donne: Robert
est nn de ceux-là.

Quiconque l'a connu ne l'oublie plus ...

/



TRÉSORIER

EGBERT SAVOIE

Péché m~gnon: «Beatnik» à ses heures.

Cauchemar: Porter la cravate.

Obsession: Posséder la coiffure dernier cri.

Aspiraiion : Epouser une coiffeuse.

Ambition: Devenir le J.-P. Sartre canadien (censuré ... )

Dévotion: «J, 'Evangéline ».

Tendancei/Vers l'invisibilité ...
".'/"."'"

~',f
.H~

Si vous parcourez d'un rapide coup d 'œil, les bio-
graphies de ce botin, dans le but d 'y découvrir l'homme
de demain, ne cherchez pas plus loin.

f::)ansavoir l'inteniion d'écrire une thèse philosophi-
que, OH ne peut parler d'un type tel qu'Egbert Savoie

sans concevoir une victoire de l'esprit sur la matière Il suffit de connaître le génie qui se cache derrière
une mince cloison de matière et l'énoncé est démontré.

Mais n'exagérons pas. Egbert possède le physique élancé (presqu'imperceptible) de l'artiste ou
du végétarien excentrique qui se nourrit non seulement de pain mais de toutes paroles venant de la bou-
gitée avec science fait de lui notre plus fin gastrono-gitée avec science fait de lui notre plus fin gastrono-
me intellectuel.

Durant les cinq années de son sejour à l'Université, on a découvert peu à peu chez celui qui au
début semblait plutôt renfermé et abstrait, un homme de jugement qui excelle dans toutes les matières
de classe et dans tout ce qu'il entreprend. En synthase Spéciale où il débuta son cours classique, son
caractère sympathique et son sérieux, de pair aves ses capacités intellectuelles" firent de lui un prési-
dent consciencieux. On lui confia par la suite jusqu'eu philosophie la tâche de secrétaire qui nécessitait
les services d'un travailleur systématique et méthodique. Il sut prouver ce point principalement en tant
que secrétaire du «COIlyentllm» et des anciens de rhétorique. Cette année, étant harcelé de tout côté,
il dut naceepter que le poste de trésorier afin de se vouer plus ardemment à son poste de secrétaire de
« L 'Echo » et de correspondant à la solde du Service de l'Université.

'routes ces occupations ne l'empêchent pas cependant de trouver le temps de mener une vie sociale
dont les loisirs sont remarqués surtout au point de l'ne sportif. Egbert est même reconnu comme l'a-
lhlète numéro un des sports intérieurs et
ceci, il le prouve bÜ'J] eu ne manquant
jamais une partir de «hockey» télévi-
sée ...

Niais tous ces propos terre-à-terre
sont bien loin d'atteindre notre ami en
qui tous reconnaissent l'espoir acadien qui
saura, par sa plume, éclipser les plus
grand" laissant Join derrière, F'rère Untel
IlU les séparatistes.

C'est le temps d'en profiter: ses
dedicaces sont à bons prix.



EUCLIDE LANTEIGNE

1hgnment décisif: «On verra ça dans te temps-là.»

Jlallie: Recevoir Ull téléphone quotidien à 9 h 30 pm.

Faiblesse: Mauger du bon poisson.

Etcpressioù favorite: Esprit (le crime.

Cauchemar: Arriver à temps le jeudi soir.

Cluuison f aoorit e: «Pilou. .. Pilou... hé!» (sifflée).

Euclide est un type qu '011 n(' peut oublier. :::lagé-
uérosité et son humeur joyeuse le font aimer de tous. Tou-
jours prêt à rendre service, il aime surtout travailler à
l'extérieur. D'ordinaire, il est sérieux, mais il n'a pas son
pareil pour YOUS lancer un trait ironique, qui sans blesser
provoque l 'hilarité. Son sem; de l 'humour est très poussé.

Il arrive souvent, par l'expression du visage ou encore par une réflexion bien placée, qu'on s'aperçoive
que vraiment notre homme rit dans sa barbe! ...

CONSEILLER

C'est un grand sportif. Sa magnifique performance à la fête des jeux de l'automne dernier le prou-
ve. En effet, à cette occasion, il gagnait le trophée du meilleur athlète de sa catégorie. Bon« stick hand-
1er» au hockey, il excelle à la balle-au-mur où il est imbattable en simple.

En plus de ses qualités d'athlète, c'est un très bon élève. Il est toujours un des premiers de sa
classe. Son jugement est sain et sa logique excellente. Les mathématiques sont un de ses meilleurs su-
jets. D'après lui, c'est un sujet qu'on peut travailler pour le plaisir de la chose.

Euclide ne manque pas une sortie. Il lui est même arrivé de se tromper de SOIree (de sortie) ...
Il nous est permis de croire qu'il a quelqns relation en ville, On ne peut en dou ter après l'avoir accompa-
gné. En effet, il n'y a pas de plus raide marcheur qu'Euclide et ce ne doit pas être sans raison. Il
est vrai que lorsqu'il demeurait chez lui, il était un cycliste émérite qui connaissait bien le chemin de
Saint-Paul (village à l'est de Caraquet).

Une autre grande qualité d'Euclide,
sement le règlement du coucher à dix heu-
res et demie. Et, en se glissant sous les
couvertures, il ne manque pas d'ajouter:
« Oh, mais y fait encore beau dans le lit! »
Cela ne l'empêche pas d'être le premier
levé le matin et d'être à temps partout.
D'autre part, s'il emploie bien son temps,
il a aussi de l'ordre dans ses affaires ...
Quelques fois, il doit sans doute désespérer
de son compagnon de chambre qui est beau-
coup plus «slack ».

.,.-
r
/"

c'esi/la ponctualité.,? Un exemple chaque soir, il suit religieu-



CONSEILLER

ANTONI OUELLET

«La bonne humeur est le plu» grmul
charme de la uie.» - Henan

Hobbie: Pratique la flOlygamie sur une haute échelle.

Mall'ic: Soyez de son avis, sinon vous êtes bornés.

Atout Ses belles dents (qu'il montre d'ailleurs).

Omît: Ile jazz, la danse.

tu-; de gl,rjJï~: Président-fondateur des Baladins
• (grou pe excommunié).

"" .f:

Des cheveux blonds frisés, un visage anguleux, des
petits yeux sautillants, nne bouche qu'on devine apte au
rire moqueur, le tout posé sur un corps qu'on imaginerait
fort musclé (n: tel apparaît 'I'oni de prime abord.

Pour ceux qui n'ont pas connu les flèches acerbes de son ironie, voyons ce qui se cache derrière ce
visage jovial.

Léger de caractère, Toni ne se fait aucun scrupule pour faire sauter une soirée d'étude et aller se
balader en ville. Il n'en demeure pas moins un travailleur acharné. Il réussit fort bien en philosophie,
(la science des sages, dit-on!) et en histoire, il est à son meilleur: sujet tout indiqué pour nne thèse en
pédagogie.

Doué de qualités sociales manifestes, il est reconnu comme un excellent animateur et il sait commu ..
niquer aux autres, et sa joie et son entrain. Jamais, avec lui, une conversation n'est susceptible de tom-
ber dans la monotonie, son sens de l'humour fonctionnant à merveille. Ses moindres gestes témoignent
d'un esprit joyeux et farceur.

Attentif et ouvert à tous 1eRdomaines, il s'est vu confier des responsabilités telles que viee-prési-
dent des «Chanteurs d'Acadie », représentant de l'Université il Hamilton, délégué de la FNEUC, con-
seiller de la classe, sans oublier sa place dans les « Gamins », place qui n'est pas la moindre. Il a même
fait du théâtre, mais on ne peut en dire plus, la pièce en question n'ayant jamais été jouée au grand pu-
blic.

Au matin de sa maturité, nous souhaitons qu'il conserve sa joie et sa gaieté qui l'ont rendu sympa-
thique à tous ses condisciples de classe.



MAIRE

ADELBERT ALBERT

Dévotion: « Saiutc Gilberte Côté-Mercier ».

Cauch.emar: Se rager avec une «Gillette» neuve.

Phobie: Se faire épier lorsqu'il travaille,

Manie: Etudier dans son lit.

!JilJre de cheuei : «Pawns in The Game ».

Janvier 19.41: heureux événement pour la famille
Albert. Un petit poupon tout rose faisait son apparition
parmi les autres Albert.

Adelbert termina sa douzième année au C.N.-D. de
Caraquet en 1958 et en septembre de cette même année il
entrait ici, à l'Université.

Il était rare de voir des élèves ayant terminé leur
ouzièrne année entrer au collège, mais cette année-là, un nouveau cours s'était organisé qui comportait
une «Belles-Lettres» Spéciale. Cela signifie beaucoup: quatre ans, puis le B.A. et seulement deux ans
de latin. Le chanceux. .. N'est-ce pas? N'auriez-vous pas aimé être à sa place?

Sportif avec réserve, il participe à tous les jeux qui lui semblent utiles pour garder son physiq ue
imposant en bonne forme. '1'andis que les autres se détendent en grillant une cigarette, Adelbert trou ve
plus amusant de jouer avec un certain poids d'environ 140 livres. Ça doit-être amusant... Moi je
trouve plus amusante encore la réaction de ses admirateurs.

Durant les vacances, il joue au soldat au service de Sa Majesté Elisabeth II d'Angleterre. On me
dit qu'il se distingue tout particulièrement dans le tir au canon. Ceci est probablement dû au fait qu'il
était plus fort en physique et en maths: dommage qu'il délaissa les maths cette année 1 Son caractère
plutôt autoritaire et dominateur joint à son physique herculéen fera de lui un «xcellcnt général!

En 1961, il se fait élire maire de notre cité étudiante pour l'année 1961-62. TJn poste qui lui don-
ne beaucoup de travail mais qu'il remplit avec un grand dévouement, et lui donne une occasion sans pré-
cédente de faire valoir ses grandes qualités de chef .."...•..

,~

Tont dernièrement il me semble un peu s'~:flgeur, car il ll'arri,'o pas h comprendre (manque de
mathématiques) cette formule concernant l'~c'6noJ1lie:

"

) T2 dC dt

mX ( TI dt

) r. dP

( dt
'1', dt

Cotte formule se trouve dans un li-
vre de C. H. Douglas. Serait-il Créditiste î

Ou voudrait-il relever l'économie de la citél

Meilleurs souhaits de succès dans la
vie, «Ady». .Je suis assuré d'une pleine
réussite dans ta profession, et en tout ce
que tu choisiras d'entreprendre.
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PI
Waterman

NE MANQUE PAS;· NE GRATTE PAS:· NE FATIGUE PAS:
• le seul stylo à pointe de

pierre précieuse
• Rechange géant
• Mécanisme silencieux
• le plus beau, le plus doux,

le plus efficace
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RENALO BÉRUBÉ

JIanie: Rire.

Caucheniar: Perdre UII jour la fatuité de rne.

Syllugisme: Prouver que le rire est le propre de lhonunc.

Passe-temps: Parler «pour rire ».

Licre de cliecet : «Le rire ... merveilleuse iuveut ion ».

Renald a déjà vingt ans de souvenirs dont Oll ne
peut dire que la plupart soient des souvenirs denfance ...
II passa celle-ci au Lac-au-Saumon, charmant village où il
est né. 'I'rès jeune, il manifestait une ouverture desprit et
un intérêt marqués pour tout co qui l'entourait. Après S('i-;
études primaires, il décida de vcui r faire i-;OHclassique il
Bathurst. Ça lui a donné au moins un avantage celui de
prendre contact avec les Acadiens, et (;'pst une expérience
merveilleuse: j'en sais q uelq ne chose.

Au point dl' YUE' physique. Renald a été favorisé.
Pas très grand, il a les proportions el'un adulte moyen.

Sans doute passe-t-il quelques instants devant SOIl miroir pour placer ses vagues, mais il Il'y attache pas
d Importance particulière.

Renald est un type (lui connaît le travail et qui n'en a pas peur. Croyez-moi. c 'est avec ça qu'il va
pouvoir réussir dans la YÏe. Parlez-lui des auteurs français, canadiens, anglais: il vous en parlera aussi.
Vous voulez discuter musique? Abordez le sujet et vous n'l'rez. Vous voulez avoir UJl entretien sur le
hockey 1 Allez-y, mais attention, pane que ça devient enflammé et parfois mêuie bruyant. .. Et je n'ai
même pas mentionné les discussions sur la philo., la socio. (vous VOIlS souvenez cette fameuse prise de bec
contre le « Créd it So(;ial. » ... ) et les autres matières q tl i font nos délices (n. - Sans commentai re -.

Mon confrère est aussi u n homme très sociable. Personnellement, je trouve 'In'il est vru.imen t vu n
b011 copain pour tons. Si VOIIS avez des ennuis, parlez-lui en et il saura \'Ol1Saider, croyez-moi. Et puis,
si vous ayez envie de i-igolrr lm bon (;OUP, sonffloz-cn un mot il Renald, 11 vous accoiupaguera salis atIC1JJl
doute ... s'il n'est pas «soliste ». (Pardonnez (;e jeu de mots) .

.Je Ile me suis jamais autant amusé qu'en regardant Henald sni\Te une partie de hockey, le samedi
soir ... C'est un mot coupé en deux, un soupir, un gémissement, u n tri, dos milliers d'éclats dl' riro, des
applaudissements, une explosion de joie et beaucoup il 'autres choses encore. Et par-dessus Ir ma relié.
c ·r;.;! par terre, (lu 'il ressent toutes crs émotions. Oh. la! la' Pauvre plancher.

-+'

Lnc autre hobby de Rcnald . la littératurd" 'l'ont lui passe entre les mains, mais druic façon parti-
c u l ièr«, Lorsqu 'il a lu un livre, il sait - et jfouL' longtemps - el' qu 'il cont ieut ! La musique occupe
aussi u ue partie dr ses loisirs. Bach, Mo- /
zad. Haydn. Chopin, Liszt, enfin tous les'
p.-rancl,. compositeurs lui sont familiers. Il
uime l'intimité de Chopin, la fougue pas-
xion uèe de Beethoven, l 'êquil ibre serein du
vieux Bach, la fraîche candeur de Mozart,
S(']OIJses différrnts états el'âme. Il a aussi
beaucoup el'ad mi rat ion pour les-: grands
Bécaud et Félix, la jolie MarieJosée.

Renald, llOUS te souhaitons une l'le
heureuse et bien l'emplie dans la carrière
q ne Lu choisiras!

BOJJne chance, vieux frèrr!



DONALD BREAU

« 'l'he value of a man is not found ln
his pocket book ... »

MOl1Ù: Se lever. .. 'habiller ... se recoucher.

Phobie: Aller déjeuner le matin.

Passe-temps: Déterminer l'état psychologique de ses amis
et amies.

Caucliemcr . Pyrmer sa radio pour étudier.

Lecture de /h~vet: « Pawns in the game » .
.d _,

Déuot1:0jf. Saint Christophe.

Ambition: Réformer l'armée canadienne.

était Pil fêtc : Donald était né,
opta pour le cours classique.

C 'était le 19 décembre; le monde venait d'être laur-e
dans u nr- seconde guerre mondiale; malgré tant, 'I'abusintac

Bientôt il ~r dirigea W!'S l'école pr-imaire. Après sa dixième an née, il

(' 'est ainsi qu ';'1 lantoinue dr 1%7, une tribu (h' nains intellectuels, Donald en tête, en vahisrait hl
butte dr L'université. C'était SOIl premier contact avec une vie nouvelle qui devait le préparer fi l'exer-
cice el'une profession de son choix. Sa jovialité et sa bonne humeur constantes Ile tardèrent pa, à lui ac-
quér-ir de .nombrcux amis. Sa devi e : «Que mes gestes et mes pensées restent toujours aussi plaisants,
aussi joyeux que possible.» Et c'est avec le même idéal que nous le voyons rendu an terme de son cours.

Iles traits caractéristiques de Donald: u n caractère dominant, une grande confiance en soi, une so-
ciahilit é ,ailS pareille. C' 'est aussi u n dr ces gars qui s'inqniètf' pou et qui réclame rarement dr la svmpa-
th ie 011 (le l'i'llconragemellt. Il s'adapte exceptionnellement bien aux circonstances de la vie.

Donald aime rencontrer les gerrs, travailler iL les convaincre de supporter telle idée, trl projet. Tl
s 'adonnc fi la lectnre et en retient toujours les idées les plus fr-appantes, dont il aime d 'aillen rs faire part
~. tons reux qu'il rencontre.

Officier administratif du C.E'.O.C., Donald aime aider les gens et est toujours prêt à consacrer
une grande partir de son temps fi sc dévouer pour les antres. ::\'falgré -a taille moverme, notre ami a sn
montrer, elLI raut les deux étés q Il 'il a passés il l'Ecole d "Infanterie de Borrlen rn Ontario, qu 'i1 avait du
cœur an vent re et qu 'il possédait en plus les qualités d'un véritable chef. En rffet, an mois d 'octobre
dernier, il était promu second-lieutenant dans l'armée canadienne.

Un physique attrayant et une personnalité charmante ajoutés iJ. un eor-tain penchant pou r les person-
ur-x du sexe faible, ont permis à Donald davoir beaucoup (le succès clans cc domaine. EII cff'ot, s('s
conquêtes s'étendent depuis Burnt Church
jusqu '" \\TH~'aga Beach en Ont a r-io.

EH som III c, Donald incarne létudiant
social du monde modrrne. Quel grand cœur '
Il donne beaucoup de son temps pour visiter
celles qui s'ennuient an :-i90, avenue Mur-ray.

Avec ces multiples capacités, Donald
est appelé iL u n brillant avenir. Va sans
crainte, ami, nos meilleurs VŒUX t.accompa-
p;npnf. l'on succès est assuré.

Bonne chance!



DENIS BRIAND

C(lUChemG,T: Rester éveillé en classe.

Dévotion: Saint Amant.

Passe-temps: Chanteur ... de pommes.

Phobie: Lever le matin.

Jlallie: Attendre à la dernière minute .

./lmbition : Avoir trois automobiles et un aVIOn.

En ce temps-hl, par UI1 beau matin de juin, alor-s
que tout fleurit, une fleur de plus venait s'ajouter dans
la nature: Denis. C'est bien le '27 juin 1941, qu'il nais-
sait tout rose, teint blanc, un 'Tai ponpon!

Depuis ce jour mémorable dl' la naissance de notre
ami, nombre de choses sc sont passées. Il passa sa plus
tendre enfance sur le domaine paternel, en compagnie de

la nature et de ses petits amis. C'est dans cette joie de vivre qu'il commença il fréquenter l'école, en
septembre 1947. Dès le début, Denis se montra très bien doué pour les études. Ainsi songea-t-on à le
faire avancer dans les sphères scientifiques. Et voilà qu'à l'automne 195-4:, il s 'inscri vait au Séminaire de
Rimouski pour y faire ses humanités. Mais après une année à cette institution, il décida de continuer à
Bathurst. Et il faut croire qu'il a bien choisi puisque le voilà aujourd 'hui eu possession du baccalauréat
décerné par notre Université.

Denis possède une personnalité bien à lui: il a un caractère plutôt dominateur: il aime conuuauder.
Il est aussi - on l'a remarqué - un homme de discussion. A tel point que parmi ses confrères de classe,
son nom est presque devenu synonyme de discussion.

Mais cela n'empêche pas mon confrère de rester un type très sociable. 'l'ons "es confrères l'admi-
rent certainement beaucoup parce qu'il possède le tact et la délicatesse nécessaires dans la vie en société.
Et je m'en voudrais de ne pas ajouter qu'il a étendu son champ d'action cu dehors de l'enceinte collé-
giale. En effet, on pouvait voir Denis, surtout durant ses deux dernières années ù, l'Université, partir
pour la ville à presque toutes les sorties. Que faut-il en penser ~ Il Y avait certainement un aimant quel-
que part ... et cela, pas seulement à Bathurst.

Quant à ses études, Denis les a très bien réussies. Sans être un bourreau du travail, il s 'est tou-
jours tiré d'affaire. Il a beaucoup consacré de ten}!fs à la lecture et le résultat, c 'est qu'il a des connais-
sances assez vastes dans presque tous les dom.a-in€'s. Le seul problème, si l'on peut dire, <ILleDenis ait
eu durant sou cours est probablement celui /. ~
du sommeil. Il lui semblait u 'avoir pas .
assez de la nuit pour dormir. Voilà certai-
nement l'explication du fait qu'il succom-
bait parfois en classe.

Mais Denis, ce n'est certes pas là
ton plus grand problème. Avec toutes les
qualités que tu possèdes, tu sauras certai-
nement te tailler un chemin dans la vie.

Tous nos meilleurs vœux de succès
t 'aceompagnent i

Bon succès!



GASTON BRI SSON

Mrmie. Prendre son bureau flour un piano.

Ambition: Hivalixer avec Gle nu Gonld.

Cauch emar: Musique classique jouée ù la moderne.

Chansons préiérées : «Alleluia» (Haendel-Béeaud)

liêre: .\Te plus avoir besoin de sr lever pour aller aux
('01US de chimie ...

i

Ga'i,É'dil est natif de Pointe-an-Père, l'une des plus
belles paJJoies dr la province de Québec. Après avoir fait

, ~ .. d l 1'1" Bses e1if es primaires ans l'a p ace nata e, l arr-iva a a-
thnrst pour entreprendre ses éléments. 'I'oujours joyeux
on du moins pratiquement, il sc fit des nombreux amis.

Mais dès le début, ce qui caractérise Je plus Gaston,
c'est son talent pour la musique; aussi, lorsqu'il y avait
des soirées, nous n'étions nullement surpris de le voir assis

devant le piano; il aimait jouer et tous étaient enchantés de l'entendre. Depuis que nous le connaissons,
Gaston n'a pas cessé de faire des progrès. Nous pouvons affirmer que s'il continue ainsi, il est certain de
réussir.

Vu son goût et ses aptitudes pour la musique, il est donc évident que Gaston fait partie des grou-
pes musicaux de l'Université. Il est non seulement membre de la fanfare et des «Vieux Copains» mais
aussi président des «Gamins de la Gamme ». En plus, Gaston écrit les harmonisations de la plupart des
chants de la chorale, «Les Chanteurs d'Acadie ».

Plusieurs qualités dominent chez notre confrère: la compréhension, l'amabilité, la sérénité ne font
qu'un tout chez lui: il y a unité dans la multiplicité. Mais comme beaucoup d'artistes, Gaston est un rê-
veur. Pour lui, l'effort suprême consiste h se concentrer en classe; il regarde partout durant un cours
sauf le professeur ...

Lorsqu'il veut se détendre, il aime énormément écouter de la chansonnette française. Pour lui, c'est
Bécaud le compositeur et l'interprète par excellence. Il aime tout ce qui est chanté par Bécaud et selon
lui, on ne peut exprimer ce que l'on ressent à l'audition de ses chansons; il n'est pas le seul h penser
3111S1 ...

Mais Gaston a une attirance marquée vers les auteurs classiques. Il pratique au moins une à deux
heures par jour: ceci lui demande de la
volonté, car rien n'est plus décourageant
que de pratiquer le piano; mais après' ces
exercices, Gaston prend un bon café: ce
qui a pOLlI'but et P011l' pffet de lp remettre
sur le «piton ».

'I'ous, nous lui souhaitons bonne
chance dans sa carrière musicale. Avec
un talent tel que le Rien, nous sommes as-
surés d 'urie belle réussite, si nous nous
basons sur son ambition et sa ténacité.

Bonne chance, Gaston!
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DONALD CHEVARIE

.l{anie: Descendre aux mariages de ses frères.

Phobie: Les examens de sciences.

Am bit ion: Devenir grand médecin.

rasse-temps: Réveiller les dormeurs le matin.

Dévotion: Une voisine.

Le 16 juillet 1941, Saint-Cbarles de Kent saluait
l'arrivée d'un nouvel habitant. Il s'agissait du gros Do-
nald. Au mois de septembre 1947, les Chevarie le plaçaient
à l'école de Saint-Charles. Après avoir terminé sa dixiè-
me année il cette même écolo, il se dirigea yen; Bathurst
où nous le con naissons depuis,

Dès son arrivée à l 'Université du ~acré-Cœur, Do-
nald, ou le « vieux chev» comme l'appellent ses confrères,
se fit remarquer par son ambition et sa détermination au

travail. Il 11 'a jamais cru que le travail était un obstacle à l'avenir et voilà pourquoi il s'y met avec
entrain. Il sait même se priver d'uue sortie ou d'un loisir en faveur de ses études.

Gros, robuste à la Hercule, corpulence assez respectable, Donald est un adepte de plusieurs sports.
Il s'adonne avec facilité à la balle-molle, à la balle-au-mur et il est surtout notre champion du javelot.
Depuis quelques années Donald s'est vu décerner la responsabilité de réveiller les dormeurs après le
son de la cloche. 'I'âche agréable pour Monsieur peut-être mais désagréable pour les adeptes du sommeil.

Durant les vacances, Donald travaille au garage de son père. Ceci démontre qu'il faut prendre
les moyens nécessaires pour gagner de l'argent, même si cela veut dire exercer le métier de mécanicien ...
Sa prétendue indifférence aux charmes féminins pourrait peut-être nous induire en erreur. Donald est
un de (;e· types « sérieux» qui désire demeurer attaché à une « voisiue » de Saint-Oharles. Dévoiler son
secret serait pécher contre la discrétion. .. En tout cas ...

Y'Y.

Quant à ses projets davenir, Donald ambitjbnn« de devenir médecin. :\ous sommes certains qu'a-
\·N: les qualités que llOUS lui connaissons, il ré~ ."sira. Vas-y Donald, et sois assuré de nos meilleurs vœux,..-<
de succès.

l



FLORENT CORMIER

P1'O[j'rO?n1nC préiéré : «Popeye ».

Hobbie, Le twist.

Patois: «Désespoir ».

l.ùn:e de ctieret , «rl'intin en Amérique du Sud ».

)

;/

Parj~ettP froide journée de 1940, le vent soufflait
avec lm~'tpll(" violence et la neige tombait avec une telle
dellsité"~]ue les vieux de Petit-Rocher se disaient: «V'là
la bourrasque de la Chandeleur.» Oh non, messieurs:
Florent venait de naître,

Mais le vent se calma, le soleil reparut et Florent
grandit. La tempête qui avait accompagné sa naissance
semblait avoir écarté tout esprit du mal de l'âme de ce

mignon bambin. En effet, son air angélique lni valait les plus beaux sourires de la part de ses compa-
gnons de classe et l'estime de ses professeurs.

Puis il décida de devenir un homme et fit son entrée à l'Université. Trè intelligent, il entreprit
de faire sa Spéciale après sa neuvième année et y réussit très bien. Il eut bientôt gagné l'amitié de ses
confrères par son esprit sportif et sa bonne humeur constante.

D'un tempérament ardent, il déverse un peu de sa grande activité dans les sports tels que le
gouret auquel il excelle. Il faut dire que son rôle de trompettiste dans les «Vieux Copains» lui attire
les sourires chaleureux des jeunes filles de la contrée et son caractère sympathique lui attire de nom-
breuses amies, surtout parmi les blondes pour lesquelles il possède un fort penchant.

Il est si porté vers les autres qu'il passa deux ans an Séminaire des Pères Eudistes et faillit s'a-
dapter à leur régime de vie.

Il aime beaucoup taquiner et possède le don de vous faire rougir devant la plus belle fille du
pays ...

Esprit profond, éveillé à toutes les questions touchant le domaine du savoir, il peut dire avec Té-
rl'11CC:«J e suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. »

11 aime beaucoup les discussions phi-
losophiques et chose que j'admire en lui;
ses arguments ne sont pas toujours les
meilleurs.

Il allie les qualités de l'âme à une
forte constitution physique et l'on peut
dire de lui: « lVIens sana in corpôre sano. »

J-e SUIS assuré que le succès sera
la récompense de tes efforts, Florent, et
nos meilleurs vœux t'accompagnent.



ROMÉO CORMIER

Ambition: Devenir un orateur renommé.

Sport,' Paire' du ski en pantoufles, c'est-il dire': regarder
la télévision.

II obbie : Arrêter il la résidence en passant.

Par' un froid matin de janvier de l'all mil neuf con t
quarante, la ville de Bathurst saluait Ta rrivêe d'un 110U-

veau citoyen. Les cloches de l 'égli~e annonçaient en effet:
«Puer 'Méo' natus est in 'Bathurst' ». (Pardonnez un
tel latin. .. Ah! la cuisine!) Ce petit bout d'homme fai-
sait la joie de sa maman et aussi, bien entendu, le bonheur
de son papa.

En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, les
yeux du joli poupon s'ouvrirent. Sa santé, il va sans dire,
était florissante. Les pas de ce gamin fu rent vprèmatu rés
et vite suivis de joyeuses gambades.

Les années passèrent et on retrouve notre Roméo assis sur un banc de 1'« Académie l'Assomption ».
Etant fort sage, il y poursuit de fructueuses études. Et, P11 1968, le succès vient couronner ses efforts.

Mais non satisfait, Roméo ne s'endort pas sur ses lauriers. Soucieux de parvenir à u ne culture
plus avancée, on le voit arriver à l'Université Saint-Joseph dès l'automne suivant. Tl y continue ses étu-
(les pendant quelques années où l'effort a mûr-i son homme.

Cependa nt, à l'automne de l'an de grâce mil neuf cent soixante, le cIub «Externus », de renom mér
collégiale, avait l'honneur d'accueillir un nouveau chevalier en la personne de Monsieur Cormier. Or,
:,i vous vous souvenez bien de votre histoire, rappelez-vous que les chevaliers étaient des seigneurs plus 0:1

moins petits qui, au Moyen Age, se faisaient fort de défendre leur belle demoiselle. Suivant cette cou-
tume, continuant ainsi l'antique tradition, Roméo fréquentait la résidence (des gardes-malades). Mais
cette petite digression ne doit pas nous faire oublier sa Pontiac, noble véhicule au moyen duquel il se dé-
place d'un lieu à l'autre. (Que voulez-vous! A défaut de cheval, on se sert d'une automobile).

En fait, pour revenir an sujet, disons que Roméo est un garçon studieux. D'ailleurs, ses réussites
le prouvent. Roméo a déjà occupé divers postes i rportants . à Técole secondaire, il remplissait successi-
vement les fonctions de seerêtaire-trésorier et pr~éSidel1t de sa classe; il l 'Uuiversité Saint-J OSE'ph, il occu-
pait la charge de secrétaire adjoint de leur '01té étudiante.

",.,..<

Mais, son activité ne se limite pas
;'1 ce seul domaine. En effet, il sait parfois
org-an iser quclq ue soi rêe, spécialement pen-
dant les vacances, où tout 1(· monde s 'amu-
~t·. (T'out Ii" monde est supposé signifier
«lub « Extemus »}.

Cher lloméo! Nous saluons en toi
un honorable philosophe et te souhaitons
tout Je succès bien mérité, spécialement
dans la vocation que tu as choisie. C'est
donc avec plaisir que nous voyons cette fin
el'année arriver, celle où tu recevras le di-
plôme tant attendu.



GAÉTAN DAIGNEAULT

Lirrc de clic cei : «Le séparatisme du Québec ».

Pinole célèbre : «R'pose-toi, calvette ».

Jlmbùiol1: Avoir assez d'argent pour acheter tous les
capitaux américains du Québec.

Jlollic: .\[ont1"pl' qui] en sait plu>; que les autres durant
les classes de mathématiques,

Espoir: Pouvoir étudier la psychologie féminine, , .

1

?
l;as..~:;11est né fi Chandler et a un peu plus de vingt

an",. -r= l'école primaire dans sa place natale, ses étu-
des le-'\'onduisirent successivement à Montréal, Gaspé et
Bathurst. Sr;; pérégrinations ont fait de lui un homme
très ouvert à ce qui l'entoure.

Grand, cheveux bruns coupés en brosse, son physique
le sert avantageusement, 'l'l'ès expressif, il ne dédaigne

aucune discussion, Parlez du séparatisme du Québec, et vous verrez Gaétan arriver; par simple esprit
daveuture, il aimerait voir le Québec indépendant,

Sportif, il excelle au hockey; pendant une partie, il aime énormément enfoncer quelqu'un dans la
bande. Ce n'est pas qu'il soit un mauvais garçon, mais tout cela fait partie du jeu, comme il le dit si
bien, De plus, Gaétan brille au soft bail et au golf; le « pro» du Grand Pabos Golf Club dont il est mem-
bre, dit IIu 'il est son plus gros acheteur de balles. C'est d'ailleurs la seule médiocrité qu'il se permette.

A côté du Gaétan gentleman, nous découvrons aussi le Gaétan primitif, si le mot est juste. Le Créa-
teur a, je pense, trouvé en lui un admirateur profond de son œuvre, Le sexe opposé semble avoir pour
lui une importunee capitale, dans certaines circonstances, il sait mettre en pratique ses notions du beau
et de l'esthétique; pour terminer sur ce sujet, disons que Gaétan a des idées bien précises sur la femme;
passons: il en est mieux aussi.

Gaétan, même s'il sait s'affirmer, a toujours gardé l'amitié et l'estime de tous. Il aime et sait
discuter, mais Ce qui est le plus important, il sait dire ce qu'il pense en se gardant bien cependant d'offen-
ser qui que ce soit. Il a toutes les qualités d'un bon politicien, à ce que l'on peut voir,

AHl: toutes les qualités qu 'on lui connaît, Gaétan pst appelé fi un brillant avenir, Nous lui souhai-
tons bonne chance bien (lU 'il soit capable de réussir sans elle, , .



RO,DRIGUE LANTEIGNE

Dé coiio u : HolaJl(le.

Cau clicnuu: Etudier sans 1ll1lSHl11e.

.l[((lIiC':Sl' tordre.

Hodl'iglle est lIH de ceux qui couuaisseut la ne étu-
chante pour l'ayoir vécue intégralement. Ses longues
anuées d'étude développèrent chez lui Ull flair pour les
situations dangereuses flair de lièvre s'il en fût, car il
ne put jamais éviter les conséquences de ses aventures
en dehors d u r('glemellt.

\:é dans une famille de pêcheurs deCaraquet en
1940, Rodrigue après avoir fait ses études primaires à
l'école de Caraq net-Centre, arrive à l Tlniversité en 1955.
Le savoir qu'il a acq uis depuis ce temps ne le fit jamais

perdre sa simplicité qu'il révèle surtout par sa prédilection pour l'expression populaire, gardant toujours
dans son vocabulaire ces expressions qui ne sont pas ~, dédaigner et qui ne manquent pas de pittoresque
dans la langue acadienne. Bien qu'il ne fait jamais de théâtre, il sut toujours nous récréer en faisant
vivre dans notre milieu des personnages de son coin de pays, vieux «X» ou vieux «y». Il faut dire
qu'avec son ami « 'I'onio », il passait pour maître dans ce domaine. Parfois aussi, ses personnages étaient
pris dans un milieu plus connu ...

Moqueur, taquin, espiègle, ce sont là les défauts de ses qualités. Notre confrère a aussi des qualités.
C'est un homme d'ulte serviabilité généreuse typique du pêcheur acadien. (j(~ n'est pas 1h 1I1l effet de
l'hérédité cal' notre anii a vraiment exercé le métier de pêcheur. Après chaque vacance, il IJOLISrevenait
halé par le soleil et la mer, avec sa démarche arc-boutarite comme si le sol allait le trahir sous le choc d'une
houle soudaine.

Je crois que Rodrigue aura toujours la nostalgie de la mer; homme franc et robuste que le sort a
arraché à la mer et à ses frères les pêcheurs, mais Jeut-être pour le leur retourner plus apte à les piloter,.,...
pour devenir selon notre devise, un «vil' interj-homines ».

,.,1



OUELLET

:llal/i!!: Prendre au sér-ieux les « Iunny books ».

Cauclienun: Si jr peux obtenir mon B.A.!

lcêre . Y,('Y('llil' entr-epreneur funèbre ...

Pasnc-tcm-ps: Tje' sommeil ... et le bridge.

1

?
Gé '~rd, l'avant-dernier bébé de la famille (ce CJu'il

.'
n'est gl'us depuis déjà quelque temps) aurait vu le jour à

if

Sain -Qlwlltin. Comme pour tout le monde, pour lui
aussi, les années ont passé, et c'est sans trop de regrets
qn 'il voit le jour de l'obtention de son B.A.

« Physiquement parlant », c'est un type de «taille
moyenne» comme il le disait quelquefois, dr grandeur

normale, aux traits reguliers et dont le sourire ne peut s'empêcher de découvrir de belles dents. On peut
dire que la nature a eu pour lui une bonne pensée.

Pour bien le connaître, il faudrait le côtoyer très longtemps, car je dirais que Gérard est un type
assez complexe. Irabord, ce n'est pas le gars pour se perdre dans les discussions où il aurait toujours
la parole, au contraire, il préfère écouter: ensuite parce qu'il réussit à garder la même physionomie
quelles que soient les circonstances. Ce qui m'a frappé le plus peut-être chez lui, c'est sa délicatesse à
l'égard des autres, et même en lem absence, je ne l'ai jamais entendu parler en mal d'un autre. «Qu'il
se lève celui qui n'a pas pris dix minutes de calomnie par jour ... » - )Je sois pas trop sûr de toi,
Félix!

Quels sont ses passe-temps favoris? . .. A part la balle-au-mur et le gour et où il excelle par la pré-
cision et la rapidité de son lancer, il yale bridge et la lecture.

Il n'est pas dépourvu d'aptitudes intellectuelles, même si les sciences proprement dites ne semblent
pas l'intéresser beaucoup, il manifeste un penchant assez marqué pour les lettres, la psychologie et les
sciences sociales, sans oublier la philosophie.

Je suis certain, Gérard, que tu feras bien ton chemin, 110US gardons un bon. souvenir de toi.

Bonne chance!



Tous '1108 hommages ...

LA CAISSE POPULAIRE
DE TRACADIE LIMITeE

'l'racadie, - - - ~.-B.

• Actif au 31 janvier 196:2 $:251,970.12
• Nombre de membres 1,593

ri ..HcLaughl'in,
présid en t

Mme E. Saulnier,
gérante

Compl'iments of ...

FRENETTE BROS. LlMITED
GENERAL FLOORING

EXPERT WORKMANSH 1P

FREE ESTIMATES - JOBS OF ANY SIZE

~O!) Main Street, Bathurst, N. B.

r-r.. LI. 6-5295

111Cil/CUTS voeux aux [inissomts ...

Sainte-Marie de Beauce, P.Q.

.R est unsh.es ...

DE VALL MOTORS LlMITED

VOLKSWAGEN DEALER

1680 Mirarnichi Avenue, Bathurst, N. B.

N.-B.

11oeU.f sin l'ères ...

C & S BOTLING WORKS
Embouteillage de

COCA-COLA & FAN'l'A

Bathurst,

11oninuujes sincères ...

ALPHÉE DUGUAY
ASSURANCES OÉNÉRA1JES

Représentation directe avec les assm'enl'S

727, avenue Donald, Bathurst, N.-B.

~.-B.

Félicitations ...

ROLr-s DRY -CLEANER

NETTOYAGE A SEC

Bathurst,

Tél.: LI. 6-:2523

Félicitations et meilleurs voeux ...

PHARMACIE PEPPER
CHIMISTES À VOTRE DISPOSITION

POUR VOS PRESCRIPTIONS

] 35, l'ne Main, Bathurst, N.-B.

Tél.: LI. 6-4355
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Nos 'meilleurs 'Voeux aux finissants, , ,

SALAISON GAUVIN LTÉE
G, GAUVIN, gérant

Paquetville, N,-B .

.'Ileillel/rs souhaits".

FAFARD PEAT MOSS
CO. LTD.

Shippagan, N,-B.

Bon succès, , ,

PAROISSE
NOTRE-DAME-DES-NEIGES

Rév. Père W, BRIDEAU, curé

Campbellton, N.-B.

Compliments of ...

ALBERT MELANSON CO.
WHOLESALE

TOBACCO - CONFECTIONERY

SCHOOL SUPPLIES - BISCUITS - PAPER

PA TEiNT MEDICI NES - SUNDRI ES

122 Main Street,

Tel.: 546-4315

Bathurst, N. B.

Félicüations ...

Dr L.-J. BOUDREAU, O. D.

OPTOMÉTRISTE - OPTOMETRIST

192, rue St-Georges, Bathurst, X-B.

JI eilleurs 'Voeux, ..

Docteur E. S. EDDIE

215, rue Main, N.-B.

Tél.: LI. 6-2125
..

Ji'élicitations aux gmdués, ..

SALON DE BARBIER
IICHEZ LÉVESQUEII

4 CHAISES 4

233, rue Main, Bathurst, N.-B.



GÉRARD POIRIER

Mawic: «Causer» avec le professeur de métaphysique,
en classe.

Habitude: t::k lever iL 6 Il 30 a.m .

Ambiiion. Dépasser un jour Heifetz (violoniste interna-
tional) .

Hobbie . Jourr de la « mustque à bouche ».

Décrire la personnalité dun confrère de classe, quelle
tâche! Tl Ile faut rien oublier; il 11e faut pas tout dire ...
Le mieux, je crois, pst de l'écrire.

i Encore jeune, Gérard quitte le joli village de Caplan
~ iJ pour compléter ses études à L'Université. Mais notre type

a bien changé depuis, ce n'est plus le petit bout d'homme
timide et gêné. De petit, il est devenu grancl. Cheveux
bouclés, yeux moqueurs. Certes, la nature l'a doué d'un

physique bien équilibré. Sa forte personnalité le rend imposant. Au début de cette année, quelques
nouveaux venus lui posèrent cette question: «Etes-vous un professeur ~» Imaginez la confusion, si on
peut parler ainsi, de notre ami!

Gérard est toujours gai, et cette gaieté, il la communique par son esprit prompt et vif à la répartie.
Où il passe, règne la joie. Mais sans cet extérieur, plutôt familier, on distingue en lui un esprit sérieux
et réfléchi. Une des caractéristiques qui le distingue bien, est, que tout pour lui a un but bien précis.
Rien n'est fait à la légère.

Comme élève, il a laissé cette impression: <~Elève qui se fend les cheveux en quatre.» Si la justi-
fication d'un tel énoncé est fondée, cela ouvre la discussion il, bien des hypothèses.

Une mineure partie de son temps est consacrée au sport. La lecture et surtout la musique occupent
ses loisirs. Qui d'entre nous n'a pas été charmé par la clouce mélodie de son violon ~ Les âmes sensibles
s'en souviendront sûrement.

Bref, Gérard est un type qui s'intéresse à toute curiosité intellectuelle. K 'est-ce pas Pascal qui di-
sait: «Il vaut mieux savoir un peu de tout que tout d'une chose. »

L'avenir s'offre à toi, avec toute siucêrité : bonne chance!



THO,MAS POIRIER

.lJa nie : Pain' des mots croisés pendant l'étude.

Ph obie : Recevoir (Ir la visite après minuit.

Passc-! enips : Remonter son cad rau.

Cau ch enuir: «IJa ligllr est occupée ».

Uél'of1'071: Aux esprits sains.

Aml.it iou : Avoir ilr la barbe.

Thomas passa les années de sa tendre enfance sous
Ip toit-du domaine paternel. Vers l'âge de sept ans, il se
dirigeait "ers l'école pr-imaire. Huit ans plus tard, dêsi-
reux sans doute de parfaire sa culture, il opta pour le
C011rs classiq ue et s'oriente alors vers Bathurst.

C'est ainsi qu'il nous arrive à l'automne de 1957.
Sa première année parmi nous fut un heureux début du

l'OU rs dont il est maintenant rendu au terme. L'ordre et la précision qu'on remarque dans son travail
sont causes d« son succès. Il faut (lire aussi qu'il a une certaine facilité d'assimilation pour les matières
(je classe.

Thomas est un type très sympathique. Elégant et tranquille, il sait par sa gentillesse et sa bonne
humeur sentourer d'un grand nombre d'amis et amies. Au nombre de celles-ci, on en compte une à la-
quelle il semble prêter une attention toute spéciale.

Tl ne s'éloigne pas des sports. Cette année, au baseball, on l'a vu faire un sant formidable de la
n-oisième il la première ligue. Erreur du comité des jeux? Non, pas tout à fait. A la sm-prise de son
capitaine de club qui rn était aux alarmes, Thomas démontra une grande habileté dans ce jeu. .. De
toute façon, il Il 'impatienta personne et on le remercie de n'avoir cassé aucun bâton. Malgré tout, on
doit ln i accorder d'avoir plus de succès dans les épreuves de piste et pelouse,

son compagnon dr chambre travailler; cela signifie
Mais encore là, cela l'incite au travail. Mais quand
«Hé, Thomas, ta dissertation, qu'en fais-tu ~» Et

Ce qui onuuie Io plus Thomas, c 'est de voir
alors qu'il ne peut pas jaser pendant ce tems-là.
il y a une sortie, quelle joie! Tout le monde sort.
le philosophe de tomber dans une profonde
méditation. Ensn ite, d'une manière ironi-
que, il nous arr-ive avo« «etto réf'lexion :
«Pollrqlloi fant-il toujours, </11(' 1I0S études
nuisent à nos sort ies ! Après tout, il faut
bien se garder en forme, nest-ee pas î »

Thomas, nos vœux les plus sincères
t'accompagnent. Va, enseigne toutes les
nations, et nous tes copains, nous serons
avee toi jusqu 'an bout

Félicitations, et bonne chance!



ABS(I~T•••



.."

,-



PIERRE RICHARD

Passe-temps: Lire.

Sports, Chasse et pêche.

Ambition, Devenir un «grand» militaire.

G 'est le 18 novembre 1940 qu 'apparaît, dans un
petit coin de cette belle Gaspésie, le petit Pierre. Quelle
ne fut pas la joie de la famille Richard de constater ce si
important apport. Pourtant la terre de Gaspésie 11 'aurait
pas la chance de recevoir ses premiers pas, car dès le prin-
temps suivant la famille Richard déménageait dans un
nouveau logis.

J u;,:qu'~ l'âg'E' de dix ans, l'ierrE' devait yi vr« en ce
nOUVE'au logis. C'est lil qu'il ouvrit les yeux il la belle
nature. Un petit village tel que Luce ville se prêtait alors
admirablement bien aux ébats du jeune bambin. Bientôt
l'école paroissiale allait lui ouvrir les bras. Et c'est ainsi

que débuta la formation cle ce jeune homme. Entre-temps, Pierre apprit à cour-ir le long des ruisseaux
tendant la ligne, l'nais la patience n'avait pas encore frappé il sa porte et bien souvent il revenait bre-
douille. Bientôt, il devait quitter l'école de la paroisse et rentrer en pensionnat ~ Lévis.

Pendant deux ans, il connut la YÏe que l'on passe dans un collège, c 'est-à-dire avec bieu de.s cama-
rades. L'ennui des débuts s'enfuit rapidement, et notre jeune ami s'entendit à merveille avec ses 110U-

veaux camarades. Mais, durant ce temps, la famille Richard établissait demeure à Rimouski.

A son premier contact avec la ville, le jeune Pierre fut ébloui. Ça lui semblait énorme. ~\'Iais les
dix années qu'il y passa démentirent bien vite cette
d'abord à Rimouski, puis ensuite à Pointe-an-Père.
peut-être resterait-il longtemps,

première impression. Il eontiuua ses études, tout
C'efit alors qu 'il décida de venir ensuite nous visiter;

Les années ne démentirent pas ce choix, car depuis bientôt huit ans, Pierre fréquente ITlli\"el'sité.
Il va sans dire qu'il commence à connaître cette vie qu'il a appris à apprécier. Mais YOYOllSles faits.

Tout frais émoulu de l'école, il nous arrrva à L'automne de 1053. Depuis, il devait y rester.

Les années ne l'ont pas beaucoup changé et on pourrait certes lui appliquer cette scntence . «Da Ils
les p 'tits pots les bons onguents », ceci pour dire que sa stature est toujours demeurée aussi im posaute.

Passant par toutes les années du
cours académique et universitaire, il arriva
enfin en Philo II. Depuis ses débuts à
l'Université, la persévérance a marqué ses
efforts.

Ainsi, à l'aurore de ce nouveau
matin, Pierre, nous désirons te souhaiter
le meilleur des succès. Que ta persévé-
rance et tes efforts soient à juste titre
récompensés et que... tes pêches soient
îructueuses.



JEAN-NOË L ROY

STJOJ'/: Chassé' aux canards (n
.lJal/ie Vouloir fa ir« de l'E(:ritllf'c saiute en classe de

Philo 1

f)(>."o'il!iI: Saint 'I'hoinas ...

« Vouez . Venez ... Verrez divin Messie»! Cette
année-là, soit en l~l.n,la famille Hay le chantait avec plus
de cœur que toutes les autres. Pourquoi ~ Figurez-vous
qu 'on attendait un petit bout el 'homme qui maintenant est
devenu notre bachelier Jeall-:\oëll Leur chant, si cc n'est
lvur prièr«, savéra l'J'aiment efficace, Il 'en avez-vous pas
devant vous la preuve maintenant? Certes! L'événement
se produisit le 24 décembre. Etait-ce un second précur
seur du Messie? Je ne le sais pas, l 'histoire ne s'est pas
enro1'e prononcée ...

En tout cas, uotr« homme ~P montra doué pour l'étude dès sa jeune enfance ; et révéla une soif
insatiable de vouloir toujours connaître davantage. C'est pourquoi, en H15ô, il quitta sail village natal
et ,,'ell vin t ir-i pour bien se désaltérer il la S011r(;emême des g'r'ands humanistes.

Dès le début, ses professeurs dél'plèn'Ilt chez lui un type tenace, courag-eux, travailleur et ambitieux
dl' réussir. Ce n'est pas une louange - pour ne pas blesser SOlI humilité -, mais plutôt l'impression la
plus objective laissée chez 110US. Plusieurs s'en sont rendus compte à maintes rt maintes reprises, surtout
lorsqu 'on avait un «test» cle physique ou de mathématiques Il! Demandez à Zouave, Ajoutez à ceci la
ponctualité (même H la rentrée, un soir de sortie), la serviabilité, vans aurez ,Jpan-Noël. Pas mal, hein t

1\1011compagnon, sans êt re un grand mordu pour les sports, les utilisa comme moyen et lion comme
f in. 11 s'en servit pour mieux former SOli caractère et son esprit dl' groupe. Ce but atteint (?), il les
délaissa g rad uellement pour SE' restreind re H la marche et pour devenir un fameux joueur dl' bridge, 'I'ous
se souviennent de ses exploits, grands «slams» doublés, redoublés qui ont tenu son joueur autant que ses
adverxaires hors d 'haleine. Aux incrédules, essaycz-le l

Pal' malheur pour srs confrères (Olt 11 'avait plus de chauce l) ou par bon heur pour les élues, Jean
n'a pas restreint ses activités dans l'enceinte collégiale. La gent féminine ne lui est guère étrangère.
mais là comme ailleurs, il reste pondéré. « Les études avant tout» n'est-ce pas sa devise? Tontefois,
«ela IlP l'a pas empêché el 'être choisi ('0111-
m« organisateur (1es soiré('s qu '011 a. rnrs
ave(' IIOS étudiantes gal'clPS-llla!ach' ..;. 1'111-
sieurs lui ont envié ('e rôle! ...

YOilH n11 gars qui se taillera une
bonne place clans la ,ociété. J l'an, luve uir
s'offre il toi, empoigne-la, pétris-la pour
fain' de ta "ie nn snec+,. Bonne chance,
vieux frrre! (~ne d is-je ? Parclo . in uti-
1ps, uous >:onl111('S sûrs (le ta réussite '



COil1PL[MENT8 OF ...

LOUNSBURY CO. LlD.
Moro- Hrancb

Campbellton. N.n.

CHE\'ROLET, OLDSMOBILE, CADILLAC, CORVAIR,
EN VOY, CHEVROLET TRUCKS.

- The Home of General Motor Parts and Service -

'1vT

• M. Cavanaugh,
Manager.

HO.10fAGE8 ET YlE1LI.EUR8 rOEUY ...

CAMPBELl/fON.

Nouveau-Brunswick.



Conipluuents de ...

TRACADIE MOTORS LTD.
Yendeurs:

ivIERCURY - ~\tJETEOR - COMET

et

FORD «ANGLAIS»

- VENTE ET SEl<YJCE-

Accessoires électriques
des réputées marques «BEATTY»

et
«GENERAL ELECTRIC»

Tél.: 32 Tracadie, N.- 8.

fi ornuuujes el félicitai ions
au x uradll{s «62» ...

LA PAROISSE DE BERTRAND
Comté de Gloucester, N.-B.

M. l'abbé ].-E. FOURNIER,
prêtre, curé.

.lIeillellTs voeux
allx [inissanis «62» ..

ASSOCIATION ACADIENNE
D/EDUCATION

•
Docteur JOFFRE DAIGLE.

président.

LUCIEN liOUDREAU.

secrétai re.

.Ue ille Il 1'1; su uluiiis de ...

LA PAROISSE ST-PIERRE
DE CARAQUET

Caraquet, N.-B.



~ll'enir prospère ail:'; [inissasü«, , .

JOSEPH-O. BÉRUBÉ

Lac-au-Saumon,

'Nt.: :211 Co. Matapédia, P. Q.

LEVASSEUR & THEREAULT
ENR.

Voe1lx de bonh eur ...

HÔ TEL
LES CAMPS CARTIER

MOTELS - SALLE DE RÉCEPTION
SALON - BAR

Lac-a u-Sa union,

'l'a: :239 Co. Matapédia, P. Q.

J1o/llin el scie - Mœiériau.x de construction

SPÉCIALITÉS: BOIS DE FUSEAU
BARDEAUX DE CÈDRE

Tél.: :23'c!,
:296

Lac-a u-Sa U111011 ,

Co. Matapédia, P. Q.

JI omnuuje aux finissants ...

Docteur ROCH MARTIN

Lac-au-Saumon,

Tél.: 200 Co. Matapêdia, P. Q.

! JIeilleurs voenx ...

JOSEPH ST-PIERRE

Lac-au-Saumon,

Tél.: 276 Co. Matapédia, P. Q.

Honinuiqes aux gmdués ...

SYNDICAT COOPÉRATIF
AGRICOLE

MOULÉE
ÉPICE'RIE - BOUCHERIE

11oeux de, S1lCCès ...

Lac-au-Saumon,

'io.: 254 Co. Matapédia, P. Q.

LÉO CHAR EST

ÉPICIEl't - BOUCHER

Lac-au-Saumon,

Tél.: 226 Go. Matapédia, P. Q.

Compliments de

J.-D. ST-ARMAND

ÉPICIER - BOUCHER
MARCHAND GÉNÉRAL

Lac-au-Saumon,

'l'él.:272 Co. Matapédia, P. Q.



ROBERT STIBRE
GRANDE-RIVIÈRE. P. Q.

Anibii iou . Paire sauter le philosophat durant ses expé-
riences au laboratoire de chimie.

Caucliemar. « Ce que ça peut être long un cours
classique ... »

.Ha nie: Arri ver en classe. .. Dieu sait quand!

Exploit: Se fâcher très sérieusement en riant de très bon
cœur.

Vous savez, il faut parler de Robert avec beaucoup
de respect: c 'est l'aîné de la classe. Chapeau bas, mes-
sieurs. Tl faut dire qu'il avait commencé son cours classi-
<lue à un âge assez avancé mais que voulez-vous, ce gars-là
est curieux et tente toutes sortes d'expériences. Un an
ici, un an là: et on se retrouve danx ans en retard sur les

autres. Mais il n 'y a pas que cela: le type n'a pas été chanceux. La maladie lui a joué de mauvais
tours. Et ça fait un peu plus de retard... Il lui restait une ressource: le courage. Ne jamais se las-
ser, remonter sur la butte sise à l'ouest de Bathurst C'est peut-être cette marque distinctive - plus que
son droit d'aînesse - qui force notre admiration. A bas la casquette, messieurs.

A-t-il de vrais enuemisj Je ne le crois pas. Malgré tout ce qui a pu et peut lui arriver, Robert sait
garder ce sourire confiant, cette sérénité encourageante en face de l'avenir. On a l'impression qu'il vit
continuellement dans un jour uniformément beau. Je le soupçonne d'être quelque peu individualiste;
et surtout, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse du apage ... sauf au laboratoire de chimie. Le calme et
la sérénité qui entourent sa personne ne sont pas ynonyrne d'insouciance: il a simplement acquis cette
maturité qui enseigne la soumission aux réalités de la vie. Sous sa réserve, l'on devine le type sociable qui
apprécie choses, faits et gens à leur juste valeur.

Tout cnrieux qu'il soit, il évolue dans la modération. .. .Je ne l'ai jamais vu marcher autrement
fi ur de son pas <:011r-t, rythmé, saccadé. Tl s'acquitte de son devoir scolaire quotidien avec conscience, mé·
thodiquement. Sa méthode a cependant un côté humoristique - elle le fait arr iver en retard aux
cours ... régulièrement. Quel souci de la mesure, Seigneur! Il n'est qu'un bruit qui soit bien à lui -
et il sonne faux: les notes aiguës de son éclat de rire.

Son penchant pour la 111usique classique dénote une fine sensibilité ... et S011 goût de la mesure .
..:\.mon sens, la première phrase que sa maman lui aura fait répéter se lit: «ln medio stat virtus.» Et
cette phrase l'a marqué fortement, semble-t-il.'

Et puis quoi ? Cette phrase est aussi celle de la sagesse... Bonne chance vieux, nos meilleurs
vœux taccompagnent.



LAURENT TREMBLAY

.11all ie : Faire le ménage du salon,

Cauchemar, Les classes de méta.

Rêve: Changer de planète.

Livre de chevet: «La femme, cette méconnuc » ...

!11aroite: Les maths.

Il est assez difficile de vous décrire un type comme
« Lou ». Non pas qu'il soit si complexe que ça, mais il
y a beaucoup de choses à dire à son sujet. Né ~ Grand 'Mè-
re, il a "écu une enfance heureuse; il a grandi parmi les
siens dans une atmosphère familiale bienfaisante.

Il arrive à Bathurst, il y a quelques années et dès
lors, il se fait connaître et estimer de tous, car il est de

nature sociable. Aujourd 'hui, devenu homme, il a terminé son classique et en est très fier.

Au point de vue physique, «Lou» est bien planté. Stature imposante, démarche aristocratique
(connue je me plais à lui répéter), cheveux noirs. .. En somme, le sexe faible lui lance des coups d'œil ...
disons pour le moins discrets. D'ailleurs, il répond très bien à ces «coups d 'œil» puisqu'il connaît de-
puis assez longtemps déjà une nommée. .. (Diable! Je ne me souviens plus de son nom ... ). En tout
cas, je te souhaite un heureux mariage. .. C'est peut-être un peu tôt, mais le souhait demeure le même.

« Lou» est un grand travailleur. Quand c'est le temps d'étudier une leçon écrite, il prévoit ...
S'il a une sortie le soir, il va étudier l'après-midi. De plus, ses résultats sont très satisfaisants.

Ses loisirs principaux sont le hockey et la musique. 'l'out d 'abord le hockey, parce que, dit-on, ça
forme le caractère, ça développe la personnalité, et ça fait un tas de choses inestimables. La musique,
elle, adoucit les mœurs .. , « Lou» aime surtout la chansonnette française et en particulier Bécaud : la
grande idole de la jeunesse canadienne. Bécaud! Tu -ne sais pas tout le bien que tu nous fais quand tu
nous racontes tes histoires! . .. « Alleluia », «Le pianiste de Varsovie », «Il fait des bonds », «Abrina
Birchoué» et uue quarantaine d'autres refrains forment un répertoire que «Lou» aime bien écouter.
l\1ême la musique classique lui dit quelque chose: en particulier le concerto «Empereur» de Beetho-
YeU, les Rhapsodies hongroises de Liszt,
les Polonaises de Chopi n, etc.

Je suis convaincu, « Lou », que tu
as les qualités nécessaires pour bien rem-
plir la carrière que tu as choisie. Reste ce
que tu es, en saisissant toutes les occasions
(l'le tu auras de te perfectionner. Ainsi,
tu seras de ton siècle, et tu pourras com-
prendre davantage ceux que tu auras à
côtoyer dans la vie.

Bonne chance, vieux!



ERIC TURBIDE

Cauch eniar. Etre seul lE' dimanche soir,

Ambition, Réunir Porkey Pt (Jr'E'E'I1\Vooù,

Dévot ion: Sainte Met-elie K,

«On n'est pas borné hier », guerre ou 11011,lorsque
Ir temps est n'nu, il faut naître.

U 'est à Baie Sainte-Anne, le premier avril 1940 que
la furuille 'l'm'bide se voyait grandir d'un autre membre.
Entouré de toute l'affection qu'exige ce jeune âge, E'U
194r-i, Erie commençait L'école. Déjà on fondait dans ce
bambin de grands espoirs. Se classant toujours parmi les
premiers, il y termina avec ses amis sa huitième année.
Voccupation de son père l'amena à Bathurst où il fit à
l'Académie l'Assomption sa onzième année.

SOIl grand désir de savoir fit qu'en 1957, il sinscrivait à notre Université qui a l'honneur, cette
année, de lui accorder son baccalauréat ès arts.

Cheveux noirs, yeux bru ns, physique im posant son t les qualités qui lui permirent de Iréquen ter
une certaine résidence du sexe faible.

Sa date de naissance l'avait dit: il est taquin de nature, mais toujours sans malice.

Etant externe, ses activités nous furent plutôt cachées, mais au hockey, les béquilles se voyant me-
nacêes des adversaires agressifs, mirent souvent entre ses mains le sort de la partie. Il ne sût jamais déce-
voir cette équi pe d'étoiles.

Larousse ajoute au nom d'Eric: «chef norvégien qui découvrit le Groënland an dixième siècle.»
Serais-tu de cette race? Accompliras-tu un tel exploit? «Adhuc sub incert est.»

11ne chose est certaine: ton serieux et ta détermination de réussir t'apporteront certai nement le
succès, Va mon vieux, nous garderons toujours un bon souvenir de toi.

Bonne chance!



LE CONSEIL DES FINISSANTS

De qauch» à droite: A ntoni Ouellet, conseiller j Robert Lêçer, secrétaire j

Jean Doucet, vice-président; Jean-Gny Dnguay, présideni ; ]ï)-nclide I,anteigne,
conseiller; Egbert Savoie,' trésorier.

LE COMITÉ DE L'ALBUM-SOUV,ENIR

De gauche à droite: Robert Léçer, secrétaire, Denis Briand, photographies j

Laurent Tremblay, présideni ; Gaston Brisson, biographies)'
Egbert Savoie, trésorier.



CONNAIS. TOI TOI.MÊME

Adelbert Albert:

Renald Bérubé:

Denis Briand:

Donald Breau:

Gaston Brisson:

Floren t Cormier:

Jean Doucet:

Jean-Guy Duguay:

Gaétan Daigneault:

Donald Chevarie:

Roméo Cormier:

Rodrigue Lanteigne:

« Regardons «vers demain », et chang-eons notre pauvre système
économique. »

« Cette année, j'ai passé plus de temps à voyager qu'à étudier ...
Agréable, tout de même !»

Pour lui, la résidence des gardes est maintenant en deuil.

«Il va falloir que j'apprenne à fabriquer de l'arg ent : c'est fou
comme ça se dépense vite.»

«Ce que j'ai le mOIl1Saimé durant mon cours classique, ce sont
les études et les heures de classes; le piano et la composition sont
tellement plus intéressants ... »

«C'est plaisant de laisser les classes pour une fin de sernaine et
aller au Lac-Beauport.»

«Je parais bien avec une serviette d'affaires a la mam ; cela me
donne du prestige.»

«Si Hull m'était conté, Je crois que j'en mourraIs.»

«R'pose-toi, calvette, tu sais bien que j'ai raison: le séparatisme
est moral et c'est ce qui se produira dans quelque temps.»

« Je suis l'homme le plus heureux; mon poste de facteur procure
beaucoup de joie aux sentimentaux de la classe. »

« Je garde mes bonnes habitudes, je vais rendre visite aux gar-
des-malades quelques fois par semaine.»

« Me faire blesser durant une partie de hockey n'est rien pour moi,
car je n'ai pas loin à aller pour me faire consoler. »



Euclide Lanteigne:

Robert Léger:

Gérard Ouellet:

Antoni Ouellet:

Thomas Poirier:

Gérard Poirier:

Pierre Richard

Robert Stibre:

Egbert Savoie:

Jean-Noël Roy:

Eric Turbide :

Laurent Tremblay:

«J'ai énormément de difficulté à arriver à l'heure à la fin d'une
sortie: mon cœur s'attarde.»

«Si les mathématiques n'avaient pas existé, Je les aurais proba-
blement inventées.»

«A l'occasion, ma vue fait défaut et me permet de faire un
voyage.»

«Etant idéaliste de nature,· je me balade ICI et là, allant jusqu'à
oublier mes activités parascolaires ... »

«Etant banquier par besoin, Je prête non seulement de l'argent,
mais encore mon cœur!»

« Si j'avais eu de la chance. mon violon et moi aurions fait sans
doute de grandes choses.»

«Que sert à l'homme d'être soldat et de gagner l'univers s'il ne
peut pêcher et chasser? »

«La chimie n'a pour moi aucun secret: mes experrences supplé-
mentaires ne sont-elles pas concluantes? - Je vous ferai exploser
tous! »

On dirait qu'il ne fait rien... Discutez un quart d'heure avec
lui, vous aurez une petite idée de ses connaissances.

« Teachers pet, I want to be a teacher's pet.»

«Qu'il est triste de s'apercevoir qu'on vieillit. Déjà, j'ai les che-
veux blancs.»

«Quand donc connaîtrai-je tout de la psychologie féminine?
Pourtant, mon expérience... et mon tact ... »



JJ[eûle11Ts voeux de ...

LA SOCIETÉ LI ASSOMPTION
SOCIÉTÉ FRATERNELL.E DES ACADIENS

236, rue St-Georges, Moncton, N.-B.

[i'{>!icilaf ions aux [J1'(lrlués ...

PAROISSE SAINTE-MARIE
DU MONT-CARMEL

Bathurst-est, N.- H.

Curé: A.-A. VIOLETTE

Vicaires: GERVAIS LEBLANC

EDMOND RICHARD

AIT SERVICE' rn: COTJLÉULE0:
E'l' DE V[TNJ\-E'RSITAIHE

• Par la caisse scolaire
• Par la caisse univer-sitaire
• Par le plan vie-étudiaute

LE PLAN VTE-É'I'UDIA:,T'l'E ES'l' UNE
A8S1~RA'"K'CE' SPÉCIALE QUI OFFRE

• Protection
• Garantie d'assurabilité
., Appartenance patriotique

CE NO UYEA u PLAN SPÉCT AIJ
VOUS EST OFFERT

• A prix modique
• Sans complications
• Avec pri vilège de conversion

POUH DÉTAILS, s'cdresser el :
LA SOCIÉTÉ L'ASSOMPTION

OU À L'UN DE SES REPRÉSENTANTS

Con qrai ulations and besi unslies ...

WATERLOO MUSIC
COMPANY LIMITED

CANADA'S MOST COMPLETE
MUSIC HOUSE.

'...
Publishers and dealers in music for
VOl ce. choir, piano, solo instrument,

band, and orchestra .

•••

Canaclian distributor s for instruments
by Conn, Ar tley, Ludwig, Bach.

Buffet. Linton and Acaderny.

Convpivmeni« de ...

A. & R. LOGGIE (196,0)
CO. LIMITED

TRACAD1E. N.-B.

DEl'NTS PTTR1<.J, gérant général



][ eilleurs voenx ...

BOUGIES
LAMPES DE SANC'~UAIRE

SANCTUARY LAMPS

LA SEULE INDUSTRIE DE LA
CHANDE'LLE EN ACADIE

J'HE ONLY CANDLE lNDUSTRY
lN J'HE MAÈ11'IMES

SERVICE DE LIVRAISON

FREE DELlVERY

J. A. THOMAS MFG.

Tél.: 116-33 Tracadie, N.-B.

Compliments de ...

CENTRE ÉDUCATIF
ET CULTUREL INC.

LIBRAIRIE

LIBRAIRIE GÉNÉRALE:

766 ouest, rue Sherbrooke, Montréal

Tél.: AV. 8-2225

GROS ET BUREAUX:

1426, rue Mackay, Montréal

Tél.: WE. 7-4231

• ARTS - MANUE'LS SCOLAIRES

• LIVRES DE JEUNESSE

Compliments de ...

FRANK HAY LIMITED
MAGASIN POUR HOMMES

-0-

263, rue King, Bathurst, N.-B.

Compliments of ...

DELUXE FRENCH FRIES LTD.
TO TAKE OUT DRIVE lN

MONCTON, N.-B.

179 St. Georges St. Phone: EV. 2-5497

857 Mountain Road Phone: EV. 4-7912

Laurier Thériault, prop.



Compliments de ...

NADEAU/S BEVERAGES Ltée
B.-E. ~ADEAU, gérant

Manufacturier de

PE Psl - JOHl\ COLLI)\S

KI::;'!' BEVEHAGES, and FROS'l'IE

! Ave ni?' prospère aux finissants ...

TOPPS MEN'S WEAR

Campbellton, N.-B.

Ji' êiicü aiious ...

Dr JEAN-PAUL CARETTE

Campbellton, N.-B.

Félicüat io-u: et meilleurs voeux ...

HON. J.-E. LEBLANC
:MINISTRE

DES
AFFAIRES MUNI GIP ALE'S

Shédiac, N.-B.

RÉVÉREND PERE TRUDEL
Tracadie,

N.-B.

M. Y.-J. BOURGEOIS

Tracadie,

N.-B.

M. J.-P. LANTEIGNE

Caraquet,

N.-B.

LE CENTRE PEDAGOGIQUE

Québec,

Canada.

HÔPITAL
NOTR E-DAM E-DE-CHARTRES

Maria,
P.Q.

M. J.-M. BERNARD

Maria.

P.Q.

If ommaqes aux finissants ...

LA CITe eTUDIANTE



Félicitations ...

LES MATELAS GASpeSIENS
LIMITeE.

MANUFACTURIERS DE MATELAS
ET DE MOBILIERS DE SALON -- REMBOURRAGE

RÉPARATIONS DE TOUT GENRE

Maria, P. Q. Tél.: 366

Avenir prospère aux finissants ...

PLACIDE OUELLET

Compliments de ...

FOULEM & PAULIN
Automobile Cie Ltée - Motors Co. Ltd.

PNEUS - PIÈCES DE RECHANGE
ACCESSOIRES - BATTERIES

DÉBOSSAGE ET RÉPARATIONS GÉNÉRALES

- PRODUITS IRVING Oll-

Caraquet, N.-B. Tél.: 14 et 217

MERCERIE POl R HOMlVIES

!:Il, rue Vieux-Chemin Tél.: 106

N.-B.

Meilleurs voeux ...

LE CHANTIER NAVAL LTeE
CONSTRUCTION DE CHALUTIERS

RÉPARATIONS DE TOUT GENRE

Middle Caraquet, N.-B. Tél.: 272

Cabane, comté de Témiscouata, P. Q.

N.-B.
Aurélien-H, Lanteigne,

gérant
R. Sivret,
sec.-trés.

V oeux de bonheur ...

LANTEIGNE & FRÈRES

MAGASIN DE MEUBLES

LANTEIGNE FINA SERVICE

Caraquet,

N.-B.

Bonne chance aux qradué« ...

J.-L. GODIN & FILS ENR.
MARCHAND GÉNÉRAL

SERVICE DE GARAGE
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES - MEUBLES

ET TÉLÉVISIONS

Haut-Caraquet, N.-B. Tél.: 129-11

Hommages aux çraâuêe ...

• ET MAINTENAN'l' ... pour tonte couleur
de peinture, pour toute peinture pour les
murs de quelque teinte que ce soit, voyez à
l'oeuvre le prodigieux ... mélange de couleurs

Carousse~ B-H
S'adresse1' à:

T.-A. DUGAS - MARCHAND

Ste-Anne du Bocage,

Avec les compliments de ...

MOT EL·BE L-AI R
Ouvert à l'année

Srl'ATION DE SERVICE

Prop.: MM. CORMIER et CIE

Haut-Caraquet,



UNE (ARRIERE DIAVENIR
Aux jeunes gens intègres et compétents,

La Banque offre un emploi stable, un

salaire intéressant et des chances d'a-

vancement. Milieu sympathique, bu-

reaux modernes; fonds de pension,

assurance-maladie, vacances basées sur

les années de service, etc.

Si vous êtes qualifié, présentez-vous:

une carnere fructueuse vous attend.

LABANQUE PROVINCIALE
DUGANADA

221 ouest, l'ne St-J aeques, Montréal

•
1'0111'tons renseùmemeïüs, adressee-cous tl11Of1'C

Surintendant des M ariiin, es
M. DONAl' LALANDE

an 1111, rue Maù1., Moncton.

358 SUCCURSALES ET AGENCES POUR VOUS SERVIR DANS L'EST DU CANADA.

Compliments of.. . Hommages et félicitations ...

KENT SALES LlMITED

Distributor

BATHURST PROPANE GAS

211 St. Georges Street, Bathurst, N. B.

Docteur E. L. WHITE

MÉDECIN - CHIRURGIEN

Bathurst, N.-B.Tel.: LI. 6-2715

Félicitations et meilleurs voeux ...

E.-J. BREAU

Meilleurs voeux de succès ...

LA CAISSE POPULAIRE
DE CARAQUET

Caraquet, - N.-B.
OPTOMÉTRISTE

Bureaux dans L'immeuble Zeller's

Bathurst, N.-B.

• Actif: $650,000. • 2,025 membres

Alban Blamchard,
président

Philorome-J, Lanclry,
gérant
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PRÉSIDENT

moqueurs, sou an' assuré et sa personnalité

SERGE BERNATCHEZ
SHELTER-BAY, P,Q,

Le :29 septembre 19-1-:2, la population de Shdtel'-13ay
comptait un membre de plus, C'est Serge qui arrivait au
monde, enfin!

;:)eize ans plus tard, a prèx dl' solides études pr-imaires.
il quittait Sept-Iles, son nouveau chez-soi, pour ven ir pour-
suivre ses études parmi 1I0US à lTtni versit é du ,i'-laeré-
Cœur.

Il mit peu cle tpmps ~ f'air« ,a ma rq u c . f'erve nt adep-
te du sporr, ';('S prollt'ss(';'; so nt ('OIIIIIH'S Il\' tous. TOI1-
jour« gai, phiu tl't'll1holisiaSIII('. il inxp i r« ('ollfiall('(', ("('si
pou l'q uoi ses ca maradcs 1'0111 rJ11. po u r t l'ois allllét'.; ('OIISl'-
«ut ivcs, présidcu: dl' leur ('lasse, De plus, (,pt t(' a n ucc.
il s 'Hl'qllitt\' ~ nu-rvei ll« cIt>sa ,ilc'h(' dl' pl'ésicIt>lIt du Comité
d('" -Ieu x dl' la Cité Etudiante.

SOl! content d'être un personnage actif, «Ti-Serge»
('st uu excellent camaradc ; son visage souriant, ses yeux

sympathique lui ont vite conquis l'amitié générale.

Son passe-temps préféré est de méditer sm les, , .Idées cachées", du journal de ('an11en", '!? 1

Beaucoup de chance!

Xous te souhaitons beaucoup de succès dans ta carrière future en Education Physique,

VICE-PRÉSIDENT

GEORGES CORMIER
MILLERAND

(;('orges vit il' j01I1' ~ .\Iillel'alld, vill.ig« tvpique des
Iles-de-la-Madeleine. 011 dit qu'il sa lIaissClIl('E' il était
1(' plus beau de la famille ,

Après lécole primai re, ses parents loricutèrent yeni
1 'U IIi vcrsit é du Sacré-Cœur. En classe il soin mei llo, au
,JC'U il excelle, au lit il rêve aux illstitutJ'i('('s , ,

Il ne fut jamais un travailleur acharné et lie s'est
jamais fait de mauvais sang au sujet des Ilotes, 'l'out de
même le succès lui sourit

A la fois sérieu x et jovial, il sait satt irr-r la confiance
des autres, et c 'est ('e qui lui a mér-ité la vice-présidence
de sa ela".,p, i'-loul'iant clans les jours lugubres connue
dans les jours ensoleillés, il sait toujours noux faire rrre,
même quand (;e n'est pas le temps,

Bonne chance vieux frère, sois toujours el" que tu as
été parmi nous, ::\os \'CBUX les plus sincères t'accompa-
gnent,

Bonne chance!



ARDEN MALLET
BATHURST. N.-B.

Arden Mallet, un garçon assez calme, est né il. T J"a-
cad ie. Depuis quelques années, il demeure à Bathurst.
Nous l'avons rencontré ici pour la prem ière fois il y a
deux ans. Il a toujours été externe.

Arden excelle au jE'U, surtout au gourot . il est gardien
dl' but pour le troisième club. Son équipe ga.gne toujours.

En classe, il est très appliqué. Ce jeune homme sr
distingue parmi ses confrères par sou grand savoir rn
chimie et en auglais. Que de discussions avec les profes-
seurs l On peut voir qu'il est très intéressé à l'étude. Il
n'est pas de ceux qui cherchent à faire perdre le temps
de leurs prof'esseurs . .. Sa politesse est remarquable.

Nous le regretterons sûrement. C'est pourquoi nous
désirons lui souhaiter beaucoup de succès.

Bonne chance!

1.,__ ~h

HENRI BEL LEV
SAINT-SIMÉON

C'est en septembre 1959 qUE' nous ar-rivait, de Saint-
Siméon, notre bon ami Henri. Elève sérieux, il est aus- i
Ll n grand amateur de sports: hockey, baseball, etc.

En classe, il se fait remarquer par son attention et
son bon exemple, Etudiant jovial, il s'est fait rapidement
l'ami de tous. En plus, Henri pst un élève dévoué,
conseiller de sa classe et secrétaire de la Cité Etudiante.
Il sait satisfaire tous ses confrères.

Son passe-temps favori: manger entre les repas, même
si, au r-éfectoire, il est toujours le premier entré et le der-
n icr sorti. Henr-i a un petit défaut: lorsqu 'arr-ive une
let;oll é('!'iLE', immédiatement il E'ngage UIIE'discnssiou avec
Ir nrof'esseu J'.

Il chante plus souvent qu'il son tour « Ah! qu 'on est
bien dans les bras dune personne (111 sexe opposé ».
Pas vrai Monique ... ?

Henri, nous te souhaitons beaucoup de succès, et sois certain que nous garderons de toi un bon
souvenir.

Bonne chail ce.



JEAN-PI ERRE BERNARD
HAUT-CHARLO. N.-B.

L 'anJlre 19GO fut pour nous une allnée chanceuse,
puisqu'elle nous fit rencontrer Jean-Pierre Bernard. C'est
Illl jeune homme qui a su se d ist inguer Pt sp dévouer pour
tous ;,('s corn paguons.

Il est très actif dans les sports, parfois jusq uù en
manquer do pat ieuce.

Cascmat ier durant quelques mois, il a su accomplir
son travail, suivant sa devise: «'l'ravail constant ».

Nommé responsable de la propreté de la cour dr ré-
création pour' cette année, il a été la cause el 'un change-
ment considérable .

.Jean-Pierr-e tend vers un bel idéal: devenir ing-élliplll'
civil, et exercer sa profession parmi les siens.

IJ'all prochain, il commencera son cours de sciell('rs afin el 'obtenir son B.F;C'.

Bon succès!

Cher ami, tcs confrères tc formulent ce vœu: « TI éussis bien dans tout ce que tu entreprendras ».

.<tJ_- ~.

ALBERT DU BÉ
SAINT-MARTIN, N.-B.

Souriant dans les jours mornes comme dans les jours
heureux, Albert a su facilement se faire apprécier de ses
camarades.

Jovial, serviable en toute occasion, il est un exemple
de cou rage et de persévérance. Son intelligence dépasse
la moyenne. Les mathématiques et l'histoire sont ses sn jets
préférés.

Eu classe, il a le serieux d 'un ~apoléon il. la guerr-e.
Nes travaux sont œU\TeS de patience appliquée, patience
(lUI Il 'a d'égale IIU" sa bicnveil lanr-o envers IlOUS.

E Il plus, il est un robuste joueu l' de balle-au-rn ur et
champion de sa classe au ping-pong.

Avec ses aptitudes, son caractère bien équilibré, Albert
se prépare à vaincre les difficultés qn 'il rencontrera dans
l'avenir.

Albert rêve de pour-suivre ses études encore longtemps. Tu réussiras car le succès est à ceux qui
travaillent.

Bonne chance!



LAURIER DUCLOS
SAINT-ISIDORE, N.-B.

(' 'est en septembre H).:iO que Laurier qu ittait Saint-
Isidore pour entrer à l 'Uni vcrsité du Sacré-Cœur afin d'y
pousuivre ses études.

l.aurier ost un jeune homme très sympathique, tou-
jours sou riant et débordant de gaieté. En plus, Laurier
sait l'0111111U11iqner,a joic, son entrain et sa bonne humeur
à tous ses amis et confrères.

Malgr-é L'abondance de son travail, «Loulou» n'a ja-
mais refusé de rendre un service. C'est pourquoi on le
voit maintenaut au poste de casematier , poste qui demande
une grande patient-e et un travail constant.

De haute stature, bien équilibré, Laurier se distingue
par une intelligence remarquable. Il excelle dans l'art de
la composition. Sou sujet préféré est la géométrie et sa
bête noire, la physique. Il ne se fait jamais de mauvais
sang au sujet des notes. .. Néanmoins, le résultat de ses
examens est toujours satisfaisant.

J'espl're Laurier, que tes projets d'avenir sauront se réaliser. Va sans crainte, nos vœux les plus
sincères t'accompagnent.

.."'--,.,.,

HUBERT FRENETTE
BERESFORD, N.-B.

Hubert Frenette, externe de Beresford, est parmi
IlOUSdepuis trois ans. Il est assez paisible en classe.

C'est à la petite école qu'il s'est préparé, par de bon-
Iles études primaires, à terminer avec nous, cette année,
le cours scientifique.

J Iubert est un bon sportif. Le gourct et le baseball
sont ses préférences. On l'a YU maintes fois à l'œuvre
a vec l'équipe locale. Il joue même coutre HOUS!... cc
qui e..t presqu'impardonnable pour un étudiant de l'Uni-
versité du Sacré-Cœur!!!

Ce jeune homme est intelligent et il s'intéresse beau-
coup il ses sujets de classe. ); ons sommes certains qu'il
se taillera facilement une place enviable dans la société
de demain.

Nous te souhaitons donc une brillante carrière dans le commerce.

Bonne chance, ami!



Hommage de ...

DI ASTOUS MOTORS

Dalhousie, N.-B.

Bcs! unshes ...

VAL LANDRY
8I-mBrl' METAL AND HOOFING

CON'l'RAC'l'OR

7 Sinclair Lane, Carnpbellton, N. B.

Tel.: 3-2514

Hommages aux [inissami» ...

HECTOR HÉBERT

IIomnuujes et meiüeurs voen:c
au.:1:" finissants ...

M. ARNOlD CORMIER

Havre-Aubert, Iles-de-la-Madeleine, P. Q. \ Millerand, Iles-de-la-Madeleine, P. Q.

Ji' élicita tions ...

ANTOINE LIZOTTE

MARCHAND GÉ~ÉRAL

Val-Brillant, Comté de Matapédia, P. Q.

:Yfeü[cnrs 1'oellX de ...

St-Siméon Navigation Inc.
rI'RANSPORT GÉNÉRAL

V.)1. MIRON «C» (ENR. 154-500)

'l'él.: ll3 Boîte postale 65

Comté de Chaclevoix, P. Q.

Compliments de ...

NILUS LECL-ERCINC.

MANUFACTURTER

D'AMEUBIJEMENT D'ÉGLISE

L 'Isletville, P.Q .

St-Siméon,

. """p......... *'.,. .••.•..••.•. ,. + ••.•• ,.

.11'el1ir prospère aux finissants ...

Pharmacie Dr G. Beaulieu

Sept-Iles,

407, avenue Arnaud,

Comté de Duplessis, P. Q.



· -+. ,;,' . ~ _.. •• +-..... . - ,,},~ •.• + - . -+ ~ •• - + . . . ;> ;. - •

Pélicitations ...

BEL-AIR RESTAURANT
CUISINE CANADIENNE, SURVEILLÉE

PAR GARDE-MALADE GRADUÉE.

Membre de la A. R. C.

-- - - SPÉCIALITÉ: POULET "BAR-B-Q" - - ~

ED. LOS/ER, propriétaire

'I'racadie, N.-B. ra., 22et 23

H onvnuujes aux finissants ...

CORMIER & FRÈRES LTÉE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Ste-Anne du Bocage, N.-B. Tél.: 77

N.-B.

IIommaqes et félicitations ...

LA CIE LOUNSBURY
DE CARAQUET

Caraquet,

Bonne chance aux finissants ...

MLLE IDA-R. FUGÈRE

~faria, Comté de Bonaventure, P. Q.

N.-B.

Nos meilleurs souhaits aux grad1~és ...

C.-M. MAILLOT

Caraquet,

Félicitations ...

EASTERN BAKERIES
ARTHUR ROY

Campbellton, N.-B.

M eiüeure voeux ...

HÔTEL AUBERGE DU LAC.

IJÉONCE BÉRUBÉ,
propriétaire

Lac-au-Saumon, Comté de Matapédia, P. Q.
Tél.: 226

N.-B.

II ommaçes a1~X gradués ...

M. ROGER PICHETTE

ASSURANCES

Cam p bellton,



ANDRE LOSIER
TRACADIE, N,-B,

C'est «n H),-j' line nous n.rriva.it du lWei, yi!lrtg'1:' de
'I'racad ie, 1111jeune homme toujours sour-iant et bi('11 aima-
ble nommé André,

Depuis, les circonstances ont fait de lui peu ,'1peu u n
"aillant finiss a nt en Scieutif'ique de cette Hlilér l<):j~.

Quoique peu intéressé il la physique' et il la géométriE',
il parvient quand même il décrochcr de bO!IIlPS l!ote,.

Cependant, ses sujets préférés sont la ch im ie et la
biologie. En outre, And ré aim« beaucoup la musique
« Twist », la lecture et Ir sommeil prolongé.

Durant ses quatre années passées ,'1 l't'ni"'ersité, il a
su profiter de ses études, sc frayer lin che mi n il tru vers de
nombreuses difficultés, et sassur-er un poste cligîle (le sa
personne dans lavenir.

André, tes confrères de classe te souhaitent de toujours suivre clans la vic, le chemin SUI' lequel tu
t'es si bien engagé,

Bon succès, ami!

..~--~.
BERTRAND OTIS

RIVIÈRE-BLANCHE, P. Q.

Genre: Aimant à rendre service.
Cauchemar: La Géométrie.
Manie: T ne « Export ».
Ambition: Carrière dans l'aviation,
Passe-i enips : Préparer la liste (les jeux.
Gende de femmes: Tra vaillantes . , .

C'est le :23 févr-ier 19-±5 que notre ami Ber-trand vit le
jour dans la paroisse dr Bail'-drs-NablC's.

A sa naissance, il était adorable ; la fig-ure rong-e, comi-
que, part iculière à lui, Jl était lenvie dl' ses hl·r(·s.

Il fit ses études primaires ;1.Naillt-j\'oël et commença
son cours secondaire à Rivière-Blanche. Enfin il nom
ai-riva en septembre 1960 avec l'intention cle f'ai rr- SOli
cours commercial. C 'est un étud iant sér-ieux en classe , il
est très attentif et met en pratique les conseils de srs supé-
rieurs. Il est aussi très jovial et très grand travailleur.

Pour un jeune de sa trempe lLlniversité a toujours ses portes ouvertes. 'I'ous tes confrères attendent
beaucoup de toi. Vas-y mon gars: fais-nous honneur,

Tous 110Smeilleur» .vœux !





Cotu plim ents de ...

PELLETIER CONSTRUCTION
CO. LTD.

'J'éléphone: PL. 3-2232

K0, rue \Vater, Carnpbellton, N ,- B.

Coniplim eut s of ...

w. J. KENT CO. LTD.

-~-

Bathurst. ~.H.

.'lfrillrl(1".~ «ouh aits dr ...

CONNOL y CONTRUCTION
LIMITED

Bathurst, N.- B.

Con tractors Contracteurs

Coniptvment« dr .. ,

LOUNSBURY CO. LTD.
DÉPAR'['E\I[E J'l' DE lVIEUBLES

2ï5, avenue J":'ing-, I)athurst, N.-B.

Engineers Inaénieur sh

195, rue Main, Bathurst, N.-p.

'l'éléphone: Ll. 6-4401

Téléphone: LI. o--J.445

VENTE ET SERVICE
GENERAL MO'fORS

2R5, ayenueKing', Bathur st. N.- 11.

Téléphone: i.r. ()-3321



RAYMOND OUELLON
CAMPBELLTON. N.-B.

Un joli poupon rose, né sous le signe
fut baptisé sous le prénom de Raymond.
accueillit avec joie cet être inoffensif ...

du Verseau,
Campbelltou

Il fit ses études primaires
grand honneur de ses parents.
l'Université en 1957.

dans sa ville natale au
Ensuite, il immigra à

Rieur, babillard comme on peut rarement l'être, il
sait aussi se faire aimer de ses confrères parce qu'il est
toujours très dévoué.

Il aime chanter souvent: «My Hometown ». Il aime
parler au micro. Il déteste cependant, que les professeurs
aient toujours raison.

Ray, nous ne sommes pas près de t'oublier.

« Pourquoi, dit-il, les Américains envoient-ils un homme ... seul ... en orbite» 11? Cela l'intrigue ...

De tout cœur: bonne chance dans tes projets futurs.

Bonne chance!

...,--~•.
RO,GER PE LLETIE R

AMQUI. P. Q.

En septembre 1961, Roger quittait Amqui, sa ville
natale, pour se diriger vers l'Université du Sacré-Cœur.

Il venait de terminer sa première année de technique,
mais malgré ses bons résultats, il préféra se diriger vers
Bathurst pour partager nos connaissances ...

Roger est un adepte du hockey et de la balle-molle.
Il est très habile. Cependant, ce n'est pas pour pratiquer
le sport qu'il est venu au collège. C'est, avant tout, pour
s'instruire. Et il y arrivera, car il est un élève studieux,
qUI obtient de bons résultats.

,.- "'i

Nous te souhaitonsbeaucoup de succès, Roger. Nous
garderons un souvenir 'de toi que les ans ne sauront
effacer.

Bonne chance!



JlUtlU,EURSVOEUX AUX IHNISSANl'S «62» ...

,

MARCHE JEAN
Madame ISIDORE JEAN, propriétaires

Chute-aux-Outardes, Comté de Saguenay, P. Q.

Hommage de ...

ALLA RD & FILS LIMITEE

Distributeur des produits

BRITISH AMERICAN OIL

Camp bellton, N.-B.

Avec les compliments de ...

EAST & MASSON INC.
ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX

ÉVALUATEURS D'ASSURANCES

Q ué bec, Q u é .

Yves Masson,
président

Robert Masson,
secrétaire



Me ille Ilrs voettx". Hommages et félicitations ...

NEW BRUNSWICK
DISTRIBUTORS CO. LJD.

OUELLON CONSTRUCTION
LIMIJED

MARCHAND EN GROS

-0- •••

Campbellton,

Eclmunclston,N.-B.Campbellton, N.-B.

Sincères félicitations ... Les sons
font les dollars.

Les économies
les richards,

Et chaque semaine,
sans être avare.

L'étudiant qui
vent arriver
ua déposer à la

PÂTISSERIE VACHON
INCORPOREE

BANQUEDE~ON~RÉAL

-0-
Succursale de Bciliursi :

ELDON WOR~ELL,
gérant

AU SERVICE DES CANADIENS DANS TOUTES
LES SPHÈRES DE LA VIE DEPUIS 1817

N.-B.Tracaclie



L'ÉPARGNE
Fét icitations de ...

LEBLANC, GAUDET.
& ASSOCIÉS

.-\RCHITEC'l'FS - L TGÉNIFURS

-0-

Moncton. 1\.-13.Siège social: Caraquet. N.-B.

Com-pliments of ...

Maritime Point of Moncton
& Chemical Co. Limited

IHoncton . N.13.

« L 'épHrg'I1(' (,:-;t une d cx vertus (lu vér-itable
(·\lI'éti('I1. Elle SLIppO;.;e c-!1CZ celui qui la prati-
que pluxieu rs élélllC'l1b; énergiques qui le font
nava iller ~ la fois pont' le présent et l'a\'ellir.
L 'épargnc jirésuppose eu outre la pratique du-
Il(' (1('; vor tu-, cardinale», la tempérauce de vie,
qui ,;igil i fie le contrôle de xoi-même, tempérance
modérée par la prudence, en sorte (lue cette
vertu 11(' dégénère pa; en avar-ice. L'économie
(:'xige qu« 1'011 s 'accorde une certaine marge
dau : :·e; cl6pe;.I"e.; ŒIlS aller jusquà se rendre
misér-ables. C 'est lit une vertu essentiellement
chrêt iCc'jllH' qui demande une certaine forme de
1'(':lOl1ciil.iOIl ('( quelque esprit d e rnortifieation
pI" de pén i [('Ill'('. IJa \·i(' a toujou rx be soin el 'éco-
Il ()III io. »

- Sa Saintl'té le Pape Pic X r

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE
DES CAISSES POPULAIRES

ACADIENNES

Félicitations ...

NORTHERN MEAT PACKS
LIMITED

Pierre 130urgoin, pr op.

•••

17. avenue \Yathersoll.

Campbellton. N.-B.

Supplies of Procter

& Camblc Soaps. Launclry

Supplies and xl aintcnance

Equipmerit and Supplies.



COMMERCE

-1
:



YVES PETITPAS
CAP-AUX-MEULES. P. Q.

Dans 1111 ]wtit v illag« des Iles-de-Ia-Madelein«, plus
précisémcut il Capaux-Xlo ule», Ip 'n ju in ] ~J++, uaissai!

lill jeune « Xotnire ... » du nom dp YV(·s. Non enfance

causa la joie de ses parents. Il fit ses études piimaires
dans ;,a paroisse. Ensuite, il <:e dirigea vers lTln iversitê
Saint-Joseph où il obtint, dit-on, de très bons résultats.

Mais voilà qu'à l'aube du 4 septembre 19G1 nous
arrive notre bOH ami Yves. Déjà nous voyons dans ce
chic garçon un avenir brillant en perspective. Yves est
un étudi.ant aimable, qui trouve toujours le mot juste,
et surtout qui ne manque jamais de nous lancer une pitre-
rie pour nous faire rire. De plus, il est un excellent joueur
de gouret et de balle-molle. Sa plus grande ambition est
de pouvoir arriver à sortir de son lit sans déchirer ses

couvertures.

Yves, nous te souhaitons beaucoup de succès dam; tes hantes études et nous sommes sûrs que tu brille-
ras dan ta carrière future.

Bonne chance! ._--,..
RÉGINALD SAVOIE

BALMORAL. N.-B.

C'est au début de septembre 1960 que je rencontrai
Réginald. Notre camaraderie fut courte, puisqu'il décida
de nous quitter dès les vacances de la Toussaint.

Fort heureusement, il revint l'année suivante, pour
étudier cette fois avec nous an Scientifique.

Jeune homme sérieux, attentif et très dévoué, c'est
pour nous un bonheur de l'avoir comme confrère.

Ses passe-temps favoris: discuter, entreprendre un ou
deux voyages pour les vacances d'été.

Quand la classe projette quelque dépense, il est le
premier ;1 accepter l'idée. Et surtout, qu'on lIP lui accorde
pas la parole cu (,ps eirconst ances, il IlOUS ruinerait an
coup! !

Réginald ambitionne de devenir un jour médecin.
Alors, il y aura réduction de 50% pour une opération sur

ses anciens confrères de classe qui voudront se faire dépecer par lui... Méfiez-vous de cette sorte de
charlatan.

Bonne chance!

Avec ses aptitudes, son caractère bien éqnilibré, Réginald se prépare un bel avenir.



Com plinicnis dl' ...

LA CIE RONEO DU CANADA
LIMITÉE

109, côte de la Montagne,

Québec 2, P. (~.

Téléphone: ,)23-4747

.ll('illellrs coeu x de ...

LES AGENCES LEBRUN Enr.
AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT DE BUREAUX

MAGAS 1N - ÉCOLES

IMPRESSIONS DE TOUT GENRE

CALENDR 1ERS EXCLUS 1FS

ARTICLES PUBLICITAIRES

CADEAUX COMMERCIAUX

3!:J,rue St-Pierre - 'I'él.. 22 - Matane, P. Q.

./111.1' [inisso ut«. 1/0S meilleurs
l'OCII.(, de succès ...

LA CAISSE PO,PULAIRE
DE ST-ISIDORE LTÉE

Bureau-Chef: St-Isidcre, :\.-B.

Félicitations 011,1" gradués ...

LA CIE DE CHANDELLES
WILL & BAUMER LTÉE

LOUNSBURY CO. LTD.
:\IoLür Bralleh Moncton, ~.B.

CHANDELLES - LUMIÈRES VIGILES

LUMIÈRES SANCTO - CIRE D'ABEILLE

ET ARTICLES DIVERS

:H, Montée du Moulin, La val-des-Rapides,

Montréal 9, Canada.

Jfeillelll"s coeu-r ...

LES JEUNES
CONSERVATEURS

DE L'U. S. C.

Présid eut : JEA~ DOUCET

CHEVROLET - OLDSMOBILE - ENVOY - CORVAIR
CHEVY Il - CHEVROLET TRUCKS

ri complete Aiüoniobile Service

- 21 11011'1' Towi1lrJ Service -

Phi.JIl('~--- DAY: E\-. 4-3395
.:\'IGH'l': EV. 2-1579

Il ouuno qes al/.e finissants".

J.-D. GAUTHIER, M.D.

Shippagan, :\.-B.

Pél icitaiions 1'1 meilleurs voell:X' ...

1 Cie ~_~Ca~r~!~I~~:de Q_uébec

Quebec Flooring Tile Co. Ltd.
TERRAZZO - TUILE - MARBRE

CIMENT POLI

:386, Ière Hue -- Québec S - lst Street

Téléphone: 522-8117



Félioitaiions ...

BOLON 1 LEBLANC

MAR{'HAND G~N~RAL

Ecol River-Crossing,

PRODUC'l'S

NORTH SHORE
PRODT ITS

Articles S1I1' cade Carded Goods
1 Cedar Street

Waltf'r Savoie
Campbellton, X-B.

'l'él.: 3-5188

TI0111rn a[les ci rn cille U rs voeux ...

J. N. SAVOIE CO. LTD.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

PORTES ET FENÊTRES

MAGASIN GÉNÉRAL DE QUINCAILLERIE

CONTRACTEUR GÉNÉRAL

2, rue Pleasant, Campbellton, N.-B.

.tl eilleurs voe1/X ...

Docteur E. BUJOLD, M. D.

Dalhousie,

N.-B.

N.-B.

Meilleurs voeux ...

PARO·ISSE.
TRÈS-SAINTE- TRINITe

Rév. Père H. DAIGLE, curé

Eel Rivcr-Crossing,

V oeua de bonheur ...

Docteur B. POTHIER

CHIRURGIEN

Dalhousie,

Avenir prospère aux finissants ...

Révérend Père
L. GAGNON

Balmoral,

V oeu:r de succès ...

Révérend Père
W. SAVOIE

Atholville,

N.-B.

N.-B.

N.-B .

N.-B.



111eilleurs voe11x de ...

LA CIE D'IMMEUBLES
COURVILLE LIMITÉE

J.-P. ~fARC01JX, président

Courville, Québec 5, P. Q.

P.Q.

Convplimenis de ...

J.-M. BELLEY

St-Siméon, Comté de Charlevoix, P. Q.

X-B.

H 011lmage de ...

Chas-E. ROCHETTE, Ing. P.

Tél.: 665-2291

1--,aMalbaie,

H ommaçes aux qradués ...

COOPÉRA TIVE
D'ÉLECTRICITÉ DES

ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Cap-aux-Meules, Iles-de-la-Madeleine, P. Q.

Compliments of ...

ABERDEEN HOTEL
JIn Lêçer-L. Gouâet, prop,

Taxi Service
HOME AW A y FROM HOME

All horne made cooking

GRI~DSTO)iE, ~f. 1.

Phone: 6-2430 P.Q.

Compliments de ...

PÂTISSERIE VACHON
Incorporée

11oeux de succès ...

NORTHEAST THEATRES
LIMITED

SEPT-ILES, - - - Ql É.

•••

DESSERVANT LE NORD-EST DU QUÉBEC

ET DU LABRADOR
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Compliments de ...

LES MEUBl.ES ':',
PORT-CARTIER LIMITeE

DISTRIBUTEURS "MOFFAT" ET "FLEETWOOD"
MEUBLES EXCLÙSI FS

AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT DE BUREAUX
ET ÉCOLES·

Port-Cartier, Comté ele Saguenay, P. Q.
'I'éléphone . 946-2430

ll ommaqes aux finissants ...

Révérend Père
ARTHUR GALLIEN

Petit-Rocher, ~.-B.

Félicitations ...

v. CYR" & FILS INC.
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FERRONNERI E - PLOMBERI E

Siège Social:
Maria, comté ele Bonaventure, P. Q.

S uccursales :
Dalhousie, N.-B. Bonaventure, P. Q.

Compliments of ...

EXHIBITION BUILDING

Monroe Street Bathurst, K B.Téléphone: 406

JIeilleurs voeux d1~ ...

Dr GÉRARD DUGAS, O. D.

SPÉCIALISTE DE LA VUE

EXAMENS - PRESCRIPTIONS - TRAITEMENTS

Maria, comté de Bonaventure,

'I'êléphone : 413

P. Q.

Compliments of ...

VAN HORNE & ARSEMEAU

BARRISTERS & SOLICITORS

Campbellton, N.B.

Respectueux hommages aux finissants
de l'Université du Sacré-Coeur

P.Q.

Compliments de, ..

J.-A. OeSY LIMITÉE
IMPORTATEURS - MANUFACTURIERS

THÉ - CAFÉ - CONFITURES - BEURRES - ETC.

Albert Bissonnette, président

1459, avenue Delorimier, Montréal 24, P. Q.

VITRERIE GÉNeRALE
CIE LIMITÉE

Rivière-elu-Loup,
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A('i!//il' prospère II/U [inissaut» ...

Dr L.-J. OUELLETTE, O. D.

SPÉCIALISTE E:\ YISIO.:\

.1)al housie, N.-B.

1/ (l1I/I//a[l(' ...

CENTRAL MARKET
ED-:\lO:\ J) CA"10 CE'l"l'E, prop.

JJEAT - FfSIJ - G1WCEIUE8

FLOT'R ,tSIJ FEED

Ecl River-Crossi ng, KB.

Félicitat io n« ...

ALEXIS DUCLOS

Agent de

L;\. FO':\J)EHIE' DE L'ISLErl' untE

St-Isidore, X-B.

.1/ oill« Il 1'.' L'lIi'II./" ..•

BOULANGERIE PELLETIER
LIMITÉE

iilll'('(/If-f'hl'f:

:\Litalll'

811('CI(I'SIl/I'S:

Î-Il\'s -] Iaut crivc

Hes peci ueux lionimaqes aux [iuissants ...

LE CURÉ
ET LES PAROISSIENS

DE CHARLO

J Iaut-Charlo, N.-B.

- /,E JIELLLECR HUi, LE JLIRCHÉ -

Représentant autorisé
de" fameux produits «\'~\(,HO:\» Inc.

:\ .-8.

Félicitations allx qraduês ...

PO,IRIER ADJUSTMENT
SERVICE

.AU SERVICE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

Dalhousie, X·B.
Campbellton, ;\ .-B.
Chandler, P. Q.

Tél.: SIC 4-3022
" PL. 3-4870
" 212-\\T

Compliments de ...

BERNARD & BERNARD ltd.
E\,'l'HEl>lŒ.:\E l 'RS

CHA l'PI"ACiE E'I' PLO-:\LBEHlE

Dalhousie,

:\. B.

Coni plim euts of ...

ABUD/S
OEPARTMENT STORE LlO.

ci.o'nn :\(1 FUH:\T'l'UlŒ

'<The place ioh ere the custonier 18 Eùu)"

Dalhousie.
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BREVET D'OFFICIER

Â
dans l'Armée canadienne, grâce au Programme d'ins-

truction pour la formation d'officiers des forces

régulières (ROTP) applicable aux trois arnes". ,

" y a encore QuelQues places dans les contingents

universitaires de l'Armée canadienne pour des csëets

de l'Armée sous le régime du ROTP. Si vous réunissez

les conditions exigées, vous pouvez vous enrôler et

faire votre entrainement dans les rangs du contingent

du CEOC de votre université.

Vous y recevrez une instruction techniQue et une for-

mation de chef de premier ordre Qui, avec vos études

universitaires, vous prépareront un avenir de choix.

Aide pécuniaire
le ministère de la Défense natio-
nale assume tous les frais de
scolarité, verse $65 par mois pour
votre allocation de subsistance.
rt une solde de $63 par mois, du-
rant toute l'année. De plus, vous
recevrez gratuitement soins mé-
dicaux et dentaires.

La patrie compte sur vous,
ses chefs de demain

Pour pkJs amples renseignements, consultez

*Marine, Armée et Aviation
Capitaine J. POWER



LES PROFESSJ/ONS

PÉDAGOGIE:

ADELBERT ALBERT
DONALD BREAU

ROBERT LÉGER
ANTONI OUELLE'f

THOMAS POIRIER
ROBERT S'fIBR Ii;

LETTRES:

RENALD BÉRUBÉ
EGBE'RT SAVOIE

MÉDECINE:

DONALD CHEV ARIE
GÉRARD POIRIER

SCIENCES SOCIALES:

TJl-UJRENT 'l'REMBLAY
GAÉ'I'AN DAIGNAUL'l'

COMMERCE:

JEAN-GUY DUGUAY
FLORENT CORMIER

SERVICE SOCIAL:

JEAN-NOËL ROY
ÉRIC TURBIDE'

PÊCHERIES:

EUCLIDE LANTEIGNE
RODRIGUE LANTBIGNE

DROIT:

JEAN DOUCET

SCIENCES POLITIQUES:

DENŒ BRIAND

MUSIQUE:

GASTON BRISSON

ORIENTATION:

ROlvrÉO CORMIER

ÉDUCATION PHYSIQUE:

GÉRARD 011ELLE'l'

FORCES ARMÉES:

PIE'RRE HICHARD



Compliments de ...

A .-J. BREAU

Félicitations et nieilleucs voeux anx finissctnts
de l'Université du Sacré-Coeur

Comeau Men's Wear Shop
HABITS ET MERCERIE POUR HOMMES

VENDEUR "TIP TOP TAILORS"

143, rue Main, Bathurst, N.-B.

BIJOU'l'IEl~

EXPERT DANS LA RÉPARATION DE MONTRES

CADEAUX POUR TOUTES OCCASIONS

112, rue Main, Bathurst, N.-B.
ra.. LI. 6-5204rrél.: LI. 6-3715

Bonne chance aux oradués ...

MLLE ANASTASIA BURKE
OP'l'O lÉTRISTE

DERNIÈRE VARIÉTÉ DE LUNETTES

267, avenue King, Bathurst, N.-B.

Tél.: 546-4735

J?élicitations ...

PHARMACIE VENIOT

y otre pharmacie RE'XALL

'1' 0 u tee q on ' i l 'v 0 1i S f a 1i t

225, avenue King, Bathurst, N.-B.
Tél.: LI. 6-4411

Les Gradués '62
désirent offrir leurs remerciements les plus sincères

à tous leurs commanditaires et bienfaiteurs

pour leur collaboration et

leur support.

The Graduates '62
wish to offer their sin cere thanks to aIl

their advertisers and benefactors

for their support and

collabora tion.
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