








CHERS FINISSANTS:

C'est de Rome même que je vous fais parvenir ce
petit mot que vous demandez pour votre Album-
Souvenir '64.

Le milieu, les circonstances de la tenue du Concile
et particulièrement l'étude en cours, dans les séances
du Concile, du schéma qui rraire ge l'apostolat des
laïcs, m'inspirent l'idée principale à vous exprimer, à
savoir; être dans votre milieu de vie des apôtres de
l'Eglise. '

Je cire 'iIes paroles de Paul VI, alors qu'il était
Cardinal: '''Mettez en contact le sacré et le pro~ne
de façon que le sacré ne soit pas contaminé mais
communiqué au profane et que le profane ne soit pas
changé, mais transfiguré".

Allez et faites de même, et l'Eglise sera fière de vous.

Camille-André, Leblanc,
Evêque de Bathurst.



Chers gradués:

Vous quittez le collège pour entrer dans un monde plus large où vous pourrez vous
dilater, vous épanouir à la mesure de votre idéal. Nous voyons le monde à travers ce
que nous sommes, à travers notre esprit, mais davantage 'peut-être à travers notre coeur.
Les uns crient: "le monde est absurde ... l.a vic est absurde!" les autres clament: "La
vie est magnifique. elle est lumière comme le soleil." D'où vient la différence! ...

"la lumière de ton corps, c'est ton oeil, dit Jésus; si ton oeil est simple, tu seras
entièrement dans la lumière". Travaillez donc à vous donner une intelligence lucide,
sans préjugés, étendue en tous sens, et graduellement vous ferez la conquête de la
lumière ....

Il ne sert de rien de crier contre la vie; ce qUI unporre, c'est de l'utiliser de son
mieux. Si un homme par rétrécissement de sa lucidité est plus ou moins aveugle, il se
heurtera aux circonstances et il brisera sa vic.

La condition humaine est une condition d'élite. le rayonnement ne se trouve jamais
dans la peur, ni dans la faiblesse. Il se trouve dans l'aisance mentale et la générosité qui
conduisent l'homme à sa plénitude.

A tous, je souhaite une vie pleine et heureuse.

Arthur Gauvin, c.j.m.
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Au mois de septembre 1960, le ColIège de Jésus-Marie
de Shippegan ouvrait ses portes à une douzaine de jeunes
filles de la région, qui s'inscrivaient dans la classe de
Belles-Lettres. Une religieuse est venue se joindre à
elles et cette année le Collège salue avec fierté ses treize
premières bachelières.

Le Collège de Jésus-Marie suit le même programme
d'étude que le Collège de Bathurst et toute la population
apprécie hautement la compétence et le dévouement que
les Religieuses de Jésus-Marie mettent au service des
jeunes filles de la région.

Les premières bachelières font certainement honneur
à leur Collège et nous leur offrons nos plus chaleureuses
félicitations.

J. 1. Chiasson, P.A., V.G.

-



Chères Bachelières,

Vous êtres à un tournant important de votre vie; en fermant votre texte au
dernier cours, en mettant le point final au dernier examen, en bouclant la dernière
mallette, vous vous exclamez non sans un certain tiraillement aux fibres du
coeur: Partir.

"Partir! Ce mot évoque, en notre XXe Siècle, le ruban asphalté de la
va mourir dans le lointain bleu.

Partir! C'est l'appel de la mer glauque et jolie, de la mer aux horizons sinueux
et mouvants.

Partir!Cest l'étoile mystérieuse qui, par les nuits balisées de lumières, fascine les
aventuriers de l'air, et les guide au royaume du vent et des tempêtes!"
-Elie Goulet.

Partez, mais dans la joie. Remplissez vos journées de joie, de cette joie intime,
virile et pourtant simple, cette joyeuse joie qu'on trouve dans l'accomplissement
chrétien de son devoir d'état. En cultivant la joie, vous en arriverez nécessairement
à rayonner le dévouement envers Dieu, l'amabilité envers le prochain, la patience
envers vous-mêmes.

Dans la joie, restez digne de votre Collège: de son échelle de valeurs, de sa
devise "Science et Charité". Gardez, dans la joie à donner à Dieu et au prochain,
votre dynamisme, votre saine vie chrétienne, votre personnalité, votre initiative,
votre dévouement dans toutes les causes qui en valent la peine. Soyez partout des
semeuses, des donneuses de JOIE.

Partez! Que l'Etoile de la Mer vous guide aux rives de l'Eterniré vers
suprême JOIE.

"Je vous ai dit ces choses afin
que ma joie demeure en vous".

-Saint Jean

Mère Saint-Jean de Kenty, R.J.M.
Supérieure.







M. George Van Tassel, Maire de Bathurst

Dans quelques jours nos Finissants de
1964 diront adieu à leur Alma Mater pour
entrer définitivement dans la voie que la
Providence leur a tracée, Je me joins donc à
tous les Pères et les Professeurs du Collège
de Bathurst pour saluer, féliciter et surtout
pour encourager nos citoyens de demain.

L'importance d'une instruction solide est trop bien comprise pour qu'il soit nécessaire
d'insister dans ces quelques lignes. Tous, nous connaissons les méthodes d'apprendre et
surtout de comprendre. A vous, Chers Finissanrs, d'en profiter pour bien réussir dans
votre futur champ d'action. N'oubliez pas, au Collège nous avons appris le contenu
de nos livres de classe seulement, mais à partir de ce moment de notre séparation il faut
devenir des penseurs acrifs par l'étude COntinue, soutenue et suivie; de plus, il n'est pas
conseillé de dormir sur nos lauriers d'aujourd'hui. Noblesse Oblige!

Chers finissants, restez jeunes comme au temps de votre collège; restez jeunes malgré
le poids des années; préservez en vous-mêmes cette fraîcheur de l'esprit, du coeur et de
l'âme telle qu'on vous a toujours connu au Collège de Bathurst.

GEORGE VAN TASSEL, PH.D.
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M. Eddie Chiasson, Maire de Shippegan

Les Bachelières '64 du Collège Jésus-Marie
SOnt les premières graduées de cette institu-
tion dont nous sommes tous fiers.

Elles Ont tracé la voie pour des centaines d'autres. Nous l'espérons.

Aux Bachelières '64 et à celles qui suivront, nous souhaitons une vie remplie de
réalisations profondément humaines.

Eddie Chiasson, maire.
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R.P. Donat Chiasson

R.P. Lucien Auder, c.j.m.

Philosophie

R.P. Donat Gioner, c.j.m.

Préfet des Etudes

Préfet de Discipline
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Rév. Mère Ste Claudine R.P. Virgile Blanchard, c.j.m.

Français Religion

Rév. Mère Ste Marie R.P. Alphonse Duon, c.j.m.

Education familiale Biologie, Chimie
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R.P. Maurice Leblanc, c.j.m.

Rév. P. Armand Losier

Histoire, Latin

M. Dominique Gauthier, M.D.

Religion

Biologie
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R.P. Arthur Chiasson, c.j.m. M. Gérard Godin

Français Géographie

R.P. Antoine Thériault, c.j.m. M. Donald Breau

Géographie, physique Chimie
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R.P. Gérald Léger, c.j.m,

M. Rhéal Chiasson R.F. Gabriel Friolet, c.j.m.

Econome

SportS Bibliothécaire

R.F. Vieror Landry, c.j.rn.

Assistant-économe
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MEDECINE

MARCEL BU]OLD
Sr-Siméon, P. Q.

"C'était septembre avec ses vents.
Le 25, on crut à l'ouragan.
Le 26, l'orage était toujours
Et le vingt-septième jour .

Et le vingt-septième jour, Dieu créa Marcel, et se reposa.
(Il y avait de quoi se reposer! ). Ceci se passait à Sr-Siméon, village
côtier de Gaspé-Sud. L'orage de sa naissance devait le marquer;
il en a gardè le goût de l'action et l'esprit combatif.

Son arrivée dans nos murs date de septembre '59 où il
entrait dans la classe de Spéciale. Dès la première année, il
entreprenait une carrière politique (collégiale) qui depuis lors
n'a cessé de grandir. (Chose paradoxale, il a la politique en
horreur.) En Spéciale, il était conseiller de sa classe, conseiller
aussi en Belles-tertres, vice-président en Rhétorique et en

Philosophie junior. A la fin de son année de Belles-Lettres, il élargit ses vues politiques
et se présente aux élections du Conseil étudiant ... il est élu premier échevin. Philo
junior: il jongle et réfléchit puis tout à coup, pose sa candidature à la présidence du
Conseil; il défait son adversaire "Herbert" avec une forte majorité. Depuis, au sommet
de la politique collégiale, son action ne s'est pas démentie.

President des etudiants.

"Agere sequitur la pensée." Son bisaîlleul, décédé mystérieusement, l'hiver dernier,
lui légua, dans un dernier souffle, une règle d'or: "Marcel, mon fils, pense quatre JOurs,
travaille trois jours". Il en fit sa politique personnelle.

Alexis Carrel prêche I'exercise physique, .Marcel le pratique. Dans l'organisation
des jeux, il fut tour à tour conseiller et vice-président. En fait, il conseille toujours ...
mais agit aussi. On le remarque dans presque tous les spOrts. Ses deux trophées pour
le meilleur esprit sportif en témoignent.

Côté du coeur . en affaires comme en affaires; en amour ... comme en amour.

'Tu seras un homme, mon fils", voilà ce que Kipling te dirait. Je crois que, sous
quelques cieux que ru sois, il y aura de l'action, du travail; je suis convaincue que tu
réussiras.

Manie: Se passer de dîner pour courir 3 milles.

Phobie: Se réveiller la nuit pour haît les passifs et
les inactifs.

Patois: "Evite, braque".

Dévotion: Gandhi.

C'est le premier matin que je me lève ..
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ECONOMIE

JEAN-EUDES HEBERT
Allardville, N.-B.

Mil neuf cent quarante-trois . . . Le Canada perd bon
nombre de ses valeureux soldats. Cependant, Jean-Eudes naît.
C'est le salut. Aux admirateurs qui se groupent autour du
berceau, il ne manque que Madame Gilberte Côté-Mercier.

Vice-président Mil neuf cent cinquante-sept ... Béret blanc, culottes courtes,
yeux brillants derrière d'épaisses lunettes, genre Aristide CIairem-
bard (précieux ami du célèbre Bob Morane), Jean-Eudes
entreprenait sa collection d'années au cours classique.

Mil neuf cent soixante ... Jean-Eudes, peu tapageur à l'époque, quittait le juvènat
et se joignait à nous pour l'année féroce que fut notre initiation au savoir humaniste. La
Rhétorique fut plutôt paisible au Collège. C'était la ville qui intéressait alors les
Rhétoriciens. Influencé par les exhortations de ses confrères, Jean-Eudes céda à la
tentation et sur la pointe des pieds filait le long des murs jusqu'aux frontières extrêmes
de la COUf. Cependant, les remords, incompréhensibles pour un collégien en de telles
circonstances, firent croire à notre copain qu'il était préférable de faire demi-tour. C'est
ce qu'il fit: il abandonna la tentative d'évasion, ce qui fit sourire son co-chambreur.

Vinrent ensuite les deux années de philosophie. On se demande ce qui s'est passé;
personne n'a la réponse', mais rous le constatent. Jean-Eudes s'émancipe!

Pourtanr, les acnvires parascolaires ne dérangent pas les études de monsieur. Bien
au contraire: elles semblent lui porter bonheur. Rappelons-nous que l'année dernière,
au lendemain d'une excursion importante, il fit une composition de 100% en apologétique!

Voilà maintenant notre Jean-Eudes au sommet du cours du B.A.; type sérieux quand
il le faut, qui n'a pas besoin qu'on lui souhaite bonne chance. Il réussira, nous en sommes
convaincus.

"Put your sweet lips a little doser to the phone!"
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HAUTES ETUDES COMMERCIALES

Secrétaire

DENIS HACHE
Shippegan, N.-B.

Que fit Hitler le 23 novembre 1942 à 18 heures 33 minutes?
Demandez-le à Denis et il prendra une heure pour vous raconter
ce que le grand chef allemand prit deux minutes à accomplir.
C'est un fait; narre confrère a lu tout ce qui fut écrit sur le
troisième Reich et l'on peut constater que ces livres ont eu une
grande influence sur sa personne. Digne de la race supérieure
élaborée par Hitler, Denis eut l'agréable surprise de constater que
personne n'osa poser sa candidature contre lui au poste de
secrétaire-trésorier de la classe.

Comme sportif, notre camarade n'est pratiquement pas
connu au collège; par contre, en se rendant en ville on remarque
le contraire. C'est dû au fait qu'il est adepte d'un spOrt que l'on
ne peut pas exercer sur le campus: la plongée sous-marine. On
dit, dans les milieux généralement bien renseignés, qu'il a déjà
sauvé deux homards qui se seraient sûrement noyés sans son
secours. Théoriquement, Denis est un grand sportif, mais ce qui
l'empêche de l'être en pratique, c'est qu'il doit se rendre en ville
deux fois par jour afin de satisfaire son appétit glouton.

Côté relation sociale avec le sexe opposé Denis a connu des hauts et des bas. Très
chanceux avec les garde-malades, il connut d'atroces, déceptions avec les collégiennes de
Shippegan. Par deux fois, il tenta sa chance, et par deux fois il devait s'avouer vaincu
devant un autre qui avait eu plus de veine que lui. Par contre, on doit reconnaître
qu'avec les étudiantes infirmières, il est un véritable Don Juan; l'on a pu remarquer, lors
des soirées sociales avec celles-ci, que notre confrère jouissait d'une très grande popularité.

Que fera Denis plus tard? L'an passé, on aurait cm qu'il se faisait pousser la barbe
afin de devenir capucin, mais quelques confrères charitables voyant que ce n'était pas sa
vocation lui prouvèrent d'une façon draconnienne (en la lui coupant) que le monastère
n'était pas fait pour lui.

Avec un esprit si vif et les capacités illimitées qu'il possède, nous sommes assurés
qu'il atteindra les somrners dans sa carrière. TI me reste donc à te souhaiter un franc
succès dans tous les projets que tu entreprendras.

Manie: Se rendre en "Floride" deux fois par année.

Cauchemar: Trouver une remplaçante à Claudette.

Livre de chevet: The Rise and FaU of the Third Reich.

Expression favori te: "Tu peux parler, toi!"

"J'ai manqué d'ogygène ... "
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PSYCHOLOGIE-CLINIQUE

Conseiller

GASTON DeGRACE
Petit-Rocher, N.-B.

"Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il dit:
'Faisons l'homme à notre image!' Yahvé dit: 'Il n'est pas bon
que l'homme soit seul'. Et il façonna une femme et l'amena à
l'homme." Enfin, ayant créé l'homme, la femme, il créa Gaston.

Gaston. Ce nouvel être n'apparut sur terre que pour libérer
les peuples. En 1944, alors que le monde était en péril, alors que
la guerre ravageait les nations, survint dans un humble entourage,
un Napoléon ... un Alexandre . . . (un Don Quichotte?), un
Gaston! Dies illa, dies magna, haec sextus dies in septembris,
Le bourg de Petit-Rocher devait l'accueillir.

Il vécut comme rous les autres enfants. "Il grandit en
sagesse, en taille et en grâce", d'où son nom de Grâce.

Ce n'est que dans la vie publique qu'il réussit à se faire bien connaître. L'Ecole
centrale de Petit-Rocher et le Collège de Bathurst lui avaient été réservés par les dieux
comme centre d'éducation.

Pendant les premières années de son séjour à Bathurst, nous n'eûmes pas l'honneur
de sa présence continuelle. Il demeura externe jusqu'en Belles-Lettres exclusivement.
Notre ami, après sa Belles-Lettres, voulut s'aventurer dans le monde. Il s'adonna à
l'enseignement et, par cours d'été, compléta sa Rhétorique.

"La ponctualité est la politesse des rois", disait Louis XVIII. Gaston en a fait sa
règle d'or. En plus, il se guide d'après certains principes très sévères. (Apparemment,
seule Sophia Loren a pu le séduire un soir ... ) Le devoir avant tout! Gaston, par ailleurs,
a un faible pour J'esthétique: il juge tout d'après les critères de l'ordre, de l'harmonie,
du beau. De plus, notre jeune homme est avide de décorations.

Gaston s'exerce parfois au ballon-volant, où il défonce, sinon les portes, au moins les
poches d'air autour du ballon.

On peut compter sur Gaston. C'est pourquoi plusieurs activités bénéficient de ses
services: conseiller de classe, responsable du Comité de réception, membre de la Société
d'histoire politique, délégué du Conseil au Comité de rédaction de J'Album-Souvenir,
secrétaire de la Congrégation mariale.

Donc Gaston, nous n'avons qu'à te souhaiter une vie réussie!

"L'homme n'est grand qu'a genou."
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PSYCHOLOGIE-CLINIQUE

Conseiller

JACQUES LEGER
CH"3C]uet,N.-R.

Il Y a sept ans, nous arrivait du plus long village du monde,
le plus joli bébé jamais vu à Bathurst. Tout le monde s'aperçut
de cette apparition si riche en conséquences. Dès ces premiers
moments, on le surnomma "Ti-Jacques". Comme le dit l'écriture,
"il grandit en science et en sagesse". Ses talents étaient multiples
et en peu de temps mus les étudiants du campus connaissaient
'Ti-Jacques".

Le bébé se disringua d'abord par sa voix douce et il devint
membre des Chanteurs d'Acadie et peu de temps après, il fit le
saut dans les Gamins de la Gamme. Mais il n'avait pas fini de
sauter car les sauts se succédèrent soit dans les sports, soit dans
les conseils de classe ou encore dans les autres organisations
parascolaires. C'est surtout au hockey qu'il se fit le plus
d'admirateurs et même d'admiratrices . . .

Cette année encore, monsieur Léger fut élu conseiller de sa classe, ce qui prouve que
ses confrères lui font confiance.

Dans le domaine intellectuel, Jacques est un grand admirateur de la psychologie.
On dit même qu'il devint passionné de la psychologie en observant les foules de Caraquer
sorrant des usines . . .

Pour Jacques, il s'agit d'être un peu psychologue dans la vie et c'est si facile après •
. . . Les grandes victoires de la psychologie ne sont pas finies, n'est-ce pas? Si seulement
la psychologie pouvait donner un peu de barbe ... notre bébé serait probablement
psychologue ... Qu'en penses-tu, "Ti-Jacques"?

~n un mot, "Ti-Jacques" est le type à tout faire. Un grand sportif, un grand
travailleur, un grand causeur, Jacques sera un gain irnporranr pour la société moderne:
il sait aussi joindre à ces talents le sens précieux des responsabilités.

Si tu apportes dans ta profession le sourire que tu as gardé pendant ton séjour au
collège, tous aimeront ta présence, car un homme triste est un triste homme.

"perit train .. va loin .....
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HISTOIRE

Rédacteur en chef.

LEON THERIAULT
Pont-Landry, N.E.

Léon-G, comme les journalistes et les historiens l'appellent,
est un monsieur auquel le dynamisme ne manque pas.

Né à Pont-Landry, Léon-G fit ses études primaires à l'école
de son village natal.

Ensuite, Léon se dirigea vers le Québec où il commença son
cours classique à Cap-Rouge, près de la ville de Québec.

Enfin, Léon s'aperçut qu'il devait retourner dans sa région
natale de la Baie des Chaleurs, et le voilà qu'il nous arrive en
1960, à Bathurst. Immédiatement, Léon se montra capable de
faire sa part pour le bien commun de son entourage et de
son milieu.

Son dynamisme lui a valu d'être souvent choisi par ses confrères comme un homme
de confiance dans de nombreuses activités parascolaires.

Ancien directeur de l'Echo, directeur du Nouveau-Brunswick au sein de la Presse
Etudiante Nationale, rédacteur-en-chef du présent Album-Souvenir, président de la
Société d'Histoire politique, second-lieurenant dans l'armée canadienne, Léon est donc
un homme très occupé. D'ailleurs, il s'agit de le voir marcher pour s'apercevoir qu'il
est toujours à la troisième vitesse.

Tourefois, Léon demeure encore "anri-scienrifique'', car la chimie lui répugne toujours,
de même que la divine physique de la 3è année. On dit même que Léon a osé profaner
le nom de monsieur Archimède plusieurs fois.

Mais il aime vivre, pensant à Charlemagne, Hitler et compagnie. Sa fameuse
passion pour l'histoire n'est pas un vain mot.

Cette passion est toujours très forte, car il semble bien que l'histoire fera qu il
passera ... à l'histoire, à titre d'historien du vingtième siècle • Nous le souhaitons.

Léon, c'est avec joie que tous les finissants, qui
Ont été tes copains pendant trois années, te souhaitent
toute la chance possible dans tes entreprises.

'N'arrête pas de marcher vite, Léon, et tu verras".

Il y a trois sortes d'intelligence:
-l'inrelligence militaire
-l'intelligence humaine
-l'inrelligence animale.

(Huxley)
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ARCHITECTURE

Gérant du comrniré artistique.

JEAN -CHARLES CHIASSON
Fredericton, N.-B.

Jean-Charles, entre nous Charlie, vit le jour en novembre
1942 Fredericton. C'est à Beresford qu'il fréquenta la "petite
école". Par la suite, il compléta ses études secondaires à Fred-
ericton, puis s'inscrivit au Collège de Bathurst en classe de
Spéciale.

Au cours de ses années d'étude, Charlie a fait preuve de
multiples talents. C'est surtout au niveau des activités collégiales
qu'il excelle. On l'a vu prendre une part active au Cercle français,
au Campion Club, au Comité artistique et aux organisations
sportives. Il est aussi un caricaturiste de talent exceptionnel.

L'autre jour, j'ai jasé un peu avec lui:
-Charlie, y-a-t-il un centre d'intérêt particulier dans ta vie?

-Je n'en ai aucun en particulier, tout m'intéresse: les arts,
l'actualité, les spOrts.

Nous en vînmes à quelques réflexions sur la vie;

-Qu'en pense mon ami?
-Pour ça, d. Alexis Carrel.
-Mais vaut-elle la peine d'être vécue?
-Ca dépend, "cheur", quelle sorte de vie! Il y en a qUi valent la peine d'être

vécues, d'autres, eh bien, non.
-En fait, a-t-elle Un but?
--Ca dépend encore "cheur", quelle sarre de vie!

Passons à un sujet plus particulier, veux-tu? Par exemple, l'étude! On dit que
l'étude c'est 5% de génie et 95~) de sueur ...

=-Peur-être, mais ça dépend du type.
-Penses-tu que le travail est important pour réussir?
-Ah oui, ça, c'est nécessaire; ça ne fait pas mal de temps en temps!
-Et puis, le repos, la détente?
-C'est une bonne chose, à vrai dire!

-Et le mariage?
-Encore une meilleure chose!

-As-tu quelque projet?
-A vrai dire, je suis encore indécis. Les sciences

sont une possibilité. En tout cas, je pense bien
faire ma demeure au Nouveau-Brunswick.

-Pourquoi?
-C'est beau ici, et il y a de la place pOUf lin de plus.

-Bon, je te remercie pour l'interview! Je crois bien
que tu sauras réussir.

Et la lumière fut ... "électrique.
Page 34



LETTRFS

Gérant des finances

ERNEST LANDRY
Maria, P. Q.

Produit de qualité de la Firme Maria Lrée, Ernest se montra
très rôr un type de valeur et un homme responsable. Peur-on
imaginer dans un siècle comme le nôtre, 'un jeune homme qui
ne peur se mettre en colère parce qu'il personnifie la Bonté (au
cube), qui ne court pas les "petites donzelles", et surtout qui ne
prend pas de boisson? On dirait que c'est du "je-rn'en-fourisme"!

D'une personnalité rayonnante, tout en lui nous porte à
rechercher sa présence si attachante. Il appartient à la classe de
ceux dont on ne peur se passer. De fait, il est le "bon Samaritain"
de la promotion . . . (dans un cas d'urgence extrême, il vous
prêtera peut-être sa brosse à dents! ... qui sait?).

Pendant deux ans, Monsieur se faisait un plaisir et un devoir d'aller s'amuser avec
plusieurs copains ... histoire de servir sa Majesté la Reine, rous les mercredis soirs, dans
l'armée canadienne. Mais bientôt, il en eut assez, et il les envoya tous promener. La
servitude est une honte, dit-il, et l'assimilation une horreur.

En classe de latin, soit dit en passant, Ernest est un latiniste accompli; lorsque
l'explication du prof. lui semble trop moche, il vous apporte un argument "cul-de-sac", et
là, ça dialogue à qui "meu-meu".

Sportif de renommée ... collégiale, il a abattu plusieurs records de course à pied.
Cette année, il s'est vu confier le poste d'entraîneur d'une équipe de gymnastes. Plusieurs
aurres groupes ont pu aussi profiter de son esprit de dévouement: chorale, Gamins de la
Gamme, Comité des sports, ligue du Sacré-Coeur, conseils de classe, etc.

En somme, sa façon de se présenter, sa tenue toujours impeccable, son sourire
et sa personnalité adulte font de lui un parfait gentilhomme.

Devise: "Rien ne sert de partir à point, Il faut
savoir courir".

Passe-temps: Réveiller les copains le matin.

Cauchemar: La physique.

Manie: Prendre son journal pour un cendrier.

Disque préféré: "Lisetre".

"How 1 hate ro get up in the morning."
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ART DENTAIRE

AURELE ALBERT
Caraquer, N.-B.

Les cheveux toujours bien coiffés, l'oeil malin, avec un éternel
sourire ironique au coin des lèvres, c'est ainsi que se présente
notre ami Aurèle. Né le 23 avril 1943, à Sr-Simon, on peut dire,
qu'il porte très bien ses vingt-et-un ans et que l'air pur de son
village natal lui a procuré les avantages d'une bonne santé.

C'est en septembre 1957 que les portes du Petit Séminaire
s'ouvrirent pour laisser passer ce jeune homme aux vertes allures,
finalement décidé à poursuivre des études supérieures. Il s'y fit
remarquer surtout par cette habileté naturelle au jeu qui lui
valut d'être choisi par le collège pour être envoyé au cours d'été,
en éducation physique, à l'université d'Ottawa.

La construction d'un moderne philosophat adjacent au petit séminaire le décida
toutefois à quitter le juvénat pour venir entreprendre ses philosophies au collège. Quoi
de plus naturel! Encore une fois, ses qualités de sportif l'y firent remarquer et c'est ainsi
qu'il fur chosi, il y a peine plus d'un an, comme "meilleur athlète" à la fête des jeux.
Cependant, Aurèle confesse volontiers que son sport favori reste le hockey, en bon Ca-
nadien qu'il est!t

Outre le spOrt, Aurèle a aussi des "hobbies" bien à lui. Il arrive souvent qu'on le
rencontre en train de disputer une chaude partie de Bridge avec des amis, jeu qu'il trouve
passionnant.

Notre ami s'adonne aussi à la lecture, à la rêverie et aime bien, parfois, ne rien faire
du tout. La paresse semble définitivement son péché mignon ...

Jeune, plein d'entrain et doué, Aurèle est sûrement destiné à connaître un avenir
brillant, et probablement la vie lui réserve-t-elle les meilleurs succès, tant sentimentaux
que professionnels.

Expression favorite: "Ah! Le chameau!!!"

Manie: "Baver" les gars de la ville après s'être assuré
que William est à ses côtés pour le défendre ...

Livre de chevet: "Réflexions sur la conduire de la vie"
-Carrel.

Un vrai millionnaire ...
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HAUTES ETUDES COMMERCIALES

REGINALD AUCOIN
Sr-Louis de Kent, N.-B.

Réginald, surnommé "Reg" dans nos milieux, n'est ni grand
ni perir. Au premier abord, il nous donne une fausse impression
de sa personnalité: il ne faut pas se méprendre sur sa démarche
parfois nonchalente.

Il demeure pour beaucoup un personnage mystérieux:
tanror gai et moqueur, il devient quelquefois une sorte
d'anachorète qui se complaît dans un mutisme inviolable.

Cependant, il est un type facile à aborder, un confrère
généreux, qui sait donner un bon conseil à l'occasion. Ecoutant
beaucoup et parlant peu, Réginald est toujours là pour élaborer
les plans les plus audacieux. Aucune situation confuse ne peut
l'ébranler; sa pondération et son calme savent rourjours maîtriser
ses réactions.

En classe, on ne le voit ni dans les premiers ni dans les derniers: il se tient dans un
juste milieu, croyant avec raison que l'on peut réussir sans être un génie.

Lorsque le problème de ses études prend une acuité toute nouvelle, nous le voyons
soudainement occupé et très sérieux. Son grand principe: "Que sert à l'homme de
travailler s'il n'a pas la tête bien reposée?".

Ancien membre de la fanfare, Réginald s'est acquis une réputation de grand
mélomane.

Non seulement la musique, mais le sport le fascine. Reg excelle surtout au ballon-
panier où il exécute son savoir-faire en balistique.

. Quant à ses idées sur la politique, Reg est un canadien authentique. Il veut que l'on
VOlt large dans les affaires de l'Etat et ne souffre pas l'esprit sectaire.

Saint Louis de Kent connaîtra certainement un citoyen convaincu dans la personne
de Reg.

Manie: Prendre sa sieste entre .les classes

Patois: "Mon Son of a Gun".

Ambition: Posséder une grosse "business".

Détente ...
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ART DENTAIRE

MICHEL BABIN
New-Carlisle, P. Q.

Non! Ne vous méprenez pas. Ce jeune homme à l'allure
sympathique, au sourire charmeur, à la chevelure soignée (au
Halo) n'est pas Michel Louvain, mais notre ami Michel tout court.

C'est en Versification, après deux ans au Séminaire de Gaspé,
que Michel décida de quitter sa Gaspésie natale pour venir
s'enrichir intellectuellement au contact de notre belle culture
acadienne. Son éternelle bonne humeur en fit l'ami de tous.

Gars très actif, Michel ne cessa de "prendre de l'expansion",
si bien que très vite les limites du Collège ne suffirent plus à
son activité. Il fut donc dans l'obligation d'étendre son champ
d'activité jusqu'en ville. Vers la même époque, un Don Juan
moderne hantait les rêves de nombre de demoiselles, jeunes ou
moins jeunes. Sa popularité devint telle qu'il fut en maintes
circonstances dans l'obligation d'emprunter le nom d'un camarade.
Dans le ciel bleu, un seul nuage: rentrer au collège aux petites
heures du matin, sur la pointe des pieds, les souliers à la main.
Mais la chance fut toujours de son côté.

Extérieurement, Michel n'a pas tellement changé en cinq ans. Seules ses épaules
courbées et ses quelques cheveux blancs témoignent qu'il a connu le joug thomiste.
J'allais oublier les quelques poils qui sont venus garnir son menton et dont il profite
pour "braver" Jean-Paul.

Artiste à ses heures, Michel nous donne souvent, avec une note toute personnelle,
un concert des plus récents succès: Piaf et Bécaud sont ses deux principales sources
d'inspiration.

Michel s'est même essayé à la poésie. Qui ne se rappelle pas ces célèbres paroles:
"Oh mord", (pour "Oh mort")?

Né avec un goût très prononcé pour la discussion, Michel n'hésite pas à montrer
ouvertement son désaccord avec les théories thomistes. Mais c'est surtout avec les
camarades que sa verve s'extériorise le mieux. Syllogismes, sophismes, et "babinismes''
s'entremêlent et finissent infailliblement par lui donner raison. Alors il éclate dans un
de ces éclats de rire mérovingiens.

Capable de sérieux quand il le veut, Michel a en lui beaucoup de potentialité. Aussi,
nous sommes sûrs qu'il saura se trouver une place au soleil.

Bonne chance Michel! Nos meilleurs voeux t'accompagnent.

Expression favorite: "On va-ti en ville?"

Manie: Faire des raisonnements sans queue ru tête.

Cauchemar: Voir Paspébiac l'emporter sur
New-Carlisle.

Ambition: Prendre la relève d'Edith Piaf.

Je m'en vais à la cuisine ...
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PEDAGOGIE

JEAN-PAUL BASQUE
Benoît-Office, N.-B.

Que pourrais-Je dire de mon confrère Jean-Paul? Un tas
de choses, je vous assure, puisque depu is quatre ans nous nous
trouvons dans la même classe, subissant les mêmes devoirs, les
mêmes leçons.

jean-Paul, alias Bosco, fit son cours élémentaire dans son
village natal à Benoît-Office. Malgré son aversion pour les
"parrys", Jean-Paul, dit-on, aime bien de temps à autre danser
avec Philomène.

Avide de connaissances, Jean-Paul n'était pas satisfait de sa
douzième année. C'est pourquoi, en 1960, il fit son entrée au
Collège de Bathurst pour entreprendre ses études conduisant au
Baccalauréat ès Arts.

Jean-Paul n'est certes pas de ceux qui se rébiffent devant l'étude. Il étudie
"pesamment", pour employer une de ses expressions favorites. 11 a donc bien compris
Horace: "Ternpus fugit ... ".

Quand il veut se distraire, c'est au hockey qu'il fait appel, sinon en jouant, du moins
en accordant un ferme appui à nos joueurs par ses harangues véhémentes.

Sous un air serieux, se cache un esprit quelques fois ironique mais sans malice.
Dans cet être apparemment peu agressif réside un grand coeur. C'est le compagnon
idéal, celui qui ne dérange jamais inutilement son confrère, mais qui n'a pas peur de
se déranger pour aider un copain. Type sincère, jovial, il connaît toujours la parole
encourageante.

De plus, sa facilité en physigue sait dépanner les cerveaux parfois marécageux
de ses confrères.

Bref, Jean-Paul allie à la modestie le dévouement et surtout la conviction gue les
grandes choses naissent des petites.

-~-_.

Fidèle à sa lecture quotidienne.
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DROIT

PIERRE BLANCHARD
Monrréal, P. Q.

Regardez bien arrenrivemenr cerre photo avant de lire ce
qUl suit. Vous ne remarquez rien d'extraordinaire? Eh bien,
Pierre s'est peigné pour la première fois depuis le début de son
cours classique. Il fallait que ce soit une occasion tout à fait
exceptionnelle pour qu'il agisse de la sorte!

Pierre joignit notre classe en Belles-Lettres après un séjour
au Collège Sainte-Anne de la Pointe-de-l'Eglise, N.-E. Dès son
arrivée, il fut l'ami de tous ainsi que le dévoué serviteur des
plus puissanrs et des plus malins que lui. Toujours prêt à
rendre service, Pierre fut l'indispensable serviteur des affamés,
faisant pour eux la navette entre le resraurant de la butte et
le collège.

De nos jours, notre Pierre est très actif puisqu'il se considère comme l'un des jpiliers
du futur Etat du Québec. Son fanatisme pour la cause séparatiste québécoise est semblable
à celui des pèlerins créditisres. (Un "bérêr blanc" cacherait cependant au moins cette
tête échevelée.)

Sa confiance en la cause séparatiste est si grande qu'il alla même un jour jusqu'à
critiquer ouvertement dans un quotidien la politique du présidenr des chemins de fer
nationaux. On se demande pourquoi Pierre critique tant le service des chemins de fer
puisqu'il est un adepte du "pouce".

Les relations de Pierre ne se terminent pas à la sphère politique. Membre du
Comité social, il fait preuve d'un esprit d'organisation exceptionnel. De plus, son "twist"
à l'occasion de ces réunions, agit comme un philtre sur le coeur des jeunes filles. Cette
magie est si puissante que Pierre possède un "fan club," très prospère dans les environs de
la ville.

Nous te souhaitons donc bonne chance, Pierre, dans ta future carrrere, tout en
espérant que tu n'oublieras pas ceux qui t'ont accepté comme citoyen honoraire de
Shippegan.

Cauchemar: Se peigner.

Manie: Traîner les pieds.

Initiales: F.L.Q.

"Ah! que j'ai les pieds fatigués ... "
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HAUTES ETUDES COMMERCIALES

JEAN-PAUL CARON
Sre-Rose-du-Dégélis, P. Q.

Jean-Paul, surnommé "Kâron" dans notre milieu, est le type
du gentleman anglais: tout court et bien mis, les trois poils de
son menton fraîchement rasés, il va et vient d'une démarche des
plus élégantes, digne d'un aristocrate de la souche la plus illustre.
Joues roses et toupet à la Papineau, il évoque la "Mignonne" de
Ronsard. Voilà notre ami Jean-Paul quant à son physique.

D'une intolérance peu commune et d'un orgueil tout aussi
grand, il est la cible par excellence de tous les traits piquants de
ses confrères. Cependant, ses sautes d'humeur sont de très courte
durée et si nous analysons plus profondément le caractère de
Jean-Paul, nous ne tardons pas à découvrir en lui de grandes
qualités qui le font ami de tous.

Travailleur sérieux, désireux de rendre service et homme d'affaires averti, Jean-Paul
ne manque jamais l'occasion d'aider ses confrères. Pour cette raison, il a été nommé
membre du Comité des finances pour l'Album-Souvenir, et de plus, pendant deux ans, il fut
le collecteur officiel pour la Propagation de la foi dans notre institution.

Jean-Paul nous arriva en Versification. On le remarqua d'abord par ses convictions
politiques et sa documentation colossale sur la machinerie lourde et les industries de la
pulpe et du papier.

En classe, Jean-Paul réussit sans avoir à mobiliser de trop grandes sommes d'énergie.

En arts, Jean-Paul est un "vieux de la vieille", dans la fanfare qui, selon lui, ne
pourrait se passer de ses services. De plus, il nous a récemment révélé un autre talent;
la cinémarographie. En effet, il parcourt le campus en quête de scènes cocasses (ou
tragiques) qu'il a l'audace de montrer sur l'écran.

Mais Jean-Paul a d'autres convicnons, L'une d'elles est que l'avenir du Canada
repose en grande partie sur une saine industrie. C'est pourquoi Jean-Paul envisage: d'y
faire carrière. "Tel père, tel fils" dit le proverbe.

Livre de chevet: Catalogues "Carerpillar",

Phobie: Se faire complimenter pour ses joues roses.

Ambition: Président de l'International Harvesrer.

Dévotion: Sr, Jean (Lesage, évidemment).

Manie: Discuter de machinerie lourde.

Rien de plus prospère que la pulpe
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PSYCHOLOGIE

JULIEN CELLARD
Nouvelle, Cté Bonaventure, P. Q.

J'étais assis à mon bureau de travail lorsqu'un jeune homme
au physique colossal, l'air sympathique, et la chevelure épaisse
et ondulée, entra' dans ma chambre et me dit en me tendant
la main: "C'est toi qui va chambrer avec moi, cette année?"-
'Tu dois être Julien Cellard?" avais-je répondu.

C'était bien lui. Je savais à ce moment que je venais de
rencontrer un véritable ami; et je ne m'étais pas trompé.

Cellard, comme on l'appelle communément, est originaire
de la Péninsule gaspésienne. Le fait d'avoir été élevé dans une
famille nombreuse (il est le sixième d'une famille de huit enfants)
lui a fait comprendre le sens de la générosité.

Julien possède encore beaucoup de qualités intellectuelles, morales et sportives:
friand de discussion, lecteur infatigable, amateur de musique d'orchestre, très laborieux
et consciencieux dans ses études, ami de rous, il est aussi bon sportif. Il excelle dans la
plupart des SpOrtSqu'il pratique. Cependant, il ne manifeste aucun scrupule pour les
détails: surtout en ce qui concerne le règlement! Il a souvent des idées "pas trOp
orthodoxes": il aime jouer des tours et cela, même aux Pères).

Avant de s'inscrire au Collège de Bathurst Iulien avait fait les premiers stages de
son coeurs classique au Séminaire de Gaspé, puis il traversa la clôture pour savoir si
l'herbe n'était pas meilleure à Moncton. Il y fit ses Belles-Lettres et Rhétorique. Et comme
tout est bien qui finit bien, il vint terminer son cours à Bathurst.

Pour ce qui est de son avenir, je suis certain que quelle que soit la profession qu'il
embrassera, il en fera un succès. En effet, son déterminisme pour accomplir de son
mieux les choses ordinaires de la vie témoigne en sa faveur.

Marotte: Raisonner sur le Nouveau Parti
Démocratique.

Ambition: Réformer le système monétaire.

"Le Devoir" m'appelle ...
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PEDAGOGIE

GILLES CHIASSON
Sre-Marie-sur-Mer, N.-B.

Gilles est un gar~ qUi, à première vue, attire l'attention
par ses quelques caracterrsnques physiques particulières. Garçon
aux beaux yeux, (me disent ses amies), il est toujours gai ...

Après huit années de préparation scolaire à Ste-Marie-sur-
Mer, arrivait au juvénar un petit gars timide. Après quatre
saisons de hockey, il passait au collège en Rhétorique, où il
continue d'évoluer sur la glace. Au nombre de ses activités
parascolaires, il tenait le poste de 2è échevin au Conseil de la
Cité Etudiante et celui de membre illustre de la chorale.

Ce n'est qu'en octobre '62, par un bel après-midi, que ce Gilles attira mon attention,
et tellement que je m'amusai à lui lancer des balles de neige tête ... Par malheur, il en
reçu une dans l'oeil. Depuis, il ne peut plus faire Je beaux yeux! Malgré cet handicap,
il sait encore exceller au hockey et représenter son collège, cr cela même ?t Shippl'ga:!.

Gilles est professeur depuis sa première année de philosophie; il enseigne le latin
aux Elémenrs latins et l'histoire en Versification. Malgré sa charge er ses activités
parascolaires, il trouve toujours le temps de faire une foule de choses.

Chanteur très sympathique, il relève le groupe des chanteurs de "Chez Gabriel" à
Shédiac, durant les vacances d'été. Sa voix et son charme moqueur attire au restaurant
une bonne clientèle ...

Son caractère, jovial et moqueur a su attirent 'amitié de ses confrères. Il possède
les qualirés d'un ami sincère et fidèle, toujours prêt à donner le meilleur de lui-même
pour les autres. C'est pourquoi Gilles, nous sommes certains de ton succès dans la vie.
Ensemble, nous te souhaitons bonne chance ... Garde toujours cette bonne humeur.

Cauchemar: Choisir Bathurst ou Shédiac.

Rêve: posséder des lunettes fumées incassabless

Ambition: Pouvoir conduire une auto,

Patois: "Well, 1 dunno!"
"Kous-ru veux dire, anyway!".

Chansons favorites: "Good night Irene"

"Mange d'la gomme ... "

"Rosa, rosa, rosa .. mais ce n'est pas toujours rose.
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ORIENTATION

-'--

GILLES CHOUlNARD
Sr-Quentin, N.-B.

"t'amour esr aveugle, er l'amitié ferme les yeux.
Après sa douzième année, Gilles sentit le besoin de venir

parfaire ses étucles à notre collège. Type de calibre spécial,
on le classa dans la "Spéciale."

Après quelques semaines, sa belle voix lui valut une place dans
les "Chanteurs d'Acadie".

Gilles est maintenant en 4è année de son cours de B.A., et
cela par un travail constant et sérieux qui ne s'est jamais démenti.

Nous considérons Gilles comme un homme sérieux. II sait
réfléchir. Jamais les lignes de son visage n'ont été assombries
par le souffle de la colère.

Malgré l'effort constant que demande le travail de l'étudiant, la vie a encore ses
bons moments! Et ce qui réjouit Gilles, c'est surtout une fin de semaine chez-lui.

Notre confrère semble timide, cependant, ceux qui partagent son amitié trouvent
en lui un ami fidèle et dévoué. Tous ceux qui l'Ont connu l'Ont aimé et ainsi tous en
conservent un bon souvenir.

"Je S;;'5 seulement en puissance encore' , L- _

Page 44

Amour: Sr-Quentin.

Manie: Guetter le courrier.

Cauchemar: Aller en ville le samedi soir.

Patois: "Syncope".

Désir: Un avion pour aller chez-lu i.



LETTRES-PEDAGOGIE

JEAN-GUY DERY
Ancienne Lorette, P. Q.

Pour faire une biographie complète de Jean-Guy, il faudrait
un livre et on ne m'accorde qu'une page de J'Album. Néanmoins,
un résumé nous le fera bien connaître.

Jean-Guy naquît le 26 novembre 1941 dans le Lac Sr-jean;
l'eau était très froide parait-il ce matin-là! ... C'est pourquoi il
émigra à Quebec.

Homme imposant par sa stature physique et ses argumen-
tations ... dans le domaine de ses connaissances, il ne mit pas
de temps à se faire connaître. Il fur tour à tour pro-maire,
membre de la chorale et des "Gamins", directeur de "L'Echo"
et surveillant d'un dortoir chez les petits. De plus, Jimmy (pour
les intimes) possède des talents innés d'orateur: nous en avons
eu la preuve lors de son élection à la pro-mairie, et cette année,
il seconde un éminent professeur d'art oratoire .

Nous trouvons en lui une âme noble, serviable, qui ne craint pas d'assumer des
responsabilités et qui accomplit toutes ses tâches scolaires et parascolaires avec un
esprit consciencieux. Il est de ceux dont on se passe difficilement dans un milieu
étudiant.

Une de ses grandes ambitions est de pouvoir suivre la mode masculine à la lettre ...
Afin de rivaliser avec sa "dulcinée"?

Jean-Guy, tu as toutes les chances pour réussir dans la profession de ton choix, et
nous te souhaitons tout le succès désiré!

Rêve: Avoir trente ans ...

Livre de chevet: "Tintin et les Bijoux de la
Castaphiore" .

Manie: Arrivée en classe ... au milieu du cours.

Met préféré: "jos Louis" (gâteau) et verre de lait.

Péché mignon: Ne lui marchez pas sur les pieds
quand il vient de se lever ...

"S'ils peuvent se coucher ... "
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SACERDOCE

!

CAMILLE DOUCET
Bathurst, N.-B.

"Sage comme une image!" Rien, je crois, ne saurait mieux
dépeindre d'un seul trait notre Don Camillo. Camille, c'est un
peu l'ombre qui disparaît sans laisser trace de son passage, ou
encore cet oiseau qui, après s'être élancé, plane dans le ciel et
que l'on dirait suspendu à un nuage par un fil invisible.

Camille naissait à Bathurst-ouest en novembre 1943. C'est
à l'Ecole de "Cross Roads" qu'il fit ses études primaires. Avec
Gilles Blouin .er Roger Lavigne, il est le seul des Bacheliers ès
Ans '64 à avoir fait son cours classique complet au Collège de
Bathurst. Tous trois s'inscrivaient en effet ici dès septembre '56
où, avec une trentaine d'autres garçons, ils entreprenaient leur
9è année académique. Il faut admettre que la proportion de ceux
qui ont persévéré jusqu'au "terminus" est infime. Mais comme
nos bons professeurs qui, de peur de pécher contre la coutume,
se font un impérieux devoir de répliquer lorsqu'on leur demande
de fixer la longueur d'une dissertation: "Ce n'est pas la quantité
qui compte, mais la qualité".

Durant les premières années de son cours) Camille était externe. Mais depuis qu'il
porte ("supporte" serait-il plus exact? ) I'étiquerre "PHILOSOPHIE", c'est dans une
cellule du PavilIon des philosophes que, tous les soirs, Morphée vient lui fermer les
paupières, et que, par obligation, il mange son pain quotidien. Entre parenthèses, il
fait de succulents "club sandwichs?"

La gentillesse de CamiIIe lui a conquis l'amitié de tous ceux qui le cotoient. Il a
toujours soin, d'après une chanson de C. Aznavour, "di s'accrocher un sourire à sa face".
Rien d'ahurissant', car il a choisi pour devise: "Un sourire coûte si peu, et par contre
peur produire beaucoup. Nul n'en a plus besoin que celui qui ne peur en donner".

Faut-il souliger que Camille possède des talents particuliers pour la musique?
Tous ont eu l'occasion d'apprécier ses mérites soit comme flûtiste (fanfare), soit à titre
de pianiste (accompagnateur officiel des Vieux Copains, de la Chorale ainsi que des
Gaminsde la Gamme). Il est même violoniste à ses heures.

Par le passé, Camille a déjà occupé les fonctions de conseiller de la fanfare et de
membre du Comité de réception. Cette année, il ne fait partie que de la Sociéte d'Histoire
Politique. Que voulez-vous La musique accapare la majeure partie de ses moments
libres.

Nos meilleurs voeux t'accompagnent, Camille.

"A tes pensées à tes paroles, mets des ailes!
Va jeune pèlerin des gloires éternelles
Et levant pour bannière un morceau de ciel bleu,
Au-dessus de notre ombre, au-dessus de roi-même,
Monte royalement jusqu'au degré suprême
Où tu pourras contempler Dieu".

-Gustave Zidler

Practice makes perfect . . .
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SERVICE SOCIAL

LUCIEN GODIN
Rivière-du-Portage, N.-B.

Disciple de Ben Weider, fervent sportif, esprit ouvert,
narquois, Lucien a su faire valoir ses qualités et se faire apprécier
par ses confrères.

Arrivé à notre institution en septembre 1956, il nous quitta
après sa Rhétorique pour entrer au Séminaire d'où il sortit
l'année suivante. C'est ainsi qu'il nous revint· riche d'une
expérience qu'il se plaît à souligner; il a même, d'après ce qu'on
m'a rapporté, des dirigés spirituels!

Un trait marquant de la personnalité de Lucien, c'est
certainement son amour pour l'étude; il pourrait se tuer à la
tâche. Un beau jour, on l'a même surpris se dirigeant vers la
salle de bain son manuel de mathématiques à la main ... (Les
grands maux, les grands moyens! )

Ardent travailleur, Lucien est aussi un athlète de premier calibre. Il excelle surtout
au hockey; son lancer foudroyant fait le cauchemar des gardiens de but.

Mais ses activités ne se limitent pas là: on l'a aussi choisi comme
gymnastique et élu président du Comité des travaux publics du Collège.
personne.

Bien qu'il présente une stature assez imposante, Lucien n'a rien d'un gars qui inspire
la crainte; il se plaît plutôt à semer la bonne humeur et l'optimisme parmi ses confrères.
"Rendre Service" est certes plus que de la littérature pour Lucien.

moniteur de
Il n'a déçu

Enfin, son idéal se trouvera réalisé, m'a-t-il glissé en confidence, s'il devient un
instructeur de culture ohysique hors pair. Ses aptitudes nous permettent de croire qu'il
en sera un. Peut-être encore son sens du dévouement le conduirat-il dans le domaine du
service social.

Les vicissitudes de la vie pourront bien surgir, mais tu sais que tu peux les supporter;
nous ne doutons pas de ton succès, Lucien.

Patois: "Tarlet".

Ambition: Avoir une nombreuse progéniture.

Manie: Tenter de prononcer son nom en anglais.

Rêve: Remplacer Toe Blake comme instructeur des
"Canadiens".

C'est beau être important ...
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PEDAGOGIE

Tous ses copains se demandaient bien
D'où pouvait venir ce bout d'homme si intelligent;
Et malgré son physique peu imposant
On convint tous de l'appeler Géant.

Ce terme qui paraît n'avoir qu'un sens
Illustre pourtant bien plusieurs aspects
De la personnalité et de l'intelligence,
Du dévouement et des hauts faits
De celui qu'on se plaît à considérer
Comme copain de tous ceux qu'il connaît
Et que personne n'est prêt d'oublier.

Quelques défauts, nombreuses qualités,
Il n'en faIlait pas plus pour être élevé
Depuis deux ans déjà du stage de l'étudiant
A celui du personnel enseignant.

J'ai rédigé cette biographie en vers libres
Non pas par plaisir de faire des bribes
Car chaque mot, pensé, pesé et bien sain
Correspond en tOut à Jacques Fortin.

"Vous, la bas ... "
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JACQUES FORTIN
Bathurst, N.-B.

"Veni, vidi, vici'',
Ces trois mots résument toute la vie
De Jacques Fortin, notre ami
Qui nous arriva de Lévis
Où il demeurait avec ses parents;
Pour y commencer ses études
Il entra au Collège Sr-Laurent
Et s'y fit remarquer parmi la multitude
Par la grande potentialité
Qui germait au sein de ce jeune homme bien doué.

Cependant à cause de circonstances incontrôlables
Notre héros finit par être instable.
Il quitta Sr-Romuald pour Drummondville
Où il ne séjourna que jusqu'à Noël.
Puis sa famille immigrant en cette ville
Jacques se retrouva dans une classe nouvelle.

En classe, ses mérites lui valurent les premiers rangs;
Aux sports: actif, hardi et audacieux,
Partout il en valait plus que deux.
Et pour exprimer sa pensée, il ne met pas de gants blancs!
(Certains messieurs de la ville l'Ont appris à leurs dépens)
Ce qui dénote un homme de caractère;
Pacifique à ses heures et quelques fois bilieux;
Et, en fait, nul n'emportera en terre
Ce qui malheureusement aurait pu lui déplaire.



MEDECINE

HECTOR HACHE
Petit-Rocher, N.-B.

"Hector, pourrais-ru rédiger un article pour l'Évangéline?".

"Hector, prépare cette assemblée pour ce soir".

Eh bien, ce qui caractérise d'abord notre confrère, c'est
justement son dévouement pour le bien commun et sa
disponibilité constante envers tous les copains.

Originaire de Petit-Rocher, Hector vint clore une lignée de
huit enfants. C'est en 1957 qu'ils quitta l'école paroissiale pour
venir parachever ses études secondaires au Collège de Bathurst.

Dans ses études, il ne connaît pas d'échec. Je dirais même
qu'ils a conclu un contrat avantageux avec les muses ...

Ses divers talents, son sens de responsabilité surtout, lui valent le confiance de ses
confrères qui l'Ont choisi comme secrétaire du Conseil des étudiants (on l'a supplié,
dit-on), et comme président du Cercle Lacordaire.

Tête d'intellectuel, mais aussi un grand esprit sportif. Le hockey la fascine, le hand-
ball l'ensorcelle et le ballon-panier lui vole quelques heures d'étude. Le tennis et le
ballon-volant connaissent aussi ses prouesses. Enfin, permettez-moi de mentionner une
activité peu pratiquée en tant que sporr, mais qu'Hector pratique tout de même: Hector
est barbier!

En définitive, il est un vrai copain pour tous: facile à aborder, toujours prêt à
chercher une solution aux problèmes, Hector nous laisse un bon souvenir.

C'est aussi un gars qui a des principes et qui y tient: par exemple, il a toujours cru
que le mouvement lacordaire jouait un rôle concret dans notre société.

Donc, Hector, je te souhaite de toujours croire avec Sr-Exupéry que "l'ivresse du
combat, c'est l'ivresse de la vie". .

Rêve: Posséder une taverne.

Phobie: Les alcooliques.

Ambition: Polygamie.

But: Psychiatrie.

Expression: "Allo stup''.

"Tas trop les cheveux epais ..
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MEDECINE

GUY LACHANCE
Ste-Foy, P. Q.

Grand, mince, presque beau, Guy a physiquement tout pour
plaire. 11 fait partie de cette catégorie de qui l'on dit qu'ils
sont de "gentils garçons". Facile à aborder, difficile à embobiner,
il reste le prototype physique du gars que l'on retrouve dans les
annonces de "Pepsi".

Le trait dominant de Guy est peut-être ce caractère
lymphatique qu'il ne songe nullement à dissimuler et qu'il n'a
jamais chercher à combattre. Chez-lui, tout est lent (à part son
esprit, bien sûr! ) et cela à partir de sa façon d'étendre ses longues
jambes lorsqu'il s'asseoir jusqu'à cette habitude qu'il a de
remettre ses dissertations une semaine en retard

Le grand amour de Guy, c'est peut-être le scoutisme auquel il s'est adonné pendant
plusieurs années. Très élégant dans son uniforme de Routier, il adore parcourir les bois
avec des copains. Le soir, il rentre avec des morceaux d'arbre qu'il jette sur son lit et
qui rejoindront l'incinérateur à la fin de l'année!

Guy fait du sport aussi! Mentionnons le ballon-panier où il jouit d'une certaine
adresse; mais son sport préféré reste le ski' Combien de fois l'ai-je vu partir, tuque et
pantalon "srretchés", vers les collines où il retrouve ce calme qu'il affectionne et qui
l'a envahi.

Enfin, pour sa dernière année, notre ami a choisi d'assumer une acnvite artistique
et fit ses premiers essais dans le journalisme. Elu sans difficulté au poste d'assistant-
rédacteur à L'ECHO, il fur un "correspondant" régulier pour l'année académique '63-'64.

Bref, Guy a un genre bien à lui, assez sympathique d'ailleurs, et s'il ne tient pas la
vedette sur les manchettes des journeaux de 1970, au moins jouira-t-il d'un statut social
très respectable.

. .

"Toujours Prêt"
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MEDECINE

HUBERT LACROIX
Sr-Georges, (Beauce) P. Q.

C'est en septembre '62 qu'un Hubert très joyeux se décidait
enfin à quitter "mon oncle Gédéon" et sa Beauce pOUf venir nous
rejoindre en première philosophie, ayant complété plus que la
première partie de son cours classique au Petit Séminaire de
Sr-Georges.

Dès son arrivée, Hubert sut rapidement se faire remarquer
par un caractère original, et surtout par un goût marqué pour
toute activité artistique: d'abord comme assistant-rédacteur à
l'Echo où il apporta moult articles captivants et peu banals, de
nombreuses caricatures et une mise en page très esthétique. Plus
tard dans l'année, il fit partie de la distribution de "L'Avare"
(Molière), présenté par la Société Dramatique de Bathurst au
festival d'art dramatique du Canada; il campa alors avec brio
le rôle de Cléanre.

Cette année encore, Hubert suivit l'appel du théâtre. Il a réalisé les décors et les
costumes de la pièce de Jules Roy, "Beau Sang", que la troupe du collège nous a présentée
en fin-novembre.

NOtre ami comble également ses temps libres par la pratique du dessin, et de la
peinture qu'il adore. Un peu solitaire, cette année, et retiré dans une chambre à lumières
tamisées d'où provient sans interruption la musique de Liszt, de Beethoven et de Jean-
Sébastien Bach, les chansons de Monique Leyrac, de Claude Léveillée et de Léa Ferré,
Hubert semble de ceux qui vivent intensément, prenant de la vie ce qu'ils jugent le plus
profitable.

Sportif timide, ce Beauceron-poète reste tout de même un fervent de la natation,
du ski, (tant sur eau que sur la neige!) et du ballon-volant. De plus, on l'a souvent
aperçu à l'aréna, les soirs de patinage.

Toujours gai, les yeux vifs et possédant l'esprit des réparties rapides, Hubert saura
sûrement se tailler une place de choix dans la vie, et l'on dit qu'il songerait à devenir
chirurgien-plasticien. . . .

Bref, il ne reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance dans la réalisation de tous ses
désirs dont nous ne doutons pas de l'accomplissement.

"Put another nickel in the nickelodeon .....
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MEDECINE

WILLIAM LA PLANTE
Néguac, N.-B.

Impulsif, têtu comme une mule, aussi bruyant qu'un régiment,
grand buveur de lait, sincère comme pas un, ami de tout le
monde ... Voilà Bill.

William "Bill" Laplante n'a pas besoin d'être présenté à
ses confrères. Tous le connaissent. Il se mêle facilement à tous
les groupes et les élèves du cours académique le considèrent
même comme lin grand frère.

Dès son arrivee en "Spéciale", il se fit remarquer par sa
franchise et l'on .entrevoyai t déjà en lui un grand philosophe.
Un professeur en cette matière aurait même dit: "En philosophie,
vous pouvez valls fier à M. Laplante".

Cependant, ses activites ne s'arrêtent pas là. Quoique travailleur consciencieux à
ses heures (! }, Bill est blâmé pour la plupart des "coups" rapportés anonymes. Sa
nature le porte instinctivement à épouver ses amis. C'est presqu'un devoir sacré pour Bill.

Seulement, nous ne voudrions pas oublier que ce cher ami a un penchant pour une
certaine J)••• <'1'IJt!!c.

Même durant la période des vacances, Bill n'est pas inactif. Il s'est même rendu
jusqu'en Ontario pour travailler. Question de voir du pays? Peut-être. Il pensait
souvent retourner se perfectionner dans son nouveau métier. Cependant, l'amour de sa
région natale prit le dessus; d'ailleurs, ses derniers sondages lui révélèrent J'existence
d'un trésor capable de satisfaire sa sensibilité Il semblerait même décidé à ne pas
laisser sa découverte lui échapper.

Après ton séjour parmi nous, Bill, nous sommes convaincus que ton intelligence et
ta détermination te mèneront à la réussite.

Ambition: Devenir "cadâvre" (colosse).

Cauchemar: Faire son lit.

Rêve: Métro direct Bathurst-Shippegan.

L'ordre dans la nature ...
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COMMERCE

ROGER LAVIGNE

Pa pa pa pa pom - pa! ... C'est Roger qui déambule le
long des corridors fredonnant un Dixieland ou un "seving" de
style Tommy Dorsey.

Roger fait parrie du (fia qui résista aux intempéries pendant
huit ans; solide comme un chêne, flexible comme un roseau,
il resta arraché à son Alma Mater. Le succès couronne enfin ces
huit années d'activités humanistes.

Avant ce stage ou collège, c'était J'école primaire d'Allard-
ville, village où Roger est né, trombone à la main, le 24 mai 1943.

- On ne t'entend pas discuter souvent, Roger!

- Je n'aime pas les discussions; en général, ça ne mène à rien.

- Tu parles pourtant assez de sports.

Ca, c'est autre chose! ... Les Dodgers gagnerom aussi la prochaine série mondiale.

Et quand vas-tu te convertir à la poursuite de la femme?

Mais, je crois certainement que les femmes, c'est une bonne chose. Seulement, moi,
j'aime la musique - c'est tellement plus stable et on s'en fait moins de problèmes.

On se rend bien compte que tu prends les choses comme elles viennent.

Que voudrais-tu faire autre que ça? Voilà huit ans que je suis au collège et pas
même moyen d'avoir une chambre!

Parles moi un peu de ta philosophie.

Je ne crois pas beaucoup à l'érude de la philosophie comme telle. Dans la vie un
homme fait ce qu'il doit faire au mieux de sa connaissance. C'est tout.

Quels SOnt les projets de Roger? Il voudrait
poursuivre des érudes en administration à J'Université
de Toronto ou à J'Université Western Ontario.

On entrevoit dans son avenrr bien des affaires
"jazzy" et harmonieuses. C'est le souhait des
finissants '64.

Ler's go baby, jazz ...
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SERVICE SOCIAL

ROLAND LEBLANC
Campbellton, N.-B.

En septembre '62, quelques nouveaux philosophes, venant
d'autres collèges, se joignaient à notre classe de philosophie junior;
Roland était du nombre.

Né à Saint-Joseph, notre homme n'était pas à sa première
expérience comme nouveau. En effet, il avait déjà fréquenté
plusieurs écoles et collèges différents: école de Campbell ton (où
il demeure présentement), Couvent de Dalhousie, Collège de
Jacquet River, Collége Dominique Savio, Université Saint-Joseph,
c'est du Collège l'Assomption de Moncton que nous arrivait
Roland. Pendant sa dernière année à cette institution, il occupait
le poste de président des étudiants, en plus des diverses organisa-
tions dont il était membre.

Le titre de président n'était pas le seul dont il pouvait être fier. En effet, il possédait,
et possède encore, sa licence de pilote d'avions. Rares SOnt les étudiants qui peuvent se
vanter d'un tel degré!

Depuis qu'il est ici, Roland a su se faire remarquer par son habileté surtout dans
les sports. Il manie aussi bien le ballon-volant, le bâton de Baseball (la preuve: il a
réussi à flanquer une balle dans l'oeil d'un de ses confrère~), le hockey ainsi que le
ballon-panier. Pour ce dernier sport, mentionnons l'éloge qu'en fait une admiratrice
(peut-être venait-elle de Dalhousie??): "Il joue comme un véritable professionnel!"

Roland fait partie de plusieurs organisations parascolaires. D'abord, il est président
de la chorale, membre des Gamins de la Gamme, vice-président de la Société d'Histoire
Politique, membre actif de la Congrégation mariale; de plus, il s'occupe beaucoup des
sports, surtout chez les jeunes, étant vice-président du Comité des jeux.

Roland sait se mêler au groupe étudiant avec une facilité remarquable; c'est un
homme facile à aborder. Sa physionomie souriante nous le rend si sympathique. Comme
animateur, il est beaucoup apprécié de ses confrères.

Cauchemar: Choisir Bouctouche ou Dalhousie.

Ambition: Devenir "Bar-Tender" au restaurant
"Chez Gabriel" de Shédiac,

Passe-temps: Fumer sa pipe ... de ~l~ d'Inde.

Expression favorite: "Shucks"

Chanson préférée: "Mange d'la pomme".

Rien comme une bonne joute ~e hockey suivie d'une bonne pipée ...
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SERVICE SOCIAL

ROSAIRE LEBLANC
Sr-Antoine, Kent, N.-B.

C'est le 17 octobre 1943 que le village de Sr-Antoine de Kent
accueillait l'illustre Rosaire. Rêvant dès sa tendre enfance de
~aire d~s ét~.~e~classiques, Rosaire se mit au travail très jeune, _
11 parlait déjà a quatre ans - et maintenant le voici finissant.

Rosaire est un type il la fois \ranquille et joyeux. Il est
rami de tous et ceci peut être attribué à sa générosité. Ses bras
bien musclés, il les doit au travail qu'il a fait sur la ferme
paternelle. Il n'hésite pas à les mettre au service de tous.
Combien de fois, alors que nous n'avions pas réussi à rassasier
notre faim au réfectoire, avons-nous été "Chez Rosaire". Il est
une chose certaine: c'est qu'il est doué d'une aptitude peu
ordinaire pour l'art culinaire!

Rosaire est aussi un type qui ne s'en fait pas" et cela lui causa quelques ennuis.
Par exemple, pendant trois semaines, à 7h. du matin, il dût aller souhaiter le bonjour au
préfet de discipline parce qu'il préférait Morphée à rappel de la cloche.

Bien que Rosaire semble étudier moins que la moyenne, ses résultats atteignent
néanmoins des chiffres parfois renversants. Quand il étudie, il le fait avec méthode. Il
n'attend pas des muses cette "inspiration secrète" dont parle Boileau.

La réussite? Rosaire en est assuré. Il sait cependant que la réussite, il faut la
préparer soi-même.

Donc, quelle que soit ta profession, nous te souhaitons beaucoup de succès et gardons
de roi un bon souvenir.

Devise: Ne jamais faire aujourd'hui ce que l'on peut
faire demain.

Cauchemar: Le règlement du C.C.F.

Patois: "Saint svbole!"

Quoi de meilleur qu'un oreiller chantant ...
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PEDAGOGIE

ERNEST LEGERE
Robichaud, N.-B.

"Rouge comme du teu, mais jamais enflammé".

Ce sont les quelques mots qui caractérisent Ernest; ils
peignent aussi bien son physique que son caractère. Bien qu'il
ne soit pas le seul de. la classe à exhiber une physionomie aussi
flamboyante, il demeure celui qui réunit le plus d'éclat.

Mais ne nous laissons pas influencer par sa chevelure, et ne
concluons pas que son caractère y ressemble. Au contraire, Ernest
a bien des qualités qui atténuent le "rouge" de son physique.

Ce tout petit tison vit le jour en 1944, à Cormier Village,
non loin de Shédiac. Aprés une enfance mouvementée, il débuta
ses érudes primaires à l'école du village, pour ensuite terminer
ses érudes secondaires à Barachois.

Après de beaux succès scolaires, il s'inscrivit au Collège l'Assomption. Son savoir
et ses qualités intellectuelles lui valurent d'être tout de suite promu en classe de Rhétorique.
(Serait-ce une force provenant de ses cheveux roux?)

Son séjour à l'Assomption fut court, puisque l'année suivante, en septembre '63, il
débutait ses années de Philosophie ici, au Collège de Bathurst.

On ne l'ignora pas longtemps, puisqu'en compagnie de deux amis du Collège
l'Assomption, il faisait preuve d'un courage et d'une audace exceptionnelle: plus d'une
fois, ses voisins se virent tirés de leurs profondes réflexions par un orage soudain. (Les
fenêtres étaient closes pourtant, mais la porte s'était ouverte ... )

Par contre, à ses heures, nous le trouvons pensif, conscient de son devoir d'étudiant
et capable de réflexions sérieuses. La preuve: il est membre du Comité de rédaction du
"Bottin", trésorier de la Congrégation mariale; il a le goût de la lecture, de la musique et
aussi du sport qu'il pratique surtout dans le ballon-volant.

Je me joins aux autres pour te souhaiter, Ernest, un avenir brillant et heureux dans
la voie que ru choisiras.

N'oublie pas cependant cette strophe de Long-
fellow qui sait présenter à tous un conseil précieux:

"Lives of 8!eat men aIl remind us
We can make our lives sublime,
And, deparring, leave behind us,
Footprints in the sands of rime",

Au moins pour quelques minutes, je n'avais pas de problème ...
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GUY LEMIEUX
Haurerive, P. Q.

"Dieu dit à Morse: Au nord
Ton père et ca mère;
Et voilà qu'il en SOrt
Un petit fils du grand Philibert."

Le 9 mai '42, Philibert était grand-père, et Philibert en fut
surpris en joual-vert.

Et ce fils de Philibert grandit et après quatre ans d'étude
au Séminaire de Hauterive, c'est a Bathurst T qu'il décida de
terminer son cours. En première année, il observe, s'adapte à
son nouveau collège et se fait de nombreux amis, grâce à son
air jovial et à son esprit ouverr. Il s'avère un type penseur, trait
dominant de sa personnalité.

En Rhétorique, il passe de la puissance à l'acte. D'abord vice-président de sa classe,
vice-président des jeux, mais surtout fondateur d'un grand mouvement toujours grandissant,
le scoutisme. Avec les scouts, il s'est montré l'ami des jeunes, mais aussi un chef à la
hauteur de la situation.

Philo I, retrait de la politique. Guy, d'ailleurs, n aune pas la politique ouverte.
Il préfère poursuivre son action auprès des jeunes. Alors, il élargit les cadres du scoutisme
aux dimensions de la Route, pour répondre au besoin des plus vieux. Et cette année,
Guy poursuit toujours son action dans cette même ligne. Ses trois ans de travail, passés
à oeuvrer dans ce mouvement d'éducation, caractérisent sa tenaciré et ce n'est pas sans
raison qu'entre frères scouts, on l'appelle "Aigle Tenace".

Au point de vue sportif, Guy n'est pas sans potentiel. Il fut d'abord gardien de
buts au hockey. Il n'était peut-être pas le meilleur gardien de buts, mais pas un seul ne
pouvait maîtriser une aussi grande zone que la sienne. Une seule fois,.il se servît d'un
bâton de balle-molle et frappa un circuit. Il décida que ce sport était trop facile et
s'adonna au ballon-volant où il est une étoile.

Je crois, Guy, que ton avenir est prometteur, que tu possèdes les qualités qui font
de toi un homme. Si tu places autant de bonne volonté dans tes actions futures que dans
tes matières scolaires et occupations parascolaires, le succès t'appartient.

Bon voyage!

Manie: Emettre des projets irréalisables.

Phobie: Recevoir une lettre de sa "pioche".

Patois: "Couche-toi, innocent".

Dévotion: "Land-rover".

Dore en classe ... Etudie la nuit ...
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HAUTES ETUDES COMMERCIALES

-----~

MICHEL LEVESQUE
Ste-Anne des Monts, P_ Q_

Après trois ans à Montréal et un stage d'un an à Gaspé,
Michel vint à Bathurst en septembre 1960.

Une très forte personnalité, un sens de l'humour peu commun,
sympathique, bon copain avec tous, impartial et intelligent, voilà
en quelques traits son caractère.

Au physique, il est grand; il possède une démarche à lui
seul. Avec ces qualités, comment ne peut-on n'avoir que des
amis?

Fervent adepte du sport, Michel s'est également joint à
d'autres activités parascolaires: saxophoniste et secrétaire de la
fanfare, "Big Beat Man" dans l'ensemble "Les Vieux Copains",
membre actif du CEOC, gérant de la section "Humour" dans
l'Echo, il trouve quand même le temps de jouer, sortir en ville et
être parmi les premiers de sa classe.

Dès son arrivee, il s'est fait remarquer par SGn habileté à organiser des soirées
sociales où les talents de tous étaient bienvenus. A plusieurs reprises, il nous a montré
qu'il était un vrai boute-en-train, et pour cela nous n'avons qu'à rappeler les "Feux de
joie", les soirées d'amateurs, etc.

L'an prochain, Michel se dirigera probablement vers l'Ecole des Hautes Etudes
Commerciales. D'ailleurs, les chiffres, ça le connaît; si le succès dépend de leur
manipulation, Michel en aura raison.

Dévotion: Célibat.

Rêve: Erre président du C.N.R. (à $75,000 par année).

Parole à lui: "Moé, j'passe pas cette année".

Habitude: Dire qu'il a fait 50% quand il a décroché un 80 'Ir"

Tout faire en même temps. Se reposer, manger,

lecture sérieuse et musique endiablée.
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SERVICE SOCIAL

JEAN-CLAUDE LOSIER
Tracadie, N.-B.

Jean-Claude s'en vint nous joindre un peu tardivement après
avoir terminé une dixième année chez-lui, à Tracadie. On
reconnut dès lors ses qualités de chef et il fut élu président de sa
classe de Spéciale. Depuis, Jean-Claude occupe plusieurs postes
importants, entre autres, la présidence de la ligue du Sacré-Coeur
et plus spécialement de directeur local de l'Union Canadienne des
Etudiants.

On pourrait peut-être dire de Jean-Claude qu'il est un gars
vraiment caractéristique du "type étudiant". Doué d'un esprit
sagace, il est à la fois sérieux et spirituel. Bref, c'est le genre
sympathique avec qui il fait bon vivre dans notre vie com-
munautaire étudiante.

Son champ d'action, cependant, ne se limite pas là. Jean-Claude est un athlète
rompu à la discipline de tous les sports pratiqués au collège; en d'autres mors, il est un
"bon" athlète. Son "slap shot" foudroyant l'a surtout rendu célèbre dans le monde du
hockey collégial. Ce lancer est d'une telle puissance, que le gardien de but ayant
audacieusement tenté de s'y opposer, fut renversé et projeté dans les filets. "See thar
shor and die ... ''.

Je n'ai pas besoin de te souhaite bonne chance: la chance, tu n'y crois pas
tellement. Je sais que tu crois davantage dans les fruits du travail sérieux. Je te houhaite
un grand succès.

Dans le domaine intellectuel, Jean-Claude est dans son élément quand il manipule
des carres géographiques. Il est aussi fon probable que narre ami ira join~re les ra~Ss
des géographes. Ce sera alors pour lui l'?ccasion d'inscrire s~r les carres certaines localités
actuellement trop insignifiantes pour Y figurer ... (Tu saisis, Jean-C~aude?): Peut-erre
ses tendances altruistes le conduirom:-elles dans le domaine du Service SOCIal.

1
Moi, mon chapeau Ont beaucoup voyagé . .. l
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SCIENCES SOCIALES

JEAN-CLAUDE MARQUIS
Petire-Matane, P. Q.

Six pieds, les cheveux à la Ballantine allure svelte, démarche
alerte (excepté dans les escaliers), tel nous apparaît Jean-Claude
au physique. Au moral, il est non moins inférieur: il fut l'un
des rares de notre classe à épuiser la pensée philosophique; nous
avons encore tout frais à la mémoire ses réparties au professeur
de Philosophie naturelle, l'an dernier.

Il serait aussi difficile de taire ses grands talents de poète.
Les poèmes de notre poète "officiel" eurent même des échos en
dehors de nos murs.

Jean-Claude arriva au Collège de Bathurst en Syntaxe après
avoir quitté l'externat du Collège de Matane, Il dit avoit quitté
celui-ci par "manque d'expansion". En versification, j'assistai à
ses premiers balbutiements comme "joueur de tous" et excellent
tricheur aux cartes.

En accédant au cours universitaire, notre "ptir-rnatanais" devint plus serieux et fut
même nommé pour un temps, ambassadeur du cours universitaire auprès du cours
académique. Cela lui fut obtenu par le brio avec lequel il avait conduit les évènements
dans le train, à la sortie de' la Toussaint en l'an 196x. Laissons les' choses sans commentaires.

Tout au long des années universitaires, Jean-Claude développa ses aptitudes pour
les sciences dites sociales. Avec toutes ces qualités, nous sommes assurés de sa réussite et
nous serons témoins de ses succès.

Cauchemar: Avoir "débarré" Hébert et ne plus pouvoir
le "barrer" à nouveau.

Manie: Arranger des rendez-vous pour les autres et
à leur insu ...

Habitude: Voyage annuel en "Floride".

Ambition: Entrer dans un "fan-club".

Phobie: Se faire désigner comme poète dans une
réunion sociale.

Robuste comme un boeuf ...
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THEOLOGIE
RODALD MICHAUD

Sr-André, N.-B.

"Erre homme, c'est être responsable, c'est sentir en
posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde."

St-Exupéry.

Après ses études primaires et secondaires à Sr-André du
Madawaska où il décrochait un diplôme, Rodald restait insatisfait.
Déjà, il voyait loin devant lui, et avec grande ambition se joignit
en 1960 aux élèves de la "Spéciale" année du Collège de Bathurst.

Aujourd'hui, Rodald a atteint la grandeur du jeune homme;
ses yeux gris et ses cheveux bruns, coupés en bro~se c~arment
volontiers routes les bonnes volontes. Encore pretend-tl avec
ce superflu faire de l'apostolat!

Son empressement à sacrifier certaines heures d'étude à de nombreuses heures de
loisir nous permet de juger de son esprit de résignation. La vivacité de son regard
exprime un esprit alerte et une intelligence remarquable. Fervent admirateur des chaudes
discussions, il aime établir ses opinions de façon catégorique et "gueuler" à propos de
tout. Il demeure cependant le type amical à qui un renseignement demandé reste rarement
sans réponse puisqu'il en est flatté.

Plus apte à l'action qu'à la spéculation, ce jeune homme de cinq pieds et huit pouces
démontre un esprit sportif remarquable surtout au ballon-volant, à la balle-molle et à
bien d'autres sports. Disons aussi qu'il a un certain attrait pour les arts, du moins le
prétend-il; il s'est ainsi fait membre de la fanfare du collège comme flûtiste. Ajoutons
que grâce à sa personnalité rayonnante, il s'est valu le poste de photographe de la classe.

Au terme de son cours, on ne saurait passer sous silence l'essentiel de ce que le B.A.
lui a apporté: un idéal, une manière de vivre, le goût du beau, la capacité de s'émouvoir
devant un magnifique paysage, de s'exalter à l'audition d'opéras ou de symphonies de
Beethoven, d'admirer l'architecture sous toutes ses formes et enfin d'aimer ceux qui se
consacrent à une noble cause.

Tous ensemble, nous lui souhaitons un franc succès dans toutes ses entreprises.
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ARCHITECTIJRE
/

JEAN-LOUIS NADEAU
Sr-François de Madawaska, N.-B.

"Ecce homo". Jean-Louis, le type caractéristique du "brayon"
moderne, naquit à Sr François de Madawaska. Après l'ABC à
son école paroissiale, Jean-Louis commença ses études classiques
au collège Saint Louis d'Edrnunston. Après maintes péripéties,
il se joignit à notre groupe en Rhétorique. Jovial, notre ami ne
tarda pas à se tailler une place enviable au sein de norre classe.

Toujours enthousiasmé par J'Apologétique, Jean-Louis nous
démontra souvent que son esprit évoluait parmi les hautes sphères
de la philosophie thomiste. Suivant les traces d'Einstein, Jean-
Louis s'intéresse spécialement aux sciences rnarhérnarisées. Mais
ses idées souvent distraites par les plages ensoleillées du Lac
Baker ont fait de notre confrère un grand rêveur. Chanteur de
Charme à ses heures, Jean-Louis est membre de la chorale et des

Gamins de la Gamme depuis son arrivée au collège en 1961. Dernierernenr il se permit
même d'harmoniser des chansons populaires pour les Gamins. Il aime également démontrer
ses talents artistiques par des caricatures d'automobiles et parfois même de professeurs.
Caricaturiste de profession, il égaie chaque mois notre journal étudiant par des dessins
assez spirituels.

De plus, Jean-Louis semble avoir acquis dans le milieu féminin de Bathurst une
certaine popularité. C'est ainsi qu'un soir en particulier, une aventure cocasse avec un
confrère fit de lui un champion de J'auto-stop.

Mais les vacances apportent à notre ami des experiences preCIeuses. Chaque année,
Jean-Louis conduit durant les mois d'été le camion-transport Nadeau & Nadeau, qu'il
promène dans les Maritimes avec un sentiment d'orgueil familial.

Expression favorite: te Bon Dieu, c'est pas un sauvage!

Cauchemar: Remettre sa dissertation à date.

Ambition: Posséder une Corvette.

Livre de chevet: "Diane chasseresse".

Que c'est beau la philo!
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GENIE PHYSIQUE

DONAtD ROBERGE
Sr-Henri, P. Q.

Versification, année bénie entre toutes! Donald quittait le
Collège de Lévis et se joignait à ce bruyant groupe qu'était notre
classe à l'époque.

Tous, nous fûmes heureux d'accueillir ce petit bout d'homme
qui a fait beaucoup de chemin depuis, puisqu'il mesure maintenant
deux mètres (pour ne pas dire six pieds).

Dès son arrivée, il se fit remarquer par son amour pour les
choses de l'esprit. En effet, rien ne lui plaisait tant que d'affirmer
ses qualités intellectuelles par des jeux qui requièrent du flair
et de la compréhension comme le "boeuf" (jeu de cartes).

Belles-Lettres: l'initiation au classicisme frappa notre ami à un tel point qu'il se
crut un zénie littéraire comparable à celui de Racine et de Corneille. C'est ainsi qu'il
écrivit u~ poème descriptif sur son village natal (Sr-Henri), dont le clocher de l'église
paroissiale étendait son ombre jusqu'à Lévis, situé dix milles plus loin. C'était pour les
besoins de la rime, nous expliqua-t-il.

Ce ne fut qu'en Rhétorique qu'il prit vraiment conscience de ses capacirés scientifiques
et de ses goûts pour la méthode expérimentale. Débarrassé de ses rêves littéraires, Donald
redevenait lui-même.

La philosophie fut pour lui roure un épreuve. Cette matière qu'il qualifiait d'aride
lui en fit voir de toutes les couleurs. En secret, il m'a confié que son désir le plus ardent
était de rencontrer Sr-Thomas et Aristote dans un perit coin noir er de leur apprendre, au
moyen d'arguments "frappants" à construire des syllogismes "à la Roberge."

D'une personnalité rayonnante et de bonne humeur, spirituel, rrès doué, Donald
a un avenir brillant qui s'ouvre à lui. Avec le minimum d'efforts, je suis sûr qu'il pourra
atteindre son idéal.

Bonne chance, vieux!

Dévotion: Anne-Marie.

Manie: Fausser la voix.

Cauchemar: manger des "beans".

/
"Ta compétence a des limites ... "
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BIBLIOTHECONOMIE

RAYMOND ROBICHAUD
Robertville, N.-B.

Qui ne connaît pas Raymond? Surtout qui n'a point
remarqué' sa maturité, précisément son sérieux, et cela dans
ses études, ses prises de position au cours des discussions?

Ce n'est pas un vain mot. Vous parlez avec Raymond et il
ne vous répond pas avec la volubilité propre à l'insouciant. Non,
Raymond n'avance rien qu'il ne peut prouver.

Mais Raymond est aussi sportif. Ici, c'est sa manie pour
le ballon-volant que je veux surtout souligner. Ayant joué dans
l'équipe officielle du collège, Raymond a contribué à bien des
victoires dans ce sport. La balle-molle, la culture physique, le
fascinent également.

S'il fallait écrire dans un style plus biographique, je dirais que Raymond est ne a
Robertville en novembre 1961. II était le 2e d'une famille de 21 enfants. En 1956,
il entrait au collège. Période assez mouvementée qui débute: ayant demandé son
admission un peu trop tard, ce petit homme fut dirigé vers la "section des grands". Quel
saut! Pensionnaire jusqu'en Belles-Lettres, il expérimenta l'externat pendant un semestre.
A travers tout ça, cadet de l'armée canadienne. En 1961, il interrompit son cours classique
pour enseigner un an dans sa région. Expérience certes fructueuse. Car, quand il nous
revint l'an dernier, en philosophie première année, Raymond aimait en parler, de ce qui
motive les jeunes élèves, du rôle fascinant de l'éducateur.

Raymond est encore responsable du Comité pour la Propagation de la Foi. II lui
faut donc parfois allié la ruse du financier à la conviction des besoins missionaires.

Mais il a plusieurs autres traits caractéristiques, entre autres sa pondérance (lenteur?)
que des confrères malins ont souligné en lui offrant une tortue (bien vivante) lors du
traditionnel échange de cadeaux.

Que tu ailles en éducation, en psychologie ou
ailleurs, nous te souhaitons le meilleur succès!

Pourvu qu'il l'accepte??
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ART DENTAIRE

MARCEL ROUSSEL
Montréal, P. Q.

Marcel naquit à Mont-Joli, petite ville en bordure du St-
Laurent, le 30 décembre 1941. Il fut un grand voyageur pendant
sa jeunesse et c'est ainsi qu'après deux ans dans sa ville, il
déménagea à Trois-Pistoles pour y demeurer huit ans. Toujours
insatisfait- il s'approche de plus en plus de Québec et demeure
à Rivière-du-Loup pendant onze ans. Malgré son instabilité, il
débuta son cours du B.A. à Rivière-du-Loup pour y faire les
quatre premières années.

Son caractère agressif et ses succès le poussèrent à continuer
ses études. Il entra comme pensionnaire au CoIIège Sainte-Anne
de la Pocarière, où il resta deux ans. C'est alors qu'il décida de
venir à Bathurst pour faire ses deux dernières années. Il nous
arriva donc en septembre 1960 et tous remarquèrent en Marcel
un travailleur acharné. D'ailleurs, ses résultats'. scolaires ,Je
prouvèrent dès son arrivée. Mais toujours à la recherche d'aven'-
tures, Marcel nous laissa un an pour travailler au service de
l'Hydro-Québec. Comme nous l'espérions, il nous est revenu
cette année et il est un candidat sérieux à la conquête de son B.A.

Sérieux quand il le faur; spirituel il ses heures, Marcel est reconnu comme un type
sur qui on pem se fier,

Doué, il réussit très bien en classe. Il est également un excellent sportif et un
brillant danseur. Il dirige une équipe au ballon-panier et fait partie de la catégorie des
joueurs-instructeurs, ce qui permet à beaucoup de bénéficier de ses conseils et de son
talent. Il aime aussi le hockey et le tennis.

II excelle également dans J'art de la danse et on en eut des preuves très révélatrices
lors des soirées sociales avec les étudiantes garde-malades. "La danse est mon meilleur
moyen d'évasion", dit-il.

II a enfin un goût très prononcé pour la musique et SI vous voulez un bon disque,
allez voir Marcel, car il en a pour tous les goûrs.

Ton bon caractère et tes aptitudes te conduiront certainement au succès. Nous
sommes fiers de t'avoir eu comme copain, Marcel, et nous espérons que tes rêves se
réaliseront.

Rêve.Découvrir des nouvelles formules de chimie.

Patois: "('est pas mal grave!"

Atlas soutient l'Univers, , .
Marcel: le ballon. Page 65



MEDECINE

ROBERT ROY
Sr-Léonard de Madawaska, N.-B.

"L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle"
-St-Exupéry.

D'allure courtaude, coiffé d'une chevelure rebelle, sans doute
caractéristique des "chaumes" de patates de sa ville natale, Robert
jouit d'une personnalité bien équilibrée.

'Ne fit-on que des épingles, disait Diderot, il faut être
enthousiaste de son métier pour y exceller". C'est bien là notre
Robert, qui a su pendant ses neuf années d'apprentissage collégial,
développer un sens du travail et de la responsabilité. Toutefois,
son empressement à sacrifier certaines heures d'étude à de
nombreux programmes de "Hir Parade" laisse entendre qu'il a
ses faiblesses.

Ami de la politique ("bleue"), mais homme de science avant tout, Robert est attire
du côté de la chimie et de la biologie. L'intérêt qu'il porte à ces matières le prédispose
avantageusement à une carrière médicale.

En conversation, notre confrère a la réplique facile, parfois mordante, surtout si la
discussion a glissé sur le terrain de la politique ... ou de l'économie ...

Avant de clore cette biographie, je m'en voudrais de ne pas mentionner quelques
antécédents de Robert. Il est né à Sr-Léonard, au Madawaska, royaume de la patate.
Après un séjour au Collège Sainte-Anne, il s'en vint faire ses deux dernières années à
Bathurst: on aime toujours se rapprocher de son patelin!

Cher confrère, je te laisse ces mots de Virgile: "La fortune sourit aux audacieux".
Oui, Robert, tu réussiras si tu demeures toi-même, si tu as le courage de toujours affirmer
ta responsabilité.

"Si l'été peut arriver
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MEDECINE

CLAUDE SAVOIE
Moncton, N.-B.

Extrait du régisrre d'un poste de radar canadien: "Aujourd'hui,
8 juin 1943, nous avons vu un objet bizarre sur l'écran de nos
appareils; après examen approfondi, nos spécialistes ont conclu
que c'était une "cigogne" rentrant d'une mission accomplie".
Claude était né.

Ancien du Collège Dominique-Savio et du ,Collège
I'Assomption de Moncton, Claude est venu se joindre a notre
groupe en philosophie. Il ne tarda pas à se faire remarquer par
ses nombreuses qualités. Il est un type courageux, optimiste et
surtout travailleur. Claude est aussi un homme dévoué, et
semble-t-il, surtout à la cause des estomacs affamés. En plus
d'être cuisinier, il fait aussi parti du Comité de réception, et sait
préparer un savoureux goûter.

Il possède un tout petit gymnase dans sa chambre, mais les exercices répétés n'ont
pas réussi à le faire grandir. De taille moyenne, il est tout de même assez bien
proportionné, ce qui lui permet de s'adonner à tous les sports dont ses favoris SOnt le
ballon-volant, le ballon-panier et la balle-molle.

Mais un grand problème métaphysique se pose au sujet de notre ami Claude.
Comment se fait-il que notre homme, doué d'une intelligence remarquable, n'est pas
devenu un passionné de la philosophie? A mon avis, il est trop actif pour devenir un
vrai philosophe.

Claude est le type avec lequel il fait bon vivre. Type jovial lui-même, il aime
la joie, le plaisir et J'entrain. Il nous réserve toujours quelques bons tours.

Claude aime bien se promener en M.G. L'une de ses ambitions est de voir J'Europe
et mourir.

Etant spécialement doué de bonnes aptitudes pour la biologie, Claude ira probablement
en médecine Mais quelle que soit ta profession, Claude, nous te souhaitons le succès que
ru désires'.

Bonne chance!
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ORIENT ATlON
JACQUES THERlAULT

Ste Anne de Madawaska, N.-B.

Si Jacques était un éléphant, je dirais qu'il est éléphantesque,
vu sa taille; mais croyez-moi, cet être monumental est de race
humaine. Et dans les corridors, quand vous le rencontrez, vous
avez l'impression que vous devez longer le mur pour lui laisser
le champ libre.

Mais Jacques n'est pas ce type à la mine farouche. Non,
notre confrère, quoique parfois taquin, est un type gai.

Nous connaissons Jacques depuis quatre ans. En 1960, il
quitta l'école secondaire de Ste-Anne du Madawaska pour venir
entreprendre ses études conduisant au B.A.

Cette première année, c'était la Spéciale. Il y avait bien des sujets d'étude nouveaux,
mais rien ne surpassait le latin en aridité. La langue de Cicéron ne fut certes pas le
refuge de ses heures moroses! En cette dernière année, ce sont les doctrines économiques
qui le tracassent. Adam Smith, Stuart-Mill, Malthus, et toute leur suite, lui font sentir
toute la complexité de l'appareil économique.

Il est aussi bon sportif. Sa participation aux sports le prouve. Adepte du ballon-
volant, du ballon-panier et de la culture physique, il aime également une bonne partie
de tennis ou de badminton. Mais en été, c'est la natation qui devient son sport favori.
Autre preuve de sa contribution à la cause des sports au collège: Jacques se prête
volontiers comme arbitre. SurtOut au hockey, l'on apprécie beaucoup ses décisions.

Quant à sa profession future, Jacques s'en ira peut-être en sciences ou même en
lettres. Mais quel que soit son choix, nous lui souhaitons "Bonne chance".

Parmi ses activités, vient en tête son dévouement pour la cause Lacordaire. Il est
d'ailleurs le vice-president du Cercle Lacordaire du Collège.

Toujours à l'étude ...
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Expression: "Attends un peu, Christophe!"

Manie: Faire des expériences avec des appareils
radiophoniques.
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NOTRE

CONSEIL

DE

CLASSE

Science ... Charité ... Amitié ...

Il nous été donné, au cours de notre bref séjour au Collège Jésus-Marie,
de puiser avidement aux sources de la science et de la vérité. Ce que nous
apportons comme bagage est peu, et à la fois beaucoup. Peu, si l'on considère
que l'épanouissement complet de l'homme est le travail de toute une vie.
Beaucoup, parce que c'est le fondement d'une formation qui ne revient, en
définitive, qu'à nous de réaliser pleinement.

Mais avoir des "restes bien faines" ne suffit pas; il faut également que
nous soyons des femmes de coeur, qui, sachant profiter de ce qu'elles Ont reçu,
sèmeront du bonheur sur leur chemin. Donner de sa science, de sa joie, de
son amitié: là réside le succès de notre vie. [Combien vrai est cette pensée
de Sainr-Exupéry: "Notre civilisation chrétienne n'est pas la somme de nos
intérêts mais de nos dons." En définitive, notre vie n'aura de sens que dans
la mesure où nous ferons passer, à travers l'humanité, l'appel de générosité et
d'amour qui ne se réalise que par le don de soi.

Entre nous s'est établie une sorte de parentée spirituelle que rien ne
saurait briser. Comme il faisait bon vivre et travailler ensemble, de se savoir
unies de pensées et de sentiments! Ce bonheur qui régna sur notre groupe
durant ces belles années, puissions-nous le conserver, l'épanouir et le com-
muniquer afin que selon notre devise collégiale: "Science et Charité", nous
soyons toujours des sources actives, rayonnantes de joie. Enfin, que le monde
soit un peu meilleur et un peu plus heureux parce que nous aurons vécu.

Que de bonheur nous éprouverons à nous revoir et à évoquer ces moments
merveilleux!
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PEDAGOGIE

Présidente des Bachelières.

MARIELLE CORMIER
Bertrand, N.-B.

Si les parents de Marielle furent ravis de l'arrivée de leur
fille unique, noue joie ne fut pas moindre d'avoir comme
consoeur celle que la nature a si bien douée. Ce franc sourire
jamais refusé, secondé par ses beaux yeux bleus, nous font oublier
ses handicaps physiques. D'ailleurs elle ne cache à personne ses
cheveux rebelles à l'humidité, ses longs orteils, ses mâchoires
facilement barrées!

Les capacités manuelles et intellectuelles de notre amie
Margo révèlent une intelligence enviable. Faut dire qu'elle saute
d'un métier à l'autre aussi facilement qu'un oiseau change de
branche. Ciseaux en mains, elle excelle à la fois comme
couturière, décoratrice et barbier (ce dernier métier est particu-
lièrement reconnu parmi ses compagnes). Aussi artiste à ses
heures, elle manie aisément le pinceau et griffonne même durant
les cours.

Présidente des pensionnaires, présidente des finissanres, rédactrice-en-chef du journal,
tout ça ne l'embête pas. Encore parvient-elle à donner des leçons privées aux victimes
des thèses de philosophie.

Marielle, c'est la femme de coeur - sa coopération a la certitude d'une assurance-
vie -, c'est la femme de tête qui réfléchit avant de parler et raisonne avant d'agir.

Cette sagesse n'est cependant, pas infaillible, car tout s'effondre à la veille d'un
congé. Entrant alors en transes, elle nous interprète la biologie d'une façon ... disons
peu orthodoxe, nous entretient de son rêve - son petit singe tout habillé - , invente
des maladies aux noms bizarres. (l'affection sur les reins), et ri t les farces avant de
pouvoir les conter.

Nous te souhaitons donc, Marielle, beaucoup de chance dans l'avenir'

Témoignage: Quatre belles années de joie, de véritable amitié et de travail intense:
voilà ce que j'apporte dans ma boîte à souvenirs. Et je veux aujourd'hui
témoigner toute ma reconnaissance envers ceux qui m'ont permis de
découvrir les richesses du cours classique. Se séparer de ce qu'on a aimé,
c'est mourir un peu ... Un serrement de coeur, un sourire ami, puis ...
au revoi!
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LETTRES

Présidente des étudiantes.

JOCELYNE MALLET
Shippegan, N.-B.

Sept juillet 1943, date mémorable dans la famille des Mallet.
En effet, un gros poupon, placé après maintes discussions dans
les catégories des poids mi-lourds, vient de naître. Mais ...
il parle déjà; c'est une fille, pour sûr. Eh oui! C'est Jocelyne et
pour dire vrai, elle n'a pas cessé de se débattre (en paroles,
naturellement) depuis ce jour historique.

Fervente de discussion,. notre çonsoeur a un désir qui lui
tient énormément à coeur: réussir ce truc magique de pouvoir
tout dire en un temps record en s'aidant de ses mains. Active
et dévouée, elle trouve toujours le temps de s'occuper de
nombreuses activités collégiales en plus du "Stella Maris" dont
elle est un membre actif. Son esprit d'initiative lui a valu d'être
élue à la présidence du Conseil Etudiant.

N'oublions pas que les arts occupent une place spéciale dans le coeur de notre
présidente. Poète, pianiste et peintre il ses heures, "jocadie" peut être nommée à JUSte
titre notre artiste en herbe. Malgré toutes ces occupations, notre amie sait se montrer
aimable et serviable, ce qui lui a permis de nombreuses amitiés.

Nous te souhaitons, jocelyne, que ces qualités te conduisent au succès et te permettent
de réussir tes projets.

Témoignage: Finie la vie de collégienne; Ensemble, nous avons passé quatre années à
bâtir de l'amitié, quatre années à façonner notre intelligence, quatre années
il cimenter notre vie. Mais rappelons-nous toujours que "l'intelligence ne
vaut qu'au service de l'amour" (Sr-Exupéry ). Merci à tous, surtout à
mes parents, à l'autorité et à vous, amies, pour avoir rendu possible ces
années si merveilleuses.

Devise: Tout dire, tour faire et ne rien manquer.

Notions philosophiques: "Les anges, une facon de parler. Dieu, un être de raison."

Phobie: Les oiseaux qui volent.
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Obsession: Erre sujette à l'embonpoint et n'avoir pas
la sveltesse de Joanne.

Manie: Répondre à la porte pendant les cours, surtout
lorsqu'elle est coiffée de bigoudis.

Passe-temps: Outre la peinture, Jocelyne connaît ce
plaisir quasi parfait de fumer une bonne cigarette
tom en sirotant line tasse de café bien noir.



PEDAGOGIE

DIANA FERGUSON
Sheila, N.-B.

Vice- Présidente

En 1942, Diana venait augmenter la population de Sheila et
vingt ans plus tard celle de notre classe. Après trois années
d'enseignement elle venait se joindre à nous en Philo I, portant
ainsi le nombre des philosophes au chiffre parfait de douze.
Diana a vite conquis notre amitié par sa sociabilité, sa bonne
humeur; elle s'est vite adaptée à notre milieu.

Notre compagne est un type active, dynamique, de taille
~lancée, d'allure vive, sans compter qu'elle est très enjouée et
pleine d'initiative. Résumons le tout en disant que c'est une
fille aimable.

Aussi, toutes ces qualités lui ont valu le titre de présidente de la J.E.C. et vice-
présidente de la classe où elle a prouvé son dévouement. Où il y a Diana, il y a de la
joie. Allez trouver Diana et elle vous sortira de votre pessimisme.

Témoignage: Classique, fini!
Baccalauréat sous le bras!
Privilégiées; le monde attend plus de nous que celles qui n'ont pas eu la
chance de faire des études supérieures. Nous serons donc en mesure de
mieux servir Dieu dans la vocation choisie.

Devise: Bien faire et laisser braire.

Patois: "Listen, Cripse!"

Sport favori: Badminton.

Passe-temps: Conduire une auto ou un camion.

Phobie: La cloche du lever'.

Degré: Douzième apôtre.

Spécialité: Vendre des billets de loterie.

Prétention: Se croire descendante de la déesse Diane.

Record: Manger son dessert en une seule cuillèrée.

Ambition: Apprendre le Charleston.

Caractéristique: Son affection pour le vert même pour
la nuance "vers-demain!"

Page 73
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Présidente des étudiantes.

]OCEL YNE MALLET
Shippegan, N.-B.

Sept juillet 1943, date mémorable dans la famille des Mallet.
En effet, un gros poupon, placé après maintes discussions dans
les catégories des poids mi-lourds, vient de naître. Mais ...
il parle déjà; c'est une fille, pour sûr, Eh oui! C'est Jocelyne et
pour dire vrai, elle n'a pas cessé de se débattre (en paroles,
naturellement) depuis ce jour historique.

Fervente de discussion,. notre consoeur a un désir qui lui
tient énormément à coeur: réussir ce truc magique de pouvoir
tout dire en un temps record en s'aidant de ses mains. Active
et dévouée, elle trouve toujours le temps de s'occuper de
nombreuses activités collégiales en plus du "Stella Maris" dont
elle est un membre actif. Son esprit d'initiative lui a valu d'être
élue à la présidence du Conseil Etudiant.

N'oublions pas que les arts occupent une place spéciale dans le coeur de notre
présidente. Poète, pianiste et peintre à ses heures, "Jo~adie" peut êtr~ nOI?mée à juste
titre notre artiste en herbe. Malgré toutes ces occupations, notre amie salt se montrer
aimable et serviable, ce qui lui a permis de nombreuses amitiés.

Nous te souhaitons, Jocclyne, que (CS qualités re conduisent au succès et te permettent
de réussir tes projets.

Témoignage: Finie la vie de collégienne; Ensemble, nous avons passé quatre années à
bâtir de J'amitié, quatre années à façonner notre intelligence, quatre années
à cimenter notre vie. Mais rappelons-nous toujours que "J'intelligence ne
vaut qu'au service de J'amour" (Sr-Exupéry ). Merci il tous, surtout à
mes parents, à J'autorité et à vous, amies, pour avoir rendu possible ces
années si merveilleuses.

Devise: Tout dire, tout faire et ne rien manquer.

Notions philosophiques: "Les anges, une facon de parler. Dieu, un être de raison."

Phobie: Les oiseaux qui volent.
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Obsession: Erre sujette à J'embonpoint et n'avoir pas
la sveltesse de Joanne.

Manie: Répondre à la porte pendant les cours, SUrtOUt
lorsqu'elle est coiffée de bigoudis.

Passe-temps: Outre la peinture, Jocelyne connaît ce
plaisir quasi parfait de fumer une bonne cigarette
tour en sirotant une tasse de café hien noir.
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Secrétaire

EDITH MALLET
Shippegan, N.-B.

Au mois de juillet, 1943, une grande joie envahit la famille
Mallet. C'est un grand bout de femme qui arrive. Vous devinez
certainement qui c'est. Ce ne peur être qu'Edith, jolie brune aux
yeux verts, pleine d'entrain et de bonne humeur. Par son rire
elle entraîne qui veut la suivre, car ce qui est le plus spécial, c'est
qu'elle est même en risette quand ce n'est pas comique.

Edith possède une grande richesse qui lui est particulière:
ses grandes jambes, qui lui causent parfois des embarras mais
qui aussi lui réservent le hobby de nous donner des démonstrations
de Charleston et de twist (en avant de la classe, s'il-vous-plaît).

Témoignage: Erre vraiment femme, c'est savoir aimer. Aimer, non d'un amour captatif,
mais d'un amour plus grand, d'un amour oblatif. Que chacune de nous
sache continuer sa vie en aimant. Pour cela, il faut savoir donner, savoir
se donner sans rien attendre en retour.

Particularité: Son penchant pour les gars qui font pme.

Défaut mignon: Sommeil du juste durant les cours, surtout sa confiance en Diana
pour la réveiller.

Antipathie: Pour enflures dans certaines régions du visage après certaines excursions.
Spécialement produites en Philo 1.

Obsession: Platitude des samedis soirs et aussi épouser un 6' 3" noir, beau naturellement
et surtout qui ne ronfle pas.

Rêve: Devenir photogénique.

Chant préféré: "She's not You."

Oasis: "Lover's Lane".

Devise: "Tout finit par s'arranger".
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MERE SAINT-FABIEN

Mère Saint-Fabien, anciennement d'Inkerrnann, est très bien
connue de plusieurs, car elle a enseigné pendant de nombreuses
années. Elle a enseigné à plusieurs d'entre nous, qui sommes
présentement au Collège. Quelques-unes en ont 'même gardé un
beau souvenir, puisqu'elles disent: "Vous, quand vous nous
punissiez, c'est parce que vous nous aimiez."

Cette année, Mère Saint-Fabien a voulu tenter une nouvelle
expérience en se joignant à nous comme étudiante. Aussitôt,
elle s'est taillée une place non seulement parmi les élèves de
notre classe, en aidant à certaines organisations - en dacty-
lo&raphiant certains textes ou en favorisant la vente de billets
de loterie - mais encore parmi les élèves de tout le collège en
étant assistante-directrice.

Où l'on voit Mère Sr-Fabien, on voit un sourire, non
seulement superficiel, mais un sourire qui vient du coeur.

D'après certaines grimaces que nous avons captées, on croirait que Mère est
allergique aux leçons écrites en biologie, surtout lorsqu'il s'agit de dessiner une neurone
bipolaire.

Pour les photographies de la graduation, notre amie ne va pas chez la coiffeuse,
car, parait-il, elle a les cheveux frisés.

Dernièrement, nous avons appris par un intermédiaire que notre élève avait une
affection particulière pour les "Teddy-Bears",

Figurez-vous que Mère St-Fabien a la manie de perdre ses livres et de nous accuser,
nous, les élèves, sans oublier le professeur.

Témoignage: Redevenir élève en Philo II après quinze ans d'enseignement, voilà une
année qui vaut la peine d'être vécue. J'ai rencontré des professeurs d'un
dévouement sans pareil, des compagnes aimables avec qui il fait bon vivre,
un groupe de collégienne ayant un bon esprit qu'on ne retrouve pas partout:
voilà en résumé l'impression qui me reste de mon année comme
"collégienne". Je souhaite à toutes celles qui suivront autant de bonheur
que j'en ai moi-même eu au cours de mon année.

Parole célèbre: Mes chères petites créatures.

Devise: Fais peu, mais Fa-bien.
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BERN ADETIE HACHE
Inkerman, N.-B.

Le 18 octobre 1943, Inkerman fut alourdi de quelques livres.
En effet, M. et Mme. Albert Haché furent les parents les plus
heureux à l'arrivée de ce poupon puisqu'elle était la seule fille
après cinq frères.

"Nenoune" fréquenta récole d'Inkerman puis celle de Ship-
pegan. Enfin elle vint faire sa dernière escale au collège. A
ce moment, c'était déjà une grande brune aux yeux taquins, qui
savait dérider les plus sombres minois.

"Un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps"
semble être la politique de Bernadette. On en sait quelque chose
puisque ses devoirs SOnt toujours terminés au moment où les autres
commencent. C'est pourquoi elle trouve toujours du temps pour
ses "westerns", peu importe l'heure et le lieu. Mais tout au fond
d'elle, se cache un secret, dit-on. Lequel? L'avenir nous le dira
parce que Bernadette connaît certainement sa voie.

En plus d'être photographe au collège, elle participe activement aux sports et espère
un jour représenter Inkerman aux jeux Olympiques. Continue de bien faire, Bernadette,
et ta vie sera un succès.

Témoignage: Joie d'avoir atteint un but ... tristesse du départ! Les quatre années du
cours classique Ont été remplies de joie malgré les moments difficiles. Il
faut maintenant se séparer de toutes celles connues au collège pour com-

mencer une vie nouvelle, mais je garderai un souvenir inoubliable de ces années d'étude.

Patois: Sainte Hedwidge!

Cauchemar: Prendre des pillules.

Livre de chevet: "Les aventures de Tintin."

Obsession: Décider la date de son mariage.

Idéal: Rester jeune ... même à 90 ans.

Record: Conduire huit ans sans licence.

Rêve: Rouler dans une auto bien à elle.
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SERVICE SOCIAL

BERNICE HACHE
Shippegan, N.-B.

Lorsque vous entendez "Libellule", c'est bien de Bernice que
l'on parle. Brunette aux yeux pétillants, elle est d'une simplicité
remarquable. Cependant sa taille lui vaut des compliments plus
ou moins flatteurs: elle se classe parmi les poids lourds. Ce
n'est pas un souffle qui la fera tomber; surtout lorsqu'elle ne
veut pas céder le passage à quelqu'un, n'essayez pas de la déranger.
Attention, elle pourrait développer un complexe ~

Douée, sérieuse à son heure, elle tracera son chemin dans
la vie, sans trop d'encombres. Avec Bernice, les difficultés se
résolvent. Amicale et attachante, elle ne connaît que des amis.
Aussi est-elle toujours prête à rendre service. En classe très
attentive, surtOut pendant les cours de philosophie où elle se
contente d'écouter (Paraît-il que c'est beaucomp plus sage ainsi,
elle profite de ce délai pour se remettre de certains services).

Notre consoeur jouit d'une patience admirable; elle attend, semble-t-il, son prince
charmant ... un agent de la police ... Pensez-y!

Meilleurs voeux de bonheur et de succès.

Témoignage: Nous franchissons aujourd'hui une importante étape dans notre vie. La

joie couronne les efforts de quatre années de travail. Mais s'y mêle aussi
un peu de tristesse: se séparer de ses professeurs et de son groupe d'amies.
Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Nul ne le sait, mais montrons-nous
dignes de l'enseignement reçu.

Phobie: Jouer des tours et se faire lire les cartes.

Sport favori: Rester assise, ça ménage les calories.

Expression: "Big J oke! "

Désir: Qu'un collégien descende en fin de semaine
avec son frère.

Manie: Chuchorrer avec Bernadette pendant les cours.

Rêve: Aller en Europe et mener la "grosse" vie.

Cauchemar: Perdre sa ligne.

Obsession: Erre la petite soeur de son grand frère.

~.t
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ART DRAMATIQUE ]OANNE GAUTHIER
Shippegan, N.-B.

Les yeux dans le bleu, les épaules tombantes, avançant à
grands pas traînants, c'est ]oanne qui nous révèle ses talents
de comédienne et de danseuse. Chandail noir en plus et c'est
la Piaff ressuscitée.

]oanne? C'est un tour petit arrangement de volonté, un
poids plume d'une souplesse magique. Ses qualités de danseuse
lui ont valu, de la part du professeur de géographie, s.v.p., maintes
prédictions pour "RIO". Depuis, elle rêve aux grands clubs
d'Amérique du Sud. Mais notre bout de chou a certains
problèmes, par exemple la crainte de la calvitie. Un de ses plus
grands désirs? Avoir assez de cheveux pour pouvoir se faire
friser, et aussi se faire une tresse. Il lui est même arrivé de
s'être fait photographier par surprise alors que son partiel était
au garage. La belle affaire! Notre ]oanne est aussi une fille de
principe. "Ne jamais faire aujourd'hui ce qu'elle pourrait faire
demain". Aussi la voit-on (Out en peine, commencer ses dis-
sertations alors que toutes (?) celles des autres sont remises.
Sa vive intelligence la sauve toujours d'embarras.

Et puis ... silence ... ]oanne est-elle disparue? On ne l'entend plus. En ces
moments, notre "Don de Dieu" (comme il lui plaît de se nommer) s'adonne à la rêverie.
Vous comprendrez pourquoi son écrirure publicque est plutôt indéchiffrable, c'est la copie
de son caractère, En plus de rom cela, die se dit nièce de Théophile Gauthier et l'âme
soeur de Lamartine.

Pianiste à ses heures, exegete ~l d'autres, sa vivacité reconnue devient parfois de la
fougue. Notre amie ne sait que rire et faire rire. Forte en discussion, elle fête la
victoire avec une gymnastique des bras et conclue avec un sourire et un "Oh! Je comprends."
Toutefois, jamais discussion il y a sans qu'il y ait un "gazette d'affaire" par exemple,
qui se soit échappé.

En somme, ce que l'on admire chez notre compagne, c'est sa discrétion toute
féminine. Elle ira loin, chantant, dansant, petite femme au grand coeur.

Bonne chance!

Témoignage:

Temps de JOIe, de franche gairé,
d'amitié sincère,

Temps d'apprentissage, d'éducation,
de culture,

Temps qui me fur si cher et dont je me
souviendrai toujours,

Temps qui, je souhaite, saura donner à
notre Collège,

Une stabilité inébranlable!
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DIANE LEGER
Bertrand, N.-B.

Si vous apercevez un petit bout de femme, souriante et
tirée à quatre épingles, avec les yeux d'un vert peu commun,
il y a bien des chances que ce soit Diane.

Corneille en la voyant se serait écrié: "Aux âmes bien nées,
la valeur n'égale pas la hauteur de la taille". Etant d'une nature
plutôt calme et réservée, notre amie ne se révèle que discrètement
au premier abord; mais ceux qui la connaissent Ont vite fait de
découvrir sa riche personnalité ainsi que les solides attaches de
son amitié.

Très joviale de nature, s'ajoutent toujours à sa conversation
quelques traits d'humour plus ou moins anodins. "Beaucoup de
sagesse en peu de mots", voilà ce qui caractérise Diane sur le
plan de l'esprit. Prompte et précise dans ses répliques, elle s'est
méritée de nombreux eloges à l'occasion de débats oratoires.

Soit à cause de sa devise: "Rien ne sert de partir à temps, il faut courir", ou du fait
qu'elle est lente à démarrer en dissertation, toujours est-il qu'on a surnommé Diane
"la tortue". Mais n'allez pas croire qu'elle est inactive; au contraire, eIle se donne sans
compter à des parascolaires très variés: ciné-club, journal étudiant, comité de liturgie
... etc ...

On dit que Diane fréquente parfois des lieux catastrophiques où il lui serait même
arrivé une "catastrophe" heureuse. D'autres prétendent qu'elle a la manie de visiter les
dentistes ... Pourquoi??? .

Enfin, souci de perfection, amour du beau, talents artistiques, excellence en couture,
voilà autant de traits particuliers à Diane.

. D~ toi, .chère amie, ?ous garderons. toutes le souvenir d'une compagne sympathique,
gale et inrelligenre. AUSSInous te souhaitons ardemment d'atteindre ton idéal dans la joie.

Témoignage:
Pour bagage, j'emporterai l'ami-
tié, la joie d'avoir connu et un
tas de souvenirs. Ce cours me
lègue tout ça. Je le ferais en-
COIesi j'avais à le faire.
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GISELE MALLET
Shippegan, N.-B.

Lorsque de loin on entend un "Allô, vous autres", eh bien,
c'est Giselè qui s'amène. Ce "Allô" est quelque fois lancé de sa
voix forte, signe de bonne humeur, ou encore d'une voix
entrecoupée, signe de fatigue par rapport à ses courses.

Brune aux yeux bruns, de stature moyenne, Gisèle s'est
toujours dite la beauté de la classe. Jamais personne n'a osé lui
enlever son championnat. En plus de cette grande qualité, elle
est la cadette; nous pouvons associer à cela son caractère exubé-
rant et très gai.

Pendant nos quatre années, Gisèle s'est fait remarquer par cette grande qualit~:
la ponctualité ... aux cours, à l'étude, à ses ... rendez-vous. Le professeur demande-~-l!
une dissertation pour une telle date? Notre demoiselle la remet avec une ponctualité
vraiment touchante. Heureux professeur d'avoir une telle élève!

Devrait-on remémorer certaines vacances de Noël qui Ont été le point tournant de
sa vie? Nous nous contenterons de dire que c'est depuis ce temps-là qu'elle a une confiance
sans borne en un certain personnage. Ainsi, l'entendons-nous invoquer à chaque classe
"Saint Aubert, priez pour nous".

Un jour, à la surprise de toutes, Gisèle nous a révélé une de ses infirmités: l'absence
de nombril. Serait-ce la cause de son antipathie pour les bibines en caoutchouc?

Gisèle semble avoir une attention spéciale pour les mouvements coopératifs de
Lamèque. Bravo Gisèle! Sache toujours soutenir les bonnes causes.

Bonne chance, Gisèle, dans les années à venir. Sans rancune?

Témoignage: Le temps passe, plein de joies et de peines! Ici au collège, nous oublions
les peines, mais le souvenir des joies passées durant ces quatre années
demeure. Ceci montre que le travail n'enlève pas les bons moments
de la vie.

Page 80

Livre de chevet: "Si les îles m'étaient contées".



PEDAGOGIE

ROSE-MARIE ROBICHAUD
Shippegan, N.-B.

Permettez-moi de vous présenter Rose-Marie. Rose-Marie,
me direz-vous, mais nous la connaissons! Laissez-moi tout de
même continuer. Petit bout de femme châtaine, aux yeux bleus,
la physionomie un peu bébé, voilà au premier abord votre
demoiselle. Avant de la connaître on ne lui donne qu'une
quinzaine d'années. Afin de prouver aux incrédules qu'elle est
majeure, elle doit toujours porter sur elle ses papiers d'identité.

Eh bien, oui, Rose-Marie, surnommée Bozo est l'aînée de la
classe. Si par malheur elle oublie son certificat de naissance, elle
s'en tire assez bien avec sa langue car elle discute assez facilement.
Et n'essayez pas de faire changer d'idée Rose-Marie, sur un sujet
qui lui tient à coeur, comme la politique et le journalisme, car là
vraiment elle se surpasse. Ce SOnt sans doute ses aptitudes pour
la discussion ainsi que sa personnalité qui lui Ont value le poste
de directrice du "Stella Maris".

Gaie et espiègle à ses heures, elle ne passe pas inaperçue; jouer des tours à ses
compagnes est un de ses sports favoris. Elle aussi contracté certaines habitudes comme celle
de transporter les livres du professeur et arriver en retard à toutes les leçons d'Apologétique.
En résumé, on peut dire que Rose-Marie est une Acadienne fière de ses ancêtres et qui
saura sûrement se tirer d'affaire.

Avec toutes ses aptitudes, elle saura certainement réussir dans la vie. Bonne
chance Bozo,

Témoignage: Formidable, la vie d'étudiante! Mais on ne peut y demeurer toujours.
Aujourd'hui, nous sommes ensemble, demain nous ne le serons plus.
Avec quelle joie nous nous retrouverons!

Sport favori: La décapotable et son chauffeur.

Cauchemar: Renverser dans le fossé avec une
camionnette.

Patois: Tabârouetre,

Amours: Réginald et spaghetti italien.
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ANTONINE SAVOIE
Ste-Marie-sur-Mer, N.-B.

Démarche assurée, pas ferme, port de tête droit, regard
franc et direct, voilà notre "Tonine". Pas très grande ni très
courte, elle prétend cependant avoir foulé. Cheveux châtains,
yeux verts ou bleus, selon les marées, le teint pâle, elle est mélange
de force et de faiblesse, de lenteur et de vivacité.

Anronine est aimée de beaucoup. Elle est intelligente et
pleine de bonne volonté. On aime à lui demander conseil car
son jugement est droit et réservé. Beaucoup profitent de cette
qualité qu'elle a d'aimer à rendre service. Elle a fait sienne ce
conseil de Marcelle Barthe: "Souriez souvent".

"Non! Non!" Vous pouvez être sûrs qu'Antonine vient
d'apprendre une nouvelle sensationnelle, ou d'entendre une bonne
blague à son goût. Son rire est agréable, mais elle a cette manie
de le diminuer en mettant sa main devant sa bouche.

Antonine travaille vite et bien. Mais pour cela, il faur la décider à travailler. Lente
à se mettre à l'ouvrage, le travail une fois commencé n'est pas loin d'être terminé. Parole
célèbre: "Maman dit que je suis active, mais le livre de psychologie dit le contraire.
Alors? ... "

Elle n'a qu'un cauchemar et c'est de rencontrer un certain collégien en public.

Témoignage: Belles-Lettres, Rhéro, Philo I et II: quatre années de travail, d'amitié, de
joie, de tristesse, sur lesquelles nous allons refermer les portes en mai . . .
Hélàs? Enfin? Refermer une valise, replacer une chaise, un bureau pour
la dernière fois, que signifient ces gestes? Nous allons quitter le collège,
partir! Mais partir c'est aussi vivre, et non seulement mourir comme dit
la chanson. Nous essaierons donc de vivre l'idéal qui nous a amené
jusqu'ici et qui dans notre profession nous aidera à monter et à persévérer
rolljours' Excelsior!

Rêve: Aller enseigner à Carleton ... ?

Sport favori: La balle-molle, à condition que l'on
observe le règlement.

Marotte: Se tordre les pieds en frappant sur la balle.
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CARMEN SAVOIE

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

Cheveux noirs d'ébène, sourire calme et confiant, yeux à la
fois inquiets et émerveillés, gestes rares, démarche saurillante,
réservée et silencieuse, voilà en bref le phénotype de Carmen.
Gare aux reproches si vous ne lui plaisez pas!

Mais précisons; elle est de celles qui n'acceptent pas
facilement de vous livrer leurs idées: c'est qu'elle y tient
beaucoup. "Chez-moi, pourrait-elle nous avouer, le secret est
enfermé dans une solide maison au solide cadenas dont la clé
est perdue et la porte scellée ... " Mais approcho?s-la. , Forçons
discrètement la porte, faisons sauter le cadenas et Ion decouvnra
alors une sensibilité profonde, enrichie hautement par son âme
de poète.

En effet, ce qui lui apporte un bonheur toujours différent et plein de simplicité,
c'est la poésie. Rêveuse ... Mais chut! Ne la lui dires surtout pas, car elle ne voudrait
pas passer pour sentimentale, si on se souvient de l'anecdote de Mozart ... ), la nature
est sa plus chère compagne: près du sable, de la mer, des rochers en "cabourne", elle vit
pleinement. D'ailleurs, roi seule, Carmen, pourrait nous dire combien de poèmes et de
croquis poétiques, tu as secréternenr ébauchés depuis Belles-lettres ... Patientons, peut-
être un jour assisterons-nous à leur publication' Après rout, tes beaux succès à divers
concours littéraires en sont une preuve immédiate.

Pour celles qui la connaissent, Carmen restera toujours une compagne attachante
... Pour celles qui ne la connaissent pas, vous devrez découvrir; le fond de sa pensée pour
l'apprécier .... Elle garde: une allergie aux dissertations,

la phobie des parties mixtes,
la nostalgie des beaux jours d'antan

Bonne chance Carmen, dans la profession que tu choisiras'

Témoignage: Si parfois tu crois que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, regarde
ce beau coucher de soleil que tu admirais hier; regarde l'instant présent
qui déjà n'est plus; regarde l'avenir et surtout, qui sait si pour vous demain
sera! Pense à ton but, à ta fin et la vie te sembleras sourire d'elle-même.
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S ur la vague paresseuse

A pparait le voilier de la sagesse,

Pointant la science menteuse

1 rradiée dans un voile de tristesse.

Est-ce vraiment cela que savoir?

N 'y-a-t-il autre chose que connâitre?

Trouver l'amour et déchoir,

1 ncendier les li\tres et les êtres
A rmeront une vie plus que les Grecs.

Encore faut-il, pour le jour,

Tronquer la couleur d'un amour!

Sile nuage m'empêche de voir

Cette lumière versée dans l'écumoire,

1 1s'ensuit qu'il faudra sans répit

Encourir l'obscurité d'une nuit.

Nonobstant la solitude et le spleen

Toutes les têtes s'éprendront de science divine.

[ nsatisfaction d'un jour sans lendemain!

A rrivisme du coeur et de l'esprit crétin!

Hubert Lacroix
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Guy Lachance: "Remettre après demain ce que je peux faire demain!"

Gaston de Grâce: Ensemble et bien fort ...

Jean-Paul Basque: Faire passer de l'air sous les pieds des gars de Toronto.

Jean-Paul Caron: "On est t'y ben depuis que le collège est mixte!"

Pierre Blanchard: Le judo, c'est ma hache!

Jacques Thériaulr: "Et il lui passa l'anneau au doigt."

Aurèle Albert: En tout domaine, il s'y connaît.

jn-Ls Nadeal1:" "Pareille gorge!"

Jn-CI Marquis: "L'amour est le seul remède!"

Jn-CI Losier: "Du moment que t'aime ça!"
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INSOLENCES

Gilles Blouin: Inventeur du "Zoutisrne."

Ernest Landry: "Kick" pour les chauffeurs
de taxi.

G. Lemieux: Le petit. bérêr et les culottes
courtes!

M. Bujold: Essayer de voir plus loin que
son nez.

J.-E. Hébert: Souci de précision dans la
mesure.

Denis Haché: Tortionnaire de la classe.

Lucien Godin: Japper à la lune.

-Jacques Léger, l'Insolent.



MARCHÉ DU TRAVAIL

/

Nous quittons le collège! Tristesse du départ? Non, pas du tout.
y rester une année de plus serait justement un sujet de tristesse. Non que la
la vie y est monotone. C'est le contraire! Mais le collège, ce n'est qu'une
étape, qu'un instrument; ce n'est pas un but en soi. Plus précisément, nous
avons hâte de mettre cet instrument à l'épreuve, de. nous en servir réellement.
Nous ne voulons pas rester toujours que des "hommes-servis", nous voulons
nous intégrer plus profondément à la société, la servir, participer plus
activement à son progrès, y travailler.

y travailler! Oui, et avec tout le réalisme que cela comporte. Le travail
est un vaste marché où jouent bien des facteurs.

Il faudra d'abord croire en son métier ou à sa profession.
pourra pas s'y adonner entièrement; l'on n'aura pas le courage
car l'on ne fait rien sans amour, sans conviction.

Il faudra croire à son utilité, en sa contribution à l'avancement de la
société. En d'autres termes, il faudra l'aimer.

Sinon, l'on ne
de l'initiative,

Il faudra aussi accepter d'entrer en compétition avec les autres travailleurs
de son métier. C'est nécessaire si l'on veut progresser où même garder son
emploi. Cela se manifeste dans toutes les sphères de la société. A chaque
poste, à chaque fonction, il se trouve plusieurs compétiteurs. Et un seul l'emporte:
le meilleur lutteur.

Il faudra donc accepter d'être meilleur que les autres, du moins devrons-
nous nous y efforcer, si l'on veut progresser. Nous ne serons pas les seuls
à vouloir avancer; à côté il y en aura bien d'autres avec le même but.

Mais pour éliminer les autres compétiteurs, il faudra être compétents,
connaître à fond son métier. Si le médecin du bureau voisin est meilleur, l'on
ira à lui. Personne n'est intéressé à faire affaire avec un ignorant, un
incapable. Ce que le monde veut, ce SOnt des résultats et seule la compétence
peut les donner.

Conviction, compétition et compétence: les trois clés du succès dans le
marché du travail. Pas d'intérêt, pas de goût de compétition: l'on se dit "A
quoi ça sert?". Refuser d'entrer en compétition, c'est se refuser au progrès.
Notre société est tellement dynamique, tellement exigeante, qu'elle ne progresse
que parr compétition. Se dérober à la compétence, c'est se barrer l'accès à la
compétition; comment l'incapable peut-il l'emporter sur le compétent?

C'est un défi!' 1.
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LE ROLE DE LA FEMME DANS LA SOCIETE

Qui aurait osé mentionner il y a un demi-siècle qu'une femme pouvait jouer un
rôle dans la société si ce n'est celui d'être mère? Et pourtant, c'est un fait qu'à notre
époque la femme joue et doir jouer un rôle dans la société, qu'elle a des devoirs à remplir,
qu'elle peut aider son entourage sans négliger pour autant son devoir de mère.

Le jeune fille se voit maintenant appelée à de nombreuses
tâch.es. sociales qui SOnt l'expression d'une juste émancipation
féminine. On a longtemps considéré que le rôle de la femme
dans la société était passif - elle accompagnait son mari _
elle n'était plutôt qu'un ornement. Mais à notre époque, elle
pren? une p~rt active aux activités sociales. Depuis qu'elle a
acquIs le droit de vote, son action augmente de jour en jour.
On lui reconnaît mainrenant des aptitudes professionnelles. Son
influence s'étend dans la vie sociale, politique: les parlements,
les tribunaux, les professions, le monde du travail bénéficient de
son dévouement.

. .Qui mieux qu'elle pourra comprendre ce que requiert la
dignité de la femme, la protection et l'éducation des enfants?
Quant à sa participation à la vie politique voici à ce sujet la
pensée de Pie XII. "Toute femme sans exception, écoutez-le
bien, a le strict devoir de conscience de ne pas demeurer absente
mais d'entrer en action dans les formes et la manière qui convien-
nent à la condition de chacune . . . Elle doit concourir avec
l'homme au bien de la 'civiras' au sein de laquelle elle est en
dignité égale à lui. Tous deux Ont le droit et le devoir de
coopérer au bien total de la société et de la patrie".

Même si le rôle primordial de la femme est celui de mère, elle ne peut rester
indifférente aux problèmes de son entourage. Même la mère de famille ne peut s'exempter
d'un rôle social. Elle peut dans ses loisirs former des organisations, des comités, afin
de travailler non seulement pour sa famille mais contribuer à améliorer la société dans
laquelle elle vit. Dans tous les milieux, on peut constater tout le bien et l'ampleur
que prennent ces groupemfnts de femmes. Même l'homme, si conscient soit-il de sa
supériorité, ne peut nier et est forcé d'admettre l'immense travail que font les femmes
et l'importance de leur rôle social.

Enfin, on peut dire que c'est à nous, la jeunesse et l'élite de demain, de prendre
conscience de nos devoirs. Nous ne pouvons rester indifférents aux problèmes de
l'humanité. Chacune, nous avons un rôle à jouer, c'est à nous d'y voir, de le remplir
selon nos capacités tout en restant femme. Une vie sans effort est banale et gaspillée,
une vie sans but, égoïste et inutile. Ce n'est pas une vraie vie de femme.

-Bernice Haché.
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NOTRE SEJOUR A BATHURST
QU'EN PENSES-TU?

Avant de partir, il est toujours bon de regarder en arrière pour voir un peu ce que
avons retiré du passé. Pour cela nous avons pensé qu'il serait bon de demander l'opinion
de ceux qui quittent cette institution.

Nous avons interrogé les finissants sur divers points qui les intéressent. Pour cela
il a fallut être le plus objectif possible dans l'opinion donnée.

D'abord on a regardé le milieu étudiant avec tout ce qui peut se rattacher à ,lui.
Ici, tous sont d'accord pour dire qu'il existe une mentalité qui est très belle et meme
exceptionnelle. On est frappé par la sympathie qui existe entre étudiants de toutes
les classes.

Au point de vue formation, on est content de son séjour et de la formation qu'on
a reçue. Même si parfois on a été frappé par une prise de position sévère de l'autorité,
on et voit maintenant le bon côté. Les finissants SOnt aussi très reconnaissants envers
les autorités pour les changements qui se sont faits dernièrement, surtout dans . . . le
règlement des étudiants plus avancés.

Cependant, il faut évoluer nous dit le finissant, et ceci doit se faire tellement vite
que parfois notre administration doit faire des efforts pour arriver à suivre le rythme
normal des choses. Dans le domaine des études, nous pouvons dire que les récents
changements sont une preuve de cette évolution, et ceci dans la mise envigueur des cours
à options dans le programme des études.

Mais il faut évoluer dans tous les domaines, et pour le finissant, c'est surtout le
côté étudiant qui l'intéresse. Est-ce que l'on évolue vraiment au rythme normal? Voilà
ce que se demande le finissant.

Récemment, on a modifié la manière de compter les résultats des cours à options
et on se demande si vraiment l'on n'a pas faussé l'idée première des cours à options.
L'élève ne pense qu'à faire une plus haute moyenne dans ces cours et par ce fait ne
prend que le cours qui l'intéresse par rapport au résultat. Car il veut faire une bonne
note et non se cultiver. Il ne veut plus prendre un cours qui aurait pu lui servir plus
tard dans sa profession, mais il veut prendre un cours facile qui lui donnera de
bonnes notes.

Ceci, le finissant ne le dit pas pour lui, mais bien pour ceux qui le suivront, car son
séjour est fini ici.

De tout ceci, le finissant conclut qu'il n'est pas le seul qui existe dans la course
vers le succès et par conséquent il fait en sorte que l'avenir étudiant soit encore des
plus beaux.

Son dernier sentiment demeure encore celui de gratitude, car le finissant est conscient
qu'il a tout reçu de ceux qui se dévouent .pour la cause d~ l'éduc:ation. S?n pre~i:r
devoir est d'abord de remercier et de souhaiter que ceux qm le suivront pmssent Jomr
des mêmes bienfaits de l'éducation.

-Jean-Claude Losier.
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En ce vingtième jour du dixième mois de l'an mil neuf cent soixante-trois,
nous soussignées, les finissantes de 1964, en pleine connaissance de cause, et >

lucidité d'esprit, nous apposons ci-dessous nos dernières volontés à être exécutées
après notre départ définitif du Collège Jésus-Marie de Shippegan.

Aux Philo I, nous léguons notre droit d'aînesse tant envié
en servir avec sagesse.

:-~~~ous léguons aux Rhétoriciennes notre entrain et notre bonne humeur.

:Aux Belles-Lettres, nous transmettons l'union fraternelle de notre groupe.

~~~~A~u:x Versifications, nous concédons notre amour des dissertations et notre
- romptitude à les remettre . . . ~

~
A nos consoeurs philosophes, nous cédons notre tableau d'affiches'-:-'·

veuillez à en prendre bien soin! -

Aux Rhétoriciennes: notre Petit Café.

Aux Belles-Lettres: notre fougère et le porte fleur. Aux Versifications,
nous confions notre "Blue Boy".

Aux nouvelles qui arriveront en Versification en septembre, et que nous
ne connaissons pas encore, nous léguons notre Vierge de la Confiance. 1 A Mère
Sr-Aristide, nous laissons les joies de nos belles années de collège.

~A la classe, nous confions tous les secrets que ces murs ont partagés avec
ous.] Nous livrons au Collège nos "Mémoires de Pionnières".

Jocelyne: Claudine, je laisse mon don "d'asrinarion".

Diane: Je lègue mes "cerises de barre de fer" à Dianne Mallet.

Edith: Je lègue mes aiguilles à tricoter à Marie-Paule.
~'

Antonine: Mon amour du spaghetti, je le transmets de bon coeur à Mariana.-';~. -.:.:f
Carmen: A Corrinne, je cède ma parr de rêverie.

Marielle: Je cède à Lydia mon poste de "barbier" au Collège.

Gisèle: Je confie à Mona mon poste de présidente du Ciné-Club.

Bernice: Je consens à me déposséder de quelques livres au profit de
Marielle Chiasson.

Rose-Marie: Je lègue à Aline mes patins à roulettes.

Joanne: Je lègue mon poste "d'Enterrainer" à Marielle Légère.

~dette: A Lorraine Beaudin, je lègue ma "coupe chat".

Diana- Je confie mon poste de chauffeur privé à Yolande Gauthier.

. A c~lIes qui rest~nt nous léguons line classe, des pupitres, des livres, un
COIO du Ciel. Un dernier contact, une poignée de mains, un sourire ... Bonne
chance!

-- -- Ar
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REMINISCENCES

Amen
Nous étions onze
Onze étudiantes dans un collège tout neuf
Rappelle-toi
Douze septembre 1960, jour pluvieux
Premier coup d'oeil
Premier sourire
Et vois l'amitié d'aujourd'hui.

Des jours se sont écoulés
De longs mois ont passé
Quatre années se sont effritées.

Souviens-toi du Conventum
Retrace notre séjour à la métropole du comté
Bois-tu encore ton café noir?
Requiem!
Que de joies
Et nous partons
Laissant derrière nous
Des milles et des milles mots
Paroles d'amies
Des pas traînés, courus, sautés même
Et des rêves, oh combien!

Quatre années à piocher dur
Trente-deux mois pour forger un avenir
C'est peu, dis.

Mais nous étions venues
Tout simplement en petites filles de campagne
Vers toi, Collège
Apprendre la liberté
Demander le pourquoi des choses et des hommes
Et apprendre à aimer surtout.

Nous étions onze, nous sommes treize
Partons, mais partons ensemble
Dans notre amitié
Aux lèvres, de la reconnaissance
Et au dos, notre baluchon.

Aurevoir
C'est la tristesse
C'est la joie
Nous finissons
Nous débutons.

"Cet heureux temps n'est plus". (Racine)

-Jocelyne Mallet.
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DIALOGUE AVEC LA BOUTEILLE

Bonjour, bouteille bien-aimée!
Toi, que nous avons oubliée depuis quelques années!
Te souviens-tu encore, il y a trois printemps
Du sort que nous t'avions fait subir, nous les finissants?
Nous t'avions emplie, barbouillée, goudronnée;
Enfin ne nous souciant pas de ton élégance,
Comme tes soeurs aînées, nous t'avions enterrée,
Cachant ainsi dans ton sein nos projets et nos confidences!

Jamais je n'oublierai, mais ne riez pas d'avance;
Dans huit ans, lorsque vous nous relirez, j'aurai ma vengeance:
Rappelant ce que vous étiez, votre visage, de honte sera rempli,
Car des sages Ont dit: "Vous serez demain ce que vous êtes aujourd'hui".

Aucun de nous ne peut t'empêcher de te venger!
Permets-moi cependant une question: nos projets vont-ils se réaliser?

- Vous serez demain ce que vous avez été d'Éléments à la Philosophie;
Perspective peu encourageante pour certains, mon cher ami:
Regarde Jean-Paul et Jean-Eudes qui, aux libéraux, désiraient s'allier;
Le premier, vendeur d'International il deviendra; l'autre disciple de Gilberte-Côté
Mercier.

Que dire de Jean-Claude et Rodald, de la tempérance fidèles amis?
Tout comme Jean-Louis et Robert, ils deviendront clients de quelques brasseries.
Regarde Hubert, de la guitare, il désire jouer:
Il réussira comme Babin et Bujold qui n'ont jamais pu chanter.
Il en est ainsi d'Ernest qui, de vous, aimait être police;
Dans cette voie, il n'ira point car il se fera eudiste.
A la résidence et aux gardes, Gilles et Roland resteront fidèles,
Je puis t'assurer cela comme Minoune et Jean-Guy deviendront beaux-frères.

Et combien de vous encore, je pourrais énumérer!
Mais je m'arrête ici, afin de ne point vous décourager.

D'où je tiens ces renseignements? Eh bien, des astres!
S'ils ne me trompent point, j'aime mieux ne pas être à votre place.
Une fois ma vengeance venue, de tout coeur je souhaiterai:
"Joie, Bonheur, Succès dont le travail et l'effort sont la clé.

-Michel Lévesque.
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UTILITE DU COURS

CLASSIQUE FEMININ!

Le cours classique féminin! Voilà, un sujet de discussion
pour bien des gens. Quelle est l'utilité de ces études? En
philosophie, on dit que "la faculté intellectuelle est celle qui
spécifie l'homme", donc la femme, puisqu'elle appartient aussi à
l'espèce humaine. Ainsi, le développement de cette faculté
donnera à la femme la formation et la culture nécessaires à son
rôle dans la société de demain et la préparera à mieux s'acquitter
de ses devoirs de future mère. Il faut donc envisager le cours
classique féminin comme étant une formation et une culture
générale de la femme.

Poursuivre ses études classiques, c'est agrandir son champ de VISIOn,c'est
accroître sa puissance de réflexion, disons que c'est goûter la joie immense de
connaître. En effet, son but premier est le développement global de la vie
spirituelle et de son expression humaine. Ce cours a aussi mission de former
l'élite de demain qui de plus en plus se compose de femmes qui doivent être
formées intellectuellement. Cependant, il ne faut pas pour cela mépriser celles
qui n'ont pas eu la chance d'étudier et de faire des études classiques. Puisque
Dieu lui-même a créé une différence entre les hommes, c'est qu'il y a aussi
d'autres noblesses que celles de l'intelligence.

Mais le rôle de la femme ne se borne pas à la societe exteneure; elle est
avant tout épouse et mère. Puisqu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas, la maman
plus que quiconque a besoin d'une formation étendue et profonde. Le cours
classique en réalité aide la jeune fille à envisager ses futurs devoirs avec plus
de générosité, d'intelligence et de jugement. La femme cultivée sera aussi une
source de bonheur pour son mari puisqu'elle sera une compagne compréhensive.
Elle ne sera pas dépourvue de savoir-faire dans son ménage puisque l'art
culinaire et l'économie domestique figurent au programme des collèges clas-
siques féminins. De plus la femme éduquée et instruite, à la lumière des
grandes vérités de la foi, sera en mesure de donner à ses enfants une formation
chrétienne tant dans le domaine physique qu'intellectuel.

Former des femmes cultivées pour la société et la famille, voilà le but du
cours classique. Il n'est donc pas permis de dire et de croire que les études
classiques pour la femme n'ont pas leur utilité, que c'est une perte de temps ou
encore que les filles font des études par pur snobisme.

-Diana Ferguson.
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POURQUOI NOUS GRADUONS

Après sept années de travail continu, de renoncement et de sacrifices, nous VOICI

enfin parvenus à la fin de cette longue ascension qu'est le cours classique. 1 Ce parchemin,
si longtemps désiré, c'est avec tOute la fierté et la satisfaction devant le but atteint, que
nous le brandissons. Nous sommes maintenant prêts à entrer dans la grande communauté
des hommes pour y apporter, au point de vue humain, notre coopération, et au point de
vue religieux le témoignage d'une foi éclairée.

La société dans laquelle nous entrons est fortement communautaire. Elle est révolue
l'époque des familles Chapdelaine, l'époque où chaque individu pourvoyait, lui-même
à tous ses besoins, depuis la nourriture jusqu'aux vêtements. Avec le progrès, l'activité
humaine s'est diversifiée en plusieurs branches. Chacune s'adonne à satisfaire un besoin
spécifique. Nous sommes à l'ère de la spécialisation, de la division du travail, où chacun
a une tâche déterminée à remplir, où chaque individu a besoin de son prochain pour
pouvoir vivre. Notre société constitue donc un engrenage de roues dont chacune, si
petite soit-elle, est nécessaire à la bonne marche du tout, tout comme dans un mouve-
ment d'horloge.

Ce parchemin en mains, nous nous dirigeons vers l'une de ces différentes branches
de l'activité humaine. Avec l'aide de nos frères, nous contribuerons à faire tourner l'une
des roues de l'engrenage et par ce fait même tOut l'engrenage. Quelle qu'elle soit, et si
petite qu'elle puisse être, notre participation contribuera ainsi à la bonne marche de route
la société. Il est donc facile de voir quelles répercussions aurait un manque de sens des
responsabilités.

Mais en tant que gradués d'une institution catholique, notre tâche dans la société
va bien au-delà du niveau humain. Pendant sept ans, nous avons eu la chance de
recevoir une éducation religieuse des plus éclairées et des plus poussées. Dans cette
société moderne, où Dieu n'a plus sa place, où le mot Vérité n'a presque plus de sens,
et où enfin tous les efforts sont centrés sur l'obtention de biens matériels, nous n'avons
pas le droit de nous laisser emporter par ce courant matérialiste. Nous devrons en tout
temps donner l'exemple d'une vie menée selon les principes de la morale chrétienne.
Nour devrons rendre un témoignage constant à la vérité, être une lampe dont la lumière
éclaire tout l'entouragé, Cette obligation est d'autant plus pressante que nous sommes
appelés à occuper dans cette société les postes les plus importants. Comment alors
pourrons-nous diriger les autres conformément aux principes moraux si nous n'y con-
formons pas notre propre vie? Tous les yeux seront fixés sur nous pour y trouver un
modèle de vie. Si nous ne sommes pas dans la droite voie, comment attendre des autres
qu'ils y demeurent? Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on?

Elle est grande et noble la tâche qui nous attend, mais aussi combien ardue. C'est
donc armés d'un courage à roure épreuve qu'il nous faut entrer dans notre nouvelle vie.
Ce n'est pas un pique-nique qui nous attend, mais un combat. Rappelons-nous alors,
chers amis gradués, notre devise: Scientia et Sapientia, et c'est victorieux que nous
sortirons de ce combat.
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CET IDEAL!

Il est d'une importance capitale pour tout étudiant, comme d'ailleurs
tout homme" de baser sa vie sur des valeurs et des principes vrais et
fondamentaux. Il est aussi indispensable de mettre de l'ordre dans ses
principes.

Le moment serait donc opportun, Finissants, de nous poser la question:
"Avons-nous songé, au cours de nos études, à établir une ligne d'arrivée qui
puisse canaliser nos efforts ... un but', à nos études qui puisse les ennoblir,
les rendre plus fructueuses et qui soit un réconfort moral dans l'effort de
chaque jour? •

Aujourd'hui, au XXè siècle, la réussite de la vie du jeune homme ne se
définit plus par l'accomplissement d'une mission, mais par la victoire et le
succès personnel (compétence, célébrité, aisance). ILa présence d'un idéal
chez chacun de nous devient donc une nécessité. Cet idéal est seul capable
de nous transformer en un homme à la volonté énergique. De plus, cet
idéal que nous faisons nôtre, se doit d'être conforme aux aptitudes de chacun,
car nous aboutirons à une fausse conception de nous-mêmes.

"Celui-là est un homme sans valeur qui n'a pas une haute dévotion en
un idéal" - Théodore Roosevelt.

Erre fixé sur le but à atteindre ne doit pas être suffisant, il nous faut
prendre les moyens nécessaires pour y parvenir. Ce doit être comme une
étoile mystérieuse, captivante pour celui qui veut la décrocher, de plus en
plus attrayante au fur et à mesure que l'on s'en approche.

L'idéal devient alors une lumière et une force: il est la condensation
de toutes nos idées en une seule qui spécifie notre règle de conduire. Il
donne un but à la vie, condition primordiale pour qu'elle puisse être
fructueuse. De ce fait, nous n'aurons pas à être rongés d'incertitudes et à
marcher comme des aveugles au gré des vents.

En un mot, l'idéal fait naître chez l'homme ce sentiment par lequel il
se voit vivre dans une vie nettement supérieure. Pour tout ceci, il faut
vouloir non seulement faire un effort, mais aussi développer chez nous le
sens de la persévérance, dans l'espoir qu'un jour, nous puissions l'atteindre.

-Jean-Guy Déry.
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L'étudiant acadien d'aujourd'hui n'est pas borné à ses seuls manuels. Non, l'existence
des problèmes qu'il constate au moyen de ceux-ci, qu'il découvre par l'intermédiaire des
journaux et surtout par sa propre vie en société, ces problèmes il veut participer à leur
solution. La classe ne suffit plus à son épanouissement. Il ne se concentre plus
exclusivement sur "l'avenir qui lui appartient", mais il comprend que le présent aussi
est important. Son avenir, il se joue présentement: l'étudiant en a pris profondément
conscience.

ETUDIANT '64

L'étudiant des années '60 Si organise; et ces
structures on peut les voir partout et à tous
les échelons. Au collège, c'est l'Association
Générale des étudiants et son conseil; à l'exté-
rieur de ces cadres, c'est l'Union Générale des
Etudiants Acadiens (U.G.E.A.), La Presse
Etudiante Acadienne (P.E.A.), etc., etc.

C'est que l'étudiant prend connaissance de
ses besoins et de ceux de la nation; c'est
su~toutparcequ'il comprend que "l'Union
fait la Force." Et les étudiants s'unissent.

L'étudiant acadien s'éveille. ~ère de
la structuration a déjà commencé.
L'étudiant devient plus soucieux des
problèmes sociaux, et moins timide en
même temps. Au N.-B., cela aura
certainement une heureuse répercus-
sion. De plus en plus des étudiants
acadiens s'intègrent à notre société. En
plus de leur rôle collégial ou uni-
versitaire quotidien, les organisations
étudiantes s'orientent vers un rôle
social. Et il est à souhaiter que les
démissions antérieures ne se reprodui-
sent plus en Acadie. Non. Il faut
poursuivre l'oeuvre jusqu'au bout.

Léon Thériault.

\••..•.•19_6_+_j
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Hommages de ...

LES EDITIONS BELLARMIN
Périodiques -- Librairie

Notre catalogue sera envoyé sur demande

8100, bou!. Saint-Laurent

Montréal Il

Meilleurs voeux ...

Docteur E. BUJOLD, M.D.

Dalhousie, N.-B.

Félicitations de la part de ...

STEVE'S MOTORS
PONTIAC - BUICK - CADILLAC

Sales & Service

Head Office: Shédiac Raad, Moncton, N.-B.

Branches: Miramichi Ave., Bathurst, N.-B.

Water Street, Campbellron, N.-B.

Meilleurs voeux . . .

VALMOND LEVASSEUR
Spécialités pour Hommes

Anse, Ste-Anne-des Monts, P. Q.

Tél 57

Compliments de:

LA COOPERATIVE DE
STe QUENTIN LTEE.

Beurre "RESTIGOUCHE"

St. Quentin, N.-B.

N.-B.

Félicitations . . .

CONTINENTAL STORES

Campbellron

Hommages ...

SMITH & SONS LIMITED

Manufacturers and Dealers in

Rough and Dressed Lumber, Shingles, Sashes,

Mouldings, Flooring, Etc.

Hardware - CI-L Paints

Bathurst, N.-B. Newcastle, N.-B.

Meilleurs Succès ...

PHARMACIE BUJOLD

PRESCRIPTIONS

Rue Water, Carnpbellton, N.-B.



Hommages et voeux de succès

Nadeau & Nadeau
Limitée

MANUF ACTURIEHS DE MEUBLES
Spécialité: Ameublement Scolaire,

"LA PLUS IMPORTANTE MANUFACTURE DE MOBILIER SCOLAIRE DANS
L'EST DU CANADA."

"LES PRODUITS NADEAU SONT AUJOURD'HT TT DISTRIBUES DANS LES DIX
PROVINCES

CAN ADIENNES ET MEME DANS LES E"_. TS DE LA NOUVELLE-
ANGLETERRE AUX ETATS-UNIS,"

Tél.: 179-2 St-Francois de Madawaska, N.-B.

Compliments

WHY A TRUST COMPANY?

Because the appointment of a Trust Company as an

Executer of your Will, ensures for your esrate and

dependents:

'*' Skilled administration.

'*' Conti nuit y of Management.

'*' Fairness, sympathy and impartiality.

'*' Expert advice, always available.

'*' Economies born of experience and knowledge.

'*' Security and immunity for Ioss by fraud.

And to you, the appointmenr brings peace of mind.

May we help you to attain it?

THE CENTRAL TRUST
COMPANY OF CANADA

HEAD OFFICE: MONCTON, N.-B.

Branches at: Amherst, N.S., Saint John, Fredericton,

W oodstock and Campbell ton, N.B.

Compliments of:

TRACTOR,S s
EQUIPMENT

LIMITED

Your New Brunswick
Caterpillar Dealer

Smythe Street

Fredericton, N.-B.
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Meilleurs Voeux de . . .

Martin Gauthier & Fils Ltée
Marchand Général - Meubles - Appareils

Électriques: machines à laver, réfrigérateurs, etc.

Shippegan, N.-B. Tél: 336-2291

Meilleurs succès de . . .

MAGASIN 5; -$1.00
J. MOURANT, Prop.

Shippegan, N.-S.

Hommages de . . .

w. S. LOGGIE

Shippegan, N.-B.

Meilleurs voeux

DR. E. MELANSON

Shippegan, N.-B.

Compliments de . . .

GARAGE HEBERT
WHEEL BALANCING

VENDEUR: FIRESTONE TIRES

Shippegan, N.-B. Tél.: 336-2294

Félicitations aux finissants!

EAGLES FISHERIES LIMITED

Shippegan, N.-B.

Compliments et hommages de:

ALEXIS CHIAS SON
MARCHAND GÉNÉRAL

LINGERIE POUR DAMES ET ENFANTS

Shippegan, N.-B.

Page 12~9~--------------------------------~

Compliments de . . .

Restaurant Café· Royal Ltée
R. MAZEROLLE, Prop.

Shippegan, N.-B.



Avenir prospère . . .

PAQUET ET LAFONTAINE
"Le Bon Pain de Chez-Nous"

FRAIS - QUALITÉ - SERVICE

Anse Sainte Anne des Monts

Cté Gaspé, P. Q.

Tél. 45

Hommages ...

T. A. DOUCET
MAGASIN GÉNÉRAL

Bathurst Ouest

Besr Wishes . . .

Bathurst Sport Centre Ltd.
MEN'S WEAR - SPORTING GOODS

The Store for Young Men and

Men Who Look Young

Tél. Li. 6-5335

Meilleurs voeux . . .

GARNEAU LIMITEE
GROSSISTES EN MARCHANDISES SÈCHES

Tél.: 525-4983
71 Dalhousie, Québec 2

.__ ...~

1·__ ..:....- •__ ._._ ...

Page 730

Meilleurs voeux . . .

DR. RAYMOND CORBIN
OPTOMÉTRISTE

14, rue Emmerson Edmundston, N.-B.

Félicitations aux Gradués '64

DR. J. GUY DESJARDINS
OPTOMÉTRISTE

Grand Falls, N.-B.

Avenir prospère aux finissants. . .

DR. L.-J. O.oELLETTE. 0.0.
SPÉCIALISTE EN VISION

Dalhousie N.-B.

COMPTOIR ST-JOSEPH INC.
Représentants de Manufacturiers et Négociants en

gros exclusivement pour le compte des Communautés

Religieuses - Confection sur mesure - Habits -

Pantalons - Paletots

Gérard Patenaude Répresentant

7895, Boul. Sr-Laurent

Montréal, 10

274-6449



Meilleurs Voeux . . .

PAROISSE DE BALMORAL

N.-B.

Compliments . . .

PAROISSE ST-JO'ACHIM
Rév. J. E. Fournier, Ptre, curé

Bertrand, N.·B.

Compliments de ...

NADEAU'S BEVERAGES LTEE.
B. E. N adeau, gérant

Embouteilleur de:

PEPSI - TEEM

KIST BEVERAGES et FROSTIE

18 rue Union

Campbellton, N.-B..

Best wishes ta the gradua tes from ...

A. 1. 'TOWER LIMlTED
CREDIT ]EWELLERS

123 Henry Street Newcastle, N.-B.

181 Main Street Bathurst, N.-B.

Campbellton, N.·B.

Hommages ...

SYDNEY MURPHY
Magasins à Tracadie, N.-B.

et Rivière-du-Portage, N.-B.

Vêtements pour Dames, Messieurs ... et Enfants

Félicitations ...

Vêtements Pour Toute la Famille

St. Louis, N.-B.

Félicitations ...

GULF MARTINEAU
CONSTRUCTION LTEE.

CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Matane, P. Q.

Compliments de . . .
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LOUNSBURY CO., LTD.
DEPARTEMENT DES MEUBLES

Campbell tan, N.·B.



Matar Branch Ccrnpbellton, N.B.
LOUNSBURY CO. LTD.

CHEVROLET - OLDSMOBILE - CADILLAC
CORVAIR - ENVOY - CHEVROLETTRUCKS

- The Home of General Motor Parts and Service -
W. M. Cavanaugh, Manager

Tél.: PL 3-4496

17 rue Mathesan· Cornpbellton. N.B.

Sinc'eres Félicitations aux Finissants '64

NORTHERN M,EAT PACKERS
LTD.

Pierre Bourgoin, Prés.
Manifacturiers des délicieuses viandes de marque

"CHALEUR'I
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Hommages et félicitations . . .

PAROISSE SAINT-PIERRE
AUX LIENS

Caraquet, N.-B.

Rév, père Camille Albert, pere.

Hommages de:

COMEAU & SAVOIE
CONSTRUCTION LTEE.

Contracteurs Généraux

Vendeurs des produits B.A.

Gasoline, Huile, Batteries, Pneus, Accessoires

Caraquet, N.-B. Tél. 727-3183

Hommages de:

LA CAISSE POPULAIRE
DE TRACADIE LTEE.

Tracadie, N.-B.

Apolinaire McLaughlin, prés.

Mme E. Saulnier, gérante.

Hommages aux finissants

PAROISSE DE PAQUETVILLE
Paquerville, N.-B.

Père Lévis Robichaud, Curé.

Père Edmond Richard, Vic.
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Meilleurs voeux de:

LA SOCIETE D'ASSURANCE
DES CAISSES

POPULAIRES ACADIENNES
Martin Légère

Etienne Gioner

Pour éparger, il n'est pas nécessaire d'être riche

d'argent, mais riche de bonne volonté.

Caraquer, N.-B.

Hommages aux Gradués!

PAROISSE ST. JEAN-BAPTISTE
Tracadie, N.-B. J. A. Trudel, Curé

Meilleurs succès de:

A. & R. LOGGIE CO. LTD.
Tracadie, N.-B.

Denis Pitre, Gérant.

Hommages de:

PAROISSE NOTRE-DAME
DE LA SALETTE

Sheila, N.-B.

Les filles de la paroisse SOntheureuses de pouvoir

suivre un cours classique adapté à leurs moyens

au Collège Jésus-Marie de Shippegan, N.-B.



Meilleurs voeux . . .

R. V. OUELETTE, L.S.C.. C.A.
63 rue Sr. François Edmundston, N.-B.

Compliments de:

C. LAMOND s FILS LTEE.

Meilleurs voeux aux finissanrs '64 ...

DR. E. BUJOLD, L.M.C.C.
276, rue Victoria

Dalhousie, N.-B.

Tél. 4-3169

Meilleurs succès . . .

J. B. RIOUX
MARCHAND DE MEUBLES

St. Quentin, N.-B.
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Meilleurs Succès . . .

DR. N. NADEAU
Campbellton, N.-B.

Félicitations ...

DR. RICHARD COMEAU
Campbellton, N.-B.

Compliments de:

DR.E. L.LANDRY
CHIRURGIEN - SURGEON

Dalhousie, N.-B.

Hommages ...

GARAGE P. E. LANDRY
'*' Réparation Générale

'*' Soudure à l'Oxygène

'*' Débossage

'*' Peinturage

Téls. Jour: 468-Nuit: 469



Avenir prospère aux Finissants '64

NICOLE FRERES INC.
Grossistes en Alimentation

Val-Brillant, P. Q. Tél. 739 W-2

Compliments de:

NORMAND & FILS INC.
Entrepreneurs généraux

488 Ave. Quebec,

Sept-Iles, P. Q.
Tel: 942-4758

Meilleurs voeux aux finissants de 1964

PERE N. MICHAUD, Curé
Inkerman, N.-B.

Compliments de . . .

M. M. COHMIER& CIE.
Motel Bel-Air

Haut-Caraquet, N.-B. Tél. 727-3488

Deux postes d'essence à votre service:

Haur-Caraquer, N.-B. Bathurst-Ouest, N.-B.

Tél.: 727-3488 Tél.: Li. 6-2608
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Meilleurs Succès . . .

DOUCET & FRERES
... EPICERIE

1069 Ave. St. Pierre

Bathurst Ouest, N.-B.

Best Wishes of:

THE LOUNSBURY CO. LTD.
Campbell ton, N.-B.

Félicitations aux Gradués!

SALAISON GAUVIN LIMITEE
Gérard Gauvin, Gérant,

Paquetville, N.-B.

Hommages de:

< C. L. COME AU
COMPANY LTD.
WHOLESAlE GROCERS

Caraquet, N.-B.

1



Hommages de . . .

EDDIE CHAISSON, Maire.
Shippegan, N.-B.

Meilleurs succès de . . .

LA CAISSE POPULAIRE
Lamèque, N.-B.

Adelean Forbes, prés.

Alexis Duguay, gérant.

Compliments de:

LA SOCIETE COOPERATIVE
Lamèque, N.-B.

Meilleurs voeux aux gradués!

J. L. GODIN & FILS ENR.
Marchand Général - Service de Garage

Accessoires Electriques - Meubles et Télévisions

Chauffage et Plomberie.

Haur-Caraquet, N.-B. Tél., 727-3206

727-3046

Félicitations aux Gradués!

L'Association Coopérative
Des Pêcheurs
De L'Ile Ltée.

Lamèque, N.-B. Alexis Duguay, gérant.

Meilleurs voeux de~la part de:

COUVENT JESUS-MARIE
Lamèque, N.-B.

Meilleurs succès . . .

DUGAS & HACHE LTEE.
Caraquet, N.-B.

Manufacturier d'équipement de chalutiers,

soudure et machiniste.

Hommages de:

LA BOULANGERIE
ACADIENNE LTEE.

1. C. Cormier et G. Butler, props.

Haur-Caraquer, N.-B.
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Compliments de:

IMPE
E. F.

Two-way Radi

Meilleurs succès!

LOUNSB

Chevrole

Hommages de:

ERN
1

Compliments de:

SHIPPEG

-'-

RIAL OIL LTD.
Kervins, Sales Agent

Tracadie, N.-B.

0, Gasoline, Fuel Oil, Stave Oil,

Motar Oils, Greases.

URY DE TRACADIE
Tracadie, N.-B.

t, Oldsmobile, Chevy Trucks

Sales and Services

EST RICHARD
DÉPUTÉ

Shippegan, N.-B.

AN COLD STORAGE
Shipegan, N.-B.
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Meilleurs voeux de

RESTAURANT BEL-AIR

Tracadie, N.-B.

Salle à dîner licenciée

Félicitations aux gradués!

TRACADIE 5~- $1.00
Tracadie, N.-B.

CLAUDE SAVOIE, prop.

Félicitations de:

La Ccopérœtive De Shippegan
Shippegan, N.-B.

La Caisse Populaire De
Shippegan
Shippegan, N.-B.

Gérant: Rosaire Rioux

Prés.: F. X. Fafard

Hommages de:

RICHARD DUGUA y
Caraquet, N.-B.

et

ROBICHAUD & COMPAGNIE
Shippegan, N.-B.



E. CHIASSON, MAIRE

F. ROBICHAUD, SEC. TRÉS.

MEILLEURS VOEUX AUX FINISSANTS de 1964

VILLE DE SHIPPEGAN
Shippegan, N.-B.

E. OUELLETTE, PTRE (CURÉ)

G. BOUDREAU, PTRE (VIC.)

HOMMAGES ET FELICITATIONS
AUX GRADUES DE 1964

PAROISSE SAINT -RAPHAEL-
SUR-MER

et
MISSION SAINT PIE X
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Meilleurs

Mais

Embau

Serv

Meilleurs

Complime

Hommag

CHA
Entreprene

S

Plan Fina

Voeux de ...

on Funéraire Godin, Enr.
Directeur de Funérailles

Caraquet, N.-B.

meur licencié, équipement très moderne

en science mortuaire

ice d'ambulance 24 heures par jour

Tél.: 727-3311

voeux aux finissants

LES AGENCES DE
SHIPPEGAN LTEE.

Assurances de tous genres

Service courtois et rapide

nts de ...

JOLIE ACADIENNE
Lingerie pour dames et enfants

Cosmétics DuBarry

es de:

UFFAGE MODERNE LTEE.
urs et Détaillants, Plomberie-Chauffage-

Electricité-Ferblanterie.

pécialiré: Chauffage automatique

nce de 5 ans. Tél.: 727-3056
Caraquet, N.-B.
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Hommages de . . .

SHIPPEGAN FUEL LTD.
Docithé Mallet

Distributeur d'huile à chauffage et gasoline.

Nos plus sincères félicitations aux finissants de 1964

CHEZ ROBAIN LTEE.
Lamèque, N.·B.

Marchand Général

Marchandises sèches et tissus à la verge.

Hommages de

DR. BLAISE DUGUA y
Caraquet, N.·B.

Meilleurs succès ...

RESTAURANT F1.0TS BLEUS
Salle de réception

Salle à dîner licenciée

F. x. Parisé, Prop. Caraquer, N.·B.



Hommages aux finissants ...

PAT'S BOWLING ALLEYS

Grand Falls, N.-B.

Compliments aux finissants . . .

WILLlE L. BRIDEAU LTEE.
Marchand en Gros

Epiceries - Drogues & Confiseries

Peintures B.H. - Farine et Moulées

Fruits et Légumes

POnt la France, N.-B.

Hommages aux Finissants . . .

LA CLINIQUE
DUMONT

Dr. Calixte Doucet
Dr. Raymond Boulay

Dr. René Cormier

8, rue O'Leory
Campbellton, N.B.
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Hommages et meilleurs voeux ...

J. N. SAVOIE CO. LTD.
Matériaux de Construction

Portes et Fenêtres

Magasin Général de Quincaillerie

Contracreur Général

2, rue Pleasant Campbell ton, N.-B.

Hommages aux gradués . . .

M. ROGER PICHETTE

Assurances
Tous Genres

Campbellton, N.-B.

Meilleurs voeux. .. .'

OUELLON
CONSTRUCTION

UMITED

Campbell ton, N.-B.



TRACADIE, N.-B.

HOMMAGES

E T v 0 EUX

D E SUCCES

Hotel-Dieu de
Saint-Joseph

MEILLEURS SUCCÈS!

MOTEL SAVOIE de, CARAQUET

M. FRANK SAVOIE

Propriétaire
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MEILLEURS VOEUX ET

FÉLICITATIONS AUX FINISSANTS

FAFARD PEAT MOSS

COMPANY LTD.

SHIPPEGAN, N.-B.

Compliments de

JEAN-PAUL LANTEIGNE
MAGASIN GÉNÉRAL

Caraquet, N.-B.

Meilleurs voeux de succès pour l'avenir aux

Finissantes du Collège de Shippegan.

COUVENT DE JESUS-MARIE
Perire-Rivière-de-I'Ile, N.-B.



MEILLEURS SUCCÈS!

Paraisse Saint-

.,.·Jérame·

Curé: MGR. J. L. CHIASSON

P.A., V.G.

SHIPPEGAN, N.-B.

FÉLICITATIONS AUX FINISSANTS!

Tracadie Motors Ltd.
TRACADIE, N.-B.

Mercury, Meteor, Cornet
Tracteur Ford et Equipement

TÉL.: 395-2242
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HOMMAGES AUX FINISSANTS

SWIM BROTHERS
FISHERIES LTD.

D. MALLET

SHIPPEGAN, N.-B.

Félicitations . . .

DR. L.-J. BOUDREAU, O.D.
Optométriste - Optomerrist

195, rue St-Georges, Bathurst, N.-B.

Tél.: Li. 6-2125

ENCOURAGEZ NOS
ANNONCEURS

Le Comité de l'Album-Souvenir



HOMMAGES ET FÉLICITATIONS AUX GRADUES '64

PAROISSE NOTRE-DAME DU P'ORTAGE

R. P. LOUIS LAMONTAGNE, curé.

R. P. JULIEN THÉRIAULT, vicaire.

Hommages et Félicitations ...

Quand on connaît bien la Caisse Populaire,

l'on sait que son premier but est de

promouvoir l'épargne chez le peuple.

On ne peut oublier, cependant, de penser

que l'épargne est la seconde providence

du genre humain.

La Féderœtion Des Caisses
Populaires Acadiennes Ltée.
La Sociéte D'Assurance Des

Caisses Populaires Acadiennes
CARAQUET, N.-B.
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RIVIÈRE-DU-PORTAGE, N.-B.

Hommages et félicitations . . .

NEW BRUNSWICK
DISTRIBUTORS

co, LTD.
MARCHAND EN GROS

Corn pbell ton,
Edmundston,

N.-B.



MEILLEURS SUCCÈS DE:

PAROISSE STe BERNARD

PÈRE CLÉO HACHÉ

CURÉ

Best Wishes ...

BOUDREAU'S SHEET METAL
WORKS LIMITED

'*' Built-up Roofing

'*' Tar & Gravel

'*' Asbestos & Copper Roofs

'*' Steeples

Dieppe, N.-B. Tél.: Ev. 4-4476

Meilleurs voeux de succès

J. J. LECLERC & FILS LIMITEE
Carrières de pierre à chaux

Drapeau, Cté. Bon., P. Q. Tél.: 35 Nou.

COMPLIMENTS OF:

THE CENTRAL TRUST CO'.
OF CANADA

Meilleurs voeux de succès

ELECTRIC CO'. LIMITED
P. O. BOX 65

Fredericton, N.-B.

PAUL LEVESQUE. President
Tél.: 475-7612
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NORT'HEAST THEATRES LIMITED

Avec les compliments de:

565 Ave. Brochu, Sept-Iles/ Québec

HOMMAGES ...

WATERLOO
Distributeur de

* Instruments pour fanfare Conn

* Flûtes et petites flûres Artley

* Equipements à percussion Ludwig

* Cymbale Advedis Zildjian

* Husser Marimbas

Waterloo Music Company Ltd.
3 REGINA ST. WATERLOO, ONT.

MEILLEURS VOEUX DE:

HOPITAL·
STe JOSEPH·

HOSPITAL

DALHOUSIE, N.-B.
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MEILLEURS SUCCESI

DR. DOMIQUE GAUTHIER

SHIPPEGAN, N.-B.

HOMMAGES AUX
GRADUEESI

BUREAU FEDERAL
DES PECHERIES

Les Fonctionnaires:

Alyre Frigault

Joseph Alexis Robichaud

Hilarion Robichaud·

Donat Thériault

SHIPPEGAN, N.-B.

FELICITATIONS AUX
GRADUES DE 1964

LOUNSBURY CO. LTD.
CARAQUET, N.-B.

FELICITATIONS AUX
FINISSANTS DE 1964

LA CONSTRUCTION BAIE
CHALEUR LTEE.

SHIPPEGAN, N.-B.
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FELICITATIONS AUX
FINISSANTS ET
FINISSANTES

COUVENT JESUS-MARIE
SAINT-RAPHAEL-SUR-MER, N.-B.

MARIE-ESTHER ROBICHAUD
Assistante au Surintendant des Ecoles

Comté de Gloucester, N.-B.

Félicitations cordiales aux premières bache-
lière du Collège de Shippegan! .

Allez! L'Acadie vous attend! Nous avons
confiance en vous.

Reconnaissants hommages aux Mères
fondatrices et à celles qui assurent la
continuité de l'oeuvre.

Page 147

LANTEIGNE & FRERES LTEE.
CARAQUET, N.-B.

Félicitations aux Graduées de 1964!

Puisse leur exemple encourager plus de
jeunes acadiennes à poursuivre leurs études.

Aux responsables de ce collège, veuillez
agréer nos félicitations d'avoir mis à la
disposition de nos jeunes une aussi promet-
teuse institution.

Nous espérons pour le plus grand bien
de nos enfants moins fortunés, que votre
collège de Shippegan continuera l'oeuvre si
bien commencée!

Meilleurs voeux aux finissants

et finissants de 1964 T

GORDON PEW LTD.

Caraquet N.-B. et
Grindstone, P.Q.



Les Hommages de Bom Voeux

et

Succès ci nos Finissants

DR. GEORGES L. DUMONT
Ministre de la Santé

1 rue Duke Campbellton, N.B.

Compliments de . . .

LES INDUSTRIES FORTIER
LIMITEE

MANUFACTURIER DE
TUYAU DE BETON

Joints étanches en caoutchouc

St-Henri Lévis, P. Q.

Compliments de . . .

LOUNSBURY CO. LTD.
Kroehler Furniture - Frigidaire Appliance

275, avenue King Bathurst, N.B.

Téléphone: LI 6-4445

Félicitatiom et Meilleurs Voeux

DR. J. DAIGLE

Dalhousie, N.B.
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Compliments de

J.-A. DESY LIMITEE
Importateurs - Manufacruriers

Thé - Café - Confitures - Beurres - Etc.

Albert Bissonnette, président

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

Compliments of

LA HARVE
Equiprnent Limired

ROBERT G. REEVES
Branch Manager

Telephones: Office GR 5-9453 - Home GR 5-7412

Box 1058

Fredericton, N.B.

Hommages aux finissants . . .

E. P. POIRIER LTEE
Dépositaire: Chrysler - Dodge - Valiant - Sirnca

Paspébiac, Québec

Téléphone: 426

Compliments of

BOUDREAU SHEET METAL
WORKS LIMITED

"Above AU You Need a Roof"

Built-Up - Roofing - Tar and Gravel

Asbestos and Copper Roofs - Steeples

Ernergency Repair Service



FELICIT ATIONS DE LA PART DE

MONCTON
HARDWARE LTD.

Roger Lagacé

IMPRIMERIE PREVIL
87, rue St-Pierre

Matane

DR.
JEAN-PAUL CARETTE

Campbclton, N.B.

MONCTON
HARDWARE LIMITED

281 St. George Street
Moncton, N.E.

COLLEGE
L'ASSOMPTION

Moncton, N.B.

AUBE LTD
CRE.DIT JEWELLERS

Dalhousie, N.B.

EPICERIE GARAGE
NADEAU

Drapeau, P. Quebec.

BERNARD s BERNARD
Dalhousie, N.B.
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Compliments de . . .

ECUSSONS - CRESTS

RA 9-1854-55 1459 est, rue

Bélanger, Mont.

LE VESTIAIRE DES
ETUDIANTS LTEE

Plus de 70,000 écussons en réserve.

Compliments de . . .

ALPHEE DUGUAY
ASSURANCES LTEE

727 ave. Donald, Bathurst, N.B. Tél. 546-2523

ASSURANCES GENERALES

Feu-Automobile - Responsabilité-Vol

ASSURANCES VIE

Agent Spécial de la Sauvegarde

Représentation directe avec les Assureurs

Compliments from . . .

FRANSBLOW'S
DEPARTMENT STORE

COATS - SurTS - DRESSES - SHOES

HOSIERY

Bathurst

Compliments of

STAR NEON SIGN CO. LTD.
5 High St. Phone: EV 4-8764

Manufacturers of neon tubes, florescent lighting and

plastic- signs of ail types. Free Estimare.

Prompt Repair Service

Crane Service

Afrer hours, calI:
Armand Gautreau - 389-9356

Johnny LeBlanc - EV 2-3586

Covering The Maritimes.

N.B.
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Compliments de . . .

ROGER LECLERC
EBENISTE

Manufacturier de meubles sur demande -

Ameublement d'Eglises et d'Hôtels

8 rue Sr-Denis, Rimouski, P.Q.

Compliments from . . .

J. D. IRVING LIMITED
SHOPPING CENTRE

Boucrouche, N.-B.

Compliments of

STAR ELECTRIC
SERVICES LTD.

Sales

Refrigeration

Electric

Contracting

Moncton N.B.

LOCKHART
WOODWORKERS LIMITED

Your Home Improvement Centers

Moncton, N.B.

Commercial Sr,

Mounrain Road

Ph. 4·5533

Ph. 9-9145



Meilleurs Voeux aux Finissants 164

PATISSERIE BOULANGERIE

dOS. VAILLANCOURT
INC.

1001 rue St-Ïoseph Est
Tél.: 2-4702

Centre Industriel St-Malo
, MU 3-3615
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LES ENTREPRISES RIOUX
AUX MARITIMES

comprennent

Seven R Enterprises Corp. Ltd--
Compagnie de Gestion, Contrôleurs de:
Maritime Bricklayers Ltd.-Cont. en maçonnerie

Rioux Realty Ltd.-Courtiers enimmeubles
Fredericton Transport Terminal Ltd.-Entrepots

Holly Insurance Ltd.-Assurance Générale.
Chacune de ces compagnies est contrôlée par les frères Rioux

MELLEUX VOEUX DE . .. .

J.-PAUL RIOUX
Vice-président

J.-NAPOLEON RIOUX
Sec.-trés.

J.-AURELE RIOUX, B.Sc., M.E.I.C., P. ENG.

1
President des entreprises Rioux

Meilleurs voeux de ...

Tout en Electronique
Magnétophones

Amplificateurs

Microphones

Haut-Parleurs

Tourne-disques

Haute- Fidélité

Appareils Téléphoniques

Colonnes Bouyeh

Laboratoires de lampes

Caméras et Projecteurs

PAYETTE RADIO
730 St-Jacques

Montréal 3-un6-668l

Meilleurs voeux de . . .

Cadillac - Buick - Pontiac
Vauxhall

General Motors Truck G.M.C.

LEVES QUE
AUTOMOBILE LTEE

Paspébiac, P.Q.
Tél: 255
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Il

Il

Il

Hommages aux Finissants ...

BONAVENTURE
AND GASPE

OIT., LIMITED
Distributors for

Firestone Tires, Etc.
Distributors for

Texaco Canada Limited
TEXACO PETROLEUM

PRODUCTS

New Carlisle,
Co. Bonaventure, P.Q.

Compliments of ...

Wf! J. KENT

Bathurst N.B.
Page 155

Jean Néguéri
(Mèd., 53) déclare:

Je prescris des doses massives d'argent

pour tenir mon compte d'épargne

en bonne santé à . . .

Succursale de Bathurst:

ELDON WORNELL, gér.

Banque de Montréal
La Première Banque au Canada

Best Wishes [rom ...

EDDY
HARDWARE L1D.

Malles de voyage
Lampes de bureau
Outils electriques

(Black & Decker)
Vêtements de sport

Variété d'instruments électriques
Bicyclette CCM

Plomberie et Chauffage
Matériaux de construction

Service impeccable chez Eddy

Bathurst N.B.



Compliments de ...

PELLETIER
CONSTRUCTION

CO. LTD.

Téléphone: PL 3-2232
86, rue Water

Ccmpbellton, N.B.

40/0 INTEREST AT
CENTRAL TRUST

Savings Accounts; chequing privileges; interest
4% pa id on the minimum quarterly balance;

Guaranteed Deposit Accounts; interesr pa id on

4 % the minimum monthly balance, no chequing

privileges; over-the-counter withdrawals only.

Mail deposits accepted
Open Monday through Friday,

9 a.m. to 5 p.m.
THE

CENTRAL TRUST
COMPANY OF CANADA
230 King Avenue, Bathurst, N.B.

Phone 546-3239
Head Office:

771 Main St., Moncton, N.B.
Page 156

Compliments de . . .

FRANK HAY
LIMITED

MAGASIN POUR HOMMES

2631 rue King
Bathurst N.B.

Meilleurs Succès de:

L. J. GALLANT
CONSTRUCTION

CO. LTD.
LEONARD J. GALLA NT

Président

Notre Dame St. W.
Atholville, N.B.



Young men attending the Canadian Services
Colleges and Canadian universities under the
tri-service Regular Officer Training Plan (ROTP)
train for challenging and rewarding careers as
officers in Canada's Arrned Forces. High school
graduates of Senior Matriculation or Junior
Matriculation standing qualify for entrance
on a competitive basis. These young men are
selected and will advance on one basis alone-
ON THEIR MERlT.

For information regarding tuition, board,
lodging, uniforms, books, instruments,
medical and dental care, and salary, con-
sult tire Navy, Army or Air Force
Recruiting Office in your area, or write
la lire Director ROTP, Department of
National Defence, Ottawa 4, Ontario,

~~JJ
~

CONVERTIBLE FILL FOUNTAIN PEN

C!cvnaa:a4 fiMt;-and linut-
'f--+-t--+---tt.~:~ Canada's first and finest.

Loads Iike a gun - writes like a
dream. Slim modern styling

makes Waterman's CfF pens
the favourites with Canadians

everywhere. Individuel CfF
pens from $6.50. Set, with

matching mechanical bail point
pen, from

*A "U_FiII" con verts 011 Walerman's carlridge pens to standard press-bar lilling.
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$10.00



REENpastures are no longer distant from New Brunswick. Right here in the
Province-by-the-sea, where business is good and living is fun, you can build yourself a rewarding
career.

Quadrupling our power system facilities in the next few decades will challenge our managerial ability
as never before. Adding to these complexities will be the scientific and technological advances in
the generation and transmission of electrical energy. Because our present management are acutely
aware of this, they are more than anxious to do everything within their power to provide for a whole
new generation of utility executives with superior qualifications for the job ahead.

With each passing year, more and more graduates are discovering that opportunities in New Bruns-
wick are both profitable and challenging.

NEW BRUNSWICK NEEDS YOU
. but more important still
YOU WILL BE GLAD

YOU STAYED
Page ISB

Commission



IRVING OIL
Exprime ses meilleurs souhaits

à rous les Gradués et amis

du

Collège de Bathurst

IRVING OIL
Extends Rest Wishes

to Ail Graduates and Friends

at

IRVING OIL
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Hommages aux gradués ...

LES FILLES DE MARIE
DE L'ASSOMPTION
Campbellton, N.B.

Compliments de . . .

ROBICHAUD & DYKEMAN
Borristers, Solicitors

Campbelton, N.B.

Meilleurs voeux . . .

ALLARD ENTREPRISES
Vente de gasoline

Produits B-A

Cross-Point, P. Québec

HOMMAGE DE

ALLARD s FILS LIMITEE
Distributeur des produits

BRITISH AMERICAN OIL
CAMPBELTON, N.B.

Félicitations ...

LIONEL T. LEBLANC
Entrepreneur Général

Campbelton, N.B.

Compliments de ...

W. T. COOK & SON LTD.
Campbelton, N.B.
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Meilleurs voeux . . .

LA LAURENTIENNE
Compagnie d'Assurance Mutuelle

Hector J. Arsenault, c.L.U.

Campbelton, N.B.

George Aubé (représentant)

Bathurst, N.S.

Félicitations ...

BRADLEY & WALSH LTD.

PLUMBING and HEATING
Campbelton, N.B.

Compliments of

CURRIE ENTERPRISE LTD.
INSURANCE AGENTS and BROKERS

Campbelton, N.S.

36-38 Rosebery Street
Phones: 753-2095 and 753-2257

Félicitations . . .

J. E. POIRIER & FILS LTD.

Magasin à Rayons

Matapédia, Cré Bonaventure

P. Québec

Tel.: 3

Compliments de . . .

J. W. MacDONALD, LID.
Hardwood Lumber and Dimension

Eastern Cedar Poles
Spruce Lumber
Campbelton, N.B.

Tel.: 753-3311

Meilleurs voeux . . .

CHNC et CHAU-TV
New-Carlisle, P.Q.

Meilleurs voeux . . .

ASPREY MOTORS LTD.
Vendeur: Mercury, Meteor, Cornet

et Ford Anglais
Vente et Service
Campbelton, N.B.

Compliments of

HARVEY STUDIO
(DICKIE'S PHOTO LTD.)

41 Rosebery Street
Campbelton, N.B.
Phone: PL 3-5332
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III

"

Ii
Ii
•....

Compliments de ...

BUREAU D'AJUSTEMENT
MacDO;NALD LIMITEE

AJUSTEURS ET EVALUATEURS
Ccrnpbelton, N.B.

et
New Richmond. P.Q.

Compliments of . . .

R. ASAFF & SON LTD.
Wholesale Tobacco and

Confectionery
Bathurst N.B.

Compliments of . . .
Produits Products

NO'RTH SHORE
l Cedar Street
Cornpbelton, N.B.

Compliments de ...
CONSEIL ETUDIANT

COLLEGE DE BATHURST

Président: Marcel Bujold

Vice-président: Denis Roy

Sécreraire: Guy Lernieux

l.ier Couseiler: Claude Lortie

2.ième Conseiler: jirnmy Abud
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Meilleurs voeux aux finissants . . .

LA PAGAILLE LIMITEE
Tracteurs "David Brown"

Produits "Irving"
Shippegan, N.E.

Tel.: 336-9995 Case Postale 170

Compliments of . . .

GRA vs VEL VET
ICE CREAM CO. LTD.

Cornpbellton. N.B.

Meilleurs voeux aux finissants . . .

R. R. P. ARMAND LOSIER
(curé)

Le Goulet, N.B.

With the compliments of

IRON ORE COMPANY
OF CANADA

QUEBEC 'NORTH SHORE AND
LABRADOR RAILWAY

Page 163



'ZI(?«4I'~ ~ a?(;

BREVET D'OFFICIER
1

~

•

J
PROGRAMME

La patrie compte sur vous,
ses chefs de demain
·Marine, Armée et Aviation
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dans l'Armée canadienne, grâce au Programme d'fns-

truction pour la formation d'officiers des forces

régulières (ROTP) applicable aux trois armes".

Il Y a encore quelques places dans les contingents

universitaires de l'Armée canadienne pour des cadets

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

les conditions exigées, vous pouvez vous enrôler et

faire votre entrainement dans les rangs du contingent

du CEOCde votre université.

Vous y recevrez une instruction technique et une for-

mation de chef de premier ordre qui, mc vos étude~

universitaires, vous prépareront un avenir de choix.

Aide pécuniaire
le ministère de la Défense natio-
nale assume tous fes 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.

Pour phls amples renseignements, consultu

Capitaine Ayers



Un merci sincère à tous nos annonceurs et bienfaiteurs qui,
par leur collaboration, Ont rendu financièrement possible la
publication de cet Album-Souvenir.

Many thanks to the prestige firms who werrnitred through their
precious cooperation the printing of our Yearbook.

Sincèrement,

Ernest Landry,
Président du Comité des Finances

Meilleurs voeux de . . .

LA SOCIETE L'ASSOMPTION
SOCIETE FRATERNELLE DES ACADIENS

236/ rue St-Georqes, Moncton/ N.-B.
AU SERVICE DU COLLÉGIEN

ET DE L'UNIVERSITAIRE

• Par la caisse scolaire,

• Par la caisse universitaire,

• Par le plan vie-étudiante.
LE PLAN VIE-ÉTUDIANTE EST UNE

ASSURANCE SPÉCALE QUI OFFRE

• Protection,

• Garantie d'assurabiliré,

• Appartenance patriotique.
CE NOUVEAU PLAN SPÉCIAL.

VOUS EST OFFERT

• A prix modique,

• Sans complications,

• Avec privilège de conversion.
POUR DEY AILS, s'adresser à:

LA SOCIÉTÉ L'ASSOMPTION

OU A L'UN DE SES REPRÉSENTANTS
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Cet Album-Souvenir est le résultat d'une f'ranche col-
laboration entre confrères et consoeurs.

Pour les textes, les photos et la publicit6, l'~quipe
de la rédaction s'est vraiment sentie appuyée par les bacheliers et
bachelières.

C'était ln dernière oeuvre d'équipe qu'entreprenaient
les bacne Li.er-s et bachelières '61-1. et ce fut un succès.

En particulier, nous tenons à remercier le ~évêrend
père Lanteigne, directeur des philosophes, qui a bien voulu remplir
la tâche ingrate de correcteur officiel, de même que les autres per-
sonnes qui ont exprimé leurs souhaits al~ finissants et finissantes.

De plus, nous voulons dire notre reconnaissance à ceux
qui ont rendu financièrement possible notre Album-Souvenir. Sans eux,
c'en eut été de cet Albllm.

Nous espérons enfin, chers lecteurs, que cet Al.bum vous
a plû. Quant à nous _.bacheliers et bachelières, Ces pages relatent
nos meilleurs monent,s pass ss au collège, et c'est avec joie que nous
en conservons le souvenir.

Le 2~dacteur-en-chef
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