








DEDICACE
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Une nouvelle étape tire à sa fin, déjà de
nouveaux horizons s'illuminent, l'avenir nous
appartient! Mots enivrants, alléchants de
promesses mais lourds de responsabilités:
demain sera ce que nous en. ferons.

Et le passé, qu'en advient-il? Les années
passées ensemble, dans les bons et sombres
moments sont-elles flétries à tout jamais?
Non- Nous croyons, au contraire, qu'elles
constituent un solide tremplin vers des années
plus riches d'activité intense et plus rayon-
nantes.

Les pages qui suivent reflètent les images
des années de notre B.A.; ce sont maintenant
des souvenirs. Mais ces lignes débordent
aussi de promesses, d'une semence d'idéal et
d'espérance.

A nos parents, éducateurs, superieurs, à
nos bienfaiteurs et amis, nous les dédions.

Pierre Loiselle.



ENSEMBLE

Publié par le comité de
l'Album-Souvenir et avec la collaboration
des finissams et finissantes des
collèges de Bathurst et Shippagan
Année 1964"65.
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Chers Finissants,

Votre stage au collège est terrrune et vous aspirez à un échelon plus haut pour
compléter vos érudes dans la carrière que vous avez choisie, c'est dire en somme que
vos érudes se continueront indéfiniment.

C'est caractéristique de la jeunesse d'avoir de l'ambition, de voir grand et beau
et ce n'est pas un défaut, loin de là. Il faut cependant se garder dans les limites de
l'humilité et voilà une grande qualité que vous devrez cultiver constamment. Elle vous
apprendra beaucoup de choses et vous évitera beaucoup d'ennuis.

Chrétiens, vous êtes porteurs de lumière; soyez donc des témoignages dans le monde
et on sera fier de vous. Pie XII disait à des médecins "d'être de véritables collaborateurs
de Dieu dans la défense et l'épanouissement de la création". Nous devons tous être des
collaborateurs de Dieu.

Bonne chance! Que Dieu vous protège!
Cl1mille-André

év. de Bathurst



Chers gradués:

En quittant le collège, vous allez entrer dans un
monde où vos eonvictions vont être mises rudement
à l'épreuve. Ce monde, vous le connaissez déjà et vous
savez un peu ce qui vous y attend.

Hypnotisé par les succès fulgurants des sciences
et des techniques, ce monde tend à s'enfermer dans
les câdres d'un matérialisme rigide et affecte d'ignorer
ou de méconnaître les valeurs proprement spirituelles,
comme si la destinée de l'homme pouvait être entière-
ment accomplie par les sciences et les techniques.

Pour arriver à ses fins, ce monde recourt à une
puissante tactique: démolir les valeurs spirituelles et
religieuses en en ridiculisant les manifestations.

Et cet esprit se manifeste peut-être davantage dans
le monde des jeunes et des étudiants.

Pour résoudre le problème total de la destinée de
l'homme et de l'humanité, notre monde a donc besoin
d'une jeunesse qui. croit, pour le moins autant, en
l'efficacité de la prière qu'en l'efficacité de la prière
qu'en l'efficacité de la technique et de la science,
parce qu'elle croit d'abord en la destinée spirituelle
de l'homme et en l'amour et la puissance de Dieu.

A. Gauvin, supérieur.
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L. Lanteigne, eudiste.

"La grandeur de l'homme contemporain n'est point
dans la sérénité du spectateur, mais dans le courage
et la lucidité de l'homme d'action qui participe aux
combats où luttent ses semblables."

(M. B.-Madaule)

Je garde un excellent souvenir de votre séjour au collège. Je crois que vous partez
avec une riche expérience: vous avez constaté qu'un milieu social enrichissant se construit
à partir du témoignage quotidien d'une vie authentiquement humaine et chrétienne.

Vous avez compris que ce témoignage n'était pas pour demain, mais qu'il devait
être un témoignage de tous les jours. Vous n'avez pas seulement travaillé pour demain,
vous n'avez pas voulu être homme et chrétien pour demain, vous avez voulu être homme
et chrétien aujourd'hui, dans le milieu qui était le vôtre, le milieu étudiant.

Mon plus grand désir est que vous partiez conscients qu'il faut regarder, oui, mais
qu'il faut aussi agir.

Il faut agir par le témoignage d'une présence au monde, au milieu qui est le sien,
par un jugement sain, par une collaboration réfléchie, par une action consciente des
dangers et de l'immoralité de la violence. La violence est peut-être l'une des plus grandes
menaces à la liberté et à toutes les valeurs du monde contemporain.

Il faut témoigner ensemble pour convaincre les sceptiques que l'homme a besoin de
paix et qu'il est impossible de monter, de progresser dans la violence, par la guerre.

Il faut témoigner ensemble pour édifier une société fondée sur les valeurs humaines
et chrétiennes, pour faire une société d'hommes.

·1
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Chères Bachelières,

La vie s'étend devant vous belle et invitante! Comme
les bateaux de notre Baie, votre vie doit être solidement
amarrée ... amarrée au Christ qui vous sauvera à l'heure
des faiblesses, des passions, des épreuves.

La vie vous invite à vivre au sens complet du met.
Pourquoi ne feriez-vous pas vôtre cette belle prière de
Michel Quoisr:

"Si nous savions regarder la vie avec les yeux de Dieu,
nous verrions que rien n'est profane dans le Monde,

Mais qu'au contraire tout participe à la construction
du Royaume de Dieu.

Ainsi, avoir la foi, ce n'est pas seulement lever les
yeux vers Dieu pour Le contempler,

c'est aussi regarder la terre, mais avec les yeux du Christ.

Si nous avions laissé le Christ pénétrer tout notre
être, si nous avions assez purifié notre regard,

le Monde ne serait plus pour nous un obstacle: il
serait une perpétuelle invitation à travailler pour le Père
afin que, dans le Christ, son règne arrive sur la terre comme
au ciel."

Mère Saint-Jean de Kemy, R.J.M.
Supérieure
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Chères finissantes,

Vous avez vécu jusqu'ici dans un monde
aux dimensions plutôt restreintes. Vous allez
maintenant entrer dans un monde aux dimen-
sions immenses.

Allez avec confiance, car durant les quel-
ques années que vous avez passées au Collège,
vos professeurs vous ont donné une forma-
tion intense, une discipline intellectuelle et
morale pour vous préparer plus immédiate-
ment à la grande aventure de la vie.

Vous ne devez pas garder pour vous seules
toutes ces richesses de l'esprit et du coeur,
en un mot, tous ces talents que vous avez
reçus. Au contraire, il faut les faire fructifier
pour les autres.

Soyez comme le père de famille de
l'Evangile qui "ouvrant son trésor, en SOrt
des choses nouvelles et des choses anciennes."

Nous applaudissons tous chaleureusement
à vos succès. Nos voeux et nos prières pour
une vie pleine et heureuse vous accompa-
gnent.

J. L. Chiasson, P.A., v.G.
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Chères finissantes,

C'est la fin d'un cours, fin que vous avez désirée
ardemment, mais c'est aussi un commencement, le début
d'une vie nouvelle. Avant de partir, il est bon de mesurer
vos forces afin de réaliser pleinement l'idéal que vous vous
proposez.

Ne soyez pas des âmes pusillanimes, des âmes mesquines
facilement satisfaites d'une petite vie dans la grande vie
chrétienne des lumières pâlottes qui éclairent à peine
quand elles devraient briller.

le monde a besoin d'âmes fortes, d'âmes magnanimes
qui ne se laissent pas effrayer par la hauteur du but à
atteindre. Soyez de ces âmes. Avec la grâce de Dieu, allez
votre chemin, toujours dignes de la formation que avez
reçue, et que chacune trouve les satisfactions et le bonheur
qu'elle mérite sur la route qu'elle s'est tracée. Voilà mon
souhait au soir de votre départ. Adieu! Au revoir!

M. Sr-Aristide, R.J.M.

\ "),
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Ce rn'est toujours un grand plaisir que de renouer contact avec mon Alma Mater,
particulièrement lorsqu'il s'agit de m'adresser aux finissants. L'occasion me permet de
me rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, je me trouvais,comme vous, en face de décisions
à prendre. Vous prendrez les vôtres si ce n'est déjà fait.

Dans des messages comme celui-ci, l'on s'attend à recevoir des conseils mais je me
souviens que Oscar Wilde a déjà dit que la meilleure chose que l'on puisse faire avec
des conseils, c'est de les refiler à d'autres! La remarque est trop judicieuse pour que
je n'en tienne pas compte!

Me permettrez-vous, cependant, de vous faire une suggestion? Le Nouveau-Bruns-
wick s'est embarqué dans une ère de modernisation et d'industrialisation sans pareille
dans nos annales; vous y avez votre rôle à jouer. En vous souhaitant tout le succès que
vous méritez dans vos carrières et professions respectives, je formule le voeux qu'à votre
tour, vous preniez place dans ce développement gigantesque où vos services sont requis
et, qu'ainsi, vous preniez une part active à l'avenir de notre province.

Cordialement

LOUIS-]. ROBICHAUD, c,s.

PREMIER MINISTRE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
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En cette occasion mémorable dans votre vie, vous
n'êtes pas sans garder dans la fraîcheur de vos pensées les
premières préoccupations de votre avenir. C'est tout à
fait normal et, en vous donnant mes bonnes paroles, les-
quelles j'espère, sauront vous donner un élan nouveau
pour vous lançer dans la vie, permettez que je vous offre
les meilleurs encouragements de la future Cité de Bathurst.

A tout jeune homme, à toute jeune fille, qui veut
réussir dans la vie, il faut .lune ligne de conduite.
Ils doivent déterminer ce qu'ils attendent avant tout de
la vie, ce qu'ils veulent faire. Il y a trop de jeunes qui
vivent au jour le jour sans trop savoir où ils veulent en
arriver. Il faut donc un plan d'action précis dans la vie.

Je vous conseille donc, chers Finissants, en fonction
de vos aptitudes, de voir ce qui vous plaît le plus de
faire, et surtout de tenir compte des lacunes à combler.
Il ne faut pas se contenter seulement des résultats de son
Baccalauréat. Sachez que l'instruction et le travail ne
cessent pas en quittant le collège. Il faut développer ses
puissances intéllectuelles par un travail continu.

Aujourd'hui vous êtes à J'honneur parce que vous
avez bien mérité des Pères du Collège et de vos pro-
fesseurs, et il me fait grand plaisir au nom de toute la
population de Bathurst de vous féliciter de votre travail
d'étudiant et de votre succès de Finissants.

En avant donc, chers finissanrs de 1965. La Société
canadienne vous attend! ! Gardez bien tous les principes
catholiques qu'on vous a inculqués ici dans cette maison
bénie; soyez fiers de Ge que vous êtes aujourd'hui et
demain vous serez forts.

Geo. C. Van T assell, Ph. D.
Maire de Bathurst



M. Eddie Chiasson,

Maire de Shippagan
Aux Bachelières de 65' du Collège "Jesus-

Marie" de Shippagan nos félicitations et
voeux de succès dans ce nouveau genre de
vie auquel vous allez vous adapter, quel que
soit le métier ou la profession que vous
choisirez. Votre succès dans vos études, et
celui de toute votre vie sera pour beaucoup,
nous l'espérons, l'inspiration à vous imiter et
à prendre vos places sur les bancs du collège.
Vos parents et vos amis, de même que vos
professeurs sont fiers de vous; et le pays
tout entier est aussi fier de vous et espère
beaucoup de vous. A partir de cette année de
votre graduation, vous serez appelées à donner
aux autres ce que vous avez acquis pendant
vos années d'étude. Pour la deuxième année
consécutive il nous est donné le plaisir de
nous joindre aux parents, élèves et profes-
seurs; et nous formulons, des souhaits, en cette
occasion de la collation des diplômes, aux
finissantes, Ceci, chères finissantes est le
complément de vos années de travail, d'étude
et de persévérance et nous vous en félicitons.
En ce moment, nous n'avons qu'un seul
désir, bien légitime d'ailleurs, celui "que
Vive notre Collège de Shippagan" et que le
souvenir de votre Alma Mater soit toujours
gravé dans vos coeurs.
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Rév P. L.Audet, L.L.-Péd.

Directeur des Etudes

Rév P. D. Chiasson, L.Th.,D.C.

Sciences Religieuses
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Rév. P. D. Gionet

Directeur des Etudiants

Rév. P. A. Chiasson, L.L.

Français



Faculté



Rév. P. A. Duon, M.P.CN.

Biologie-Chimie

Rév. Mère St. Jean Berchmans

Français-Anglais

Rév. Mère Ste Marie

Education Familiale

Rév P. A. ThériauIt, L.Sc.

Physique-Géographie.
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Rév. P. M. Leblanc, L.H., D.G.

Histoire-Latin

Rév. P. G. Rinfret, D.C

Directeur Spirituel
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Rév. Mère St. Jean de Kent y

Histoire

Rév. P. G. Baudreault

Science Religieuse
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Econome

Rév. P. G. Léger, M.P.C.N.

Assistant Econome

Fr. Victor Landry

Bibliothécaire

Fr. Gabriel Friolet



..Administration











Il faut lutter, car le but de la vie, on ne l'atteint
pas seul, il nous faut le concours des autres qui, eux
aussi, auront besoin de notre aide. Voilà le moment
de faire valoir notre devise; il faudra travailler EN-
SEMBLE, c'est à dire mettre idées et nos énergies
en commun en vue d'une meilleur situation. Depuis
que nous sommes dans cette institution, nous avons pu
évaluer nos capacités: c'est pourquoi je suis persuadé
que les finissanrs de 1965 saurenr avoir ce courage et
cette tenaciré pour faire de leur vie un succés éclatant.

Nous voici rendus au deuxième palier de ce grand
escalier qu'est la vie. L'ascension vers cet étage ne
s'est pas faite sans peine, parfois la marche fut
harassante, mais en voici l'aboutissement.

Les difficultés rencontrées pendant le cours classique
nous Ont rendu conscients que la vie n'apporte pas
toujours ce que l'on attend d'elle, mais comme partout
ailleurs, plus on a de difficulté à remplir une tâche, plus
on en apprécie le résultat. C'est pourquoi, au cours
de la vie, des obstacles se dresseront sur notre chemin,
mais si nous voulons vraiment atteindre notre but, nous
les surmontereas non sans peine, mais avec courage et
ténacité.

Alors, les amis, lançons-nous et faisons valoir ces
talents que nous avons développés durant les années
passées ensemble. Bonne chance à tous.

Adrien Bernard, président

DE
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MEDECINE

President des Bacheliers.

Un président bien informé . . .
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ADRIEN BERNARD
Balmoral, N.B.

Le cours classique apporte aux étudiants ce besoin de connaître davantage;
avec ce désir connaître et un bagage de connaissance, il nous ouvre les portes d'un
monde nouveau, un monde dont nous n'avons maintenant qu'une vue théorique.
Cette base reçue ncus permet de découvrir ce monde tout en jugeant ce qu'on peut
lui donner et ce qu'on peut en retirer.

L'acquisition de toutes les notions connues jusqu'aujourd'hui nous est pratique-
ment impossible. Alors, nous nous dirigeons vers cette branche de la science qui
correspond le plus à nos aptitudes et à nos goûts. Cette vue de l'avenir, c'est
l'idéal, c'est le but de la vie où chacun contribuera à sa manière à cette grande
communauté que forment les hommes.

Ces six années du B.A. m'ont appris à voir clair dans mes idées et à déterminer
comment je pourrais donner mon plein rendement dans la société. Cette graine,
plantée au mois de septembre mille neuf cent cinquante-neuf, a fini par porter
fruit et me voilà face à face avec un idéal: la médecine.

La médecine est cette vocation qui fait de l'homme le collaborateur de la
Providence. En effet, la santé est au corps ce que la grâce est à l'âme; qu'est-ce que
le corps, s'il n'est le moyen d'expression et d'action de l'âme? Mais pour s'exprimer
et pour agir, l'âme a besoin d'un corps sain et si l'homme a une santé parfaite, il
aura une morale équilibrée; car ce bon fonctionnement de l'organisme favorise
l'état intellectuel et moral de l'individu. Voilà, d'après moi, en quoi consiste le rôle
du médecin auprès de la société.



Il faut un bon capitaine pour naviguer dans la Science!

PSYCHOLOGIE-CLINIQUE

President des Etudiants.

PAUL MCINTYRE
Haut-Charlo, N.B.

Une page, c'est peu pour exprimer ce que cinq années de collège représentent
pour moi; trop de choses hantent présentement mon souvenir.

Né à Charlo, N.B .. le 2 novembre 1944, je fis mes études primaires à l'école
de .mon village. En 1960, je faisais mon entrée au Collège de Bathurst en classe
de Spéciale.

Elu président des étudiants en 1964, j'ai eu l'occasion de travailler en collabor-
ation avec un groupe étudiant plein de vigueur, d'optimisme et de joie de vivre.

Les professions, c'est comme les femmes, belles, promettenses et quoi encore
... On choisit le jaune et pourtant le bleu a aussi ses charmes. J'envisage de
devenir psychologue.

Pourquoi non? Chacun court après le bonheur. Le bonheur pour moi consiste
à me pencher sur l'être, à y découvrir les capacitées de sa personnalité; à ne voir
la vie ni en rose ni en noir mais telle qu'elle est, et telle que nous devons la
transformer. Je voudrais que ma vie soit un chemin et non une impasse.

Hélas, il y a des moments où c'est dur de rire, où la roue de fortune ne joue
plus pour nous. Et comme un gueux qui guette cherche et geint tout à la fois,
on voudrait que notre voix plane au-dessus de tous les toits, de tous les nuages,
du ciel pour enfin dire: Pourquoi demain?

Je crois que pour réussir, il faut être efficace; non pas suivre, traîner mais
guider, transformer, bâtir!

Ceci est indispensable dans la vie de celui qui veut devenir un homme,
un vrai. "Le vaincu n'est pas celui qui perd, c'est celui qui ne combat pas."
Il n'est que temps de vivre enfin!
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PHILOSOPHIE

Vice-President

EUCLIDE CHIASSON
Bathurst, N.B.

Il Y a huit ans, je m'inscrivais comme externe au collège de
Bathurst. L'idée de l'obtention d'un B.A. me semblait alors très éloignée
et quasi irréalisable. Je considérais à cette époque un bachelier comme
un savant ou un homme qui a fait l'assimilation d'une foule de con-
naissances disparates. Disons que ma conception du bachelier est tout
autre. Je le considère maintenant plutôt comme un homme qui a acquis
par l'expérience des faits qui l'environnent et par la lumière des théories
philosophiques, sociologiques et autres, une connaissance plus exacte
de sa contribution à la société.

Doué d'une certaine formation intellectuelle et morale, il sera
appellé à jouer un rôle primordial dans son milieu. En somme, il consti-
tuera la base sur laquelle sera fondée la société de demain. Quelle que
soit la ligne de vie que je poursuivrai, l'idéal sera le plein rendement
de mes capacités en vue d'une société meilleure.

L'Etape que nous venons de franchir, Finissants de 65', constitue
une action qui se développera en habitude formant la base de notre
destinée.

Un mexicain magané hé ...
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SCIENCES ECONOMIQUES

Secrétaire.

HELINDA-R-MACDONALD
Bathurst, N.B.

Voulant être pleinement canadienne et mieux préparée à affronter la vie au
sortir des études, je visais, dès le bas âge le bilinguisme. C'est pourquoi, après
avoir vécue quinze années dans un milieu anglais, je me suis aventurée dans le
monde des français. Mes études primaires et secondaires écoulées, j'éprouvais le désir
d'accroître mes connaissances.

Poussée par un patriotisme familial, j'ai décidé de poursuivre mes études au
Collège Ste-Anne à Church-Point, en Nouvelle Ecosse, sur les lieux mêmes où mes
ancêtres maternels commencèrent leur vie au Canada en 1799. En septembre 1961,
lorsque le Collège Ste-Anne créa un précédent dans son histore en ouvrant ses
portes à quatre demoiselles, je m'y suis inscrite dans la classe de Belles-lettres. Je
suis revenue à ma ville natale deux ans plus tard; quand le Collège de Bathurst
accepta sa prémière étudiante, c'était moi, élève de Philosophie 1.

Maintenant, je suis au crépuscule de mon cours classique et c'est avec un peu
de regret que je vois arriver le moment de dire "au revoir" à mes copains qui
furent si gentils envers leur seule "consoeur" de classe. Avant de partir, il est bon
de jeter un regard en arrière pour voir ce que j'ai pu retirer du cours classique.
Une meilleure connaissance de la vie et des hommes, une formation intellectuelle
de haute valeur, des principes solidement chrétiens sur lesquels je devrai façonner
ma vie, ce ne sont que quelques unes des richesses accumulées pendant ces quatre
dernières années. Il est vrai, j'ai reçu beaucoup et dit-on: "à qui on a donné
beaucoup, on demandera beaucoup". Dans ce grand monde où je vais entrer, je
devrai employer mes connaissances pour le bien de la société; un baccalauréat gardé
pour soi est un baccalauréat sans valeur. C'est dans la mesure où je saurai me
donner que ma vie sera une réussite.

"la vie vaut d'être vécue."

Qui est-ce qui a dit que la place de la femme était au foyer?
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PSYCHOLOGIE

Conseiller

CLERMONT LEBRETON
T racadie, N.B.

Oui, c'est en cette année 1965 que j'arrive enfin au terme de mon cours
classique. Les sentiments que j'éprouve en ce moment sont presque inexplicables
puisque je ne sais pas encore si je suis fier ou non d'arriver à la fin. Et puis laisser
le collège que je fréquente depuis sep ans ... C'est probablement seulement une
fois parti que je pourrai constater si enfin je me sens bien ou si encore je manque
de quelque-chose.

Originaire d'un pittoresque et discret village Acadien, Tracadie N-B, je n'y
suis resté que jusqu'à ma neuvième année. C'est alors que péniblement j'acceptais
mon transfert pour le collège de Bathurst, que je quitte cette année.

Jusqu'ici la vie m'a paru assez intéressante. Je pense que mon cours classique,
surtout avec les récents changements introduits, m'est jusqu'ici très profitable et
qu'il me rendra grandement service dans la profession que j'espère exercer. Je crois
même qu'il fut une initiation à mon idéal futur, puisque depuis quelque temps
déjà ma préocupation première est de vouloir comprendre ceux qui m'entourent
ou encore d'atteindre le plus profond d'une chose complexe, comme l'homme par
exemple. Ceci ne vient certes pas du fait que j'aime les grandeurs ou que je suis
un grand philosophe, car je suis très simple. Mais je pense que le fait de lire et de
m'arrêter sur des paroles, comme celles de Bernardin de Sr-Pierre, par exemple,
m'ait beaucoup inspiré; "On ne fait son bonheur qu'en s'occupant de celui des autres"

C'est pourquoi j'espère me diriger en psychologie, qui pour moi est la science
la plus passionnante et celle qui me permettra de faire le plus de bien.

Tas queq' chose à r'dire??
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SACERDOCE

Conseiller.

FERNANDO THERIAUL T

Edmunston, N.-B.

Nous influençons beaucoup plus ceux qui nous entourent par nos actes que
par nos paroles. C'est donc dire que nous devons, toute notre vie, voir à agir dans
le sens du vrai, du bien et du beau. Voilà l'idéal que tout homme devrait se tracer
dans sa vie, et que je rêve d'atteindre.

Cet idéal ne peut s'atteindre qu'en servant son prochain d'une façon désin-
téressée. Je ne veux pas dire par là que celui qui sera médecin ou avocat devra
exercer sa profession et se dépenser gratuitement au service de son malade ou de
son client. Pour nous, qui nous Lançons dans le monde, il s'agit de faire tout en
notre pouvoir pour remplir notre mission de telle sorte que les gens avec lesquels
nous entrons en contact voient que nous comprenons leurs problèmes et que nous
voulons les aider.

Si telle est la volonté de Dieu, je lutterai, à ma façon, pour une meilleur com-
préhension entre les hommes en devenant son messager par toute la terre.

CFernando T h-ériault)

L'homme qui pense est un homme sage.
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SACERDOCE

Rédacteur

PIERRE LOISELLE

St. Lambert, P.Q.
Notre vingtième siècle souffre d'un conflit psychique qui divise profondément

les intelligences et les coeurs.

Nous rencontrons d'une part des hommes désireux de réaliser pleinement
leur existence, d'autre part des gens qui s'abandonnent, malgré eux, à la vie. La vie!
Ah! quelle merveille. Non pas émigrer hors du monde en le dédaignant: rester
dans le monde pour le maîtriser et le consacrer. Pourquoi cette révolte contre notre
condition humaine, ,pourquoi la qualifier d'absurde, pourquoi s'acharner à l'oublier
et même la détruire?

Il faut bien avouer que le vie pose sur nos faibles épaules un bien lourd fardeau:
la misère, la peine, les soucis, les responsabilités constituent le côté pénible de
notre existence; mais par contre, quelle grandeur! La faculté de connaître, le pouvoir
d'aimer et d'espérer, le privilège divin de créer et de racheter, quel honneur!
Participer avec Dieu à l'acte créateur, transmettre sa propre vie à un autre être,
découvrir dans la nature une puissance ou une énergie cachées, les transformer et
les soumettre. Découvrir avec des yeux nouveaux que tout n'est qu'un même
mouvement de toute l'Humanité et de tout l'univers vers la Trinité. Comprendre
que rien des choses, des événements, des personnes n'est profane mais au contraire
que tout est sacré, à l'origine par Dieu, et doit être désormais consacré par l'homme,
c'est là un des privilèges de l'homme.

Si c'est cela vivre, mon idéal se trouve pleinement réalisé: je ne suis plus un
étranger à l'existence mais un être qui a toute sa raison d'exister; je dois accomplir
une tâche bien concrète: aimer, me donner, accomplir pleinement, selon ma nature,
mon rôle de citoyen, de créateur et de co-rédempteur, mourir, pour enfin revivre
dans une éternité de bonheur et de paix.

Et Jésus dit à Pierre: "Si tu veux prendre des poissons

volants, tend tes filets dans les airs".

(Mathieu, XXIX, 6-12)

34



MEDECINE

Direct. Artistique.

MARCEL ALBERT

St. Simon-Centre, N.B.

Le dévelopemenr technique et scientifique moderne ne peut enlever com-
plètement la souffrance, il ne réussit qu'à la diminuer. Le monde est rempli
d'hommes: des hommes qui souffrent, qui rient, qui pleurent, qui sont heureux ou
malheureux. Cest clair que certains ne souffrent pas, alors que d'autres connaissent
de terribles épreuves. Mon but n'est pas 'd'enlever la souffrance, les hommes doivent
souffrir pour leurs péchés: "Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front". Mais
la profession que je choisis me donnera le moyen de faire ma part dans le monde
pour soulager la souffrance physique de mes semblables.

Je ne demande pas tellement de la vie. Je ne veux pas de richesses, elles
favorisent l'égoïsme. Et l'égoïste ne vit pas. Je ne veux pas de gloire, ça monte à
la tête. Avant toute chose, je veux que l'on puisse dire de moi: "Celui-là, c'est
un homme", Il faut un certain confort, mais je ne veux pas J'obtenir aux dépends
de mes frères. Un bon foyer, un confort bien proportionné et J'opportunité de
pouvoir rendre service.

Mes bons confrères, il n'est pas agréable de dire adieu. Je ne dis qu'aurevoir.
Faisons en sorte de ne jamais oublier notre devise "Ensemble" pour le bien de
J'humanité.

La caméra des insolences . ..
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SCIENCES-POLITIQUES

President de la F.A.G.E.C.A.

SYLVESTRE MCLAUGHLIN

Tracadie, N.B.
L'homme n'a pas choisi d'exister; il n'a pas choisi son appartenance raciale,

son milieu, sa condition d'homme: la vie suppose ces facteurs déterminants.

Mais l'homme est libre et responsable de développer ses potentialités, de se
forger une personnalité capable de rencontrer les conséquences de la condition
humaine.

L'homme, face à la vie, peut adopter deux attitudes fondamentales: ou il refuse
sa condition et se révolte contre sa nature, ou bien il s'accepte lui-même et s'applique
à perfectionner ce qu'il est.

Et c'est là toute la différence entre une vie passive sans but, déséquilibrée, et
une vie remplie, orientée, heureuse. L'individu ne doit pas se laisser submerger
par les échecs: car ce qui importe ce n'est pas ce que l'on voulait faire mais ce que
l'on fait.

Comme tOut le monde, j'ambitionne de réaliser mon idéal; et celui-ci n'est
pas ma carrière: les métiers, comme les hommes, se valent.

Réussir sa vie, c'est pouvoir se situer dans la communauté des hommes et
agir conformément à ses principes. Vivre, c'est apprendre à aimer.

Pour qui cette sérénade ... ?



PEDAGOGIE

DONALD ADAMS

Baie-Comeau, P.Q.
Voilà enfin le terme de notre B.A., mais non le terme de la vie. Au contraire,

c'est maintenant que le sens de notre vie prend un accent beaucoup plus marqué.
Le cours classique nous a donné une formation et une culture générale, nécessaire
pour le choix de notre profession, ce qui nous permet maintenant de franchir une
autre étape: la spécialisation. .

Mais ce qui compte, ce n'est pas le niveau atteint, c'est l'effort accompli dans
la marche en avant, c'est notre participation à la vie communautaire et à son
progrès; c'est la pratique de la vraie vertu qui est "amélioration" et qui est à la
portée de tous les hommes si démunis soient-ils. Chacun de nous contribue par sa
pensée, par son action, par sa conduite à accroître ou à réduire les chances du salut
commun. C'est pourquoi, quelle que soirIa profession que nous exercerons plus
tard, il faudra, en plus de nous y consacrer avec amour, en dépasser les cadres, c'est-
à-dire participer à des activités d'ordre social, intellectuel, culturel et spirituel, dans
le but de coopérer au bien commun de la société, et ainsi, réaliser pleinement notre
condition d'homme.

Avant de partir, nous exprimons notre reconnaissance, à nos parents d'abord,
puis, à nos professeurs et éducateurs qui nous ont donné par leur exemple et leur
enseignement une bonne préparation pour la vie qui nous attend.

Heritier direct du génie de Bach . . .
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PEDAGOGIE

RONALD AUBE
Beresford, N.B.

Le 30 juillet 1945, Dieu permit que j'apparaisse sur la scène du monde. Après
avoir reçu une bonne éducation familiale et une instruction primaire satisfaisante,
mes supérieurs jugèrent bon que je fasse un cours conduisant au B.A. C'est donc
en septembre 1960 que je fis mon entrée au Collège de Bathurst, où je m'inscrivis
comme pensionnaire.

Mais, je réalisai bientôt qu'il était contre ma nature d'être sous l'emprise
bienfaitrice d'une discipline. C'est alors que je décidai d'être externe, afin de
pouvoir respirer l'air de la liberté.

Belles-Lettres, Rhéro, Philo l les mois passèrent comme des jours, les
années comme des mois, et me voilà rendu, heureux que ça soit fini, au Baccalauréat.
En effet, qui ne saurait être fier et content, après des années de parcours sur des
chemins parfois cahoteux, d'arriver enfin au but.

D'autre part, on ne peut laisser sans quelque regret, la compagnie de ces gars
si. franchement amis et sympathiques avec lesquels on a fait la route (sans oublier
la première femme-philosophe du Collège de Bathurst).

Le B.A. n'est cependant qu'une étape. Il s'agira maintenant pour nous de faire
un pas gigantesque dans la vie, ou plus précisément dans notre profession respective.
Quelle que soit cette profession, nous aurons toujours un but à poursuivre, un but
"excelsior", tout en demeurant humainement dans "l'optimum", dans le juste milieu
entre le trop et le trop peu. De cette façon seulement, nous pourrons accomplir les
tâches que nous réserve la société de demain.

"Monter, c'est contempler et embrasser le monde, d'une vision qui s'élargit aux
dimensions de l'horizon".

Une annonce pour les lames Gillette!
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40

DENIS AUCLAIR

Murdochville, P.Q.
Nous allons bientôt quitter le collège. Grâce au cours du B.A. qu'il nous a

permis de suivre, nous avons acquis une culture générale, une formation intellectuelle
et morale. Mais maintenant, il ne s'agit pas de se renfermer avec notre petit diplôme
dans une coquille, au contraire il faut s'efforcer grâce à celui-ci de s'élever encore
plus haut. Une tâche constante s'impose à nous: elle s'impose aujourd'hui, elle
s'imposera aussi demain et il faut la remplir de notre mieux.

Maintenant en possession d'une culture générale, il nous faut choisir une
spécialisation. C'est pourquoi nous avons fait notre choix; il nous fallait faire la
mesure de nos intérêts, de nos capacités, de nos talents, de nos ressources, en
fonction de la ligne de conduite que nous sentions en nous. Qu'il soit médecin,
avocat, pharmacien ou ingénieur, chacun de nous doit mettre ses connaissances au
service de la société. Notre attitude devant la vie, sera de nous faire utiliser la
technique et le progrès de la science au bien de la personne humaine.

En conclusion, je dirai que nous sommes pionniers de nos vies et que nous
devons faire tout ce qui est en notre pouvoir, pour rendre nos routes les plus
belles possibles.

"Rodrigue, as-tu du coeur?"



Ropose en paix dans ton berceau mon bel ange ...

GENIE CIVIL

lOCEL YN BANVILLE
Boucherville, P.Q.

"Il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une
chose."

C'est en vertu de cette phrase que je me suis décidé à faire mon cours classique.
Cette connaissance générale que j'ai acquise m'a permis de prendre pleinement
conscience de l'étendue de chaque domaine étudié et du travail qui reste encore à
accomplir dans la société. Les domaines des mathématiques, de la physique et de la
chimie m'ont particulièrement intéressé et m'ont permis de me rendre compte de
l'ampleur du progrès qu'il y a encore à réaliser. J'ai donc choisi une carrière se
rapportant de très près à ces domaines et qui répond entièrement à mes goûts
et à mes aptitudes. Elle donnera plus de vigueur au sens de ma vie et elle me
permettra d'atteindre mon idéal. La tendance qu'ont les hommes d'aujourd'hui à
s'unir en communauté est une des caractéristiques les plus fondamentales de notre
monde contemporain. C'est cet esprit qui constitue la base de mon idéal. Celui-ci
consiste à rencontrer mes proches afin de contribuer plus efficacement au bien
et à la prospérité de l'humanité. Chacun de nous, ayant un rôle à remplir sur la
terre, doit faire en sorte qu'il soit conforme au dessein de Dieu qui est le dernier
Juge de notre vie terrestre.



PEDAGOGIE LEONARD BREAU
Bas-Neguac, N.B.

L'enfance, passée; l'école primaire, passée; le secondaire, passé, le
classique, passé. Pour moi tout est passé, fini; je ne puis plus recom-
mencer ce trajet.

. . . Et maintenant que vals-Je faire de tout ce temps qui sera
ma vic? Tu seras avocat, politicien, professeur, ingénieur? Mais si
tu te contentes d'être seulement ça, rien que ça, tu ne seras rien, tu
auras perdu ton temps. Tu auras perdu ton temps si premièrement tu
n'as su être homme. Sois homme avant tout mon fils et ta profession
ne sera que le perfectionnement de ton humanisme.

A quoi bon songer à vivre si tu ne songes à être homme? Quel.
sens aura ta vie? Aucun, elle n'aura aucune raison d'être, elle sera
absurde, inutile.

Etre homme, c'est se conformer à la nature humaine, c'est toujours
grandir dans son humanisme. Grandir dans son humanisme, c'est
travailler à son épanouissement et à celui de tous les hommes; c'est
élargir les horizons de la science de SOrte qu'elle contribue le plus
efficacement possible à l'épanouissement de l'homme dans sa totalité.

Ce n'est pas une profession quelconque qui puisse nous rendre
heureux, mais d'être homme agissant dans telle profession. Que je
choisisse d'être professeur, avocat ou autre, je choisirai toujours celle
où je croirai pouvoir me réaliser le plus moi-même.

Si c'est un rêve, c'est un rêve commun à plusieurs de nos jours.
Que le réel ne soit pas toujours conforme à l'idéal c'est normal, mais
que l'on rejette l'idéal à cause de cela c'est anormal. L'homme est un
milieu entre l'esprit et l'animalité et se tenir dans ce milieu est très
difficile. Pourtant, c'est ce très, très difficile qu'il nous faut viser.

De nos jours, cet équilibre est menacé.

Si l'été peut arriver!
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ORIENT ATlON

MARCEL BROUlLLETTE
St- Tite, P.Q.

Voilà, c'est la fin d'une étape! Il convient donc de faire l'examen de cette
étape, appelée baccalauréat ès arts, avant de s'engager dans une nouvelle voie. Je
crois que la valeur du cours classique provient non seulement de la culture générale
mais aussi de la formation qu'on en reçoit. L'étude des grandes civilisations de
l'antiquité et des civilisations qui Ont formé le monde moderne demeurent les
sources d'équilibre de l'homme moderne. L'étude de la religion, des sciences et
de la philosophie complète la formation classique de l'étudiant contemporain.

Mais le cours classique n'est qu'une préparation générale avant la spécialisation.
Pour ma part, je choisis la carrière de conseiller en orientation pour plusieurs raisons.
Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche les domaines de la pédagogie, de la
phychologie et des différentes professions. Or l'orientation s'occupe de tous ces
domaines. Puis une autre raison qui me fait choisir l'orientation c'est la diversité
des activités que le conseiller en orientation accomplit régulièrement. Ces activités
sont des contacts réguliers avec le milieu: parents, éducateurs, directeurs d'institu-
tions scolaires, employeurs.

En terminant je souhaite que tous les finissants réussissent dans leurs études
et dans la carrière qu'ils auront choisie.

L'évangile des canadiens-français ...

43



EDUCATION

CLAUDE CASSISTA
Bic, P.Q.

La question de mon avenir, jamais.peut.être je me la suis posée avec autant
d'acuïté qu'aujourd'hui. Mais décider que je ferai telle chose plus tard, je ne puis.

La seule vie à laquelle je pense est encore un rêve.

Depuis des années, je songe à l'enseignement, mais toutes les façons d'instruire
m'intéressent.

Ainsi un jour je me dis:

"Je serai professur! "enseignement par la parole.

Ensuite:

"Je serai cinéaste!" éducation par le film.

Enfin:

"Je serai romancier!" instruction par le livre.

En somme je veux que ma vie soit une pensée; cette pensée, une fois murie
et réfléchie, je rêve de la livrer au monde par ces trois formes d'éducation-Le
cinéma, le livre et l'enseignement.

Que ferai-je donc? Peut-être rien, peut-être tout!

Bonne chance à tous mes confrères.

Enfin, passons à des choses sérieuses
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PEDAGOGIE

AQUILA COMEAU

St-Pons, N.B.
Aquila Comeau, 21 juillet, 1944, Sr-Pons,

"Aimez, et l'on vous aimera.

Ainsi, même si vous n'êtes pas beau, vous plairez".

Je ne suis pas "Maman Alarie" ou "Mme Blancheville". Pourtant je donne ma
recette. Une toute petite recette qui, bien appliquée, procure le bonheur.

Une bouche prête à sourire (ça ne coûte pas cher).

De l'amour pour son voisin.

L'amour de rendre service.

De la compréhension pour tout le monde. Vivez le tOut et vous avez le
bonheur.

Je vais en éducation, parce que je suis convaincu que c'est là où Je serai le
mieux placé pour faire ma part. Le monde s'en va vers une période où celui qui
ne sait pas lire ne pourra plus rien faire. Déjà aujourd'hui, l'instruction est une
nécessité. Pourquoi des peuples entiers souffrent-ils de la faim? Parce que les
habitants n'ont pas l'instruction nécessaire pour l'application de la technique
moderne, qui doit contre-balancer le développement scientifique. Parce qu'ils n'ont
pas assez d'instruction pour se défendre contré certains égoïstes qui se croient tout-
puissants parce que leur porte-feuilles contient l'argent arraché des poches des plus
faibles. l'egoïste n'est pas heureux. L'homme charitable l'est.

Toi, mon confrère, qui, tout comme moi t'apprêtes à faire tes premiers pas
dans le monde moderne, accepte ce conseil:

"Fais ton voisin heureux, si tu veux être heureux".

Après une nuit bien remplie, un

sommeil bien mérité ..
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MEDECINE

CHARLES DESCHENES
Kedgwick, N.B.

Originaire de Kedgwick, petit village niché sur la route Carnpbellton-
Edmunston, j'ai eu la chance de pouvoir y faire mes premières armes en matière
d'éducation. Grâce à la bonne volonté des dirigeants, il m'a été possible de com-
biner en une même année les classes de dixième et onzième. De là, je suis allé au
Collège St. Joseph, où j'y fis mes années de Belles-Lettres et de Rhétorique.
Puis, les circonstances aidant, c'est ici au Collège de Bathurst, que je vis se rappro-
cher de plus en plus le jour de la graduation.

Mais pourquoi avoir choisi le B.A.? D'abord, parce que celui-ci correspondait
à mes goûts, et qu'il est surtout pour moi une étape nécessaire vers la réalisation
de mes ambitions dans le monde de demain. De demain, en effet, car avant de
l'atteindre, de m'y donner, il faudra d'abord que je comble les années qui me séparent
de mon doctorat en médecine. Depuis longtemps, la médecine est le but que je
me suis fixé. En entreprenant mes études classiques, l'attrait qu'elle m'inspirait
s'est accru encore davantage. Il me semble que c'est là que je pourrai donner la
pleine mesure de moi même, et que je réussirai le plus efficacement à faire
quelque chose de valable dans cette société qui nous accueillera bientôt.

Bonne chance à tous dans leur carrière respective et puisse la réussite les
accompagner partout et toujours.

"Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage ... "
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SOCIOLOGIE

FERNAND DOUCET
Campbell ton, N.B.

Sept ans sont passés depuis que j'ai commencé un cours, que je pensais, ne
finirait jamais. Mais me voilà rendu à son terme et je suis surpris de constater que
le temps a passé si vite.

Nous allons maintenant entrer dans la vie avec nos pleines responsabilités
d'homme. Serons-nous à la hauteur de la situation? C'est au futur de le dire, mais
c'est à nous d'en décider et de faire un choix. Nous ne devons pas dire: "Nous
avons toute la vie devant nous". Bien au contraire, nous devons nous lancer
immédiatement en nous montrant dignes de la formation que nous avons reçue
et de l'instruction que nous avons su acquérir.

Nous allons entrer dans la vie et c'est aujourd'hui que nous nous voyons
réellement responsables de notre vie. Mais en vertu de l'interdépendance des hommes,
cette responsabilité s'étend à d'autres. "Ensemble" est notre devise et c'est en
affirmant cette solidairité envers tous les hommes, que nous devons vivre et évoluer
afin que notre vie ne soit pas un échec et que nous apportions notre contribution
de bonheur et de joie à la grande société des hommes.

Il faut penser avant d'agirl!
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PEDAGOGIE

LUCIEN FRIOLET

Caraquet, N.B.
Comme rein n'est absolument parfait, la société n'est pas parfaite. Elle souffre

de grands maux! Quels sont ces maux? On peut les résumer en un seul: "Uégoisme
des hommes".

Des peuples entiers meurent de faim pendant que certains autres se roulent
dans un confort excessif. Des peuples entiers nous regardent et appellent au secours
pendant que nous, nous pensons à bien garnir notre porte monnaie. On implore une
paix durable! A quoi bon implorer, si chacun ne veut pas faire sa part? Il fait beau
saigner ceux qui ne savent pas lire quand on est professionnel.

Comment remédier à cette plaie de la société? A toute action, une réaction!
Alors pourquoi ne pas faire en sorte qu'il y ait plus d'équilibre dans la balance?

Ma prétention n'est pas d'instruire tous ceux qui ne savent pas lire; mais faire
ma part en enseignant, afin qu'il y ait moins d'innocents dont le porte-monnaie
sera vidé, et qu'il y ait une plus grande justice entre les hommes d'une même société.

Désavantage des révolutions techniques.
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Pas étonnant qu'on a des grèves!

MEDECINE

ROLAND GALLANT
Kedgwick, N.B.

Sept ans! Une étape importante de ma vie se termine. L'obtention du B.A.
ne doit pas comporter seulement la réception d'un diplôme, mais, il marque l'apogée
d'une formation acquise à la suite de sueurs et d'efforts de travail. Cette formation,
nous la devons à nos éducateurs qui ont pris l'initiative de nous laisser plus de
liberté dans notre travail scolaire.

Cette étape terminée, ce n'est qu'un préambule à ma vie future. De nos jours,
il ne faut pas s'arrêter au B.A. L'avenir est aux spécialistes ou à ceux qui poursuivent
des études de plus en plus approfondies.

Personnellement, j'opte pour la médecine, et je ferai peut-être de la recherche
médicale. Pourquoi ce choix? Peut-être suis-je sensible à la misère humaine; peut-
être, aussi, suis-je intéressé à la médecine pour ce qu'elle est. Mais, comme Alexis
Carrel, je crois qu'il nous faut connaître l'homme plus profondément encore en
faisant des recherches sur l'homme lui-même. Il faudra faire une science de l'homme
aussi élaborée que la science physique ou chimique.

L'homme ne se connaît pas. Il n'est même pas sûr de son origine. D'autre part,
l'homme a créé une science si bien développée que l'Homme, lui-même, en a peur.
Je ne me souviens plus qui disait: "L'âge atomique deviendra-t-il pour l'homme un
nouvel âge des cavernes?". Oui, l'homme contrôle l'atome, mais, cela ne le conduira-
t-il pas à sa perte?

L'homme moderne est anxieux parce qu'il a peur de l'homme. Cette peur est-elle
naturelle chez l'homme? Elle le sera tant que l'homme n'aura pas appris à se
connaître lui-même. Et justement, la médecine, mais non elle seule, peur donner à
l'homme une connaissance de lui-même. Et de nos jours, cette science de l'homme
devient de plus en plus nécessaire, sinon, l'homme pourrait courir à sa propre ruine.
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La pose qui rafraîchit!

50

YVON GODIN

Haut-Caraquet, N.B.
Nous voilà au terme de notre cours du B.A. Je puis dire que les quatre années

passées à Bathurst, vécues avec des copains gais et sympathiques, furent remplies
de joie malgré les moments difficiles et les obstacles à franchir. Le travail ne
détruit pas les bons moments de la vie, mais nous les fait mieux apprécier.

Les années du cours classiques furent un apprentissage de la vie, elles nous
Ont fait découvrir son vrai sens. Nous avons travaillé à acquérir une ouverture d'esprit,
à développer notre personnalité, et avons appris à donner aux hommes et aux
choses leur juste valeur. Nous avons acquis une formation générale, non pas une
connaissance approfondie d'une chose mais une connaissance générale des choses.
Il nous a permis d'établir les bases de notre idéal et d'acquérir le potentiel nécessaire
pour le réaliser.

Ayant terminé une étape importante de notre vie, nous quittons le collège pour
entrer dans un monde plus vaste, dans la grande communanté des hommes. Les
premiers pas SOnt faits, l'avenir nous est inconnu m'ais il faut l'envisager avec
optimisme. Le bagage que nous apportons est minime puisque l'épanouissement
complet de l'homme est l'oeuvre de toute une vie, mais nous avons les bases d'une
formation, à nous de la réaliser davantage. Devant nous, il y a une vie riche et
pleine à découvrir, une vie de bonheur à conquérir chaque jour. Nous 'devons lui fixer
un but et lui donner une raison d'être. Nous avons à notre portée un grand nombre
de professions, la difficulté n'est .pas d'en choisir une, mais de refuser les autres
qui captivent l'ardeur de nos 20 ans. Nous sommes déjà engagés dans une société
qui nous oblige à avancer et, quelle que soit la profession choisie, chacun doit jouer
un rôle déterminé dans la vie. Nous devons travailler au bien-être général de la
nation, à édifier l'humanité tout en respectant la dignité de la personne humaine.

En terminant je tiens à témoigner ma reconnaissance envers ceux qui ont
rendu possible ce cours classique, principalement mes parents et éducateurs.



PSYCHOLOGIE

GILLES GUERETTE

Kedgwick, N.B.
Il n'est pas facile au terme de quinze années d'études de s'arrêter pour revoir

en quelques lignes ce qui nous est arrivé durant cette tranche de notre vie. Que
dire maintenant de ce qui se passera après notre départ du Collège ... ? L'essai en
vaut tout de même la peine!

Les années d'études classiques, pour celui qui aime l'aventure, offrent de quoi
remplir tout son temps et développer les aspects les plus divers de sa personnalité.

Arrivé au Collège de Bathurst à l'automne 1958, je poursuivis mon cours
d'Eléments à Philo 11. Pendant les trois ou quatre premières années, je dus à
travers les activités parascolaires vaincre les préoccupations propres à presque rous
les adolescents. Entre autres, j'ai pu dans le journalisme étudiant et le Corps Ecole
d'Officiers Canadiens m'entrainer à la recherche des autres.

Comme il nous faut à ce stage continuer le cours de notre vie en recherchant
toujours ce qu'il y a de plus conforme à nos aptitudes et à nos goûts, je vois dans
la psychologie un domaine où je pourrai mettre à profit les aptitudes spirituelles
et humaines dont je suis doué.

En somme, la psychologie, c'est ce par quoi l'homme en tant qu'humain peut
se définir avant d'entreprendre toute action de valeur, La psychologie, c'est à elle
qu'on a recours lorsqu'un problème majeur nous accable; sans compter, bien entendu
la psychologie quotidienne.

Tous les contacts sociaux des années à venir vont être conditionnés par une
maîtrise de plus en plus exigeante de notre personne en fonction de ceux qui nous
entourent.

Il nous faut des psychologues: ce sont eux qui nous aideront dans une marche
éclairée vers l'avenir.

"Cogito, ergo sum."
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PEDAGOGIE

FRANCE GUIMOND
Baker Brook, N.B.

L'homme n'a pas seulement été créé et mis sur la terre pour l'occuper. Il a
un rôle à jouer, un effort précis à donner pour un but qu'il s'est fixé. Ce but sera
le point de mire de ses actes, qu'il accomplira par sa carrière. Ce sera là son bonheur.

L'enseignement est la deuxième plus belle vocation que l'etudiant a la possibilité
de choisir. La première est le sacerdoce parce que celle-ci s'occupe de la vie
surnaturelle de l'homme, puis l'enseignement, qui développe l'intelligence et forme
la volonté, et enfin, la médecine qui soigne des corps.

Les responsabilités inhérentes à la carrière pédagogique, obligent à passer
beaucoup de son temps avec les jeunes, à les aider à apprendre et à s'aider eux-mêmes.
De plus, c'est la vocation où l'on a la possibilité, en même temps que l'obligation,
de continuer à s'instruire.

Surveiller et aider chaque personnalité qui grandit et se developpe contribuer
à tout cela, c'est la joie de l'educateur. On n'y trouve pas la rnonronie car il n'y a pas
deux personnalités semblables. Il n'y a pas de carrière plus importante pour l'avenir
d'une nation que celle de l'éducateur. La paix et l'ordre dans un gouvernement
dépendent des principes moraux de son peuple.

A la fin de sa vie, l'éducateur ne pourra peut-être pas s'enorgueillir d'avoir aidé
à l'économie de sa ville, mais sa satisfaction sera plus grande encore; ce sera celle
d'avoir contribué à rendre des centaines d'hommes à être plus instruits, plus
équilibrés, plus heureux. En d'autres mots, il sera de ceux qui auront contribué
à former une partie de la génération future, nos enfants. Le bonheur de ses vieux
jours, sera de pouvoir se dire en voyant tel homme d'affaires, tel avocat, tel prêtre,
tel ministre, qu'il l'a un peu aidé à réaliser son idéal.

Et on dit qu'il n'y a plus de Père Noël!!

52



MEDECINE

GASTON LAPIERRE

Cap-aux-Meules, P.Q.
Je n'ai été ni Dominique Savio ni Al Capone. Comme les autres, J al attrapé

des fessées et eu des cadeaux. J'ai fumé en cachette et me suis fait prendre par ma
mère.

Mon cours classique, il a commencé drôlement; Mon père avait envoyé mon
inscription: DECIDE A ENTRER. L'opératrice a lu en vitesse cerre nouvelle:

DECEDE ET ENTERRE.

Du côté sentimental, voilà; J'ai été accusé de "Don juanisme", je m'en defends
catégoriquement, s'efforçer de plaire, ce n'est pas un défaut. (!) D'ailleurs il faut
admettre que je me suis amélioré sur ce point, car après avoir rencontré un peu
tous les genres, je crois maintenant connaître celui que je préfère et c'est déjà
beaucoup pour un gars qui n'a l'intention de se marier que dans dix ans. Suis-je
trop difficile dans mon choix? Peut-être, mais ce que l'on gagne difficilement, on
l'apprécie doublement.

Autant d'hommes, autant d'idées. Moi, ma philosophie, les conservateurs la
taxent d'Optimiste, même d'utopique. Pourquoi? C'est simple pourtant Je crois en
l'évolution de l'univers-matière se développant peu a peu en univers-esprit et se
confondant de plus en plus en Dieu. La création, suit une ligne s'éternisant; la
matière et l'esprit suivent la flèche irréversible du temps mais si la première semble
décroître elle le fait au profit du deuxième aquel elle prête son énergie-vie pour
évoluer.

La fin de la matière, c'est l'éternité.

Qui que nous soyons, notre conception de la vie influence notre idéal. Le
premier don que je demande à la vie, c'est la maturité. La maturité c'est d'après
moi, ce qui couronne l'effort de l'animal pour devenir "plus raisonnable", L'homme
est homme en autant qu'il apporte quelque chose à l'humanité soit pour la spiritualiser
soit pour soulager ses souffrances, et que ce soit par la médecine ou par d'autres
moyens, je veux apporter une pierre à l'édifice du progrès que notre civilisation
veut bâtir.

Voilà à quoi il rêve tout le jour!
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SERVICE SOCIAL

PIERRE LEBOUTI-lILLIER

Lagaceville, N.B.
Graduer, affronter une vie différente et faire un choix qui m'engage à

répondre aux exigences de la société, voilà où j'en suis rendu.

Après avoir franchi un obstacle dur et pénible, l'homme est toujours heureux
d'atteindre le but qu'il s'était fixé. Il en est ainsi dans le cours classique. L'étudiant
doit être courageux et sans cesse résoudre les nombreux problèmes qu'il rencontre.
Ayant enfin atteint le degré tant attendu, l'étudiant doit prendre conscience des
motifs qui le poussent à s'orienter vers un idéal en particulier. Il doit découvrir
ses possibilités et les mettre à la disposition de cette vie nouvelle, riche et prometteuse
qui s'ouvre devant lui.

Pour moi une question se pose: Que sert à l'homme d'apprendre s'il n'a pas
la joie de communiquer son savoir aux autres? En effet, la caractéristique qui convient
le mieux à l'homme d'aujourd'hui c'est son esprit communautaire. L'homme est fait
pour vivre en communauté et par conséquent il doit travailler au bien de la société.

L'étudianr ne doit pas choisir une profession parce qu'elle lui permet de faire
de gros salaires et de s'offrir beaucoup de luxe, mais plutôt parce qu'elle lui est un
excellent moyen de réaliser pleinement la volonté divine. Comme l'orientation d'un
étudiant est le choix de toute une vie, il faut alors qu'il soit fait avec soin.

Puisse le rôle que je jouerai dans la société aider l'humanité et faire de ma
vie le plus grand succès possible.

Où vas-ru ce soir, Pierre ... ? ?
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PEDAGOGIE

LEONARD LEGER
St-Antoine, N.B.

Une autobiographie peut paraître à première vue une chose assez simple,
mais les choses simples ne sont pas toujours faciles à formuler. Pour débuter, je
vous dis que je suis né le 12 décembre, 1943. Je suis le septième d'une famille de
dix enfants. Mes études primaires, je les ai faites à l'école paroissiale, à Sr-Anroine
de Kent. Après avoir passé sept ans d'études là, je me dirigeais vers Bathurst. J'ai
commencé mes Elémenrs au juvénat; mais en Rhétorique je passais au Collège. Ainsi
le stage dura 8 années: de 1957-58, à 1964-65. A vrai dire j'ai bien aimé la vie
collégiale, malgré les déceptions passagères. Nous avons toujours eu beaucoup de
loisir, dans le sport, les films, les pièces de théarre, etc... Ce ne fut pas des années
maussades, bien au contraire ce fut un temps de joie et de fraternité entre les
étudiants, et maintenant on peut ajouter étudiantes ... C'est beau un collège mixte
... Ce que j'ai vraiment aimé ce fut l'esprit collégial; chacun s'aidait mutuellement
pour mieu réussir dans tous les domaines des activités.

Nous terminons un stage qui restera gravé à jamais dans nos esprits; nous
pourrons raconter à nos amis les faits caractéristiques du collège. En cette dernière
année il reste encore une chose importante à faire: envisager ce que nous avons
l'intention de faire dans la société. Depuis assez longtemps, j'ai un penchant pour
la pédagogie. Saus aucun doute je débuterai dès Septembre prochain: quelque part
comme professeur.

C'est la profession qui me paraît la meilleure.

A vous tous, mes amis de classe je souhaite du succès dans tOut ce que vous
ferez; je ne serai pas là pour vous guider . . .

Moi mes souliers . . .



ARCHITECTURE

MICHEL LEJEUNE
Port-Meunier, Anticosti

Où en suis-je?

Quinze ans Ont passé depuis le jour où je faisais mon entrée à la petite école
de mon village sur l'île d'Anticosti. Que de chemin parcouru et en même temps
que de chemin à parcourir. Une étape importante de ma vie se termine avec le
cours classique.

Au collège j'ai acquis des connaissances qénerales et j'ai développé ma per-
sonnalité afin d'être mieux préparé pour affronter la vie. Dans le monde d'aujourd'hui
il faut être préparé et ne pas avoir peur du travail. Je crois que l'éducation que
l'on a reçu à Bathurst nous donne une bonne base dans ce domaine. Maintenant a
nous la vie!

Le moment est venu pour moi de quitter ce collège. C'est avec un peu de
nostalgie que je pars car j'avais appris à aimer ces murs et ce coin d'Acadie.
Nostalgie aussi, car je vais manquer la camaraderie des confrères que j'ai connus
au cours de ces années de collége, j'en conserverai toujours un très bon souvenir.

Mais il faut chasser cette nostalgie et se tourner avec enthousiasme et joie vers
l'avenir. Enfin je vais pouvoir me servir de cet instrument de travail qu'est le
cours classique. Je vais pouvoir participer activement au progrès de la société et
servir mon prochain dans ma profession. Le monde a besoin d'hommes compétents
et il reste à nous de devenir ces hommes par nos convictions et notre travail.

Allons-y, on compte sur nous!

Dig that beat, man!!
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SERVICE SOCIAL

LAVAL MORIN

Causapscal, P.Q.
La fin de mon cours classique n'est en réalité que le commencement de ma

participation plus concrète au bien-être de mes semblables. Ce que j'ai reçu, je le
dois tout d'abord à mes parents puis à mes éducateurs qui ont su si bien m'inculquer
les bases essentielles pour faire de ma vie une réussite.

En regardant jusqu'ici l'image du monde je dois vous avouer que je suis fort
déçu. Elle a besoin de nombreuses retouches pour la rendre attrayante. Retouches
matérielles, mais surtout retouches morales. C'est à ce dernier aspect de l'image
du monde que je veux consacrer ma vie. Me donner corps et âme pour le service
des autres, tel est mon plus grand désir.

Tout comme ces grands alpinistes qui sentent le désir d'explorer le sommet
des montagnes, je sens en moi le désir de l'exploration bienvaillante, discrète. Les
malheurs des autres avec l'intention des les mieux connaître pour les mieux aider.

Dans un laïcat au sens vraiment chrétien du mot, je veux consacrer tous les
instants de ma vie afin de bien accomplir la mission que je me suis fixée le
Service Social.

Je voudrais que la flamme intérieure qui m'anime aujourd'hui puisse se
communiquer de par le monde durant toute ma vie. Ce que j'ai reçu, je voudrais
le donner en double.

La vie est courte, mais que d'heureux pouvons-nous faire et que de services
pouvons-nous rendre!

"Qui ne le mange, l'avale ... "
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SACERDOCE

EDDY NOEL

Ste-Marie-sur-Mer, N.B.
Chacun dans la vie désire s'orienter vers un idéal conçu avec noblesse,

sincérité et loyauté. Dans cet idéal l'amour réside tout entier au service de ses
frères où donner apporte une plus grande joie que recevoir. L'égoisme est banni
de cet idéal et l'homme peut alors se donner sans compter pour bâtir un monde
meilleur.

Le sacerdoce n'illustre-t-il pas pleinement cet idéal? Oui, et il vise plus haut
encore. La vocation sacerdotale consiste vraiment en un appel de Dieu. C'est l'état
de vie idéal pour celui qui désire se consacrer totalement au service de Dieu. Dans
le sacerdoce, l'homme-prêtre trouve sa pleine signification et retrouve toute sa
valeur, celle d'un chrétien convaincu de son christianisme qui doit être diffusé dans
le monde.

Tout en étant prêtre, l'aspect humain garde son caractère distinctif et sa
personnalité. Comme celle de tout homme, la vie du prêtre connaîtra des luttes,
car la sainteté ne s'acquiert pas sans combat.

Le prêtre, c'est un autre Christ. Il représente Dieu. A l'autel, il offre nos
prières à Dieu; au confessional, il est le physicien de notre âme, notre guide et notre
juge.

Je désire donc remercier avec gratitude tous ceux, qui, soit par leurs exemples
ou leurs conseils, ont inculqué dans mon âme l'esprit sacerdotal. Principalement à
mes parents, toute ma reconnaissance, ainsi qu'à mes professeurs je dis un merci
sincère.

Et dire qu'il va prêcher l'abstinence!!
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ART DENTAIRE

REAL RICHARD

Bas-Neguac, N.B.
La vie doit être pensée avant d'être vécue. Il faut construire sa vie sur des

bases solides. Nous trouverons ces bases dans le cours classique qui mène au B.A.
Il nous a donné une formation intellectuelle complète. Dans la première année
collégiale, nous avons étudié les humanités; dans la deuxième, l'art de bien parler;
dans la troisième et quatrième année, nous avons découvert comment bien penser
et comment bien raisonner. Nous avons découvert la grandeur de l'homme.

Nous étions semblables à un bateau ivre qui se dirige vers un phare après avoir
vogué pendant quatre années. Nous, le bateau ivre, étions à la recherche du nouveau.
Nous nous dirigions tranquillement vers le phare. La récompense du voyage fut le
B.A. C'était notre but, notre objectif depuis le commencement de nos études.

Pendant notre cours classique, nous avons appris à vivre en groupe. L'esprit
dominant était un esprit communautaire, la caractéristique fondamentale de notre
époque actuelle. En effet, l'homme ne restera homme que s'il conserve sa solidarité
avec ses semblables, avec les autres hommes.

Le cours classique nous a donné une connaissance générale de tout. Il est bien
mieux de savoir un peu de tout que de savoir le tout d'une seule chose. Le monde
est très vaste et il est impossible à l'homme d'en connaître parfaitement la complexité.

Que ce soit dans l'art dentaire ou dans la médecine que nous nous dirigeons,
rappelons-nous que notre profession doit contribuer à édifer l'humanité et non à
la détruire. La formation que m'a procurée mon cours classique me permettra
sûrement de répondre aux exigences humaines qui découleront de mon choix.

"Mangez bien et vous mourrez gras"
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CARRIERE MILITAIRE DENIS ROY
Charles bourg, P.Q.

Lorsque j'ai quitté Québec, je ne savais pas plus que
les autres ce qui me guidait vers Bathurst. Mais, croyez-
le ou non, un québecois va faire une carrière militaire.
"Servir est le partage de ceux qui commandent". En tant
qu'officier, j'aurai à commander des hommes, mais, du
même coup je servirai mon pays. Issu d'une famille de
militaires, j'en ai subi l'influence. C'est donc en connais-
sance de cause que j'ai pris ma carrière. Cette vie m'attire
encore plus qu'elle attirait mes prédécesseurs, car de plus
en plus la paix mondiale est menacée. La paix est la source
de toutes les joies! Egalement, dans cette vie on découvre
les autres, on vit en société, on travaille avec les autres.

C'est une vie calculée, où la sécurité prime. Pour moi,
ée sera ma vie!

Peur-être qu'avec le temps je deviendrai un autre
Napoléon?

Qui sait?

"Defensor Pacis"
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PEDAGOGIE

EDOUARD ROY

Dalhousie, N.B.
Cours classique!-Que de travail, de renoncement et de sacrifices contenus

dans ces deux mots! Mais déjà c'est la fin ... un tournant important de ma vie.
Le premier but est atteint, avec plus de sûreté je pénétrerai dans cette société qui
a besoin de moi et qui m'attend. Société fondée sur le progrès mais progrès qui
menace d'asservir l'homme à la technique, de le réduire à la seule dimension de
valeur technico-sociale.

Au cours des années passées au collège, mes professeurs ont tenté, tant bien
que mal, de m'inculquer les vérités et principes aptes à former pleinement l'homme.
La société nous à beaucoup donné, et en retour elle attend beaucoup de nous. Il
appartient donc à chaque finissant de choisir une profession qui lui permettra
de faire le plus de bien possible.

En ce qui me concerne, j'ai choisi la PEDAGOGIE. Les raisons qui m'ont
incité à choisir l'enseignement sont très variées. En effet ce désir de me donner
entièrement au service de notre jeunesse a toujours été mon premier but, et aussi
mon idéal, une lumière et une force. On dit, avec raison, que l'avenir d'un pays
est entre les mains de la jeunesse. Celle-ci doit donc recevoir une éducation solide
à tous les points (le vue. Je sais bien que cette tâche n'est pas facile, mais je crois
fermement que le tout vaut la peine d'être tenté.

Avant de conclure cette autobiographie, j'aimerais profiter de l'occasion pour
exprimer mon témoignage de reconnaissance envers quelques personnes. Tout d'abord,
un merci sincère à mes chers parents. Je leur dois tout. Combien nombreux furent
leurs sacrifices pour me permettre une formation intellectuelle et chrétienne. Merci
aussi aux Pères Eudistes et à tous mes professeurs pour la science que vous m'avez
donnée.

Enfin à tous mes confrères finissanrs, je souhaite le plus de chance possible
dans la profession choisie. A tous mes amis, BONNE CHANCE et BON COURAGE.

Vigilance, gage de Liberté!
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COMPTABILITE

JULIEN ROY
Ste-Anne du Bocage, N.B.

Un sincère merci pour tous ceux qui m'ont aidé à obtenir mon B.A. C'est
grâce à votre encouragement et à vos bons conseils que je puis maintenant me
derijer vers la comptabilité.

Les raisons qui expliquent mon choix sont bien simples: d'abord, le travail
qu'exige cette profession est un travail à l'intérieur et ce travail, quoiqu'intellectuel,
est surtout un travail concret, en contact continuel avec la réalité; de plus avec
l'essor industriel futur du N.-B., le comptable ne connaîtra certainement pas le
chômage.

Ce qui compte surtout dans la vie ce n'est pas tellement de choisir une telle
profession mais c'est de pouvoir bien remplir cette courte vie et d'être bien
intentionné dans toutes les actions que nous accomplissons. Alors c'est ce que je me
propose de faire de toute ma vie: donner le meilleur de moi-même afin de rendre
l'humanité de demain plus heureuse que celle d'aujourd'hui. Tâche qui peut
paraître difficile en étant seul, mais qui semble facile avec la coopération de tous
les hommes.

Conseil pratique pour ceux qui ont

l'intelligence dans les pieds!
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MEDECINE

CLAUDE F. SAVOIE

Kedgwick, N.B.
Je suis né à Kedgwick d'une famille modeste et j'y ai fait mes études primaires

et secondaires, je me suis ensuite dirigé à l'Université Sr Joseph pour y faire mes
classes de Belles-Lettres et Rhétorique. Enfin en 1963, je suis arrivé à Bathurst
pour essayer d'apprendre quelque chose du bon St. Thomas.

Me voilà enfin au terme de mon B.A. et je dois dire sincèrement que je regrette
un peu de quitter le collège; je le regrette premièrement parce que je dois quitter
les gars avec qui j'ai peut-être passé les meilleurs moments de ma vie, je le regrette
aussi parce qu'en quittant le collège, j'entre automatiquement dans le grand monde,
pas toujours joyeux, des adultes. Cependant je dois dire que je crois avoir reçu
pendant ces quatres dernières années une formation susceptible d'amoindrir le choc
de mon entrée dans ce grand monde.

Comme tout homme, j'espère au bonheur et ce bonheur, on ne peut le trouver
qu'en faisant celui d'autrui. Pour moi, !a profession par laquelle je crois pouvoir
faire le plus de bien à mon prochain est la médecine. C'est pourquoi j'ai décidé de
devenir médecin et je veux que cet adage qui a toujours orné les frontispices des
facultés de médecine devienne ma devise:

"Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours".

Il y a toutes sortes de chanteurs . . .
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EDUCATION PHYSIQUE

HERMEL ST-AMAND
St-Andre, N.B.

Nous quittons le collège pour entrer dans un monde plus large où nous pourrons
nous épanouir à la mesure de notre idéal. Nous voyons le monde à travers ce que
nous sommes, à travers notre esprit, mais davantage peut-être à travers notre coeur.

Présentement, nous connaissons tous les méthodes d'apprendre et surtout de
comprendre. Donc c'est à nous d'en profiter pour bien réussir dans notre futur
champs d'action. Il faut penser qu'ici, on nous a appris le contenu de nos livres de
classe seulement, mais à partir de ce moment il faut devenir des penseurs actifs
par l'érode continue, soutenue et suivie.

Tout au long de notre cours, nous avons eu la chance de nous connaître, de nous
juger et de voir qui nous étions vraiment.-Notre classe fut une classe de dirigeants.
Dans toutes les activités parascolaires, on trouve un gars de notre classe à la tête de
l'organisation et c'est ce qui caractérise très bien l'esprit de responsabilité.

Mes souhaits sont: que de bonheur nous éprouverons à nous revoir!

Il faut rire avant que d'être heureux de peur de mourir
•• 1sans aVOIrfi . . ..
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PEDAGOGIE

PIERRE THIBODEAU

Petit Rocher, N.B.
Je fréquente cette institution depuis trois ans. Je m'y suis bien trouvé et j'ai

apprécié ce que j'y ai reçu. Cepedant, le fait que je fus externe agrémenta
passablement ma vie. Je ne veux pas douter, d'autre part, que je n'aurais pas passé
de bons moments autrement. Quoiqu'il en soit, je laisse le Collège de Bathurst
avec un bon souvenir tout en étant quand même heureux que la vie de collège soit
terminée.

Ce que je ferai l'an prochain, je ne le sais pas exactement au moment où
j'écris ces lignes. Il me semble que d'une manière ou d'une autre je terminerai
mes études, quelles qu'elles soient, me destinant à une profession libérale. Je
serai soit professeur, travailleur social ou prêtre. J'ai à choisir entre ces trois
professions. Celle qui m'intéresse davantage pour le moment c'est le service social.
J'ai eu, depuis l'âge de raison ou à peu près, une tendance à vouloir aider les
autres, les aider à solutionner leurs problèmes; et jusqu'ici, je me suis révélé un
assez bon confident, je crois.

L'homme est ainsi fait, comme dirait Paul Chauchard, qu'il éprouve des
ressentiments naturels envers certains visages aux premiers contacts. Ce qui ne
l'empêche pas de ressentir de la sympathie pour certains autres. Etant fait comme
les autres, il m'est arrivé à moi aussi d'éprouver ces antipathies naturelles pour
certains. Je m'empresse d'ajouter cependant que cela se passait il y a trois ans alors
que je ne connaissais pratiquement personne. Au fur et à mesure que j'ai commencé
à les connaître tous, je me suis aperçu que je m'étais un peu trompé sur leur
compte. Maintenant je puis dire en toute franchise que jai passé trois belles années
avec les gars de Rhétorique, Philo 1 et Philo 11. La même remarque s'adresse AU
FEMININ à l'élève qui est venue se joindre à nous en Phil 1. Ce sont tous de
"bons yables" et moi aussi!

A tous ceux-là ainsi qu'à tous mes professeurs, je souhaite qu'ils réalisent
pleinement ce pour quoi ils vivent et ce vers quoi et vers qui ils tendent.

BONNE CHANCE! !

Gourmet ou gourmand?
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NOTRE CONSEIL
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PEDAGOGIE
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DIANE MALLET
Shippagan, N.B.

PRESIDENTE DES BACHELIERES
Diane, entre nous, "Microbe", vit le jour en janvier 1945. C'est Shippagan, sa

ville natale, qui fut le berceau de son cours primaire, secondaire et collégial. Relater
la vie de Diane depuis sa naissance jusqu'à sa vingtième année, serait l'objet d'un
énorme volume; et comme l'espace est restreint, je m'en tiendrai, au plus important.
Au cours de ses années d'étude, Diane a fait preuve de multiples talents. C'est
surtout au niveau collégial qu'elle excelle. Sa facilité d'expression, lui a permis de
jouer une part active dans la rédaction du Stella Maris. Aussi son activité et son
initiative lui valurent le rôle de présidente des bachelières, rôle qu'elle remplit
d'ailleurs très bien. Nous te félicitons pour le beau travail accompli! Sa nature
joviale et son sens humouristique en font un type des plus abordables; c'est pourquoi
Diane compte de nombreuses amies. Sérieuse à son heure, elle tracera sûrement
son chemin dans la vie, sans trop d'encombres. Avis aux intéressés: là où Diane
se surpasse, c'est surtout en cuisine et en couture. En effet, elle s'est révélée un
véritable "cordon bleu"; quand elle met la main à la pâte, c'est bon. Elle n'en
vaut pas moins à la couture. Jouissant d'un penchant artistique, elle sait choisir les
couleurs, les tissus et les patrons qui lui vont à merveille. Toutes ces qualités en
font une femme dans le sens plein du mot. Quoique tu fasses après ton classique,
Diane, nous te souhaitons le meilleur des succès!

Cadeau mémorable: un char de cuir
Invention: jeu du "champion"
Livre de chevet: "Le journal de Dany"
Chanson favorite: l "will" follow him.

Témoignage: Merveilleuse, la vie collégiale. Quatre années de joie,
de dur labeur, d'amitié. Premier pas dans la vie qui doit con-
tinuer à s'épanouir. Reconnaissance à ceux qui m'ont permis cette
culture. Ce que l'avenir réserve ... Je recommencerais si
j'avais à le faire.



PEDAGOGIE

PAULA PAULIN
Petite-Lameque, N.B.

PRESIDENTE DES ETUDIANTES
12 septembre 1%0! Le Collège de Shippagan ouvre ses portes. Dans le

groupe choisi des pionnières de Versification, on distingue Paula Paulin, grande
blonde, au physique agréable, dont la démarche pondérée est assez typique. Assez
jeune encore à son entrée au collège, Paula expérimente pour la première fois la
séparation de sa famille. Expérience pénible qui provoque de chaudes larmes parfois.
Mais l'ennui peut et doit se vaincre, Paula le prouve. En Belles-Lettres, autre
désagrément: notre compagne souffre du froid. Mais elle trouve un moyen très
original de s'en bien tirer ... demandez lui son secret! Pendant ses trois dernières
années elle se fait de plus en plus sérieuse tout en restant joviale. Très studieuse,
Paula n'hésite pas à continuer son cours. Elle se fait un devoir de ne pas négliger
ses travaux scolaires. C'est un de ses premiers soucis, et elle y goute la joie profonde
du devoir accompli.

Paula est aussi sympathique. Elle sait causer simplement avec ses compagnes.
A ses temps libres parfois, elle aime prendre seS aises et se la "couler douce". Son
goût pour la correspondance lui a fait accepter très volontiers la tâche d'entretenir
les relations entre les filles de sa classe après leur sortie du Collège. Espérons que
ce sera une occupation heureuse pour toi, et sois assurée de notre collaboration.
Par son esprit d'initiative et son dévouement, Paula s'est mérité le titre de présidente
du Conseil Etudiant. Très considérée par les autorités, elle sait conserver leur
confiance. En plus de cette tâche elle est aussi responsable de la J.E.C. Bonne
chance, Paula! Nous sommes certaines que l'avenir sera beau pour toi.

Ambition: conduire les filles derrière la camionnette de papa et
tourner les courbes sur 2 roues, à 50 milles à l'heure.

Rêve: se trouver un mari propriétaire d'un "Johnson" ... (con-
dition "sine qua non")

Expression favorite: 'C'est ça qui dit".

Témoignage: Quoi, déjà fini! Formidable la vie d'étudiante, mais on
ne peut y faire notre demeure permanente. Tout de même, c'est par
elle qu'aujourd'hui nous pouvons envisager avec confiance, sérénité
et optimisme la vie nouvelle qui s'offre à nous comme un inconnu à
découvrir, un vide à remplir. Ces quatre années pendant lesquelles nous
avons tant reçu nous permettront de donner davantage. A tous ceux
qui m'ont permis d'accéder au B.A. un merci sincère.
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CLAUDETTE NOEL

Shippigan, N.B.
Tu t'en souviens de ton expérience en auto près de la plaine! Ça roule mieux

sur quatre roues, dis! ... En mars 1945, arrivait chez les Noe! la merveille de la
famille; une fille, fille unique d'ailleurs. Claudette ne resta pas longtemps au
berceau, parce qu'elle devait grandir très vite. Et c'est depuis qu'elle parle des
"petits gars" chez elle.

Ses yeux pétillants d'espièglerie démontrent un air enjoué. Toujours de bonne
humeur, excepté pendant un certain cours. . . . Claudette sait tirer le comique de
toutes choses- elle voit, comme qui dirait l'esprit de la chose- de là son succès à faire
rire les filles. Notre consoeur a un faible pour tout ce qui est petit ... même les
petits animaux, et en particulier les petits renards. Tâche de les apprivoiser pour de
bon Claudette! Brillante elle n'est pas moins ardente et persévérante au travail.
Ses dissertations terminées longtemps avant la date fixée, elle se plaît à tourmenter
sa voisine de classe qui réussit presque toujours à les remettre en retard. Mais
Claudette a un problème. Ses cheveux lui causent beaucoup de difficulté. "Elle les
frise pour les faire défriser". En effet, elle a les cheveux frisés naturellement et
pour mieux dire, "supernarurellement". Mais ce qui est pire encore, c'est une de
ses dents qui lui fausse compagnie pour quelques jours seulement- et c'est le
complexe de la brèche qui se développe. Ce qui est vite passé ... Claudette sait
prendre parfois de graves décisions ... encore tout dernièrement, elle jugeait que
c'était le temps de graduer parce qu'elle avait la mémoire défraîchie ... Sa plus
grande ambition, c'est d'entrer dans l'aviation. Faire n'importe quoi, dit-elle, mais
faire partie de l'aviation ... Alors nous espérons toutes que ton désir se réalisera
et que tu seras heureuse dans l'air comme sur la terre.

Obsession: se coucher le soir pour pouvoir se lever le matin
sans flâner dans le lit.

Phrase célèbre: Elle est énervée mais elle n'est pas énervante
Cauchemar. rencontrer une race de Noe! qui sera courte
Matière à roman: un rêve où elle était ivre
Record: danser le "shake"
Chanson préférée: "Deux vieilles filles".

Témoignage: Ensemble nous avons passé quatre belles années; mais
tout a une fin et voilà que le moment de la séparation a sonné
pour nous. La vie, la vie si belle, est maintenant là qui nous
attend. A nous de savoir y faire face.
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CORINNE PAULIN
St-Raphael-sur-Mer, N.B.

Type très posé qui ne se fatigue pas plus qu'il n'en faut, mais qui tOut de
même se dévoue, soit dans le S.M.]., soit dans le Congrégation Mariale ou encore
dans ses nombreux postes de secrétaire. Elle s'arrête, regarde la vie bien en face
et après maintes réflexions, met son moteur en marche. On dit qu'elle a même
trouvé un moyen formidable de se détendre sans trop se fatiguer . . . Elève très
assidue en classe, ses travaux sont toujours à temps et à point. Corinne se prive
même de déjeûner pour accomplir son devoir d'état. Aussi elle sait se placer parmi
les premières de la classe. Silencieuse, Corinne l'est au superlatif. Elle parle peu
mais écoute beaucoup. Si tout à coup vous entendez un rire qui perce à travers
les autres ou plûtôt qui arrive, quand tous les autres ont cessé, sachez que Corinne
n'est pas loin. Mais sous un air sérieux et grave 'elle cache de nombreuses qualités.

Son dévouement, sa compréhension et sa bonté envers ses compagnes en font
une amie des plus attachantes et des plus sereines. Comme financière il n'yen a
pas de meilleure. Aussi depuis deux ans, Corinne est-elle notre secrétaire trésorière.
A cause de ce titre, elle a souvent à faire face à de grandes difficultés; surtout si la
caisse n'est garnie que de quelques sous seulement.

Bonne chance Corinne!

Petit train va loin!

Soucis: coudre avec un Dé--dé
Record: se baigner en pyjamas dans le lac Erié pour faire

compétition au "mono-kini"
Cauchemar: découvrir les coupables d'un tour joué dans sa

chambre lors d'une sortie.
Devise: "A coeur vaillant, rien d'impossible".

Témoignage: heir nous nous trouvions au pied de cette colline
à gravir le cours classique. Dieu sait combien cette montée
nous paraissait ardue. Aujourd'hui nous atteignons le sommet,
et en regardant en arrière nous voyons ce que notre cours
nous a apporté tant au point de vue culturel que moral.
Demain, nous serons lancées dans la vie. Cette fois-ci il n'y
a plus une colline à escalader mais un idéal à atteindre.
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MERE SAINT -ARSENE R.J.M.
Vous vous rappelez en Belles-Lettres, nous étions déjà anciennes au Collège.

Quelques autres élèves étaient venues s'ajouter à notre groupe, entre autres, deux
religieuses. Mére Sainte-Lucille, nous la connaissions comme professeur; mais
l'autre, brunette, à la démarche ferme, qui était-ce? Et bien, c'était Mère Saint-Arsène.

Ses yeux bruns pétillants révèlent beaucoup de son caractère décidé. En plus,
elle avait déjà quelques années d'expérience dans l'enseignement. Lorsque nous
avions de la difficulté à étudier, nous. pouvions facilement la consulter. Aussi s'est-
elle acquis le titre de "bonne surveillante" d'étude en Versification.

Sous son petit air sévère, elle cache une grande bonté et un dévouement complet.
Elle est toujours prête à nous aider; combien de fois on lui a fait dactylographier
des pièces de marionnettes ou d'autres notes!

Nous garderons toujours un beau souvenir de son séjour parmi nous, au collège.

Caractéristique: un amour grandiose (depuis la jeunesse) pour les
machines à coudre de marque "Singer"
Expression: Ah bien là!
Spécialité: se promener en traineau dans sa chambre en hiver; en

bateau pendant l'été.

Témoignage: Tout passe ... Déjà le temps a emporté avec lui nos
belles années de cours classique. De ce passé, il nous reste la joie
profonde d'un travail intense, d'un savoir plus éclairé, et le
souvenir de jours heureux vécus avec de dévoués professeurs et
d'aimables compagnes.

Que notre bonheur soit maintenant de SERVIR!
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MARIELLE CHIASSON

Shippagan, N.B.
Quelle est celle-ci qui enjambe les escaliers, légère comme un oiseau? Mais c'est

Marielle! Marielle est une grande brunette, cheveux ébène, yeux bruns, toujours
souriante. Très sympathique et joviale, ses amies recherchent sa compagnie pour
avoir du vrai plaisir. Penchant vers les arts, elle peint selon l'inspiration et joue
du piano; ce qui lui a permis d'organiser une chorale pendant une année. N'oublions
pas les succès de Marielle dans les spectacles de danses folkloriques. Le folklore
semble une autre de ses spécialités; sa souplesse et sa sveltesse vont de pair. Marielle
semble née pour le journalisme. Journaliste de profession au cours collégial, elle
représenta le "Stella Maris" pendant quatre années. Elle n'y ménagea pas ses calones.
Merci Marielle pour tous tes services et les expériences communiquées dans ce
domaine.

Désir: raccourcir ou du moins rencontrer un 6' et plus
Expression philosophique: "sacoche"
Spécialité: danses
Sport: conduire une "Gogo"
Souvenir d'enfance: jouer à la cachette dans les arbres à Patrick
Cauchemar: avoir les arches des pieds bien plantés
Devise: ça marche ou ça ne marche pas

Témoignage:

La vie, c'est comme le jour;
On naît, c'est le matin,

On vit, c'est le midi,
On meurt, c'est le soir.

Nous, nous sommes dans le midi de notre vie; ces quatre années de collège, remplies
de joie, de bonheur et de travail en sont le témoignage et une heureuse préparation
pour l'avenir.
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JEANNE D'ARC COMEAU
Sheila, N.B.

Jeanne D'Arc, c'est notre bébé; mais bébé très précoce puisque Monsieur le
le Temps n'aura pas encore sonné ses dix-neuf ans qu'elle sera bachelière. "Aux
âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années". Félicitations Jeanne
D'Arc! Elle a un attrait spécial pour Grenouillot. C'est que voyez-vous, étant très
intelligente, elle enchaîne des idées fort différentes: Grenouillot est une marionnette;
"marionnette" lui fait penser a "baionnetre"; baionnette lui rappelle l'armée; et dans
l'armée, il y a de charmants soldats. Elle a un soin particulieur pour ses pieds car on
dit qu'elle possède vingt paires de soulier. Ses besoins calorifiques sont très élevés car
pour une palette de chocolat, pas un défi ne l'effraie: même oser entrer très
"écourtée", en retard, à la classe de philosophie. Mais à ses heures, Jeanne D'Arc sait
être sérieuse; timide au premier abord, allez la voir, et vous verrez qu'elle peu
en sortir de sa petite tête. Aussi pas bête de ses deux mains; ses doigts savent
aussi bien courir sur les notes d'un piano que manier des aiguilles à tricot. Mlle
est très fière de montrer à ses amies ses belles robes, signées "Jeanne D'Arc".

Confiance Jeanne D'Arc, l'avenir te sourira si tu sais lui sourire.

Témoignage: Après ces cinq années d'études collégiales, nous partons
non seulement avec un bagage matériel et un bagage de science,
mais aussi avec un coeur qui a appris à grandir et à qui nous allons
permettre de s'agrandir encore davantage pour réaliser le plus
parfaitement possible notre devise: "Science et Charité".

74



SERVICE CIVIL

YOLANDE GAUTHIER
Shippagan, N.B.

Le cours est commencé ... La porte s'ouvre lentement, discrètement même ...
Qui est la retardataire? Mais oui, c'est Yolande. On a même dit: "Yolande, c'est la
lenteur déguisée sous forme d'une grande châtaine. fluide et souple." Yolande dépense
beaucoup d'énergie pendant l'étude; mais ne vous méprenez pas car ... cette
énergie se perd dans d'innombrables voyages à l'extérieur de la salle ou encore dans
une intéressante exploration de son pupitre. Son sujet d'étude préféré semble être
la Philosophie; surtout depuis Philo 1, lors de l'étude de la Métaphysique. Puisqu'elle
prêche le bilinguisme, elle a souvent tendance à traduire ainsi: "TO-BE". Notre
amie a des doigts de fée qui lui sont très utiles en couture où elle excelle. Elle
confectionne ses habits elle-même, et d'après le professeur d'art vestimentaire:
l'intérieur du vêtement est aussi bien que l'extérieur. Sa tenue est soignée, ses
habits lui vont comme un gant, ses cheveux SOnt toujours bien en plis. Sa taille
svelte, son maintien élégant et son sourire charmant en feraient un mannequin idéal.
Mais l'amour du beau, son bon goût, la mèneront probablement dans le domaine
de l'esthétique. Peut-être se spécialisera-t-elle en haute couture! Elle a certainement
toutes les aptitudes pour ce genre de travail. Yolande, quelle que soit la carrière
que tu aies choisie, nous te souhaitons beaucoup de succès.

Spécialité: Le Twist ... même en marchant

Philosophie de la vie: Fais bien ce que tu fais, toutefois ne te
presse pas

Phobie: voir du latin partout. En Philo, chercher ce que veulent
dire en français les mots "Verde et Sodo'' (verre d'eau et
seau d'eau)

Témoignage: Ces années nous Ont donné une culture générale, fondée
sur des principes solides. II reste à nous de la part~er, de la
donner, afin que ceux qui viendront après nous possèdent cette
formation qui convient à l'homme.
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MADAME ANTOINETTE KEARY
Pokemouche, N.B.

Septembre était arrivé, Aucune ne manquait à l'appel en Philosophie. Il y en
avait même une de plus! Bien oui, il paraît qu'on peut commencer son cours par
la dernière année et graduer. Qu'il y a des gens chanceux! Mme Antoinette Keary
a maintes cordes à son arc, puisqu'elle compte plusieurs années d'enseignement
comme professeur et directrice au cours secondaire dans les écoles du Nouveau-
Brunswick et même au Québec. Douée d'une grande patience et imprégnée d'une
tenacité inimaginable, elle travaille avec un doigté envié de toutes et surtout avec
application. D'une humeur toujours égale, elle est une compagne agréable. On ne l'a
jamais vue en colère mais l'injustice la révolte.

Malgré ses activités et son travail, elle est une maîtresse de maison accomplie.
La décoration intérieure et la propreté de sa demeure le prouvent. Un fait saillant
de son existence: fille unique, elle est l'épouse d'un fils unique. Mme Keary a
aussi un cauchemar: être obligée de sortir dehors quand c'est frisquet. D'un autre
côté, elle adore la pluie! .. C'est assez compliqué son cauchemar. Nous soupçonnons
que Mme Keary mijote des projets de haute envergure ... elle ne fait jamais les
choses à moitié . . .

TEMOIGNAGE: Cours d'été, cours du soir, une année au Couege, afin
l'obtention d'un Baccalauréat. Je laisse cette maison avec un bagage de
connaissances que je désire propager chez les jeunes du Nouveau-Brunswick
par mon enseignement.
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MERE SAINTE-LUCILLE R.J.M.
Petite de taille, la main au coeur, démarche alternativement rapide ou pondérée,

voilà Mère Sainte-Lucille. Née à Petite-Rivière de l'Ile, elle y fit ses études
primaires puis c'est le couvent Jesus-Marie de Lamèque qui a la chance de la
compter au nombre de ses finissantes. Immédiatement après sa graduation, elle
entre au noviciat des R.J.M. Bien que religieuse, Mère Sainte-Lucille a su, depuis
1961, partager notre vie d'étudiante. Par son rire gai quoique très souvent à peine
perceptible, à cause de la manie de se cacher délicatement la bouche avec sa main;
et aussi par le fait qu'elle aime faire un brin de jasette avec nous, elle sut très
vite s'attirer la sympathie de toutes le filles. Dévouée, elle nous, a maintes fois
rendu service. Mère Sainte-Lucille ne fut pas toujours étudiante. Avant de
commencer son cours classique, pendant que nous nous efforcions de faire notre
Versification, elle était professeur. A qui enseignait-elle, aux Collégiennes? Mais
non, aux "collégiens". Il faut aussi mentionner que la librairie lui fut confiée depuis
son arrivée à Shippagan; ses prix sont surveillés de près par les filles de la classe . . .
En couture, Mère est très habile, surtout lorsqu'il s'agit de confectionner certains
vêtements . . . qui lui ont donné bien du fil à retordre.

Ne considérez pas, Mère, comme malice, ces mille taquineries pendant nos
quatre années ensemble; car on dit que "la taquinerie est la fine fleur de l'amitié".

Nos souhaits les meilleurs vous accompagnent pour cette vie qui continue.

Manie: "Il est huit heures et demie" (même lorsqu'elle n'a pas à
surveiller l'étude)

Affection: les araignées

Témoignage: Quatre années qui s'inscrivent au chapitre du passé!
Ensemble, nous avons partagé les difficultés et les joies de la vie
collégiale; et nous voilà davantage en mesure d'apprécier le
dévouement de tous ceux qui nous ont facilité les moyens d'atteindre
ce but. A nous maintenant de communiquer aux autres tout le
lien reçu.

De vous toutes, chères collégiennes, je garde le meilleur des
souvenus.
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MARIE-PAULE MALLET
Ste-Rose, N.B.

En voilà une qui sûrement fut tirée du néant par un coup de vent ... et
depuis, Marie-Paule fut toujours en brouille avec "Monsieur le peigne". Jolie
blonde, haute comme toris pommes, une démarche nonchalante, un brin d'indépen-
dance,voilà l'anfant prodige qui nous arriva en Belles-Lettres. Sous une apparente
indolence, elle dissimule, peut-être volontairement, de riches qualités. Il nous est
parfois arrivé de découvrir, un instant, sa générosité. Très intelligente, mais mal-
heureusement plus souvent en puissance qu'en acte, elle requiert un puissant moteur
en acte pour opérer le mouvement. Les collégiennes la connaissent très bien
comme le "poète de Philo 11". Ses poèmes possèdent un charme délicieux. La
nature en particulier, ne serait-ce qu'une simple goutte de pluie, lui fournit l'occasion
de faire fructifier son talent. Marie-Paule aime beaucoup taquiner ses compagnes;
mais attention si vous touchez le point sensible en le lui rendant . . . Elle nourrit
une profonde dévotion pour le "Vénérable Bède" puisqu'elle préfère rester en sa
compagnie plutôt que de descendre déjeuner. N'entretiens pas cette tendre dévo-
tion trop longtemps parce qu'elle ankylose plus qu'elle ne vivifie. L'esprit humain
croit à l'évidence d'une autorité ou à l'autorité de l'évidence. Pour Marie-Paule,
aucun ne suffit: ni la compétence du professeur, ni les vapeurs de l'oignon ne la
convaincront de la puissance de ces derniers à faire pleurer.

L'avenir s'ouvre devant toi prometteur; puisse-t-il t'aider à réaliser pleine-
ment ce que le monde attend de toi. Bon succès dans la carrière choisie!

Spécialité: jouer du ping-pong
Sport: aller à la cueillette des truffes, près "des chênes"
Manie: aller magasiner dans le département des hommes
Désir le plus cher: être invitée à un thé
Ambition: ne mettre son poids que dans ses souliers

Témoignage: Faire son collège, c'est épatant! Beaucoup de souvenirs,
des amitiés solidement bâties. Une expérience que je recommence-
rais volontiers s'il n'y avait pas les examens!
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ROSE-ALMA MALLET
Shippagan, N.B.

C'est par une chaude journée d'août que Rosette arriva en sautillant chez les
Mallet, et elle sautille depuis; regardez-la marcher! Elle est la plus courte de la
classe, 4'11", mais elle ne semble pas se créer de complexe pour autant. N'est-ce pas
dans les "petits pots que sont les meilleurs onguents"? Pour Rose-Alma, c'est le
cas de le dire! Elle n'a que 4'11", mais elle est là. Vivacité, bonne humeur, sourire,
humour, enthousiasme, c'est ce qui la caractérise. Elle communique son entrain à
son entourage. Avec elle on ne s'ennuie pas. Et puis, elle est quelque peu espiègle.
Elle ne se fait pas prier pour jouer un bon tour ... ou pour ... chut! ... approchez
que je vous dise à l'oreille ... ou pour sauter un point du règlement. Sans perdre
son entrain elle peut être très sérieuse. Comme elle le dit elle-même, "je n'ai peut-
être que quelques principes, mais j'y tiens". Et c'est vrai. Elle n'en démord pas.
Aussi, Rose-Alma a un petit défaut qui parfois est presqu'une qualité: elle est
curieuse. Etes-vous déjà allé au magasin avec elle? Oh! la! la! ce qu'elle peut en
voir des choses! Elle n'a pas assez de ses cinq sens pour tout voir, tout entendre,
tout sentir. Et on m'a dit qu'elle a un don spécial pour repérer les aubaines dans
un magasin. Elle fait preuve de son sens de la responsabilité en étant présidente
de la Congrégation Mariale. Elle a un sentiment patriotique fervent: elle l'a bien
prouvé dans un discours, ce qui lui a valu des éloges de la part des juges. Douée
d'une forte intuition féminine et d'un amour sincère de l'humanité, elle espère se
diriger en psychologie. En somme, c'est un petit bout de femme avec qui il fait
bon vivre. Nous te souhaitons bien du succès et du bonheur sur le chemin de la vie.

Chanson préférée: "With no Particular Place to Go".
Manie: Fumer des C.D.A. (Cigarettes des Autres)
Obsessions: Les Porrugais et les Grecs.
Livre de Chevet: La Barque de Pierre.

Témoignage: Vie de collégienne, mais c'est une vie de merveilles!
Chaque jour on y découvre du nouveau; du plus petit point de
tricot à une thèse de Morale des plus compliquées. Ces années
d'études furent très enrichissantes; souhaitons que demain dans
le monde du travail, nous saurons nour tenir à la hauteur de notre
situation.
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GLORIA ROBICHAUD

Shippagan, N.B.
De caractère laborieux, Gloria est toujours en action et ses agirs sont très vifs.

Aussi, rares sont les personnes qui la dépassent quand il s'agit de faire de "longs
devoirs" En un tour de main, elle a terminé et bien longtemps avant les autres;
et puis les notes SOnt assez bonnes. De grand coeur, Gloria aime rendre service. Elle
le fait de façon désintéressée dans le seul but de plaire et aussi par goût du travail.
Gloria, c'est la fille que tout le monde aime taquiner, car le réaction, bruyante ou
silencieuse, suit de très près. Parfois d'humeur plutôt morose, mais souvent d'humeur
très joyeuse, elle est une agréable compagne. Amusante à ses heures, elle sait nous
faire rire aux larmes. Mais attention! elle est très sensible et il faut la prendre du
bon côté! Gloria est une fille très économe; avec elle rien ne se perd. Tout papier
lui sert de brouillon pour ses dissertations: factures, feuilles de calendriers, etc ...

Peut-être est-ce là son secret pour ensuite faire des achats fantastiques. Aussi l'hiver
dernier elle nous arrivait avec une "pelletrie" dernier cri et cet automne avec un
manteau de pluie formidable. Mais Gloria a connu jusqu'ici une grande difficulté.
Ses souliers lui causent du trouble. Une paire lui valut le célèbre nom de "Mlle
Toc-Toc"; deux autres paires changent de couleur à la pluie. Nous savons Gloria
que tu sauras sûrement franchir, par ton entrain et ton courage, tous les obstacles
qui se présenteront sur ta route. Et cette route, nous te la souhaitons très belle.

Phrase célèbre: "Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon
avenir."

Dévotion: certaines entrevues
Cauchemar: le chant
Passe-temps: conter des blagues
Record: lecture de tous les livres de la bibliothèque

Témoignage: Aujourd'hui se termine notre vie d'étudiante
Demain, il nous faudra commencer notre vie d'adulte.
Nous y avons été préparées par quatre années magnifiques;
Merci à tous ceux qui se sont dévoués; parents, professeurs.
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PEDAGOGIE

MONA ROBICHAUD
Shippagan, N.B.

Yeux bleus, cheveux rebelles, sourire sympathique mélange harmonieux auquel
le nom de Mona vient ajouter un autre charme ...

Janvier, mois des tempêtes de neige, mois surtout de la naissance de Mona.
On comprend qu'elle aime l'hiver et ses tempêtes; ce n'est pas désintéressé son
affaire! Ayant commencé ses études à l'école de Shippagan, elle se dirige ensuite
vers le Collège pour faire son cours classique. Sa délicatesse, sa bonne humeur et sa
gaieté lui ont valu l'estime de toutes les filles. Joyeuse ou sérieuse selon le cas,
Mona est peu démonstrative. Son travail au jour le jour même le samedi soir lui
est typique et assure son succès tout en nous donnant un bel exemple de persévér-
ance. Lorsqu'elle a de la difficulté à crocheter elle ne se décourage pas pour si peu.
Elle apprend son patron de crochet en le chantant ... chant assez bizarre par bout

. . . En plus du crochet, il est bon à noter que Mona a des aptitudes en couture.
Cependant la malchance la suit: les machines ne cousent pas pour elle. Elle a
aussi un attrait spécial pour les "chats". Encore tout dernièrement, une personne
au courant de ceci, lui en offrait un ... mort depuis trois jours ...

Sa stabilité en tout, son courage et sa bonne volonté sauront lui faire franchir
les étapes de la vie que nous lui souhaitons merveilleuse.

Titre honorifique: Femme de Prestige
Expression favorite: Maîtresse "qui décolle" (d'école)
Idéal: soigner les colombes
Cauchemar: les "es cambrioleurs"
Amour: les articles contractés et les conjonctions
Sympathie: les vieux garçons

Témoignage: Si les murs pouvaient parler, que de choses ils auraient à
dire de ces cinq belles années passées ici au Collège. Aujourd'hui,
nous voilà en face de la vie avec tout un bagage de connaissances
que nous n'aurions pu posséder sans nos chers parents, professeurs;
sans oublier nos bienfaiteurs. A chacun, un merci du fond du
coeur!
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DE CHARLESBOURG

Jean Bouillon

Alpha Duguay

Ronald Albert

Je me réjouis de voir mes anciens confrères de classe
franchir une étape importante de leur vie. Quel que
soit le domaine où chacun d'entre vous se lancera, mes
meilleurs voeux l'accompagne. Mon grand souhait est
que nous restions toujours, au moins spirituellement,
réunis.

Alpha Duguay.

Des jours heureux, des maîtres dévoués, des copains
vraiment sympathiques, voilà le souvenir que je garde du
collège de Bathurst. N'est-ce pas dans ce cadre, chers
confrères finissants, que nous avons senti ensemble un
appel à l'existence, à cette vie dont l'énergie fonda-
mentale se trouve dans l'amour? Que cet amour soit
l'inspiration de votre idéal et la flamme de votre action.

Jean Bouillon.

Il est impossible d'oublier cinq années passées dans
un collège et encore moins les confrères que l'on y a
coudoyé. A vous tous, finissants, je souhaite le plus
grand succès accompagné du plus parfait accomplisse-
ment de vos désirs.

Ronald Albert.

Je me joins à mes confrères, pour vous souhaiter, chers
finissanrs, une vie pleine, active et conforme à votre
idéal.
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L'HuIllahité appelle
l'aide

,
a

Pays sous-développés, problème de la faim dans le monde, querelles raciales, crises
constitutionnelles dans les pays nouvellement libres, voilà autant de problèmes gui crient:
honte au XXième siècle. Quoi, il y a encore, dans le monde, des gens qui meurent de
faim chaque jour! Des pays nouvellement libres! Et nous sommes au XXièème siècle!

En quoi ces problèmes te regardent-ils, toi finissant de 1965, du Collège de Bathurst?
Que peux-tu faire, toi, pour solutionner ces problèmes? Mais tout, cher confrère! Non,
pas exactement. Pas aujourd'hui, du moins. Demain, seulement, tu pourras apporter
ton aide, quelle que soit la profession que tu auras choisie.

Dis-toi bien que ton prochain, en l'an 1965, n'est plus simplement ton proche voisin.
Non, ce prochain, il est en Asie, en Afrique, à l'autre bout du Canada. D'ailleurs, tu
n'es plus si loin de ton frère asiatique ou africain. Tu peux le voir aujourd'hui, si tu
veux. Tu sais, la technique moderne, c'est quelque chose.

L'humanité a besoin de toi, de ta force, de ton travail. "Il faut que le monde soit
un L'universalisme est un mouvement qui prend de plus en plu-s forme. Aide-lui à
se développer complètement. Actuellement, il traverse la crise de l'adolescence. Il ne
sait plus exactement quelle voie suivre. Il est rendu à un carrefour. Il est pris dans un
dilemne.

Alors, donne-lui ta vie, ta force, ton travail, ta jeunesse. Prépare-toi sérieusement à
prendre ta place dans la société des hommes.

Tu sais, l'universalisme, ce n'est pas un mot vide de sens. Le monde doit progresser
dans la paix, et non dans la crainte d'un désastre comme nos pères en ont connu.

Sois, alors, pour ton frère africain, asiatique, ou autre, un véritable frère, un
frère qui ne reste pas indifférent à l'appel de l'humanité vers une vie plus universelle.

Roland Gallant
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ENSEMBLE
Notre siècle plus que tous les autres est synonime de

solidarité. La vraie société est celle où le travail est fait
dans un esprit d'équipe, dans une juste collaboration et
dans la répartition des tâches. L'homme seul ne suffit pas;
sa pleine valeur réside dans ses relations avec le reste
de l'humanité. Ce n'est que dans la fraternité et dans la
confiance mutuelle que se trouve le juste équilibre que
tout être se' doit d'acquérir.

Pour survivre, nous devons travailler en équipe et
résoudre nos problèmes ensemble. "Tout problème qui
n'est pas posé en termes mondiaux est mal posé et donc
insoluble."

La présence des organisations à l'échelle mondiale est
l'image de la nécessité pour l'homme contemporain de
mettre en commun les opinions de chaque individu. Ce
désir de mettre en commun nos idées pour résoudre nos
problèmes, nous l'avons appris tout au long de notre
cours classique. C'est dans notre vie de tous les jours
que nous avons découvert que nous n'étions pas seuls
au monde mais qu'à coté de nous, il y avait les autres
avec qui il nous fallait collaborer pour réussir. L'expéri-
ence de cette vie communautaire nous permet au-
jourd'hui d'envisager le monde dans un optique cosmi-
que, de penser non plus individuellement mais en fonction
de la collectivité.

Un mot, c'est peu pour exprimer notre philosophie
de l'existence. Pourtant cette devise veut être notre
manifeste.

Elle traduit d'abord l'amitié qui nous unit et que
nous voulons conserver; "ensemble", c'est l'affirmation
de notre solidarité envers tous les hommes, dans tous les
milieux où nous évoluerons.

La morale contemporaine a voulu faire de notre devise
un ultimatum lancé à l'humanité. "Les hommes appren-
dront à vivre ensemble ou ils périront ensemble." Puisse
notre devise être le témoignage de notre idéal.

Laval Morin.
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FEMME D'ESPRIT •• •

FEMME

"Apprendre pour apprendre est une satisfaction stérile:
la vraie sagesse consiste à tirer profit de son instruction, à
savoir pour aimer mieux, et à placer toujours au premier
rang la charité divine qui est le joyau de la terre et du
ciel". (Saint Bonaventure)

Savoir pour aimer! Seul un saint pouvait donner si
noble devise au travail intellectuel. Le mot d'ordre de
notre collège qui est "Science et Charité" nous engage à
penser sérieusement au rôle que nous allons tenir dans la
société. Nous avons plus reçu; donc nous devrons donner
davantage. Alors, comment être à la fois une femme d'esprit
et une femme de coeur?

Nous venons de terminer un cours; nous avons un
bagage de connaissances et tout un monde à découvrir.
Avant de nous lancer à l'aventure: Arrêtons! ... Regardons!
... Ecoutons!

Nous arrêter! Oui, arrêtons-nous un moment au seuil
de la vic pour réfléchir à ce que nous pourrons donner et
comment nous allons le donner. Pour donner il faut

DE COEUR

d'abord que chacune de nous s'efforce d'être "soi". S'efforcer
le plus possible de penser par soi-même, de sentir par soi-
même, de vouloir et d'agir par soi-même. Ne pas être à la
merci de la dernière parole entendue, du dernier article
parcouru, toujours indécise, toujours à la remorque; ou
encore d'autant plus entêtée que son jugement est peu
fondé. Oui, il faut être soi pour être en mesure de donner.
Mais, être soi, ne veut nullement dire passer à côté de
l'opinion d'autrui. Cette opinion a le droit d'être respectée.
C'est à chacune de nous de savoir en prendre son parti.

Pour donner, il faut aussi vouloir. P. de Ravignon
dit: "Il y a trois manières de vouloir: vouloir sans qu'il en
coûte, vouloir quoiqu'il en coûte, et vouloir parce qu'il en
coûte. Cette dernière manière de vouloir est pour les grands
caractères et les grands coeurs". Vouloir parce qu'il en coûte.
Souvent, nous nous trouverons dans cette situation où il
nous faudra agir. Il conviendra pour nous de vouloir non
par esprit cascadeur, imprudence, folle témérité; mais par
générosité, par bravoure en ayant bien entrevu le but, la
noblesse de la cause. Peu, mais avec persévérance!
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LA LUMIERE,
PAR LE TRAVAIL

La fin du vrai travail est la possession de la vérité.

Il nous a été donné pendant nos quatre années de
cours classique, de marcher ensemble, de vivre des
moments d'ombre et de lumière. Le travail, né de
l'amour de la science, nous a conduites à l'amour de
la vérité.

Cette vérité sera richesse dans la mesure que nous
la diffuserons. La science, la vérité que nous avons
acquise est un enrichissement, un trésor; mais il
faudra s'enrichir davantage en donnant de nous-
mêmes, en partageant ce trésor reçu. Le don de soi
pour la femme est un onzième commandement.

Nous possédons ce qu'il faut pour envisager cette
route qu'est la vie; route belle mais souvent raboteuse.
C'est à nous, élite de demain, de prendre conscience
de nos devoirs.

En nous intégrant à la société, nous devons être
prêtes à servir. Notre vie doit être l'exemple d'une
vie, menée selon les principes de la morale chrétienne.

Nos moments de gaieté, notre amitié, puissent-ils
rester dans notre boîte à souvenirs; et avec quelle joie
nous les repasserons!

Enfin, que la société ne soit pas moindre parce que
nous y passerons!
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INSOLENCES
Marcel Brouillette: Allons-y les gars: on n'est pas des

casseux d'party!

Jocelyn Banrille: On va-t-y en ville ce midi? Y a pas
d'argent à faire au ,collège.

Donald Adams: Ses deux grands amours: Son piano
et ses cheveux!

Yvon Godin: L'arme la plus dévastatrice, c'est l'art
d'être précis en tout.

Euclide Chiasson: Hey! Watchez vot' languége ...

Rae MacDonald: "Femme", est-il besoin d'en dire
plus.

Fernand Doucet: Commander deux fois au restaurant,
durant le même repas, afin de garder sa ligne.

Sylvest're McLaughlin: Euh, , , tu disais?

Michel Lejeune: Un toast à l'île d'Anricostie SI

réputée pour ses chevreuils,
Pierre Loiselle. Le monde est son domaine , ,

Pierre Thibodeau: C'est l'esprit de la chose, . la
substance, , . tu sais ce que je veux dire?

Clermont LeBreton: Chanter comme Louis Armstrong,
Au hockey, jouer comme Bobby Hull,
En amour, toujours des blondes!

Paul MeIntyre: Aie! Pas de taponage, le président
des étudiants, c'est moi et à parr cela, "la petite",
n'y touche pas.

Adrien Bernard: Un petit bout d'homme, il est vrai
mais un indescriptible dont le génie est apte à
fournir route description, même le "Lilianisme"

Laval Morin: Avec un pareil stock, il ferait un bon
marchand de stylos.

~
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LIBERTE

liberté, liberté, liberté.
Dis-moi qui tu es.
C'est sentir le vent frais jouer dans tes cheveux,
C'est courir sur la grève
C'est courir pieds nus sur le sable mouillé.

La liberté
C'est pouvoir s'arrêter pour admirer
C'est pouvoir regarder la lune,
Les étoiles, et le ciel noir,
C'est savoir tendre l'oreille à la nature.

C'est aussi savoir écouter parce que c'est beau,
Ecouter le clapotis des vagues,
le chant de l'oiseau, les bruits des bois,
Le cri de l'insecte, et celui de ]' hirondelle.

la liberté
C'est pouvoir s'arrêter pour regarder une fleur
Une humble marguerite des champs.
C'est savoir se baisser
Pour cueillir une fraise rouge.

C'est aussi savoir regarder
Regarder couler le tuisseau limpide,
La fourmi qui cherche sa nourriture,
Et l'abeille qui butine.

Liberté c'est pouvoir sourire
Et rire quand le coeur nous le dit
C'est pouvoir pleurer aussi parfois
C'est pouvoir crier aussi
Crier sa joie, crier sa peine
Crier quand on a mal, crier quand on aime.

Marie Pol
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Regarder!
Regardons autour de nous pour voir les actions

des autres. N'agissons pas à la légère. Sachons profiter
de l'expérience des supérieurs.

Ecouter! Nous avons acquis bien des connaissances,
mais nous avons encore beaucoup à apprendre. Ecoutons
donc ce que nos parents, l'autorité ... la nature tout
entière nous conseillent. Ecoutons et retenons!

Il faut ensuite pour pouvoir bien avancer, donner un
but à notre vie, choisir notre route. Ici entre la concilia-
tion de l'esprit et du coeur dans la carrière que nous
choisirons. Pour choisir sa route et la poursuivre ensuite
efficacement, la femme doit d'abord savoir aimer; se
dévouer et se rendre responsable de ses actions. Pour
remplir sa mission, la femme doit se cultiver non seule-
ment durant les années d'étude, mais elle devra demeurer
attentive, ouverte à la culture universelle, aux événements
extérieurs.

Trois routes s'ouvrent devant nous. Serons-nous mères
de famille, religieuses ou célibataires dans le monde?
Dans chacun de ces états, nous serons capables de donner
dans la mesure où nous aurons bien su choisir. Nous
sommes toutes portées à appuyer le futur rôle de mère
de famille pour la jeune fille. C'est contestable; car le
rôle de la femme, sa manière, son inclination innée,
c'est la maternité. N'oublions pas cepedant que toute
femme est destinée à être mère: mère au sens physique
du mot, ou bien dans un sens plus spirituel et plus
élevé, mais non moins réel.

Quelle que soit la route que nous choisirons, il importe
de cultiver notre intelligence dans une atmosphère de
charité, qui opère à chaque instant cette transubstantiation
nécessaire du savoir en amour. Il nous faudra faire la
vérité dans la charité. Alors seulement nous serons
assurées qu'en recevant la vraie culture de l'esprit, nous
aurons en même temps appris la vraie manière de nous
en servir dans la charité.

Le monde nous attend ... C'est à nous d'aller vers
lui. avec un esprit de Science et de Charité.

Gloria Robichaud
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PRIERE
Seigneur, je suis une cruche,

faites qu'on m'emplisse.

Seigneur, je suis une porte,
faites qu'on m'ouvre.

Seigneur, je suis fauchée,
faites que j'aie du fric.

Seigneur, je suis une question,
faites qu'on me réponde.

Seigneur, je suis une étoile,
faites que je donne de la joie à qui me verra.

Seigneur, je suis un clou,
faites que je sois planté.

Seigneur, je suis un toit,
faites que j'abrite quelque chose.

Seigneur, je suis un pain,
faites qu'on ne me gaspille pas.

Seigneur, je suis une peinture,
faites qu'on me regarde.

Seigneur, je suis une lampe.
faites que j'éclaire.

Seigneur, je suis l'amitié.
faites que je sois dans le coeur de tous ces jeunes.

TABOU

1-----
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OU SERA

NOTRE

BONHEUR? Notre siècle est baigné de toutes sortes d'idées
révolutionnaires: on veut changer les méthodes d'en-
seignement, les formes du gouvernement, et quoi
encore! On cherche à tout prix l'indépendance.
Mais qu'on le veuille ou non, notre dépendance des
autres est certaine. Pour mieux s'affirmer, la jeunesse
elle aussi a pris le tour de critiquer. Mais il y a
critique et critique; et ce n'est pas toujours la meilleure
que nous courtisons. On perd un temps si précieux
à critiquer l'autorité civile et même religieuse; et cela,
pour se donner de l'importance, avoir l'air intelligent,
renseigné. Nous aspirons à une liberté plus grande,
nous la réclamons à tout prix, nous revendiquons nos
droits; mais savons-nous qu'obéir est une de ces
exigences?

Nous sommes portés à croire qu erre libre, c'est
faire tout ce que nous voulons, tandis que nous oub-
lions qu'il importe aussi de respecter la liberté de
tous ceux qui nous entourent. Nous en voulons à
ceux qui doivent indiquer des limites à notre liberté;
et ceux qui freinent nos désirs egoïstes sonr considérés
comme indésirables, voire même nuisibles à notre
développement. Et pourtant, quel genre d'homme
élèverait cette maman qui pour empêcher bébé de
crier lui donne tout ce qu'il réclame? On se deman-
derait si une telle mère aime vraiment son enfant.
Plus tard, cet enfant de bohème n'aura que peu de
raison d'être reconnaissant envers sa mère. Notre
bonheur et notre équilibre dépendent de cette liberté
bien comprise.

Nous voulons rebâtir le monde? A nous de nous
"rebâtir" d'abord. Napoléon dit bien: "l'éducation des
enfants se prépare vingt ans avant leur naissance".
Nous, jeunes mamans de demain, qu'en pensons-nous?
Sommes-nous en train d'édifier une société en bonne
santé? Les hommes seront tels que les femmes les
auront éduqués. Si nous comprenons notre respon-
sabilité, nous saurons faire porter des fruits aux
années de formation dont nous avons profité, grâce à
nos parents d'abord puis à nos professeurs. Nous
avons choisi pour option principale "l'éducation fam-
iliale", saurons-nous faire fructifier toutes les richesses
qu'elle a semées dans nos esprits?

Ainsi, toutes les belles théories devront passer à la
pratique. Et alors seulement, nous pourrons nous
croire vraiment libres; car nous vivrons en plénitude
une vie choisie, aimée parce que utile à la société.
C'est dans la mesure où nous nous donnerons ainsi
que nous aurons du bonheur.

Jeanne D'Arc Comeau
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Mon Ilot D'Arrro'ur-

Sur un îlot j'ai trouvé mon coeur;
Dans un îlet j'ai perdu ma fleur.
Sur cet îlor j'ai laissé ma crainte;
Dans cet îler-j'ai versé ma plainte.

Mon coeur est né de ton bel amour,
Lorsque je t'ai rencontré Jeanne
Je ne croyais l'amour d'une femme
Mais, j'ai promis de t'aimer toujours.

Ma fleur pour moi c'était ma jeunesse
Et je l'ai perdu en te perdant,
Moins bleue la couleur du firmament
Depuis que je n'ai plus ta caresse.

Ma crainte au fond de mon coeur blessé
Chercha dans la nature un refuge,
Mais elle a trouvé l'amertume
Er le désespoir de l'affligé.

Ma plainte au fond de moi dépérie.
Ma jeunesse est lasse de pleurer.
Je n'ai d'espoir, je ne fais qu'errer:
De trOp pleurer, mon âme est vieillie!

Sur un îlot j'ai trouvé mon coeur,
Dans un îlet j'ai perdu ma fleur.
Sur cet îlot j'ai laissé ma plainte
Dans cet îlet j'ai versé ma crainte.
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L'AMOUR

Aimer, c'est donner. Aimer, c'est sourire.
Aimer, c'est recevoir le soleil en plein visage.

Le rire des enfants, la joie des jeunes, le
sourire que toi, toi, et toi ru laisses échapper
. . . Voilà! Des coeurs de vingt ans! Des
coeurs d'amour! Jeunesse oblige l'amour!

La seule vérité, c'est s'aimer. Aimer, ce
n'est pas se contenter d'accepter, de profiter,
de subir. C'est éclairer, guider, bâtir.

Aimer! C'est la devise que nous devrions
prendre, nous jeunesse qui oblige, qui rit, qui
chante, qui danse, qui s'amuse, qui est dans
le vent, qui est folle de joie, ivre de vivre.

Amoureux de l'amour? Peut-être..
Amoureux tout court? Pourquoi pas. L'amour
c'est les autres. Aussi longtemps que nous
les jeunes obligerons l'amour, la haine n'aura
pas de prises à notre joie de vivre. Sans
arr.our, nous ne sommes pas heureux. C'est
vivre dans un petit monde vide, sans espoir.
L'amour sèche les larmes sur un sourire mort.

Mes paroles SOnt peut-être vaines ... peut-
être.

Mais si à ma voix, à ta voix, répondent des
milliers d'autres voix, de jeunes voix, alors
les vides d'amour au lieu de penser: "Encore
lui et elle avec leur amour!" se diront: "Eux
déjà, eux ces soldats d'amour, ces garçons et
filles qui viennent, qui montent, qui obligent
l'amour.

Toi qui me lis, n'oublie jamais: Jeunesse
oblige l'amour ... Voilà!

Paul McIntyre



BILAN
Quelle vie! Quelle turbulence! Quelle

variété! Vraiment, elle est curieuse l'étape
que nous venons de franchir. Si je dressais
la liste de tous mes échecs, de mes' désespoirs,
il y aurait de quoi me suicider. Et pourtant
je: vis encore.

En faisant le bilan des joies de la vie
collégiale, des tours que j'ai joués et de ceux
qu'on m'a joués, il y aurait de quoi mourir
de rire. Et pourtant je vis encore.

Si j'avais exécuté tous les professeurs qui
m'ont tombé sur les nerfs, si les professeurs
que j'ai éprouvés avaient fait la même chose,
plusieurs seraient morts et je serais mort
plusieurs fois. Pourtant ils vivent encore
tt moi aussi. Si je compilais tous mes espoirs
er toutes mes ambitions avec l'intention de
les réaliser, il y aurait de quoi mourir de
découragement. Et pourtant, je suis bien
vivant. Si j'avais vu d'un seul coup d'oeil le
travail que j'ai fait et celui que j'aurais dû
faire, j'en serais mort de peur. Heureuse-
ment, je ne suis pas mort encore!

Si je regarde le cours classique à la lumière
de ces quelques faits, je puis conclure que
le cours classique n'est pas mortel.

Quand je passerai de vie à trépas, chez
Monsieur Sr. Pierre je traïnerai mes pas. Et
prenant mon allure de chien sympathique
je l'entendrai dire: Mon ami, qu'as-tu fait
de ton cours classique et le faisant, que
pensais-tu de la vie"?

Décidément, il Y aura toujours des ex-
amens!!

Sylvestre McLaughlin
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Nous sommes-nous demandés avant notre sortie du
collège, ce que sera notre rôle dans notre nouveau
milieu? C'est une question très importante qu'il est
nécessaire que nous nous posions un jour ou l'autre si
nous avons un idéal.

Je suis convaincu que notre nouveau milieu nt: nous
laissera pas indifférent et que nous chercherons à y
jouer un rôle selon notre capacité et notre désir de
devenir un élément actif dans le monde qui se présente
à nous. Paul Chauchard exprime très bien ma pensée
quand il écrit qu'il est nécessaire que certains obéissent
et que d'autres commandent.

Pour nous, qui voulons jouer un rôle utile dans
la société, il est une première condition que nous
devons remplir et c'est d'avoir un idéal. Cet idéal, loin
de nous éloigner des autres hommes, doit nous lancer
plus avant dans une action qui nous rapproche de tous
ceux qui nous entourent. Ne faisons pas mentir ceux
qui déclarent et croient que les jeunes SOnt capables
de bâtir un monde meilleur. Que diraient ceux qui
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ont placé en nous leurs espoirs SI nous trahissons notre
devoir et notre idéal?

Cette lutte continuelle pour réaliser pleinement ce
que l'on attend de nous exige que nous soyons réalistes.
Par le fait même, nous devons réfléchir avant d'agir:
la réflexion fait éviter bien des erreurs que nous regret-
terions souvent trop tard. Certains prétendent, et il
faut rejeter cene idée, que des hommes peuvent se
croire supérieurs à leur entourage; par le fait même ils
méprisent ceux qui ont été privés de l'éducation et de
l'instruction dont ils ont bénéficiéea i

En terminant, laissez-moi exprimer à tous mes con-
frères tous mes voeux de succès dans la voie qu'ils
Ont choisie; car toutes les professions SOnt nobles et
belles; seul le manque d'amour véritable et non la pro-
fession qu'il exerce avilie un homme. Méditons ces
paroles de Jacques Maritain: "L'homme est un individu
qui se rient lui-même en main par l'intelligence et la
volonté".

Fernando Thériault.



APPEL à TOUS
L'homme ne vit pas seulement pour lui-même; il vit aussi pour les autres. Les

rapports sociaux entre les hommes SOnt à la base du bonheur ici-bas. D'après des
enquêtes faites à travers le monde pour déterminer les centres d'intérêts des hommes,
on est arrivé à ces conclusions: le souci dominant est la santé; ensuite ce qui intéresse
le plus c'est le contact avec les autres, la manière de s'entendre avec eux, de les comprendre,
de gagner leur sympathie et de les influencer.

Nos rapports entre humains doivent être basés sur la sincérité et la confiance. On
aime rencontrer des gens sincères dont la conversation reflète l'honnêté et non l'hypocrisie.
Connaissez-vous quelque chose de plus rebutant que le manque de sincérité d'une
personne? Cette attitude se découvre très vite et aussitôt on se détourne d'elle car nous
avons été trompés. En plus d'être sincères, il faut avoir confiance aux autres. Dans
une organisation ou groupement doit régner une confiance totale entre les membres pour
arriver à d'excellents résultats. Comment voulez-vous travailler avec quelqu'un qui vous
paraît suspect? Le travail d'équipe devient alors complètement impossible. De nos
jours, alors que la technique évolue avec tant de rapidité, l'homme ne peut plus se
pencher sur toutes les exigences d'une profession; il doit se spécialiser sur un point
précis et s'entourer de collaborateurs pour les autres. La synthèse de toutes ces spécialités
donne le vue d'ensemble de la profession. A ce stage, le spécialiste doit donc avoir urie
confiance absolue en la compétence de ses amis afin de jouir de leurs expériences.

Je crois que la réussite dépend certes de la connaissance technique mais surtout des
rapports que nous établissons avec nos frères. A quoi nous sert d'être un professionnel
bourré de connaissances et de logique si on ne peut faire preuve de psychologie? L'homme
n'est pas toujours logique, c'est un être capable d'émotions, qui a de l'orgueil et de l'amour-
propre. Souvenons-nous-en si nous voulons manier des hommes: nous sommes appelés
à être des chefs!

Michel Lejeune
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Rêve d'hier!

Réalité d'aujourd'hui!

Réalisé pour nous, de tant de générations d'étudiants, voici le rêve:
coéducation! Il y a dix ans, si nous avions dit aux élèves et aux
autorités du Collège de Bathurst: "Dans un avenir très rapproché, le
Collège de Bathurst sera une institution co-éducationnelle.' la réaction
en aurait été une d'incroyance de la part des autorités et de rêve de la
part des étudiants. Déjà la coéducation au Collège de Bathurst connaît
un peu d'histoire: en septembre 1963, une étudiante s'inscrit aux cours
réguliers; en septembre 1964, six demoiselles et six religieuses assistent
aux cours. Septembre 1965 verra l'ouverture d'un collège féminin sur
le campus du Collège.

Si les autorités de norre collège ont acceuilli des étudiantes dans
leurs classes, c'est parce qu'ils y voyaient une nécessité et un avamage.
Actuellement dans notre pays, il y un mouvement en faveur' d'une
meilleure éducation pour la jeune fille, pour la femme. La femme
n'est plus seulement destinée aux activités ménagères et domestiques;
elle a droit aux mêmes avantages que les hommes dans le domaine de
l'éducation. Elle tient, à côté de l'homme, une place importante tant
dans le domaine social que politique et économique. Enfin, ces mêmes
parres qui autrefois n'étaient ouvertes qu'aux hommes, lui SOnt
maintenant ouvertes. En philosophie, on apprend que l'homme est un
animal social; si la femme veut contribuer à faire de notre société une
société meilleure, elle doit s'instruire.

Les avantages de la coéducation sont nombreux. Elle prépare et
les hommes et les femmes à mieux se comprendre, à mieux s'entraider,
à mieux servir. Une classe mixte permet à l'étudiant d'apprendre à
mieux connaître la jeune fille et vice versa, et ceci sous son angle
véritable, au travail. La coéducation donne une meilleure formation
en vue d'une vie sociale future. La présence de l'un et l'autre sexe
en classe stimule l'étudiant et l'étudiante à un travail plus approfondi
et plus sérieux. Lorsque les deux points de vue se rencontrent, la
discussion est plus riche et plus intéressante.

La coéducarion est sans doute l'éducation la plus complète qu'on
puisse recevoir.

La coéducation, qui n'est qu'à ses débuts chez nous, déjà fait voir
ses avantages, nous assurent les Pères du Collège. Si vraiment, la
coéducarion est un succès chez-nous, ceci est dû en grande partie aux
étudiants qui Ont si gentillemenr acceuilli les étudiantes parmi eux,

Helinda-Rae MacDonald.



Résumé de la vie
Inconscient Rémi s'embarque pour la vie.
Rire et pleurer c'est ainsi qu'il passe ses

heures
Erre adolescent est l'idéal qu'il envie.
Ses tracas actuels, sont ses supérieurs!

Tout au début, la jeunesse lui semble triste.
Souci, tracas sont le thème de ses journées.
Le seul instant qu'il se voit un peu optimiste
C'est lorsqu'il voit agir les joviaux bébés.

Qu'est-ce que dix-neuf ans, dans cette courte
vie?

Un peu de remontrance et c'est à peu près
tout.

Rémi, pour ne pas perdre entièrement sa vie,
Prend des résolutions pour finir au bon bout.

Seigneur je fus un fils qui vous fut
détestable.

Pour l'avenir, désormais, je serai tout à vous.
Je sais que vous êtes bon, doux et charitable
C'est pourquoi d'un aveu confiant je suis à

vous.

Julien Roy
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Touchant ...

Nature ambitieuse!

Amusant

Fascinant .

Du twist

Il faut manger pour vivre)

... au slow
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Activités



Alonzo pour vous servir

* * * *

Maître Simon et l'Avare

,
•

*

Très curieux

* * *

L'ombre recèle des secrets ...
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Gilles

Pierre Th.

Dédé

Charles
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Tobie

Lucien

Jocelyn

Denis A..

Robert

Adrien

Roland

Marcel Br.



Sans Commentaires

Un dernier regard.

Douloureux!

Bonjour tristesse

L'enterrement de Cornélius

Consécration "rhurnaine" .
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Tragique et pathétique

Etude en profondeur ...

l'esprit de la chose ...
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T'honores Thonnard?

Au bord du gouffre

Point d'ordre ...

Duel de grands esprits.



..:

~ORVfrTE
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L'avenir en dépend,

Enfin, ça marche!

Physiciens à l'oeuvre,

.+1.
-+'iiiiiiiiiiiiII

Le beau et la bête!

Si on en juge par l'effort, , ,



La mer est mon domaine

On se méprend!

Vicieux ...

Churchill the second

La belle auto!

l
Jerry Lewis.
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1. Candide

2. Frou-Frou

3. Timide

Ecurage des dents!

Spaghetti Italien??

4. Sérénité

Squaw ou Witch?

.!Jnilialion
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Bûmes!

6. Déesse

5. Inquiète

Déguisements ... Qui suis-je?

Strip Tease!

1. Marie-Paule

2. Yolande

3. Claudette

4. Mona

5. Marielle

6. Diane



Nos projets ... en terre

Pleurs et grincements de dents.

c
o

fi

t
u

m
Du lunch . . . à la vaisselle
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Si gentille!

Femmes d'hier et d'aujourd'hui

Oh là-là-ma chère!

Cet éternel petit café!

Le beau jour

Sortie en perspective

Cache-cache

Soeur qui? Loisir

What's funny?
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La farce du cuvier
Compensation ou imitation?

Jeunes filles en fleurs

hein?

Nouvelle Mode?

Au repos

Mmm . . . ça sent bon!

C'est long attendre hein?
Oui, oui, on étudi - - - ait.

Qu'est-ce que t'as aux mains?
Chow!
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Résurrection on
Exodus

On s'prépare

Le "coup de foudre" ...

Photo d'un cigare

Suspense

Histoire de roches . . .
A la pointe de l'exploration
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Les trois Mousquetaires
J'arase mes fleurs .

ENSEMBLE

Incertitude
Quand Rae s'en mêle ...

Toujours "Pets" ...
, 1 ....•.
Il'



Nous les copains de naguère

Santé FraGiIles

Quand rêve devient réalité ...

Assez inquiétant
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...,.----
y vont s'mer!

Et vive la cuisine française!

II n'y a pas que la beauté ...



Un moyen "PIF"

Garde-à-vous!

... qui plaît!

Un sourire ...

Yé-Yé-Yé

Des talents cachés ...

Nous on est dans le vent . . .

Le jeune homme et la mer
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V'l'01 a l'esc l'a ier!

La Cour.
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Comité d Cu arnaval

Couronneme nt.

'" .•
".,.....0.

o..f •••

Chef-d'oeuv re.

Notre Corvette.

1
o



LA FANFAFRE.

LES COPAINS

CHANTEURS D'ACADIE

Répétitions
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Quel style!

ça c'est du caractère ... _

. n sourire!Dix minutes et u

Plein Feu ...

, 1Toujours pret.

Elégance!

Et c'est une montée ...



A tome vitesse!!

Future équipe olympique!

C'est autre chose dans une descente ...

Plaisirs d'hiver.

Un moment de répit
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On va à Québec!

Coucou!
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Du galop --
Excursions!

à Miscou

"vas-tu te rendre?"

à l'usine

A force de forcer . . .

Une leçon de "Twist" au Se



1, 2, 3, hop!

s
p
o
r
t P'tit bicycle va loin!

"Pelte, Pelrons, Pe1tez!

Larguez les amarres!

Tu vas l'avoir!

On n'a plus les sportives qu'on avait!
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Gymnastique et Géométrie

Où est passée la balle?
126

Zut ... raté ..

Après l'effort la détente

C est en puissance de . . .



Bébé et "Guitare" ...

The Unrouchable

Veux-tu jouer avec moi?

Il
1
G
K
o
~o
~"

!
.1

Jeunes amoureux ...

Et quelques mois après ... !
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Compliments de ...

CONSEIL ETUDIANT
COLLEGE DE BATHURST

Président: Paul Mclntyre

Vice-président: Jean Gagnon

Président des finissants: Ardien Bernard

Secrétaire-trésorier: Charles Deschênes

Secrétaire adjoint: Aquila Comeau

1er conseiller : Fernand Landry

2e conseiller: Gilles Couillard

Représentant du cours secondaire: Gilles Arseneault

Aumônier: R. P. Donat Gionet, c.j.m.

Best Wishes . . .

Hommages de ...
TOPP'S MENS WEAR LID.

J. W. SAVOIE

JEAN-NOEL ROY
ROMAIN LANDRY
HECTOR HACHE
GABRIEL GODIN

48 Roseberry Street
Campbelltan, N.B.

GARAGE CORMIER
ENRG.

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

CHRYSLER - DODGE
PLYMOUTH - VAllANT

Irving Gas and Oil
Bombardier Snowmabile and Ski-Dao

Professeurs au

Collège de Bathurst,

Bathurst, N.B.
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Meilleurs Voeux aux Finnissantes de 1965

VILLE DE SHIPPAGAN

Shippcçon, N.-B.
Eddy Chiasson, Maire

F. Robichaud, Séc.-Trés.

Hommages aux Finissantes du Collège Jesus-Marie

et aux Finissants du College de Bathurst

de la part de:

LE BOULANGERIE ACADIENNE
LTEE

Fabricant de pain acadien et Cottage Bread

Haut-C'araquet, N.-B.
Tél: 727-3315
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Meilleurs Succès . . .

DR. DOMINIQUE
GAUTHIER

Shippagan, N.~B.

Féilictations et Meilleurs

Voeux aux Finissantes '65

LA COMMISSION
SCHOLAIRE DE

SHIPPAGAN

Shippagan, N.~B.

Meilleurs Succès

LOWNSBURY DE
, TRACADIE

Tracadie, N.~B.
Vendeurs de:

CHEVROLET - OLDSMOBILE
CHEVY TRUCKS
Ventes et services

Félicitations aux Finissants

et aux Finissantes.

ATLANTIC
PEAT MOSS

CO. LTD.

Montréal, P.Q.
Shippagan, N.~B.
Lameque, N.~B.
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Hommages et voeux de succès

FAFARD
PEAT MOSS

CO., LTD.

Shippagan, N.-B.

Compliments de ...

SWIM BROS LTD.

Shippagan, N.-B.

Meilleurs Souhaits . . .

BELANGER ET ROY
ARCHITECTES

232 rue St-Georges

Moncton, N.-B.
Tél.: 382-9378

La Cie de Chandelles

WILL & BAUMER
LTEE

chcndelles-lumieres vigiles-Iumieres
sancto-cire d'abelle et articles divers.

34, Montée du Moulin
Laval des Rapides

Montréal 40, Canada

Hommages de ...

LA CAISSE POPULAIRE
DE BALMORAL LTEE

Balmoral, N.-B.
JOHN T. SAVOIE, Prés.

EPHREM SAVOIE, Gérant.
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On Route 13" Shippoqcm, N.B.
Reasonable Rates

Coffee Bar
Electric Heating

Bath Showers
Telivision

Phones
For reservation call 336-2276

Felicitations!

CAFE ROYAL LTEE
Shipp:tgan, N.-B.

Président: RAOUL MAZEROLLE
Séc.-gérant: W. P. MAZEROLLE

Felicitations aux Graduées.

A. A. CHIASSON
Vetements pour Hommes, Dames,

et Enfants
c.r. 13 Shippoqcm, N.-B.

Hommages aux Graduées!

BUREAU FEDERAL
DES PECHERIES

Les Fonctionnaires:
ALEXIS ROBICHAUD

JEAN-LOUIS GUITARE
DONAT THERIAULT

ALYRE FRIGAULT

MOTEL SHIPP AGAN

Aux Finissantes du College

Jesus-Marie sinc~res felicitations

et mille voeux de succh

pour l'avenir.

LES FINISSANTES
DE 1964

Cam pliments of

STAFFORD FOODS
LTD.

Sales Representative
J. A. MacMILLAN

23 Birchmount Drive
Moncton, N.B.

Phone: 382-0478

Branch Office
P.O. Box 853
Elizabeth and

Becrverbrook Streets
Moncton, N.B.

Phone: 389-9529

Meilleurs succès de . . .

LA CAISSE POPULAIRE
DE LAMEQUE

Lameque, N.-B.
ADELEAN FORBES, Prés.

ALEXIS DUGUAY, Gérant.

W. S. LOGGIE
Shippcqcn, N.-B.
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Meilleurs voeux de Succès . .
aux finissantes

EDMOND OUELLET, ptre

PAROISSE
ST-VINCENT DE PAUL

Pointe-Verte, N.-B.

Félicitations et voeux

de succès!

LES RELIGIEUSES DE
L'HOTEL-DIEU

Tracadie, N.-B.

Félicitations aux Etudiants

LES RELIGIEUSES
HOSPITALIÈRES

DE SAINT-JOSEPH
Académie Ste-Famille,

Tracadie, N.-B.

GREEN SHIELDS,
HODGSON, RACINE,

LTEE
Nouveautés en Gros
60 rue St-Paul ouest

Montréal, P.Q.
GUY BOLDUC

Hommages aux Finissants

de ces deux Collèges.

LA SOCIETE
COOPERATIVE

DE ST-RAPHAEL
St-Raphael-sur-Mer, N.-B.

Meilleurs Voeux aux Finissantes

SALON DE COIFFURE
SILHOUETTE

ANNE-MARIE LANDRY, Prop.
Shippagan, N.-B.
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LE CERCLE
PEDAGOGIQUE

DE SHIPP AGAN
JEAN-CAMILLE DEGRACE, Prés.

RAYMOND CHIASSON, Séc.

Félicitations aux

Finissantes '65
M. ET MME AZADE

ROBICHAUD
Shippagan, N.-B.



Félicitation!

Félicitations

PH,OTO POSTE INC.
cr. 1153

Québec 2, P.Q.

Hommages aux finissants

LAF AYETTE OIL
BURNER REG'D

Heating Supply
Shippagan, N.-B.

Prop., LEANDRE ROBICHAUD

Lameque, N.-B.
Curé: J.-L. SAINOON, PTRE

Vicaire: MARC HACHE, PTRE

Hommages

LA SOCIETE
COOPERATIVE DE

LAMEQUE, LTEE

PAROISSE
NOTRE DAME DES

FLOTS

Lameque, N.-B.

Félicitations aux Graduées du

College Jesus-Marie de

Shippagan et

Gradues du Collège de

Bathurst.

GERARD A. GODIN,
AVOCAT

MONCTON BUSINESS
MACHINES LTD.

Shippagan, N.-B.

552 Main Street, Moncton, N.B.
(M.B.M.Stctionners)

Olympia Typewriters
Victor Adding Machines

Calculators, Cash, Registors
Stenorette Dictating Machines
Royal Metal Office Fumiture
Waiting Room Furniture and

Filling Cabinets
Office Supplies

M. MICHAUD, PTRE

Hommages de la

PARIOSSE
NOTRE-DAME

DE LA SALETTE

Meilleurs voeux au Graduees

Presbytere de St-Michel
Inkerman, N.-B.

Sheila, N.-B.
Les Paroissiens et

F. McGRAW, ptre-curé
J. E. FOURNIER, ptre vicaire
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Félicitations et

Meilleurs voeux

CONVENT
JESUS-MARIE

Petite-Riviere de- l'ile, N.-B.

Nos plus sinceres félicitations

aux finissantes de '65

CHEZ ROBAIN, LTEE
Lomèque, N.-B.

Marchand général
Marchandises seches et

tissus a la verge.

A. C. MALLET ET FILS
COMPAGNIE LTEE

Bois de tous generes Glace
Matériaux de- constructions Meubles.

GP. 172, Shippagan, N.-B.
Bureau: 336-2247

Résidence: 336-2365

Meilleurs voeux aux finissants

REV. PERE ARMAND
LOSIER, CURE

Le Goulet, N.-B.
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Meilleurs voeux de la part:

COUVENT JESUS-MARIE
Lamèque, N.-B.

TELESPHORE FORBES
COMPAGNIE LTEE

Marchand de matériaux
deconstruction
Lameque, N.-B.

Contracteur général
en construction

Portes et chassis
Distributeur

Peniture Sica
Ferronerie

Tuiles a plancher
Ciment

Planches mulales
Bardeaux d'asphalt

Manufacturier de bois de construction

Félicitations aux finissantes

SALON FUNÉRAIRE
B.ULGER

Shippagan, N.-B.

Hommages aux graduées

SHIPPAGAN FUEL LTD.
Docithé Mallet

Distributeur d"huile' a chauffage
Etgasoline



Feliciaiions

LA CAISSE
POPULAIRE DE

SHIPPAGAN, LTEE

Felicitations!

PAUL F. MALLET
Moulin a scie,

Bois de construction.
Sainte-Rose, N.-B.

Président: F. X. FAFARD
Gérant: J. R. RIOUX

Actié: $325,000
Membres: 1200

Hommages aux graduees

EDDY CHIASSON,
MAIRE

MONSIEUR ERNEST
RICHARD

Shippagan, N.-B.

Ministre des Pecheries
Frédéricton, N.-B.

Hommages aux finissantes

SHIPPAGAN AUTO
SUPPLIES LTD. SHIPPAGAN COLD

STORAGE CO. LID.Shippagan, N.-B.
Parties et accessories d'automobile

Gros et détails
Vendeur de:

FORD-F ALCON-F AIRLANE
GALAXIE

Entrepot érigoriéique public
Shippagan, N.-B.

LA COOPERATIVE DE
SHIPPAGAN, LTEE

Shippagan, N.-B.
Gérant: F. X. FAFARD

Meilleurs Voeux

LA BANQUE DE LA
NOUVELLE.ECOSSE

Shippagan, N.-B.
Gérant: ROGER LEGER
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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·.
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Il Y a encore quelques places dans les contingents

universitaires de l'Armée canadienne pour des cadets

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

les conditions exigées, vous pouvez vous enrôler el

faire votre entrainement dans les rangs du contingent

du CEDe de votre université.

Vous y recevrez une instruction technique et une for-

mation de chef de premier ordre qui, avec vos étudeJ

universitaires, vous prépareront un avenir de chail.

Aide pécuniaire
Le ministère de la Défense natio-
nale assume tous les frais d.
scolarité, verse S65 par mois pour
votre allocation de subsistance.
et une solde de $63 par mois, du-
rant toute l'année. De plus, vous
recevrez gratuitement soins mé-
dicaux et dentaires.

La patrie compte sur vous,
ses chefs de demain

Pour phJs amples renseignements, consultu

*Marine, Armée et Aviation
Ca.pitaine Ayers



Compliments de . . .

DR. CLAUDE
DESJARDINS

Petit-Rocher, N.-B.

Sois prêt ...
GERALD ROUSSELLE

COMMISSAIRE
DIOCESAIN DES

SCOUTS CATHOLIQUES
Sheila, N.-B.

Félicitations . . .

ALPHEE ROUSSEL
Marchand général

Haut-Sheila, Cté Glou., N.-B.

Succès aux finissants . . .

JACQUES J. BASQUE
Marchand

St-Pons, Cté Giou., N.-B.

Compliments de ...

MME OMER LEPAGE

Compliments de . . .

PAROISSE
NOTRE-DAME

DE LA SALETTE
Sheila, N.-B.

Matériel a la verge
Tél.: 684-3772 Balmoral, N.-B.

Meilleurs voeux aux

gradues 1965

J. A. SAVOIE
Kedgwick, N.-B.

Meilleurs voeux . . .

GONZAGUES
DESJARDINS
Marchand Géneral

Kedgwick, N.-B.
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Hommages aux Finissants . . .
ARCHIE LONG

Assurance générale
Paiement facile

Kedgwick, N.-B. Tél. 536-2

Hommages de ...
GARAGE

LEON GAUTHIER
Vente d'automobile

Réparation générale
Kedgwick, N.-B.

Hommage et Meilleurs voeux ...
HOPITAL DE

L'ENFANT JESUS
Caraquet. N.-B.

Meilleurs sucees ...
LES SOEURS DE LA
CONGREGA nON DE

NOTRE.DAME
Caraquet, N.-B.

Compliments de . . .
L'ECOLE CONSOLIDEE

DE KEDGWICK
Kedgwick, N.-B.

Hommage et Félicitations ...
DR. PERLEY

LEBOUTHILLIER
Caraquet, N.-B.

Sincères felicitations ...
REV. A. LEGER

Bertrand, N.-B.

Hommage de ...
C. L. COMEAU

CO. LTD.
Wholesale Grocers

Caraquet, N.-B.
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Compliments de . . .
REMEDIES &
NOUVEAUTES
EUDORE DUGAS, Prop.

Remedes, Souvenirs, Parfums
Tél. 727-2853 Caraquet, N.-B.

Sonceres félicitations . . .
PAROISSE ST-SIMON

Poriossiens et Curé

Meilleurs voeux de succès . . .
M. EDMOND LANDRY

Compliments de . . .
CHARLES A. FOULEM

Agent d'Esse Impérial

Sincères [ëlicitation«
FOULEM & PAULIN
AUTOMOBILE LTD

Vendeurs:
PLYMOUTH-VALIANT-CHRYSLER

& les camions FARGO
Caraquet, N.-B.

Hommages de ...
COMEAU & SAVOIE

LID.
Contracteurs Généraux

Vendeurs de Produits B.A.
Gasoline-Huile-Batteries-Pneux

Caraquet, N.-B. Tél. 727-3138

CARAQUET
AUTOMOBILES LTEE

Caraquet, N.-B.
MERCURY-METEOR-COMET

Gérant: LIONEL THERIAULT
Tél. 727-3169

STe SIMON
CONSTRUCTION CO.

LTD.
St. Simon Centre, N.-B.

Constructeurs de bateaux et
entrepreneurs généraux

OMER G. MALLET, Gérant
Tél. 727-5221
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Félicitations aux Finissants

et Finissantes

MINISTERE DES
PECHERIES

Ottawa, Canada
HEDARDROBICHAUD

Sincères Félicitations . . .

PAROISSE

ST-PIERRE AUX-
LIONS

Caraquet, N.~B.

Félicitations et Voeux de

Succès aux Bachelières du

Collège Jesus-Marie de

Shippagan!

Allez rejoindre autres serviteurs
du Maitre et faites grandir l'Acadie.

Reconnaissants hommages au
Religieuses de Jésus-Marie
pour leur grande oeuvre
d'éducation chez nous.

MARIE-ESTHER
ROBICHAUD

Assistante au Surintendant
des écoles.

Sincères Félicitations ...

ALBERT Or FOULEM
Centre St-Simon

N.-:B.

Commercant de poisson
Président: AURELEALBERT



Complime-nts de ...

MAISON
FUNERAIRE

GODIN

(Service courtois et rapide)
Nous sommes heureux de souhaiter

aux finissants, le meilleur sucees
possible dans l'avenir. Nous exhortons
aux autres etudiants a faire de meme.

Finisscnts, que ce jour soit pour
vous une journée inoubliable.

Prop.: JEAN-PAULGODIN

Caraquet, N .~B.

Sinceres F élicitations . . .

SALAISON GAUVIN
LTD.

Manufacturiers de la délicieuse
production de marque

"Gloucester"

Paquetville, N .~B.

Félicitations aux [inissants . . .

LOUNSBURY
CO. LTD.

Caraquet, N .~B.

Hommages aux gradues ..

LES FILLES DE
MARIE DE

L'ASSOMPTION

Camphellton, N .~B.
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Hommage de
ALLARD & FILS

LIMITEE
Distributeurs des produits

British Americain Oil
Campbellton, N.-B.

Meilleurs voeux . . .
ALLARD ENTERPRISES

Vente de gasoline
Produits B-A

Cross-Point, P. Québec

Compliments from ...
J. D. IRVING LIMITED

Shopping Centre
Bouctouche, N.-B.

Compliments de . . .
J. W. MacDONALD,

LTD.
Hardwood Lumber and Dimension

Eastern Cedar Pales
Spruce Lumber

Campbellton, N.-B.
Tél.: 753-3311

Félicitations . . .
LIONEL T. LEBLANC

Entrepreneur général
Campbellton, N.-B.

Compliments de ...
W. T. COOK & SON

LID.
Campbellton, N.-B.

Meilleurs voeux . . .
LA LAURENTIENNE

Compagnie d'assurance Mutuelle
Gérant de Division,

HECTOR J. ARSENEAULT, c.L.U.
Ccrnpbellton, N.-B.

GEORGE AUBE (représentant)
Bathurst, N.-B.

Félicitations . . .
BRADLEY & WALSH

LTD.
Plumbing and Heating

Campbellton, N.-B.
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Compliments of

CURRIE ENTERPRISE
LTD.

Insurance agents and Brokers
Campbell ton, N.-B.

36-38 Roseberry Street
Phones: 753-2905 and 753-2257

Compliments of

HARVEY STUDIO
(Dickie's Photo Ltd.)
41 Roseberry Street
CampbeUton, N.-B.

Phone: PL 3-5332

Best Wishes of ...

LOUNSBURY CO. LTD.
Store Branch

CampbeIlton, N.-B.
M. R. REID, Manager

Best Wishes of:

THE LOUNSBURY CO.
LTD.

Campbell ton, N.-B.

Meilleurs voeux . . .

ASPERY MOTORS LTD.
Vendeur:

MERCURY-METEOR-COMET
et FORD ANGLAIS

Vente et service
Campbellton, N.-B.

Compliments de . . .

NADEAU'S
BEVERAGES LTEE.

B. E. NADEAU, Gérant
Embouteilleur de:

Pepsi - Teem
Kist Beverages et Frostie

18 rue Union
Campbellton, N.-B.

Meilleurs Sucees . . .

DOUCET & FRERES
Epicerie

1069 Ace. St-Pierre
Bathurst-ouest, N.-B.

Compliments de ...

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

Haut-Caraquet, N.-B.
Tél.: 727-3488

Deux postes d'essence a votre service:
Haut-Caraquet, N.-B.

Tél.: 727-3488
Bathurst-Ouest,
Tél.: LI 6-2608
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Hommages de:

C. L. COMEAU
COMPANY LTD.

Wholesale Grocers

Avenir prospere aux finissants

DR. L.-J. OUELLETTE,
0.0.

Spécialiste en vision
Dalhousie N.-B.

RELATIONS
ne laisse personne indifférent, qu'on
soit d'accord ou non avec ses vues.

Prix spécial aux étudiants.
8100,boul. St-Laurent, Montréal Il

Meilleurs succès . . .

PHARMACIE BUJOLD
Prescriptions

Rue Walter, Campbellton, N.-B.

Hommages ...

T. A. DOUCET
Magasin Général
Bathurst-Ouest

COMPTOIR ST-JOSEPH
INC.

Représentants de Manuéacturiers et
Négociants en gros exclusivement
pour le compte des Communautfs

Religieuses--Confection sur mesure-
Habits-Pantalons-Paletots

GERARDPATENAUDE,Représentant
,

7895,Boul, St-Laurent 274-6449
Montréal, 10

Meilleurs voeux ...

DOCTEUR E. BUJOLD,
M.D.

Dalhousie, N.-B.

Meilleurs Succès . . .

DR. N. NADEAU
Campbellton, N.-B.
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Compliments de:

DR. E. L. LANDRY
Chirurgien-Surgeon

Dalhousie, N.-B.

Hommages de

DR. BLAISE DUGUA Y
Caraquet, N.-B.

Meilleurs Succès!

MOTEL SAVOIE
DE CARAQUET

M. FRANK SAVOIE
Propriétaire

Meilleurs voeux de:

HOPITAL-
ST. JOSEPH-

HOSPITAL
Dalhousie, N.-B.

Meilleurs voeux de:

LA SOCIETE D'ASSURANCE
DES CAISSES

POPULAIRES ACADIENNES
MARTINLEGERE
ETIENNE GlONET

Pour épargner, il n'est pas nécessaire
d'etre riche d'argent, mais riche

de bonne volonté.
Caraquet, N.-B.

Hommages aux gradués ...

M. ROGER PICHETIE
Assurances de
Tous Genres

Campbellton, N.-B.

Félicitations . . .

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

195, rue St-Georeges,
Optométriste - Optometrist

Bathurst, N.-B.
Tél.: LI 6-2125

Compliments of

ABUD'S DEPARTMENT
STORE LTD.
Clothing - Furniture

"The place where the customer is
King"

Dalhousie N.B.



Compliments de . . .
J.-A. DESY LIMITEE

Importateurs-Manufacturiers
Thé-Café-Confi tures-Beurres- Etc.

ALBERTBISSONNETTE,Président
1459 Avenue Delorimier

Montréal 24, P.O.

Meilleurs voeux aux gradués!
J. L. GODIN & FILS

ENR.
Marchand Général-Service de Garage

Accessories Electriques-Meubles et
Télévisions

Chauffage et Plomberie.
Haut-Caraquet, N.-B.

Tél.: 727-3206-727-3046

Meilleurs voeux de succès . . .
REV. PERE J.

BOUCHARD, PTRE.
Curé de Beresford, N.B.

Best Wishes ...
Stop and Stay at-

THE WINDERMERE
MOTEL

Northern N.B.'s Newest and Finest
with Coffee Shop-TV-Trout Fishing

WM. A. MURRAY,Mgr. A. J. MURRAY,Owner

Route 17
Kedgwick, N.-B.

Tél.: 513-2

Hommages de:
DU GAS & HACHEY

LTEE
Caraquet, N.-B.

Manufacturier d'équipment de
chalutiers, soudure

et machiniste.

Best Wishes . . .
BATHURST

LABOR UNIONS
ASSOCIATION INC.

Bathurst, N.B.

Hommages de ...
LAUREAT DRAPEAU

Représentant de la Fraternité
Unie des Charpentiers Menuisiers

D'Amérique
Bucherons et Empolyés de Scieries

Balmoral, N.-B. Tél.: 684-2681

Meilleurs voeux de Succès . . .
BERTIN CARON

Magasin de Variétés
Tél.: 628 Kedgwick, N.-B.
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Hommages et Meilleurs voeux

aux finissants '65

JOHN T. SAVOIE
Epicerie

Tél.: 684~2695
Balmoral, N.~B.

Meilleurs Succès de:

GEORGES-C.
VAN-TASSELL,
A.P .A., Ph. D.

Comptable Public Licencié

565 Duke Street

Bathurst, N .~B.
Tél.: 564~4176

Hommages aux finissants

PAROISSE
STE-FAMILLE

PERE MOISE ARSENEAULT, Curé
PERE ANGUS THISTLE, Vicaire-

Bathurst ...Ouest, N.~B.

Compliments de ...

GRAY'S VELVET
ICE CREAM CO.

LTD.
Camphellton, N.B.

Bathurst, N.B.
Dairy Products - Produits Laitiers

Ice Cream - Creme glacée
Butter - Beurre

Milk - Lait
Cream - Creme

Frozen Foods - Congelés
Refrigeration - Réfégiration
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Meilleurs Succès . . .

L'ASSOCIATION
ACADIENNE

D'E,DUCATION

Secrétariat:

Caraquet, N .~B.

Président:
ALEXANDRE F. SAVOIE

Secrétaire:
LUCIEN BOUDREAU

Caraquet, N.M.

Compliments of ...

CENTRAL GARAGE
SALES s SERVICE

LTD.

ODOGE - CHRYSLER - VAllANT
INTERNATIONAL TRUCKS

General Repairs
Gas - Oil - Tires - Accessories

Phone: Plaza 3~2518

Campbell ton , N.B.

Félicitations et Meilleurs voeux

Aux Finissants '65

PAROISSE
ST-JEAN BAPTISTE

Dalhousie, N .~B.
MGR. J. A. GODBOUT, Curé

Meilleurs voeux aux finissants

et fisissantes de 19651

GORTON PEW LTD.

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



Hommages et Félicitations aux gradués '65

Tél: PL 3-4496

PAROISE NOTRE-DAME DU
PORTAGE

R. P. Louis Lamontagne, curé
R. P. Julien Thériault, vicaire

Riviere-du-Portoqe, N.-B.

LOUNSBURY CO., LTD.
Motor Branch Compbellton, N.B.

CHEVROLET - OLDSMOBILE - CADILLAC
CORVAIR - ENVOY - CHEVROLET TRUCKS

-The Home of General Motor Parts and Service-
w. M. CAVANAUGH, Manager
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Avenir prospère aux

Finissants '65
Hommages aux finissants du

Collège de Bathurst

NICOLE FRERES
INC.

DflliIOUSIE ,NEWS

Grossistes en Alimentation

Val~Brillant, P.Q.
Tél.: 739 W~2

374 William
Dalhousie, N.B.
Tél.: 684~3221

Sincères Félicitations . . .

Best Wishes ...

ANDERSON & LAKE
INSURANCE LTD.

BERNARD A. JEAN

Representatives
456 William St. Dalhousie, N.B.

Tél.: 684-3282 Avocat
Caraquet, N.B.

Féliciations aux gradués

ROY O'CONNELL
& CIE

Hommages aux Finissants

PAROISSE ST-PAUL
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Compatbles publics
Investigations - Impot

Caraquet Shippigan
Tél.: 727-3334

Bas-Caraquet, N.B.
PERE F. LEGER

Curé
PERE JULIEN THERIAULT

Vicaire



LE CHAUFFAGE MODERNE
LTEE

Grossistes - Entrepreneurs - Détaillants - Plomberie - Chauffage -
Électricité - Ferblanterie

Wholesalers - Contractors - Retailers - :Plumbing - Heating -
Electrice! - Tinsmith

Estimé Gratuite Plan finance 10ans

C.P.275
Caraquet, N.B.

Tél.: 727-3416
1118 St. Peter Ave.

Bathurst, N.B.
Tél.: 546-3305

Ba th urst-Ouest

Hommages de:

.#

Hommages et Felicitations ...
DR. GEORGES

PINAULT

REV. PERE J.
ROCHE

Dentiste
Compbellton. N.B.

Roseberry Street W

\

WOOLWORTH CO.
LTD.

G BENOIT, Gérant
102 Water Street

Campbellton, N.B.
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Hommages de . . .

PAROISSE
NOTRE-DAME

DES NEIGES
Campbellton, N.-B.

Meilleurs voeux de Succès . . .

SALON DE BARBIER
"Chez Lévesque"

233, rue Main, Bathurst, N.-B.
4 chaises 4

Pour rendez-vous: LI 6-3795

Félicitations aux finissants

DR. PHILIPPE CYR
Chirurgien-Dentiste

195, rue Main, appt 3
Tél.: LI 6-3100 Bathurst, N.-B.

Best Wishes ...
PICOT'S

AUTO PARTS LTD.
1169 St Peter Ave., Bathurst, N.B.

Phone: 546-3303

Hommages aux finissants .

DR. J. E. ALAIN
Dentiste

117 St George Street
Bathurst, N.B.

Meilleurs voeux . .

W. S. LOGGIE CO. LTD.
Petit Rocher, N.B.
YVES HACHE

Gérant
Tél.: 783-2228

Meilleurs voeux de succès .

OLDSCAMP
FUNERAL HOME

Entrepreneur de pompes funebres
Service d'ambulance

Jour et nuit
JEAN OLSCAMP, Propriétaire

Tél.: 395-2112 Tracadie, N.-B.
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Hommages de:

PAROISSE
ST-GEORGES
Baie-Comeau, P.Q.



Meilleurs voeux de succès .

PAROISSE
DE STE-AMELIE

Baie-Corneau, P.Q.

Meilleurs voeux . . .

LA CAISSE
POPULAIRE DE

BERTRAND LTEE
Bertrand, N.B.

Sinceres félicitations ...

V ALMOND LAUNDRY
Contracteur de toit

7 Sinclair Ln
Campbell ton

Hommages de:

FORTY WINKS MOTEL
Roseberry ouest Campbellton, N.B.

Tél.: 753-3395

Félicitations . . .

M. DOUCET
Spécialité Viande fumée
Fruits et Légumes Frais

Kedgwick, N.B. Tél.: 608

Félicitations .

GORAYEB &
DESCHENES

Meubles and Accessories électriques
28 Roseberry, Campbellton, N.B.

Hommages aux finissants de ...

W. CHIASSON
Furs

25 Water
Fourrures

Campbellton, N.B.

Sucees aux Gradués . . .

ME. FERNAND G.
DU BE

Avocat-Notaire
Suite No. 1

49 Roseberry Street
Campbellton, N.B.
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Sincères Félicitations aux

Finissants '65

NORTHERN
MEAT PACKERS

LTD.
PIERE BOURGOIN, Prés.

Manufacturiers des délicieuses
viandes de marque

"Chaleur"

17 rue Matheson
Campbellton, N.-B.

Best Wishes ...

BATHURST
SPORTS CENTRE

LTD.
Men's Wear - Sporting Goods
The Store for Young Men and

Men Who Look Young

Phone: LI 6-5335
King Avenue
Bathurst, N.B.

158

Félicitations . . .

CONTINENTAL
STORES

114 Roseberry
Campbell ton

William
Dalhousie

Compliments of ...

w. J. KENT

Bathurst, N.B.



JEAN NEGUERI
(Med., 53) déclare:

Je prescrit des doses massives
d'argent pour tenir mon
compte d'épargne en
bonne santé a ...

Succursale de Bathurst:
ELDON WORNELL,Gér.

BANQUE DE
MONTREAL

La Premiere Banque au Canada

Félicitations aux

Gradués de 1965

LOUNSBURY
CO. LTD.

Caraquet, N .~B.

Meilleurs succès de:

PAROISSE
ST. BERNARD

PERE CLÉO HACHÉ

Curé

Hommages ..

WATERLOO

Distributeur de Instruments pour
fanfare Conn Flutes et petites flutes
Artley Equipements a percussion

Ludwig Cymbale Adveris
Zildjian Husser Marimbas

WATERLOO
MUSIC COMPANY

LTD.
3 Regina Street

Waterloo, Ont.
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Hommages aux Finissants .

LA CUNIQUE
DUMONT

DR. CALIXTE DOUCET
DR. RAYMOND BOULA y
DR. RENE CORMIER

8, rue O'Leary
Carnpbellton, N .~B.

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 FEDERATION DES
CAISSES POPULAIRES

ACADIENNES LTEE.
LA SOCIETE

D'ASSURANCE DES
CAUSES POPULAIRES

ACADIENNES
Caraquet, N .~B.
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Meilleurs Voeux . . .

OUELLON
CONSTRUCTION

LIMITED

Carnpbellton, N.B.

Hommages et félicitations ...

NEW BRUNSWICK
DISTffiBUTORS

CO. LTD.

Marchand en gros

Carnpbellton,

Edrnundston, N.~B.



Hommages et Félicitations a la

Direction

Félicitations et meilleurs

souhaits aux finissants

LES SOEURS DU
SANATORIUM DE
V ALLEE-LOURDES

Meilleurs voeux de succès . . .

OMER ROY
Bathurst, N.B.

Hommages de:

BATHURST
PHOTO SERVICE

324 Riverside Drive
Bathurst, N.B.

ANONYME

Best W ishes . . .

E. P. MELANSON LTD.
World's Tastiest Lobsters, Salmon,

Smelts, Oysters, Scallops and Clams
Office and Plant

Cocagne, N.B.
E. P. MELANSON, Pres.

Compliments de ...

DR. E. J. LEGER
230 St. George
Bathurst, N.-B.

Compliments de ...

LE CHANTIER
NAVAL LTEE
Middle Caraquet, N.B.

Président: AURELIEN LANTEIGNE
Secrétaire: RUFIN GIONET

Sincères Félicitations ..

LANTEIGNE &
FRERES LTEE.

Caraquet, N.-B.
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Bathurst, N.B.

FELICITATIONS DE LA PART DE

AUX VARIETES DU HAVRE
Shippagan, N.~B.

RELIGIEUSE HOSPITALIERES
ST-JOSEPH

Lameque, N.~B.

PAROISSE STE ROSE DE LIMA
REV. PERE G. D'ASTOUS, Cure

Ste-Rose, N.~B.

WATSON'S FOOD MARKET

RICHARD DUGUAY
Caraquet, N.B.

ANTONIO BOUDREAU
Petit~Rocher, N.~B.

ALEXANDRE GIRIUORD
Lagacéville, N .~B.

AUBREY JEWELLER
Dalhousie, N.B.

SMITH'S ESSO SERVICE
Dalhousie, N .~B.

MAGASIN CONTINAL
Tracadie, N.~B.

M. DAMASE THERIALT
Caraquet, N .~B.
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BIJOUTERIE BLANCHARD
Atholville, N .~B.

LAUREAT ARSENEAULT
RAYMOND POTMIER

Bathurst, N .~B.

REV. PERE ARTHUR GALLIER
Petit~Rocher, N.~B.

FERNAND BERTHIAUME
Petit~Rocher, N.~B.

DALFEN'S DEPT. STORE
Dalhousie, N.~B.

OMER SAVOIE
DRY CLEANER

Dalhousie, N .~B.



·Meilleurs voeux de Succès Félicitations et Succès ...

aux Finissants de 1965 BRUNSWICK
J.-L. LANGEVIN CONSTRUCTION
RESTAURANT- LTD.

EPICERIE Entrepreneurs généraux
General Contractors

503, 106e Avenue 79 Philip St.
St-Georges-de-Charnplain C.P.69

Co. Laviolette, P.Q. Edmundston, N.B.
Tél.: LE 8~8405 Président: EUGENE DURETTE

Félicitations aux Finissants du

Collège de Bathurst

PATRICK GUERETTE
Meilleurs voeux ... Marchand de meubles

C Or S BOTTLING Kedgwick, N.B.

WORKS GUERETTE TELEVISION
Coca-Cola COMMUNAUTAIRESprite

Fanta: Orange, Ginger Ale LIMITEE
Cream Soda St-Quentin et Kedgwick

Tab
Et les liqueurs C & S

NORTH SHOREBathurst, N.B.
COMMUNITY

TELEVISION CO. LTD.
Campbell ton , N.B.
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Variétés

SAVOIE
VARIETIES LTEE.

LTD.

138, rue Arran Street
Camphellton, N.B.

Tél.: 753~5188

Epargnez
" , l'té. ,pour transformer vos reves en rea 1 S.

... et l'épargne est plus

facile et plus sûre avec la

rrMÉTHODE 2-COMPTES" de la

BANQUE ROYALE

Programme Advertisement No, 6F

Félicitations de la part de:
Wholesale and Retail

Gros et Détail

BERNARD s
BERNARD

LTD.-LTEE.
Contractors - Contracteurs

Plumbing - Plomberie
Heating - Chauffage

Electric Welding - Soudure Electrique
Hardware - Ferronnerie

Paints - Peinture

Tél.: 864-2328
Dalhousie, N.B.

Félicitations aux finissants . . .

REV. PERE OlONNE
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Hommages et Félicitations ...

FERNANDO
GIROUX
EPICERIE

Charlo, N.B.
Tél.: 684~2527

Meilleurs voeux de Succès . . .

CANADA PACK ERS

Bathurst, N.B.
Représentant:

CLAUDE HEBERT

Hommages aux finissants . . .

H McINTYRE
s SONS s FILS

Charlo, N.~B.
Woodworker - Menuisier
Builder - Construction

Contractor - Contracteur

Tél.: 4~2526

Patisserie
Boulangerie

100, rue
St~joeeph-est

Québec

VAILLANCOURT
INC.

Représentant: HERMEL PHILIBERT

660, rue Francois
Edmundston, N.~B.

Tél.: 735~5787
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Meilleurs voeux de Succès aux Finissants de 1965

PAROISSE ST-BENOIT DE
BALMORAL

Rév. P~re Arthur Duguay, curé

Balmoral, N.B.

166



PAUL'S RESTAURANT
Woter Street

Compbellton, N.B.

Meilleurs voeux de Succès . .

DR. JEAN-PAUL
CARRETTE

Chirurgien
Rue Water

Compbellton, N.B.

Hommages et Félicitations

aux Finissants de 1965

REV. PERE WALTER
SAVOIE

Atho1ville,N.B.

Hommages aux finissants . . .

PAUL-M. DUGAS
Peintre décorateur

Pointer and Decorator
121 Ch. Marier Rd.

Eastview, Ont.
Tel.: 745-5392

Hommages de:

JEAN-EUDES DUBE
Député de Restigouche

Madawaska

Félicitations aux Einissants .

M. MME HENRI
RICHARD

Meilleurs voeux de Succès . . .

DR. RAYMOND
DU GUAY

Félicitations et meilleurs voeux

de Succès aux Finissants de

1965

REV. PERE J.-L.
GAGNON

167



Tél.: 395-4970

LES ENTREPRISES
J. A. THOMAS

"Manufacturiers de Chandelles
et de' produits. sanitaires."

C.P.447
Tracadie, N.B.

Félicitations . . .

STATION SERVICE
IRVING

Tracadie, N.B.
EDGAR BASQUE, Gérant

Meilleurs voeux de sucees

RESTAURANT
"BEL-AIR"

E. w. LOSIER, Prop.
Salle a Diner Licenciée

Bar-B-Q
Tél.: 395-2323

Membre de A. R. C.

Meilleurs succès . . .

RESTAURANT
FLOTS BLEUS

Salle de réception
Salle a diner licenciée
F. X. PARISE, Prop.

Caraquet, N.B.

WILL lE L. BRIDEAU
LTEE

Marchand en Gros
Epiceries - Drogues - Confiserie
Peintures B. H. - Farine et Moulées

Fruits et Légumes
Pont Laérance, N.B.

Tél.: 395-2837

Hommages de:

CLINIQUE MEDICALE
Tracadie, N.B.

N. ANAWATI, M.D.
P. E. GAUDET, M.D.
V. LeBLANC, M.D.

A. ROBICHAUD, M.D.

Hommages aux Finissants

PAROISSE DE
PAQUETVILLE

Paquetville, N.B.
PERE LEVIS ROBICHAUD, Curé

PERE EDMOND RICHARD, Vicaire

Hommages de:

ARNOLD CORMIER
Marchand Général

Millerand
Iles-De-La-Madeleine
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Irving Oil
Exprime ses meilleurs souhaits

a tous les Gradués et amis

du
Collège de Bathurst

Irving Oil
Extends Best Wishes

to Ail Graduates and Friends

at
Bathurst College

_..r~.",-_
IRVING

~

IRVING OIL
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Compliments of:

BURNS Or
COMPANY

Meat Packers

Bathurst, N.B.

Rep.: PETER HINCHEY

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 Armed 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 MERIT.

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

Félicitations aux finissants
de 1965

REV. PERE A.
SIROIS
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Hommages aux finissants ...

B. B. POTHIER

D'ASTOUS MOTORS
LTD.

FORD--FALCON DEALER

Body Rebuilding - Painting
General Mechanical Repairs

Imperial Esso Products
254 Renfrew

Tel.: 684-2268
Dalhousie, N.B.

RICHARD DUGUAY
MAURICE LEBLANC

ROGER RAIL s ARMAND LECOUFFE
SAVOIE'S s SON DRY CLEANER

4 18 William Street
Dalhousie, N.B.

ROBICHAUD SEWING CENTER
418, rue William,

Dalhousie, N.B.
Un merci sincère a 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 permitted through their precious
cooperation the printing of our Yearbook.

Sincèrement,
Robert Langevin,

Gérant du comité des Finances
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MERCI

Voici déjà la dernière page de cet Album-Souvenir. Il est le résultat du travail d'une
équipe; cet effort se serait avéré inefficace sans l'étroite collaboration des finissants et
finissanres qui y ont apporté toute leur sollicitude. La rédaction, l'illustration, le finance-
ment de ces pages ne furent réalisables que grâce au dévouement et à l'attention de
nos confrères et consoeurs.

Nous tenons à remercier d'une façon toute particulière le Révérend Père Lanteigne,
directeur des philosophes, qui s'est astreint, malgré l'aridité de la tâche, à la correction
officielle des épreuves. Nous lui sommes également reconnaissants pour les conseils et
son attentive considération en tout ce qui regarda le travail de cette publication.

Nous exprimons aussi notre reconnaissance envers ceux qui ont collaboré à la
rédaction des articles, à la mise-en-page des photographies, aux soucis de la cor-
respondance; merci aussi au Révérend Père Duon qui s'est surpassé en nous réalisant de
parfaites et originales photos.

Mais sans l'aide financiaire de nos amis, sans leurs généreux encouragements, cet
Album eut été inconcevable: nous leur exprimons notre plus profonde gratitude.

Nous espérons que vous ayez goûté cet Album et qu'il vous demeurera cher dans
les années à venir. Chers confrères, chères consoeurs, ces pages contiennent les souvenirs
des meilleurs moments passés au collège. Elles sont aussi pleines de promesses pour
l'avenir. Allons-y avec ardeur!
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Pierre Loiselle,
Rédacteur-
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