








Chaque année, la classe des finissants

Rend hommage à tous ceux qui lui sont chers;

Et veut par cet album enrich issant

Livrer son souven ir à ses confrères.

Nous le dédions ~ vous, chers parents,

Car vous présentez à tout Il un ivers

De nouveaux, jeunes et braves conquérants

A la redécouverte de la terre.

Nous dédions ~ vous, chers professeurs,

Toutes les joies, les peines et labeurs,

Qui ont valu à chacun le succès.

Dans 1e monde, où nous aurons accès,

Toujours nous essaierons quo iqu ' il arrive

DI être avec les hommes, et de V-I-V-R-E.

Berth ier Bérubé.
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Clest avec un réel plaisir que chaque année, je profite de Il invitation de
votre Conseil Etudiant pour offrir mes félicitations et mes meilleurs voeux aux
étudiants de mon Alma Mater qui, cette année, termineront leurs études.

Cette occasion me rappelle qui il nly a pas si longtemps, hier ~ peine, le me
trouvais, tout comme vous, face aux mêmes décisions.

Cette année, mon message nlest pas un conseil mais plutôt une exhortation.
Regardez partout autour de vous, il reste un monde b conquérir. Il n'en est qu'à
vous que de faire sa conquête.

Pour vous, Canadiens français, et fils du Nouveau-Brunswick la tâche est
immense, mais elle est aussi enivrante. Venez mes amis, je vous invite b la con-
quête du monde!

Cardia lement,
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LOUIS-J. ROBICHAUD
Premier ministre



Jlespère que votre séjour au Collège de Bathurst fut enrichissant. Nous avons
vou lu vous offrir tous les moyens b notre disposition pour vous permettre dl accompl ir
votre rèche de citoyen et de chrétien.

Llétudiant nlest pas que lqu+un qui se prépare pour demain. Il a une tôche tl

accomplir cujourd+hui et elle SI intègre dans notre contexte social. Sa tâche de
demain, e l le sero ce l le qu t il o commencée et qu "]] devra continuer dans la sincérité
et le respect des autres.

Si pour accomplir notre tôc he d+homrne il faut parfois lutter, cette lutte ne
doit pas être contre Il homme, mais pour Il homme.

Jamais les uns contre les autres, mais les uns avec les autres pour faire une
place tl chacun dans un royaume où règne le Christ.

L. Lante igne, eud iste,
Recteur.
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Chers étudiants et étudiantes,

Il est très humain dl éprouver une certaine résistance qui paralyse devant Il in-
connu. En effet, graduation évoque pour vous: départ, adaptation nouvelle 0 ur,
milieu de travail, lancés dans une carrière nouvelle, quelque part, enfin, confron-
tation de tout ce que la vie réserve 0 ceux qui elle enserre dans ses bras.

Il slagit pour vous dl entreprendre du neuf, du jamais-vu. Vous nlêtes
cependant pas devant une rupture, mais devant une orientation nouvelle, car Il homme
est un être en devenir, en aller vers... Et tant qui un être humain vit, il nly a pas
pour lui dl arrivée' définitive. Le bonheur se construit au fil des jours, grâce aux et
maIgré les événements. Ce bonheur, vous le bôt ire z en vous et dans le monde dans
la mesure oti vous saurez présenter une vérité pleine, pure, basée dlabord sur Ilessen-
tiel, mais sur un essentiel qui a besoin de contingent pour être acceptable par la
raison humaine.

Notre monde de 1967 est un monde en quête dlauthenticité, de vérité, de
beauté. A son abord, les questions pullulent, mais les réponses se font rares. Et
Ilhomme Si interroge. Cependant, 0 celui qui est chrétien, une réponse se fait
toujours certaine, bien que parfois voilée. A toi de découvrir la tienne ...

directrice du collège.
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R. P. MAURICE LEBLANC

DIRECTEUR DES PKILOSOPHES
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Chers Fin issants:

La vie est une chose bien mystérieuse. Ev idernment , elle est tellement

mê lée tl notre être que rarement, pour ne pas dire jama is, nous ne nous

arrêtons tl la considérer d'une façon objective. Et c'est peut-êhe heureux,

car s'arrêter b chaque palpitation de l'être, c'est s'exposer tl en mâter

l' épanou issement .

Néanmoins, il ya des moments dans la vie où il est bon de faire le

point et ces moments sont justement ceux où l'on franchit les grandes étapes.

Vous êtes, chers finissants, b la veille de franchir une étape importante de

votre vie. En jetant un regard sur le passé, vous voyez ce que vous avez

accompli. En scrutant l'avenir, vous soupçonnez ce qui vous reste tl faire.

A votre âge, l'avenirestrempli d'espérance et sans Doute au fond du coeur

vous désirez en être toujours dignes. Permettez-moi de vous donner un

dernier conseil avant que vous nous quittiez.

La Soc iété - et ic i je l'entends b tous ses po ints de vue: re 1ig ieux,

politique, ethnique, intellectuel, économique - a grand besoin de vous,

compte sur vous. Or, c'est en répondant b l'espoir que la Société fonde

sur vous que vous serez dignes de l'avenir dont j'ai parlé plus haut. Cette

Société se développe considérablement aujourd' hui et tout particulièrement

dans notre province du Nouvecu-Brunsw ick . Vous avez tl collaborer b son

développement, b l'enrichir en mettant tl profit vos talents, votre savoir.

Et n' oubl iez pas que vous trouverez les ressorts nécessa ires tl cette collabora-

tion, dans la générosi té et l'amour.

Il ne me reste plus qU'b vous souhaiter b tous le succès que vous

désirez dans cette vie où vous vous lancez.

Avec mes meilleurs voeux,

Maurice LeBlanc, c . j .m.

Directeur des ph ilosophes
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Les citoyens de Bathurst sont fiers, en effet, des

réalisations et de la réputation des Anciens Elëves

du Collège de Bathurst. CI est bien I~ une bonne indica-

tion du degré de formation et dl enseignement fourni par

Il autorité administrative et par le personel enseignant

du collège.

Avec les grands changements de notre siècle, les finissants et les

finissantes de nos collèges auront ~ faire face ~ un défi plus grand que

jamais, mais j 1 ai la conviction que les Bacheliers de 1967 du Collège de

Bathurst seront en mesure de suivre les traces de leurs devanciers avec

autant de succès, sinon davantage.

Au nom des Membres élus de la nouvelle cité de Bathurst, au

nom de tous les Offi ciers en charge dl admin istration, au nom surtout

de tous nos citoyens et compatriotes, veuillez accepter mes félicita-

tions pour vos succès de finissants et de finissantes et pour votre bon tra-

vail dl étudiants. Mes meilleurs voeux vous accompagnent pour Ilavenir.

Duncan L. Young
Maire de Bathurst.
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R. P. NARCISSE DOIRON

PHI LOSOPHI E

R.P. ARTHuR CHIASSON

FRANCAIS

R.P. ROGER VALOIS

RELIGION

R.P. ARTHUR GAUVIN

MATHEMATIQUES

M. JACQUES MARTEAUX

FRANCAIS (OPTI ON)
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R. Sr HILDA LAVOIE

BEAUX-ARTS



M. THEOPHANE BLANCHARD

M. VIC TOR RAICHE

GEOG. RAPHIE



URICE LEBLANCR. P. MA

CHIMIE

R. Sr JEANNETTE LECLERC

ART CULINAIRE

R. p. LEOPOLD LANTEIGNE

R.S
r

MARIE-PAULE COUTURIER

ANGLAIS
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VIVRE

Nous, fin issants de 1967, choisissons comme notre devise: VIVRE!

Pour nous, VIVRE, Ci est plus qui un mot qui dit tout simplement que nous

sommes EXISTANTS. - Etre, c l est déjo beaucoup; être vivant, c l es! encore

plus; mais VIVRE, vivre pleinement notre vie dlhomme, voilà ce qui nous

emballe. Nous aimons la Vie - ce débordement de dynamisme 0 Ilintérieur

denous-mêmes;cetappel à croître en soi ou dans quelque voie que nous

nous engagions; ce besoin dl ouverrure sur du plus beau, du plus grand; ce

passé assumé et cet attra it au dépassement: cette soif dl absolu pour le Vra i,
pOUi Il Amour - tout en nous crie: VIVRE! Oui, nous aimons la vie et parce

que nous aimons, nous savons que nous vivons, et que Il Arnour , surtout dans

notre monde contempora in , nous appe Ile avec pl us dl intens ité, avec pl us

dl urgence à VIVRE authentiquement.

Cependant pour nous, VIVRE nlest pas cet activisme qui nous brûle

sans que nous ayons pu accomplir quelque chose dans la vie. Si nous vou-

Ions VIVRE, c l est pour bâtir un monde de Paix, de Joie, d l Arnour en épau-

lant nos frères humains dont nous avons intimement besoin et en nous ap-

puyant sur Ilaide d isc re t de Celui qui est Vie - Joie - Paix - Amour (que

nous croyons en Lui ou non, Il sera là quand même ... )

Ce moment est un nouveau point de départ qui nous invite à nous en-

gager plus sérieusement, plus profondément dans la vie présente. La vraie

vie, la vie immortelle se situe au niveau de IIEsprit. Or nous avons passé

bon nombre dlannées à cultiver, ici et ailleurs, notre esprit, 0 Ilouvrir 0

de nouvelles dimensions. Nous en sortons, non pas avec un esprit pleine-

ment épanoui mais un esprit plus mûr, plus éclairé sur le sens de la Vie -

peut-être aussi avec des points dl interrogation que nous résoudrons au fur

et à mesure de notre progression vers Il avant, et vers le haut.

A la lumière de cette maturation spritiuelle- que nous avons acqui-

se au cours de nos études et avec les expériences personnelles que nous

avons véc ues , nous nous engageons 1 uc idement 0 VI VRE. Nous ni ignorons

pas les misères et les ango isses de Il homme con tempora in, ma is pour nous

ces cris de douleurssont aussi des appels à vouloir VIVRE. Nous croyons

qu'en voulant vivre pleinement, nous transmetlrons la Vie à ceux qui nous

entourent et que nous construirons ainsi un monde VIVANT.

C'est pourquoi toute Il énergie de notre jeunesse insiste pour pro-

clamer d'un coeur sincère que ...

Nous voulons VIVRE! ! !

Soeur Viola Doiron, f.m.a.
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Bravo les gars! Vous avez remporté une nouvelle v-ic to ir e dans la grande
bataille de la vie. Vous regardez maintenant Ilavenir du haut dlune colline qui,
au tout début,vousétaitapparue comme un obstacle infranchissable. A Ilhorizon
se dressent les hauts sommets de la réussite. Puissiez-vous y placer votre idéal.

Contrairement b ce que lion affirmait par le passé, n l o l le z pas croire que
ce ni est qu 1 au moment où vous devenez bache 1iers que vous entrez dans la vie.
Vous-y êtes depuis la naissance. Toutes ces années passées dans le milieu étudiant,
au cours desquelles vous avez jeté les bases de Il édifice de votre avenir, sont une
très importante partie de votre vie. Ce fut votre oppr ent issaqe de la vie.

Vous y avez acquis un bagage de connaissances intellectuelles et sociales. If
slagira désormais de les employer o semer le bonheur autour de vous, den faire
votre outil de travail. Vous aurez b rendre témoignage de Il éducation que vous
avez reçue. Vous avez été sélectionnés par la société pour deven il' son él ite. Elle
vous attendait. Maintenant que vous êtes prêts, répondez aux espoirs qui elle a mis
en vous. Ne vous contentez surtout pas de la médiocrité. Que les obstacles
vaincus vous stimulent b en affronter de nouveaux.

Allez-y bravement, a Iiez-y sûrement. Vous possédez le potentiel nécessa ire
b la réussite. Le Collège a affermi votre sens des responsabilités, votre sociabilité,
a déve loppé votre esprit de telle sorte que vous êtes désignés pour deven il' des chefs
de file dans la société de demain. Mais vous nly parviendrez pas seul. Il vous faudra
compter sur Ilamitié et la confiance dlautrui. Cultivez toujours Iientrain et la
bonne humeur qui ont marqué vos années dl études; continuez b respectez les autres
dans leur personne et leurs opinions et ainsi vous aurez conquis leur amitié.

Maintenant la c lasse des bachel iers "67" se dissout pour permettre b ses mem-
bres de prendre une part plus active b Il évolution de la soc iété. Soyons les porteurs
de ce dynamisme que nécessite un Canada en plein essort.

Jean-Pierre Lancup, président



DROIT

Président des Bachel iers
Jean-Pierre Lancup,
Ste-Thérëse , P.O.

"Aux ôrne s bien nées, la valeur n'attend
pas le nombre des années" (Corneille)

En effet, même s'il est un des cadets de la
classe, Jean-Pierre n'en reste pas moins un des
pl us est imés. Doué d'un sens soc ia 1 except ionne l,
et d'une personna 1ité remarquable, il ne tarda pas
b se distinguer. Brillant, possédant toutes les
qualités d'un chef, on le désigna toujours pour
faire partie de l'administration de la classe; cette
année encore on lui en a confié la présidence.

Type sérieux de nature, il possède toutefois
un sens a igu de l' humour. Il a tou [ours une bonne
farce capable de déclencher un éclat de rire
général. Ouand il s'agit de [ouer un tour, Yves
demeure sans contredit sa victime préférée.

Esprit vif, parole facile, il aime o affronter
le public. Aussi l'a-t-on vu sortir vainqueur de
plusieurs débats orcto ires l Sa réplique facile a
largement contribué à ses su cds et il deviendra
sans aucun doute un second "Perry Mason" pu is-
qu'il veut faire corr ière dans le droit.

Sportif? Il se contente de sourire. Il ne fut
[cmo is considéré comme une "super-vedette",
quoiqu'il se distingua tout de même. Il semble
que sa petite stature fut l'une des causes princ i-
pales de sa retraite prématurée. Cependant Jean-
Pierre s'intéresse beaucoup aux sports, et qui ne
l'a pas entendu parler d'un Bobby Hu Il, d'un
Willie Mays, etc??

En somme, c'est le genre de type qui
s'intéresse à tout; c'est un homme mûr, et tous lui
prédisent un brillant avenir'. Je me fais l' interprè-
te de tous mes confères pour' te souhaiter beau-
coup de succès et de bonheur' dans ce que tu
entreprendras. Bonne chance!

par Luc Fourn ier.

ELEMENTS bE REUSSITE
Il est une tendance fondamentale chez

l' homme qui oriente sa vie toute entière vers la
poursuite du bonheur. Et si les hommes s'accordent
à affirmer que le bonheur est la fin vers laquelle ils
tendent, ils n'en demeurent pas moins différents dans
la façon de le rechercher.

La conception du bonheur varie d'un ind iv ido
b un autre. Certains le verront dans l'amour tandis
que d'autres cro ient 1 e retrouver dans 1 e 1 uxe et la
vie facile. Moi, [e ne serai heureux que lorsque
i'aurai réussi ma vie, que ie serai parvenu aussi près
que possible de mon idéal.

Il serait absurde de prétendre qu'il est facile
de parvenir à la réussite. Le chemin qui y conduit
n'est pas c la irement tracé et il est fac i 1 e d'en
dév ier. C'est pourquo i i' a i tenté d'observer les
hommes dont la vie, [e crois, est une réussite, pour
relever chez eux les principaux facteurs qui les ont
aidés b devenir ce qu'ils sont.

Celui qui m'a semblé le plus grand est
l'amitié. Tous les hommes qui sont parvenus à se
tailler une place enviable dans la société possèdent
.de nombreux amis. Et leurs amis ont non seulement
contribué à les conduire b la victoire mais ils les
ont soutenus dans la défaite. L'amitié est une con-
séquence immédiate du caractère soc ia 1 de l' homme.

J'ai ensuite remarqué que la réussite exige
de l'homme qui veut y parvenir une certaine part
d'ambition. L'ambition, c'est cette force intérieure
qui pousse l'homme à combattre la médiocrité, à

lutter pour s'approcher de son idéal. Elle est essen-
tielle à la réussite. Aussi la retrouve-t-on en pré-
dominance chez tous les grands hommes.

L'ambition, dans son appl ication pratique,
: entraîne l'audace et la confiance en soi. Pouri réussir sa vie, il est nécessaire de courir les risques
:;: qu'elles ,)résente et d'en affronter les obstacles. Lai vie, c'est une grande bataille au cours de laquelle
.•. il est interdit de battre en retraite. Cela n'en exc lut
: pourtant pas la défaite. Elle est nécessaire. Elle se

i charge de ro ppe ler à l' homme sa faiblesse et lui
..•. enseigne la prudence qui, [e crois, est l'élément de
'0' réussite coordonne qui les trois autres.

i Amitié, Ambition, Audace, Confiance en
soi et Pruderic e , tels sont les éléments que [e

.•. crois essentiels à la poursu i+e de l'idéal. Puissei leur pratique m'aider' à réussir le plus beau cadeaut que Dieu m'a fait: la vie.

1
i::

Jean-Pierre l.onc up ,



Jean-Guy Finn
Inkerman, N .-B.

Jean-Guy a été surnommé, et à juste titre, "l' homme des
grandes situations." Ceci est dû, d'une port , à son physique imposant
qui lui permet de voir au-dessus des autres, et d'autre port , à ses
talents de politicien et à ses qualités de chef. Ayant su conquérir la
confiance de la masse étudiante, il fut élu l'an dernier président
du Conseil Etudiant et il exerce, cette année, ses fonctions avec
beaucoup de sérieux et de dévouement.

Possédant un esprit pratique, Jean-Guy a pour devise de "faire
chaque chose en son temps". Et celle-ci semble lui réussir parbitement
puisque malgré toutes ses obligations "politiques", il ne lui err ive
pratiquement jamais d'être en retard à la remise d'un travail.

Aimant ce qui est clair et précis, Jean-Guy en outre n'apprécie
guère les extravagances, sauf lorsqu'il s'agit de jouer un bon tour
à "Ti Coff" Paulin ou à Zo'él Savoie. Ainsi, par exemple, il ne semble
pas comprendre pourquo i des auteurs ont eu l'idée de mettre sur pied
un mouvement auss i peu réa 1iste que le surréa 1isme .

Pour ce qui est des femmes, enfin, Jean-Guy sait mettre en
prot ique sa devise de "chaque chose en son temps." Pour le moment,
il n'est donc pas quest ion de s'engager du cô+é sent imenta 1. "Les
femmes et les études, dit-il, ne se mélangent pas plus que l'eau et la
gazoline. "

Jean-Guy, tu possèdes beaucoup mais n'oublie pas que pour cette raison tu devras donner
becucoup .

Tous mes voeux de réussite et de bonheur t'accompagnent.
Ambition: Devenir aussi connu que Gilbert Finn. Cauchemar: Trouver une femme à sa grandeur
(six pieds), et perdre son dentier en parlant. Manie: Critiquer les professeurs. Définition de la
philosophie: "La philosophie est la sc ience de ceux qui doutent pour douter encore plus."

par Donald Haché• • ••• • • •

SCIENCES POLITIQUES

Prés ident des étud iants

• • •
"IL FAUT PRENDRE AU JOUR QUI PASSE LE BIEN QUI NE PASSE PAS ... "

S' il est vra i que l'un ivers d'au jourd' hu i est un un ivers oü règnent la terreur de la guerre,
la souffrance de la fa im, la névrose et 1es catastrophes de toutes sortes, il est auss i vra i que c ' en
est un aux possibilités immenses.

En effet, les récents progrès,tantaupointdevue scientifique qu'au point de vue relations
humaines, font de notre monde une scène gigantesque où nous devons tous nous rencontrer pour
jouer un rè le qui, en définitive, est le même pour chacun d'entre nous. Cette action commune
devra aboutir à un sommet, à un "climax." Ce sommet, c'est cette unité des esprits dont pcr le
Te i 1ha rd de Chord in. C'est cette fameuse noosphèr e où tous se rencontrent pour ne fa ire qu' vn .

Toutes ces possibil ités, ce rë le qui nous échoue en tant qu'être
huma in, tout ce la nous est caché pm une sé r ie de convent ions
sociales et de faits superficiels qui nous empêchent de voir clair, de
prendre nos res;:.onsab i 1ités, de marcher dans la vo ie de l' accompl is-
sement tota 1.

Ces années d'étude devra ient nous permettre, à nous fin issants
de 1967, d' échopper aux i Il us ions du monde pour nous assurer une
condu ite exempte de toute dév iat ion, EIl es devra ient nous permettre
de prendre consc ience du bien qu i se fa it dans 1e monde bou leversant
d'aujourd'hui. Ce bien, il s'accomplit autour de nous et si par hasard,
il passait un jour sans bien, il faudrait que nous nous chargions d'en
fa ire,

A ins i nous prendrons au jour qu i passe le bien que nous y mettrons,
Jean-Guy Finn.
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PEDAGOGIE

Présidente des étudiantes

••

Annette Landry
Beresford r N. -B.

Du Collège Notre-Dame d'Acadie ~ Monctonr Annette fait un
saut vers Bathurst en 1965 où elle termine maintenant son B.A. Inutile
de lui demander si elle regrette sa décision car c'est un fait qu'elle
en est heureuse.

Sérieuse r elle se fait remarquer par son ardeur au travai 1. Livres
lus , dissertations faites ~ l'avancer tout est ~ l'ordre dans ses études.

Présidente des étudicn tes , elle a su se faire apprécier par ses
jugements fermes et raisonnés.

Très bonne en gymnastiquer elle égale son "vieux" dans ce
domaine. Grande spor+ive , elle continue la tradition familiale
en consacrant un peu de son temps au ballon-volant

Bonheur et succès ~ toi r Anne tte , et continue d'affronter la vie
avec le sourire des gens heureux.

Ambition: Prendre le plus court chemin pour arriver au mariage.
Passe-temps: Tricoter des chandails pour l' U.M.
Manie: Ecrire au moins une lettre par jour.
Cauchemar: Passer une fin de sernc ine , seule.
Idéal: Fonder un foyer roy .... al heureux
Expression favorite: "Ben , I~r I~."

Bonne chance r Annette r

par Raymonde Arsenault

• • •• ••• ••
SON BONHEUR, ON LE BATIT.

La vie de l' homme est une course vers le bonheur. Et ce bonheur que chaque individu
poursui t , ce n'est pas d'un seul essai qu'il va l'attraper. Tout au long de sa rou teç i l ya des
orrê ts , des chutes et aussi de l'accélération dans sa course. Toutefois si l'homme ne compte que
sur l'accélération pour arriver ~ son but r qui est le bonheur, il risque que ses arrêts et ses chutes
soient plus nombreux et de perdre du temps. La course de l' homme vers le bonheur n'est donc
pas une course ordinaire où il n'y a qu'un gagnant et plusieurs perdants. Tout au long de sa route
faite de chutes , d l orrê ts , et aussi d l occé l éro+ion , c'est là que l'homme devra bâtir son bonheur.
Alors quand il arrivera au but, il sera lui aussi gagnant.

On me dira: "Ce n'est pas si facile d'être gagnant: la vie n'est pas si simple." Oui , c'est
vrai r il ya des grands princ ipes , et je ne veux pas les abolir ni les critiquer ces principes, car
ils sont pour la plupart vrais. Mais malgré ceux-ci , la vie reste ce que nous la faisons. Si nous la

voulons s irnp!e , nous l'aurons simple, et rno i , c'est le but que je me propose.
Non pas que je veuille faire de la vie un paradis et mettre de côté les
misères. Ce serait une illusion que d'y croire. Mais construire le
bonheur ~ travers ces misèr es , je veux croire que cela est possible.
Comment y arriver? Avec l'amour; en aimant ce qu'on fait. Non pas
que l'amour soit un devoir r mais plutôt que le devoir soit un amour.
Et si cet amour nous paraît une il lusi on , c'est que nous n'y sommes
pas arrivés. Nous n' y arriverons peut-être [omcls , mais ce n'est pas
perdre une vie que d'y travailler; c'est construire son bonheur.

Annette Landry
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COMMERCE
Jimmy Abud
Dalhousie, N.-B.

Ambition: Posséder dix magasins dans dix ans
Rève secret: Recevoir un jourson permis de conduire.
Man ie: Payer des amendes.

Le titre d' homme d'affaires, voilà qui caractérise bien
Jimmy. On a rnèrne dit de lui qu'il était "le don de Dieu au
commerce", ou encore "qu'il réussirait à vendre un réfrigérateur à
un Esquimau". Sans exagérer ses capacités, disons toutefois qu'il
possède l'étoffe d'un bon commerçant. Il s'adapte à toutes les
circonstances et à tous les milieux avec une aisance déconcertante.
Toujours bien mis, il sait plaire aux gens, jeunes ou vieux, riches
ou pauvres ..... et il peut ainsi leur faire acheter ce qu'il veut
lorsqu'il travaille dans le magasin de S9n père.

Jimmy cependant n'utilise pas uniquement son charme
personnel pour vendre; il s'en sert aussi avec beaucoup d'hcbileté
auprès des demo ise Iles et ses conquêtes au jourd' hu i sont innom-
brables.Vice-Président

Jimmy, de plus, est un excellent musicien. Que ce soit au saxophone, aux tambours, à la
clar inette ou au piano, il vous mène un tintamarre d'enfer. Il fa isa it te Ilement de bru it dans la
fanfare que ses copains l'ont élu président.

J immy, enfin, c'est auss i un organ isateur compétent, un trava i Il eur acharné et un gars qu i
sait prendre ses responsabilites.Ses qualités lui ont d'ailleurs mérité des postes aussi importants
que ceux de vice-prés ident de classe, de président de la fanfare et de prés ident du Com ité du
Carnaval.

Eh bien, J immy, avec
p as de la réussite de ta vie.

toutes ces qualités que nous avons découvertes chez toi, nous ne doutons
Nos meilleurs voeux de bonheur t'accompagnent.

par Fernand Landry

AUJOURD' HUI LES ETUDES ... DEMAI N LE MONDE ...

L'homme d'affaire est le pro,xe de la civilisation capitaliste contemporaine. Notre société est
caractérisée ,Jar une constante recherche du profit. Cette expression apparemment rno lhonnê te est
moralement juste puisque le profit est, en dernière analyse, une rénumération en échange de services
rendus CI la soc iété. Par son sa la ire, l'agent éconorn ique s' instru it, se d istra i t et v it comme il l' :=ntend .

Il est vrai que le gérant de l'usine reçoit un salaire dix fois plus considérable que celui du cireur
de souliers, mais par contre, ses responsabilités sont dix fois plus grandes. Si nous étions au Paradis,
tous deux recevraient les mèrne s rénumérations; mais qu'on l'accepte ou non, nous habitons la terre et
nous favorisons cette inégal ité apparente de peur de sombrer dans un système qui rend les hommes
littéralement égaux en leur enlevant ce qu'ils ont de plus précieux: LA LIBERTE.

De nos jours, les sages philosophies et les beaux discours ne
suffisent plus pour faire valoir nos idées et nos droits. Ces moyens, si
louables qu'ils soient, sont depuis longtemps démodés. Aujourd' hui,
la vogue est à l' homme d'affaire. Il possède une arme qui lui permet
de commun iquer et de se fa ire entendre par tous. En effet, seu Ile dia 1ecte
du dollar (et de la musique) ne nécessite aucune traduction. En ce sens,
plus on aura de financiers et de chefs économiques, mieux on pourra
faire reconnaître les droits fondamentaux de l'homme et par le fait
rnè me améliorer la condition humaine.

Uue ce soit en commerce, en droit, en médecine, ou ailleurs, il
faut que nous soyons des chefs conscients de l'univers dans lequel nous
siégeons. La phase introductrice à la vie maintenant terminée, notre
tâche commune est la réa 1isat ion tota 1e de notre être en nous servant du
bien de ce monde pour combattre le Mal qui le déprécie.

J immy Abud



"Ce matin, quel beau temps pour naitre ou pour mourir! Puisque je
suis déja né et que je ne veux pas mourir maintenant, je ne ferai
rien de la journée."

Vo ilo sur quoi se base la philosophie de Georges-Henri Allard:
ne faire rien quand il n'y a rien tl faire, c'est-tl-dire prendre. la vie
comme elle se présente avec un esprit large. Georges est phénoménal
non seulement par cette philosophie, mais aussi par sa grandeur: il
domine toutes les situations, rien ne le dépasse. Philosophie, mathé-
matiques, littérature, sciences, tout lui est accessible: il analyse,
décompose, synthétise. Demandez-lui ce que vous voulez: la cause
du déséquil ibre de la terre, de la guerre entre les pays; les réponses
que vous recevrez vaudront toutes une fortune et méritent certes de
passer tl l' histoire. Autant sa charpente osseuse est monumentale et
élancée, autant son intellect est extraordinaire et subtil par le génie
créateur et logique qui l'anime. A ceux qui l'envient, Georges
répond sans hésiter que le bonheur est ce qui prend le ;:Jlus d' impo-
tance dans l'existence, et quece bonheur ne repose pas sur le quotient
in+allec tue l d'une personne mais sur sa ca;)ac ité d'amour.

Georges ne se prend jamais au sérieux; il trouve même ses farces très drô le s , Mais en tant que
directeur du Ciné-Club, c'est tout autre chose. Tous lui sont reconnaissants pour le courage qu'il
a mis dans l'organisation de cette activité si enrichissante et pour le formidable élan qu'il lui a donné
pour les années a venir.

Où que tu poses ta bûche, quoi que tu fasses, Georges, je te souhaite avec mes amis étudiants
le plus franc succès et tout le bonheur que tu mérites.
Définition de l'amour: communication d'âmes avant tout ... "et le reste vous sera donné par surcrott •.• "

Idéa 1: fa ire l'amour dans le Col isée! ... Ambition: deven ir chauffeur de taxi tl Rome. Manie:
se coucher tard. Cauchemar: une auto qui ne va pas vite. Sosie: Gilles Vigneault (d'après Marie-
Claire). Passe-temps favori: jouer au bridge avant de travailler, et gagner par raisonnement
mathématique.

Georges-Henri Allard
St.-Omer, P .Q.

. . . RENCONTRE ...

PEDAGOGIE

Conseiller

par Thérèse Ferguson .

De cette étape de notre vie qui se termine, nous gardons de nombreux souvenirs. Cependant,
je voudrais souligner spécialement l'atmosphère de la dernière année, celle de la vie des
fin issants.

Cette année est certes la plus profitable au point de vue scolaire. Nous avons une plus
grande habitude du travail intellectuel et POUVOIIS voir et assimilier plus de matière. Mais je ne
crois pas que cela soit la plus grande richesse que nous acquérons tl faire partie d'une classe de
f inissonts .

Notre classe a fait cette année une expérience humaine qui a apporté beaucoup tl chacun,
soit la rencontre entre chaque individu du groupe. A l'occasion de quelques sorties ensemble,
du travail en commun pour présenter cet album-souvenir et peut-être aussi tl cause de la nostalgie

du proche départ qui invite inconsciemment à se serrer les coudes, tl
sympathiser pendant la dernière cnné e , la rencontre qui était com-
mencée depuis longtemps s'est intensifiée. Elle est devenue vraiment
trot erne l le: chacun a vu en l'autre un ami, chacun a appris tl partager
joies et ,Jeines. Des gars et des filles qui se croisaient chaque jour ont
c ompr is e t oppr éc ié la valeur d' éc hcnqar tl un niveau plus spirituel;
aux plaisirs des sorties en groupe s'est ajoutée une valeur essentielle,
la joie, celle d'être ensemble.

L'enterrement de la Bouteille, le voyage du Conventum, du
dé port jusqu'au retour, le travail tl l'album-souvenir sont les points
forts de cette rencontre. Cependant, dès qu'il ya des jalons de jetés,
on ne peut en rester Itl; on est entratné à pousser plus loin. A ce
moment, chaque événement apporte tl chacun un peu de la richesse de
l'autre: les' classes sont plus vivantes, le football n'est plus seulement
l'affaire d'un quart-arrière mais de tous, le bridge devient sujet de
rencontre, non plus simple jeu de hasard et de calcul. Tous les jours
revêtent leurs heures ensoleillées.

On nous ava it parlé de la va leur d'une année de Philo Il ... A
ceux qui restent, nous le redisons Mais c'est une expérience
vécue; il faut la vivre pour savoir .

Georges-Henri Allard



SCIENCES POLITIQUES

Conseiller

Fernand Landry
Caraquet, N.-B.

Mon "chum" ....

L' homme qUEt j'a i à vous présenter est un "grand versat i le"
de six pieds et un pouce. Fernand pourra it deven ir médec in, avocat,
commerçant, joueur de footba Il et même barbier! Il possède assez
de qualites pour accomplir quoi qu'il choisisse.

J'ai connu Fernand aux éléments latins. Aï'époque, il était
petit, timide et avant tout très laid. Néanmoins il'a su profiter
des années qui ont fait de lui un homme à personnalité développée et
éveillée au service des autres. Ce qui frappe surtout chez lui, ce
sont ses qualités de chef. Il est le genre qui sait quand et comment
se fa ire entendre.

Fernand, tu aimes la vie. Ton bon caractère et tes grandes
aptitudes te conduiront certainement au succès. Nous sommes
fiers de t' avo ir eu comme copa in et nous espérons que tu sauras
réa 1iser l' idéa 1 que tu te proposes.

Manie: Se tenir tellement au-dessus de la situation qu'il finit par l'oublier. Cauchemar: Manquer
Roquet Belles-Oreilles ... et Tintin ... et etc ... Expression: "Cé pâs grave". y a du temps en
masse." Ambition: Voir le jour où les femmes accepteront fa polygamie.

par J immy Abud

"Nous ne sommes ni anges, ni bêtes, ni mixture des dieux; nous sommes hommes, notre difficile
dign ité . " (Pau 1 Chauc hard)

Au moment de quitter notre rampe de lancement pour partir vers le monde du XXe siècle, il
est de mise de nous demander vers quo i nous nous d ir igeons et de que 1 matérie 1 nous disposons
pour nous lancer dans une telle aventure.

Il est indiscutable que ceux qui ont surnommé notre vingtième siècle, "le siècle de la vitesse,"
l'ont fa it avec ra ison. En effet, sion 1a compare aux époques précédentes, la nôtre est essen-
tiellement caractérisée par la rapidité: rapidité tout d'abord dans les progrès scientifiques" et
rapidité ensuite ,dans l'élaboration et la propagation de différentes doctrines philosophiques, de
différentes man iëres de penser. Pris dans un monde qu i avance auss i rap idement, l' homme do it
donc se demander si lui-même évolue au même rythme que ses créations, s'il ne se laisse pas
surpasser par son oeuvre.

D'autre part, si l'on étudie quelque peu les différents
courants de pensée qui ont prise aujourd'hui, on s'aperçoit
que beaucoup d'entre eux placent la liberté humaine sur un
piédestal. L'humanité n'a certes pas connu au cours de son
histoire une époque ou, plus qu'en la riôt re , il fut possible aux
individus de faire usage de leur 1iberté.

On peut se demander dès lors s' il y a, de par 1e monde,
beaucoup d' hommes capables de faire un usage adéquat de
cette liberté qui est l'élément fondamental de la dignité
humaine. Devant cette question, il ne nous est pas permis d'ê-
tre pess imiste. Car, s' il nous fa ut remere ier ceux qu i nous ont
aidé au cours de nos années de collège, ce n'est pas pour avoir
fait de nous des bibliothèques ambulantes ou encore des savants
(d'ailleurs ,)ersonne parmi nous ne peut se vanter de l'être),
mais bien pour avoir su inc o lquer en nous, dans la mesure du
possible, un certain sens du Beau, du Bien et du Vro i, indis-
penscbl e à qui veut porter un jugement éc lo iré SUI-les
différents courants de pensée qu i assa i Ilent l' homme d'a u-,
jourd'hui.

Fernand Landry.



COMMERCE
Roger Ala in

Carleton-sur-Mer, P.Q.

On ne connait pas un homme seulement en le voyant agir,
mais plutbt en sachant pourquoi il agit. Et 10 encore, cette con-
naissance n'est pas complète. Mais on peut quand même découvrir
part ie Ilement une personne en la cNoyant dans ses jo ies et dans
ses peines. Puisque j'ai eu cette expérience auprès de Roger, j'ai
découvert en lui de grandes qualités.

Sur le plan scolaire, Roger se distingue par ses méthodes et
son sens du travail. Son ardeur et sa volonté de réussir lui ont valu
l'estime de ses confrères. Etudiant très sérieux, il vise toujours
plus haut et ne néglige jamais une matière quelque soit son impor-
tance. D'ailleurs ses suc cës le confirment.

Cependant, toujours dévoué au service des autres, il ne se
limite pas 0 ses travaux scolaires. Au début de l'année, il s'est
vu confier le poste de seuétaire de notre classe. De plus, il avait
déjo fait sa marque comme conseiller. Et, combien de fois l'ai-je
vu taper une dissertation, histoire de "dépanner" un ami?

Dans le sport, sans être un "super-vedette", il sut quand même se distinguer au badminton
ou encore au ballon-balai où on le vit accomplir des montées 0 la "Bobby Hull" (sans rancune!)

Roger, conserve toujours ta joie de vivre, ta sociabilité et tu atteindras certainement ton
idéal. Nous te souhaitons donc une carrière 0 la mesure de tes talents et de tes ambitions; elle
sera grande.

Secrétaire

par Paul Renaud

•
L'INSTRUCTION, CLEF DU SUCCES!

Lorsqu'un homme réussit dans la vie, 0 quoi doit-il attribuer son succès? Il peut certes
l'attribuer 0 son talent, mais, 0 bien y songer, il s'aperçoit qu'un autre élément y a certainement
contribué pour une grande part: l'instruction.

En effet, lorsqu'il s'agit de se tailler une place dans la société, l'instruction joue un ro le
important. Depuis une cinquantaine d'années, les changements du monde sont bouleversants 0
tous les points de vue grâce au développement sans précédent des sc iences et des méthodes de
production, entre autres choses.

Inutile de penser qu'un seul homme par exemple ait pu constituer un monde tel que le nbtre.
Il faut au contraire que chacun apprenne 0 garder ce qui est fait pour ensuite travailler 0

l'améliorer. Et cet apprentissage, on le fait grâce 0 l'instruction qui nous initie au savoir déjo
acquis par les hommes, tout en nous laissant entrevoir la possibilité de réalisations futures.

Pour parvenir à un stage de création, cependant, les
étapes sont longues et ardues. Mais il ne faut pas oublier que
la valeur d'un homme, quel que soit son niveau intellectuel,
se mesure par le désir qu'il a d'apprendre afin de toujours

1 être mieux p~éparé 0 la tâche qu'il doit accomplir.
Auss i le jeune homme qu i se dest ine 0 que 1que chose de

grand, ne doit pas considérer son certificat d'étude, son
d iplorne universitaire, comme la carte de garantie d'un emploi,
mais plutôt comme la reconnaissance d'études poursuivies et
terminées ayant exigé la mise en valeur de ses capoc ités et
aptitudes.

Roger Alain.
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Teilhard de Chardin est, de
l'avis de beaucoup de gens, le
plus grand ph i losophe de notre époque
moderne. Il a su rapprocher la science
et la philosophie qui, b son avis, doivent
marcher de pair.

C'est ainsi que, conciliant la science
et la philosophie, il nous indique, o nous,
futurs con quérants du monde, comment
évoluer pour réaliser le plan de Dieu. En
entrent .dans cette communauté que doit être
le monde, nous devrons, chacun de nous, agir
selon la convergence de ce dernier qui marche
vers son but final: Dieu. Nos actes, nos rela-
tions soc ia les, notre profess ion devront su ivre
le mouvement de l'un ivers en évolution. Si nous
faisons partie de l'Cge nuc l éo ire., nous devons
pouvo ir nous y intégrer pie inement, en nous y
fam i 1iar isant comme il se do it .

Cette vie future que nous prévoyons, nous en avons eu un
avant-goût par celle que nous avons vécue au collège. Nous
commençons maintenant une nouvelle étape de notre vie; et
même si pendant ces huit années, nous avons grandi moralement
et physiquement, nous devons malgré tout continuer o grandir et
b "savoir grandir" pour fail"e de notre vie ce que nous avons fait
de nos études: REUSS ITE!

Il s sont rares

Berth ier Bérubé
Trois - Pistoles

P.Q.

LETTRES-PEDAG OGI E

Homme d'action, Bel"thier est devenu et depuis plusieurs
années, le pilier du groupe. Nous l'avons vu président de classe
de syntaxe b Ph ilo 1. Et cette année grâce b sa grande maîtrise
des aHa ires et b son espr it d'organ isati on, 1e c lasse l'a choisi
comme directeur du botin.

C'est un gars qu i a ime se dévouer pour la cause commune.
Il s'intéresse b une foule d'activités et la majeure partie de ses
loisirs sont consacrés aux "parascos". Membre de la fanfare de-
puis déjo huit ans, il en assume la responsabilité de secrétaire-
trésorier.

(Pierre Teilhard de Chardin)

Dans le domaine des sports, il n'est peut-être pas de 10
trempe des grands sportifs du collège, mais n'empèche qu'il en
est un des pl us dangereux. La ma jor ité du temps qu' il a consac ré
aux sports, ce fut en tant qu' oHic ie 1 de jeu, et, dans ce do-
maine, comme dans toutes ses autres entreprises, il savait se
faire écouter et respecter.

Berthier enfin semble avoir un penchant tout particulier
pour les Lettres. La litterature l'intéresse de trës prës et c'est
sûrement dans ce secteur qu' il va poursu ivre ses études o

l'université.
Quels que soient tes projets futurs, ton passé est le gage

çI'un bel avenir. La société attend beaucoup d'un homme
comme to i. Berth ier, tes confrères te souha itent tous un

franc succès. Va, poursu is ton idéa 1 .

Directeur de l'Album-Souvenir

"SAVOIR GRANDIR"

par Onil Thériault

Berth ier Bérubé
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Au cours des huit dernières
années de notre vie d'étudiant, nous
avons reçu une so 1ide culture généra le.
Ces années passées au se in de la
communauté étudiante du Collège de
Bath urst, nous ont perm is en outre, de
nous enrichir au contact des autres et
même de nouer pour toujours des 1iens cor-
diaux d'amitié.

Cette période de formation fut certes d'une
importance primordiale dans la vie de chacun de
nous. C'est au cours de cette dern ière que nous
avons en quelque sorte fait notre cpprent lssoqe de la
vie en société.

Aujourd'hui, la vie de collège se termine pour nous.
Il nous faut orienter définitivement notre existence en
c ho is issant une profess ion. De notre déc is ion dépend tout
notre Eivenir et c'est pourquoi elle n'est pas facile à prendre.
Il est donc très important de bien choisir, c'est-à- dire d'avoir
la clairvoyance d'opter pour le rô le qui nous-est desthé.

Demain, alors que certains d'entre nous poursuivront leurs
études à l'université et que d'autres auront déjà accompli leurs premiers
pas dans la soc iété, le sort de chac un sera, défin it ive ment déc idé. Un rb le
nous attend tous, qu i que nous soyons, dans le monde et il est de notre devo ir
de l'assumer. D'ailleurs, il nefaut pasoublierquedans lacommunautéhumaine
l' homme doit s' oub 1ier pour s' ouvr ic.cux autres s' il veut parven ir au bonheur
et à la joie de vivre.

C'est dire, somme toute, que pour être heureux, un homme doit
choisir "son" rble. Seul celui-ci peut lui permettre de s'épanouir pleine-
ment selon sa nature et de goûter à la vie.

ADMINISTRATION

Adm in istrateur financ ier

SAVOIR CHOISIR

Léo Verret
Edmundston, N .-B.

Natif d' Edmundston, Léo caractérise assez bien ce coin du pcys.
Grand mangeur de "ployes", il n'est pas étonnant qu'il soit gras.
Tenant mordicus à ses origines, il en vient même à parler d'une
future Républ i que du Madawaska .

Ce madawakayen pure laine, ayant subi une forte influence
américaine, est arrivé parmi nous en janvier 1961, après un semestre
passé au Collège St-Louis. Il se fit vite remarqué par son érudition
concernant les automobiles et 1es h isto ires de guerre.

C'est un type tellement dévoué qu'il ira jusqu'à négliger ses
études, pour a ider une bonne cause. De toute façon, les études sont
pour lui, la moindre des choses. Il incarne le type du bon vivant
par excellence. On ne le voit jamais se tracasser pour des riens. Sa
devise: "Avec un minimum d'efforts, obtenir le maximum de rende-
ment" semble lui avoir réussi, car il est avec nous aujourd' hui.

Léo ,sous des apparences noncha lantes, est très actif. Sa
participation dans les sports ne permet pas de douter de son activité.

On le voit régulièrement évoluer, au baseball, au football et au
hockey. On l'a égalementvu fairepartiedu Comitédu Filanzane

et du Comité de Réception. Cette année, sa collaboration
ne s'est pas démentie. En plus des sports, il est membre de

la force policière du campus et directeur des finances du
botin. De plus, il ne faut pas oublier ses nombreuses

activités extra-campus!"
Léo se dirige en commerce et je ne doute pas de

ses capacites. Il a réussi à me vendre sa chemise et
je ne serais pas surpris de posséder sa garde-robe

avant la fin de l'année.
Ayant été ton compagnon de chambre pen-
dant trois ans, j'ai pu admirer tes excel-

lentes qualités et je te souhaite un
grand succès dans ta vie future.

Phobie: Les femmes sérieuses.
Plaisir suprême: Boire du lait.

Idole: Maxwell Smart.
Question célèbre: "Y a-t-il eu

un Conventum cette année?"

par Paul Losier

Léo Verret
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Marielle Léger
Coro quet , N.-B.

J'ai appris ...
mais oui - agile et vive
qu'elle va
qu'elle arrive
qu'elle repart
qu'elle revient

-sur la route qu i se tord ma is qu i monte
-sur l'eau qui ballotte mais qui s'étend
-dans la forêt qu'elle aime 0 écouter vivre.

Et son esprit
ouvert - av ide - profond
fouille - cherche - étudie ...

Et vo ilo ... vo llo
qu'on me dit qu'elle revient ... ici!
Enfin!

J'ai vu ...
Oh! ... le paradoxe équi 1ibré!
-force v ive de la nature

dé 1icatesse blonde
-dynamisme de l'amour humain

mattrise tranquille de soi
-ga ieté an imée

sérieux ph i losoph ique
-conviction réfléchie

recherche authentique
-une douce et pétillante harmonie de

La femme ...

Et r:-eut-être,
Je verrai ... ?
Une artiste?

Une ethnologue en pays étrangers?
Une journa 1iste?

Une exploratrice cosmopolite?
Urre psychologue?

Ou ... "la dame d'un monsieur!"?
Ou encore ...

Quelqu'un dans quelque profession ...
qu i n'ex iste pas encore!

Rédactrice

par Soeur Viola Doiron, f.m.a.

L'AVENIR ...

Imprécision ... Attraction ... Exigence.

y a-t- i 1 mot pl us indéfin i qu' "aven ir"?
Grammatica 1ement parlant, nous conna issons tous sa s ign ificat ion. Prat iquement on peut prévo ir
ce qu'il sera, on peut l'organiser, mais on ne peut jamais le définir de façon précise. L'avenir.
c'est le hasard, l'aventure, l'exploration.

L'avenir, c'est l'aimant qui attire vers l'avant. ('est le demain qui
fait supporter aujourd'hui. ('est l'espoir. L'avenir, c'est la
promesse qu i fa it dire 0 l' homme déçu: "peut-être que ça ira mieux,
pius tard ... " L'avenir, c'est l'instinct de conservation, c'est ce
désir de survivre ,.Jour faire ;Jlus ou être ,Jlus.

L'avenir, c'est encore et surtout une exigence. ('est même l'exi-
genceparexcellence,cellequia commandé ce que j'ai fait hier,
et qui détermine ce que je ferai aujourd' hui! L'avenir, c'est peut-
être ça le déterminisme auquel on est soumis, détermination 0 agir
toujours en fonction de l'après. Mais si c'est notre déterminisme,
c'est aussi notre plus grand don, car c'est celui qui nous permet de
cont inuer 0 v ivre. S' imag iner pour un moment que tout fin it dans
cinq minutes, qu'il n'y a aucun avenir, c'est s'imaginer un vide

pire que la mort ...
Pour moi, c'est l'imprévu qui me passionne! Je voudrais que l'avenir

me fut tou jours impréc is et si je vous d isa is que je l'a i dé jo tout
prévu, je vous dirais mon malheur, car je vous dirais que j'oi devancé
le temps ...
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Jean-Pierre Lanteigne
Dalhousie, N.-B.

Calme, toujours posé, fort peu bruyant, voilà ce qui prime
d'abord chez notre confrère Jean-Pierre. Pouvant à cause de sa
grande tranqu i Il ité être ignoré dans un groupe ob il n'est pas
fam il ier, il n' en est pas de même pour nous qu i conna issons ses
capacités intellectuelles.

Jean-Pierre commença ses études en vue du B.A. en 1960, alors
que nous le retrouvons au nombre des étudiants de la classe d'El éments
"A", ici même au Collège de Bathurst. Au tout début, il fut mis en
évidence par sa grande intelligence et il décrocha sans difficultés le
premier rang de sa classe. Une bonne habitude comme celle-là, il
ne fallait surtout pas la perdre. Et c'est ainsi que depuis cette année-
là, il a su conserver assez régu 1 ièrement la tête de sa classe.

Pour ce qui est de l'avenir, Jean-Pierre semble vouloir se
destiner à la médec ine. Espérons qu' il y réuss ira, d'autant pl us que
de cette façon nous pourrons peut-être, nous qu i 1 e conna issons bien,
être soignés et pourvus en pillules pour pas trop cher ... D'ailleurs, il
faut dire qu'il est un peu habitué à donner des consultations gratuites,
étant souvent appelé à "guérir" de leurs fautes d'orthographe les dis-
sertations de certa ins de ses confrères.

Tu sais, Jean-Pierre, si ta profession apporte à ta vie autant de bonheur que, toi, tu as mis
d'application à l'étude, nous sommes sûrs qu'au moins l'un d'entre nous connaîtra un avenir
heureux. Bonne chance, mon vieux.
Cauchemar: Faire moins que 80% et engraisser.
Idole: Gilles Vigneault.
Ambition: 1rouver un remède contre la supompsie et la pingolle.
Phobie: le barbier et la physique.

MEDECINE

Rédacteur

par Denis Paulin

VERS L'AVENIR

Demain ... L'avenir ...
Ce sont de grands mots. Des mots qu'on dit et qu'on répète. Des mots qu'on entend et qu i

courent sur les lèvres de tous les copains.
Cette année, finie l'insouciante vie de collégien. Finis pour beaucoup d'entre nous, les

bouquins et les leçons à retenir. Une vie nouvelle s'étend devant nous ... A perte de vue ... Une
vie pleine d'espoir. Une vie que nous ne connaissons pas encore tout à fait et qui nous berce
encore d'illusions.

Dema in, c'est l'inconnu qu'on imag ine un peu, ma 1 gré 1 e temps.
Déjà, au loin, un horizon se dévoile. Un horizon qui brille de la couleur que nous voulons

bien lui donner. C'est l'Idéal. Toujours à atteindre ... Toujoursà repeindre ...

Peut-être un jour toucherons-nous à son rivage. Peut-
être. Mais alors, que d'illusions perdues. Que de peines
à venir. Mais aussi, que de bonheur à goûter, à sentir, à

respirer comme une brise de printemps. Que de bonheur, et
que de joies qui valent bien quelques peines, quelques larmes
vite oubl iées ...

Allons, les gars ... Partons, l'avenir nous tend les bras ...
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BIBLIOTHECONOMIE

Photographe

Jean-Claude Boudreau Paquetville, N:B.

Jean -C 1aude,
Je te conna is comme un chic type car avec to i, j'a i partagé mes

peines durant une année sco lo ire , soit en Philo 1. J'ai alors connu en
toi un bon travailleur. Comme je m'en suis aperçu, en outre, tu es un
homme qui aime tenter des expériences. Tu as vécu des moments
heureux et malheureux durant ta vie d'études. Et nous avons eu vent
d'une expérience rot ée (c'est le moins qu'on puisse dire) lors de ton
séjour en syntaxe. Malgré les lois physiques, tu avais essayé de
t'envoler du troisième étage afin de toucher le sol tranquillement mais
tu fis un atterrissage assez pénible.

Les années que j'ai passées avec toi m'ont prouvé cependant que
cela n'était pas ton idéal, mais un-accident car en toi j'ai connu un
homme réfl éch i. Prêt à toute éventua 1ité, sans être dépourvu d' humour,
tu fus souvent pour tous un copain autant dans le plaisir que dans le
travail. Tu as toujours su voir et saisir le bon côté de la vie. Je sais
que ton ambition est, soit d'enseigner, soitd'être bibliothécaire. Avec
la persévérance que je te connais, je n'ai aucune crainte de te voir
t'aventurer dans une vie qu i est un peu pl us compl iquée que ce Ile que
tu v iens de v ivre.

Tous mes voeux de chance t'accompagnent pour ta vie future.
Livre de chevet: "Comment maigrir" par Jacques Caron.
Sport préféré: Sauter du troisième étage.
Ambition: S'en tenir à son poids actuel et même diminuer de volume.
phobie: Conduire une Chrys ler .

Amitiés
Yves Roy

/=~~REGARDS REGARDS .

Nous voilà aujourd' hui rendus au terme d'une importante étape de notre vie. Nous devons
en effet quitter la vie de collège pour nous aventurer dans la société. Il nous faut dès lors choisir
une profess ion par la que Ile nous serons en mesure de nous réa 1iser et d'a ider aux autres à le fa ire.

Opter pour une carrière et entrer dans la vie pour affronter le monde des adultes cependant,
peut nous poro t+re pénible et même sembler au-dessus de nos forces, mais nous devons être capables
de prendre en ma in notre dest inée, de cho is ir la route sur laque Il e nous part irons à l'a venture. Et
cette aventure est d'autant plus excitante qu'elle se voile d'un certain mystère et qu'elle cache
des obstac les sans nombre.

Un gars toutefois, qui s'élance sur une route nouvelle et qui sait comment s'y conduire n'a
aucune difficulté à orr iver à bon port. Pendant ces nombreuses années d'étude que nous venons
de terminer, nous avons reçu une formation en vue de nous préparer à toute éventualité. Le moment

• est venu pour nous de sortir au qrcnd jour et de dire à la vie:
"Me voici, je suis prêt", pour ensuite nous élancer sur la route
de not re choix en afft-ontant les obstacles avec un coeur d'homme,
un coeur généreux et ardent.

Avant de terminer, je désire rernerc ier tout particulière-
ment mes parents qui m'ont permis au prix de nombreux sacrifices
d'atteindre ce niveau d'instruction, dont je suis très fier. Je
désire aussi remel"cier mes amis ainsi que mes é duc ct e urs qui
ont réussi à infiltrer en moi le petit bagage de connaissances
que je possède pour affronter la vie.

A tous mes camarades de classe, enfin, je souhaite succès
et bonheur dans leur future calï"ièl"e .

J ean-C la udeBoudreau

32



Almire Lamontagne
St-Quentin, N .-B ..

Un chef de file plein de talents! ...

SCIENCES POLITIQUES

C'est pour moi un plaisir de vous présenter ici un des co-
pains les plus sympathiques et les plus appréciés du groupe Du-
rant 1es quatre années de mon cours collég ia l, ob j'a i eu b côtoyer
Almire, j'ai vu en lui un étudiant oopl iqué et consciencieux de
sa tâche, un gars qu i a su placer son ta 1ent et ses qua 1ités supé-
rieures au service des autres.

Pendant ses deux prem ières années au co liège, AI m ire fut
très ac t if dans le mouvement scout. L'an dern ier, il éta it b son
tour chef de ce groupe de jeunes et éta it en pl us prés ident de sa
classe. Cette année encore, il a gravi d'importants échelons au
sein de mouvements sociaux et éducatifs. \1 fut élu b la présidence
de la F.A.G.E.C.A. et tout dernièrement, il cc c ecto it la charge
de responsable de l'organisation de la cornioqne SONA '66 pour
1e diocèse d' Edmundston .

Almire est donc un ty;)e qui s'est imposé, qui s'adapte faci-
lement aux nouvelles situations qui s'offrent b lui, il voit les
choses bien en face; il accepte la réalité et demeure très ouvert Président de la F.A.G.E.C.A.
aux opinions des autres. Il possède également un sens aigu de
l'organisation et du dévouement o la cause de ses confrères.

Almire, tu te diriges en sciences politiques. Je crois que tu es bien préparé o cette magnifique
carrière, car tu portes avec to i un préc ieux baggage de connoisscnc es et d'expériences de base
dans ce domaine. Je suis certain et convaincu que tu feras quelque chose de grand et de bien dans
la vie, car tu es plein d'ambition et de détermination quand tu te mets b quelque chose,

par Hédard Landry

EPANOUISSEMENT

S'épanouir, c'est aspirer b devenir un homme toujours plus complet, c'est essayer de se
réa 1iser pie inement, c'est vou 10i ratte indre 1e fond de sa pe rsonne .

Or celui qui cherche véritablement son épanouissement personnel se rend vite compte qu'il
lui est impossible d'y arriver seul. Il a besoin des autres pour se connattre et s'apprécier o sa
juste valeur, d'une part, pour échanger ses richesses personnelles avec ceux-ci, d'autr'e part,

Vouloir se réaliser pleinement, c'est entreprendre de développer au maximum toutes les
valeurs humaines que chacun porte en lui, c'est vraiment tendr'e b l'équilibre de tout son
être. Pour le chrétien, l'intégration des valeurs chrétiennes b sa vie quotidienne l'aide o
réa 1iser, pl us sûrement encore, l' épanou issement de sa personne.
Car le christianisme propose b l'homme non seulement une façon
de voir la vie, mais encore urie façon de vivre ...

Par la charité chrétienne, le service de ses frères acquiert une
nouvelle dimension: car alors, il n'est plus seulement un acte altru-
iste, il devient en plus une façon d'Étendre l'esprit du Chr isr sur terre.
Cet esprit, c'est cette façon de vivre - toujours nouvelle - contenue
dans un mot: amour.

La profession que je cho is iro i , quelle qu'elle soit, je l'envisage
comme un service d'homme et de chrétien tl l'endroit de mes frères,

les hommes - ceux avec qui je vivrai. J'espère ainsi contribuer o leur

épanouissement ;Jersonnel, tout en travaillant au mien,

Almire Lamontogne



Hédard Albert,
St-Simon, N.-B.

Natif de St-Simon, un petit village de pêcheurs sis sur les cotes
du Nouveau-Brunswick, Hédard a gardé de ses ancêtres beaucoup de
traits, et en particulier un certain calme dont rien ne peut le départir.
Comme le pêcheur qui ne se soucie pas du temps qu'il fera lorsqu'il
part en mer, Hédard ne se tracasse pas des semaines durant pour faire
une dissertation ou apprendre une leçon. En une soirée, il peut accom-
plir un travail qui nécessiterait b d'autres plusieurs jours de labeur. Et
ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il réussit à s'en tirer avec d'assez
bon résu 1tats .

Cependant, ce qui caractérise le plus notre ami demeure sans
contredit son habileté dans les sports. Que ce soit au hockey, au base-
bail, au football ou au ballon-volant, il fait toujours figure de
champion. L'an dernier d'ailleurs, il eut l'occasion de se rendre b

Calgary pour défendre avec ses coéquipiers l' honneur du Nouveau-
Brunswick au tournoi Canadien de ballon-volant.

La télévision et le bridge, en outre, occupent une large part des
loisirs de notre confrère Hédard. Si on lui avait donné une pièce de
vingt-cinq sous pour chaque film qu'il a regardé b la télévision et pour
chaque partie de bridge qu'il a jouée, il serait millionnaire depuis long-
temps.

Quant b l'aven ir, Hédard l'envisage comme il env isage toute chose, avec ca 1me et sérén ité .
Il veut fa ire carrière en pédagog ie et nous ne doutons pas de ses capac ités pu isqu' il n' y a pas
te Ilement longtemps, il a eu l' occas ion de fa ire ses preuves dans cette profess ion et d' y ac quérir
une expérience profitable.

Hédard, ayant partagé ta chambre pendant deux ans, j'a i appr is à te connattre et j'a i décou-
vert chez to i de grandes qua 1ités huma ines. Mon souha it et ce 1u i de tous tes confrères, en cette fin
année, serait que tu réussisses ta vie et que tu y trouves tout le bonheur que tu mérites.

Amb it ion: Ne pas se marier avant une qu inza ine d'années. Programme préféré b la T •V .:
"Batman." Son bien le plus précieux: Ses "p' tits fruits."
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PEDAGOGIE

par Michel Léger.

LA PEDAGOGIE
On est souvent porté b croire que le pédagogue est une personne qui, faute de pouvoir faire

mieux, se lance dans une profession ou tout semble facile. Ceci, au fait, est absolument contraire
o la vérité. La pédagogie n'est pas le dépotoir des ratés ou des indécis. Cette profession exige plus
d'effort humain qu'on ne peut le penser.

Travailler pour les jeunes, avec les jeunes, travailler o leur épanouissement, b leur orientation
dans la société, n'est-ce pas noble? N'est-ce pcs faire le bien que de former une nouvelle génération?

L' homme reçoit la plus grande partie de sa formation durant son enfance et son adolescence. La
fam i Il e et l'entourage ont certes un rb 1e important b jouer dans cette format ion. Ma is il a ppart ient
b l'éducateur de par fa ire cette dern ière et de gu ider le progrès inte Ilectue 1 de l' élève en 1u i donnant
ce qu'il a lui-même reçu.

Voile pourquoi je choisis la pédagogie. Ce n'est pas dans le
but d'accumuler des richesses. D'ailleurs les biens matériels n'ap-
portent pas le bonheur . Mon but est avant tout de guider les
jeunes vers une maturité non seulement intellectuelle, mais aussi
vers une maturité so ir irue l le obtenue par le contact avec les autres.
En plus d'initier les jeunes au savoir humain, je veux aussi, somme
toute, 1eur fa ire comprendre que c'est par le con tac t de leurs frères,
les hommes, qu'ils pourront se réaliser pleinement et atteindre b un
1)1 us haut degré de personna 1isat ion.

Hédard Albert

34



Jean-Guy Albert
Caraquet, N .-B.

Un homme actif

PSYCHOLOGIE

Que l'on aille n'importe oü dans le collège, on risque de
rencontrer Jean-Guy car son activité touche ~ tous les domaines.
Cependant c'est sur le terrain de sport qu'il est plus facile de le
reconnaitre. C'est d' ailleurs ~ cet endroit que je fis sa connais-
sance il ya déjo quatre ans.

Dès que l'on pense 0 Jean-Guy, on pense tout de suite ~
"activité" dont il est une représentation vivante. Il est actif en
tout et c'est pourquoi on lui a décerné le surnom de "Fend le
vent", surnom qui l'a suivi depuis qu'il est parmi nous. Toujours
alerte il n'est jamais dans 1es dern iers ~ remettre un trava il, et
même si certaines matières sont plus ou moins endormantes, il en
v ient ~ bout quand même. Ma is au dessus de tout il possède une
fierté qui lui fait honneur et qui, bien souvent, le fait parler beau-
coup. C'est un homme qui a de grands espoirs; on dit même qu'il
a l'intention de battre le grand Georges au bridge.

En résumé on peut dire que Jean-Guy est une personne dont la compagnie est agréable 0
quiconque n'est pas trop croulant, car avec lui, il ya de la vie.

Au nom de la classe, je te souho ite bonne chance dans la vie qu i, avec ton courage et ton
acharnement, te sourira certa inement et te permettra d' atte indre les buts que tu t'es fixés.

par Denys Masson

QUATRE-SIX

Ne vous trompez pas, cec i n'est pas du bridge. Le ch iffre quatre, en fa it, symbo 1ise mes
quatre années de collège que je considère comme quatre talents reçus grêlce 0 nos éducateurs
et 0 toutes les activités qu'une vie collegiale comporte.

Toutefo is, plus on étud ie, et iJIus on se rend compte que c ec i n'est pas grand chose, qu'on
doit faire comme le riche qui désire toujours accumuler de plus en plus de richesses. L'étudiant
do it donc compl éter son éducat ion en a liant 0 l'un ivers ité pour que 1ques années. A ce la, do i-
vent ven i r s'a jouter certa ins voyages, part icu 1ièrement 0 l'étranger, non seu lement pour vo ir du
pays mais surtout pour parfaire sa culture. C'est pourquoi, il nous faudra, 0 mon avis, recevoir six
autres talents qui nous permettront d'acquérir l'expérience si nécessaire aujourd' hui.

Je n'ai pas choisi le chiffre six au hasard. Au contraire,
j'estime d'abord qu'un minimum de deux ans d'université est requis
pour se spéc ia 1iser . Et pour mieux profiter de ces deux années, il
serait préférable de visiter des pays étrangers afin de prendre con-
tact avec des gens de mentalité différente. Ces voyages pourraient
s'étendre sur une période de deux ans. Enfin, deux années d' expé-
rience dans la profession de notre choix nous permettront d' y évo-
luer plus 1) l'aise et d'accomplir un travail profitable 0 la société.

Présentement, l'évolution se fait peut-être un peu trop vite, ce
qui cause de nombreux problèmes. Et pour pouvoir aider 0 résoudre
ces problèmes auxquels doit faire face notre société, je crois que
la combinais ion "quatre-six" nous sera fort utile.

35
Jean Guy Albert.



DIETETIQUE
Raymonde Arsenau It
Tracadie, N.-B.

Raymonde, elle est majeure.

Juste au moment où j'essayais de trouver une belle phrase
pour vous présenter Raymonde, ce Il e+ c i en tre dans ma chambre et
me dis: "Sais-tu quoi? Je suis la seule fille majeure de la classe
et je suis aussi la seule qui ait besoin de son baptistaire pour entrer
au Harbour". Je ne vous cite pas cela pour vous présenter Raymonde
comme un fervente du Harbour, pas du tout, mais pour vous dire
qu'elle est majeure et m'aime pas que sa figure la contredise. Et
une raison de plus pour se dire adulte, c'est qu'elle est l'atnée
de sa famille. Elle commence donc ·0 voir sa suite comme une
nouvelle génération.

Ma is Raymonde a auss id' autres tra its de caractère et il
serait bon de vous les faire connattre. Si vous voulez un service,
ou une aide quelconque, allez le demander 0 Raymonde. Qu'elle
ait devoir, dissertation, leçon écrite, elle trouve toujours le
temps. C'est auss i un peu la ra ison pour laque Ile e Il e ne compte
pas le temps qu'elle dépense pour le Conseil Interne de Maria
Assumpta. Lo où il ya de la discussion, Raymonde s'emballe
maintenant. Et je dis bien "maintenant" car elle v ien+de découvrir

que parler est son propre, puisqu'elle est femme. Et sa découverte, elle la formule ainsi: "Si
j' ava is su que c ' éta it le "fun" de même de d ise uter, j'aura is commencé avant. "

Nous te souhaitons bonne chance Raymonde. C'est en apprenant b aimer ce qu'on fait
qu'on trouve le bonheur.

par Annette Landry

• • • •• • • • • • • • • •• • •••••• •
ALLER VERS ...

Je suis venue ... il ya deux ans. Maintenant, je dois partir, partir avec ce bagage de
connaissances qu'on me lègue, ce bagage qui oriente ma vie vers plusieurs hori z.ons ,

Aujourd'hui, 1= dois envisager cette vie qui s'ouvre devant moi. Je dois pouvoir affronter
les nombreux obstacles qu'elle saura me présenter; b tout cela je serai probablement prête o
faire face, ou du moins, je devrais l'être puisqu'on a tout fait pour m'y préparer.

Le fameux "bac" en main, la belle culture qu'on s'est efforcé d'ancrer en moi, tout cela
devrait participer o mon plein épanouissement. Mais cela seul ne suffit pas; il faut y mettre du
sien, y mettre beaucoup de volonté et de courage et surtout vivre des e xpéi iences.

Que me réserve cette vie nouvelle que je vais maintenant
entreprendre? En somme bien des choses, des joies, des peines,
des moments de satisfaction et de déception ... enfin un monde
de surprises. Oui, je dois partir ... partir pour aller vers la vie
qui m'invite, pour aller donner 0 d'autres ce qu'on m'a légué ...

Raymonde Arsenau 1t
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Guy Breau
St. Louis de Kent, N.-B. PSYCHOLOGIE

Un son rauque nous parvient de l'extrémité du corridor.
Est-ce une porte? Non ... Un disque? Encore mo ins ... Non,
c'est un rire de ténor, ténor au rire particul ier et très fort ...

Comme il est vrai que le rire est le propre de l'homme! ...
En effet, lorsque Guy ne rit pas, il n'est pas naturel et ça ne
marche certa inement pas. Ma is ce rire est quand même motivé.
car Il exprime un tropplein de vie qui veut se communiquer. Ce
besoin d'action fait que nous retrouvons ce gars au sein d' activi-
tés culturelles où chacun y apporte du sien. En ce qui le concerne,
c'est la chorale et les "Gamins" qui répondent à ses goûts.

Bien qu'il nGUS domine par son âge, sa présence n'en laisse
rien voir et il n'en tire aucune ,.>rétention. Même après une
absence d'un an, son intégration au groupe fut complète et
enr ich issante .

Guy s' intérèsse beaucoup aux [eunes et leurs iJroblèmes le
passionnent. Ses inc 1inor ions personnelles l'attirent vers la
psychologie et il pense y répondre en se spécialisant en ce
domaine.

Guy, que ton sens des autres te tienne toujours à coeur!
Continue à faire preuve du dévouement que tu as manifesté au
long de ton cours et on sera satisfait de toi.

Que ta vie soit un franc succès et qu'elle te réserve beaucoup de bonhe ur ,

Surnom: "Quichotte"
Rêve: L'Europe avant tout ...
Ambition: Finir à temps ...
Question préférée: "A-t-il pris les présences?"

LA PSYCHOLOGIE DANS LE MONDE MODERNE

•••••••••••••••••••••••
par Yvon Savoie

La psychologie moderne, avec l'accent qu'elle place sur l'étude de l'homme, et sa façon
d'aborder le problème humain, n'est pas un occident dons l'histoire des sciences. Si elle a vu le
[our , si elle a prise en quelque temps une expansion exceptionnelle, c'est qu'elle émane de
l'Évolution sociale des temps modernes.

Nous vivons dans un monde de i~"USen plus socialisé où "l'humanité forme un tout dans
lequel tous ont besoin de tous", les rjetits et les grands, les soins et les malades, les savants et les
ignorants, les faibles d' e spr it , les fous, les habiles, les criminels ...

C'est ce monde qu'il nous fout éveiller à un besoin de psychologie. Ce sera là la tâche
principale du psychologue. Il lui faudra démontrer que la psychologie est une science capable
d'analyser les diverses raisons d'être dons un monde aussi c ornpl e xe que le n6tre. Il devra aussi

nous montrer comment elle s' insèl"e dons les formes nouvelles que
prend notre vie, et nous foire saisir la signification des réponses
qu'elle cherche à fournir à nos problèmes: qui sommes-nous?
quelles sont les sources de nos relations avec les outres? quelle
place tient l'individu dons ce nouveau cosmos? qu'est-ce que
l'homme normal?

En tentant d'apporter des réponses à ces questions, nous
pourrons contribuer à l'édification d'un monde meilleur, et
nous a urons en même tem ps consc ienc e de iouer dons la soc iété
un r61e sen/ont à notre épanouissement et à celui des outre s .
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PEDAGOGIE

HOMME: POUSSIERE ET ESPRIT

On entend souvent: "L' homme est fait de
poussière." C'est justement cette poussière et
son arrangement que j'a ime b découvrir, ces
éléments qui construisent l' homme et le monde.
J'a ime la sc ience et c'est pourquo i ma profession
touchera de très près celle-ci

"L' homme est de poussière et retournera en
pouss ière ." Ou i, chaque homme retournera en
poussière un jour, mais cependant sa vie ne se
termine pas Ib; il reste quand même quelque chose
de 1u i après sa mort: son âme. C'est pour cette
raison qu'il est important de se servir de la
matière disponsible b l' homme pour faire fructifier
le spirituel,

Lorsqu'on me demande ce que j'apprends au
Collège, je réponds: "J'étudie b me servir du
matériel au profit de mon spirituel,"

Je peux dire que mon séjour ici au Collège
parmi vous, chers copa ins, a été des plus heureux
et [e vous souha ite b tous, bonheur et succès en
tâchant d'unir esprit et matière pour qu'il n'y
ait plus de rivalité entre les deux.

Poul Brideau

Paul Brideau
St-Louis, N .-B,

Ayant term iné sa douzième cnnée , Pau 1 se
rendit compte qu'il lui fallait poursuivre ses
études. Il a lia donc frapper aux portes du Col-
lège Saint-Joseph pour y demeurer jusqu'b l'on
dern ier, a lors qu' il déménagea de nouveau, cette
fois pour se joindre b nous,

Décrire Paul n'est pas une ttlche facile.
Garçon sympathique, aimable et serviable; il
se fait aimer de tous. Au travail, il est sérieux
et s'en tire avec de bons résultats. A tous points
de vue, il recherche la vérité,

Au physique, notre ami de St-Louis a le
carré d'épaule d'un joueur de football. Sportif
en tout temps, il aime pratiquer le hockey, la
pêche, la natation et la chasse,

Esprit scientifique, il est toujours en train
de "bardasser" avec son stéréo, ses haut-parleurs,
son pédomètre etc,

En somme il est un type que l'on ne peut
oubl ier a près avo ir été son am i . Pau l, nous te
souhaitons tous le plus grand bonheur possible
dans ta vie future,

Lectures préférées: "Popular Mechanics",
"Transcript", ' , . et les comiques,

Rêve: Un gros V8.
Son faible: Les blondes,
Patois: "Faut l'avouer",

par Paul Coissie
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Paul Caissie
St-Antoine, N .-B.

BATIR SA VIE

Après des années de labeur, nous VOIC 1 au
terme d'une prem ière étape de la v ie: l'obten-
tion du B.A. Pour certains, ce diplôme est un
but. Pour moi, il constitue plutôt une base, une
préparation, un point d'appui.

Pour construire un édifice, il nous faut
d'abord établ ir de bons fondements. Et c'est ce
fondement que nous avons jeté ici, au Collège
de Bathurst. Il ne nous reste plus maintenant
qu'O monter notre construction, qu'O bô t ir notre
vie. Et il ne faut pas oublier que pour la mener
o bien, nous devons lui donner un but vers lequel
nous ne cesserons de nous diriger et de nous
approcher: Dieu.

Avant de terminer, je tiens 0 remercier
tout spécialement mes chers parents pour tous
les sacrifices qu'ils se sont imposés pour moi.
Pour la pl upart d'entre nous, c'est grôce 0 nos
parents si nous sommes heureux fin issants cette
année. A tous mes professeurs, j'offre mes
remerciements les plus sincères pour la science
qu'ils ont su me communiquer.

Quand 0 mes copains de c lasse et autres,
je garderai d'eux le meilleur des souvenirs.
Bonne chance et bon succès 0 tous.

Paul Caissie

PSYC HOL OGI E-CLI NI QUE

L'autre jour, Pau 1 et mo i sommes a Il és 0

la chasse. Soudain qu'est-ce qu'il voit? Un
lapin ... r puis UII autre, et un troisième. Il tue
les trois. A vrai dire, c'est la première fois que
j'ai vu Paul énervé parce qu'il est ordinairement
calme ... très calme. Puis il me demande: "Es-
tu sûr que ces lapins sont bruns?" "Oui", je lui
réponds, "ils sont loins d'être verts."

Une autre fois je décide d'aller voir Paul
o sa chambre. Je frappe et il répond: "Entrez."
Je serre la poignée de la porte ... Hélas! Elle
est fermée 0 clef. Dix minutes s' écou lent, pu is
Paul ouvre; après tout, ça prend un bon dix
minutes pour traverser une chambre et ouvrir une
porte! Je lui demande: "Qu'est-ce que tu fais?"
"Je type." En effet il a cinq travaux 0 dactylo-
graphier pour ses confrères. Je lui dis: "Tu es
peut-être aussi lent qu'une tortue mais tu es
éga lement très dévoué."

En somme, Paul a ses défauts: daltonien,
trop lent, ma is ses qua 1i tés l'emportent: dévoue-
ment, calme, maturité et amabilité.

Exclamation: "Tabarouette, r'garde le beau
318p.cu.
Man ie: Se pe igner trop souvent.
Mauvaise habitude: Faire jouer sa radio trop
fort.
Première ambition: Devenir psychologue.
Seconde cmblt on : Avoir une Dodge.

par Paul Brideau
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Jacques Desjordins
Dalhousie, N .-B.

u
~

APPEL A L'EPANOUISSEMENT n
L' homme de ,:Jar sa nature, est un ê tre impar- U

fait assoiffé de bonheur. Toutes ses actions, qu'il en n
so it consc ient ou non, sont or ientées vers la rec herche U
de cet idée 1. Cependant, il ne faut lias oubl ier que ~
le vrai bonheur, source de joies véritables, ne peut
se trouver que dans le Bien. Et le Bien consiste à
s'épanouir en humanisant les autres dans la perspec t ive ~
dynam ique qu'est la vra ie maturité huma ine .
Refuser le Bien c'est donc refuser sa vocation hu-
maine, sa contribution au progrès de l'humanité. n

Rendus au stage du B. A., nous devons être U
conscients des horizons nouveaux qui s' ouvrent ~
devant nous. Il nous faut maintenant continuer ce
que nous avons commencé et envisager courageuse-
ment ce que la vie nous réserve. Devant les options n
qu' e Ile nous offre, nous ne devons pas rester U
indifférents mais plutot nous engager dans la voie ~
qui nous paratt la plus conforme à nos goûts et à nos
aptitudes et qui nous permettra d'atteindre le plein
épanouissement de nous-mêmes. n

Nous, 1es Finn issants '67, ne nous trouvons U
qu'au seuil d2 la vie et nous avons tout à fail'e iJour
bâtir un monde meilleur fait d'unité et d'amour. n
Ouelque soit le domaine dans lequel nous Évoluerons, U
il y aura toujours quelque chose à accomplir ,Jour ~
nous dépasser, nous r é o 1iser. Il faudra nous ouvrir au
monde. Et comme Mich31 Ouoist l'a bien dit: "On
mesure la grandeur d'un homme à sa iJUissonc e de n
commun ion. " U

~

~

~

~

~

~

~
?i

Jacques Desiardins

PSYCHOLOGI E-ORIENTA TlON

L'ETUDIANT MODELE

Une remarque hors r axt e , une farce à
retardement, un éc la ir de gén ie, une r é ponse à
la mauvaise question, voilà les pr inc ipo les
caractéristiqu:=s de Jacques, BÉbé des "Dulis".

Dès son arrivée parmi nous, Jack s'est vite
ro lt accepter à c.cuse de sa bonne humeur, ses
coups pendcbl es et son ,Jetit sourire innocent.
C'est en effet par ce dern ier qu' ils' est cssuré
la loyauté et la Fidé l ité de Jeannine.

En classe, il se fa it re mor quc r ,Jar son inat-
tention continuelle et ses vives réflexions hors
su 1 et. Du côté S,JOI'ti i: (Footba Il), sa grande
génÉrosité fait qu'il pr è t e toujours ses "sn'Oakers"
à un coéquipier et, par le fait même, il doit
s'absenter du [eu , Mais là où il excelle, c'est
en rnus iqu s . En plds d'être clarinettiste il est
excellent chanteur (de ,Jomme), magnifique dan-
seur et expert batteur de pieds.

En somme Jack est un type sympath ique qu i
a su gagn or l'amitiÉ et la confiance de tous ,
Jack, tu n'asqu'àvouloiret tu pourras réo l iser
tous tes désirs dans leurs moindres dé to i ls .

Manie: Ecouter la rod io , même aux t o i l z t t es
Phobie: Entendre le réveil-matin.
Patois: SH' T !!!
Cauchemar: Né' pas pouvoir partic iper aux

conversations des grandes pe rsonnes .

par Rog3r Lexiçe
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Un beau sourire blanc
et derrière, une petite dame en no ir .

Un corps agile et actif
et dessus, un esprit de philosophe.

Un oeil vif et intelligent
et dans le regard, la quiétude, la paix.

"Helio!", c'est la salutation musicale sur deux
notes. Ce "Helio", ça vous donne l'impression
gu' il fait beau, ça vous étire le sourire que
vous le vou 1iez ou non.
"Oui, mais ... ", c'est plus sérieux que ça, la
soeur Doiron. S'il s'agit d'un problème philoso-
phique, elle vous le résout en quelques phrases
posément, avec le geste lent et le jugement sür
du philosophe. Pas besoin d'être gros et laid
comme saint Thomas pour être philosophe.
"Moi? ça va bien ... " et elle allonge le "bien"
comme pour nous faire comprendre que ça ne
pourrait être autrement. Vous avez déjà vu
Soeur Doiron sans son sourire?
Un serv ice? "SOr!" Soeur Do iron, c'est une
chance. On dirait que ça lui fait toujours plaisir
quand on lui demande quelque chose. En lui
demandant, on a l'impression de lui donner.
C'est cet esprit ouvert, cette fac i 1ité à
coopérer, cette gaieté, qui nous convainc
qu'elle a trouvé le bonheur.
On ne demande pas à une personne comme ça
ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle va être, on
sent qu'elle "est" déjà.
Il Y en a qui ont connu la Soeur Sourire de la
chanson, nous, nous avons connu la Soeur du
Sourire.

par Marie Ile Léger

Soeur Viola Doiron
Campbellton, N.-B.

Vers l'Avant, Vers le Haut

Nous voilà ...
au terme de nos études collégiales!
C'est dire
que nous avons cheminé .•.
C'est dire que nous avons 'vecu UN long
événement qu i nous a a idé à nous réa 1iser,

à nous faire,
à nous construire ...

Mais le plus intéressant est encore
à conquérir ...
Car la vie -
C'est ce dynamique appel de l'Amour qui nous
fait

décoller
nous désinstaller
marcher sans arrêt

car nous sommes hommes
nous sommes nécessa irement so 1ida ires
nous avons une humanité à construire
et à conduire à son but ...

Pour moi,
- Je m'engage de plein coeur dans cette vie

que il aime ...
sur cette Route
qui m'appelle

- Je remercie ma famille religieuse
de cet épanouissement intellectuel
qu'elle m'a procuré,
de son coup d'épaule chaud et sincère
au cours de ces années heureuses.

- Je remercie les Pères Eudistes pour
leur dévouement
leur témoignage de fraternité.

- Je souha ite à tous mes copa ins de classe
le courage de marcher sur la Route de la vie
le joie d'aimer et de construire l' Humanité
le succès d'une vie réussie!

Soeur Viola Doiron, f.m.a.
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Il Y a sourire et sourire
Il ya sourire pour séduire.

Il ya sourire pour s'épanouir. C'est ici que nous retrouvons
notre Thérèse; son sourire, c'est celui de la petite soeur qui comprend
tout, de la femme qui a le coeur aussi large que le sourire.

Il ya aussi sourire pour embellir, embellir la monotonie du
travail. Pour Thérèse, la dissertation semble moins longue à travers des
lunettes souriantes.

Mais cette petite dame qui vous offre sa joie comme un soleil,
elle ne fait pas que sourire, elle agit, Oh! ce n'est pas une vedette,
ni une femme à manc hettes. C'est l'ouvrière des cou 1isses qu i a ide
tout le monde, participe à toutes les organisations en silence. Ne
confondez pas! Thérèse n'est pas g~née, son silence est conscient.
EIle donne pour donner, pas IJour se fa ire fél ic iter ,

Mais il n'y a pas que le travail au Collège, il ya les emplois
d'été et celui des fins de semaine. Pendant que d'autres "se la coulent
douce" les vendredis et les samedis, Thérèse travaille. Mais ses cours .. ?
Ne vous en fa ites pas, les résu Itats sont exce Iients; Thérèse fa it bien
tout ce qu'elle fait.

C'est un cadeau que cette pet ite soeur, douce comme ses yeux bruns, fém in ine, tranqu i Il e,
act ive, qu i a tou jours 1e don de vous rendre heureux.

Une femme qui a su se faire apprécier et respecter comme la soeur de cinquante gars saura
certa inement se trouver un bon mari. " C'est un souha it, c'est un "ME RC1" auss i pour tout ce que
tu as fa it pour tous tes confrères de classe.
Surnom: "Le p' tit fruit!" Ambition: Avoir des enfants beaux comme elle. phobie: Se faire appeler
"Thëroooo ize l " Manie: Questionner un homme avec un regard qui fait oublier la question ... !
Richesse héréditaire: Ses yeux bruns.

DIETETIQUE
Therese Ferguson
Tracadie, N,-B.

par Georges-Henri Allard~·"WJ~~~_~srl.
NOTRE VIE REVET LE SENS QUE NOUS LUI DONNONS

Qui de nous ne donne pas un motif à la moindre de ses actions? Nous ne faisons rien sans but,
et ceci ostun fait que l'on peut facilement constater. Si nous avons besoin de raisons valables pour
ag ir, nous en aurons d'autant pl us beso in quand nous devrons orienter notre vie, qu i est act ion dans
son essence m~me .

L'être huma in ne se contente pas d'exister; en effet, ce n'est pas te Ilement v ivre qu i 1u i
importe, mais c'est pluto+ donner un sens à sa vie. L'individu doit savoir pourquoi il vit, ce qu'il
fait au juste sur cette terre, sinon il sombre dans l'absurde et le pessimisme. C'est donc dans la degré
de profondeur et de vérité de notre engagement dans l'existence vis-à vis de notre personne, de la
soc iété, et de l' Etre suprême que nous réa 1iserons pie inement notre vie. Nous, en tant qu'êtres
humains, sommes appelés à nous épanouir, à nous dépasser et le sens de notre vie doit être dirigé vers
cette réa 1isation .

Thérèse Ferguson

Mon séjour au Collège de Bathurst n'est qu'une brève
étape de ma vie. Si court qu'il fut, ce passage m'a quand même
ouvert à bien des choses: aimer, partager, sourire à tout ce qui
est beau, regarder haut et loin pour éviter de voir les mesquineries
et mieux s'attarder à la vraie et belle réalité ... Avec mon "bac",
je n'atteins pas le summum du savoir; il me révèle seulement combien
de choses me sont encore inconnues. Mais par contre, il élargit les
horizons de ma petite existence et conséquemment m'aide à donner

à celle-ci un sens qui me la rende plus précieuse et plus digne d'un

être huma in .
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Luc Fourn ier
Grande-Rivière, P.Q.

Au cours de mon apprentissage dans le milieu étudiant, j'ai
cotoyé plus ieurs personna 1ités enrich issantes qu i ont contribué CIme
donner une meilleure formation civique. Le jeune homme que j'ai
CIvous présenter est un de ceux dont j'ai eu beaucoup 0 retirer.

Luc s'est joint 0 notre classe en septembre 62. A prime abord,
d'allure timide (0 l'époque ... ) il ne tarda pas 0 se signaler dans les
compétitions sportives. Se servant de ce domaine ob il excellait
comme moyen d'affirmer sa personnalité, il est vite devenu un copain
recherché de tous.

Aidé d'un phys ique imposant et d' un trës grand sens de l' humour,
Luc est parvenu 0 se créer une personnalité remarquable et ...
remarquée!

Chez lui, plus que chez tout autre, on retrouve les traces de ses
caractéristiques physiques dans sa vie intellectuelle. Tous les grands
penseurs, écrivains et scientistes au programme du B.A., il les a
vaincusdelemêmefaçonqu'il a vaincu ses adversaires sportifs ...
Et son succès n'en est pas moins éclatant puisqu'aujourd'hui, la
tête haute et arborant le sourire du vainqueur, il est parvenu au som-

ORIENTATION met de ses études classiques.
Luc est un jeune homme doué d'un esprit très pratique. C'est pourquoi il éprouve une

certaine antipathie pour l'étude de la philosophie qui, selon lui, est trop éloignée de la réalité
et inapte CIapporter une solution 0 ses problèmes journaliers.

T'en fais pas mon vieux. Tu demeures quand même philosophe 0 ta manière et peut-être
es-tu le plus ph i losophe de tous car en demeurant dans le concret, tu ne risques pas de manquer
les opportun ités que t'offre la vie.

Tu as tout pour réussir. Affronte les durs obstacles que te présentera la vie avec l'audace
qui te caractérise et tu parviendras ainsi au' maximum de tes possibilités.

par Jean-Pierre Lancup

~"au~~U9M'~,WW_
LE BONHEUR DE VIVRE

Un problème vieux comme le monde et qui touche de près tous les êtres sans exception,
c'est celui de l'atteinte du bonheur, de la joie de vivre.

Aujourd' hui les voies qui s'ouvrent 0 nous sont nombreuses: commerce, sciences, poli-
tique, etc. Notre problème, c'estde choisir la voie dans laquelle nous trouverons le bonheur.

Je suis certain que si l'ondemandait une définition du bonheur 0 quelqu'un, il nous
répondrait une formule bien connue: "Le grand bonheur, c'est d'être libre et de faire ce que
l'on veut". Cette définition du bonheur, àmonsens, n'a pas beaucoup de valeur parce qu'il
est difficile de savoir au juste ce qu'on désire aujourd'hui, et bien moins ce que l'on souhai-
tera dans l'aven ir. N' oubl ions pas que la nature huma ine est changeante.

La vraie forme du bonheur, je crois, découle en grande partie des impressions morales de
contentement, de confiance et de tranquillitéd'esprit. Il comprend la douleur de perdre aussi
bien que la joie de découvrir. Le terra in qu i 1u i convient le mieux est une vie bien rempl ie .
Tous ceux que l' h isto ire ou les biogra ph ies nous décrivent comme les plus heureux ava ient tou-
jours trop CIfaire. Chaque moment de leur vie était occupé par toutes sortes de projets, litté-
raires, amoureux, sportifs, politiques, scientifiques, etc •...

Je cro is que c'est en s'intéressant CItout ce qu i fa it part ie de
la vie qu'on arrive 0 découvrir le secret du bonheur. Citons l'excel-
lente idée d'Aristote:

"Le bonheur consiste CIexercer nos facultés 0 la poursuite de la
perfection, au cours d'une vie qui leur offre tous les moyens de
de se déve lopper" .

A chacun de nous de choisir le chemin pour arriver 0 la
destination de bonheur. Il faut lutter, il faut travailler dur
pour y arriver, mais n'oublions pas "qu'CI vaincre sans péril,
on triomphe sans gloire".

Luc Fourn ier .
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Régis Guité
Maria, P.O.

GEOGRAPHIE

Il ya déjà six ans, Régis dont le nom rappelle la royauté
(rex, regis, m.: roi), arrivait au Collège de Bathurst, en provenance
d'un des sites les plus pittoresques de la Gaspés ie: Mar ia .

Ce changement de milieu ne devait en rien affecter mon ami.
Très vite il sut s'adapter au nouveau climat de l'internat, et très
vite aussi, il sut se faire accepter du groupe. Possédant de nom-
breuses qualités, il sut les mettre à profit allant même jusqu'à
arriver prern ier de sa classe en Belles- Lettres et se mériter un
magnifique trophée.

Depuis Rég is n'a cessé de trava i11er avec la même ardeur,
et, toujours, il est allé de succès en succès. Très dévoué à l'égard
de ses confrères, il est un des types les plus sympathiques que je
conna isse. Ayant partagé la mê me chambre pendant deux ans, j'a i
pu déceler chez lui un sens très développé de la sociabilité.

Sérieux à ses heures, il sait aussi être partisan de l'entrain
et de la bonne humeur. Si vous faites un "party", vous aurez
certainement du plaisir en invitant Régis. Mais un petit conseil en
pcsscnt , ayez bien soin de lui amener des femmes, car mon ami est très friand quand il s'agit du
sexe faible. Les "parties" que nous avons fait à Moncton nous ont été très révélateurs sur ce point.

Régis crois-moi, tu as de l'étoffe. Tu iras loin j'en suis sür , et je me fais l'interprète de
toute la c lasse ,Jour te souha iter d' atte indre l' idéa 1 que tu t'es cho is i .

Va mon gars 1 la vie t'attend! N'a ie auc une cra inte; tu peux foncer, tu as tout pour va inc re .

par Wilfrid Joseph.

REFLEXION SUR LE THEME "AIMER, C'EST SE DONNER" DE MICHEL OUOIST.

L' homme est un être perpétue Ilement en quête d'amour. Tout chez 1u i est orienté vers ce 1u i-
ci. Dans tous ses cc res , ses gestes et ses mouvements, on discerne chez-lui une soif, un besoin avide
d'amour. Les hommes au cours des siècles, ont combattu au nom de ce sentiment, ont vaincu,
ont tr iornphé par 1u i. L' h isto ire de l' human ité en somme n' est-e Ile pas une perpétue Il e h isto ire d'amour?

Mais que de malentendus en sont nës , Que d' o+r i+udes , que de théor ies les unes plus différentes
que les autres, il a engendré! Quede définitions on en a donné! Tenter de dissiper ces malentendus,
tenter de défin ir l'amour, c'est aider 1es hommes à se mettre sur 1e vra i chem in de l'amour, c'est leur
apprendre ce qu'il est véritablement.

Aimer ce n'est pas être ému par un autre, s'abandonner à un
autre, admirer un autre. Aimer, c'est essentiellement se donner à un
autre et aux autres, Celui qui aimera sera celui qui se donnera, celui
qu i se gl issera tout ent ier dans ses dons matérie 1s. Ce lu i qu i donnera
des objets, de l'argent, des cadeaux sans s'y donner lui-même, celui-
là n'aimera pas véritablement. Il n'aura que l'impression d'aimer.

Aimer, c'est se donner. C'est se donner le plus consciemment,
le plus volontairement, le plus grafuitement possible. Ce véritable,
cet authenti que amour offre tou jours la jo ie, car il est épanou issement
de la personne, accompl issement, don de la v le.

Rég is Gu ité .
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PEDAGOGIE
Donald Hoc.hé ,
Pet it-Rocher Sud, N. -B.

La Musique Adou.. it les Moeurs

"Ben e61ine j'te dis .... " Type jovial et très sociable,
Donald sait se faire aimer de ses conft-ères Bien connu pour ses
talents musicaux et ses capoc ités de charmeur, il mc ltr ise à la
fois la basse à corde et le sexe fo ib le .

En gars sérieux et c orisc ient des va 1eurs , Dona 1d met c ha que
chose à sa place; pas de femmes sur semaine, les études d'abord.
Les colères se font rares chez cet être gÉnÉreux (excepté quand
il prend connaissance de certaines affirmations gratuites portant
sur des dissertations ph i losoph iques l l !)

Tout comme la tortue de la fable, il n'est [orno ls pressé mais
toujours à temps.

"S i tu vou la is danser sur ma mus ique ... " Eh bien, Dona 1d
ne pose pas de condition, il y va de tond en train: jazz, twist,
go-go et yÉ-yÉ sans oublier le "slow" évidernrnen t .

Si l'avenir est à l'optimiste et au sage, tu possèdes tout pour
réussir dans la vie, Donald. Vas, l'avenir attend de toi de qro ndos
choses. Tu laisses derrière toi des souven irs que tes compagnons ne
voudront pas oubl ier.
Cauchemar: rempl ir l' Oldsmobile de gasol ine.
Ambition: une Mustang.
Homme de confiance: le Père LeBlanc.
Manie: faire raconter à Bernard "Ti-Coff" Paul in ses fins de semaines.
Prochaine décision compromettante: le mariage.

FRATERNITE

On parle beaucoup de nos jours de dio loque et de Fraternité humaine. Tous les hommes en fait
rêvent de voir régner dans l'univers la fraternité et l'amour, mais dans la pratique, ils hésitent
souvent à agir fraternellement. Car la fraternité exige de celui qui veut la pratiquer beaucoup
d'effort.

Pour vivre en frères avec nos semblables, nous devons conserver vis-à vis eux une attitude
humaine et pleine de compréhension. L'esprit fraternel se communique par des petites choses qui

/ nous para issent souvent ins ign i fiantes. Souvenons-nous tou jours de ces paro 1es: "Un sou l' ire n'en 1ève
rien à celui qui le donne et enrichit celui qui le reçoit". Un seul sourire en effet, peut parfois
réchauffer un coeur triste.

Acceptons donc les autres tels qu'ils sont et non tels que nous voudr ions qu'ils soient. En
allant chercher celui qui se sent rejeté dans un groupe par exemple, non seulement le sortirons-
nous de son iso 1ement ma is peut-être dev iendra -t- i 1 pour
nous une source d'enrichissement. Chaque personne ne
porte-t-elle pas en elle une valeur exclusive? En sachant
déc ouvr ir .che z l'autre cette valeur, nous accomplirons un
geste qui augmentera notre dignité humaine.

Le message que je voudrais lÉguer en est un de cor-
dialité et de fraternité. Partout et toujours il faudrait
retrouver en chacun de nous cet esor it de disponibilité aux
autres, esprit qui ne peut être que source de joies prcfondes .

Donald Hoché
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Jean-Claude Haché
Bathurst, N.-B.

COMMERCE

1 am indeed very happy and privileged to be offered this
opportunity to present Jean-Claude. 1 am happy and priviledg-
ed because 1 fee 1 that 1 know J •C. very we Il and, be it sa id
in passing, 1 could reveal many intimate and persona 1 secrets of
h is. But have no fear Claude, 1 sha Il here divulge no such
th ings as 1 have great adm irat ion for you .

J .C. and 1 have been great friends for a long number of
years which unequivocally proves that he is quite a virtuous
man, putting up with me for 50 long, me and my erratic temper-
ament! 1 must say however, quite frankly, that J.C. has always
been jovial, gregarious and considerate. He cares for people
and 1ikes to be w ith peopl e. Furthermore he has a knack for
readily making friends. (His numerous girl friends is ample ev-
idence of th is! !)

But the J.C. of 1966 is not the J.C. 1 met for the first time seven years ago making his
way to College. No, he is no longer the quiet, submissive, naive and candid lad of yore. He
has matured. He knows where he is go ing. (Except when he is at the whee 1of an automobi le! !)
He is no longer content to be ing lead; he wants to lead. He questions and argues; he exacts rea-
sons and the rationale of things. He subscribes to the saying that he who wants to be a man must
be a non-conformist.

We ail know that J.C. is endowed with ail the required academic and personal qualities to
be h igh Iy successfu 1 in h is future career and a great credit to soc iety .

by Clay ton Mallet

LE BONHEUR

Qu'est-ce le bonheur?
Est-ce quelque chose de tangible, que l'on peut prendre entre ses mains pour en faire

l'analyse dans un laboratoire?
Non, le bonheur c'est le jaillissement de soi-même vers un monde abstrait. Dans se monde,

tout trava i l, toute pe ine, et tout échec se revêt d'un cachet mystérieux. Rien n'est fardeau.
Nous subissons un échec que !conque, nous nous astre ignons au trava il, nos re lat ions avec

le sexe opposé sont tl la baisse ... Et nous vo ilo d'humeur maussade, froids avec les copains et les
copines.

Mais tl quoi cela rime-t-il? Est-ce un remède que de se re-
tourner sur soi-même, de s'enfouir dans un narcissisme, de s'en
prendre aux autres?

En assumant notre situat ion, au contra ire, nous comprenons
la fut i1ité de nous la isser abattre par un événement que !conque.
L'échec devient occasion d'épanouissement. Notre psychisme de
combat est mis en alerte.

Notre vie, c'est nous qui lui donnons sa couleur.
La vie, n'est-ce pas alors qu'elle est merveilleuse? Pou-

voir chanter, marcher, crier, dialoguer, aimer, prier ... Quoi de
plus exhubérant! Quoi de plus enivrant!

Jean-Claude Haché
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Wilfred Joseph
Paspébiac P. Q.

Wilfird nous crr ivo , il yaquatre ans, en classe de Belles-
Lettres. Il avait choisi les études classiques afin d'acquérir les
conna issances et la formation 1u i permettant d' acc éder tl une
c crr iëre répondant tl ses aspirations.

Bien que Wilfrid ;,' eut pas encore connu la vie de pension-
nat et, quoiqu'un peu timide au début de l'année, il réussit trës
bien tl se mê 1er au groupe et, en peu de temps, toute la c lasse le
conna issa it. Trës v ite mon confrère se fit remarquer par son sens
de l' humour et par sa jov ia 1ité .

Très sociable, Wilfrid est un gars sympathique. Ayant par-
tagé la même chambre durant deux années, j'eus l'occasion de le
connattre davantage. Qui chambra avec Wilfrid n'eut pas l'oc-
casion de s'ennuyer tant il aimait rire et imiter des personnages
pittoresques, comme Bourvil et différentes personnalités de
l'actualité. Dans ce domaine il a du talent et l'an passé il eut
même un rele tl jouer dans une comédie présentée par la troupe
dramatique du Col lëpe de Bathurst. Inutile de dire qu'il fut tl la
hauteur de la s ituat ion.

Toutefo is notre ami sai t aussi être sérieux. Obtenant de" bons résu Itats en classe, il a tout ce
qu'il lui faut pour réussir pleinement dans la corr iëre qu'il s'est choisie. Jamais il ne se contentera
du médiocre. Toujours il tendra vers un idéal qu'un jour il saura certainement atteindre.

Wi 1frid, toute la c lasse se réun it pour te souha iter bonne chance et beaucoup de sucees dans
ta future profess ion.

par Régis Guité

L' HOMME MODERNE EN PERIL
Toujours plus vite, vo ilo bien ce qui semble être la devise de notre v inqt iërne s iëc le . Face

aux réalisations techniques qui prennent de jour en jour une ampleur considérable, l'homme mo-
derne ne sait plus prendre le temps de s'arrêter, de se regarder pour prendre consc ience de lui-même.

Dans sa course éperdue, il n'a qu'un seu 1 dés ir: dominer le monde. Et au fur et tl mesure que
par la science et la technique, il mattrise l'univers, l'homme moderne perd la mattrise de son uni-
vers intérieur. Il veut diriger le cosmos, il ne sait plus diriger sa propre personne. Alors qu'il
devra it v ivre davantage de l' espr it, il ne se borne pl us qu' tl la mat i~re. Il en dev ient l' esc lave
et c'est l' espri.t qui meurt.

Or du moment que l'homme perd l'esprit, il perd tout. Il
n'ya plus d'homme. Cor c l est l'esprit qui est premier. ('est
parce que l'esprit engendre le plan que la ville surgit de terre,
que la mach ine sort de l'us ine. Et c'est auss i parce que l'esprit
con çoi t la beau té que 1e marbre dev ien t statue, que 1es cou 1eurs s ' har-

monisent, etc. Mais si l'esprit se détériore, l'homme est en
péril, et c'est justement ce qui est en train de se produire au
sein de notre monde moderne.

Au terme de notre cours classique, nous allons sinon im-
médiatement, du moins dans un avenir assez rapproché, nous

lancer dans une société bouillonnante d'activités. Nous ne
pouvons nous permettre de freiner sa fulgurante progression. Au
contra ire, nous devons trava i 11er sans re leche tl son o chëvernent .
Ma is n' oubl ions jama is que nous sommes fa its de mat i~re et d' es-
prit et que c'est l'esprit qui fait l'homme. Si nous voulons
arriver tl notre plein épanouissement, nous ne pouvons nous per-
mettre de le supprimer. Mettons toujours l'esprit en premier, et
a insi nous ne serons pas des robots ma is des hommes au sens fort
du mot. (' est tl nous qu'il revient de dissiper le péril qui me-

nace l'homme d'aujourd'hui. Wilfird Joseph.



"Hédard, c'est d' l'or en bôrre ] " ... C'est ce que je prena is
plaisir à lui lancer, pour le piquer de temps à autre. Bien qu'un peu
naÎve, cette appe Ilation n'en possède pas mo ins un fond de vérité.

Sympathique par sa.simplicité avec tous, Hédard n'est pas le
genre d' homme à se faire remarquer par ses extravagances. Une
caractéristique toute personnelle et que chacun de nous appréciait
grandement chez lui: sa spontanéité naturelle. Pas question pour lui
de jouer à "un-autre-que-moi", ·il est lui-même. C'est peut-être
là où réside son originalité ...

Que vous appreniez à le connattre un peu mieux et vous aurez
tbt fait de lui découvrir de grandes qualités. Toujours prêt à rendre
service, débrouillard, ouvert à tout ce qui se fait autour de lui,
Hédard est de plus - on l'a remarqué - un homme de caractère, qui
n'aime pas à se laisser marcher trop souvent sur les pieds par les

~ mêmes bottines.

\

Tous mes confrères et consoeurs 58 joignent à moi, Hédard,
pour te souhaiter tout le succès que tu mérites, et ce, non seule-

La vie est une oeuvre d'art; la ment dans la profession que tu as choisie, mais encore dans
vie est un choix; c'est d'ailleurs toute ta vie future. Et si tu passes par là, arrête: tu seras
pour cela qu'elle est un art. Vivre, ~ chez-toi, chez-moi!
c'est choisir; vivre heureux, c'est \
savoir choisir, car Ie-'bon.heur dépend de
notre choix.

Cette oeuvre qu'est notre vie, c'est Notes ...
nous qui en sommes les artisans. La vie est ~
par le fait même un engagement, un effort con- \- Souvenir d'une classe: "Taisez-vous! J'ai pas
tinuel de chaque jour, afin d'en arriver à la plus fini!!!" (Hédard dixit).
grande perfection dans 1a construct ion de notre Informat ion: Que penses-tu de" L'A ig Ion" ,
édifice. L'homme porte en lui un idéal, qu'il doit \. d'Edmond Rostand? ..
continuellement chercher à atteindre. L' irnpor+ant , c'est
de ne pas rester en place.

Mais cette charpente, nous ne pouvons pas la monter
seuls. Nous avons besoin du concours des autres. Il s'agit ~
alors pour chacun de faire un effort à la fois individuel et col- ~
lectif, en vue d'édifier une super-structure: une humanité unie, ~~
convergeant, se Ion l'express ion de Te il hard de Chard in, vers le \
point Oméga qui se trouve dans le Christ.

Ce qui importe dans cette construction, c'est de choisi,' les maté- \::,
ria ux propres à pouvo ir s'intégrer dans le plan de l' ingén ieur en chef, Dieu.
Et pour en arriver à cette harmonie, il faut sans cesse rechercher la vérité.
Il faut savoir discerner les vrais moyens parmi ceux, innombrables, qui
nous tombent sous la main. De plus, il ne faut pas édifier sur un terrain
sablonneux ... A la base de tout cela en effet, il existe une condition
essentielle: l'amour.

En fa it, dans la vie, tout se ramène un peu à tro is choses: santé,
richesse, amour. L'art de vivre tout entier est enfermÉ dans ces trois
termes; il consiste à en poursu ivre la réuss ite dans notre v ie ma Igré 1es
échecs qui peuvent survenir.

Lavie, en somme, est ple ine de richesses e t de poss ib il it és • Loin d'être
monotone et vide de sens, elle vaut la peine d'être vécue pour qui veut
bien oc cepter de se mettre à l'oeuvre.

COMPTABILITE

L'ART DE VIVRE

Hédard Landry
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Hédard Landry
Inkerman, N. -B.

par Almire Lamontagne



Laurie Lebreton
Tracadie, N.-B. SACERDOC E

C'est drô le ... c'est drô le ...

Un serv iteur entre en scène, figure joyeuse et fam il iër e , et
demande ce que l'on désire. "Rien" ... "C'est dro le !" ... répond-il,
Mais qui joue ce rble de s,~rviteur? C'est un gars plein de vie, de
dynamisme, qui sait faire la part du comique et du sérieux non seule-
ment ou théâtre,

Laurie, pendant les sept années de son cours, a su apporter
quelque chose à la vie du Collège et de sa classe, Par sa gaieté et
son rire parfois haut, même en classe, il nous communiquait sa joie,
D'autres fois, ses courses effrénées ou le bruit d'une porte claquée
en vitesse, nous disait qu'un autre "p'tit vilain tour" venait d'être
joué, Cela pour faire du "fun" et pour passer le temps.

Oui, Laurie Lebreton c'est un type "plein d' fun", mais aussi
plein de vie et d'idéal. Il sait prendre ses responsabilités et la con-
fiance qu'il inspire alliée à son savoir faire, font qu'il déborde jl

d'activité à certains moments. Greee à sa brillante intelligence, § ,
il sait se tirer d'affaire avec brio et réussir à se ploc er parmi les § L HOMME DEBOUT
premiers de sa classe. §§,

Ton goût de v ivre et ton dés ir d' authent ic ité te mèneron; La pl upart d entre nous, nous
loin. Ton sens des autres et ton grand coeur te voudront c er+ no~s sommes =: :o~pt~ à, u.n
tainement de hauts postes dans la soc iét é de demain. certain moment qu Il é t o it difficile

Laurie, ne perd jamais de vue l'idéal que tu vois § de vivre dan: u~ monde où les princi-
déjà briller car, nous, hommes du XXe siècle, avons 1: i)es, les convictions que nous nous
grandement besoin de gars à mission semblable. Continue c onstro isons , sont constamment mis à
donc d'avoir confiance dans l'avenir et l'avenir te l'épreuve. Et nous rentrons présentement
fera confiance. Nous comptons sur toi et tu peux plus directement dans le monde où nous
c ornoter sur nos souhaits sincères de réussite et de serons encore plus rudement soumis à l'épreuve,
bonheur. ! C'est un bien beau mot que celui"d'avenir",

Manie: "Bilinquer" mais il sera encore plus beau et plus vrai à

Patois: "Mon p'tit djable" condition, ~u~ l'~n soit capable de prendre en charge
Ambition: Chanter un Opéra avec Sr tout ce qu Il Implique.

Olga .. , /' Ces quelques dernières années passées au collège
Fait accompli: Assassinat d'une m'ont permis de comprendre que pour faire sa part dans

: uneconstructioncapabled'enrichirtous ses membres,
1'" 1 l'homme doit à tous les jours témoigner d'une vie authen-

par Gérord Robichaud § tiquement humaine et chrétienne; il ne doit pas se contenter

! de regarder et de comprendre, il doit surtout agir.
Notre monde moderne comporte trop d' hommes qu i se

contentent de vivre sans désir de s'épanouir et d'aider l'humanité
à se réaliser dans sa montée vers l'Absolu, Le monde a besoin
d' hommes qui croient que leur bonheur ne se trouve pas dons le
matérialisme des sciences et des techniques mois dons l'amour, dons
la puissance du Christ, qui, Lui seul, est notre destinée,

Témo igner à l'instant même, porter 1a 1um iè re , m'engager
dans un monde assombri par l'indifférence de l' homme modeme
devant sa destinÉe s;lil'ituelle, tel est mon idéal, Je dois accom-
pl ir ce la en aimant, en me donnant, en essayant de me réo 1iser
pie inement. Ce que je désire, c'est que toutes mes activités so ient
transformÉes dans le Chl'ist afin qu' elles a~)i)ortent quelque chose
d'enrichissant à mon entourage et ou monde: n'est -ce ,)as cela le
bonheur?

Puissent tous les instants de ma vie être c onsoc ré s à la
recherche et au partage, avec tous mes Irë re s , les hommes, de la
possession de la vérité et de l' a mou l' .

Laurie Lebretoll. ,



Type très sympathique, toujours serviable, et possédant un
esprit pratique et équilibré, vo ilo Michel.

Sans ètre un gén ie, il réuss it assez bien en c lasse et surtout
dans les sc iences, gr6ce b son trava il sérieux. Rarement en effet,
il lui arrive d'être en retard b la remise d'un travail.

Toujours prêt b rendre service, nous le voyons b chaque
automne, part ir la hache b la ma in, et a 11er bucher pour aider b

, bôr ir le feu de joie qui doit couronner la Fête des Jeux. De plus,
on peut tOu1ours compter sur lui pour trovailler b monter la pati-
noire. Michel, en fait, c'est un gars qui aime b faire plaisir et b

rendre service. Il ne refuse jamais sa collaboration lorsqu'il s'agit
de se dépenser pour le bien du groupe, même s' il do it pour ce la
accomplir les teches les plus obscures. Les honneurs d'ailleurs ne
l'intéressent pas.

Très sportif, sans être un ath lète accompl i, il partie ipe b

tous les sports. Et quand son équipe est gagnante, il y est pour
quelque chose. Depuir deux ans, toutefois, il prend la vedette
dans un sport peu ordinaire: le bridge. Son cauchemar alors, c'est
de jouer avec Léo Verret ou Jean-Guy Albert.

Michel, enfin, se fait aussi remarquer dans le groupe par son petit sourire moqueur et par les
~intes parfois piquantes qu'il sait lancer au bon moment. Mais il ne faut pas voir de malice Ib-
~~ dessous, car notre ami aime rire d'un bon tour ou d'une bonne farce.

~ Ayant partagé ta chambre pendant deux ans, j'ai remarqué, Michel, que tu es
~~ type sérieux et que tu, possèdes tout po.ur réussir. Je te souhaite donc bonne

~~hance et tout le succès que tu mérites.

~~

~~

~~

~~

~~
On entend souvent de la part de certaines gens, la question suivante.: "A quoi peut bien

servir l'étude des mathématiques avancées?" Et de fait, ces personnes peuvent avec raison se
poser cette question. Dans la vie de tous les jours, on ne se sert guère, lors de ses rencontres et
de ses rapports avec ses semblables, des équations quadratiques, des coniques ou encore du calcul
intégral, par exemple.

Cependant, il ne faut pas conc 1ure pour autant b l' inuti 1ité des
mathématiques. Sans elles, otJ en seraient les sciences telles que la
physique ou la chimie? Et l'on sait que sans ces dernières, notre monde
ne serait pas aussi avancé au point de vue technique qu'il l'est aujour-
d' hu i.

MD par les progrès techniques et l'avenir prometteur de la science,
j'ai choisi la carrière de professeur de mathématiques et de science en
général. En tentant d'inculquer b d'autres ce qu'on m'a appris dans ces
domaines, je veux faire ma part dans la société. Le monde a besoin de
chercheurs et de savants pour progresser. Et c ' est par la pédagogie que
l'on commence o former ces dern iers en l.es in itiant aux mathématiques
et aux autres sc iences.

Avant de term iner, je m'en voudra is de ne pas remerc ier tous ceux
qui m'ont aidé b me préparer pour la vie de demain. Ceux-Io , ce sont mes
parents, mes professeurs, mes amis et mes confrères de classe. A ces
derniers en particulier, je souhaite, enplus, dechoisirlacarrièrequi
répondra le mieux b leur personnal ité et d' y être heureux dans la mesure
du possible.

SCI ENCES-PEDAGOGIE

LES MATHEMATIQUES ET LES SCIENCES.

Miche 1 Léger

Michel Léger
Bertrand, N .-B.

par Hédard Albert



Roger Lepage,
Balmoral, N.-B.

Roger nous est arrivé du Collège St-Joseph en Rhétorique, il
ya trois ans. Un peu timide au début, il n'a pas tarder b se faire
remarquer et accepter par la c lasse autant par sa stature imposante
que par sa jovialité et son esprit persévérant. Et pour cause, car
au football il sut se faire reconnattre: demandez-le b ses victimes.
Son ingén iosité audacieuse le rend souvent auteur de mauvais coups.
Ce n'est pas par malice toutefois. La bonne humeur etl'esprit de
groupe, c'est ce qu'il recherche avant tout et qu'il obtient tou-
jours grtlce b son sourire moqueur qui le rend tout de suite
sympathique.

Cependant Roger n' hés ite pas b la isser Ib les sports et le
plaisir pour s'attaquer au travail. Il ne remettra pcs à plus tard
une dissertation qui doit être faite et trouvera le courage de
travailler pendant des heures sur des problèmes, surtout en Statis-
tiques! Une bonne preuve de son esprit persévérant, c'est qu' o
chaque matin lorsqu'a lieu un test quelconque, il se lève de
bonne heure pour repasser une dernière fois ses notes. Je puis
le certifier car je suis son compagnon de chambre et j'entends très
bien sonner le réve il-mat in ... Continue b te lever de bonne heure
et tu verras toujours le plus beau du soleil.

Tous, nous te souhaitons beaucoup de succès dans ta future
profession et autant de bonheur dans ta vie.

Le "Ti-Coq"

par Jacques Desjardins.

PEDAGOGIE

Manies: Faire sonner le réveil-matin avant le temps, et laisser les portes ouvertes.
Hobby: Voyager (Shippagan)
Patois: "C'est Dull."
Cauchemar: Jouer au Bridge avec Hédard.
Ambition: Devenir un jour Président de l' U.C.C.

de Belle-Morale.
(Union des Cultivateurs Catholiques) ~~

~~
~~

~~
~~

~~~ CE QUE NOUS RESERVE L'AVENIR

~~::;::::::::::;'
Rendus au terme de notre formation classique, ce qui importe le plus
pour nous ma intenant c'est de c ho is ir une carrière. C'est un cho ix
important et d'autant plus difficile b faire que toute notre vie doit
en dépendre.

J usqu' o ma intenant, vivre fut, pour nous fin issants, une chose
re lat ivement fac i le. Si nous devions prendre une déc is ion grave, tout
de su ite nous av ions recours b des personnes qua 1ifiées pour nous
indiquer le meilleur chemin.

Regardons maintenant ce que nous réserve l'avenir. Certes, il
nous ménage encore des moments de jo ie et des moments de pe ine .
Ma is quelle sera notre attitude devant les obstac les que nous rencon-
trerons et que nous devrons affronter seu Is? Je pense que c'est b ce
moment-do qu'on reconnaîtra ceux qui auront su profiter de la iormc-
tion que leur auront procurée les années de leur cours classique.

Il ne sera it pas juste de term iner sans remerc ier tout d'abord mes
parents, qui m'ont supporté tout au long de mon cours, et ensuite mes
éducateurs qui, eux, m'ont fait partager leur savoir et leur culture.
Quant b ceux qui furent mes compagnons de classe, je leur dis: "Bonne
chance et soyez prudents."

Roger Lepage .



Paul Losier
Tracadie, N. -B.

Ou i arpente le corr idor en courant, qu i trava i Il e Fébr i lement, ...
docilement? Mais, c'est Paul, évidemment! Eh oui! Paul court tou-
jours. Grand, mince, nerveux, son ombre furtive passe sans même
qu'on ait le temps de la voir. Le monde semble aller trop vite pour
lui. Il entre dans sa chambre, tape deux lettres sur son travail de
psycho, ressort aussi vite pour courir, Dieu sait où, et ainsi sa vie se
passe ... à la course.

Mais s'il est aux abois, ça sert toujours à quelque chose; en effet,
Paul possède une étonnante capacité de travail. Il a été et est encore
membre du Conseil Etudiant, il a fait partie de la chorale et de divers
autres com ités. Son dévouement mis à l'épreuve quot id iennement, n'a
pas encore flanché; c'est sans aucun doute le type le plus dévoué et
le plus serviable de toute la classe. Egalement très sympathique, on
ne 1u i connatt pas d' ennem i .

Et avec tout cela, il trouve encore le temps de travailler, de
"chauffer" même, ses matières de classe. Il ne reste pas longtemps
inactif, vous pouvez me croire.

En somme, Paul est un brave type, un type qu'on oublie pas. Avant de terminer, Paul,
j'a imera is te souha iter bonne chance dans ta future profess ion: l'orientation est fa ite pour un homme
dévoué et travailleur comme toi. Et tel que je te connais, je suis persuadé que l'avenir ne peut pas
ne pas te sourire.
Cependant un petit conseil: "Slow down and live".
Manie: Dactylographier, les matins de congé.
Cauchemar: Perdre ses cheveux.
Ambition: Avoir de la barbe.
Phrase entendue en chambre: "Elle n'est pas assez Docile pour moi"!

ORIENTATION

par l.éo Verret

L'ORIENTATION SCOLAIRE
A certains moments de notre existence, il nous faut prendre des décisions qui influenceront

l' orientat ion de notre v ie future. A ins i en est- il du cho ix d'une carrière. Il importe de la bien
choisir. De nombreuses professions s'offrent au jeune homme désireux de poursuivre ses études,
mais il lui faut choisir la bonne, celle où il pourra le mieux se réaliser. Cela demande une
orientation bien dirigée, afin d'éviter qu'il fasse fausse route.

Quant à moi, c'est en orientation scolaire que je veux faire carrière afin préc isément
d'aider auxautresà faire un choix. Ici, il faut considérer les aptitudes et les goûts de celui qui
se dirige dans cette profession. Ne devient pas un bon conseiller en orientation qui le veut, mais
qui le peut.

Certaines qualités en effet sont requises de celui qui veut devenir orienteur. D'abord, il
lui faut s'intéresser réellement aux gens. De plus, une bonne stabil ité émotive est essentielle,
car il aura à aider des personnes qui ont des problèmes émotifs. Savoir écouter et obsel-ver sont
aussi des atouts majeurs pour réussir dans cette profession.

Le rele de l'orienteur consiste en fait à aider l'individu à

mieux se connattre, à mieux ut il iser ses poss ib il ités, afin de rendre
un plus grand service à la société. Le conseiller ne prend pas de
décisions; comme son titre l'indique, il donne des conseils à ceux
qui demandent son aide.

Au Nouveau-Brunsw ick, il existe présentement un beso in
d'orientation scolaire professionel urgent. Avec le plan de
réorgan isation du système d'éducation entrepris par le gouverne-
ment provinc ia 1, une place très importante est réservée au
psychologue orienteur. Un conseiller d'orientation sera requis
dans chaque école régionale. Les nombreu-x COUI-S qui seront à

la disposition des étudiants vont exiger de ceux-c i un choix et
l'a ide d'un conse i 11er leur sera prée ieuse .

par Paul Losier



Clay ton Mallet
Bathurst, N.-B.

L'Amél·icain

Ce gars, lô-bas, dans la Chrysler no ire , habillé à l' ameri-
caine, qui est-il? Impossible de se tromper, c'est Clayton.

Ce Clay ton n'est plus le même dont i' ai fait la connaissance,
il ya environ six ans. Type tranquille à ce moment-là, un peu
introverti, il s'avère cujour dhu i un copain actif et dévoué ô la
cause de sa classe. L'atout primordial de Clay ton c'estsonespritde
classe, qu'il manifeste surtout o i. football. Doué d'une forte
carrure, il sa it mettre en va leur cet avantage. Ardent sport if, il
partic ipe activement au baseba Il, au footba Il et au hockey.
Capitaine des "Gorilles", il est fier de ce poste.

Actif dans les affaires étudiantes comme représentant de
l'U.C.E. au collège, il s'est même rendu au Séminar de cette or-
ganisme ô Waterloo, l'été dernier. PEDAGOGIE

Quand aux relations de M. Ma Ilet avec le sexe fa ible, cela pose un problème assez épineux.
Depuis, que ie connais Clay, il en a fréquenté tous les genres: Françaises, Américaines, Anglaises,
Juives .... 11 n'est certes pas un partisan du séparatisme ni de la ségrégation raciale.

Pour ce qui est du futur, Clay est très optimiste. Il compte enseigner quelques années, voya-
ger et voir du pays, rencontrer des gens, avant de reprendre ses études universitaires.

Et bien! Clay, bonne chance. Nous conservons de to i le souven ir d'un ch ic type!

par Jean-C laude Haché

YOUTH'·S STRUGGLE
Youth today is in a turmoil. Everybody knows it; the whole world is concerned by it. Psy-

cho log ists, soc io log iSTSand mora 1ists are perplexed. And most of a Il, many v iew th is undec ipher-
able situation with great apprehension.

The growing concern has been on the Vietniks, the peace marchers, the draft dodgers and the
student revolts. Ail these various groups have manifested at one time or another through protest
movements, revolutions and their non-conformist attitudes toward society and establishments.

Why this strange comportment in a civilization as advanced as
ours? Is it because youth cannot odjusr to modern progress, or is it
that they are more open-mindedandmoreflexible than their eiders
and therefore more apt to organize their ideals around these new scien-
tific and cultural changes?

Whatever the explanation might be, the fact remains that youth
today is being systematically opposed by eiders.

Youths are essentially activists; they are not satisfied with stereo-
types; they want more flexible and less rigid institutions; they want to
add new dimensions to traditional philosophy. On the other hand, their
eiders are satisfied with current institutions, they are reluctant to
changes and alterations. Thus the resultingconflict in interests and
attitudes.

This conflict is no doubt most vexing at times but is it so dm-
matic and frightening? These conflicting attitudes and ideals between

lJw. old and young have been with us since the beginning of times. To me,

this is a normal and sane stage in the long and difficult process of

growing up! Youth wants to affirm itself and does so by opposing it
self. This is a normal psychological attitude for youth, and this, to me,
must be not only understood but accepted by e lde rs .

Clay ton Mallet



ECONOMIE
Denys Masson
Québec, P.Q.

"Allons donc ci. ••• ", si ce n'est pas Denys qui se lève pour
les cours ce matin.
---Quel bon vent a bien pu te réveiller de si bonne heure?
---J'ai trop de soucis, trop de travail et, que veux-tu, un homme
affairé doit toujours être au poste.

Denys, en effet a été formé par l'armée. Et bien formé ~ par
ça! Il a bien appris "l'ordo" militaire et sa sévérité en a fait un
homme de caractère. Ayant depuis quelque temps été promu en
grade, il en a gardé une certaine habitude qui lui a fait lancer un
jour son désormais célèbre: "Last cali,. je veux du feu".

L'armée, de plus, en a fait un homme endurci. Toujours en
excellente forme physique, il peut malgré sa petite taille exceller
dans des sports aussi rudes que le football et le hockey.

Bon vivant, Denys recherche et goûte ~ toutes les joies que
\ peut procurer la vie étudiante. Aux cours, il brille parfois

\

par son absence, ayant par malheur, "oublie" de monter son
L'AMITIE . réveil-matin la veille. En outre, il possède bien des aptitudes

\

u 'on ne remarque qu' ~ condition de le bien connaître. La
Au cours d'une vie de gent féminine par exemple, n'a plus de secret pour lui.

collège, il ya plusieurs choses Don Juan ~ ses heures, il est bien capable de faire
qui nous impressionnent. Person- pleurer un coeur. Attention Denys, c'est un jeu
nellement, ce qui m'a le plus frap- dangereux .•. !
pé au cours des six dernières années, \ Denys, un vie nouvelle t'attend. Tâche de rester
c'est la force de l'amitié qui règne comme tu es "car c'est comme ça qu'on t'aime".
dans notre milieu étudiant. Certains col- \ Ne perds jamais ton sens de la coopération. De
lèges sont remarquables ~ plusieurs points cette façon, tu feras certainement quelque chose
de vue, mais ce qui distingue le plus Ba- \ de bien dans la vie et ceux qui t'entoureront
thurst, c'est l'esprit qui règne parmi les gars. pourront profiter de ton amitié et de ton bon

\

de l'humour.
Cette même amitié, c'est elle qui per-

met de passer ~ travers les contretemps; c'est
encore elle qui soutient dans les moments de dé-\.
faillance; c'est enfin elle qui remplace le senti-\.
ment familial, car bien souvent la famille est laissée "'
loin en arrière et n'influence qu'indirectement. '\

\\
\..

Ce fait est probablement celui qui m'a le plus frappé
depuis que je suis ici, et il est ~ espérer que cette tradition
de franche camaraderie se continuera, car c'est en quelque
sorte un des signes distinctifs de notre Collège.

Denys Masson
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Bernard Pau 1in
Ste-Marie-Sur- Mer, N. -B.

COMMERCE

La valeur d'un homme n'est pas proportionnée b sa hauteur.
C'est ce que je viens de découvrir après avoir eu le bonheur d'habiter
la même chambre que Bernard Paul in pendant deux années.

Bernard est un type très inte Il igent qu i est tou jours prêt ~ fourn ir
un effort sérieux lorsqu'il s'agit de ses études. De plus, il est très
intéressé aux activités de sa paroisse. Vo ilo pourquoi, b chaque fin
de semaine, on peut le voir se diriger vers Ste-Marie-Sur-Mer et ~ son
retour, il se fait un devoir de nous raconter ses aventures.

Voici un extrait d'un interview recueilli lors de son arrivée
d'une fin de semaine:
- As-tu passé une belle fin de semaine, Cuff? .
-Iguess!! ~
- Des femmes en masse? ~~
- J'en ai "matché" trois et j'ai deux "dates" pour la semaine prochaine . .--zn
Faut croire que je plais HEIN?

Même s'il est très intéressé b ses études et aux femmes, "Ti-
Cuff" réussit toujours b trouver du temps pour pratiquer des sports
comme le hockey et le football. C'est ce qui lui a permis-de se
maintenir en très bonne condition physique.

Maintenant que tes années de collège sont terminées
Bernard, tu vas entrer dans la soc iété et je su is persuadé que
tu as les qualités nécessaires pour réussir ta vie.

1Nous quittons le Collège!
Tristesse du départ? Non, pas

du tout. Y rester une année de
plus serait justement un sujet de

tristesse. Non que la vie y est mono-
tone! Au contraire! Mais le

Collège, ce n'est qu'une étape, qu'un
instrument; ce n'est pas un but en soi. Plus

1précisément, nous allons mettre en pratique
ce que nous avons reçu, nous allons nous

intégrer ~ la société, la servir, participer plus
activement b son progrès, y travailler.

ILe succès est b ceux qui travaillent et qui veu-
lentréussir. l' homme ne réussit ~ s'imposer de façon

1 constante que par sa compétence, son intégrité et son
désir de servir dans l'esprit du Christ.

Notre plus grand bonheur sera de réussir dans notre vie1 professionnelle et sociale, et avant tout, dans les études qui
nous y condu isent .

.1' Réussir, ça ne se fa it pas sans efforts. C'est la peur de1 l'effort qui expl ique la plupart des échecs et des vies médiocres;
• il ne suffit point de désirer le succès; il faut encore consentir aux

sacrifices qu'il exige. Ce sont Ib des vérités que tout le monde accepte
mois leur importance échappe b plusieurs. Nous ne serons pas de ceux-
lo , car nous voulons réussir notre vie et nous ne reculerons pas devant
les difficultés.

Ce n'est qu'après avoir franch i le chem in des échecs et des
obstacles que l'on découvre la vér iroble" joie de vivre. Le bonheur est
dans la vie et la vie est active, audacieuse pour la bonne cause. Nous
attendons donc beaucoup de l'aven ir.

AU REVOIR ET BONNE CHANCE!

par Zoël Savoie.
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Den is Paul in
Ste-Marie-sur-mer, N. -B.

De taille moyenne, les cheveux très noirs et toujours bien
peignés, le teint bronzé par le vent de son village natal, et par
dessus tout cela un air mi-sérieux, mi-rieur, qui fnit qu'avec lui,
on ne sa it jama is si l'on do it s'attendre à une farce ou à une
profonde réflexion philosophique, voilà Denis Paulin tel qu'il
nous apparatt tous les jours.

Garçon très dévoué et toujours prêt à rendre service, Denis
s'est surtout d ist ingué l'an dern ier en tant que vice-prés ident du
Conseil Etudiant. Cette année, en plus d'être directeur à l'Echo
de la section des Arts et des Lettres, il est un de ces "boss du
salon" à la vue desquels ceux qui ont [es pieds sur les chaises ou
sur les cendriers préfèrent se les remettre discrètement sur le
plancher.

En classe, tout en étant d'une inte Il igence moyenne, Den is
réussit à obtenir d'excellents résultats sans pour cela être un
martyr du travail. Attiré surtout par les Lettres, il ne faudrait pas
être trop surpris de voir dans quelques dizaines d'années, les

enfants de nos enfants être obligés d'étudier "la vie et l'oeuvre"
du grand auteur Denis Paulin, et s'arracher les cheveux b disser-
tersursapensée ou sur la valeur de son art. D'ailleurs dans le

domaine de la poésie, son talent a été reconnu l'an dernier
puisqu'un de ses poèmes lui a mérité un premier pr ix lors
du concours organisé par la F.A.G.E.C.A.

Den is, tous tes compagnons de c lasse sont sûrs que tu
possèdes tout ce qu'il faut pour faire de ta vie quelque

chose de beau et de noble, que 1que so it l' idéa 1 que
tu te sois fixé. Bonne chance.

Idole: Elvis Presley
Manie: Partir en week-end ... même au milieu de

la semaine.
Ambition: Avoir son B.A •... Berthe Arsenault.

par J ean- Pierre Lante igne

"ET MAINTENANT, QUE VAIS-JE FAIRE?"

La branche sur laquelle je repo-
-sais délicatement, tel un frêle oiselet
exposé aux dangers de la vie, mais constam-
ment surveillé dans ses efforts pour voler,
cette branche, je la quitte aujourd'hui,
car je peux maintenant voler de mes propres ailes.

L' horizon que je distinguais péniblement
derrière un banc de brume, cet horizon lointain,
un an passé à peine, il m'ouvre enfin les bras,
me présente ma profession. Mais elle est encore la,
cette masse de brume, elle le sera toujours; moi je l'ai
traversée, b coup de sacrifices, avec courage, de pied
ferme.

Maintenant, la vie si douce de l'étudiant soumis, elle
s'a rrê te lo l Une vie nouve Ile va commencer. PIus de branches
pour me souten ir dans mes efforts ... 1' horizon, à perte de vue,
l'horizon brumeux, ob l'on a appris b voir, l'horizon de cette vie
nouvelle.

Arbres, branches ..... Parents, professeurs, autori tés, vous tous
qui avez guidé nos pas chancelants jusqu' aujourd' hui, vous tous qui avez
su encourager nos amb it ions, vous tous qu i nous avez trempés dans la sci en ce j

Mercil Merci!
Chers confrères de classe, qui vivez une joie identique b la mienne,

bonne chance dans la vie! Donnez, donnez avec chaleur, ce que vous
avez reçu pendant vos études. N' oubl iez pas surtout, "qu' il ne faut pas
dormir sur ses lauriers."

Den is Pau 1in
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Dans notre monde moderne,
les sc iences occupent une place de

plus en plus importante et les idées
nouvelles qu'elles apportent ne peu-

vent manquer de nous influencer. Les
jeunes réa 1isent en effet, que dans un

monde technique et industriel en pleine
évolution, la prospérité des individus,

comme la survivance des peuples, repose
sur la qua 1ité de l'effort dont ils seront les

uns et les autres capables. C'est pourquoi, au
Canada, ob le progrès scientifique est si mani-

feste, un nombre cro issant de fin issants de nos
maisons d'enseignement choisissent une carrière

sc ientifique .
Si, je suis de ce groupe, aujourd'hui, c'est

que les sc iences m'intéressent part ic u 1ièrement, et je
crois qu'elle peuvent m'apporter les éléments néces-

saires qui m'aideront à me parfaire. Ainsi, comme
chacun de nous doit le faire, je t6cherai d'être au service

de la société en la faisant bénéficier des connaissances que
j'aurai acquises.

Donner: voilà l'amour, voilà la joie, voilà le bonheur!
Et que 1 que so it notre idéa l, nous devrons tou jours trava iller
dans cette vo ie .

Avant de terminer, je veux remercier mes parents et mes
professeurs car ce sont eux qu i m'ont perm is d' atte indre cette
route. Quant à vous, confrères fin issants, que votre succès
soit aussi grand que votre idéal!

Paul Renaud,
Solomon,lles-de-la-Madeleine,
Province de Québec.

"Une ôrne sa ine dans un corps sa in" .

Esquisser une biographie de mon confrère Paul, Vo ilèqu i sero
difficile car il faudrait que je puisse épuiser toutes ses possibilités
dans un si court exposé. Quand même, je va is essayer, du mieux que
je pourrai, de vous signaler les plus évidentes, et je dis bien les plus
évidentes car il en possède bien d'autres.

Dès son arrivée, Pau 1 ne tarda pas à se classer parm i 1es
premiers de son groupe. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater
vous-mêmes, il continue toujours de s'affirmer et de décrocher des
résultats scolaires impressionnants gr6ce à sa vive intelligence et à
son trava i 1 appl iqué .

Toutefois sa personnalité nous révéla encore beaucoup plus que
ce la. En peu de temps il sut se fa ire des am is et s' att irer la sympath ie
de tous ses confrères. Sociabilité, jovialité constante, politesse,
voilà en quelques mots ses traits dominants.

Dans les compétitions sportives, son physique impressionnant
lui a permis de se faire respecter. Qui ne l'a pas vu évoluer au
sein de l'équipe de football! Son courage indomptable lui a
procuré une place de choix, bref une position ob il ne -faut
pas avoir peur. Et l'on sait avec quel brio il s' y est distingué.
Il ne faudrait pas oublier aussi le ballon-ballai ob il a fait
figure de fier compétiteur.

Les activités parascolaires de plus, ont trouvé en
en lui un homme sérieux, un homme qui sait faire
régner l'ordre, la tranqu i Il i té. En vou lez-vous une
preuve? Vous n'avez qU'à vous rappeler qu'il a
dé jtl assumé la responsab i 1ité de l'organ isme "Pol ice-
Campus" .

Pour construire quelque chose de bien, il
faut établ ir une base so 1ide. Cette fondation,
tu l'as déjà construite, et je te souhaite,
avant de te lancer dans cette grande aventure
qu'est la vie dans la société, de conti-
nuer à édifier aussi bien que tu l'as fait
jusqu'à maintenant. Que ton désir de
va incre cont inue de t'accompagner c
comme il l'a fait durant ces quelques
années que nous avons passées en-
semble et tu réussiras certainement.
Bonne chance!

par Roger Alain.
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SACERDOCE
Gérard Robichaud,
Inkerman, N .-B.

Aussi grand que long

Quelle est cette voix provenant du corridor qui fredonne une
chanson qui ressemble un peu b du Vigneault? Ah! c'est Gérard qui
approche dans toute sa longueur ... pardon dans toute sa grandeur.
Car Gérard est peut-être un de ces "six- pieds" qui peut faire frémir
ses confrères par sa stature, mais il a aussi une personnalité qui sait
s'attirer bien des regards.

Je garde le souvenir d'un Gérard sociable, toujours serviable et
généreux, et qui accomplit ses petites tbches avec application. Gérard
est un de ces types qui vous réservent toujours quelque surprise. Dans
une d iscuss ion, il sème l'enthousiasme partout grbce b son sens de
l' humour, en donnant que 1que bon proverbe ou que 1que citation
frappante, tout en demeurant sérieux au besoin.

Sept années passées avec Gérard m·ont permis de connattre son
dévouement, son honnêteté, sa sincérité, son sourire.

Gérard, nous sommes convaincus que par ton sens de la fraternité, par ton dévouement et ta
soc iabi 1ité, tu sauras fa ire rayonner le Christ en to i pour ensu ite le fa ire refl éter dans le monde.

Tu veux a ider les hommes qu i ont so if de Dieu ... vas-y ... tu as du coeur et c'est ce la qu i compte
... Ie monde a besoin de toi.

Surnom: "Le Mort"
Spécialité: les farces plates.
Ambition: pouvoir parler 600 mots b

Ton am i et ton frère,
Laurie Lebreton.

Sport favori: compter les outardes qui passent b l'automne.
Manie: voir "des chars pareils comme son frère".

la minute .Parole célèbre: "Le chapelet est un cercle vicieux" •

.",..rY - - - -
LA VIE VAUT LA PEINE D' ETRE VECUE

De nos jours, trop d'hommes et de jeunes gens parlent d'absurdité de la vie, crient b la
révolte, clament le désespoir et le non-sens de la vie. Pourquoi cet état d'esprit?

Eh bien, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas su voir clair, n'ont pas voulu s'arrêter,
ont refusé de prendre leurs responsabilités et de répondre d'une façon virile et sincère b leur
vocat ion. En fa it, ils se sont eux-même trompés. Ma is ce n'est pas tou jours de leur fa ute .

En face d'une telle constatation, nous, ou plus particulièrement moi, que puis-je faire pour
remédier ou améliorer le sort de ces hommes, mes frères? Oui c'est b moi, comme b chacun
d'entre vous, que s'adresse la demande d'a 11er a ider ces frères nombreux ma is tous sembla bles b

nous et qui souffrent du plus profond de leur être. A nous, qui avons eu la chance de faire des ~~~~~
études. Notre mission, c'est donc de continuer et d'aller apporter confiance b ceux qui attendent
la lumière.

C'est b nous aussi, chrétiens du XXe siècle, de faire valoir nos
talents, car nous en avons sûrement. A nous, de suivre la morale

~ chrétienne qui, comme le soulignait Chauchard, "n'est pas une recette
efficace pour faire égoistement son salut sans souci des autres dans le
culte de son ôrne , mais est, au contraire, l'entratnement volontaire b
l' épanou issement de tout son être dans le serv ice des autres". A mo i,
b toi, b nous tous, denousgrandiren aidant les autres b grandir, en
fa isant une soc iété pl us personna 1iste, pl us épanou issante pour l' homme.

Je veux être un, un parmi tant d'autres, un qui aidera les hommes
b mieux connattre leur vocat ion, b mieux se comprendre entre eux, et
ainsi b déboucher comme le dit Teilhard de Chardin, au point Oméga,

b l'épanouissement tota 1 de l' homme dans le Christ.

Gérard Robichaud



Yves Roy
Chandler, P.Q.

Pour notre ami Yves, cette année est le couronnement de
nombreuses années passées sur les bancs de ce Collège. En -effet,
arrivé tl Bathurst en 1960, Yves fut dès lors remarqué grâce à ses
nombreuses qualités qui firent de lui un copain très admiré.

De structure imposante, Yves est un gars jov ia l, tou jours
souriant et plein d'entrain. Sa haute stature lui permet de
s'imposer dans de nombreux sports, tels le hockey, le ballon-
panier, le badmington, le tennis et surtout le golf, domaineoù il
exce Ile pl us part icu 1 ièrement .

D'une intell igence toujours en éveil, Yves jouit surtout
d'un esprit pratique. Il ne se laisse jamais dépasser par les
événements: il est toujours à la hauteur de la situation. Type
consciencieux, il s'acquitte à merveille de toute tôche qui lui
est assignée. Il est en outre toujours prêt à aider.

Sans être un grand inte lIectue l, Yves a ime beaucoup la
lecture et la musique. Il n'est pas un mordu de la lecture sérieuse
ma is pl utèt d'une lecture reposante et avant tout distrayante.
Quant à la musique ses préférences se font sentir dans le domaine
classique et dans celui des chansonniers où il admire entre autres PHARMACIE
Felix Leclerc, Gilles Vigneault et Gilbert Bécaud.

Ën d'autres mots, Yves est un gars qui apporte beaucoup, tant par son sérieux que par son
entra in, à l'esprit de la classe.

A un copain de longue date, je souhaite la réalisation de tous ses désirs en plus du succès
dans sa future carrière.

Man ie: Parfumer la classe.
Patois: "Saint Si-Croche".
Cauchemar: Se faire battre aux échecs par un débutant.
Ambition: S'acheter une Citroen 2 chevaux-vapeurs. par Jean-Claude Boudreau

L'AVENIR

Que nous réserve l'aven ir? Vo i Itl peut-être la pl us grande question qu i pu isse se poser tl

1

1111nous, finissants du cours classique. Depuis le début de nos études, en fait, tout a tellement changé
qu'on en reste éblou i. Dans notre mil ieu étud iant par exemple, cours et arrangements d ise ipl ina ires
n'ont fa it qu' évol uer vers un perfectionnement tou jours pl us grand.

Les mouvements d'évolution devront donc dans notre vie retenir une bonne part de notre
attention. Serons-nous vraiment à la hauteur de la tôche qui nous incombera? Serons-nous prêts tl
prendre la relève de nos prédécesseurs? A ces questions nous pouvons répondre affirmativement, si
chacun de nous respecte son idéal et celui de l'autre. On peut se choisir un idéal et n'en atteindre
qu'une part ie car l' idéa 1 n'est en fa it qu'un stimu lant pour nos actes futurs. Soyons donc des êtres
équ i 1 ibrés autant mora lement et phys iquement que psycho log iquement et nous pourrons su ivre
l'évolution.

Cette évo 1 ut ion toutefo is, ne do it pas se fa ire dans l'erreur
qui parfois a de brillants attraits. Aussi, par les connaissances que
nos professeurs ont bien voulu nous léguer, soyons des vrais disciples
de leur ense ignement. Donnons ce qu' il y a de bien en nous pour
aider à construire un monde qui ne chancelera pas tl la moindre
tempête .

Chers confrères et consoeurs, vo i Ib
une partie de moi-même que je vous
offre.

Sincèrement,
Yves Roy

59



YVON SAVOIE
Balmoral N.-B.

Ce fut en 1961 qu'Yvon fit son entrée triomphale, non à Jé-
rusalem, mais bien au Collège de Bathurst. Ce n'est cependant
qu'un an plus tard que je le connus; dès nos premières rencontres,
il se montra un garçon très sympathique en même temps que très
soc iab le, et ce fut d'un grand secours pour 1e nouveau que j' éta is
au Collège. D'ailleurs, toujours dévoué, il n'a jamais cessé de
faciliter les premiers jours des nouveaux arrivés à la maison.

Le temps a passé et Yvon se trouve encore avec nous, comme
finissant. Autrefois travailleur zélé, il a vite compris que rien ne
servait de se tuer à la besogne. Chose étonnante, c'est qu'il a
continué de sauter de succès en succès, sans pour cela cesser de
prendre la vie du bon cê+é et de faire quelques sorties ... clandes-
tines. Yvon, dis-nous vite ton secret pour réussir si bien tout en
sortant si souvent, car c'est une recette qui nous intéresse au plus
haut point.

Somme tou te, Yvon est un des me i Il eurs types que j'ai connu
au Collège. Sérieux au besoin, bouffon b ses heures, dévoué et
serviable en tout, il a su se faire remarquer parmi les étudiants du
Collège de Bathurst.

Continue à marcher sur le même chemin, Yvon, et le succès t'est assuré dans ta future cmrière
de professeur de mathématiques. Bonne chance dans ta profession et en ménage, c'est ce que le peux
te souhaiter de mieux, et si c ' en est ainsi, tu es sûr du bonheur toute ta vie durant.
Cauchemar: Faire son lit. Patois: "Osti ... nation"
phobie: Rencontrer quelqu'un en rentrant Idole: La compaqnie Chevrolet
lors de sorties tardives.

Livre de chevet: Son 1ivre de maths.
Man ie: C ro i re à ses mensonges

MATHEMATIQUES ... PRECISION ... VERITE

Aujourd' hui, nous voilà rendus à la fin de notre cours classique. Ce n'est pas seulement le
couronnement de notre v ie passée qu Co Il ège avec nos copa ins, ma is c'est avant tout 1e moment de
prendre pos it ion, de montrer ce que nous ont va 1u nos longues et pén ibl es études. En un mot, nous
atteignons le terme de la vie collégiale pour enfin choisir une profession et entrer dans la vie avec
notre petit bagage intellectuel

Pour ma part, j'opte pour l'enseignement des mathématiques car vraiment cette science a répondu
à un besoin intérieur qui est celui de la précision et de la vérité. Maintenant, je me re nds compte du
progrès dans la modernisation; je réalise que seules les mathématiques, science si bien structurée, ont
permis toute l'édification de la technique moderne. A ce point de vue, les mathématiques sont la clef,
le langage de toutes les sc iences pures. Le physic ien sans connaissance suffisante des mathématiques
ressemblerait beaucoup au bûcheron sans hache ni scie.

Je considère que mon rble est de transmettre à mes sembla-
bles mes connaissances, de le ur montrer vraiment ce que sont
et ce que peuvent leur opportcr les mathématiques, de faire
ressortir l'aspect réa 1iste et préc is de cette sc ience. Je sens
le besoin de donner aux autres ce plus haut degré de maturité,
cette vision plus objective de l' un ivers , cet élan, cette pro-
jection de soi-même dans la vie à la recherche de la Vérité
ac qu ise par l'étude de cette sc ience .

Cette Vél"ité que je recherche et que je veux tmnsmettre
à mes semblables, je l' ot re indro i dans la mesure où je rempl ira i
mon rble dans la société et dans la mesure où je femi des
mathématiques la Science des sciences, la science à la base
de toutes les outre s sc iences .

Yvon Savoie



PSYCHOLOGIE
Zoë 1 Sovo ie,
Baie-Sainte-Anne, N.-B.

Plus on le fréquente, plus on est épaté et plus on est agréablement
surpris. Tontët rieur, tant6t moqueur, tontët sérieux, il offre toutes les
caractéristiques d'un type bien équil ibré.

Sa bonne humeur, son ambition au jeu, son entrain, enfin tout son
comportement font que les gars recherchent sa compagnie.

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

Lorsque le problème de ses études prend une acuité toute nou-
velle, nous le voyons soudainement occupé et très sérieux. Toujours
intéressé ~ réuss ir, ma 1gré tout, je l'a i souvent entendu d ire en ces
occas ions: "Hé capt. C uff, ce so ir on se couche à 10 heures. Que
sert ~ l' homme de trava iller, s' il n'a pas.. la tête reposée."

Zoë 1 est l'am i de tous; il est le type avec leque 1 il fa it bon v ivre.
Ma is il faut constamment se ten ir sur ses gardes, Il nous réserve tou-
jours quelques bons tours, lui et ses fidèles collaborateurs, Finn et
Haché.

En somme, nous cons idérons Zo'~1 comme un homme serieux. Il sa it réfléch ir. Jama is les 1ignes
de son visage n'ont été assombries par le souffle de la colère.

Ma 1gré l'effort constant que demande le trava i 1 de l' étud iant, "la v le a encore ses bons moments."
Et ce qu i ré jou it Zoë 1, c'est surtout une fin de sema ine à Néguac.

Nous te souha itons beaucoup de succès Zo'è 1; nous garderons de to i un souven ir que les ans ne
sauront effacer.

par Bernard Pau 1in .

Après plusieurs années de labeur, nous voilà enfin arrivés au terme de notre vie collégiale. C'est
avec jo ie que j' accue i Ile ce grand jour car il marque la fin d'une étape de ma vie. En effet, ces
quatre années au Coll ège de Bathurst m'ont serv i de préparat ion pour l'aven ir qu i m'attend.

J'éprouve aussi un peu de tristesse en pensant que je dois me séparer de tous ces bons amis avec
qui il faisait si bon vivre.

Et maintenant que tout ceci est terminé, que vais-je faire? Depuis quelques années, je m'intéresse
de plus en plus à la psychologie et il me semble que c'est la profession qui me conviendrait le mieux.
C'est une science toute nouvelle qui a pour objet l'étude du comportement de cette machine extrêmement
compl iquée qu'est l' homme.

Dans notre monde du vingtième siècle, où la science semble
avoir solutionné tous les problèmes, il ya encore des individus qui
sont incapables de s'intégrer à la société. Ce sont des handicapés
qui ont besoin de se sentir compris par quelqu'un qui peut leur aider
à réorganiser leur vie.

En term inant, j'a imera is souha iter à tous mes confrères de
classe, une vie rempl ie de bonheur et de succès. J'espère que
nous aurons encore l'occasion de nous rencontrer afin d'échanger
quelques souvenirs de nos années de collège.

LA PSYCHOLOGIE

Zoel Savoie.
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Charles Sénécal
Joly, P.Q.

Natif de Joly, un petit village québecois qui de par son nom
s e doit d'être très beau, Charles est un de ces heureux mortels
qui savent envisager la vie du bon ceté. Les loisirs et le divertis-
sement sont pour lui des choses vitales. Quant au travail, qui, lui,
finit toujours par tuer son homme, Charles ne lui accorde pas plus
d'attention qu' il n'en mérite.

Type très inte Il igent, il ne s' inqu iète jama is des serno ines 0

l'avance lorsqu' il a une dissertation 0 remettre. Il sa it que le
jour de la remise, comme tous les autres jours de la semaine, ne
finit qu'O minuit et pas avant. Il est donc inutile pour lui de trop
se presser avant 9 ou 10 heures dans la soirée, d'autant plus qu'il
possède, comme tous ces journblistes qu'on voit au cinéma, cette
étonnante et très pratique capacité de composer en tapant 0 la
dactylo.

Son tour de phrase facile et élégant, allié 0 un esprit vif,
font, en outre, de Charles un "auteur très recherché" lorsqu'il
s'agit d'écrire quelque chose de drô le . Parfois même, lorsque
l'envie lui en prend, il s'adonne 0 la poésie. Ses oeuvres en ce
domaine toutefois, n'ont rien de très sérieux, étant avant tout
écrites pour faire rire ceux qui voudront bien les lire.

Charles, en somme, c'est un gars très sympathique (il paratt même qu'en certains mil ieux
féminins de la cité de Bathurst, on le considère plus que sympathique), et bourré de talents, 0 qui
le succès ne peut manquer de sourire 0 quelque métier qu'il choisisse de se donner.
Cauchemar: Entendre prononcer son nom Sénéchal au lieu de Sénécal. Ambition: Ecrire un livre
traitant des méthodes anticonceptionnelles ... Iorsqu' il sera médecfn"évidemment. Livre de chevet:
"Fanny Hill". Sport préféré: Aller en ville.

MEDECINE

LA MEDECINE, PROFESSION QUI REALISE LES PLUS HAUTES ASPIRATIONS DE L' HOMME.

Il y a quelques années encore, des hommes, des femmes, des enfants mouraient de maladies
souvent bén ignes, et sans qu'on sache pour quo i, sans qu'on pu isse prendre les moyens nécessa ires
pour les sauver.

De nos jours, la situation s'est beaucoup améliorée: on ne meurt plus pour un simple appendice
défectueux; bien des cardiaques, loinsd'êtreOsixpiedssous terre, mènent une vie presque normale;
enfin, les épidém ies sont déce 1 ées avec une rapid ité prodig ieuse, étant de ce fa it enrayées avant
leur naissance même. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir ainsi empêcher qu'on s'attaque 0 la
vie, 0 ce que l'homme a de plus précieux?

Dans ce sens, la médecine est une grande source de satisfaction; le médecin sent qu'il est
utile; il sent qu'on a besoin de lui, qu'il a un rôl e immense 0 jouer. Ce rô le , c'est de sauver des
vies, et non seu lement de sauver des vies, ma is encore, de sauvegarder la santé, ind ispensable au
développement et 0 la réalisation de l'homme.

En plus de la satisfaction procurée par un r~le immense 0 jouer,
la médecine peut satisfaire plusieurs autres goûts, et entre autres, le
g~ut des sciences, le goût du travail social, de la rencontre avec le
public, etc., car le médecin est un type qui, de par sa profession
même, se doit d'être complet, un type qui doit avoir des aptitudes et
des conna issances en presque tous les domo ines.

Enfin, pl us ieurs ne vo ient la médec ine qu'en tant que profession
1 ucrat ive, qu'en tant que commerce quo i! Ma is qu' ils se détrompent,
car quelqu'un qui ne choisirait la médecine que pour l'aspect pécunier
de la profession se retrouverait bien vite les pieds sur terre; il
s'apercevrait qu'il n'a même pas le temps de dépenser son salaire. La
médec ine, ce la ne cons iste pas 0 dépenser, ma is 0 SE dépenser.

La tOche 0 accompl ir dans ce doma ine est grande, et les branches
de la médec ine sont nombreuses. Le monde manque de médec ins, et
personnellement, c'est la voie que j'ai choisi pour servir l'humanité.

Charles Senécal



Dona.ld Thériault
Thériault Office, N.-B.

L'on rencontre souvent dans la v ie des types qu i se pla ignent
continuellement d'être toujours surchargés de travail. Donald, lui,
a réfléchi Ib-dessus; aussi a-t-il pris comme devise de faire chaque
chose b son temps, et de prendre conscience de la vie qui se
déroule dans son milieu. C'est ainsi qu'il développa chez lui, un
très grand sens d'observation.

Type très sociable et jovial, Donald est toujours prêt b rendre
serv ice b ses copa ins. Par sa simpl ic ité et sa bonne humeur, il est
très apprécié de ses confrères au Collège. Sans avoir la phobie
des grandeurs et des honneurs, il aime ce qui est sans cerémonie.
Ainsi avec EOmond Rostand il peut se dire:

"mon petit,
Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles,
Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles."

Si l'on cherche Donald, inutile d'aller voir b sa chambre;
cherchez plutôt ailleurs, par exemple b la salle de T. V. ! !! Notre PEDAGOGIE
copain possède le don de la spontanéité dans la rédaction de ses
travaux. Pour lui, si l'appétit vient en mangeant, l'inspiration vient
dans l'obi igat ion d' ag ir. En pl us Dona Id est très doué pour la
musique où il excelle comme joueur de mandoline et de saxophone.

Donald, nous te souhaitons beaucoup de succès dans toutes tes entreprises futures, et nous
t'encourageons b su ivre ton idéa l' avec toujours la même confiance que tu man ifestes présentement.

Cauchemar: "Gess, mes cheveux sont fous".
Ambition: Diriger un orchestre.
Record: S'endormir près d'une toilette. par Fidèle Thériault

VIVI<E NOTRE PRESENT EN CONSTRUISANT NOTRE AVENIR SUR LA BASE DE NOTRE PASSE

Chaque homme possède sa manière de vivre et de concevoir la vie. Nous en voyons ainsi
qu i ne v ivent que du passé, d'autres pour qu i le présent seu 1 a de l'importance, et d'autres
encore qui ne vivent que pour l'avenir. Que doit donc penser celui qui cherche quelle direc-
tion donner tI sa vie?

Regardant celui qui ne vit que dans le passé, il se rend compte qu'une telle vie est absurde,
étant donné qu' e Il en' apporte que des regrets. Nous ne pouvons retourner en arr iër e lorsque
nous sommes lancés dans la vie; ils' ag it pl utet de tou jours avancer.

Celui qui ne vit que dans le présent avance plus ou moins; il lui
faut bien suivre le présent b chaque instant. Cependant, il tire toujours
un peu de l'arrière puisqu'il ne sait jamais ce qu'il doit faire. Cette
vie n'a donc pas de me i Il eurs résu Itats .

D'autre part, celui qui ne vit que pour l'avenir a de meilleures
chances de réussite, étant donné qu'il doit toujours tendre vers un
absolu et que l'avenir en est un; l'avenir n'est jamais présent. En plus,
il peut se servir de ses expériences passées.

J'en conclus donc, qu'il nous faut vivre notre présent en cons-
truisant notre avenir sur la base de notre passé.

Donald Thériault
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Fidèle Theriault
Bas-Caraquet, N .-B.

L'amour ... c'est la valise avec laquelle Fidèle parcourt la vie.
Jamais, il ne s'en sépare! Aimant les autres pour en arriver a
s'aimer lui-même, sa raison de vivre ne change jamais. Il est stable,
tout en cherchant toujours la vérité. Y a-t-il meilleure formule pour
arriver au bonheur?

F idë le man ifeste cet amour par un sour ire constant. Son ardente
poussée vers les autres le distingue du commun des gens, mais il
cherche toujours plus. Il sait que l'on n'atteint jamais la perfection.
La ph i losoph ie a donc eu beaucoup d'influence sur lu i, et d'une
manière positive.

Mais Fidèle n'est pas seulement un gars sérieux. Il aime beau-
coup se distraire et il ne manque pas de distraire les outres en même
temps. La danse, le sport, les passe-temps, etc., lui donnent tou-
jours l'occasion de taquiner un peu. "Je serai une mère pour toi"
m'a-t-il dit un jour "d'orage". L'expression avec laquelle il le PEDAGOGIE
disait ne pouvait que porter a rire!

Fidèle, nous savons que tu aimes la vie et que tu travailles fort pour la réussir. Nous te
souha itons donc de réa 1iser tout ce que tu entreprendras et en particu 1ier la v ie de bonheur que
tu as si bien commencée. Reste toujours l'ami de tous et n'oublie pas les belles années que nous
avons passées ensemble au Collège. Nous serons toujours contents de te rencontrer sur la route
de la vie. Bonne chance, Fidèle! Au revoir!

par Donald Theriault

BATIR

Vivre, c'est bâtir. En effet, chaque jour vécu ajoute quelque chose de plus
a notre être. Cette juxtaposition bien ordonnée de connaissances et d'activités
quotidiennes nous mène, après un long apprentissage, a ce que l'on appelle la
"maturité". Cet apprentissage constitue la base ou le fondement de notre vie.

Bâtir notre vie ne veut pas dire que demain sera plus important qu'aujourd' hui.
Car dans une construction, la pièce que l'on pose tiendra solidement, si celle sur
laquelle elle repose a été bien travaillée et bien fixée. Cette construction que
nous érigeons, a pour matériel, nos actions de chaque instant. Comme tout édifice
se constru it d'après un plan, il est nécessa ire pour nous de cho is ir, a près de
sérieuses recherches, un plan très précis pour la conduite de notre vie. Ce plan
doit nous permettre d'arriver au plein accompl issement de nous-mêmes.

Le point d'arrivée ou le maximum de développement de notre
potent ie 1 do it pourtant s' ac tua 1iser a chaque instant de notre v ie; de
la l'importance de bien v ivre l'instant présent pour la réuss ite de
notre vie. Vivre pleinement sa vie exige que nous vivions pleinement
l'instant qui passe, car c ' est I~-dessus que repose notre vie. Ne
disons pas: "demain je changerai", faisons ce que nous avons a fair.e
aujourd' hui, et faisons le bien.

Fidèle Thériault
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PEDAGOGIE

Onil Thériault,
Bertrand, N.-B.

Onil est avant tout reconnu comme un type sportif. Dès son
arrivée au collège, il s'est fait connattre par son calme, sa sér-é-
nité et son esprit fraternel. Mème s'il est, de prime abord, un type
sérieux, il aime aussi rire, s'amuser et profiter de la vie. Son plus
grand désir est de toujours voir ses confrères heureux. Il est aimable
envers tous ceux qui le rencontrent. En fait Onil, c'est un gars qui
aime travailler, qui aime ce qu'il fnit et qui a un but dans la vie.

J'ai chambré deux ans avec toi, Onil, et j'er, suis fier parce
que tu es un type vraiment sociable. Je te souhaite le plus de succès
possible; je te lègue l'avenir que tu affronteras, j'en suis sûr, avec
la plus grande volonté de réussir.

Patois: "Keurse de Barnak ... Il

Manie: Descendre en ville le mercredi soir ...

Ambition: Remplacer Jim Clark au football. •.

Idéal: Devenir psychologue ... enseignant.

par Berth ier Bérubé.

LE PROBLEME PRIMORDIAL

Nous venons de franch ir une étape importante dans l'or ientat ion de notre vie. Nous
vo ilc rendus b un carrefour où il va falloir choisir la route qui va nous guider vers notre idéal,
vers notre rôle b rempl ir dans la soc iété.

Tout jeune homme, d'a près sa const itut ion et sa nature, aspire b un idéa 1. Quant o mo i,
je me suis fixé comme objectif la carrière de pédagogue, plus spécifiquement celle de profes-
seur en éducation physique.

A une époque où tout est standardisé par des machines I.B.M. et des cerveaux électro-
niques, l 'on estportéà se demander quel rôle les jeunes ont b jouer dans la société. Les péda-
gogues sont aux prises avec un nombre impressionnant de pr-oblèmes concernant les jeunes. Nos

autorités gouvernementales cherchent des solutions afin d' éviter la
délinquence juvénile qui existe dans les cités, les villes et mèrne
dans les campagnes. La solution du problème ne réside-t-elle pas
dans un manque de centres culturels dans nos cités, nos villes, et
même dans nos paroisses. Les centres récréatifs sont rares, ce qui
incite les adolescents o se diriger vers les clubs, les bottes de nuit
et toutes sortes d' établ issements du même genre.

En m' orientant vers la c orr iè re de professeur- en éducation
physique, j'espère tr-availler o améliorer le sort de la jeunesse et
contr-ibuer- o son épanouissement et b son développement tant physi-
que que moral et spirituel.

Onil Thériault
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SOUVENIRS D'UN VIEUX QUAI

Face a ux flots déchaînés d'un immense océan,

Un vieux quai tout pourri combattait l'ouragan.

Sa mort le recherchait, non loin dans les parages,

Mais ce héros vaincu ne perdait pas courage.

Vaincu, l'était-il bien? Non, on se méprenait!

Son histoire dira vraiment ce qu'il valait.

On avait décidé d'ériger forteresse

Pour a ider les pêcheurs b va mere leur détresse,

Alors que mon village était un petit clan,

A l'époque on mon père avait au plus cinq ans.

Oui, on devait agir, pOUl· maîtriser les ondes:

Trop de pauvres pêcheurs étaient morts dans leurs rondes.

De poutres et de clous, d'un courage de fer,

On s'arma jusqu'aux dents pour affronter la mer.

En moins de quc+or ze ans de profitable ouvrage,

On compléta ce port pour tr iornpher des 6ges.

Ah! qu'il était fougueux, ce nouvel élément

Pour garder le pê cheur avec tout. son grément.

Pendant plus de trente ans, il servit sans relâche.

Pas un seul instant il ne faillit b sa tâche.

Les bateaux amarrés en son intérieur,

Regardaient la tempête et berçaient en douceur.

Ce majestueux quai, en partant du rivage,

Repoussait sans gémir les lames les plus larges.

Son phare lumineux éclairait les pêcheurs,

Qui revenaient du large, au soir, à la noirceur.

Que de doux souvenirs, quelle belle jeunesse!

Ma is tout est term iné, et c'est avec tristesse

Que l'on entreprendra, au début du printemps,

L'enti~re destruction d'un port si imposant.

Hier, je suis allé voir les derniers vestiges

De ce qu'avait été un si digne prodige.

Le phare tout rouillé balancé par le vent,

Donne b notre v ieux qua i un aspec t a lormont _

De longs goémons verts coincés entre les poutres,

Dégagent des odeurs causant bien des déroutes.

Hiel- en revenant, j'ai rencontré Zénon,

Un doyen du vi Ilage, un homme mûr, dit-on.

J'a i 1u dans son regard deux 1ignes de détresse.

La destruction du quai lui causait sa tristesse.

Regardant vers le large il me dit tout b coup:

"J' ai bien cru de mour ir avant ce maudit loup. Il

Denis Paulin
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midi à Quatorze -1JeureJ

de 5héodore Barrière

comédie en2a.cles

Dernlëre répétition

Féérie hivernale

1966
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Pièce en lroio acleô
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Carnaval

o musique!
Tu enchantes les nations;
Tu verses du vin dans nos verres •.•

COMITE DU CARNAVAL

Président: Donald Haché

Vice-Président: Wilfrid Joseph

Administrateur financier: Roger Lepage

Conseillers: Jean-Guy Henry

Pierre Tremblay
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DOUCE NUIT ...

o nuit 1 refuge de la muse!

Soutiens ma tête fatiguée.

o joie sereine qui amuse!

Remplis ce ~orps tant intrigué.

o nocturne sempiternel

Reçois l'être désabusé.

o lumière de l'éternel

Accepte ces vers abusés.

o croix des minutes qui fuient

Cache dans ton se inie somme il.

() coeur qui bat dans la nuit

Arrête ce courroux vermei 1.

() source du matin naissant!

Retarde ce réve il trop près.

() grandeur du jour ravissant

Etends ton bras sur les cyprès.

o sommeil maintenant trop lourd

Retiens ta force jusqu'au jour ...

Bébère .







c.:»:
A chaque année, la tradition veut que les finissants choisis-

sent une [ourn ée au cours de laquelle ils tiennent leur conven-

tum.

Un conventum, c'est beaucoup plus que des man ifestati ons

extérieures bruyantes; il y a un sens plus profond à en dégager.

C'est en quelque sorte une situation volontairement provoquée

dans laquelle des étudiants d'une même classe, vivant ensemble

depuis déià bon nombre d'années, sont mis en présence dans une

atmosphère de [oi e et de fraternité. C'est une occasion unique

de donner libre cours à la [o ie et aux sentiments d'amitié qui ont

graduellement envah i nos coeurs au cours des longues années

vécues ensemble.

En plus des manifestations d'usage ainsi que du voyage

organisé, la journée du conventum est marquée d'un geste sym-

bolique qui est l'enterrementde la bouteille aux souvenirs.

Quel message cette cérémonie peut-elle avoir à nous communi-

quer?
Les souvenirs enfouis représentent les obstacles surmontés

au cours des longues années du B.A. Ils sont maintenant choses

du passé. On en oub 1iera les mauvais pour n'en conserver que

les bons. Mais nous n'avons pas seulement inclus des souvenirs

du passé dans cette boutei Ile; nous y avons également inclus nos

espérances de l'avenir. Et ce sont [usternen t nos espoirs, nos

prédi cti ons que nous y avons déposés et que nous dévoi lerons au

prochain conventum qui symbolise la liaison entre ce passé enfoui

et ce que sera notre aven il'. Nos années d'études demeureront

tou [ours à la base de l'édifice de notre vie. L'enterrement de

la boutei Ile en est le symbole.

Le conventum des fin issants 67 a démontré, par sa com-

plète réussite, que ses participants avaient réalisé chez eux le

parfait équilibre entre leur raison et leur coeur, que ces deux

composants de l'humain y avaient été simultanément développés

et qu' ils' y étaient également présents. Nous avons vécu une

riche expérience; tous en gardent le meilleur des souvenirs et se

donnent rendez-vous au prochain en 1977.

Jean-Pierre Lancup,

Président des finissants

66 - 67.
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La sentence. La dernière pelletée
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Conducteur 1 conducteur 1 dormez-vous?
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Le couple gori Ile! ...

Le couple yé-yé ... 84 Le couple arrêté ...



Discussion partielle.
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Difficulté temporaire
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Ce fut très cela le conventum

"Au revoir!"
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Depuis notre arrivée au Col lëqe de Bathurst, les autorités y ont toujours
manifesté un grand intérêt pour les sports. Se rendant compte de l'utilité de ceux-
ci dans la formation,tantintellectuellequephysiquedes étudiants, elles n'ont pas
ménagé leurs efforts afin de procurer o ces derniers un développement complet.
('est ainsi par exemple, qu'elles n'ont pas hésité il ya quelques années, b
investir plus ieurs mi Il iers de dollars dans la construction d'un magn ifique gymnase-
auditorium.

('est un fait, d'ailleurs, que dans le domaine de l'éducation, les sports
et les loisirs en général jouent un rble irremplaçable. Leur but premier n'est pas
de former des crh lëtes parfaits ou encore des champions capables de s'illustrer sur
la scène nat iona le ou internat iona le, ma is pl utN de proc urer aux étudiants une
saine détente et un délassement des muscles qui leur permettront de mieux percevoir
les forces éducatives.

L'éducation physique forme des hommes sol ides, capables par leur courage
et leur endurance d'affronter les obstacles de la vie. Elle en fait aussi des hommes
responsables et les pr épore ainsi b mieux tenir le rble qui leur échouera dans la
soc iété.

A l'époque des études, le sport crée de pl us, un équ i 1ibre important entre la
santé de l'es:xit et celle du c orps . Son rble dans l'éducation, ne consiste pas b

rempl ir le cerveau, ni b former l' inte Il igence ma is pl utbt b favoriser un climat de
réceptivité intellectuelle. (e climat, en fait, ne peut être obtenu qu'en donnant
b son corps un délassement sain et modéré. Chocun possède en lui-même un surpl us
d'énergie qu'il lui faut dépenser. ('est ainsi qu l o pr ës s'être adonné b un sport
vigoureux et bien équilibré, l'esprit est prêt b recommencer son travail.

Sur le plan soc ial, par ailleurs, le sport encourage le développement de la
personnalité. Il facilite l'intégration b la société en incitant le sportif, lors des
compétitions par équipe surtout, b s'ouvrir aux autres et b coopérer fraternellement.

L'activité sportive, en outre, constitue un excellent moyen d'amener les
adolescents b se conformer aux rëqles soc iales et b les concevoir comme des choses
utiles et bienfaisantes.' Une revue américaine bien connue a d'ailleurs reconnu ce
fait en faisant remarquer récemment que la délinquence juvénile parmi les cth lëtes
des co l lëqes aux Etats-Unis était pratiquement inexistante.

Les sports ont donc apporté à notre vie d'étudiants une détente en même temps
qu'une formation. Mais nous garderons surtout en mémoire ces deux championnats
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de football que notre classe sIest mérités au cours des deux dernières
années. En jouant et en gagnant ensemble, les membres de la classe
ont appris ~ se mieux connattre et tl SI apprécier davantage. Lorsque
nous nous amenions sur le terrain de jeu, nous ne brûlions peut-être
pas tous du même feu sacré qui animait Maurice Richard au hockey
et nous étions loin dl y réussir les prouesses presque surhumaines que
lui, parvenait tl faire sur la glace; néanmoins, nous étions tous
animés du désir de vaincre. Nos deux championnats sont dlailleurs
des preuves suffisantes de Il ardeur 'de notre combativité; nous possé-
dions notre philosophie des sports: nous voulions vaincre tout en créant
des 1iens de fratern ité et de sol idarité entre chaque gars.

Aujourd ' hui nous sommes parvenus au terme de notre cours
classique et nous devrons bientôt assumer notre rôle dans la soc iété.
Toutefois si nous affrontons le monde des adultes avec le même
esprit, le même enthousiasme et le même désir de vaincre qui nous
cn imoient lors de nos parties de football, je suis persuadé que nous
atteindrons les plus hauts sommets.

Onil Thériault
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"L'an prochain, Père Allard, peut-
être que ce sera votre tour!"

Pour cette occasion mémorable, Roger
a revêtu son "Colgate smile"

Les "durs" de la ligne défensive
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Il là1u"Y touchera pas ce e- .

\
Lancer f,

oUdroYont?
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QUI EST-CE QUI UN FINISSANT?

Aux yeux des plus jeunes, le finissant représente Il être tI peu près complèt,

Il être aux connaissances universelles. Se basant sur le cérémonial entourant la

collation des diplômes et sur les discours prononcés pour la circonstance, on Si ima-

gine que le gradué du cours classique tI atteint les sommets du savoir.

En tant que fin issant, mais surtout en tant que président, je dis tI ceux qui

nous suivent; soyez réalistes, voyez le finissant tel qu 1 il est. Voyez-le comme un

être aux connaissances et aux possibilités immenses, mais voyez-le surtout comme

Ilêtre qui vient de slouvrir aux réalités de la vie. Un être que quatre années

dl étude et de trava i 1 connexe ont ouvert au monde.

Le finissant, el est celui qui a appris, tI force de travail et de réflexion,

qui il nlexiste pas que les livres dans la vie. Il y'a plus, beaucoup plus. \1 ya

loutre: il ya des valeurs invisibles tI nos yeux; il y a Dieu.

En définitive, c l est un jeune homme ou une jeune fille envers qui la société

devient extrèmement exigeante. Etant donnée sa situation spéciale, elle lui de-

mande, non pas de s l orrê ter lo pour se retourner sur lui-même, mais de continuer

b se perfectionner pour se décentrer sur les autres et a insi contribuer tI Il édification

dl une Cité meilleure.

J ea n - Guy FIN N ,

prés. des Etudiants.
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Concentration Abud-ique •..
"Joue Annette ! "

Joueur solitaire
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Sexy-tun

III• t homme •..
poursuivez ce

Chambre-party
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Février: de la neige
même dans la toilette!

y 1 a d' la joie même avant le Carnaval.



Photo à 5 dimensions

. ?"l'Georges, que vors+tu ':

"Moi, je vous le dis, madame Blanchevi Ile •.. Il

Les Gori Iles en formation
dl attaque

Chef des gori Iles en cage.

I1C '1 lOt 111ape.... cens.
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-II se fait tondre la toison
occ ip itc!e chez l'artiste copi Ilaire.



L'art d'écouter en classe

Consu Itation présidentielle ...

Crise politico-socio-économique

Il fait froid quand
Lorio n'est pas I~.
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"Ah! merci, pour cette petite
pièce métallique."

Calme philosophique!

"1/ était une C •
lOIS ••• "

Tanant Goras: "Mes enfants,
je vous bénis".

"y parle encore" "Humons ce "patchouti" musical .•. "
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Ou 1 il fait bon allumer sa
• 1pipe en une telle compagnie.

"Y voit loin, lui!"

Photo ~ 2 étages???

C' est un "guy" de Moncton
"A A

rrete Jean -Guy, tu
me fais ma-a-a/".

1 t t t l ""Vo ilë Jacques, c es on our.

Une montagnaise et "une" Micmac

Rencontre monastique ...



Si la fin de semaine peut arriver!

"Je t'ai donné mon coeur •.• "

Rêverie romanesque

"Cou-ou-pé !! !"

"Bona ..• fortuna $$$"

"Quel sourire!"
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Nouvelle recrue en Philo Il

"-Keurse, farme la vitre!. .. "



\-\e\\o \ . Jim \

1

Combien de moi~,

"Crac .... u

"Chu poilu, hein\\I

Sans chemise , sans pontai on ...

liAm;
e que i' tem OSse! "
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A quoi rêve-t-il
Keurse de Barnak?

"Au! Ce qu'il tout se peigner
Ab"longtemps pour etre eau •.•

Il faut tout de même le
réveiller.

Un trou d'
Un coup

1

Char/esto n.

Les insolences de Guildo.

le bébé de la classe

106 Pirate Maboule



Il vient de se brancher.

Relaxe ...

. 1 dernier.
. ui rira e .

Rira bIen q 'eST pas 1011'1.

Le serpenT 1'1

En voi lë qui ne sont pas prêts de sortir

qu'c'est drôle.
"8ernard f

Sitôt ~ roppe_le!"
dit sit~t r .

, 0 fa t t •107



Hum! c'est bon!

Que vient-il d'avaler?

Fe nsine/f-. o eg/ol

de l'hi \0 i i
Be\\e-Soeur

Thérèse dans les pa-a-almes
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HOMMAGE AU COMITE DE LI ALBUM-SOUVENIR

Mise en page

Il a du travai 1 sur la planche.

110

Llagent financier du Bottin

Choix des photos



On ne slétonne plus, cujour d+hui , dl entendre parler du rôle social de Ilétu-
diant. Hier, fruitde Il imagination de quelquescervelles échauffées; oujourd+hui ,
réalité des plus significatives.

Llétudiant nlest plus un para-social. Plus libre, il doit dès maintenant faire
face à de nouvelles et plus grandes responsabilités. Il doit lui-même voir à organiser
toute sa vie dl étudiant - son travail scolaire et ses périodes de loisir. Quelle évolution
depuis dix ans!

A mesure qu ' il SIaffranchit de Il étroit règlement qui limitait auparavant toute
sa vie, Ilétudiant SIaffranchit également de son esprit de clocher. Il sent le besoin
de lier des contacts avec les étudiants des autres collèges. En même temps, il est
amené à prendre conscience des problèmes et des besoins, non seulement des étudiants,
mais encore de toute la société dans laquelle il vit: sa province, son pays.

Que peut Ilétudiant pour le progrès socio-économique de sa province, ou même
de son pays? Seul, il ne peut rien; organisé en association, il peut beaucoup.

En se prononçant sur les politiques de Ilheure, Ilétudiant - comme groupe-
peut ainsi influencer considérablement les décisions du gouvernement. Songeons au
rôle tout à fait essentiel quIa joué Il UGEQ (Union Générale des Etudiants du
Québec) dans Il obtention de leur nouveau système prov inc ial dIa ide aux étud iants.

Il est du devoir de Ilétudiant de participer aussi activement que possible à
Ilédification de sa société. Parce qu "]] jouit dlun certain niveau dl instruction et,
partant, dl une certaine capacité de penser avec justesse; et surtout parce que, de
par sa situation même, il a la possibilité dexpr imer ouvertement ses vues sans
craindre de voir sa position compromise: Il étudiant sait bien qu ' il nly peut perdre
son "emploi" ...

Evidemment, cette situation privilégiée peut devenir une arme à deux
tranchants: Il étudiant peut SIen servir dl une façon abusive et déréglée. Mais il
peut aussi faire beaucoup de bien. Ne croyez-vous pas?

Almire Lamontagne
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Merc i 1 est un mot qu i prend un sens très vaste, car ils' adresse à vous tous,
confrères de classe, qui avez bien voulu vous intéresser par votre participation
active et enthousiaste à la réalisation de cet album-souvenir.

D'abord, je tiens à remercier plus particulièrement tous les membres de l'équipe
qui ont mis tout leur coeur et tout leur désir à réussir ce projet qui est maintenant
réa 1isé au moment même où vous 1e 1isez.

Mais il n'y a pas seulement l'équipe qui ya mis du travail, il ya ceux qui ne
sont pas de notre c lasse et qu i nous ont si généreusement apporté leur concou rs et
leur attention. Merci à eux aussi.

Enfin, nous devons tous nous serrer la main et nous dire merci les uns les autres,
car c'est chacun de nous qui avons partic ipé à toutes les exigences que demande une
réalisation de pareille envergure. C'est La Bruyère qui disait dans ses "Caractères":

"C'est un métier de fa ire un 1ivre,
comme de fa ire une pendu le."

Ce métier, nous l'avons tous appris ou vécu quelque peu cette année en y
participant pleinement de quelque façon que ce soit.

Mel"c i à tous!
Berth ier Bérubé
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Campbellton, N.-B.

Compl iments de ....

ASSOCIATION GENERALE
DES ETUDIANTS DU

COLLEGE DE BATHURST
Président: Jean-Guy Finn

Vice-président intérieur: Michel Thériault

Vice-présidente extérieure: Muriel Comeau

Secrétaire: Pau I-Gérard Losier

Administrateur financier: ....•.. Bérnard Paulin

Vendeurs de:

Hommages aux gradu és ....Mei lieurs Succès

LOUNSBURY DE

TRACADIE

Tracadie, N.-B.

LES FILLES DE

MARIE DE

L'ASSOMPTION

CHEVROLET - OLDSMOBI LE
CHEVY TRUCKS

Ventes et services
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Compliments of ....

STORE

ESTABLISHED lN 1878

MOTOR

275-285 King Avenue 1

BATHURST, N .-B.

Chevrolet, Oldsmobile, Cadillac, Corvair,
Chevy Il, Envoy, Chevelle, Chevrolet trucks.

Frigidaire, R.C.A. Victor, Clairtone, Fawcett,
Kroehler, Sklar, Simmons, Ladies' &Men'sClothing

1

Il
MEILLEURS VOEUX AUX

FINISSANTS ET

AUX FINISSANTES

L' EQUI PE DE LA

RESIDENCE PAUL Vl
Bathurst, N .-B.

P. Roger Valois c. j. m.

P. Denis Jacob c . j.m.

P. Pierre Allard c . j.m.

Frère Jacques Landry

CAMARO

Sincères félicitations ...

IMPERIAL OIL
LIMITED

BATHURST, N.-B.

115



Hommages aux Finissants ...

;' ;' ~
M .&Mme Leopold Senecal

Joly, l.otb in ière , P. Q.

Hommages de ...

L.N. Boudreau Ltée

Beresford, N. -B.

Compl iments du ...

Séminaire Diocésain

Saint-Charles-Bo rromée

J.A. Richard, supérieur

Bathurst, N. -B.

Succès au Finissants ...

Alfred Haché
Epicerie - Groceries

319 Raymond ave.

Ba th u rs t, N. - B•

Te 1. 546 -431 4

Hommages de ...

Paroisse St-Famille

R.P. Moise Arsenault, curé

R.P. Noël Cormier, vicaire.

Bathurst, N.-B.

Compl iments du ...

Salon de Barbier Lévesque
233, rue Principale Bathurst N.-B.

Spécialités: Coupes au rasoir
Teintures
Défi ciences capi Ilaires

Rendez-vous: Tel. 546-3795

lIA

Félicitations de ...

Roly's Dry Cleaners
"Le Nettoyeur par excellence

au service des étudiants"

498 King ave
Bathurst, N.-B.

Hommages aux Finissants ..•.

R. P. Arthur Godbout

Paroisse du Sacré-Coeur

Edmundston, N. -B.



Hommages et Félicitations aux gradués '67

ABUD'S DEPT. STORE CO. LTD.

Là où le ci ient est roi

ABUD'S FURNITURE STORE CO. LTD.

458, RUE WILLIAM

DALHOUSIE, N.-B.

Tel. 684-2247

Meilleurs voeux aux Finissants ...

GAETAN S. BERTRAND,

B.A., B.C.L.

Barrister, solicitor, notary.

Avocat-Notaire

TRACADIE, N. -B.

Succès aux Finissants ••.

MICHEL GADOUX
YVES RENAULD

RAYMOND DUQUETTE
MARC VALIN

Succès aux Finissants ...

A.L. ARSENEAU CO. LTD
Quincaillerie - Plomberie - Chauffage -

Peinture

Tel. -395-2271 ou 395-2272
TRACADIE, N.-B.
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Félicitations ... Meilleurs voeux de succès

STATION SERVICE IRVING
VENIOT'S PHARMACY

TRACADIE, N .-B.
225, King Ave.

Edgar Basque, Gérant.

BATHURST, N.-B.

Hommage de .•. Compliments de ...

LES FRERES LA CAISSE POPULAIRE
DE L'INSTRUCTION

DE EEL RIVER LTEECHRETIENNE
ECOLE NOTRE-DAME

Eel River, N.-B.

DALHOUSIE, N .-B.

Best Wishes!
Meilleurs voeux de succès ...

MODERN HOME
.. THEODUlE ROBICHAUD

& AUTO SUPPLY CO. LTD.
Sporting Goods Chaussures et Lingerie

Wholesale & Retai 1 Cadeaux - Souven irs

TRACADIE, N.-B. TRACADIE, N. -B.

Meilleurs voeux de la part de: VOEUX DE SUCCES!

COUVENT JESUS-MARIE PAROISSE SAINT - JEROME

Lornèque , N. -B. SHIPPEGAN, N.-B.
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la Société l'Assomption

Assurance-vie - Aide aux étudiants
236, rue St- Georges, Monc ton, N. - B .

félicite

LA CLASSE FINISSANTE
du Collège de Bathurst

et l' invite ~ saisir l'importance
de son rôle au Canada français

Bureau régional

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

Tel.: 546-6763

CENTRAL SERVICE STATION
LTD.

Arseneau 1 t & Son ier

GAS - Ol l, - TIRES - ACCESSORIES

Washing & Greasing - Acetylene Welding

Tracadie, N .-B.

Mei lieurs voeux ...

LAURENT LANTEIGNE
Gérant De la CNe-Nord

MUTUAl of OMAHA INSURANCE CO.

Rés: 589-3209
640, Place Louis-Philippe,

C.P.717,
HAUTERIVE, P. Q Bur: 529-4931

269, Rue De La Couronne,
QUEBEC, P.Q.

Hommages de ...

TURBIDE & JOMPHE CO. LTEE
Marchand de gros et de détail

•
CAP-AUX-MEULES

1LES-DE-LA-MADElEI NE, QUE.

Hommage et Félicitations ...

GAUDET & ROY
arch itects / engineers

•
P.O. Box 69 - Moncton, N.-B.

Tel. 389-3411

Best wishes ..•

EDDY ENTERPRISES LTD.

GEO. EDDY Co. LUMBER

lAPERRELLE lUMBER CO.

GLOUCESTER LUMBER

EDDY HARDWARE lTD.

wholesale and retai 1

Bathurst, N.-B.
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500 Main St., Bathurst, N.-B. Tel: 546-4464

Compliments of ...

WILMOT HATHEWAY
MOTORS LTD.

Sales and Service
Your Ford Product Dealer

Meilleurs voeux ...

LA BANQUE DE LA
NOUVELLE-ECOSSE

Gérant:A.E. Pilson
Bathurst, N.-B.

*
MEl LLEURS SUCCES ...

L'ASSOCIATION ACADIENNE

D'EDUCATION

SECRETARIAT: Caraquet, N.-B.

RICHARD SAVOIE
Prés ident

LUCIEN BOUDREAU
Secrétaire
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Compliments of. ..

W.J. KENT
AND CO. LTD.

WHOLESALE & RETAIL

BATHURST, N .-B.

Compliments de ...

DR. E.L. LANDRY
CH IRURG IEN-SURGEON

DALHOUSIE, N.-B.

SI NCERES FELICITATIONS •••

REV. A. LEGER

Bertrand, N.-B.



BLANCHARD (ESSO) SERVICE

CARAQUET N ,-B,

Dr. RICHARD DUGUAY

Optométriste

CARAQ UET N, -B ,

Me. A. LEBOUTILLER, AVOCAT

CARAQUET N ,-B,

MARCEL BLANCHARD

PTE-ROC HEUSE, N ,-B.

ALEX SAVOIE

LE ROYAUME DES CADEAUX

Souvenirs

Remèdes et nouveautés

GERRY' S ELECTRIC

DALHOUSIE, N ..-B.

WILL & BAUMER LIMITEE

LAVAL-DES-RAPI DES, QUE.

Hommages aux fin issants. , •

LA CAISSE POPULAIRE DE
PAQUETVILLE

LIMITEE
PAQUETVILLE, N ,-B.

Léo-Paul Chiasson, Président

Omer A. Thériault, Séc ,-trésorier

Meilleurs voeux ...

EDGAR BOUDREAU
Epicerie

PAQUETVI LLE, N ,-B,

Hommages aux fin isscnts , ..

PAROISSE
NOTRE-DAME-AUXILIATRICE

Notre-Dame-des- Erables,
N ,-B,

Rév. Père Benolt Rioux, curé

Hommages aux finissants ..•

PAROISSE ST -AUGUSTIN
PAQUETVILLE, N,-B.

Père L.M. Robichaud, curé

Père A. McLaughlin, vicaire
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OBLIGATIONS

Religieuses - Municipales - Provinciales

Armand H. Cormier,
Directeur et Gérant Régional

Téléphone: 389-1796

J. Régis LeBlanc
Représen tan t

MONCTON, N .-B.

Félicitations aux finissants ...

PAROISSE ST-MICHEL

R.P. Armand Losier, curé

Inkerman, N .-B.

Mei lieurs voeux de la part:

'CONSEIL ETUDIANT

COLLEGE JESUS-MARIE

Shippagan, N.-B.

-

Tracadie, N.-B.

Nos plus sincères félicitations

aux finissants de '67

LADIES' & MEN' S WEAR

~-~~~0,/1 Department Store
Bathurst, N. -B.

ecots-su i ts-dresses-shoes-hosiery

Félicitations aux Finissants ...

LES FRERES DU SACRE-COEUR

Tracadie, N.-B.

Hommages de:

AGNES AUFFREY

Maritime Store
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Mei lieurs Voeux de la part: Félicitations et voeux de succès.

LE CAFE ROYAL LIM ITEE
GARDE VAUTOURSalle licenciée

Rendez-vous des Etudiants

Te 1. 336-9993
Sh ippagan N .-B.

Prop. Raoul Mazerolle, prés.

W. P. Mazerolle, sec.-trés.

L'Infirmerie

Collège de Bathurst

Best wishes ....

Distributor Bathurst Propane Gas

Félicitations!

RENE BERTHELOT
KENT SALES LTD.

Garage B/A
Home Furn ish ings, Propane &

Electrical AppliancesOi l=Goz=Servi ce

Cap D'Espoir P.Q.
Bathurst N. -B.

Félicitations et voeux

de succès

Félicitations aux Gradués.

CROISSANT D'OR
HOTEL-DIEU

Lcmèque N.- B.

Tracadie, N .-B.
Prop.: Roger Noë 1

Agent d'Assurances Générales

Hommages aux fi n issan ts '67Best wishes ...

SWIM BROS. FISHERIES LTD
PAROISSE DU ST-SACREMENT

Fast Frozen & Fresh Fi Ilets

St-Quentin, N.-B.Kippers-Smoked Fillets.

Shippagan N.-B.
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Hommages de ...

C.L. COMEAU CO. LTD
Wholesale Grocers

Caraquet, N. -B.

Hommages aux fi n isscn ts .••

LA SOCIETE CO-OP LTD

Paquetville N.-B.

Hommages de .•....

LA CAISSE POPULAIRE DE
BALMORAL

Bal moral N. -B.

Campi iments de ....

LIONEL LANTEIGNE

Pe intre-Con tracteur

Compl iments de ....

JEAN-DAMIEN ROY
Arpen teur-G éornê tre

Ingénieur Forestier

Tel: 95 Chandler, Qué.

Fél ici tations .....

E.P. POIRIER LIMITEE
Chrysler-Dodge-Dart

Caronet-Charger

Paspébiac, P.Q.

Hommages aux Gradués ••.

PAROISSE ST-SIMON

St-Simon, N.-B.

Succès aux Gradués ...

MAGASIN CHEZ POIRIER
Linger ies-Robes -Chaussures

Chapeaux-marchandises générales

Caraquet, N. -B.
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Félicitations aux Gradués ...

PRODUITS BAIE DES CHALEURS
Gu Ily Fish and Food

Products Co. Ltd.

Le Goulet, N.-B.

Best wishes ...

CHALEUR BUILDING SUPPLIES

Beresford, N.-B.

546-6700

Mei lieurs Voeux de Succès

aux Finissants de 1967.

LE CENTRE
RECREATIF

DE LA PAR.DISSE
ST -RAPHAEL-

SUR-MER
V

Père H. Raymond curé

Hommages et Félicitations ...

LA PAROISSE DE LE GOULET

Le Goulet, N.-B.

Compliments de ...

LA BOUTIQUE

THE SMARTEST MEN'S SHOP

Down Town, Bathurst,

N.-B.

Fél ici tations!

SALON LUCILLE
Lucille Lamontagne, prop.

•
Sf--Ouen tin , N .-B.

Meilleurs Voeux aux Finissants ...

CHARLES LAMONTAGNE
Poste d' essence "Evangél ine"

•
Sf--Ouentin , N.-B.
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Sincères félicitations ...•..••..•

MAGASIN
VARIETES

Associé avec 350 magasins

Steadman ~ travers 1e

Canada

Caraquet, N. -B.

**

Fél icitations!

PAROISSE S.S. SIMON & JUDE

GRANDE-ANSE

N .-B.

Best Wishes .••...

DAlFEN'S DEPT. STORE
Owned and Operated by M. Dalfen Ltd.

The hou se of Good Clothes
and

Furnishers of happy homes

Dalhousie, N.-B.

Succès aux fin issants

IMPRIMERIE DE GRANDE-ANSE
-GRANDE-ANSE, N. -B.

Confiez-nous
vos travaux d' impression

N.J. Bujold
Prop.

Thermogravùre

Hommages aux finissants ....

LA BOULANGERIE
ACADIENNE LTEE

Pain- Brioches- Pain Hot Dog-

Beignes.

HAUT -CARAQUET, N. -B.

•••
Hommage de ...

u. GODIN & FilS l TEE
Marchand général-Service de Garage

Accessoires Electriques-Meubles & TV.

Chauffage & Plomberie

Haut-Caraquet 1 N. -B.
Tel. Magasin- 727-3206
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Mei lieurs voeux de succès •..

RESTAURANT "BEL-AIR"
E. W. LOSIER, Prop.

Tél.: 395-2323
Membre de A. R~ C.

Compl imerits of ...

BEST

T.V. & APPLIANCES LTO.
T.V.-Stereo-

Musical instruments - records

207 King Ave. Bathurst, N.-B.

Aux finissants de 1967
Mei lieurs voeux de succès dans

la vie

LES RELIGIEUSES

HOSPITALIERES

DE ST-JOSEPH
Hotel-Dieu de l.ornëque N.-B.

WILLIE L. BRIOEAU LTEE
Marchand en Gros

Epiceries - Drogues - Confiserie

Peintures B.H. - Farine et Moulées

Fruits et Légumes

Pont Lafrance, N. -B.
Tél.: 395-2837

Avenir prospère aux finissants

DR. LEONIDE
OUELLETTE

Spécialiste en vision

DALHOUSIE, N.-B.

Hommages ..•

PAROISSE
ST -JEAN-BOSCO

Rév. Père G. Miller, curé

Rév. Père Arseneau 1 t, v ica ire

Dalhousie, N.-B.

PAUL'S RESTAURANT
Water Street

Campbe Il ton, N. -B.

Hommages de:

OUGAS & HACHEY LTEE
Caraquet, N. -B.

Manufacturier dl équipment de
chalutiers, soudure

et mach in iste
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Félicitations .••

DR. J. LEVESQUE
DENTISTE

Dalhousie N. -B.

Besl Wishes •••

TOPP'S MEN'S WEAR LTO.
48 Roseberry Street

Campbellton, N. -B.

Me i Ileurs voeux de succès ...

DR. J. OAIGLE

Dalhousie, N.-B.

Voeux de Succës l

MOTEL SAVOIE
DE CARAQUET

M. FRANK SAVOIE
Proprigtaire

Meilleurs voeux de succès ...

. MOTEL CHIPAGAN
Route 13

SHIPPAGAN, N.-B.
Taux raisonnables, Cafétéria

Chauffage électrique, Bain, douche
Télévision , Téléphone

Pour réservation Tel: 336-2276

Félicitations!

PAROISSE

NOTRE-OAME-OES-FLOTS
l.ornë que , N .-B.

Curé: J. -L. SAINDON, PTRE

Vicaire: MARC HACHE, PTRE

Best Wishes of ...

LOUNSBURY CO. LTO.
Store Branch

Campbellton, N.-B.

M. R. REID, Manager

WOOLWORTH CO. LTO.
G • BENOIT, Gérant

102 Water St.

Compbe l lton , N. B.
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Voeux de Succès ...

Vicaire L. Arsenault

Félicitations aux

Gradués de 1967

DR. DOMINIQUE
GAUTHIER

LOUNSBURY
CO. LlO.

hi N -B.S Ippaga~1 .

* Caraquet 1 N. -B.

Hommages aux finissants .

Best Wishes ...
PAROISSE

SAINT -PIERRE
AUX-LIENS·

BATHURST SPORTS

CENTRE LTO.
Men 1 S Wear - Sporting Goods

The Store for Young Men and

Men Who Look Young
Curé C. Albert

Phone: LI 6-5335
King Avenue

Bathurst 1 N. -B. ••••••••••
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Hommages ...•. * Félicitations et voeux ..•

*BLANCHARD * LES FILLES DE
*MOTOR *

MARIE-OE-L'ASSOMPTION

* COLlEGE MARIA-ASSUMPT A

SALES LlO. *
* Bathurst, N. -B.

*1374 St Peter's

*Ba th u rs t, N. - B.

*
c=:»>: c:- ) c:---<********* -

Campi iments of .•.

CENTRAL GARAGE

SALES & SERVICE LTO.

Dodge - Chrysler - Val iant
International Trucks

General Repairs

Gas - Oi 1 - Tires - Accessories

Phone: Plaza 753-7731

Arholville, Route 11, N.-B.

Félicitations ••.

CONTINENTAL
STORES

*
114 Roseberry rue William

Campbellton, N.-B. Dalhousie, N.-B.
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Compliments de ...

GRAND ANSE
BEVERAGES

Ltd Ltée

GRANDE-ANSE N. -B.

Tel. 732-2183 Edmond E. Landry

Président

Félicitations ...

REV. IRENEE BOUCHARD

Curé Paroisse de Beresford

•

Fél ici tati ons ...

ALPHEE ROUSSEL
Marchand général

•
Haut-Sheila, Cté Giou., N.-B.

Félicitations aux finissants ...

BERTIE'S LTEE
Bathurst, N. -B.

TRACAolE MOTORS LTEE
Tracadie, N.-B.

CARAQUET
AUTOMOBILE lTEE

Caraquet, N. -B.

BOUoREAU & FERGUSON Lrn
Vendeurs:

Mercury-Meteor-Comet-Fa 1con-Cougar
Ventes et services.

Compl iments de ...

HEATMASTER LTo.

BERESFORD N.-B.

•

Sincères Félicitations ...

LANTEIGNE &
FRERES LTEE.

•
Caraquet, N. -B.

Sh ippagan, N. -B.
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Best Wishes ...

LOUNSBURY CO., LlO.
MOTOR BRANCH CAMPBEll TON, N .-B.

*
Chevrolet - Oldsmobi le - Cadi Ilac

Corvair - Envoy - Chevrolet Trucks

- The house of general motor parts and service -

*
W . W. Cavanaugh 1 Manager

Tel: PL 3-4496
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Hommages de:

J.P. LAN TEIGNE LTEE
MARCHAND GENERAL

CARAQUET & MAISONNETTE

Bureau Chef: CARAQUET; N .-B.

MEILLEURS VOEUX AUX FINISSANTS

DE 1967

AJ. BREAU LTO.
Jeweller - Bijoutier

Bathurst, N. -B.

,,~\\\\\\.:,!I//,/,
, /

0-"

Meilleurs voeux de succès ...

LA COOPERATIVE
DE CARAQUET LTEE

Gérant: CAJ ETAN MOURANT

CARAC'UET N .-B.

Fél ici tati ons ...

Hommages aux gradués ...

PAROISSE ST. JEAN-BAPTISTE

R.P.Y. SIROIS curé

GORAYEB & OESCHENES
Meubles and Accessoires électriques

28 Roseberry, Campbe Il ton, N. -B.

Hommages de ...

COMEAU & SAVOIE LTO.
Contracteurs Généraux

Vendeurs de Produits B.A.
Gasol ine-Hu i le-Batteries-Pneux

Caraquet, N.-B. Tél. 727-3188

Hommages de:

JOHNNY BUTLER
Manager - Gérant
Paquetville, N .-B.

Combined Insurance Co. of America
Assurance-Accident - Maladie
Insurance-Acc ident - S ickness

Hommages et félicitations ...
A TRADE MARK OF QUALITY

ON THE NORTH SHORE
when buying

specify

W b~~bnedR
Growers, Packers, Shippers

Fancy Table Turn ips & Cabbages
WILLIE BERNARD

Balmoral, N .-B. Phone 684-2627
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Compliments de ....

MOTEL BEL-AIR
M. M. CORMIER & CIE
Haut-Caraquet, N. -B.

Tél.: 727-3488
Deux postes d'essence a votre service:

Haut-Caraquet, N.-B.
Tél.: 727-3488

Bathurst-Ouest, N.-B.
Tél.: LI 6-2608

Pu isse la moisson être abondante
car les ouvriers sont peu

nombreux

DR. E.B. LACROIX

l.omèque N. -B.

Félicitations ...

BRADLEY & WALSH LTD.
Plumbing and Heating

Campbellton, N. -B.

~llPlumb,ng

Compliments of ...

FRANK HAY
IlThe Store for Men Il

263 King Ave.
Bathurst N. -B.

Best Wishes

Robichaud
Co. Ltd.

Shippagan N .-B. Tel. 336-2245

Packers of
RO-CO Brand

SEA FOODS

Cod Sole, Fish meal, Ocean perch

HaddockH;~ Salt Fish

Félicitations et Meilleurs voeux

Aux Fin issants '67

PAROISSE
ST-JEAN BAPTISTE

Dalhousie, N.-B.

Curé: Rév. Père Jacques Benoit
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Fél i ci tations ...
Compl iments du ....

PAROISSE NOTRE-DAME
DE LA SALETTEMAGASIN
R.P. J.E. Fournier, curé

CONTINENTAL R.P.F. McGraw, vicaire

Sheila, N.-B.

Sincères Félicitations .•.•••••
GERALD ROUSSEL

Sheila, N .-B.Tracadie, N .-B.

Best wishes ...

Meilleurs voeux ....· Portrai ts
· Marriages
· Graduati ons
· Commercial
· Aerial
· Candid

DRA-GO
PHOTO

BELONIE LEBLANC
- We Do Picture Framing -

King Ave, Bathurst" N.-B.
Epicerie

Hommages de ... ***EDMOND CAYOUETTE
Epicerie

Eel River Crossing, N .-8.

Eel River Crossing, N .-B.
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2l1Cîfrof2ldl1rnturr
Young men attending the Canadian Ser-
vices Colleges and Canadian universities
under the tri-service Regular Officer Train-
ing Plan (ROTP) train for challenging and
rewarding careers as officers in the Canadian
Armed Forces. High school graduates of
Senior Matriculation or Junior Matricula-
tion 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,
inst rumcnts, medical !
and dental core, and
sal ary , consult the
Canadian Forces Re-
cruiting Centre il/ your
area, or write ta the
Director of Recruit-
ing , Department of
National De fenc e,
Ottawa 4, Ontario.

Sincères fél ic itations aux .•
Finissants 167

Mei lieurs voeux aux fin issants
Classe 66-67

NORTHERN Que Dieu vous guide dans la

voie qui vous fera rendre plus de

services b Il Eglise et b la société.MEAT PACKERS l TO.
PIERRE BOURGOIN, Prés.

Manufacturiers des dél icieuses PAROISSE DU
SACRE-COEUR

viandes de marque

"Chaleur" Père J. A. ARSENEAU, curé

17 rue Matheson
BATHURST, N.-B.

Campbellton, N.-B.

* *
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Félicitations de ...

Antonio J. Robichaud,

B.A., Q.C.
Barrister-notaire

494 King Ave.

Bathurst, N. -B.

Hommages aux Fin issan ts ...

J. A. Bérubé, Enrg.
Epicerie

Articles de pêche et de chasse
Rue Notre-Dame

Trois-Pistoles, P. Q.

Compl iments de ...

HOTEL-DIEU

Lcrnëque , N. -B.

Hommages aux Finissants ...

Save-Easy Robichaud

Epicerie

Shippagan
Tel. 336-8511

Mei lieurs voeux aux finissants

Classe 66-67

Que Dieu vous guide dans la

voie qui vous fera rendre plus de

service à l'Eglise èlà la société.

P~re J. A. Arseneau, curé

Paroisse Du Sacré-Coeur

Bathurst, N. -B.

Félicitations du ...

Restaurant "Le Vo iler"

Louis Luce, prop.

Tracadie, N.-B.

Compliments de ...

H. J. Haché &Fils
Blacksmith and Welder - Hardware -

Iron Bars - Bicycles - Supplies -

Sporting Goods.
Shippagan, N.-B.
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DIGNE DE CONFIANCE! CI EST LE MEILLEUR!

POUR UN SERVICE RAPIDE,

tout ce qu'il faut faire c'est un appel téléphonique tJ:

BATHURST, N.-B.
Tél. 546-6667 - 546-6668

TRACADIE, N.-B.
Tél. 395-2173

Me i lieurs voeux!

PAROISSE NOTRE-DAME

R. P. Nelson Laffolley, curé
Paspébiac, P.Q.

Compl iments de ...

HUDON TEXTILES LTEE

Tissu à la verge-Draperie-
Nettoyage de tapis

Compl iments de ...

PELLETIER CONSTRUCTION

CO. LTD.

Téléphone: PL 3-2232

86, rue Water

Campbellton, N.-B.

Félicitations •.•

NIGADOO RIVER MINES,
LTD.

Une des entreprises Beauchemin
dans votre rég ion.

ROBERTVI LLE N .-B.

Hommages •••

T .A. DOUCET

Magasin Général
Bathurst-Ouest, N. -B.
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Meilleurs voeux et félicitations aux Fi-nissants de 1967 ...

PAROISSE NOTRE-DAME-
DU- MONT - CARMEL

Bathurst-Est

Bathurst, N. -B.

Rév. P. A.A. Violette, curé

Rév. P•. Aldéric Roy, vicaire

Rév. P. Lionel Comeau, vicaire

Compl iments of. . . Compl iments of. ..

p~~
I~~œGOVERNMENT GUARANTEED 1
~. STUDENT LOANS ~
~ . ~~

~ See the local branch of the ~
~ Canadian Imperial Bank of Commerce ~

~ for full information. . ~

~ ~
~ CANADIAN IMPERIAL ~If:iî;, BANK OF COMMERCE ~,..\
~~f Ocer tsôû branckesto eerce uou. ]~.

~~~~~~~~;--_\~~~
~~~~~~~

CENTRAL TRUST COMPANY

OF CANADA
191 Main Street

Bathurst, N. -B.

Compl iments de ...

LEO P. NOEL

Houf-Lcrnèque N. -B.
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Meilleurs voeux de succès aux Finissants de 1967

PAR OIS SES T . • BE NO 1T 0 E
BALMORAL

Rév. P~re Arthur Duguay, curé

BALMORAL, N. -B.

Félicitations de la part de: Hommages du ...

Wholesale and Retai 1

Gros et Détai 1
SALON FUNERAIRE-

MAHER'S-

FUNERAL HOME
BERNARD &

BERNARD

LlD.- LlEE
Landsdown St.

Campbellton, N.-B.
Dalhousie, N.-B.

481 Victoria St.

Dalhousie, N.-B.
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Félicitations ...

Savoie Varieties ltd

Campbell ton, N. -B.

Me i Il eurs voeux ...

Docteur B. Pothier

Dalhousie, N. -B.

Compl iments de ...

Paroisse Notre-Dame-

Des-Neiges

Trois-Pistoles, P. Q.

Fél i ci tations .•.

J. P. LANG LAIS M. D.

EDGAR SAVOIE

Balmoral, N.-B.

Compliments ...

Chambre De Commerce

De Balmoral

Balmoral, N.-B.

Félicitations aux Finissants ...

Dr. E. S. Eddie

Bathurst, N.-B.

Succès aux Finissants ...

Soeurs Hospitalières Du

Sanatorium De

Vallée-lourdes
Bathurst, N. B.

Compl iments de .•..

VARIETES DE LA BAI E, LTEE
Tracadie, N.-B.

PAROISSE STE-TRI NI TE

Eel River Crossing,
N.-B.
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Meilleurs voeux de succès ...

Félicitations..... Compliments ...

Canada Packers
Bathurst, N. -B.

Représentant:

CLAUDE HEBERT
Tel: 546-3646

John T. Savoie
Epicerie

Balmoral, N.-B.

Tel: 684-2695

Meilleurs voeux ...
fil..,·...,
W

les Frères Du Sacré-Coeur

Petit-Rocher, N.-B.

Félicitations ...

Optométristes

Boudreau et Desjardins

Bathurst, N. -B.

Compl iments de ...

MME OMER LEPAGE

Matériel à la verge

Tel: 684-3772 Balmoral, N.-B.

Docteur E Bujold

276, rue Vi ctoria

Dalhousie, N. -B.

Meilleurs voeux ....

PAROISSE NOTRE DAME

DU ROSAIRE

Rév. Père Roche, curé

Hommage de ••.

DR. E.L.WHITE, M.D.

114 rue St-George

Bathurst, N .-B.
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Hommages aux Finissants .•.

D'ASTOUS MOTORS LTD.

FORD-FALCON DEALER

Body Rebuilding - Painting
Général Mechanical Repairs

Imperial Esso Products

254 Renfrew St.
Tel: 684-2268
Dai h ou sie, N. - B.

Best Wishes .•.

KENT SALES LTD.

Fine Fu rn i tu re
General Electric Appliances
Entreprise Propane Gas Ranges
Office Supplies
Camping Equipment

211, St-George Street

Bathurst, N.-B.

Félicitations ...

Dalhousie Dairy

Jean -G u y Du mas, prop.

Dalhousie, N.-B.

Compl iments de ..•

Dundee Concrete

Products Ltd
Armel Essiembre, gérant.

Shannonvale, N. -B.

Meilleurs voeux ...

Mclntyre Garage
Omer Mclntyre

Balmoral, N. -B.

Félicitations ...

Dr. Claude Desjardins

Peti t-Rocher, N. -B.
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Hommages ...

Dr. P. E. LeBlanc

Médecin-Ch irurgien

LYSTER, P. O.

Félicitations ....

Salon Lyne

Coiffures de tous genres

Paspébiac, P.O.

Tél. 752-3475

Succès aux Finissants ...

1Levesque

Automobile Ltée.
PASPEBIAC, P.O.

Tel. 752-3311

Hommages ...

Caisse Populaire De Joly

Cté de Lotbinière, P.O.

~----------------------------~-------------------------------

Compl iments de ...

Rex Theatre

Joe Leblanc, prop.

TRACADIE, N.-B.

Hommages et Meilleurs voeux ...

Hôpital De

L'enfant-Jésus

CARAOUET, N.-B.

Succès aux Fin issants ...

Pharmacie Lajeunesse
Pharmacy

Yves Lajeunesse, B.A., L. Ph.

Centre médical - Maria,

Co. Bonaventure, Oué.

Hommages ...

Nettoyeurs Caraquet Enrg.

CARAOUET, N.-B.
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Hommages aux Finissants ....

L'ASSOCIATION

COOPERATIVE

DES PECHEURS DE

L'ILE LTEE

Lomèque N. -B.

Fél icitations de ...

Maltais Contractor
Float Rental

Campbellton N. -B.

Tel: 753-3730

Hommages de ..•.

New Richmond Motors Ltd
Distributor for

Chevrolet - Oldsmobi le - Envoy

New Richmond, Oué ,

Vendeur autorisé: Martin Landry
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Félicitations de ...

DIXIE LEE

Serving

Dixie Lee

Fried Chicken

Pepi 1 s Pizza

75 combinations
of pizza

Prop: Gerry LeBlanc

261 St-George 546-6179

Bath u rs t, N. - B.

Compl iments de ...

Marchand & Fils

Ferroner ie=Ou incai Ilerie

Chandler, P. Q.

Félicitations •..

Handy Andy

Edifice Jones

Paul Lantin, prop.

Chandler, Qué.

, 1



Que tous nos voeux de chance et
de bonheur vous accompagnent ...

~~;.:
Motel, Restaurant & Colonial

Room

Bathurst, N. -B.

Compl iments de ...

Dr. Philippe Cyr
Ch irurgien -Denti ste

195, rue Main, app. 3

Bathurst, N. -B.

Hommages de ...

Dr. EJ. Léger
Dentiste

230 St. George Street

Bathurst, N. -B.

Hommages aux finissants ...

Dr. J.P. Roussel
Dentiste

195, rue Main, app. 2

Bathurst, N. -B.
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Félicitations de ...

Hon. Hédard Robichaud

Ministre des Pêcheries.

Ottawa, Ont.

Meilleurs voeux ...

Cormier & Sons

Bottling Works Limited

Bathurst, N.-B.

Félicitations de ...

Dr. J.E. Alain
Dentiste

117 St. George Street

Bathurst, N. -B.

Compl iments de ...

Mgr. Arthur Gallien
Paro isse de Peti t-Rocher

Petit-Rocher, N.-B.



IRVING OIL

at

Exprime ses mei lieurs souhaits

à tous les Gradués et amis

du

Coll~ge de Bathurst

IRVING OIL
Extends Best Wishes

ta Ail Graduates and Friends

IRVING ou
)47
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