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Arts

GILLES CHIASSON

A Ia bibliothèque, à Ia librairie, aux pratiques de chorale, Ie "vieux.
Gilles" est toujours là. En effet, iI a franchi le domaine intellectuel et nous
profitons de sa science pour lui demanderconseil.
GiIIes excelle aussi dans Ies activités extrascolaires car il s'est rendu
compte qu'il était aussi très important de devenir un vrai chef. VoiIà Ia raison
pourquoi en plus de participer aux activités déjà otganisées, il en organise luimême.
Sa personnalité imposante et son air toujours joyeux sont ce qui très
souvent nous stimule à agir en philosophe.
Il respira pour la première fois à Paquetville Ie 4 octobre 1937; termina
son "High School" en 56 et son Ecole Normale l'année suivante, ce qui Iui
permit d'enseigner pendant I'année 5?-58. Ayant un fort pour les études, iI
s'inscrit à I'U.S.J. pour terminer sa rhétorique en 59. Etant aussi un véritable
apôtre, il se dirige vers Ie noviciat des Pères de Sainte-Croix en 59-60, mais
en septembre60, il revient à l'U.S.J. pour ainsi terminer sa philosophie.
Cette année seulement,iI s'est rendu compte que les boules et palettes de
ping-pongcottent chers . . .
Comme président de Ia classe sénior, tu as su aider tes confrèr€s et nous
sommesconvaincus que tu sauràs plus tard aider la communautéentière dans la
pratique de ta profession.
Hobby: Jouer du violon, chanter mais surtout la lecture.
U. Cormier
Patois: Viande!
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ROGIERSAVOIE

De "iousque" tu d'vlens, tol ti-gars?
H'je vians d'Rogersville.
Roger nous arrive en versification; on le remarque vite pal son esprlt
d'initiative, c'est pourquoion le trouve à peu près dans toutes les organlsatlons,
En plus d'exceller dans I'art oratoire, (iI s'est mérité nombrede trophées),iI est
fort enheprenant et débrouillard dans les activités para-scolaires (il falt des
ballades à Québec et Montréal) et extra-scolaires(on le retrouve sur Ia Lutz et,
de ce côté, iI n'a pas fini de nous surprendre. . .)
Roger est un type jovial, ambitieux et surtout économe.Une Volkswagenl
C'est éconoririque,mais ça ne marche pas à I'eau ùout de même: ses amls en
connaissent quelque chose . . . Il est difficile de prendre Roger en défaut car 1I
a Ia parole en bouche et les idées fourmillent, convaincantes;alnsi ll ne serait
aucunementsurprenantde Ie voir évoluer sur quelque scène politlque. Je suis
assuré que tu as les qualités requises pour atteindre amplementton idéal.
Activités: aller faire un tour sur la Lutz chaquesoir à ?:30 p.m,
Lecture de chevet: Time.
Phobies: classes de physiologie, zoologie, sans oubller Ia chimie.
Expression favorite: "Fals ouerre" ça que j e te "sue" . . .
Breuvagepréféré: Dry gn, ?-up, glace . . . le tout blen méIangé.
c. E. Moyen
GERALD CYR

ATTg

On Saint Valentine's Day, 1940, Mr. and Mrs. Leonide Cyr of Lancaster,
N. B. sent out a peculiar type of Valentine greeting to their friends and relatives.
It read: "Baby boy born this a.m., mother and son both doing well."
Ever since then, Gerry has shown a definite knack for doing well. We have
here, an al]-round-student, equally at ease, be it in Philosophy or Chemistry
class; the choir or the student council; in demonstratingthe air of "Cha-Cha"
or plain military "Know-how".
This philosopher's ability is not limited to the realm of Metaphysica. He
has consistenily carried a heavy Ioad of extra-curricular activities. In Highschool, he was a ma"iorin the army cadets as well as president of the student
council during his senior year. Since arriving at Saint-Joseph'sas a freshmanhe
has been a memberof the C.O.T.C. and of our famed choir.
This year he was commissionedfrom 2nd lieutenant to full lieuienant, since
then he has been instructing second phase to his juniors. He has trained at
various arrly camps across Canada including Camp Pettawawa where he was
with the lst battalion of the Royal Canadian Regiment. He is now secretarytreasurer of the senior class as well as a memberof the mixed choir.
At Laval, where he wiII further his studies in Philosophy, we predict that
Gerry will continue to gain the trust and admiration of all, and that he will
also continue to make good use of his qualities of leadership. His classmates
remain especia\y grateful for his scientific solution to St-Joseph's "early-torise" problem.
"It's simple, really; aII it takes is two alarm-clocks, one at â quarter to
eight, the other at eight. It works 'Iike wild man'!"
M. Sheehan

Arts

ULYSSE CORMIER

Heureux qui comme Ulysse réussit à parcourir les étapes ordinaires du
cours classique un large sourire aux lèvres, et ce à toute heure du jour. Le
comble est qu'il sourit mêmequand les Beavers perdent . . .
Voyageur comme son confière Hellène, il entreprend I'avenhrre de se
rendre à Bouctouchedès qu'il sent perdre sa tonsure.
Une quallté primordiale classe Ulysse à part de tous ses confrères en
philo: la ponctuallté à remettre ses devoirs. Il faudrait qu'il y eut une médaille
pour ces genres d'exploits. Il lui arrive même de finir un devoir trois, quatre,
cinq jours avant la date limite!
Il faut ajouter qu'Ulysse est un excellent conteur de tous. "By the way",
as-tu entendula blague qui se passe dans une pharmaciede New York?
Srrnom: "Canuck" à New York; "Yankee" à Moncton.
G. Chiasson

FRED CORMIER

Arts

The freshman class of 58 recelved in the "intellectual milieu" that was
"Le Pavillon des Humanistes", a student of unswerving principles, imbued of
the highest ideals. The following, I think, would best fit the enigmatic personality of this tall, quiet, serious boy from Port Elgin: Agressive Confidence Unperturbed Phlegm - Straight-forwardness - Dependabiliff. His exterior style is
such that he seems to do everything very slowly and without effort. Yet, everything he does is done in record time and possesses an impressive qualiff. It's
true,he furnishes no real effort, but his natural ability more than males up for lt.
Having supremeconfidence in his native ability, he never frets about anythinC;
and his relaxed,undisturbedmannerreflects thepeace of mind of one who alwaJs
feels secure.
A true artist in that he alw4ys achieves very successful results in all hls
subjects, while contributing a comparatively low input of effort, Fred is also an
ardent indulger in affairs of the heart. An incorrigible playboy until about the
middle of freshman year, a certain very charming and capable young lady has
since then completelJ domesticated the roving philanderer and ended his fickle
career in a bedlam of hightly sorties and attendance of marriage preparation
courses.
In all his activities, whether it be his ardent amours, his educational
pursuits or other ventures and responsabilities, he remains and displays that
quiet, forceful masculinity that's the essence of Fred Cormier. For Fred, we
form one voice to predict a rich and rewarding life.
Pastime . . . Ambition . . . Hobby . . . Activity: Camilla
J. Sirois
JEAN-CLAIIDE ARSENAULT

Arts

Bien qu'il soit le cadet de la classe, Jean-Claude est I'un des "vieux de
Ia vieille". ûr effet, la graduation6l-62 sera pour lui Ie couronnementde sept
années d'études à St-Joseph
cinq longues
deux autres un peu rdoins
longues
sept années qui I'ont sûrement grandi intellectuellement et non
moins physiquement(une quinzaine de pouces).
Au début on I'appelait "Souris'n parce qu'il était petit, frêle, et parce
qu'il laissait sortir des cris clairs . .
comme une petite souris. Maintenant
tous le teconnaissent du même surnom, non pas à cause de sa petite taille ou
de ses cris clairs, car il a tellement changé; mais parce qu'il détient des
records de vitesse dans tous les domaines imaginables, tels les devoirs de
Français, courses chez Marcil, vingt heures de sommeil dans une semaine
d'examens (question de domir vite), et combien d'autres records dans des
domainesplus délicats !
EIève très doué, nous qui le connaissons et qui ne doutons pas de ses
succès futurs, nous Iui souhaitonsce qu'il y a de plus grand.
Ambition: Avoit I'occasion de participer aux couses sur la piste d'Indiannapolis.
Consolation: Jouer sur le piano de I'auditorium sa préféréede Paul Anka . .
Diana. .
W. Gibbs
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CECILE BOTJRGEOIS

Arts

On I'a appelée Cécile à cause de la sainte, parce qu'elle'est née le jour
de la fête: le jour de Ia Sainte Cécile il y a vingt ans. Aujourd'hui elle est
devenueune jeune fille posée et distinguée avec sa marqued'originalité . . ce
qui n'est pas mal: c'est le propre des grandspenseurs.
Elle ne fait pas grand bruit mais on I'admire. On devine qu'elle pense.
C'est bon d'avoir, de défendre et de mettre en pratique ses propres idées.
Avant eIIe il y avait bien Aristote, Galilée, Christophe Colomb . . .
On ne lui reproche pas sa manie "de ne pas dormir,' et ses randonnées
nocturnes. Cependant,iI est un peu difficile de comprendrecomment elle peut
aimer à la fois, la solitude et la compagnie
. Ia pNlo et l'économie . . . Ie
Québec et l'Acadie . , . et j'en passe . . .
Au fond ce qui importe c'est sa discrétion, due à une juste mesure de
tirnidité, C'est beau et précieux chez une femme Ia discrétion, iI faut dire et
avec raison qu'on trouve beau et précieux ce qui est rare.
Donc, Cécile ne corrige pas ta mesure de timidité: elle t'a valu d'être
appéciée par tes professeurs, tes confrères et ta consoeur durant ton année à
I'université. Et puis
bon voyage, et heureuse escale dans le pays des
grandsphilosophes.
A. Fougère

Arts

JEAN BOURQIJE

Ceux qui connaissent Ia musique savent que Liszt charmait les femmes
avec ses compositions de piano. La persévérancede Jean dans ce domainene
s' expliquerait-elle pas ain si?
Gradué du collège de I'Assomption, Ies livres et surtout ceux d,anatomie
semblent intéresser ce jeune pianiste. Aussi est-il fasciné par la beauté des
Iieux renommésde l'Europe, spécialementceux de I'Allemagne.
Comme tout artiste, Jean ne se fait pas connaitre facilement. II faut être un
ami sincère avant de pouvoir entrer dans son monde.
L'avenir nous réserve peut-être des surprises, car dans ce personnage
discret, iI y a certainementde grandesambitions en puissance.
L. Gauvin

PAUL BOURQUE

Arts

Paul est un jeune hommede taille moyenne,aux lèvres souriantes. De fait,
Paul semble être toujours de bonne humeur. On est frappé par cette joie de
vivre qui rayonnesur son visage.
Cette joie, Paul la tire de son goût pour les études. Très souvent. nous Ie
retrouvons en train de repasser ses notes de philosophie ou de chimie dans la
salle d'étude, mêmeles après-midioù il n'a pas de cours. Un visage heureux est
la récompensede son application au travail.
Mais il ne faut pas penser que PauI ne s'intéresse qu'aux études sérleuses.
Il est aussi un garçon très sociable, qui sait exprimer ses opinions avec
conviction. Il s'attire des amis avec son caractère sympathique.
Paul est surtout conscient des grands problèmes de notre peuple, et il
veut sincèrement travailler pour le bien de sa patrie. paul songe à se lancer
en Pédagogie. Nous pourrons lui prêter Ia responsabilité de l'éducation de la
générationfuture avec confiance,parce qu'il sera à la hauteur de sa tâche.
Meilleurs succès dans I'avenir. confrère!
J. Bourque
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YVES DUMONT
"N'allez pas frappervos "Mea Culpas" sur Ia portrine des Anglais"
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Il est absolument impossible d'écrire en quelques lignes la biographie
d'Yves pârce que c'est un type qui ne cesse de nous surprendre et de nous
émerveiller.Oh! nous savonsbien qu'il est à peu près notre meilleur ambassadeur
auprès des autres universités, mais iI est plus que cela.
Dans les discussions (et il aime discuter .
.) il se caractérise par sa
jamais
rapidité d'esprit et son don de ne
se mettre les pieds dans les plats!!l
qu'il
Tout ce
entreprenddevient un succès et cette année, jugeant qu'il était
de son devoir de relever I'honneur de la "Troyka" de Campbellton, iI s'est
assuré la victoire dans un débat en faisant valoir ses grândes connaissances
en logique . . science qui manqueà quelques-unsde ses confières.
P. Godin

ATts

ANDREE F'OIJGERE

Andrée Fougère a profité de deux années au cours de sciences avant de
terminer au cours classique; elle a pu ainsi développer son sens du iravail et
d'application. Il semble bien quand même que ses apfitudes pour les lettres
dépassent celles pour les sciences. Assez jeune, son talent apparaft et elle a
strement des possibilités réelles pour le futur: d'allleurs elle a déjà "écrit".
Andrée,ijepense, est une optimiste devant la vie. EIle a le gott d'accomplir
quelque chose de significatif. Surtout il reste encore chez elle la possibilité de
s'étonner devant la vie.
Tous ceux qui I'entourent se rendent compte de son sens de I'exaci et
une de ces rares personnesqui rendra un livre à temps. ElIe a
d'efficacité .
vis-à-vis son activité une présence d'esprit qui vaudra beaucoupà travers son
expérience.
A I'Université, plusieurs organisations ont profité de sa collaboration.
Incroyable\queparfois de si grosses masses puissent s'appuyer sur de si petits
piliers.
J'espère que ton goût d'aventure et de découvertesera satisfait, Andrée, et
que ce voyage autour de monde dont tu as parlé se réalisera.
Tous les amis de classe te souhaitent bonne chance.
C. Bourgeois

ETJGENEGAIJDET

Arts

Eugèneest natif de Memramcook,d'ailleurs commepresque tous les Gaudet.
Et même s'il n'est âgé que de vingt ans il se compte parmi Ies pionnlers de sa
classe.
Il débuta ses études secondaires au collège de sa pariosse natale en
huitième année alors qu'il n'avait que treize ans. Pendant les huit années {ui
suivirent, Eugène se fit surtout apprécier de la part de ses confrères, par la
fidéUté et I'application apportéesà chaque but qu'il se proposait.
Pendant son séjour au collège, iI a toujours su, par sa volonté et son
courage,triompherdes obstacles et des malchances.En recevant son diplôme, iI
sera donc très justifiable pour Eugène de dire: "Le travail est la clef du
succès".
Aussi à cause de sa tenacité, il s'est fait grandementvaloir dans les
sports, autant au baseball qu'au hockey. Pendant les quatre dernières années,
on l'a vu jouer pour cinq équipes gagnantesdes provinces maritimes.
Mais Eugène est aussi un champion avec le sexe opposé, et surtout pour
une certaine demoiselle . . . de Moncton . . .
Nous te souhaitonsdonc pour I'avenir, Eugène, quelle que soit la profession
que tu choisisses, bonne chance et bon succès.
O. Gaudet
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OSCAR GAUDET

Arts

Mon premier est une partie de la charpente de mon corps. Mon deuxième, un
mot employé courammenten "chiaque", c'est un de mes meilleurs moyens de
transport. Mon tout est décerné annuellement aux meilleures performances de
I'écran et de la scène.
Qui n'a pas reconnu Ià, Oscar? Mais plus exactement, le tout c'est un
garçon charmant et plaisant aux yeux des demoiselles, un grand athlète au dire
des colonnes sportives, et au fond, pour ceux qui le connaissent encore mieux,
c'est un gentil garçon amical et jovial, élève appliqué et sincère, ne manquant
ni de dévouement, ni d'humilité.
Renommé grandement à cause de ses talents sportifs, on nous dit qu'il fut
surtout applaudi par Ia population de Scoudouc qui pour longtemps se glorifia de
I'avoir dans ses parages . . . "things of the past" commeI'on dit.
Né le 2? octobre 1941, Oscar fit ses études primaires à St-Joseph,et dès
1954, il s'inscrivait au cours classique à I'U.S.J. de Memramcook;un des
"vieux" de Ia classe, il la suivit à Moncton en '60 pour y terminer ses deux
années de philosophie.
Tout en réussissant bien dans ses études, "Ticker" se signalait continuellement dans les sports, au baseball et surùout au hockey, se distinguant
particulièrement avec les beavers de Moncton dans les rangs juniors; et cette
année, malgré une longue absencemonté sur des béquilles, il nous revenait tout
aussi brillalt avec les Beavers Séniors.
TU as toutes les qualités pour réussir Oscar, surtout dans le domaine
sportif, et quoique tu décides, sois certain que tous tes confrères de classe
t'encouragent et te souhaitent un grand succès dans ta profession.
G. LeBlanc
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LAIJRENT GAT]VIN

"A ceux qui tiennent le silence, nul ne peut faire de reproches".
En effet, Laurent se classe en cette catégorie de tempéramentsqui exigent
de penser plutôt que de savoir ce qu'ils sont.
Mais il fait cependantimposer une llmite à ce mot sllence car aussltôt qu'il
est question d'un film, d'un livre, ou de la situation en Afrique, c'est avec
enthousiasme que Laurent se fait valoir.
Et s'il est vrai que l'on cueille dans la mesure où l'on sème, iI faut avouer
que Laurent doit avoir. une très belle récolte car il est un étudiant assez
consciencieux. Peu nombreuxsont ceux qui peuvent I'accuser de légèreté ou de
négligence.
Nous ne savons pas ce que I'avenir lui réserve, mals nous Iui souhaitons
tout le succès qui lui est dû.
R. H. et D. L.

WILLIE GIBBS

Arts

"La science de la Baie": voilà une parole mémorableque Yvon Durelle a
dite de notre confrère lVillie. En effet il est un des rares disciples qui ait
commencéen éIémentset qui finisse cette année. Il ne parle pas beaucoup;un
rien le fait rougir mais personne ne Ie fait reculer car c'est un boxeur de nabure.
Très grand adepte des sports, il remportaI'an passé le trophée pour le plus bel
esprit sportif de I'arnée. Il a un goût prononcépour la pêche mais certains étés
iI a préféré travailler dans un petit paradis du Québec: "Sept-Iles". Toujours
jovial, il est prêt à rendre service à qui que ce soit. Hélas! I'an passé Willie a
beaucoup souffert si I'on peut dire. Le pauvre . . . il avait Ia maladie du somm e i l . L a p l u p a r t d e s s e s a p r è s - m i d ii l l e s p a s s a i t s a n s l e s v o i r d u t o u t . . . c ' e s t
compréhensible il avait Ies yeux fermés! Cette année par contre il est très
sérieux, ne dort plus I'après-midi et même rarementla nuit. A bien y penser je
suis sûr que Willie saura se tailler une belle route dans Ia vie, sinon ce ne sont
pas les poissons qui manquent.
Expression favorite: "Worry pas!"
Cauchemar:Prendre un café chez Marcil.
Mauvaise habitude: Vanter Cléroux.
J. C. Arsenault
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PAIJL GODIN

Toute société éfudiante a ses .chefs, ses vaillants collaborateurs, ses
enthousiastessupporteurs.Les indifférents sont si peu nombreuxqu'il n'y a pas
lieu d'en parler ici.
Il est aussi très rare qu'un étudiant possède toutes ces qualités à la fois:
chef, collaborateur, supporteur.Mais Paul fait exception à Ia règle. Depuis son
arrivée à I'Université St-Joseph, en Rhétorique, il n'a cessé de prêter son
concoursà presque toutes Iesrsphères/d'activitéétudiante.
En Rhétorique, Paul prenait l'initiative de publier un a-lbumsouvenir. N'eut
été de sa tenacité et de son grand esprit de travail, le PôIe Nord aurait certes
manqué à sa tâche d'éveiller chez-nous, de temps à autre, les réminiscences
très humoristiques de nohe passé. En somme, PauI a grandementamélioré
I'esprit d'union qui encerclait les rhétos.
Depuis deux ans, à Moncton, iI n'a cessé de collaborer pour faire grandir
l'esprit étudiant de notre milieu. En effet, zélé et infatiguable éditeur del'Oeil
Ouvert, iI nous arrivait tous les lundis matins avec un bulletin de nouvelles
d'intérêt général. Nous avons su, à Ia lecture de ses éditoriaux, constater la
qualité de son talent.
Animé d'une brillante personnalité, PauI est appelé à continuer son magnifique travall d'unificateur dars une plus grande société, celle de nohe monde
moderne.
Vieux, tes confrères s'unissent à moi pour te dire avec force: "Continue de
grandir. si parfois Ia critique te paraft sévère, ne lâche pas. Cela signifie que
tu fais mal au médiocre du monde, que I'engloutls pour ensuite faite jaillir la
semence fertile de ton grand génie.
C. Loubert

Arts

RONALD HEBERT

Si l'art moderne vous intrigue, il va sans dire que Ronald vous étonnera
davantage,car voici I'artiste de la classe. Un véritable symbole, il n'est connu
que de ses proches, et seul I'explorateur pénètre en ce nouveau domaine qu'est
celui du penseur.
A vrai dire RonaJd possède une soif ardente de connaftre la psychologie du
comportementhumain, ce qu'il accomplit sans faute. L'originalité des pensées
lui donne aisance quand il s'agit de littérature, peinh:re, sculpture ou musique.
Les discussions sur Papini, Michel-Ange ou Massenet s'avèrent d'autant plus
int éressantes.
Son trait allemand lu[ oblige le silence mais au delà du visible, une grande
étude se rédige. Rien n'échappe à cet esprit éveillé et au temps propice Ies
découvertesbénéficierontà tous.
C'est ainsi que nous entrevoyonsun bel avenir pour notre confrère . . .
D. Langis

DONALD LANGIS

Arts

Si l'on parle de politique. d'économie, de religion ou tout simplement"des
fautes dans l'Evangéline", Donald est toûours prêt è discuter car il a su
bénéficier de son travail dans Ie journalisme.
II a le don de classifier et de mettre en ordre tout ce qu'il entreprend.Son
temps est toujours limité et il ne peut jamais rester à rien faire. C'est peut-être
pourquoi la musique, I'art et la culture en général réclament une place assez
considérabledsns sa vie.
Il fardrait aussi Iui attribuer cette qualité ou ce défaut qu'est la farce. Il
semble que plus une chose est triste, plus iI trouve ça drôle.
Blfin, tout ceux qui connaissent Donald ne doutent pas de son succès. La
volonté et la déterminafionsont essentielles à la réussite et il le sait . . .
Bonne chance!
R. Hébert
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ALFRED L. LEBLANC
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Alfred L. LeBlanc est flls de M. et Mme Léandre LeBlanc; iL est né en
1938, dans la paroisse de St. Anselme. En 1942, la familleid'Alfreddéménagea
à Halifax, où Alfred commença ses études en anglais. Revenu à St. Anselme, iI
continue ses études primaires et y obtient sans difficulté son diplôme de
huitième année.
Il s'inscrivit au Collège de I'Assomption en 1954 où il passa cinq belles
années de sa vie étudiante. Et nous le retrouvons en 1962 à I'Université St.
Joseph, complétantla dernière étape de son cours classique.
Alfred est un fype bien aimable, très dévoué. II aime bien les thés sociaux.
à condition que ça ne dérangepas ses études. On le voit toqjours aux thès avec
une nouvelle compagne(y'a d'Ia drag). Patient, sérieux, bon travailleur, ce sont
Ies traits forts de son caractère. Son calme trahit sa qualité de grand penseur. II
préfère souvent écouter au lieu de parler: il soutient que I'on apprend plus en
écoutant.
On peut en ajouter beaucoupà ses qualités: organisateur,il a organisé une
équipe de hockey à St. Anselme; il est débrouillard, iI fait de la mécanique, de
la plomberie, etc.
Nous pouvons prévoir qu'Alfred réussira bien dans Ia vie. II a de hautes
anbitions et est déterminéd'arriver à son but.
A . R.ichard

ATIS

GERARD LEBLANC

Le 15 janvier, 1942, La Hêtrière nous annonçait I'arrivée d'une nouvelle
figure dans ses rangs. Mais ce fut plutôt une bonne découverte, car on lui
prédit une avenir très promettantet mêmeun professionnelplus tard.
De fait,on ne se trompa point.Car à l'école primaire,il réussit si bien qu'on
Iui permit d'avancer d'une année. Maleré un peu timide au début, Gérard apprend
vite à combattre cette habitude dès son arrivée à I'Université. Type très intelIigent et débrouillard, il est I'un des plus brillants élèves de sa classe.
Rendu en sénior,Gérardsaittrèsbien discuter detoutes sortes de problèmes.
Il va jusqu'à s'en prendre à des problèmespurementféminins et défend très bien
son opinion, avec une demoiselle de sa classe.
Même si Gérard n'a pas eu la chance de prouver sa valeur au hockey, ses
commentairessur les Beavers sont nombreux,bien qu'il n'ait pas couramment
suivi les parties. Tellement qu'iI espère un jour se prononcersur les "réflexions
de la Pépinière". Si sportif soit-il, son habiliié au billard et aux quilles nous
dépasse.
Eh bienlGérard, ton travail est à moitié fini. Continue sur cette mêmeroute
pour unjour devenir unmaitre dans ta profession.Ton dévouement,ta combativité
et tes qualités vont certainementte faire réaliser de grands succès.
Devise: Dormir en classe de philosophie pour ensuite réussir avec 85% sur
sa récitation.
Ambition: Devenir bon nageurpour traverser "le lake" sans se noyer.
E. Gaudet

JACQIJES LEBLANC

Arts

His character is one of simplicity, It is not that simpliclty which we call
naivety, but a simpliciff that is desirable becauseof its satisfactlon. It is found
in all his thoughts, works and actions. This qualiby, unknown !o the artifloial, to
the unreal, strikes you as soon as you meet hlm.
A dedicated listener, Jacques is never at a loss in expressing his own
views concerningcontroversial subjects, but never as the noisy orator, rather as
the determinedbeliever, defendinghis own phllosophy.
In his seven years at St. Joseph's, there are many who have not known him
more than they did on the first day he arrived at Memramcook, but they have
always kept that firstimpression: "Il est simp]e, tranquille, et toujours sérleux".
Ambition: To be able to run off his French sentences so fast that no one
dare ask him to repeat hoping they forgive him because of hls exaggerated
modesF.
Favourite Meditation: With such reactions occuring ln a nurses'residence,
how can such a buildlng be so stable?
Greatest Fear: To find out that he mad,eg0% on a test of whlch he told
everyone he was sure to flunk!
B. Sheehan
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CLEMENT LOUBERT

Tout confiant en lui-même, Clément nous arrive à St.-Joseph. Ce ne fut pas
Iong avant qu'on le vit accéder à I'exécutif de sa classe et prendre place à de
nombreuses activités parascolaires telles que: chorale, fanfare, sports et même
la cultivabologie. Ce tJrpepassionné de solitude et travailleur acharné fut aussi
à de nombreusesoccasions le bout-en-trainde nos soirées. Tout dernièrementon
le voyait succéder au grand maitre, le docteur FéIix Bertrand, comme directeur
de la chorale. Il faut dire que ses efforts visent surtout à faire la synthèse des
théories musicales du Dr. Bertrand et de la Rvde Soeur Marie-Lucienne.
Idéal: Réaliser Ie type d'homme parfait et ainsi s'approcher de son modèle
qui est le Père Chamard.
Cauchemard:Les sciences sous toutes Ieurs formes.
Phobie: La médiocrité.

Arts

ACHILLE MAILLET

d e S a i n t e - A n n e - d e - K e n ct ,' e s t s u r l e s r i v e s d u d é t r o i t d e
Originaire
Northumberlandqu'il baignasaplus tendre enfance. L'immensité de la mer nourrit
en lui un appel à la conquêtede I'esprit.
C'est en 1955 qu'Achille arriva à Saint-Joseph,comme un petit chérubin,
mais la vie eût tôt fait de lui enlever ses ailes. Toutefois, son tempéramentgai,
son imagination vive et son humeur lui attira beaucoup d'amis durant ses années
de collège. Cependant,iI y en a un à qui "Monsieur Maillet n'a pas pardonné":
c'estàPythagore...
Six années de recueillementà I'EcoleApostolique lui dévoilèrentun horizon
elle
nouveau, une "étoile" lul apparait plus brillante que les autres
s'appelleNoëIla...!
En chimie, il excelle: lorsqu'on divise la FINANCE avec N... on est...
fian cé !
Ambition: Changerles lois de I'assurance-chômage
Habitude: Prolonger ses vacances
Cauchemâr: Une classe de français
Son secret: Brylcreem!! !
Bonne chance dans la carrière que tu auras choisie et souviens-toi que ce
qui est Rouge n'est pas nécessairementbon . . .
A. picard

LOUIS MALENFANT

Arts

Louis est Ie fi.ls ainé de M. et Mme Joseph Malenfant, rue Robinson,
Moncton.Il naquit à Monhéal, mais dès son jeune âge, ses parents déménagèrent
à Dieppe. Quelques années plus tard, ils arrivaient en cette ville.
"Lou", diminutif sous lequel il est mieux connu de ses amis, fit son cours
primaire à l'école de Dieppe. Après de foudroyants débuts dans le cours des
arts, il obtenait en 1959 son degré de Rhétorique du collège I'Assomption; et
cette annéeI'Université Saint-Josephlui remetun B.A. bien mérité.
Lalangue anglaise possèdeune phrase qui décrit très bien notreLou:"Calm,
cool and collected". Cette maîtrise de soi lui a valu de nombreux succès dans
différentes activités telles que: vice-président de la ligue de quilles et capitaine
d'une équipe ainsi que skip d'une équipe de curling. Son inépuisable source
d'énergie est peut-êtredûe au support d'une jolie blonde de Ia rue Wesley?
Avec de telles qualités il ira certainement loin. Bonne chance, Louis.
A. L. LeBlanc
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GEORGES-EMILE MOYEN

ATts

Cauchemar:Le sumom "Chunk" (du chinois "cute").
Sport préféré: Rire quand ce n'est pas comique et ajouter en guise d'excuse:
"A Ié bonne celle-là".
Chansonfavorite: "Ah je I'attends".
Expression: Torieux.
Exploit: Etude complète de Freud.
Moyen arriva à St-Joseph en 1955 et se distingua depuis ce temps par sa
petite taille. Très intelligent, iI se classe toujours parmi les premiers et cela
sans trop d'efforts . . . du moins, c'est ce qu'il prétend. Toujours près à rendre
service, il s'attire aussi I'amitié de tous par sa jovialité. Les longues séries de
complexes qu'il prend plaisir à énumérernous Iaissent prévoir qu'il se dirigera
vers la psychologie.
Georges, tous tes confrères te souhaitent bon succès dans les années à
veIur.
Bonne chance!
R. Savoie

Arts

ALYRE PICARD

C'est Ie ? octobre, 1942,qu'un tout petlt bout d'hommenalssalt à Drummond.
En effet, la paroisse de Drummondse réjouissait de Ia naissance d'Alyre Picard.
Après de brillantes études dans sa paroisse natale, Alyre fréquenta les
bancs de notre université durant ces sept dernlères années. Il se dlstingua
d'abord parmi ses confrères comme un étudiant intelligent et consclencleux.
Mais I'arrivée de quelquesdemoiselles dans sa vle causa un certeln relâchement
intellectuel. Pourtant sa conception de la vle, son bon jugement et sa pensée
profonde,ne furent pas touchés.
Petlt hommecourt, Alyre aime imposer la pulssance de ses muscles. Même
avec sa courte taille, il possèdeun corps d'athlète.
Alyre est un type jovial et généreux. Demandez-lul une cigarette et ll vous
donnerajusqu'à la dernière, et cela avec un beau sourire, surtout depuls qu'll
s'est fait placer un dentier.
Alyre, tes aptitudes intellectuelles, ùon bon jugement et ta volonté ferme te
permettront sans &ucun doute de remplir le rôle important qu'un étudlant de ton
calibre doit jouer dans ce monde qui souffie d'un manque d'hommes savants et
consciencieux. Ta classe ne doute pes que tu atteindras ton ldéal ei elle
s'lntéressera toujours au rôle que Ia vie te réserve.
V. Roy
ALCIDE RICHARD

ATts

Le 11 mars 1940, Ie beau village de Rogersville se réJouissalt de la naissance d'un p'flt Richard. Bien qu'il voulait y rester, il crut bon de suivre ses
parents lorsque slx mois plus tard, ils déménagèrentà Parkton. La décision
qu'il prit ftt arrantageuse;à Parkton, il était à la portée de I'illustre collège de
de I'Assomption, oû ll arriva après avoir complété ses études primaires à l'école
Verdun. Là, iI se trouva un bon ami dans la personnedu Père Louls Arsenault.
Durant les deux années pendant Iesquelles Alcide s'est frotté Ie fond de
culotte sur les bancs de St.Joseph, il s'est falt beaucoup d'amis. Sincère,
jovial, franc,
"Cid" commenous l'appelons est toujours prêt à rendre
service, Nous le trouvions sur Ie comité du cercle Lacordalre et dans diverses
organisationsde sa paroisse.
TVpe sportif, il s'est distingué dans les olympiques du collège de
l'Assomption dans les sauts en hauteur et Ia course du mille. Malntenant,il
préfère Ie patinage, les quilles, les sleighrides (opps!!) et le badminton.
Doué de toutes ces qualités nous pouvons facilement comprendrepourquolil
a réussi à faire la conquête d'une jolie demoiselle de philosophie junior du
CoIIège Notre-Dame d' Acadie.
Studieux et de caractère ferme, Alcide ira loin dans la vle. Bon succès.
bonne chance, Al!
Patois: Sé bin slmple, You know, you knowl
Passetemps: Jouer de la gûtare, garder Ie magasin pour France, danser le
"cha-cha", faire la pêche, embêterJ.B. en classe de chlmie.
Ambition: devenir un pédagogueen chimie aussi compétentque J.B.; élever
une famille qui dépasserait la douzaine.
L. Malenfant
l?

arts

LUCIEN ROBICHAUI)

A celui qui dit: "Engagez-vous", Lucien répond: "Ennivrez-vous plutôi.
Ennivrez-vous de joie, d'amitié, de plaisir, de musique, de science, de tout;
mais ennivrez-vous!" Et même si Baudelaire n'avait pas écrit son poême,Lucien
se serait ennivré, parce qu'il est l'être essendellementennlvré. Rien de tout ce
qui aurait pu contribuer à la vie intellectuelle dê I'université ne I'a laissé indif-
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férent. Il a préféré se substituer à Ia cause qu'il aurait pu défendre par son
engagement,c'est ainsi qu'il a fait sienne Ia survlvance des arts etdes sciences
à Saint-Joseph, non pas par quelque polémique, mais parce qu'il a su faire
transcenderses convictions de sa personnalité.
"L'Art et Ia Science sont des missions sublimes et obligatoires jusqu'au
fanatisme." (Adolf Hitler)
Y. Dumont

Arts

VICTOR ROY

Victor est un petit bout d'hommequi grandit ses deux pouces par an depuis
les sept dernières années qu'il fréquente I'Université. On serait porté à se
demandersi c'est un étudiant de versiflcation plutôt qu'un finissant du cours
classique.
Intellectuellement, c'esi un grand travaillant; un exigeant de lui-même à tel
point qu'une moyennede 80% ne lui est pas sufflsante. Très charitable, on le
voit souvent avant un examen en train d'expliquer un problème de chime ou de
philosophie.
Camaradesensible et timide, car il rougit facilement, il a la manie de se
faire passer pâuvre, même très pauvre; En somme,I'homme sage, qui apparaft en
Victor, est le fruit d'une maturité consciente.
Victor laisse prévoir beaucouppour I'avenir. L'Acadie a grandementbesoln
de toi. Elle t'attend à bras ouverts.
Bonne chance. confrère!
P. Bourque

BRIAN G. SHEEHAN

Arts

"The word is mightier than the sword", and if you want proof, try to argue
with Brtan, His strength in character far surpassesNs physlque and as a result
no one can pull the wool over hls eyes. A hard worker, he takes well deserved
pride in his neat, orderly notes.
Yet, if there is a part, the first thing they ask is, 'There is Brian?". Yes,
here you have an intellectual, a humorist and a wit combined lnto one package to
give you an all around "swell gW". I only wish the four walls of room 143 could
speah because they could tell the whole story.
He ls sometimes known as "Cenhal Intelligence", that is, if there is a
rumor of a holiday or something of the like, you merel.yhave to ask Brian to
verify it, His word ls as good as the Srperior's. Also, if you want to know the
latest in foreiga events, there is no need to read different magazines,just ask
Brian.
To Brian "Gus" Sheehan,I predict a successful future in whatever fleld he
chooses.
Favorite expression: "Now control yourself!"
Nightmare: If his phllosophy teacher imitates Pearl Harbour, that is, if he
gives an unexpectedtest.
Favorite Pastime: If he isn't reading the Newsweekor Time Magazinehe is
either looking for his glasses in the room or trying to flnd his briefcase between
classes.
J. LeBlanc
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MIKE SHEEHAN

&

JACQUES SIROIS

Mike Sheehanwas born in Saint-John,N. B. on the 13th of August, 1940,but
has lived most of his life at New Carlisle, Quebec. He is tall in stature, and
also taII in ideals, for he has qualities of leadership which assure him a bright
future. Mike has always been prominent in student affairs. In 1958-59he was
President_ofthe St. Patrick's Socieiy at St. Joseph's and also Vice-President of
the Student Council. This year he is the Chairman of the Student Council
Meetings. He has represented the universiff at NFCUS meetings at Halifax,
Wolfville, Charlottetown, Ottawa, and Vancouver. This year he delegated to
assist at a "Conference on CanadianAffairs", at Quebec,P. Q.
In his leisure hours, Mike likes to play bridge and enjoys golfing.
Next year, Mike plans to attend Laval Universiff to study law. Needless to
say, his experience in student affairs at universiff will be invaluable to him in
thisfield.In the fouryears that I have known him,Ifind that his most outstanding
characteristic is that he has a mature ouilook on everything that he undertakes,
and at the same time, maintains a vivid sense of humour. Good luck in all your
enterprises,Mike, although we are confident that you will succeed,
Favorite expression:"HoIy Moses!"
Ambition: To be Minister of Justice of the Republic of Quebecafter it gains
its independance.
MemorableDeed: Asked the Sergeant-at-Armsto kindly remove a certain Mr.
Campbellduring a practice meeting of which he was a chairman.
G. Cyr

I
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D Y N A M I C . . . P E R S P I C A C I O U S .. . E L O Q U E N T . . , S I N C E R E
Let us for a moment try to picture him: that frail effeminatedindividual,
showing signs of stlyness and despondency, quite disconsolate, doubtful and
incompetent. But who is this? Certainly not Jâcques! No it is not he, it is an
imaginative figure known as his direct opposite. Fear not Monctonians, ihe
"Metropolis" has been well represeniedby a promisingyoung man.
Amazing! So much accomplished and in such a short time, this can be
repeated for all his endeavors. You might think anyone can do the same, but I
doubt if the results would be as praise worthy. His capacities for continued
concentratedefforts are unlimited. At work the pace is frantic, either pages are
being filled or weightslifted repeatedly; there is a satisfaction inwatchinghim
work, one knows he does not strive in vain but Iabours for an end alwaJs worth
mention. One word and we begin to see the real Jacques, that word is ùnamite.
Never seeklng out defects in anyone, Jacques when he does cridcize, does
so with the purest of intentions, He wishes your well being! There are maly who
can say and glad to do so, "I have Jacques as a friend".
I speak for everyonein the class, in saying "bonne chance", you have that
out of which great men develop; our hopes and wishes that you succeed in that
careeryou do choose.
G o o dl u c k , J a c q u e s !
Pastime: Showing off . . . impressing the girls . . . and alI that jazz,
F. Cormier

i
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LECONSEILETUDIANT

De gauche à droite, assis: M. Sheehan, R. P. Chamard, c,s.c., L. Cadieux, H. Marcoux, G' Chiasson.
Ilebouts, même ordre: A. Sholten, R. Landry, P, Hébert, Y. Dumont, L. Martin, R. Sinclair, R. Savoie,
F. Arsenault, D. Drapeau, L. Méthot.

