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Les frères Steinberg, qui furent 

les premiers, l'an dernier, à étudier 

le français à l'Université de Mont

réal selon la nouvelle méthode 

"Voix et Images de France", et à 

faire suivre un tel cours à leurs 

employés, ont tenu à témoigner 

leur admiration et leur reconnais

sance à notre Université en lui fai

sant don d'une somme de $100,0CK) 

On voit ici le président, M. Sam 

Steinberg qui remet à Mgr le Rec

teur le chèque du premier verse

ment de $20,000. 

(Photo 

Centrale de photographie, 

U. de M.) 
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C H A N G E M E N T S 
L'année 1963-64, qui se termine

ra bientôt, marquera, croyons-nous, 
une modification en profondeur de 
l'orientation et de la structure de 
l'Association des Diplômés de l'Uni
versité de Montréal. En effet, à son 
assemblée générale du mois de sep
tembre dernier, l'Association, après 
avoir amendé ses statuts administra
tifs, se donnera une structure plus 
compatible avec ses buts en élisant un 
conseil composé de douze membres 
parmi lesquels étaient choisis le prési
dent et ses collaborateurs immédiats. 

Dès après cette élection, le Conseil 
arrêtait le schéma de l'action de 
l'Association en traçant trois avenues 
principales menant aux objectifs pré
établis. L'Association se f ixait ainsi 
trois aires d'activité constituant un dé
nominateur commun à tous les mem
bres de l'Association : l'Association 
voulait en effet voir son rôle réparti 
de la façon suivante, à savoir, le rôle 
qu'elle doit jouer tout d 'abord parmi 
ses membres, ensuite à l'Université et 
enfin, dans la société. 

Une fois ce schéma délimité, les 
comités nécessaires furent mis sur pied 
et tout au cours de l'année, le Conseil 
fut saisi de diverses recommandations 
qui constituèrent le programme d'ac
tion de l'année courante et même des 
années à venir. 

Parmi ces comités, il en fut un ce
pendant qui par définit ion se devait 
de recruter ses membres pour la plu-
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part à l'extérieur du Conseil d'admi
nistration. Il s'ensuivit donc que l'As
sociation put ainsi s'assurer la collabo
ration des gens qui jusqu'ici étaient 
demeurés étrangers à notre groupe
ment. Ce qui devait se produire ne 
manqua pas d'arriver. En effet, ces 
éléments nouveaux démontrèrent dès 
le début un intérêt marqué pour les 
divers projets que le Conseil avait mis 
de l'avant. Il les abordèrent sous un 
angle nouveau, les discutèrent à fond 
et formulèrent des conclusions et des 
suggestions que le Conseil jugea bon 
de prendre en considération et de 
réaliser sans déla i . 

Ce projet qui amena ainsi la colla
boration de ces éléments nouveaux, 
fut celui de la journée d'étude. En 
effet, la tenue d'une telle journée est 
d'importance capitale car les opinions 
qui s'y révéleront pourront et devront 
engager l'Association pour plusieurs 
années à venir. Etant donné que ce 
groupe de diplômés devant le travail 
qui lui était confié manifestait un in
térêt qui ne s'était vu depuis plusieurs 
années à l'Association, le Conseil a 
cru préférable de permettre à ces 
membres de poursuivre leur travail 
de façon à éviter que pour n'avoir pas 
suffisamment consulté à l'extérieur, 
l'on manque le but que l'on s'était fixé 
en décidant de cette journée d'étude. 

Les membres des divers comités et 
sous-comités continueront donc leur 
travai l dans une atmosphère beau
coup plus favorable et beaucoup plus 
prometteuse. De telle sorte que d'ici 
quelques mois, c'est-à-dire au cours de 
l'automne, la pensée des initiateurs de 
cette journée d'étude sera parvenue 
à maturité et il sera possible, les cir
constances a idant , de tirer meilleur 
prof i t de telles assises. C'est donc en 
se reculant pour sauter plus loin que 
le Conseil a décidé de différer à 
l'automne la journée d'étude, commu
nément appelée "LE CONGRÈS" qui 
devait se tenir le 25 avri l prochain. 

Jean-Claude DELORME 
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Madame Marguerite Densky 

nommée Conservateur 

de la bibliothèque de l'U. de M. 

L'Université de Montréal annonce la 

nomination de Mme Marguerite Densky 

au poste de conservateur de la bibl io

thèque. 

Bien connue du milieu universitaire 

de Montréal, Mme Densky, qui habite 

le Canada depuis plus de dix ans, est 

originaire de Tchécoslovaquie. Elle dé

tient une maîtrise es arts ainsi qu'un 

doctorat (Ph.D.) en littératures alleman

de et française de l'Université Comenius 

de Bratislava. Elle obtenait, en 1950, le 

diplôme de bibliothécaire de l'Université 

de Genève, consécutif au cours de trois 

années. Possédant cinq langues, le f ran

çais, l'anglais, l 'al lemand, le tchèque et 

le hongrois, Mme Densky commença sa 

carrière à la bibliothèque des Nations 

Unies, comme chef du service des réfé

rences, au Palais des Nations à Genève 

où elle demeura de 1949 à 1952. 

Arrivée au Canada en 1953, Mme 

Densky a d'abord été assignée au servi

ce du catalogue et de la classification 

à la bibliothèque médicale de l'Univer

sité McGi l l , puis à la Redpath Library. 

Elle entrait à l'Université de Montréal en 

septembre 1957 comme chef du service 

des références à la bibliothèque centrale 

qui compte plus de 365,000 volumes. Ce 

chiffre ne tient pas compte des biblio

thèques spécialisées de l'Institut de mé

decine et de chirurgie expérimentales, 

de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole des 

hautes études commerciales et de la 

Faculté de théologie. 

Mme Densky, qui a déjà été chargée 

d'enseignement à l'Ecole de bibliothé-

conomie de l'Université de Montréal, 

sera assistée dans ses fonctions par Mlle 

Claire Audet, conservateur-adjoint à la 

bibliothèque de l'Université depuis 1956, 

M. Louis-Philippe Jolicoeur, chef du ser

vice du catalogue, M. Yves Ducharme, en 

charge du service des périodiques et 

Mme Simone Guillet, récemment nom

mée chef du service des documents pu

blics. M. Janis Bilkins, bibliothécaire au 

Musée des Beaux-Arts de Montréal de

puis 1955, remplacera Mme Densky 

comme chef du service des références. 

COURS DE LECTURE RAPIDE 

Ce cours est destiné aux ad
ministrateurs, aux hommes d'af
faires, aux professeurs, aux étu
diants, aux secrétaires, et à tous 
ceux qui désirent augmenter leur 
vitesse de lecture tout en accrois
sant leur compréhension d'un 
texte. 

Un entraînement 

spécialisé 

L'Université de Montréal est 
la première université française 
à avoir mis au point un entraî
nement spécialisé de lecture ra
pide. Sous la direction de M. 
Claude Beaulne, professeur à l'E
cole d'optométrie, les étudiants 
sont soumis à des exercices des
tinés à améliorer leur habileté 

visuelle. Dans une salle de cours 
transformée en salle de cinéma, 
et, utilisant un projecteur spécial 
appelé tachystoscope, on pro
jette sur écran des groupes de 
lettres ou de chiffres de manière 
à les rendre peu à peu insensi
blement plus gros aux yeux des 
lecteurs. Le cours est de 15 le
çons. Au début, la projection des 
mots dure un cinquantième de 
seconde, puis on accélère jusqu'à 
un deux-centième de seconde. 

Lisez plus vite 

Si votre vitesse de lecture est 
inférieure aux 275 mots-minutes 
de l'adulte moyen ou si elle est 
supérieure même à ce régime, on 
peut affirmer à coup sûr que 

vous êtes capable de progrès. Un 
grand nombre d'études ont mon
tré, en effet, qu'on peut augmen
ter sa vitesse de 50% à 100%. 

Les 1,200 mots-minutes 
du Président Kennedy 

Sait-on, en effet, que le prési
dent Kennedy dévorait les jour
naux à une vitesse de 1,200 mots 
à la minute et qu'il retenait la 
plus grande partie de ce qu'il li
sait ? Il n'aimait pas que ses col
laborateurs lui présentent des 
synopsis, préférant des rapports 
détaillés qu'il scrutait avec une 
rapidité étonnante. 

Efficacité plus grande 

Le stage de lecture rapide de 
l'Extension de l'enseignement est 

conçu en fonction des besoins de 
la vie moderne qui exige toujours 
davantage d'efficacité. 

Trois stages 

La durée de chacun de ces sta
ges est de 8 semaines. Les cours 
ont Ueu le mardi et le jeudi soir, 
de 7 h. 30 à 9 h. 30 : du 1er 
octobre au 19 novembre; du 26 
novembre au 28 janvier; du 4 fé
vrier au 24 mars 1964. Un qua
trième stage débutera le 7 avril. 

N.B. : le nombre des étudiants 
admis à chacun des stages est li
mité à 25. Pour informations : 
RE. 3-9951, Poste 396. 

Frais de scolarité : 
$35.00 
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RAPPORT 

$ FONDS ALMA MATER $ 
$ CAMPAGNE 1962-1963 $ 

En septembre 1961, les Di
plômés de l'Université de Mont
réal et l'administration de l'Uni
versité signaient une convention 
par laquelle les Diplômés s'enga
geaient à supprimer leur cotisa
tion annuelle, quitte à constituer 
le fonds de l'Aima Mater et à 
verser au fonds général de l'Uni
versité les souscriptions recueil
lies chaque année parmi les mem
bres de l'Association. 

En '61-'62, le fonds rapporta 
$10,300. Toutefois, e n v i r o n 
$2,000 de cette somme repré
sentaient les cotisations recueil
lies avant la mise en vigueur de 
l'entente entre les Diplômés et 
l'Université. La campagne an
nuelle '62-'63 a donné $8,051.75, 
ce qui représente une diminution 
considérable par rapport à l'an
née précédente. Six cent soixante-
seize (676) diplômés ont contri
bué en '62-'63, soit $11.91 en
viron par donateur. Toutefois, si 
l'on répartit la somme totale sur 
l'ensemble des d i p l ô m é s , la 
moyenne tombe à $0.40. Environ 
3.38% des diplômés ont versé 
au F.A.M. Quand je songe qu'au 
cours de la même période quel
que 43% des diplômés de Mc
Gill ont souscrit $350,000. à leur 
F.A.M. j'ai honte d'avoir à sou

mettre ici ce rapport... N'allons 
surtout pas essayer d'endormir 
notre conscience en disant : "Les 
Anglo-saxons de McGill sont ri
ches, tandis que nous. Canadiens 
français, n'avons rien". Comment 
expliquer alors que les diplômés 
de Laval donnent en moyenne de 
$15. à $20.? Pourquoi toujours 
chercher une porte de sortie ? 
Serons-nous toujours de perpé
tuels enfants repUés sur un 
monde de rêves et refusant de 
faire face à la réalité ? Pourquoi 
notre complexe de culpabiUté 
nous fait-il toujours chercher ail
leurs qu'en nous-mêmes la cause 
de nos péchés d'omission, de nos 
lâchetés ? Oui, lâchetés : le mot 
n'est point trop fort ! 

Et surtout n'allons pas faire 
nôtre le motif employé, hélas ! 
par l'un d'entre nous récemment 
pour nous justifier, à savoir "en 
payant mes frais de scolarité pen
dant mon cours, j'ai été, avec 
mes confrères, la "vache à lait" 
de l'Université de Montréal. 
Aussi, ne venez pas m'ennuyer 
avec vos sollicitations". Ce lan
gage me révolte, tout d'abord par 
sa grossièreté et, ensuite, parce 
qu'il exprime une fausseté mons
trueuse. D'après l'état des reve
nus et dépenses pour l'année '62-

'63 pubUé par l'Université de 
Montréal (v. Tableau I) , à l'oc
casion des "Journées d'accueil" 
de l'automne '63, les droits d'ins
cription ne représente que 25% 
des revenus de l'Université, alors 
que le coût de l'enseignement, à 
lui seul, s'élève à 58.5% des dé
penses. Allons-nous toujours re
venir en arrière et entretenir des 
griefs, justifiés ou non, envers 
l'Université pour excuser nos dé
missions ? Serait-ce une erreur 
que d'avoir choisi "Je me sou
viens" comme devise du Québec? 
Je tire des notes pour le discours 
de M. P. Gérin-Lajoie en Cham
bre, lors de la 3e lecture du bill 
60, le 5 février 1964, les paroles 
suivantes : "Monsieur le prési
dent, je pose la question : est-il 
admissible, quand on sait jusqu'à 
quel point l'éducation et l'écono
mique sont intimement hées, 
l'une stimulant l'autre et vice-
versa, est-il concevable, dis-je, 
qu'un gouvernement se donne des 
instruments de développement 
économique, qu'un Etat envisage 
même des progrès économiques, 
sans se donner en même temps 
les instruments essentiels au pro
grès de l'éducation ?" A titre de 
citoyens du Québec, il nous faut 
a s s u m e r nos responsabilités. 
Avons-nous donc tellement d'u

niversités canadiennes-françaises 
que nous puissions nous permet
tre de compromettre l'avenir de 
notre peuple en refusant d'aider 
notre Aima Mater pour des mo
tifs aussi veules que les rancunes 
personnelles ? 

A p r è s tout, pourrions-nous 
jouir de notre standard de vie 
actuel si nous n'avions pas ce 
parchemin que nous donna jadis 
l'Université de Montréal ? 

Vous trouverez, au tableau II, 
les montants souscrits et le nom
bre de donateurs par faculté, 
école affiliée, e t c . , tandis qu'au 
tableau III, le nombre de dona
teurs selon le montant de leur 
don. 

En terminant, j'ai la pénible 
tâche de vous annoncer, qu'au 
16 mars '64, le montant souscrit 
au cours de l'exercice courant, 
i.e. 1963-64, se terminant le 31 
mai prochain, ne s'élève qu'à 
$4,650.90..., soit à peine un peu 
plus que 50% de la somme des 
dons de '62-'63. Ai-je besoin d'a
jouter quoi que ce soit d'autre 
pour vous inciter à vous servir du 
coupon imprimé au bas de la 
page 8 de ce numéro de L'Inter? 

Guy-A. René, H.E.C. '55, 
Secrétaire administratif. 

Tableau I - UNIVERSITE DE MONTREAL 

ÉTAT DES REVENUS ET DEPENSES POUR L'ANNEE 1962-63 

REVENUS DEPENSES 

1962-63 

$10,504,000. 

% 

Droits d'inscription 

Subventions pour fins générales 

Subventions pour fins de recherche 

Dons et legs 

Revenus de dotations 

Revenus divers 

$ 2,600,000. 

5,178,000. 

1,880,000. 

230,000. 

69,000. 

547,000. 

25 

49 

18 

2.1 

0.7 

5.2 

100 

1962-63 

Enseignement $ 6,150,000. 
Recherches 1,880,000. 
Entretien des bâtiments et terrains 1,041,000. 
Administration 622 000. 
Bourses : y compris bourses de perfec

tionnement aux professeurs, prix, etc. 245,000. 
Déficit des Services auxiliaires : 

Revenus $825,000. 
Dépenses 874,000. 

49,000. 
Divers 521,500. 

$10,508,500. 
Déficit $ 4500. 

% 

18 
9.9 
5.9 

2.3 

0.4 
5 

100 
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Tableau II - MONTANTS ET NOMBRE DE DONATEURS (PAR FACULTÉ) 

FACULTE MONTANT 

DROIT 
MÉDECINE 

H.E.C 
POLYTECHNIQUE 
CHIRURGIE DENTAIRE 
PHARMACIE 
THÉOLOGIE 
LETTRES 
SCIENCES 
SCIENCES SOCIALES 
MEMBRES ADHÉRENTS 
HYGIÈNE 
PHILOSOPHIE 
AGRONOMIE 
OPTOMÉTRIE 

$1 
1 

,675. 

,603. 

672. 
608. 
441. 
414. 
297. 
284. 
261. 
246. 
201. 
174.50 
152.25 
122. 
105. 

N. DE DONATEURS 

97 
111 
36 
53 
47 
29 
36 
35 
28 
25 

9 
32 
16 
8 

10 

FACULTE 

DONS SANS FACULTÉ 
DIÉTÉTIQUE 
ARCHITECTURE 
ARTS 
SERVICE SOCIAL 
LETTRES-SC 
RELATIONS INDUSTRIELLES 
MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
PÉDAGOGIE 
BIBLIOTHÉCONOMIE 
RÉHABILITATION 
TECH. MÉDICALE 
PÉDAGOGIE FAMILIALE 
MUSIQUE 
PSYCHOLOGIE 

MONTANT N. DE DONATEURS 

$95. 
94. 
83. 
63. 
60. 
30. 
25. 
25. 
24. 
23. 
15. 
15. 
14. 

1. 
1. 

5 
12 
7 
7 
7 
2 
3 
5 
6 
3 
3 
2 
3 
1 
1 

Tableau III - NOMBRE DE DONATEURS SELON LE MONTANT DE LEUR DON 

FACULTE 

Droit 

Médecine 

H.E.C 
Polytechnique 

Chirurgie dentaire 
Pharmacie 

$1 $2 

2 

1 1 

2 
6 

1 

$3 

1 

1 

2 

$5 

15 

15 

3 
15 

28 

7 

$10 

52 

22 

17 
20 

17 

9 

$15 

8 

13 

5 
3 

3 

1 

$20 

4 

9 

1 
4 

4 

6 

$25 

10 

14 

7 
1 

2 

4 

$ 

Ix 30 
Ix 40 
Ix 8 
1x525 
1x100 
Ix 35 
Ix 50 
Ix 35 
Ix 35 
Ix 50 
Ix 60 

Ix 8 
Ix 55 

Théologie 4 5 1 10 10 1 2 3 
Lettres 2 5 8 16 1 2 
Sciences 1 1 1 8 13 2 2 
Sciences sociales 1 2 6 1 1 1 2 1 
Membres adhérents 1 8 
Hygiène 2 4 2 11 7 1 

Ix 21. 

4x 1.50 

FACULTÉ 

Philosophie 
Agronomie 
Optométrie 
Dons sans Faculté 
Diététique 
Architecture 
Arts 
Service social 
Lettres-Sc 
Relations Industrielles 
Médecine Vétérinaire 
Pédagogie 
BibUothéconomie 
Réhabilitation 
Technologie médicale 
Pédagogie famihale 
Musique 
Psychologie 

$1 $2 $3 $5 $10 $15 $20 $25 $ 

1 6 
2 
5 
2 
5 
4 
2 
2 

1 
2 
4 

3 
1 

Ix 8.25 
Ix 55. 

Ix 50. 

S. o. s. 
Le Comité des Publications lance un pres

sant appel à tous les Diplômés. Nous avons 

besoin de vous comme rédacteurs à L'INTER ! 

Aidez-nous à rendre votre journal plus vivant. 

Communiquez dès aujourd'hui avec le Secré

tariat à RE. 3-9951, postes 346 ou 312. 

S.O.S - S.O.S. - S.O.S. - S.O.S. 

CREATION DU PRIX CHARLES WEISBERG 

À LA FACULTÉ DE MÉDECINE 
La Faculté de médecine de l'U

niversité de Montréal annonce la 

création du PRIX CHARLES WEIS

BERG qui sera décerné annuelle

ment à l'étudiant finissant qui aura 

obtenu la meilleure note en obsté

trique et en gynécologie. 

Ce prix est rendu possible grâce 

à un don de $2,000 du Dr M. Mau

rice Weisberg. Les revenus de cette 

somme constitueront un prix an

nuel perpétuant la mémoire de M. 

Charles Weisberg, frère du dona

teur. Le Dr Weisberg est diplômé 

(1928) de la Faculté de médecine 

de l'Université de Montréal. 

On se souviendra qu'en 1955, le 

Dr Maurice Weisberg avait fait don 

d'un même montant à l'Université, 

pour l'établissement du PRIX ISAAC 

ET RACHELE WEISBERG attribué à 

l'étudiant qui se classe premier en 

anatomie aux examens de fin d'an

née. 
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LISTE DES DONATEURS PAR ORDRE ALPHABETIQUE 
FONDS ANNUEL DE L'ALMA MATER 1962-1963 

Abel, Mgr Armand - Théologie '33 
Albert, Etienne - H.E.C. '45 
Alexandre, abbé N. - Théologie '53 
AUard, Claude - Sciences '48 
Angers, F. Albert - H.E.C. '34 
Aquin, François - Droit '55 
Aquin, Hubert - Philosophie '51 
Archambauld, Dr A.D. - Médecine '29 
Archambeault, Hon. Maurice - Droit '38 
Archambault, Paul René - Médecine '25 
Archambault, Dr Pierre - Médecine '61 
Arsenault, Gilles - Pharmacie '54 
Aucoin, abbé Louis - Théologie '44 
Augert, Dr Robert - Méd. Vétér. '52 
Augustin, Frère s.c. - Hygiène '62 
Asselin, Dr Charles - Médecine '54 
AsseUn, Dr Charles - Ch. Dentaire '43 
Ayotte, Paul-Emile Ayotte - Architecture '53 
Bachand, Me André - Droit '41 
Badeaux, Me Jean - Droit '41 
Baillargeon, Mlle Claire - Réhabihtation '57 
BaiUargeon, Marc - Sciences '57 
BaiUargeon, Me Pierre - Droit '59 
Barbeau, Camille - H.E.C. '38 
Barry, GlUes - H.E.C. '59 
Bastien, Roméo - H.E.C. '47 
Bastien, Hermas - Philosophie '27 
Baudoin, Mlle Thérèse - Philosophie '36 
Beaudin, Guy - H.E.C. '51 
Beaudoin, Adolphe - Pharmacie '30 
Beaudoin, Mlle Rachel - Sciences '45 
Beaulieu, Dr Jacques - Médecine '58 
Beauregard, Me Lucien - Droit '16 
Beauvais, Me Claude - Droit '56 
Bédard, Victor - Polytechnique '62 
Bédard, Serge - Philosophie '61 
Bégin, Dr Jacques - Ch. Dentaire '60 
Béique, Me Jacques - Droit '34 
Bélanger, Mlle Simone - Hygiène '52 
Bélanger, abbé Ovila - Théologie 
Bélisle, Dr Philippe - Médecine '33 
Bellemare, Jacques C.P. - Polytechnique '61 
Benoit, CE. - Agronomie '24 
Benoit, Pierre - Sciences '62 
Bérard, Dr Michel J. - Médecine '53 
Bercovitz, Herbert - Pharmacie '50 
Berke, Maurice - Pharmacie '36 
Bernard, Dr Albert - Médecine '51 
Berthiaume, Normand - Polytechnique '61 
Bertrand, Dr Claude - Médecine '10 
Bertrand, Me Jean-Jacques - Droit '41 
Biffi, Alexandre - Sciences '54 
Binette Me Gaston - Droit '50 
Biondi, Berdinand F. - Se. Sociales '51 
Biron, André - Polytechnique '58 
Blain, Me Joseph - Droit '19 
Blanchard, Me Guy - Droit '48 
Blanchard, Wilfrid - H.E.C. '46 
Blanshay, Me Harry - Droit '24 
Boilard, Me Jean Guy - Droit '60 
Boileau, Dr F. - Ch. Dentaire '56 
Boisclair, Me François - Droit '55 
Bonneville, L.H. - Pharmacie '41 
Bonneville-Frigon, Mme E. - Pharmacie '19 
Bonnier, Dr J.G. - Médecine '56 
Bordeleau, Mme Françoise G. - Lettres '50 
Bordeleau, Dr J. Marc - Médecine '51 
Bossu, François - Polytechnique '24 
Boucher, Mlle Jacqueline - Lettres '38 
Boudreau, Hormidas, pss - Théologie '24 
Bouillant, Dr Alain - Méd. Vétérinaire '58 
Boulanger, Gustave - H.E.C. '45 
Boulanger, J.B. Dr - Médecine '48 

Boulizon, Mme Jeanne - Lettres '45 
Boulva,Francis - Polytechnique '44 
Bourassa, Mlle Madeleine - Hygiène '61 
Bourassa, Mlle Denise - Hygiène '62 
Bourdages, Albert - Polytechnique '50 
Bourgeois, Mlle Marguerite - B.A. '59 
Bourret, Jean Louis - Polytechnique '52 
Bouthillette, Roland - Polytechnique '46 
Bouthillier, abbé René - Théologie '32 
Boutin, Dr J. Ralph - Médecine '37 
Boyer, Me Gérard - Droit '33 
Brahy, Dr Jules - Médecine '23 
Brault, Dr Jules - Médecine '21 
Brissette, J. - Polytechnique '46 
Brosseau, Mlle Denyse - B.A. '55 
Brosseau, abbé Richard - Théologie '47 
Brûlé, Me Jean - Droit '52 
Brunel, Pierre - Sciences '53 
Brunet, Michel - Lettres '47 
Brunet, Yvan - Polytechnique '51 
Burelle, abbé Jean-Charles - Théologie '60 
Burke, Me Robert - Droit '61 
Buteau, Mlle Magdelhayne G. - Se. Soc. '43 
Cabana, Dr J.E. - Médecine '36 
Cabana, L. Paul - Polytechnique '31 
Cadotte, Edouard - Architecture '54 
Cadotte, abbé Jean-Guy - Théologie '55 
Caisse, Me L.P. - Droit '17 
Cambron, Mgr Gérard - Théologie '40 
Campbell, Dr Maurice - Médecine '45 
CapeUe, Dr Michel K. - Ch. Dentaire '56 
Carmel, E. Guy - Polytechnique '31 
Cardinal, Me J. Guy - Droit '50 
Caron, Fernand - Polytechnique '50 
Caron, Dr Raymond - Médecine '44 
Carrière de Meeus, Mme M.-Paule - Tech. 

Med. '55 
Cartier, Dr Paul - Médecine '34 
Cartier, Dr Paul - Médecine '47 
Carson, Dr J. Rae - Lettres '36 
Casgrain, Me Paul - Droit '47 
Caumartin, Dr Paul - Médecine '24 
Cérini, Me John - Droit '35 
Chabot, Me Gaétan - Droit '48 
Champagne, Me Albert R. - Droit '19 
Champagne, Gilles - Pharmacie '62 
Champagne, Me Pierre A. - Droit '19 
Chaput-Perrault, Mme Marguerite - Hyg. '55 
Chaput, Dr Noël - Médecine '49 
Charland, Dr Jean - Ch. Dentaire '43 
Charlebois, Mlle Gisèle - Diététique '52 
Charpentier, J. Albert - Pharmacie '30 
Charron, Me Gérard - Droit '56 
Charron, Dr Jules - Médecine '55 
Chaurette, Dr Gilles - Médecine '51 
Chevalier, Mlle Micheline - Sciences '51 
Chevalier, Mlle Lucette - Lettres '44 
Choquette, Luc - Pharmacie '21 
.Chouinard, Georges - Sciences '44 
Clermont, Me Yvon - Droit '40 
Cléroux, Jacques L. - Optométrie '50 
Cloutier, Dr Roland - Médecine '40 
Coallier, Mlle Suzanne M. - Se. Soc. '52 
Coderre, Mgr Gérard-Marie - Théologie '31 
Comeau, Edouard - Lettres '49 
Comeau, Jules - Polytechnique '19 
Corbeil, Dr Jacques - Médecine '54 
Coté, Dr Albert René - Médecine '31 
Coté, Mlle Claire - Bibliothéconomie '62 
Coté, Pierre - H.E.C. '43 
Coté, Me Yvon - Droit '54 
Courtemanche, abbé Armand - Théologie '30 
Courtemanche, Georges - Polytechnique '51 

Cousineau, Aimé - Polytechnique '09 
Cousineau, Aristide - H.E.C. '18 
Couture, Mme Marie-Paule - Hygiène '51 
Crépeau, Mlle Madeleine - Se. Sociales '44 
Crevier, Etienne - H.E.C. '33 
Croisetière, Dr Fernand - Médecine '42 
Cyr, Philippe - Ch. Dentaire '61 
Dagenais, Dr Fernand - Médecine '55 
Dagenais, Pierre - Lettres 
Dalcourt, Gérard - Philosophie '49 
Dahné, Mlle Claire - Diététique '45 
Dansereau, Dr Hector - Ch. Dentaire '23 
Daoust, Mlle Aline - Tech. Med. '55 
Darche, Dr Lionel - Médecine '22 
Darveau, Paul - Polytechnique '62 
Da Silva, Maurice - Philosophie '46 
Daunais, Mlle Denise Se. Sociales '58 
David, Dr Paul - Médecine '44 
Davignon, Léo - H.E.C. '39 
Day, Dr Albert - Médecine '53 
Décarie, Paul - Se. Sociales 
De Grandpré, Pierre - B.A. '45 
De Guise, Mme Claire F. 
Deland, Mlle Antoinette - Hygiène '36 
Deland, Mlle Anysie - Hygiène '36 
Delisle, Maurice - Polytechnique '45 
Delorme, Me Jean-Claude - Droit '59 
Deluce, Marc - Méd. Vétérinaire '60 
Demers, Jean-Marie - Agronomie '45 
Denburg, Dr Chaim N. - Philosophie '46 
Denoncourt, Ernest L. - Polytechnique '13 
Densky, Mlle Hélène - Sciences '58 
Déom, André - Rel. Ind. '51 
Desaulniers, Lambert pss - Théologie '36 
Deschesnes, Mlle Diane - Hygiène '57 
Deslauriers, Hon. Ignace J. - Droit '34 
Desmarais, François - Se. Sociales '44 
Des Rosiers, Dr Gilles - Médecine '58 
Desrosiers, Mlle Janine - Diététique '61 
De Serres, Fernand - Polytechnique '54 
Destroimaisons, Mme Madeleine C. - Hy

giène '37 
Dion, Mlle Cécile - Hygiène "58 
Dionne, Aline - Hyg. '58 
Dionne, Achille - Pharmacie '55 
Dionne, Dr André - Médecine '54 
Dionne, François - Lettres '58 
Dionne, Me Jean - Droit '59 
Doiron, Mlle Germaine - Hygiène '55 
Doiron, Léo-Martin - Lettres '46 
Doray, Arthur B. - Pharmacie '11 
Doray, Jean-Guy - H.E.C. '61 
Doucet, Mlle Huguette - Hygiène '56 
Doucet, Jean - Polytechnique '36 
Ducharme, Dr Jacques R. - Médecine '54 
Dufour, Marcel - Polytechnique '52 
Dufresne, Dr Edmond R. - Médecine '08 
Dufresne, Mlle Lise - Psychologie '58 
Dufresne, Paul - Polytechnique '34 
Dugas, Jean - Polytechnique '46 
Dumais, Frère Amédée, f.c. - Sciences '57 
Du Mcsnil, Me Mario - Droit '50 
Dumouchel, Dr Antoine - Médecine '27 
Duplessis, Gilles L. - Architecture '38 
Dupuis, Hildège - Polytechnique '50 
Dupuis, Me Raymond - Droit '30 
Durand, Dr Jean-Claude - Ch. Dentaire '56 
Durand, Dr Martial - Ch. Dentaire '15 
Durocher-Ga ithier, Mme Lise - Pédagogie 

fam. '61 
Duval, Me Normand - Droit '59 
Emard, Léo O. - Agronomie '49 

(à suivre) 
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QUAND SONNE LE T O C S I N . . . 
S'étaient-ils donné le mot ? Trois universitaires ont tenu cette 

semaine à Montréal des propos qui, pour n'être nullement alar
mistes, n'en sont pas moins alarmants. 

Le premier à sonner le tocsin fut M. Bruce Heilman, qui 
dirigeait une session d'étude au collège Loyola. "Au cours des sept 
dernières aimées, a-t-il précisé chiffres en main, le nombre des étu
diants inscrits dans les universités canadieimes a doublé; dans dix 
ans, il sera le triple du chiffre actuel. Nous entrons donc dans une 
période critique, du point de vue de l'enseignement supérieur. L'un 
de nos objectifs fondamentaux doit être de recruter un personnel 
enseignant de la plus haute compétence, sans quoi il nous faudra 
consentir à dispenser à nos étudiants un enseignement médiocre." 

Le deuxième "oracle" de ce trio n'est nul autre que le Profes
seur Hans Selye, qui dirige à l'Université de Montréal l'Institut de 
médecine expérimentale. "Le Canada, a-t-il déclaré, doit créer chez 
lui un climat intellectuel propice à la croissance du génie, afin de 
stopper l'hémorragie qui vide notre pays de ses chercheurs en mé
decine. Cinquante pour cent de mes étudiants qui ont obtenu leur 
doctorat à l'Université de Montréal travaillent aujourd'hui à l'étran
ger, parce que le talent va toujours vers le talent. Ce ne sont pas 
seulement les laboratoires qui attirent les chercheurs; il faut encore 
une "communauté d'inteUigences", c'est-à-dire un milieu où le 
chercheur peut partager ses idées et obtenir l'avis d'autres chercheurs 
aussi compétents que lui." De plus, le Professeur Selye a noté que 
79% des fonds consacrés à la recherche médicale, au Canada, pro-
vieiment de sources américaines — sources qui sont promises à un 
tarissement très prochain. 

Le troisième, enfin, à souhgner les besoins de nos universités, 
s'adressait à la Chambre de Commerce. Il s'agit de Mgr Irénée 
Lussier, recteur de l'Université de Montréal. Lui aussi a cité des 
chiffres, établissant d'abord que le nombre des étudiants, dans 
l'institution qu'il dirige, doublera au cours des quatre prochaines 
années. "Où loger tout ce monde?" s'est demandé le recteur, pré
cisant que "notre vigueur intellectuelle comme groupe sera assurée, 
moins par la multiphcation des universités que par la possibiUté 
donnée à l'une ou l'autre de s'épanouir, en devenant un centre de 
très haute spéciaHsation". 

Voilà certes de quoi nous faire réfléchir. Bien entendu, il n'est 
pas question de nous affoler, ce qui n'arrangerait rien, mais de 
prendre la mesure exacte des tâches qui fondent sur nous. Ceux 
qu'effraie déjà le coût du renouveau dans l'enseignement primaire 
et secondaire, Une besogne tout juste entamée, feraient bien de 
recouvrer leur sang-froid; cela n'est pas fini, cela commence à 
peine. Et le plus difficile est encore à venir. 

Par ailleurs, qui osera prétendre que nous pouvons, au Canada 
comme au Québec, nous contenter d'universités faiblardes et de 
second rang ? C'est le contraire qui est vrai. Face à la concurrence 
américaine, ce n'est pas par la masse, par la quantité que le Canada 
peut gagner la partie ou seulement rester dans la course; c'est évi
demment par la compétence, la spécialisation, la finesse, l'ingé
niosité. Quant au Québec, il ne s'imposera sûrement pas, lui non 
plus, par une "main-d'oeuvre nombreuse, docile et bon marché". 
Cette solution-là, nous l'appliquons depuis un demi-siècle, avec les 
résultats que l'on sait, résultats qui frôlent la catastrophe. 

Nous n'avons donc pas le choix; nous sotnmes condamnés à la 
compétence et cette peine n'est commuable... qu'en peine de mort. 

Il faut développer nos universités. Il faut les fwurvoir. Il faut 
aussi les démocratiser, étendre le plus rapidement possible la gra
tuité scolaire, sans quoi l'effort gigantesque que nous réclamons tous 
de l'Etat deviendrait une odieuse injustice sociale. Or, pour accom
plir tout cela, nous n'avons que très peu de temps. 

A moins que gouvernants et gouvernés ne se déclarent, plus 
clairement encore qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici, en état d'alerte et 
d'urgence, le tocsin que nous entendons pourrait bien devenir un 
glas. 

Gérard PELLETIER 

(Editorial de La Presse, 7 mars 1964) 

3 e VOYAGE D.U.M 

DU 20 SEPT. AU 15 OCT. '64 

PRIX ALLER-RETOUR 

$220.00 par personne 

Nous avons encore des places . . . 
mais ne tardez pas ! 

Le prix du voyage est de $220.00 (i.e. $196.00 pour l'avion et $24.00 
pour les frais d'organisation et de secrétariat) pour le transport Montréal. 
Paris et retour. 

Trois tours : No 1 — La Grèce et les Iles 

No 2 — L'Espagne 

No 3 — Suisse, Italie et Riviera 

L'Inscription doit nous parvenir AVANT LE 15 AAAI 1964 

POUR LES MEMBRES DES D.U.M. 

accompagnés ou non de leurs conjoints, ascendants 
ou descendants au 1er degré. 

Pour renseignements, retourner ce coupon dûment rempl i 
à Voyage D.U.M. '64, 2222, Ave Maplew/ood, Montréal 26, 
Que. Une circulaire contenant les détails de toute l 'orga
nisation sera envoyée à ceux qui retourneront ce coupon. 

LES DIPLOMES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

2222, AVE MAPIEWOOD, MONTRÉAL 26, QUE. 

Je désire de plus amples informations sur le voyage des D.U.M. en 

Europe et je m'intéresse parliculièremenf au programme I I , 2), 3) Veuillez 

encerclerK 

NOM 

ADRESSE 

FACULTE ou ECOLE PROMOTION 
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SERVICE PC PLACEMENT - OWRiS P'EMPIOIS 

DIPLOMES DEMANDES 
5 à 10 ANS D'EXPERIENCE 

Chef des systèmes, méthodes et procédures : 

voirie provinciale 

Ph.D. biochimie : 

études de la chromatographie des gaz 

Gérant du personnel : 

usine de Montréal 

Conseiller en relations Industrielles : 

association patronale 

MOINS DE 5 ANS D'EXPERIENCE 

Statisticien : 
recherches opérationnelles 

Chimiste : 
travail de laboratoire 

Physiciens : 

professeurs pour divers collèges 

B.Sc. Sciences : 

représentation pharmaceutique et scientifique 

Professeurs : 

de français au Labrador (niveau secondaire) 

: collège classique (niveau rhéto) 

d'anglais : collège classique (niveau belles-lettres) 

Assistants-gérants du personnel : 

comme stagiaires industriels 

Bachelier es arts : 

représentant de produits alimentaires 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au 
directeur du Service de Placement, Centre Social, chambre 712 — Tél. : 733-9951, poste 300. 

FONDS A L M A ATER 

Avez^vùus oublié ? 

VOTRE SOUSCRIPTION AU FONDS ANNUEL DE L'ALMA MATER EST ATTENDUE 

A tous les Diplômés 
Le F O N D S ANNUEL 

DE L'ALAAA MATER 

attend votre 

souscript ion 1963-1964 

FAITES VOTRE PART 

Sous pli ma souscription 1963-64 ou montant de S 
au Fonds Annuel de l'Aima Mater 

Nom 

Adresse 

(en lettres moulé«t) 

Faculté et année de promotion 

IMPORTANT : S.V.P. faire chèque à l'ordre du "Fonds Annuel de l'Aima Maler" • ! faire 
parvenir à l'Association des Diplômés, 2222 Maplewood. Un double re;u pour f ini 
d impôt sera transmis pour toute souscription excédant $1.00. 


