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Le Ministère des Postes, à Ottawa, a autorisé t'affranctiissement en numéraire et l'envoi comme objet de deuxième classe de la présente publication 

Don de $2500. de la compagnie 
de Papier Rolland 

aux Presses de 
l'Université de Montréal 

M. Lucien G. Rolland, président de la Compa
gnie de Papier Rolland, vient de verser aux 
Presses de l'Université de Montréal , au nom 
l'entreprise qu'il d ir ige, un don de $2,500. 

de 

Cette société entend ainsi répondre à l' invita
tion que faisait, aux entreprises et aux individus, 
le recteur de l'Université lors du récent lancement 
des Presses, d'imiter le geste de la Fondation 
Biermans. Celle-ci avait en effet rendu possible le 
démarrage des Presses de l'Université grâce 6 un 
don substantiel. 

Le nom Rolland est souvent lié au travai l qui 
s'accomplit dans le milieu universitaire de Mont
réal. Depuis 1954, la Compagnie a commencé 
l'établissement d'un fonds qui permet l'octroi an
nuel d'une ou deux bourses à des étudiants de 
l'Université de Montréal . 

M. Rolland lui-même est un diplômé de 
l'Université (Polytechnique 1942). Il a été le pre
mier président des Associés de l'Université de 
Montréal et il est actuellement gouverneur de 
l'Université. 

T^aud ^aud excud^^td' . . , 
DU RETARD de la livraison de notre dernière édit ion. 

Des complications dues à la période du temps des 

fêtes ont occasionné ce malheureux contretemps. 
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L'Inter touche à sa deuxième année 
d'existence. Depuis son avènement, ni peu 
ni prou ne fut dit de l'Action Universitaire. 
Et pourtant l'Inter ne devait avoir qu'une vie 
passagère puisqu'il était appelé à remplacer 
de façon temporaire l'excellente revue des 
Diplômés. Faut-il dès lors conclure que celle-
ci soit à jamais disparue? D'aucuns l'ont cru, 
peu soucieux de son importance, mais d'au
tres, heureusement plus nombreux, espé
raient une résurrection prochaine. C'est que 
ces derniers se souvenaient avec une cer
taine nostalgie des articles d'une rare qualité 
littéraire des années '30 et ne pouvaient, 
d'autre part, que regretter avec amertume la 
précieuse collaboration d'un Roger Duhamel, 
écrivain aussi fascinant que prolifique chro
niqueur, qui avait su, grâce aux finesses de 
son style, donner à la revue des années '50 
un souffle à la fois nouveau et créateur. 
Nous nous en voulons de ne pouvoir faire 
revivre un passé si près de nous et renou
veler l'expérience de nos aînés. 

Il est en effet malheureux que nous ne 
puissions envisager pour un avenir immédiat 
la parution de l'Action Universitaire bien que, 
l'espérons-nous sérieusement, elle devrait 
devenir une réalité au cours de la présente 
décennie. Nous nous consolons toutefois à la 
pensée que le journal des Diplômés saura 
compenser temporairement et partiellement 
cette lourde perte en paraissant régulièrement 
tous les mois, et sous une toilette toute nou
velle. Nous apporterons au bulletin des chan
gements subtantiels et nous ferons de l'Inter 
le journal permanent des Diplômés tandis que 
l'Action Universitaire deviendrait éventuelle
ment une revue de culture. 

Le public des Diplômés a dû s'apercevoir 
d'ailleurs que l'Inter traverse une période de 
transformation. Maintenant enrichi d'un édi-
torial, il va à la recherche d'une politique qui 
colle à la réalité et répond aux aspirations de 
notre classe; il tend à promouvoir des intérêts 
qui sont communs aux Diplômés; il veut une 
formule qui unisse plus intimement à leur 
Aima Mater ceux qui ont quitté l'Université; 

bref, il désire par une action dynamique et 
positive être la chose des Diplômés. 

Pour parvenir aux objectifs que nous 
nous sommes fixés, et dont vous avez pu 
prendre connaissance dans notre dernier 
numéro, l'Inter a besoin de la collaboration 
de tous les Diplômés, leur part de sugges
tions, d'encouragement et même de critique. 
Assuré d'avance de votre bienveillance, nous 
y allons d'un premier appel à votre esprit 
d'imagination. 

Si l'Inter doit devenir un organe perma
nent d'information, le vocable sous lequel il 
est désigné n'a plus sa raison d'être. L'orien
tation nouvelle que nous voulons lui faire 
subir et les développements importants que 
nous désirons lui apporter nous incitent à 
repenser son appellation. Il est donc tout 
naturel que nous songions à demander aux 
Diplômés leur opinion sur le sujet et à les 
inviter à nous communiquer le titre qui con
viendrait davantage comme en-tête de leur 
journal. Désireux de leur faciliter la tâche, 
nous proposons à leur appréciation une sug
gestion du comité de rédaction : l'Inter pour
rait devenir tout simplement LE DIPLOME. La 
vignette qui suit illustrerait un aspect de sa 
nouvelle toilette : 

Que pensent les Diplômés d'une telle 
suggestion ? Qu'ont-ils eux-mêmes à propo
ser ? Ces questions ne devraient pas laisser 
indifférents les Anciens. Et soyez assurés que 
nous accepterons avec égard les projets dont 
on voudra bien nous faire part sur le sujet et 
que, de plus, nous nous ferons un devoir de 
soumettre au Conseil le résultat de notre 
enquête. 

Paul Eugène LORTIE, 

Faculté des Lettres. 

L ' I N T E R 
Journal officiel de l'Association des Diplômés de l'Uni

versité de Montréal est publié par les soins d'un Comité. 

Composé 

de : 

M. l 'Abbé Paul E. LORTIE, professeur à la fa
culté des Lettres. 

M. Gérard MATTEAU, secrétaire du Conseil des 
Diplômés et du Fonds Annuel de l 'Aima Mater. 
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Montréal, le 11 janvier 1963 

j 

Monsieur Gérard Matteau 

Les Diplômés de l'Université de Montréal 

2222, avenue Maplewood. 

MONTREAL. 

Cher ami. 

Il m'a fait plaisir de recevoir une lettre personnelle de 

votre part. Je trouve ce geste très diplomatique. 

Je vous envoie un chèque au montant de $5. comme 

contribution à l'association des Diplômés de l'Université de 

Montréal. 

Vous devez trouver que les prêtres d'une façon générale 

ne s'intéressent pas beaucoup à cet organisme. Je vais vous 

en donner la réponse. Pendant tout notre séjour au Grand 

Séminaire de Montréal, nous avons toujours eu l'impression 

d'être en dehors des cadres de l'Université. Nous faisons 

bande à part. Durant les cinq années que j 'ai passées au 

Grand Séminaire je ne me rappelle pas d'avoir eu des 

contacts authentiques avec tous les autres étudiants de l'Uni

versité. Si nous considérons de plus que le Grand Séminaire 

n'est pas celui de Montréal mais à Montréal, vous pouvez 

juger par vous-même dans quel esprit, (je parle pour moi-

même), les prêtres d'une façon générale considèrent l'Asso

ciation des Diplômés de l'Université de Montréal. 

Il m'a fait plaisir de recevoir votre lettre et veuillez 

croire qu'il me fera plaisir à l'avenir de fournir ma contribu

tion annuelle à votre association. 

Bien vôtre en N.S. 

GERARD LALONDE, ptre 

Missionnaire diocésain 

Oeuvres des Vocations 

1105 est, boul. Gouin - 12. 

M. Paul E. Senécal, C.A., H.E.C. '28, 
à rinstitut d'Administration Publique du Canada 

M. Paul E. Senécal, C.A., 
H.E.C. '28, 1er assistant Direc
teur des finances de la Cité de 
Montréal, a été nommé membre 
du Conseil de l'Instituut d'admi
nistration publique du Canada 
pour l'année 1962-63. 

Les membres de cet organisme 
au nombre d'environ 1,000 se 
recrutent parmi les hauts fonc

tionnaires des gouvernements fé
déral et provinciaux, des munici
palités et des Universités. 

Le but de l'Institut d'adminis
tration publique du Canada est 
de favoriser l'étude, le progrès 
et le développement de l'art et de 
la science de l'Administration pu
blique. 
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Dr Georges LACHAINE, 277 rue Beatty, Verdun, P.Q. — Elu 
1er Vice-Président de l'exécutif du Collège des Médecins et Ciiirur-
giens de la Province de Québec. 

Me Gilles HEBERT, 6201 boulevard Lasalle, Verdun, P.Q. — 
Nommé Juge municipal à Candiac. 

M. Gaétan LAVALLEE, Ing. P., 2015 rue Girouard, St-
Hyacinthe, P.Q. — Nommé Ingénieur métallurgiste de Surveyer, 
Nenniger et Chênevert. 

M. Léon LORTIE, Adjoint au Recteur de l'Université de 
Montréal. — Nommé au poste de Secrétaire général de l'Université 
de Montréal. 

Me François HOGUE, 8088 St-Denis, Montréal. — Nommé 
Président de l'Association des Jeunes Notaires du district de Montréal. 

Me Guy RIVET, 129 St-Denis, suite 23, Montréal. — Nommé 
Vice-Président de l'Association des Jeunes Notaires du district de 
Montréal. 

Me PhiUppe JULIEN, 10367 St-Denis, Montréal. — Nommé 
Vice-Président de l'Association des Jeunes Notaires du district de 
Montréal. 

Me Gérengère GAUDET, 300 Querbes, Outremont, Montréal. 
— Nommé Secrétaire de l'Association des Jeunes Notaires du 
district de Montréal. 

Me Joseph de PALMA, 2453 Vauquelin, Montréal. — Nommé 
Trésorier de l'Association des Jeunes Notaires du district de Montréal. 

M. James LABERGE, 10385 Garon, Montréal. — Nommé 
au Conseil d'administration de Dale Laboratories Ltd. 

M. Lewis M. GREENBERG, 142 Dufferin Hamp. Montréal. 
— Nommé au Conseil d'administration de Dale Laboratories Ltd. 

Me André TESSIER, C.R., Conseiller Juridique, Police Muni
cipale, 750 Bonsecours, Montréal. — Nommé professeur à l'Univer
sité de Montréal, pour les cours de droit criminel en 2ème et 3ème 
année. 

Me Jacques BELLEMARE, 910 rue Cherrier, Montréal. — 
Nommé professeur à l'Université de Montréal pour les cours de droit 
criminel en 2ème et 3ème année. 

Me Jacques DUCROS, substitut permanent du Procureur Gé
néral, 100 Notre-Dame Est, Montréal. — Nommé professeur à 
l'Université de Montréal pour les cours de droit criminel en 2ème et 
3ème année. 

Me Claude WAGNER, 261 St-Jacques O., Montréal. — Nom
mé professeur à l'Université de Montréal pour les cours de droit 
criminel en 3ème année. 

Me Claire BARRETTE, 10 ouest, St-Jacques, suite 409, 
Montréal. —• Nommée professeur à l'Université de Montréal pour les 
cours de droit criminel en 3ème année. 

Me Raymond Primeau, Ingénieur Professionnel, Adjoint du 
Gérant Général, Banque Provinciale, du Canada, élu dernièrement. 
Secrétaire de l'Association Professionnelle des Industriels de la Pro
vince de Québec. 

* • • « ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • « • • • • • • • • • «^ir 

Nominations au Conseil 
de la Faculté de Droit 

Le Conseil de la Faculté de droit de l'Université de Montréal 
compte deux nouveaux membres : Ce sont Me Jules DESCHENES, 
C.R. et Me Louis-Philippe TASCHEREAU. 

Me Deschênes est membre du conseil du Barreau de Montréal 
et président, pour le Québec, du comité d'assurance de l'Association 
du Barreau canadien. En 1952, il avait été chargé d'un cours de 
procédure civile pratique à la Faculté, et en 1961 on lui confiait 
l'enseignement du droit international privé. 

Me Taschereau, ancien secrétaire du Barreau de Montréal et 
de l'Association des professeurs de l'Université de Montréal, est 
professeur de carrière depuis 1956. Il a reçu l'agrégation en 1961 
et il est chargé d'un cours de procédure civile et d'un cours de 
droit civil à la Faculté. Au moment de l'obtention de leur licence en 
droit, les deux nouveaux conseillers s'étaient mérité la médaille du 
Gouverneur général. 
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V O Y A G E R ; 
Tout le monde a, un jour ou l'autre, fait entendre cette exclama

tion. Voyager! mot merveilleux qui apporte les espoirs immenses 
qui rejettent dans l'oubli, du moins temporairement, les soucis 
quotidiens. Voyager I C'est manifester intensément le goût de vivre, 
de connaître, de voir par delà les confins coutumiers l'inconnu. 

Voyager !... Voyager !. .. Voyager !... 

C'est conquérir pacifiquement le vaste monde I C'est compren
dre ses semblables, les apprécier. C'est se mesurer dans toutes les 
dimensions à toutes les races. C'est ouvrir le grand livre de l'uni
versel et y puiser toutes les connaissances que les siècles y ont 
inscrites en traits lumineux. 

Voyager I... Voyager !. .. Voyager !.. 

Voyager «... Voyager !. .. Voyager ! 

Qui n'aime pas reléguer pour un temps dans l'oubli les traces 

d'une vie la plus souvent monotone ? Qui ne désire pas voir du 

pays, des villes moins géométriques que nos agglomérations nord-

américaines ? Quelles émotions que de s'élancer, comme l'oiseau 

dans l'azur, face à la lumière éblouissante, franchir les mers et les 

monts, survoler les océans, se poser en toute sécurité sur les grandes 

places pour repartir par des sentiers discrets vers de petits mondes 

imprégnés d'histoire. 

Il est des noms dont l'évocation fait des féeries : Paris, Florence, 
Rome, Naples, Tolède, Barcelone, Cologne, Genève, Amsterdam, 
Londres, Venise, Mexico, Acapulco, Rio de Janeiro; d'autres éveillent 
les souvenirs des contes des Mille et une nuits : Bagdad; certains 
font revivre l'Antiquité comme le prestidigitateur ses objets hété
roclites : Athènes, Alexandrie, Istamboul, les pyramides, la vallée de 
Nubie, tout le cours du Nil, e t c . . . 

C'est refaire les longs périples des grands conquérants; c'est 
redécouvrir les pays enchanteurs qui ont, au temps de notre jeu
nesse, peuplé notre imagination avide de merveilleux; c'est pénétrer 
dans les civilisations qui ont depuis toujours marqué l'humanité; 
c'est fouler le sol sur lequel sont passés les peuples victorieux ou 
c'est refaire à des siècles de distance la route qu'une dernière fois 
ont foulée, accablées, fourbues, les hordes malheureuses dans les 
combats géants que se sont livrés les civilisations en mal de progrès 
ou vouées indubitablement à une disparition voulue par les grandes 
lois d'une nature insensible à la mort. 

Si les yeux trouvent leur profit dans le voyage, le palais n'est 
pas délaissé pour autant. Douceurs de la gastronomie française, vins 
pétillants de Bourgogne, crus de la vallée du Rhône, cidres de 
Normandie. 

L'esprit partage avec les sens le plaisir du voyage. Les musées 
de Londres, de Paris, de Florence, de Rome, d'Athènes, apportent 
leurs articles qui donnent satisfaction à la curiosité la plus aiguisée; 
en Amérique, les vestiges des civilisations ensevelis dans la végé-

« VOYAGE 
D. U. M. 

16 SEPT, au 11 OCT. 1963 

PRIX ALLER-RETOUR 

$91 n 00 
^ ^ J [ | | ^ par personne 

et leund. ifr^uà^ed. 

Pour renseignements retourner ce coupon 
dûment rempli à VOYAGE D.U.M., 
2222 Maplewood, Montréal 26. Une cir
culaire contenant les détails de toute 
l'organisation sera envoyé à ceux qui en 
feront la demande. 

I 

O U I /es Diplômés organisent un deuxième voyage en Europe pour 
septembre prochain. Départ vers le 16 septembre 1963 et retour 
vers le 11 octobre 1963. 

Le prix du voyage n'est pas définitivement fixé, mais il sera proba
blement le même que celui de l'an dernier : $210.00 pour le transport 
t^ontréal-Paris et retour. 

LES ITINERAIRES 

Trois tours 

No 1 — Pays latins. 
No 2 — Espagne et Portugal. 
No 3 — Terre sainte. 

l o i tours 1 et 2 s'effectueront de Paris à Paris en autocar et le four no 3 par avion ; 
Le Caire-Beyreuth et 6eyreutli-Tel Aviv via Damas et Jérusalem par voiture privée 
et autocar et de Tel Aviv par avion. De plus, des arrangements indépendants pour 
l'Europe de l'ouest et de l'est, par avion, par t ra in , par autocar et par automobi le 
privée. Il est aussi possible de louer des voitures pour voyager en petits groupes. 

D.U.M. 

2222 AVENUE MAPLEWOOD - MONTRÉAL 

I 
. Je désire de plut amples informations sur le voyage D.U.M. en Europe e» je m'intiresse 

I plus particulièrement au programme 1), 2), 3), 4) (Veuillez encercler). 

I 
Nom 

Adresse 

A 



F É V R I E R 1 9 6 3 L ' I N T E R Page 5 

V O Y A G E 
tation luxuriante du Guatemala, du Pérou, du Yucatan ou étalés 
discrètement sur les flancs des Andes de l'Equateur font revivre une 
Histoire qui baigne dans la nuit des temps. Les grandes villes d'une 
Amérique bruyante dressent leurs gratte-ciel comme des arbres 
géants privés de branches et font entendre dans un bruit de métal 
contre métal leur chant rythmé par Vulcain. 

Si l'Amérique ne recèle pas l'intense Histoire de l'Europe, l'Asie 
et l'Afrique enferment de mystérieux mondes encore très peu ré
vélés à notre curiosité. Les civilisations africaines et asiatiques, dont 
les grands fleuves sont les témoins robustes, réservent des surprises 
toutes plus grandes les unes que les autres. 

Parcourir les continents, traverser les mers, voler par delà les 
nuages, découvrir les peuples, les pays, c'en est assez pour embellir 
la vie la plus monotone la plus triste. 

Voyager ! . . . Voyager ! . . . Voyager ! . . . plaisir de ceux qui 
veulent vraiment vivre et vivre intensément. 

G. MATTEAU 

PROJETS D' ITINERAIRE 

VOYAGE EN TERRE SAINTE EXCURSIONS AU DEPART DE PARIS 

1er 

2ème 

Sème 

4ème 

Sème 

6ème 

7ème 

Sème 

9ème 

lOème 

l lème 

our 

our 

our 

our 

our 

[Our 

our 

our 

our 

our 

12èmej 
13èmev. 
14èmeCJ°"'' 
15ème1 

Paris - Le Caire par avion — Réception au Caire et 
temps libre. 

Visite du Caire, (Mosquée Bleue, Musée Egyptien, 
Citadelle, les Soukhs, etc . . . ) — Dîner à l'orientale 
et soirée. 

Excursion à Memphis, Sakkara, et aux Pyramides. 

Le Caire - Damas par avion. — Visite de Damas 
(tombeau de St-Jean Baptiste, les Mosquées, etc . . .) 

Damas - Beyrouth en autobus, par Baalbek (ruines 
romaines). 

De Beyrouth,excursions à Tripoli, visite d'un château 
des croisés, itinéraire effectué à travers les forêts de 
cèdres et les monts du Liban. 

Matinée libre à Beyrouth. 
Jérusalem en autobus. 

L'après-midi, Beyrouth • 

Excursion à Jérusalem et environs : lieux saints, 
églises, Gethsemani, et Bethléem. Soirée à Jérusalem. 

Continuation des excursions à Jéricho, au Jourdain, 
Bethanie, ruines de Qumram, etc. Soirée à Jérusalem. 

Excursion en Galilée pour aboutir le soir à Tel Aviv. 
(Nazaret, etc . . .) 

our Repos à Tel Aviv. 

possibilité d'extension en Palestine, ou retour avec 
arrêts à Athènes, ou dans une île de la Méditerranée, 
ou Rome au choix. 

Tout le voyage, de Paris à Paris, comprenant le transport par 
avion, les excursions, hôtels avec salle de bain, repas, transferts, 
serait; de $825.00 et plus. 

Nous pouvons réaliser tous les itinéraires indépendants qui in
téresseraient les participants, par avion, autobus, chemin de fer, 
location de voiture etc, etc, ainsi que les réservations d'hôtel quand 
elles sont désirées. Tous les billets et coupons de réservation seraient 
émis à Montréal. Les voyageurs auraient en plus un point d'attache 
au Bureau de notre agence à Paris. 

Portugal: départ chaque samedi 2 ou 3 semaines, à partir de $290 
Canaries: " 
Madère : " 
Costa Brava: " 
Costa del Sol: " 
CORSE: 
SicUe: 
Grèce: " 

Allm-Aut'che: " 
Maroc: " 

Lieux Saints: " 

comprena 

' vendredi 11 et 18 jours 
' samedi 18 jours - Funchal 
' dimanche 2 ou 3 semaines 
' samedi id. 
' samedi id. 
' samedi id. 
' dimanche id. 
' samedi 11 jours 

' samedi 2 ou 3 semaines 
' jeudi 13 jours 

int transport, pension complète. 

250 
.... 375 
. .. 200 
.... 250 
,,.. 200 
.... 350 

.. 360 

.. 340 

.. 300 
800 

En les préparant assez à l'avance, ces croisières sont imbattables, 
comme prix, hôtels, organisation. 

SUISSE - LAC MAJEUR • CHARTREUSE DE PAVIE • MILAN 
VENISE • FLORENCE • SIENNE • ROME • NAPLES • POMPEI 
SORRENTE - CAPRI - PISE - GENES - TURIN. 

16 jours, entièrement en autocar pullman avec guide français. 

1er jour (départ vers le 20 septembre, de Paris) — Paris -
Sens - Joigny - Auxerre - Vallée de la Cure - Vermen-
ton - Arcy - DIJON - (déjeûner dans la capitale de 
la Bourgogne) - Dôle - Pontarlier (traversée du 
Jura) - Descente spectaculaire sur Lausanne. - Soirée 
à Lausanne. 



Page 6 L ' I N T E R 
F É V R I E R 1 9 6 3 

2ème jour La rive suisse du Lac Léman par Vevey et Montreux -
Vallée du Rhône en pays Valaisan et en pleine mon
tagne - Martigny - Sion - Déjeûner à Brigue - Col du 
Simplon - Passage en Italie - Domodossola - Pallanza, 
sur le Lac Majeur - Soirée dans un hôtel avec jardin 
et plage sur le Lac. 

3ème jour Excursion en bateaux aux îles Borromées - Visite des 
jardins et terrasses - île des pêcheurs - retour à Pal
lanza pour le déjeûner - L'après-midi: rives du Lac 
Majeur, Stresa, Belgirate, Lésa et Arona - Visite de 
la Chartreuse de Pavie - Soirée à Milan. 

4ème jour Visite complète de Milan - (Dôme - Scala - etc.) -
Départ pour le Lac de Garde - ensuite Vérone - Vi-
cence - Padoue - et Venise - Soirée à Venise. 

Sème jour Journée complète à Venise avec visite, promenade en 
Gondole, etc. 

6ème jour Départ pour Florence, par les monts Euganéens, 
Ferrare - Bologne - les Appennins - (déjeûner à 
Bologne) - Col de laFuta - et arrivée à Florence 
pour la soirée. 

7ème jour Visite complète de Florence (Dôme - Chapelle des 
Medicis - Ponte Vecchio - Palais Pitti - Jardins BoboU 
etc . . . ). Après-midi libre. 

Sème jour Florence par le Lac Trasimène - Pérouse - Assise. 

9ème jour Rome - Visite complète avec temps libre, le matin. 

lOème jour Rome-Naples par les Marais Pontins et Formia - Dé
jeûner à Naples - Visite de Pompei - Visite de Sorrente 
- embarquement pour Capri - Soirée à Capri. 

llème jour Visite de la Grotte Bleu - Temps libre - Dans la 
soirée, retour à Naples et Rome. 

12ème jour Visite de Rome (complément). 

13ème jour Rome à Pise par Sienne (déjeûner) - Soirée à Pise. 

14ème jour Pise à Gênes par la Riviéra Italienne. (Visite complète 
de Pise avant le départ). 

ISème jour Continuation le long de la mer et ensuite vers Asto 
et Turin. Visite de Turin - Passage du col du Mont 
Cenis - Descente sur la Maurienne (versant français) 
jusque Chambéry. 

16ème jour Chambéry - Paris par les grands vignobles de Bour
gogne. 

Le Tout: $300.00 et plus, comprenant : 

Transport de Paris à Paris, en autocar pullman; repas et loge
ment dans de très bons hôtels, avec salle de bain; excursions, visites, 
pourboires, taxes, service; guide de langue française tout le long du 
voyage; guides locaux dans les villes et sites. 

Supplément pour chambre simple: $25. 

A partir de Gênes, il est possible de combiner un retour sur 
Paris par la Riviéra et la Provence. 

L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL 
SAN SEBASTIAN - BURGOS - VALLADOLID -SALAMANQUE 
PORTO-COIMBRA - FATIMA - NAZARE - LISBONNE - SEVILLE 
GRENADE - MADRID • TOLEDE • PARIS. 

19 jours entièrement en autocar pullman avec guide français. 

1er jour (départ le matin de Paris) trajet par Versailles, Ram
bouillet, Chartres (visite de la cathédrale) Tours (dé
jeûner) Poitiers, BORDEAUX - dîner et logement. 

2ème jour Visite de Bordeaux - départ vers Bayonne, Biarritz 
(visite) Hendaye, San Sébastian, station balnéaire 
espagnole très réputée. Dîner et logement, à VITTO-
RIA dans le pays basque espagnol. 

3ème jour De Vittoria à Salamanque par Burgos et Valladohd 
(visites) Dîner et logement à SALAMANQUE. 

4ème jour 

Sème jour 

6ème jour 

7ème jour 

Sème jour 

9ème jour 

lOème jour 

llème jour 

12ème jour 

13ème jour 

14ème jour 

ISème jour 

16ème jour 

17ème jour 

1 Sème jour 

19ème jour 

Visite de Salamanque; départ vers Ciudad Rodrigo -
déjeûner à Guarda - Contmuation à Porto, installa
tion, dîner et logement. 

Matinée consacrée à la visite de Porto - Trajet vers 
Vila Nova de Gaia (visite de caves) Coimbra (visite 
de l'université, de la cathédrale). Départ pour FI-
GUEIRA-DA-FOZ, station bahiéaire. 

Départ le matin pour Tomar, Fatima, (visite de la 
basilique) Nazare, typique village de la côte portu
gaise, arrivée à LISBONNE dans la soirée. Dîner et 
logement. 

Le matin visite à Smtra. Retour à LISBONNE dans 
l'après-midi; temps libre. 

Visite à Salvaterra de Magos, spectacle de danses 
folkloriques. Retour à LISBONNE. 

Départ de Lisbonne, trajet par Estremoz, Badajoz, 
arrivée à SEVILLE. Installation à l'hôtel. Dîner et 
logement. 
Le matin, visite de la ville. Après-midi Ubre. 

Matinée libre - Après déjeûner départ pour COUR-
DOUE - Logement. 

Visite de Courdoue - départ pour GRENADE - Dîner 
et logement. 

Séjour à GRENADE - Visite de l'Alhambra, des jar
dins du Généralife. 

Départ après le petit déjeûner par une pittoresque 
route de montagne. Arrivée à MADRID dans la soi
rée. Dîner et logement. 

Le matin, visite de la ville; après-midi hbre pour 
permettre d'assister à une corrida. Logement à 
MADRID. 

Départ pour Tolère - visite complète de la ville -
retour à MADRID dans la soirée. 

Départ après le petit déjeûner par Guadalajara, Sara-
gosse, puis JACA. Installation à l'hôtel, dîner et 
logement. 

Traversée des Pyrénées et passage de la frontière à 
Somport, continuation vers Pau, Tarbes et Auch 
(déjeûner). Arrivée à Sarlat - Dîner et logement. 

Sarlat, Limoges, Châteauroux, Orléans. Arrivée à 
Paris vers 8.00 p.m. 

PRIX DU VOYAGE : $310.00 et plus par personne. 

Ce prix comprend: Transport de Paris à Paris en autocar pull
man, repas et logement dans de très bons hôtels, excursions et visites, 
ainsi que les soirées prévues au programme, tous frais d'entrées, 
pourboires, services et taxes, les services d'un guide spécialiste de 

Espagne et du Portugal et des guides locaux parlant français pour 
es visites des principales villes. 

Pour faire un bon voyage et s'assurer un 
retour heureux, rien n'est plus pratique que de 
souscrire généreusement au FONDS ANNUEL 
DE L'ALMA MATER. 

Nous recevrons avec beaucoup de plaisir 
les souscriptions significatives. Nous espérons 
que personne n'osera entreprendre de grandes 
randonnées, au delà des mers, sans avoir donné 
une preuve tangible de l'estime qu'il porte à 
son Aima Mater. 

Sous le signe de l'ALMA MATER, les voyages 
sont toujours les plus beaux. N'oubliez pas ! 
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Membres ayant souscrit depuis septembre 1961 à mai 1962 (suite) 

M. Norman-JuUen Bigras, Méd. '58 
Faucher et fils (M. Louis Philippe Roy), 

H.E.C. '33 
M. Jean-Jacques Bertrand, c.r., Dr. '41 
M. Georges Courtemanche, Poly. 'S 1 
M. Paul-Sylvain Tessier, Ch. D. '46 
M. Paul-Emile Gilbert, H.E.C. '52 
M. J. Albert Charpentier, Pharm. '30 
Mlle Rolande Provencher, Se. Soc. '33 
Mgr Gérard-Marie Coderre, Théo. '31 
Sr. Ste-Madeleine-du-Sacré-Coeur, Let. '32 
M. Maurice Lafontaine, Ch. D. '25 
M. H. Maurice Weisberg, Méd. '28 
M. Laurentien Legault, p.s.s., Let. '58 
M. Hormidas D. Langlais, H.E.C. '14 
Hon. Juge Paul Saint-Germain, Dr. 1895 
M. François Desmarais, Se. Soc. '44 
M. l'abbé R. Parenteau, ptre, Théo. '60 
M. l'abbé Marcel Trudeau, Théo. '57 
M. Jean-Berthold Ducharme, Se. '59 
M. J. L. St. Jacques, c.r., Dr. 1901 
M. Raymond Duhaime, H.E.C. '55 
Sr. Judith-Marie (Don. au F.A.M.) 
M. Charles Bissonnette, Ch. Dent. '42 
M. Pierre Carignan, Dr. '45 
M. François Boisclair, Dr. '56 
M. Guy Lacoste, Dr. '58 
M. l'abbé Jean-Marie Lafontaine, Théo. '48 
M. Guy Pratt, ptre, Dr. '49 
Mlle Marie-Paule Paradis, B.A. '60 
M. Léon Lortie, Se. '27 
M. Georges Lafontaine, H.E.C. '40 
M. Hildège Dupuis, Poly. '50 
M. M. Dufour, Poly. '52 
M. Pierre Dagenais, H.E.C. '35 
M. Normand Duval, Dr. '59 
M. Claude Lamarche, Méd. '09 
M. B. Guy Bégin, m.d. '41 
M. Théo. J. Lafrenière, Poly. '09 
M. Jean-Guy Cardinal, Dr. '50 
Sr. Ste-Jeanne du Crucifix, Let. '61 
M. A. D. Archambault, Méd. '29 
M. Henri-Paul Villard, Méd. '58 
M. Fernand Grenon, péd. '61 
Mlle Thérèse Beaudouin, Philo. '36 
M. F. Eugène Therrien, Dr. '30 

(par ordre de réception des souscriptions) 

M. Albert Mayrand, Dr. 34 
M. Jean Lapierre, Méd. '36 
M. Laurent Houde, Méd. '53 
M. Paul Dufresne, Poly. '34 
M. Marcel Ferron, Méd. '44 
M. Jean Casgrain, Dr. '26 
M. Jean Frappier, Méd. '39 
M. Paul Cartier, Méd. '47 
M. Marcel Lamothe, Méd. '58 
M. Lambert Desaulniers, p.s.s., Théo. '36 
M. Roger Brouillet, Pharm. '43 
M. Luc Choquette, Pharm. '21 
M. Cari Giasson, Méd. '43 
M. M. Capelle, Méd. '56 
M. Jules Brault, Méd. '21 
M. Paul-Emile Lespérance, Poly. '47 
M. R. F. André Mamfroy, Let. '41 
M. Marc Lacoste, c.r., Dr. '37 
M. André Montpetit, Dr. '33 
M. Edgar Lussier, Opt. '43 
M. Gérald J. Wiener, Pharm. '57 
M. Jacques St-Pierre, Se. '45 
M. J. Gérard Hébert, Méd. '40 
M. Ivan Lamarre, Dr. '54 
M. Paul V. Pahner, Poly. '45 
M. Raymond Goyette, Poly. '60 
M. Jean-Louis Léger, Méd. '43 
M. Jean Doucet, Poly. '36 
M. J. Antonio Lalonde, Poly. '12 
M. Julien Tremblay, Poly. '56 
R. P. Labarre Paul, s.j., Let. '39 
M. WiUiam B. Rice, Poly. '59 
M. Maurice Comeau, M.D. '49 
Sr. Marie de Ste-Françoise du 

Carmel, Let. '61 
M. Jean-Paul Couture, Ch. Dent. '48 
MUe Emérienne Rouisse, Diét. '45 
M. Alcide C. Horth, Se. '58 
M. Léo Martin Doiron, Let. '46 
Mlle Rose-Idèle Pilon, Hyg. '37 
M. O. Jean Gratton, Poly. '49 
MUe Claire Dalmé, Diét. '45 
Mme Mad. C. Destroismaisons, 

Hyg. Soc. '37 
M. Lucien Tanguay, H.E.C. '48 
M. Oswald Mayrand, Let. '97 

M. Paul Hébert, Se. '39 
M. André Sauvé, M.D. '56 
Mlle Pierrette St-Pierre, Diét. '58 
M. Raymond Primeau, Poly. '53 
M. J. Comeau, Poly.'19 
M. Edouard Cadotte, Arch. '54 
M. Roger Charland, Poly. '39 
M. Ernest L. Denoncourt, Poly. '13 
M. Claude Beauvais, Dr. '56 
M. Gilles Portier, s.s., Théo. '52 
M. Charles E. Tourigny, Poly. '24 
M. Pierre Brunel, Se. '53 
M. Allan B. Frank, Dr. '59 
M. Alexandre Marier, Se. Soc. '22 
M. Jean-Paul Dansereau, Dr. '45 
M. Abel Gauthier, Se. '35 
Mlle Lucille Deshaies, Se. Soc. '50 
M. Etienne Vigeant, Agr. '37 
Mlle Denise Trudel, Inf. Hyg. '59 
M. François Lamarche, H.E.C. '50 
M. Paul G. Lajoie, Agr. '38 
M. et Mme Robert Bourassa, Droit '57 

(Andrée Simard), Péd. Fam. '57 
M. G. Bellefeuille, Se. '58 
M. Jacques Dussault, C.R., Dr. '37 
M. Jean Phaneuf, m.d., '47 
M. G. H. Phénix, Méd. '12 
M. P. C. Venue, Dr. '24 
M. Pierre Boudreauh, Dr. '59 
M. Jean Machabée, C.A., H.E.C. '48 
M. Bernard Lamarre, Poly. '52 
M. Yvan Desrosiers, Pharm. '56 
M. Claude Rouleau, Poly. '54 
M. Gilles L. Laron, Arch. '44 
M. Jean Thibault, Pharm. '57 
M. Maximilien Caron, Dr. '27 
M. Lucien Rolland, Poly. '42 
Mme Paul Paré (Auréa Lussier), 

Inf. Hyg. '44 
M. Roger Lussier, m.d. '40 
M. René Gingras, Poly. '51 
M. Roger Noiseux, Dr. '49 
M. Gaston Pelletier, H.E.C. '59 
M. Jacques Richard, Poly. '60 
M. René Godbout, Let. '53 

(à suivre le mois prochain] 

A la demande 

de nombreux 

diplômés, 

nous organisons 

a nouveau 

T 

LÂne déauôtation de Winô et de ^yomaaeô 

Soyez des nôtres, avec vos amis ! Le nombre des places étant limité, 
il serait de bonne politique d'acheter immédiatement vos billets. Nous 
ne pouvons retenir les places par téléphone. 

LÉ V E N D R E D I , 2 2 F É V R I E R 1 9 6 3 

AU CENTRE SOCIAL, 2332 AVENUE AAAPLEWOOD 

Si vous ne pouvez pas participer à nos agapes, Le prix du billet : 
offrez vos billets en cadeau à des amis. $6.00 par personne. 

LES DIPLÔMÉS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

2222 ave Maplewood, Montréal 26 
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SERVICE DE PLACEMENT - OWBES D'EMPLOIS 

DIPLOMES 
10 ans et plus d'expérience 

Conseillers en administration : 

production, vente, personnel. 

Directeur général : 

association hospitalière. 

Chef entraîneur : 

cimenterie. 

Gérants d'usine : 

manufacturiers. 

5 à 10 ans d'expérience 

Economiste : 
pour courtiers en valeurs de placements. 

Analystes en marché : 
construction. 

Assistant-gérant du personnel : 

usine chimique. 

N.S. — Pour de plus amples renseignements. 
Service de Placemeitt, Centre Social, s 

yeuill* 
vite i 

DEMANDES 
Travailleurs sociaux et psychologues : 

institution de bien-être. 

Moins de 5 ans d'expérience 

Secrétaire d'organisation : 

pour auberges de jeunesse. 

Démarcheur : 
pour compagnie f inancière. 

Chimistes : 
comme analystes et travail en product ion. 

B. Sciences : comme représentants : 
produits pharmaceutiques, machines comptables, 
appareils photographiques. 

B.A. pour être entraînés dans divers domaines : 

administration, f inance et représentation. 

Le Service Universitaire Canadien outre-mer (Suco) de
mande des professeurs pour l'Afrique française. 

3z vous adresser à M. Marcel E. Cloutier, directeur du 
no, RE. 3-9951, poste 300. 

FOHDS ANNUEL DE L'ALMA MAÏER 
Votre souscription prouve votre estime pour l'ÉDUCATION SUPÉRIEURE. 

Par votre souscription, vous accomplissez MERCI à ceux qui ont souscrit. 
UN DEVOIR SOCIAL que votre éducation MERCI à ceux qui souscrivent, 

apprécie à sa juste valeur MERCI à ceux qui souscriront. 

Donnez un MONTANT d/gne de VOUS! 
Le FONDS ANNUEL DE L'ALAAA MATER attend 

votre souscription 1962-1963 

FAITES VOTRE PART. 

TOUS 

LES 

DIPLÔMÉS : 

Sous pli ma souscription 1962-63 au montant de $ 
au Fonds Annuel de l'Aima Mater 

Nom .. 

Adresse 

(en lettre! mouléei) 

Faculté et année de promotion 

IMPORTArn I S.V.P. faire chique k l'ordre du "Fond. Annuel de l'Aima Mater" et (aire 
parvenir k PAssociaHon det DIpl&mis, 2222 Maplewood. Un double re{u pour fini 
d'impôt sera trantmii pour toute toutcription excédant $1.00. 


