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Billard: on a enfin retrouvé 
les héros de la soirée 

MONTRÉAL (PHI) - Après de longues heures 
de déambulations i nocturnes dans les 
clubs de billard de . ~t J la métropole, nous 
avons finalement >'!. mis la main sur les 
deux gagnants du tournoi de billard 
du 4 février. Il s'agit de Marie-
C 1 a ud e CJ Chénier, qui s'est 
mérité le grand prix -un exemplaire 
du dictionnaire «Le Petit Robert 2 », 

outil indis- pensable de tout 
philosophe- et de Reynald 
Richer, qui ':... r;, lui s'est mérité le 
deuxième ~-'-:., -~ prix -une bou-
teille de Téquila, ~ . . '.i, outil indispensa-
ble de tout étu- <liant-. 

Gagnés par l'émotion, nos deux protago
nistes se sont refusés à tout commentaire. Nous 
avons par contre appris «de sources sures» que 
ces derniers pla !!!lllllZ'lla-""'- nifient déjà de par
t ici p e r au 
mondial philo
billard intema
n'avons malheu
pas réussi à re
organisateurs de 
ment annuel ayant 
res semaines d'avril à 
tout-de-même à féli

C ha mp ionnat 
.. sophi que de 

ti_onaL Nous 
èusement 

.. ----.- Afa joindre les 
cet événe

lieu les deux derniè-

nos deux vainqueurs ainsi que tous ceux qui ont 
participé à l'extraordinaire tournoi du 4 février. 

:· • • •. ·•· • • .... •. •. ··: m_N_o_u_v_e_n_es_d_e_I'_A_É_P_UM _ __,... 
c:: ~ : .... ------------------------------~~~~· ~ Après l'énorme tempêt~ de. du : ·a week-end dernier, l'AEPUM fait • 
~ k • boule de neige et écoule ses stoc s 
~ de vêtements d'été à des prix bat-

C:: tant toute compétition. SI VOUS 
!.:= TROUVEZ LES MEMES c.p-

• ~ SHIRTS À MOINS CHER 
: ......- AILLEURS, NOUS VOUS 
: 5 REMBOURSERONS LA DIF-
: e 
• Q) ......... . = • 0 

: '~ 

Offre 
valable du 
15 février 

au 15 mars. 
<aites vite! 

• 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Le procès verbal de la dernière 
assemblée générale sera disponible dès 
le retour de la semaine de lecture. Il sera 
alors possible de le consulter au café 
étudiant. 

Gmnd merci à tous ceux qui se sont 
présentés à la soirée de billard! Ce fût 
une soirée des plus réussies à en juger 
par les commentaires très positifs reçus 
des étudiants présents. 32 personnes 
étaient inscrites officiellement, mais ce 
sont bien plus de quamnte personnes qui 
étaient de la fête. Nous projetons 
d'ailleurs de récidiver dès la session pro
chaine. D'ici là, entmînez-vous ! 

Finalement, n'oubliez pas de ra
masser votre Dythif'dmbe, disponible dès 
cette semaine. 



LE COIN À JOJO 

Cette semaine JOJO de Stone Castle vous rappelle 
que: 

• Attention! Attention! Les travaux du trimestre 
d'hiver '92 seront détruits bientôt Dépêchez vous 
de venir les chercher ... 

• Vous pouvez récupérer vos travaux d'automne dès 
maintenant au secrétariat de philosophie. L'horaire est 
le suivant: 
mardi et jeudi de 13h30 à 17h. 

• Les bulletins du trimestre d 'automne seront émis autour 

En manchette 

Nouvelles heures de permanence à 
l'AEPUM 

Lundi: 
Mardi: 
Mercredi: 
Jeudi: 
Vendredi: 

14h00@ 15h45 
12h00 @ 14h00 
1 lh45 @ 15h45 
12h00@ 14h00 
12h00@ 13h00 

du 20 février. Les demandes de révision de notes ,.._;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;, 
doivent être faites au plus tard 15 jours après la récep
tion du bulletin. 

• Le 1er mars est la date limite pour les changements de 
programme dans les programmes contingentés ( pour 
l'automne 1993). 
Cette session, la semaine de lecture est du 22 au 27 
février. Profitez-en! 

• Dès le 15 mars, une brochure donnant tous les rensei
gnements nécessaires sur les cours du trimestre été '93 
sera disponible au secrétariat. Ne la manquez pas! 

N'oubliez pas: Peu importe l'heure du jour ou de la nuit, 
téléphonez-moi pour un renseignement et laissez- moi 
votre message sur ma boîte vocale au 343-6111, poste 
1340. Aussi, vous pouvez venir me voir à mon bureau de 
9h00 à lOhOO et de 13h30 à 17h00. Il me fera plaisir 
d'ensoleiller votre journée. 

,~~Enfin mon Dythirambe s'en vient. 
Je ne le manque pas et je vais faire un tour au bas de la montagne pour le chercher. 
Comment pourrais-je m'en passer? 

Et dès maintenant je me mets à l'oeuvre et j'écris pour le prochain journal... 

Les cp rencontres 

Conférence de la Société philosophique de 
Montréal 
Relation intime entre la logique et la théorie des 
probabilités 
Hughes Leblanc (UQAM) 
Mercredi 17 février, 20h. 
UQAM, Pavillon Hubert-Aquin, salle AM050 
Renseignements: Claude Piché (343-6474) 
Entrée libre 

Conférence de l'éc1uipe de recherche en éthique 
sociale 
La démocratie cosrnopolitiquc 
André Duhamel (UQAM) 
Mercredi 24 février , 14h. 
UQAM, pavillon Hubert-Aquin, local 4030 
Renseignements: Jocelyne Couture (987-4388) 

Conférence du Centre del' Asie de l'Est 
Démystification du miracle économique coréen 
Joseph Chung (Professeur, Départ. de se. économi
ques, UQAM) 
Jeudi 18 février, l 6h30 
3750 Jean Brillant, local 420-14 
Renseignements: Danielle Masson (343-5970) 

Symposium 
Eric Voegelin and Rethinking the enligthment 
Ellis Sandoz (Professeur, Louisiane State University) 
Jeudi 18 février, 19h30 
Holiday Inn Crowne Plaza 
420 Sherbrooke Ouest, salon Diplomat 
Entrée gratuite 
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