À l'asso, on
vous sert un excellent café...
pour
0,25$!
Venez consommer ce café à
l'odeur d'asphodèle!
Le 3 octobre 1994
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ÇA CONTINUE À BOUGER!!!

Cette semaine, n'oubliez pas le tournoi de pool et gardezvous un peu d'énergie, car la semaine suivante, mercredi le 12
octobre, un giga-party compétition aura lieu entre plusieurs associations de l'Université de Montréal.Voir à la fin du ~-~UÀÀZttv
pour l'adresse et l'heure concernant le tournoi de pooL. Pour ce
qui est du party compétition, les billets sont disponibles à
l'association étudiante pour un montant de 3 $. Ne faites pas
honte à votre asso de philo ! ! !
Le nouveau comité pour le journal étudiant annonce déjà la
date de tombée pour l~ première parution : jeudi le 20 octobre.
On vous demande de participer activement : écrivez des textes
divers ou bien écrivez à propos du thème Qu'est-ce que la philosophie? (du point de vue personnel).
On ne veut pas que le Palimpseste tombe de la même façon que l'ancien journal le Dithyrambe, alors le comité compte sur votre participation!
D'autre part, ve~illez prendre note que cette semaine est la
dernière où vous pourrez vous procurer des documents à l'asso. (On
est ben tanné ! ! !) La dernière commande se fera mardi soir. Avis
au retardataires ...
En dernier lieu, il est de notre pénible devoir de vous informer d'un vol qui a eu lieu à l'asso. Le montant disparu est
d'environ 450 $ ... tJutes les mesures ont été prises pour éviter
que ça ne se reproduise.

Question de la semaine (nol)

Qui appelle-t-on le philosophe ?

Réponse :
(Déposer le coupon dans la boîte conçue à cet effet au Stone Castle)
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- Du 1er octobre au 23 novembre : les étudiants qui abandonnent
un ou plusieurs cours doivent défrayer les frais de scolarité pour ces ,
cours. La mention ABA apparaît au relevé de notes.
- Il y a un local d'ordinateurs réservé aux étudiants du département. Vous devez réserver votre place au secrétariat.
- La semaine de lecture (1er cycle seulement) aura lieu du 24 au 28
octobre.

À ne pas oublier :
Tournoi de billard
Le mercredi 5 octobre,
au 551 Mont-Royal
(au dessus du Jean Coutu en sortant du métro Mont-Royal)
à20h00
Centraide fera une campagne de financement
prochainement ! ! !
Nous espérons une contribution de
1 $ par étudiant.
À bientôt!

CONFÉRENCES
12 octobre: André Doz, de l'Université de Bourgone, présente
L'être dans la logique de Hegel.
Cette rencontre aura lieu le mercredi soir à 20:00 dans la salle NM-110 du Pavillon des Sciences de l'éducation de l'UQAM situé au 1205, rue Saint-Denis
(niveau métro) . Entrée libre. Pour information, contactez Claude Piché au
(514) 343-6474 ou au bureau de la Société à l'UQAM au 987-7040.

