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UNE EXPOSITION PROVINCIALE
SUR UN SUJET MONDIAL.

Mercredi soir , le 24 octobre, à 7 heures prec~ses, Mgr le Recteur coupera
le ruban traditionnel marquant officiellement l'ouverture de l'exposition. Mais
qu'est-ce que cette exposition signifie ? Cette exposition est provinciale car elle
est financée par la Conférence Etudiante -du Québec des Nations-Unies et par le fait
même quverte à tous les étudiants de la province membres des clubs des N.U. Le Club
des N.U. du Séminaire est toutefois le grand responsable de cette exposition car il
en est le bâtisseur et l'hÔte. Notre cluo veut ainsi collaborer étroitement avec tous
les clubs de la province pour l'avancement de l'éducation politique au point de vue
internationale.
M. Pierre Lavigne a mis à profit ses grands talent~ d'irchitecte et a
conçu les plans de 18 kiosques différents représentant chacune des organisations dont
les N.U. sont responsables . C'est donc dire que nous virrons du grandiose. Depuis
pr~s de deux mois, les 20 membres de notre club trava~llent activement à réaliser
ces chefs-d'oeuvre d ' architecture qui coûteront environ $250.00
Tout en visitant " l .' expo ", vous pourrez vous procurer gratuitement une volumineuse documentation sur les diverses institutions intèr-gouvernementales conçues
par les N.U .
Nous prévoyons recevoir de fortes délégations des clubs de la province
dimanche soir, le 28 octobre qui sera la date terminale de l'expo . Il va sans dire
que le grand public de S.aint-Jean et surtout la gent étudiante pourra visiter cette
exposition _le samedi soir et toute la journée du dimanche.
Cette exposition ne marquera que le début de nos activités car vous serez
con v~ es tout au long de l ' année. à des conférences· et autres occasions intéressantes.
"Le témoin" écrivait dans le Richelieu du 11 octobre: "Dans un monde qui tend de
plus en plus à l'internationalisme, ne faut-~1 pas préparer nos futures élites à un
rÔle qui dépassera . po·ssiblement la politique provinciale ou nationale ?" Et il continue en parlant de notre club des N. U.: "Probablement permettra-t-il à nos étudiants de ne pas vivre en égofstes repliés sur leur petit patelin mais en membres
conscients de leur responsabilité dans la grapde fraternité humaine et chrétienne
internationale " .
Par l'expo , nous voulons justement ouvrir vos horizons et nous espérOns que
vous saurez en tirer le maximum de profit.
Jules Roy
Président du Club des Nations-Unies.

* * * * * * * * *

'·' LES ABOBOLITES "
Enfin !
Les externes ont le club qu 'i ls méritent , le club qui saura bien les représenter et faire tomber sur eux la gloire et les honneu_rs. Ce club dépeint bien t ou·te

la

fo~ce

et l'esprit d'équipe qui toujours ont éaractérisé les externes.
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.
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Des leurs premieres parties, les Abobolites ont défait le Granby, à Granby,
au compte de 82 à 62.
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