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au Séminaire

Le molt del arts•

· rnpport, dcmnnd6 à tous les bourA Jo suite de J~ se-malnc spor- slers, qu'Il f it pour le Conseil, Il
t 1ve,. vl~nt s'Inscrire le mots des Ne m~rlln des !6hcltntl~ns ct .on
rt& !Mals n'y voyons 'PllS la lut onnonco ml'mc llntenhon
~lol~drc J'ntcntlon d'opposlllon qu'on nvolt de p ublier son texte
1 u de concurtence, comme dU dons to rapport annuel dt~ Con1 6rcnce 'Je suls homme et rll'n 1 soli des Arts du Cnnndn. C t-st ce
' {
·
'
,
texte quc tM. Fnhlcn nous n lu ct
de ce Cl,~ est humain ne m est nous &Vons pu oppr·écler à notre
1 U'oogcr ·
tour sn bonne tenue. Nos OI'Jlnnls..t.c dimanche à 5 houres, li Y tes, qui ont •! olt un séJour il Sl·
n tl ouverture du mois des ort.s, o{)cnolt-du...t..oc n'ont pu nous en
' n pr~sonro de.s nbbés lluot ct pori er mols n'tout noter Ici cotte
m·é. i.e but de eett~ première ocllvlt6 de bello- voleur or·llstlr nconb-c êlnlt de stgnoler les que.
Uvllés orUstlques de quelLe r écit de ces cxpét·ionccs ne
qu'uns de nos 6ihes, 1'6té der- pouvn lt mieux convenir il l'ounl~r. Présentés ptlt t\1. Simon verturc du mols des orts. C'6tnlt
Brossard, nos coU~,::JcllS<onféren- une prédication por J'exemple.
ofors nous ont !aiti~ récit de le-urs IMoi~. ne se terminent pos là les
expl:rlen~cs do vt.tcnnc~. Nous activités d u mols etes orts. Ce scne pouvons passer sous silence rait u n 1)CU court, vous voulez
ln bello tenue de nos reproscn· rlro.
lonts à

eQS

diverses

manlfcst.o-

tions étudiantes, l'ét6 dernier. Au
Toute ln $Cmnlnc, los ~li-ves ont
c~mp des arts du ~o'-'1ont Or-ford, pu cxamfnoa· l\ loisir une cxposiMM. Chrfsll:m Colllé et Pierre tlon do livres ct de d isques. mls
Archnmbnu1l voyaient leur éq12l- ~ leur dlllposiUon nu parloir. Et
1
i
d
Ils no s'en sont pns prlvé.9.
pc so c tlS!cr prem ~re ~ns ln. IMnrdi ct Jeudi, l()s plus v ieux
section Uté4tro ot C. CnUié d'nbot'd, l<'s plus ;eunes ensuite.
sc m~llnlt lo prix, un s6Jour vont nu théntt·c en rond. En cCgrntuit à cc camp 1'6 é pr~hnln. !ct. los éli-vos de 3e ct <Je ont
L'un ct l'autre al M. Pierre Tor- joué "OurnJ!nn sur le Cnlno" de
dl! nous ont Colt 1~ comphN·cndu Jierman Wouk. Et, expérience
dt' leur sl!tour dans ('O domolnc nouvelle, Ils ont jou6 sans tr~
·enchanteur oa. le3 arls sont rots. tcnux, cotour6s dos spcctot<-urs.
tM, Jncqucs Ro1ollc nous a en· 'Ln tcntotlvô o été tt·ès r6uss•<> c-t
t retcnu du cnmp du cinéma à St- goQtéc de tous. Illaudrolt en p •r·
•Donnt. •L<l clnêmo est le dornler lor plus lon"uomcnt.
né des a~b mals• Il n'~t pos
Enfin, m ercredi soir, les J.~1 C".
ptH'mis de 10 traiter comme ma- nous ont pr6sent6 l'o rehostr•• tt.:
tl(}rc n~gllgeablc, Entf.n, le tcstl- chomb1·c Poul Kucntz ~ P m~.
val Shakespeare de SLroUord ne- Excellente soh'ée, des rplus ngrl'a•
cueiUnH 6golement un de~ n6tre-s. bles.
1.\f. Claude Fablt-n·, tiLulolro d 'une
Si le mols des oris !Cl' contmue
boul"!Q à c:G>t o!let du C'onsell des il cc rythme, no.9 élôvcs .m6r t••·
Arts du Cnnodn. tM. Fab1en tut ront •bion leur titre de bochl' irl!r
un bon ambassadeur ct dons le ês arts.
J•a.n·LO\ti• Malllowt, ptre

