
—^z^^™fe=

—
su-ib-r», oTi:: c";;;;;',^-

le lambda
journal des éJUDiants de l'université' laurentienne

Mercredi le 10 septembre, 19G9.

Up The Rope EDITO

Vous possédez peut Stro déjà votre "Student Handbook," remarquer

bien que co n'est pas un manuel étudiant. Ce petit livret qui donne des

renseignements très utile sur divers clubs et organisations, a submergé

la Francophonie en un interligne et un sous-entendu du texte anglais.

Quel Farcel Sous prétexte d'aider les étudiants, ça leur nuls. Encore

une fols on dit c'est bilingue, c'est anglais et tous les français Usent,

comprennent, ot parlent anglais.

Souvent on nous dit quo le bilinguisme coûte lo double financièrement.

Je n'en doute pas, mais la constitution nrâmo do 1'A.G.E.U.L, stipule

que le manuel étudiant doit Stro publié en Français ot en anglais. (SI

vous n'avei pas une copie de votre constitution, elle est a la Qn du "Stu-

dent Handbook").
S'il advenait que dous ayons des fanatiques du sports dans notre groupe

de"FranÇals" espérons qu'ils soientblUnguepulsquor'horalrodes événe-

ments athlétiques est composé pour des Anglo-Saxons. Le mémo problè-

me se pose pour ceux qui voudront se renseigner des actlvitéos sociales.

Notez bien que vous n'êtes pas obligé de posséder votre citoyenneté

anglaise pour obtenir dos bienfaits desdifférents sorvicos universitaires.

On accepte des étrangers.

En cas do mort ou de dangers spirituels vous trouverez une liste des

Eglises et dos cimetières do ta région à la pago 50.

On doit certainement féliciter les responablos do co chef-d'oauvre bi-

lingue. C'est un début.

Monsieur le traducteur. Ou étals-tu?

dispute ci l'A.CE.
M. Pierre Fortin, président dol'A.G.E.U.L,, fut obligé de rectifier les

erreurs du Vice-président anglais, Doug Los, la somalnu dernière.

Sans aucune consultation avec le président ou les deux co-trésorlors,

M. Los s'est avonturé à annoncer sur les ondes de la télévision, qu'un

référendum aurait lieu à l'automne afin de déterminer la situation do la

Laurentienne par rapport à l'Union Canadienne des Etudiants.

L'A,G.E.U.L. est membre do L'U.C.E. et ceci avait été déterminé par

un référendum au printemps 19G9. L'Unlvorslté Laurentienne est donc

déjà compromise a L'U.C.E. pour 1969-70.

M. Los avait décidé de mettre de c3té tout droit aux étudiants de déci-

der pour eux-mêmes lorsqu'il Ht cetto annonce. La seule façon qu'un

référendum pourrait avoir lieu, serait décidé par le conseil de l'A.G.

E.U.L. qui discuterait la question longuement.

JOURNALISME

Beaucoup croit que la presse n'a pas le droit d'exprimer une opinion

sur des matière soient civiques, politiques ou autres.

Ils croiront que la critique fait d'un journal un partisan de la ciiti.se,

mais ils oublient le sens de deux mots, "indêpeiKlont" et "neutre."

L'Indépendance signifie le droit de chaque citoyen d'approvor ou non

n'importe quelle Idée publique sans être esclave d'un parti ou d'un group

déterminé.
La neutralité serait d'éviter do référer a un loi sujet, parti ou i;roup

déterminé.
L'Indépendance est le privilège de chaque Individu de décider par lui-

même, qui aura son vole ou quelle religion il suivra sans pression exté-

rieure,

La neutralité semble admettre que l'un n'est pus prêt à decioor ou dé-

fendre une cause. Donc, Il la mot de côté,

Advàntage
La majorité des authorltésserontprèts à signaler que la presse détient

une Influence advantageuse sur la communauté lorsqu'elle n'est pas d'ac-

cord avec un certain Individu. Ceci ost vrai un autant (aie l'individu eu

question refuse le privilège accordé par la presse d'exprimer se:; idées

dans des sections déslgiicos à cet effet.

Un Journal d'ordinairo a los moyens nécessaire et la capacité de don-

ner une étude plus approfondie des événements et dos choses. Il a accès

à dos documonts et dos études qui ne sont pas toujours disponibles à la

masse. Ses représentants assistent aux réunions d'importance et volent

la suite logique des événements. Ils sont dans une position plus apte a

comprendre lo courant dos choses.

Gujdo
Une attitude presque universel est celle du public qui s attend que le

Journal prenne le rôle de guide.

Donc un Journal qui veut interpréter les faits connue 11 les voit, tout

on présentant la situation vrai àses lecteurs, ne peut être considère com-

mo partisan d'une cause mais, Interprète dos faits.

LE LAMBDA cette année voudrait devenir cet interprète authoritalre,

Informateur, et participant,

AuihaiJMcOj puisqu'il présente lo document, los statistiques et la ré-

férence facilement disponible. LE LAMBDA tentera d'accentuer cette

Idée d'authenticité.

Informateur, puisqu'il couvrira tout ot une séluclion do co qui est Im-

portant à chacun au moment approprié.

Participant: En autant quo LE LAMBDA participera a la vie de la com-

munauté en retour participe à la vie du LAMBDA'
Aujourd'hui toutes nouvelles présentées sur les ondes de la radio et

de la télévision ou par la presse, doivent ou devraient s'enorgueillir du

fait qu'ollcs sont vêrldlquos en tout et appuyées par des renseignements

provenants du fond d'un problème. Cocl permettra une vuo d'ensemble

réaliste ot intéressante pour l'individu qui saura Juger par lui-même la

situation.

Trop souvent, en passant par les corridors compliquées des systèmes

do communication, les nouvelles nous parviennent déformées oufautlvos.

C'est notre intention dans l'année qui vient de présenter a nos loctours

les faits comme Ils lo sont vraiment. Sans le voile des descriptions par-

tielles ou dos commentaires Incomplets, nous espérons accéder a une

vision plus parfaite do la réalité.

Dans les années passées les lecteurs turent saturés d'articles genre

édltoriaux. Un reportage dans un journal ne dovralt pas exprimer trop

d'idées controversées, mais présenté lo plus objoctivemont possible lo

conte rondu d'une activttoe. La contreverso arrivera lorsque dans un

éditorlal ou dans un autre article à tendance édltorial soulèvera cer-

tains locteurs a prendre la plume et écriro quelque commentaires a être

publfês dans lo journal. Los orations grandioses ot remplis do vorvo

littéraires ne sera pas considéré commo valable par la rédaction si elle

n'est pas mise par écrit au premier abord.

Nous pouvons certainement créor un Journal typique ot original pour

l'Université Laurentionne si seulement tous participe à sa fabrication.

Nous tenons donc a inviter tous los Intéressés à venir nous rencontrer

à notre bureau. Que votre participation soit total ou partielle venoz nous

voir.

Paul Therrien

rédacteur

Pot pourri

sept. '69

Si un adulte responsable nu prend

pas en main la responsabilité de rec-

tifier la situation actuelle au sein de

l'executif de l'A.G.K.dogravespro-

blèmes pouralt eiidécoule. Maigre

les avis et les conseilsde personnes

compétentes, certains individus

dans cette hiérurchie estudiantine

continus leurs fanfaronne ries.

Le conseil étudiant é|;:dement de-

vrait prendre ses responsabilités et

plus spécifiquement, ses membres
devraient assister aux réunions afin

de représenter la masse universi-

taire.

Les étudiants devraient é Ire plus

actifs cette année. Ou leur deman-
dera de participer a divers activi-

lées, c'est .1 espéere qu'ils y soient.

L'ad ni lui si ration qui stôttedans

la tour d'ivoire verra neul être que

lus étudiants peuvent i;rondur beau-

coup plus qu'ils l'ont fait dans le

passé.

La Librairie sera surveiller de

près culte année. Après des pertes

finaiiclè res aiwbinables l'an passé,

certains volumes subirent une haus-

se de un dollar. Les mesures de sé-

ciirlté seront a regardera l'avenir.

La bibliothèque aura un meilleur

service nous a dit un petit oiseau.

D'ici ace que ces améliorations ap-

paraissent, lionne Chasse!

Le stationnement pourra créer

beaucoup d'ennui a tous les auto-

mobilites de notre milieu. Heu de

terrain avec un surplus d'autos est

la cause d'ennuis Inutiles.

Les résidences Incomplètes, les

résidences remplies, pas de rési-

dences. Une question qui préoccupe

beaucoup d'étudiants cette année a

cause de la résidence du Collé ge

universitaire qui n'est pas terminé.

Malgré tout, un petit espoir existe

grâce a lagrève. Plusieurs famil-

les ci beaucoup de célibataires ont

quitté Sudbury depuis le début de

l'arrè l de lo travail, et ceci effec-

tra un peu plus do logeuieuL

Est-ce (aie les deux cafétérias

soront suffisants'' Un service plus

ou moins rapltlo l'aiiderulcrsurvait

M0O étudiants. Ajouter 300 a 100

étudiants cette année el vous retrou-

verez des affamés dans le salon dos

étudiants.

Un budget fut présenté a un conseil

partiel au cour de l'été et ai-copié.

s

Illégalement. Kst-ce que l'on pour-

ra se tenir aux prévisions budgétai-

res.

Si les réunions holidumadairesdo
l'A.G.E. sont encore ouvortus au

grand public cette année, un type

n'aura pas à aller lolnpour amener
sa compagne a une comédie sans

pareille.

"Beaucoup seront critiqués et pou

seront aimés. C'estcequlfaltl'uni-

vorsité."
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BIENVENUE???
"

â t

Je suis très heureux aujourd'hui de souhaiter la bienvenue & tous les

"navets*
1 par l'entremise du Journal LE LAMBDA.

La semaine d'orientation que vous vives en ce moment est bien Impor-

tante. C'est durant cette semaine que vous devex Uen vous renseigner

au sujet de l'université ~- comment elle fonctionne, qui la dirige, ce <pie

vous pouvez contribuer - afin que lors de la reprise des classes, lundi,

vous serea "chez-vous" Ici & la Lanrentienne* J'espère tjie vous ne

vous gSnorea pas et que vous viendrez me rendre visite - eu au hiroau

ou lors de l'Inscription * afin que nous puissions discuter do la vie uni-

versitaire et de votre participation personelle. Je suis intéressé à ren-

contrer le plus grand nombre d'étudiants possible cette année - ceci me

permettra do mieux comprendre vos besoins.

Pour le moment, le seul conseil que le désire vous souffler est celui

de l'engagement: engage&*vous dans la semaine d'orientation et la se-*

maine des navots. Il s'agirait surtout de faire ressortir un esprit fran-

çais & l'université - cola dépend de vous.

Bienvenue également aux anciens; vous connaissez Uen cet appel de

s'engager, c'est vous qui comprenez l'importance de répondre i cette

invitation.

La cause de la section françaises repose en vos mains; amusez-vous

oui, mais aussi engagez-vous. C'est ce qui manque dans la section fran-

çaise depuis longtemps!

Au plaisir de vous rencontrer personnellement.

Donald Obonsawin,

B ienvenue
.,v. - T/f . '.I \ " 1

du

Vice -

président

Vice-président français,

de 1'A.G.E.U.L.

français

Au salon étudiant
^ **

Réunion pour tous ceux

qu! sont intéressés au

bon fonctionnement du
Lambda. LU Dl

29 sept.
F

a 12:30

UN LAVAGE D'AUTOS

AURA LIEU VENDREDI (LE «SEPT,) «

POUR EN DEFFRAYER LES FRAIS

RENDEZ-VOUS CHEZ

ROCS SERVICE STATION CHEMIN KWGSWAY

OU AU

TEXACO, FACE AU RESTAURANT GOURMET,

RUE WILSON.

POUR PLUS DE

RENSEIGNEMENTS AU

SUJET DE LA MONTEE,

LISEZ "LE LAMBDA"

LA SEMAINE PROCHAINE
T 1

Activitees à U. de S.

MERCREDI, 10 sept

6:00

6:15

7:45

6:00

12:00

JEUDI, 11 sept.

7:00

VENDREDI, 12 sept

LUNDI, 15 sept

JEUDI, 18 sept

Ranttonoëe en bateau .
i

Départ du campus
Autobus pour les étudiants de la ville

au cinéma Capital, *

Arrivée à Nortb Bay
'

Randonnée commence
Danse et slng soog
Fin de la randonnée et retour & Sudbury.

Entrée — $1.00 '

Danse Marathon
*

Danse commence
Mustc: THE RIOT
CHNO sera sur les lieux et dlUUsera

la soirée.

Prix et vin pour les danseurs*

Frais d'admission: tZ&£

Salon U* de S.

Lavage d'autos pour la Montée
' Garage Texaco sur la rue Nelson

(en face du restaurant Gourmet)

Un autre garage sur le Ktagsway ..

(à déterminer)
Prix: .99/ l'auto

'

Musique sur les lieux»

1:00 à 6:00

Soirée d'amateurs
Obligatoire pour tous les navots* :

Répartition des navots en
:

groope

SUt# chansons et rafraîchissement

Tous les navots doivent préparer y
soit un sklt ou une chanson pour là

soirée.
~

SalonU.de S. —«8:00

"Hay Ride, Corn Roast et Baro Dançe"

Manges tous le mais que vous pouvet

au Rocky Mountain Ranch.'
Départ en autobus à 6:30

Rafraîchissement eh vente au ranch.

V
1
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BIENVENUE

Mercredi le 10 septembre, 1969.
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Spéciale

LE LAMBDA

J'aimerais souhaiter la bienvenue a tous les "oavots" et les anciens

^Comme'etediani vous vivres unebeUe expérience pendant ces prochai-

nes années et J'espère que vous saurw en profiter.

Sile goût vous en dit Je vous invite spécialement à participer a notre

journal "LE LAMBDA". ,

La rédaction du Journal cette année a cru bon de vous présenter ces

cartes afin que vous puissiez trouver votre chemin dans les corridors

de cette établissement.

Bonne Chance et Salutt

Paul Therrten

Rédacteur

Ville City
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LAURENTIAN UNIVERSITY CAMPUS
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"PftCmiCR VlflNcVltR — Fïfttft PloOfl-

SuVow

Sous-sol

Presses Universitaires

Premier Plancher

Planification

Sficurltfi

Edifices et terrains

Deuxième plancher

Economie
Histoire

Mathématiques

Trolstô me plancher

Gestion d'affaires

Classique
Français
Ehglish.

Géographie
Langues modernes

HiimftNïn«s

To Glo&SflM

1 1T
l

v.i.p.

Humanities

Ou.vtàl
~i

V*

Basement
Unlverstty Press

First Floor

Planning.

Sècurlty

Pbyslcal Plant

Second Floor

Economies
Hlstory

MalhemaHcs

^ «

Vf

r »

Thlrd Floor

Business Administration

Classtcs -
"

French
Anglais ''-..

Geography ,
'. Modéra Languiges,
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CLAS&C
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Edifice des classes

Sous-sol
casiers

Premier plancher

Locaux de classes

Service de santé

Demis me plancher

Locaux de classes

Trobdè me plancher

Bureau* et classes

de l'école normale

COMMERCE
POWER

Basement
Lockers

First Floor
Amphithéâtre
Classrooms
Health service

Second Floor

Classrooms

Thlrd Floor

Teactiers Collège

offices and classes

Classroom building

* - +

il

,\

Edifice des sciences

Premier Plancher

Géologie

Dèuxlem

Deuxlfeme plancher

Chimie
*

Troisième plancher

Physique
Génie

Quatrlè me plancher.

Doyen adjoint

des sciences

Biologie

"Àstrooomte
portative &
L'extérieure P. 15,2

-j'

COMMERCE
MÂKES
CENTS

First Floor

Geology

Second Floor

Cbemistry

Thlrd Floor

Physlcs
Engineering

Foorth Floor
Assistant Dean
of science
Biology

Astrooomy
portables

ortstde P» 15.2

-m
h

Science building
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0*C.

o,c.

U- C.

o.c;

u.c.
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fl,G-C

S.G.H.

-
*Vtac€tn€KT

Premier plancher

, Consnltatl<Hi

Réserve

Deuxième plancher

voir la carte

Trolsl&me plancher

Revues ricentes

Journaux
rih

^

Clnqoi&me plancher
Livres A-0

Sixième plancher
' Livres P-Z

* Revues reliées
.

Septième plancher
< . Publicattons officielles

Huitième plancher

Ecole des infirmières

Ecèle d'éducation physique

et d'hygiène

Ecole de Service Social

Neuvième plancher

Secrétaire général

_ . Extension

Informatique

Dixième plancher

: Trésor'
Traducteur

Onzième plancher
- Secteur .

Vice-Recteur

Logement ^

La Tour
First Floor

Référence

Reserve

Second Floor

seemap

Thlrd Floor

Récent periodicals

Newspapers

FHth Hoor
BooksA-0

Sixth Floor

Books P-Z
Bound periodicals

Sevonth Floor

Public documents

Elght Floor

Schocd of Nurslng

School of physical

éducation and health

School of Social Work

Télth Floor

Treasury
Translater

Eleventh Floor
Président
Vice^Président
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"IT AUTT ME BABEM

PERSONAL APPEARAHCES;

ED SULLIVAN SHOW

SMOTHERS BROTHERS

HOLLYWOOD PALACE

JOEY B1SHOP SHOW

fi"LET ME BE

"YOU BABY"

MHAPPY TOGETHER

"SHEE MY GIRL"

tt

KIND
COMMERCE
TELLER

"STIE'D RATHER BE

WTTH ME"

TICKETS ON SALE

S.G.A. LAURENTIAN

PFOM MUSIC CENTRE

ARENA BOX OFFICE

TICKET PRICES:

$2.27 plus r.s.t 23

—$2.50 L 2.73 plus

.27 r.s.t. - <3.00

t


