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L’American Club 78 Western Loisir vous présente 

au sommaire : 

http://americanclub78.com 
http://square-dance.fr 
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Ancien de la vallée des Peaux Rouges,  

Paul & Annie PITTET  vous propo-

sent de vous rendre sur leur site de 

« Collection d’objets, documents, pho-

tos ...originaux et d’époque sur le 

thème des Etats-Unis et du Western ». 

Vous y trouverez tout ce qu’un collec-

tionneur rêve de posséder.... 

Lien  : .  http://paulpittet-western-militaria-collection.com/lagazette/index.html  
 

Merci à  Jackie et Jean-Claude pour l’info !!! 

 

 

Extraits de la gazette  : 

- Le  N°4 Juin 2011 : Spécial Buffalo Bill's Wild West Show. ..Denver, Colorado le 10 janvier 1917 

s'éteignait à l'âge de 68 ans William Frederick Cody. Cette mention d'état civil pourrait 
être banale si le surnom de cet homme n'était Buffalo Bill. Il est le personnage de 
l'Ouest dont la personnalité donna, donne et donnera lieu à des polémiques innom-

brables. D'aucuns le présentent comme un héro, cavalier émérite du Pony Express, 
éclaireur sans peur et sans reproche, diplomate avisé à l'action déterminante lors des 
guerres indiennes. D'autres préfèrent le voir sous l'aspect d'un être gonflé d'orgueil et 
d'alcool, opportuniste et mercantile, massacreur de bisons et d'indiens. Le risque n'est 
pas grand d'affirmer que la vérité se trouve à mi-chemin de ces deux hypothèses, 
comme dans tous les cas où la richesse de caractère d'un individu ainsi que le nombre 
important de ses expériences, le conduisent à flatter autant de gens qu'il n'en choque.  Nous nous contenterons 

donc, n'ayant rien à apporter de déterminant à l'une ou l'autre des parties précitées, d'évoquer à travers objets et 
documents recherchés par des dizaines de milliers de collectionneurs répartis dans le monde entier, le Buffalo Bill 
homme de spectacle et son célèbre et merveilleux Wild West Show... 

 - Le N°5 Septembre 2011.  Dans ce numéro: William Boyd, Hopalong Cassidy. Les Derrin-

gers. Dossier de 7 pages.  Les photographies anciennes. Première partie.: ...William Boyd. Hopa-

long Cassidy Page 2   Hopalong Cassidy personnage créé par l’écrivain Clarence E. Mulford en 1904, est le héros 
d’une vingtaine de romans. Repris dans de nombreuses bandes dessinées et comics, il est incarné au cinéma dans 

les années 1930-1950 par l’acteur William Boyd…. 

Lien  : .  http://paulpittet-western-militaria-collection.com/lagazette/index.html 

L a  Gazette « Le journal des collectionneurs »
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Les cowboys 

 

3 cowboys s'affrontent. Le premier nommé Laloose, tue avec 1/3 chances, le deuxième, Pa-

mal, avec 2/3 chances et le troisième, King, réussit à tous les coups.  

 

Laloose tire en premier sur celui qu'il veut. Ensuite, s'il n'est pas mort, ce sera au tour de 

Pamal, et enfin au tour de King. 

 

Chacun des cowboys tient en premier lieu à sauver sa peau, et en second lieu à tuer celui qui 

lui a tiré dessus. 

 

Sur qui Laloose doit-il tirer pour maximiser ses chances de s'en sortir ? 

 

La solution 

 

Il doit tirer sur Pamal. Il a même limite intérêt à faire exprès de le louper. 

Admettons que Laloose tire sur Pamal et loupe son coup. Pamal a ensuite intérêt à tirer sur 

King. En effet, si Pamal tuait Laloose, King serait sûr de tuer Pamal ensuite. 

Donc Pamal va tirer sur King. S'il le tue, Laloose est sauvé, et s'il le loupe, King va tirer (par 

représailles) sur Pamal et le tuer. Laloose sera également sauvé. 

En bref, si Laloose loupe Pamal, il est sûr d'être sauvé. Il a donc 2/3 chances d'être sauvé. 

Par contre, s'il tire sur King, il n'a que 1/3 chances de le tuer. 

S'il le loupe, Laloose meurt par représailles (2/3 * 1/1 = 2/3 chances). Ce qui fait seule-

ment 1/3 chances de s'en sortir. Sans compter le fait que s'il réussit à tuer King, Pamal aura 

également 2/3 chances de le tuer. 
        Extrait d’historique haoui 

 

 

H umour « Les 3 cowboys »  
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Lire,  collectionner,  rire !!!  

 

Sans  oublier :  

écouter  de  la  bonne  musique  

et  danser  ! ! ! 
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