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Petites annonces 

sur le temps passé 

45 TOURS DANS SON SAC 

Pas de deux pour chattes siamoises (Agaune, mai 1963). 
Sur l'autre face, « Quinze jours en Orient » par les 
célèbres clowns « Le beau Serge », Dougoud, et leur 
troupe. 

Nikita au piano (Agaune, mai 1963). 
Un enchantement pour petits et grands. 
Un document de grande classe sur l'amitié agauno-russe. 
Le cadeau idéal pour M. Eracle. 

Echos d'une basse-cour anglaise (Agaune, juin 1963). 
A la tombée du jour, le chant du coq, des hennisse
ments de chevaux ; au loin, quelques canards... 
Le tout en anglais, mais charmant tout de même. 
(En exclusivité pour les internes.) 

Nursery-concert (Agaune, juin 1963). 
Les « Enfants Terribles » revus et corrigés 
par M. Pasquier. 
Un délicieux petit recueil de berceuses. 
Pour vos insomnies... 

Le retour du Nez de Kovalev (Agaune, septembre 1963). 
Opéra d'après une nouvelle de Nicolas Gogol. 
Avec le concours d'un artiste retour de Hambourg. 

Récital Laszlo (Agaune, octobre 1963). 
Très artistique (le « grand » Waridel prétend le con
traire : il est vrai que Laszlo ne porte pas de lunettes !). 
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AU GRAND CIRQUE DAGAUNE 
Tournée d'automne 1963 

Au programme : 

La danse du micro (csardas) 
Pittet-Novi, de l'Opéra d'Echallens, 
et les recordmen de « vitesse sur cordes ». 

Bipèdes « entre ciel et terre » 
sous la direction de Gaston Rebuffat. 

Pigeon voyageur en retard 
Humour franco-soviétique par M. Tour-du-Monde. 

Jeune lion (superbe et généreux) 
avec, en matinée, merveilleux accompagnement de bâil
lements par de jeunes fauves. 

POUR LES SPORTIFS 

Course contre la montre 
Etape du saut du lit, catégorie « Grands » : 
M. Berberat conserve le maillot noir. 
(Le gros du peloton a été pénalisé.) 

ATTENTION ! 

Le service d'hygiène mentale communique : 
Une grave épidémie de « maximathose » sévit actuelle
ment dans un des blocs du Collège. 
Des « anti-mathes » sont en vente chez tous les philo
sophes. 
Pour tous renseignements, s'adresser à la Bibliothèque. 

Autre fléau signalé : des fantômes sont apparus dans 
une classe de Rhétorique pendant un cours d'allemand. 
Ils portent préjudice aux appareils professoraux. 
Soyez sur vos gardes ! 

Jean-Claude CHARREZ 
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