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programme naval 

mien est plus beau et plus grand que Lu à 
votre morceau de bois, hein ! 
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œil pour œil 

HE { 

CN | { 
4 À 

£f ce n'est pas une 
de nos flèches … 

frouve l'imbécile qui 
s'amuse a faire des 
farces aussi stupides … 



un chien qui rapporte 



un chien qui rapporte 



_— | Alors pourquoi confinuerais - je à 

Tiens KE lin mettre cefle veste ef cette écharpe ?.. 

sommes en mai?.. 

Le 
N £n avril, ne le découvre pas ...en mai, enlève ce 

d'un fil /... Par contre, … qu'il te plait !... 



dicton 

Salut, Quick !...Mais dis donc... Tu es 
habillé comme en plein hiver !.….. 

En voilà encore 
un qui ne connait 

pas le proverbe! Tu ne trouves pas 
LS qu fai froid ?.. 

du A A 4 avr. \ Aaaaaah ... Tchoum.… 
AAAAAH .…  AAAAAH Rentre vite Fipkel. 

Je crois que fu as 
pris froid .… 



rentrée des classes 
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rentrée des classes 

Ce n'est pas Une blague ?... 
une bague , demande À Gérard / 
au moins 

Oui , les va- 
cances sont. 2 

ECOLE N°44 

AVIe 
LEE VACANCEE 

CONT 
PROLONGÉEE 
VUEQU'AU 



problème 
vendre sa récolte à 14,500 fr. la tonne? 

PROBLÈME 204 

Deux trains partent, l'un de Paris à 3.17 h., 

l'autre de Bruxelles à 3.45 h. Le premier fait 

80 km. à l'heure, le second 77 km. 885. Étant 

donné que la distance entre ces deux villes est de 

311 km., que les chauffeurs fument du tabac blond, 

pèsent respectivement 83 kg 700 et 78 kg 200 et 

que le diamètre des grandes roues des locomotives 

est de 2 m. 04, dites à quelle heure les deux trains 

se croiseront et donnez les pointures des mécaniciens. 

PROBLÈME 205 

.… Ve vais aller | 
demander ça à mon oncle 
qui est chef de gare ! 

sl 

Nous irons demander 
2 solution au 

12 

Zut !.::Zut Et züt !... 
Ve ne trouve pas ! 

Ve ne frouve pas, mais 

ça ne fait rien .… 

MINISTERE 

DES TRANSPORTS 

BUREAU DU 
MINISTRE 



problème 
Non... /!! faut ‘employer une 

autre méthode... Suivez-moi !.….. 

La pratique !... 
U n'yarien de tel !.…. 



radiesthésie 

Ça, c'est une baguette de KP 
sourcier, Flupke ; je voudrais Ÿ Dem NN, 
frouver une Rource eus ren IN N ENS Voilé l va SET NE 

nm pefi ! Ces 
as "à de l'eau ki. emées[E. 

Allons, ck,cest pe 
De /a 6! PNon, 
pas ce À Bague ? 

14 



radiesthésie 

Passe -moïi 
/a pioche, Flupke : 
1 y à une grosse 
Pterre et l'eau 
est en dessous... 



joyeuses pâques! 

apporté quelque chose 
pour nous ?... 

C'est vous, Quick a Fluphe, 3 .K Merci, cloches A 
n'est-ce pas ? Alors © - 
il ya de ores œufs de Piques! 

por vous !...hRegardez, 4 
ils tombent justernent !.…. 
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joyeuses pâques! 

Retournons vite, Quick, 
nous allons les voir... 

Et maintenant, allons voir nos 
beaux œufs de Pâques !.…. 



bonne année! 

Cest fini. 

Alors , toi, Et si on l'envoyait = Fais attention 
tu vas la lui par catapulte,comme [5 que Ja ficelle 
remettre. un message lesté ? ne glisse Pas 

de /2 pierre ! Ah! non... 
Vas -y plutôt 
foi - même. 

Non ,non, je sais 
où il habite... 
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bonne année! 

Regarde .… M vient voir à la fenêtre . RSR) [| Tu as vu comme il avait l'air ému? 
M nous fait signe qu'il descend... 

Oui, je crois 
que nofre gesfe 

l'a touché ... 
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un coin pittoresque 

Mais c'est assez banal. 
Je préfèrerais quelque chose 

de plus pifforesque. 

Non , c'est du déjà vu... 
| Voyons Plus loin . 
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RSR, 7. en" 2m. 77 a / AO EE—, LAS 

Ce chemin creux, peut-être... 



un coin pittoresque 



savoir allumer un feu 



——————_—— — 
J'ai di employer 

trois allumettes, le bois 
était humide …… 
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démonstratif 

Et hr: crois que Dh! Oui 1... W | #3 re D'ailleurs, c'est pas 
j "apprendrai vite P.…. C'est l'affaire Ni | difficile... Tu fais ça … 

de dix minutes... Kg à VIDEE et puis ça. ef fu avances. 

lu verras, c'est 
un He sport. 

On y es 1 C'est Anais on se rechau/fera. Enpatinant, 
sent à voir, non ? À o7 finit par ne sr sentir le Fe 
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démonstratif 

Regarde comme 
cest facile. 

» 

rer. 

À puis, comme 
cest élégant …… 

uZ 

FX TE 

WP 

25 



une bonne photo 

Non, lu as 
l'air frop 
nonchalant 

U vaudrait mieux Non... je trouve que ce n est 
que lu /ises pas une pose naturelle 

Ef si je faisais semblant 
de courir 

Non... la photo 
seraif floue 

Je crois que la campagne 
serait préférable . Dans un parc, 
le paysage n est pas assez jo 

Tu as l'air frop 
paresseux dans! 
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une bonne photo 
; 5-7 

; à ik à Non... c'est à contre jour... 

g um . DUT 
Tout bien réfléchi, non . f 
on saif que fu nas pas 

d'automobile 

Qui ou non, Flupke , Tiens , fu vas voir, moi je vais 
vas - lu le décider à me te photographier ef fu verras 
photographier à la fin P si je ne vais pas plus vite Comme ça 

non plus 

Là... Très bien !... Mais ne prends pas 
cet air effrayé.…. Souris plutôt !.… 
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perdus dans la nuit 

Pas de doute, mon vieux Hupke, EN Ecoute, Quick, voilà trois 

nous nous sommes egares . | feures que nous cherchons, 
? | …./e n'en peux plus... —— 

: _ Alors, d faut 
camper ici... 

Où sommes-nous, à 

dis, Quick ?.. _& : Bonne nuit, 

DU Jen en sais ren, Flupke : 1 Dors bien, 
| mars je crois que nous WA Quick ! 

nous sommes frop 
éloignés de là ville . 



perdus dans la nuit 
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un record 

- 

IN ms 

Tiens !... Je ne vois plus là côte !... 
H faut que je refourne . 

e1e! 



Où sont les Pardon, monsieur, 
cabines ?. pourriez-vous me dire 

où sont les cabines ?.. 

À Douvres!...Japristil... 
Je me suis frompé… 

un record 

La cabine ?...La cabine ?... 
À Ostend ?..Buf,no!..You..Vous 

élez ici mx à Douvres…. 

Le plus ennuyeux, c'est 
que maman Va croire 
que je suis resté frop 
long'emps dans l'eau... 

31 



32 



33 



à peine croyable 



à peine croyable 
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la revue 

Re 4 21 | & 
AL ch 

D 0 AT N/D Te > 

Que veux-tu que j y fasse 7... 
H y à trop de monde. Et Oh !... J'ai 
nous sommes trop petits ! une idee! 

cr au: 
NI | FE SEA en 

2 2 
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exigence 
= 

883 Ne Fame» | 

Mais, évidemment, Fupke, les journaux On ne voif rien ,en fous cas. || 
disent quil se nourrit de saumon !.… os F r # 
| Alors, nous, on lui apporte du saumon! A 5 

CO ATSTE RRERRT 

£f c'est du saumon de première qualité. ÿ ol 
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exigence 

Dites - donc, fistons ! 
Vous ne pourriez pas me P 
passer l'ouvre- boite ?.. 
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le tunnel 

Tu verras, je leur prouverai 
que le tunnel sous la manche 

est réalisable . 
Et fu as bien étudié !3 
direchion que lu dois 

prendre ? 
Aucune erreur 

possible ! 
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le tunnel 
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sports d'hiver 

Fc 
PE 

Çava!..Ça val. Comment s'arrête -t-on?. 
Ça va !... Mais 

TS F — 

COMMENT FAIT -ON 
POUR S'ARRÊTER ? 
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nouvel an 

| 
Bongour, 

Jante Marie. 

Ma chère Tante Marie et mom Tu vas boire une petite Je le remercie beaucoup, 
cher Oncle Bernard, je vous goutte avec nous ma lante, mais je préfère 
souhaite une bonne el heureuse n'est-ce pas Flupke… ne pas boire. 
année et bonne santé ... 

Tatata !... Pas tant de façons! Je préférerais 
Tu es un homme et fu dois un peu d'eau. 

| LR par 

Mais qu'est-ce qu'ils 
peuvent bien frouver 
de bon à cf alcool ?... 

Jrès… bon. 
merc! 
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nouvel an 

Ma lante Julia ef mon Oncle 
Affred, je vous souhaite une 
bonne et heureuse année et 

une bonne santé ! 

Jais - loi donc, 
ce n'est pas 
fous les jours 
Nouvel - An. 

Ma Tente …. hic... Victorine 
et mon Oncle Anatole … hic … Allons.…un petit 

verre ne le Je vous sou..hic….haile une 
bonne et heureuse santé , ef 

une bonne année … 

Pardon, M'sieu.….. M'sieu / ‘Agent …. L ….€f lu diras ce que ty voudras, Léopold, je ne 
vous ne pourriez pas me donner trouve pas ça très gentil de la part de fon 

l'ad... hic... l'adresse de ma Tante Pélagie.. 2 A frère de n'avoir même pas envoyé son fils 
je ne sais. hic... plus où elle habite … é Flupke nous présenter ses vœux. 
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dolce farniente 
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dolce farniente 
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Je pense aux malheureux 
qu! en œ moment, ont une 

rue à traverser et doivent / 
prendre garde de ne pas 

se faire écraser ! 






