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si j'avais un million 

Ecrivez….Je suis tres heureux 
d'avoir gagné le million … 

Je ne changerai rien à mes 
habitudes... J'ai toujours aimé 
le vie simple. Je déteste le luxe. 

Le 
Ko à | 



si j'avais un million 

Déposez cela ici et 
allez faire mes devoirs | 
et éfudier mes leçons 

Oui, tout ça , c'est frès joli, 
mais. si j' avéis seulement 

un franc pour acheter un billet ! 

DONC) C'est Fuphe, 
CT] k le millionnaire . 
Eu Ë | ET "To 



histoire triste 
Bonjour, Flupke !.. Eh bien ?.. J'espère 

que fu ves acheter un bullet…. 

… Oui, mais ….voilé 
ce que fon livre de 
lectures ne dit pas !. 

= 

We pas cels, Fupke!." L'argent ne 
bonheur dif lon livre de leclures!. 

s ! 4 

Ef puis … souviens -foi que .… .Hal/Ha! Ha! 
seul le fravail ennoblif !. En effet !.. Regarde 

comme fu seras noble! 



histoire triste 

Mais Flupke/Cesf mal de jouer Ha ! Hg !Ha!..C'est mal ?. Regarde fous ces gens 
io rés sk do jeu kr hasard, vont acheter leur billet : voici ‘= 

et les jeux de hasard sont défendkss! #e 1 ol 
Pépé, ton 

de police ! Is font mal sans coute ? PP. 

Cest comme si fy jousis aux œurses !. 

Allons, viens acheter un bill:f !... 



billet gagnant 
Vous allez entendre l& radiodiffusion 
du firage de le Loterie Nationale. 

Tous les billets donf le numéro 5e 
termine par 43 gagnent 1000 francs 

Tous les billets donf le numéro 5e 
fermine par 9448 gagnent 25000 francs 

Tous les billets dont le numéro 5e 
termine par 2 gagnent 200 francs. 

Tous les billets dont le numéro 5e fermine 
par 623 gagnent 5000 francs ... 

Le billet de la série À portant 
le numéro 62723 gagne un million … 



billet gagnant 

Cest votre faule à vous: je n'avais 
pas envie d'acheter un billet ! 

Permettez ! 

Ne pleure plus !… 
D'abord. souviens -toi 
que l'argent ne fait pas 
Le bonheur, le travail seul 
ennoblit !.… Ef puis & 
loterie, c'est un jeu de 
hasard, ef les jeux de 
hasard sont défendus ! 

Je n'ai ren … 
rien gagné... à... 
ä /8 loterie !... 



la route de la vertu 



Vo ons, Flupke, un peu de 
courage. 

Non, non et non ! 4 
Je n'avenæ plus ! 



les affaires reprennent 

Nous voudrions 
acheter une auto. 
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les affaires reprennent 

Conduite intérieure ?.. torpedo 7... Voici notre tout dernier modèle Traction avant. 
Pere Æ Roues indépendantes . Modèle aérodynamique 

> DA 

Voulez-vous /' essayer : A 
Un essai n'engage à rien !... 

Très satisfait... meis c'est 
ce modéle - /5 que nous 
étions venus acheter. 
C'est pour mon neveu... 



histoire de chasse 

* ECHOS * 
MONDAINS 
— .@e — 

Hier a eu lieu 

au château de 
OP-NEDER-OVER- 
AF-STOPSELBEEK 
propriété de 
M. FLUPKE, le 
millionnaire 
bien connu, une 

chasse remar- 
quable. 
Le fin tireur 
qu’est M. FLUPKE 
a réussi à abat- 
tre, en une seu- 
le journée, 49 

lièvres, 38 fai- 
sans et 1134 

Le coup de fusil de 
Monsieur est magistral. 

I 

Un Pass 
pour Monsieur / 

Va chercher /e 
faisan, Dick! 
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histoire de chasse 

Monsieur est extraordinaire ! 

D ——— ee —— - 
l Que Monsieur veuille m'excuser. J'ai oublié 

de ff dire à Firmin de se munir de canards ! 



l'enfant prodigue 
PALAIS DES 
BEAUX-ARTS 

POUR LA PREMIÈRE FOIS 
£N EUROPE 

LE PLUS JEUNE 
ENFANT PRODIGE 

DU MONDE 

AU PROGRAMME . 

œuvres de Bach, 
Mozart, 
Schubert 

Faites bien remarquer que la gloire n'a 
rien enlevé à ma simplicité. Bien que 
virfuose de génie, je reste 

modeste... 
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… Et n'oubliez pas de dire à la claque qu'il 
faut bis- 

Monsieur 
Flupeski, 

les journa- 
listes sont là! 

ser mon concerto en fa... 

Excusez- moi, Monsieur 
Flupeski, mais il est temps 

de commencer. 

C'est bien. 
J'arrive. |& 

J'espère qu'on 
à préparé 

la gerbe pour 
la fin du 
concert... 



l'enfant prodigue 



et la nature répondit... 
 — 

Campagne .….agne Weture...ure 
| agne…. Champagne Weture...Ver-du-re… 

Con-fi-tu-re… 

Pourquoi es-tu si belle Q© campagne, Belle... Elle. 
© belle nature, Flle….. Telle... Quand c'est l'éfé ?.. 

loi qui grises comme du champagne Pelle Et n'es -tu Va telle 
Ou'di citron nature . Quand c'es Plus l'été Pres 

EÉDONGS - MOI ! £coufe - moi ! 

Arbres pleins de feuilles _ CRE Ruisseau limpide, 
| Pendant la belle'saison, VE \ Aux murmures charmants 

Pourquoi êfes- vous en deui(le) | $ Pourquoi l'hiver livide 
| L Ê Arrête -t.il les flots gazouillents 

S Réponds / 
uand i ne fait plus bon ?:. 

Q AT rome / - MOI ! 



Mon ame est friste 
En pensant à demain 
Ces merveilles réalistes 
Ne seront plus lô, c'est certain ! 

hé 

et la nature répondit... 
- moi, réponds -moi, nature , 

J'aimerais lent savoir. 
Rép onds , je t'en conjure ! 
Réponds & mon espoir !  Répands -moi!.. 



tout va bien 
1 Un sous-directeur ; Ë 
| du Ministère de l'Industrie È 
! et du Travail arrêté 

; pour trafic de décorations 
l RS 

| Les scandales 
| dans la police 

: lüdiciaire, s 
( 

Et AN 
LE SCANDALE STAVISKY 
Le scandale Stavisky 

le scandale Stavisky 

LE SCANDALE A LA co ya L CL Dion 5e D Fs TT $ EN SOUFFRANCES SIERS . . L 
à se” Sc 4, 

Ar 



tout va bien 
———————————————————— 

UN NOUVEAU SCANDALE 
ALEXANDRE 

Pardon, Monsieur... Je voudrais aller. 
euh!..vous ne connaïtriez pas une petite 
Île déserte, bien tranquille... où i 
n'yaurait pas de scandales … 

Une Île déserte ?.. Je regrette, Monsieur. 
{| nous en restait une seule et elle vient 
de nous être louée à l'instant 



réformes 

Chers amis, D'abord, je dirai œci : à quoi çe sert 
Je suis trés, très content et très fier gue qu'on nous ‘nculte" des tas de choses inutiles ? 

vous m'ayez choisi pour défendre les À quoi ça sert, par exemple, de savoir 
intérêts sacrés de ceux qui vont à l'école... gu ‘Asdrubal est mort en...en... enfin de 

savoir quand il est mort ?.Nous exigeons 
qu'au lieu de cœæla,on nous apprenne à nager 
et & consulter un indicateur de chemin de fer. 

C'est comme ç , l'Hisloire : on nous oblige à 
retenir par cœur des detes,des noms et des 
villes... On n'a rien d'autre à faire qu'à 
apprencre par cœur. Ef ce sont les ceux 

ls premiers aux conœurs..Cest une honte... 

D'ailleurs, quand on nous explique l'Histoire, 
çe nous dif rien du fouf ! Tous ces vieux 
bonshommes qui sont morts à des dates 
wmpossibles à retenir, is ont l'air d'avoir 
jernais existé !. Pourquoi qu'on nous explique 
pas ça avec le cinéma ? Moi, ji vu Le Miracle 
des loups’ au cinème, eh bien, j ai retenu toute 
l'histoire de ce moment-là, sauf les dates … 

Et puis aussi , les professeurs ils punissent 
trop. On ne veut plus de professeurs qui 
punissent.…. pasque guend on à fait 
quelque chose de mal,en cesse et 
qu'on sait qu'on w éfre puni, on tache 
de mentir, pour pas être puni..di on ne 
punissait pas, nous on menfirait jamais !.. 

D'abord, i n'en faut plus, des concours . 
“Pasqu'on" est fous des arnis . Et quand il 
y 8 des concours, c'est fini, on est pis 
des amis, on est des ennernis. £f pourtant 
les professeurs, ils disent foujours qu'on 
doit être des amis. À bas les concours |... 
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réformes 

Enfin , vous serez fous d'accord avec moi pour 
dire qu'on à trop de fravail. On à foujours des 
devoirs à faire ,des leçons à apprendre et 

| || guerg c'est le moment des concours, il feut étudier 

| 1 cer el oujours étudier. On n à même plus le temps 
de jouer! Allons-nous tolérer cel plus longtemps ?.. 

EF puis encore, même 5 ils punissent pas 
ou pas beaucoup, il y à des professeurs 
gui sont pes genfils … l y en à qui ont 
loujours l'air d'avoir avalé leur parapluie! 
Nous, on aime les professeurs qui sont gentils et | 
gui rient avec nous ! Et on n'en veut plus d'autres! 

Comarades, lous avec moi 
contre le surmenage scolaire 



| Comme 51 } 
n'avais jamais 

Luu de poissons!. |] 

Courage !... 
J'arrive !... 
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gratitude 

Ah !... Enfin !.. 
vous y avez 
mis le temps ! 



chacun son tour 

Oui, mais laisse - 
moi jeter un coup 

d'œil! 



chacun son tour 

Attends! ls 
vont botter le D /aisse-moi 
coup de coin! tranquille !... 

{ Qu'est-ce que c'est Dee 
Rébellion contre la 

police ?... 

à # \ 

K<_,) Dm 



vendetta 

AGENCE ÇAVAS 
PUBLICITÉ 

Panneaux-Réclama 
Calicots 

Enseignes 
Hommes - Sandwich! 

AGENCE ÇAVAS 

Ef vous auriez 
cent sous pour çà … 

26 



vendetta 

/! parait que Flupke l'a traité 
publiquement de KMUPFHRESNAO ! Kmupfchreçneo ?.. 

27 
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la foi dans la publicité 

#  . de Kruschen... Kruschen.… 

Non, nous n'avons encore personne 

de ce nom-/à... 

C'est bien … 
J'attendrai… 
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la peur du microbe 

Je vais chercher 

du lait frais 1... 
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la peur du microbe 

Le lait ?..Fcoute, Quick, fout compte fer, 

le lait condensé est plus hygiénique! 



orage 

32 

Qu'il fait chaud, Nous allons avoir de 

l'orage. 

Là, Flupke, un gros arbre... Nous y 

serons à l'abri. 

Fameux orage! … Tiens, il me semble 
que l'instituteur à dit quelque chose à 

ce sujet!… C'est drôle, je ne m'en 

souviens plus... 



Ë Ÿ 3 Q o % Ë .% à + © Û v + ES % E £ SK 

était L'instituteur à dit qu'il 

imprudent de se mettre sous un 

arbre pendant un orage!…. 
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simple question 
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jeunesse éternelle 

Attention, Quick ! 

Encore une fois. . 
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un grand voyageur 

36 



un grand voyageur 

Je voudrais un ticket de quai : 
c'est pour voir partir les trains. 

K? A- 
(LEE S 
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prudenc 

Mais on ne sa1f Jarrrals 1... | 

! vaut mieux être prudent! 

C'est surtout ati milieu 

qu ‘elle parait moins solide. 

J'ai une idée.. 
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prudence 

. une plus grosse 1... Voilà ce qu'il me faut. Bien sûr, c'est trop léger: 

Je vais en chercher... 

Qu ae ” |. RTE : ny t 3/2 

crais je ne parviendra) ; : X| #3 
à la lancer au rilieu!.. ae 

À moins que. 
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mauvaise rencontre 

40 



mauvaise rencontre 

41 



météorologie 
Cels me parait. 
éfrange, en vérité !/ 

Allo ?.. Oui !.. lei l'observatoire !.. Oui !?. 
Comment ? ?..Une g erreur ?..C'est imp 

. En effet... en avoir 
C'est impossible !.…. net ! 

C'est pourtant ainsi. Oui... 
Nous sommes le 8 
novembre ef vous faites 

neiger ?...Or l'hiver 
commence le 21 decembre. 
c'est bien simple ! 
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météorologie 

Oui !..Je me suis trompé !.W ne pouvait 
pas neiger aujourd'hui {Je suis déshonoré 

ANTICYCLONE 
DE SERVICE 

Allo !.. Monsieur {…. 
l'erreur sera rébarée.. 
mais de grèce, 

lenez ætle fistoire 
secrète : y ve 
de ma répu‘aetion ! 

Soyez tranquille ! 
Personne n'en 
saura rien ! 

Et voilä pourquoi personne n'a su qui avait 
neigé dens l nuif du 8 au 3 novembre 
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les grands moyens 
Dites , fiston !...Vous 
n'avez pas vu ?.non ? 
Stationnement interdit !... 

Heuh..….vous permettez ?. 
Je reviens fout de suife…. 

Ï Allo ?.. Hergé ?.. Vous avez 
dessiné un signal "Station- 
nement interdit” près de 
ma voilure el je vais avoir 

une contravention !.. Vous 
allez arranger ça ?... 
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les grands moyens 

Ah ! Vous voilä….Je vous 
dresse donc 
verbal !... 
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le dessinateur puni 
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le dessinateur puni 

Comment ?.. Vous disposez d'une page entière 
pour me faire manœuvrer ef i/ faut encore que 

vous me jeliez confre le cadre du dessin !!.. 






