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À À vrai dire, comme Par- 
fum , ceci ne ressemble 
pas precisément à celui du 

j\muquet.…. 

a SENTE ss 

Aucun sens de | hygiene, 
ces zouaves-là !.. Tnoui !… 

A ! le pri lemps ll Le joli HGIS 

#id | dl. La nature … dans toute /a 

fraicheur du renouveau |... 

a | me — 

N Ah! mais voila : nous côtoyons cet eu] 
LM fect champ d'épandage ou l'on déverse À 

fous les détritus, résidus et fonds de | 
poubelles de la région ! 

Per lai 

ae 
« 
( 
# 

Fe r Le re 
zh M uos poumons de cel air pur € Vi- 

Le ga ll. Ces À 
fleurs des bois L.. Et ces parfums! 

l.. Cette bonne odeur d'huwmus !… | 
| Respirez à fond, Tintin. Emplissez 

Luifiant, si fin, si fier si pétillant | 
| boire . 

EE LU : : : 

À Lt, ma parole lil y à des gens 
| qui ser blent attirés par cette 

puanteur!..Cest incroyable !... 

{Des Romanichels !| 
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RS ASSET RTE | M RON -TT ENS TE 
| Une petite Bohémienne !... 1 NW Elle se sera éloi- 

k 44 | LA ST mnt te td du ex Hi 
. 4 } o ke QUE HO FTOAS | 

p” | OU 0 F de A À 

| AP à 3 € “à 

PE ne F 7 ET = Er EEE LE pes = _— —— EE LT LE 

Bonjour !... Ek bien 1} l Allons, n'aie pas peur ! À À Mais cesse de te démener Ë 
pourquoi pleures -fu P Comment Fappelles - Ju ? F Tonnerre de Êrest he Nous | L 

IS -mor : lu à$ perdu Moi, je # ‘appelle Tintin. | [ll n'allous pas re manger !…. D 
ton chemin ?. | f foi ? | | È | 

| Réponds donc, | 
petite !... | A capitaine. LE, VS 
; : L - vu =. 4 UT er) 

LL UE | ar 2 | X, (a 4 

AUS SN ET FN « 
ACT | I LÉ 2XSS 

ere Fr - Lu — er Fr D 

, ei | | Von, mais regardez-moi ça | Elle 
mille sabords ! Ca “… Gare à foi “ je te pe | N'ur'a mordu jusqu'au Sang, cefte 

D. | rafira- pe l.., 1 — = RATE J 
# Cest vrai, Mais Vous Em 4 

|/avez effrayée ! 

EU Mille milliards de | Espèce, de petite rigres- 

A ÿ E “a À d' — 
f L a PTT LL 

; a 7. 
&! #7 LR Fi | : [e: (TE 

F - 1 Lar. 
1 ni: 
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| Allons l'n'aie PAS peur, HoOUS al- 

lons te reconduire chez tes pa- 
rents... Peux-tu te lever ?... 

KILIKILIKILI ! Er ol 

| Mo Dieu ! elle ä tre- lu H'eS pas blessée ? Non, fus 1 

buché dans les ronces SAIgHES pas … lu auras peut- 
et elle s'est cogne la M étre une bosse, mrais ce ne 

Sera FiEM ... 

ire qu'il y à des gens | 
qui ViIVeHT COMME Ça AU 
milieu d'immondices ! 

loi homme géHÉFEUX. Moi te dire | Nous l'avons trouvée dans les bois, où elle s'était | ! 
Ù /a bonne aventure. Toi met - 

sans doute égarée. Lorsqu'elle nous à vus, elle … 
l'euhk elle s'est enfuie. Mais un peu plus loin, _ | 

elle est tombée la tête la premiere contre une | Non, non, merci! 

grosse racine . Alors voilà ,nous vous l'avons ramtenée. j (4 |..fes question / 
à — 4) N À _ 

| Et...euh.… peut-être serait-il prudent, || {| Écoute. monsieur |... Moi te dire 

par acquit de conscience, de la faire || || la bonne aventure... loi mettre) 
exantiner par Un Heédeci. 

. 1 

F up ot “.. | 
Un médecin 2 Vous CPOYEZ SAS Non, hou, lâchez-moi, & : Qu ‘y à ns AL? 

N doute que HoUuS aVOHS aSSez d'ar- s'il vous plait 4 | 

gent pour payer un medecin. 



| loi faire très attention! Sinon, accident ! 
.… Mais pas grave 1. Toi bientôt Houvel- 
le voiture !.:. 000 |... Moi voir belle 

ji Fe : | 

loi mordu |. 

À Sc'est tout ce que vous 
le avez à me raconter, moi 
ll aussr Je puis vous dire 

| la bonne aventure ! Bus 

| Ë grande dame étrangère … Elle venir fe 
rendre visite... OO0O0H !... Elle avoir bi- 

| joux magnifiques !… Et... O00H Lee 
grand malheur ! 

ls Quoi 
p < 6 encore 

Un peu d'argent, s'il te plait! 
lJimon, grand malheur, je te dis! é | ange l.. Mars si jai un conseil à vous 

.. JIMOH , bijoux Partis... donner, c'est d'aller vous établir ail- 

leurs que Sur ce lerrain rempli de 

= Üs 

d 

C'est ainsi que nous appelons ceux 
[qui HE Sont pas lziganes… O1 la : 
|HouS Sommes arrives ici, hier, avec 
[un homme malade et la police 
HOUS 4 permis de Camper, mais 
uHiquerent à Cet endroit. 

Tais-tor, Matéo, Ja ISSE-H#0! par- 
D ler à ce gadjo... À 

| Obliger des êtres humains à 
vivre dans un 

lc'estre- - | 

oltaut |: Vous avez bien fait 
les inviter. À 

pareil dépo foir: 

Vorla , au revoir, et soignez bien ce petit 

| détritus….. C'est très malsain, et... 

AI 

| Bijoux partis !. Disparus |. En- 
| volés |. Toi mettre un peu d'ar- | 
Igent dans la main, et moi fe 
dire encore beaucoup de choses L 

| Non, non, ça va comme 
Ça l.lachez ma 

| Parce que MOHSIEUF IMaQIRE 
que cet endroit, c'est hous 
qui l'avons chorsi!..Monsieur 
se figure que Ça hous plait de 
Vivre ParH#ti les ordures |... 

Ek bien lille sabords ! vous allez 
vous installer autre part, c'est 
moi qui vous le dis !... [y a une 
belle pature pres du château, 
au bord d'une petite rivière : 
VOUS pouvez ÿ VEHIF quand Vous 



a ei ee —— ; — 

Ji, si, un morceau d'au | Je lui ai téléphoné Allo ©... Allo ? 
à plusieurs reprises, Atausieune Bol | 
monsieur. Chaque AE 

u Comment, fois, il promet de : 
Venir, MAIS... ce H'eST pas HoH- 

Res MN D Te ous sieur Boullu 7... 
réparee… Quand done | Om: Je VaIS vous 

vendra ce marbrier. HAOHTFEF OI, COF - 

de malheur °. | 

Voila comment on obtient 
un resultat, mon avai. Un | 

… A4 lou, HIOHSIEUF.. Oui, je 
| en ei surchar- 

| e de travail ét... Oui,c'est tres pe 497 
 tnuieus- Cmieat +2. Ah lour, #l ne Le que diable. | 
et trés dangereux... Oui, our. M A: pop er meer MA rtne, 
Quand ?Ak lou... Eh bien, j'irai vous l'avez entendu ?.. 
chez vous euh... demain. Oui, — CPE. 
demain, à la première heure … 
OUS POUVEZ COHP fer Sur HO... 
Lu HeVoIr, MOMSIeUr. 

Non, monsieur, c'est 
la boucherie Sanzot 
ici... Oui, monsieur 
…. (VOH, HOHSIEUrF..…. 
Pas de quoi, monsieur. 

Dieu vous entende || 
lui aussi, monsieur! | 

— mn RS GS OC © CS 

Ah let maintenant, l'apéritif : le Quel charme l garçon, ce /chang { 

grand air, Ça donne soif De Ç | | | Aa Ma fha'ce cher 
bonnes nouvelles, Tintin ? | 1 rossignol milanais !…. 

e == a, À 
en “ : 

LE ET SD Ce L 

Sie. 

) |fre signée -vous ne le 
Îchang m'écrit de Londres: fout | |devineriez jamais - 
va bien,et il vous adresse son \ Bianca Castafiore — 
meilleur souve- in #t/ | , 

| Ce qu'elle nous annonce ?.….| 
Son arrivée pour demain !.… | 

| liens ? nous 
4 allons avoir 
L de l'orage | | % 



| La Casta fiore fes I, Ca tsshame | 
[l.. Catastrophe !.…. Calamité !. 

| Euh. Îl y à uH geH- 

[| fl petit M.) 

Mon jeune ami, il y a bien longtemps déjà 
[| que... blablabla... un séjour dans votre | 
|| pays… blablabla... fuir les journalistes 

blablabla... Puis-je, en toute simplicité 
{tu parles |}... m'inviter au château de || 
Moulinsart ?..hlablabla..J'arriverai le 17 | 

|. Mille millions de mille sabords ! {M 

La Castafiore FTP Demain 17 À 
… lei PI? C'est une plaisante- 
rie P1P. E 

Lisez vous-même... {| 

| à 

| ñ | | 

[ LL. | 
L LE = - 

1 En | | 
h | : 

KO à | | 1 
L + | : 

NN | | | 
. 

fut pour VOUS... 

| Mille amitiés au | 
D, capitaine Bartock.F 

ie ci Ù De | 

m 

di. LU H1E Castafio le 3 D 
1 L 4 

| di, "00 Haddock, mille 
AA fonnerres !…. 

| Nestor, mes bagages, 
tout de suite !... il faut | 
que ° sois parti dans | 

/ une heure. - 
| Euh. Bien, 

HOHSIEUF... 

Mais enfin, tonnerre de Brest lvous 
le savez qu'elle est cassée, cefte 
marche !... Je me lue à vous le 
chanter sur tous les tons !…. 

Non, mon cher, inu- E | LT Euh... C'est, c'est cetre 
tile d'insister: je À marche, monsieur... | 

LA F LL: L L _ = 

|'lève l'ancre. 

laissez. J'ouvrirai moi- Dors ser à ge qu'il 
même. Occupez-vous s'en aille : la 

bagages. Castafiore et Jui 

À | ça aurait fait 
des étincelles |... 

) 



ET 

S. Stop. Ne pourrai || |\ | NE 2 JSaperlipopette 11, 
pas venir... a | | | Je H'aUFAIS pas D 

| | Ru = | du sortir Sans 
parapluie _ 

| Êlle ne vient pas, vieux LI Westor!.. Nestor !..Mes bagages !..|| | ille excuses. Stop. Ne pourrai pas venir 
frère !... Tralalalal.. Stop!l.. Je he pars pas !.…. | top. Arriverai le 16. Stop. 

| | + re Amitiés, Signé Dianca. 
: | | // yaune suite, 

Capitaine. 

Le 16! Le 161... Mais c'est AB 77 | hi | [Ve ne sais pas !... N'importe où Es | 
aujourd'hui, Ca, le 16. | f ES y CE es ’ 19 h | À Milan, Par exemple de t'ai 

, | | d | F1 Jamais ose Y aller de crainte d'y 
rencontrer ce cyclone ambulant. 

TR= 
E Branle-bas de contbr Et ET | L 

| #ionde sur le pont | Et 
| Sauve qui peut !... 

EEE 
= 

Nestor! Nestor! Mec a. 
gages l.. Tout de suite ! 

see \| de mille millionsE 
capitaine {|| L 

— Dit 



pr _ 

\ Cette marche, fonnmerre de 
À z ' 
Ec Cette satanée marche |. 

si je fenais ce cornichon de 
, marbrier! 

Rien de Casse, 
du Hioims © PAR 

ee” 

à Un plätre PP. Pour une 
entorse PIP.. Mais, docteur, 
[lje pars aujourd hui même 
| pour l'Italie !... 

Parce que j'ai | 
le la chance, 
toi !... Ha lha! | 

| 7 x . } il 

Juste au moment où nous 
arrivions, lintin recondur- | 
Sail UAH HOHSIeUF;: HOUS | 

lH'avons pas eu besoin de 
sohHer. DIRES 

| Conriment nous"? 
Vous êtes 

Led 

Non, heureusement ! 
Mais j'aurais fout 
aussi bien pu me 

| faire AHE ÊAHA forse / 

[| Pas question !..Plitre et repos 
abso/u pendant quinze Jours. 
.… Et estimez-vous encore 
heureux de ne pas vous être 

Casse uHe jambe f 

Bonjour, capitaine K. appock !... Ah je 
de vous revoir !7. SUIS FAVIE mn 

HE l'oui, bien sûr! lvima, mon 
habilleuse, «En Voyage fou- 

| jours SE avec HHOÏ 
” 

pet 

….Cowrment êtes- 
tree ? 

| awst Avec dechirures 
ligamen falres. 

| A Et d'ailleurs, un bon conseil: 
faites réparer cette marche, 

E d'autres pourra lEHT AVOIF HAOÏÎAS 

| Mais, Madonna que vous || 
est-1| donc arrivé ? 

Une entorse. Mais com. 
ment êtes-vous entree r| 

...dinsi que mon accompagnateur, [gor 
| Waquer, qui, force- _ un EH, H'ACCOMPAYHE || 

| foujours … Hu! Hu !Hu! 



| O4 l je suis ravie, absolument ravie | Mes hommages, madame .… Ve 
de rencontrer le célebre sportif suis particulièrement heureux 
qui à fait de si magnifiques | de faire ja coHHaisSance d'une 

ascensions en ballon !... grande artiste, d'une artiste 
ie incomparable, d'une artiste qui... 

Permettez-moi, madame, de vous pré. || 
senter notre vieil ami le @pro- 

Professeur, vous me 
faites rougir 

4 Ces. Là 

Je l'espère de tout cœur, madame. Fiative mia | | Très volontiers... Mais avant tout. 
souvent parlé de vos tableaux, où la grâce des | conduire madame Euh... lrma, ou est le...euh… la petite 
liqnes s'allie à la hardiesse des coloris. I | + Sa chambre. chose pour le capitaine Koddack ? 
arait que vos portraits Surtout Sont d'une ; | 
ressemblance fout à en jait étonnante... | 

Dans le taxi, madame. 
dense Vais le chercher. 

J'ai pensé... euh... Je me suis dit | 
| qu'un vieux loup de mer comme = 

vous devait se sentir bien seul Voici, 
dans sa barquette... Si, si... À |[#adame. 

| fn SAR us 
Euk.….c'est très gen-| A4 7 | : . x \ “ 

Hi a vous, mais … | LA A 

Je.…..Quelle surprise !..Quelle..euh.…char- | | Voila, lemta, metfez-le | [ls ont déchargé ses bagages. Cest donc 

mante surprise |. Euh... Rien ne pouvait Sur son perchoir. | ici qu'elle s'installe. Aù fravail, Gino !.…. || 

me faire davantage pla sir... be E | | L | Lens 

Moi, Je ne Suppor- 1 
le pas ces bêtes | 
qui parlent { 



D C'est merveilleux! |] vous à déja adop- | 
te !... Ah! les animaux ont un instinct 

laui ne les trompe pas : ils s'attachent iv || 

larédia-_tement à ceux qui les aiment! 

R LS 5 
qest Ak ! vous CFOYEZ 7... | 

ones 

d Caressez-le, capitaine, H'Ayez | 

pas peur:il ne ferait pas de | 
mal (Da une mouche. 

Îl s'appelle Coco : un Hom typique 
ment italien. Et il est si affec- 
fueux.…. N'est-ce pas que fu l'aimes 
déjà,ce bon capitaine Mastock ?.. 

a Ê _ 

Il De grâce, capitaine Kosack, pas de gros || 
Î mots !..Ce pauvre chou serait capable de || 

les répéter! > Montrez-moi votre doigt... || 

Vorci la trousse, madame … 
| ceci... | ; 

Ce n'est rien..un petit bobo de 
rien du tout !...lrmaäiaä !... La | 
trousse de secours, je vous prie. 

Ok l'c'est vrai, J'ou bliais !.. | 
Mon cher ami Tintin, per- 
mettez-moi de vous offrir 

a 

| l'air des Bijoux | 
. = {| 

= PES | 
TL 

2, 

sum 

AR la, en effet CI EL À. 
| que je vous ai entendue chanter | BIJOUX ] + Je vous remer-\| Du tout, du tout... Jai || 

cie infiniment, À pensé que cela vous 
madame.C'est | rappelleraif nofre 
vraiment gen fil À première rencontre en 
d'avoir songé | Syldavie… Vous vous 

à moi. souvenez is 

| pour la première fois l'air des 
| Bijoux, du ‘Faust de Gounod. 

à }l Àk l'oui, cet air 
| Û des Bijoux , qui… 



DE DS CNNRSUS CS CN CNRS NES, ss — me 

Bou !. Eh bien mon | Ah!) oubliais. Je serai probablement relancée jusqu'ici par les 

l'ami, Si vous voulez me | 
L'imontrer ma chambre 

/ 4 « Lil Ctet | CI, madame |. 
moi qui àl la mallette. Jeurna listes. Ales, puis-je vous demander un grand service e. 

Mon Dieu lc'est vrai! | Ps d'interviews, pas de reportages, pas de photos “rien |... Je 

Lea AË l'je FESPIFÉ 420 Quand madanre suis arrivée chez vous incognito et je désire @æA le rester. 
voudra ; 

a madame que la qua - ces vieux meubles !..ce lit à 

trieme marche est brisée. || baldaquin…de style...euh… 
| | c'est de l'Henri XV n'est-ce pas ? 

Je me permets de 4 — 0 À 1 | Te | Comme ils ont du charme, 

C'est ce que Je voulais Que madame veuille bien | 
dire, naturellement | Hi EXCUSEF : OM à SOHHÉ. 

\4 Faites, mon st 4 
= 

Ca, c'est ce qui 
s'appelle redresser 

/a situation | 



nsieur..….il y à la... dehors... foute une cara- 
vane de Bohémiens |... [ls disent que Monsieur 

| leur à dif de venir s'installer pres du château. 

C'estexact, Nestor. Voulez-vous || 
les mener jusqu'à la pature, || 

le long du ruisseau “à 

— en 

Voulez-vous que J'Y Rowma- 

aille moi-même, capr- 
taime ?... Le pauvre 
Nestor à deja ant de 
lfravarl dans la maison. 

Comme s'il pouvait encore 

m'arriver des ennurs |. Allez 
Nestor, occupez-vous d'eux. 

Mais, monsieur, que Monsieur 
me pardonne lces Bohémiens, 

c'est tout vauriens,chapardeurs |) | 

er compagnie... Ces gens-la vof ais. Je. euh... 

vous causer des tas d'ennuis… 

C'est de la folie !... Je dis | OM 
que c'est de la folie !.… | | | 

croire que monsieur || | © Fr TES | 
| est tombé sur la tête !.…. Mills salorolé ll 

| marche |. n'y en | 

a donc pas un gui À |. : | OAI. ? D. 2 Hu 
fera attention ! of” N JAH. Oui, moi-même. Qui 

se ça ?.. La gendarmerie !.… 
Fe Comment ?PIP... 



Voila , Capiialhe : H16S hommes me 

signalent que les nomades qui 
campalent à proximite de /a grand -f 

route o4t démenagé.. Î paraît que 

vous les auriez invités à s'installer 
chez vous 

Non, non, ce n'est pas à VOUS 
que je parle l C'estace 
perroquet qui... las-tu te 

taire,oui où non,espece de.….| 

[71/3
 

| J'écou-ou-te...] 

Cest foujours à votre perroquet 

que vous parlez ?.. Ak lhon.. 

uh…Puren revenir à ces no- 
mades, vous ferez comme il vous 

F ? s = 1 

C'est exact, commandant, Je trouve 
inadmissible qu on Hauforisé Ces 

| Éraves gens à camper qu'au milieu 
d'une montagne d'immondices. Ët 
comme j'ai Ici une pature qui …. 

AIl&-6-6-6, 

plaira. Moi, je VOUS aurai MIS 6H l 

garde. [| He faudra vous en 
prendre qu à vous-memce s'ils À 

vous amenent des ST HAUIS . À 
| pr 1 LOUE E 

VAHI VE 
GRRR! GRRRLA 

«C2 

Je les déteste, ces gadgé !... Îls | 
font semblant de nous aider, 
ef dans le fond de leur cœur, | 

ils nous meprisent… 

Pas ceux-ci, Ma- 
téo, pas ceux-ci ! 

Vous écoutez ?.. Mais moi aussi J'écoute. Alle p. Euk Æ Enfin, puis: 

|'que vous m'écoutez, je vous dirai | 
que Je comprends votre IHITIATIVE 

capitaine. Elle part certainement, 
d'un bon sentiment, mais, quant à 

12 

| Fo. ‘Un à i nn: . 

J'ai été mordu par une petite sauvage … 
Puis par un pérroquel... Je me suis fait 

| une entorse... la Castafiore est arrivée 

avec son lrma et son espèce de Beethoven... 
ÊËt on me dit que je vais 
avoir des ennuis !... 

| Ha! halhal des ennuis !. 

a, | 25 4 

VAT GRRR | WoUAUL es 
“& WOUAH! 6RRR! 

Allons bon ! qu'est-[% 
Ce que lou à encore 

flairé comme gibier? 1 

Halte ! Avvètez ! 2e Ex 
Qui êtes-vous 9 

ÿ || 



| passent par la 

brèche du mur !.. 

Duraiteos tue Elan À. 7 | … |ÉKRRTCHMVRTZ!| 
| Et que faire P.. Em parler au (_ ITR hi Trrring 41 Even mets 1 

À Capitaine 2, Non, il vaut mieux D FT E ul | | Trrring l | 

, … Le pauvre à déjà assez se | |] D M Zrrring! 
M de Soucis Comme fa: | | Loge 

et la clef de ce tiroir, je la cache dans le Ët voila, capitaine, nos 
l vase qui se trouve sur ce meuble. Faites un Romanichels sont instal- 

effort pour vous en souvenir, ma fille ! lés et enchantés de leur À 
De HOUVEAU Campement. 

Ah! J'en suis F 

| | LR | 

F 1 

All6-6-6-6, || || Ce perroquet !.. Î finira par me 
| j'écou-ou-te |] || rendre fou! Heureusement, c'est 

| Er bientôt l'heure d'aller dormir : 
COMME Ça, au MOIS, / EH Sera / de- 

barrasre pour foute la nur. 



Ah! Madonna |. Madonna |... 

CE Ex RUE DCR L'OUEN PC 

2! Dans ma chambre he Un monstre ? 

la fenêtre ! sus] . Un monstre !.. 

Que se passe-t-il ? || 

Mais il H'y à | Et pourtant, j'ai VU un monstre, je vous CIEL ; Æ Non, non, madame : 

rien, Madame, dis !.. Un fantôme, je HE SAIS Pas, Moi. IOUX || | ils sont à leur place. | 

absolument rien. … J'ai entendu un long cri luquère et |] AAA ! —=— 4 

| j'ai vu deux yeux qui brillarent com- || 
| me... Comme des diam... 

PE M RTE 1 moe mne ve" M À 

l Qui, fat entendu marcher à 

écoutez... Ecoutez! M HE l'élage supérieur... Les pas 
| - + d'un A sans aucun doute | 

Ça ?.Mais c'est un NA | 

oiseau de HuiT, À Le) di lu possible, madame, | el 

chouette ou hibou, FRERE Le iei au-dessus, c'est le | 

tour simplemen .. ll | grenier,et personne = 
i , | # . [| 

| \ ; m'habite la. 

À s) L 
MAT ei JE 

25 
= = 

ar 
LT 
A 
5 
l 

Soyez sans crainte, ma- Allons quand même 
dame, Rendormez-vous jeter un coup d œil 

| parsiblement... Et fermez ous les fenêtres de 
votre fenêtre pour étre ||] | madame Castafiore. 
fout à fait tranquille. |" | LT | —<EX} 

| DERSEREER" — _— l 

I 



Des empreintes de pas] P.. Non, il ne supporterait pas le Mais de quel adulte ?.. 
Juste sous ses fenêtres |. | à | (| Booids d'un homme... D'un en- | Voila le hic Quelqu'un 
loute son histoire serait == =——= ) | faut, peut-être ?..Mais, même du ch 2 feau S Un des deux 

|| quand même vraie ?.. — EN | alors, il y aurai F des fraces | mysterieux bonshommes 
— = | | d'escalade... Et puis, d'ailleurs, que j'ai APCrFEUS hier. 

[ces empreintes sont certaine- || à Un Romanichel 7... 
ment celles d'un adulte... 

Nous al- À | MS / ya des traces, c'est | Non, rien qui res- 
lons faire un tour du Y cata à, 04 dans la boue qu'on les KE Esemble à celles de 
côté des Bohémiens. À verra le mieux : donc à À || fout à l'heure … 

A EC TR Aer Es _ l'endroit ou rs abreu- à Mn &- 

. _ 4 f vent leurs chevaux. 

voila parti l Helhé lil 
n'a pas demandé son reste, 
ce petit morveux |. Je n'aime 
pas du fout ces façons de 
lvenir roder autour de Hous…. 

1 Allons-nous-en, Milou. Ce n'est 
pas en restant ici que HOUS Sau - 

| rons qui nous à fait cette farce. 

Ru D pure La - EP ZT [EN NO LL LL Eh | 

[Tiens liens !..Cest ce type-là À À De toute manière, | |. Ça,c'est le docteur qui s'en va: il sera venu 
qui a lancé une pierre dans À || ne nous voilà quere LL Are pour le plâtre du capitaine... Mais à qui, | 
1 l'eau... Mais pourquol ? | [lavances… Viens, Milou, | 1m diable l'est cette autre voiture Fr... | 

| . MOUS FEHIFOMS, = "TT 



Nous allons voir. \ | Ak tiens ! bonjour, | he : | Je passais par ici : un client à voir 

+ un, Jéraphin,c'est l'occasion de serrer la 
RTE | pince à ce vieux pirate !..." Et voilà 

| A//6-6 -6-6 mem Comment je le trouve, ce satané far- 
j'écou-ou-te.] IL | ceur ! Excellent, le coup de la marche. 

; | | ….tordant !... Ha! halha!lha ! 

LITE L 
al | 3 

Fe tout Cas, j'ai bien Jait de venir. Eh bien, ses bijoux, ses Et il y en à pour des millions, paraît-il. 
Une FFE providence, ce brave Jéra - fameux bijoux, #È sont | y a là-dedans une chose..….une émeraudé, 
phin Lampion !.. Car madame, là, me Qu'est. PAS ASSUFES À qu; lui à été offerte, aux lndes, par un 
racontait ce qui s'était passé cette u'est-ce que vous pen- fruc...euh... un marachinchouette... 41 ; sez de ça ©. Cest plus fort ; nuit! Et savez-vous ce que j'apprends? Lib] fond à 
… Non .. Alors fenez-vous à la rampe... |'iliahehn"-"""#%"" "ut \ Un maha rad ja h 4e 

é— | # ÉMIS Lu 5 - | N |#aharadjah de Gopal…. 

Cp 
Cest ça!..et ce bazar-là vaut Bref, ces bijoux ne sont Taratata! Cest tout réfléchi! Je reviendrai 
à lui seul une fortune |... Cest Pas assurés !. Alors, j'ai dans quelques jours avec un projet de contrat! 
fou ce que ça rapporte, chan- || || dif 2 madame: “Faites-moi Ls ons,au revoir, duches-dgænse |... Au plaisir 

ter! Hein lon ne croirait pas? || l'une liste de toute votre 3 * E. kel |... Notez que je he Suis pas || | quincaillerie ….et Séraphin € a 

chement, la, dans la journée, aux petits oignons.” > VE 7 

contre là musique, mais fran - Lampion vous assurera Ça k 

je préfère un bon demi. 
ES Je … je réfléchirai, 

monsieur lanter-, sne.| 

Res (13 vieille noix, si J'étais | | Haddock £. Oui, c ect iel 

à fa place, je ferais réparer L 4 | : = = IL est POUF QUO Tag vd 

cette marche au plus vite. | — | LS | 

Fiqurez-vous que j'y [D'ailleurs c'est 
al songé...et que j'at- probablement 

| tends le marbrier. lui qui sonne. 
4 



Nous VÉAHOHS 

ivrer le plaHo. 

Eh bien! dans ce cas, si on le 
mettait ici P... Ça vous fera | 

une petite distraction. 

Je .…..euh...merci, | WR F 

| mais la salle de: | (y 

marine conviendra | } 
mieux ! Vous y serez Fr 

”. F L 

plus à l'aise... 

| Éxcusez-moi, HIS VO- 
fre lacet est dénouë... 

| Azak lune interview de | 

Je. heu... je suis désolé, 
monsieur, mals Mmadante 
Castafiore m'a chargé de. 

voulez-vous vous en occuper ...|| 

| Juke-box ?! 

Permettez ? AIl6-6-6, j 
madame Castafiore !!..|| || cou-ou-te ?.. Paris-Fash"2. 

| A4 l'oui, le piano !... C'est moi || 
ui ai Commande un piaho 

| de location, pour répéter avec 
| | FOHSIEUr Wagner. J'espere que 

cela ne vous dérangera pas. || 

Pas le moins 

du monde !… 

Au contraire !… 

TA 

_ EE : — ; 3 - - - ; 

Très bien! Monsieur Wagner, (Cest PORT FORTS Ce ntae | 
_Arent d'arriver : 

Un piano!mille 
sabords |. Pour- 
quoi pas uH 

Allo, oui ?... C'est moi- 
méme. l'hebdomadaire 
"Paris-Flask"?.. Par- 
don ?... Comment 7... 

[| Une sn ferview ?. Je... 
| euh seu JE suis Îres 

flatté…. Volontiers… 

Al5-6-6-6, 
|j'écou-ou-te! 

Qui, c'est moi-même...Oui..Une interview ?.. | 
Mais très volontiers... Avec joie. Quand J 
vous voulez .… Demain ?.. Mars c'est parfait! | 

C'est cela … À demain. Ciao !.: 

Ainsi donc, c'étaient les 
traces du petit planiste… 
Bizarre, ça !...Bizar- re !.. 



_=——— EL EE : ; : en Co mm 20, EE — CECI IE Ar 

Ah lces journalistes : quelle ehgeanCe ! Oui, mais “Paris-Flask", c'est Êt maintenan É, je + répe- 

perse de les éviter !.. Enfin, que vou- À || Faris-Flash”, vous comprenez! ter avec Wagner... A tout à || 
Ce n'est pas comme les gens l'heure 1... Je mets 

du “Tempo di Roma"... Ces a coté de vous... & 
gou- jafs m'ont un Jour | . | 

manqué de respect, E 
et plus jamais je ne 

les recerrai… 

| lez-vous, c'est la rançon de la gloire !.….. 

sù Mais, VOUS #1 aVIÈZ 
| pourfant dif : pas 
| d'interviews, File... 

RMET 

Vas-tu la boucler, ou) où 
Hon, espèce de vieille 
perruche bavarde !... 

Îl Non, madame, ce n'est 
pas la boucherie fanzot 

L... Non, madame, vous avez 
| formé un faux HUMÉFO….. 

TRRRING!| | u 
TRERING ! 
TRRRINE! 

TRRRING 3 

M Om Où mm ss: 

A/16-6-6.5, 
j'écou-ou-te! 

HA HR ET ui 

Mais jé he vous insulte 
pas, espèce de catachrese ! || 
… Je parlais à un perro-F 
quet qui … Allo P. Allo? 

[ Mille milliards de mille | 

sabords l'je ne Sais ce 
qui me relient de... 

lautile de crier comme 
ça, monsieur. Ni surtout | 
de m'insulter. lout le 
monde peut se lFomper, 
non ?.. Vous êtes un 
mufle, monsieur ! 

HA FHA- AA BE y A SA 2 DA CH 

Ce perroquet... Noyez-le, É 1 TI || Tintin, au nom du ciel lfaites 
| lintin !.. Empaillez-le le T A » Li quelque chose pour moi! Cor - A ( 
Ou je fais un malheur! E MR | I || mandez-mor une de ces petites || [y Pl à présent! Il faut 

| | voitures pour invalides, que je : 
puisse au MOIHS SOFTIF HE 
promener. Sinon je sens ul 
je vais devenir comple- # 

\ lement fou. 

attendre … ‘ ». 
. tr 



Our, je sais … Wne faut pas || 
m'en vouloir... Wd'ai di lermi- | 
ner une pierre fombale: c'éfaif |] 

| urgent... Comment 7... Oui, | 
chez vous aussi, C'est urgent, 
je sais... Écoutez, je serai là 
demain matin,a la toute pre- 
mriere heure... € uf, 

Eu 
EE 7 Los 

A ere ‘À - 

4e 
AL D Le 

IR Lee 

le 

Fiqurez vous, mon cher ami 
À -mais ceci strictement enfre hous- E 
M que je suis parvenu à créer une | 

nouvelle variété de roses. 

Bravo! Magnifique !..(a vaut RE 

| Hieux que de chercher à faire À 
sauter la planète... | 

| a —— 

Non, blanches |... Mais alors, d'un À 
blanc idéal, éclatant, immaculé !.…. H + 

| S'il ne rient pas de- | 
| main,je m'adresse À 
a un autre :qu'il se 

rss. 

, 

PU EN - 

hjour, mon cher lryphon. Déjà au tra 
Ce HtAlIH... = 

lpès bien, merci. Et vous- 
même ?..Ce petit bobo Fe. | 

Et leur forme !... Parfaite !.. 
Et quel parfum !... Exquis !... 

Eh bien ! professeur, fou - 
tes mes félicitations ! | 

20e 

men 0 | 

El Ak l'en fin le silence !... Et | 

À voila ce cher lourneso/ qui 
taille ses rosiers... 

71: l Epais 2... À l'ombre. | 

NN peut-être, mais au soleil, | 
M il fait déjà chaud. 

4h 2h! leur nom : 

… C'est la que Je 

À vous attendais !.…. 



ms + Æ 

.… loi | /mbécile ! fu avais bien la rose que jar 

LH Æ Qui êtes-vous ?... besoin de mettre le pied ] créée est blanche, 

AE] 4 bien | j'ai eu je crois pou- | ETS A ur un nid de quêpes ! À À je vous l'ai signalé. 
m)h voir le dire-une idée de génie | AA Re ° 

. d'à : 4 À M" p' … L 

on se 
Or, commen + dit-on 

blanche" 
en italien P... 

| 7 Bianca ’ fout bonnement … Mais Ou, Bianca, comme notre À E Surtou l,n'en faites rien |. 
D Bianca /. Vous avez saisi 2. À M chirmaute invitée..Cefte roce À D... Pas un mot !… Pas une a/lusion !.Cest 

= ) s'appellera "Bianca Castafiore”… QuHE SUFPFISE QUE JE FEUX lus faire sise 

Délicate attention, ne trouvez- “Re 
vous pas, Capitaine ?... 

Bianca |. Bianca! Qu'est-ce que 
c'était que ces zeébres qui ont | 
défalé comme des lapins? 

| Er: Je me demande 
ce qu'ils fichaient DP@ 
là, ces gaillaros ? Let. din 

— FENLLE PE TT w 7 z — | z ED a 0 UE Cu Sn le à — === F ; je TE IT 

! lach-ce Das P 1 Des ; dans À Îi “est la, surce À est entendu, n'est-ce pas ?... À [les inconnus dans | lens, qui est la, su 

Je compte sur votre discrétion. Ke parc... Qu'est-ce Loanc An. je vois, C'est. 

Tout ceci doit rester strictement | que cela signifie. 

ET Hs VE + ET FF Fr 

Où êtes-vous, lrmaaa ? fauve Vous n'avez pas vu le capi- 
g : arr | Uraine Hammock ?I faut 4b- 

M solument que je le trouve. 

e AE) RS PV: | 

lci, madame, 
j'arrive. 

PT RE F 



viennent de ce 
coté, mille sabords 
JE SUIS fait 

| Si vous le voyez, dites-lui que Ces HES- 

À sieurs de Paris-Fash"ont terminé leur 
interview et qu'ils seraient heureux 

de pouvoir le saluer. 

nl bien, madame 
M 

+ 

| Capitaine voilà |. Endormi!.. 1. Le 
à l'ombre encore bien |. 

M Comme un rat! 

, Kolback !.. Ok! 
dadent qui s'endort à l'ombre !. Vous 

serez bien avancé lorsque vous 
aurez attrapé un refroidissement ! | 

, | 

di A 4,1 

m4 
er” 

li LH PF EX - 

Oh ! je dormais, 
je crois … 

ÊF puis, il faut que je vous 
gronde encore l Un chandail, 
ce n'est pas une fenue pour un 
homme de votre âge, voyons! Æ 

U C'est comme 

ee 

| Eh bien !messieurs, maintenant que les 
présentations Sont faites, je vous rends | | 
votre liberté. Promenez-vous sous les jron- 

| daisons du parc. Le capitaine Karbock et | 
| moi, nous vous attendrons pour le déjeuner. Ë 

For 

Quand donc apprendrez-vous É 
a vous coiffer convenablement, L 

Éssayer de singer 
relle vague ? 

Quant à nous,cher si nous Y 
Causions Ps 

LH Vous savez, c'est le vieux loup 
de mer,un peu bourru au | 

premier abord, H#ais…. 
F t L mt —j 

L F | LE } 

n El = 
#1 EE 

F. 
FU 
K77* 
n 

= 

cheveux !.. | 

… qui cache sous | 
cette rude écorce | 

l'une ime simple | 
| Î de grand enfant | 

un peu naïf... 

PTL > BEA ls 

ailleurs, je 
l'fait Hofrais ce matin... 

EPA Mais je n'ai pas 
mn froid, moi ! 

Permettez-moi de vous présenter 
n-Loup de la Batellerie, et le photographe 
Walter Rizotto, de ‘Paris-Flash . | 

D Je 

RS CE 1] | 
j | 

La même chose que toi, Coco !.. P 
l Ca ferait un papier sensass… À 

| Mais il faudrait ( 
SOIF SÜPFE je | 

La 



IL LE NT € 
a 
; Fe Nu de Von ce | 

! + à BAIL IS sofa 1 
À De toute façon, mon coco, c'est À E Oh! là, un de me \ 

3 FX FIL D ES EU Ne en ee Ce GE #0 

| Ok ! des jour 
Ça yest: le capitaine 
n'a pas pu s'empêcher 

N de hivarder !... 1 à alé ja 
lzlerté la presse au sujet 
de #14 Hou velle FOoSÉ us 

Aka le coquin! 

Bon jour, professeur l Permettez-nous 
de nous présenter : Jean-Loup de la 

Batellerie et Walter Rixotto de “Paris - 
| lask"... Voici nofre carte. 

rte Pl? 

hr are 

(ES (mt 
Du". me em sm È 

| Luk Qui et non … Vous SAVEZ , HOUS Oui, JE C0 

autres, journalistes. Le flair, vous 

CoMmprekez ? Ainsi, c'est donc bien vrai %..|| M LA 2 F4 out dépend du 

Saperlipopette lil avait pourtant 
promis de He rien 
dire |... Cela devait 
étre UNE SUFpFISe.….. 

A rois donnes 
SEMAIHÉS.,.. 

.en visitant les Foralies 
D gantoises.… Mais, chut! la voilà, à 

| la Bianca, avec le capitaine... E 
Plus uw mot sur ce chapitre 1 

4) A Ja 

D M pour bientot, le grand jour BP... 

lemps… Mais je | KL. ee | fr À WE pense que d'ici À à par exemple 7. 

Ce jardinier. Cest le pro fesseur [877 if: | 

Tournesol!..Celui qui cl eté Sur la lune 

avec lintin…Mdoit être dans le secret, lus. À 

Hp Cest le capiiaine qui 

| VOUS à HIS au Courañl, kb 
n'est-ce pas ? ... 

Ah lah! c'est done tout proche Ed L 
A Êt...ya-t-il longtemps que la chose 
est décidée ?,. N'avez-vous pas une 
petite anecdote à ce sujet”... 
Comment se sont-ils rencontrés, 

Précisément | 
C'était ya 
deux as... 

Je répete : 
riane...SJémirantis.…. 



qu" a . _. a" < q SE _ ES 

C'est cela... Parfait. 1 À! les fleurs, je les adore! J'ai beau em Avoir | Chère madame, pérmettez-moi de 
FOUS © oH,Hon,je vous felé- À reçu par brassées elles me 4 frir cette modeste “Crimson 

| E C es F # ; | # = À i] 

phonerai moi-même... À foujours le même enchan- lement. | Ir euh... en sn A Here) 
C'est entendu. À demain. || Wen EP - R D 7e n'en ais pas plus.,.Helhe. 

af Fr F 4 JL: 

Fe professeur b | Lé 

MF 
- ù L" : n Ç 

| J =— | nf ‘ à 

| | : + j ‘ #” i 
11 1 ", n 2 L h ñ r 

FE F ä 1 " i 
F LH ] ri À 

+ F ” (| # | . » £ 

| j l + LL 4 a 
F LR 

| ill 5 ml { .* | 
j PE UE ll U CS 

‘ LE | L s : 

um LL ll 
| 1 4 1 . 

= 2 - d " | 
- . li + *, lin, ’ . 

7" à 
" Un ©” L D HU . L LL is 

; z | 4 
. | 1 Li Ël ï ! " hu 11 Led L] 

d (| 0 L) 
« 
CE | ‘ -  —, 

| Ds : F . v 
L bT — —T » . CUP 

k LE = —— i | A 
| . L 

| | | J 1 IL . L' " er + 

1" TE = L = 
LA 

Capitaine, respi- LU 
rez à fond...N'est-ce À 

in | 
Li D 
ET nl 

‘EG 
La SE 

Mon Pauvre ati, COMMENT AVEZ-VOUS fait votre 
compte PE pourquoi Crier Si fort Vous #avez 
effrayée.…. Attendez, je vais vous arranger fa | 

…. D'abord, enlever l'aiquillon … la-3-3.…. 
Ensuite, appliquer sur la piqure des 

pétales de roses L[ CN frorsses… 

A) 
Fa déja HtIEUX, 
n'est-ce pas?. 

| Vous cherchez le capitaine À K Üne piqûre de quépe A R 
D oklock sans doute ?. Vous À | le nez lle pauvre !..Ça || R 

le trouverez à la roseraie. À À doit être horri. 2 
| Le pauvre, il a éfé piqué au 

es 

" 

En) 



"= Te ss eu CL: 

fév Pas 
malheur qui m'arrive : mon | 

DE collier vient de se casser @ ! 

Ne vous désespérez 
pas, madame Les per- 

es n'ont pu rouler 
DA loin ; nous les re-| 

EL VOUS Femtercie infinimen fl, OH jeune [ons 
| Ham. Ce n'est pas que ce collier-ci ait 
lune grande valeur :ce n'est qu'un bijou 
de fan taisie, Mais l'est de Tristan Bior 
… Et Tristan Bior, on dira ce qu'on veut. 

c'est toujours Tristan Bior! 

mr HE LEE = FF QE ue - 

vou loir vous faire de repro- \ || Votre rose! Allez-vous bientôt me ais. Éxcusez-moi, madame, H'AUFIEZ- 
| ches, capitaine, pourquoi leur | || ser tranquille avec votre rose ?. ion ne | | vous pas vu mes ciseaux de 
avez-vous parlé de Ha FOSE FN | m'en avait pas fourré une sous le nez, couture ?.. Vous savez, les petits 

L Fe mille sabords | je n'aurais pas en ce ciseaux dorés que... 
; AIN Quoi, votre ros M2 HOMEAT UH pif Comme un feu rouge ! | a | 
mn — s Qu'en aurais -Je fait, #1 a 
nf WC mn LT = | fille ?..Ce n'est pas à moi de À 

M mes = | me) À veiller sur vos affaires |. 

Er. En 

Jéremen pas, madame! C'est 
curieux, je les avais encore 
tout à l'heure, quand vous 

À avez appelée la première 
fois... Et revenue à mon bane, 

Lje ne les ai plus retrouvé 

Des pefifs ciseaux fout en or... N'est-ce 
pas qu'ils sont jolis, oncle Matéo ? 

Magnifiques | 1 
| Miarka ! (LR 

: | (05, 

Dec Îls ne se sont fout de même 

| pas envolés, vos ciseaux, non F... | 

L 

HE L Æ Ve S 

VE SK 
L Ÿ “à + Sa sa \ 

|| rt À NN | w Æ 2 

V1 Mt \\E X GER 

EC EEPFCLEr LE SSL IE Li = mr à — 2 



CE = _ = 

| Ao?.. Je suis bien chez | Oui.Ak lc'est le monsieur du ch3. À S'il n'est pas Ci 
monsieur Bou llu ?.. Ah !cest | leau… Euh. Hou, ll est parti de- demain, fonnerre de 

Bou lu ?.…] puis ce matin ….Ah!il vous avait || || Brest: j'en fais HER 
| promis d'aller chez vous ?.. Ah ?. APE Aurre es 

À Non, Je ne suis pas au courant. 
| Je le lui dirai, monsieur... Oui, sans 
A aucune faute, MOHSIEUF À : 

LT APT 

# 

CET” 

m4 

F * 

; | 

À | d'à VW 
# à 

put , 

ff es" 

Alle ! c'est toi, vieux | Ha lha lha !... Toujours le 
 flibustier ?.. lei, Sé- || Jeu FFF. Moi ?P2.. Je même cachottier!. Allons! 
raphin |. loutes mes || || “€ comprends pas “ | |lce va inutile de faire la 
félicitations,mon cher! || | Que voulez-vous dire ?. bête !.. Je tenais à être le | 
.. Jacré farceur va! || | [| premier à te congratuler!. 
fu avais bien caché || _ 

Qu'est-ce qu'il voulait, il Bakln'y pensons plus... Üne bonne pip 
ce Casse-pieds, avec Ses | maintenant, et les journaux … 

[| fé/icita-, tions ? - A EE 

Pour l'assurance, que ta Castaquette ne | 
s'en fasse pas: j'ai dû partir en pro- 
vince ces jours-ci,mais je he perds pas 
la chose de vue... Je viendrai un de ces 
quatre a tius …Allons!vieux frere, , 

ta /a revoyure!.. Et CH- core 

Kune fois : proficiat |... % 

lea, mille millions de mille sabords! 
qu est-ce que Ça signifie U | 

® 
D NG_ bon !.. 

Quoi encore ? 



| Lisez ça ef dites-maoi + À Sincères félicitations, signé | 

vous y comprenez quelque Capitaine Chester. | 
chose... Êt ce casse-pieds - | ete ass ous 

| pi lt de me | de Lampion vient de m c'est bizarre ?.. felephoner pour me felici- 
ter, lui aussi... 

C'est à Ghand, 
| Joyau des Ardennes belges BIANCA CASTAFIORE | Célèbre dans le monde Le 

FE nÔ SIGN RE champs de tulipes, 
L | que Bianca Castafiore a renc 

son futur mari, FER MILANAIS 
l'amiral en retraite Hadok. 

et en ont rapporté pour vous ces images de bonheur. 

VA ÉPOUSEC rares sont a 

De MU JOUR à eHahD p 

sr Le 
- = j LA _—- 

see — 
ÉTISAESRR “ee. à 

à LAS GÉUTOAE Sr Le Pérroquel qu'elle lui a offert est 
Me; “ . 

nr nt Al devenu le confident de ses pensées. 

7 | : cr Fa si m VAS 
…. Mélomane averti, il he se Mille millions de mille | HF 
lasse pas d'entendre la voix sabords . si je fenais le | JA16-5-6-5. 
d'or chanter pour lui seul son bougre d'extrait d hydro- | j'écou-oute … 
grand succés : l'Air nie À || carbure qui à pondu ces E Ve 7 

de "Faust". {PPT calembredaines !!... 



Mais c'est sans aucune importance !..Les jour- 
naux m'ont déjà fiancée successivement au 
maharadiah de Gopal, au baron Halmaszout, | 
chef du protocole à la Cour de Syldavie,au colonel 
fponsz, au marquis di Gorgonzola,et j'en passe. || 

ors, vous comprenez, je suis habifuée / 

} 
2 KOUA KOUAKOUIN 
2  KOUEKOUAKOUIN KOUA 

KOUIN KOUA … CLAC Ti] 
LE ar — l 

sa ST > gun Re fi s PT EE PE Le 
= ‘ 

S MT SET | dir me à 2 Eh = RS nn % 
+ D, si 

k rl F * 

Cher amil..Cher vieil ami, loutes 

mes félicitations !.. Ah lquelle joie 
pour moi d'apprendre cette bonne | 

nouvelle !.. Mais pourquoi nous 

| l'avoir cachée 
| longtemps °.#88R 

LA 

| Buon g'orho, Tia tive : "A Âvez-vous vu le magnifique article 
Buon giorno,cher 2 que Paris-Flash"m'a consacré ? (4 
capitaine Kornack ! | | G 

mail 

| Quelques télégrammes, mon- 
sieur... Et que Monsieur re 

permette de lui adresser, moi 
AUSSI, H1ES FeSpECTUEUSES 

—., félicitations. 

liens, c'est curieux:pas À | 
une ligne sur ma rose !.. 

RS SN SE LE = : 

| Vous appelez ça un magnifique article !... 
hnoncer ainsi notre mariage !.…. 

l' A4 loui, tres drôle, | 
n'est-ce pas ? 

lei, Dupond avec d et Dupont avec t… 
Nos veilleurs bœux de..….euh... nos 

l'éeilleurs moeux de. Enfin en un Ho, 

foutes nos félicitations, capitaine. 
Nous venons de lire ‘Paris-Fask'et… 

A Li L = 

e les emporte! Hi | LE Mais... mais. Ak lea, par | 
exemple !..(a,parexemple!.. 

(a, par exemple !... 

… Félicitations, Boucherie Sanzot… loutes 
nos félicitations, Monsieur et Madame Boullu 
… Sincères félicitations, Docteur Rotule … 

| Mes plus enthousiastes félicitations, Oliveira 
da Figueira…Vives félicitations 



RE 0 

Cest la lélévision, n'y à pas de maïs, hi de 
si... Les journalistes, moi 
j'en ai par-dessus la tête À. 

ites-leur carrement 
que je He SUIS Pas {3 !…. 

A4 l'non, qu'on me fiche /a paix 4. 
Je me refuse à faire le zouave 

devant leurs caméras ! 
monsieur... Îls 

FT 

la lélévision ?. 
Ün instant, _ 

ET = | Parme | | pe s# ‘mm = : 

C'ect ue, MOMSIEUF, c'est 3 f AIl6-6-6, j'écou-ou-te...C'est 21 = Île sont AsSommMants 1 Mais | 

madame Castafiore qu'ils désirent moi-même..la lelévision ?.. 44 | que voulez-vous ?... ls seront 
parler... FPT —4| || Our... Mais oui, avec plaisir. UE ici demain après-midi. 

| moi. Fous He pouviez || N'Ouaud 2. Demain ?.. Bien. | - 

pas le dire plus LR Entendu ..…. Oui... 

RSR Ride Our... À demain... 
re 

IT | ET EL 
= AE PA P Je me demande Pet F À ur 4 | Le | n | ui ces journalistes 

ont appris des 
= L 

(| 

Le tr 
IC choses que l'on rte nr . 

—/ MP) || cache à mor Puce 

ren ; / V/ è | 

\ (= Re â-4 (IL me nn UT 
NS e 



Chère Madame, cher Capitaine | c'est d'une main 
Had aock ss 

ee | u'une emotion ... dont auquel la presse inTerHa- 
légitime fait trembler que je prends tronale vient de se faire l'écho... 

| Ja parole au horm de la fociéte “Les ne Se } 
[| Amis de la Fanfare de Moulinsart" faudrait leur offrir 
[ Pour Fous exprimer la Joie ae fous UHE COUPE de champaghe. | 

vos concitoyens à l'occasion du | di ù 
événement... 66 TQuor ?. Du cham- 

| ; ) pagne !.. Jamais ! 

Le 1 4 = 
- 

Mr Pi ol 

Veuillez excuser notre relard,madame, lonnerre de tonnerre de | 
Mais d'abord ,en quittant la ville, nous | || Brest c'est une véritable 
avons été pris dans un embouteillage.” i invasion barbare !... 
Ensuite, nous avons perdu du temps À. 
à chercher la route et enfin, comble 
de malchance, nous sommes tombés 

Len panne à quelques kilometres d'ici. | 

Ab lour 2. Comme À L 
c'est amusant! | 

La Télévision ! Gino, mon vieux, || 
c'est le moment ou jamais !…. | 

lu vas entrer, fe mêler 3 tous 
ces gens … Et au boulot ! 

| | 

| 2% 

"il (2) 
rs ù 

6 

Wu F ga) 

ir 

te :: V1 

pm — 
pas 

EE 

O.K.!...de prends 
mon matériel et je NN 

[risque le paquet !.. 

EE 

_ 

1) Fa > 
se Lu te TE "1 L 
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Je vais vous expliquer Ce que HAOUS allons faire. | | À Me dans | ns 4 À ) ous exp rc qi us alon: 

| la és D N\ [l s'agit d'une émission en différé … 

à Ci ; | « R NO (« di À A 7 24 , À Ê. ! à ‘& 1 NN 2 j'a) 

= à T | : d 14 T & , aE - 29e ‘Ju | 4 é Ç : C4 | À 

voila 
place 

Voilà. J'apparais à la première séquence || || À Ja fin de cette séquence, je vous 
demanderai si vous consentfez à 

Âk l'frès bien. Mais nous | q 
lef je dis quelques mots pour présenter | | 

| Mchanter quelque chose spécialement 

ñ = 

parlerons plus à l'aise P Je d es # | 
sur ce divan... A || l'émission. Ensuite, je vous pose une pre- 

| | |luière question et les caméras se braquent à l'intention de nos téléspectateurs, 
sur vous. À partir de ce moment, Oh he | é | 

À Avec plaisir, ka- m'entendra plus que “off”. EpIE 
T = EC = EN jurellement . 

Merci... Pour la seconde séquence, vous vous | Parfait. Ensuite, eh bien ! 
dirigez len ferment Vers le pla, ou rofre || l'émission se léFHiiMerFa M | ne V j 

| accompagnateur Vous attend,ef vous || par quelques mots de lot AUSSI. nee 

chanter... Que chanterez-vous, madame? remerciements. allons faire Re En Re 
2) des voix. Et puis, on Yÿ va. 

Li PF | TER Euh Mais... Je ne sais 
pas…l'Air des Bijoux,de 
"Faust par exemple. 

Ne craiqnez rien, | Bon...(a y est pour || À Chers téléspectateurs, hou 
1 || madame ! Ce n'est À || 2 balance ?. Silence! soir le grand privilège d'être reçus 
|) lancez le son ! | per la célèbre cantatrice Bianca À 

Castafiore … (a va comme ça ?... I FOR Ë 

F =) CI | 1 UT 11H 

» Da D AN PR | 1 = A che comme sur | KE; 
à + L fe NS * à PT des roulettes !.. = | “4 

Æ: e 4 



Euk À mon our ., laucez le son # | M 

Ek bien | je. arr ie | 
Je suis, Hoi aussi, 
très heureuse de...) | 
euk … trés heureuse. 1 "CL AIS... 
Enfin, je ne sais trop || | | 
comment dire … Hu! À 

Bien ! Alors, à votre | Cu OK. 1 Ou y va! Ët si- 
Me. jour, madame, | à lence maintenant, | 

quelques HOTS, 
s'il vous plaît. || 

Chers féléspectateurs, nous avons ce Dites-moi, chère madame, n'est-il | 
soir le grand privilège d'être reçus par || À pas indiscret de vous demander les ! 

A /2 relekre cantatrice Bianca Casta fie re, | HaISOns de vofre presence à Moulinsart?. 

u la Scala de Milan, surnommée -à juste FT | | Q 
titre- le Rossignol milanais . 

Ce 
b F 

L | 

= = - : : 7 | : & à ; | - 1 = ; | 

Eh bien ! ma dernière tournée | … m'accueilleraient loujours à bras Ok. MdIS... Mais... Mars € est 

aux Indes [triomphale, d'ail. À |l'ouverfs, je n'ai pas eu le moindre madame Castafiore,ça "Sr, St, 

leurs) m'avait épuisée... Et À] 
comme je Savais que le capi- 
faine Balzack ef ses amis 

scrupule à débarquer ici un beau matin! je vous assure !..(à, par exem- | 
| ple !.. Mais il faut la prévenir 

fout de suite !.. lout de suite. liens ! vous avez fait imstaller 
la télévision %.. Trois appareils 
a la fois MI. Et vous ne m'en 

avez rien dit F1. 

Elle doit absolument voir "hf LL 

| ça, cette chère dame !.…. £ ÿi 

{| Absolument |... 

Professeur ! 
professeur | 

| x'entrez pas la: 
on tourne |... 



—_ RE 

| Saperlipopette lqu'est-ce que c'est | 
ue foutes ces cachotferies, 

Venez, Je vais 
vous expliquer Le 

Puis en Amérique du fud, où je 
me produirai dans les grandes 

(l capitales. 

Ët cette pauvre madame Castafiore qui | 

| passe à la télévision ,ef que personne ne | 
songe à avertir |... C'est inimaginable! | 

On annonce un mariage, et je suis || 
le dernier à l'apprendre !... On | 
achete des appareils de televi- 
sion, eton ne m'en parle pas! 

l /ei, on tourne un film, ef per- 
sonne ne m'en dit rien |. Cest 
une conspiration {On me cache 
fout dans cette maison !…. 

4 

Oui, une série de récitals aux Etats-Unis, 
où je passerai deux mois et où je suis 
atlendue avec 
impatience. 

Vous reprenez 
a partir de la 

| dernière ques- 
tion … Moteur! 

Partez ! be 

Pauvres Amerloques !.. 
Îls étaient si tranauilles 

: = D, 

[ £ peut-on vous demander || 
madame,si Vous avez 

| rojeis P 

Ah le Grauod 2. Nest- | 
ce pas dans un opéra À] 

: En : 3 ae | gs _— 

| Er... Dites-mor, chère Oh! y CHOSES SUPE dus | 
ï Eh bien !comime d'ha- madame, quelles sont | 

| Voila encore des régions les Œurres QUE FOUS 
bitude, des œuvres 

D de Rossini, de Puccini, 
| de Gounod que vous 
ax Connu Vos succes 

qui vont être cruel- interpréterez là-bas, | 

lement éprouvées !.. | au cours de cette four-: 

& — | [| née qui, je n'en doute | 
| | pas, sera glorieuse.…. 

| de Verdi, de Gounid.… les plus éclatants ? | 
pardon {de Gounod..… | ps 

CE ET | 

\ de Faust" que j'ai 
obtenu de véritables 
triomphes. On à dit 
que j'y étais divine... 

c'est dus le | 
fameux Air des Bijoux | 

Eh bien!chère madame, 
Je suis certain que À] 
nos téléspectateurs | 
SerFalent FarIs de Vous 
entendre interpréter | 
pour eux celte œuvre... {| 

Alerte !. Aux abris !... 
Elle va chanter !... 

Alls -ê -6-ê, j'écou-ou-te !.…. 



Allons ! dépêchons- 
nous : il se fait tard. % 

lancez le son ! 

L ] 

Fa fourre 

|... DE ME VOIR EE 
1 ${ BELLE EN CE 

U Allons, allons, | 
DFESSOAS -... 

Vous y êtes ? 
U Silence !... Mo- 
teur! Partez! | 

EE 

RS 2 | | ".— Æg | 
ae 

= .) ; “È 1 

2 TS 

Sim =, - : 

PE mel > 
ER | 

= 
4 

AAAH! JS 
LL) RIS 

ALLÈ-C 
COU 

Ce que c'est que l'intelligence 
des bêtes !..Ët leur sens artis- À 

| fique l.Car enfin, l'est manr- 

feste que c'est mon chant qui la | 
d'attiré |. Hélas pour fol, Coca, 

il faut que j'aille te rattacher. 
Un instant, je ASS vous prie, 

| el je suis |, | 

AAA lue Ris 
DE ME VOIR S$/ 

| BELLE PS EN CE MI... 

manqua if 
plus que ça! 

TL EL TINTIN Tr] 

AH!) 

vous voilà, capitaine AL ! 
Ha block ! Fiqurez-vous que 
Coco s'est détaché fout seul 
de son perchoir pour venir 
m'écouter de plus près !.. | 

I CIELIMES 
BIJOUX !.. 



IRMAA-AA ! 
MES BIJOUX ! 

Allez voir /3-haut ! 

| En voila une idée 
de courir ainsi dans 

le noir! Où allez- 
vous comme Ça ?... 

| Oui, madame, 

lei, Milou !.. Reste 
bien pres de moi, 
qu'on He te marche 

PAS Sur uHE pa fre! 

ls-dar Quelqu ur qui À 
| s'enfuit Mais, ma 2a- | 

role lc'est le photographe! 

Cest ça! Tou 
jours la marche 

Vos bibi, madame,vos 
joujoux vos bijoux ! | 

Au nom du ciel! 
parlez, ma fille! L 

La porte d'en- 
trée !!.. Ah çà. 
Viens, Milou ! 
Allons voir! | 

— ES DOS D EU EE FETE N 

Qu'est - ce que C'était, 
Nestor ?. 



: =— = = pee OS CS SON | - — 

| FÉÈ SE La sur ù | le LR LR Lrcore | H /l faut fout de suite (a devait arriver À. | 

| le canapé! quelqu'un dans les || À téléphoner à la police! | Beu-eu-euk |... 
(| (a devait arriver! 

UT Des sels !. Elle 
devrait respirer histoire f, 

des sels 

Mars royons, je croyais qu'il Allo ?.. La gendarme- dois vous signaler que votre pho- 
faisait partie de votre équipe. M rie X. ler, le capitaine fographe à profité de l'obscurité pour | 

filer à toutes Jambes !.. Je l'ai vu qui. R JR 
| Êt moi, au contraire, j ai pe- 

sé que c'était un photographe | 
convoqué par madame 
Castafiore elle-même. 

Notre photographe 2 Ha; Je pho to - | 
graphe qui était ici tout à / ‘heure ?.. 
Mars il n'était 
Pas aFéC HOUS..., 

Je dis : c'est une er. 
À reur, monsieur. lei, 

c'est la boucherie 
Jamzot, monsieur... | 

Es. par exemple lqu‘est-ce qua ‘ils fa- 
briquaient à la gendarmerie de Mou- 
iusart, ces bougres d'ostrogo ths ?... 

Vous dites ?.. Qui ça ?.. Non PP2.. 
| fs étaient chez vous 7... Ça, par 
[l'exemple !... Et ils sont en route ?.. 

[ls vont arriver dans quelques IF - 
ostants Mais comment se fait-il 
que … Oui... Bon. Bien. Je les at- | 
tends … Au revoir, commandant! 

PAL CRE en D on 
'darmerre de Moulinsart? TE 

Bon jour, commandant. Pouvez- 
vous nous envoyer immeédiafe- || 
ment quelqu'un P.. Un 
vol important vient 
d'être commis au 

[| château... Comment, 
[| ca fombe bien P?2.. 

ah donc ce pRoïD Îl IAA vous voilà, moussaillon !..Eh bien! 
RAAPRE JAI ANS Je vous laisse deviner de qui nous 

far 18 pee recevoir la vi- Birarré, 
Bizarre! FD... | y RE 

1 Moi, je 
n'aime pas | 



Une visite, disiez-vous ? 
Les Dupondt, je parie !. 

| Le euh... je dois avoir freiné 
um fout pefit peu frop lard .… 

Le capifaine veut dire que vous | 
arrivez trop lard : on vient 
précisément de voler les bijoux 

de madame Castafiore. 

| Justement non |. 

le courant n'a 

pas élé coupe: ce 
sont les fusibles | 
gui onT fondu …f#= | 

| Fusibles coupês Qui courant fondu, | 

homme, pour moi, c'est 
 /2 même chose : l'obscu- 
É rité s'est faite, et c'est 

exactement ce que 
volait le vouleur ! 

Jeune 

| Non, HOH, FIEH … We parlons plus 

de ça. Si vous hous voyez 
ici, c'est que hous avons été 
chargés d'une mission : veiller 

|a la sécurité de madame Cas- 
fafiore, qui est votre invitée, 
parait-il, et de ses bijoux... 

Éa. messieurs, C'est Ce que 

l'enquête devra établir. Mais 
entrez donc, nous allons vous 
expliquer ce qui s'est passe. 

Be fant quoi CA Ére 

Mes PAtFFES, PauFFES 

JtiS |... Qué vous 

est-il arrivé ©. 

Est-ce que, par hasard, vous 
n'auriez pas fait votre service 
militaire aux carabiniers 

d'Offenbach ?.. 

Aux carabiniers ©. Non, | 
au Génie … Peurquoi | 46e 

liens, bonsoir, 

caplidiHe. 

| Voilà toute l'affaire … Évidemmen f, fout 
semble accuser ce mystérieux photographe | 

Et pourtant... 

le Coup classique AH 

complice qui coupe le 
COUFIAHT 

Possible... Mais il ne pouvait pas prévoir À 
à quel moment les plombs sauteraient... À 
et même s'ils sau feraient Jamais …. lei, 

c'est le hasard seul qui à Joué … 

+ 

| Bon … Eh bien ! puisque vous 
HN fenez absolument à mettre 

les points sur les 1, je suis 
curieux de savoir ce que vous 

allez répondre à la petite 
question que je vais vous 
poser a présent, moi LITE 

oO : _— un 5 
E & | LA 

m ‘a à j Æ | 1 
din F 
à 5 HUE < \ 

F 



| Et d'ailleurs, mille |} 
sabords Nestor est || 

l'uu honnête homme 

Let JE Vous interdis | 
| de le soupçonner "| 

e Le Nestor qui à eté 

| les flombs qui ont qui me la dit lorsqu'il est ae Service der freres 
(| pondu.., Soit !.. Mais, remonté de la cave. l'oiseau … Hél Hé! 

l'avez-vous constaté | | en L ft} |] 

vous-même | | 

A Vous dites que ce son À C'est-à-dire que cest Nestor 

Vous savez bien qu'a l'époque, 
l'enquête a démontré qu'il 

avait Toujours louf 
ignore de l'activité 
de ces forbans !.…. 
Ët d'ailleurs 

Don, bon, nous verrons ça Faites bien attention aux 
|... En attendant, nous | 
d voudrions procéder aux 
interrogatoires d'usage. | 

Bien, voulez-vous 
HE SUIVFE , 

Et voici madame Castafiore. Je 
vois qu elle à repris Connaissance. 

| Pour plus de clarté, ma - 
dame, voulez-vous me 
dire où se trouvaient 

vos bougies ...euh ... 
pardon !..vos bijoux Fu 

| Daws ma chambre, au pre- | 
À mier étage, enfermés dans 

um secrétaire … fes bijoux ! 
| Mes beaux bijou x / é 

X 4 

(1) v. "Le Secret de la Licorne . 

ne sorte |... 

= LI LR EE D IL) 

Nous les retrouverons, madame. 
Morts ou vifs, mais nous les re- 

/ frouverons !.. Soyez-en assurée |. | 
Et, à propos, je SUPPOSE qu ils l'étaient 

aussi, assurés, naturellement... 

fils, messieurs. en Q sel 
| ue personne 

- és DST EEE —— (EN DE ET M 

1] Madame,nous sommes 1ci pour 
| faire la lumiere, toute la lumière | 

| sur le vol dont vous venez d'être 
la victime... TT 

_ Je dirais même 
cl (£ plus ….Euh… 

| LS Je vous écoute, | \ 
HICSSIEUFS. 

m'avait promis de 

Venir avec Sa 

police, mais... 

fa police AR D police er 
Quelle police 2... H à une 
police privée, cet individu ?P| 
Dans ce cas, madane...|) 



Ainsi donc, vos bijoux La mallette ?.. De quelle mal- | 
etarent enfermés dans lette parlez-vous, madame ?. 
um secrétaire... Bon …. | 
Fermé à clé, ce secrétaire ? 

Now. HOH, MESSIEUFS, il s'agit, diem 
A F 

Ü entendu, d'une police d'assurance. | 

Êk bien ! de la 
[lmallette qui Con- À 

tenait mes bijoux 
el que j'ai. 

Ah lbon, ça change 
U fout. Parce que … 

Qui, et cette clé était 
cachée dans un vase. 
C'est la que je l'art 
prise toute à l'heure 
lorsque j'ai retiré la 
mallette du secrétaire. 

Je me suis 
lassiseici el... 

ts … Madonna 
Mais oui !. 

TA 
” a 4 CC 

Len, = : 

LL] 

C'est fou ce que Je suis distraite !... | 

| J'avais complétement oublié que j'étais 
À descendue avec ma mallette lorsque ces 

| ['emessreurs de la Télévision étaient arri- 
| vés. Cest trop drôle !. Ha! HalHa! Vous 

[| devez bien rire, n'est-ce pas, messieurs. 

Rire, madame ?.. Nous, madame PP. 
Vous voulez rire, madame !!! 
Nous vous saluons, madame. 

| Les voila, mes bijoux Et ils y || 
[| sont bien fous 7. Mais oui... 
Ah lque je suis heureuse, que 

N je suis heureu- à 

lei, messieurs, 
VOS VFAIS 

chapeaux !.…. 
Et attention 
aux fils !.…. 

Ça va !.. Merci !.. Vous nous 
l'avez déja dir... Nous he 

Sommes plus des en fan ts ! 

/ 
14 

LE 

A, 
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ur | oil: réglée l'histoire des 

bijoux … N'empêche que {a 

fuite de ce photographe 
continue à "1H friquer. 

Je vous avaïs pourtant bien dit 
de faire aflention... 

Aux fils, oui !.. Mais ceci, 
ce sont des câbles !.. 

Oui, mais à 
part ça,fout 
est bien qui 
finit bien ! 

AUlJE RIS D SO DE ME À] de vais faire quelques pas KES sn VOIR r )4 7 SI BELLE NH denhors avec Milou il à besoin 27 i D 7 

EN CE MIROIR... F 

Justement, capitaine, LL | TEA nr 
TOUT n'est pas fini. | BU Moi, je reste 

4 at lu 1 I sur le pont ! 

On dirait. Maïs our, LL 
Dc'est de la guitare. 
Ù Ok l c'est sûrement 
chez les lziqanes… 

À l F é = 

À 

Hélas ! Milou, TA £ L Quel silence dans ces | 
| faut reutrer liens! F s !.. Pas un bruit. 

Le: | | Pas une feuille qui 
remue ... Rien … 



WOUH. COUM! Allons, Milou | F | sc loi, HOoH bon homme, | 
3 a la maison | UE "RE j_— du GO je | Os fu n'es Pas la 

À | | | ER A Oui... Oui, je sais C'est-à-dire demain, je... je He 

PM : | Sd , à. { ss Ouf, à cause d'un MalFIdgE Sais pas encore ce 

Üne chouette !.. | HN |l'euk…./a fille de ma belle-sœur | que Je ferai, mille 

Mon Dieu !ce qu'elle À | j …Qur..Écoutez, monsieur, je | sabords!mais ça | 

m'a effrayé |... N. Ê serai sur place demain matin He Se PASSErA pas || 

| TEA E : Ji, si, sans aucune faute … 
; Qui, oui, c'est promis, 

a MHORSIEUF.…. Cest ça. 

À demain …. 

Âh l'uon ! Ca he Se Je les traînerai devant les 

pPassére Pas COMME : : 
ca !.… Ah! non ! c'est une infamie !... Ah! mais, ça ne 
moi qui vous de dis ! | AT 7 FALL | || SE PaSSErA PAS COMME Ça, JE Vous 

7 Attention. CA EAN | || le jure l... Mais regardez donc. 
La marche! > = 

Je sais fe Voyez ceci |... C'est une 

honte! Cest un scandale! C'est 

Mais qu'y a-t- | 
fèche ?.. Elle n'est pas ma me semble pas, moi | 

du tout, cette photo !.… LL... Elle me paraît 

ap : : || frès ressemblante, 
Pas mal! Pas mal !.. Cest su ondes 

( | fout ce que vous frouvez | | 
a dire ?.. Et d'abord elle 

est horrible ! 

4 

STE dr 
= 5 
ou 
 - Pt | 

C'est ça !. Prenez la défense de ces goujats !.… De | 
ces malotrus |. De ces rustres !.. C'est un comble |... 
EF puis, il est bien question de ressemblance És 

C'est bien plus grave que ça !.. 

Plus grave que fa 7. Mais 
alors, de quoi s'agit-il Pr... bl # 



re) Î y à qui cette photo (l 
a éte prise 101 HAE 1 € par un 

reporter du Tempo”, qui à HÉUSSI 
a pénétrer chez vous à l'insu de 
fout le monde lCar on entre ici 

Corrme dans un moulin. 

Quoi ! ce | 
photographe *... | 

ns —— a _ 

| Parfaitement !..S; vous étiez un peu 

plus exigeant vis-a-vis des gens qui 
déambulent ici... Si vous ne receviez 
pas h'imporfe qui Sous votre foif,ce 
scandale ne se serait pas produit !.. 
He l'vous, monsieur Wagner, j'ai deux 

mots à vous dire ! | 

Êt vous, lv a ll. Avez-vous finalement 
petrouvé vos petits ciseaux dorés ?.…. 
 Luidemment, non |... Mais où avez- 

vous la tête, ma pauvre fille ?... 

Salut, duchesse Ca Foi foujours, 

oui 7... Allons, bon !... Et votre futur ? 
lc Maret Allons, fant mieux |. 
Eh bien lvoila : je vous ai apporte 
un beau petit projet de po- | 

md'assurance et... 2 

c'est trop fort !... Je leur avais 

Il'Ah ‘vous avez osé écrire que je 

(lfers, je ne veux plus 

RS UE ge es a LE] RS EF CRT | 

Ce shotogrsphe. oui, Qui à fui ä 
la faveur de Lure FAR 

| | Ê# voilà Que, par UE FUSE Hà- 

à lchiavélique, ils sont parvenus à 
réaliser tout un reportage !...Et 
fout ça, tout ça, c'est votre faute ! dit, à ces mufles du “lempo': 

pesais près de cent kilos !... Eh 
bien! maintenant, plus Jamais 
de photos, plus jamais 
d'interview !.. Vos repor- 

Î 
1 se à jamais les voir Fa 

MOHSIEUF 
# | 

… D'ou venez-vous ©. Et 
El u : 

| d'abord, qui vous à permis de 

Silence !. N'y a du relichement 
| dans votre jeu, monsieur 
[Wagner !. Deux fausses notes | 
(lavanmt-hier!.. Dorenavant, je 
veux vous entendre travailler 

toute la journée 

Vous voilà donc, 
Wagner ! 

|sorlir, MmoHsieur Waiquer ?.. Vous 
avez du travail, monsieur Wiquer: 
|vos games, MOHSIEUF Waquer ! 

| Aien, madame. 
à Oui, madame. 
Bon,madame… 

(Oui, vous, ma fille !.. 
Et allez donc voir qui 
à sonné, au lieu de 

\ # 

rester là plantée 
comme une souche. 

Mille re rets, monsieur lampiste!. 
Llest trop tard !... 1] fallait venir 

plus tot, monsieur Lampiste ! 

N'insistez pas, monsieur Lame- À 
| piste |. Je veille moi-même sur 
Mmes bijoux, monsieur Lampiste ! 

me)... Adieux monsieur lampiste !.. 

Alle. allons, Pas 

de blagues, hein !.. 



C'est vrai à la fiv l'[  C'est extraordinaire, chère || || Je sa is, professeur lournedos !.. || ||...c'est bien sim- | 
madame ! Je viens de trouver le sais !. Et surtout he me || || ple:on dirait 
cétie gazefle par lerre.….. dites pas que c'est ressemblant! ll | qu'il va rire !... 

[| bien l'devinez de qui est le | | | Mais attendez 
magnifique portrait À N'est-ce Pas P.Cest | À | - “ 

4) qui orne la couver- | frappant de ressens - 
EU nf fure 1. Regardez ! | ( y) hlance |. Quant 

>, ŒNX au perroquet. 

= a Lis = k = TL | Le | ne ee = = : | | j 
Ce n'est pas tout !... Attendez. C'est maintenant que vous arrivez À. 
ll v à encore plusieurs pages à UN (V4 à une heure qu'on à sonné, mon sis lie crois que j'y suis. 
Je à # = [1 F 1 à = A u À # 4 ‘ : ' ÿ Ë # 

l'intérieur. Voyons, voyons, où est-ce? À | zwei !... Et si je n'étais pas là pour || | Mais oui, c'est bien ça !…. 
A À recevoir les gens, dites ?.. fn 

Ahlces gammes ! 
..(Ces gammes ! 

pe 
SNS CN DONS CN 
ne Eee es 

CIEL! MES 
BLJOUX 

es | | 
Er 
ER — | 

| Ça y est !.. Elle a | 
| de Houreau égaré | 

Sa bimbeloterie. | 

Oui, oui... Ne vous dérangez 
pas :elle les aura retrouvés 

dans cinq minutes. 



| ER FR=tE= == 

Fe ne 

J'ai entendu crier ma- 
dame Castafiore.… Puis, 
1 y à eu le bruit d'une 
chute dans l'escalier. 

Moi AUSSI, j'ai Cru 
l'entendre quelque 
bchose..Mais comme 
l'j'éfais au piano. 

Non, non. Sniff... J'avais posé l'écrin 
[qui la contenait sur la coiffeuse, la. 
le l'ai ouvert... sniff...pour admirer 
le bijou. Puis, je suis allée dans la 
UE de bain... sniff..… ou je suis 
restée un quart d'heure, peut-être. 

| Sniff...Et lorsque je suis re- fl 
venue ici, l'écrin etait vide... 

Sniff.…. 

On l'a volé, je vous dis. 

suite prévenir la police. 
Sniff… = 
“if Bon !.Je téléphone 

l'immédiatement. 

Gr) 2 Z 
\ h 

1) 

AU SPTES 

Mill rive madame, 

U Vo/ ou pas vo 
Sniff... M faut tout de || | donc est tombé dans 

l'escalier à ?P... 

fr lnonsieur Wagner : 

Lil... Je ne sais pas... k 

| L'émeraude !.. Suiff.. L'émeraude 

Que vous est-il ar. 
3 

Voyez. sHiff… l'écrin se trouve 
foujours là où Je l'avais dépose. 

RE | Lu CE RE à 
Fm = € 

qui | 

d'e mille sabords! 
encore un !…. 

LOC) mt 
— 

du maharadijah de Gopal...Sniff… 
| On me la jolie 1 SHiff..suiff…. 

Voyons, madame, réfléchissez 
ien… Peut-être l'avez-vous | 

simplement éga- yjrée ©... 

/ Pan Fri le bijou sera- | 

N/1t-i/ tombé à terre,et…. 

1. lmpossible LE 

uvait dans l'écrin 

lu te demandais qui était lombé… 
Eh bien fu le sais maintenant !.… 

TE 



Ou Je He trompe, ou le AU 2. Alu ?... Allo ?.. Our. | rl semble bien Rax-L.: Fk bien, elle d de la 

l vo/eur, c'est celui qui est | arec d,comme Démocrite, ou, que OU}, hélas! chance |... Parce que J'aime 

fomibé dans l'escalier Bonj.…. Quoi *.. Un vol fl... Une c— autant vous dire que si elle 
fout à l'heure …. | Emeraude {1 Mais. Je. Dites. "1 nous avait dérangés encore 

- | <È | Mo, madame Castafiore est- | une fois pour rie, Hous 
ele. sûre, cette fois, que ce he, he serions pas Venus LA 
bijou a réellement été volé ?.. 7 

- e a dre | csbe dirais même 
Judicieuse D ” | _ plus. 4 

question | | 

Restent donc lrma, Nestor 
— _ —— et le Tryphon Tournesol. 
Résumons-nous.… Ji le vol à ete commis || À qui m'avez pas pu monter les esca- 

| par quelqu'un du chä ir ‘y à que 
Six personnes qui peuvent être suspec- < de R 

| as: fra, le Pranirhe Wagner, Nestor. se frouvart FFE ae ie “ Page 
| le professeur lournesol, Tintin et vous- | qui jouait du PUS MAIS IA SANTE 

même, évidemment, capifaine. dé marine. 

Un de ces trois-là, cou- 
pable Vous n'êtes 
pas tombés Sur la tête PI. 

| [lrers en petite voiture, Tintin, qui 

Fe (€ 1 celui-là, pour ce qui est de 
du plaho… 

Êt pourtant, avec votre per- || } Où je me trouvais ?.. Au jardin, non loin Mais oui, monsieur. Alors, comme || 
| 'mission, nous allons les [du professeur Tournesol, qui farllait ses les appels continuaient, j'ai liche 

|'xferroger, séparément, et À rosiers... Moi, je rafissais une allée mon raleau ef j'ai Couru vers 
lex dehors de votre présence. À || lorsque j'ai entendu crier madame le château. 

[| Casfafiore … À ce moment, j'ai levé 
. es - vous avez lâché 

les Yeux Vers Ses fenêtres. Cest Fa : VOUS AMEZ Ja À 
votre château pour courir | 
vers le rateau. C'est bien, 

je vous remercie. Voulez- 
vous demander au Capitai- 
ne de faire entrer lrma l.h 

M] Sort l' Je vais commencer À | 
N |par vous envoyer Nestor... | 
| Mais vous perdez votre temps. |] 

NTTIT 

» LIL INA 
Eu LÉ 

Ah lah vous admettez donc que, || 
de l'endroit où vous étiez, _ vous | 
û pouviez apercevoir fe | 
à ses fenêtres... ï 

CE F3 R : L F 

Sniff.. J'étais occupée à broder || À Votre patronne nous à dit qu'elle était res- | 
dans ma chambre... Sniff.. lout || [l#ée un quart d'heure dans /a salle de bain. 

| à coup .….sniff... j'ai entendu | En somme, vous auriez eu l'occasion, sa- | 
crier madame. Sniff... Je me ses ele de rudlies die ss drarebre | 

[suis precipitée chez elle... au me rc à F 
snif. juste à temps...suiff.. || [Sans faire de Bruit, de tous emparér du fou À 

pour la récévoir dans mes || D..ou de le lancer pat la fenétre d 4H complice 

bras.….sniff..évanouie. à À Nestor, par exemple. Allons l'avoue !!!. 

| SHiff .… 



[ls...sniff..m'ont accusée d'avoir….sniff... vole l'éme- 
raude.…sniff..de madame... Moi, qui n'ai. Suiff.…. 

E jamais pris uHE épingle … Si ff … * personne.….Sniff | 

H ... Cesf à moi. .sniff...au comfraire.….SHiff... qu'on 
|| a volé une paire de petits ciseaux. SHiff... el mon 

beau dé en argent. Sniff… Et ils osent Hr'aCCUSer 
deux méchants hommes !…. 

| s 
| | 

 —— 

. L' 

: ST | 

TE KA) 

(Ha 
st-il exact que Nestor se 

— à à ñ (| 

À frouvaif pres de vous au moment ou 
#1 à d'a Le arf 3 Castafiore ä commence à crier». 

Bon, simple incident! Les 
| risques du métier. Voulez- 
| MOUS Hous EHFOYEF lournesel? E 

D'accord. Mais, à 
votre place, j'userais 

[| d'une autre méthode | 
el 1 

“ 

L r | 

PI | 
Een LE 

re y 
A LR | 

1 | PE 
| 

Le 
| 
N 

Î Pas du tout !. Vous ne ne dérangez 

A pas le moins du monde .….On m'a d'ail. 
leurs wiis au courant du vol au vient q 
d'être commis. J'en suis navré pour 

Ah l'non, ça he se passera Ah ! vous voilà j 
pas comme fa! Ah! non. À || vous deux. 

1 désigne 
lle sud-est. 
| C'est-à-dire 

Bien entendu, ce n'est 
encore qu'une simple 
indication, mais 

pas comme ça !...S'attaquer à une faible femme !.…. 
| Je me plaindrai à la Lique des Droits de l'Homme 

| C'est vrai ?. Vous l'avez 
réellement accusée ?.. | 

Euh. Cest-a-dire...Je… Un | 
fout petit peu, pour voir... 
C'est un truc qui reussit 
parfois, VOUS Savez... 

C'est a quo! f'at songé four 

de suite, naturellement !…. 
Et j'étais déjà dFFIVE à 

pin : certains résultats lorsque 
\ FOUS t'AFEE fait appeler. 

j 

[lcuser lrma, mon honnête lrma !. Akhlça he se passera 
/ 



Êt si lrma décide de me rendre son 
| fablier, après cet affront, est-ce vous 
qui me procurerez une Houvelle 
bonne *...Et les gages qu'une autre 

exigera, est-ce vous qui les paye- 
rez, oui ?... Et puis, c'est bien | 
simple, si vous he faites pas des 

excuses à lrma, je … 

Mais de quel camp parlez-vous, 

$ ds Un? | AÂk lpardon f. La, Je 
vous arrête !..Ce sont À 

N de véritables Jziga- 
À nes. Je les ai vus 
| comme je vous vois, 

jeune homme | 

Des preuves 7. .Nous les trouverons ! 

l Ces gens sont tous des voleurs |... 
Âh ! Ça HE Va pas frainer Allons, 

conduisez-nous à ce camp ! 

L Sort ! je veux bien. Mais ce 
| n'est pas parce que ce sont 

des Bohémiens que vous avez 
le droit de les SOUPEORHEF. 

Us... ils sont partis !…. Et pourtan Fe 
| hier soir, je les ai encore aperçus. 

| Mais ile 
Ha iront 

| 
Pas loin ”. 

| Hein |... Qu'est-ce que 

je vous disais qu'ils 
auraient décampé . 

l... je quitte immédiate - 

l'annoncer au capifaine. 

À Vous voyez ?.. 
lou jours le 

sud-est. 

ment cetle maison |. Je vais 

Dites donc, votre lournesol, ne serait- 
il PaS un peu...euh...non P.. [ne cesse 

| de parler d'un camp de Romanichels.… 

EL bien l'c'est vrai 

il ya un campement 

de Romanichels à 
. proximité... 

D'ailleurs, ça m'étonnerait || 

qu'ils soient encore la !.. leur 

coup fait, ils ontg 
| du déquerpir.….| VEHEH GHOIS 

“ FE . 

A, Nu 

... je répète : ordre à 

foutes brigades de gendar- 
merie d'intercepter une | 
caravane de Komanichels || 
partie, il y a quelques 
heures, de Moulinsart pour k 
une destination IHConnue.… | 

Euh. Revenons à nos boutons … 

Entendons-nous, n'est-ce 
pas, je ne les accuse pas. 
Je constate simplement | 
que mon pendule indique la | 
direction de leur Cap. | 

Comment, c'est vrai ?. Vous ne 
| DOUVIEZ pas le dire plus tôt ?... 

Les voilà, les coupables !… (a ne 
fait pas l'oncle d'un doute! 

Mais voyons ! Quelles | 
preuves avez-vous ?.. |Ns 

4E 



Ts ii nu q— 

Les pauvres gens ! | Mor ausst,j'enr || || Mes amis lines chers amis lune | 

| | Île suis pourtant mettrais Mia Half nouvelle sSensationnelle |. Jen-sa- 

| L'enquête au sujet du vol commis persuadé qu'ils au feu, mais … tion-mel-le !.. Je viens d'inventer 
| au préjudice de Mme Castafiore se [| À cou uuocents. À | HA apparetl de télévision |. 

poursuit. Éte...etc… Âkh!.. Les Ro- - 

Emanichele, sur qui pèsent de graves 
soupçons, ont été mis sous surveil - 

lance. Dans les milieux judiciaires, 
| toutefois, on observe la plus grande 

D discrétion sur cette 

affaire qui …. 

Fe SE { | 

a a . ns 

F, G # s 
4 F 

i 
r1 Le 

Eh bien!vous, vous êtes 

En couleurs, parfaitement!.Cest VA contraire, mais C'est comme | Je ne vous le fais pas dire 1. Au départ, 

l'autre jour, en voyant fous À l'œuf de Colomb!..Suivez-moi bien l'image, le sujet, est en couleurs. Bon. 
ces postes ICI,que je he Suis | …Les images que l'on voit sur le || || EL bien, l'appareil que j'ai mis au point 

dif:quel dommage que ces images || || petit écran sont donc en noir et les restitue, ces couleurs !. Le principe ?. 

roientseulement en noiret blanc. I ane as re . ét 1 Grosso modo, des filtres colorés, dispo- | 

| : | Ps gl sés entre un appareil de télévision or- | 

| Pa enr ar reg || | à. : départ 2. [4 dinaire et un es écran !... Je compte | 

HT — —j| | == ETES z l'appeler le ‘Supercolor- Iryphonar. | 
* 

modestie mise à part, Je ous dis, | | 

moi: c'est géHia [!.. D'ailleurs, vous bien vos yeux! Retenez votre souf- | 
en jugerez vous-même. Ce Soir, fle!.. Le moment est historique. 
il ya la fameuse EMISSION Cing —— 

| millions à la une”. Je vous invite 
Less d yassister chez moi. 

Et maintenant, mes amis, ouvrez WE 

Q 

F ous vale»: Ms foute | E nie … PE 

Î 

L.….oici, chers téléspectateurs BING | | Notre programme de ce oi vous lle XIe Congrès du Parti moustachiste À 
Cing millions BONG à la une DONGA À offre une suite brillante et À à fzohôd, la vie secrète de l'Abominable 

Pr fe JE Ÿ J f À )4 9 P. NN variée de reportages sur. N Homme-des-Neiges, l'affaire du Vol 
de l'Emeraude, à Moulinsart… 



Lvidemment, 
l'image n'est 
peut-être pas 

[| fout à fait nette, 
Mais Je Vais 
la régl 

Au XXIe Congrès du Parti 
| moustachiste, à fzohod, le 

| général Plekszy-Gladz, dans 
un discours d'une rare violence. | 

qui aura sauté. Le temps 
de le réparer … 

Ah! je sie ; fi ‘ À de Le Voir ] 

pp J | f si belle of À en ce 

roir. C'est moi, ça POk! 1 
| quelle horreur ! 

=. = = — 

Nous avons dû immédiatement | 
mettre hors cause les occupaux À 
du chätan. Aucun d'eux n'aurait À 

| pu commettre le vol. Par contre. À 

Ce 

| DIGUEDOUG DAGADIGUDOUG DOUGODUG 
| DAGODAGODOUG DEGUEDOU 

Ok | désolé. Un projecteur 

lnvitée au château de Moulinsart la 
diva ya été victime d'un vol audacieux: 
une splendide émeraude à disparu dans | 
les circonstances l'es plus mystérieuses. | 

… HOUS soupçonnümes rapidement 
les Romanichels installés à pro- 
miscuifé du château et qui, dès le 

D lendemain du vol, avaient décampé.. 4 

Cest bon, non 2. 

Ci | à 

Cest mieux, & 
ect ? H'est-ce pas. 

L.../crvement les faits. On sait que la 
| {grande cantatrice italienne, Bianca 
y | Castafiore, séjourne actuellement | 
Voila ! C'était | N _ dans notre pays. 
peu de chose. | 

N Vos reporters ont eu la chance de 
pouvoir interviewer les inspecteurs 
chargés de l'enquête, ef voici les 

N déclarations qu'ils nous ont faites. 

| Mais ils allaient être vite re- 
lrouvêés ef mis sous surveillance. | 
Et. vingl-quatre heures plus fard, | 
a la Suife d'une perquisition 

NM dans une de leurs rouleftes….par- 
| don.…roulottes, coup de théâtre. 

(49) 



.Comment eles-vous entré ici F. 

De la même facon que VOUS, | pm 
cher monsieur Wagner. Mais | À 

| déposez, donc votre échelle … 

| Ah l'oui, l'en registreur.…. Ecou lez, | 
mais prometftez-moi de ne rien 
dire à madame Castafiore !... 

| C'est pour pouvoir prendre l'air 
de femps en lemps, que j'a 
imaginé ce système... Vous savez 
elle exige que je sois au piano 
toute la Journée. em) 

sg ï ; à à 

eu = 

l Prendre l'air ?. L'air du village je 
crois, cher monsieur Wagner. js 

HO Ah vous savez ?. 
L Eh biem ! je vais louf 

| vous dire...Oui.. Je. À 

EE 
Mais il les fait, 
madame, FOuUS 
l'entendez bien !.. | 

| Cest vrai, en effet. 
J'étais distraite …. 

Pardon |... 

Voulez-vous uw 
petit coup de 
HidIM, MOMSIEUF 

7. ; 

| Heu. Cest. Je fais çà pour me donner un 
| peu d'exercice. Amusan + n'est-ce pas!. 

Tres !.. Et l'enregistreur ?... 
C'est pour la même raison ?. 

Ca tastrophe l j'a er 
oublié de fermer la 

porte à cle. 

| [zi-je la tête 
aujourd'hui a. | 



ms = © D — à ss E 

Merci !. Mais, dites-moi, pourquoi À | Eh bien, soit l'je vais tout vous C'est donc ça ?., Cependant, vous | 
m'avez-vous tiré d'affaire ?... avouer... Je suis joueur... Oui, Je || | n'étiez pas au village au moment du | 
eee - | en | M Joue aux courses. Et c'est pour vol de l'émeraude, lorsqu'un mysté- 
Je voulais être seul avec vous IE E= pouvoir téléphoner es paris que l'reux inconnu à fait une chute dans 
… Asseyez-vous au plane, Je vais tous les jeurs du village. l'escalier... Cetait FOUS, H'est-ce pas ? 
maintenant: c'est plus | : - Un 

7 n pl [| F 

sûr Et JE vous écoute... ÎP 

D 

Je. j'étais allé au grenier. Et c'est || || Eh bien là differentes reprises, 

TT TT Ps 

Pourquoi HE DaAf HOUS AFOIF 

en redescendant que jai énfendu au crépuscule, il m'avait semblé || | alertes, tout simplement ?. Ke 

] les cris de madame Castafiore… l'exmtlendre marcher l3-kaut…. ] | | 

| J'ar CROIS RON CERANTEr Éd Or. la signora avait dit la même 
Ù piano... Et ja rate la marche’. 

Je … Je ne voulais pas aVoir | 

RE | l'air ridicule, au cas où je 

château. Finalement, J'ai roulu Qu'alliez-vous Aer 
en avoir le cœur nef, et. faire au grenier ? MK 

Non, Je he crois pas que 
ce soit lui qui ait volé 
l'émeraude : il avait l'air 
sincère. Êt pourtant, il 
jaut que je démasque le 

véritable coupable! 

| A loui….Cest possible... Aprés l'inci- 
mer = dent de la nuit, j'étais allé m'assurer 

| lle mot ÉHCCGFE, JÉ VOUS prie... Le lendemain |A que PÉFSOnHE H'aurait PU escalader 

| de votre arrivée, j'ai 1rouveé vos emprein- 12 fa çade en s'aidant du lieppe 
tes sous l'es fenêtres de madame Castafiore...| ï : 

D | Bon! Eh bien T'yoilz tou tes les ex- | 
\S plica lions que je désirais x 

À Oklla, lala bavar- ea ri] n Ip 
1 de comme des pies, LE rs QU 

ces hommes ! fr Fe 

= CL. = = 

bi _ 

De toute ma Hiere, je ferai ce Soir 
au grenier: il ne faut négliger || 
aucune piste. Tu viens, Milou ? 



Dis done. lin tive, Ça Va durer À 
encore longtemps ?... } 

Chut/Milou El 
_— | 

Ecoute... 

le voila donc. le ‘wioustre" qui , “À 
marchait dans le grenier, ef dont 
les yeux et les cris ava (ent fañt | 

effrayé madame Castafiore !... | 

| Viens, mon vieux Milou !..Descendons, À 
Ù HOUS #1 aVOHS plus rien à fa ire Et. 

F NES CNRS EU CS 

Ak lvous ne pouvez pas savoir le plai- 
sir qu'on éprouve à se relrouver 

Sur ses deux 

|He vous app. 

4 À 



| Mon cher cap'iaine Maggock, je 
À ….Ohlmais vous voila sur pied ?.. 

loutes mes félicitations |... 

Œ , 

nn | 

Pr, 

r” ar” à EE = 

DU - Gnif 

À | || 

© 

‘4 

Vous êtes gentil d'insister 

pour me relenir, Mais 
J'ai déja mes billets 

d'avion 

| Elle s'en va !... 

Mon Dieu ! mon 
Dieu ! qu'est-ce qui 
va se passer F... | 

[| faudra qu'un jour je me 

decide à mettre un peu 

d'ordre dans cette voiture. 

Qu'est-ce qui s'est passé P: 

N Qu'est-ce qui s'est passe Le 

| Îl m'est. pénible dé VéHiF af SO - 

brie vofre.joie, MAIS j'at une 
triste Hhouvelle à vous annoncer: | 

Je vous quifre dentain |. 

Non !..Pas possible !... 
| Ce n'est pas vrai ?!.. 

Et elle s'en va … 
’ RE bours tralala 

Elle PC one A fra la laitou…. 
A Ételle s'en va, vie 

Qu'est-ce qui s'est 

Passé P.. Qu'est-ce 

qui s'est passé ?... 

| Hélas louil cher ami |. On m'attend à 
la Scala de Milan : un opéra de Rossini | 
qui doit se donner aranf mon départ 
our les États-Unis. - - 

PAUL IS LERTE-UH ‘[ Je suis navre…. 
Désolé... Je... Et 
c'est...c'est vrat- 
ment décide ?... 

Et elle s'en v../?! à. 

lugudu 

AL A | : 1} 

| & 

| : ÿ £ ‘ 

Enr 
PT 

[| 

’ sde. | 
Euh !.. Her !... | 



Be, elle s'en Va, #tà dés 

leur Ma douleur au pied, À 

elle s'en va... Trala/la ! 

Chère madame, veuillez accepter ces 
modestes roses, les premieres d'une 
variété que je viens de creer et à 
laquelle je me suis permis de donner 

le beau nom de "Bianca"! 

Grille ire 
| adorable ! | 

C'est trop aimable ! Ko 
# 

N Merci encore de votre charmante 
À hocpitalité.. Je suis navrée de de - 
N voir vous quifter mais je reriendrai: 

je vous €H fais la Promesse... 

| Je. ju. jy compte 
IH, Madame. 

Cher professeur, il faut 
; Î j # 

BE ue es “ee que Je vous embrasse. 

Et quel par fu h. 
fentez, capitaine 

Quant à mon émeraude.…. 

iserff..suiff... dés que vous 
aurez des nouvelles …. 

ous serez Immédiate- 
liument avertie, Oui, Oui... 
| Partez sans crainte … 

CE es 

‘ntenant, je dois | 
labsolument me sauver. 

Ce | : 
lCestça, c'est 
fa 1. Au revoir, | 
au revoir |... 



RE : = = 

A ! toi, mon gaillard, 
si du tiens à tes plumes 
je fe conseille de changer | 

de disque ! 

Ak ! /a, la ! maïs 
qu'est-ce qu'ifs ont | 
fous actuellement, 
les gens, à être si | 
pressés ?C'estf à cause 
de ça qu'il y a tant de 
maladies de cœur. 

| Toujours cette absurde 
histoire de siHge voleur ! 
Même parfaitement 
dressé, voyez-vous un 
animal allant tout droit 
à l'objet qui. ; — 

\ TR | À propos d'ani- 

mal je riens ae 

téléphoner au | 

M marbrier. Et... 

| Merci, Prosper LE | 

| pour vous récompenser, |] 

D JE Fous enverral une 

ee sl J: = | 
n A6 Il ÉE | e A\ \ 

LE (A 

rs 

= ns — 

Al 

= 

SILENCE QUA 
PARLE. MILLE MILLIONS 

Por ie à 

# 

Vous avez lu le Billet 
À du jour dans La Dépé. 
che Pl est consacré à … 

fe Castapipe, 
oui, je l'ai | 

r  — 

| L 

L L 1 

Dur j Le ni 

"nl a = 
an 1 

1 

LL. 

| 

L 

ND JE 

{ DE MILLE SABORDS !!7 à 

Cette fois, c'est fini {.. Bien 
PAT l Cest fimi, les gammes! | 

… Fini, les vocalises !.. Fini 
les "Ciel! mes 

Monsieur Boullu, 
lorsque je vous 
tiendrai sous la 
|'main, je vous 
dirai ma façon 

Oui... Qui... Qui, je sais.….Ce n'est 
pas ma faute...Comment %..Non, 
ce n'est pas la vôtre non plus, 
évidemment. Oui... Mais il y à 
eu les congés payés. EF puis, j'ai 
eu la grippe,et.…. ! quand P.. 

| Demain ?.…. Non, de- 
main, impossible. Mais || 
fout au début de la 
semaine prochaine... 

Billet 
au ju 

LE ROSSIGNOL
 ET LA POLIC 

bliable.… 
Artis- 

a: esse italienne 

RIOMPHE sans Préc a célèbre 
te « grandissim

e ass PINS 

Ü 
ur 

Castatiore 
rs 

| 
G 

ra de Rossini, 
% LG 

| LE vs
 a été l'obje

t de crie
 set "

 

renthousi 
de ses adul 

J ; 

. nu 
iti 

ble de 

SE e
t car on la dit inconsola 

con cœur M : : | 
ea nu Affaire du vo 

de ses bijoux , pronique, cette 
A-t-elle 25567 

ère le 
nssrt fut nagt 

d dont le chateau de Ce A d'avoir sas pk
 

s au Ë M È F é soupe 
E è 

» ee Des Bohémiens mi ns don du maharadi ile au ! Dans dérober ls j Du eux: on les survet Ë 

kte suspi demeure trente s 

“aile, franchir an- ; 

= = 
I L 

Bravo, bravissimo 
‘+ 

cé un baum
e sur 

(a disparition 

Mais l'émeraude 
janais va, d'un CON 

Ou allez-vous F Mais 

loù donc allez-vous ?..| 



| Ah çà, quelle mouche | 
Ù l'a piqué, ce garçon ? 

Lie MEÈSS 

Dites, Capitaine, 

ne 2. Moi 2. 

Pour là astafiore ?.. 

| C'est tres gen til : 
| Je le lui dirai. 

Êlle sera certaine- 
ment tres sensible 

Cap (laine ! 
Capitaine ! 

| À tout à l'heure !.. N'oubliez] 
| pas de leur téléphoner... 

D Mais enfin, = 
NO lintin... | 

Pour nous, l'acclaire est faire, 
n'est-ce pas, Dupont ? 

| Je dirais même plus: l'af- 
flaire est caire. C'est mon 
opinion, et je la partage... 

Ek bien quoi 

encore 7... | 
ya le feu 2. 

Va-t-il un | 

| élaqueur | 
dans le 

la seule, l'unique ch- 

se que Tintin pourrait 
nous révéler, c'est 

l'endroit où est caché 
le bijou … EPS as 

H'AVerz-VOUS dUCUM | 

MESSAIQE QUE Je pourrais fransmef - 

| fre à la chère madame Castafiore ? 

Vinneau, au village 

Now, uH Message !.. J'ai oublié de vous dire que | 
je parlais fout à l'heure paur Milan: je vais 

# #r LL 

Drésentér FHOM Jupercolor Fryphonar ai 
L'Congrès International de Télévision. Naturel- 

emtent, j'irai saluer Hôotre Charmante aHtie…. / f, j / tre ch à 

AL lour PEL bien À dites -lui fout ce 

que vous voulez, mais de gräce! 
ne l'invitez plus à Moulinsart ! 

Merci !.. Ah lour, j'oubliais... 
léléphonez aux Dupondt. Qu'ils 
viennent le plus vite possible... 
C'est au sujet de l'émeraude |. 

| 

DA élagqueur. 
Qui, il ya Emile 

Mais pourquoi PE 

A | Âu sujet de l'éme- 

raude ©. Mais … 

Nous ne sommes venus que par ACquif de 

confiance...euh l par abus de conscience, 

Car HOUS HE VOYOHS VFAIHMENT DAS CE qu'il 
pourrait encore nous apprendre à Ce Sujet. 
Une fois pour foutes, ce sont ces Bohémiens, 
aidés par leur singe, qui ont fait le coup! 

CECI 

Eh bien ! là, messieurs, Si vous voulez m'accon- 
| pagner,c'esf ce que je Vais Vous montrer L 



| Vous avez découvert l'ex. À 
: \ n f 

| droit ou les Romanmichels 

ont cache l'émeraude ?.. À 

Les Romanichelr n'ont 

rien Cache du tout |... 

Our, mais Ce Hid est un nid de 

Quoi ? Vous vou- 

lez dire que 

Au Hom du ciel! | 
Tintin, sovez 

J 

pruden APE 

pie, Capitaine... 

Regardez H-hkaut!. C'est là que se lrouve 
certainement la clef d'u mystere C0 

M Cue c'est une pie qui à volé 

frais ma main au feu! 

que je Vois, C'est un 

l'émeraude Our, j'en wet- À 

la-haut, dans ce peuplier. 

Dans ce peuplier ?.. Tout ce 
nid ! 

Em 

Tonnerre de Brest, c'était donc 
pour grimper jusqu'à Ce Hid 
que vous êtes allé emprunter 
le matériel du père anneau ?. 

Tintin! de 
grâce, faites 
attention |... 

Soyez fra n- 
quille, je … 



/ H'y à pas de 
mal. EF vous, 

[+rez-rous lrouvé 
quelque chose 0 

Oui, voilà déjà 
le dé à coudre 

Je ne sais plus, mai, un truc 
Comme ‘Pizza ou Ragazza”… 

ET L'ÉMERAUDE !.… 
L VOICI L'ÉMERAUDE !… 

Tu 

Magnifique !.…. Liv tire, 
vous êtes uw as !.. Mais 

u'est-ce d 1 Vo | n à ë 

: DS dome La Gazza Ladra , C'esha- 
songer d une pie ?.. | dire, en français, la Pie 

- — Voleuse !.. Pour #01, Ça à 

Quel était le titre été la luvmrtère ! 

de l'opéra dont | T4 

parlait le journal 

an fout à l'heure ? 

Une bille d'agate.….. À 
Un imonocle.. C'est 

En fout sas, hous avons retrouvé 
l'emteraude : c'est l'essentiel ! 

CI 

C'est bien notre chance ! Pour Je me suis dit: "ll y à Sn pe ladra" 
| dans les parages ! Où ?... Pres de l'en- 
droit où les ciseaux, lombes du nid de 

la voleuse, ont été ramassés Pa la 
" FE a] Î L 

petite Misrka".d'ai couru voir à cet 

une fois que hous lenions des 

| coupables, il faut qu'ils s'ar- 
[| // n'y à plus qu'a la remettre 

d madame Castafiore. 

| Justemen Ft notre ami Try- | 
endroit : y avait un nid !... Et voilà 

ohémiiens hors cause |... donc les 

Pis question l.. C'est nous, et nous 
seuls, qui le remettrons à sa 

phon part tout à l'heure 
pour Milan ; il pourrait peut. 
être se charger du bijou ee. 

[C'est vrai, à la fin, on di- 
L#aif qu ‘ils le font exprêès Ma 

Mai , ce qui me réjouit le C'est | 
plus, la-dédans, c'est de Ês beau, “He 

emeraude |... 
propriétaire : noblisse oblege...|| | savoir que ces braves Ro- 

maichels vont être lavés 



Qu'est-ce ue vous faites la ?... D C'est malin. Ah! ca c'est malin !. T | F 
Mai { lin dl. Cds il. Cha. of | 215 Come c'est malin !… | 

l'émeraude qui. qui esf Hi Ça peuf arriVér à 

hd lombée dans l'herbe... Et fout le monde, non ?.. 

À comme c'est verf, l'herbe us, Î + — g 

N'est ici, votre 

caillou Li Pa 

Er : 

RU  diriis mênce plus. VE ET PAR Hé _— 
À _… | e À DT Ph PU if Le an || Vols Et ne le perdez 

: L F | UT Le (pe rh Fu | | f, maintenant !... 

Une excellente nouvelle! || ||Je vous dis que l'émerqude de 

À ; | | .. y Û Vous pourrez lus AMHONCEF la Castafiore est retrouvée !..…. 
1 revoir, chers dis, Je He H vais … KRiew d'autre que Son Etéraude à ste | L'Éngautatrstle j 

D à dire à madame Castafiore ? etrniiiés nie Dot) l e par linfin.…. | , | | 

Ok lnou, Je prends 
l'avion : c'est beau - 

coup plus de ! 
+ ur 

Êt nous aussi, nous parlons pour Mitan 
l...euh..nous Harions pour Pilan… Bref. 

a 4 pla isir de vous revoir, capitaine ! || 

Allons, capitaine, calmez-vous Nous 
en ferons quiffes pour télégraphier | 
la nou velle a madame Castafiore. 

En fraude ?..Oh non, jamais : 
… Chez moi, c'est un pFIHCIpE : 

je déclare foujours fout a 
# | | la douane |... Au revoir. : | Ç 5 

À ; | DRE Et Complez fur HO) pour lui trans- | Au FEVOIr Au revoir À Et Merci 

| mettre voire in- ge vifafion ... Hi Au revoir ! Er pour vofre petit CO Up 

=ù ET neue ar 7 ve de main !.. 

Ak l'quelle bonne prome-|l | Quoi ?.. Qu'y a-t-1l P.. Ne 
ee 4 nade !... Et plus de | pas qu'ELlE 

Pardon, je fe l'ai RSA Men || casse-pieds à l'horizon !.h | L, revenue !... 
donnee, et... | A C'est le paradis !... 

lei au contraire, qui. 

IEEE 
AS) | 



ESS FC ui ss = en 
C'est merveilleux F Je sais! 

lusts une lafte sur la marche mieux em le disant |... Êt mênre 
Voyez : monsieur Boullu est L 

venu remplacer la marche ! 
l'en question és I fau F, en ef- | em le répétant!.. Donc, attention, 
jet, laisser le ciment faire l'oour l'amour du ciel !.. Ne posez 
Usa prise... Boullu vous l'aura pas le pied sur cetle marche !.…. 

airs fe PRET 2e Bien, Entendu, 
Non, le l'a pas \ monsieur. 

| dit, mais cela T— 

Prenez l'habitude, pendant | | A 1 | ous voyez, c'est fout € 
quelques jours, de nt à NX 1 À simple! Seulement, À 
Co-0-omme ça. Vu PF. Compris !... | T: | nié ( jens, qui | 

sonne là ?.. 

(RE 
| lrès bien, 
MOHSIEUF. | TIRE 

his ITR 

Bonjour 1C'est encore moi !.. Je suis Ak! monsieur Boullu ! 

| parti en oubliant de vous dire. || Comme c'est gentil à |g 
| | TR + vous d'avoir FERA Fr... || ess LA 

[IT h.  \ 

ON 

D en. 

La 

=, 
Fr a £ 

"4 (a, c'est malheureux !.. Mor, qui revenais justement vous dire || 
à d'attendre un jour ou deux avant de poser le pied sur cette | 

| marche..Cest vraiment dont -s ge : du si beau mardre !.…. 
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