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| CDR : fu | # | | | “x | H : n L J Ah! vous voilà rentré!... À || La célèbre cantatrice Bianca Castafiore 
Venez, que je vous lise ce | poursuit actuellement sa tournée triomphale 8 F “ Ée 

tant | sp: ae | 
Fa ss Er 2 NE TN Le en Amérique du Sud. Après | Équateur, la 

. | Colombie et le Venezuela, elle se rendra 

d: L au San Theodoros, où elle sera reçue par 

AGE le général Tapioca. 

| Ce général lapioca, c'est | ….arifeux au point d'avoir débaptfisé LS . #D: M pi 
bien lui, n'est-ce pas, qui | É capitale, FR Dopicos, pour Li | Our, les Picaros”. C'est le now 

a renversé notre vieille | [donner son nom à lui: Tapiocapolis. L 
| connaissance Alcazar ?.. ll Quant à ce pauvre Alcazar, Ha À 

| | || pris le maquis avec une poignée 
de partisans. 

| » À D. dutfre grande puissance, commer- } 

# | Ah l'oui, les fameux i ciale et financière celle- gg 13: À 

gi | Picaros”! 
Qui, avec l'aide de la || | | | 
Bordurie de Plekszy- || | er | || Company... Un bel 

| Gladz.On dit que c'est | ( = imbroglio, comme 

un véritable fyran, | % Æ VOUS VOyYeZ Li 
ce lapioca, cruel et Ù = mA" 

vanifeux ... 

de ces quérilleros qui onf juré 

Mais c'est une véritable petife 
conférence que vous venez de faire là, E 
Timtin |... J'en af soif pour vous !... 

Un whisky ?... 



| Qu une sorte de vitriol | 

du même lonneau… 

si j'ose dire ! Tenez, 
goulez-moi Ça. 

aire millions de mille sa- 
( bords ! Quel est le sombre | 
l'oryctérope qui à remplacé 
l'on whisky par cet extrait | 

d'eau de Javel ?... 

Javel PI? 

Je ne sais pas ce que || 
c'est que ce fruc-là, 
mais ce n'est certaine- || 

A 'ment pas du whisky... À 
: Enfin, pour vous faire À 
plaisir, je veux bien 

encore essayer... 

CZ jeune ami, si ceci est du whisky, 

D je veux bien être changé en coquille 

| Saim t-Jacques !... Et vous venez de le 

| dire, je m'y connais un petit peu À 

Bien sûr, bien sûr... 
Et pourtant. 

| ef 

EN CE À MIROIR Cf 1. 
Chacun aura reconnu la voix d'or, 

M de /a célèbre Bianca Castafiore… | 

Ok oui ! oh oui lon # 
l'a reconnue ! | 

|... où elle à reçu un accueil enfhou- 
| s'aste, Elle était, comme d'habitude, 
accompagnée de 
Caméris 7 

| De plus, pour veiller sur ses bijoux, 
qui sont assurés pour plusieurs 

millions mn de dollars... 

Æ 

À 
Ale 

j ARS 

ef d'lgor Wagner, son pianiste. | 

Je ne suis pas un expert 
M comme vous, naturellement, 
F : à 

d mais il me semble que cest 
bien le goût du whisky... | 

| Pfouah!.. .infect !.… 
Épouvantable !.. lanom- 

| mable!.. Abormin ble ! 

.. qui poursuit sa fournée friom- 
| phale en Amérique latine. La voici 
ä son arrivée à Tlapiocapolis, au 

Jan Theodoros…. 

|l... elle est lfoujours sous la garde de } 

deux detectives qui la suivent dis- 
\crèfement dans tous ses déplacements. 



Alors, je frouve que fu aurais pu 

l'arranger pour que ce soif moi qui 
aie l'affaire. Ce n'est vraiment 
pas la peine d'avoir des arris s'ils 

vous laissent tomber à la première 
occasion … lafata... Quand on veut 

Lampion, oui. Salut ! 

| Dis donc, je viens de 
| voir la Castagnette à 

la tele. Et c'est ainsi | 
que j'apprends que 
Sa quincaillerie est 

maintenant assurée, rendre service à quelqu'un, on en 

trouve toujours le moyen !... Oui, 

parfaitement... Voilà ce que CE 
e dis, moi. Üe plus... , 

EN au) 

ef ça pour 

Are for - 

{ 

Quoi ?.. Mais je... | | Et puis, fläte, Ça c'est un comble !... C'esf moi qui || 

Comm... Ah! çà à la fin !.. Non | HE fais enquirlander par cer astinmtal 

Ma; mt di: | mais Sans de Lampion parce que ce n'est pas lui | 
ais je Vous GS qui à assuré les bijoux de la Castafiore! = 

que. Mais … Pard… 

s | C "LE == ni ; ‘ue = _ s = 3 - ] 

Mille milliards de À Possible !... Maïs je me | 
mille sabords !... PFFFI\ 4 rail à vous empoisonnerf.. Vous avez | sens fout chose, moi !... | 

f, ]Il Éen quelques ennemis, sans doute, | quel poison Fr 
- mais pas acharnés à ce point-là !.…. ( Mais qu'est-ce qu'il 

a, ce whisky ?...Je 
dne le trouve pas 

| ATAUVAIS, MON, | 

FF 

sr ASS ES CS CE 

Allez vous étendre, capi-|] Allons, bonne nuit ! 

faine fa va passer. Ça ira mieux demain || 
Ê 

x FE 

| 

D 



q = 
U 

QUEUE 

| Dépêche” de ce matin! || 

= En - | CE en 

où Incorrigible Milou ! tu a bu le 
whisky répandu à Ferre! 

| | Ben qua P., Qu'est-ce 
que vous lui reprochez, 
vous, 

“|| Chlef puis zut, fant pis !. : 
Et d'ailleurs, c'est l'heure 

rs des informations. 
+, = 

| Pi: 4 : sd 4 : A | F"| 

pire || 

RO a Casta fiore Fe. 3% 
ÿ LArrétée À. Non! ]l 

l Bianca Castafiore 

a été arrètée |... 

De foute manière 
c'est bien la preuve 

qu'il n'est pas 
EMPOISOMME . 

vrogne ! Allez cuver 
votre boisson ! 

... & éfé arrêtée à l'issue de /a |] 
| représentation. Les autorités | 
Santhéodorlennes Se refusent 

à fout commenfaire. 

Comme je vous-le dis : 
arrêtée à l'issue | 

d'une représentation || 
de gala... C'est 

henversant, non ?... 

# 5 

Ü'une certaine 

manière, Oui... 

1 Én prison! Cette pauvre 
enfant... Moi, ça m'a gco 
bras et jambes ! 

Drôle de mine, ce matin. 
Cest sûrement ce fichu whisky 

que j'ai inqurgité hier 

| Hintin!.. Tintin! Ü vient 

d'en àrriver Re. 

une bien bonnet 
Fr 

a # k, 

a général L Q 
Ta pioca !.. ; I 

… Capitin !... C'est 
…. C'est terrible !... 



—_ 7 

€ Vi] Le perquisition à permis de 
lrmatilé dans ses bagages des 

| documents qui établissent de 
| façon irréfutable l'existence d'un 
| complot visant à supprimer le 

général Tapioca et à renverser 

le régime... 

| Écoutez-moi ça, lintin: c'est du 
plus haut comique ! 

14 Mers. je 
vous écoute. 

...Le gouvernement santhéodorien laisse a Castafiore, conspiratrice {!!... || || Pardon, monsieur, il y à en bas” 
entendre que le centre de ce complot || [|] Si, au moins, c'était la conspira- || || deux journalistes qui demandent À 
se situerait dans un pays d Europe | du silence !... | || 5° Monsieur peut les recevoir. |] 
occidentale où la diva aurait séjourné | | - 

Mais c'est du roman- 

eurlleton, ça |... 

eiss = = “ut - - ET — 

Bon.le fem ps de passer Ah! messieurs Jean-loup de la Batellerie | Bon jour, capitaine. Veuillez nous excuser | 
une robe de chambre, || À et Walter Rizofto, de ‘Paris-Flash"!.….. | d'arriver si tôf, mais nous voulions êfre 

À eux. En quoi puis-je vous êfre utile _°.. les premiers à vous demander ce que vous 
pensez de l'affaire Castafiore. 

Ce que j'en pense PR. Cest 
bien simple !.. | 

Akhlvous n'êtes Pas encore | 
(| 4 a æ NL | 

| au courant P.. Vorei “a Vérité 

de ce matin. Lisez... 

Qui, mais les accusations que l'on 
porte contre Vous, qu'en difes-vous ?.. 

frouve cela de /à 

pure bouffonnerie Less 

| Accuser la Casfafiore 

Ü de complot, c'est parfai- 

tement ridicule ! 
UT Se S 4 

: s# 



courage dont nous ressentons encore les bienfaits. | 

L’AFFAIRE CASTAFIORE 
NOUVELLES ACCUSATIONS 

DU GOUVERNEMENT 
DU GÉNÉRAL TAPIOCA 

Le complot était dirigé de Moulinsart (Europe occi- 
dentale) par des partisans du général Alcazar, 
déclare-t-on dans les milieux autorisés de Tapiocapo- 
lis. Parmi les principaux conjurés : le capitaine Had- | 

| dock, Tintin le reporter, lé professeur Tournesol. 
Tous trois sont des amis.de longue date du général 
Alcazar. La Castafiore a séjourné récemment au cha- 
teau de Moulinsart… 

Ak c'est vous. Tenez, lisez ceci! 

| Ça VOUS concerne également. 

Bien sûr que AOUS 

| démentons !.. Tout ça, | 
- ce sont des histoires 
Donc, vous à là graisse de 

CA ee D 

| Te démenfez. j. lrombone à 
Em voilà Hété - coulisse ! | 

question ! re 

Quelques mots pour 
Radio-Centre, capitaine... | 

| … ÉT pour 

Radio-Éclair.…. 

Soyez sérieux ! Voie! Justemen 
que ces accusations SORT le professeur Tournesol. 
aussi grolesques que Regardez-le ef difes-moi si 
mensongères |! Nous, des vous le croyez capable de 

l'conjurés 2. Maïs c'est | prendre part à un complot ? 
de la folie pure ! er | 



| - = == = pa PELLE . = - : 

Parfaitement !... Êt je pèse mes mofs! Vous démentez, capitaine. | À Soit, mais vous ne nierez pas que la | 
Je dis que c'est une honte! Un scandale !.. Mais, tout de même, le général ]s'gnora Castafiore à été votre invitée 
Emprisonner ainsi une faible femme... Alcazar est un de vos amis, | ici, au château. Et que…. | 
faut immédiatement alerter la n'est-ce pas © 
Ligue des droits de l'homme !... — lnvitée ? Façon de 

Un de mes amis ©. Je l'ai parler. D'ailleurs, 

rencontré deux ou frois || K de /à à conspirer... 
fois, c'est fout ! QT 

nn. a € 

Et puis, ne parlons plus de cette affaire. Ces Buvons à la libération || 
accusations sont démentielles, je vous le répète! || | de la signora | 

Poici un whisky, MESSIEUFS ... | Castafiore / 

| [Il Comment se fait-il que je 

sors le seul à trouver ce 

| whisky abominable.. ya | 
un mystère là-dessous... k limbuvable ? Mais il est 

excellent, au contraire ! 

Bien sûr, bien sûr : UuR poison 
qui fue lentement! C'est bien 

connu ! Ha! Ha! Ha ! 

LÉF ça fombe bien; juste- 
|menf,nous, on n'est pas 

pressés ! Ha! Hal Ha! 

À MOINS que …. Ve vais lui po- | Je ne comprends Pas  |Dites- mor, 
C est peut-etre ser la quesfion. le patron:il est déli- || PASS. à | Vesfor..…. 
une nouvelle | C cieux ce Loch Lomond”, | ts 2, 

marque achetée 

par Nestor. 

comme d'habitude. 

C 



Je n'y comprends rien, 
mais alors rien du four | 

m'assurals que c'etait bien du | 

Loch lomond comme d'habitude. 

“Loch 

lLomond”, monsieur. 

D Jus aucun doute. 

Si vous êtes déprimé, si le femps 
: | vous semble long, un seul remède. 

Fous ne feriez Pas um 

dernier petit essai # | 

Ok, non !… Ça suffit 
comme ça! Qu'on ne me (3 
parle plus de whisky} 

Pas possible, ils" le font let, en tête de ce journal, revenons à || |l...à Tapiocapolis, et dans lequel 1 
exprès !... C'est un complot! || ||ce que l'on nomme déja l'affaire Castafiore s'en est pris à ceux qu'il appelle les 

| a | ef aux réactions qu'elle suscite dans le | “conjurés d'opéra-comique 
Chut, à FRS de monde, principalement au Jan Theodoros.\| | Es 
complot, écoutez... || C'est là, évidemment, que le fon est le  ) … Et qu'ils tremblent, ceux qui 

LIN | plus violent. Déjà, on peut en juger par || N'/3chement terrés dans leur château 
quelques extraits du discours prononcé ciéreux ... 

parp, le général Tapioca... | 

1... firent les ficelles de cet odieux ) Fourbe floi-même, eh. [Je m'en vais lui dire ma façon de penser, À 

complot !... Qu'il fremble, cet patate !... Fielleux, pas | moi, à ce Mussolini de carna- / 

l'infème capitaine Haddock !.… Qu ‘ils tant que foi, espèce de : » 
tremblent, le fielleux Tintin ef le marchand de quano! 

Jourbe Tournesol !.. 



) Al6. service international ?.. Mille millions de mille Sa- || Ldsa télégramme !…. cs avez 

Veuillez me donner l Amérique 
du Sud... lapiocapolis ! Le 
énéral lapioca! Comment ?.. 
ben oui, Comme du laploca, 

parfaitement !... 

C'est que, MONSIEUrF, HOUS HE 

vendons pas de fapioca ici. 
C'est une boucherie, ici, mon- | 
sieur! La boucherie Samzot!. 

De rien, monsieur... 

Je relis : Général Tapioca, Tapio- 
capolis, San Theodoros. Le texte: | 

| bords! c'est foujours surce || || raison !... C'est une bonne idée, 

l'rcméro-là que je tombe. ça, un télégramme.… 

| Pourquoi ne pas | ie _Atfencez, je vous 
D) crroyer plutôt | donne le numéro … 

SO mA téléegramme A _ Ç _— | — 

lrès bien, Je 
Fous Li ren ? D, | LA DÉPÊCHE 

IL I Je/é | 
Profondément indignés par accusa- | ra ici 4. | | | HADDOCXK : 

JE NIE ÉNERGIQUEMENT fions mensongères portées contre | ? | 1,1 / 0e, _ monsieur * RAR SM) | TOUTE PARTICIPATION À UN 
hous Stop Opposons démenti formel 

let cinglant Stop. Pas de formule de 

| politesse. Signatures : Haddock 
Tintin et Tournesol. ; \ 

——= 

N Général Tapioca, Tapiocapolis. 
vous connaissez … Bon, voici le texte. 

Euh... Vous ferai un jour rentrer | 
mensonges... Oui, au pluriel... Dans 

| gJérge, fieffé menteur Stop Finire z 

[| (ez, n'est-ce pas, z comme zigomar!] 
| finirez vos jours sur l'échafaud Stop. 

Au fond, ce n'est pas un mauvais bougre, 
ce général... Et j'ai bien envie d'accepter 

[| son offre ! Comme ça, au moins, notre 
bonne foi éclatera au grand jour ! 

| Bianca Castafiore 
Merci bien .…. 

COMPLOT QUELCONQUE. 

TAPIOCA : 
NOUS AVONS DES PREUVES 

IRRÉFUTABLES DE LA 
COLLUSION DES 

CONJURÉS DE MOULINSART 
AVEC 

L'INTERNATIONAL 
BANANA COMPANY. 

Au cours d'une conférence de presse, le 
général Tapioca à déclaré qu'il allait 

| |) inviter le commodore Haddock et ses !| 

LA DÉPÊCHE | Îl awrrs à venir s'expliquer loyalement avec 

| lui à Tapiocapolis. En cas d'accord, | 
LE GÉNÉRAL | chacun d'eux, par l'intermédiaire de 

| TAPIOCA | Ù l'ambassade, recevra un sauf-conduit. Une 
OFFRE AU ÂÜ seule chose compte, a assuré le général 

COMMODORE /a 4 recherche de la, vérité. 
HADDOCK : n. . 

L'OCCASION 
DE S'EXPLIQUER 
.LOYALEMENT 
A TAPIOCAPOLIS. 

Oh! vous, foujours méfiant! Puisque 
nous aurons un sauf-conduif…. 

| Tout ça He me dit rien qui | 
vaille, capitaine. Ce sauf- 
conduif pourrait bien n'être 



Vous alrêxz Fu ? C4 HOUS | 

| javile la-bas!... NM faut y 
aller, capitaine ! 

LA DÉPÊCHE 
HADDOCK 

ET SES AMIS 
RÉPONDRONT-:ILS 

À 
L'INVITATION 
DU GÉNÉRAL 
TAPIOCA ? 

CERNFETE 

L'Ak our, pour se relfrouver en 

prison, Comme VO tre Bianca !.. 

Tout cela est cousu de jil 
blanc, mon pauvre ami, ef 
leur sauf-conduit, c'est un 

atfrape-nigaud ! 

LA DÉPÊCHE 

NON 
DIT LE 

CAPITAINE 
HADDOCK. 

JE N'IRAI PAS À 
TAPIOCA POLIS. 

Bravo! 
fais FES bagages ef HOuS parfaens. 

Ah ! je me dérobe !. 
fait peur! Ek bien, il va voir de quel ! 

D bois je me chauffe, cette espèce d'apprenti 
dictateur à la noix de coco !.…., 

I AUS. télégramme?. 

Qui... oui, pa rfai- 

lement, pour le 

général lapioca. 
Je dicte…. 

Envoyez sauf-conduits 

| (au pluriel, sauf-conduits) 
Stop Ârrivons par retour du | 

| courrier. Signe: Haddock 

Bon... Non, télégramme | 
ordinaire 1" 

Du calme! Du calme! Je voudrais | 
FOUT Y VOIF, vous ! Du calme # 

lorla , le sort en est 

jeté l... Ü va trouver à 
Li parler, ce grofesque 

polichinelle … En route, 

limtin, nous par. ll É. 

… Voila qui if parler! Je 

LA DÉPÊCHE 
HADDOCK 

SE DÉROBE : 
LA VÉRITÉ LUI 

FAIT PEUR. 
DÉCLARE 

LE GÉNÉRAL 
TAPIOCA... 

su 

Akl il me met au défi, cet | 
osftregoth lEk bien, on va 

voir ce qu'on Va voir... 



Qu'est-ce que Vous me chantez la ? 

Je dis que je ne pars pas, 
[| capitaine. Libre à vous de 

lomber 4 dans le piège 
qu'on essaye 

de nous lendre: 
Htals pour 

moi, c'esl 4 

| Êh bien, restez ei, espèce de fête de 
mule ! Restez à vous dorloter, les pieds 
bien au chaud dans vos pantoufles ! 

| lourneso! ef MAO, HMOUS [FOMS fä-bas 

| défendre notre honneur -et le vôtre 1. 

|| contre cette bande de zapotèques de 
| fonmnerre de Brest ! Voila |... 

O4 Ï vous ef votre méfiance 4 

C'est une véritable maladie ! À 
| vous croire, il A'Y aurait au 

monde que des forbans ef des 
scélérats |... Et pourquoi ce 

général lapioca ne serait-il pas 
un brave homme ©. Hein, pourquoi, 

Je vous le demande ? 

Mesdames el messieurs, dans quel- | 

ques Instants houS GfeFFIFORS ä 
Tapiocapolis. Veuillez attacher vos | 
ceintures ef cesser de fumer... 

a hors MS 77 Cotton 

di cl, Vous mes Dur Gén Dai 

ST ER ln 

LR 

..je persiste à croire qu'on 
cherche à nous attirer là-bas!) 
Dans quel but, je l'ignore, 

A mas ça sent le fraquenard à 
plein nez ! 

bn ui | 

M éitrLTT ER AR 

Üne lache de 
| peinture ?... Où ça ?. 



Vous avez vu P Nous allons fom- Avec la parlicipalion d'e 

ber en plein dans la semaine du nombreux groupes éfran- 
fameux carnaval de Tapiocapolis… gers ef notamment... ... 

E | Regardez un groupe bien 
de chez nous:"Lles Joyeux 

lurlurons de: 

Des macarons ? 

liens, liens... 

Professeur Tournesol, je présume f.. lrop modesfe : li, EF hormme ae 

vous aussi, bienvenue dans votre valeur serait amiral !..Je me 

présente : colonel Alvarez, aide de 
camp de Son Excellence le @ général 

| fapioca. 

Enchanté. 

Et voilà notre jeune ami Je regrette, militaire, mais je refuse | Je... hem... C'est une plaisanterie, 

Tintin, sans Es l de serrer une main qui foule aux | ; | 
l pieds les droits Re | naturellement! En réalité, le professeur 

NI] |l'est encore légèrement grippé !... Alors, la personne humaine |... 
: /a contagion... Rem .FOUS.. Fous 

Saisissez P, QE 

ni es | 

A | PO : É 
S om 



Bienvenue au Jan Theodoros, 

mon jeune | | 
‘ 

- =2 Ps 

pr 
mn | 

| | 

m0 RNCS PORN ESS SR ee de pd 

Le général ne pourra malheureuse- 

[ment pas vous accorder une audience 
l'avant deux ou trois jours : il à dû 
partir pour une fournée d'inspection 
dans le Nord et il vous prie de 

bien vouloir l'excuser. .. 

Âu confraire, Je PUIS Vous assurer, 

cher professeur, que le moral de cette 
charmante personne esf excellent !... 

| Pour Ceylan ?.. Elle est 

partie pour Ceylan 7... Vous 
Vous moguez de #01 Fes. 

/l y à erreur, colonel... 

Oui, nous on est les 
Jolly Old Fellows 

On vient pour le carnaval. 

Ca J = = 

. | Le L 

sr Ve. —— FE al g Fin FAR 
, Lie +, L "| 

N 
ET E 

= 
ou me es 2 

a 

À seHor professeur F AIDE 

Ek bien … euh... je... Ü n'a pas 
pu venir... La grippe, lui Aussi... 
Asiatique, comme de juste... 

Alors, par crainte de la contagion, 
Vous comprenez... 

Ët Tintin 

alors, 

où est-il P 

Qui, oui, Je comprends 
fort bien …. 

Lu 

al et Cut 

ch 
}! QE 

N 
EE 

[ 

L 
a 2er j Ÿ x QN L c 

É, | & A | \ K Fe. OR 

| Ce n'est pas une réponse, fa, 
l'rilitaire |... Je vous demande 
lou est Mine Castafiore, dont 

le moral doit être au plus bas, 
j'en suis sûr, la pauvre pefite… 

C'est précisément la question que 
j'allais vous poser, monsieur l'officier. 

Quelle question, 

"| FA | ENS 

professeur, je | 

vous dis qu'elle 
est enchantée de 

Son Séjour au 
| fan Theodoros… À 



Non, señor commodore, nous avons Jarez-rvous qu'un groupe de 

pensé que vous préféreriez le calme | || vos compatriotes participe 
de la campagne à l'agitation de aux festivités, cette année ?. 

Î /2 ville. D'autant plus que le car- | | | æ à 
M 'Haval va bientôt commencer... Et O 
ll y aura tant de bruit ici, le jour 
comme la nuit, que vous ne pourriez | 

fermer ‘œil... ; : SL. Par 
HUE , | j ess VAI E 

fr: S EE SN OT 

ui, les Joyeux Jlur- 
J'urons, j'ai Vu Ça... 

LL: tr 

bL " LAS : F #3 | A Fi 

Simple mesure de précau- 
tion... Ah! oui, la piscine 
se frouve de l'autre côte. 

OC! vos apparlements, Señor commodore j'espère Bien entendu, un domesfique Sera 
que Vous vous y plairez... d rofre disposifion pendant foutfe la 

: _— = durée de votre séjour... 

lenez, le vor/à 
Jus ressent | 



vous est d'avance tout dévoué. Nest-ce pas, 
amola P. ss 

Et maintenant, je Fous laisse. 
Demain matin, à dix heures, je | 
viendrai vous chercher pour la 

Bonne nuif | 

= de à ce Lo 

Salut, Manolo. Et n'oublie 

es de la ville ef des environs. 

Quel accueil, n'est-ce Pas, mom 

pieux Tryphon lAllons, ne faites 

| pas cette fête: fout va s'arranger 
l'fres vite ! Et votre chère Bianca 

sera probablement remise en 

Lin bain °.. C'est une bonne idée, | 

ça. Je vais faire comme vous. 
Ces gens sont vraiment || 

| charmants! Et ce colonel 
Alvarez, quelle amaëilite, 

quelle prestance, quelle || 
distinction |... | 

liberté dès demain. 

Bonsoir, colonel... | Au ministère 
Ê : | 

Le colonel est-il là P... 

A À vos ordres, Der. > QI { 

Pt || 

7x 
is 

J 
mon colonel. | = EC 

ñ 

Eu ‘ Ed 

AA À il vient de 
découvrir le bar !.. 

Oui, mon colonel, mais avant fout, | Mission remplie, mon colonel: : 
je voulais vous dire... fout est en place et les 

circuits sont branchés. —— SAS RES 
Seirlement Our, oui, fout à l'heure, 

| = colonel, fout à l'heure... 

Lin instant, colonel: 

nous allons vérifier 

| s: fout fonctionne 



Foho! du Loch lomond 
Îls font bien les choses, ces 

braves lapioquistes 4 

LE ————, TS
 

Incroyable! Ca [|| MéÉssayons quelque || liens, Ça Ha Das l'air de lui 

plaire. Os ét © Li E araif POour- | continue !... Com - Ilchose d'autre … Du 

lant assuré que c'éfalt son 2 mTemÉ se fait-il que || gin, par exemple. 

whisky préféré ! je ne supporte plus 

D), VE # le whisky ? 

Ak ! le voilà, celui-/a ! Dommage 

qu'il n'ait pas accepté de travailler 
pour nous !... Mais, qui sait, | 

peut-être changera-t-il | , Ré l 
d'avis un Jour... —— C'est QUE Quoi, E 

Fi REA colonel : 

LA n'aime pas ça non plus ? | 
fant PIS pour fur !... 

Cireuift n°? à présent !... 

n'a Pas quifté l'Europe, mon | Grippé!...{l se sera méfié, oui !... 
| colonel. Le n°1 sa dit qu'il Mais faut absolument qu'il renne…| 

Et d'ailleurs, comme je le connais, il = = était grippe ef que... 
l., Qu'est-ce ,: À - viendra de toute façon É. 

que vous me chantez || | \\| Efc'est maintenant que 
la ©... Ou est-il, alors ? vous me dites ça... Par les 

== moustaches de Plekszy-Gladz!! À 
© 4; — 

RS LE 

Le n°3 n'est pas arrivé, 
mon colonel... 

LUN 10 A HN IL 



Eh bien quoi, c'est 
rouillé ? 

Bon, Je vais réfléchir. En 
attendant, faites patienter les 

deux autres. Dites-leur que je 
suis grippé, moi aussi, que la 
Castafiore à une extinction de 

voix, dites-leur H'imporle quoi 

pour gagner du femps.…. 

| Bien, MiOH A 

colonel. his ti 

Cette espece de... sacr... 
fichue espagnolette ! 

Que pasa P., Que Pasa que j'a! fnutile d'ouvrir, señor, 

essayé d'ouvrir cetfe safanée l'air est conditionné...) 

enêtre!... Et rengainez votre 
artillerie, s'il vous plait: ça part 

vite, ces machins-là |... 

| Mille milliards de 

mille sabords ! 

Ça n'arrive qu'à 

[| #01, des choses 

Da reilles !.., 

C'est bien possible, Htdis 
moi, l'air en conserve, je 

2 n'aime pas ça !... Veuillez 
FAC 6 à PP * JPA L A = j 

s. #74 "44 Éd, OUFPFIF la fenêtre, Per favor. 
nm. | AW EAN Es | 

er er air is à EX 

ILE Merci, mon ami, mais je he 

1 sen d dai tant ! les fenêtres, elles 
ne s'ouvrent pas, 

señnor!..Bue- 



K des armes par les fe- Euh...c'est un petit accident... un coup de balai. 
[$ nêtres, vous autres ? — 

E fort CTI de jerer ‘est à vous Qui, C'est à moil.Excusez-mor…. Je …hem.… je vais donner 

Ci alors !... 

— | dd — — | 

|| mie semblait pourtant jus UT Pas dans la poche de | 

avoir encore... | | | mon vesftonm mom plus | 

souvenir |! J'ai dû 

l'oublier dans l'avion, | 

mille sabords !.. 

Ok ! je SHBTE de | (6 dE | ï He ! 

her 

PA 

ER 

Je n'ai plus de tabac: || || Vous irez en acheter 
Je vais en acheter. [| demain. Aujourd hui, 

_ | il est frop fard! 

Trop fard ci Mais | | 

(l'est à peine 
hisif heupbes ou 



Mille millions de mille saborcs ! 

Vous osez mr'interdire de sortir F.. 

! Moi, l'invité du général Tapioca!.… 

Pas sortir, 

Demain, Excellence. Demain, 
| mous apporterons du tabac 

à Votre Excellence... 

Pas question fo: 
n ; 

veux l'acheter Hroi- 

même,mon tabac, 

C'est ce bougre de Tintin qui 
avait raison, tonnerre de Brest! 

la cage est dorée... 
L 

: Fa 
[ot 

Ki 

| 4 

FE l 

‘| . 

Ù mais nous sommes bel ef 

Pas sortir ce soir, señor !... 
Il Demain... Ce soir, frop tard... 

Et pourquoi donc, 

s'il vous plaît ?...Je 
suis frop jeune pour 
sortir de soir P... 

Êuenas noches, Excellence... 

ien prisonniers | 

Non, señor, mais..….euh arrive 
parfois que les Picaros fassent 
une incursion dans le quartier... 
Alors, vous comprenez, pour votre || 

sécurité... 

[| Comme vous voudrez, Excellence ….. 

Quand donc cesserez-vous de : 

vous conduire comme A enfant ? | 



Buenos dias, Excellence... Mon tabac. 
| Fotre tabac, Excellence. M Quoi mon tabac? 

V7 Quel tabac ?. 

réclamiez hier soir, || | fonnerre de Brest! Moi-même, vous entendez !.. 
Excellence, | - | | 

| Our, Excellence, une escorte... C'est 
obliga foire... À cause des lerroristes, 
vous comprenez: les Picaros... 

SL — 2 

Bren, Excellence. Le tabac que vous Je vous ai dit que j'irais l'acheter moi-même, fonnerre de | 

faire préparer l'escorte, 
Excellence... | 



C'est leu qui || Je le reconnais: .. et il est 

| avait raison:|l Ces gens-là of fout à fait 

Ah l vous voilà revenu !... nous sommes || vraiment le sens de mon avis. 
Fiqurez-vous que Tintin... four de l'hospitalité... — 

| Éonnement C'est ce que je 
L'prisonniers ll viens de lui dire. 

L 
| Tin fin ?.. N'a rudement bien 

fait de rester à Moulinsart ! 
rt 

TE 
ne 
JT > 

F 

a M 

À 
a 

As, PE 4 E 
[qui est de votre 
avis PPP,,, Et à 
propos de QUOI PPP | 

+ 

Fr LT 

= gi 

L |” vai 

. = 

L 

ds 
Cam 4 
n'a) 

- EL 

si 

vE 

Tintin, au nom du ciel, 
d'où sortez-vous Pl... 

Parfaitement, et il 
vous le dira d'ailleurs 

f lui-même |... Buenos dias, 

capitaine ! Eh bien, j'arrive fout 
droit de Moulinsart !.…. 
Ca n'a pas l'air de vous 

faire plaisir! 

Malheureux, pourquoi n'êles- | et de vous aussi, fa peine étiez-vous partis que je me | 

vous pas resté là-bas ?... professeur, naturellement. | / suis reproché de ne pas vous avoir accom- 

- TRE ne x | Ps Li | pagnés. J'ai pensé d flous hoS amis en 
Henirie de us M La | lerison, qu'il fallait essayer d'e sauver. 

a | Alors, j'ai pris l'avion...C'est fout simple. 
Capiiainme... ; | | | 

Et c'est idiot... 

Car c'est vous qui aviez Oh ! vous avez 
= raison |! Fiqurez-vous que... } la un disque 

| | | que j'adore !... 
Vous permettez, | 
capitaine? | 



-  ——— nr 

Venez, je vais vous cour, En | à =  * /. ] 24 Et la, un autre !... 
montrer quelque chose. LE Le 2 je | M C'est fruffé de micros, 

capitaine Lux 

Un micro !... Ah! 
les bandits ! 

| ÉF je suis sûr qu'il y à Derrière un miroir sans ain, parexem- || 

des caméras dissimulées ple, comme celui-ci l'est peut-être... || 

dans fous les coins... J'en BERES 

mellrais ma Main du feu. 

. Voyez- vous, ces frois hurluberlus m'ont Pas bête ! Mais, comme je l'avais | Un piège, oui. 
| faif subir un cuisant échec! prévu, ça ne la pas empêché de lorsque j'etais encore chef de 

lomber, lui aussi, dans le piège que la police à Szohôd, avant d'être 
désiqné par le général Plekszy- 

__— Gladz comme conseiller fechnique 
Un piège, LT— auprès du général fapioca .. (1) 

mon colonel ?.. 

ln échec, vous, je leur avais lendu .. 
ee mon colonel ? 

n' © — 

. de foufes pièces, une préfendue | 
conspiration contre le général 

Tapioca .….. Ü n'y avait plus 
qu'à donner une dimension 

internationale à cette affaire 
len imaginé, non ?... | 

que je he leur ai jamars | j'ai immédiatement compris le parti 
pardonné...Maïs le hasard fait | que je pourrais tirer de la situation. {| 
parfois bien les choses... Et | pa'a suffi de l'arrêter, après avoir fait 
lorsque j'ai appris que Bianca | glisser de faux documents compro 
Castafiore entreprenait une | fants dans ses bagages, 
tournée en Amérique du Sud. pu ainsi monter. 



Au lieu de ça, voila frois jours 
- - | | qu'on nous trimbale du Musée efhno- 

Mais quan ol Fr k 1R | graphique a la maison natale du 
|renconfrer, ce bougre de général |4 | | Libantiasr. le général Olivaro… 

lapioca F.. Car enfin, c'est bien pour | la | 
le voir que nous sommes ici! 

... puis au zoo, puis à la | Une manufacture de confettis pour 
cathédrale de la Santisima Vrgen | le carnaval ?.. Ou une fabrique de 
de la Inmaculada Con cepcion... |] || Sfombreros P.: Ou quoi d'autre P... 

Êt demain, que va-t-on encore - 
Hous montrer © 

Mais qu'est-ce qui m'arrive, mille Ve 
milliards de mille sabords ?.. Cow- 

[ment se fait-il que je ne Supporte | 
plus une seule goutte d'alcool! | 

l Les Journaux Gui | Ça, Par exemple ! et voila 

soir, sehores.., une surprise !... Je... 

| /a voix de 

Manolo ?.. 

_(9) 
(2481017 



| Rien d'e C7 Fed ve, Aeureuse- 

lmmentune simple entorse! 
Bonsoir, señores. Je m'appelle Pable et 
je suis chargé de remplacer Manolo, 
qui à eu un pelif accident ce matin... 

Vepsios officielle -les 

Piearos auront lente 

de vous enlever l.. 

Qui. Après-demain, un commando de 
Piearos-mais de faux Picaros- simule. || 

Fi UE affaque contre cette villa. Et 

comme par hasard, au cours du combat, 

vous serez luës lous les trois !... Mars enfin, pourquoi fou fe 

cette comédie P... Et qui | 

donc veuf notre 

os | 

lui-même, qui à éfé ‘prélé"au | Heureusement PGur FOUS, les | | Crferivons qui dirige la police 

général Tapioca Pour réorganiser | d'État, dans ce pays P Non ?.. Eh 
bien, c'est le colonel Esponja, de 

son vrai nom: Sponsz. 

Ï Qui était chef de 
- la police à 

L Szohôd ? fi] 

Vous Y monferez avec moi. 

Les soldats, Eux,se confenteront | 

d'encercler la pyramide. À ce 
moment,un commando de Picaros 
-de vrais Picaros, cette fois E. 
déclenchera une fusillade du 
côté nord de la pyramide... 

Ah! ah!lah! 
Fe J'en ris encore Lu 

ur 

Toit be 

(1) Voir L'Affair : 

la police d'État du San Theodoros 
ef qui, dpprenanf l'arrivée de la 

mise en scène destinée à vous 

Supprimer... 

Grâce à cette diversion, vous descen- 
drez par la face sud, après m'avoir 

| Sorgheusement désarmé ef ligoté. 

deux cents méêfres, droit devant 
vous, un camion d'Alcazar vous at- 

Casfafiore, a imaginé foute une | 

Picaros et leur chef Aleazar ont | 

] des yeux ef des oreilles partout. | 

LAloss, voila comment nous allons 
| faire : demain, lecolonel Alvarez 

vous emmenmerd EM EXCUFSIOM à 

| Trenxcoat{, où ya une belle 

pyramide paztèque.. 

Merci, Pablo. Décidément, cela de- 
vient une habitude chez vous:c'esf la 

seconde fois que VOUS me Sauvez la vie! 

HAE 



Nous approchons: voilà la forêt qui 
commence, Encore un petit quart | 

d'heure, ef nous ferons arrivés... 

7 773 y 

l'est inquiet d'être fa. | F7 Si ce n'est que ça !.. Dites done, à l'air kien 
Soucieux, voire jeune am... Sans nouvelles du bin, 207% 9 à J'oubliais de vous le dire, le 

æ =. général Tapioca... ne - … général Tapioca vous recevra | 
A À FO SE l'avez dde de - - - = ET — 1 £ demain, dans fa malinée, el... 

FOUS ŒdUuSTSi . AT e F É Ps) pos Ab! voici la pyramide |. ES 

Magnifique 1 Admirable!. { 
| On peut y monter ? 

Üien Sr Mais Fou S 

Ht EXCUSEFEZ Si JE ne 

VOUS accompagne pas. 

[| Fous y avez déjà eté | 
souvent, sans doute ? 

lrès souvent, oui. 
| Mais Pablo vous ; 
servira de guide. Soyez prudents : la pente est 

D — - raide ef beaucoup de gens y 
avenant le vertige ! 

| sollicitude, 

| colonel. . À 

Non, non, il faut venir:il doit y | Jryphon, je vous em 
lavoir une rue splendide, là-haut! K prie! venez |... 

Non merci, capifaine : je pré- Pere , à = | 
fere rester ici. Vous savez, | C'est parfait, Fr | |] Mais Puisque je rous 

[a/lez-y Sans mor ! | | AA | | dis que je HE eux Das, 
! | perlipopefte!.. 



| // n'y 4 plus qu'a äftendre les Picaros... À 

Voici déjà les cordes pour me ligoter 

TR run un a : 

+ Votre conduite 

, est in qualifiable 
capitaine |... 

| Mais je ne 7 _k | 

Fous dis .… E ee A 

Et voici mon 

pistolet... 

Adieu, Pablo. Jamais Je | 

n'oublierai ce que vous [| 
avez fait pour nous! 

Ça Y est! Les renros 
Vite, ligotez-#moi ! 

Et voilà : le tour est joué 
Beau travail, Pablo ! 

Le général 

learar !... 



| loi Puma rouge... J'appelle 
Panthère noire... Allé, 

Panthère noire ?... Vous 
m'entendez ?... À vous... 

En 7 = 7 LIEN En 

Vo ces voyez que le général Alcazar 

reste fidele d Ses amiE... 

|/ ya de quoi! Car jamais nous 
ne vous avons adressé de message... 

À Au contraire, c'est Pablo qui AOUS 
a annoncé, de rofre part,que notre 

vie était en danger mais que vous 
alliez nous firer d'affaire ! 

É] = 
PRE Ps 

Tout cela m'inquiète. J'ai 
l'impression qu'on nous à 

lfendu un piège ee 

Arrêéfons-nous, général : 

le temps d'e réfléchir. * 

Le camion est en 
route... | arrivera 

dans sept où huit 
| minutes! Surtout, 

ne le ratez pas! Alt ça ne m'est encore 

Je suis comme ça, moi... AUSSI, 

] des que j'ai reçu votre message, 
J'ai décidé d'agir. 

A lout ça sent le traguenard | 
à plein nez, général! p 

Un traquenard ?../mpossible!.. 
Pablo est la loyauté même! 

DH Pas quesfion ! La route es 
éncore lonque et ;| n'y à 

rien à craindre! 

Ce serait rater un 
END “ : éléphant à frois 

| metres, dans un cor- 
ridor, mon colonel! 

jamais arrivé | 

Notre message ?.. Vous 

aifes que vous àVez FEÇU 

un message de nous ?... 

Bien sûr, celui que Fable À 

#1 à Épansmis |. Eh brie 

quoi Pça a l'air de vous 
surprendre ?.. 

Mais Pablo nous à menti, 

a vous comme 4 nous |...) TS 

Ést- ce que Je 

Sais, moi P.. 

: es ed Fr 

Panthère noire à Puma rouge: |4 A fr 

le camion est en vue... | 1 À 



Eu EE —— = SE — Rs EL : EE . | = E 

A ften ts elque chose traverse la piste, la-bas... | Ün singe |... [ vient de s'arrêter pile, 
COMME SF quelque chose l'avait effrayé… 

et fait demi-tour à loute 

vitesse !... Stop, général !.…. 

| 

— D Li FF er L. 

Kechargez !... Plus rite, 4 
bande d'empotés ! Et 

ne le ratez plus, 
ceffe fers / 

| Panthère noire à Puma 

n ronge MISSION accomplie | 



| Coup au but ©... Bravo, | Le colonel Espon ja | AG, oui, j'écoute... Qu'est-ce que 

capitaine! Sont-ils fous | sera content de v A …£ [vous dites P... Vide, le camion ?... | 

liquidés | vous, Pablo! |} Comment ?.. À cause du singe FFT... 
| EE Quel singe Rs Expliquez-vous, espèce 

On est allé s'en RAS. SCA ET EE d'imrbécile {11 
assurer, mon colonel! ; \ 4m s De | 4 ‘ 

| Non, ils n'oseront pas nous poursuivre. ls savent que | Mes autres quérilleros, ceux qui nous 
nous serons bientôt sur le territoire des Arumbayas, I Dont permis de fuir en simulant l'attaque, | 

dont ils ont une peur bleue !... HOUS rejoindront plus lard par un aufre | | RE VE ifinéraire... Quant à Pablo, cet iqnoble 
Pablo 

rm à ES  :f 

| Ce misérable traître, je le _L ONE Charmante prome- [ MN Charmante: c'est le mot! Alors 

ferai dévorer vivant par les || Ex MR | made, n'est-ce pas, À | qu'on pourrait être tranguille- 
OUFHAIS rouges \ ns | capitaine P ment à Moulinsart, à déguster 

$ RE 7 CE lun petit vin blanc bien frais ! 
[a - J'a WOUE Qu 4 AUCUN L ) », a l'; Le 

moment je ne me fou ‘5 
PL CT F0 CN 

L | 

, æ Er Er ER PE CRETE D 7 — = 

Justement, je voulais vous poser la ques- 
| fon. Pourquoi m'avoir ob igé a monter au 

sommet de cetle Pyramide si C'était pour 

m'en faire redescendre immédiatement ï.. 
| Avouez que c'est assez bizarre l.. 

RIRES 

Notez Que je té FOUT ÊM FÉGX ‘ 

pas,car la vue était réellement | 
splendide ! 

La, par terre !... 
parole, je ne 
rêve Pas ll... 

- RE ae = | 

4 h L.1 SE Re racer 2 *s RS PE 

NES 

_. — 



Halte l ne lei, Est pleine forêt | 

buvez pas !...Î fropica le ?..ln- 

Cro ya ble 

Est a 15 md 
PRE PR CET JS 

a = = 

Et apres, on se plaint | 
d'avoir mal à la tléfe! 

ee, Mais c'était simple- 
fA 1 ment pour gqoûrer... | 

| On dit ça! Et puis foute 
la bouteille y passe ! 

TRE À 

Encore un cadeau de cet infime Tapioca !. 
Pour se débarrasser à la fois des Arumbayes 

let de mes Picaros, il ne cesse de faire 
parachutfer des caisses de whisky... Le 

| résultat, vous l'avez sous les yeux:même À 
les singes sont devenus des ivrognes !.…. 



a 1 = - : M er ; e MONS AIRUR TEEZ HR EEE 
| ; Fe Œi 5 L ui S nr k | = —à 

fribord toute, Ça,c'estf le coup qu'il À VA A Archibald, non ?... 
\ la barre ! a reçu Sur la tête ! _—_— ma sil _ ——— 
k 1 | ; à | : ne | Le ; . 

| Qui est capitaine | PRE CEA Éncore plus ridi- 
ici, vous ou moi ? EP | Cule... Et vous ? 

Vous, bien sûr, vous êtes | L 4 Moi, je m'appelle Tintin. 
le capitaine Haddock... PA — . 

EN On CR ES 0" "2 CRT SRE OURS Sr Sr : 

Avec tout ça, j'ai perdu Sa) {h Ah non ?.… Eh bien, le mien, à 
mon bafeau!.../l s'est SR | il vole !... C'est un bateau- 
proba blerment envolé ! L ul | mouche, le mien, na! 

D T1 Voyons, capifaine, un 
EN #1 

Tél 
[es bateau ça ne vole pas! 

Nous nous y arréterons pour ÿ passer Le | ef nous reparfirons | [1 Notez, je vous le répète, que ce 
la nuit! Et... un cigare, amigo” | | demain, àlaube. À n'est pas un reproche,car la vue 

: ; | - N À éfart réellement très belle, du haut 
de cette pyramide, mais... 

Du haut de laquelle quarante et |] Æ 
uw siècles nous confemplent, ne IS 
l'oubliez Jamais, moussaillon !... le 

Non, non, les Arumbayas 
| sont devenus nos amis! | 
Au début, ils nous ont fait | 

| quelques difficultes. Mais 

actuellement, il n'y à plus 
aucun danger... 



ns, = 

Ridgewell!...Vous ne changerez Hello, général!.. Hello, lintin!…. SR x ke s PRÉPEMNER F 
donc jamais,espèce de vieux | Ça fait plaisir de vous revoir! LA | Ridgewell!..Ét vos Arumbayas | 

farceur !… Allons, sortez de D | 1 ET NE VERT > A HOnt-rs enfin appris à jouer 
votre lrou PE F Ÿ PAYS NUR 4 É Dr '1 Ù ‘= A convenablement au golf ?(1] 

= Rs a OU cer 5 mm 1: ESS 

| Ne m'en parlez Pas 1... Par 
| contre, ils ont fait des pro- 
|grés rapides... en ivrognerie, 
| hélas !... Et cela, grâce au 

général Tapioca | 

| fous avez vu ?.. lapioca À N Des (vrognes : voilà ce que des “civilisés" ont 

a fait du beau travail, | fait de ces sauvages"! 
n'est-ce pas ?.. Allons, | 

em route : le Me est 

emcore loin : 

À | 

| Permeftez, mon À 

À cher ©... Je vois | 

À qu'on esf en frain 
| de préparer le 

repas, là-bas... 

(1) Voir ‘L'Oreille cassée”. 
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| Fe Due = % 
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chef d'u village, MOUS 

| invite 4 parfager son repas ef à 

passer la nuit Sous son propre toit. 

Sn er. Ps po p= ne 

| N'est-ce pPas,pro- Ali 
L'esseur 2.0. P | simplement resté en 

_ arrière... 

TT Re me Le © © eur A NE ‘— 

on appétit, professeur 

| Moi?.. Pas du tout! Au | 

F4 contraire, je raffole de 
| loutes ces nourritures | 

exotiques ! 

| (a HE VOUS plaira peut- 

[| mais faites semblant d'apprécier: 
| l faut éviter de les vexer.…. 

LT 9 

| Dites-lui que nous le 
N remercions ef que Hous 
acceptons de grand cœur. 

à || F a: ; 

| N'est-ce pas, capitaine ? 



D N'est-ce pas, 
| professeur #.. Les : "1 | | ; 

# Er À + TI, CN A /! dit qu il faut manger plus. 
| * | | APS 4 |. | Et il à raison:le stoumpô"est || 
L# Z Je trouve ga S À | it * y | particulièrement bien assaisonné À 

MAÉ délicieux! M | De A0 | PA aujourd'hui! | 

U C'est l'heure des toasts:1 F | 
| faut boire, ne füt-ce qu'une F 

gorgee ee 

| RAA OR essaye de se | © 
À plier aux coutumes locales [a 

| 7771 # : à (4 quand Cr royage!... Ou bien PE 
De Je. Désolé... Je n'ai pas | alors, on reste chez soi! [M 
A | pu avaler fa! Ce whisky est | | | 

ES 2N) fout simplement tnfect ! 



Assez de ‘mais"et de si"! I faut 
à fout prix les retrouver!...et 

les exterminer!... Au napalm,aà 
| la roquette, à la bombe ! Tout dort 

étre Jin i avant le carnaval, 
vous entendez ! 

| | Halte, capitaine, 
arrétlez-vous ! 

[y H'a pas l'air d'aller 
beaucoup mieux... 

_ ; 

… semble devoir, 

4 lur aussi, renoncer 

lemporairement 
d Lu whisky..." 

et nos hélicopfères onf repris leurs 
recherches ce matin. Mais leur mission 
est difficile, vous comprenez, à cause de 
la forêt -les fugitifs y sont invisibles … 

l, Par con fre... 

| Un hélicoptère! Mais nous ne 
Lrisquons rien aussi longtemps 
que Hous nous fiendrons à couvert! 

ss. 



| Éh bien quoi ?...Je ne vois 
| plus personne !... || m'avait |. 

pourtant semblé que... 

| cap'faine !:: 

Bye. Ça va. On refait | 
Li Passage. TE 

| Zut l'ils reviennent 

| 
| ! 

Voila lu es satis- 
encore . 

fait maintenant ?.| 

| lu es vraiment | fauves !.. 

| convaincu, cefte 
C'est probablement int 

Caiman que fu auras Fu... 



Attention! Derrière À Comment ?.. Quoi ?. 
vous !... Un caiman !... | Qu'est-ce que vous 

Ek bien! vous avez eu de la chance !... À “US Nan Alors, capitaine LE 

Cet anaconda HOUS A a SAUVE la vie ! | Et à Va mieux, oui © 

Regardez - il reprendl 

COMMAISSAMCE, . . 

Üites donc, vous, allez-vous | Du calme, capitaine, on 
me rendre cefte bouteille de va vous expliquer ce qui 
whisky, oui ou non ?.. C'est | s'est passé... 

| moi qui l'ai trouvée, non 7... TN 
Non mais, c'est || 

Hourra ! \ | vrai ä Ja fi ! 

il est guéri! |] = | 



Ce n'est rien, capitaine... 

| Un tout petit poisson... Une 
espèce d'anguille qui s'était 
glissée sous votre chandail…. | 

Mais oui, c'est un gymnote…. Heureusement pour vous, ce n'était qu'um | 
Qui, oui, un petit qgymnotfe: fout petit! Les plus gros atfeignent deux 
um poisson électrique... mètres, ef une seule de leurs décharges 
— | —, est capable d'assommer un cheval ! 

Eh bien, c'est une veine que 
je he sois pas un cheval ! 

Ok l mais je Fois 

ce que c'est 

Bon, je vais le op !.… Allons, señores, il est temps Ét dan da soirée. L 
| L g ; RES - 4 

remellre ä l'eau …. . ne: de ré remettre en route : Île er TELLE ECLUE 

camp est encore loim et il : Nous approchons.… Encore un 

Paut mieux arriver avant petif quart d'heure, ef HOUS | 

la nuit... N serons chez mes Picaros! | 

STEP «| 

Je vous assure que la chose est possi- | 
ble. Mais seulement pendant la durée 

N du carnaval.Ces trois Jours-la, l'alcool | 
PAT | 1 N coule à flots, et la garnison elle-même 
4) ) | An nee Fee 1 [est ae ee l.,. C'est donc 

ST a pendant le carnaval que nous devons | 
comptez prendre le pouvoir ?.. # ; # = 

opérer si nous voulons FÉUSSIF... 
Ek bien, vous ne doutez de “ | 

rien, général... 



a 

À Eh bien quoi, que se passe-t-il ? 

Lt | St? Arrêtez, lintin ! 

Courage, les gars! 
J'arrive ! 

ZA LOCA LOMONI f* 
atË sceTen F | 

HMS el 



Bonchour, Jef !... On se À C'est pour ça qu'on Mais maintenant Ét on va boire CROP RE EME 
demandait, hic...ce que tu || | a pris un verre ! que tu es là, on est || || P°ur fêter fon re four... 
ét... hic... tais devenu !... = = | PASSUrÉS... À Pas vrai, les gars Ps 

| - - Qui... Pour oublier | | NT 

M... qu'on était HN |, A 0 nr 
z-inquiefs...hi 

EEE NT TE = 

Assez (M le premier qui À || Êt ça veut faire la révolution! Laissez- PAS immédiatement dans vos 

boit encore, je l'abats !!T || H moi rire l... Des révolutionnaires en peaul|| À cases !... Rassemblement dans 
- l de lapin, voilà ce que vous êtes... De | un quart d'heure, en tenue de 

| lamentables pochards!.. Des sacs à whisky... combat... Rompez !.…. 
De la graine de fapioquistes !... | | =. 

6 

Tÿ 

ve 
1: «PU 

DES ENS SH 
CA AS 

] 

an RS : — LE, ER 

: : # Éd = À — | EU au = a LL a 

| Vous avez vu? OM À Ah! Tapioca à réussi son coup, avec W À Alcazar!.. C'est seulement 
| PME | Mses parachufages de whisky! Com- | maintenant que vous | 

F i | 

Hélas, oui... ment faire une révolution ,caramba, N À rentrez Pl... 



MERE Lu EEE — = FAT 

| Vous voilà enfin ll... Où avez-vous encore CAT 
été trainer vos quêétres? [y 

Bonsoir, Peggy, ma colombe! H 
BAETIU# 7 ET FA 
F a "ar F, z : h 

1 ... Monsieur m'avait promis un palais a | 

À lapiocapolis !.., Et touf ce que Monsieur peut |] 
| m'offrir, c'est une vieille paillote pleine de À 

cloportes et le cancrelats !... 

== 

Vous aviez promis de renfrer Qur, je sais : toutes lesk 
1 le soir même |... Et voilà trois|| excuses sont bonhes ! 
jours que vous êfes absent ! Mais moi, on me laisse À 

= z AE n | moisir, ici, dans une 

Je vais t'expliquer, misérable hutfte de 

palomita mia... 1 H branchages ... Ah!c'est 
nn, dû. dus joli en 

1 Ét ces gens-là, ce sont L | Merci, chère madame, pour ces À 
| vos amis ©... Je les pré- À | Écnnes paroles! Croyez bien 1 

A viens: S'ils croient pou- |] que HOuS somimes exlrèmementf E 
= r E û =“ Cl = L] s 

4 voir faire la loi iei, ils sensibles à vas souhaits de 
se trompent ! | bienvenue ! Et permettez-mot | 

| de vous présenter nos 
respectueux hommages. 

NW LISE CELL EEE 

Elle paraît un peu vive, comme Quelle charmante personne! À ... jamais il ne HEUSSIrA SA révolution 
À ça, au premier abord,mais c'est Que lle grâce !.. Quelle exquiseh À avec une pareille bande d'ivrognes!... 

| une nature très généreuse... féminité !.. Quant à ce pauvre | Jamais, sauf si on lui donne un coup de 

jen sûr, général, ça se 
voit tout de suite... 

homme | main 1... Et c'est ce que je vais faire, 

HO, Tournesol ! — 



re ee à SR © te ré." CS HET DS RE PIRE 

Non, messieurs, je me SUIS PAS | 

fou !...Je sais parfaitement 
ce que Je dis / 

Ma sœur PPP., Eh bien quoi, ma 

| sœur P.. Que vous a-t-elle fait, rt à 
sœur ?..Je vous prie dle la laisser 

à l'écart de tout cela, ma sœur! 
Et puis, eécoutez-moi bien... 

PT ES 27 

Ce produif n'a aucune saveur, 

aucune odeur, et n'est absolument 

pas toxique.Ceci dit, um seul de ces | 
comprimes, dissous dans une boisson 
ou dans des aliments, donne un ouf 

dbominable à fout alcool absorbé 
par la suite... 

RDS TR pe sn ue 

Et VOUS DO UPPIeX 

plutôt me remercier | 
| de prendre soin de 

votre sante ! 

Du calme è 

capifainme... 

Et pour l'amour du ciel, cessez 
de me parler de ma sœur! 

C'est une honte !.& 

Ün scandale l.. 
Une affeinte 

intolérable à la 

liberté indivi- 

M a JŒœuUr.., 

Voyons... 
Ma sœur PPP 

| Parfaitement!..Et hier encore, 
chez les Indiens, vous avez pu 

lconsfafer vous-même l'efficacité 
de mon invention... 

C'était donc 
Légale m ent vous ?.. 

| mis au point, ef qui est a base de 

| plantes médicinales... 

Vous avez osé faire ça ?... 
lortionnaire !... Cannibale!. 

Je vous répète que ma 
|soœur n'est absolument pour [0B/; 

rien dans fout ceci! | 

D A A 0 VU 4 So 

Non, jeune homme, je ne suis ! 
| pas fou IN à je vous prie 

|| d'être plus respeclueux envers 
un homme d'âge mûr ! 

A 

D... Et d'abord, Je vais rous 
dire une bonne chose : Je 
n'ai jamais eu de sœur !... 

lenez-le-vous Pour dit { A 



EE | [T4 Tr at = Tu | | 

Ne le quittez pas, capitaine. | CV ægnf | .. Entrez donc... 
Et empêchez-le, momentanément, | (+ QU À HIER 

de donner suite à son projet...) SL | FORT NA! | Je. Je re Faits … 

Moi, je vais parler au général... Eee On! LL, ANT dérange pas 7... 

"entrez |... 

EEE) D 
niiens]| | Fucore un cigare ?...Ça | 

| re | fait le troisième depuis 

Je continuerai tout } ET JU [pl ren | que vous êtes rentré |... 
a l'heure, palomite À) = ,_L pui Lu es 

mia : c'est promis! 
ma colombe ? 

Ù Jar réfléchi à ce que vous m'a ei N Alors, que diriez-vous si quelqu'un | Et pourtant, si vous réussissiez 

LUE fout 3 l'heure : né révolution parvenait à les quérir de cette H ca, caramba ! Je vous donnerais 

| esf impossible fanf que vos Ficearos À triste habitude ?.. N HU Ja mroifié de la réserve d'or de /aH 
; | N É 

n'auront qu'une idée en tête : le Banco de la Nacion !.. 

whis ky U 

C'est bien 
vrai, hélas ! 

Je ne demande rien de ce genre: La promesse que vofre révolution 
pas un cenfavo, général. fs se fera Sans effusion de sang... fl êtes un fraitre que je devrais | 

= en EN | Qu'il n'y aura ni représailles, | fa ire fusiller immédiatement ! 

Mais alors, que voulez- QT Nu; exécutions capifales, ni rien | — - ar 
Fous, amigo ? Parlez... ke) dé ce genre. | s sr DD —: - | | | pe Peer 

=) a 

44 , 

W 

— / SE 

7 AQU) 
” 



Non, ce que vous me deman- | À ÎÎs seront tous fusillés fee 
capitales 2... C'est impensable, dez là est impossible, amigo... Jusqu'au dernier!... Fusillés, 
voyons | Ça ne serait pas | Tapioca et ses ministres sont vous m'entendez!. 

{ sérieux !.. Et pPuis,que faites-vous \ 

des traditions ©... Hein, qu'esf-ce 

que vous en faites P.. 

M Le ES à D 

N'en parlons plus...Et éXCUSexz-HM1Oi Au revoir, général. 
F de vOuUS aroir dérange “eu y c NS GE T 

Sn Afhasdes. 

Ha!HalHal c'était pour rire !.… 
| Une simple grenade lacrymogëne! 

+. 

à CA À 

a 

; d A TT Me FA 0 LE 

| Hem !... Pas facile de reussie 

| une révolution avec de pareils 

| sorffards, n'est-ce pas,général?.. À 

| Ça Fa, Vous avez gagné !. 1 

| J'accepte votre proposition | 



or LP US NET LL 1. De 

Mais vous me laisserez au moins Riem que lapioca et À | Maïs c'est ignoble dl. Vous pro- 
fusiller Tapioca et ses ministres ?. ses ministres, alors... AE fitez de la situation !... Est-ce 

Et son état-major ?..Vous n'allez | Ro "M Hque vous vous rendez compte que 
pas me refuser ça Ée J'ai dit: personne! C'est À | je vais me couvrir de ridicule ? 

; - ——— a prendre ou à laisser... | t 
Vous ne fusillerez PPT TT ET à | 
personne, général. \w4 | 

DL PPS NP PT TT 7: 

Laissez-moi, au moins, fusiller MMA || Je quéris vos Picaros de leur | [S'en j'a votre parole. Quant | [Tapioca!... Rien que Tapioca, BAM |l'vrognerie et vous me promettez de } à moi, je vous promets que vos 
je vous en supplie !... Fe n'user d'aucune violence lorsque Picaros ne boiront bientôt plus | 

MMA || je vous aurai aidé à reprendre le M K une seule goutte d'alcool ! 
Pouvoir. D'accord, oui P.. Alors, | |” PR "ON WU a) F 

dites : Je le jure ! 

om. Maïs gare à vous si Fous 

m'avez donné de faux espoirs !….. | 

C'est vous que Je ferai fusiller 

Men fout prémiér lieu l.. Compris? 

| Le tube de comprimés dont j 
Nous a/ parlé fout à l'heure. 
| Je ne le retrouve plus !... 

Bizarre, n'est-ce pas P.. 
LL 

| A TI Non, non, j'ai perdu 
- quelque chose... 

NY 



Pons donc, Ça VOUS conlrarie tant | Vous arexz promis ça a E. 1, | Car MOSS arMis les Dupondt, la L 

| que £a qu'il ait perdu ce fube? B = A ll Casfafiore, lrma et Wagner 
r Sid Ca sont en danger!... Etils ne | 

seront SAUVÉS que Si Aleazar 

triomphe de lapioca et prend Ÿ 
e pouvoir ! 

| Oui. Ü est évident que si 

ses hommes confinuent 

à se saouler, il ne pourra 

jamais faire sa révolution! À 

Je crois bien! J'ai | 
À promis au général que É 

| ses Picaros cesseraient | 
bientôt de boire !.., — 

D || ÉÊt après ?.. On s'en fiche royale- [{\ 

| ment alé sa révolution, 
HOH  … LAF 

ii > | nr AN A ; c i 

es Mas, OM He F'EeM fiche 

pas, capifaine... 

RE LL — 

Soyez gentil: rendez N Me serait-ce pas ça que vous 
vous-même... Îl vous en sera ; cherchez, : Par hasard”. 

tellement reconnaissant... | cs AT 

| Ré + PR mme” Jr .- 7 - a 

| Grôce à vous, ces malheureux vont être … lintin!.…. 
| enfin délivrés de leur passion pour l'alcool". : er 

Comme vous, capitaine !... 
À 1 D D — pi 77 Cr = 

TAN SC PRET {il À Q 
= 

_ 

L'an ES SE 

Venez vite, amigo: la télévision À La télévision ?.. lei 2... 

retransmet le procès de 1 ls doivent avoir un 

vos amis ! 

... mière audience du procès des comjures 
l de Moulinsart, dont les débats ont été félée- 

visés sur l'ordre de notre bien-aime Prési- 
! dent, le général Tapioca, afin que le monde 
h entier puisse voir avec quelle impartialité 

la justice est rendue dans ce pays... 



| Rappelons l'inqualifia ble attitude de ceux : 

que notre bien-aimé Président avait cour- que les graves accusations 

loisemtent ef généreusement invites à venir” fées contre les trois ineu 

s'expliquer en toute liberté dans notre pays! } 

Jefant cyniquement le masque, le capitaine | fifiées. Mais retournons m 

Haddock, le professeur Tournesol et le À 

reporter Tintin ont profité de l'occasion. 

pour aller rejoindre dans le maquis leur 

| complice Âleazar et ses malfarsants Picaros ! 

si 

RAT 
RIRES # 

k 

LSSA 
Va % FE 

——— | 

IPN 
1! LA 

di Sr rt | | 

.,.afsSassiner HOTÎrE Président bien-aime- | … Eh UM IMOÏ : “oyéz ces faces ae | | 

n'ont pas hesité à se faire passer pour brutes! Ça des policiers ?.. Des ee 
| # mi + “ : Î 4 Li À 

| d'honnêtes policiers !... Mais leur ruse posteurs, des fourbes, des tueurs! 
grossière n'a trompé personne LS Voyez 

<es fron Fs bas, Ces regards fuyan #s! 

| C'est faux 1. Nous porfons la moustache Silence !.. Vous 

depuis nHoîre plus tendre enfance LeRe parlerez quand vous 
serez inte rFrOgÉS L 

| Parfaitemen M: Depuis noire 

plus france entendre ! 

Y 

D |: de 

La peine de mort 

S n'y vont pas de main 

avec le dos de la 
cuiller! 

ol 4 complot-et HOUS aVOMS IC! | ef qui 

des documents qui le prouvent 
de manière irré fu table - 

c'est une femme 
Je dirais même plus: 

ils H'ÿY vont pas avec 

MAL /e dos de la cuiller 

2 I 

Ce geste seul suffit à prouver] Vous avez devant vous, mes- 

por- sieurs, deux sinistres individus 

lpes'À À qui, pour commettre plus aise- 
étaient particulièrement jus- À À ment leur odieux forfait -c'est- 

a! H - ä-dire, faut-il le rappelerencore.…. 
tenant au Palais de Justice où 

le procureur général vient de 
COMAMÉEMCES SOM réquisifoire TEA 

… Et qui, pour prendre l'aspect 
Il À de loyaux partisans du général 

Tapioca-et de la noble idéologie 

de Plekszy Gladrx-ont poussé là du- 

plicité jusqu'à porter la moustache! 

… Messieurs, pour ces deux misérables, 
lquine peuvent se prévaloir d'aucune 
circonstance atlénuante, je réclame 

LA PEINE DE MORT ! 

| Vous royez.… lls n'hésitent 
pas, eux |... 

….. Mais le véritable cerveau Une femme on devrait dire un monstre |- 
a mis son talent, son incontestable 

talent, au service de la ré: Res" 

j'ai nommé Bianca DT. à, ‘ 

(E. Castafiore, le Rossignol 
: 4 

milanais"!... 



À ...confre cette sirène au cœur de vipère, contre La prison à vie 7. Ai-je bien 
ce monstre à la voix d'or, Je demande, je requiers, |] entendu P... Mais vous êtes 

j'exige : LA PRISON À VIE ! | grotesque, militaire. 

La rengeance est un plat: plaf qui 
se mange froid Ah AB! Ah ! 

| Ak! AL IA ! comme 
vous dites / 

Vos documents irréfutables : ... J'en ris, je vous dis!!! 
FFFT !... Fabriqués de toutes Ah! Ah! AR! oui je ris. 
pièces !.., J'em ris, moi, de ces | == 

documents... 

Oui, j'en ris, 
parfaltemen Ps 

er / 
L Cr 
f LUS 

"HR = 

DE ME VoiR 5j BELLE. 
Faites évacuer 

la salle ! 

De 2 
"4 CT à TA 

VEUILLEZ 
EXCUSER ÿ 

CT RE SR ur. 

Vous vous rendez compte !.., 
À Les Dupondt condamnés à mort!...| 

la Castafiore à perpétuité !... 
Comment les sortir de là ?... 

sa promesse, c'est-à-dire: | 
OrSqUE MES Picaros auront À ss 

cessé de boire! Tout dépend ||} 
de ça, à présent!... 

—_ En déclenchant la révolu- || | 
N fon /... Et cela ne sera 

possible que lorsque. ; 

x 7 : RL ( L 

FE a Le n, a 

SILENCE !! | 
D alors Bud 

lier, mon pauvre | 

Fe r, 

% 

ET D | 

Lynchons-le ! 
74 hd a 

= À mort, l'espion Fe | NUL 
l | | [h °| ’ | 

h. À ss | Au secours. 
; 

: [l'IE 



Ün traître, mon général! … a 

saboteur!... Nous l'avons surpris 

U au moment où il vidait fout un 

1 lube de comprimés dans la 

marmite ! 

Soyez fout à fait PASSUPFÉS, mes braves 
laucun doute !...N faut le fusiller, | ; Picaros, cet homme est un am sincère : je 

le misérable! M HN m'en porte garant !.. Loin de vouloir vous 
_— empoisonner, il vous donnait des vitamines C... | 

Et pourquoi cela P.. Tout simplement pour À 
A vous aider à friompher plus sürement de 

| l'infême lTapioca ! 

| SGr et certain! Mangez SaHS CFain- Îls ne vous ont pas trop | Et, Fe] partir de ce momen +-/à, plus 

| fe /... Je vous donne ma parole d'hon-|| | malmené, au moins ?... aucun de ces hommes ne pourra 
| [supporter une seule goutte d'alcool! 

Comme vous, capitaine !., 
N'est-ce pas merveilleux ?... 

| Demain ?.. Bien avant ça! 
N Dans deux heures, tout au 

plus, mes comprimes auronf |] 

produit leur effet. ee 

Î Êt pour vous prouver ma reconnais- Le général à beau dire, moi, 
sance, je vous fais grand cordon de || || je ne mange pas de ce rata... 

l'ordre de San Fernando !... | : mn — 
| On ne saif jamais, avec fous 

Avec joie! Bien fraîche, 
s'il vous plait... 

Ün verre d'eau ?.. | La si à leurs produits chimiques... 



er io 8, me 2 "8 STE 

Chienchien ?. 

lle me z FÉMEZ FEMÉEZ 

TRE RRE | $ 

Regardez -les, capitaine : ils se ; Vorlà leur chien, l3-bas, à ces éfrangers…. 

méfient, c'est certain! Et s'ils À À Je vais lui offrir de ce rata aux vita- 

n'avalent pas leur rata, ils conti- | fl mines... S'il le mange, on le Mange 

| Hueront & boire !... Et la révolution 

| ne pourra Jamais réussir! Et nos - —— . u — "+ | 

amis Dupondt seront fusillés !.… | He é | J" CES Qu'est-ce 

| 
" MOT 1 og SE?) qu'il me veut, 

IST, + er! celui-là ©. | 
| 

. = À 

aussi. au Sinon art 

Venez venez! Niamniam !... Ch'est || N … pourvu qu'il accep 
bon cha! Ch'est bon cha, pour les celte mHourriture |... 

gen tils chienchiens !.. 

Pourquoi 

+ € parle-f-1l BA, 

A comme ça ”... | 

Vous avez vu, les gars ?P... 
Allons-nous manger ce que À || ef mange Li 
refuse même un chien? À ——— 

Retourne vite, Milou, Ne IUAQHE. 0 C'est plein de 
piment, leur . Mange dl... 

ss ratatouille ! 

On ne mange Pas 

de ce truc-là ! 

Eh!les gars, regardez! a 
[changé d'avis !... On peut y 

aller, nous aussi! 



ÉRSRETE TCE ET 2] D PE IE TE rd j Fr mi _—_—_—_—#“ 
Tapiocapolis, c'est MALE Z Fläte!... Est-ce que quelques-uns 
encore loin ©... NA 

1 
de ces soldats ne pourraient pas É 

À nous escorter ?... | paraît qu'on É 
risque de tomber sur de dangereux Ë 

L ais FEES FOUS LE quérilleros Dar ici, Ceux qu'on 
\efes complétement appelle les Piesros "À. 

trompé de chemin! | TER re 

| V4 AL lce n'est plus um éléphant 
rose, aujourd'h ui ? 

TS 
 — ! 

EE + 

F Le F EL — mn _ #4, 

TP DA os dl: ÊT Éé- 

: - ; : 7 1 CRE ET Es a = e PR * m5 s rrz = L 

C'est-à-dire que vous y êres, | Et ce sont de vrais guérilleros ?.M À Üites-moi, mon brave, où peut-on | 
précisément, chez ces Picaros !.. À [| | = N À acheter des cartes postales ? 

L = mt # ;, l | Ça fait très Club — 
Méditerranée", tu ne Ü K AY FE ) k Des cartes... hic. 

CE Tax l postales P., 

CRE Le sv bu + l: ERNES DEEE MS 1e - - —= EE 

| | Non mais sans blague, qui voilà MN À Ca c'est plus fort que 
boutique de souvenirs | TES ET TEE — î roquefort! Alors, vieille noix, | 

quelque part. | _ 1 fil AN 727 PSP EN on est en vacances ? 

Dis plutôt que N | Voyons, fu connais tout 
M voulu nous faire une UN de même les Joyeux 
M surprise et nous accueil- || À Jlurlurons, cetfe société | 
| le au carnaval de lapio-]] À philan #hropique ?.Cesth | 

capolis LT Ça va être N | Nous, fa f.. EP leur 
un succès, cetfe année, || À président, c'est bibi!...8 

grace ä nous !... [A - 

costume... Pas mal, non? 
à | Et c'est moi aussi qui ai créé leur É L ' 

: " À ÉrG 

 ï 



EE RE __ 

Alcazar, le ch | Jalut, vieille branche! Alors, 

comme ça, c'est foi le patron de | 
Qu'est-ce que c'est que k 

k cette mascarade ? À — TE Tr 

* | AE a à À or + PR TOÉ SU a | cefte bande de pochards ! 
4 ES a Fa | | L S =” - — 

TT ; suite (5 { FSE | 

EEE LES 

[Qu'est-ce que vous êtes venus Deux mots, mon 
| faire Ici, Vous ef foute cette général, si vous 

| troupe de polichinelles P EÊt 
d'ailleurs, qui me dit que vous 
n'êtes pas des espions à là 

solde de Japioca ? 

permeflez.., 

lintin, amigo mio !...l 

génial 1... Si, si, véritablement 
génial! … Vous serez décoré de 

l'ordre de fan Fernando !... 

D Em _ Fist SE + DS EN NET d A er, ‘à 2 7 

Que lui avez s us À 
É É ", de 

Las 

I Et ce soir, hom bre, toi ef tous tes | £ EXCUSe-mMOI, AMIGO H110 ‘Je Hu D 

ne savais pas qui tu étais!... M D Turlurons, vous êtes mes invités! à - p & ; ete 
A Mais les amigos de hos amigos | Si, si, ça va être une fiesta formi- 4] Vous le saurez bientôt, 

Sont nos amigos:fues ici dable, fu verras, avec du whisky k Re '—-: = Sans doute … 

chez toi! 
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Ce qu'il a, ce whisky 7... Ü est 

imfect, fout simplement !. # 

Mais il est très bon, 
au contraire | 

Eu ar !.. 

plarsantenmre Z à 

| Es # 
| s: Re . | 

. L | 
= # 1 
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JC'EST NOUS À LES JOYEUX TURLURONS... 
J DIGUEDONDAÏNE... 'DIG UEDONDOK.. : 

Li 
l 

} » 

A4 E . h a | | ? 
Ke 4. | L D | F, | 

LE CRE. 7. | ar LUTTE 

Salut, T-yphon dl... Dis done, tout le mon- 
| de dort encore dans cette boutique F4 

Des moustiques ?... À 
Ne HT EM parlez Pas F 5 

Une véritable calamité |. L 
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| Ces lurlurons, srasdel À | Etc'est mal les récompenser, ces braves Êt puis, d'ailleurs, je saurai magnifique- | 
le ciel nous les à w I gENS, que d'e filer ainsi avec leur car et | ment leur PrFOUVEr ma FECOMMAISSANCE . 

lenvoyés !.. Grâce à eux | || /eurs costumes Mais c'était la seule façon || À ils seront fous décorés de l'ordre de | 
let à votre ami lourne- | de sauver nos amis... | | San Fernando, des que J'aurat triomphé à 

_. de cet infâme fapioca!. 

Demain, dans l'après-midi, nous arriverons | M Mous aurons revêtu | 

à laprocapolis (qu s'appellera bientôt | les costumes des 
Alcazaropolis 1}, pour là première journée | Turlurons et nos 
du carnaval. Avant d'entrer en ville, nous armes seront à 

1] aurons minutieusement mIS au point ! portée ole la main... 

notre plan d'action... 

Attention, mes braves Picaros, nous arrivons. 
| A 

LÉ Que chacun d'entre nous se rappelle bien 

ce qu'il 28 faire A 

Avec défense 1 
de s'en fer- 
EL -:r fi 

PA LS 

| | +4 p*: 

FRA me j "1 
Fes = 

4 4 r 



| NW, a-t-il vraiment aucun danger à à | 

[| laisser fous ces gens arriver jusque 
Î] sous nos fenêtres, mon général?. 

[| Vous êtes à la merci du premier 
| Picaroe venu .. 

ve Aucun danger, 
colonel. 

(7 c te _— | 
TURLURONS...J DIGUEDON -<| 
DAÏNE... sISURDO RON. ru 

son 

CR ET _—— 

… Au achat d'quisr , 
dondon, om  sopl 'e SMS NL 5 | 
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… Même si, par exfraordinaire, des | 

| Picares armés arrivaient à se mêler 

à /a foule, ils seraient tellement 

livres qu'ils rateraient leur coup !.…. 

Car, vous le savez, mes parachufages 

de whisky ont été un succès fotal... 

Be RTS Le pro gramme le dit : 

4 Les Joyeux Turlurons, 

Groupe folklorique 

d'Europe occidentale". 

DANS à 

A mels : 

À dessoûlent pas #. 

© Peux A] LR A TR 1 ET l æ Pé sr 

7 a ; F * | sh É 
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A ©: ds AY ea, k, Loup # he a 
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| à» HE 
k 1 L Es nus [1 | ts dx 

Da m1 2 2 1727 
Jofr groupe, #4 poil... Et quel rythme... 
Voyez COM HE ils éenfrainent Ho gardes É 

. Mes services secrets sont for- 

les hommes d'Alcazar ne 

.Et ils seraient 

| fout à fait incapables de mener une 

action quelconque, ces pauvres types... 

Henbon capitaine, | oi 
bien notre rôle ! 

dans sa CCE / 

Maettez-le avec les autres sous le 

porche. Vos armes y sont déjà … 

ro 

ou 
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d AL! Ak! CE qu'ils son CocCaires A ls Vous vouliez HO S voir F.. 

N Faites-en monter quelques-uns: || À Nous voici, mon général! 

À je veux les voir de plus près,ces Et joyeux carna val 

Joyeux deilles !... 

Dites, capitaine, vous avez | 

reconnu l'officier, la, à côté 
Ce n'est pas une plaisan- | | Général Alcazar, s'il vous plait, à | du colonel Alvarez ? 
terie, mon petit Taproca LE | X-général Tapioca !.… 

Regarde-moi !... | 'e Œ 7 JR j 

Mon cher Tapioca, fu vas lire bien gentiment ce petit K [l ne faut jamais dire ‘jamais",|| | Allons, vas-y! 

fexte qu'on Fa prépare. Na turellement, HOUS AUFOMS KR amigo... Et me Ts-y de la 

soin de l'enregistrer sur bande magnétique … | conviction !. 
SR | C'est bien: je cie 

| > mu =) rer Sp re 4 F- | = 

ME a FE - pres | A Jamais je ne | | | à la violence, mais 
1 TR VO il td D | lipai ce texte ! je protesfe / Ê 

0 

à 

Ouvriers, paysans et soldats … Ce jour du ne: ujourd hui, en effet, j'ai décidé Merci, mon cher: | 

L carnaval va marquer, pour notre chère Patrie de remettre fous mes pouvoirs au|| | voilà des paroles qui 
ont faire sensation 

à la radio. 
um fourmant de som hisfoire…. général Alcazar qui, désormais, 

menera notre Pays bien-aimé sur la 

voie du progrès économique, social et 

(ef | Lu | culturel! Vive le San Theodoros!... U | 
Wire le général Alcazar!... 

EUTTRS 
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Voilà, c'est dans la boïte"!... Toi, Pedro, 
avec lon groupe, Feu files à la Maison 

de la Radio et tu fais dif, user immé- || 
diatement cette déclaration... Compris ? 

pe 

ee 2 } 
Sur. ie 

Pas question de le fusiller : 

il aura la vie sauve !... 

|] Mais, mon général, 
"| c'est contraire à toutes | 

les traditions. Le 

1. lui... Ce garçon “à 

fa iF jurer sur l'honneur que MON COUP 

d'État se passerait sans effusion de || 
sang l'..Je suis désolé... 

Venez, allons saluer J fé 

ce cher Sponsz.…. 

GE LÀ À a — UN 

Ne craignez rien, vous non plus, | 
| Sponsz!.. il parait qu'on se lanquit de | 

vous en Bordurie. Votre billet d'avion 

| pour Sz6hôd sera prêt dès demain. 

Le colonel à raison, général : 
de grace, HE Me faites Pas grace: , 

Vous voulez donc me déshonorer? 

Je me permets d'insister, 
mon général... 

se) 

Toutes mes félicitations, mon générall.Et mort à Tapioca!. 
Faut-il le faire fusiller fout de suite PF... 

Vive le 
général 

| Alcazar! 

A — | 

ve le général 

Aleazar ! 

Ma décision est irrévocable: je “ous 

laisse la vie sauve. Un avion se tiendra 

a votre disposition ef rous conduira où | 
il vous plaira d'aller. 

Mais vous êtes fou Ps 

Je vois : un idéaliste, 
n'est-ce pas P.. Ces gens-là 
ne respectent rien, hélas ! 

| Pas même les plus vieilles 
traditions ! 

Grâce, señor lintin,gräcel | 
EE Ne me faites pas fusiller!... 

intin !... —— | - 
C'est pourfant fout ce 

que fu mérites, espèce 
de cloporte! 

| Je suis perdu Î l A 

AT A) 7 | Ÿ 
k Wal 4 A, 6 Le | 



Rassure-toi, Pablo, il ne te sera 
| fait aucun mal! Tu m'as un 

| jour sauvé la vie : Je ne l'ai 

H Jamais oublié. Va, je fe rends 

la liberté … Adieu, Pablo ! 

a |\V rar ||. 
\ ex [ Z s \ | 

Oui, mon général, l'exécution Vite, téléphonez à la nn à. SR 0 ... nütes frenle secondes... 

avoir lieu dans prison et annulez À OS) À II Bip... Seize heures trente- \| 

| l'ordre d'exécution! K | N7 7/5 UM || huit mrimutes quarante secon- || 
: ; | des... Bip... Loire heures... 

: regrefterez tit jour!..Souvenez-vous | | Les Dupondt |... Îls risquent d'être 

, : SE = 

rous le | Les Dupondt, mon général !. 

P. à à " , ; £ æ # ñ f 

qu'un bienfait ne reste jamais Impunil..|| K'execufes d'un moment à l'autre! | 

Et je dirais même plus. 

Ü Mon Dieu! 
Les Dupondt ! 

>|} 12/1 A2 

st 
où af F 7] L L 

dans vingt-deux || 
minutes, fres | 

exactement ! 

uns ladee fait asnrsel | | Re | 3 S à | Si | = É 1 1 | res ... Op... Jeize fça ne va pas celle 

| dy le bon RARES: TUUUUUUT heures tren te-neuf HI - fors-ci, Je fais fusiller 

cefte fois, sinon je Fou S | à les dix secondes... Bip … le ministre des 
fais fusiller TUUUUUUT ; er Communications / 

5 
(| 

ll Le numéro que Fours rez forme Plus qu'une chose à faire \ filer ä /a 

n'existe pas. Veuillez renou- | prison et les délivrer nous-mêmes! || 

veler votre appel... - 
= ES AE Emmenez le groupe B avec vous! 

À Le colonel vous guidera. Et gare à 
À Jui si vous arrivez trop tard, ! 

Lx 

AS > Or 



Vous verrez: un mauvais moment lei Radio nationale du San \] 

à passer, mars vite oublie... | |{ fhecdoros. Nous interrom- 

pe | | Pons un IASTANT hoS émis- 

| [{ sions.Son Excellence le gé- 

Je suis désolé, messieurs, mais il faut y 

| néral Tapioca vous parle... 

aller : c'est l'heure... 

|... £t l'heure, || ...Je dirais même À | 
c'est l'heure, || plus : l'heure, c'est | 

: l'heure ! | | 

nd [Quoi ? vous 
| voudriez... | 

c'rouler dans cette foule. Re 
FFalT | Que faire 

$ 

er EU — 7; 
: 

| Et vous, chauffeur : à la prison 
centrale |... Et à foute vitesse! 

E À toute vitesse ?.. Avec ce bahut?.. || 
: Vous en avez de bonnes, vous! BARS. et O Sr 



Nous bander les yeux RE 

Jamais de la vie: un Dupont 

veut voir la mort eu face... 

Je dirais même plus : | 

un Dupond veut voir la 

fort en masse !.., 

Encore une chance pour vous:cette musique À E ne | ir Pourvu qu'on arrive 
donne un petit air de fête, pas vrai ? os Flu: a temps! 

[Ne tirez pas l... Haut les mains, 
fous !... Et jetez FOS darrMeS ‘5 | 

lu n'aurais pas une parole | 
historique, par hasard P.. 

Euh... Santhéodoriens, je ous 

Ts, où! compris !"... Ça 
irait, tu crois P... 



+ Et les amis de c ] | es messieurs, M || //s ont été très bien traités, mon colo-| 
où sont-ils P | lne/:ils vous le diront eux-mêmes... 

| Je vais vous conduire, 
FT OH colonel ! 

Vorlà la cellule de la señora- | et c'est la toute dernière Mes pPà tes, je les veux cuites juste ä 
Casfafiore :on vient justement fois que je vous le dis! point, vous m'enfendez:"al dente”, comme 
de lui apporter son repas... s Tr 4 = | on dit chez nous, en Italie. 

Madonna! Le capitaine [| La | [le savars bien que vous riendriez | 

Karbock ! <F) | mr a || me tirer de à !... 

Hum ! voici le señor lgor Àk ! quelle Joie d'être de nouveau fous 
agner, madame... DE réunis l I faut absolument que je chante! 
—— Ma bonne lnma, comme RE + . 

J'ai dû vous manquer! 



est : l'armée, la marine 
l'aviation se sont rangées 

mes côtes !...Carambalc'est 
un véritable triomphe |... 

: 

x 
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fi 9. 

Ah! vous voilà, vous! 
Qu'est-ce que c'est que 
ces façons de filer ad 

l'anglaise ! 

Je t'expliquerai, 
a lomita FM lil 

Êt ça, c'est un peu grâce à vous. Si st, 51... 
[Mais Alcazar n'est pas un ingrat : Vous se- 

rez décorés de l'ordre de San Fernando! 
| Quant à vos cinq pour cent... 

M 

[= 

En 2 

ISeñor Lampion, je liens à vous marquer ma recon- 
naissance, et celle du peuple santhéodorien fout 
lentier, pour l'aide que vous avez apportée à la 
Révolution : je vous décore fous, vous et vas Tu ru - 

ons, de l'ordre de San Fernande, el je vous invite 
d'ores et déjà au carnaval de l'année prochaine. 

ù Mon géneral, le car que Fous | 

arez envoyé Au CaMp pour Fa- 

limener la señora Alcazar et les 

Turlurons est de retour. 
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| Êt vous aussi, señor professeur, 
pour le rôle important que 
vous avez joué, je vous fais 
chevalier de l'ordre de San 

Fernando... 

Non merci, mon ami, 
jamais entre les repas. 

Vive Alcazar!.. C'est 
Ur malabar f ns 

Eh bien, je ne serai pas 
fèché de me retrouver 
chez nous, à Moulinsart… 

Moi aussi, 
cCapifaine 

Quant à foi, ma colombe, je l'avais 
promis un palais Î Eh bien, j'ai 

lenu parole : fout ceci est à loi, 
désormais …. 

Êt moi aussi, mais alors, 

peu de moutarde... 

Ë 

L 

l Facile à dire !... On voit bien que ce n'est | 

pas vous qui devrez entretenir fout ça... 

Êf commencez par me plus laisser fomber vos 
cendres un peu parfou fl... Vous avez compris ? 
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