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RESUMÉ DE LA PREMIÈRE PARTIE 

L'astroname Calys est formel : un énorme mête- 
ore s'étrasers coûtre la Tèrre le 1% novembre à 
$ 12 min. So sec. Alerhs. les chefs d'Etats 
maintiennent les populhions ‘dans l'ignorance. Afin 
AT foule panique. Seul Tintin apprend per 

“La fin, du monde ne doit pas être La fin de ru 
munité 1!" déclire à ses pairs le président améri= cn Rorie Glughan dei fui eferuire dre le plus grandi særel une fus gigantesque qui em 
mins aur ur adérol les Êés Gran répré. 
Senbnls occidentaux de L pallque de l'éonom 
db see, du chrgé, de L'collre a du bu 
Bt, one de 1 jeunes famunes frijes see 
LE votl " pou de hummié nouvelle qui 
repeuplers L Terre dès que les condihons le per. rase qu Per 

Durs lexpechihive, brülant de connaîire ce qui se sera efechvement le 19 novembre ef cogant Fe à Fe durs le myslien Semernge 
da là Vi de Fabirma, nes 
ess, -puissinces ‘fente d'e dr scie 
denan di ml Dee Poe À en vent de Fbima à la file d'un enpioye du 
Fean pour Jare_ presslon Sur le Sn Sisge. 

Le professeur Turnesol inventeur des Sppa- D ie à 0 gere Ds Vopés de 
iancs Ca: ve maîtresse capiline locle 

et eponre de nie de L8B. 
Les Dupendi em mission qu Moyen crient... 
A Moscou, Le dissident Sacharin échappe din 

camp de Imnail, rernet à Ti: 2H au  péhairat 
da doses! ocenliels: natal de Le 
Soviéhques cmahuisenl une te, eh con irme “que €csh, bel € bar 14 chiise cusse qui abat le bœing civil de Le Greun Arhres Poursuivis par k°W6B. Tin ei le plaine 
Haddoele ennent à Guitler l'URSS... 
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VI IL 
jOUVELLES POLITIQUES 15 septembre — 

L’AFFAIRE DU BOEING REBONDIT 

L'ORDRE ÉTABLI N'EST Qu'un ol pe Tintin coscernent ÉTAT DE VIOLENCE ENTRÉ DANS | éarare Bag tan eu Ame L'HABITUDE . dede lauveture gare asset eee 
rl. GALÉRON A Smne esQu ere ranceu 

La Dépêche! 4 
Demandez la Le célre raponar Tina aoprs par un das. dar. Qui à cemanté À reset anonyme, que lavian 68 la KAL 3 5e 1 lan di abat Par chasse Rate, après avoir survelà unÿ base ma lire ubra secrète, Cela tencran à cormae es Blégaons de ceua uiprétencent sue à Bouin ta an rain de manar una Miss d'pionnagé 23 0688 du ertaire sovérque. On se per an conteaures su les raons eu'aurail 20e 0 À Coréere Gespionner le temtois sovdique. D'autre par M. Tin a remis au pouvemement Soon ananas numaurs, 1 CA serai made à lrarçaa ces cecuments mifaref Una deals Sete flaire;ces stégatiens non cartmées po. Qui Eendrat G même casiers Noire Dao voquen un marase cerain au Congrès amer Langues montre à présent Gayçamel 1à dr} \ ca Le présent amériin a 16 prié de Sangle recavant ces mains 6e Tintin es roeur do 

Lu dry mére (eus, Le faim pro 
De chaque jaur di Mon roc) de 
43000 erfanis!.… 

.. En comparaison, 
là delle des 927 
age da Ters= 
Fée va rente 
À 930 milliards 

Les |. quand on sait qu'en 1226 repater démontrant f dupli- || | eR industrialises ont £é «t li maléillmee des ||] produit pour 4100 miliards dur superpuiasances . [A | Be dolls armement 1. = pas de quei mire, chers du ET Dee 
rai des conséquences calis. 
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RS Be pores Re 2e 
PER pe de mn 

cipité au'sal par on pilote Tarskdre 
dans le seul but de pe 
byrs ef de lermir, l'image paëfique 
A pute sonéique * u 

; 

Le ee joie Die nn sn 
SPA Le barbarie rpulies 
Lan ei Dh LU 5 
pareil ef l'oppression. 

18 
car une fois de plus, Messieurs, les So- r- be 1 Si les Se. É 

Nr re ; orage | 
re bre de leurs missiles, 3 

nous Le quadruplererrs / î 

(Et nous, neus l'échéphrons ! è 
ven ES 2 Me Prujéurs pla Sion communste, À aale Guse 

ml nes Ses 
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Ordre à tous les 
Hravalleurs au 
de réje 

€ leurs Affe- 
HE es 
L'APES 

sur sa décision té 
Vocale de 1946, 
 d'ascepler Vire 
phntahion de mis 

sis amér- 
can sr le 

üs. 

La First Lady 
4 interdit Youe 
Consormähon de 

3 ment dans les 
Frolpes de fantassins… et Formose doit se souvenir 

qu'il est le en de One 
D de là Civilisation an Extrême] 

jent. lire à noi héraiques 
À mourir pour 
eause 

Tout nègre. entre 4 et #7 ans 
manga à cle imite Orient . 

scldts prts 
cuite noble 

Jamais depuis L dauvième guere mendile là sihafion infenetionale, n°4 él aussi tendue. Les 
deur blocs mobilisent leurs” trou) et ation. Sachant “aujourd” hui ume a nucléaire 

Queens Ta pe de mes louis que Mllares. À qu'une gére même 
éonverthien: ferait ÉA is de morts éivils que miblaires", des mil 

is de femmes ot d'hormes 3 engagent sous les’. drapeaux 
D'autre part. ls dewres dimantires commencent à manquer et ls pe- 
re del pretiger La patls correrrersunts 

en Sue RIT Le ge ne por 
pes ! Nous cales ben 
es arrêter avec nos Léoperds 



O 
j Samedi 

Si ru veux LA rx, 
PRÉPARE LA GUERRE! 

Septembre ] pe 

| 

g||mbien de bons cihayens qui 
qu 

mebtrerl en esclavage. 
3e découvremf des rocslions d||lde moucharde pahiohiques 

-Si nous voulons Le pañe 
SL Ubarte, cast ler 
core nos gouvernemen 
A fo wire, tré aura valeurs ae 
mérde : Patrie ! Näbion ! 



=— TT eArÉ 
F Des Puces 

D EAFÉ CA 
HINUTES || / FA 

27 ff LIL PLUS Il \ 
TARD U 

LA = 

[SR copine, vous saves lot. Das 42 Véteile nous porcclers ef ce ser a 
du monde ! 



Nine me reste _— ë | Adieu Moulinsart, 
Voyons, Capiliine, odieu mes beaur ra 

Bou-ouh..… 
&ou-ou-ouh… 
Bou-ou-ou-euh 

LES PUISSANTS NE DÉSAR- 
HERONT JAMAIS, HEUREU- 
SEMENT POUR LA 6RAN- 
DEUR MORALE ET LA 
BEAUTÉ DE LA CIVILISA- 

Le combustible mucledire 08 
prêt à être chargé. Nous 
D aflendens plus /que voire 
fes vert, monsieur Ver 

net 500 bees 
Fuite 





LA PLACE st PIERRE, À 
Octobre . 3 SSL \ 

= —#- 

PROPRES ce EE Le pratique ot la 

5 k FÈ LS oo une aides de 

a | & pritebté conjugale 
chrétienne .… Le Cispee 

Dimanche 

Le respect rouvre de Dé. 

Tu NE TUERAS 
PONT, UTILISE UN 
PRÉSERVATIF. 
5" Comamenenr | [E 

…. élargit l'es ... dins La vie humairre, il 
L'ibeté rmluete £ 3 gardes shéahens "où ën 

se rmanifeste A ér ir eut accepter ne re 

EE pet op a | rare de || Pénte Dee name Das 
cubeafé et de L'férmrité Una L 

cénqul”.. Pen 

; du don dans 

k tonbrère, équivaut à 
L'dre ‘qu 

eee 
rails qu'on ra remonler le MÉSE vues E 

Hais de que leur 
parler slols ?... De 
là Paix peut: être … 
Nokre dlenfile juré: 
mile “cértai 
nement Sensible 

Surtout pas | Réfléchis, 
bo Sang À C'an avec 
des discours guerriers je 

2 musulmans rer) 
«Sen kurs Ce 

PER la te Orlande, HE RTS d 

ques. 

rss . w, ‘ls insietert 



AU ËNE MOMENT, À WASHINGTON . 

CL peur rend phs ailentif à a LT AE et ee « 
Fa De 

Mercredi 
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À Des MLOMÈTRES DE LÀ. 

DT sata \ 
ST 
au 

ks lus d'erreur : 
sl somles sauvés À 

Non celle fois-ci, je tassure 
émet pas um | 

Tel 
? 

AhT Non... Eh biens Î 
D recte vas 

au premier coup d'est 



ES) 
n'Étuit pas un mirage 
Tu suis, Pu avais raisonrce Free 

Cia) = Un inobie atenix a été pepiré ner 
près mi contre robe ie aimé Corel Ka 

IGNOBLE ATTENTAT CONTRE LE COLONEL KLAFHOUTI 

atunielacie na sstera pas mpuni es aux ons 
3e Ver 
sppotat son ateeueur émoïjnage au Prés Sen Many. D son R éptal le Colnel Wal 
out a exforé les Cembaants de la RHVOION ler semer torrur el vengeance en lee. 

Avec la sifuation interne 

RE Al Ve 

Voyons, Capitaine, four 
sera détruit ek nous 
désparathrons aussi 

per: 

Ve connais um Ben poit 
hotel à 2e ue Les 
As ais " 
Pons fournies des pa 
Sénlpeis abordable. ares 
dans un cc 
grandiose … 

C'est hors de questiars | 



ame. 
= 4 

voilà , marin [Je viens passer une quin- 
po ee NS ee à Den rs fetes 

À lemps qui courent 

La srule chose den jé ane 
envies C'esf de revu duns k ame 
Ge Houhiraart, Alors ne complex pas 
Sr mie tee of quvess chante 
mia décision est irrévecsble, vous mt 

ne vo-cAoue HT 
Sphine 2 
‘borme nouvelle … mon, 

MS foi mas, tr 
mieux ! Corrone je’ ke dis Es, ph ei | | ph Fe k. 

D Pl bn ri. € m8 Bosons de poalu: 
à les. là sarlatiael.. À ef Ket ouvriers fps 

CARS pr Re om er 

MILLE MILLIONS 
DE PILE MILLIARDS 

DE mue 
SAB0RoS {!! 

NT A 
D LEZ 
A 

= AY 

Tee à fn de Vous quéeree h dal, sh] Le chéfaul 
Gers Fos ke mel us || Ne anne We 

fes préparer mes bas | ||'reiu 
Éx cibs Monsieur est D 



É PSS 
D = 

Les formabtés douanières enfin epédées … 
near, care. jee roms Le bus ra: — 

RLE|| 

© 

Spopalte T vers Se C'eepe | 



, 
? [ou ne va ms = 
lauauo on sr} Bonsoir messieurs, que LA LA BOURSE, 4 HOT, CET ee puis-je pour vous 

Ta fods Ben de le meles de les Je 
fuiles, vieux croûfon À foutriquét! 

peudent ‘bia ave. 
cette pauvre bête … 



déne à l'office cl Taurisme C'est jucfe Là, en Bas de L mel 

NL n'est par dims mes com 
pétencesl d vous "conseil. run Hôtel. Frais allez 

Quelques instants plus lard... 
Désolée, messieurs, mais à 

L'HElI Grmsin, À me reste [as one 
chambre hbre & Genève. Ge jours 

[I me reste d'aileurs quelques pli- Tee Sr dis Pa 
TESTS Gite joe Edo 
clbeuliols de cet abrutt de Cahphume 

À ÿ a Le congrès ifernational %e fa- 
losie ele LE Ghplarie Hs merd, on comaitle 

“ piliers « La dut: 
ME mg eee 

Heu Non mères jeune hormme, 
je ne m'adonne qu'à l'Amalet= 

Qnele_inaalmee!_ Dire 
À Bon pole Dés dent 
|| 4 jeuhesse” n'est ples ce 

ü'elle était. J est 
Hmps. que fout cela 

finisse . 





Cest euraordimare | Exhaordie 
| Elle foxe sur nous à 

Elle va nous 
mir ee plein 

Vendredi 

LA VIE ABSURDE 
EMUE 51 



Ah! Seigneur ! Seigneur! 
Belle nouvelle! 



Saperbipopelte | Tu as Que s'est-il passé ? Tu 
raiiont Hélin À Qu'on eus mP 
enferme ces cle tes 6 cf ri Roprotes]|| ausarrér 

Dir 
AUSSITÔT 

FAIT 

— jerapir mere. Sersationvel! Encore dus Frangais 
‘En fût &5, Héinlends lus : nous sommes pris en_otager su Hayerr- Orient. Tous 
D RU F US Fest peer les Lai dans Tamer. Sr. 

LE 1 ü 
F SOIR 

MÊME 

3 

“Ce sont d'ignobles Farroris- 
tes vœu Sraréler À Ce Octobre 
Mosquée, dl asssssiner les 
Hauté dignitaires de 1'lslar ! 
déclare Timmam lenogoud . ts h 

| Selon L DESE  sugir de deux | (Mises mainlersent 21. 
paisibles entomolgishs 

LA] Samedi 
A DES ESCLAVES 
Qui SONT PRÊTS À TOUT AGEPTER, 

Ga y est ! Un de nos agents à pu sin-]| || Et vous ?.. où 
Pire pars ls ourus de Liane en des - vous 
russe... Nous gurdons le contact... avec les travaux 2. 

C'est magnifique ! En mets 
gmd PF. 



Justement ! Je dois 4 
Sehu 

QUELQUES 

MINUTES 

PLUS 

TARD 

Pamet den rte 
vers laufs cabines 

Une nous rede qu'à organiser 

EN ne een 
le chargement 

VE L 

Es 

du reird 
meits d 
toire que” nus inslallerons sur l'a 
nus avuns reçu lassurance !. 

Le anvi ecinique simule. qu'il ya 
de noi des L'liüer des mao 

que destinés à l'obseru = 
rôïde” pur exeminer li Terre, mas 

daille 
riers préparahfs… 

du mérite 
agricole se. 

is mon ami 
res pus question d'ambarquer 

n° on Î Re E | 
Mais. mais nous leur 
avions promis 



rabat LH nya pas md pes 
Soger résiste, Ver” 

Schwarte L.. 

Ales je cmpreer 
Vous. pour que vous 
fassiée le nécessaire. 
& long. CLAC 

ER 

Eh panarion de gens 
Eh ban, Le sm en 

Alle, F'Ehsée ? Mes 
Octobre Éd 

Lundi 

LE SALUT EST DANS LA 
FUITE . 

cén.pe Gaute 

Je vous à compris! || N'Ecoutee une fais, il faut repous- 
Haïs, Gad june ||E ser le déportl de vingt-quaire 
saié pas Fe Heures D Madame Van Lsictle 
X'oilna viendra, || et rralheureusement encore en 
Fous commeson ||} voie che smame Ghheine…. 
peu en froid ces 

Lermpé- ci 

Magrifico! Yé prépare) md valise et facœure!| 

[Fest avec Re pe 
re Rd 



prêch 

le 
vers 

Ain vous prtendeé dns ere 
dernier ouvrége “Les Hrois mystères 
de Fatima” que ces deux enlérements 

ie à ont eu lieu à plus À 

Le my Le 
le à alt de lin d elle de 
Lu petite Orlanda Emmenueli, fille dün 

e collaborateur du Vehicen Amis 
Hééspahihaurs, mous avons la chance 
de memoire soir sur notre pllau professeur dan doi Meur! de di- 

vriges sur k surnaturel... 

res Lan de Va 

are St à mais. 
sance du S® messe. 
de l'explique très bn 
dans mon livre en 

connaissance 

same Mais quel rapport avec La pari 08, monsieur Croie, qe Hé spé | D C 4 est blanc, parfumé, 
Tfficuce, Éonomique en 
DR ee Mn ce 

Îitres où en hinbour de 40497. 

Justement, soul le Pipe ayant sdcement 
lu contenu du mysleriaux 

. en enhvent L filelte, les re- 
A, 

vous avez frenle secondes pour me. donner ja bonne réponse |. 

‘La lessive Bollur, ivnl 
cile, L lessive Boilux |. 

Un ben grahéit BOL 
LUX pou Sho bles 
de Mssve BOLLUX 

£a se dorme des 
grands dire, $a à fut Van 
Vesité et jane connaît 

Les enlèvemants 7... Quels 
Ev.. Ah Oui Les en- 



Octobre Gmarades ! Jai une bonne 
nouvelle À vous amor à 
l'ashronef est prêt ! Gala 
na pes LL ral 4) 
va sans dre, cependant 
nos camarades prolébires 
ef sdrirablement ra 

Mercredi 

L'AVENIR DES TRA- 
VAILLEURS SERA L' 
AFFAIRE DES TRA- 
VALEURS EUX- 
MÊMES . 

Ke, Marx 

Says done prêts 
ir le deplrt qui 

laurs leu dixrèle-, 
ment … heu... voilà, 
dimanche à 198, 
Su le 

Cl 

TT OS TT) 
ae en réf Ta 
ride qu'il tir alors 
nes le mans ch 

Ê vincre les Ekaks- Fe) sur kur 
re terrain Copiliisle PRES est une rl péri 

Bravo ! Superbe ! 
le 

Nous y avort zade du Wrembn. 
Ace Ptaple Er 
informe moîre LE 

hmps voulu, choses se préci- 

Ne SOIR seraient: elles 
spéciale de 4 Pravda… per 

HÊNE 

Ji ont fait du beau 
‘Hravail ‘On peut Lis 
ser tomber lo mère 
Polemkine qui va ‘Allo ! Allo! fi SS20. 
être conlent J'ai un message 

pour Palerme. 

Chef ! La radio appelle . _ J'en ai ma clique de ce Hekage de Horcou . Rad (re 
È Gatestrce qu'il sa 



fe Boris, avertis les 2 prépare Je Male L'Egee 
chez- vous, on dpu= 
reille dins'une heure. 

(Ah! Enfin L.. La fée pate 
Us n'attartdent plus que nous. 

Heu. dites. mo, il ÿ dura aussi des gens comme ja qui M paie nnsrse 79 ne À] 
Ne ter fais - camarade ER ns Piriareat pris jusqu'à là fusée … 

CVS = En fe T To na seras pas Déiolé, vieille carne . Cest # Les ei qu'on de quite. Nous sn 4 sé bien longtemps À. ns” pour ui monde meiteur… ë À 

dez- vous... 
Ha! Hé hé... e Je ta Témdader 

Séigraur ! H'auriez-vous au5si abandonnée ? 



Par _5* François M. 

D'autre je serai en 
Pan dan ane LT ques Pur vus Mie & fs Paris apple 

shit. Passage rétur 



(Allez chercher les dhax 
is et qu'or 

zigouille ! gs 



— | [noooon ! & n'est pas possible 1... 
Ale, Hide Du 
Dh 1 cash Madunte D 

(e) 

ER Guand ?.. Mais dèsque possible. 
mais vous recevrez a >] ||... Non, mon. Vous müaver 

om d'honneur et pas besoin de venir les cher 
Croix des Braves à lire cher. Nous les enverrons 

De plus en plus sensationnel } 
non . Lalla crois ee 

cutés.… Liver Trañses- Soir | 
Tout sur ke monstrueux 4ss45- 

osthurne et à double [7 jar la poste … c'est ça, au RE 5 

PÉRuiress L2 |] Roi Lee - £ à CE 
“4 {| ds 

4 

# se x 
ya 

.. car M résigration est 
Lun suicide quotidien, et 
vous le saveë bien, mes 
frères, qui ae, nus 

L.cen y Hissant Les champs 
ue vous avez sernés, Par 

Dimanche 
Heureux LES PAu- 

Perrmettez- ion cher Vo (ess (en 
Roues Hi 
notre voiture... AODE, 

a (res oeeres, En D se -Stre ren = 

repars ho 
derrière La" Lineolri noire. 



Romie ! Acroche fa cainture ! Spatpapats l'éadre, ‘or ait pr 
KP DT farmer le robinet da avt À 

DEEE 

Stop! Hessieurs ! La base) 
[est fermée Le dimanche ! 

5, vous 
voyez bien qu'on part. 



Saperhpopette Î Heureuse 
ment qu'on à dejà pré- 
paré res valises. 

Ban ga abs 7 
Le ; pelle 

te et j'aie! 

AU LE 

w EN 
s/T) 

4 

Allons, Von Schwurte, ne faites pas cette Kôte ! D en de 
voir, je vous ai préparé une jolie surprise. 



C'est une noble idee, en 
dfet… Mais œla 
qu 

Mes chers amis, je 
vous deninde di pe. 

Vous er en fier Mrs 
Gux qui auraient des rédérms- 
Fons” peuvent s'udresier au de ere pe 
mn fuséa id 

Parfaitement! J'ai : 6! le éer| une de jeunes files Éd een res sq li teribiér un de- 
lge de feu. 



C'était une charmante idée, ce vernis= 
sage … 
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CE 
ff 
Le 

(Saparlipopelte [J'espère que 
ut pue De raleds 

AU MÊME 
MOMENT. 

JPIERROT BAER.…. 

ER 
A 

ncore dix secondes !.\] k Ruf.….huit.…sepf…. 
Ling... quatre... 

trois... deux... 

Rss 
ï 

| 

ET À CAP HKROUTCHEV... EE RSR 



FA. 
à 



EN 

Suisse 

de 
lle millions de mille milisrds 

mille. saborde de 
de 

SF je m'étais eo, 
Je sai en Frain de 
Broler ur double sur 

Hous n'en avons plus que pour 
2 Ten 

Regardes colle belle forét =. ee centenaires 

jauniesert en automne … 

r = l'a en nas ne Lei 
aphine, cest l'automne « || Â Bon sang, mais ga remonte ton | | pe die 0e J cite nge 

Vas saver bien que les arbres Pen au done inais fini PDies || || qui à fait recouvert … 
fan d'être sur le bon chernin 2. 

Alers ga, cest 
L bouquet 1 



Ah! 
Vale 

5 1! un coll Ce doit être le 
dernier . Le vilage doif être dns cekte 

Hill sabords ! Enfin! Vous ne 
pouvez pas savoir comme il 

Eh bien, veus ave fait 
prorue Fier de cusb 2. 

Si, mu dernière boutalle 1 Jai casse 
ma ‘dernière bouteille ! audit soit le 
pur où j'ai acemplé de vous accom- 



TRÈS LOI AU-DESSUS... 

n 

 spee Je re voudrais rater ce spec- 
Hcle pour ren au monde... 

see. 
Fete pa 
rade 



AU SECOURS 



Oh! Le jeli pendule {… 

Les agerles de notre ser. 
vice de reproduchion on 
hâte de $e meltre au 
travail. Ne le tracisse pas, mon 

x vurk face Lpit fon Fi des 4 
passer 

nes autre ca! Ah! Cite 
és ga y ent |... Nous y 20m- 
EE di devrait de 
frouver D- derrière. 

ie Res pelite balade, er on se veau 
Mässiour rm ‘emmène faire una 

somme ds Alpes. Je vous ais prévenu. 



Gpiliine, revenez ! Ne 
faites pas de belises!... suivre le œpiliine, 

J'aurais rnieux fait de 

Eh bien, nous 

| < ON 

NOMBREUSES 

HEURES 

PLUS 

TARD 
FA 

val quand même, Hilo 
Allons var si lé capiliine est déjà rentré. 

MT > 

ji \ = 

FRANCE 

Ho monsieur, 
Basbole "astro 

le repas àst servi 
dans/ vingt minules, 
À du -neuf heures 

précises … 

Viens Hilou, nous allons Je vous signale que 
afendre durs U cube. | tp 

Je pars à ca 
Rs 

eu. merci, mais je cherche un ami 
Le mé peut dre que — dans un a 



MOMENT 

PLus 

TARD 

BRASSERIE, 
UNAE 

LT 

” 







Aller, va prendre Fair à et vi 
Snen où pole les 

CENT QU'ELLE NOUS EVr 
Pror. CALYS 

Novembre 

PL 

IL N°Y À QU'UNE CHANCE SUR 
TE . 

DRRRING 
ORRRING 

ORRRING 

ORRRING 
vase 



Ai LL Vous êtes mon 
sieur Tirtin 7... lei l'adjudent Zerimabten… 
On'a id au poie un 
curtain Barrode qui 
St vous commatre ee 

À du sémdsle dans un café 
D déimbalé ans Les rats om Gr 
thénsns abveines, à lame ur pavé dur une 
honntte cogne «à à af oppasion aus 
RP 

…, e le copraine 
tal fours pur end. mas, 

on Ta pour Upægs noilurne … 

Cast feut-#hre hi 

Alors venez le 
chercher, avant 

Son 

A À Ë NE 

D} I (A 5 ? Ô Hous sorrmes morts} 

A set HS 

PC ane CU. fs : 



SE 7 | 
KV/MONET Par ici! D 

114 2 a} 

SE” 
2: 

LE 
5 LS ——| 

me) 

A 
= 



TRE Miépacliaus, nous vivons 
À des heures dumatiques: Les nouvelles 
À qui nous parvis hrrifis 

a . 
Flute à ef. on signale der morts at en Beues 2 



le moyen de rejoindre sû 
À A2 en phine nous trouvarons 



Ce asf pas una cuhstro 
phe, é'esl unie Magédiel 

LD 4 
Comvne je vous la dis : une 

verltiôle hugale pour L'touriame Pause 

is bon ang ! ne mous, 
lébablez pas comme fai. — {rois ah nous mes nële Fou 

Bactibourouk 1 Houle 
î res ! Bois sans 
Eire 



Novembre 
Vous auriez mieux 
Ha pyareh 

Samedi 

ON TUE un HOT, ON EST un ASSASSIN. où DNS nous, BST, NX CONQUÉRANT. ON LES TUE” TOUS, 
ON EST UN DE. Lu Rosrro 

Schournal Franz Webel 
Le Monde Décapité!| 
Les gouvomoments MS GE pays dvi 79 pendant nu (pars cied écon que, culturelle ot 

La Suisse 
| La Gazete ae) La moitié de l'Europe Alpages encore sinistrée 

us es errors des pouvoirs 
UT es de nombreuses régions je pos se 
publi es Pa vers une Vie no, 

SYLVIE VARTAN 

Frappée par un 
drame en plein 
bonheur: son petit 

5 chatest
 mort 

Gest on rertrant chez asia slevendrediar ins 
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DE ue répète, nous aHer- 
rissons duts 0 makes _ Fe 



Well done, Schuurtey [.. 

nous faudra rapidement hu] |. peprtonmeler (a _ 



Inrtissas | Bon sang ! 
Mais imertismer done Les commandes son à 

fond, mais la fasse ne 
cd Tépord pas 

Nom de Dieu Mais qu'est<e que 
vus foules, L-haut À On ani der 

core) au mavimun 



10 
Vendredi 

MÊME SANS Lol, IL Y A DES BOULOTTEURS DE KUOME - 
Novembre TRES QUI S'ARRÉTENT GUAND ON LEUR FAT SIGNE. 

Dowé CEST DO, 
REPRIS C'EST VOLÉ . 
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Ca Mari beaucoup de mous 
avoir emmenés... Cétit 

biens aimable À vous. 

Mon Diau .… 
NOM DE 
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avant 

nous le re 
Mais, ment ami, vous 
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AT mon bon 
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passé. 

Oui, je sais, le trem- 
blerent & larre… 
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nous où appelle ça de 
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loujours les car 
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Ha feï, Ben volenhiers, que 
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Re re Ja Siné Jan Reüpll 

LA PASSION LA PLUS 
FORTE Du xx* SIÈCLE : 
LA SERVITUDE . 

A. Camus 

(ver ineoite sur Là Térrem, vdi: home || [= éruchus fineneblie, degus in 
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Alle 7. Pardon? Non, 

(Voilà au moins 
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