
1, 2, 3, 4, 5, une femme blonde...SUPERLUXE
1, 2, 3, 4, 5, une femme blonde... (N° 28)SEPHERIADES
1, 2, 3, 4, 5...une lettre ! 1, 2, 3, 4, 5...un homme brun !...mais lequel ?IDA/681
22, v’là l’patron... (la dactylo)CMP
22, v’là l’patron... (la dactylo)SANS EDITEUR
22, v’là l’patron... (la dactylo) Texte en allemandSANS EDITEUR
22, v’là les flibustiersIDA/631
6/.0 - 6/.0 - 6/.0 et voilà !...MD/710
6/.0 - 6/.0 - 6/.0 et voilà !...MD/Année 1940 (10x15)
6/.0 - 6/.0 - 6/.0 et voilà !... + anglaisMD/Année 1940 (10x15)
6/.0 - 6/.0 - 6/.0 et voilà !... + flamandMD/Année 1940 (10x15)
A 3, vous partez tous ensemble... (N° 3)CNCV/1938
A ce soir...et ramène-moi toute ta paye !...MD/Série A
A ce soir...et ramène-moi toute ta paye !...MD/Série N
A cet été sur la glace...MD/Année 1940 (10x15)
A cet été sur la glace... + anglaisMD/Année 1940 (10x15)
A dadaMD/Sans numéro
A dadaMS
A dadaSANS EDITEUR
A dada (N° 27)GB
A dada (N° 38)MD/Série de 78
A dada (N° 38)  Texte en flamandMD/Série de 78
A nous trois, nous représentons le bonheur, la santé, la joie. Texte bleuMD/Bonne Année
A quoi tu penses Totor ? Aux prochaines vacances...MD/755
Achetez des z’oiseaux pour mon p’tit mouron !... (la marchande de mouron)EAEC/Métiers
Achetez des z’oiseaux pour mon p’tit mouron !... (la marchande de mouron)PB
Achetez des z’oiseaux pour mon p’tit mouron !... (la marchande de mouron)SANS EDITEUR
Ah ! Madame, j’en ai raccommodé des ménages !... (le raccommodeur de porcelaine)EAEC/Métiers
Ah ! Madame, j’en ai raccommodé des ménages !... (le raccommodeur de porcelaine)MD/1202
Ah ! Madame, j’en ai raccommodé des ménages !... (le raccommodeur de porcelaine)MD/725
Ah ! Madame, j’en ai raccommodé des ménages !... (le raccommodeur de porcelaine)MD/Série A
Ah ! Madame, j’en ai raccommodé des ménages !... (le raccommodeur de porcelaine)PB
Aidez-vous les uns les autresEAEC/Religion
Allez, oust !...MD/225
Allez, oust !...SANS EDITEUR
Allo ! la télé ? pour votre recette, c’est 1/2 livre de sel ou 1/2 livre de beurre qu’il faut ? (Au téléphone avec Germaine Bouret) (N° 4/2)MD/5697 (10x15)
Allo ! les pompiers ?...j’vous envoie Totor qu’est tout feu tout flamme ! (Au téléphone avec Germaine Bouret) (N° 4/1)MD/5697 (10x15)
Allo ! les pompiers ?...j’vous envoie Totor qu’est tout feu tout flamme ! (N° 5/4)MD/1215 (10x15)
Allo ! Mr Oliver ? pour votre recette, c’est 1/2 livre de sel ou 1/2 livre de beurre quil faut ? (N° 5/5)MD/1215 (10x15)
Allo, allo, Bébert vous souhaite la Bonne Année en musique. Texte typographiéMD/Bonne Année
Allo, c’est toi Toto ? je t’invite à dîner, mais tu apporteras une bonne bouteille...SUPERLUXE
Allo, c’est toi Toto ? je t’invite à dîner, mais tu apporteras une bonne bouteille...(N° 35)SEPHERIADES
Allo, Père Noël ? t’as oublié la méthode pour la trompette à Bébert ! (Heureux Noël)MD/Heureux Noël
Allons messieurs, embrassez vos cavalièresMD/Année 1940 (10x15)
Allons messieurs, embrassez vos cavalières (N° 5/3)MD/1214 (10x15)
Allons messieurs, embrassez vos cavalières +anglaisMD/Année 1940 (10x15)
Allons, les chœurs...J’en entends un qui dit rien !... (les chanteurs des rues)EAEC/Métiers
Allons, les chœurs...J’en entends un qui dit rien !... (les chanteurs des rues)MD/725
Allons, les chœurs...J’en entends un qui dit rien !... (les chanteurs des rues)PB
Allons, les enfants, ne souhaitez pas la bonne année avant d’entrer !...EAEC
Allons, lève-toi gros paresseux !... (l’éléphant savant)EAEC/Cirque
Allons, lève-toi gros paresseux !... (l’éléphant savant)MD/Série A
Alors, c’est bath à l’atelier ? Champion, y’a des chouettes pin-up et on me paie l’apéro tous les midis ! (N°6)SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
Alors, ça va ? tu peux y aller, c’est invisible !...MD/Sans numéro
Alors, ça va ? tu peux y aller, c’est invisible !...MS
Alors, ça va ? tu peux y aller, c’est invisible !...SANS EDITEUR
Alors, ça va ? tu peux y aller, c’est invisible !... (N° 58)MD/Série de 78
Alors, ça va ? tu peux y aller, c’est invisible !... (N° 58) Texte en flamandMD/Série de 78
Alors, elle t’a donné rendez-vous ?MS
Alors, elle t’a donné rendez-vous ? (N° 31)GB
Alors, elle t’a donné rendez-vous ? (N° 37)MD/Série de 78
Alors, elle t’a donné rendez-vous ? (N° 37) Texte en flamandMD/Série de 78
Alors, pas moyen d’avoir la paix pendant qu’on fume le calumet ?LES FLOTS BLEUS
Alors, pas moyen d’avoir la paix pendant qu’on fume le calumet ? Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
Alors, tu m’emmènes ?MD/Sans numéro
Alors, tu m’emmènes ?MS
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Alors, tu m’emmènes ?SANS EDITEUR
Alors, tu m’emmènes ? (N° 25)GB
Alors, tu m’emmènes ? (N°40)MD/Série de 78
Alors, vous ne faites pas une ristourne pour la bonne année !...EAEC
Amour maternel (N° 16)SUPERLUXE
AnnicEAEC/Porte bonheur
Approche que j’allume ta bouffardeSANS EDITEUR
Approche que j’allume ta bouffarde Texte bleuMD/Sans numéro
Arrête...je préfère descendre à pieds !...LES FLOTS BLEUS
Arrête...je préfère descendre à pieds !... Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
Arrêtez la boucherie...MD/225
Arrêtez la boucherie...PB
Arrêtez la boucherie... (N° 6/6)MD/5098 (10x15)
Arrêtez la boucherie...(Les sports par Germaine Bouret) (N° 6/1)MD/5588 (10x15)
Attendez-moi, je vais présenter mes vœux à grand’mère !... (Texte bleu)MD/Bonne Année
Attendez-moi, je vais présenter mes vœux à grand’mère !... (Texte noir)MD/Bonne Année
Attends toi l’gros, tu seras du 2ème service !IDA/681
Attends-moi, c’est pour rire !... (N° 16)GB
Attends-moi, c’est pour rire !... (N° 49)MD/Série de 78
Attention !...Nénesse...t’en fais pas, il n’a pas l’air vache !...MS
Attention !...Nénesse...t’en fais pas, il n’a pas l’air vache !...SANS EDITEUR
Attention !...Nénesse...t’en fais pas, il n’a pas l’air vache !... (N° 34)GB
Attention !...Nénesse...t’en fais pas, il n’a pas l’air vache !... (N° 43)MD/Série de 78
Attention aux clous ! ! !...CMP
Attention aux clous ! ! !...SANS EDITEUR
Attention Boudzan de ne pas te tromperMD/1206
Attention Boudzan de ne pas te tromper (Au cirque par Germaine Bouret) (N° 6/5)MD/5591 (10x15)
Attention, Kiki, ça...c’est une crevette féroce !LES FLOTS BLEUS
Attention, Kiki, ça...c’est une crevette féroce !MD/625
Attention, Kiki, ça...c’est une crevette féroce ! Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
Au clair de la lune (Pierrot à genoux)MD/325
Au lieu de faire le zouave, avec ton masque tu ferais mieux de gratter le camembert !... (N° 3) + anglaisGB
Au lieu de faire le zouave, avec ton masque tu ferais mieux de gratter le camembert !... (N° 3)+ anglaisMD/Série de 78
Au lieu de faire le zouave, avec ton masque tu ferais mieux de gratter le camembert !... + anglaisMD/Sans numéro
Au lieu de faire le zouave, avec ton masque tu ferais mieux de gratter le camembert !... + anglaisSANS EDITEUR
Au secours !...v’là les blousons noirs !...MD/755
Aujourd’hui, vous toucherez le tiercé en monnaie de singeMD/1209
Avec ça, on pourra danser jusqu’à cent ansMD/5404 (10x15)
Avec ça, on pourra danser jusqu’à cent ans (N°4/1)MD/5404 (10x15)
Avec ça, on pourra danser le twist jusqu’à 100 ansMD/1208
Belote et rebeloteMEYER/Samaritaine
Belote, rebelote et 10 de der...j’ai gagné ta liquette (N° 2)SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
Ben mon vieux, on voit qu’elle a bien déjeuné !...EAEC
Ben mon vieux, on voit qu’elle a bien déjeuné !...MD/425
Ben mon vieux, on voit qu’elle a bien déjeuné !...MD/610
Ben mon vieux, on voit qu’elle a bien déjeuné !...MD/Sans numéro
Ben mon vieux, on voit qu’elle a bien déjeuné !...MD/Série A
Ben mon vieux, on voit qu’elle a bien déjeuné !... (N° 4/3)MD/5339 (10x15)
Ben mon vieux, on voit qu’elle a bien déjeuné !... + anglaisEAEC
Ben mon vieux, on voit qu’elle a bien déjeuné !... + anglaisPB
Ben mon vieux, on voit qu’elle a bien déjeuné...SANS EDITEUR
Ben mon vieux, on voit qu’elle a bien déjeuné... (N° 107)SANS EDITEUR avec numéro
Ben mon vieux, t’en as une balle !... (N° 10)CNCV/1938
Ben, t’as grandi en vacances ! oui, j’ai mangé beaucoup d’asperges !MD/525
Ben, t’as grandi en vacances ! oui, j’ai mangé beaucoup d’asperges ! (N° 4/3)MD/5039 (10x15)
Bien gardéeMD/Sans numéro
Bien gardéeMS
Bien gardéeSANS EDITEUR
Bien gardée (N° 26)GB
Bien gardée (N° 39)MD/Série de 78
Bien gardée. Hemosterine sauvegarde la santé des enfantsHEMOSTERINE
Blanchette je viens pour la télé...lait...guidéeMD/1201
Bois pas tout, pense un peu aux grenouilles !...MEYER/Samaritaine
Bois pas tout, pense un peu aux grenouilles !...SANS EDITEUR
Bois pas tout, pense un peu aux grenouilles !...SUPERLUXE
Bois pas tout, pense un peu aux grenouilles !... (N° 31)SEPHERIADES
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Bonjour ma payse ! (N° 10)SEPHERIADES
Bonjour ma payse ! (N° 10)SUPERLUXE
Bonjour ma payse ! (N° 10)+ anglaisSEPHERIADES
Bonjour ma payse ! (N° 14)SUPERLUXE
Bonjour ma payse ! (N° 17)SEPHERIADES
Bonjour ma payse ! (N° 4)SUPERLUXE
Bonjour tout l’monde, j’ai pas les doigts dans l’nez, mais j’ai gagné tout de même !...CMP
Bonjour tout l’monde, j’ai pas les doigts dans l’nez, mais j’ai gagné tout de même !...SANS EDITEUR
C’coup-là, ç’est pas du bluf !...MD/1201
C’coup-là, ça a réussi !...MD/Sans numéro
C’coup-là, ça a réussi !... (Joyeuses Pâques)MD/Joyeuses Pâques
C’en est un,...on lui fiche notre pied dans le blocus ? (N° 15) + anglaisGB
C’en est un,...on lui fiche notre pied dans le blocus ? (N° 15) + anglaisMD/Série de 78
C’est à pile ou...fesse !...MD/1209
C’est beau la musique !... (Joyeuses Pâques)MD/Joyeuses Pâques
C’est bon une bonne pipe !...Oui, mais ça pue...COMBIER
C’est bon une bonne pipe !...Oui, mais ça pue...GUY
C’est bon une bonne pipe !...Oui, mais ça pue...MD/225
C’est bon une bonne pipe !...Oui, mais ça pue...PB
C’est bon, mais c’est pas fort !... (la marchande de coco)EAEC/Métiers
C’est bon, mais c’est pas fort !... (la marchande de coco)MD/Série A
C’est bon, mais c’est pas fort !... (la marchande de coco)PB
C’est combien...la petite mère ? pour vous mon p’tit père, ça sera 40 sous la grosse botte !... Texte bleuMD/Sans numéro
C’est combien...la petite mère ? pour vous mon p’tit père, ça sera 40 sous la grosse botte !... Texte en flamandMD/Sans numéro
C’est comme moi ma chère, je fais toutes mes robes moi-même !...COMBIER
C’est comme moi ma chère, je fais toutes mes robes moi-même !...EAEC
C’est comme moi ma chère, je fais toutes mes robes moi-même !...GUY
C’est comme moi ma chère, je fais toutes mes robes moi-même !...MD/1204
C’est comme moi ma chère, je fais toutes mes robes moi-même !...MD/610
C’est comme moi ma chère, je fais toutes mes robes moi-même !...MD/Sans numéro
C’est comme moi ma chère, je fais toutes mes robes moi-même !...MS
C’est comme moi ma chère, je fais toutes mes robes moi-même !...SANS EDITEUR
C’est comme moi, je n’dis pas tout à mon mari...IDA/593
C’est dur ! Mais nous arriverons à temps pour vous présenter nos souhaits Texte bleuMD/Bonne Année
C’est Jésus qui nous donne un cœur pur et qui nous couronne de sa bontéEAEC/Religion
C’est la mère MichelMD/325
C’est le chat de la voisine qui vient nous souhaiter la bonne année...MD/Sans numéro
C’est le chat de la voisine qui vient nous souhaiter la bonne année...MD/Série Bouret B
C’est le chat de la voisine qui vient nous souhaiter la bonne année...MD/Série Bouret B.A.
C’est le filleul qui m’a encore collé une puce !... + anglaisMD/Sans numéro
C’est le gros morceau qui reste à enlever !...COMBIER
C’est le gros morceau qui reste à enlever !...EAEC
C’est le gros morceau qui reste à enlever !...GUY
C’est le gros morceau qui reste à enlever !...MS
C’est le gros morceau qui reste à enlever !...SANS EDITEUR
C’est le moment... (Fête des mères)MD/Fête des Mères
C’est le nouveau fiancé à Nénette,...il est plein aux as !...MD/Sans numéro
C’est le nouveau fiancé à Nénette,...il est plein aux as !...SANS EDITEUR
C’est le nouveau fiancé à Nénette,...il est plein aux as !... (N° 76)MD/Série de 78
C’est mon baptême de l’air, j’espère qu’on va bien manger !MD/Série à disque
C’est pas dans les FiFi qu’il faut t’engager, c’est dans les fifilles !... + anglaisPB/Thème Militaire
C’est pas des œufs de Pâques, c’est des crottes de bique... (Heureuses Pâques)MD/Heureuses Pâques
C’est pas des violettes que j’envoie...IDA/631
C’est pour souhaiter la Bonne Année à Nénette, quelle veinarde ! !SANS EDITEUR
C’est pour souhaiter la Bonne Année à Nénette, quelle veinarde ! ! (N° 76)MD/Série de 78
C’est pour souhaiter la Bonne Année à Nénette, quelle veinarde ! ! + allemandSANS EDITEUR
C’est quand ton anniversaire ? j’aurai 4 ans aux prunes...c’est aux pommes !...MD/Sans numéro
C’est quand ton anniversaire ? j’aurai 4 ans aux prunes...c’est aux pommes !...MD/Série A
C’est quand ton anniversaire ? j’aurai 4 ans aux prunes...c’est aux pommes !...MS
C’est toujours les mêmes qui payent !...EAEC
C’est un secret ?...Je l’dirai même pas à Kiki...IDA/681
C’est une artiste à la gomme,...c’est la femme caoutchouc !...(Entraînement)EAEC/Cirque
C’est une artiste à la gomme,...c’est la femme caoutchouc !...(Entraînement)MD/Série A
C’est une voiture à 1 chevaux ? non, 4 cheval !... (N° 35)MD/Série de 78
C’est une voiture à 1 chevaux ? non, 4 cheval !... (N° 35) Texte en flamandMD/Série de 78
C’est-il avec ce crayon que je dois marquer la réduction légale ? + Texte flamand dactylographié même image que Dites patronne... c’est avecMD/Sans numéro
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C’que c’est empoté un homme !...ERPE
C’que c’est empoté un homme !...MD/610
C’que c’est empoté un homme !...MD/Sans numéro
C’que c’est empoté un homme !...MS
C’que c’est empoté un homme !...SANS EDITEUR
C’que tu vas être chic !...MD/710
C’que tu vas être chic pour souhaiter la bonne année à grand-mère !...EAEC
C’te semaine on va savoir si Jim la Boulette lui a fichu le coup de bambou ! (N° 4)SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
Ça crâne et ça n’a même pas de paletot !MS
Ça crâne et ça n’a même pas de paletot !SANS EDITEUR
Ça crâne et ça n’a même pas de paletot ! (N° 19)GB
Ça crâne et ça n’a même pas de paletot ! (N° 53)MD/Série de 78
Ça ma p’tite, c’est un costaud...(les forains)EAEC/Métiers
Ça ma p’tite, c’est un costaud...(les forains)MD/725
Ça ma p’tite, c’est un costaud...(les forains)PB
Ça ma p’tite, c’est un costaud...(les forains) (N° 5/5)MD/1217 (10x15)
Ça y est, le v’là qui vient chez nous ! (Joyeux Noël)MD/Joyeux Noël
Ça, c’est d’la bagnole !...IDA/681
Ça, c’est mon cheval et mon jockey !MD/525
Ça, c’est mon cheval et mon jockey ! (N° 5/2)MD/1214 (10x15)
Ça...c’est envoyé !IDA/631
Ce n’est pas moi, c’est Coco ! (N° 12)SUPERLUXE
Ce n’est pas moi, c’est Coco ! (N° 13)SEPHERIADES
Ce n’est pas moi, c’est Coco ! (N° 13) + anglaisSEPHERIADES
Ce n’est pas moi, c’est Coco ! (N° 5)SUPERLUXE
Ce n’est pas moi, c’est Coco ! (N° 8)SEPHERIADES
Ce n’est pas moi, c’est Coco ! (N° 8)SUPERLUXE
Ce qu’il peut être cochon !...ERPE
Ce qu’il peut être cochon !...MD/Sans numéro
Ce qu’il peut être cochon !...MS
Ce qu’il peut être cochon !...SANS EDITEUR
Celle-là, c’est bien l’écuyère à soupe !... (équitation)EAEC/Cirque
Celle-là,...elle en a que pour son Tino !...EAEC
Celui qui me suivra trouvera toujours son chemin.EAEC/Religion
Celui-là, y n’pense qu’à bouffer !...MD/710
Celui-là, y n’pense qu’à bouffer !...MD/Sans numéro
Celui-là, y n’pense qu’à bouffer !...MD/Série A
Ces bas de soie, quelle camelote !...EAEC
Ces bas de soie, quelle camelote !...MD/425
Ces bas de soie, quelle camelote !... (N° 104)SANS EDITEUR avec numéro
Ces bas de soie, quelle camelote !... + anglaisEAEC
Ces bas de soie, quelle camelote !... + anglaisPB
Ces danses nouvelles c’est un coup à prendre !IDA/681
Chacun son rayon: Vendeur toto ? Occupé ! (Au magasin)SANS EDITEUR sans verso
Chacun son rayon: Vendeur toto ? Occupé ! (Au magasin) (N° 30)GB
Chacun son rayon: Vendeur toto ? Occupé ! (Au magasin) (N° 4)SANS EDITEUR/Mle
Chacun son rayon: Vendeur toto ? Occupé ! (Au magasin) Texte bleuMD/Sans numéro
Champion poids lourdsMD/Année 1940 (10x15)
Champion poids lourds + anglaisMD/Année 1940 (10x15)
Chantons les louanges de JésusEAEC/Religion
Chauds les marrons ! Vous n’en avez pas des glacés ?MD/Sans numéro
Chauds les marrons ! Vous n’en avez pas des glacés ?MS
Chauds les marrons ! Vous n’en avez pas des glacés ?SANS EDITEUR
Chauds les marrons ! Vous n’en avez pas des glacés ? Texte en flamandMD/Sans numéro
Cherchez le Royaume de Dieu et tout vous sera accordéEAEC/Religion
Chers auditeurs le petit veau est tout “attendri” d’avoir gagné... (A la campagne avec Germaine Bouret) Sans N°MD/5589 (10x15)
Chers auditeurs le petit veau est tout “attendri” d’avoir gagné... (A la campagne avec Germaine Bouret) (N° 6/4)MD/5589 (10x15)
Chers auditeurs le petit veau est tout “attendri” d’avoir gagné... (A la campagne avec Germaine Bouret) (N° 2)MD/5589 (10x15)
Chers auditeurs, le petit veau est tout “attendri” d’avoir gagné...MD/1208
Chic !...j’ai juste de quoi m’faire une robe dans la culotte à totorEAEC
Chic !...j’ai juste de quoi m’faire une robe dans la culotte à totorMD/1207
Chic !...j’ai juste de quoi m’faire une robe dans la culotte à totorMD/425
Chic !...j’ai juste de quoi m’faire une robe dans la culotte à totorMD/610
Chic !...j’ai juste de quoi m’faire une robe dans la culotte à totorMD/Série A
Chic !...j’ai juste de quoi m’faire une robe dans la culotte à totor + anglaisEAEC
Chic !...j’ai juste de quoi m’faire une robe dans la culotte à totor + anglaisPB
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Chic, Bébert, y a pus d’savon  !...HAMEL
Chic, Bébert, y a pus d’savon  !... Texte en flamandHAMEL
Chic, Bébert, y a pus d’savon !...CMP
Chic, Bébert, y a pus d’savon !...SANS EDITEUR
Chic, Bébert, y a pus d’savon !... Texte en allemand seulementSANS EDITEUR
Chic, j’ai juste de quoi m’faire une robe dans la culotte à totor... (N° 111)SANS EDITEUR avec numéro
Chiffons, ferraille à vendre !...(les chiffonniers)EAEC/Métiers
Chiffons, ferraille à vendre !...(les chiffonniers)PB
Chiffons, ferraille à vendre !...(les chiffonniers) (N° 5/3)MD/1217 (10x15)
Chouette, un atterrissage à la lune !...MEYER/Samaritaine
Chouette, un atterrissage à la lune !... Texte bleuMD/Sans numéro
Chouette, un atterrissage à la lune !... Texte en hollandais seulementMD/Sans numéro
Chouette,...un sucre !COMBIER
Chouette,...un sucre !EAEC
Chouette,...un sucre !GUY
Chouette,...un sucre !MD/5338 (10x15)
Chouette,...un sucre !MD/615
Chouette,...un sucre !MS
Chouette,...un sucre !SANS EDITEUR
Chouette,...un sucre ! (N° 1)MD/5338 (10x15)
Chouette,...un sucre ! (N° 4/1)MD/5338 (10x15)
Chut !...surtout pas un mot à personne !...(marché noir) (N° 102)SANS EDITEUR avec numéro
Chut !...surtout pas un mot à personne...EAEC
Chut !...surtout pas un mot à personne...MD/610
Chut !...surtout pas un mot à personne...PB
Chut !...surtout pas un mot à personne... (marché noir...)EAEC
Chut !...surtout pas un mot à personne... (marché noir...)+ anglaisEAEC
Chut !...surtout pas un mot à personne... (N° 4/2)MD/5404 (10x15)
Chut !...surtout pas un mot à personne... + anglaisPB
ClaudineEAEC/Porte bonheur
Claudine sans EAEC au dosEAEC/Porte bonheur
Cochon, t’as pas ciré tes sabots !... (l’écuyère.)EAEC/Cirque
ColetteEAEC/Porte bonheur
Combats de poids-”plumes”....MD/1204
Comme c’est dur de s’habiller toute seule ! (N° 11)SEPHERIADES
Comme c’est dur de s’habiller toute seule ! (N° 11) + anglaisSEPHERIADES
Comme c’est dur de s’habiller toute seule ! (N° 5)SUPERLUXE
Comme c’est dur de s’habiller toute seule ! (N° 8)SUPERLUXE
Comme c’est dure de s’habiller toute seule ! (N° 5)SEPHERIADES
Comme c’est dure de s’habiller toute seule ! (N° 5)SUPERLUXE
Comme ça au moins, j’espère que t’auras pas froidMS
Comme ça au moins, j’espère que t’auras pas froid pour aller présenter nos meilleurs vœux ! (N° 32)MD/Série de 78
Comme ça au moins, j’espère que t’auras pas froid pour aller présenter nos meilleurs vœux ! (N° 33)GB
Comme on ressemble à nos parents !MD/1209
Commençons gaiement la nouvelle année !... (Bonne Année)MD/Bonne Année
Compte jusqu’à 10 et je dirai “coucou” !... (cache-cache...)EAEC
Compte jusqu’à 10 et je dirai “coucou” !... (cache-cache...) (+ anglais)EAEC
Compte jusqu’à 10 et je dirai “coucou” !... (cache-cache...) (+ anglais)PB
Compte jusqu’à 10 et je dirai “coucou” !... (cache-cache...) (N° 114)SANS EDITEUR avec numéro
Confidence: mon mari fait pipi au lit !...ben le mien suce son pouce !...MD/225
Confidence: mon mari fait pipi au lit !...ben le mien suce son pouce !...MD/710
Confidence: mon mari fait pipi au lit !...ben le mien suce son pouce !...PB
Confidence: mon mari fait pipi au lit !...ben le mien suce son pouce !... (N° 22)MD/Série de 78
Confidences (Air) Les tiennes m’enchantent et me grisent, et moi-même je ne puis t’en faire qu’une bien courte “Je t’aime”.MD/Amoureux
Confidences (Mer) Les tiennes m’enchantent et me grisent, et moi-même je ne puis t’en faire qu’une bien courte “Je t’aime”.MD/Amoureux
Confidences (Terre) Les tiennes m’enchantent et me grisent, et moi-même je ne puis t’en faire qu’une bien courte “Je t’aime”.MD/Amoureux
Courage totor, j’t’aiderai dans la descente !...MS
Courage totor, j’t’aiderai dans la descente !...SANS EDITEUR
Courage Totor, plus que 50 km.MD/675
Courage Totor, plus que 50 km. (Les sports par Germaine Bouret) (N° 6/3)MD/5588 (10x15)
Courage Totor, plus que 50 km. (N° 6/1)MD/5098 (10x15)
Crème d’idiot, relève-toi, ils achèvent les blessés !... (N° 12) + anglaisGB
Crème d’idiot, relève-toi, ils achèvent les blessés !... (N° 12) + anglaisMD/Série de 78
Dans ces magasins, on ne trouve jamais rien...IDA/610
Dans un fauteuil.MD/Année 1940 (10x15)
Dans un fauteuil. + anglaisMD/Année 1940 (10x15)
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Dans un fauteuil. + flamandMD/Année 1940 (10x15)
De quoi, de quoi...encore des z’haricots ?EAEC
De quoi, de quoi...encore des z’haricots ?MD/1207
De quoi, de quoi...encore des z’haricots ?MD/425
De quoi, de quoi...encore des z’haricots ? (N° 109)SANS EDITEUR avec numéro
De quoi, de quoi...encore des z’haricots ? + anglaisEAEC
De quoi, de quoi...encore des z’haricots ? + anglaisPB
Demain réveil à 7 heures Kiki, l’patron y rigole pas !MD/815
Demande une perme pour m’accompagner à la gare, j’suis mobilisé !... + anglaisMD/Sans numéro
Dépêche-toi Bobby si l’on veut arriver les 1ers pour présenter nos meilleurs vœux à NénetteMD/Sans numéro
Dépêche-toi de venir goûter parce que le gâteau ne peut plus attendre !...COMBIER
Dépêche-toi de venir goûter parce que le gâteau ne peut plus attendre !...EAEC
Dépêche-toi de venir goûter parce que le gâteau ne peut plus attendre !...GUY
Dépêche-toi de venir goûter parce que le gâteau ne peut plus attendre !...MD/425
Dépêche-toi de venir goûter parce que le gâteau ne peut plus attendre !...MD/Bouret N° 825
Dépêche-toi de venir goûter parce que le gâteau ne peut plus attendre !...SANS EDITEUR
Dépêche-toi de venir goûter parce que le gâteau ne peut plus attendre !... + anglaisPB
Dépêche-toi de venir goûter parce que le gâteau ne peut plus attendre !...(N° 103)SANS EDITEUR avec numéro
Dépêche-toi de venir goûter parce que le gâteau ne peut plus attendre !...+ anglaisEAEC
Dépêche-toi, ça va être trop cuit  !...HAMEL
Dépêche-toi, ça va être trop cuit  !... Texte en flamandHAMEL
Dépêche-toi, ça va être trop cuit !...CMP
Dépêche-toi, ça va être trop cuit !...SANS EDITEUR
Dépêchons-nous Médor, sans ça notre place va être prise...CMP
Dépêchons-nous Médor, sans ça notre place va être prise...SANS EDITEUR
Des amis fidèles + flamand Texte typographié même image que Les femmes, ça peut jamais s’lever avant midi !...MD/Sans numéro
Des chants, de la gaieté et du Bonheur toute l’année (N° 21)SEPHERIADES
Des trucs comme ça, ça vous arrive toujours juste avant de sortir !...IDA/610
Devine un peu ce que je vois, Kiki ?...moi, j’y vois les fesses...IDA/681
Dis donc Nénette, j’crois que j’commence bien l’année. (Bonne Année)MD/Sans numéro
Dis donc Nénette, j’crois que j’commence bien l’année. Texte typographiéMD/Bonne Année
Dis donc Nénette, pas fameux ton pinard !...MD/1207
Dis donc Nénette, pas fameux ton pinard !...MD/425
Dis donc Nénette, pas fameux ton pinard !...MD/Série A
Dis donc Nénette, pas fameux ton pinard !...SANS EDITEUR
Dis donc Nénette, pas fameux ton pinard !...EAEC
Dis donc Nénette, pas fameux ton pinard !... (N° 112)SANS EDITEUR avec numéro
Dis donc Nénette, pas fameux ton pinard !... + anglaisEAEC
Dis donc Nénette, pas fameux ton pinard !... + anglaisPB
Dis-donc, tu seras seul pour présenter tes vœux !...tu perds ta moitié (N° 31)MD/Série de 78
Dis, mon Bébert, on achète un garçon ou une fille ?... (Repopulation...)ERPE
Dis, mon Bébert, on achète un garçon ou une fille ?... (Repopulation...)MD/Sans numéro
Dis, mon Bébert, on achète un garçon ou une fille ?... (Repopulation...)MS
Dis, mon Bébert, on achète un garçon ou une fille ?... (Repopulation...)SANS EDITEUR
Dites la p’tite dame...Si vous mangez trop de gâteaux, il faudra vous faire ramoner aussi !... (N° 5/1)MD/1213 (10x15)
Dites patronne,...c’est bien avec ce crayon-là qu’on fait les queues aux zéros ?MD/Sans numéro
Dites patronne,...c’est bien avec ce crayon-là qu’on fait les queues aux zéros ?MD/Série A
Donne-moi ta biquette, j’te donnerai mon litre de vin !MD/Sans numéro
Donne-moi ta biquette, j’te donnerai mon litre de vin !SANS EDITEUR
Donne-moi ta biquette, j’te donnerai mon litre de vin ! (N° 32)GB
Donne-moi ta biquette, j’te donnerai mon litre de vin ! (N° 45)MD/Série de 78
Donnez-moi celui-ci avant que le patron l’essaye...MD/825
Donnez-moi la main Mam’zelle...MD/Sans numéro
Donnez-moi la main Mam’zelle...MEYER/Samaritaine
Donnez-moi la main Mam’zelle...MS
Donnez-moi la main Mam’zelle... (N° 11)SANS EDITEUR/Mle
Donnez-moi la main Mam’zelle... Texte en flamandMD/Sans numéro
Du coup, on va en bouffer du pain blanc !...COMBIER
Du coup, on va en bouffer du pain blanc !...GUY
Du coup, on va en bouffer du pain blanc !...PB
Du thé ? Merci,...pour moi, ça sera une petite fine !...SUPERLUXE
Du thé ? Merci,...pour moi, ça sera une petite fine !... (N° 27)SEPHERIADES
Du vrai café, tu m’inviteras ? oui, mais tu mettras ton smoking et tes souliers vernis...ERPE
Du vrai café, tu m’inviteras ? oui, mais tu mettras ton smoking et tes souliers vernis...MD/Sans numéro
Du vrai café, tu m’inviteras ? oui, mais tu mettras ton smoking et tes souliers vernis...MS
Du vrai café, tu m’inviteras ? oui, mais tu mettras ton smoking et tes souliers vernis...SANS EDITEUR
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EclosionMD/1030
Eh ! dis-donc, c’est pas celles à Adolphe !... (A propos de bottes) + anglaisMD/Sans numéro
Eh ! le p’tit père, tu penseras aux copains  !...HAMEL
Eh ! le p’tit père, tu penseras aux copains  !... Texte en flamand  “Hallo  ! Väterchen, die kollegen nicht vergessen  !...”SANS EDITEUR
Eh ! le p’tit père, tu penseras aux copains !...CMP
Eh ! le p’tit père, tu penseras aux copains !...MD/Sans numéro
Eh ! le p’tit père, tu penseras aux copains !...SANS EDITEUR
Eh !...le robinet...il est bouché !...IDA/610
Eh! Kiki, dépêche-toi de m’trouver des asticots...IDA/681
Elle consomme ses 10 litres au cent...comme bibi !...IDA/631
Elle crâne et elle n’a qu’une roue à son vélo !... (l’équilibriste)EAEC/Cirque
Elle est en chocolat, ma cocotte à moi !...MD/Heureuses Pâques
Elle m’a posé un lapin, alors tant pis on va chasser...MD/1201
Elle s’est fait un accroc...bath !MD/1206
Elle s’est fait un accroc...bath ! (Au cirque par Germaine Bouret)MD/5591 (10x15)
Elle s’est fait un accroc...bath ! (Au cirque par Germaine Bouret) (N° 6/3)MD/5591 (10x15)
Elle s’est fait un accroc...bath !... (Trapéziste)EAEC/Cirque
En attendant le festin...MD/1203
En attendant le festin...MD/Bonne Année
En route pour la messe de minuit (Joyeux Noël)MD/Joyeux Noël
En voilà des lettres de bonne année !... (Bonne Année)MD/Bonne Année
Encore un nouveau qui va chez Nénette !...MS
Enfin, César, es-tu prêt pour la course ?EAEC
Enfin, César, es-tu prêt pour la course ? + anglaisEAEC
Enfin, César, es-tu prêt pour la course ? + anglaisPB
Entrons allègrement dans la nouvelle année !... (Bonne Année)MD/Bonne Année
Epinard...les doigts dans le nez.MD/Année 1940 (10x15)
Epinard...les doigts dans le nez. + anglais He’s the only one leftMD/Année 1940 (10x15)
Epinard...les doigts dans le nez. + hollandaisMD/Année 1940 (10x15)
Est-ce qu’il vous reste un gagnant ?MD/Série à disque
Et du champagne...brut !MD/1211
Et du champagne...brut !MD/B475
Et du champagne...brut !MD/5407 (10x15)
Et du champagne...brut ! (N° 4/1)MD/5407 (10x15)
Et du champagne...brut ! Monochrome à colorierMD/B475
Et maintenant on va faire la noceMD/815
Et on dit que les femmes, c’est toujours en retard !...EAEC
Et pas de brutalité avec les dames !...MD/1211
Et pas de brutalité avec les dames !...MD/5407 (10x15)
Et pas de brutalité avec les dames !...MD/B475
Et pas de brutalité avec les dames !... (N° 4/4)MD/5407 (10x15)
Et pas de brutalité avec les dames !... Monochrome à colorierMD/B475
Et puis vous savez...Madame Michu, quelle mauvaise langueMD/815
Et surtout, Boudzan, ne mets pas tes doigts dans ton nez !... (l’entrée en piste)EAEC/Cirque
Et surtout, chauffeur, n’allez pas trop vite !...MD/5338 (10x15)
Et surtout, chauffeur, n’allez pas trop vite !...MD/5407 (10x15)
Et surtout, chauffeur, n’allez pas trop vite !...MD/B475
Et surtout, chauffeur, n’allez pas trop vite !... (N° 4/2)MD/5407 (10x15)
Et un coup de rouge avant la bagarre !... + anglaisPB/Thème Militaire
Et un petit coup de rouge avant le boulot !...EAEC
Et un petit coup de rouge avant le boulot !...MD/5338 (10x15)
Et un petit coup de rouge avant le boulot !...MD/615
Et un petit coup de rouge avant le boulot !... (Le retour à la terre)COMBIER
Et un petit coup de rouge avant le boulot !... (Le retour à la terre)EAEC
Et un petit coup de rouge avant le boulot !... (Le retour à la terre)GUY
Et un petit coup de rouge avant le boulot !... (Le retour à la terre)MS
Et un petit coup de rouge avant le boulot !... (Le retour à la terre)SANS EDITEUR
Et un petit coup de rouge avant le boulot !... (N° 1)MD/5338 (10x15)
Et un petit coup de rouge avant le boulot !... (N° 4/3)MD/5338 (10x15)
Et votre chien, il est Antiparasité ?... (N° 5/1)MD/1214 (10x15)
Et vous docteur, vous mettez de l’eau dans votre vin ? ça ma p’tite, c’est le secret professionnel !...SANS EDITEUR
Et vous docteur, vous mettez de l’eau dans votre vin ? ça ma p’tite, c’est le secret professionnel !... (N° 30)SEPHERIADES
Et vous docteur, vous mettez de l’eau dans votre vin ? ça ma p’tite, c’est le secret professionnel !...SUPERLUXE
Faignant, comment veux-tu qu’on fasse la soudure !...IDA/593
Fais attention, t’enlèves ma poudre !...MS
Fais attention, t’enlèves ma poudre !...SANS EDITEUR
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Fais attention, t’enlèves ma poudre !...  (Bonne Année) Texte bleuMD/Bonne Année
Fais attention, t’enlèves ma poudre !... (Bonne année) + texte allemand typographiéMD/Bonne Année
Fais attention, t’enlèves ma poudre !... (Bonne année) + texte allemand typographiéSANS EDITEUR
Fais-toi belle, ton admirateur est dans la salle.MD/1206
Fais-toi belle, ton admirateur est dans la salle.MD/Série A
Fais-toi belle, ton admirateur est dans la salle. (dans les coulisses...)EAEC/Cirque
Faites beaucoup de bruit, les enfants, j’peux pas attraper la sonnette !...EAEC
Faut être “gonflé” pour rouler avec ça !EAEC
Faut être “gonflé” pour rouler avec ça !MD/1207
Faut être “gonflé” pour rouler avec ça !MD/825
Faut pas m’prendre pour un lapin !...MD/Sans numéro
Faut pas m’prendre pour un lapin !...MS
Faut pas m’prendre pour un lapin !... (N° 28)GB
Faut pas m’prendre pour un lapin !... (N° 41)MD/Série de 78
Faut pas qu’on arrive en retard, chez la tante à héritage !...MD/1211
Faut pas qu’on arrive en retard, chez la tante à héritage !...MD/B475
Faut pas qu’on arrive en retard, chez la tante à héritage !... Monochrome à colorierMD/B475
Faut pas t’gêner, mets les pieds dans l’plat !...CMP
Faut pas t’gêner, mets les pieds dans l’plat !...MD/5338 (10x15)
Faut pas t’gêner, mets les pieds dans l’plat !...MD/975
Faut pas t’gêner, mets les pieds dans l’plat !...SANS EDITEUR
Faut pas t’gêner, mets les pieds dans l’plat !... (A la campagne avec Germaine Bouret) (N° 3)MD/5589 (10x15)
Faut pas t’gêner, mets les pieds dans l’plat !... (A la campagne avec Germaine Bouret) (N° 6)MD/5589 (10x15)
Faut pas t’gêner, mets les pieds dans l’plat !... (A la campagne avec Germaine Bouret) (N° 6/6)MD/5589 (10x15)
Faut pas t’gêner, mets les pieds dans l’plat !... (A la campagne avec Germaine Bouret) Sans N°MD/5589 (10x15)
Faut pas t’gêner, mets les pieds dans l’plat !... (N° 4)MD/5338 (10x15)
Faut pas t’gêner, mets les pieds dans l’plat !... (N° 4/2)MD/5338 (10x15)
Faut que ce soit solide, c’est pour mettre des francs-lourds.MD/1204
Faut que j’m’applique pour passer “petite main” !... (apprentissage)MD/Série N
Faute de merles...pour un jour sans bœuf !...MS
Faute de merles...pour un jour sans bœuf !...SANS EDITEUR
Faute de merles...pour un jour sans bœuf !... + anglaisMD/Sans numéro
Fillette assise au téléphone (Bonne Année)SANS EDITEUR
Fouette, cocher, jusque chez Adhémar !...MD/1211
Fouette, cocher, jusque chez Adhémar !...MD/B475
Fouette, cocher, jusque chez Adhémar !... (N° 4/3)MD/5407 (10x15)
Fouette, cocher, jusque chez Adhémar !... Monochrome à colorierMD/B475
Fouette, cocher, jusque chez Adhémar !... Sans N°MD/5407 (10x15)
Fourre-toi là dedans, le contrôleur n’y verra que du bleu !...MD/Sans numéro
Fourre-toi là dedans, le contrôleur n’y verra que du bleu !...MS
Fourre-toi là dedans, le contrôleur n’y verra que du bleu !... (N° 63)MD/Série de 78
Fourre-toi là dedans, le contrôleur n’y verra que du bleu !... (N° 63) Texte en flamandMD/Série de 78
Fruits défendus ! (N° 11)SEPHERIADES
Fruits défendus ! (N° 11)SUPERLUXE
Fruits défendus ! (N° 4)SUPERLUXE
Fruits défendus ! (N° 9)SEPHERIADES
Fruits défendus ! (N° 9)SUPERLUXE
Fruits défendus ! (N° 9) + anglaisSEPHERIADES
Gentes dames, je vous salue !...MD/B475
Gentes dames, je vous salue !... Monochrome à colorierMD/B475
Grouille-toi, on va se faire piquer ! T’en fais pas, y a Totor qui fait du baratin à l’épicière !... (N° 3)SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
Harengs frais !...SANS EDITEUR
Hauts les mains ! Ah ! la barbe, t’as encore vu un film de gangsters ! (N° 5)SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
Hé ! Moumousse, tu voles le départ !...MD/675
Hé ! Moumousse, tu voles le départ !... (Les sports par Germaine Bouret) (N° 6/4)MD/5588 (10x15)
Hé ! Moumousse, tu voles le départ !... (N° 6/3)MD/5098 (10x15)
Hep ! vous oubliez la bouteille de derrière les fagots !...MD/B475
Hep ! vous oubliez la bouteille de derrière les fagots !... Monochrome à colorierMD/B475
Hep !...y’a du rab pour bibi ?...EAEC
Hep !...y’a du rab pour bibi ?...MD/975
Heu ! non,...les talons sont pas assez hauts !...MD/975
Heu ! non,...les talons sont pas assez hauts !...PB
Heureuse rencontre (Heureuses Pâques)MD/Heureuses Pâques
Heureux celui qui Vous écoute et qui croit en VousEAEC/Religion
Hi...han ? Hi...han ? ? ? ça, ça doit être du boche + anglaisPB/Thème Militaire
Hue ! non, c’est mon tour de faire le général !... (N° 4)CNCV/1940
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Hum ! ça sent bon l’eau de Cologne  ! je les ai parfumées pour les faire sentir encore plus bon !... + flamand typographiéMD/Sans numéro
Hum ! ça sent bon l’eau de Cologne ! je les ai parfumées pour les faire sentir encore plus bon !...MD/Sans numéro
Hum ! il sent bon le pompier !...pourtant, il a fait dans sa culotte...MD/225
Hum ! il sent bon le pompier !...pourtant, il a fait dans sa culotte...MD/605
Hum ! il sent bon le pompier !...pourtant, il a fait dans sa culotte...MD/Série A
Hum ! il sent bon le pompier !...pourtant, il a fait dans sa culotte...PB
Hum ! il sent bon le pompier !...pourtant, il a fait dans sa culotte... (N° 4/4)MD/5039 (10x15)
Hum ! Les belles fleurs ! Dame, je les ai cueillies dans le vase à maman !...MD/Sans numéro
Hum ! Les belles fleurs ! Dame, je les ai cueillies dans le vase à maman !...MS
Hum ! Les belles fleurs ! Dame, je les ai cueillies dans le vase à maman !... (Bonne Année) Texte bleuMD/Bonne Année
Hum ! Les belles fleurs ! Dame, je les ai cueillies dans le vase à maman !... Hollandais seulMD/Sans numéro
Hum ! Les belles fleurs ! Dame, je les ai cueillies dans le vase à maman !... Texte bleuMS
Hum ! trop de poivre et pas assez de sucre ! (la roulante) (N° 10)CNCV/1940
Il a demandé ma main, mais je trouve qu’il a de trop grands pieds !...COMBIER
Il a demandé ma main, mais je trouve qu’il a de trop grands pieds !...EAEC
Il a demandé ma main, mais je trouve qu’il a de trop grands pieds !...GUY
Il a demandé ma main, mais je trouve qu’il a de trop grands pieds !...MD/425
Il a demandé ma main, mais je trouve qu’il a de trop grands pieds !...MD/5337 (10x15)
Il a demandé ma main, mais je trouve qu’il a de trop grands pieds !...SANS EDITEUR
Il a demandé ma main, mais je trouve qu’il a de trop grands pieds !...MD/615
Il a demandé ma main, mais je trouve qu’il a de trop grands pieds !... (N° 108)SANS EDITEUR avec numéro
Il a demandé ma main, mais je trouve qu’il a de trop grands pieds !... + anglaisEAEC
Il a demandé ma main, mais je trouve qu’il a de trop grands pieds !... + anglaisPB
Il dort,...un peu,...beaucoup !MD/Sans numéro
Il dort,...un peu,...beaucoup !MD/Série A
Il dort,...un peu,...beaucoup !MS
Il est bon de se reposer après le travail. + flamand (typographié) même image que Il dort,...un peu,...beaucoup !MD/Sans numéro
Il est né dans la cave, alors on l’a baptisé avec du pinard  !... (N° 7) + anglais + flamandGB
Il est né dans la cave, alors on l’a baptisé avec du pinard !... (N° 7)MD/Série de 78
Il est né dans la cave, alors on l’a baptisé avec du pinard !... (N° 7) + anglaisGB
Il est né dans la cave, alors on l’a baptisé avec du pinard !... (N° 7) + anglaisMD/Série de 78
Il est né dans la cave, alors on l’a baptisé avec du pinard !... + anglaisMD/Sans numéro
Il est pas légerSANS EDITEUR
Il est pépère,...on l’a eu au tournant celui-là !...MD/975
Il est pépère,...on l’a eu au tournant celui-là !...MD/Sans numéro
Il est pépère,...on l’a eu au tournant celui-là !...MD/Série A
Il est venu ? et comment !...MD/Série Bouret B
Il est venu ? et comment !... (Joyeux Noël)MD/Joyeux Noël
Il est...mignon, le chef de gare ! (N° 10)SUPERLUXE
Il est...mignon, le chef de gare ! (N° 16)SEPHERIADES
Il est...mignon, le chef de gare ! (N° 2)SUPERLUXE
Il est...mignon, le chef de gare ! (N° 4)SEPHERIADES
Il est...mignon, le chef de gare ! (N° 4)SUPERLUXE
Il est...mignon, le chef de gare ! (N° 4) + anglaisSEPHERIADES
Il était un petit navireMD/325
Il était une bergèreMD/325
Il me semble que le Maharadjah nous a remarqués !...MD/625
Il n’a pas regardé à la dépense.SANS EDITEUR sans verso
Il n’est pas mal, dommage qu’il n’ait pas de moustache !...MD/1211
Il n’est pas mal, dommage qu’il n’ait pas de moustache !...MD/B475
Il n’est pas mal, dommage qu’il n’ait pas de moustache !...SANS EDITEUR
Il n’est pas mal, dommage qu’il n’ait pas de moustache !... Monochrome à colorierMD/B475
Il paraît qu’il est très joli le brigand qui attaque la diligence !...MD/1211
Il paraît qu’il est très joli le brigand qui attaque la diligence !...MD/B475
Il paraît qu’il est très joli le brigand qui attaque la diligence !... Monochrome à colorierMD/B475
Il paraît que son cheval danse aussi le rock (Au cirque par Germaine Bouret)MD/5591 (10x15)
Il paraît que son cheval danse aussi le rock(Au cirque par Germaine Bouret) (N° 6/6)MD/5591 (10x15)
Il paraît que son cheval danse aussi le twist.MD/1206
Il pleut et Médor qui m’attend ! (N° 18)GB
Il pleut et Médor qui m’attend ! (N° 51)MD/Série de 78
Il sait déjà dire “encore” Monsieur le MinistreMD/5404 (10x15)
Il sait déjà dire “encore” Monsieur le Ministre (N° 4/4)MD/5404 (10x15)
Il sait déjà dire yé ! yé ! Monsieur le MinistreMD/1208
Il tête aussi bien que grand’Père avec du Beaujolais !...MD/1209
Ils sont mûrs les raisins !...MS
Ils sont mûrs les raisins !...SANS EDITEUR
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Ils sont mûrs les raisins !... (N° 66)MD/Série de 78
Innocence. (N° 2)SEPHERIADES
J’ai 6 bouches à nourrir, je m’demande si ça sera assez grand ?ERPE
J’ai 6 bouches à nourrir, je m’demande si ça sera assez grand ?MD/1202
J’ai 6 bouches à nourrir, je m’demande si ça sera assez grand ?MD/Sans numéro
J’ai 6 bouches à nourrir, je m’demande si ça sera assez grand ?MS
J’ai 6 bouches à nourrir, je m’demande si ça sera assez grand ?SANS EDITEUR
J’ai oublié le compliment...dis-lui qu’on l’aime beaucoup...et que tu seras toujours sage !... (Fête des Mères)MD/Fête des Mères
J’ai pas dormi de la nuit ! tu n’as pas arrêté de ronfler, menteuse !MD/Série à disque
J’ai trouvé qu’un artichaut, mais l’cœur y est !... (Bonne fête maman)MD/1130
J’ai trouvé qu’un artichaut, mais l’cœur y est !... (Fête des Mères)MD/Fête des Mères
J’ai trouvé, Totor !...on va aller dans la lune pour nos vacances !...EAEC
J’ai trouvé, Totor !...on va aller dans la lune pour nos vacances !...MD/825
J’ai une dent contre Totor, vous pourriez pas me l’enlever ?MD/525
J’aime bien les navets, mais j’aime pas l’goût !...MD/225
J’aime bien les navets, mais j’aime pas l’goût !...PB
J’aime bien les navets, mais j’aime pas le goût !... Légende en hautMD/975
J’aime le son du cor...COMBIER
J’aime le son du cor...EAEC
J’aime le son du cor...GUY
J’aime le son du cor...MS
J’aime le son du cor...SANS EDITEUR
J’arrive peut être un peu tôt pour présenter mes vœux ! (Bonne Année)MD/Bonne Année
J’atterris en vitesse pour vous présenter mes bons vœux ! (Bonne Année)MD/Bonne Année
J’avons ben un peu d’beurre au noir, pour vot’ pain sec !SANS EDITEUR
J’casse la croûte en attendant l’arrivée du Père Noël... (Joyeux Noël)MD/Joyeux Noël
J’crois ben qu’on va les épater à la foire !...MD/1201
J’crois ben qu’on va les épater à la foire !... (A la ferme avec  Germaine Bouret) (N° 4/2)MD/5698 (10x15)
J’en ai peut-être trop pris ?CMP
J’en ai peut-être trop pris ?SANS EDITEUR
J’en ai peut-être trop pris ? (Restrictions...) Texte en flamand. Certainement HamelSANS EDITEUR
J’en ai peut-être trop pris ? (Restrictions)HAMEL
J’en ai peut-être trop pris ? (Restrictions)SANS EDITEUR
J’en ferais bien ma marraine !MD/Sans numéro
J’entends des voix, c’est sûrement Bébert qui est au bout du fil !...COMBIER
J’entends des voix, c’est sûrement Bébert qui est au bout du fil !...EAEC
J’entends des voix, c’est sûrement Bébert qui est au bout du fil !...GUY
J’entends des voix, c’est sûrement Bébert qui est au bout du fil !...MD/615
J’entends des voix, c’est sûrement Bébert qui est au bout du fil !...MS
J’entends des voix, c’est sûrement Bébert qui est au bout du fil !...SANS EDITEUR
J’entends des voix, c’est sûrement l’ennemi !...GUY
J’espère que totor amènera le gâteau !...SANS EDITEUR
J’les vends pas 10f, j’les vends pas 3 f, c’est par dessus le marché !... (le camelot)EAEC/Métiers
J’les vends pas 10f, j’les vends pas 3 f, c’est par dessus le marché !... (le camelot)GUY
J’les vends pas 10f, j’les vends pas 3 f, c’est par dessus le marché !... (le camelot)MD/725
J’les vends pas 10f, j’les vends pas 3 f, c’est par dessus le marché !... (le camelot)PB
J’les vends pas 10f, j’les vends pas 3 f, c’est par dessus le marché !... (le camelot)SANS EDITEUR
J’les vends pas 10f, j’les vends pas 3 f, c’est par dessus le marché !... (le camelot) (N° 5/4)MD/1217 (10x15)
J’me suis trompé d’étage...mais, tant mieux !...MD/Sans numéro
J’me suis trompé d’étage...mais, tant mieux !...MS
J’me suis trompé d’étage...mais, tant mieux !...SANS EDITEUR
J’me suis trompé d’étage...mais, tant mieux !... (N° 57)MD/Série de 78
J’me suis trompé d’étage...mais, tant mieux !... (N° 57) Texte en flamandMD/Série de 78
J’peux jouer avec votre petit garçon ?MS
J’peux jouer avec votre petit garçon ?SANS EDITEUR
J’peux jouer avec votre petit garçon ? (N° 50)MD/Série de 78
J’peux jouer avec votre petit garçon ? (N° 50) Texte en flamandMD/Série de 78
J’suis chanteuse réaliste, c’est ça qui plait !MD/525
J’suis inquiet, Elle m’a appelé “mon lapin”...Elle m’appelle bien “mon poulet” !...EAEC
J’suis inquiet, Elle m’a appelé “mon lapin”...Elle m’appelle bien “mon poulet” !... + anglaisEAEC
J’suis inquiet, Elle m’a appelé “mon lapin”...Elle m’appelle bien “mon poulet” !... + anglaisPB
J’suis inquiet, Elle m’a appelé “mon lapin”...Elle m’appelle bien “mon poulet”... (N° 115)SANS EDITEUR avec numéro
J’suis le premier, j’vais boire tout l’champagne !...LES FLOTS BLEUS
J’suis le premier, j’vais boire tout l’champagne !... Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
J’te dis qu’on les donne ici les sucettes !...ERPE
J’te dis qu’on les donne ici les sucettes !...MD/1204
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J’te dis qu’on les donne ici les sucettes !...MD/Sans numéro
J’te dis qu’on les donne ici les sucettes !...MS
J’te dis qu’on les donne ici les sucettes !...SANS EDITEUR
J’te le dis à toi, parce que tu comprends (N° 1)SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
J’te souhaite une bonne année Nénette,...j’tâcherai de faire mieux la prochaine fois !MD/Sans numéro
J’te souhaite une bonne année Nénette,...j’tâcherai de faire mieux la prochaine fois !MD/Série Bouret B
J’te souhaite une bonne année Nénette,...j’tâcherai de faire mieux la prochaine fois !MD/Série Bouret B.A.
J’vais mettre la belle robe de la patronne pour aller voir mon Nénesse !...IDA/593
J’vais pas la louper !IDA/631
J’vas aller voir si ma Nénette a fait la soupe...MD/605
J’vas aller voir si ma Nénette a fait la soupe...MD/Sans numéro (10x15)
J’vas aller voir si ma Nénette a fait la soupe...SANS EDITEUR
J’vas aller voir si ma Nénette a fait la soupe... (A la campagne avec Germaine Bouret) (N° 6/2)MD/5589 (10x15)
J’vas aller voir si ma Nénette a fait la soupe... (A la campagne avec Germaine Bouret) Sans N°MD/5589 (10x15)
J’vas aller voir si ma Nénette a fait la soupe... (N° 4/4)MD/1216 (10x15)
J’vas aller voir si ma Nénette a fait la soupe... (N° 5/1)MD/1216 (10x15)
J’veux celui qui sent le plus bon pour offrir à ma maman...IDA/593
J’vote pas pour la 1ère, elle fait de la cellulite !MD/525
J’vote pas pour la 1ère, elle fait de la cellulite !MD/5337 (10x15)
J‘vous coule !...attendez que je mette ma ceinture de sauvetage !... (N° 6)CNCV/1940
J’vous demande mon cheval, vous m’amenez le tank !... (N° 7)CNCV/1940
J’y apporte des fleurs...mais on va bien bouffer !...MD/Sans numéro
J’y demande des bonbons, elle m’envoie des chaussettes !... (N° 9)CNCV/1940
Jamy (existe aussi sans EAEC au dos)EAEC/Porte bonheur
Je crois bien que le prof’ me fait du pied !...LES FLOTS BLEUS
Je l’ai acheté au mètre, je n’ai pas regardé à la dépense !...MD/Sans numéro
Je l’ai acheté au mètre, je n’ai pas regardé à la dépense !...MS
Je l’ai acheté au mètre, je n’ai pas regardé à la dépense !...SANS EDITEUR
Je l’ai acheté au mètre, je n’ai pas regardé à la dépense !... (N° 59)MD/Série de 78
Je l’ai acheté au mètre, je n’ai pas regardé à la dépense !... (N° 59) + flamandMD/Série de 78
Je l’ai manquée,...à toi Totor !...LES FLOTS BLEUS
Je l’ai manquée,...à toi Totor !...MD/675
Je l’ai manquée,...à toi Totor !... (Les sports par Germaine Bouret) (N° 6/5)MD/5588 (10x15)
Je l’ai manquée,...à toi Totor !... (N° 6/4)MD/5098 (10x15)
Je l’ai manquée,...à toi Totor !... Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
Je les ai mangées pour pas qu’elles fondent !MD/525
Je m’lave les mains, ou j’mets mes gants ?EAEC
Je m’lave les mains, ou j’mets mes gants ?MD/1207
Je m’lave les mains, ou j’mets mes gants ?MD/825
Je m’lave les mains, ou j’mets mes gants ?SANS EDITEUR
Je m’lave les mains, ou j’mets mes gants ? (N° 101)SANS EDITEUR avec numéro
Je m’lave les mains, ou j’mets mes gants ? + anglaisEAEC
Je m’lave les mains, ou j’mets mes gants ? + anglaisMD/825
Je m’lave les mains, ou j’mets mes gants ? + anglaisPB
Je sais faire le beau et toi ? barboter les poulets !...MS
Je sais faire le beau et toi ? barboter les poulets !...SANS EDITEUR
Je sais faire le beau et toi ? barboter les poulets !... (N° 22)GB
Je sais faire le beau et toi ? barboter les poulets !... (N° 73)MD/Série de 78
Je suis presque prête...nous arrivons !MD/825
Je suis presque prête...nous arrivons !SANS EDITEUR
Je suis toute seule; viens jouer avec moi ! (N° 12)SUPERLUXE
Je suis toute seule; Viens jouer avec moi. (N° 1)SEPHERIADES
Je suis toute seule; Viens jouer avec moi. (N° 1) (V majuscule)SUPERLUXE
Je suis toute seule; viens jouer avec moi. (N° 1) (v minuscule)SUPERLUXE
Je suis toute seule; Viens jouer avec moi. (N° 1) + anglaisSEPHERIADES
Je suis toute seule; Viens jouer avec moi. (N° 1) Texte en flamand. Pas de nom d’éditeurSEPHERIADES
Je te quitte, car j’ai un client sérieuxCOMBIER
Je te quitte, car j’ai un client sérieuxEAEC
Je te quitte, car j’ai un client sérieuxMD/825
Je te quitte, car j’ai un client sérieuxMD/Bouret N° 825
Je vais faire tourner mes satellites autour de la lune...MD/1204
 Je vais faire tourner mes satellites autour de la lune...MD/1206
Je veux bien que tu m’emmènes, mais c’est moi qui conduit. (Au téléphone avec Germaine Bouret) (N° 4/3)MD/5697 (10x15)
Je veux bien que tu m’emmènes, mais c’est moi qui conduit. (N° 5/2)MD/1215 (10x15)
Je veux me faire belle avant de venir vous présenter mes meilleurs vœux ! (N° 28)MD/Série de 78
Je vise le pôle Nord ou le pôle Sud ?LES FLOTS BLEUS
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Je vise le pôle Nord ou le pôle Sud ? Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
Je vois pour vous une Année de Bonheur et de Bonne santé (N° 77)MD/Série de 78
Je vois pour vous une Année de Bonheur et de Bonne santé + allemandSANS EDITEUR
Je vois,...vous avez un chat dans la gorge ! (chez le docteur...) (N° 116)SANS EDITEUR avec numéro
Je vois,...vous avez un chat dans la gorge !... (chez le docteur...)EAEC
Je vois,...vous avez un chat dans la gorge !... (chez le docteur...) + anglaisEAEC
Je vois,...vous avez un chat dans la gorge !... (chez le docteur...) + anglaisPB
Je vois...j’y vois que du bleu ! tu t’es pas lavé les mains !...MD/Sans numéro
Je vois...j’y vois que du bleu ! tu t’es pas lavé les mains !...MS
Je vois...j’y vois que du bleu ! tu t’es pas lavé les mains !...SANS EDITEUR
Jésus, ne nous laissez pas succomber à la tentation.EAEC/Religion
Joyeuses Pâques, mes amis !...MD/Sans numéro
Joyeuses Pâques, mes amis !... Idem MD sans N° et SL Joyeuses Pâques MD/5336 n° 3/2MD/1030
Kiki, t’es disqualifié !...LES FLOTS BLEUS
Kiki, t’es disqualifié !...MD/625
Kiki, t’es disqualifié !... Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
L’avis de Mr et rien, c’est la même chose !... (N° 5/5)MD/1214 (10x15)
L’ennemi dévoile ses batteries !... (en patrouille) (N° 13) + anglaisGB
L’ennemi dévoile ses batteries !... (en patrouille) (N° 13) + anglaisMD/Série de 78
L’heure de la collation. (Joyeuses Pâques)MD/Joyeuses Pâques
L’institut de beauté. + flamand Texte typographié même image que - Ma chère, un brin de maquillage ça rajeunit !...MD/Sans numéro
La botte secrète...MD/675
La corvée d’eau...MD/Sans numéro
La corvée d’eau...MS
La corvée d’eau...SANS EDITEUR
La corvée d’eau... (N° 70)MD/Série de 78
La femme au foyer  !! ! ? ?CMP
La femme au foyer  !! ! ? ?HAMEL
La femme au foyer  !! ! ? ?SANS EDITEUR
La femme au foyer  !!! ? ?  “Die frau in ihrem heim  !!! ? ? Texte en flamandHAMEL
La femme au foyer  !!! ? ?  “Die frau in ihrem heim  !!! ? ? Texte en flamandSANS EDITEUR
La femme fataleCOMBIER
La femme fataleEAEC
La femme fataleGUY
La femme fataleMD/5337 (10x15)
La femme fataleMD/615
La femme fataleMS
La femme fataleSANS EDITEUR
La femme fatale (N° 2)MD/5337 (10x15)
La fifille à sa mémère...MD/Sans numéro
La fifille à sa mémère...MS
La fifille à sa mémère... (N° 64)MD/Série de 78
La fifille à sa mémère... (N° 64) Texte en flamandMD/Série de 78
La NativitéMD/Série Bouret B
La Nativité (autre dessin)EAEC/Religion
La Nativité (Joyeux Noël)MD/Joyeux Noël
La plus jolie pensée. Parmi tant d’autres la mienne est la plus tendre. Elle te rejoint partout, partout tu dois l’attendre.MD/Amoureux Médaillon
La Prière.EAEC/Religion
La récolte est boune !...CMP
La récolte est boune !...MD/605
La récolte est boune !...SANS EDITEUR
La récolte est boune !... (A la campagne avec Germaine Bouret)MD/5589 (10x15)
La récolte est boune !... (A la campagne avec Germaine Bouret) (N° 6/3)MD/5589 (10x15)
La récolte est boune !... (N° 5/3)MD/1216 (10x15)
La tentation !...MD/610
La terreur des escargots...COMBIER
La terreur des escargots...GUY
La terreur des escargots...MD/1212
La terreur des escargots...PB
La terreur des escargots... (N° 4/2)MD/5406 (10x15)
Lâche-le: c’est l’juteux que tu fais prisonnier !... (N° 10) + anglaisGB
Lâche-le: c’est l’juteux que tu fais prisonnier !... (N° 10) + anglaisMD/Série de 78
Lâche-le: c’est l’juteux que tu fais prisonnier !... (N° 10) + anglais + flamandGB
Lâche-le: c’est l’juteux que tu fais prisonnier !... + anglaisSANS EDITEUR sans verso
Le cœur et la pensée. Mon cœur avec le tien s’envole à tire d’ailes. Te porter entre toutes, ma pensée la plus belle.MD/Amoureux Médaillon
Le lierre et son symbole. Je meurs ou je m’attache est sa devise. Notre amour à son image nous lie et nous grise.MD/Amoureux Médaillon
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Le Maharadjah fait prendre l’air à ses bijoux.LES FLOTS BLEUS
Le Maharadjah fait prendre l’air à ses bijoux. Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
Le manche à balai, ça m’connait.IDA/631
Le petit chaperon rouge (cueille des fleurs)MD/375
Le petit chaperon rouge (tire la chevillette)MD/375
Le petit poucet (avec les bottes de l’ogre)MD/375
Le petit poucet (avec ses frères autour d’un arbre)MD/375
Le prestige de l’uniformeIDA/593
Le Rock’n Roll, c’est du tonnerre, mais ça donne soif.MD/815
Le soleil et la brise font sortir les belles filles...IDA/681
Le vieux loup de merMD/625
Le vieux loup de mer. Légende en portugais “Esta feina de pescar nem da tempo para amar...”MD/625
Lendemain de Bombe ! (N° 6)SEPHERIADES
Lendemain de Bombe ! (N° 6) + anglaisSEPHERIADES
Lendemain de Bombe ! (N° 7)SEPHERIADES
Lendemain de Bombe ! (N° 7)SUPERLUXE
Lendemain de Bombe ! (N° 7) Texte en flamand. Pas de nom d’éditeurSEPHERIADES
Les commères ! (N° 12)SEPHERIADES
Les commères ! (N° 12) + anglaisSEPHERIADES
Les commères ! (N° 13)SEPHERIADES
Les commères ! (N° 13)SUPERLUXE
Les femmes ça peut jamais s’lever avant midi !...MD/Sans numéro
Les femmes, c’est collant !...MS
Les femmes, c’est gentil, mais c’est coûteux !...MEYER/Samaritaine
Les femmes, c’est gentil, mais c’est coûteux !... Texte bleuMD/Sans numéro
Les femmes, c’est gentil, mais c’est coûteux !... Texte bleuMS
Les femmes, ça peut jamais s’lever avant midi !...MD/710
Les femmes, ça peut jamais s’lever avant midi !...MD/Série A
Les femmes, ça peut jamais s’lever avant midi !... (N° 4/1)MD/5099 (10x15)
Les femmes, ça peut jamais s’lever avant midi !... (N° 5/3)MD/5099 (10x15)
Les femmes, ça s’accroche partout...SANS EDITEUR
Les femmes, ça s’accroche partout...SANS EDITEUR sans verso
Les femmes, ça s’accroche partout... (N° 5)SANS EDITEUR/Mle
Les femmes, ça s’accroche partout... Texte bleuMD/Sans numéro
Les femmes, cela fait marcher le commerce ! (N° 12)SEPHERIADES
Les femmes, cela fait marcher le commerce ! (N° 12)SUPERLUXE
Les femmes, cela fait marcher le commerce ! (N° 16)SUPERLUXE
Les femmes, cela fait marcher le commerce ! (N° 5)SEPHERIADES
Les femmes, cela fait marcher le commerce ! (N° 5) + anglaisSEPHERIADES
Les femmes, cela fait marcher le commerce ! (N° 6)SUPERLUXE
Les femmes, cela fait marcher le commerce ! (N° 9)SUPERLUXE
Les femmes, faut toujours que ça mette son nez partout ! (N° 5/3)MD/1213 (10x15)
Les fleurs d’amour. S’il fallait leur confier mon ardent amour. Ces roses seront pour moi messagères d’un jour.MD/Amoureux Médaillon
Les fleurs de la modestie. A ces gentilles fleurettes je confie mon amour. Elles te diront pour moi “A toi pour toujours”.MD/Amoureux Médaillon
Les fonds sont en baisse ! (N° 11)SUPERLUXE
Les fonds sont en baisse ! (N° 13)SUPERLUXE
Les fonds sont en baisse ! (N° 15)SEPHERIADES
Les fonds sont en baisse ! (N° 16)SUPERLUXE
Les fonds sont en baisse ! (N° 2)SUPERLUXE
Les fonds sont en baisse ! (N° 2) + anglaisSEPHERIADES
Les fonds sont en baisse ! (N° 6)SEPHERIADES
Les fonds sont en baisse ! (N° 6)SUPERLUXE
Les gars, v’là la patrouille qui ramène le corned-beef + anglaisPB/Thème Militaire
Les gars, v’là la patrouille qui revient avec la trouille !... (N° 8)SANS EDITEUR
Les grands, j’les casse en trois !...MD/Série N
Les hommes, ç’est bon à rien ! (N° 11)SUPERLUXE
Les hommes, ç’est bon à rien ! (N° 18)SEPHERIADES
Les hommes, ç’est bon à rien ! (N° 2)SUPERLUXE
Les hommes, ç’est bon à rien ! (N° 6)SUPERLUXE
Les hommes, ç’est bon à rien ! (N° 7)SEPHERIADES
Les hommes, ç’est bon à rien ! (N° 7) + anglaisSEPHERIADES
Les hommes, ç’est toujours fourré dans la politique !...SANS EDITEUR
Les hommes, ç’est toujours fourré dans la politique !...SUPERLUXE
Les hommes, ç’est toujours fourré dans la politique !... (N° 25)SEPHERIADES
Les hommes, ç’est tout de même bon à quelque chose !...SUPERLUXE
Les hommes, ç’est tout de même bon à quelque chose !... (N° 33)SEPHERIADES
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Les hommes, ça donne du travail !...SUPERLUXE
Les hommes, ça donne du travail !... (N° 36)SEPHERIADES
Les hommes, faut toujours les faire attendre !...MD/Série N
Les mannequins des grands couturiers présentent des robes d’après-midi...et les légumes du matin (la mode) (N° 4/3)MD/5404 (10x15)
Les petits cadeaux entretiennent l’amitiéMD/Sans numéro
Les petits cadeaux entretiennent l’amitié + flamand texte typographiéMD/Sans numéro
Les petits cadeaux entretiennent l’amitié...MEYER/Samaritaine
Les petits cadeaux entretiennent l’amitié...SUPERLUXE
Les petits cadeaux entretiennent l’amitié... (N° 34)SEPHERIADES
Les précieuses ridicules ! (N° 13)SUPERLUXE
Les précieuses ridicules ! (N° 14)SUPERLUXE
Les précieuses ridicules. (N° 14)SEPHERIADES
Les Rois MagesEAEC/Religion
Les Rois Mages (Joyeux Noël)MD/Joyeux Noël
Les Rois Mages (Joyeux Noël)MD/Série Bouret B
Linaja faire la danse du ventreREGIE FRANÇAISE DES TABACS
M’en fiche j’tiens l’bon bout...IDA/631
M’en parlez pas Madame avec le ménage on n’en finit pas !...IDA/593
Ma chère, depuis que totor a un chapeau neuf, il ne dit plus bonjour à personne !...SUPERLUXE
Ma chère, depuis que totor a un chapeau neuf, il ne dit plus bonjour à personne !... (N° 26)SEPHERIADES
Ma chère, un brin de maquillage ça rajeunit !...MD/Sans numéro
Ma chère, un brin de maquillage ça rajeunit !...MD/Série A
Ma chère, un brin de maquillage ça rajeunit !... (N° 5/1)MD/1215 (10x15)
Ma Nénette m’a préparé un de ces petits sandwichs à l’ail !MD/605
Ma Nénette m’a préparé un de ces petits sandwichs à l’ail !PB
Ma Nénette m’a préparé un de ces petits sandwichs à l’ail ! (N° 4/2)MD/1216 (10x15)
Ma Nénette m’a préparé un de ces petits sandwichs à l’ail ! (N° 5/5)MD/1216 (10x15)
Ma parole, tu te ronges les ongles ! + flamand Texte typographiéMD/Sans numéro
Ma parole,...mais...tu bouffes tes griffes !...MD/Sans numéro
Ma parole,...mais...tu bouffes tes ongles !...MD/Sans numéro
Ma parole,...mais...tu bouffes tes ongles !...MD/Série A
Madame la Marquise tout va très bien !... (N° 2)CNCV/1940
Madame, si mon diagnostic est juste, vous avez un cœur d’artichaut !MD/525
Madame, si mon diagnostic est juste, vous avez un cœur d’artichaut ! (N° 4/1)MD/5039 (10x15)
Maintenant Bijou on va essayer de gagner le tiercé.MD/1201
Mais non gros bêta, ça s’mange pas le rouge à lèvres !...IDA/593
Mais, tu bouffes comme un cochon !...MEYER/Samaritaine
Mais...il a bu ma parole !... (v’là l’tonnelier)EAEC/Métiers
Mais...il a bu ma parole !... (v’là l’tonnelier)MD/725
Mais...il a bu ma parole !... (v’là l’tonnelier)MD/Série A
Mais...il a bu ma parole !... (v’là l’tonnelier)PB
Mais...il a bu ma parole !... (v’là l’tonnelier)SANS EDITEUR
Mange des carottes, ça rend aimable...IDA/610
Mange pas trop, Biquette ! (A la ferme avec  Germaine Bouret) (N° 4/3)MD/5698 (10x15)
Mange pas trop, zézette, tu finiras par avoir une indigestion !...ERPE
Mange pas trop, zézette, tu finiras par avoir une indigestion !...MD/Sans numéro
Mange pas trop, zézette, tu finiras par avoir une indigestion !...MS
Mange pas trop, zézette, tu finiras par avoir une indigestion !...SANS EDITEUR
Mangez des gâteaux plus souvent, c’est délicieux et nourrissantPATISFRANCE
Mangez des gâteaux plus souvent, c’est délicieux et nourrissantSANS EDITEUR
Mangez donc, vous n’savez pas qui vous mangera !...EAEC
Mangez donc, vous n’savez pas qui vous mangera !...MD/425
Mangez donc, vous n’savez pas qui vous mangera !... (N° 110)SANS EDITEUR avec numéro
Mangez donc, vous n’savez pas qui vous mangera !... + anglaisEAEC
Mangez donc, vous n’savez pas qui vous mangera !... + anglaisPB
MarieEAEC/Porte bonheur
Marie-JeanneEAEC/Porte bonheur
Me voici dans une triste situation. + flamand Texte typographié même image que Vite Nénette, apporte ton quart !...MD/Sans numéro
Mes deux amours... (N° 1)CNCV/1940
Mes deux flirt’s (N° 8) + anglaisGB
Mes deux flirt’s (N° 8) + anglaisMD/Série de 78
Mes deux flirt’s + anglaisMD/Sans numéro
Mes hommages, Majesté...je préfèrerais des sous...MD/5404 (10x15)
Mes hommages, Majesté...je préfèrerais des sous... (N° 4/2)MD/5404 (10x15)
Mes hommages, Majesté...ji préfèrerais di gros fromagesMD/1208
Mes hommages, Majesté...ji préfèrerais di gros sous di Missié Charles...MD/1208
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Message à l’aimé (Air) Je ne trouve plus les mots, et mon plus clair langage s’évanouit au souvenir de ton charmant visage.MD/Amoureux
Message à l’aimé (Mer) Je ne trouve plus les mots, et mon plus clair langage s’évanouit au souvenir de ton charmant visage.MD/Amoureux
Message à l’aimé (Terre) Je ne trouve plus les mots, et mon plus clair langage s’évanouit au souvenir de ton charmant visage.MD/Amoureux
Message to the beloved (Terre) I can find no words to say and my plain speech fades away at the remenbrance of your sweet face.MD/Amoureux
Meunier tu dorsMD/325
Mince de caillou ! C’est mon Bébert qui l’a acheté dans la sciure !...MD/975
Mince de caillou ! C’est mon Bébert qui l’a acheté dans la sciure !...PB
Minuit une,...il est l’heure de s’embrasser !... (Bonne Année)MD/Bonne Année
Moi aussi, mon cher, j’suis un cadeau !MD/1203
Moi aussi, mon cher, j’suis un cadeau ! (Bonne Année)MD/Bonne Année
Moi, ça m’botte,...la moisson !...MD/225
Moi, j’lave les assiettes...et toi tu t’occupes des casseroles !...IDA/610
Moi, j’suis pas d’accord pour qu’on supprime les colonies...de vacances !...MD/755
Moi, je repère le buffet, je sens que je vais avoir besoin de fortifiantMD/815
Moi, je suis tout feu, tout flamme ! ça tombe bien, j’suis de piquet d’incendie !MD/Série à disque
Moi, M’dame, j’aime mieux l’boire que l’pourboire !...EAEC
Moi, mes chapeaux je les range dans le réfrigérateur...MD/1209
Moi, mes chapeaux, je les range dans le congélateur.MD/5404 (10x15)
Moi, mes chapeaux, je les range dans le congélateur. (N° 4/3)MD/5404 (10x15)
Mon cœur est à toi. Oui pour toujours, il t’appartient sans partage. Et dans ses plis secrets se cache un doux présage.MD/Amoureux Médaillon
Mon Dieu, j’aime la nature que Vous avez créée pour nous.EAEC/Religion
Mon Dieu, qu’il est doux d’annoncer Votre bonté et Votre grâce (autre dessin)EAEC/Religion
Mon mari est dans les affaires, même qu’il les cherche tout le temps !MD/525
Mon mari est dans les affaires, même qu’il les cherche tout le temps ! (N° 4/2)MD/5039 (10x15)
Monsieur le maître nageur, est-ce qu’elle est très salée aujourd’hui ?...EAEC
Monsieur le maître nageur, est-ce qu’elle est très salée aujourd’hui ?...MD/1204
Montez-donc, j’serons ben content d’faire un bout de chemin ensemble...IDA/610
Mords-y les fesses...IDA/593
Ne connaîtront-ils que cette campagne !...ŒUVRE DES TROIS SEMAINES
Ne perds pas la boule, Oscar !... (le phoque savant)EAEC/Cirque
Ne sois pas méchant. J’ai peur ! (N° 3)SUPERLUXE
Ne sois pas méchant. J’ai peur ! (N° 3) + anglaisSEPHERIADES
Ne sois pas méchant. J’ai peur ! (N° 9)SEPHERIADES
Ne sois pas méchant. J’ai peur ! (N° 9)SUPERLUXE
Ne te laisse pas succomber à la tentation NénetteSANS EDITEUR
Non a sont pas sales mes mains,...j’les ai lavées la semaine dernière... (l’homme sandwich)EAEC/Métiers
Non a sont pas sales mes mains,...j’les ai lavées la semaine dernière... (l’homme sandwich)MD/1202
Non a sont pas sales mes mains,...j’les ai lavées la semaine dernière... (l’homme sandwich)PB
Non a sont pas sales mes mains,...j’les ai lavées la semaine dernière... (l’homme sandwich)SANS EDITEUR
Non, mais...c’est-y toi ou moi qui chante  ?HAMEL
Non, mais...c’est-y toi ou moi qui chante  ? Texte en flamandHAMEL
Non, mais...c’est-y toi ou moi qui chante ?CMP
Non, mais...c’est-y toi ou moi qui chante ?SANS EDITEUR
Non, Monsieur, j’aime pas les barbus...EAEC
Non, Monsieur, j’aime pas les barbus...MD/1203
Non, Monsieur, j’aime pas les barbus... (N° 113)SANS EDITEUR avec numéro
Non, Monsieur, j’aime pas les barbus... + anglaisEAEC
Non, Monsieur, j’aime pas les barbus... + anglaisPB
Non, Monsieur, je ne suis pas une grosse mémère brune !...MD/825
Non, Monsieur, je ne suis pas une grosse mémère brune !...MD/Bouret N° 825
Nous avons tout ce qu’il faut pour vous présenter nos meilleurs vœux !MD/Sans numéro
Nous avons tout ce qu’il faut pour vous présenter nos meilleurs vœux ! (N° 27)MD/Série de 78
Nous faisons des pieds et des mains pour terminer le plus vite possible !...MD/825
Nous passons de bonnes vacances mon mari et moi.MD/Série à disque
Nous trinquons à votre santé et prospérité ! (Bonne  Année)SANS EDITEUR
Nous trinquons à votre santé et prospérité ! (Bonne  Année) + allemandSANS EDITEUR
Nous trinquons à votre santé et prospérité ! (N° 75) (Bonne  Année)MD/Série de 78
Nous venons à vous avec nos vœux les plus sincères. Texte bleuMD/Bonne Année
Nous venons à vous avec nos vœux les plus sincères. Texte noirMD/Bonne Année
Nous voilà ! Bonne année, bonne santé...MD/Sans numéro
Nous voilà ! Bonne année, Bonne santé... (Bonne Année) Texte bleuMD/Bonne Année
Nous vous souhaitons tout le bonheur que vous pouvez désirer (N° 24)SEPHERIADES
Nous, on cherche des marraines !...MD/625
Nous, on cherche des marraines !... Légende en portugais “Dois allegre marujinhos suspirando por bejinhos...”MD/625
Nous, on va présenter nos bons vœux aux cousins de la ville !...MD/B475
Nuit calme dans l’ensemble.COMBIER
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Nuit calme dans l’ensemble.EAEC
Nuit calme dans l’ensemble.GUY
Nuit calme dans l’ensemble.MS
Nuit calme dans l’ensemble.PB
Nuit calme dans l’ensemble.SANS EDITEUR
Nuit calme dans l’ensemble. + anglaisPB
Nuit calme dans l’ensemble. + anglaisSANS EDITEUR
O.K ! (calot)MD/Sans numéro
O.K ! (casque) Texte bleuMD/Sans numéro
O.K ! (N° 2) (casque)GB
O.K ! (N° 2) (casque)MD/Série de 78
Occupe-toi de tes oignons, mercanti  !... (Au marché)HAMEL
Occupe-toi de tes oignons, mercanti  !... (Au marché) Texte en allemand Schau lieber auf deine Zwiebeln,Wacherer ! ... (Am Markt....)HAMEL
Occupe-toi de tes oignons, mercanti  !... (Au marché) Texte en flamandHAMEL
Occupe-toi de tes oignons, mercanti !... (Au marché...)CMP
Occupe-toi de tes oignons, mercanti !... (Au marché)SANS EDITEUR
Occupe-toi de tes oignons, mercanti !... Texte en allemandSANS EDITEUR
Oh ! Bijou tu n’as pas ciré tes sabots !MD/1206
Oh ! Bijou tu n’as pas ciré tes sabots ! (Au cirque par Germaine Bouret) (N° 6/4)MD/5591 (10x15)
Oh ! c’est pour nous. Qu’il est gentil d’être venu nous présenter ses vœux ! (N° 29)MD/Série de 78
Oh ! v’là les brigands (idem Garçon cocher)IDA/646
On a beau corner ces passants, ça s’dérange pasIDA/631
On a mis moins de temps pour aller sur la planète Mars que pour aller de la République à l’Opéra... (N° 5/4)MD/1214 (10x15)
On est pépère dans la descente...IDA/610
On fait une bonne équipe ! (A la ferme avec  Germaine Bouret) (N° 4/4)MD/5698 (10x15)
On fait une bonne équipe ! (A la ferme avec Germaine Bouret) Sans N°MD/5589 (10x15)
On fait une petite belote...10 de der...et t’es fichu !...MD/Sans numéro
On fait une petite belote...10 de der...et t’es fichu !...MS
On fait une petite belote...10 de der...et t’es fichu !... (N° 36)GB
On fait une petite belote...10 de der...et t’es fichu !... (N° 44)MD/Série de 78
On fait une petite belote...10 de der...et t’es fichu !... (N° 44) Texte en flamandMD/Série de 78
On fait une rampe de lancement et on finit nos vacances dans la lune...MD/755
On l’aura bien gagné notre dîner !MD/Sans numéro
On l’aura bien gagné notre dîner !SANS EDITEUR
On les reraura ! (calot)GB
On les reraura ! (calot) (N° 1) + anglaisGB
On les reraura ! (calot) (N° 1)+ anglaisMD/Série de 78
On les reraura ! (calot) + anglais Texte bleuMD/Sans numéro
On les reraura ! (casque)+ anglaisMD/Sans numéro
On lui apporte des fleurs, mais on va bien bouffer !... (Bonne Année)MD/Série Bouret B.A.
On lui apporte des fleurs, mais...on va bien bouffer !...MD/Sans numéro
On lui apporte des fleurs, mais...on va bien bouffer !...MD/Série A
On lui apporte des fleurs, mais...on va bien bouffer !... (N° 4/2)MD/5099 (10x15)
On lui apporte des fleurs, mais...on va bien bouffer !... (N° 5/4)MD/5099 (10x15)
On mangera mieux qu’au Palace !...MD/675
On mangera mieux qu’au Palace !... Légende en portugais “P’ra fazer esta omelette, so de ovos gasteu sete.”MD/675
On prend le baptême de l’air ? Oh ! non, si on nous mettait du sel sur la langue !...MD/Sans numéro
On prend le baptême de l’air ? Oh ! non, si on nous mettait du sel sur la langue !...MS
On prend le baptême de l’air ? Oh ! non, si on nous mettait du sel sur la langue !... (N° 60)MD/Série de 78
On prend le baptême de l’air ? Oh ! non, si on nous mettait du sel sur la langue !... (N° 60) Texte en flamandMD/Série de 78
On refait le tour du monde, j’ai encore 40 sous !...COMBIER
On refait le tour du monde, j’ai encore 40 sous !...GUY
On refait le tour du monde, j’ai encore 40 sous !...MD/225
On refait le tour du monde, j’ai encore 40 sous !...PB
On s’en pourlèche les babines !... (N° 9)CNCV/1938
On tenait à vous prévenir qu’on est des végétariensMD/815
On va fêter joyeusement le réveillon !... (Bonne Année)MD/Bonne Année
On va leur souhaiter une bonne et heureuse Année et beaucoup de crottes en chocolat !...MD/Sans numéro
On va lui porter nos bons vœux, mais j’espère qu’on aura un cadeau !... (Bonne Année)MD/Série Bouret B.A.
On voit que c’est un professionnel !...MD/675
On voit que c’est un professionnel !... (Les sports par Germaine Bouret) (N° 6/2)MD/5588 (10x15)
On voit que c’est un professionnel !... (N° 6/5)MD/5098 (10x15)
On voit que c’est un professionnel !... Légende en portugais “Neste soberto desporte, eu ca fui sempre o mais forte”MD/675
On voit que c’est un professionnel !... Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
On voit que Madame ne fait pas le ménage !...EAEC
On voit que Madame ne fait pas le ménage !...MD/975
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On voit que Madame ne fait pas le ménage !...MD/Série A
On vous enverra des cartes postales !... (les veinards) (N° 1)CNCV/1938
Où allez-vous ? chercher des Scoubidou...MD/755
Où c’est qu’elle en est ?ERPE
Où c’est qu’elle en est ?MD/615
Où c’est qu’elle en est ?MD/Sans numéro
Où c’est qu’elle en est ?MD/Série A
Où c’est qu’elle en est ?MS
Où c’est qu’elle en est ?SANS EDITEUR
Où est toto ? ma chère, il se fait des relations !... (N° 7)CNCV/1938
Où y a de la gêne y a pas d’plaisir...IDA/610
Oui ma p’tite, plus la culotte est large, plus l’homme est fort  !...HAMEL
Oui ma p’tite, plus la culotte est large, plus l’homme est fort  !... Texte en flamandHAMEL
Oui ma p’tite, plus la culotte est large, plus l’homme est fort !...CMP
Oui ma p’tite, plus la culotte est large, plus l’homme est fort !...SANS EDITEUR
Oui mais,...ma marraine ne veut pas me lâcher !... + anglaisMD/Sans numéro
Par exemple...il a bouffé la pomme !...IDA/631
Paraît qu’il est bon pour le service armé !... + anglaisMD/Sans numéro
Parlez pas tous à la fois.MD/Sans numéro
Parlez pas tous à la fois.MS
Parlez pas tous à la fois.SANS EDITEUR
Parlez pas tous à la fois. (N° 78)MD/Série de 78
Pas de chance Bobby, j’ai oublié ton sucreEAEC
Pas étonnant que vous nous ayez trouvés, y a toto qui sent des pieds !... (cache-cache...)EAEC
Pas étonnant que vous nous ayez trouvés, y a toto qui sent des pieds !... (cache-cache...)MD/615
Pas étonnant que vous nous ayez trouvés, y a toto qui sent des pieds !... (cache-cache...)MS
Pas étonnant que vous nous ayez trouvés, y a toto qui sent des pieds !... (cache-cache...)SANS EDITEUR
Pas étonnant que vous nous ayez trouvés, y a toto qui sent des pieds !... (cache-cache...)MD/5339 (10x15)
Pas étonnant que vous nous ayez trouvés, y a toto qui sent des pieds !... (cache-cache...) (N° 4/1)MD/5339 (10x15)
Pas par là, y a un gros chien qui va nous mordre !...MEYER/Samaritaine
Pas sur mes pieds, ils sont pas sales !... (N° 5)CNCV/1938
Passionnément. Grâce à cette petite fleur, lorsqu’on est deux. Les cœurs ne disent plus rien, elle parle pour eux.MD/Amoureux Médaillon
Passons la monnaie S.V.P. Une place seulement, Médor n’a pas 4 ans !... (N° 9)SANS EDITEUR/Mle
Passons la monnaie S.V.P. Une place seulement, Médor n’a pas 4 ans !... Texte bleuMD/Sans numéro
Passons la monnaie S.V.P. Une place seulement, Médor n’a pas 4 ans !... Texte en flamandMD/Sans numéro
Pendant que tu y es, tu colmateras ma poche !...ERPE
Pendant que tu y es, tu colmateras ma poche !...MD/Sans numéro
Pendant que tu y es, tu colmateras ma poche !...MS
Pendant que tu y es, tu colmateras ma poche !...SANS EDITEUR
Pleins gazMD/Année 1940 (10x15)
Pleins gaz. + anglaisMD/Année 1940 (10x15)
Pleins gaz. + flamandMD/Année 1940 (10x15)
Ponds-moi un œuf pour faire ma mayonnaise...COMBIER
Ponds-moi un œuf pour faire ma mayonnaise...EAEC
Ponds-moi un œuf pour faire ma mayonnaise...GUY
Ponds-moi un œuf pour faire ma mayonnaise...MD/425
Ponds-moi un œuf pour faire ma mayonnaise... (N° 105)SANS EDITEUR avec numéro
Ponds-moi un œuf pour faire ma mayonnaise... + anglaisEAEC
Ponds-moi un œuf pour faire ma mayonnaise... + anglaisPB
Porte-bonheur. Mon chéri je pense à toi, à notre Bonheur. Et l’espoir du retour fait la joie de mon cœur.MD/Amoureux Médaillon
Pouah ! c’est tout de même moins bon que l’pinard !...MD/Sans numéro
Pouah ! c’est tout de même moins bon que l’pinard !...MS
Pouah ! c’est tout de même moins bon que l’pinard !...SANS EDITEUR
Pouah ! c’est tout de même moins bon que l’pinard !... (N° 65)MD/Série de 78
Pouah ! c’est tout de même moins bon que l’pinard !... (N° 65) Texte en flamandMD/Série de 78
PoucetteEAEC/Porte bonheur
Pour moi, jusque par dessus bord !... (N° 2)CNCV/1938
Pour un jour sans bœuf !...SANS EDITEUR
Pourvu qu’elle retombe à côté !...MD/Série N
Pourvu qu’elle retombe à côté !... (N° 4/2)MD/5339 (10x15)
Prends la jolie petite et moi la vilaine grosse !...MD/Sans numéro
Prends la jolie petite et moi la vilaine grosse !...MS
Prends la jolie petite et moi la vilaine grosse !...SANS EDITEUR
Prends la jolie petite et moi la vilaine grosse !... (N° 67)MD/Série de 78
Prends la jolie petite et moi la vilaine grosse !... Texte en flamandMD/Sans numéro
Prête-le moi, j’te remplacerai pour la garde !... + anglaisMD/Sans numéro
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Prête-le moi...MS
Prête-le moi...SANS EDITEUR
Prête-le moi... (N° 46)MD/Série de 78
Princesse, j’viens vous chercher pour la promenade à dada  !...HAMEL
Princesse, j’viens vous chercher pour la promenade à dada  !... Texte en flamandHAMEL
Princesse, j’viens vous chercher pour la promenade à dada !...CMP
Princesse, j’viens vous chercher pour la promenade à dada !...SANS EDITEUR
Princesse, j’viens vous chercher pour la promenade à dada !... Texte en allemandSANS EDITEUR
Profitez-en médèmes, avant qu’y ait la queue !...COMBIER
Profitez-en médèmes, avant qu’y ait la queue !...EAEC
Profitez-en médèmes, avant qu’y ait la queue !...GUY
Profitez-en médèmes, avant qu’y ait la queue !...MS
Profitez-en médèmes, avant qu’y ait la queue !...SANS EDITEUR
Promenade champêtre. (N° 15)SUPERLUXE
Promenade champêtre. (N° 6)SEPHERIADES
Puisqu’on s’est rentré dans l’chou, on va se la souhaiter bonne et heureuse !MD/Sans numéro
Puisqu’on s’est rentré dans l’chou, on va se la souhaiter bonne et heureuse !MD/Série Bouret B
Puisqu’on s’est rentré dans l’chou, on va se la souhaiter bonne et heureuse !MD/Série Bouret B.A.
Puisque tu raccommodes bien mes chaussettes, Nénette, voilà pour toi !...MD/710
Puisque tu raccommodes bien mes chaussettes, Nénette, voilà pour toi !...MD/Série A
Puisque tu raccommodes bien mes chaussettes, Nénette, voilà pour toi !... (N° 5/1)MD/5099 (10x15)
Qu’est-ce qu’on fait comme touches avec not’bagnole  !...HAMEL
Qu’est-ce qu’on fait comme touches avec not’bagnole  !... Texte en flamandHAMEL
Qu’est-ce qu’on fait comme touches avec not’bagnole !...CMP
Qu’est-ce qu’on fait comme touches avec not’bagnole !...SANS EDITEUR
Qu’est-ce qu’on fait comme touches avec not’bagnole !... Texte en allemandSANS EDITEUR
Qu’est-ce que tu feras quand tu seras poilu ? Je laisserai pousser ma barbe !... + anglaisMD/Sans numéro
Qu’est-ce que tu préfères une bague en or ou un sucre d’orge ?MD/Sans numéro
Qu’est-ce que tu préfères une bague en or ou un sucre d’orge ?SANS EDITEUR
Qu’est-ce que tu préfères une bague en or ou un sucre d’orge ? (N° 56) (Bonne Année !)MD/Série de 78
Qu’est-ce que tu préfères: une bague en or ou un sucre d’orge ?MS
Qu’est-ce que tu préfères: une bague en or ou un sucre d’orge ? (Bonne Année) + Editions Arc-en-Ciel 57, Boul. de Magenta, PARIS sur une 
ligne en travers

EAEC
Quand le bâtiment va, tout va !...MD/1208
Quand le bâtiment va, tout va !... (N° 4/1) Légende en bas au milieuMD/5406 (10x15)
Quand le bâtiment va, tout va !... Légende en bas à droiteMD/1212
Quand le bâtiment va, tout va !... Légende en haut à droiteMD/Série N
Quand le bâtiment va, tout va !... Légende en haut à droite Verso viergeSANS EDITEUR
Quand t’auras fini, tu découperas le poulet !... (la planche à couteaux)EAEC/Cirque
Quel âge que t’as, j’aurai 4 ans aux prunes...c’est aux pommes !...MD/Sans numéro
Quel drôle de masque !... + anglaisMD/Sans numéro
Quelle drôle de muselière !MD/Sans numéro
Quelle drôle de muselière !SANS EDITEUR
Quelle drôle de muselière ! (N° 24)GB
Quelle drôle de muselière ! (N° 74)MD/Série de 78
Quelle drôle de muselière !...MS
Quelle rue M’dame ? D’abord chez toto ensuite chez Jackie !...MS
Quelle rue M’dame ? D’abord chez toto ensuite chez Jackie !...SANS EDITEUR
Quelle rue M’dame ? D’abord chez toto ensuite chez Jackie !...SANS EDITEUR sans verso
Quelle rue M’dame ? D’abord chez toto ensuite chez Jackie !... (N° 7)SANS EDITEUR/Mle
Quelle rue M’dame ? D’abord chez toto ensuite chez Jackie !... Texte bleuMD/Sans numéro
Quelle rue M’dame ? D’abord chez toto ensuite chez Jackie !... Texte noirMD/Sans numéro
Qui arrivera le premier pour vous souhaiter une bonne et heureuse Année ?MD/Sans numéro
Qui arrivera le premier pour vous souhaiter une bonne et heureuse Année ? (N° 26)MD/Série de 78
Quoi qu’on prenne ça soutient !...MD/605
Quoi qu’on prenne ça soutient !...MD/Sans numéro (10x15)
Quoi qu’on prenne ça soutient !... (A la campagne avec Germaine Bouret) (N° 6/5)MD/5589 (10x15)
Quoi qu’on prenne ça soutient !... (N° 4/3)MD/1216 (10x15)
Quoi qu’on prenne ça soutient !... (N° 5/4)MD/1216 (10x15)
Recommande-moi aussi au Père Noël !... (Joyeux Noël)MD/Joyeux Noël
Regarde Bébert qui fait des figures...COMBIER
Regarde Bébert qui fait des figures...EAEC
Regarde Bébert qui fait des figures...GUY
Regarde Bébert qui fait des figures...PB
Regarde Bébert qui fait des figures... + anglaisEAEC
Regarde Bébert qui fait des figures... + anglaisPB
Regarde Nénesse, comme ça on ne voit rien du tout !... Camouflage (camouflons...) (N° 6) + anglaisGB
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Regarde Nénesse, comme ça on ne voit rien du tout !... Camouflage (camouflons...) (N° 6) + anglaisMD/Série de 78
Regarde Nénesse, comme ça on ne voit rien du tout !... Camouflage (camouflons...) + anglaisMD/Sans numéro
Repassez la semaine prochaine la p’tite dame, j’ai trop de travail !... (v’là le rémouleur)EAEC/Métiers
Repassez la semaine prochaine la p’tite dame, j’ai trop de travail !... (v’là le rémouleur)MD/725
Repassez la semaine prochaine la p’tite dame, j’ai trop de travail !... (v’là le rémouleur)MD/Série A
Repassez la semaine prochaine la p’tite dame, j’ai trop de travail !... (v’là le rémouleur)PB
Retour à la terre ! (N° 3)SEPHERIADES
Retour à la terre ! (N° 3)SUPERLUXE
Retour à la terre ! (N° 6)SUPERLUXE
Retour à la terre ! (N° 8)SEPHERIADES
Retour à la terre ! (N° 8)SUPERLUXE
Retour à la terre ! (N° 8) + anglaisSEPHERIADES
Rien de tel que le grand air pour les enfants !LES FLOTS BLEUS
Rien de tel que le grand air pour les enfants ! Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
Sa première visite + flamand Texte typographié même image que J’y apporte des fleurs... mais on va bien boufferMD/Sans numéro
Saute qui peut.MD/Sans numéro
Saute qui peut.MS
Saute qui peut.SANS EDITEUR
Saute qui peut. (N° 69)MD/Série de 78
Secrets (Terre) Yours delights me, and mine is “I love you”.MD/Amoureux
Si je lui proposais de faire du tandem...MD/1206
Si je lui proposais de faire du tandem... (Au cirque par Germaine Bouret) (N° 6/1)MD/5591 (10x15)
Si peu qu’on prenne ça soutient !...MD/225
Si peu qu’on prenne, ça soutient !... (autre dessin)SANS EDITEUR
Si tu me déchires ma robe, tu m’en paieras une autre !...MS
Si tu me déchires ma robe, tu m’en paieras une autre !...SANS EDITEUR
Si tu me déchires ma robe, tu m’en paieras une autre !... Texte en flamandMD/Sans numéro
Si tu me dis comment tu t’appelles, j’te donne un canard...MS
Si tu me dis comment tu t’appelles, j’te donne un canard...SANS EDITEUR
Si tu me dis comment tu t’appelles, j’te donne un canard... (N° 42)MD/Série de 78
Si tu me dis comment tu t’appelles, j’te donne un canard... (N° 42) Texte en flamandMD/Série de 78
Si tu n’avais pas le Képi de général, j’te ficherais bien mon pied au derrière ! (N° 4) + anglaisGB
Si tu n’avais pas le Képi de général, j’te ficherais bien mon pied au derrière ! (N° 4) +anglaisMD/Série de 78
Si tu n’avais pas le Képi de général, j’te ficherais bien mon pied au derrière ! +anglaisMD/Sans numéro
SL 1 fillette au piano (Bonne Année) (N° 20)SUPERLUXE
SL 1 fillette au piano (Bonne année) (N° 21)SEPHERIADES
SL 1 fillette au piano (Joyeux Noël) (N° 21)SEPHERIADES
SL 1 fillette au piano. (Bonne année) (N° 20)SEPHERIADES
SL 1 fillette au piano. (Joyeux Noël) (N° 20)SEPHERIADES
SL 1 fillette au piano. (Joyeux Noël) (N° 20)SUPERLUXE
SL 1 fillette entre dans une voitureMD/Sans numéro
SL 2 chiens regardent un chat arrivant sur un bûche dans la cheminéeMD/Sans numéro
SL 2 enfants avec des fleurs et une bouteille de champagne (Bonne Année) (N° 17)SUPERLUXE
SL 2 enfants avec des fleurs et une bouteille de champagne (Bonne année) (N° 19)SEPHERIADES
SL 2 enfants avec des fleurs et une bouteille de champagne (Joyeux Noël) (N° 17)SEPHERIADES
SL 2 enfants avec des fleurs et une bouteille de champagne (Joyeux Noël) (N° 17)SUPERLUXE
SL 2 enfants avec des fleurs et une bouteille de champagne (Joyeux Noël) (N° 19)SUPERLUXE
SL 2 enfants et 1 chien devant une vitrine (Bonne année) (N° 16)SEPHERIADES
SL 2 enfants et 1 chien devant une vitrine (Bonne Année) (N° 16)SUPERLUXE
SL 2 enfants et 1 chien devant une vitrine (Joyeux Noël) (N° 16)SEPHERIADES
SL 2 enfants et 1 chien devant une vitrine (Joyeux Noël) (N° 16)SUPERLUXE
SL 2 enfants et 1 chien devant une vitrine (Joyeux Noël) (N° 20).SEPHERIADES
SL 2 enfants et un chien sous un poteau indicateur Bonne santé-Route du bonheur-Bonne année-Prospérité (N° 4/3)MD/5314 (10x15)
SL 2 enfants et un chien sous un poteau indicateur Bonne santé-Route du bonheur-Bonne année-ProspéritéMD/650
SL 2 enfants prennent le petit déjeuner (Joyeux Noël)SANS EDITEUR
SL 2 enfants sur une luge (Bonne Année) (N° 23)SEPHERIADES
SL 2 enfants sur une luge (Joyeux Noël) (N° 15)SEPHERIADES
SL 2 enfants sur une luge (Joyeux Noël) (N° 23)SEPHERIADES
SL 2 enfants sur une luge. (Bonne année) (N° 15)SEPHERIADES
SL 2 enfants sur une luge. (Bonne Année) (N° 15)SUPERLUXE
SL 2 enfants sur une luge. (Bonne Année) (N° 17)SUPERLUXE
SL 2 enfants sur une luge. (Joyeux Noël) (N° 18)SUPERLUXE
SL 3 enfants à la patinoire (Bonne Année) (N° 19)SEPHERIADES
SL 3 enfants à la patinoire (Bonne Année) (N° 24)SEPHERIADES
SL 3 enfants à la patinoire (Joyeux Noël) (N° 19)SEPHERIADES
SL 3 enfants à la patinoire (Joyeux Noël) (N° 19)SUPERLUXE
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SL 3 enfants à la patinoire (Joyeux Noël) (N° 24)SEPHERIADES
SL 3 enfants à ski (Bonne Année) (N° 18)SEPHERIADES
SL 3 enfants à ski (Bonne année) (N° 18)SUPERLUXE
SL 3 enfants à ski (Bonne Année) (N° 22)SEPHERIADES
SL 3 enfants à ski (Joyeux Noël) (N° 18)SEPHERIADES
SL 3 enfants à ski (Joyeux Noël) (N° 18)SUPERLUXE
SL 3 enfants à ski (Joyeux Noël) (N° 22)SEPHERIADES
SL A ce soir...et ramène-moi toute ta paye !...MD/Série N
SL Bonjour ma payse ! (N° 14)SUPERLUXE
SL Bonne Année (N° 4/1) Fillette avec lampe et garçon avec fleurs et skisMD/5314 (10x15)
SL Bonne Année (N° 4/4) Fillette garçonnet et chien à la gareMD/5314 (10x15)
SL Bonne année 1 fillette monte sur une passerelle d’avion “Vers le bonheur”MD/650
SL Bonne année 1 garçon à le fenêtre offre des fleurs à une filletteMD/650
SL Bonne année 1 garçon avec des skis offre des fleurs à une filletteMD/650
SL Bonne année 1 pancarte avec “Village du bonheur”MD/650
SL Bonne Année 2 enfants et un chien sur une charrette (N° 4/2)MD/5314 (10x15)
SL Bonne fête maman Idem MD/Fête des mères C’est le moment...MD/1130
SL Bonne fête maman Idem MD/Fête des mères J’ai oublié le compliment...dis-lui qu’on l’aime beaucoup...et que tu seras toujours sage !... *MD/1130
SL Buste de cheval à l’arrêt, regardant à gaucheEAEC
SL Buste de cheval crinière au vent, regardant à droiteEAEC
SL Ce n’est pas moi, c’est Coco ! (N° 5)SUPERLUXE
SL Fillette à la pomme et au chapeau roseIDA/646
SL Fillette au balcon avec un chienIDA/646
SL Fillette au cornet de glace et au chapeau bleuIDA/646
SL Fillette au manchon et au chapeau roseIDA/646
SL Fillette au pianoIDA/646
SL Fillette dansant le french cancanIDA/646
SL Garçon à la canne et au nœud bleuIDA/646
SL Garçon à la redingote et au bouquet de fleursIDA/646
SL Garçon au masque et au chapeau de marquis bleuIDA/646
SL Garçon cocherIDA/646
SL Idem Tu n’as pas une assez bonne...conduite ! (N° 1)SUPERLUXE
SL Joyeuses Pâques (N° 3/1). Idem C’est pas des œufs de Pâques, c’est des crottes de bique... (MD/Heureuses Pâques)MD/5336 (10x15)
SL Joyeuses Pâques (N° 3/2). Idem Joyeuses Pâques, mes amis !... (MD/Sans n° et MD/1030)MD/5336 (10x15)
SL Joyeuses Pâques (N° 3/3). Idem Joyeuses Pâques (MD/1030) et Heureuse rencontre (MD/Heureuses Pâques)MD/5336 (10x15)
SL Joyeuses Pâques. Idem MD Heureuses Pâques Elle est en chocolat, ma cocotte à moi...MD/1030
SL Joyeuses Pâques. Idem MD sans N° C’coup-là, ça a réussi !... et MD 1201 C’coup-là, ç’est pas du bluf !...MD/1030
SL Joyeuses Pâques. Idem SL MD/5336 n° 3/1 et MD Heureuses Pâques C’est pas des œufs de Pâques, c’est des crottes de bique...MD/1030
SL Joyeuses Pâques. Idem SL MD/5336 n° 3/3 et MD Heureuses Pâques Heureuse rencontreMD/1030
SL La corvée d’eau... (N° 70)MD/Série de 78
SL Lendemain de Bombe ! (N° 7)SUPERLUXE
SL Les fonds sont en baisse ! (N° 11)SUPERLUXE
SL Meilleurs souhaits 2 enfants et un chien sur une charretteMD/650
SL Meilleurs souhaits 2 enfants et un chien sur une charrette (N°4/3)MD/5314 (10x15)
SL Mère - Poème de René Maran. 1 fillette sur les genoux de sa maman. (Et qui pardonne son pardon...)EAEC
SL Mère - Poème de René Maran. 1 fillette sur les genoux de sa maman. (Et qui se cache sous la forme...)EAEC
SL Mère - Poème de René Maran. 1 garçon offre des fleurs à sa maman. (Et qui pardonne son pardon...)EAEC
SL Mère - Poème de René Maran. 1 garçon offre des fleurs à sa maman. (Et qui se cache sous la forme...)EAEC
SL Promenade champêtre. (N° 15)SUPERLUXE
SL Promenade champêtre. (N° 15) (Bonne Année)SUPERLUXE
SL Retour à la terre ! (N° 6)SUPERLUXE
SL Une vedette de la radio: je vais vous chanter “j’ai trop vécu”MD/Sans numéro
SL Une vedette de la radio: je vais vous chanter “j’ai trop vécu”SANS EDITEUR
SL Une vedette de la radio: je vais vous chanter “j’ai trop vécu” (N° 54)MD/Série de 78
Soigne ton revers toto...MD/Sans numéro
Soigne ton revers toto...MS
Soigne ton revers toto... (N° 62)MD/Série de 78
Sois pas vache, Blanchette ! (A la ferme avec  Germaine Bouret) (N° 4/1)MD/5698 (10x15)
Souffle la bougie,...je tombe de sommeil !... (Bonne Année)MD/Bonne Année
Surtout Oscar ne perds pas la boule !MD/1206
Surtout Oscar ne perds pas la boule ! (Au cirque par Germaine Bouret)MD/5591 (10x15)
Surtout Oscar ne perds pas la boule ! (Au cirque par Germaine Bouret) (N° 6/2)MD/5591 (10x15)
Surtout, ne perds pas la boule !MD/Sans numéro
Surtout, ne perds pas la boule !MS
Surtout, ne perds pas la boule ! Texte en flamandMD/Sans numéro
Système D (Bonne année)MS
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Système D (Bonne année) + allemandSANS EDITEUR
Système D (Bonne année) en bleu en haut à gaucheSANS EDITEUR
T’as assez bu, y’aura plus de place pour mon bateau !...IDA/681
T’as bien dormi ? Oh ! non, Elle m’a encore collé une puce !MS
T’as bien dormi ? Oh ! non, Elle m’a encore collé une puce !SANS EDITEUR
T’as bien dormi ? Oh ! non, Elle m’a encore collé une puce ! (N° 20)GB
T’as bien dormi ? Oh ! non, Elle m’a encore collé une puce ! (N° 72)MD/Série de 78
T’as encore avalé une pelote de ficelle !...MEYER/Samaritaine
T’as le vertige ou t’as froid mon Kiki ?...LES FLOTS BLEUS
T’as le vertige ou t’as froid mon Kiki ?... Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
T’as une fièvre de cheval, ça marque 45 sur le stylo à Bébert !IDA/681
T’as vu, c’est pas des mains de fainéant ça ! (N° 5/4)MD/1213 (10x15)
T’en as de la chance, toi tu peux voir le paysage !...LES FLOTS BLEUS
T’en as de la chance, toi tu peux voir le paysage !...MD/675
T’en as de la chance, toi tu peux voir le paysage !... (Les sports par Germaine Bouret) (N° 6/6)MD/5588 (10x15)
T’en as de la chance, toi tu peux voir le paysage !... (N° 6/2)MD/5098 (10x15)
T’en as de la chance, toi tu peux voir le paysage !... Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
T’en as une belle robe !... (N° 11) + anglaisGB
T’en as une belle robe !... (N° 11) + anglaisMD/Série de 78
T’en fais pas Minet, c’est moi qui tiens le clou !SANS EDITEUR
T’en fais pas mon vieux Tintin,...ça sera encore toi le préféré !...MD/Série Bouret B
T’en fais pas mon vieux Tintin,...ça sera encore toi le préféré !... (Joyeux Noël)MD/Joyeux Noël
T’en fais pas, j’t’ai apporté aussi un sucre ! (N° 5/5)MD/5099 (10x15)
T’en fais pas, j’t’ai apporté un ticket de sucre !EAEC
T’en fais pas, j’t’ai apporté un ticket de sucre !ERPE
T’en fais pas, j’t’ai apporté un ticket de sucre !MD/Sans numéro
T’en fais pas, j’t’ai apporté un ticket de sucre !MS
T’en fais pas, j’t’ai apporté un ticket de sucre !SANS EDITEUR
T’en fais pas, j’tai apporté aussi un sucre ! (N° 4/4)MD/5099 (10x15)
T’es belle et tu sens bon !...SUPERLUXE
T’es belle et tu sens bon !... (N° 32)SEPHERIADES
T’es crevé ? Non j’ai crevé...COMBIER
T’es crevé ? non j’ai crevé...EAEC
T’es crevé ? non j’ai crevé...GUY
T’es crevé ? non j’ai crevé...MD/425
T’es crevé ? non j’ai crevé...SANS EDITEUR
T’es crevé ? non j’ai crevé... (N° 106)SANS EDITEUR avec numéro
T’es crevé ? non j’ai crevé... + anglaisEAEC
T’es crevé ? non j’ai crevé... + anglaisPB
T’es dans la lune voyons,...vise plus haut !...MS
T’es dans la lune voyons,...vise plus haut !... (N° 2)SANS EDITEUR/Mle
T’es dans la lune voyons,...vise plus haut !... Texte bleuMD/Sans numéro
T’es pas de sortie aujourd’hui ?MD/Sans numéro
T’es pas de sortie aujourd’hui ?SANS EDITEUR
T’es pas de sortie aujourd’hui ? (N° 21)GB
T’es pas de sortie aujourd’hui ? (N° 47)MD/Série de 78
T’es pas de sortie aujourd’hui ? (N° 47) Texte en hollandaisMD/Série de 78
T’es prêt ? attends, que je fasse la carte de visite !MD/975
T’es prêt ? attends, que je fasse la carte de visite ! (Bonne Fête maman)MD/1130
T’es prêt ? attends,...petite mère adorée, ça prend deux “r” ? (Fête des Mères)MD/Fête des Mères
T’oublieras pas de m’en laisser pour mon café au lait...IDA/610
Tenez mon brave, et je vous souhaite une bonne et heureuse année !...EAEC
Tiens bon la rampe...MEYER/Samaritaine
Tiens bon la rampe...MS
Tiens bon la rampe... (N° 6)SANS EDITEUR/Mle
Tiens bon la rampe... Texte bleuMD/Sans numéro
Tiens bon, faut pas me laisser en panne !... (N° 6)CNCV/1938
Tiens-moi bien, j’sais pas nager...MS
Tiens-moi bien, j’sais pas nager... (N° 33)MD/Série de 78
Tiens-moi bien, j’sais pas nager... (N° 33) Texte en flamandMD/Série de 78
Tiens-toi bien mon Ricou, on va atterrir !...LES FLOTS BLEUS
Tiens-toi bien mon Ricou, on va atterrir !...MD/625
Tiens-toi bien mon Ricou, on va atterrir !... Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
Toi fiancé ? tu ne sais même pas te moucher !...COMBIER
Toi fiancé ? tu ne sais même pas te moucher !...EAEC
Toi fiancé ? tu ne sais même pas te moucher !...GUY
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Toi fiancé ? tu ne sais même pas te moucher !...MS
Toi fiancé ? tu ne sais même pas te moucher !...SANS EDITEUR
Toi qui sais faire la planche, tu veux nous apprendre à nager ? (N° 8)CNCV/1938
Toi, un “poilu”, ousqu’elle est ta barbe ?SANS EDITEUR
Tout va très bien Madame la marquise !...COMBIER
Tout va très bien Madame la marquise !...EAEC
Tout va très bien Madame la marquise !...GUY
Tout va très bien Madame la marquise !...MS
Tout va très bien Madame la marquise !...SANS EDITEUR
Tout va très bien Madame la marquise !...SANS EDITEUR
Tra là, là...la vie est belle !IDA/631
Tu bailles, je vais t’fermer ça !...ERPE
Tu bailles, je vais t’fermer ça !...MD/5338 (10x15)
Tu bailles, je vais t’fermer ça !...MD/Sans numéro
Tu bailles, je vais t’fermer ça !...MS
Tu bailles, je vais t’fermer ça !... (N° 4/4)MD/5338 (10x15)
Tu le connais celui-là ?SANS EDITEUR
Tu le connais celui-là ? (N° 17)GB
Tu le connais celui-là ? (N° 48)MD/Série de 78
Tu le connais celui-là ? (N° 48) Texte en flamandMD/Série de 78
Tu m’aideras à faire la planche, Bobby !...LES FLOTS BLEUS
Tu m’aideras à faire la planche, Bobby !...MD/625
Tu m’aideras à faire la planche, Bobby !... Légende en portugais “Vou appender a nadar, mas no me quero afogar...”MD/625
Tu m’aideras à faire la planche, Bobby !... Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
Tu n’as pas une assez bonne...conduite ! (N° 1)SUPERLUXE
Tu n’as pas une assez bonne...conduite ! (N° 10)SEPHERIADES
Tu n’as pas une assez bonne...conduite ! (N° 10)SUPERLUXE
Tu n’as pas une assez bonne...conduite ! (N° 10) Légende en hollandais. Sans nom d’éditeur.SEPHERIADES
Tu n’as pas une assez bonne...conduite ! (N° 14)SEPHERIADES
Tu n’as pas une assez bonne...conduite ! (N° 14)SUPERLUXE
Tu n’as pas une assez bonne...conduite ! (N° 14) + anglaisSEPHERIADES
Tu penses si ça sent bon,...je les ai parfumées à l’eau de Cologne !...MD/710
Tu penses si ça sent bon,...je les ai parfumées à l’eau de Cologne !...MD/Sans numéro
Tu penses si ça sent bon,...je les ai parfumées à l’eau de Cologne !...MD/Série A
Tu penses si ça sent bon,...je les ai parfumées à l’eau de Cologne !... (N° 4/3)MD/5099 (10x15)
Tu penses si ça sent bon,...je les ai parfumées à l’eau de Cologne !... (N° 5/2)MD/5099 (10x15)
Tu peux y aller, j’ai bouffé l’asticot !SANS EDITEUR
Tu peux y aller, j’ai bouffé l’asticot ! (N° 8)SANS EDITEUR/Mle
Tu peux y aller, j’ai bouffé l’asticot ! Texte bleuMD/Sans numéro
Tu peux y aller, j’ai bouffé l’asticot Texte bleuMS
Tu peux y aller, j’ai mangé l’asticot !MEYER/Samaritaine
Tu reçois des lettres ? non, a sait pas écrire  !... (N° 14) + anglais + flamandGB
Tu reçois des lettres ? non, a sait pas écrire  !... (N° 14) + anglais + flamandMD/Série de 78
Tu reçois des lettres ? non, a sait pas écrire !... (N° 14) + anglaisGB
Tu reçois des lettres ? non, a sait pas écrire !... (N° 14) + anglaisMD/Série de 78
Tu reçois des lettres ? non, a sait pas écrire !... + anglaisMD/Sans numéro
Tu sais conduire Toto ? Oh ! oui, je conduis la charrette à grand-père !...MD/Sans numéro
Tu sais conduire Toto ? Oh ! oui, je conduis la charrette à grand-père !...MS
Tu sais conduire Toto ? Oh ! oui, je conduis la charrette à grand-père !...SANS EDITEUR
Tu sais conduire Toto ? Oh ! oui, je conduis la charrette à grand-père !... (N° 71)MD/Série de 78
Tu sauras faire ma raie ? mon vieux, les femmes ça sait tout faire ! (N° 36)MD/Série de 78
Tu te marieras quand tu seras grand ? dame, si je trouve une occasion !...MD/Sans numéro
Tu te marieras quand tu seras grand ? dame, si je trouve une occasion !...MS
Tu te marieras quand tu seras grand ? dame, si je trouve une occasion !...SANS EDITEUR sans verso
Tu te marieras quand tu seras grand ? dame, si je trouve une occasion !... (N° 10)SANS EDITEUR/Mle
Tu te marieras quand tu seras grand ? dame, si je trouve une occasion !... Texte en flamandMD/Sans numéro
Tu te trompes, c’est pas Mirka, c’est moi !...MS
Tu te trompes, c’est pas Mirka, c’est moi !... (N° 3)SANS EDITEUR/Mle
Tu te trompes, c’est pas Mirka, c’est moi !... Texte bleuMD/Sans numéro
Tu vas à la “n’os” !...MD/1203
Tu veux certainement m’alléger ?SANS EDITEUR
Tu veux certainement m’alléger ? + flamand Texte typographié même image que - Celui-là, y n’pense qu’à bouffer !...MD/Sans numéro
Tu viens ? minute...un mégot à bout doré...IDA/593
Tu vois je ne suis pas venu tout seul. + flamand Texte typographiéMD/Sans numéro
Tu voudrais tout de même pas commander, c’est moi le patron !...COMBIER
Tu voudrais tout de même pas commander, c’est moi le patron !...GUY

             CES LISTES SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ASSOCIATION "LES AMIS DE GERMAINE BOURET" - BP 46 - 13330 PÉLISSANNE - 04 90 55 25 07 - UTILISATION RÉSERVÉE À UN USAGE PERSONNEL              Version 1.0             Page 22



Tu voudrais tout de même pas commander, c’est moi le patron !...MD/Série A
Tu voudrais tout de même pas commander, c’est moi le patron !...MS
Tu voudrais tout de même pas commander, c’est moi le patron !...SANS EDITEUR
Tu voudrais tout de même pas commander, t’es le prisonnier !... + anglaisPB/Thème Militaire
Un blessé ?...c’est un soldat qui a fait dans sa culotte !SANS EDITEUR
Un blessé ?...c’est un soldat qui a fait dans sa culotte ! (N° 9) + anglaisGB
Un blessé ?...c’est un soldat qui a fait dans sa culotte ! (N° 9) + anglaisMD/Série de 78
Un blessé ?...c’est un soldat qui a fait dans sa culotte ! (N° 9) + anglais + allemandGB
Un blessé ?...c’est un soldat qui a fait dans sa culotte ! + anglaisMD/Sans numéro
Un bon tuyau...MS
Un bon tuyau... (N° 12)SANS EDITEUR/Mle
Un bon tuyau... Texte bleuMD/Sans numéro
Un brin de poudre et j’arrive ! (Au téléphone avec Germaine Bouret) (N° 4/4)MD/5697 (10x15)
Un brin de poudre et j’arrive ! (N° 5/3)MD/1215 (10x15)
Un gars de la marineMD/Année 1940 (10x15)
Un gars de la marine + anglais I shall soon know how to swimMD/Année 1940 (10x15)
Un gars de la marine + flamandMD/Année 1940 (10x15)
Un pur sang ! (N° 4)SEPHERIADES
Un resquilleur...SUPERLUXE
Un resquilleur... (N° 29)SEPHERIADES
Un vieux loup de merMD/Année 1940 (10x15)
Un vieux loup de merMD/Sans numéro
Un vieux loup de mer + anglaisMD/Année 1940 (10x15)
Une bien bonne...Surtout, ne la raconte pas à des gosses...MS
Une bien bonne...Surtout, ne la raconte pas à des gosses...SANS EDITEUR
Une bien bonne...Surtout, ne la raconte pas à des gosses... (N° 34)MD/Série de 78
Une bien bonne...Surtout, ne la raconte pas à des gosses... (N° 34) Texte en flamandMD/Série de 78
Une bien bonne...Surtout, ne la raconte pas à des gosses... (N° 35)GB
Une bien tassée pour moi M’dame !...IDA/593
Une boite de boules puantes pour mettre dans mon canon !... (N° 5)MD/Série de 78
Une boite de boules puantes pour mettre dans mon canon !... (N° 5) + anglaisGB
Une boite de boules puantes pour mettre dans mon canon !... (N° 5) + anglaisMD/Série de 78
Une boite de boules puantes pour mettre dans mon canon !... + anglaisMD/Sans numéro
Une lettre de ta marraine ? C’est pas tes oignons !... (N° 3)CNCV/1940
Une sale blague. Ils ont mis de l’eau dans mon vin !MD/Sans numéro
Une sale blague. Ils ont mis de l’eau dans mon vin !MS
Une sale blague. Ils ont mis de l’eau dans mon vin !SANS EDITEUR
Une sale blague. Ils ont mis de l’eau dans mon vin ! (N° 61)MD/Série de 78
Une vedette de la radio: je vais vous chanter “j’ai trop vécu”MS
Une vedette de la radio: je vais vous chanter “j’ai trop vécu” (N° 54)MD/Série de 78
Une vedette de la radio: je vais vous chanter “j’ai trop vécu” (N° 54) Texte en flamandMD/Série de 78
V’là ce que j’en fais de ses 64 fillette... (A propos de bottes)SANS EDITEUR
V’là ce que j’en fais de ses 64 fillette... (A propos de bottes) (N° 23)GB
V’là ce que j’en fais de ses 64 fillette... (A propos de bottes) (N° 52)MD/Série de 78
V’là Cocotte qui s’emballe !...CMP
V’là Cocotte qui s’emballe !...MD/605
V’là Cocotte qui s’emballe !...SANS EDITEUR
V’là déjà totor qui fait du plat à la cuisinière !...COMBIER
V’là déjà totor qui fait du plat à la cuisinière !...EAEC
V’là déjà totor qui fait du plat à la cuisinière !...GUY
V’là déjà totor qui fait du plat à la cuisinière !...MS
V’là déjà totor qui fait du plat à la cuisinière !...SANS EDITEUR
V’là encore le major qui fait du plat à l’infirmière !... (N°5)SANS EDITEUR avec numéro
V’là encore Totor qui flirte !...MD/625
V’là encore Totor qui flirte !... Légende en portugais “Ja ca temos terre à vista, vamos ancorar, Fadista”MD/625
V’là les copains qui jouent au toréador !...GUY
V’là les copains qui ramènent de la viandeMD/615
V’là les copains qui ramènent de la viande (N° 4/4)MD/5339 (10x15)
V’là les copains qui ramènent de la viande sans tickets !...COMBIER
V’là les copains qui ramènent de la viande sans tickets !...EAEC
V’là les copains qui ramènent de la viande sans tickets !...GUY
V’là les copains qui ramènent de la viande sans tickets !...MS
V’là les copains qui ramènent de la viande sans tickets !...SANS EDITEUR
V’là les prisonniers qui se sauvent avec le goûter !... (N° 8)CNCV/1940
Va vite mon Fifi, mais, attention aux chasseurs !MD/Sans numéro
Va vite mon Fifi, mais, attention aux chasseurs !MD/Série Bouret B
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Va vite mon Fifi, porter mes meilleurs vœux à tout le monde...MD/Sans numéro
Va vite mon Fifi, porter mes meilleurs vœux à tout le monde...MD/Série Bouret B
Va vite mon Fifi, porter mes meilleurs vœux à tout le monde... (Bonne Année)MD/Série Bouret B.A.
Vas-tu te réveiller, Brutus ?MD/Sans numéro
Vas-tu te réveiller, Brutus ?MS
Vas-tu te réveiller, Brutus ?SANS EDITEUR
Vas-tu te réveiller, Brutus ? (N° 68)MD/Série de 78
Venez donc faire un p’tit tour à la cuisine, mes cocottes !...EAEC
Venez donc faire un p’tit tour à la cuisine, mes cocottes !...MD/Sans numéro (10x15)
Venez donc faire un p’tit tour à la cuisine, mes cocottes !...SANS EDITEUR
Venez donc faire un p’tit tour à la cuisine, mes cocottes !... (A la campagne avec Germaine Bouret) (Sans N°)MD/5589 (10x15)
Venez donc faire un p’tit tour à la cuisine, mes cocottes !... (A la campagne avec Germaine Bouret) (N° 6/1)MD/5589 (10x15)
Venez donc faire un p’tit tour à la cuisine, mes cocottes !... (A la campagne avec Germaine Bouret) (N° 1)MD/5589 (10x15)
Venez donc faire un p’tit tour à la cuisine, mes cocottes !... (N° 4/1)MD/1216 (10x15)
Venez donc faire un p’tit tour à la cuisine, mes cocottes !... (N° 5/2)MD/1216 (10x15)
Venez par là ma chère, c’est moi qui détiens le chewing-gum ! + anglaisPB/Thème Militaire
Venez Princesse, on va faire une promenade à dada !...MD/1207
Venez Princesse, on va faire une promenade à dada !...MD/Sans numéro
Venez princesse... - On va faire une promenade à dada !...MD/610
Venez...mes cocottes, on va fêter le réveillon !...EAEC
VertigeMEYER/Samaritaine
VertigeSANS EDITEUR
Vertige (N° 1)SANS EDITEUR/Mle
Vertige (N° 29)GB
Vertige (Texte bleu)MD/Sans numéro
Viens mettre tes bretelles pour aller mener...IDA/610
Viens, avec ça, tu vas dépenser tous tes sous...MD/Sans numéro
Viens, avec ça, tu vas dépenser tous tes sous... Hollandais seul “Jan, ne mange pas tout le temps des toffies, ça donne des caries !”MD/Sans numéro
Vite Bébert, va chercher le plombier, y a le p’tit frère qui a une fuite !...COMBIER
Vite Bébert, va chercher le plombier, y a le p’tit frère qui a une fuite !...GUY
Vite Bébert, va chercher le plombier, y a le p’tit frère qui a une fuite !...PB
Vite Nénette, apporte ton quart !...MD/Sans numéro
Vite Nénette, apporte ton quart !...MD/Série A
Vite, passe-moi l’lasso,...y a un gigot pépère sur le buffet !... (les ramoneurs)EAEC/Métiers
Vite, passe-moi l’lasso,...y a un gigot pépère sur le buffet !... (les ramoneurs)PB
Vite, passe-moi l’lasso,...y a un gigot pépère sur le buffet !... (les ramoneurs)SANS EDITEUR
Vivent les vacances ! (N° 6)SUPERLUXE
Voilà que t’écoutes aux portes ?MD/1212
Voilà que t’écoutes aux portes ?MD/5406 (10x15)
Voilà que t’écoutes aux portes ?MD/Série N
Voilà que t’écoutes aux portes ? (N° 4/4)MD/5406 (10x15)
Voilà qui s’appelle sonner les cloches ! (Joyeuses Pâques)MD/Joyeuses Pâques
Voilà un susucre, mais tu ne me feras pas tomber !...COMBIER
Voilà un susucre, mais tu ne me feras pas tomber !...EAEC
Voilà un susucre, mais tu ne me feras pas tomber !...GUY
Voilà un susucre, mais tu ne me feras pas tomber !...MD/225
Voilà un susucre, mais tu ne me feras pas tomber !...MS
Voilà un susucre, mais tu ne me feras pas tomber !...SANS EDITEUR
Voisine si vous avez besoin d’un coup de main faut pas vous gêner (pas de signature)MD/1207
Voisine, si vous avez besoin d’un coup de main, faut pas vous gêner !ERPE
Voisine, si vous avez besoin d’un coup de main, faut pas vous gêner !MD/Sans numéro
Voisine, si vous avez besoin d’un coup de main, faut pas vous gêner !MS
Voisine, si vous avez besoin d’un coup de main, faut pas vous gêner !SANS EDITEUR
Vous avez dû en gagner des batailles, mon général !...MD/1211
Vous avez dû en gagner des batailles, mon général !...MD/B475
Vous avez dû en gagner des batailles, mon général !... Monochrome à colorierMD/B475
Vous avez fait des folies...CMP
Vous avez fait des folies...HAMEL
Vous avez fait des folies...SANS EDITEUR
Vous avez fait des folies... Texte en allemandHAMEL
Vous avez fait des folies... Texte en flamandHAMEL
Vous en faites pas la p’tite dame, ça porte bonheur !...ERPE
Vous en faites pas la p’tite dame, ça porte bonheur !...MD/Sans numéro
Vous en faites pas la p’tite dame, ça porte bonheur !...MS
Vous en faites pas la p’tite dame, ça porte bonheur !...SANS EDITEUR
Vous m’prendrez combien pour rempailler mon bibi ? (le rempailleur de chaises)EAEC/Métiers
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Vous m’prendrez combien pour rempailler mon bibi ? (le rempailleur de chaises)MD/1202
Vous m’prendrez combien pour rempailler mon bibi ? (le rempailleur de chaises)MD/725
Vous m’prendrez combien pour rempailler mon bibi ? (le rempailleur de chaises)PB
Vous n’avez pas de saucisses aussi... (le marchand de ballons) (N° 5/1)MD/1217 (10x15)
Vous n’avez pas de saucisses aussi...sans tickets ?(le marchand de ballon)EAEC/Métiers
Vous n’avez pas de saucisses aussi...sans tickets ?(le marchand de ballon)PB
Vous n’avez pas plus petit, c’est pour mon chapeau... (le négociant)EAEC/Métiers
Vous n’avez pas plus petit, c’est pour mon chapeau... (le négociant)MD/1202
Vous n’avez pas plus petit, c’est pour mon chapeau... (le négociant)MD/725
Vous n’avez pas plus petit, c’est pour mon chapeau... (le négociant)PB
Vous pouvez pas m’faire un prix de gros pour le p’tit ? (le fleuriste)EAEC/Métiers
Vous pouvez pas m’faire un prix de gros pour le p’tit ? (le fleuriste)MD/725
Vous pouvez pas m’faire un prix de gros pour le p’tit ? (le fleuriste)PB
Vous pouvez pas m’faire un prix de gros pour le p’tit ? (le fleuriste)SANS EDITEUR
Vous pouvez pas m’faire un prix de gros pour le p’tit ? (le fleuriste) (N° 5/2)MD/1217 (10x15)
Vous pressez pas mignonne...j’ai de bons freins !MD/B475
Vous pressez pas mignonne...j’ai de bons freins ! Monochrome à colorierMD/B475
Y a de la joie... (N° 4)CNCV/1938
Y a quelqu’un ?ERPE
Y a quelqu’un ?MD/610
Y a quelqu’un ?MD/Sans numéro
Y a quelqu’un ?MS
Y a quelqu’un ?SANS EDITEUR
Y en a avoir bonne poupoupe !...LES FLOTS BLEUS
Y en a avoir bonne poupoupe !... Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
Y prend pas l’eau votre paquebot, Capitaine ?...EAEC
Y prend pas l’eau votre paquebot, Capitaine ?...MD/1204
Y sont aux pommes mes chèvres, Madame !... (le marchand de fromages.)EAEC/Métiers
Y sont aux pommes mes chèvres, Madame !... (le marchand de fromages.)MD/1202
Y sont aux pommes mes chèvres, Madame !... (le marchand de fromages.)MD/725
Y sont aux pommes mes chèvres, Madame !... (le marchand de fromages.)PB
Y’a d’la joie ! Bonne Année ! Bonne santé !!SANS EDITEUR
Y’a d’la joie ! Bonne Année ! Bonne santé !! (N° 55)MD/Série de 78
Y’a d’la joie ! Bonne Année ! Bonne santé !! + allemandSANS EDITEUR
Y’a d’la joie ! pour vous envoyer nos meilleurs vœux (N° 30)MD/Série de 78
Y’a d’la neige, les nouvelles sont fraîches !SANS EDITEUR
Y’a l’feu chez Adèle ?...ça va gazer, c’est la fiancée à Totor !MD/825
Y’a Nanette qui prend des bains tous les jours...c’est pas comme nous ! (N° 5/2)MD/1213 (10x15)
Y’a pas l’ascenceur, mais j’ai été élue la concierge la plus aimable !MD/Série à disque
Y’a pas que les canards qui vont sur l’eau...LES FLOTS BLEUS
Y’a pas que les canards qui vont sur l’eau...MD/675
Y’a pas que les canards qui vont sur l’eau... Monochrome à colorierLES FLOTS BLEUS
Y’a pas que les canards qui vont sur l’eau... Texte en portuguaisMD/675
Y’a sûrement longtemps que le Père Noël n’est pas passé là-dedans ! (N° 5/5)MD/1213 (10x15)
Y’a t-y des volontaires pour aller chiper les sucres d’orge à l’ennemi !... (Mission dangereuse) (N° 5)CNCV/1940
Y’aura pas besoin de nous bercer...MD/755
Y’s’rend, il a pas goûté !... + anglaisPB/Thème Militaire
YvesEAEC/Porte bonheur
Zut, j’me suis trompé de porte !...ERPE
Zut, j’me suis trompé de porte !...MD/Sans numéro
Zut, j’me suis trompé de porte !...MS
Zut, j’me suis trompé de porte !...SANS EDITEUR
Zut,...je l’trouve plus !... (l’heure de la tétée)MD/Série N
Zut,...je l’trouve plus !... (l’heure de la tétée) (N° 4/3)MD/5406 (10x15)
Zut,...je l’trouve plus !...(l’heure de la tétée)MD/1212
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