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PA rË : HN L La sifuation est pen nefle.On nous envoiele 
Cfescager dé règnent CEA |farneux reporfer lintin pour Juffer contre nous 

Lei lei Pancdifs de lnailed édpiè - C'est un adversaire redoulable : i!a faite | 
échouer un plan que j'avais Conçu pour SR 

Ce, LATE AOLE... | [contrôler Ja producfion du diamant au KOf 
Congo. ete denos amis onfé/é em - LS 
prisonnés.ié-bas. Maintenantce repore TS 
rreni S'affaguéer d nous.Voici mes ordres: | 
il ne faut pas que Tintin reste ur) 
(seu jour Chicago.d'ai | 

'Conduisez - moi 
l'hôtel Osborne. 

Ne 

Prends garde. 
Chica go ! 

nous voler”... 

Al! right! Les volefs son: 
fermés.loiseau est pris!, 

+ | 

= 



Eh bien, que se passe-t-1/2. 
| On nous à enfermés!,,. 
Êt les volets sont en acier!… 

En 

Rien à faire.je ne 
eux pas y mordre; 

DR c'est trop dur ! 

Vife, une autre 
roue! Ne perdons |. 
pas de femps!  |4 

| Son voyage,mon am! !il en 
fera une fête, quand 1/ verra 
que j'ai scié une portière ef 

| je me suis échappé ! 

roifureé que vous venez 
[de croiser, ef. arrêter 
|/e chauffeur®il à essayé 
de m'en- te | 

tn LE 

Pouvez-vous rejoindre la 

et 

.l... Nous serons à 

ure au rendez-vous... 

F— 

Le plus vexant, c'est 
de se frouver du Pays 
de /l‘'aufomobile ef 
de devoir : 
mes à 

Tiens-foi bien, Milou, 
n'die pas peur... 

| 

Zuf! quelle guigne ! si 
Mon pneu est crevé !... 

2 pe 

Le CR 

Wous avons de la chance, 
| Milou. Voici justement une 

mofo de la police... 



Est- ce celte voiture -là?. 

Pour quelle raison On m'avait promis 500 do/- 
lars Si je parvendis à vous 
embarquer dans ce laxi, à 
baisser les vo/efs d'acier, 
et à vous déposer à un en- 

droit convenu. 

m'avez-vous enleve ?. 

l'endroif où je devais vous 
| conduire ?... Eh bien. 
j'espère qu ‘il sera fenu | 
compte de ma sincérité. 

| Je suis s prêt à vous l'indiquer. 



En voiture : vite! Voilà, prenez ce pistolet. | & | | Wous approchons de la ville. 

Poursuivons -/e!... ANRT : TS Ne le perdons pas de vue... 

Pourvu que Tom se frouve | | A! righf! 

là avec la voiture de choc, En avant! 
sinon, je suis pris!... |} PRET 

Cest un faxi,conduif par des Fr 

policiers qui a été pris en échar. 
pe par uné aufre voifure... 

À Quel 

| // a l'air bien 
JEure AN ES 



1 VMous voila re dr à 
] sur pied. Cela au- | 
rait pu êfre plus 

grave... 

“4 ela fait du | | 
bien ina | Je 27% les uns | prendre M c'cagolais qui ut 
l'aur! vent fra verser à rue. 

Alors, ça va : ? Du calme, n'est-ce pas, mon 
petit ami:Je vous ai à 
l'œil... Voilà le patron. 

Que STE Fi 
arrivé ?. . 

Tu préviens le patron: ? 

Ah lah! le voilà, ce fameux |l'Vous avez bien fravaillé. | Êf voilà pour vous. Ft main-| 
SPAS À à c'est ce pes Voici là somme convenue...| | fenant. débarrassez-moi bien 
freluguet-là qui, | — | 
[voulait S'alfà - TERRE. / hef : “fe deice GaarA. de 
uer a moi, le 22." | 

roi des bandifs 
de Éd EE 



Pas moyen d'echap- 
per à ce gredin!Cefte | 

| fois, je suis perdu ! 

Merci, Milou!...Une fois de Voyons mainfenant,que se 
plus, tu m'as sauvé la vie! | |passe-f-ifici?...Peut-êfre frou- 
—————— 4 |verai-je le moyen d'arrêter 
Ça lui à coupé le S\ | |ceftfe bande de malfaifeurs.… 
sifflet, hein!... | KR | - 
Tu as vu ça? Veux-fu gue 

| j'aille appeler 
la police, 
Tintin ? 

| Aussi vrai que je Mm'ap- 
pelle Piefro,je ais pren - 

dre Mad revanche! 

Je n'ait plus mon 
revolver, Mais 
VOICI une ärme 
fouf aussi fer- 



Mille millions d'ananas!...Quel 
gredin!...Ma reussi à démolir 
de patron et Piefro!... 

Et les voilà ficelés fous les 
| deux!... Au four du froisième, 
maintenant!...dhl!ye lenfends.…. 

il revient sur Ses Pas... 

| We, vite, policeman, je 
viens de capturerle fameux 
Al Capone et deux de 
ses complices! 4 ? 

| £f hop! au troisième de ces 
messjieurs!...Ër mafnteñant, 
prévenons là police... 

| Que/ 
14 ee de 
NE, ad SSd- 

7. cre!….. 

| Bon, /e vorlà parfi!...Je 
Vais m'occuper des deux 

| autres, en affendanf son 
refour/.,.. 

Bon sang de bon sang!'ou 
àa-t-il bien pu se cacher?... 

ES me F 

| Atten fion, 
Tintin, le 
voilà... 

| AIIG!.. Venez vite Je viens d'ar- 
rêter un jeune fou qui prétend 
a voir Caplure Al 
deux lieutenants & 

Capone efses 



ME RS AR PE D EEENRE : | : SRE PE SRE ST pu | 
[ÆA bien. ou frdine la voifure Dites donc, policeman,que 
[cellulaire ?... Elle devraif signifie cela? Je rous répefe 

déja éfre fc... quie j'ai fail prisonniers 5 
: Le Rs | LeMRore er . L Encore?! 

— = Pourguot, RS are 
mais pour -. Gus / 
quoi in ‘d- É- fl F, + É 

dssomme ?..…. . 

nm 7 

ZE cr carre 
policeman!... 
Me voila pris... 

ER, — 
rx 

Atfrape-le, Tom! 
| Affrape -/e!.., 

Ouf! j'ai eu de là chance! 
Me voilà débarrassé d'eux! 

, eo D - —— 

» 

Et maintenant, comment [Mais mais...on dirait Comment es - fu arrive rci ?... | 
retrouver Milou?Je ne pour-| Milou,ma parole! is. PUS PET AR | 
Frais jarmdis reconnaître a PRET TOO NRETS Oh';je meurs WE Wonderful, 
maison ou 1 est mresfé... D) de soif/lars- f | indeed ! TN 22 mL Wouañ ! se-moi d'abord Mk es 

| Wouah ! me lafrai- é e Lot ))) 
| = chir.Je fe VW " À 

raconferal 
ensuite... PA 



Alors, un aufre homme est ve-| | Voici enfin l'hôtel où 
nu les défacher. J'ai essaye de je suis attendu depuis 
l'en empêcher, mais, fout Mifou | |: uelques d'Éea E 
que je suis, à quatre confre un, $ 
la partie n'était plus égale,ef 
j'ai dû m'enfuir.J'ai suivi fs 

| Pine | 
fd piste, et me voila !.., < 

À C'est très bien, ro | 
Milou.Tu es un À À 
brave chien! © 

Ahlah! voici le gailla rd.Je vais im- 
médiatemenf prévenir le patron... 

C'esf au J7e éfage, 
Monsieur 

| Voilà, Monsieur Al Capone, 
ce que je fais de vos 

menaces ! 

| Oui, voila ce 
uë nOUS fal- 

sons de vos 
menaces Fr Es à 

AIG ?...A15?... 
AIS? AIS? | Tout va bien! Touf va 

| d'en!...Ce coup de fe- 
lephone m'a permis 
d'entrer sans éveiller | 

son allention 

| Ah! vous voila, Monsieur 
|Tintin!... Nous désespe- 
rions de vous voir. Vofre 
chambre est prêté de- 
puis plusieurs jours... 

Qui, j'aurais dû 
| arriver plus Tôf, 
0) mais j'a! 

55. 
D 

4 

(1 

| 

| Curieux...On araccroché... | 
Une erreur, sans doute...Ef 
cependant, on Chuchofdaif à 

l'autre bout du fil... 



| Ne f'ingurète pas, Milou. 
Reste ici.Je vais lui jouer 
un tour à ma /façon,.. 

fi Fr | 
4 | 

b a FE , AT + ; 
a ‘ 1 L i NT À 

. | UNE UN, 
à | .… Re" Be 

TP) : us N. | 

F “4. = NN 

| Jr Pi is TOUS, + d = | 
| FE 

Doucement.. 
4 EE ET PAT" L _— 

Pas de bruif.… | 
= 

| Haut les mains, | f A/161...Al/6!... Jci, Tintin! .… 
M cher Monsieur! | Our... envoyez-moi fouf 
me us de suite deux policiers ... 

D 0 2e & Rx 
f, : ÿ 1 - ‘à Ssll 4 



| Permetfez -moi de vous j'élicifer, 
Monsieur Tintin. Vous avez cap- 

| furé là un dangereux malfaifeur. 
Voulez-vous nous suivre au poste | 

| de police, pourles formalités d'usage? 

Avec plai- 

| Veuillez me suivre, Monsieur lout cela me semble | Veuillez entrer, Tintin.le commissaire vous louche!...Heureusement, je vous prie... 
| J'ai pris mes précau- | lu 

lions: je suis arme..." 

G._ GANGSTERS 
| S._ SYNDICATE OF 
| C.- CHICAGO 

(11) 



How do you do, "Mister Tintin? Je suis le chef de l'associa- | | Haut les mains, bandit}... £f 

Enchanté de faire votre connais- | | ton ennemie d'Al Capone.Je remellez-mor cé papier’. 

sance. Asseyez-vous,please!... | | ous offre 2000 dollarspar mois | | Sachez que je suis venu à 
[Un cigare?...Non?...Alors,al- | | our m'aider à lutter contre lui. | | Chicago pour vaincre les 

lons droif au buf! | | De plus,si vous me fuez AI Capone,| | Je7gsrers ef non pour me 
£a Ve TRE vous foucherez une prime de faire gangster moi-même... 

20.000 dollars.Vous acceptez ? : REA Te 
Voici, signez le confraf... 

net Tee x me el 

Je vais commencer par vous Épatant, ce pefif mécanis-| 
faire arrêter... |me placé sous le pied! 

= 

us croyez?... 

| Jai éfé joué!...Et Mais oui, c'est un gaz | | Rien à faire!... 
me voilà pris!..0h!oh! | |asphyxiant! {ls veu- | |Je suis perdu... 
de la fumée?...Quelle | | lent m'empoisonner!| | /'etouffe...la poi- 
drôle d'odeur..,.. Vite, mon mouchoir! | frine me brüle...| 

Le voilà, Bill!... Nofre gaz O.X2Z. | £f maintenant, lac Michi- | | Personne en vue,,, (a Va, 
a fait merveille! | gan!,..Ën vifesse!…. | Bill, fu peux venir... 



Allons -y, balançons ” | L lot/a qui est fatf. Viens, 

lei DOUL «+: 0 | _\ | fous rentrons. 

lonnerre!...Refournez fout de suite d'où 
vous venez {Vous vous êtes frompés de gaz! 
Ce n'est pas le O.X2Z,c'est le soporifique Z 4 
que vous lui avez donnél!...le cantact de l'eau 
l'aura raniméRefournez là-bas efsupprimez-le!... 

tes : RES | 0 CF ; La 3 pa C es , a ONE “ Hp 

L - y ss É Frs | je 

"a ï ; 3 re 

EL Fa : j = 

: ur Le 
. 

j L ef 

| Æ=s, 

Ho, " si 

dE 

je, 

Le 

j He = = 
Bip à EF, 

É En 
Le 

S/ lu le vois, ne le IS [Fa | Haut les 
rafe pas,hein!... | mains! 



Déposez vos pisfol/ets!.…. Surtout, pas un mouvement, Merci...Vous 
ris RÉ RARE Een êtes bien aima- 

bles : ..Je n'avais E | 
Pas darme!s RS AS, 

ou je vous brüle /a cervelle! 

| Grice!.. 6récel. .. | | Que 5e pas- À Policemen, veuillez 

Rassurez-vous! se-f-11?,.. À prendre livraison CHICAGO TRIBUNE!, 
/ | ——_——— — | naivi-l | Deux gangsfers capturés 

Ve pelle Vi A de de ces deux Indivi par “A jeune réeporterft, 
P'hchcel.- a _*< dus.Ce sont de pt og Nombreux détails !.. 

policel. énsat'on- police). (reux bandits ig...| | Réfélstions sensation | 
Chicago Tribune... 

Ju vois?...C'esf lui, là-bas, dans ce 
| fauteuil...1|yaun ‘chien près de lui. 
Vise bien etenvoie-lui une bonne ra- 

| fale de fa mifraillefte, Ne le rate 
| DPas,surfouf... 

Ça y esf1...| 0h Lje ne rafe Combien te dois-je ? | J'espère que vous êtes satis- 
Magnifique! | jamais mon | —\ | fai. Excusez-moi de vous qui. 

A homme. Ce sera le farif fer aussi rapidement, mais j'ai 
7. —— habituel: mille encore LE ae affaires d cure | 

dollars. afin. d bye 



Eh bien, Milou, qu'en dis-tu?..….Avais-| | £f maintenant qu'ils se 

je raison de me méfier des fenêfres?.| | crorenf CÉRRrANES de. Dis donc, Bob, je viens d'appren 
Ÿ DT PP m m'en Vars leur pre-| 2 1700, | : | Les mannequins que j'y avais placés arsk une petite surpri-| | dre qu'un camion de la bande Coco 

sont fransformés en écumoires!...| | P de Con nut fransportera, cet après-midi, 
— NE) E EE TE ‘++ | | plusieurs fonneaux de whisky.!is | 

TEE = : 1 | seront cachés dans des jüfs à essen lu avais ratson,Tintin!.Mais... 8 | 
5 ce. Qu'en est-ce que... n'y aurait-il pas | EE CFE 

moyen de...Ces mannequins | D 2 = 
ne pourraient-ils pas continuer + # | ne ces 
ton enquête, à notre place ?... 

| bien simple: 
| 1 /E Camion serd à NOUS... 

NM Encore des L JS 
D] mannequins *…. 

J'ai bien l'impression qu'on 
nous attendra quelque part... 

pr 

Hein! que vous davais-je Allons, descendez!... | | faut les 
dir 2... Et plus vife que Cr a: mains !... 

= Le premier gui! 00u4GEm 



| Mes félicifafions Monsieur 
Tintin!Toutes mes félicifa - 
fions!.…..Grèce à vous,nous 
avons réussi un magnifique 

coup de filet. Je …. 

Tonnerre de fonnerre!,... 
Filer dinsi à mon nez ef d 
ma barbe!...E£Ëtc'est Bobby 

| Smiles,le chef de /a bande! 

Joyez lranguille, 
JE vous /e 

raménerai, votre 
Bobby Smiles! 

Mais...mats...On 
ne va fout de même 
Pas aller chez les 
Peaux -Rouges, dis, 

Tin -jes fin 2 . + 

Ju vois, Miiou?... 
Foi/à un Vrai 
Pedau-Rouge. 

Deux jours de chemin de fer 
pour arriver Jusqu'ici !... 
Enfin nous y Sommes :C'est 

_ l'essentiel. 

Affends-mor, Milou.de vais 
| m'acheler un costume... 

S'ils se figurent 

que je vais adres- 
ser /a parole à 
des chiens peaux:| 

rouges !... 

Voici d'eux dépèches gui me 
signalent la présence de ce 
bandit à Redskïncity,une fou- 
fe petite vifle, près des Réser- 

| ves de Peaux -Rouges.Milou, 
| nous partons pour Redskincify! 

droite. L'hiver s 

J'ai l'impression que nofre 
accoutrement fait Sensation 

ici, Milou !.….. 

| Qui. c'est la toute dernière nouveauté, 
| {a ceinture de cartouches est inclinée à 

dernier, 
c'etait d 



pa le Patron qui 
| va en faire une têfel.,. 

Voilà !. 

Je crois que j'af là un che - 
/ fera vofre Bonjour, 

re = » ss B éatri ce.! 

Vas-y,Milou ! Conduis - mor 
ai repaire des bandifs ! 

| Oui, je le crois moins 
| TRS te 

Celui-ci est frès | 
doux. / s appelle Béafrice.……| 

| Patron... prenez garde! 
Tintin vient d'arriver Le 
suis certain qu'il est Sur 
votre pisfe!... 

P a. Tonnerre! 

Euh! Ce cheval me plait, 
Oùi... Mdis...eUA...vVOus n'au- 

ER À 8 
= Nr /ez pas /e même...en plus 
ur he 

| clair ? La robe de celui-cine | 
me convient quëre!..Ëfpurs.…. 
euh...naurlez-vVous Pas un che- 
val qui at meilleur caracfèrez.. 



Arrête -tor, Tinf 
y sommes. ml 

Oh! là-bas, le voilä!... H || À nous deux, Monsieur 
s'enfuit à cheval, le gre - Le dns 
din{...On l'aura prévenu || 

de mon arrirée,.. 
Le 

lune m'échapperas pas, 
mon ami! Je vais le ficeler 

Tintin! Attention, mal- 
heureux !...Tu /igotes 
fon propreche val! | 



HE ‘hé! ça lui apprendra à 
se servir d'un lasso!...Avant 

| qu'il ne se soit dépêtré, je 
serai loin!... | 

Saprisfi ! des Peaux-Rouges!. 
me firer d'affaire?... 

Puissant Sachem, je suis venu | 
fe dire qu'un jeune guerrier 
blanc vienfvers vous. Son cœur 
est plein de haine ef sa langue 
est fourchue. Prends garde d lui, 
car il veut dépouïller la noble 
fribu des Pieds-Noirs de ses fer- 
riloires de chasse. J'ai dif!... 

ge Vos + ; à 

Fes “ F LM - ‘a 

Te À % ä 

Quant au Visage-Pâle-aux-yeux- 
cerclés - d'écaille, gui nous à 

| avertis du danger gui planaif Sur 
| nos fêfes, qu'il soif le bienvenu par- 
mi les Pieds-Noirs.Et que le Grand 

EE ——. 

guerre confr 

Manitou le comble de ses bienfaits! | | 

Comment 

vers nous..." 
© guerriers Pieds - Noirs ,un jeune Visage -Ple va venir 

veuf, par là ruse, nous voler nos ferrifoires 

Salut, puissant Sachem!…. 
Que la paix soif avec foi. 

| Salut, ô Visage-Pâle!.…. 
Que viens-fu faire sur 
le ferrifoire de chasse 

des Pieds-Noirs ? 

de chasse!...Que le Grand Manifou remplisse nos cœurs de 

Êt Mmainteñañtf, déterrons 
Ja hache de querre. 

Le Sachem à 
bien parle. 

| haine ef rende nos bras puissants. Déferrons la hache de 
ne Visage-Pâle au cœur de coyote!... 

Nom d'un calumef{... 
ne parviens plus à me Fap-| 
peler l'endroit où l'on a en- 
ferré la hache de guerre, 
lors de lag dernière paix! 



Quir, Mifou., NOUS aFONS perdu ii Arrefons -NnOoUsS Fu Poe 

femps précieux à nous délier. | 
Maintenant, la nuit va lomber. 
Va falloir s’'arrêler et 
camper. Nous Breprendrons 
da poursuite A dermain!... 

Voila bien ma veine!...l faut Voici le jour. £n avant, 
coûte que coùûfe refrouver cet- mon vieux Milou!.…, 
fe hache de guerre, sinon Tin- | Den PP / | 
fin sera ici demain et je devrai 
de nouveau prendre la fuite... 

Tonnerre! Au 
d'able les Peaux 
Rouges!..fuyons 
donc, puisqu'ils 

Alors? Cesf bien sim- 
ple:les Pieds -Noirs 
ne peuvent évidem- 
ment pas parfir en 
guerre contre Je Vi- 

age - y Pile. 

Nofre hache est retrouvée!.., 
LeGrand Manilou veuf la guerre! | | nitou! Donne la vicfoire à 

| | fes quer-ariers ! 
nn S } ———— 

Grand Manifou! Grand Ma - 

Demain Malin, des l'aube, 
nous nous remelirons en Four 
fe. ne fauf pas gue ce scé- 
lérat hous échappe... 

Eh | Hélas! les Pieds - 
bien? | Noirs n'ont foujours 

}} | pas retrouve leur 
Aache de guerre! 

4 Fes. - 
Be;  É% — 

Enr avan/!...Aux chevauxs. .. 
er au Visage-Pâle!.…. 



Fh bien? ..£h bien?...Æ£n voila 
june curieuse façon de souhaiter 
là bienvenue aux éfrangers! 

| L ë mr) + 

| Tiens ? voilà des /ndiens!... Eh bien! Milou, si je ne 
Savais pas que, de ñnos jours,/es Peaux-Rouges sonf | 

| pacifiques, je ne me sentirais pas rassure!/... | 
Î æ 

Moi, j'ai | 
peur, 

Tintin! .. 

Quelles curieuses coufu- Milou, fu n'as 
mes, vraiment! pas été chic! 

Ju à$s ab an - 
donne Tintin. 

Enfin, les voilà 
parfis,Cces Sat - 
rages/Dieu/que | | 

| J'di eu peur... 
Le Visage-Päle n'a pas 
Lun cœur de SsGuaw': 
| est calme et souriant. 

Ft maintenant,que mes jeunes guer - 
riers exercent leur adresse sur ce Visa- 
ge -Pâle au cœur de coyote.E£t qu'ils le 
fassent souffrir longfemps avant de 

| l'envoyer dans les ténèbres de la mort! 

lu n'es qu'un 
polfron, Milou!... 
Qui sait ? Tintin | 
est peut-étre | 
en danger... 

Fix ge-Pâle, lu es venu vers les 
Pieds-Noirs avec un cœur plein de 
ruse ef de haine, pareil au lâche 
loup de la prairie. Maïs fe voilà 
maintenant affache au pofeau 
de forfure.Ëf de longs supplices 
vont fe faire payer cher fa perfidie.| 

Que me chante- 
t-il là ? 



Le Visage -Pâle saif Ccom- | 

mander!.., Mais, par le 
Sachem,ceffe pe- 
(fite plaisanferie 
La assez duré/Dé-| | Grand Manitou!les Pieds- 
fachez-moi ef | | Noirs ne sont pas seschiens 
laissez-moi dller! | | Le Visage-Päle mourra! 

ai dit! * 

BOULES 
DE 

RESINE 

ETES Press 
UTP LC TTE | ss Ca- | 

Sein —— Si “A 
EUROPE TT LT pacs 

PSN 1 3 OT CN GE ES | 
| | 

HR tes - "sil — mn de. ommlhaies Là as. - "hi 

| Voilà, sâle "bapoose“{Ff si | 
Je Fy prends encore à me 

| ancer quelque chose avec fa 
had fe scalpe! 

On ne devrait Das laisser | 
/es "papaoses" jouer avec 

des Cafapuifes... 

Quelle audacé! Oser ainsi fraiter. 
notre brand Sachem, la Jaupe - 

| au - da dE errant eur Wilai nr 
pefi apoose"! 

Et que je ne fe voie 
plus var trois, lunes, 

garrenent: 
a x 
—,À 

Sms : y 

| Le Sachem à 3 frappé. mon 
| frère! £f le Bison-f/egma - 
ligue n'avait cependant 
Coms aucun crime ! 

| KE) 

Par le Grand Wacondah!...Toi 
aussi, lu oses manquer de respect] 
à la Taupe -au-regard-perçant!!! 

ca 



Le frère du Bison-Flegmatique | | Mort aux lâches coyotes qui osent 
a ose frapper la Taupe - | | affaquer Œil-de-Bœuf parce qu'il 

du-regard-perçant'Morf à defendaif son frère, le Bison-fleg- 
Œil-de-Bœuf,/le frère du mäatique, injustement frappé par 

Bison-Flegmatique! la Taupe -au-regard-perçant! 

sSN du 

Les cris et les 
clameurs ont 
cessé.le sup- 
plice doit êfre 
fermine.Je vais 

| aller voir... 

fais SRE (ayest, mes Êt à présent, il s'a- 
Hp ESS mains sont li-| |gif desavoir qui à Myers en 70. bres!Mes pieds,| |excife les Pieds-Noirs 
fite pourdesser-| |maintenant...| |Confre moi..Ne se - 
rer mes liens. | |Yoilà...Filons…| |"2/f-c€ pas le ban- 
| € La air que Je poursuis? 

Ça y estf!...lls sont à 
mes lrousses! 

A] Tonnerre! La -bas!... [Hs'enfuif!.….. 
Êf 1 à knock-oufé foute la fribu!... 
Quel _fypel...Cest invraisemblable!.….. 

feu! Pour. | C'est MON bandif!.. .Je m'en encore! 

TA ALES | |doufais! Je comprends à pré - | 
vu qu'il ne | | sent l'hostilité des Indiens à | 
soif Pas àr- | | mon égard... 
rivé malheur | 4 
à Tintin! 



Tonnerre! quelle chute!...Ce 
CahAon à au moins frois cents 
mètres de profondeur...On en | 
distingue à peinele fond... | M 

refournons à Chicago. 

PRE Egte 7 Wouah!... 

Eh bien, Milou?//mesembie que lu às 
Suivi le même chemin que moi! 

= 
F à PE. 

| Vite!...Vite!.. 
faut sauverTintin. 

Wouahl!... Wouaht à 

Gp + 
“di a“ Ê 

Voilà qui est réglé. Ce petit blanc-bec 
ne meumeffra plus jamais des bâfons | 

dans les roues. | 

Que regarde-t-1?...J'ai 
peur de comprendre... 
Tintin serait-il tombé 
dans ce précipice?... 

Ah! mats...c'est 
le chien deTintin!.…. 
Énvoyons-le rejoin- 
are son Maitre. 

| Hoi aussi; je suis fombé dans le | | Nous ne sommes d'ailleurs sau- 
ride.Heureusement j'ai pu m'ac- | 
crocher a cet arbusfella plié sous 
mon poids,a décrit un arcde cercle, 
|e/ ma /läiché...Je suis fombé ici, 
sur celfe plate-forme, au lieu d'al- | 
ler mecraserau fond de ce précipice... 

“ Su) h bien! ça c'est 
| de /a veine... | 

rés que momenfaneément, car je 
ne vois rraimenf pas comment 
nous pourrons jatndis Sorfir d'ici. 

ji: D i 



Que renifles-tu là, mon vieux 
Milou?...Aurais-fu frouvé 

quelque chose?... 

LE 

"à j ñ 3 | 

(à, par exemple! voila qui est | 
d'rô/e!..On d'irail une galerie!...| 
LÊT si nous essayions de la suivre? 

| mé 

 Allons-y!. se 

Ou cela va-t-il nous 
mener? 

Fais bien attenfion, 
Milou!.,../Pas d'im - 

prudence!.., 

monte de plus 
en plus... 

7 

Cest probablement dans cette voilà l'aufre 
grotte que se reunissaient les SEE is 
Pieds-Noirs lorsqu'ils éfaient 
fragués par leurs ennemis... LE, à dt en | 

| Üne grande caverne 

deécoree de dessins 
IMNTIeNS... 

Ah!roilà que cela des-| |Ef voilà que cela remonte de | (a monte foujours!...Où cette ga- 
| Lcend,mäinfenant... | | nouveau,brusquement.. . 
lerie va-t-elle nous conduire? .. 

Me voila enfin débarrasse de 
| ce damne pefif reporfer.Ëf main- 
fenan/,avant de nous remettre 
en roule. mdängeons unpelif mor- 
ceau.Bonappétif moncherTinfin!.…. 

Voilà gui est étrange! doif y 
avoir un tremblement de lerre!…. 

Le sol vibre sous moi... 

Oh / que c'est 
lourd... 



Au secours!le fantô-\| | {à, par exemple! quelle coinci- 
me de Tintin!... Laence!...Vraiment, { n'a pas l'air 

4 frès content de me revarr!... 

5 4 

Comment’... sortait de ferre?.…. 
Alors,c'est qu'il a découvert le 
secret de nofre caverne!..oVi- 
sage-Päle,condurs -nous.f! faut 
en finir avec cepetif coyote! 

\ Se 

D 

D 

Ce bandit a eu ja délicate at-| | LM so mr a, ” fan- 
lention de ne préparer un d'é- fome!...le fantome du pe à Sd - 

To e-Pdle!../ éfaif mort, j'en suis sûr... 
licreux pefif diner...Je luien | | js fouché d'une balle et il 6- 
vs frs reconnaissan f cars fait fombée dans le cañon..Ë£f main-| 
réellement, je meurs de faim.….| | fenant, il vient de surgir de terre!...| 

EF moi À 
gonc!... 

M Por le Grand Ma- | Le Visage -Pâle -| 
| tou! Son sCalp | dux-yeux-cercles- 

d'écaille à une 
tiame de squaw!.…. 

| Afons!..Allonsté.../Plus | 
pile que ça!.., On diraif, 
Ma parolelqué vous avez 

| Peur ge suivre vrofre 
chef. : 



Voili déjà plus d'un quart d'heu-| 
re gu'ils sont là-dedans.J/e me 
demande ce qui se passe... 

Cest notre Sachem | 
qui la combatftu.W le 

ramêne d-gvec lui! 

| Ah! enfin, Vous voila !...£h Le | Ur 

Le Grand Wacondah à ben... 

donnée la vic'oire à ses | 
guerriers! Le Petit Vi- 

La-laupe -au-regard- 
perçant à, une fois de 
plus,bien mérité son nom!| 

| 4 près un dur combafdans | 
l'obscurife et avec laide du 
Grand Wacondah, j'ai pu | 
vaincre le Visage-Pile. Que 1 
mes jeunes hommes le re - 
tirent du souterrain! 

) PPT STE 
"A d Ë 

T Al =". 

PS | D 
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J'ai une idée!...Laissons la de | 
petit Visage-Pâle:il finira par 
mourir de faim dans son frou.. | 

mais qui disparaisse. 
Cela n'a que frop dure!..| 

Jois sans crainle, mon vieux 
Milou; nous ne moisirans Das 
ici.ifs croient nous emprisonné] 
mais nous en sorlironsJu vois, 
| je vide mes cartouches ; je 
imeïs celte poudre en las.Bon, 
lvorla quiest fait..Et mainfe- 
|nant, faisons saufer leur rocher. 

sage-Pâle est vaincu. 

| De ce côfé-ci,ur énorme rocher; 
| de l'aufre côfé/e vide! Que vou - 

Attends -moi un instant, Milou. 
Je vais placer ma mine... 

Le voila! ne pourra plus jamais 

lez-vous qu'il jasse?...Mne peut 
échapper à là mort... 

lâche surtout de ne 
Pas nous faire sau - 
fer nous-mêmes! 

(27) & 

| nous nuire,ce malfaisant coyofe! 
Par Grand Manifou!ce n'est 
pas le jeune Visage -Päle ! 

A Nom d'un Calumet] Je me 
| suis frompée!... Cest le 

Canard - Érnroué Vue 

Ca yesf!..Aftention!.…. | 
| Ju vas enfendre une bel-| 
le explosion!...£t le ro- 
cher saufera Cornmeun | 
bouchon de champagne! 
(Dans un insfant, nous se- 
| rons libres !.….. 



Malheur lil ny avait pas assez de 
poudre! Que faire maintenant ? 

Je n'ai plus de munitions! 

| Allons ! courage, Milou!.… Il faut | | fa va... Ça va... lentement, 
absolument sortir d'ici. Au | bien sûr, mais fa va...Nous y àr - FRS 2 | ; | Hverons, Milou, fu verras... Al- | ail! Essayons de creuser | | lons-y!encore un petif effort... une aufre issue! | | Tens?/a terre devient humide. 

Je veux bien,moi... 
Mars si fu crois que | j 
Cd vase faire en | En effet !...£f 

à puis, quelle dré- 
le d'odeur... 

En us UN LRU 
= À à 



(a, Dar exemple fl {as Hello,bo 1... Voilà ‘e confrat.dignezf! lo... comment avez-vous Su 

; Es e vous offre 5000 go/lars pour vofre * SE . proie. LE partons |A voit of fe ce ar fu] xavaitine puits de né PR Re EN "3 NTI frole ici?...U y à dix minu - orfune liquide! a En EEE 
FOR 1e HR fes à peine qu'il à failli... 

MP ne or | 
| \ |Le flair, old boy !...Un 
Ban |businessman américain | 

jé |7esé frompe jamais! 

ÊT moi qui 
| croyais que le 

étrole, on 
frouvait fa dans PL 
des bidons... ARE" 
- = | : ; . - 

N'ecoufez pas ce vieil animal! Ne Signez pas,o/d chap! | | Je regrette infiniment, Mes - 
Signez ici!...10.000 dollars pour Je Vous er offre 25.000 ssl! | sieurs, Mdis Ce puits de petrole 

| ce puifs de petrole! moi !. GRR | | re M1 appartient pas. // est 
EL s | vd e | | /à propriété des Indiens Pieds- 

D. | Noirs qui occupent là région. 

..» 

LL. 
OO CP SE 

Fous n'au- 
pu le dire 

LS 

| Voici vingt-cing dollars, 
vieil hibou!.. Vous avez une! 
| demi-heure pour faire | 
| vos paquets ef guifter 

le pays! 

E à Li] | ra | 

Be 

uelest cet | Difes donc, vous ne savez Sans doute pas que 

Fm » | les fravesfis sont inferdifs dans la ville ?... Et 
| puis, faites attention aux autos!...Vous vous 

DK TENENEN croyez Sans m doute au far-West! 
LL LP ; 
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Voilà bien nofre chance! 
À cause de fout cela, mon 
bandit à pu prendre le 
large. Comment refrou - 
ver Sa lrace, à présent ?.. 

aan oUK 

a — 

Monsieur le chef de gare, à 
quelle heure (5,7 
part le frain 
Suirarnt ? 

Fat 4 ‘échappe en- 
# | 

pe “À Ê core!.….À moins que. . 
même 

Excusez-moi:je ne fais que 
vous lermprunter Au revoir. 

Nous vous enver - 
Fons des caries 
pPosfda/es!,.. 

LE al dar. 

(Nous voilà comme des va- 
ches, maintenant,. 
re Dre passer les es. 

[1 DUT 14 vu 
CT Re 

(ayest!...Le scélé- 

EE Nr I 

| Tonnerre!...Jecrois qu’il | 
rT'd reconnu. 08 

a, 

Nous 

Oh!...la-bast.… ‘ 2 = 

Regardez! HR 1 
4 | | Grand Dieu / ma 

| machine qui put | 
loue seule! 

| Hourra !! nous gagnons!.….. 
|J'aperçors dejà la de 

de /aufre frain!. 



ANGS..,.fosrTe 19257... ide 

M y a ure locomefive Ên fen 

| folle sur la ligne... du,chef! 

Diable! ;/ éfaif 
lemps,en effet... 
Voici lexpress qui out... ne faut pas PRES" Le 

qu'elle rattrape l'ex- Complez arrive, suivi de /a 
press.. Aiguillez Te Sur MOI. Ro tee er — 

> /ee .. sur là voie 7... 
F 

bal-æ EE 

Zuf,zuf efzuf!...On nous a | 
diguillés sur une autre voie. 

Vife, arrétons -nous ef fai - 
sons Machine arrière! Nous 
reprendrons là donne roie... 

Malédiction! /a commande 
du frein est cassée! Je comprends, 
mainfenant/Ceffe machine éfaif 

en réparafion!... 

! h'Y à qu'un moyen, mon vieux, pour dégager cette _ 
| voie: la dynatniife. Nous avons d'ailleurs fout | à 
le femps:1/ ne passe un frain que demain matin... | : NE Né 

“ sr 7 

Ên louf Cas, mon vieux Slim,c'est une jameuse 
N| chance que nous ayons découvert ce Quarfier | 

ON de roc sur la voie. Vors-fu l'express de dernmain 
matin entrer en collision avec lui ?... | 

Quelle catastrophe !... | 
LL h "« 



Slim !. .. Une locomotivel... forreurlnous sommes perdus! | 

File! allume la meéche où elle [y à un énorme roc sur da voie, y 
va S'écraser sur le rocher... —— 2 F — —_— mc. — 

| 
| 

| Fhbren!il en a eu,de la | | MonDieu,Bill!...Le wagonnet 
chance!...La dynami fe | larec nos oufifs et la réserve 
a saufe jusfe à lemps, de dynamife!...Mesf resté sur | 
Deux secondes plus fard, 

| ef c'éfaif l'aplatissement 
la voie, d cing cents mèfres | 

fofal ef defini- _ ff... d'ici..Cesf la ca - mfastrophel. 

Éh bien! mon vieux Milou, nous pouvons | 
nOuS varier d'avoir eu de lo veine... | 
EEE 



[Que/ désastre... | | Hello, BiH1... Voici 
Que/ désasfre”. ++ | |  foufce que j'ai 
ls dotvent  êfre trouve d'eux.. 
pulvérisest. s… | [Cest ler-umriblel... | 

_ 

| Épou vantable!,.. | 

STAPS ) Affreuxl!.…. 
Tele 

5, 

Pardon,Mons'eur 
Pourriez-vous 
me dire où se 
frouve ma char- 

Qu esf mon chien ? 

Votre chien? Je ne 
Sais pas, 0/d boy. 
Nous n'avons rien 

refrou -r ve. 

Comment ? Vous parfez?... | 
Voyons,vous ne pouvez pas vous 

en al/er dinsi... 

Ah! fe voilä enfin, mon vieux Mrlou! 
Je savais bien que je finirais par fe re- 
frouver,mon bon vieux CaMarade ! 

Allons, cherchons !… 
Milou ne peut avoir 
diSpalu ainsi... 

Ji, il jauf que je re- 
parfe fouf de surfe. 
Je suis à la poursuife 
d'un dangereux out- 

| Dis donc, Tintin, si fu crois que 
| c'est gai de rester Sous cefte | 
_ espèce de cloche ‘a fromage … 

| J'ai pourtant re - 
garde parfouf. 

NN Or GER GUEN jh à D 



Et maintenant, en avant! Grace 
aux vivres que ces braves gens 
m'ont donnés,je puis m'enfoncer | 
sans crainte dans le désert. 

Qui, c'est fout ce que je Sais... Ce matin, lors- R up Éartf. Mas 
ue je suis arrivé d là banque. comme d'hab!-) . ET ee il a sd 
ude,/j'ai trouvé le patron dans cet état, et le a fenêtre. egarde,/a,ces 
CORP CPr Quvere. a ue fe Res 5 a empreintes. Elles sonf Carac- 
immédiatement pendu sept nègres, mais le LES Eee RE 

coupable s'est enfui :. ferisfiques : il n'y à qu'une 
2: 1 ll mad |seu/e rangée de clous à là 

#1 | LAS h botte droite... 

Grèce à ces fraces,nous l'au- |. dm “a d à #4 ”. mes Ces empreintes vont me 
Hs vire rejornf.…. jouer un vilain four... 

Caramba! un homme!...S'il mé 
voif, je souis pris! Oh!oh!il dort! 
Éh bien ! fo! dé Pedro, yé crois 
que y'ai oune bonne _a idée... 

MOULE OU Mur mm ammmmm , * Aus] 

Voilà gui est fait! = 
À présent, yé suis 
bien franguille!.….. 

(5° bouge, s'il sé 
réveille, fant pis 
pour Iurf... 



Cest vraiment exrraor- | Î'ens, Hens! voila qui est exfré- 
| diñnaire... mement curieux{lCe ne sont pas 

mes boftes, ça!….Celles-ci sont clou- 
lees et munies d'éperons. (a, par 
exermple, c'esf exfraordinaire!... 

w EE - = 

nn ep) | . 

Aaaah!...4lons!finie la 
sieste! En route, Milou : i{ 

| Jauf repartir... 

Regarde les fraces,/à... On di- 
rait qu'il à essayé de les brouil- 
ler...Mais ça ne prend pas!... 
Nous laurons bientôt ralfrape... 

ai 

à /a ville dans Au nom de la loi, je vous En 
arrete ! Ah! fu profestes?...£t la Ban-| 

que de l'Ouest, hein?...Ef son 
directeur?..Ëties dollars? 

Les voilà! Les voilà !.…s vien - 
nent d'arriver avec de criminel! 



Riez !Riez!...Ca peuf arriver 
à fout le monde, non? 

fo...ñisse!.. 

Nous apprenons à l'instant que 
le fameux bandit Pedro Ramona 
à été arrêté au moment où {| 
essayait de franchir la frontière. 
ll à avoué être l'auteur du vol | 
commis dernièrement à la Banque 

44 nègres ont été /yn- 
chès. 150 gallons d'eau de 
Javel chämpagnisée ont 
été saisis parla police:/e 
Coroner et 29 policiers 
s l'hôpital. . . 4 

Vorci les événe- 
ments dela journée 
d'hier, d'après le pro-| 
fesseur W.R.Law, 
(directeur de l'Office 
des statistiques : 

24 banques ont fer 
mé leurs guichets: 
24 banguïers ont 
été arrêfés.Ona kid. 
näppé 35 bébès… 

D Sorel alors, 
H/'aufre’,,. Celui | 
qu'on esi occupe 
à /yncher?..llest 
donc innocent? 
Pourvu que... , 

“à 

re 

-2TIErc) pitt 
L 7 à "0 : 

- en 

J L | eu " J 
L ps D. 

a NN _— © * 
Li 

Coasons li. este Aljons arrêfér.. 
ment, Ce WAISAy €S heuh...la bpendaison 
délicieux. Allons !l e ns donne 

de l'éfriei = 

| fe, encore un verre : 
Je dernier... aura laisse 
lyncher un innocent... 
autant plus que je suis 

le seul ici à Savoir qu'il 
n'est pas Coupable.…. 

| // faut absolument | 
le sauver!... H ne 
sera pas difque le 
Sheriff aura, … 

DEL | 

== 

er EL | 

Encore un fout petit 
verre: Cela me don- 
nera des forces... 

PT LE Du TRE Es 7 4 RE 
ARENA LÉ — LL , * A le 

— } nu 
24 \ "| LL - k L 
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| Ftmoi je dis que... | |A/ors, vous 
| Arc... le coupable LA li ET | | réfes?... 

{! faut que j'arrive à femps pour... 
hic... arrêter l'innocence d'un pen-| 
du...hic...non.../a @à pendaison| 
d'un innocent... BD Comme 
c'est drôle!...Si je: ne disais 

| r16R... il serait... PIC... 
pendu!... Hi! D? Ailhilhi! 
_que c'est drôle D... rc .. 

| est innocent !. 
C'est... RIC.., 
dre gui...heuh!.., 
C'est le whiSkykYy.... 
qui... est coupable... 



Ceffe fois-ci,mon vieux, 
fu n'y couperas pas! Ma 
réputafion esten Jeu 

a er. 

Won, non!.….. C'est moi gui Va!s 
m'en occuper ! Vous allez voir! 

| Laissez-moi 
faire! 

Evidemment, c'est Jimmy, sur 
| son fameux mustang, qui a pris 
là ltête.Tu verras,c'est/ui qui: met- 
fra la main dessus,le vei- nard... 

que je mapaelle Jimmy, je 

| 7rens?je ne le vois plus. | 
| éfait pourtant près de cefarbre 
| quand je l'ai aperçu pour la der - 
nière jois!.…Ën fout Ca5,aussi Vrai 

Fncore Fate !! 

Quel mMmala- 
adroif!l... 

PuN./e vais le pendre 
moi-même... 

{nutile d'essayer 
de leur expliquer 
que jesuis innocent! 
Essayons plufôf de 
filer!'Ef en vitesse. 

Aie! ça y esf!... 1/5 Se 
sont aperçus de Mad 
fuite. {ls me donnent là 

chasse... . 



H n'a pas dif ouf le  ||Voiïci le soir qui fombe. Nous 
l'a A0 TE) / a/jons camper ici, Mon Vieux 
Sauvés!...Hsonf || #milou,et demain, nous nous re - 
abandonne la meffrons en roure. 

1] poursuifel... | 

EF un daim!... | Mals...mMmais, Que 5e passe- | 
Depuis quand | ft-1{ donc?... | 

les daims (W 9 = Ç Pari 
poursuivent -ils 
les pumas ?. 

TELE 

Pas une seconde à perdre !... 
| Fuyons!... 

Driable!...Lle feu gagne sur 
RnOUS ... 



Fh bien! Mon vieux Tinfin, 
il faut avouer que nous 
avons eu de la chance!... Eh bien! mon vieux | 

Milou,il éfait temps! 

Tu vois ? La vorlà!... Nous n'avons 
plus maintenant qu'à Suivre cetite 
voie jusqu'à la gare la plus proche. 

Aussifôf que nous 5e - 
rons arrives, NOUS es - 
sayerons de refrouver 

| Ja trace de nofre adver- 
| sdire. "1 

Je pense que nous rejoindrons 
bientôt la voie ferrée... | 

Nous allons de nou- 
Veau Jouer au rain, dis ? 

== 

Yhoukt.…. 
|Jchouk!.…. 

| Pas d'erreur, guelgu'un veuf Chloh! une poutre sur là vare!... re | 
; faire dérar/fer le frain!.... Et juste dans un fournant!...Ce 

doit särement être un affentat ! 

Sans doute,cela ne sSera-f-1f | 
pas facile, mais bah!nous ver-| 

rons bien!..,. 
| J'ai déjà flairé 
| cette pisfe-là . 

Ah{sapristi!.. Quelle bonne sur- 
prise !...C'est nofre ami Tintin! 
Commeonserefroure,hein!...Je 
suis Cerlain que vous éfiez à Ma 

recherche, bas rrdi? 



Eh bien! je suis heureux de vous 
avoir épargne la peine de me cher. 
cher plus longtermps!...A propos, 
jecomp'ais jaire dérailler l'ex- 
press.le fourgon posfai franspar-| 
le 250. mm 000 dollars, Vous com- 
pre- ja nez /...Mais, fout bien 
réfle TS chi, j'y renonce. . 

las D 
be 2 1e 

1 | 
4, 

Oui, j'yrenonce. Je pré- 
lfère laisser le train pour- 
suivre sa route.Cestgentil 
n'est-ce pas ?...Mais, bien | 
entendu, j'aurai eusoin 
de vous àttacher sur la 

roie, 

frès bien, Bill...Nest-ce 
(SV ente petif ami, qu'il 

| 
s'y enfend à jiceler 

Ët voila, old fellow!... L'ex- Hélas! rien à faire!... 
ress passe dans quinze mi-| |le gaillard S'y connaît : 

ninules!/] vous resfe donc un | |/es nœuds sont solides. 
NE quart d'heure pour réfléchir. | |Jintin, mon ami, je crois 
ms ux petits inconvénients qu'il que,cetfe fois, fu eÿ perdu ! 

D à 4 rouloir s'affaguer d un LE 
DA orme comme BobbySmiles!.| | Sn 



Que se passe -f-1/?.., 
On œ tiré le signal 

d'alarme! 

Out, Monsieur le garde, c'est Comment ?... 
moi!...C'est inadmissible !... c'est pour cela que 

aa attaques un daim. Jé suis | | Vous arrêtez /'ex- | A d l ". Ter LATE « | LR 3 

membre de la Société Frofecfrice press... so AR 
des Animaux, Monsieur /e garde, ad amen- ë. 
ef j'exige qu'on jasse immédiafement| | | +. HER 
cesser cé Bscanda/e! 

Eh bien! qu'ya-| DS » |. Ma parole !vous pouvez | 
NÉ cap DE LE yr an |rous vanter d'avoir 
un ] 0 © DEN | une sacrée chance! 

£rneffel, Sans cet arrêt providen - | = | r sa 
| fief/Lrs Carrière Efail fértement | lendemain.  « | SAUVE MIRACULEUSEMENT 

comrpromise!. .. Merci! | 

UN JEUNE REPORTER 
ÉCHAPPE A UNE MORT AFFREUSE | 

(de notre envoyé spécial) 
4 

foyons/que disent les jour-|\ | 
naux ?... À l'heure qu lost, 
on doif certainement avoir 
découvert le corps de ce jeune 

IN, fre/uguef... 
1 

F == —— 

À 

FT. 
(onnerre!.,, 

Lx) 5 Jout esf a re- 
UMA commencer |. f 



Une cabane, là -hauti...S$e- 
rait- ce là?...Fo//a un repaire | 
réellement bien choisi : un 

Ohloh! le pays devient {en fera une tête, Bobby 
montagneux... Smiles, lorsqu'il me verra 

reparaîfge devant lui! | véritable nid d'algle!... 
ET A 7 : | Lez A 

eu — 1 À PRne u … 1 

a 

La piste est encore 
À | foute jraiche, Tintin. : pu _— 

| 7 RSR H va falloir 
grimper 

Ha! halle vor/a!... 
ll à donc retrouve 
ma frace...£h bien! 

| fant mieux! 

Nous n'avions pas encore fait 
de lalpinisme. Nous voilà 

servis, Milou !... 

Attention! y esf presque. 
Mon cher pélit ami, RousS 

a/lons bien rire ... 

| Ju sais , Tintin, ca c'est du 
grand Sport... 
J El f 

4 L | FI t ! L 

nasal 

| La {ça y esf!...Et mainfenñnantf, 
Tinfin, on n'enfendra plus 

jamais parler de roi.  - 
[S 

Ciel! il à fait 
Du Sou/er un pan de 
,, rocher, le gre din! 

DU Mous sommes | 
DU perdus, Milou!.…. 



Bien sûr, il à fallu | Mon cher ami SRE | Ün revenanf!... 
employer les || Tintin, à fa ! 
grands moyens, 
mais, fonnerre ! 

Ur FÊrFe "ar F, FOUS direz Fi = 

son.Jije n'avais Das êlé pro- 

tége par une anfractuosilé 

je ne serais | 
plus de ce mon 

+ j | 

ue pensez- 
e ça, Monsieur 

JSmiles ? 

À S 

Croyez-moi,1{ vaut mieux vous 
soumettre {Vous l'avez vu, je 

nerale Jamais mm OmDbUT. | A/16?...Qui...lcr, le chef de la po - 
lice,our...Qui,foujours Sans nou- 
velles de Tinfin...Plus frace de lui 
depuis deux mois?...£elà devient 

vraiment Inguielanti,..outi... 11 



| Monsieur le chef de la police? Nous n'est-ce Le À 
Dnarons un Colis pour prises H'est d'ailleurs e = 

d'ablement lourd. 

AIO, l'Agence Pressa?.… | Jesus le directeur du World's Musi RSR TE sn | | u W c-Aal], 
Peine M és L RS PR Monsieur Jinfin.Je vous engagée aux appoin- 
by Smiles ARE Reste onpuremen el, femenfs de 1.000 ao//ars par semaine. Voici 
connu,a été capturé après mon vieux Milou.Le femps | #4 .: de sa un. : fs * | 

une poursuite de plusieurs | | d'aller chez lechef de y poli- 
sermdäines,par/e/eunere-) ce,el Je reviens. À 
porterTintin.BobbySmiles | pe 7 — À: 

demétreli-|. 
en domicile, par 
NS Pos al... Our, 

à Dar colis pos- 
val, vous 
pouvez l'an- 

| À bientôt. ù 

ET ANS Te TA, rl tEA00O2 | Je Suis Chargé par là Paramoule | Monsieur Tintin, laGeneral Broadcasting Cor 5.000 dollars par Three énSdg Er Dour laurier 
poration ma chargé de vous offrir2000 dollars| se - [fémarne! | dans un Fr d'aventures! 
parsemadine pour parler mp à laradio. Le DA") 10,000 dollars pour TR 
RS _—< 2 Lis D nous permetfrede PS | \ > | reproduire la silhou-| 

te 2. 'efie de Milou surnos 
4 doifes de biscuits | 
A, DOur CRICENS avec 

Je slogan : Je 
brave four, grace | 
aux biSCUITS 

ve MO 15 " 

Monsieur Tintin! Monsieur Tintin!Écou- 
lez-moi!laissez-moi vous convertir ä la | 
nouvelle religion néo-judéo-bouddho- 
islamo-américaine donfles dividendes 
a) son (mm /€5 plus élevés in the world. 



Al16?... AlG?... Le central de | |Que faire? Que faire ?...We pas 

l'hôtel?... lei, Tintin!.…..Oui... On accepter, c'esf condamner Mi - 

vient d'enlever Milou,mon chien! | | /ou à morf! D'un aufré côté, cé- 
Ne laissez sortir personne...Com- | | der aux menaces, jàrnais:, 
ment? Un détective !..Bon... | | Alors?. Que faire, mon Dieu. 
—T— que faire... 

Voi/a!...Vofre chien dormait. Quel- 
| qu'un esf en tré, l'a chloroformé et 
| Ja mis dans un sac.lLe ravisseur esf 
âgé de frente-frois ans ef six serai - 

| | #es./ parle anglais avec laccentes- 
| | quimau. | fume des cigarettes Pà- 

per Dollar. /l porte des sous-vêfe- 
| ments de flanelle et des 

fixe-chaussettes de la. 
MD. éme couleur.il est facile - 

HA rent FeCOnralssSableau | 
dfouage qui orne SO 

DA _o/7oplate gauche! 

us permettez que | 
je détecter... 

Vous êtes Tinfin?...Well!..,0On vous à volé 
n.Rançon.Vous hésitez. Hein ? 
ri 2... BOn,VOous Voyez quonne peut 

“ne cacher...Je me présente: 
| Mac Adam,défective de l'hômtel. 

il boite lévèrement du pied droitoù il | | Dans une heure, je serai de | | Quelle puissance de dé- /l boite légèrement du pied droif,où 1] hour bent ch Did Vis F° Fe F ; 
s'est blessé en Coupanfun cor, dFanñt- UCTIOMI que LE as 

hier.Ah!un défail encore:il ronfle en | Lo à / : surance!...Un vérifable 
dormantf!...lorsque je vous aurai ap - LT ) à Sherlock folmes!...Vrai- 
pris que Son grand-père fufscalpe par |. | Le — | ment, je croyais que des 

les$iaux yaquarante onsetque nofre| || MS D D). | | Zééccrires pareils n'exs. 
nids d'hirondelle sauce fartare, vous sau -| | faienf que dans les TE 
rez loufceque je Sais dé lui après « | 

superficiel... 

Misérable!... C'est donc vous gui | 
m'aviez vole Mirza!..…. 



| Diable ! elle n'y à pas été de 
main morte, /a bonne dame!... 

| C'esf frès bien.Je vous remer- 
c'e. Mais nous avons déjà perdu | 
Assez de lemps comme ça. Je 
préfére corn 
cherches : 

| Donnez-moi le Chica go Fri bune, /e 
New Yorker, /e New York Herald 

sachusetts… 

la bonne dame?.., Quelle bonne | 
dame?...Celui qui m'a a5Sai{{i /r1'à | 
frappe d'un coup de mafraque ja-| 

| vanaise, C'est un homme, jeune en- 
core, à gui | mangue deux mMolaï - 
res. est chaussé de souliers à semeh 
des de caoutchouc et il {if Je Satur- 
day Eve-, 
Post... 

[Chicago Tribunel..] 
New York Heraldl!... 

New Yorker! 

| Rien encore dans les journaux! 
Jout va bien :il n'a donc pas préve- 

| nu là police! 

1bsolument süûr!...Ceffe 
| fois, il ne peut plus m'e - 
chapper, Dans une heure, 
votre d chier VOUS Sera 

rendu... 
Tr Er 

Eh bien, voilà ! Je vous en rapporte dix - 
sepf!...Ë£f fous de bonne face! (= 

Ah! 3h ! le mouchoir blanc est 
4 la fenêtre!... À nous la 

rançon!... L 



| C'est ici, sans doute, 
que mon pauvre Milou 
est relfenu prison- 

nier. Mais comment 
| Savoir exaciement ll 

Cest la voix de Milou! Courage! .… | 

| la, au huifi'eme elage / J'arrive’. ‘ 

M faut qu'on le forture 
pour qu'il hurle de 

là sorte ! | 



Je m'en vais héan- 
moins continuer 
d observer cette 

maison... 

Attention! le vo 7 - 

Oh! il le frappe ! Cette fois, 
il n'y à plus à hésiter... 

là gui sorr,... Oh! 
mon Dieu! 

| TUET mm: 
ce DPa- 

Et voilà un baton 
qui va m'atder dans 
man entreprise... 

Je vais faire le, 
four de cepäfe 
de Maisons ef 
l'attendre dau 
coin de là rue... 

Dia ble!..Que se passe-| 
t-il ?...5i on me frouve 
ici,on va me prendre KA 
comme fémoin!.…. Dis -E 

Daraissons!.,. 

Je suis cerfdin 
que c'est Milou! 

=, 

Attention, mainte-| 

nant... Du calme | 
| er de la précision... 

| Sapristi/quelle gaffe! 
Filons, vite! Car si l’on 
rr'altrape, je passerai 

un Mauvais Quarf 
d'heure!... 



Vous, là-bas, le petif!...| | Vorcr ce jeune vau - | Vofre nom ? 
Our, vous!...Suivez-mo1.…. rien, chef. dons ue 

| C'est je! que j'ai, Par 
erFeur, assommé ce 
Malheureux police- | 
man.Confinuons:je | 
Cro!s que HOUS 50m - | 
mes dans la Môonne 
direction, 

Je suis désolé, Monsieur Tintin, désolé de | Cette mésaventure m'a fait per - | 
Vous à -gpvoir retenu si longtemps... | | dre la frace du ravisseur de Mi- 

er | mé = | loue vais me rendre à lendroït | 
où je l'ai perdu de vue,ef essayer | 

de refrouver Sa piste!.., 

Pardon, policeman,n'auriez-vous,| | Qui. je l'ai remarque. est 
pas remarqué un homme, coiffé | . PR PTE D 
d'une casquette et porfanf un vo-| | Passé Par Ci. PUIS, au Con de là 
lumineux paquet Sous /e bras ? | | ue, lä-bas, il a pris place dans 
| a du passer Dar 101,44 | | { Li | 
l'une heure D oriron., une aulfo rouge qui semblait 
DAT ONE |l'affendre efqui es parfie dans 

la direction-de Silvermount. 

| CONSERVES | 
J'"LE CHEVALIER, nue | 

| l'auto rouge! .., Elle vient de fran- 
chir à grille de ce parc... 



24 ne 4 

Que se pas- 
se-t-il?... 

Lin — | 

@XXS 
= | 

Ainsi, vous avez réussi votre lroisième en- 
lèvement. C'est très bien./e propose de mon- 
fer cette affaire en socieéfé anonyme.Nous 

| fravaiHlerons en serie.Nous disfribuerons 
des prospectus ainsi Congus:pour Fos laprs, 
adressez-vous à ‘'L'Enlévement S.A." 
Célérité. _Discrétion. Mutfisme des vic- 
times RS garanti. Ville et 

‘ A province. | 

le vais vous soumettre 

| Lars vou Je vous prie. | 

les statuts de.notre fu- 

: à On dirait 
dt qu'il est 

fombe!…. 

=. 7 

[a dû être frappé de conges - 
#ion...Cours vite chercher un 

verre d'eau!... 

- ER 

, Ve Se thon OR: 

[ Bill! Allons, Bill, | 
reveille - tar !... 

Em 0) 
Ehbien!voilà du bon travail! Ffuut!} | Etmaintenant qu'ils sont hors de | 
|. Je commençais à avoir chaud...| | combat, il s'agit de refrouver Milou. 

il 

FRE 

_ 7. : 

F = 

4 

' + 

# ‘ 1 Gi 
L 

EU 
M = 

D: 



SET CAC ER tes 2. 

_MIL OÙ 

ET 
LA 

LA Fr 

s—. lQ. 
ps = 

= D. ri LE 2 : Fe =! nm LI] à | 

rang on : Fs :50.00 0 

/ ” 4 re F] RE | C'est moi, Milou!... En ue s'est-il passé? Jai Le. 
Fo td | | core un peu de patien- LÉ tt lourde! 1! Pogttéit. je 

1Iou!... | |ce'Je de 7 n'avais bu qu'un seul verre 
= de MRISAV: Je me demande. 

Me voïci,mon brave Mi- 
lou! ...Tu vois quelintin | 
re el Pas abandonné. 

Chut! J'entends du bruif!...| | esf dans le chäâfeau... Je vous 
Un des bandifs,là-haut,aura sû-| | donne dix minutes pour me l'amener 

| rement donné l'alarme. Un coup ici, pieds et po ings lies 
| de SEL. Soyons surnos gèrdes. Allons, ous te! : filez. pe 

Tu às un drôle 
Et moi Qui CrOVais | = de costume, 

- | déjà né plus jamais Tintin... 
fe revoir... 



| fs sonf au moins une 
| douzaine à nous pour- 
suivre!...J'entends dé- 
Ja le bruif de leurs pas... 

nu) À Je n'aime- 
Fais Pas L \ — 

retomber JC | a as A 

Lg Sun pasre lromper de entre leurs | M borte n'est-ce pas, 

+ wt ni ds ie | Jintin!.. 

dti par ld.. Rega EN | néécile!..n s'est / (est parti par là...Regarde, ne ons le ex - Se vor 4 
/a porte esfrestée ouverte... | | I /o7.// sera pris com- 

- — =) El | : DU "EUN Faf.,.. Fe 
—— 

| Efmaintenant | | Une demi-heure!...Voilà dé - La lis sont fous Fh bien, Milou, qu'en penses- n | | 

queceux-cisonf| | jé une demi-heure qu'ils sont passés.Marnte- | | fu?...Aucunnaremarquégue L 
nant, je les fiens...| | /es pancartes avaient changé| |bouclés,allons parfrs,lonnerre de fonnerre! | 

| ss à de place!…Les voilà tous dans | | prendre livrai-| |€/ € n'entends plus rien..Cest 
les oubliettes!... lson des trois | |“'4/menf exfraordinaire! 

PP PR AE AG LAS 
| _ 

(a, cesr du 
beau travail} 

Haut /es di | Comment? Lus?. ..ÊT Mmes 
| quinze gardes du Corps, | | à! 
RE ATEN pe qu'en à -tf-fl fait? En fout | CI fe D -N 

| | Cas, S'agif à présenfde| | © 
ne pas 4} ("À M £ faire | DEN 

| L 

[HA!HA! Dé- EI 



|(lobjef d'acfives recherches! 
fa! halha!...lobjet va vous prou- 
ver qu'il s'én moque,de vos re- 
cherches! {la encore plus d'un 
four dans son sac, / objet! AG ? 
AUS? Tom... Our... lui-même... 

On annonce que le jeune repor- 
fer Tintin vient de capturer ef de 
livrer à la police une bande de dan- 
gere malfaiteurs Spécialisés dans 
Je rapt ef l'enlèvement.Des documents 
d'une extrême imporlance onféfé sai- 
sis. Seul,/e chef de la bande à pu 
s'enfuir. (à /! est l'objet 

| d'actives ASS recherches... 

Qui, pour combaftre la crise,nous falsons dés échangés.les usines 
liens, liens lune iñnvifatlion a'auromobiles nous envoient leurs vieilles voifures ef nous en 
ak - oc S/; faisons des boites de corned beef neures,qualife garanfie. De no - 
es usines de conserves ft. | | fre côfé, nous leur fournissons /es oîtes à ConseFres usagées que 

nos agents. rassemblent dans le ronde enfier.Ces usines en fonf 
un ei 7odé/e super-spori qui à beaucoup de SUCCÈS... Je pense que ce doit être très 

intéressant. Ëh bien! j'irai. | 

| Mous 1ron5, | 
lu veux 

| = EP 

| …et ils en sortent de /autre côté, 
sous forme de corned-beef, de 
saucisses, de graisse à frites. 
ouf se fait automatiquement. 

Maintenant, si Vous vou/ez 
bien me suivre, je vais vous 
montrer le foncfionnement 
ge ceffe machine. 4 

rame 

Vous voyez cette énorme ma- 
chine? Æ£h bien!lles bœufs ar - 
rivent par !ci,Sur un fapis rou- 
lanf, d laqueue leu leu... 

Si vous lombiez /a-dedans,vous 
[seriez aussitôf broyé par les énor- 
mes malaxeurs que Vous 
voyez là,5ous vos pieds... d 

se 527 

| Ce ne serait 



a ! ha! ha! Frai- | So 
mer, pour un re- 
porter,jene. 
l'aurais j'a- fa 
Mais Cru Si 
ndif!,..L{e | 
chef sera con- 

fent!.,. 

| Fhbien, que faites-vous là, vous 
| autres ?..Vous n'avez ren à faire ?.…. 

Êt puis, gui vous à permis 

Dieu soif loue! nous sommes in- 
| demnes!...Sicetfe machine ne 
S'éfait pas arrétée lout de 
suite, nous sortions d'ici sous 
forme de corned-beef!... 

Et ça arrive 

MA souvent, des 
S1\ accidents 
1 comme Ça ?.… 

: *E 
Î £ 1 

Tout cela me paraît louche... 
Cette rnvilation,ce monsieur 

Si aimable, ef puis, cet 
accident bizarre... 

| Our, ef puis, dl avait 
un sale tête, 

e monsieur. 

AUS! .. AMË!...Qui,c'est moi, | 

Que voulez -vous?...Je,.. 

Tour de même, siles usines 
S/iff se rendaient compte 
d'es ingrédients qui entrent 
dans la fabrication de leurs 

CO'M-mm SErves... 

AUS? j'écoute... AHG?... Oui... | 
Tom ?...(a y est ?...Ahl frès bien! 
Parfait !...£En corned-beef?... 
Tu es un type épalant!... Quoi? 
5,000 dollars? D'accord, fu les auras... 

| Mais alors, Tinfin?...8Bon 
dieu! pourvu que cefte 

| grève n'ail pas commen - 
ce lrop tôf!... Que dirait 

je chef ?. 

| Ce qui se passe? C'est la grève!.…. 
| La direction à baissé les prix 
auxquels on nous rachefait /es 
chiens, les chats et les rats gui ser- 

vaient MR 

.. et croyez bien,cher Monsieur, | 
| que je suis navré de cel accident | 
qui, en plus de l'émotion, a dû vous 
donner une pièfre idée de nos 
usines. 

Ah! mon Dieu!quelle joie pour 
| moi de vous retrouver Sain ef 

M Au conjraire, je 

| Fous n'éêfes qu'un imbécilet..Quanda 
On dure occasion pareille, ,onne ja 
/aiSsse pas échapper... C'est bien! Je 
Saurai que désormais je ñe puis plus 
compter sur vous... Suffif... Quant 
da ros 5.000 dollars, eévi'dem- 
ment,n'en parlons (eu 

chef...{e...fout est à recom- 
mencer!...Pendant que je 
vous féléphonais, une gré - 
ve à éclate,ef foules les #ra- 
chines onf éfé arrêtées!... 
Qui,hélas!sain el sauf. Qué... 

m7 



| ANGL... AMG! oui...Encore tai? | 
Que me veux-fu encore?...Ah?... 
AhlAh!... Pien!...Trés bien!.,. 
4 là bonne heure! C'est merveil- 
Jeux !,.,J/e suis Chez fo! dans 
cing minutes... À bientôt ……. 

Me vorci en dis: 

grâce!... 
| 0h! oh!/;ai bien 
| fait de revenrr. 
On entend ici des 
choses frès infe- 
_ressantes! 

4/6. ….Voyons,chef, 
ne COUDEZ Das!...Je…. 
AUG?... ANG? A8... 
Zuflil a raccroché!..…. 

neuf, 

Jom Hawake, je vous prie. | Comment ?...C'esf une plai- 
santerie?,..lu disquetunas 
pas téléphoné?...7e mogue-| 
rais -lu de moi, par hasard? 

| Hein?,..Réponas!... | 

| Monsieur Jom fHawake 
vous affend, Monsieur. 

Diable! Ça barde,]| 
l3-dedans ! Ton 
coup de tele - 
phone à fait 
.de l'ejfe Lun 

Vous avez eu fort 
de laisser là vofre‘ 

, | à À 
pistolet, cher #E 
Monsieur... @ 

Voilà ! Ça Fapprendra ad le payer 
| ma lête, /mbhécile! 

… dont je vais me servir pour vous quérir, 
une fois pour foufes, de là facheuse 
habilude que vous avez de Vous mêler 

de ce gui ne vous regarde Das... 

Mais voici àne armé bien 

meilleure : ma f'dé le 
canne-epée... 

| Tort?.. Vous cro yez?...Pas 
tellementfice browning 

| n'esf pas char - gé ! 

— _ 
Cest vrat- 
ment 1F0p 

+. poiniu !/ 

PEN 
un un 
f M 



Oh! fu ne perds rien pou 
attendre, pelif gredin. 
Ve vais fe transformer 

er eécCumoire 

Li 

Je vais fe pourfendre!... [Saprisfi{ me voilé en — — ERREURS bien mauvaise posfure.. 
| Cest qu'il y = TE, 
le ferait |! @ 

WOUAAAAAAH LT e WOUAAAAAHI 
WOUAAAH ! ! | | Mon Dauvre 

Milou!... 

Il MonDieu!que se | 
n passe-t-1/?...Ah! 
j'aibien fait deme 
mettre à labri!.….. 

Ne crains rien, ce n'est pas | lei J Êt maintenant que foufe /a bande 
grave : fu seras vife guéri... | | esf Capt'urée, nous a//ons pouvoir 
Er même s'il fallait fe couper D ee À prendre un repos bien mérite! 
la queue,cene serait pas 5i nn es i— 
terrible, après fout, pas DC pere hou “Ha 
vrai ?..…. F ’ Er: p 

Le AA? lu lrouves, fai? 
Maïs ceseraif épou- 

 vanfablelJe per-| 



PUR 7 | 
CES NE CCE Pr PE 

_ RL UONTTE CAD 
# TU) pu = 

+ | au Ÿ 

Fr 

….LaSifual;onest derenue 4nfeñdabd/e pour nofre profession.£"n 
l'espace de gueifques mois, d'eux de 105 Chefs les plus répulfés, din - 
si que leurs meilleurs Ca/laborafeurs,anf paye de leur l'herfé l'au - 
ldace qu'ifs avafent eue de s'altaguer d lui. Messieurs cela ne peut 
laurer caranfage. “y auraif bientôt dulant de péril à prafiquer 
notre mé- “lu lier qu'a êlre bon citoyen! Au nom du Comité Cenfral 

Hip! Hip! Hip! Hurrah! | 
| Î S [là bien parlé! [NN 
da ASE 

d'Aide. etdejecours aux Gangs'éèrs NéCessifeux, je me/ève | | 
contre | CR) 47 fel éfat de choses./e vous demande ne faire fréve| | 
d vos y qguéreiles particulières ef de former un front unique 

Fa 

AT Yes, frès bien! 
dE contre ce frouble-fèfe: j'ai romme Tinlin,le repor-| R - _— 

TT | D LL ler! Unissons-nous donc Conire cel ennemi Com-| “À Ÿ ” munm ef Jurons de ne plus prendre ducun repos 
| jusqu a Céque ce reporter dé md/heur soif 

d Diusleurs Pur 7) à OM sr 1 gi édul;.. 
| ‘ai if : 

.. Et je lève mon verre en l'honneur de ce jeune ef modeste héros,reporfer sans peur | 
et sans reproche , qui, par sa franguille audace, est parvenu,en peu de femps, à 

inspirer aux gangsfers une crainte Salufaire... AIT | 

LS) /sne sont pas gaïs, 
— = /u sais, ces diners 

officieis... 

| Soyez assurés,Mesdames et Messieurs,que j'empor- 
ferai de ce frop court sejour en Amérique un souve-| 
nir inoubliable.E£fc'esf de fouf cœur que je vous dis... 

Cayest..hic... [BA | 
Moi, j'ar..….hic.…. | 
J'ai le ha... hic... : 
le hoguef... 



La-bas, Sir, regardez! Mon Dieu! mon Dieu! 

On à coupé /e courant... Que se passe-f-11?... 

| Du sang-froid ! RE 
Wouah! Du Sañng-froid\. + 

Woua h ! 
| Puy calme!...Ce n'est 

qu'un plomb gui à Sal - 
fé, Sans aucun doufe.…, 

| Cesf inoui, Mes- . | | 4/67... ANG?... Je vous remercie d'avoir 
sieurs! Tintin > 7 — mt |Police?.. Tintin | |répondu si vite à nofre ap- 

pel... Voici ce qui s'esf pas- | 4 disparu!,.. la efé enleve... 
s. | se #Yofre frrifé, Tintin... Envoyez-nous 

fout de suite en mnt FAT TR, KP | Fee mano uffiti J'ai dejà recon- | 
rorre plus fin Chu son ie Re | 
limier. _ | 

Dans une heure, Jout de même, ça n'est pas frès rassurant. 
nez sain ef. | guidé par son | | Re Rae t : Sain efsauf, he Jabra M'out ce noir...Je me demande même si... 

delivre Tiniin > x'ARE | 
el arrêté les 
coupables !…. 

; : . Allons !secouons -NOus, que | 
d'iäble!(e n'est pas le moment de... 

Een 

| Drôle 
co deur f | 



Mon cher ani, voici de jolis 
| Ad/fères que ROuS dons 

_ Fous atfacher so/ide- 
ment aux pieds !.…. 
videmment, {ne 
VOUS SEFaif Pas 
facile de marcher | 
en trafnant cela 
derrière Vous ! 
Ha!'halhda!l... 
Mais ne sagit 
pas de marcher, 
Halhathal... 
ES 

Adieu, 
_Milou!.. : 

herai Pds 
Tintin! k 

Çà, par exemple! 

C'est inour!.…. 

| Dis donc, Sam, 

| Oui, | 
/es halfères 
sont 

\a//ez -vous, Mon - 
sieur Tintin? 
CE tt di 

| Non, non, il s'agit de nager... Qui! Halhal | 
ha!... 1rès drôle, Aein!... Vous 
voyez ceffe nt 3 dessous, 

1Gar c'est le lac Mic .…. Fous Com- 
prenez ?... Halhalha!.. y à 10 
douze mètres de fond!….Ëtnous 
allons voir Si VOUS pouvez 
vous mainlenir à la Surface! 
Vous... et Vos haltères, 

bien entendu... 

Saluf, mon vieux Milou! 
Je favoue que je n'éspé- 
rais plus le revoir... 

Mon cher Tintin. 

mes ordres ont -1s 
pe efé exécufes?.., 

pafron, | 

fer >. 

| Quant à votre sale cabof, !/ 
| Vous accompagnera, Peuf- 
| être pourra-t-if vous donner 
ur petit coup de main ... 

| Ha ! Aa! Aa! 

[Jerrminez ainsi ma circulaire aux 
membres de nofre association : 
Nous certifions que,sous nos yeux, 
le reporterTinfinaété pré 
cipité dans le lac Michigan 
des poids de cent kilos aux æfe 
pieds.Voïlà.faites firer à 
10.000 exeriplaires!... 4 



ladies and gentlemen, j'ai le plaisir et l'honneur 
d'e vous présenter l'homme le plus fort du monde: 
Monsieur Bolivar (Hippolyte). Monsieur 80/ivar 
(Hippolyte) va executer devant vous quelques-uns | 

de ses plus exfraordinaires fours de force. fa 

l'arraché à une Madir,. 
voilà la grande spécialifé 
de Monsieur Bolivar 
(Hippolyte]. va vous 
l'executer avec le 
sourire! Allez-y, 1 
Monsieur Hippolyte..." 

HOPI! 

ce QUE VOUS |sjeur...Je...je n'y comprends | 
lr'en... ÜÊn...on m'a vole mes 

lu y comprends Rien du fout !... Je 
quelque chose, |Ae vois qu'une chose, 
foi, Tinfinf... | c'est que ces hal- 

| fères restent à là 
Ssurface!... 

La barre à bäbord, DICK!" y à quelque 
chose qui floffe, là-bas... 

(da, par exemple, c'est | | Vite, policeman , allez cher- 
exfraordinaire!...0n | cher du renforf!.../J'ai éfé 
H'a jamais vuça!...Un # | | Jefé d l'eau par des bandits! 
fype attaché à des hal-| ESS mi | Je cConnars leur repairel!.., 
réres.. et qui flotte... | D | // faut y les arrêter 
ee Dur fout 



Ah! mais.../jevous reconnais, Vife, Tinfin, vite 1... 
vous!...Vous êfes Jinfin n'est-ce | r Dépêche -foi... 
pas? Eh bien! mon ami, vous | & RER | 
Jouez de malheur, car si cette ne seconde. Mi/ou. 
embarcalion est camouflée en | : dE 
vedette de la police, nous, nous | et je Suis à 
faisons partie de la bande ed À | | 
qui vous à … jeté à l'eau... N = 

+ 

Attenfi'on!voila les autres 
qui arrivent... 

Qu'ils viennent. 
| Je les attends de 

pied jerme!.... 

difes donc, vous,le pilofe!...Que | 
 préférez-vous ? Nous conduire au poste Arabe. 
de police le plus proche... Ou faire tiens à l'œil”... 

connaissance avec ceci? | 

|...£tsurtoul n'essayez pas de jouerau 
plus fin.Je vous — 



| Lin coup de théâtre vient de se 
| Droduire dans l'affaire Tinfin.Le 
célébre ef sympathique jeune | 
reporfer, qui avait mystérieuse-) 

| ment disparu,!|yaguelques jours 
| dors qu'il 455istait d un banquet 
gonnéensonhonneur, vienf de 
fairé 5a réapparition en faisant 
arrêter en leur principal repaire, 
les membres du Syndicat des 
Bandifs de Chicago.355 arresta- 
lions ont été opérées.£enon- 
breux documents ont été saisis, 
ce qui fait prévoir encore d'au - 
fres arrestations. {| s'agit donc 
d'un vérifable assainissement 
de la ville de Chicago. Dans les dé- 
clarations que Monsieur Tintin 

| a bien voulu faire à la presse, il à 
| dif avoir rencontré chez /es gang- 
| Sfers d'es ennemis acharnñnés, 

éroces ef implacables.Bien sau- 
vent, il fut sur le point de payer 
d'e 54 vie l'audace qu'il avait eue 
de S'affaquer à eux.Aujourd'hui, 
enjin,il a triomphe de foutes 
les embüches.l'Amérique fout 
entière liendra,nous ensommes 
SUP, PFOou VErF Se FÉCORNMaISSaNCE 

à Tintin le Feporfér, ainsi qu'a 
son fidèle compagnonMilou,vain 
Lgueurs des bandifs de Chicago! 

———— 

| cCpirèds une detée de teceft- 

| l'Europe... | 

Cest bien dommage. 
nu Je commençais 

à peine à 

ruse 

pates = _ > 

né. 
en _ 

nn 
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