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à-arde ! f] 

Flexion des J3mbes, 
élévalion dés bras : 
un! deux!..urf. 
dEUX!..…. 

DRRRING Toréedor, en ga-a- 
Jorea- | 

| 7iens lil est 
déjà cin 
heures .…. 

loréacdor djd'et J frals- 
ls-l8-l8 Q] /e la la le F 

| ur œil noir te regaä- I 
lssssrde + | 

| Éfaprésent,unbon ban: 
voila gui achèvers de HOUS 

… [[rever/ 
Un vol mystérieux 

| a ele commis,certe 
Et voici les der- nuit, au musee eth- 

| z1eères nouvel. || rographique. Un fé- | 
7 tiche dune grande 

|| 7arefe 2 drspasru… 



| le vo/a ete divan | Vife, Milou | [Monsieur le conserva- Récapitulons.Le gardien a fermé les 
“LU | 3 : <& R P | eur? H'est occupe . ortes, er, à [7 A 12: na rlenremar 
cematinparle gardien] | # musee hiouef\\?2 ur le moment: lépolise Due d'anormal. toux fut, à Fh.,tla re. 
du musée. On suppose | | hnographique!| |'esf là pour /en mm QUÊTE. | pris son service. AT À lila constaté la dis- 
que le voleur s'est lars.\ DER SE 
se enfermer hier sorr | 5 y 
etqu'il a attendu lorr| 
lverture des portes || 

our sortir, Car aucu-| 
ne (race dar à 

: | honn'e & 
| constatee… 

Dailleurs, ce 
eliche na au- 

curne valeur 
tRÜFIAS eque el 
re peutavoir” 
tente guun co” | \ 
lectionneur, 
uniquernentun 
olleclionneur.. 

(Dh/0h! Voila qui est intéressant... 
Ecoute Milou. Cejour. là, nous rencon: 
érèmes es premiers Armbayes, Une 
ongue chevelure, otre ethiuileuse, 
entadratt leur face cuivrée; ils é- 
tatent armés de longues särbaca- 
#5 ,au I1OVErR desquenes lis lan 
cernides j'écheties empoisonnées 
4 rare. li entends, Milou? 

pertiiion du fétiche neJ5f£ ela donne 
LE ee l/alarme.c est bien 
Cal OO... MOI - (}jesf au-dessus de 
lenani,ce gar- | fout soupçon.Voils 
Idien, êtes KOUS |doure ans qu'ilest 
sür de lui” |aaens la matson elil 

Et... votre avis sur ce vo/? Çä,per exemple! 

“yo borné surpri| L Lpyrnous (affaire est cler 
re. Ce fétiche arumbaye | 
n a aucune rvaleur.….euñ...… | 
sucune valeur intrtnsecte. 
C'est donc un collection #eur 
qui a fait 
/e coût P. 

Vor/a /e livre. 
re je CREMC/IATS: 

Je crois qui y 
est Lea 
des ArumMmbaVas. 

“|#Maïs, c'est notre 
| ernri lintin/ 

Ê est mor. OP E OT | 
et Je mm /2Parta- 

 décidämes d'y rester. Le sole Curieuse coïncidence, 
et nous fit verser d'abondantes 

ne trouves-lu pas, 
Milou’.. s'en mo- 
que:tl dort. Éhbten! 
je vais limiter. 

…/e cursre,ce 
terrible poison | 
végelalqui pa- 
ralyse les mus - 

| |c/es resptralor- | 
res! Oh. Féfr- 

| che arumbaya”. 
Mers..Mais.cest 

FÉTICHE 
ARUMBAYA | 

TlCesé roi, our... | 
Alfo.monsteur le us Es TE Ve RÉ our? | les? Oui?.. Quoi: 

! AT": ri conserValeurs. Le. féliche.…. 

| T1 | Seperlipopetfe! 
J'aCCOurs.…. 

Qi Cest de [3 sor- 
in ce/lerre / 



L° 

à sa place habrfueife, 
avec certe /ettre,posée 
bien en éviaence,à coté 
d'e lui. Qu'en pensez-vous? 

| Mon opinion est faite : 
certe letire est une leftre | 
añOnY: 

|| me / pue 
| |une/efire aAOTVINE 

dont Jsuteur est tr 

jong dufleuve 
BADURAYAL, sur le terri- 
foire de la REPUBLIQUE 
de SAW THEODOROS 

| Je vous dernande pardon, | | Car enfin, serats-je le 
monsieur! 

| Voyons, Tintinl 
CGITAE 34 | 
as A vant loi 

ÿ ; 

Ft lorerlle drorte du fétiche 
restilué estinlacte! Cest aonc 
une réplique deforrgiral. Qui || 
donc aurait intéref à posséder 
Je véritable2...Un col/ecfron-| 
neur?Cest fort posstb/e…. | 
Voyons ce que les journaux disenf| 
decette affaire. 

M _lrcoreunpeu| 
et il se crorra | À 
qusst fort que] 
Sherlock Holtrres! 

| |sculpture exotique. 

Cest inouilLe fetiches êlé retrouvé ce matin 
1 £ 

Amonavis, mes- 
| S'eurs, ce le 
est ensorce/é 

Je dirais même pius: 

seul à savoir que/e fefr- 
che restilué est faux? | 

/ 

Dee, 
o. 7 : ga aus Ia 

42 = 

M) | Lotie use 

fau je 

# 

ka on fan, TA 

Tl'A4insi daprès 12 police, | 
{affaire est terrminee, 
FA bren'ce r est pas 
AMOP AVIS . . 

Œ 
Le 

Fr 

.… oreille droite du 
fétiche est legere- 
ment abimee : {y 
manque urrpetté mor 

En vorci la preuve: 
lauterdae ce livre 
déc/ere que son cro: 
quis est “jort exac{”! 
Or d'aprés ce des - 
SP 

IMPRUDENCE 

Ce matin, des locataires de l'im- 
meuble si6 21, rue de Londres, 
avant senti une forte odeur de 
gaz qui semblait provenir de la 
Chambre occupée par M. Baltha- 
zar, peintre-sculpteur, prévinrent 
la police. Celle-ci fit ouvrir la 
porte et découvrit l'artiste inani- 
mé sur son lit : la mort avait fait 
son œuvre. On a constaté que la 
victime avait oublié de fermer le 
robinet de son réchaud à gaz. 
Détail curieux son perroquet ne 
paraissait pas avoir souffert des 
émanations. M. Balthazar avait à 
maintes reprises attiré l'attention 
de la critique par une série de 
statuettes en bois dont la techni- 
que toute particulière évoquait la 

We 

aO/rE Das CO/- 
#7 ça: lu 77e 
laonñrnres le 
|ver/ige! 



Je vais vous /8 montrer. 
Et propre qu'if éfait {Je 
lé vors encore, avec s0n 
éternel costume de velours 
notr et son pres chapeau 

LS Our, cestrcr. Ah}! jeune Le perroguef, je lai pris 
TE COTON PO | homme, quel malheur!| | REZ r101,en attendant. 
Pardon,madame,c'es M et9i st poli f..£fil| | Mais je ne pourrat pas /e 
dier 1Ct qu ‘habitait Bd (avait liant dinstruction!| | garder.sl vous cofhRats- 

monsieur Balfha- £ORAE |. Bien sûr il nepayart | | S1EZ un amateur, je... 

F, Fr Ed ir Fi Fa FRS 4 f 

rO< PÉQUUT! "É = = ; É 

sen Den rie pe (14 ÉXCUSEZ" OL, ras ee . SLPE qu t POntare fu: 
RUE LELARRAT EE Di aurais désire jeter op jouIour. Î- le payail. Efilétal st || {5 coup d'œil dens merfloujJours 13. 71 

pe à la bouche. Mars @. 
ne buvait pas … Ve br | | don pour les animaux :| |} pambre de mon\ei 

A | /avail ur perro- siour Ball h372r 
quer elirots — 

| Vorle ; QU) [Ces /rcique nous lavons 
Ar ici. NV e— AN |! oUveS Wous avons dà faire! 
cr (UT SSSÈESEN cf | venir unserrurier, car a 

| parte étart fermée de l'ir- 
térieur. Ef le gaz stfflart 

a “criant du réchatid. 

| {{n bout de issu 
| de flanelle grise. 

Et quel falent!..Regardez ces | | Vous le connarssiez bien, EF sf parfors vous trouviez un| | {/n accident ?.…. 
SeUrs. comme elles sont naturel |mons'eur Balfhäazar.? || ST eur pour le per. 7 AA el.| | Bizarre accidenk, 

Jes;on , dirait qu'elles vont rire... # Cesture st gentt ELEC. | L enfout cas... 

= | Entendu, je pen-L Lu à 
é ct Ac} | sera à VOU 

3-dire... pas 
tres intime- 

… elle bout de crgarette gui 
re pouvaient provenir de le 
viciime,ceNe-cnre fumant 
ue le pipe ef porlant fou- 

jours un costutne de velours 
One donc {ué monsieur Bal. 

| éhazar on 5 lué parce quil 
avail probablement exécule 
pour quelqu'un le ic 

l'au fétiche arurmbaysa On 
ne voujait pes qu'i/bavar- 
de on? On7.…..Qui peut 
fre. ce “on”?,,. 

= Comment le 
savorr : 

Oui drôle d'accident... Le gaz 
sifflett en sortant au réchaud. 
Donc,si le robiner avait été ou. 
veri au moment où Balfhazer 
s'est mis au frt, Ü/auraft en- 

| {endu. Sauf s'il étatt ivre ; 
rnats {ne büvart pas. Quel - 
ga ‘un a donc ouvert /e robt- | 
et, el celà aprés le mort du 

|scu/p'eur, puisque les émans:| 
{tons du gaz n'ont pas suffi 
{uer le perroquét. Ce quel- 
que ‘un était vetu d'un cCostu- 
© de flanelle grise efa fu 

ne RUE CIgaré le. Termoins 
le ER morceau Qe ssu 

| Oh}... Et pour. 



Ms dame, jai bien re -| |Sivous étiez revenu deux\ | Paflleurs,le voilä. Vous, 
flecAt: dchéte le per | | minutes nus 404! J VOyez ce monsieur qui 

| ns | plus {ot Je 
roquef de MONSIEUT Rmusie 
Béltihazar! viens de levendre;/e 

monsieur qui vient de 
l'acheter sort d'ici a l'1ns 
lent: vous avez du le croiser 

sente a rne/ere- | 
vendre. 

Cestbon! Mais une gutre | 
fois, vous aurez affatre 
3 MO, [Mats,seror, VÉ 

VOUS rs | 
CL 

FFE ll Artes donc, vous! Ca vous 

Grrrrros ,||grena souvent hétn2Se- 
2 C7 SOUDE : VE m excouse, 

sen CRC | "+ : 

GRRRROS PLEIN ORVARE ES | GRRRAOS PLEIN 
eniice ur pugiiat er _| p'soupeE! 

2 SOUPE A0] réglé... AR | —  — 
mon Dieu’... 

||Le perroquet. 
{e perro quet.!.. 

Stoupide imbécile! Gros plein de || per crssl ques Ve lé tenais dé mon 
soupé {Voilà cé qué vous avez, | | de Ja mort d re lance marrouré!||\Jrand-peère!n…Pour 
ait:mon beau ‘perroguef, il lost Ge yévous re-| |900/ce mensonge Au 

- Pr | NAN TE rare per 1 | : fé 
œ Ke, se dE -” el //7n y 8 vrar-| |mor de siniéeresser 

AS ment pas | | à cel antmal?. 



| Soyez sèns crainte,£r || 
restine,sres lorgnons s074 
dans la poche de non VeS- 

| {on ef je noublrerat pas 
| non paraplute. 

| leprofes- 
seur, Hole ñ e - 
bliez pas voire pa- | 
réplure…. ef RoOu- 
direz pas non plus 
vos /orgnons. | 

Je... eul..excusez- 7101 
Monsieur, je Suis Si 
distrart FIquUreZ: Vous 
que je vous avals pris 
Dour ur ot5eat | 

Voyons ca ae plus pres. Al 
os bon! ou Sont mes lor- 
gnors me semblait pour 
tant les avarr mnts dans le 
poche de mor pèrdessus…. 

À a quiar-je /hon- 
7e, 

LE Monsteur: 

c E 
Vor/3 :‘Perdu superbe perroquet. 
Ah ya deux annonces.£h bien jirat | 
vorr dabord 4 RAPPEL adresse! 

us pres d'ici. 

Ye vers meftre une 
annonce pour relrou- 
ver cé perroquet. À ab 

7 | de — |cesé darlleurs p 

[Ces{ ce/a, 
vas-y vite 

Je répéte: Perdu super 
2e perroquet. Rapporer 
contre bonne recompen:. 
se, 6 Rue du Labrador” | | 
l'annonce paraitre ce | | 
soir, Monsieur. Grrres plein 

Oui, cestbien lui {Je vous re-\| Au revoir, Monsreur, 
mercie. Vous nepourriez || MErCI < Cesf mor 
croire combien jytlenars. Re 
Et vorcr la récompense. | Dean 

C'est au sujet duperro- || £s/-ce bien 
quet, Monsieur. Cest bren|| cojur.[5 ? 
LCÉ que... Sas 

; Ah lour. En- 
frez donc. 



je vais luracheter une 
cage.Mriiou,vert/e bren | 

| sur ce paquel:7e sera! 
de refour dans quelques 
minutes... 

Ff matntenantallons 
écoufer Coco dans son 
réperfoire:“Lefemoin 
imprévu ? Mars avant 

Quest. ce qu'il|| Mon Dieu! lis se 
va prendre! || baffent!..… Pour 

- RSS vu quejarriveä 
GRRRROS tr temps pour sau- 
PLEIN | me, D ver Coco! 
o'soupE! L< | Fr 

Dis donc,as-fu remarque?..fya Où est-j/ maintenant 
deux annonces-etonnenous a || “425 2/11, 
pes rspporte le perroguer./e mel | CÉ diable d CRE oquef ? 
ernende Si guelqu un nest pas 

sur la piste de fasSassin de Bal- | 
|| /hazer..Enfouf cas,cest une aares- ) 
lsearefenrr:26,rue dy Labrador: FN | 

TR, Pourtant. fl ny 2 que Deux 
| personnes qui ont vu s'é!:, 
|chspper. le ,gerre uef:ce, 

0/81/1d6 SOUPE ef OUNE 
CN Aomme... 

| fs de doufe,i/ya 
des voleurs gens 
lepparltementf..… 

fast cer : stars] M 
fiort ! 



Vraiment ?Fh|\|\Parlons sérreusemenf. | A/lons./parlez {Vous voufrez | ; 

| bien lfaites…| | 7e vouarats savorr pour 
Ah!cesf _|Csramastec: Jégramba'cesf 

77e reprendre Vous … lé péfrf qu'a vou fi: me ; 
: | | /eperroguef? |Our.Cefanr-| | Dévenez 15 po | Que/ mofif vous lenez 

Ph ee. mal ilesf à rce:lefé1é- cer anr/mal... 
mor. Vous avez agi ral ñone esf 3 EX 
honnéfement : ye mé | |vofre drspo- < 

| o/a/nars' à la police! sr? 7on... 

eo 
ZS  E 

Dix cenfimefres plus 
3 gauche ef pfuit! 
plus de Tinfin!{l]ve 
fellorr éfre sur ses 
ardes:ils ne recu- 
eronf devant rer1. 

Vo yant que étais Pris, je me 
SUIS 39pDroC/E — 

Alanis. re- | 
pondez … 

Jai loyrné le 
commuafeur | 

y Menfendi /2 larme s'enforr- , | 1, de EN Aurez-vous bientôt 
cer dans lé fautfeur/;elleaaez D 2. Aer ee finit, /2-ha ut ? 

FE ER ee | Cayest, les Dupurs «| 
Our, fu fe erars < alt se arspufent une n° 
bren de fexer Ç [-- à fois / 

cer ernCOTE... | 

£n firaiMeurs, vous 2u4- C'est le fantôme de M Bal. , 
fres!... efbaionnerte 

| - Pa 

SILENCE ‘VE fhazar co/one/, j81recon-| 
SUIS BALTHAZAR! nu sa vorx:cesf ur, j'en 

| = VE SUIS sure. 

fantomes(onnars 
Des ra,noi,/es ja/1- 
fomes!… En avant! 
Guide à gauche!.s al. 

= ons bien voir] 



JE SUIS BALTHAZAR! 

Ff mor, le colo nelRon. 
Lchonf!.kRendez-vous: 

i ôrrros plein 
d'soupe!...Je 
surs Balfhazar/| 

Exemple fouchent| Be EAN 
de lb fidélité des | |Cefte fors-cr, 
 aerimeux……Ceffe || la chance es 

nuilles habitants | | avec mor. Wife: 
de l'immeuble sis | | un fax... 
27, rue de londres,|\ ENS = 
réveillés par des | Ne 
brurfs insolites | 

| 4hle perroquet 7... [lm a devancé, le. | 
Vous n'avez vraiment gredine. … ÊF vor/a 

de cha Je : e nouVeëL /e per- 
PIS GE CHONCELE MOT) | ouef anfre ses 
sieur aä qui je /avars dia 

| [vendu hrer esf venu : ; 
| |/ereprendre,ïl ya 

dix minutes à perne... 

J'en serai quitte pour 
aller à pied. 



J'ai pu prendre son nu- 
mero.Affendez,que je | 
me souvienrne.… Cest 
/e 16...160.89]:c'esf ben 
ce/a:160.891. 

Quel chauffara! S'lavait Our, ra carré -| | Vous n'êfes | Won, Jet Fr le 
vou/u {ecraser, il n'a s À f5° ‘| |0as hfessé? | #1. 
raif pas fatf aufre- LP as PE | 1) femps de seu 
meñf [vers /a gauche | [/er er arrrere;ye 

| ms ne serais méme Pas 
formbe si je navars 
pes heurte le bord 

du frofforr. 

… Wimporfe, st cef rmbécilen3 ver p&S Danse cas, r/ faut que | or la. 160.891: Doc- | 
l'affire son sffenfon,son compfe efarf | | y fasses de sérieux pro: teur Eugène Tribou- 

SR le, 120,avenue du Trou-| gres : lu lances loujours badeur. Bon! 
Sans doute, maïs le fait frop & droite. 
esf qué cest rate ef qu'i/| 
va sé mefrer. Üécidèment] D 
yé préfère lé poignard. 

Cette fors, e crors 
que je surs sur /a 
bonne prsfe. 

Cenesfpas ce numé\ | À morns,ce qur esf 
ERA | . | | forf possrble, qu'ils ro Asa Ae PARA | ln'erént mis une faus- 
mequimela GONNE| | se plaque à leur vor- 
a sûrement mal Vu. fure 1Oh!... 



| Hs ont fout simplement. re- 
fourne leur plague{c'eraif Regorde bien, Milou! 

160. sim)9/e, mais 1 s/Jait y SO/7- 
qer. | 

891. Aélention:un.… 
d'eux | 

À 
Cararmba! 
WOOOUITI 

Silence,per 
| roqguef dé 
malhoure! 

encore OUTÉ 
fors frop à 
drorte/ 

Qui ou ren, 
vas-lou fé. 
faire s/oupi: 

de béfe?| 
Jrers,vor- 
Je pour for! 

| # 

| Ye’ me mogué dou 
féfiche !... Et yé lui 
fordraf 6 cou, rn01, 
3 cé perroquer! 
Cars m be! Du calme, 

Espèce d'imbeci- 
/e / Songe doncs 
ce qu'i/ represen- 
fe pour nous, ceper 
rogueflEs - fu fou? 
Efle fétiche 2e, 

£t voila /..168.091: 
Alonzo Perez 
ingénieur, villa 
Räyon de so/er/, 
Falaizy./Falaizy, 
c'est en barwiesie. 

hlahlah!.… k. | 

Mslheureux ! Que 
| fars- fur. 

| Aamon’ | | 

ès L17 PEL 
ous à aau- 

LC he>. Ty 
far’, pour- 

| quoi pas? 

Ju nës qu'a viser 
un peu plus à gau- 
che:de celte fa- 
con, fu foucheras 
le centre. 

| Carrrambal | 
| £ncore rrra- | 

lé / 



Carrrambs! 
ÉnRCOre FFF 
7e { 

Ramon,/y es un homme 
mort Si fu fouches ä ce 

Meurs donc, 
sale béfe!…. 

LAh{/s canaille!...Mse disarif | 
médecin:en voyage défudes à 
fravers lÉuropé. Voler le fétiche, 
vorls quel éfaif son buf!... y 
estarrivé, le gredin eff a cru 
s'assurer l'impunité en far- | 
sant disperaifre Balthazar! 
Mars ilavarf comple sans ce 
brave perroquet! Jer son 
adresse; Je vais lur dernan- 
der un rendez-vous:fnese 

Allo! Pension 
Liberras ?..Ma- 
dame, je desi- 
rerais parler 
& monsieur 

Zorfil/a..… 

Rodrigo Torfills, | 
fu m'as lue / 

Vous avez enfendl 10” 
tre bulerfin d'informa - 
Fons... Vorci, à pre - 
senf,/es dernieres ñnoL- 
2VeS Mmarr ITTeS... 

Wous sommes Joss! En ce mornent, 
Jorfille voguë franguillement 
vers l'Amérique au SuafAh!sr ce 
s/u piae perroguef avai! parle | 

 M.Torfille?.. 
Mais, monsieur, 
il est reparit… 
our, poûr l'Armé- 
rique du Sud... 
Our... Ah{son ba 
feau guifrait Le 

| Havré ce midi. 
our,aujoura hui Je saïs fouf ce 

que je voulais } 

L jour 2/us fof..… 

ly ne vas pas de 
nouveau NOLS 
er1pors onner 
arec /s rar, .… Le nom du 

savoir... D Lor MÉSER oo, hern…. 

Cararnba!kRien n'esf per- 
du: nous avons le jernps 
d'arriver {.…. 

ls grève dens le por! du 
Havre s pris des Preper 
frons fnquiéfanfes. Plu- 
sieurs paguebofs or vu 
leur depart refarde.Cesf 
le cas notamment du 
VILLE-DE-LYON, qui devaif 
uitter Le Havre ce mrar, 

3 destination de l'Amé- 
rique du Sud ef ne pour- 
ra lever l'ancre que, 
demain dans la soiree. 



Et maintenant, fou Peuf-éfre, nous ayant vus, 
on cher Jorfi]-| _ : BU pee LÉ | 02 I, Rien: rorfilia | |'es/e-fenferme aars 

A  — esf /nfroùuva- sa cabine.Amoins qu'il 
/ ne se soif pas embarque. 

% — | ff dans ce Curl o ar 

Cefté si/houe _S Mars non, ce | 
CE a/f ... | n'est as | 

oss/b/e |... 
Comment 
aurait-il 

Cest stupide nous croyons| |£f purs non,cesf lui! | | Alors, plus de dou 
voir Tinfin partout. Ces | |£e premyjer, le fyYpea| | Jo. fl faut qu À 

jens en effet, sontdepe-| | cesqueñle/.. Xe mé | lt Pts en || ésporeiise! | 
qu'esr- ce que rOUS,4SS1S Mere ra | | Césorr, aprés 
C9 D TR 1 for. ll nous suivait. Je diner, nous 

Cest Tinfin, yéfe ) lur réglerons 
dis! | son comprel 

Oune perrouque! 
| Hporfe auné per-| 
| rouque {Cest donc 
bren lui! 

À ffention, sl | 
arrive. Suf- 

Woublie pas, cette 
| fors, de viser ufr peu 
plus à gauche .… 

| ouf,nel/e 
rafe pas... 



flV3r | C'est bien /s premiere 
Oui E Ver eu | |Gos que ta stferas 1e 
m'enrage, c'est oinf que fu vises.Daif- 

ARRÊTEZ-LES/| 
| | ; dé Javôrr rate! | | /eurs,fouf comple foi}, C'esf F3 fsufe celà veuf r7/e4*x 25, 

AUSST, 2 1071 SF Jon ce 77 éfaif pas 

“yise plous à gau- | K217797- | 
che 

Cest vrai. FF pourtant |/reste laurre, 
y'aurais youre qué Cé- 
Jar lui;cé n'esf qu'au |viér/lara.x 
son dé sa voix que = 

$ = + $ F] Fa 

|y'ar ele defrompé. 

Alors, lou es preéf? 
Wous avons ä nous] 
occouper dou pefrf | 
VlEUX Sn. 

fo nn io À / 1! Et rImes pas CErfal 

ee 10 | | __.. 2 ue cesf lur. 31 ur 

Nous allons | (x eufre moyen:viens 

bren vorr: |\ ESS |Sgrec mo... 

suivons -le..… 

Tu comprends? Sr c'es Affention!.Tuy étais pres- 
Tintin, fl por [A 5 ue … lnpeu à droite... 
fe ee Fa CAES “ Doucement... Enarriere 
A RES … Çayesf! Vas-y! 

| ___ | 



E marnfenant que nous 
sommes sûrs que 71n/17 | 
n'esf pas à bord, nous 
allons pouvoir nous 0c- |" FX \ 
Cuper Sér'eUSeMmEnt- 
de 7 orfrlla. … Éf d'ou fé fiche! 

LT ts ; 

EE te LE du s j 

LL “à qe k : Ci CT À hf 
| .—, : ET * e Æ 

 ! 

1 

(lle dif, maïs je n'en crors rien. 
En fouf cas,il n@ pas quiffe 58 
cabine depurs le déparf; rl 
prend fous ses repas chez lui... 

vo/re bonne | 

Ah/ah!lahl lle est bien bonne! 
Ft savez-vous pourquor?../Par. 
ce qu'il Se nomme lorfilla,ef 
qu en espagnol, ce mof sIgnifre…. 

I... Omelefte, c'est vrai! 
38 vieux farceur! 

—{ Jouyours le mof 
“| por rire ‘ 

Tiens ! Voila nofre sftewasrd. 
Vous prenez quelque chose levés ae bonneheure, vous a4- 

avec nous ? 
5 | £ 

Vol/ontiers.Au moins vous êfes 

| res. Ce rest pas comme voire 
|[cCorparriore guy occL9e la 
| cab/re {7. En vorlä un guine | 

| mef pas Je nez dehors... 

| |223//eurs.…. cecr entre 

| Tu as entendu? Le 
| péssèger du 17... 

L # “ 3 

À présent, je vous guiffe, 
car si le Commandant me 
frouvarf [CI,Je serais Dans 
mon forf. Ef Vous /e savez, 
Je forr... fuel 

S/eward. vous 
“| 7015 ferez mou 

| r1r de rire ! 

nOLS, 1 EST-CE P3S, Ce 
n'esf pas un hoïn me. Non. 
Wiune femme.C'esf... 
[une orne/erre. 

Cest unjeu de 
mofs.Jorr..…./ue, | 
fortuef Vois à- 
vez compris? | | 
< 



Rassurezvous,messieurs, es 
| CHE LreS sonf connus {…. 
Alons!levez /es bras! 

[Vous ne savez pas? 
Sasdgerdont nous Darlio 
rie: ile disparu! 
étre ete à Ég car if 

| vVaVéi es /Jaces 
Veille 
cabine 

Caremba!.… 
C'esf Tintin: 
j'aurais di 
m'en douferm!/ 

fendanf l3rriveé de 
la police … 

de 79177 | |Ces deux-l& r...Jeles connars. Dangereux 
nf Le Goffrc.\ | gaïl/lards ; recherches par la police du pays. 

Colonel, jai deux cri- 3 SET JR Res 
nels 3 remetfre en - © 
mn € VOS 7141n5.| | 



Évidemment, cesf une idée splendii: 
de d'avoir songé à venir à noïre r'er1- 
contre. N’empéche que le fétiche 

Ne f'inguiefe pes : 
ils nele garderonf 
_ Das Jongfemps{ 

esi intacte. 
er 

Vorcr une ferfre pour mon - 
sieur Tinfin, COTI IT S I1 AIT. | 
Ces! ne vedeffe dela polr-| 

qui vieni de / 3ppor/er. 

République de San Theodoros 
Ministère de la Justice 

Las Dopicos 

Monsieur Tintin est prié 
de se rendre à terre afin 
d'assister à l'interroga- | 
toire des deux individus 

qui viennent d'être remis 
entre nos mains. Monsieur 
Tintin voudra bien se mu- | 

nir du fétiche volé. Aus- 
sitôt à terre, un officier 

a à sa disposi- 

Soyez sans crafnfe; 
e’seraf renire Je. 
ne fiens pas à Fn'e- 

| /erniser dans ce 
pays 

Noubliez pas 
| que nous /e- 
vons fancre 
ce sorr à huif 
lAeures. 

‘ne me reste Plus qu'à sffendare 
l'officier qui doit se metfre à ma 
disposifion. 

cr Re = 7 7 Ê = 
ë en dE es a : _ + 

r C C Lu 

LI 

… Vous voila donc au cou; 
ranf de foufe ['hrsforre.Â 
présent, voici le féfiche 
qu'ils onf vole à ce mn äl- 
heureux Jorfilla.Qu'en 

| pensez-vous ? 

Je pense que ce feti- 
che est SU. lui aus 
sr:/orerlle droite 

Précrsement.!! | 
nous reste aonc | 
deux choses à 
savoir : d'abord 
ou se {rouvre je 
veri/able fétiche; | 
ensuife, quel 
esf le buf gue 
poursuivent 
fous ces gens. 

Le & Pal 

, | l4/ors à fout à l'hey- 
le lemps de mèp- | |re!/£f bonne chance/| 
préfer ef j'y vais. D ec RE 

pos ARE 

es 
nm Lu 

: F1 

“a 
Le 

| QE Alors, c'est enfendu:vous 
(SLA venez me reprendre à 
fA\ sepf heures,au même 

À er droff. 



C'esf lui, n'est-ce L Voulez-vous nous| 4h! vous vor: 
suivre, señor? |/Ja.Jrés bien, 

1( | /e vous suis. 

Mars non !...Ma valise 
est foujours la {... 

Ouf {Jar 
eu chaud... 

Pourqguor fous 
ces so/dafs ? î 

On craint une 
revolufion.…. 

J'obéis,capifaine, 
| mais je vous pré- 
vrens que je me 
plain aral de vos 
procédes…. 

PITBNTE, voilà in Capi'atne, je ME Sas pas 51 VOUS 
WIau, etes au courant. J'ar êfé convo- 

| qué par le juge d'insfrucfion pour 
assis/er à l'inferrogalorre des d'eux... 

{ Pas tant d'histoires !Je 
vous dis d'ouvrir ceffe 

| Ca 
LE 

Bien, Ouvrez 
votre valise! 

Sarsissez. le! Ef Capitaine, je vous gsqure que c'est un guef- 

LU Cac) tf de | |sP2ens!.Ma valise ma efe vo: | : 

Re A Re | |/&e ef remplacée par celle-ci! Ca va/çavsf.…. 

/e peloton d'execufion: | | À ; cachof à 

Des bombes!...Onne 
mavaif pas menf : | 
c'est un ferrorrste/ 



Bahlce n'esf pas grave. 
La vedeffe au VILLE-DE- 
LYON doi/ venir me pren- 
dre à sepi heures.Weme | 
voyant pas, ils refourne:- 
ron! préventr le com - 
mandäant, qui pourra 
facile. MIment re 
aire /ibérer. 

Ca yesf: me vor 
une fois de plus 
dans de jolis draps! 

VF | 
1 Ê _" 

Ü | 

uma 
prié de VOus 
dire qu'il ne 
fallaif pas laf 
fendre.Vorcr 
d'ailleurs une | 
lettre qu'il 
me charge de 
vous remeiire. 

Lraon, señor lieute- 
nan, n alfendez-vous 
pasicrunjeune homme 
ut doit refourner à 
ord du VILLE-DE-LYON ? 

Our. Comment 
le SAVEZ- VOS: 

du VILLE-DE-LYON” 
bien, je vous re: 

| *2ercIe. 

Voilä 13 veder. | |. £fvorl/a la leffre 
le qui refour-| \qu'on m'a remise | 
ne:lecomman| | de sa parf. 
dant va efre - 
prévenu. 

ls levent lancre!.…. 
ls partent sans mor’ | 

| Ceffe fois, je ne vors 
vrarment pas CON- 
ment je pourrats 
m'en fIrer... Q 

W'esf-ce Pas le chien ge ce jeune | 
gare on qui esf entré foui à lheu- 
re 

Fi le four est 
| Joué ! 

Que se passe 77 
/l dort fre pres 
ae huit heures 
ef ls vedeffe ne 
rev'enf pas... 

Appréfez.… 
| armes! 



Soldats, /3 revolution 
frlomphe!...le général 
lapioca,cet infame ty 
ran, est en fuite /Le vail 
lsnt genéral Alcszar 
est “ex Maitre de/a 

où Ss'/uarion ! 

Eh bien’Qu'y 
d-f-i1 7... M'aU: | 
raitt- On f'arf 
gräce? 

|[Co/onel!..Ahler- 
frn,colonel, jevous 
rouve{ 

Dans ce Cas,710n- 
sieur, vous éfes 
FTOTe... 

Solqgafs, a rébellion es} 
| éouffée / Le général Ar 
cazer, ce fnfame fYran, 
a pris la fuife {Juroñs fous 
fe Us au brave géné - dk | 

| Sÿr ef cerfafn,co/one/; vor- 
lä une demi-heure que je 
vous cherche pour vous le 
drre. 

Capture ?.. H s'agif bren de 
cela, co/one/!..les froupes 
dugénerael Alcazar ont fait 
ler soumission;/le general 
Alcazar est en fuile; 1e géné: 

| ral Japioca esf vainqueur! | 

Qu'ya-t1l, colonel? 
A-f-on capture le | 
général Tapioca? 

, T3p10cà. 

Vous êfes sur, 
ca/one/ ? 

Je surs desole. mon - 
S'eir, FMId15 PUIS Gi 
enr es ainsi, je COS 

| lexécurer les ordres 
ef VOUS passer Par 

| /es arznes. 

Vive le général | Vr 
7ap'oca! 



Carembèa!mon fusi/esf 
sa bofé! 

Mais non! m —— ; Le miené- 
Cayest:je def ee | si —À galement mien 
sure mertt| | Sr colonelt (gags | naen 3 + 

pour frrer?| Æ, 
lu 7 LR PAT 

LE 
FA, CE 

= 

Que//e £S FE are 4 votre. sanfé!.. Quell 1 ce 

DIS RSS Ÿ Le) Fa 

.Som 
foufe, étre fysilé, ce 41 
qe ur mauvais morent 

| 3 passer, RSS vrai 2..On | 
| Shi for ge prendre 
£a au Ai g! que. 

lu es un chie t 1... || Wve. euh. ele 
coldone!f..£Eff PS, | App. | énére! Fo re j 
cest entre nOuS à le ñ, À/ CIZar _Ces/ celz: 
le vie, 3/3 morf/ 

C'est ça: à la vie, 
+ là mor/' 

Alcazar!.. . 

Cam'esf bien 
éga/!... Qu'on 

—" me fusille en- 
core une fois!...Vi- 
ve /e général Aca-, 

|zar/c'est un lescar! 

Mille bombes! 
/ y à des fraîftres 
PSrM/ NOUS, d 
Qu'on aille cher. 

ri /rès fort hui IC us de 
(+ /aguardiente, /eau-de- 

| / | v'e du pays. Alons/en. 
|core un petif verre:ce. 

| /a vous pere du bren…. 

Mve Alcazar{ 

Veuillez nous excu- 
Sermornsieur ‘ UN 
pefif confrefemps.… 
Fnat'endsent 5 cher dautres ar. 

mes, ef au pas nous allions pren 

gyrnnastiqueï|| dre / ar 
A BTS A 
We 

Mon cher ami, je vois que mes 
| Aommes sont rêvenus avec se à 

| fres fusi}s.Sinous HAT ons? 

Îres voron- 
l1eFS. 

DE TRE Je s Îs 
Vive Je géné- 

Fraser Es7$es 
SO HIns deterre 
frites j 

M [ Sauve gui | 
a peur! 

Cest un des dt 
c, fau à FS8ns | 
4. néral.les Er sie 

éfaienf bra- 
ue sur lui qu'il RSR 
criaif encore à. Fe 
Pleine vorx: 
ve le général Al. 



Allez donc vorr ce guise pas-| | Vous comprenez, moi, j'ai 
|se,co/one/;efamenez-/n07 déjà été fusilé frors fors ! 
ce jeune homme : je veux le | | 4jors une fois de plus, hern! 
connaitre. ça m'est bien égal: je suis habitué. 

. NE PENSEZ- VOUS, DAS 
ui} Vauaral 

Mars. #01 
général, " 

Ces! b'entJe suis le général 
TieUX le | Alcazar ef j sfme les }077- 

mes comme Jor. lour fe ré - 
compenser,Jefe nomme 
co/one/ aide de camp. 

Le voile, mon general. Cesf un jeune 
homme que le général Tapioca avarf 
condamné à mor. Nos homes sont 
arrivés au moment ou on a/larf /e 
fusfl/er, alors gue ce brave, /es fu - 
[s//$ braqués sur fui, cr'aif encore: 
“ve le _ genéra/ Alcazar!” 

nommer ceporal?… Nous n'en avons | 
ue quarante-neuf, alors qu'il 

| Géyà frois mille JE 
vingt-sepi colonnes 

- y a 
afre cent guatre- 

s.{/ me semble que. 

Comme vous vou-| 
drez,a1s ne Sser- 
rez donc passt for(/| 

lin uniforme de colone/ pour ce jeune 
hommez..lTres bren.Vorer justement /s 
fenue du colonel Fernandez, qui étarfae 
la même faille ef qui s'est enfur avec 
le général Tapioca. Et pour vous, | 
une tenue de caporal ?...B0on, j'ai 
ce qu'il vous faut... 

Vorcr vofrebrever de colonel, jeune 
homme.Marntenant.allez vous mefr- 
fre en fenve. Le csporal Draz ve vous 
conduire chez le lar/ler. 

Vive le | 
fai/leur!|f 

Je fais ce gur me plaît : je surs 
le meîfre/ Mars puisque Vous | 
esiimez que 101$ aVONS [l'O 
peu de caporaux, je Vals aug 
menter fleurs effectifs. Co/o- 
re 0r3z,je Vols nomme Caporal, 

Me 

Ms carriere est 
brisée. Maïs je me 
vengerai de foi ef] 
d'e cel njame ge-| 
inéral A/cazer! 

Je jure oberssance aux lors 
de notre société.Je promefs| 
de luffer de foutes mes for. 
ces contre da lyrannie. Ma 

| aevise sera désormais la, 
votre : ls trberté 

ou la morf/ 
AS MT 



Colone/!….. Com- 
tnenr ai-je bien 
pu éfre nommé 
|[co/one)?je ne me 
|[Soyviens a'e rren. 

Des qu'il sera là, 
lervoyez-le-mor: | 
7O4S avons à fra: 
vai er. 

|D'sr/leurs, jar 3 m'occuper | 
du fétiche ef je vais de ce 
pes donner ma dErMISSION. 

Mon nouvel] aïe bi encore 
de camp n'est-il 2 L170n genéral! Pas encore arrive; 

, és. 

WNon,messieurs, rmpossrble ; le 
genersl atfend son aide qe camp: 
flne recevra personne ce mafin{ | 

alle IE à | 

Ahlvous voila colonel... 
Nous avons du fravat/. 
luant à vous,messieurs, 

je ne pourrai Pas VOLS 
recevorr ce matin.Vous 

venez,colone/: 

nes agit plus, / 
pour/e romenX | | = | 

de remeftre MN Cesr. Our, vs fal-) La fenétre de son 
démission!  }|hr lorr de nou - | |?27eau estouverte: 

{| LS ds Re | | | ouf va bien! 
CS VeaL TOUS OC- | nur == _…— 

Je regrette, Excellen- 
ce, mars le general 
né pourra pàs VOUS 
recevoir ce Malin. 
Le général esf îres 

fSapris fil cest 
| CXS CF... 

Li 
en RES EE 

IN 



Wous avons efe roules:le fétiche gue nous 
{ur avons repris esf faux. Mais 1 Sa 
cerfainemenf, lui, où se frouve le vraf. 
Alors, cesofr, nous le faisons enlever... 

nous le forcons 
nous révé/erjen- 
_grorïf où 1 /a 

Caramba! Tout est ä Mon cher colonel, jamais je n'oublie. 
recommencer rai Que VOUS 7 avez sauvé je vre{ 

gites plutot. mon général | 
QUE j'ai SAUVE 705 DEUX 

sn V'es…. 

Quel vent... I y aura) 
sûarement de lOFAage, 
cefre Aurt,.. 



/ | SECOURS 
AU 

2 | + 
F Oui) erro 

ons de 74f. 

r. JSsSsez, 

éIC/he, NOUS OL # 

La va de sor:ff À 

sl'enfendi : des 

| FOIS 

a révélé / 
rs,ce 

se frouVe le 
NOUS ak} 

débarras 

A/o 

Au drable, 
for.” 'ys ages au 

| rÉVes./ 

| Ÿ 
Sa $ 

cher colonel. Vous nous aVeZz 
roulés.{ 
fé?s 
cer 
2 
Fr 

"071 bienvenu ass 
ésrTodgesre ge 

CLETER 
ee dernerrre le faux 

MAIS à 

Lei 
che dans vofre valise 7 
f 

fFESen 

meure, 
. ASS EFEZ- 

VOS ef CALiSONS 

ex je Ve 
mon cher coone/.. 

Ja 
Ce 

1 c'es! bien. Ame-| ,señ0r: V 
.., 

| 

M 

Q
)
 

| 

ES, D3$s MAaUVarse 
: f,MOLS | EfIONS SA - 

Jr Où Se frouve/e rar... © à » à
 
K
o
 



| Mor à ussi, | Allons! Das d'enfantil | Je vous le repe- | Je vous ponte frors PARUS 

g'merais gages !... Ou esf-fl. sale | : + | | pour répondre à Ma quesfion. J lages . Ou esf- / un le : je l'ignore. FE és ce délai. un pefif geste 

| Ah! c'est comme | | du doigt ef... courc!... Compris? 
lca2..7res bien. | LT 

Den le sa- 

V7 j'arrivars 
3 me libé - 

{nouirié dé faire dé pros CPOTES ù 
mon cher armi.Vosliens sonf solides 
er les nœuds sont bien faits .16nex-l€- 
VOUS DOUT ff. | 

faut que je leur dise quet- 
que chose,n'imporfe guor, 
SInOn je SUIS perdu, 

Encore 
‘rente $Se- 

À us 
a * 

_ 
as: 

LI LL. 

1. euh….ilesf fouf sim-\\€F maintenant \Faïs vité Alonzo. lou sais 
lement reslé dans ma que Éd Ati ue Je DeTesre les 

; | | .| | 2/25 068507 ge FOI] EXECOUTIOTS 
malle ,a bord eu VILLE los jes prreres:|capifales… 

fu vas mourir! Æs 

AS 

Cest bren.Je | Ef voila... Je savars 
| Vars vous dire | b'en que nous fini- | 
OÙ Se. ÎlOUVE | rjons par nous enfen- 
le féfiche. | gre.O est-il 

CE a ee 
# 

ati É 

Te F2 

_— 4 | + 

|] r 

.. À 2 



Vite ! ila di 2asser | g-bas! fl cherche | 
| par la fenétre... | | 9 gagne 

erfre /orr. 
Lou + | Er 

à “ra ï nm L 
Fute "” 
\ ET 

, FLE 

, 

| £f voilé 
fous les coups, 
Pr gegnre 



| 7e voilà, 
"1 zon brave 

| MrJou! Salut {Je vous 
lamene des 
clients 

Et maintenant, fout 
ae suife chez le gé- 
Lréra/. 

ÉÉ 

- s | é JL 

| | "] f a } po 

ter J ul 4 À p | LA 

JF Cogé 7 
" Fi 4 rt | h "4 
\ | \ wa LE 14 

+ el 1 L s F à \ , 

à \ LUS 

{ 

Ca y est! Ef mainfe - 
nant.une allumeffe… 

Madre de Dios! 
Jar oublié mes | : 
allumettes! | 2288 | } ; 

— FNTE, | Hem !. 
| rail que ça sent 

le FOuss) ... 



2! Toul es? 

| D | Sapristi ! il faut Lens ren Ur RS Fi que je fasse afier- 

lon... | fchec au ro, 
D | 707 général {| 

lonnerre de fonnerre 
Oser me baifre, mor, Vo- 
tre général ! 

Cestune pefrte farce que je fais souvent| |Cela me rappelle un 
as mes officiers dordonnance, pour les ef- 
frayer.Bien enfenaz, le browning esf fou SRE - 
Joùrs chargé ä blanc. | À 1% ||  [Ceffe fors, general 
TT es er pe) Alcazar, vofre règne 

fouche à sa fin.La 
Aberté ou la mort! 

ii 



Je sors mon prstolef el je fire.fa{ña! 
a/ha! ha!hà.. FIQU'EZ-VOUS QUE 101 
homme s'est évahouri de frayeur. Ha! 
hahaha {Mers le plus beau d'elhis-| 
foire, c'est que le /enGemsin, | 
laver Ja jaunissef... L& ]au- 

| [rrisse / 

La À à … 
(S# Q) 522 | GENERAL 

EE 9 [LT 
E LIGERATEUR 

fe s | SAN THEODOR CES 

ne S ND 1409:1 

Cest s'upide! Vous de v/e2 Savoir | 
que la dynamife,simplement ple- 

| C esi au alais dy el À LG NET LU A |cée confre un murne produi pas | 

général gue ça | BR — (fenesf rien! Ce A |Z'effers purssants: edf failu 

s'est prooguiif ES | À dl rn'es/ rren!.Le gé- | | lenfourr.Mernterant, out 

ES. / néral Alcazarest esi à Tecom 
M 70emne. {| Cm rencers 

Fr 2m EE 
“Er. 

La jaunisse, our. 
mo, | re.….| | Le‘sarsissement En hi 

—— | OMPrENCZ...  LAITEZ . | 
Allo / .… Je surs bien chez | F | | es 
le général Alcèzsar!.. Ah: 
c'esf vous, docrezur..…Conr- 
ment va e générale (om- 
ment? LA JAUNISSE [TI 

| Lg LTE 
- ; 

£ Qu'ya-1-11? 
n. 

Je j 



e / asseo!fr., je VIT | | * A PA A 10... LA 1 
nr se A. 228 : | = visite ... J'3/ apprts hé ss ment/... Us se sonf 

merican 01!| PNA ne S, Le. Vous permeffez ? | éradés !…. 
Cest bien, far. à ; NA | SR | | RS 

les en-»lrer 00 fes 

À nous Ja /: 
berfé et bien: 
6l je 

À] 7e3/7ce:NOUS 3VONS 
| de veux A É 
régler avec Tinfin! 

Es = ñ DE E ; 
à. Re. ms, SRE x 

' Pr: dCi nl 4 
£ Li z | : i 

ÿ er nt ” Ê 

Lu ! 1 1) TL. - = L: “ 
j C er Et, 

AT. 4 Ù % 
F = - } | 

L 

Je vous €&- 
coute, mon 
seu Fr... 

Vorcr. ne mission screnfifrque 
vreni ge déceler /a présence de 
nappes, de pefrole dans la ré- 
g/o7 du Gran Chapo,ce déserf 

our est silyé enparfie sur voire. | 
lerrrioire,enpar/ie sur le ferri- 

l?ofre de /à FéDub/ Que Vorsire : 
le Nuevo AIcO. MES 

la Geners/ Amerreaen | 
Or/ g'ésireraif obfe- 
ñnir l8 Concession de 
ces grsements./lesr 
bren enfendu que vo- 
fre gouvernement se- 
rail InferESSÉ dans 
/es béné- 

Je vors. Mars /e Werurelle ment. Mars vous pou: 
Zz nO04 fun précielx se: 

général Alcezsr | lots Je vous a} PQ Le par: 
es soujjranfef | |# LE des ferrains RÉFre / feres 

; Sfar sijuee en ferrifoire nie.) 
ve TIqyren, Qr nofre socréfs 
|aésrré les exploiter épalemen : 
|//fauara/! gone gûe vous an. 
nexrez ceffe réglor. 

Hélas! our. Que | \A4lors,ef c'esf le but de me 
voulez-vous:on | | vrsife, nous vous offrons 
HE ri Ees a0- | |/00.000 gollars si vous par. | 
meer S272 | |verez à décider le gené: | 
ET DS UT | lra/ A/cazer à enfrepren- |p 
coonËl = * | lere cefle querre.ksfceour?}j, ? À 

Wars c'esf ls guer TN 7 
re, cela, mOn SIELIFS | Ÿ: A 

. 
VE 

Vous avez lorf;vous savez gE270 
'orf ge ne pas accepfer, En- 
Jin,cormme “vous plairs. A4 

4 ype dengereux {Hesf c3pa- 
revoir, CO/0n7€e/. | 

qe faire échouer nos 
plans. Nfeudrs que j'en 
Perle 3 RO driquez... 



Qui, Rodriguez, | 
je adonnera!s bien | 
10.000 dollars 
our éire dg'ébar. 
ns de Jus... 

S7 Son Excellence vou- 
dar! me aonner ceffe 
somme, Je SUIS es COr- | 
Va/ncu que 

laes choses, (fi 
le /enf possibles \\ 

\bren 

Alors, cest enfenau, | 
Psblo?5.000 dollars | 
s'il arrivait malheur | 
au colonel Tinfin.…. | 

Ca va.le malheur | 
se produira ce SOIrS | 

à | 

Le, ar 

TE pr 

- LS s| 

ee en ET 

Fri Fr 

)— s À 

mn 
TE RUE 

st res " —— a +, 

"k 

" Fe. 

Bravo/monvieux.Vise comme 
ce ce sorr ef Tiniin ne sera plus 
qu'un TO Vis souvenir! 

| _ dE : ; : 

_ e\ _ 

Æ 

cs s 

i 
î 74 

= 

Carambal! 
Encore ra- 
fé 

Fe as 

on -— 

LE” 

Grace. señor colonel!Gräce.! 
Je vous dirai ouf... 



Qu'est- arrivé? Ramon... Qu'y | 
F Voyons/par/e. 24.-/-il? Ju es 

blessé” 

C'est bien. se EF our vous à offert 
Relevez-vous:}5 |ceffe somme pour me 

IUT (Cest Rodriguez | \Je vous fais 
Aseror co/oñe PECR, MR 
RATE ge cof; ST à FETE Ohfmerci señor 

CCE | NA NS co/onel, merci. 
| RL Désormais, far- 

S = D/es de moi fout 
nu ) 

SR CE que VOUS Voir. 
= arez. 

Voyons, genéral reflechissez. My 
vi de vofre fnferêr. Je vous le répe- 
le,vous déclarez ls querre au Nue- 
vo Rico; vous snnexez les lerrains 
éfrolifères ef vofre pays louche 

35% sur les bénéfices à réaliser par 
nofre société. De ces 35 %,10% vous 
reviennent personnellement... 

Cesf enter. | 
ss j'accen- 

e. 

né = HAL ï 
« . Le 

Bonjour, mongénéral. 
Jesurs heurêéux de 
vous revorr en bonne 

ré ef Je. 

Bonjour, mon cher 
co/onel.le général 

lrous a/fendg... 

| Pauvre boy - 

1 avaïf l'arr | 
sincère, Je 

| Le général esf arrivé:ilesf 
foûf à fait querr-En ce mo- 
|ment, ilesf en conversation 
lavec M, Chick- 

PTE CT, as fort de 
l/e fier à ce 
chendpen.iu 
e$ lOUjCOUrS 
LÈea “cup rep 
| SP con: 

Pa 13 n7. 

Apropos,géneéral..… Ce colonel Tfn- 
fin, en DU VOUS Semblez avoir 13 plus 
rende confiance. Unbon conserf : 
Méfiez-vous de /lii.Jenre PUIS rien 
lrous dire de plus. pour/e moment. 

Disblelfl n'3 pas 
l'air qe Sorne, h4y- 



Bonjour. géneéra/A/cèzar. 
J'efais de passage dans vofre 
pays el je me suis permis de | 
venir Vous Soumeître nos ger-| 
niers mo.æ.. 06/eS. (TN | 

Mon cher pilofe,nous 
arfons Mmainfenarni 

pour Sanfaciont, /3 car 
| p'fale du 
[Wueva Rico. 
iris 

| Au palats du 
Mogador! | 

Wous refournons 
3 /aérogrome. 
Bren, 
[señor 

Vorcti nofre loute derriere créà-\k 
fion:le 75 T.R.G.P;: c'es un arti- 
cle de foufe premiere gualifé;cesi 
souple,maniable,robusle ef ça 
vois envoie 315 ki/oméèfres un 
amour de petit obus nickele.….| 

LEO TUE APTE 

C'est l'avion 
particulier de 
CE TNOTNSIELUT | 

0h! 0h ça devient grave.écoufe,Ra- 
mon : “Las Dopicos.- Un détachement | 
de so/odafs nuevo-riqu'ens à pénéiré 
sur le ferrifoire du San Theodoros 
ef a ouveri le leu Sur un pese {ron- 
frere.Celuri-ei riposta ef un violent 
combat s'ensuivif,au terme duquel 
les Nuevo-Rriqurens se relirerert}, 
l'avant sy bi ae lourdes perles. 0e no: 
fre côté. un caporal à êfé légérement 

| Alesse par des éclats de ‘caclus.s 

… ef six douzaines de 75 T.R.G. 
P,avec 60.000 obus ,pour /e 
gouvernement du Jan Theo- 
doros.fsyement en douze men- 

| Sua/IÉS., | 

… ef six douxaines de F5 TR.G. 
P,avec 60.000 obus,pour le gou- 
vernement du Nuevo Rico. Paye- 
ment en douze mensualifes. 

= 



faites donc bien s/fenfron.Cesf une 
lmachfînre fnfernale mure QU 
mouvement d'horlogerre :effe doit 
Jarre explosson derrnarn mafrn,a, 1 
heures précises.Ceffe fors,r/ feuf 
QUE VOUS a 
réussis- | Je rÉUSSI Far, chef flag 

Hberfé ou FR /a morf! 

llcrsr ol Cest fort: j'ai pris 
|| £hbren? | une be éommancte 

|'efj'ar res de quor fiqur- 
#5 défin sé nent ce 
Derif colorer Frrfirr 

Le voil déjs de retour \ 
à 135 Doprcos. } 

| | | {7 espion... Jonnerre de 

SLIQUE DE NUEVO RICO fonnerre ! Céfarf ur es- 
nn 7 pion! Ah{/e fraifre!.. 

Le scélérat!,., me le 
SECRET | | | poyere cher 

| # f Fe | | 7 # | ÉPU Général, jevous avais mis| | * 
en garde confre le colonel| | srèrE 
Tintin Voyez ce document E AE 
ef dgifes-moi si /3vats fort. ÿ pr 
—_—_——————— nsieur PA er MO 

Cher reçu 
s a ons bien 

onv ent; vous Fe 

a somme Pre 

L | Bonjour, colonel 
2 ./uanitos quel bon 

me ven vous armêne” 

Allo! Allo. lolonel Ju. 
anifos?.. Prenez imméd'a- 
fement dix hommes ef alfez 
arrêter le colonel Tinfin! 

|... #ein/Qvor?.lest ur 
ordre, colone/!.f#ompet. 

L'explosion dort 
avoir lieus Îl #eu- - en Ce s | NS = 

| res Bon fuelle heu.\ |,  s0. )] KT |, 

re est-il”. Re/ma : \ NY 

a 

montre es! arréfee 

[10 heures. 
ne resfe enÇO- 
reunpeu de, | 
femps avant | 
d'aller dépo-| 

Î y à eu une panne d'élec- 
frreite, ce matin,ef les hor. 
(0qs publiques se son 
afréfees.Allez les re- 
meftre à l'heure. 

Ah{général Alcaxar. 
VOuS Vous repenfirez 
de mavoir nomme 
caporal. Quand on 
l'insulte,/e caporal 
Dax se venge* 

olonel Tinfrn, je suis | 
navré, Mmes jal TEFU 
l'ordre de vous arre- 

Marréferz.. 
PROTE es 



Une fois encore en prr- 
sonr/Ou,e me frompe 
forf, où c'est le Chickier 
qui à monté ce beau coup 
our se débarrasser de moi. 
DA LL LL. 

ur, vous pouvez prendre ces 
papiers: ée sont les ordres.le 
premier concerne je colonel 
finfin:1l sers jusihe demain 
à /aube.laufre esf pour le 
caporal DIaz,mMmon ancien 
40e de camp;jfe/lere-. 
nomme colonei: peus | 

rentrer /mméq'a- | 

Ch!0h!...H ne E 
sera pas facile 
de s'evader... 

[Vorcr a nurt.Ef je 
ne Vois Joujours 
pas comrmient je 
pourrais m1 en Fire. 
Voyons!{réfléchrs: 
Sons encore... 

Ce y est :fl a fait 
signe.Vas-y{ 



| Wifelsuyivexz-mor. {{s onf 
donné l'a/srme. | 

| foblo,je noublierar | 
amas Ce Que Vous 
ayez faif pOur 110f. 

Adieu, brave Pablo. 
Sois sûr que je Sät- 
rai Mme SOUVENT lun 

We vous en faites Vor/a. Montez dans ceffe vorfu. 
Pes:17s firenf [NN Le re ef fuyez.Deméein midr, vous 
comme des | pouvez êfre à Ja fronfiére. 

IV FOQRES À fe en |Ovènt à moi, soyex sans crafnle: 
ne: AL. D | foufes mes précaufions son 

PrISeS : je ne serai DAS I11GU1É* 
fé. Adieu, sernor Tinf 

Chuf{ señor.Je 
nai pas oub/re 

| gue vous m'avez 
\|ur jour larssé le | 

Alio?.. Quor?..7on- | 
rerre de fonnerre/.. 
Êu on de refroz vel... 
4 on le refrouve 04 

OÙ) |/e/ors j'usifler fous /es 
RON |72/707ens de/s prison! : | ‘hs 

= L 

| i [1 
: ET 8 

11 5 

| À k - 
F À enr le = GE 

F 1 É f 
| | EP “ 

. . k " 
L. A = 

Je ne puis fout ae mé-[A | Parfait 1r1s lars- 
me pas /es écraser. Àr- | |Seni de nouveau À 

| TéYOnS TOUS ef jouons ROC TOP EN QUI F 3ramb a/ 
c'éfarf lui/| 

2 

s D TS à _ a nn nn nn 



[Tintin esf passé 

en sufol..….Îre 
pris la roufe du 

| A/lex-v/ Ouvrez) 
fe Yy uvrez 

fe ps = 
s” 

rt EL À 

Eee 
EE 

———— |, 

_—_—_ E 

|lsrambalunfrain!..Mesf perdu: le piste | 
coupe la voie ferrée. Il va devorr s'arré-| | 
fer ou bien se fera écrabourller ! 



Il passel.…. 

| En avant à foufe vitesse l.….. 
Wous/aurons dans là mon'egnef 

Je crors pouvoir 
aire Que nous la - 
vons échappe belle! 

{a monfegne/{.(s devient se-| 
r'eux.Avec leur puissante 
vo/fure, fs re {araeront pas 
à me rejo/nare, 

| Zinfin, fu vas 
nous fuerf 

[lorambel | 
Puelle chufe/| 



Je reste réf mof.A'guor 
bon descendre? a son 
compile, pas = Vrä 
EURE "a } | Ÿ 4 EE { r 4 \ : AREA ; 4 … | Vo la : Wous F Oo WO/TS 

ALES AL | TK D) PA /7e7/rer 3 Las A - 

Mer: f RE] | 2 nl Di cos :le co/one! T17- 
D] 7/7 à (erminé sa 

vouarss.#"or | 

Ca ne far r'en: 
se fera çof- 
frer à la fron: 
fr ère, qui ne 
doit plus êfre 
très lorn.Wous 
rrons le cuerf- 
dir le. En avant 

/l..…. H s'était cerfaine- 
mens diSsimule qerfié - 
re des rochers : fe ne la! 
PSS VU VEFIT... 

hi x 

| re aufo gouverne- 
| renfale 



Sr re m'arré te, re surs 
L - F4 EF «= 

pris; ef sr ceffe barrte- 
re esf solide, je me fue.… 

A/erte fine aufo- 
imifrailleuse san- 
lhéodorjenne est 
signalée !.. À VOS 
ôsfes dé combat! 

|4//o7... Poste frontiere 
312. /cr1, sentinelle n°4. 
Lneaufo san-fhécdorienne 
armée dune mitrailleuse | 
vient de passer à foufe vi- | 
fesse en direction du posfe. | 

TE RL à 
! } a Va, L'udA 

Ter] 



Une automitrailleuse à 
lenté datfaquer le poste 

me frontrere 31. Elle à été 
"| | défruite el un de ses 

le 7 

occupants,un colonel, 
a été fait prisonnier. 

Communiquez ce fexfe à | Pemandez C'EST LA GUERRE / 

Générall..Générall.Voyez 
—ÉéléphAÔ NI - 
7 Ye arriver 

À of : 

‘Une automitrail- 
leuse..….""" 
Ceftfe fors, cesf/a 
guerre! Hs lon 
voulue : ils laurent! 

l'Écho de San- 
facion!..l'Echo 
de Sanfacior, 
Ledifion spé- 
eralel... 1 

Munie d'engins mofort- | 
sés,larmeée san-fféo- 
dorienne lenfe une äf- 
la que ES lb Ab s 

[noS$ var/lanfes froupes 
arréfent l'ennemi ef 
lui infligenf de four- 
ges perfes. | 

J presse : il fauf que /es 
edifions speciales 
sorfenf dans une 
heure. | 

vient de nous dé- 
clarer la guerre! 
… Our... À la Sur: | 
fe d'un nouvel in: 
lcraent de frontière. 
5 

Une fois de plus, la 
General American 
Ofl aura vaincu lo 
(ompagnie Anglar. 
se Les Detrole S 

LA'nous les péfroles | 
dy Gran Chapol.. 

|nomenT 

| Sa. Amerrcains! 

Üans quinze jours, 
le Gran Chapo seré 
erire nos 79a1NS. 
Jespère es ce 

, à LOT PS- 
gnie Anglarse des 
Péfroles Sud-Armé: 
ricains noubliers 
PSS Ses Promesses. 

| 4/2 première OcCas/077, 01 deserre.., 

(...efon se remef serleysemenf 
+ la recherche duK féfiche._ 



Je n'en Sais rIe11. 
_|Wous avons recu /or- 
»\dre de vous condurre | 

| 3 Sanfacron:un 

louf FN ronge 
mes l1ens..… 



inutile d'essayer encore 
de fstferndre,larssons-/e 
aller : il va êfre enfräfné 
vers /es chutes... 

X En Ets | PE 

Si je ne parviens pes à éffern- 
are ce rocher, je suis perdu { 

Unarbre.!.. Ne le laissons | 
pas échapper : c'esf peuf- 
éfre le Saluf. 
a 

Cara! {a va! 
_ Ü pivote! 



[a yesf: nous 
POUVOrS paS- 

cecr, Ramon. 

| Enfin une habt- 
É fahñon... 

SIT TRE 
az: 

Alors, ce fleuve,c'est le Ba- 
durayal sr... Nes}-ce pes quef 
que parf le long de ce flêéuve 

| ou‘habitent les Aruba 
AUS NT 1. + STE 

"sm" _ al Us pee NS: 
| æ 

4 | = 

Nous SOIN ITES Sal | 
LÉ Mrjouf 

Csrambal£coute il 

|/éguipage on 

// s'est égare ef deman de 
l'hospifaliter..Mars,éevr- 
dermment, farfes -le enfrer. 
“Pie 1. tr rs pee F: La A r La | 

| "x LE: al D Cr Nr — 
(CET ” | a; Le re 

4 
1 *. 

N N N 

LY 
NA 

AN 

le paguebot VILLE- 
DE-LYON es} /a proie 
des flammes. 
Les passagers ef 

__ { Amoiïns…. À 
JR z7o1r7s que Jin- 
(ll r7 ne nous arf 
1Mrenñ en rnous 
\V crsanf quil é- 
NU] arf resté dans 
ON 52 rm7alle... 

pu êfre Sauvés. 
La cargaison ef 

| Don José Trujr{lo,/e 
propri'éfarre de ceffe 
l'hacrenda,sera frès heu- 
reux de vous receVorr. 

TE 7 F E nm 
k _— Fu " Cr NT he 

= [2 Arr Ha L ra fi " 

“ 14. Ha. Fu “ L'on W RE = 
Lu x : F 

L F 
4 hi L_ | 

yes 7 

£neffer. Maïs rares sonfceux qui 
osent s'aventurer dece core -/3: 
es Arumbayes sonf les plus féroces 
{ndiens de foufe l'Amérique du Sue. 

| |Ze derrrer gzr ait fente /e royage | 
éfait un explorafeur anglers:#id 

de arx gewefl. Hesf parir 11 y à plis roy. ia > n 
7e {3 Tevé. QUE QUEI GE LIT | 
Re t l'|consenfiraif à 

ae. dE ‘ | |#7# conduire? 



Je voudrais descen- 
dre le fleuve.Veux-fu 
vre servir de quidef [Vor/s Coraco,un Inaren 

qui connait frès bren /e . 
Fleuve./tars Je gaure Qu'il 

S ose a/er... /3-0a5. 
PT 

Caraco (ra. Mais Ca- 
ra co frês pauvre:tor 
encore schefer /e ca- 
not de Caraco. 

Soir,jefre 
Fa chère 

Allons, Ceraco, 
réfléchis: re- 
arae ce que 

jJevouydrars 
aller chez les 
Arumbayas… 

Arumbayes{£a 
frès mauvais !/.., 

| Mor pas s//er{ 

l'Moï savoir autre señor blanc vou- 
Joir aller Chez AFLMmbaVeS. Long 
lemps, dejà ; fres longfemps.E£. 
Je Señor banc... 
BAR Cs;,/e sas: 1" 

ñn'esf jJamats - F3 
Fever D... 7. +? 

—_ >» à M 
AMG eu pas PAL 

M Zemarn nous àar- 
SN Ve pays des |B 

| Arumbayas. | 

vrai, il va 
| fallorr s'arré- 
187: 

=  ù
 … Bonne nuï?, | 

Songe nuit, | Lara co. Ce LEUR 

ne - | 

a 

Se 
Le canofesf 
pourtant fou-| 



À ma abandonné! 
… Je comprends maih- 
fenant pourguof 11 
voulaif que je lura- 
chète son canof... 
C'est enfendu:je Des rapides a | 

conInuerar Seul. | Én 0 K 1 A/fention! 

Le canof!.., Le ca- 
nof s'en Va avec 
/es armes ef.les 
provrsions | 

Fh bien! me vorlé dans de 
beaux draps! $ans armes, 
Sans vivres, ans 1" Pays 
hostile. Ëf fouf seul! 

ré 

Fe * + 
ei | à 

Ef mor, alors. 
je ne compfe NA 
Dlus,non? 

esf bizarre, jar 
l'impression que 
quelqu'un nous 
observe... 

1 
j 

| LI 

JF 

Er Ml 

f1 C 
FN ' ee 2 j mi 

à dd 
À : | 
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Une fléchetfe!.. Elle 
esf sûrement eMmpDOISOn- 
née ! Soyviens-foi, M}- 
Jo ‘: je cyrarel! 

Je n'enfends plus 
rien ils onf sans 
doute perdu ma 
Pise... 

Qui êtes-vous ?..£f que ve- | 
\nex-vous faire dans ce pays? Ridgewell?L'ex- 

=. plorsefeur ? Mars 
| Je ne TOMME À “four le monde vous 

| Zintin.£f vous, | 
qur éfes-vous ? 

Grands lé ches!Mon- 
JreZz-VOLS donc Si 
VOUS nAVEX PSS 
peur 

J J Tintin, fi 
MS vas le faire 

a /uer 

ant prs ! Ou plutét fanf mieux, car 
j'ai décidé dene plus jamars rerour- 
ner dans lemonde civilisé,Je Surs 
heureux 1cr,permi les Arumbayas 
gont je parlage lavie … 

Éf donf vous avez mé-| 
me adopré les srmes. 
)Jye signifiait la pe- 
file comedre des fle- 
cheftes 7 | 



Je voulais seulement par cef 
accueil pet SATRaTE eani, Vous 
déciders qguitier fèuf qe sure 
/e pur CTOYEX-M01,SI j'a Vas 
vou/r vous fuer, ne m'aurait | 
fallu qu'une seule flécherre.| 
D'arlléurs, je vars Vous le prou- 
ver. Voyei-vous ceffe gran- 
de fleur, là-bas ? 

fr ae | oues-mor ce | |éaje répporiéeur loapiercleur | lneres Mare sr lent flécheite n'efa) Li sui Es Daye,rapporie par explorateur lé : . (9 AUS - 

Pas eMmpPorson- Re A ES VE" | |Walker, el qui se frouvait dans | k £ es vérrfgble, #1) Ée :3 
née. Voicr mon (n, el |%e ns. É un musée ,en Europe, a fé volé | |jé Ys on fuê le voleur ef 
mouchorr pour We" | ; ef remplacé par une copre.Je | |/yronf PERTE /e fétiche. 
/e panser. ; m'en Suis aperçu ef jai Por Or g fé 1C TEL aus- 

= [SyIVI jusqu'en Amérique du S1, fa 1/ Jalix À... Ou Se 
s dé 4 rrouve /e vérrfable,cest 

ce ge je ne SUIS pàs en- 
core pôrvenz à S&Vvoir. 

Derméme quejenesarspas | || chez Jes Arumba as, | |/es Brbaros !.… Les ennemis 
encore quel est }e buy pour- dr , 
SUIVS Dir Jorirlla (e st /e Lz gpprendrats di nou- 
nom guy PPeRIEE, vo/eur) | 4 é 
e} pèr ses Mmeuririers, en mp7 
AE pp, de sspproprier m/ez/-éfre, en effet, 
cef cbfef, Cela resfe pour (Ql//esf pos- qe que... 

ges Ârumbsyes!... 

À 

pensé qu'iCr,peuf-ê 
L #i _ 

moi, 41 MyYSIere. Er 2! 
a CR | 



dk, 
T2 

AM = 
nr Dr ri f F Fa ‘ 

6 

Fe Fi "RH : # ÉE: 

UT TT A 

F > ar Pa 

Jofh koropos | C'esi bien ce que je Vs soni parfrs... 
ropofopo be- | pensars.l{drf que nos| | Mr/ou, N faut ab- | 
rak hT... Ah {| féfes s'ajouteront bien | solument sauver 

| 07 & sa collection! || Tinfin. 
A ré ï | ñ 

a Lo h | 

Les Esprits m'onf dif que, pour êfre guéri, 
fon fiis devaif manger /e cœur di pre- 
mier animal Que Tu renconrreraTs 
Por um dons la foreér..,. 
1er, PHrS- 

san SOr 

Ce qu'ils vont faire de nous © 
Cesi frès simple :nous couper 
la téle ; puis, pèr un procedé. | 
Îréès 1rngénIeux,/s réduire à 
/a grosseur d'une pommes 

=—— |; ne 

Sr je parvenars à 
frouver le village 
oes Arumbayes ef 
sr je leur apporfars 
ce  objef, 115 Cormprert- 
grarenf peu*-éfre 
que son proprre- 

ljatre esf en danger 

Quel drôle d'animal! Que 
porfe-}-1] gens la qgueulef.. 
L/n carguors/Cesf brrarre ! 
.… Je vars plutôt essayer 
de le capfurer vivant -.… 



lPegardez,sorcrer. Ce linge 2n- 
ent au vieillard ÉÆ nc; 
‘ce carguors ayssf, Peu-éfre 
le v'eillaro h/anc esf-il en: 
danger 

De gvof fe mêles: fu /..Donne- 
mor ce} animal ef vàa-f'en!..…. Je 
va/s /e fuer, {ur arracher /e 
cœur e{ le donner à 71anger 

[3 fon fils .Vs-f en! 

| £f si fu racontes un seul mof . Pas, de danger:1lnebèaverdera pas 
de fout cecr, jeppelle sur for | | a1s 13 rafson.:le vie; Har 

| ef sur loufe 4° famille la 
vengeance des £sprifs ef 
voué serez fous changés en 
grenoui/les | 

| Arrèfe. Ô chef des &Br1baros, 
| /es Ésprifs de la foréf nac- 
| ce pas ce sacrifices 

Ft 

De la sorce/erre”..…. Vous na- 
VEZ, PAS, COMPTIS que céfaif mor 
qui parlars ?..d/e Suis venfrr/a- 
que, La venfrrlogu'e mon jeune 
arm, c'esi mon vrolon d'Ingres/ 

doit éfre en danger. Tant mIeuX ! 
u'il meurefArnsT je reprendrai 
mon pouvoir sur les AFuMmbayes . 
Et matnlenant, avant qe en Cef. 
antmal,défruisons lOë. cecf, Qui 
ourrait me frahir... 

Ces deux éfrangers sont 
leurs 3mis.Tu Vas 
leur rendre la /r- 

| erfe, 

frères Arumbayas, vous allex as$srs- 
fers une guérison exfraordinaire… 

ra, pas. | | Esprits de la forêt, nous 
lvous sacrifions ces deux 
lLéfrangers... 

C'est de /2 

sorcelerres 
FT 

Arrachons le cœur de 
cef an!/mal ef donnons- 
/e, ouf palpifanf enco- 
re, 41 jeune malade... 



Le vieillard 
blanc! 

| Je vous présente Xalo Ma, 
le chef des [7,75 nopah Kar. 

Patofo s'Ch!.…, 
Karah brs/oub! 

Arumbayaes. 

Je viens de guesfionner le 
chef.au sujef du féfiche,ef 
voici ce qu'il ma dif:jepen- 
se que cela vous Inféressere…. 

Je vous 
écoulfe., 

We' houn goun/sfoum érikos! 
Kemahal onerdecos s'ch pro- 
pores raberokh!{ 

Âh!/le gredin!..Heureusementf que fu | 
Las eu /raée d'aller à nofre recherche, 
&ikoulou, sinon nous srrivions frop 

aouvanef : 

Jamars je n'aurafts 
a essayer de /eur 
ensergner /e,golf:1fs | 
narrivero ni jarrais 
3 jouer convenablement) 

Wokho. Ara no pi] pj4uri ? Moys, moyë. Pr: 
fur po hs se 2 A euri Fofh Harabo ne We 
prAurS. Werche er. Moh waneah dia/ba- 

bas wekwourhéf, Arum- 
- |éayes #woul.Hua r0- 
À ro blinksfhin oukwekh. 
£wanshfArymbayas 

St /yphoñno ar- 
+ +/b3bas.E£ 

\ ral} }e- 

Mais revenons au fefiche.Lles | 
ancrens de la fr'bu,m'e dif 
Je chef, se soyviennenf en- 
core de /expédarfion Waf-. 
ker. |[s savenf qu'un fetrr- 
che fui offers, à Walker en 
signe g'amtiié,au cours de 
son séjour parmi la frT0U. 
Mars lorsque les explora- 
feurs eurent quiflé Je pays... 



les Arumbayas constarèrent 
guune pierre sacree aValf. 
d'ispary.leéfail une pierre qui, 
parait-il, préservarf des mor 
sures de serpent celut guila- 
vaif louchee. On se souvrni 
qu'un méfrs nomme Lopez, 
Inlerprele des explora- 
feurs,avarf soyvenfrôde 
prés de la case où cel!e /a- 
meuse pierre fall garde. 

Purieux,les Arumbe yas se mirent 
3 a poursuite de J'expéaifion, 
la rejorgnirent ef messacrérent 
nee pres fouflemonde 
Walker lui, emporfant le féfr- 
che, parvint à s'échapper Quant 
ou rméfis,quoigue grièvement 
blessé, parvint également à 
s'enfuir. Et la pierre, un d'amant 
sarrs doufe, ne fut jamais l'efrou-| 
vée.Vor!à ce que /e chef ma dif 

Je comprends| | £coutezl.. Le mé- 
à présenf: 
fou devient 
clair l... 

frs vole je p'erre 
[secrée ef, pour ne 
| pes éfre. SOUP: 
conne, (la d15- 
smile dans le 
féfiche.{i pense 
Pouvoir repren- 
are brerntof... 

Mais les Arumbayas affsguent| | ne me resfe 
/expéditrion ef Lopez,blessé. dort plus meInte - 

s'enfuir sens avoir pureprendre| | 78nf qu'a F5 
Je arsmant.Ef vor/s /.. Le dia-| /rouver Se ee 
mant esf foyjours dans S8 Ca- 
cheftte ef c'esf poureuor Torfil- 
ls, dabord, ses dezx rreurfriers 
ensuife ,onf essaÿfé de voler /e 
fétiche. — 

sr lela me pa- 
raif Vra1- 

S, semblable, 

Wnous faudraif | | /3-bas !...£n voilà un ef, PO 
abso/yment un yé n'y vois qu'oune seu/é NOM 
canof... personne... /ars...es{- | 

j pm | cé que ye rêve À. Ceffe US 
PEFSONnRE … 

TEL A ee | 

ef renirer en 
£yrope ; RÉPUBLIQUE DU 

SAN THEODOROS 
AVIS 

MAN Wozs 2//ons nous re- 
Poser yn1nS/ant. à - 

MN 7/ qe poursuivre 
LA 4h. Anofre rfoufe... | 

Anous deux! Sais-fu que le | Our c'est vrai! £f le fé- 
paoguebof “VILLE-DE-LYON"| | che gue 1 avars lrs-, 
a éfé compléfement adé- | |5É dans le rnalle,esf de: 

fruit, lur aussi... £Ef fout 
| <a, cest à cause de for. 74 
vas nous le payer cher. 

Mars non, le vrar 
fétiche r'éfair pas 
S bord. Je VOLS 
GT OT Cds. 

frurf par un 11 
CERNQIEÉ PP... 



A$! lu fes trahi! Ty vas nous 
dire,cetfe fors,oi 1/ se frou- 
ve.£f nessèaye plus de nous 
fromperi.... 

Je vous ai dés 
dif gue je nen 
savais ren... 

£coute-mor hien:flys encore une 44 PR à LUIS.8 ECC Affenfion { Un ser - 
balle dans ce fusr{.Sr à frors, {y nas AÏf FA F, ” LS 
pas parle, _— je fe jure gu'elle | | PETT és 1: 
esf pour oil) .. Un... deux! | 

3 AN 
AA 

À Hs! Ha! Te 
vor/3 à ma 



Où avez-vous frou- 
vé ce hi Het ?RE- 
pondex!.…. 

Que cormplez- 
vous faire de [Les bien simple: 
nOUS vous livrer à la jus: 

Vor/3 !... £f mainte- 
nant gu'ifs sonf hors 
d'état de nutre voyons 
un peu ce gue confren 
ce porfefeurile. 

À bord du bafeau qui nous 
ameneil en Éyrope ; cesi 
Jorfrlla qui l'avait perde. 
Mais à ce moment, nous 
ne le savions pas. lenesfque 
le jour où nous avons 4p- 
pris le vol du féfiche gue 
nOuUS avons Compris le Sf: 
gnificalion ge ce papier. 
£f cesf alors que nous à. 
vors décide ae reprer: 
dre le fétiche à Tori lila... 

fice;je crois que | 
vous {avez bien mé: 
rire ! 

FA rfait!...l/reste. 
reif encore à Sa 
vorr comment ler 
Fille éfarf entré en 
Possession ge ce 
pPèpier. Mars est 
morf ef nous ne le 
SauFOns 535 doi 
fe jarmsts!... 
meinfenant Îles: 
sieurs,enroufef 

Wous livrer. à /3 
Justice ? HET 
Hé! 

Croyex-mor, mon pefif, 
| re-jauf ja inais vendre /a 
pesu de l'ours... 

| Vas-y! Dé. 
bargue-le! 
Er 

Son compfe esi bon! Re-|-_— 
garde, A/onxo.ies pirhaà- 
Las, ces feroces poissons 

<arnivores sont déjà li 



Impossible, pour le. 
moment, de SOrger à |} 
les raffraper...ws | 

Pour l'Europe ? AA! Uy 
a eu un départ hier Maln 
‘enanf,il faudra affert- 
are huit jours { 

Allo, allo !... On annon- 
ce qu'un armisfice 
vienf d'être conclu en: 
fre le Nuevo Arco ef le 
Sanlhéoderos.Touf 
porte à crorre que la | 
paix sera signée frés 
Prochaïnement, 

| Aern, Mrlou ? 51 marnlenant nous 

|meux féfiche, louf serait parfait! 

de courage.Nous sons 
| devoir cônfinuer nofre 
| “ovfe 3 pred.…. 

1 ours 3 affendre ! 
Bash profifons-en pour 
nous reposer ef hous re: 
mettre & neuf ! 

Nous vorer de refour. Heurezx 
de se refrouver dans Son PäyYS, 

parvenrons à dénicher ce fa - 

Mon vieux Milou,un peu 

Feoufe ça, Milouf.. | 
sion sclenrifique qui Vient 
gerenfrer dy Gran (hapo à 

ré qu'ene Rr'avaif Des | 
rouve frace de péfro/e dans | 

| ceffe région”? 

éc/èré 

(srambe | Je n'a pas encore | 
freppé 35sex for {Regarde : 
est revenu à {yi...{/ regagne 
Ja rive .…. 

Bahllarssons-le!…. 
Nous serons à 5añ- 
facron b'en avan 
TE RR 

Enfin{Nous vor- 
là à Sanfacion!/ 

2! jai bien cru, que 
| zous ny arrive - 

rions jamais... 

j 

“Le m1s- 

Pal 

(an 
Y 
A F. 



Îrre que jai farf .| |200#s/.€Cesf pour | 
des milliers de ki-| | rren!.… Mars j'y son 

| /orréfres pour re:| | ge, j'aurais d5 de- | | 
| frouver cef okjef!| |ÿnander comment | 
k— ce féfiche éferf ar: 

Ca,nar €x- 
emple, c'es 
1noul ! 

Bonjour, Monsieur lour- AA, VOL, Les feux 
riez-vous me dire qui |pé pr > Vous a procuré ces |bEIIS véarches.… 
| deux féfiches? BE re à 

#7 me? EEE p RE 

Cefte fors, je seu 
| rar d'ou HS pro- 
viennent... 

{21 Pourtant, 1 nya pas 
a'erreur:rÎs onf fous les 
deux l'oreille cassée! Cesf 
incroyable | 

Ça na pas éfé sans peine, ma1s 
enfinjatladresse: M. Balfhazaf 
F2 rue du Mouton d'Or, (esf 
fout prés ; allons-ÿ{... 



Vous éfes bien M Balthà- 
xar?{e frère dy scu/p - 
feur qui. | (Qur, c'est, moi | 

JQue désirez - 

Je voudraïs savoir comment VOUS 
avez découvert Aopl£rien simple: | 
le féfiche qur1 ment... C'esf en | 

vous à servi de /ouillanf dans les 
modele vierlleries qe 

ROME ES | ey mon frère. 
Ce fétiche se frouvaif 
ay fond d'ure malle. 

TN Mais pou#: 
ruo1 ceffe 

Ces ceurrezx! Quel 
qu'un es vend, [y 
a frofs jours, me DO- 
ser les méêmes gues- 
Hrons!.. Non! Je re 

Heuhf... 
Pour rren! 
se Mars 
alors, Vous 
avez donc Jar plus : fe ar ven: | 

Lou! Mars Je PUIS vous 
donner faaresse . 
ge là personne qui 
me d'3 achelé.,, 

NC gzesfion. 

M, Samue/ Go/awooa!{/n rr 
che Américain !MI/0o4, 3 
nous l'honneur avoir re- 
lÆrouvé le vérrfable fétiche! 

Il s'embèr*quait c 
#17 Sur, /e WASHIN 
Peur-éfre,en veus 
fant.r. 

Maïs, Monsieur vous 
Laffendrez longtemps... | 

| Q| fa ne j'ai rren, 
mort MI, j af | 

/e femps, 

Sr c'est pour vous embarquer, vous 
arrivez Unpeu fard:voi/à une dernt- | 
Aeure qu'ilesf parfri... 

Psraon..… Mons... Mon- ef naturellement, | 
| S/e4r, AS... il a emporté /e féfr- 

rhe avec ur: cesf êren 
ma chance... | 

/e... 1e... W 
/e WASHINGTON 2... 



Mais s1 vous fenez 3b50- 
luyment à je refjornare, 
Vous pourriez peurt-.é- 
fre prendre in 4Vion: 
/a base esi à m EUX 
miInuies D'CT e 10 

Derfeuner, Messreurs, 
|O2mes f..… Prernierser- 
icef... 

.….raffraper /e WASHING- 
TON ?... Hem! Peuf-éfre!.…. 
y a Justement 117 }ydra: 
vion ‘qui doi le arEjOT/"- 
dre et |/u1 ærerrer- 
ire du cour- m7) 

Le vor{3,ce Go/a wood. 
{va d'éjeur er profifons- 

en. 

Famon!. Bamon!.. 
| Regarde/,.. Je far! 



Vorls le cour. | |ars/e dismanr, 
| FE. 0 ur, ou est-il 7... 

| \ Fa # : 

(| 4 linferreur. 
MI sans doute! 

Écoute, mon vieux:nous ne 
pouvons pas rester plus 
longlemps !C!; nous r1S- 

| guons d'être surpris£..Erm-| 
| dorfons le fétiche dans nofre 
| cabine : NOUS y serons pP/US 
g/arse pour cher-[T- 

Pourvu que } 
J'arrive à 
lemps{ 

PISSager. s. 
Je voudrais parler 11mé- 
diafement 4 un qe Vos pas] 
sagers, M. Go/gwood, 

«M Goldwood? Vous 
| Je frouverex à Ja salle 
ÿ manger des PIEIMIETES. 

Tens ! {y à un 

es 



fu vas /e pay 

Î/ parait gu ls | 
sont froist… 

Tout esf perdu ! Pat fa faure : 
er cher Lu: 

rois hommes | 
as la mert | 

.… On 
e A repeche 
uni... 

(/s non Pas rer 



… € d'abord, 1 faut que 
vous Sachiez que ce fé- 
fiche à Ééfé - 
volé f.., 

Our, je 5atrs gue | 
Vous J'avez à. 
chefé ef je sus | 
(onva/nCuy que 

| /e vendeur é- 
| /ar?, ur ausss, 
|de bonne for, 
NAS... 

[Uoocoh/ Mon féfr-| | M. Go/dwaod,sans doufef Je 
ch FA A es suis desolé gu'i/ soif arrivé 
fehrches... malheur à votre féfiche{Je 

vars louf vous expliquer... 

M RE 

$S1/enest S/nS1 7e ne gar- 
derat pas cef 0 

Et 3 présent, mon 
vieux Milou, nous à/ 
dons prendre. 411 re: 

; tés 

Durs Je vorr Monsieur le 
| Conservateur f ef 4/1 

sant de plus. Puisque 
voss alex refournér en 
£urope, jus -/e VOUS DrIer 
ae le resfifuer ai musée au 
guel lapperfienf 

ne 

la 
a. “É L 

| nm + 

Toréador fd en ga- 
3-3-arde fi L À. 

%/orésdor f e | 
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