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{est entré.Nous 
entrons ? 

Nature//ementk, 
nous entrOons... 

VISITE DE 
LA MOSQUEE 
ms nom © 0e © 

ON EST PRIÉ DE 
SE DÉCHAUSSER 

Comment cela 
a-t-//pPUumar- 
river ?... 

Mon pied aura Ouf!...Je 

Maures pé bef//e ! 
heurté un de ces /'af échap- 

Je vais risquer 
/e tout pour/e 
tout,et /e suivre. 
S/ /on minterroge, 
eh bien! je Suis 
venu demander 
/aumone!... 



La charité, mon 
bonsei/gneufr. 
A//ah vous /e rer- 
orsa. 

Hors d'ici, mendiant poui//eux! 
. Ver ge terre!.,., D/Spafrais, 

fils ge chien galieux! 
Que viens: Ju 
farre ici 2? 

did 

es = 

M Ornest pas plus 
poli. 

La 

{ci, vermfne! 
ESA Rens - moi 
mon gigot!. 

0h!0h!... Cela va être plus 
difficile que je ne le pen: 
sais? Comment faire a 
présent ? MOIS Fe y songe, 
où est Mi/ou ? 

/, {/ vrent d'arriver, Un ITS toub entier. 
Abd £/ Drachm. chien... Ah!{Sr 

‘Jamais je /e retrouve! 

Vite... Cachons- 
D/s-mor,s/ai A/- lrous dans /a cave. 
lan est-il IS 2... 

Sapristi! 11 
est déjà de 
retour! 

Cest b'en,jevaïs 
/e rejoindre. Sa/ut. 

Juste ci'e!! 
{! vient de 
ce côté! 



Nj porte secrète n/ | a Milou!...£h bien! 
trappe : /es murs et « pr | (umas fais une 
Je so! rendent bpar- VTT berle, 
tout un son p/efn.cest se 
ge /a SorCe/-, /er/e. 

£h bien?...Uisparu?2..//ne s'est 
pourtant pas vo/atilisé!... 

Ah,coquin!Je comprends! 
Tu t'es caché dans ce soup/- 
rail pour y manger ton gigot! 

Quant à mor, Milou, je fais Dans un tonneau!..| | Voyons si, par ha - 
comme ce vieux Diogène., | | 22ns un tonneau, sérd,tce tonneau 
Je cherche un homme!Tu | | #7//Qu: Sepr/SE/tJe | | ne s'ouvre pes... 
ne connais pas Viogéène? vé ! s Ddal Dn/ * é 
.. C'était un philosophe er 

qu! /ogeart dans Un 
tonneau... 

Je crors que ça y est! | .| |£é une porte à /autre bout C'est Vorcr des charñrères …. Êjen ça,mon vieux Mj/ou.Nous som- 
mes sur /à bonne p/ste.,,. 



m_ 
Re 

— me 

a 

EST 

2. 

Hurle tant que tu le voudres : 
personne ñne |, peut ten- 
tendare.Montre-g toi plutôt 
raisonnable. Î A//OnS, 
unrne derniere. % 
drs-mor où est T/n- 

Haut /es mains... Et / & | Dans mes bras... Dans mes 
que Peso ee DORTR \\ 7 éd _\W bras!... Que je t'embrasse! 
ous,/à...rendgez /a'{- Ve \V 7 2er 2 CAR 

berte au cap'taifne... 7 | À 4 



Mon browning!{... Trop tard! 

Qu sr-je fait,mon | Inutile de gémir: 
Dieu ?...Qu'ai-je | ce quiest fait est 
fait ? ait. 4 présent, 

{/ s'agit de /eur 
chäpper...| 

Wous les tenons...Cette Entrons /8!,..11$ 
Cèvenapas d'autre /S$Sue/ nous cCanardent. 

Hourra ‘... 
en retrait 



Pas de bétises ,heïn!... Ce. 
n'est pas le moment de borre! 

Voyons !...Me pre- 
nez- vous pour un 

7 _ 

Je s urs à le roi 
ge /3 montagn 

J 

Que se passe-t-il ? Tra-la-/a-outr ff tra-la-la-outf À 
J'ai la tête qui | 

tourne... 
Prenez gasarde RC 
prenez gssarde 
/a dame fà b/an-anche 
vous regssaarde pe 

Qui, ils sont jvres:1es va - 4-19: Nous emme - 
peurs du vin,sans doute ; nons ce/u/- ; 
«.. WOUS n'IVONS Plus qu'a . TE “a Ÿ Vous NOUS er 

les cueit//ir!... sûivez ?. . 

1 Fini Ma bouteïlle, sacr'pant!...Trahison! 7 1 S7/ fait le meé- 
Alors: ass she Vengeance !... Renégat!. “2e DT er: chant aura 

Le Hérétique!... * 0 v/{e ré /e 

che cette dou- Esc/avagiste!.…. RS ëË 7 
leille:.…. Technoéëérate!…. | son compte. 



Pirate!... Corsaire ! 

ca/me,vrefl 
(vrogre!.…… 

Emplätre !.. Doryphore !. . Woix 
de coco'..Zouavel!.. 

Anthropopithéègue!... 
Iconoc/aste !.… 

Vas -y /... 
ASSS !KSS5S! 
Mords-/e 

Le vor!/i rentré Seïgreur,i/ ye/s deux 
chez /uri.S$f nous 

> . a///ons l’/nterro- 
Voilà le seigneur Omar | | ger° 
BenSalaad qui revient 
de /a mosquée... 

Vorci, Monsjeur Omar, NOUS SO0/n- 
roümis oui Cemandent ARE, chargés de mener une enquêle 

a te parier. {is ont ait vaire : , 
qu'ils élarent chargés RATE e V Te USE S. 
g'une petite enguete, 

: 4h? Eta que/ 
C'est b'en.fntro- propos, cet: 
duis-/es 7e va!s te enqgué:- 
/es recevoir... RTS 

Un de nos amis ,unjeune hom- 
me nommé Tintin,VOus SOuUp- 
conne de vous /Îvrer au {ra- 
fic des stupéfr'ants. 

Par /a barbe au Prophéète!...Oser 
soupçonner Omar Ben Sa/aad!.…. 
Hors d'ici, chiens d'infiae/es!... 
Hors d'ici, tout de suite! ou 
je vous fais écorcher 
tour Wifs';:. Est-ce exact, 

Monsieur Sa - 
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Ainsi, c'est donc tof, Tintin! 
£Ehbien! monyeure am!,cette 
fois, ta derniêre heure est ve- 

nue 

Faîtes attention!... Cest | °° 
(res dangereux de jouer 
ovec des armes à feu... 

Qu est cet | Omar Ben Salsad!…. Wous ve- /nnocent, lui ?... Je Regardez ce bijou... 
homme ?..…. | ions précisément de l'inter:- wens ge retrouver Deux pinces de Crabe 

roger, et il nOUS a- /es boîtes d'opium en or....Cest le chef 
VOIL SSSUTE GE Sa COM.| | gans ses caves... Et ge /3 bande,jen 
pléte innocence... puis,regardez... Su/s sûr... Vice, 

té/éphonez à 
/a po/ice!.,, 

4//0,se/lo, police 2... /ci Du- Qu est-ce que ponaet, Dupont, détecti:- vous aites?..…. ves di0/6més.Apres une lon-| | Omar Ben Sa/3a0 ? 
ve et périlleuse enquête, ë 

LR a eosnte || aus payez me dance de trafiquants A ] Aie d'Opium out. por aitement (ete. OrmarBen DR 01 D RES ec .. el /eur chef est ün inoivi:- $a/820, l'homme sr D ue 45 let du nommé £enSalaad,que | | /e plus respecté be Sur/a tete SI ce nous tenons à votre dispo-| | de toute ja ville n'est pas, 
SCO :: de Bagghar, vous /a vérité. 

Javez::, 



Omar £en Salsa d, tra f'quant 
g'opium ‘{ On aura ltOu£ vu... 
Mais... que se passe -t-f/ enco- 

Canar//e !.…. 
vampire !… 

d 

1! faut arrêter cet homme |... 
c'estun b-bandit,unf-f-for- 
ban!..l/ m'a do-do...// m'a 

gdonné es 
Ce ne sont pas | Coups de 
ges coups de ba-La... 
baton qu'i/ ges coups 
vous faut'C'est| de baton... 
un O7 COUD 
de Mmatrsque! 

Lui!... Encore luf! y 
Hourra.:. 
La po/rce!... 

le 

Ah! /a police! Messieurs, 
vorci l'homme que nous 

avons rÊÉUSSI à 
capturer! 

Que gue/gues 
hommes mac. 
compagnent: 1 
y a encore des 
complices dans 
/a cave! 

Je dirais mé: 
me pPIUS, Voir - 
ci l'homme ! 

laura fui par / autre rssue! 
... Que vos hommes Ss'occU: 
pent des bandits qgu'se trou. 
vent encore dans celte cave. 
Wous a//ons essayer ge rat: 
traper /autre... 

=] Le //eutenantsest echap- 
A pe'..….et cest /e p/uSs Can: 

gereux de tous... 



Police! On m'a voté ur des canots auto - 
mobr/es dont j'avae!s /3 garde!Un 
individu à sauté dedans et est par- 
tr 3 toute allure ! 

C'est /u1 ! Je Le 
reconnais. Vite, 
un autre canot. 

Attends, j'ai un 
canif : ce ira 
Plus vite ! 

Cest juste, 
nous aVOnsS 
oublié /'3- 
marre !/ 

d'eomarre!... 
Vous avez où- 
bte de détacher 

/amarre!..…. 

Wous le rattrapons... Notre canot Tonnerre ! je 
est plus rapide que le sien !.…. Suis poursuivi! 



Zut!.….ie moteur s'est [ya quelque chose Un filet de pêche!| | Malédiction! 
ah he TE ue DHL PRINT IESE .. Ça ve! nous pou: // est ge nou: 

trousses... 

Le canot fait de dar- Ma paro!e, cest Vire / PSS - 

gereuses embardéees ! 
‘ 7Tinkin!..: 1/93 Sez-mMmoO/ 

.. Que//e lerrib/e /ut- A 
ee Ah! y en sun maftrisé, SON 
guise re- sgversaire ! cette /on 

/êve!... .. { jait de- 
mi-tour!... 
/ rev'enék.., 



Du ca/me, br'gadfer!... Qu'’alliez- vous faire 
43 7... C'est grêce au capitaine Haddock gue 

Hourre ! Il raméêns e /e 

nous avons cerré /e DJEBEL AMILAH gui r'était 
/‘eutenant!...lL'équ'- 
page dy KARABOUDJAN 
est au grand 
comp as autre que /e KARABOUDJAN camouflé, et que 

nous avons arrêté tout l'équipage... 

te // ya que/- Joutes mes félicitations, 

une /ettre,.,.. 

Ah! c'étart 
gonc vous 

£n effet./e lu/ avars d'e- 
mandé /e nom ceson ba- 
leau.(omme fi! était Îvre 
ef qu'il bregourllart, je ur 
2/ demandée de /écrire. 
[la arraché un morceau 
de /ét/quette, sur Jegue/ 
11 à écrit ce nom, purs l3 
MIS /e bout de papier dans 
Se poche... 

Permettez-mof de me pré - 
senter:Buny Kuraski,de/a 
Sureté de Yokoh3ma.Lle pofice, 
s/dée par l'ex-cap/itaine du 
KHARABOUDJAN,v/ent ge me 
gefivrer de /a cale oùj'étars 
retenu prisonnier. J'aVals 
été enlevé au moment où 
j'allais vous faire remettre 

\ qu'un /3-haut qui 
vous attend, 

bert Da- 
wes 

.… et c'est grè ce à notre 
Jeune compatriote Tfn- 
lin que /3 bande qu Crabe 
aux pinces d'or,au grand 
cormplet,se trou- ve au: 
jourd'huf sous 
vefrFfOous, 

Ouf, je voul/ars vous avertir des 
dangers que Vous cour /ez en vous 
occupant de cette affarre. Moi - 
même, j'étais Sur /a piste de cet. 
le bande, pu/ssemment orgènisée, 
qu' avait des ra mifICaliOns JUS - 
qu'en £Extreèmme-Orent.Unsor, ja 
rencontré un marin,un nomme er- 

... qui faisait partie 
de mon équ/D2age..; 

“. 

vant 

9, demano 

venU. . 
el M0, 

/e Mme. 
/8/S81S 
en/ever 

/c',Radio-Centre., 
Chers auditeurs, veut: 
/ez écouter à présent 
une causerie donnée 
par Monsieur Haddock, 
capitaine au /ong cours, 
Sur /e suyçel... 

Cest cela./l était ivre ets'est 
ge pouvoir me procurer 

de /Oopium. Pour /e 2 
m'a montre une dore à 
v/ge, mais qui,d/Sait-i/, gvaft. 
contenu de /a Qroque. Je /u/ 

(engdemein, une borfe bp 
Ma!s le /endemafn, fl n'est pas 

Ouf, on/aurse fait ars- 
paraitre. Mars, diles- 
moi, On a trouvé Sur 
lu/ un bout d'étiguet- 
le qu 

Monsieur Tintin!... 

rouver, f/ 
conserve, 

de Mmeépporter,/e 
He 2/eîne. 

portaït, ecrit 
Qu C'ay0n, le 
mot KARA- 
BOUDJAN. 

... /8/C00/,en- 
nefn/ Qu Mmaä- 
rin. 



Bonjour, Monsieur 
Tinêin....Vorcf /e 
courrier... el un 

Et maïntenant,é.- 
coutons /e capitai- 
7e. 

Que se 
pesse-t-i/ 2? 

Qu'y auraîït -f/ 
dans ce paquet ? 

. car /e pire ennemi ... qui s'abat sur/e 
qu marin, ce n'est pas 
/a tempete qui fait ra 

e,; ce n'est pas /a vague n'est pas le récif per. 

écumante ... 

/ci Radio -Centre. 
Mesdames et Mes- 
S/eurs, NOUS NOUS 
excusons d'avoir 
du interrompre 
cette emISss/on.cLe 
capitaine A#aggock 
vient d'étre pris d'un 
Mma/3/5e... 

Moi, je me méfie! 
Imagine que ce sort 
une machine fnfer- 
nale ?.., Ces bandits 

Co pa d/es 

Fffh !...Quel/e 
chaleur dans ces 

pont,emportant tout Séudto0oSs!... 
2 Sur SON passage, ce 

fide caché à fleur d'eau 
et qui déchire le flanc 
du navire;/e p/re en- 
nem! du marin, c'est 
l'a/coo!/ 

A//0,#ag1ro-lentre ? 
Jef Jintin.Pourrrez. 
vous me donner des 
nouvel/es Qu cap: 
taire Haddock ?/es- 
père qu'il ne/ur est 
r'en arrivé de gra- 
PS 

Non,rien de grave.le cap/ 
taïne va dejà beaucoup 
mleux...Ou/... 17017... // 
s'est trouvé ma/ fout Jus: 
te apres avoir du unver- 
re d'eau... 
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