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L'ÉTOILE 
MYSTÉRIEUSE 

ÊËf vo//a la Grande 
CS Es. 

Giaile pr | j Une éfoile filante! 

magnifique J 
| Vife Milou, un 

voeu! 

| Mais quelle 
chaleur! Onse 
croirait en 
plein éfél 

e /arre des 
vœux, lu ferais beau- 
coup mieux de regar- 

| der devant lot! 

Cest extraordinaire! ge din bac 
O6? Ds dre Vorlà qu'il y à une étoile AA es piseas 
Milou! Regarde 1 _ de plus dans la Grande eee d'à 
cetfe grosse sur de Ourse! # n'en FEVIENS Pas. 

Léforle !.… | 

: | | lu sais Tinfin,ily a 
Où vors-fu | JA des millions ef des 
une ourse, WP millions d'éfoiles. 
à présent? | | Alors, une deplus ou | 

‘ une de moins …. 

Allo? l'Observatorre? Allo? Comment? 
Vorci, Monsieur Je viens Vous éfudiez /e phe- 
de remarqueradanslaGran-| | nomène?.. Ahl.. Et... 

| de Ourse une grosseéboile| | Allo? Allo ?...Allo?.. 
frès brillante. | 

| Pourriez vous me dire. 

Ca m'infrigue. 
Aussifôt rentre, | 
Je téléphone äl0b- | 
sServaroire 

" Demande-lui 
{ fr aussi pourquoi | 

ü ü | 4 L: Fe | ù 2) / fait si c/aud... 



C'est brzarre ! Pourguor 
ont-ils raccroché Si 

| brusquement ie 
Sapristi!Qu'il fait chaud! 

Tout cela est bien éfrange!| 
Mais je veux en avoir /e 
coeur nef Viens, Milou. 
Nous allons à l'Observatoire. 

| Je voudrais parler 
au Direcfeur de 
l'Observatoire. [Monsieur | 

| de Directeur esf 
occupé { 

Fncore vous ?..… Je vous ai dif | 
que Monsieur le Drirecfeur 
7 — e/daif OcC- 

ne Sagif Pas | cype.fne 
de ça !. Tabou bb 
est à l'Obser- } 
vatoire{.... ! 

| \ 

Je n'ai pourtant pas la berlue! 
Elle à one | . 

| gross! QEpuIs 

| fout à lheure 

Pas d'erreur, 
elle à encore | 
gross Le | 

| C'est trop fort: 
Me fermer ainsi | 



…Aha!.….\ | Pardon, Monsieur. Pourriez - vous Tout est étrangement || Ah! Voilà | Le châtiment! . 
| -( Le chéfiment {Je 

Es RTE ur M | | 
| On diraitqu'f nya — 7 ‘ Ë ve | 

2] | Ca À a == & F. ' {| di! F baie Sa ; A Jeur a/ dif: 
- F } 4 “ F > + | L # LE v Fi | | sy ; =" A | (4 ë / : | 

| 3 4 r Fe d — - ee | 

Personne. 

we " 



Cest moi, mars, chuf!. Silence! Ne trou- 
blez pas mon collaborateur, qui est 

| plongé dans des calculs forf compliqués. | 
Si vous voulez en àffendanf qu'il arf 
fini, jetez un coup d'œil à la luneïte: 

| /espec/acle en vauf /a peine 

Pardon, Monsieur, le 
Directeur de /Obser- 
vatoire, s'il vous plaif? 

£f ces pates ve- | | Quelles pattes? Mais 
ues!...Rien que d'y celles de ceffe gigan- 
songer me donne lesque 
le frisson!.... arai- 

Ces paftes?... | | 77€ 
Que//es 
palfes?.…. 

Mon dieu! Ces/ hor- Elle esf énorme! 
rible, Monsieur las - _ fnorme!.… 

ü 1 

d st | 

| ?orrible!.. ; Une araignée: 
Ésf-ce que vous 

un SenS,Ou1, 
_:6'es7 

| horrible. | 

| Ên fous cas, c'esf 
lune araignée !... 
Brrr.... Que/ 

l'monsfre {... Ef ça 
voyage en plein 
Del rives ET ST 

|c'efaif....…. ?PP 

C'esf exfraorcinaire!.. 
Fxfraordinaire!.…. Elle à 
foutes les caracferis- 

| figues de /Aranea fas- 
ciafa !.. À nioins que... 
Non!{Cesf une £Eperre 
Diadème !..Une enorme 
Epeire Dradème!.…. 

| Mais venez, | Par les anneaux de 
donevoirt Safurnel., Vous avez 

| raison !..Ceci esf bel ef 
bien un arachnide!… 

L'u 



Üne araignée! 
Üne pefite araï- 
nee de rien du 

rouff... Ef c'est | 
ca qui /eur à 
faif si peur! 
C'est à mourtr 

| dE Fes nf 

Allo, Monsieur l'asfronome?.…. 
Jouf s'explique !... C'esf une arai- 
gnée qui se promenait sur l'ob- 

Le jectif Elle esf parfie, 
à présent. 

hs, Fr j 
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On dirait... TT. sf une bou/e de fout. Qué. c'est une gigantesque masse 

On dire | \\, Ÿre ÉNORRRME | || ANSE (£Fcomment se fait 
une grosse | /, bou/e de feu! . | 7°} ‘! qu'elle grossisse 
boule de É | HP à vue d'oerf?..Car 

R | # & JU ( = de ( e/e grossif, À | _— nt LS ) 7'esf-ce Pas? 

Narfurel//ement, elle gros - 
sit: Flle se dirige vers 
nous à une v/fesse /nMa- 
g'rable.…. 

S'1... Ce bolide va entrer | M LA FIN DU 
en co/lision avec Ja 

Juste ciel! \ ET = MONDE, 
Mais alors, À Ækk OUI !, sk: 

FLE 

lle se drrige 
, vers nous 7... 

|) “ars elle ñne 



Mais enfin...Cest 1m | Voici fermines, Monsieur /e Drrec- 
leur, les calcu/s que vous m'aviez 
donnes à faire. La co/fision 

| aura lieu dermain matin, à | 
6h. … 12m. 305. 

La fin du | À 8hi2m.30s. 
mondef Cest bien cela. 

: Et c'esf moi, Hippolyfe 
Calys, qui ai déferminé| | 
l'heure à laquelle se 
produira le cataclys- 
me.!.Demain je serai | 

célèbre! | 

possible Vous. | Nous from- | 

, per, nous f...| 

Vous osez?.| 

z/. 

Je. Ce doif êfre exact, Mon-| 
sieur f'asfronome!../e vous | 
Cros Sur pParo ei 

Adieu. J 

£f bien, Milou ?… 
 Qu'y at-il ? 

Les rats!.. ls quittent les [A | | Ouf... Les voilà pas- 
égours !... On /es dirait ] | Sés”.. Et Hrlou, lui, | frappés de panique. qu'est- il devenu: 5 



Des pneus qui ont éclaté sous lacfion 
| e /3 cAa- Fr 

Ah! Te voilà !. Et bien... Que | | Mon Dieu! Mars... W ne peut plus 
fais-fu là? Pourquoi ne bouger... On dirait... On dirait os peur = 

n/u pas quand je fap-| | qu'i/ est paralysé 1... | # 

\?... Allons, ici? 

Qu'est-ce donc?.0h! | ES 
Je comprends!.Cet-| | Mau er / 
fe évpouvanfable eFOI/E:... 

chaleur a fait fon- | pe 
dre /asphat my À 

Cest le châfimenf. | DT Je suis Phi/ippu/us le Prophèfe, 
Faites pénifence!. | AR C/ /e vous annonce que des jours 
La fin des femps D | | de terreur vont ventr!..la fin 

est venue. D BE, PTS | D 4 monde esf proche!..Touf /e 

| F = IR LÉ monde va périr!.,£f les survi- 
vents mourront de faim ef de 
froid... Et ils auront la pesfe, 

| /a rougeole ef le choléra 



Voyons, Monsieur 
/e prophèéfe, passez 
vofre chemin efreñ- | 
trez vous coucher! 

— Ce/a vaudra 

Pauvre Mrlou ! 
mort desoif...., 
malheureuse pe- 
lite fleur la voila KL, 
fourfe fanee.…. 

Vous avez enfendu?.|\ | Refourne chez Satan, 
// ose s'opposer à 
Philippulus le Prophè- 
fe! Cest un envoyé 
du Diable!.Unsuppôf 
de Safan!.. {ln infäme 
serviteur de 
Be/zébufh! fe 

Enfin, nous voilà Quelle clarté 
__ chez nous... aveuglante!… 

La fin du monde Mioul | 
/a FIN du monde! 

| La fin du MONDE! 
comprends y 

Our, nous aurons la pesfe!.la | 
peste bubonique{...£ | 
Je cho/era !...Ëf 
cesera la Le qi # peut etre 

fin du monde Jégäfant,celui-/à 

< | re 
DA 

| | 

Japrisfi!.L'appui 
de la fenèfre 
esf tellement 
chaud que je me 
Suis brule 

À - 
LE M} 

Vorlé:. Et main- | | Ef à présent un || Ouf. Je n'en puis 
fenant, j'espère peu de repos... 
qu'il va me lais- | | 7oufes ces emofions | 

| lser fran quille { m ont 
brise... 

DIS: S 



les prophètes 
entrent où ef comme 
ils le desiren Le 

entre ?... 

Allons, restez assis! 
ff regardez ce que 
je Vous äi - 
apporté... 

Allez -vous | | Mon dieu... J'ai | Huit heures Juste !...Fncore Wte! Té/épbho- 
en! Allez.  . a c'esf douze minufes!... A moins nons à FE onto 

Te u é) “éd que... Qui, je me souviens!| | ge parlante… 
Ma TEVENTE.... | | cette pendule refarde!… | | 

, ……/"uTes.…. 
Dis TD D. 

Huit heu es. D ite 
minufes,dix secondes 
…Tip.../Muif heures, 
douze minutes, vingt 
secondes ...Tip…./Muit 
heures, douze minu- 
tes, frente secondes 
“sal 



Je suis curieux d'ap- 
prendre comment 
is expliqueronfcel/a, 
à /Observafoire.… 
Allo? Allo?..Allo?... 

| | Ze téléphone est dé. 
| | fraqué!...Viens vite, 

Milou!...Nous irons 

Nous sommes || | Mais non!...Réflexion faite, 
morfsi..., | nous ne sommes pas morfs!. 

Ce n'est pas /a fin du mon- 
de!..Ce n'est qu'un frem- 
blement de terre! 

| Hourrah!..Hourrah!... Ce n'est qu'un | 
tremblement de terre! 

À 

Hourrah!.la fin du 
monde est remise 
a une date = 
ultérieure! | 

| la vie est __) 
| | 6e/e!... 

F". ; ; Incapable Pl. 

| Galopin!…… EH 



H s'est frompé dans ses calculs, 
le misérable!...Le bolide esf 
passé à 45,000 kilomèfres de la 
terre, au lieu de la heurter ef de 
provoquer le superbe cafaclys- 
me que j 

j'avais 
espéré. 

| Consolez-vous mon- 
sieur l'asfronome.Ce 
sera pour une auire 

À fors! Mars difes-moice 

Ce groupe de 
lignes, au centre) Jamais de Ja 
Dü radium,sans 

HUM 
og 4 

Chers amis, je viens de 
| faire une découverte 
sSensationnelle !…. Je 
viens de decouvrir 

| un métal nouveau! 

in mefal absolument 
inconnu jusqu'ici. 

| Cest prodigieux!.../nouïf.. 
fantasfique!..Renversant. 

= | 

UE 

Elle était justement déve- 
/oppée, Monsieur le Directeur. 
Êlle est remarquable, n'est- 

AS Admirable!.…. | 
°** | 'Adimirable!.., Mais. 

] voilà gui est ex tra: 
> re! 

| Cest peut-être 
| prodigieux, 

M$  =mais je n'y 
D A comprends 

GO : "Æ . © a, 

5 sn , : AN a 

AY 

Vous connaissez le specfroscope, cef insfru- 
ment qui permet de découvrir dans les astres 
des éléments qui n'ont pas encore pu êfre isolés 
sur ferre.Ceci est une phofographie spectroscopi- 
que du bolide qui nous à frôlés ceffe nuit. Cha - 
Cune de ces ligries, ou Chacun de Ces groupes 
lde lignes, esf caracférisfique d'un méfa/, Ces 
l/ignes,là, au milieu, son celles d'un metal 
‘“#iconnu, qui e frou-(ÎMvarf dans ce bo- 

lide. \,Y LA lous saisissez ?... 

Moi, Hippolyte Calys, Mais dites-moï, pour en k sd Aimez-vous les 
| 

L'. | 

J'ai decouvert un revenir au bolide de cefe | » Carameis mous 

métal rouveau, nuit, il na donc pas heurfe A 9 
auquel je donnerai rofre planète 7... Mais àlors, 
mOn 170/n; le calysfère, | ce fremblement ge ferre?... 

Joufes mes 
félicitations! | 



Répondez-mor. 
Aimez-vous les 
Carameis 
rMOUS D De 

" £uh.….lLes 
caramel/s 
mous ?..,J/e..…. 
Bien sûr 

“la stafion polaire du Cap Mor- 
ris(côte Nord du Groenland!) an- 
nonce qu'un aérolifhe à dû 
fomber dans l'Océan Arctique 
Des pêcheurs de phoque onf 
vu une boule de feu fraverserle 
cel ef disparaitre à l'horizon. 
Quelques secondes plus fard, la 
ferre fremblaif ef la banquise 
se dislogyaïit.." e.- 

| Par les 

Pauvre Monsieur Calys! 
| Le voilà désespèré par- 
ce que son aérolifhe 

| est tombé en mer. 

| [en amême | 
ut Oublié de 
|| nous donner 

un 
Caramel. 

| Allez me chercher pour 
deux francs de cara- 
mels mous!.../ convient | 
de fêter dignement ma 

Monsieur le 
Directeur... 
Ecoufez ceci! 

Vous me parliez du 
fremblement de 
terre? Ah! Oui,..H | 
a élé provogué par 
la chute d'un mor- | 
ceau du bolide! 
lorsqu'on saura 
où / est fombé,on 
y découvrira du 

ecouverfe! 

calysfènel... 

[l esf fombé à Ja 
mer!.... {l à été en- 
g/outi par les 
flofs!.….. Ef avec lui 
Ja preuve de ma dé- 
couverfe!….. Là preu- 
ve de l'existence 
du calystènet... 

Fini! Adieu, aéro- 
lifhe!.. Adieu, 

y est, Milou, 
/e calystène 
est à l'eau! 

Qu'est-ce encore?.. Des inondations, Ces briques vont 
ä présent?.... Ou simplement une me permettre de 
conduife d'eau que le fremblement passer à pied 
de ferre à fait saufer?.…. r - n | a, Er 

Japerlipopette!.…. | Tu vois cette 
Comment n'y AVONS-ANOUS brique Milou? 

passonge plus fôf?... | 
sur, que je 

» La vois... 



Cette brique,c’est l'aérolifhe!.… 
Cette eau, c'est l'Océan Arctique! 
Tu as compris mainfenant, Milou?.…. 

fh bien? | Elle dépasse, Milou!.…. 

Qu'en dis-tu?.…. Elle depasse le niveau 
. SRE \ de l'eau. 

4 complètement 

c'est une 
n/a isanfe rie | 
sfupi de! | 

Eh bien?..Qu'y a- 
til encore? 

Mais alors, rien n'est 
perdu! Pourquoi une 
partie de cefle masse 
formidable n'emergerait. 

ee Par les 
anneaux de 

Jafurne !…. 

l'aërolithe qui went 
de tomber esténorme, 
n'est-ce pas?.Giganfes- | 

Parsieus / Monsieur 
asfronome: | l'astronomie! 

Naturellement! 
la violence du 
fremblement de 

| ferre en est 
la preuve | 

I faut s'occuper fout Quelque temps dprès.…. 
æœe suife d'organiser 
celfe expédifion. 
Foulez-vous m'y aider ? 

{1 faut faire des recherches 
et découvrir cet aerolifhe! 
{| faut organiser une expé- 
dition!... Les capifaux néces- 
saires nous serontffournis 
par le fonds Européen de 
Recherches Scientifiques, 
j'en suis sûr! 

Une expedifionscientifique, composée 
| | des plus éminents savants Européens, 

parfira prochainement pour un voyage 
d'exploration dans les mers arcfigues.Son 

| buf est de découvrir l'aèrol/ifhe fombé 
dernièrement dans ces rég'ons 
et dont une partie, Suppose-f-on, 
s'élève au-dessus du niveau des 
eaux ef des glaces... 



le savant suédois 
Erik Bjôrgenskjô!/d, 
dufeur de remarquables 
travaux sur les profubé- 
rances Sso/arres, 

l'expedifion sera comman- 
dée par le professeur Calys, 
qui a déceélé, dans cet äé- 
rolithe, la présence al un mé- 
tal imnconnu.les autres mern- 
bres de l'expédition sonf: 

Salamanqgue, 

…./e jeune reporter 
Tintin, représenferà la 
presse d'informaf/on, 

le Senhor Pedro 
Joäs Dos Sanfos,le 
ce/ébre physicien de 
l'université de Coiïmbre, 

Monsieur Paul 
Canfonneau de 
l'université de 

Fribourg, 

Nous passerons à bord | 
la dernière nutif avant 
notre déparf pour/es 
mers Arctiques. Et c'est gl 

u‘apparei/fe 1° 
AURORE, Milou.…. 

(a nerre dif 
rien de bon,cef. 
fe expédifion, 
il fait bien trop 
froid, là-bas... 

Tiens?... Quelqu'un qui des- 
cend en courant/...Cest 
louche, ça. Halte! Qui 
êtes-vous ?.. 

...le Señor Porfirio 
Bo/ero y Calariares, 
de l'université de 

.../ñerr Doktor 
OfHo Schu/ze, 

de l'université 
d'Jéna, 

enfin, le capifaine Ha ddock, 
président de la L.M.A.(ligue 
des marins antialcooliques) 
aura le commandement du na- 
vire YAUROREY à bord duquel 
s'embargquera l'expedifion. 



C'est vous qui Vous n'avez vu 
êfes de — Ne: personne 

x rôder sur ME 
le ponf? SR 

Mars, je ne vois 
lus Milou.….. 

Milou! Mrlou! 

Ah fe voilà, | On dirait 
Milou!... qu'il nous in- Wouah!.… 

7] Wouah!.…. Fh bien? vite à le suivre. 

Maudife corde! 
a disparu!...Je me 
demande ce qu'il est 
allé faire à bord, cet 
individu... ne 

4h2.. Bon...Euh.. Ou. Mas. 05e 
e capifaine bavard, le bhon- 

Haddock est-1l “ nr” 
dans Sa 
Cabine?. 

Bonsorr, capitaine, Je 
| viens de voir un homme 
quitter précipifamment 
le navire! s'est enfui | 
lorsque jelai 
interp ele ! ER 



| En affendant, 
SOYOnS Sur nOS 
gardes! Je Vous 
propose ce faire | 
une ronde. | 

On à voulu faire sauter le navire, 
ou lendommager gravement. 
Mais pour 
quel motif? 

De la dynamife!... Heureusement. Quelqu'- 
un à éfeint là mèche! | 

Milou, 
naturellement! 

27 Cest lui qui... 
ph euh... enfin,vous 

En fous cas, si je 
fenais l'auteur de 

certe petite plaisante: 
rie, il passeraif un 

| D 7auvais quarf. 
d'heure, 

LOUE. A . 
| s'agit d'ouvrir 

Ah ! Bandït !...Tu 
ne m'échapperas|f 
pas! ne 

Allons. sors, gredin! 
Qu'on fe voire au 
grand jour! 

Je fe Hiens : 
misérable! 

ufrageur!.… 
# 

| Je me plaindrar!... Je me 
plaindrai au À capitaine! 

Malheureux! 
| C'est /e profes- 
[seur Calys! 

[Permeffez-moi de vous presenter le capi- 
farine Haddock,rmonsieur lastronome. ff 
veuillez lexcuser: —— —_— 
Nous venons de | ne fenfafive de 
découvrir une Sabofage ?.... Est-ce 
lenfafive de Sa- possible? | 
bofage et... - Qui, une 

cartouche @ de dyna- 
mile sur À 



Heureusement, Mijou _ 2 1 | La dynamife | 
à éfé assez adroif pour TE | l'a disparu! | 
éteindre la mêche. | | ; | | NÉ 
Dailleurs,venez vorr..…. 

Flle efaif là y à | 
deux minufes!... Je 
AY Corprends rien. 

| Cest exfraor- 
dinaire!.. 

Canfonneau. Je 
| voudrais parler au 
capi/aine. ie 



| Mars. c'esf MA valise, ça! Ma valise, 
que j'avais laissée dans vofre cabine! 

Le professeur Can-| Je n'en sais rien!...Une 
fonneau!Que lui estil| Chufe,peut-êfre!Sa valise 
arrive ? , est touf à faille démolie... L' 

a k 

F oyons, Monsieur | 
e professeur, es 
que s'est-il Je... fe ne Sdis Pas... 
passe? Je... fa! repa PE ns 

| coup lerrible.…. Gus 

,\) paids énorme 
3 qui m'est fomb 

n sur la fête. 

C'est le châfiment qui commence à 
s'abaltre sur vous!... Philippulus le 
prophèfe vous à prévenus. 

Ét voici une Jolie 
fusée que j'ai frou- 
vée. Nous allons 
faire un beau feu 
d'arfifice!... 

| Cest lui qui à laissé tom 
ber la valise! 

Ff voila!... Dans 
un Insfant, Ça Va 
faire “’pchhh”.…. 

| La dynamife!,., C'est ce 
fou qui à pris la dyna- 

| mite!... Jouf va sauter! 

[| n'y à pas une 
seconde à perdre! 



lor, je fe reconnais! |: 
Ju es un valef deSatan!. 
W. appro che pas,maudifi.. 

=, : 
nn. | 

| 4h! Mon Dieu! 
Que fait-11?... Au 

|nom du ciel, des- 

Ouf! Nous / avons 
échappé 6elle!... J'ai 
bien cru qu'elle auraïf 
éclafé avant de fou- 
cher l'eau... 

Ce n'esf pas au nom du s4 
ciel que fu parles.C'esf au | Cest ça! Descends! 

Retourne dans les 
fénèbres de l'enfer, 
donf fu n'aurais 
Jamais dû sortir! 

Joujours plus | a Voyons, Monsieur 

nom de l'enfer!...Mais fu heut!...lTelle | "] le Prophèfe,soyez 
ne me dépasseras pas!....| |esf ma devise! , | raisonnable!... 

a VA, | Descendez!... 
Regardez ! Moi 
aussi je re- 
descends.... 11 

Le malheu - 
| reux !... vas 
se fuer!... 

Mais moi, je suis le | | Pardon!le seu/ 
capifaine Aaddock, maître après 
fonnerre de Brest !ef Dieu, c'est moi!.| /] 
seul maître à bord après | | Je reste 1ci/..…. | 
Dreu!£t je vous ordonne = | 
de redescendre, mille 
sabords! 

De grâce mon cher lu n'es pas Calys!. 
Philippulus! c'esf moi Ju as pris SOn VI- 

Calys, directeur de /0b-| |sage, mais fu es 
servatoire.Nous avons | | un démon!... Ju 

|fravaillé ensemble, n'es Pas Calys!.….. 

souviens - foi!... Des-| | — | 
cends, je F'en prie. 



Vous allez voir. 
Îl va descendre 

_ jouit de suite... 

fais mettre JE Sais com- 

mi ren le fatre 

fers! à descendre ….| 

| / obéis, Jeigneur. 
J'obers !...Ne vous 
fdchez pas. 

æ s | | l'aeure du départ approckhe. 
/! y a foule pour as- Chers auditeurs, dans quelques 
sisfer au départ de . minufes,l'AURORE nous aura quittés | 
l'AURORE RER ef rvoguera vers le Nord, vers les 

régions arcfiques.Ën ce mornent à 
| //eu une petite cérémonie d'adieu. 
| Le comife directeur de /a LIGUE DES 
MARINS ANTIALCOOLIQUES v'enf de 
rerneftre à Son président d'honneur, 

pifaine Haddock,une 
magnifique... 

| Éxcusez-mor, Capifdatne. 
Faut-il les mettre dans 
rofre cabine? 

| Àu revoir, capifaine et cher pré- 

| fixes sur vous. Bonne chance! 

Allo, allo! ler Dieu 
le Père!... Prophète 
Philippulus, je vous 
ordonne de redescenñ- 
are sur ferrelEffaites 
atention: ne vous 
Cassez pas le fiquref.…. 

sident, ef n'oubliez pas que le mon- 
de entier ef la L.M.A.ont les yeux 



|... Æf voicr que le président … Ên vous confiant ce drapeau monsieur /e pro- é; apifaine!… 
ou FOND5 EUROPÉEN DE  fesseur, j'ai la convicfion qu'i/ Qfloffera bientôt au | L Capifaine!... 

RECHERCHES SCIENTIFIQUES | Sorrmet de cef aérolifhe que || rous découvrirez, . 

| J'en suis sûr, ef avec fur ce nou | 
| avez déjà révélé l'existence... remet au professeur 

Calys,chef de l'expédr- 
fon, le drapeau qui se- ù | I | 
ra planfé au sommet 
de /'aéro/rfhe..…. 

/! se passe quelque a | Tonnerre de Lisez ça,monsieur le professeur! 
chose d'anormal... FF Brest!... Une information que mon radiofélé-| 

F | | graphiste vient d'enfendre, par un 
pur hasard, en meffanf au point 
ses dppareils.……. 

Hs nous onf derancés! lintin à raison. ls he 
5 vont prendre pos - l'ont pas encore frouvé!.….. 
session de /aérolifhe! | cnrs - 
Jout est ———. 

Sao Rico : Le navire polaire PEARY 
a quitte Sao Rico hier dans la sor- 
rée pour un Voyage d'expl/orafion 
dans les mers arctiques.le PEARY va 
essayer de découvrir laérolifhe qui 
s'est abaffu dans ces régions ef qui, 
selon certains savants, contiendrait 
un mefal INCONNU... 

Minute Pau 
ls ne lonf pas 
encore frouvé! 

TOUT LE MONDE À BORD! 
Nous partons fouf de suife! 



Les dernières amarres 
sont fombées.lheure du 
départ à sonné... Lente- 
ment le navire glisse le 
long du quai. L'AURORE 
est parti. Parti à la re- 
cherche de l'aerolrifhe 
mystérieux... 

Chers audifeurs, vous venez d'enfendre, 
refransimis par fous les posfes euro- | 

| péens, un radioreporfage consacre au 
depart du navire polaire J'AURORE. 

Vous êfes donc 
| yen sûr D ous ne 

ont Das? 

)J | Me, het. 
(( [souhaite bon- 

chance! 

Mon cher ami, vous éfes mon secre- Oui, je Sais. L'AURORE est 
faire depuis assez de femps pour | parti plus fôf que je ne le pen- 

| r que si là b Bohlwin ke l'sais. C'est /a f 1: [Savoir que Si là banque Bo lwinkel sais. Cest là faute de cer im- 
a financé l'expédition PEARY, c'est | |bécile de Hayward, qui n'a 
que É Ha en efait assure! (royez- | | pas réussi son petit fravail. 

| moi, l° OR 7 : ù | ï Ve nauille } 

n'à aucune a Je l'espère, Mon- , Ps Sr a Fais 
ce de réussir jeur Bohlwinkel, ‘ P 

quoique. 

loyez-vous, mon ami, sous le 
couvert d'une expédifion Scien- 
fifique,rmon but est de prendre 
possession de cef aérolifhe ef 
de ce mefal inconnu, donf cet 

| Aurluberlu de professeur Calys 
à éfé a55ez naïf pour nous ré- 
ve/er lexisfence./y à là-bas une 
jorlune colossale quinousaffend. 
| Üne fortune co/ossale qui ne 
fe m'échapperd 

| Vous vor/à Quel air pur on respire 1ei!... L'air vivi- 
partis, Milou..…. frant du large. Un air qui n'a pas en- | 

 — | core efé respire par d'aufres hommes. 

| Fais comme moi, Milou.Respire 
fort. Remplis tes poumons d'airpur. | 



Allons à l'arrière, Milou. | & 

D'a/Heurs, ce sera bientôt = 

| l'heure du déjeuner... | Fe 

(nn AAA jui! 

| 

4 

À el 
Lu fl | 

L 
jar 

| lu ire. a e EME 

> RAI] Bec 

FREE EAP 
Mere 

EL. | Joie aies E 2 (D! | 

"| Ph es 
à 

PLATE 
a 

Zu vois, Milou?... Vorli, amarré à sa 
cafapulfe, l'hydravion qui doif nous 
aider à découyrir l'aérolithe. 

fel!o, steward.... Vous | | Déjeuner, premier 

pouvez annoncer le dé- serrice! 
| Jeuner!... Tout esf prêf... | 

RU ré 
Fe S 
AO 

Vi 
Difes donc, s'eward! Qu'esf ce que ça signifie ? 
le menu porfe “choucroufe garnie"{... Alors, 
Où Sont /es saucisses? 



Dans guefques jours, ls 
Seront habilues... M 

| J'ai bien envie d'aller 
rejoindre le capifaine 
Sur la passerelle... 

|  /mpossible de fer- 
mer l'oer/!... Nous 

dansons de plus en Plus de rnourelles du 
plus fort... KHENTUCHY STAR ? 

Dlus rien, 
Monsieur 

Boklwinkel... 

Saprisfi sf. 
fempêfe. 

Viens, Milou, nous 
allons Sur /e pont. 



PA À f'ention, || 
Où #r/ou! Tiens- 

— À for bien! 

Fe 
sr Eu, 

, 
LE s k 

œ h on | 
Lt 

Es 
F,)52- 

1 

ee 
- LS 

FA = E 

te à 

CS AO EUR 

EL 

Cr MERS 

AV À 

Et bien, Milou, fu 
l'as échappe belle! 
Quelle tempête, mon 
Dieuf. Quelle en 

Alors, nous ne Courons duûcur 
MAT r? : ER — 
danger: Aucun!.….£videmment, 

| faut être prudenfion n'y 

ef la roufe que nous suivons 
ici, dans le Dogger Bank, 
est fréquentée p 
breux 114 - 48 

|voif pas à dix pas devanf sol. 

ar de norm- 

Comment? .. Ce n'est AA, c'esf vous? 
pas une fempêfe, ceci? | Jolie brise, 

n'est-ce pas? - 

2 Üne fempêéfe ? Mais 
Ë |ron. Un simple 
7 AMI coup de labac..… 

Encore les dangers de 
collision sont-ifs fres re- 
duifs.. Chaque navire à 
ses. feux de position 

| qui 



Joufe la barre | | | s 4 Pirates!..Naufrageurs!.. À 
à fribord!... 7 a": M | Pon'oufles!...fMibustiers!...W 

: —", k Hors la loi... Chauffards!…. 
Marins d'eau 

Je dïs, Tonnerre de Bresf!.. Cest vrai! 
me roue Mais qui donc pourrait... 

u'On à déjà essayé de 5sa- FORT à 
| Boter J'AURORE la veille de Ét gui done a INFO à notre départ. ef que lacai-| Wim “°45 empêcher de pour. 

vient d'éfre évité res] WA Suivre nos recherches, Si 
un attentat... | WA ce n'est l'expédition PEARY. 

Un peu plus ef | nous coupaiten 
deux, cet énergumène!... hf fauf 
êfre fou pour naviquer ainsi, fous 
feux éféinfs!..."W n'aurait pas 
manœuvré autrement S'} avaif 
voulu nous couler... 

ÊT qui vous dif que ce 
>) 'Eloif pas la Sd Vé- 
ml ‘able !nfention?.…. 

| Cesf le KENTUCHY STAR] | 5.5. HENTUCHY star] | 4h’ les maladroits! || Mon Dieu/Que je suis malade! 
EE effe Jors?... Avons fente suivant | | 5 onf manqué /eur Que je Suis Mala-à-à-a-ade!.| | 

Qur, c'est lui ordres reçus de cou-\ | Coup!...Jouf est à Sc a 
Monsieur Bokl- | | /er AURORE.Manoeu-| | recommencer! 

winkel. ln re a echouë.Atfen| | 
radio chiffré... | | dons instructions. 

# L si Ê a Fi s | | Fi K ” " , 

Cela vous dérangerait-il si j'ouvrats Adaah!...Je me sens 
un peu la fenêtre? Un peu d'air| | déjà mieux .…. 
frais nous ferarf lanf de bien … 5 

ER 

faifes comme 
Vous vou drez. + 
ef /arSSez-/10/ 
MOUurIF. ue 



Vous avez rem 
pa: 

#9 \ 

LT 

Brrr!..."M fait froid, 
ce #mafin.Onsent que | 
HOUS approchOnS 
des régions M 
polaires. (f 

Vous feriez bien de meffre | | Wens, Milou. Nous J'aurais dä Jui dire 
des véfements chauds:vous| | allons mettre un d'éêfre prudent en re- 
allez prendrer | _ | manteat. | venant Sur le poñf. 

| fous avez , Ce _rerglas esf froid. 
ralsO". «Vraiment. 

FT marnfenant, df- 
lons dire bonjour 
du  Capifda/ne. 

ÉSENES RES 
Ver Je crois que 
“\| | 7e vais farre 

| | Sersafion. 

Ah! Ah! ls vont faire escale en {s/ande! 
Parfait ‘Parfait! Mon cher Johnson, j'ai 'im- 
Pression qu'elle Sera de longue durée, 
leur escale!... Nous allons commen- 
cer par envoyer un pefif message. 
Prenez nofe, Johnson... 

M.S. AURORE à pre- Voici, Monsieur Bohlwinkel, 
sident F.E.R.S.Arrivons | FA reste A 

en vue côfes /slande. AURORE au 
Ferons escale à Aku-| | DE RÉCHERCHES SCIENTIFIQUES . 

revri, dans le Eyjà Notre radiotéle graphiste 
Éordhr pour nous vient de l'intercepfer. 

ravifailler en carbu - | M Donnez. 

rant. Tout va bien ù | Je vous 
ecoute... | 



Fanque Bohlwinkel à Smith, 
agent général de la GOLDEN OIL à 
Reykjavik. (slande.Transmettez imme- 
diatement à fous agents de la GOLDEN OIL 
en {slande ordre suivant: /nterdiction | 
formelle ra vitailler en carburant 
|l#avire polaire AURDRE. Voilà!... 
faites transmettre ça en code secret. - 

| Le femps de faire le plein de 
prazout ef nous Feparfons | 
pour le Groenland, 

Wavire polaire 7 1INUNE Oh! mais... Je... Vous jouez 
_ | de malheur, capifaine!... 

Capitaine Ah?... Vous êfes Voilà que je me souviens fout 
Haddock...| /e capifaine d Coup... nous n'avons plus un 

= de..... de litre de mazouf er réserve... 

AURDORE, 

J AURORE ?... 

| s se dispufent, | | Cest honteux, 
| diraif-0n... | Je vous dis! 

fHonteux!,.. 

ff nous voila à Aku- 
reyri. Allans-nous res- } 
fer longfemps 1€, __ 
Capilaine ? 

Voilà. Je vais commander le carbu- Sa/luf{...de desire- 
ranf. J'en di pour une frInure. Fais fa ire le plein de 

GOLDEN RSS © | Mazouf. ï 

L fends rer L'ÉTAT. 

Qu'est-ce que vous dites ?... 
Plus de razouf ?..Cesf insensel.. 
| me faut du mazout, enfendez- 
rous ? -—— - | 

| | Ffmer je vous dis 
| que je ne peux pas …. 
pardon! que je Hat 

L® pas de nazouf!…. 

Mais fa vous 
relformbera 

| HA Jour SU 

le nez!... 

Les 
EE 
F* 
= = 
Ps 
œ 
L 
LA 
Cl 



Et bien f...ËFbien?…. Bah! Nous nous adresserons F5 Mais alors...nous PE 
| Que se passe -#-1/? ailleurs, - ——— — 

| Peut | | F/ogues,oui!.….. 
® qui à le monopole ei? | FF pendant ce 

v | venre d'essence | femps -là, cs 

| de /r1azouf pour  _ À 

pus ns ap jez pas || Sémaphore,moi?...| | Fidji! Fidji! 
faire aftenfion, espèce sa dise | l Er. 
de sémaphore?à ... | EPS ous Êfes fre 

pu 

| Ce vieux | Ce cher vieux Ca- | 
Chester! | 0 Haddock!.…. 

| foujours le Lo Das 
change! do 

Mon cher Jinfin, je vous pr ce Alors, fu es venu 
sente un vieil ami:le capifaine fe ravifailler?… 
Chester, avec qui j'ai Ndviqué 

pendant 

| Pas de mazout ?...Mais lonnerre de fon- 
il y en a à la GOLDEN OIL!.| |#erre de Brest! 

ns : + |/'y suis allé fouf à je m'en vais leur 
Ah, our!., Parlons-| | j'heure. On fait Je plein montrer, mOi, à 

plus de Je préfère ça”... / en!,.. Quel pays! demon chalilier ces forbans, de 
vingf J'ai Cru que vous N|/ n'y à pas une SIRIUS louel bois jo me 

alliez vous entre- à gouite de 1714 demain 
zouf dans ce 

pafelin!.. 

Mais alors ?... 
chauffe! 

On s'est paye rs 
féfe f, 



f ‘ - . 

Mercanfis!... ACCapa- 
reurs{...Judas!... 

 Ophicléiades!... 
Col/oguinfes!… 

Fcoufe-moi!., /nutile d'y aller! 
les exferminer, ces 6ri- à| Fcoufe -moi, | | Ja/s-fu qui à financé l'expédition 

Haddock!… PEARY ?... Won? la radio /a annonce 
— | | ce matin. la Ban-| | | 

que Bohlwinkel,| Ffpurs-après?.…. 
de Sao Rico... | Cam'est égal!... | 

Je veux du mazout, 
moi, mille | 

É PF 9) 

ART 
(/ 

| Bon, bon... Sais-tlu à qui | Laissez-moi! Je | | ne idée?. 

appartient la GOLDEN OIL?... || vais les couper en DR Pour avoir 
Non?... À la Banque Bohl- 
winkel, de $Szo Rico. 

Comprends-fu, 
a present ?.…. 

Patron!... Une boufeille de 
whisky et r 
trois 

Ainaanre, À la tienne! Allons, 
AAGTGOCK | pour te faire p/ai- 
FE Lsir, je vais prendre 

lune goutfe de whisky 
dans mOH êdu 
minérale... 

d'u 

Pan CE) LORS by 

Mon Dieu, j'y songe... Excuse - moi! 
J'avais oublié que fu éfais président 
d'une ligue antialcoolique.Tu ne 
bois pas de whisky,naturellement.. 
De l'eau mi-. 3. 
hétale, toi C'esf ça... De l'eau 

minérale... 30n- 

Une larme... 
Ün soupçon... 



faèàaasaaaah!... 
Elle esf rudement 
bonne,/eau minérale, 
dans Ce Pays... 

GEL 
SA ) 

Tout va bien!...£t c'est 
demain Mmafih QU'ON Vous 
favifaille?,. 

NN EX 

2 & T | è 

| Ca y esf, Capifaine!...Wos-: 

= E \: | 

7 A SU 

reservoirs sont pleins! pé 

AL EÆ— 

Bon! Ca,c'esf 
Je SIRIUS qui ||Cen'esf pas le 

J'AURORE ! 
SIRIUS !... C'est | 

Ft maintenant, eXposez-nous 
rofre 1dee. ce 

| foila. Où votre ha- 

vire est-il amarre ? 

| Üur, où est-lamar. | 
re, le S151... 
le SIRIUS ? 

E* 

Set 
ne,jemede-| & 

| |mende s'fn'y| $ 
L La pas de furfe 

laros reéser- 
| lvosrs./fs rn'onfli 

Pas au ee | 

dal ie PTT DUR 
RE Jeu/ernent 
Sn ,/5 sont frès 

Vou/ez-vous envoyer ce 
lelégramme? 

Smifh. GOLDEN OIL. Reykjavik. 
AvOnSs Suivi VOS fnStUCÉIONS. 
AURORE restera /cI jusqu'à 
nouvel ordre.Signé:Payne.… 
Ca fera sepf couronnes. | 



Wous voila enfin re-|\| Ah! Vora /e chef-coq!….. Qu'est-ce que | 
partis! Ef mainte- || vous avez préparé (de bon, 
nant allons défeuner.… r Bice midi? 

laudite bête! Si | | Allons, ne faites pas 
jamais je fafrape!..| | cette féte-là monarrri. 
— /nutile de vous fä- 
Voila ce qu'ar-| |cher:ça ne sert à 
rive quand on | | rien.C'est que Milou 
/arsse les por-| | /'à frouvé honvofre 

, [es ouvertes! plat despagheffi! 

| 

Prenez fa c'ti bo” | Al ju fou Ours F é | Mille mifhions de mille So - 

cô’e, rFopOons... le prendre el | ; 2 \* | ee rue pes Al 

bon côfe... 7 M | L# ia tn hi 2e see) 



| forlà où nous sommes. Wous avons depassé 
/e 72e paral/éle. Vous limiferez vos recherches 
Là un secfeur compris entre le 73e ef le 78e 

Surtout, pas d'impruden- 
ces:ne dépassez pas les 
/imifes fixées... 

varal//è/es d'une part, enfre le [3e ef le 8e | 
méridiens, d'au fre mfgstie 2 "1. | b! ça 

ff n'oubliez pas que nous resfe- 
rons en Communication radio félé- 
phonique. À present, bonne chan- 
ce... Tachez de repérer laéro/fhe. 

Pourvu qu'il ne 
Jeur arrive pas 
malheur... 

Alfo 2... Our, j'écoufe... 
Comment ?...Vous avez 
vu quelgue chose?... 

... Ün phénomène éfrange.le ciel 
esf clair. Mais d'un point bien pré- 
cis, Sifué 4 environ Vingt degrés à 
lest, s'élève une haute colonne 
de nuages Dlancs... 



| raire! {ls aperçoiventune 

horizon. 

/ei le professeur Calys! 
| Difes-moi, celte colonne de 
nuages semble provenir d'un 
point bien déferminé?... Ëf 
{n'y à pas d'autres nuages en 
vue? Le ciel est clarr... 

Voile gui esf exfraordi- 

haufe colonne de ruages à 

Vite! Passez-moi 
les appareils! 

Excusez-moi!/avars oublié! 
Ah! capifaine, c'est laéro/ifhe 
qui esf à lorigine de ceffe co- 
/onne de nuages!...la cha/eur 
qu'il dégage à d'abord faif 
fondre les glaces. Ensurfe, 
lentement, les eaux qui 
/enfourenf... | 

Dites, capitaine, ces fils ne 
dorvent-[fs pas êfre raccordés | 

à quelque 
chose?,.. 

Allo ?... A{/o ?... 
Alo?... On ne 
répond plus! Jonnerre de 

Brest!...Les fr- 
ches etaient 
defachées!.….. 

| a'eau qui en s'éle- 

£a yesf!... [fs onf découvert F [AT au 

erolifhe ff... 

Afo? Ajo? 
AHourrah!Mes 
enfants, vous 

| arez découverf| 
faëerolithe!... | 
Allo ?...M'enten- 

| a'ez- rous?,.. 

.. se sont réchauf- 
fees.{! s'esf formé 
ainsi de la Fapeur 

vari, S'esl Conden- 
sée ef à produit 
les nuages qu'ifs 
Onf aperçus... 

| Allo ?... Ah!... Vous 
m'entendez...faites 
demi:-four efreve - 
nez!...Ces nuages | 
sont produifs par 
{aero/ifhe...our{… 

| Revenez! vofre mis- 
sion est ferminée..…. 

Allo ?... Oui ?... Que 
dites-vous?... Üne 
fumée?... La fumée 
d'un navire ?... Où 
fa?... Dans quelle 
orechon?.., 



Drrecfion Ouest - Sud - || 4/07... Our... {est encore impossible | 
AE A // fait route dans | | de l'identifier. .….Mais nous 

TES PE Are —— | /a direction de la allons /e saro/r... 
PS. all co/onne de nuages! 
mm | /onnerre de Brest!...| | 
k. . - C'est le PEARY, 

FF bien?le nor 
de ce navire? “a 
fous l'avez vu? 

"208 | Ne foi 

Hse dirige vers | | Bnoantce témng.. | | Je suis inquiet. Je | | : | 
/aerolifhe. Ac- | | me demehole S'/LS [ls PRO sd 
célérez. Nous PEARY,G. /2e 23,W et réussiront à se a amerrir… Mon 

| L Aya re ; ponte poser sans heur- | 2 Jeu: Pourvu qu 

lise ee ré] |fer un de ces mau-| | Fort 
r'0n F.E.R.S. Supposons | | | un jcebero! 
AURORE à proximite. S rss 
ugrmentons noîre 

ilesse. 



lonnerre de Bresf! 
{fs ont frê/e celui -| 
/2...ef cef aufre..] | 

|| Ouf1... fs /onf évii | 
A | lé de justesse! 

Mon vieux Milou, si nous en | 
SoOrfORS Sains ef Saufs, nous 
arons de ja chance! 

Cefte fois, Milou,rous sommes perdus! 

En = 

| n'y a plus une 
minufe à perdre, 
_ Cap/faine... 

Mourrah!..…. Quel 
as,ce pilofe! 

Le PEARY a cent cinguanfe. 
milles d'avance sur nous. ER 

Won, Capl/aine, 
la partie | 

| 1 n'esf pas perdue. Fenez, 

rous allons éfudier ça Sur 
la Carte. 



 Voyez,/e PEARY se frouve la... Êf voici 
notre posifion. Nofre vifesse peuf affein- 
dre /6 nœuds.Celle du PEARY ne doif pas 
dépasser 12 nœuds.Nous pouvons donc. 
gagner 4 milles par heure.lls ont 150 mil- 
es davance sur nous. En 37 heures ef demie, 

découragerment! 

linfin à Fat- 
son, il faut 
essayer 

nous Serons à là RE EC 
houteurdu PEARY | Oui, si d'ici la fs n'ont 

A pas afternf laërolifhe.…. 

| Bon...£uh.…. difes, capi- 
faine, je suis rentré glacé 
de ce vof de recohñnaissance, 
Je boirais bien un doigf&e | 

sci Du whisky? Vous. 
en Éu A... je vais voir 

/mpossible!…. if est 
fouf a faif inufile d'es- 
sayer. Nous faisons 
demi-four ef nous 
renfrons... 

n'esf-ce Pas, 
| capifarne?.…. 

| Réflexion faite, je | Abandonner la luffe?... /amais!... Ce 
crois, en effef,que la ||nr'est pas au moment ou nous fOuchons 
partie esf perdue. | 
ll vaut mieux aban- aller au découragemen!, tonnerre de 

JIZÆresf!... Nous allons leur montrer, à ces 
p-p-peaux rouges,ce donf à 7005 

apables!.… Re 

Ff vous, l'homme de barre, 
fenez bien vofre route... 
Gouvernez au nord. douze 

Allons, chef mécanicien!...Du nerf, 
mille fonnerres!... En avant foufe, 
la machine! Nos concurrents 
onf 150 miles d'avance sur 
nous : i/ S'agrf de & 

aux jcebergs | 

Capifaine, 1 fauf essayer de rattraper le 
PEARY!... Ce n'est pas au moment où nous fou- 
chons au buf qu'il fauf se /aisser aller au 

au but, mille sahords! qu'if faut se laisser | 

degrés Est. Ef attention | 

Jouf cela esf frès 
Joli !... Mais ralffFa - 
per 150 milles !… 

un verre avecnous| 

Fn avant!...Nous 
a//ons voir ce que nous 
allons voir!... Wfel 
à là passerelle!... 



Vous les gagnons de 
vifesse!... Ce Soir ou 
dans le courant de /a 
nurf nous les aurons 

| roffrapés... 

Hourrah!...Ca y esf!.… | 
Voila a fumée du 

| PEARY! 

|| {/sez!... Mne nous manguait 
| | p/us que ça!...Qua/lons -nous 

| fartre, mille sabords! Qu'a//ons - 
| zous faire, | 

Messieurs, je vais vous donner lecfure du message qui vienf 
denous parvenir s'agit d'un appel de détresse.£le fexfe enest 
inlerrompu ,-par endroits. comme si /appareil émeffeur éfait 
en MotiVals, \é/af Le nom même du hovire ppp ST 417 CO MIE. 

Priez Messieurs 
|/es savants dese reu- 
(arr. Dites -leur que 
| j'a uhe Communica - 
ion Impor/fanfe à 
eur faire... 

Wn'y à pas à hésifer, Capifaine. 
Des vies humaines sonf en 
danger. {{ faut aller à leur se- | 
cours, mére S1 Cela doff 
nous coûfer da vicfoire... 

Voilà messieurs. Ou 
bien nous allons at 5e- 
cours de ce navire ef 
nous abandonnons défini- 
fiverment foutespoir d'ürri: 
ver à /aërolifhe avant /e 
PEARYou bien nouspoursur| L 
lors notre roulesans répon| | 
dre à cet appel...A vous 

| J'éfars sür de votre | 
mi réponse, professeur!…. 
 Mous a/lons faire de- | 

A /-four.. 
de décider... 



# “ 3 , : = ñ "ls : 

| Venez. M faut répondre à ce navire ef La. | 7 B] sprsie ! 2 ce 

lui dire que nous allons à Son Secours. R a af | lure 

Wavire polaire AURORE à VIL... Voilä /a troisième fois 
en défresse.Avons entendu vofre que je fransmetfs ce 

appel. Nous dirigeons vers {Tes telégramme .…. s ne 

vous.Tenez-nous au Courant. M2: | répondent plus... 

Bon courage. N - —— un 
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leurs appareils de rà- À moins qu'ils Capitaine, voulez-vous 
do sonf Sans dgoufe | n'arenf... coulé ? me permelfre d'envoyer, 
complètement hors | [C'est cela que || r0f aussi,un félégrarm- 

_ vous voulez dire? 

Qui, à moins Non, ce 

n'esf Pas 
cela... 

Comme vous voudrez, mais je 
frouve ça parfaitement ridicule! 

e mais me coucher, bonsoïr. 

Ëf c'esf ce fexte-là que 
vous compiez envoyer? 
Mais c'est ridicu/e! Que 
nous smporfele nom exact 
de ce navire?...£f puis, 
vous allez passer foute 
la nuit à alfendre /es re- 

Wavire polaire AURORE à foufes com- 
pagnies de navigafion. Prière instanle 
à foule compagnie possedant navires 
dont nom commence par"VILs nous 
faire connaître urgence nom exacf 
de ces navires ef nous signaler le- 
uel esf en défresse par G.ie 

12, W. ef L. 70645 N. 

Bonne nuit, capifaine…. 
Foifä. l’oulez-vous 
fransmeftre cela?... 

foufe & 
nüuif, Sans 

Re, 



Bonjour, les | Rien que far... Ef 
enfanfs!... Et uel esf le nom du 

ni dors, on y à 
D) à vofre e/e 

Vous vorlä bien avance! 
Vous ne connaissez pas 
encore le nom du favire 

| Chuft...Votla 

encore ur 

| félégramme.… 

Mais qu'esf-ce que vous cher- 
chez encore? Le fonnage 
du VILNARANDA? Ou l'age de 
son Capifaine?...Difes, que 
|vou/ez ff VOUS savoir 
| RS de plus? 

Un faux 5.0.S.\... Un faux 5.0 S.! 
Le PEARY aurait lancé cef appel 
pour nous refarder?,.. Non! 
Jarnais un marin ne feraif cela! 

ceux gui ont ( 
[rise l'expéd- 

répondu, navire en defresse? 
GA ITTIT EF... — 

W,) Je ne le Sais pas 
encore! D'ail- 

S@ /eurs, /isez 
Vous-Mmêrre... 

Armement JOHN 
— KINGS5BYa r1avire 

j j six po/aire AURORE. 
| Ça y est! Voil VILNARANDA en 
enfin le nom de détresse par 
ce navire! C'est 
/e VILNARANDA... 

G.i9a 12 W. ef L. 

Un dernier pefif defaïl, capi- | 
faine, mais je crois qu'il vous 
inferesseràa également :/e VIL- 

SOcIETA D! 
IL LAFRANCA 

Tout ta 

7 
NAVIGAZ IOVÉ 

pr VERONWA: 

Lune à Cou 

Vous voilà enfin fixé. 
C'est donc du VILNA- 
RANDA ,apparfenantfà Ja 
compag 

F . o 

nie JOUNN KINGS- 
que prorenñndit 

= Le Sos. 

brinel, 

C'est pourlant atnsi, capifaine!..…. 
Le VILNARANDA n'existe pas... 
Pas plus que la compagnie JOHN| 

MuUIKINGSBY' Ces noms ne figurent | 
ml 025 dans l'annuaire de la Ma- 

. On nous a en- 
FOyYÉ uit faux 
"Sas... 

Vorlà . Envoyez le félégramme suivant: navire 
polaire AURORE à pseudo armement JOHN 
KINGSBY... euh... /ndignés par procédé...non, 

| ca n'esf pas assez forf..…. euh... Bandits!... 
| ‘| [Cest ça..….Bandits'Renégats!...Traïtres!... 

0. MEN Cloportes!...Judas!...Naufrageurs!.… 
ee rès'es!… 

é: 
Patapoufs!.…. . & 

Moujiks. ES; 1 
M — 



Ho/a | fimonier! 
Joue la barre à 
fribord! 

| Ajoutez encore: 
Rhiz, zopodes | 
7 ef Ecto- 

Vite, Capitaine!) 
M faut reprendre 
Ja poursuite!.… 

Forcer allure, Capifarne?... Arrangez-vous 
Pas possible! Nous donnons comme vous 
le Maximum! …. voudrez!... 

Allo!... Machines? Nous re 
parfons à la poursurife du 
PEARY! ..…. Forcez /allure. 

Je me demande si. 
Hous parviendrons 

coee le rejoin- 
CE] 

Je... je crois bien que Un faux 5.0.5... Tonnerre de Brest, : Mu : 
| Je m'efais endormi... Ak,les forbans!.…. qu ‘iVver-Vous ? 

Dire que,5sans vous, : — 
nous serions EnNCO- 
re en roufe vers 
|/esud!..Mais, à 
propos,difes-moi, 
qu'est-ce donc qui 
a everl/e vos 

Cest vrai, vous avez 
| |rerlle foufe /àa nurf. 

/! vous faut un peu 
de rFepOS.æm... 

On voif bien qu'i 
n'avair pas de chien, 
celui qui à inventé 
des escaliers pa- 
reris! 

LFh bien, Milou?..….\ M 
Ju viens ? | 



Je n'ai plus le courage de me | | Mon vieux Milou, je sens que 
dés habiller: Amara bien] | J° as dormir comme une 
je dors debouf.. ki ymo5, que fu” 

m'en/eves me 
EdUXx 

dfours…. 

Lisez ça: un radio du N.P PEARY à 
Bohlwinkel. Sao | PEARY que nous avons 

/nterceplé. Rico. Aourrah ! 
TT | [Sommes en vue 

aérolifhe. 

Cest moi!... 
QOuvrez-vife!..…. 

Non, louf n'esf pas encore per- ef prevenez le pilofe! 
# + # = dl TE * " ! - 2 © €. CN du ...L'hy dravion, Capifaine! Nous partons fout de suite! 

| /aifes préparer / hy- dravion!| | 

f s 

Toi Milou, fu vas res- 

fer 1c1 ef affendre | | 
sagement mor re-| \ À 
four. | et 

| EL LOT TE 
è x L NN SN ; k \X 

S UE 



WoOouHOUWOUWou:... Se A WOUHOUHOUWOU-HOU- 
Allons, sois sage. =, AHSA | CU WOOUHOU-WOU-WOU 
l reviendra, fon 
#idifre..., | 

H hurle à la mort | | | £f bren, quoir?...Wl à Mille sabords! Voilà 

Mauvais présäge Per mue Joyeux, a avion qui a revient! 
| Sn —— Presents | 

| Je vars le 
chercher. 

le drapeau!...Nous avons oublié le dra- 
peau qui dorfflofferau — 

| sommet de l'aëérolifhe!... 

Ma paro/e, 1/ amerrif!. .… Qu'-| 
est-ce que cela signifie? 

Tonnerre de Bresf! | 
C'est vrail... 

U Timfint.… lofre ch 
| Votre chien!... 



| [| Won Dieut.../s 
re lonf pas vu! 
Pauvre Milou! 

2 2 | jee Non, nous ne pou- 
ne = 2 ° sf | wons pas perdre 

O0f...ffIlou eSf | | de femps... 
parfi avec vous! | | - 

Milou, oui!...// est | uit... est || Ar DA mere 
accroche à /ar/e | min “a à TE AE | — 
gauche de vofre AM 8: | = | ESS 4 A: tn PATES 

La radio!... 
| ouf /es averfir 
Par radio! 

Ce (NS 

Allo ? 9 “Wous approchons!…. Voilà de nouveau 

7, Atos, /a colonne de nuages produife par 

Oui, 1! esf ici, près l'aérolifhe... 

de moi... #1] 

(Rp, re sf ll 4 Ps — 

| PE SS 

Allo, allo ?… Ici capitaine 
Aeddock.kRien de reuf?... 



| M n'y à plus un seul 'cebergenvue| | l'A eéro/ifhe! Vor- 
ef la colonne denuages esfbeau-| | /à l'aéro/ifhe!.….. 
coup plus proche. Nous ne sommes | 
certainement plus frès loin... 

| forme une le 
qui descernden 
pente doucervers 
l'ouest ef gui... 
Jusfe crel!...le 
PEARY esf arrt- 
VE avant rnous!.., | 

Af/lo.../ci | | Vrai?...Bien vrai?... 
Tinfin... fous oree RENTREE 
l'aerolifhe | OuUFFanN dt. ..COIITENT | 

Le PEARY' est arrive | | Mars, dites moi,est- Leur drapeau? Hourrah{... HW y à 
avant eux!... | | ce que leur drapeau Aftendez...Non, je encore de f'espoir! 

flotte déjà au som- ne vois pas de dra- + —— 
mef de l'aerolifhe? | 2éd4..: 

Ju PAT: 

Qui...1ils viennent de reffre un canof 
a /amer!... 

Peut-êfre.,le commence 
à disfinquer ce qui se pas: 
se à bord du PEARY... 
on diraif... 
on dirFdif... 

ML, *r Frs 
LE F u Le 

ä L 

# 

| | 



| ror/à {l'aerolifhe | 
| esf à nous. RRRRRÉRRE 

Ma parole! On di 
raif un 
bruit de 
moleufr... 

Mille fonnerres!. | | 
{a saute en pa-| |- 
rachufel [] va 
descendre sur | | 
l'ile et y planter | | 
Son pavillon! || 

Male dicfion! C'esf 
l'hydravion de 
l'AURORE! 

D'ailleurs, ne 
semble pas à-) 
voir l'infention 
d'amerrir. Hsur- 

vole simplement 
laero/ifhe.…. 

Bah! Le femps d'amerrir, 
de rmeffre leur canof preu- 
rratique à la mer,ef nos 
hommes auront déjà pris 
pied sur /aerolifthe. 

| y esf!... N va 
drriver dVanñnf 

Non!J/e saurai 
bien l'en em- | 



Es [I + / Du nerf!.. Du nerf! © 

l'Frfer.… . æ * / |. D | Pusvife!... va | 
| Plus vite! | PF / LEP | | arriver avanf nous! | | 

{| va prendre pied avant nos hom | 
mes Nous som- 

ST 

Que faifes-vous,Dou- 
glas ? Êtes-vous de-| 
venu fou? C7 

à à V 
ul 

& 
4 T 

Malheur!Le venf ma em- 
porte frop loin! | 



(Wife!...Vite!... Ça ne va pas! {mpossi 

| | 4 | 4/e d'enleverces ficel- 

drapeau floffe 
sur l'aërolifhel. 

Le voilà qui | Voilà Milou qui vient vous re- | Allons, Milou, 
amerrif.:. joindre.l{ne fenaif plus en place. viens... 

=. - DE 



|Wilou! Mon pau vreMilou!. 
[doute heurté un rocher? 

| L'AURORE à une avarie de ma- 
chines ef à dû réduire sa vites- 
Lse./{{ ne pourra êfre ici avant 
frors Jours. Nous ne pouvons 
pas laffendre: nous n'avons 
pas de vivres./MNous allons donc 
retourner à sa renconfre.Nofre 
mission est d'ailleurs fermi- 
nee. Fous venez ?.…. 

Allo, j'écoute... 
loui...Saprisfi!... 
Grave?...Oui... 
frois jours! 
Our... Our... Watu- 
relement.,.. 
Bien...Enfenau 

Mmpossible! {faut que | | // n'y a qu'une solufion:je reste 
quelqu'un reste ici || ce! ef j'affends que vous Feveniez 
pour garder l'ile: |lpavec des vivres. (a Va? 

Entendu. Mais j'a- 
Vais emporfé à fouf 
asard quelques 

biscuifs,une pom- linfin, nous n'al- c'est plus prudenrf.,.. RES À 
ons ner | LES VA lons fouf de mê-| |, ef un fhermos 

me pas rester d'eau douce. Je 
foufseu/s Sur vais Vous laisser 
cette Île 2... | fout cela... 

Au revoir! Ft bon- 
nechance!Jese- 
ra! de refour de- 
Main Malin. 

[Pourvu qu'il € 4 A 
UL 



Üne pomme, des Fn pénitence...| | ff ce cauche- fte chafiment, | 

biscuits de mer ef | | [a me rappelle Phi.| | mar dans /e- c'elailf une aFal- | 

de leu;nousvoïl | \ipouties le pro- | |gug/ time di. | lanée, re énor 8 " . : Ti] j De À | ss 27: : 

ER pénifence,Milout RRete are FER] ia TEE on Brrr!J'ai enco- 
ence. La fin des, | | dha!... Voila le re froid dans 

lemps esf venue!"| nchdtiment!.| |/e dos quand 

À présent, Milou, 
| 7OuS a//ons Cas- 
ser {à croûfe... 

£lle s'esf dissimu-| |Bah{larssons- 
lée enfre ces ro- la. Viens,Mi/ou.….. 

Ecrase-la, | à 
Tintin... JA 

Bon appefif, Milou. || _ G af Que Jesus bë- | ; ; lu as déja fini de man 
| Soeions Dhs à OM, | |fe Cest la clo- | |C'esf l'heure du gerMilou? Pourtant 

repas, là aussi, | | je ne puis plusriente ce prophète de rmal-| dre e NG À che | 
OR" MP | Eÿ sans doufe... donner Les d'eux bis- eur, a5e5 d'dt-. 

grees ef à || 
ses" dong-| | 

E 

qui qui restent 

Ju viens, Milou? Nous 
allons d'ormiir, à pré- 
sent. Je fombe de som- 
Hreil. 

Cesf que J'a! encore liens il y d 

faim, mor! Lui, du un ier Gars 
moins, a encore une | ae 
pomme!Ah!si jepou.| |°e//e pomme... 
vais irouver quelque 
chose à me meftre 
sous /à dent... 



Notre Parachufe va| | Heureusem ent. là Bonne nuif, 
nous êfre encore | | femperafure est Milou! Ef fais 
utile.llnousservi-| | douce.C'esf extraor-| | bonne garde... || 
Fa à la fois de ma-| | d'näire, alors que | Dm, 
felas eétde couver| | nous sommes si ESA EUULES 

nr "nt 

| // m'a pour/ant bien Mais a/ors, cef- 

| Sense nernre fe défonafion? 
une défonafion... || 7 ist 
iens,le PEARY a dis-| |. 47 ne 
paru! il a levé Jan-| LS41S aoure... 
crepen- adanf = 
que nous 4° dor-| 
| AUONS, . “Æ 

linfin, j'ai 
p- 
peur! 

Oh!Mais j'y songe!| |Non!Pas la moin- | 1... | | Milou à trouvé Ün oœeuf!... Un œuf : 
Cela doif provenir | drepefife crevas- h1..| quelque chose: ||par exemp/e!... Par gui à- 
du so/ même.C'esf| | se pas le moin- À | Wa l'air fout jay- | | f- éfé pondu, cef œuf-là ? 
sans doufeure sor- dre pefif cra- | |  _ 

te de pe- mfif vof-| |férer. mAlors? Can,une ESP -| [ouoi?din… | » | | 407 vase pre- 
ge no à 4 sO/- | È 14 | PA , , à / À _—_ 4 | “ à ; lDarer une 

fa d- _ _ - LR : # L es É | TEE \" omelette, 

dis ? 

Mais. mais. Je n'ai | |Éfce n'esf pas un 
pas la berlue...fgros-| | œuf!...C'esfun 
sif, cet di, œuf! | | champignon! 



Disparu, évapo- 
re, vo/afilise, le 
champignon... 

Ca se calme un pe- 
fit peu, dirait-on... 

ll m'avait pourtant 
semblé enfenare 
un bourdonnemenñnf 

| de moteur... 

Won, ren: 
fe érel esf 
r'aoe... 

Oui, c'est fini. Ouf! Eh 
bien, si ce sonf là les ef- 
fes de ce méfal incon- 
nu,cela nous promefen 
core de belles sur- 
prises { 

Un pommier!.….Ma parole, c'esf un pom- 
| mer... Mais alors, ce serait le frognon 
| de pomme que j'ai jeté hier, qui... C'esf 
snouï! C'est fanfasfique! 

RUN] Moi, je me 
| méfie! Si cet 

arbre allaif 
aussi faire 
explosion... 



Wouh!...Ouh!...Va- | s 
l-en,vilaine bête! MA 

| £f bien, mon Mais alors... mais alors. (S'elle vif fou- 
| “eux Milou, si l'araignée!… L'araignée | |[/ours,elle doit se 
fouf ne nr a qui s'est échappée de frouver près du 
grandir de la la boîte, hier soir... pommier: c'esf 
Sorlé, nous som- ds id | là que j'étais às- 
mes propres: Ÿ © | Êlle ne va SiS, hier... 

SE |/ouf de mé- re TE 
me pas gran- 
dir dis,Tinfin? 

D'ou sorf cet immense 
papillon? Serait-ce?... 
Mais oui,1{ne peut pro- 
venir Ah que du ver 

| , frouValf 
/a pomme! 

Attention! .… Elle 
| peuf apparaifre d'un 
moment à l'aufre 



orreur!...Cefte gigantesque 
vague va fout submérger! Un fremblement de terre! 1 

ne nous manquaif plus que Ça!| 
£f quel est ce 
grondement? 

Ouf. .Le dangeresf passé | Ma parole, l'ile fouf entière 
l'eau ne monfe plus... fr à pris une Fa ro plus 

= Zz orre.,.. 

Et pendant ce femps, d'autres Cette fois, j'en suis sûr... 
PE PARIERE onf encore surgi C'est bien un bruif de mo- 

[A us | 

n {7 /araign 
ais donc? 

Là-bas, Milou!..… 
L'hydravion!... 

Hourrah!... Nous som-| | Sur le pont d'Avignon ddd 
NL 765 Sauves!... m: on y danse _ dl til Mint Vo 



| Jra-la-la-la-la aa 
| /àa-laaaäaa-là-/a 

Éfncore un 
Un | ‘remblemenf 
RATE] de rerre! 



Eh bien, j'ai eu 
chaud! Beni 
soif ce rare 

_ pornmmer 

Allo? Allo ?...L'aëro- 
lithe vient d'êfre se- 
coué par un fremble- 

| ment de ferre.{l s'esf 
incline fouf d'un bloc 
ef s'enfonce lenfement 
dans la mer... 

Je ne le vois pas... Ah! 5i..H est éfendu | 
Sans Vie, au pied d'un arbre gigantesque... 

l'eau va bientôt l'atteirndrel... 

Essayez d'amerrir! 
{faut sauver Tintin! 

Que dites vous?... Un 
fremblement de ferre?..Ët 
l'aerolifhe s'enfonce? 
Et Tintin, où esf-11?... 

l'aérolifhe 
s'enfonce ? 

7) si La + - 

F F ré M 

ll ne bouge pas. Et l'eau mon - 
fe foujours{...Que faire ?... 

Vo 

/mpossible d'amerrir, capitai- 
ne.la mer est démonfée... 

Rien à faire! … 
/l fauf pourtant | 
qu'il revienne à lui. 

PS: AS : 
| ; ps 1] 

LT 2. [| 



g fe 

as-fu mor- 
S 

Le SES 

S Z 
Qu'est-ce 
prend, 
quoi m' 
du? 

e, | vie, 
Sauvons - 
Viens 

. Juste 

fhe 

passe-t-il 
9 

seroir 
pr 

| Que se 
encore : 
ciel!À 

Au sommet Mmain- 
ie | 

Ca vite Î 
s'enfonce de plus 
fenant 

en DIS! 



lant pis!Je rrs- 
ue le fouf pour 

le fouf! ff faut àb- 
solument Je Sau- 

Je ne le vois plus!.…. 
Won Dieu, pourvu qu'il 
n'ait pas coulé... 

| Que fait-il? Va-t-11 
amerrir”...Ce serait 
de /a folie... | 

Le voila de nouveau fourrah! Il est 
| masque par les vagues..] | Parvenu à met - 
| | fre le radeau pneu 

| mäfique à la mer. 

Pas moyen d'approcher d'avan 
fage: je serais jelfé sur les 
rochéèrs. Je vais vous lancer 
une corde à laquelle est at- 
fachée une ceinture de sau- 
vefage.lirez-là (7 À 
d VOUS... 

Viens vite, Milou. Nous] Me jeter a l'eau ; ! Milou!.. Milou!… 
allons essayer d'ar- 
river au Canof.. 

Jamais plus! Veux-fu venir 1ci 



Je ne veux pas 
Sautera/leaut | 

1... Ait SM 

Je vous le lance. 
Attrapez- m/e ! 

Non. {/ pourrait fomber 
à la mer. Je vais proce- 

| der autrement... 

Vorlà Milou sauvé! A .… Replantons le dra-| | 
mon four maintenant. | |peau./{ faut qu'il flof- | 4 

5 M d'abord... fe jusqu'au bout Sur | | 
| faérolithe.…. 

: # # | 

 N Porlä, je vous lance la cor-| 
AM | de ef vous mefirez a vous... 



LUÊT. LUI... 
£bF!. Lüfl:. EF maintenant, 

ville! Floignons- 

_ [Que faites-vous? 
Q |rerenez, c'est de 

à| /a folie! 

{/ fauf sauver un bloc de mi- Au nom du ciel, revenez!... | 
Vous allez éfre eng/oufi Noa nerar... pour M, Calys!... ain- avec l'aérolifhe!.. | &: À si nos efforfs n'auront pas 

"Où dE! AN été Vains! 

vos plus Tintin: 



Jauvel..…./ s'esf accroché 
“4 | au bloc de calysfène...ef 
| | a sauvé /e drapeau! 

Ca yesf!...{a y est! 
| | 4/0 ?..AHo?... ms | DR 

L'aero/ifhe? 
| Qu'esf. devenu 

l'aerolifhe? 
| Æen...Zoujours \; 
| ren... Que sonf-|l£ 
|/ls devenus? | 

Îls reviennent... {ls sont Sains | 
ef Saufs!.../Hourrahl!... | 

|Les vor/aà!... 
les voila!...., 

Messieurs, je vous rapporfe, en - 
ve/oppé dans le drapeau de l'ex- 

| pédifion, un bloc de calysfène! | 

(ZT 



_— présence sur l'aérolç- Ausujet de certains incidents qui 

the avait été signalée par M. ont marqué le voyage de l'AURORE, 
 Calys.l'éfude de ce métal, on à da certifude qu'il sagif d'actes 

Le navire polaire AURORE, qui | | donfles membres de l'expe - de sabotage destinés à émpêcher 
éfaifparfi à la recherche de l'aéro-| | J;fion ont pu déjà ones la réussite de l'expédifion.la Ju - 
lithe/ombé dans l'Océan Arctique, 
sera bientôt de refour en Europe. 

mière sera bientôt faife Sur Ces agis-| 
les surprenantes propriétés, | lents criminels ef les coupa- | r $ : Fe € à | 

l'expédition avait réussi à découvrir| | 7 DA SEP ee un prodi bles, dont le principal ne Seraif au - 
l'aérolifhe lorsque celui-ci,proba-| | J'ÉUX 1nÏÉTET pour ia SCIETCE. tre qu'un puissant financier de 
blementä lasuife d'un cafaclys- Êr peu donc s'attendre, de ce Sao Rico, démasqgu és ef punis. 

mesous-Mmarin, à disparu sous les| | côfé, à des découverfes sen- 
flots. 
Heureusement, grace au Sang - 

Sationnelles. 

froid efau couräge du jeune repor- 
ter Tintin quise frouvait seulsurl'ile 
au moment où celle-ci s'enfoncait | 
dans la mer,il à efe possible de 5au- 
ver un bloc de minerai du méfal 
dont Ja Le 

Avez-vous remarque comime le capitaine | | 4jors capitaine? Quel- 
a l'air préoccupe 
gepuis quelques 

_| Savoir ce qui se passe. 

| en ; 

Qui Je vais essayer de que chose qui ne = pas? 

Fr 

Pis que ça! Plus 
de whisky!!! 

Éh bien fonnerre de 
Bresf!{l était temps 
que nous arrivons! 

| Pourquoi? | 
Plus de 
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