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OBJECTIF LUNE 

ee 

7e vous À 
do Pas écrit... W à quiire le ch3N 

feat, V@ ÉFOIS SEMAINES 

Allo Allo ?..Wa raccroché!..., 
CE ofbrIusS Darlaif Corne ty? 
Patagon…. Allo ? Alle. Non, plus rien 

sol CSDEFE té FTOÛITS 
ges ‘À M" EST FI AFFIVE à 
Monsieur Journreso!r..S rous| 
Jeljons ur Coup d'œil Cars 

fe Chambre °.. > 
E . TT ss 

ls revoir! 

Bor 1/0, F7ON 

es 

A } / À 

Ces, Monsieur..." y à froIs Serriii- 
nes, Monsieur Tournesol + Féçei 
Le wsile d'un Mornsierr à | accent 
etranger avec lequel À a eu re 
lonmqUe CONVErSa/Or . : 

| Monsieur Journreso! à fait ses 
bagages ef 1 est parfi avec ce 
Monsieur en ne disaré qu'il 
vous eécriraif...Je rr'éfoñrre 

qu'il ne l'aif pas fait... 

J'y suis encore entré ce retire 
pour dérer, el je Rai Fe FEI que 

L'AMOFHT!. 

Nous allons 
hier voir... À 

Ahlc'est Monsieur !. . .£f 
Monsieur fintir { Ah!que 
@ Je suis heureux de 

| rave NWestor!.] 

Jour ra bien, Nestor! 
ÊT ci également”. 
Je rois Que le chalets 
a éfe restotire... À 
PrFOBPOS,COorrmert Ve 
lee cher Monrsiessr 
Journreso/?. .. J'ai 

des, 
 Morsiessr va 
bien 2... Et 

| Morsieur 

Ajo ?... Oui... No, 
c'est le capi'aine 
Aacaock..Non, iles 
sôserf...A qui ai-je 
l'honn.…. Non, À ëst 
Parfi depuis frois 
SERIES... Mois si 
esf at Dotsf dis Fil À. 
Affo ?.. Allo ?.. Allo ? 

er mu | “4 

a] 
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7 
Ars 

| 

| Ni 
Won, À'y a rien d'anormal 

u ‘est-ce lAIARS Sa Chambre... 

re Sylaavie!.. Journesol 
Lesf ef Syfaavie!.. Qu'est-#l 
ae faire ja-bas,ce zouave 

| de lourresolr... 

Üizarre, en efjer. ” 
Et HN rous derrande 

LL d'aller le rejoindre ?. 
“ Nous y allons ?.. 

Vous avez /u cette brochure 
sur la Jylaavie ?.Charrrant 

Leays !../s exportent de / eau 
rHrinérale,ces errrpoisorreurs!. 
Mars, dites -maoi, vous avez | 

| /œir préoccupé... Guelque | 
chose qui Re Va Pas 

Je pense qu'il avait proks 
ris GE nous Ecrire ET 

l ou‘ re /a pas jaif. |f 

ln lelegrarmme 
pour vous, Monsieur. fi" RÉGIE des TELEGRAPHES ces TELEPAORES 

TELEGRAMME 

Corrirreri Saif-0rt È 
Cl Que JE SUIS 
J ee x 

\ : & 112€ TT 

= SUIS EN SYLDAVIE STOP VENEL PE / 
REJOINDRE AVEC TINTIN STOP PER | 
|ITELEGRAPHIER DATE ARRIVER TOP VOrcy 
ADRESSE STOP KLAZDROJE 7 KLOW 4m, 
Ml | TOURNESG)j 

| D'accord !... Heu …. Nestor. inutile | 
de monter nos bagages... Nous | 

repartons ir -rrediafermerti 

Ces vrai, rule sabords !.Je n'y avais 
pas sorge…béciderrernr,e es} ir fearrreetx 
Îl 2#Érormêène,ce monsieur Tournesol! 

# rous à félégraphie : 

celz revient at) -rmêre …. 

Je ne frouve pas. Qui nous | 
prouve que le lélegratrrme 
était de ui... ÉT puis, EE | 
| #zp2pe/ez -vous ce mystérieux An 
{coup de lephone !.. On KW | 
aurait voulu nous elcigrer — 
dé chileatu qu'on r'atiraif — 
Pas ag! dtifrerment... 



Qu aliez -vous faire ..fas une 
œ - 3 : : 1 Hgouffe de cette infecte eau rrinérale || 

Ah merci, À = es | Hors mon whisky, Mademoise/le !.. || 
Mademoiselle #40 | = Det <°e, | 

Je re dermandae si Tournesol 
serai rertu ROUS allfendre... 

, A/ow, Mesdarres 
rt € /MESSIEUFS.., 

heurfez afficher || 
| VOS CerTUrES... 

Non,je ne le vois nulle part... Wa Cependant LEF ça *..Acoo!!.. Bequcoup Fi Er f L 
du recevoir notre felegrarrme. .. ah !/#OoëS payer aroifs d'entrée, Bande de pirates Au cours 
verrons bien...Ë£r afferaant, voici la doudre.…… 

P; déc tre Monzieu!..lcien Sylaavie, du change, ça ait... heu . 
VE à QECIArEr, Coffre À. . [ | l foujours eau minérale... 

Moi ».… Rien 
du four... 

: Passe ports a æ- Arret ae FOUS .. EP... PS ét le jpsrant # .. fegarde ie ces cessx. 

| s'il vous plaît !.k l'rerir.. der envoye auto... | Nos bagages. /3...Us vont rejoindre | = = Es DE Vous venir avec moi... | le Mammou HE. Rois 

| FR | | di Ah! Journesol nous à | [727 Es la Zepo a dejà rois le 
ne envoye re roifure ?.. j “| | 1 || greb22/Ar dessus … 

| ——< — : \|éS,c'est gentil !...Cast Ca 
Ah lah! vous capitaine | ça, ee : 

l'Macldoch à. Fr dur Dre. HORN DES MR SE VERS 2 — 
D FF. : 
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K Fe a) fi 

, “_ À: K — 

Nr 
\ \ 4 

(| ï F F
2 | |

 

L' | | 

= \ FF ST M ar 

SES 



| £, h bien, dites donc, fait Lier: es | | 
choses, lournesol!.. dr chauffeur 
et un valet de pied! Mazefte! 

| k| f NÙ 

SE ns 

Oui, peut-etre. D'ailleurs, nous 
Nous allons ertrer abprOoChOnS …./ 

er Mille... 

Dites aenc, 5brod) 
FOuS-rrêre, espece de 
Bachi-Bouzouk !..Or 

lvous demande ou ROUS 
aNors...Réponaez rte. 

Fe fl 

F4 l'autre voiture nous suif 
foujours FER 

Et le pays est joli... Dorrmage 
qu or R'y doive que de f Ets 
rrirerale..Bak!s'hs aiment ça 
Mais qu'avez-vous 4 VOUS 

relourrer Sans Cesse ?.. 

nie LIN { 
3 

ni j 

Nr 
] | 

N 

RS 7 SES 

|Le pays deviertae | 
— | || his éx plus Sauvige) 

Je re derarde.… || 
Oh! qu'est-ce que || 

c'est quegan… | 

ES 
: 

m 
i C1 

| Z4 bien? Que Éit-on 2. ; s quittons 
1 4 route de Klôw !.. Qu'est-ce que... 

Je regarde cette voiture. Ælle 
| ous surf depuis l' aeroport …. 
nie ETAT qu | il 

De) dans doute une voiture | 

| Dites, chauffeur, qu'est-ce 
que cela signifie “Où nous 

COmQUISEZ- VOUS FL... 

Mille rillions de rille 
Sabords Fous r'auriez | 

| pas put Fa/eR EF, 
LÉ d'ectoplasrre!.. 
AA 



| J'ai soif, mille sabords !..Je vais | Corrment.?.Cest comme ça quon 
À ler boire un verre... Een même | Loco Énos les fouristes dars ce 
lemps,je verrait ce que c'est A , LUN lionnerre de Dresf de Pays 
que cette voifure qui rous Stéit DURE de buveurs d'eatt rmiriérale?. 

Te 

SE EE | RS 

Ja) soif, tonnerre de Brest! MWiadirnir !. Eh! Wiadirrir Li 
Jerf, 4e CorprISs Le : or ee LEA AT À Ce fla5z Hlowaswea viih 
/ arr fhirsty..Gosier Sec, re azapeih.…Eih aüszf!… 
Sabords ! Rs Te Lu __ - 

7 u... 

Le 

é 
" . d 7 5 = 

ie; 
L = — Es : 

A ann foule Le ac es Oormichon!. Pratel. Espèce de De l'eau rrinérale,rmille millions logarifhrre |. Écopis SET. Sad - 
| de rmrille sabords!..Æ} vous croyez À ENS DONNER  [l/o4.!..Ca se croif gendarme et ça 
| que je vais boire une seule gout-|| | JUS FT UT. | 17 57 rene pas déboucher 
fe de ce liquide rnausésbond ?.. [ere . at CAT re DOUTEINE !+. | 

" Mr ET | mr “Er 

Capi'aine. le
nez!. 2 

Nos r“eparfons 4 
} | 

Mu CA! capitaine! 
Regardez !.….lr 
hélicoptère {!} 



| Ca, par exemple |... W se pose sur là 
route !... Dites donc,Sbrod), qu'est- 

À E æ ce que celz Si 

NF bienlctest | 
dk zrerziere fois 

A PLAT HO/S Far. | 

est inOuUT!... 
a, ét HTOIRS, 
esT Qu corrro/e 
HoarÉ... 

ŒQuelle idée 2-+-i! | 
eue d'aller se ni- | 
cher à cet erdroit!.| 
Décidément, je... || 
Mille sabords ! 

encore un contrôle! 

F-W Gars ce pay 

ES ee. F7 

Ale, Central?.Afo, 
Cerrfre/2. dei BA IS. À 
L'expédifion | 
Carrrpartule" | 

+ ere corrtro/ee...| 
lout va bien... | 

Mars qu'est-ce que 
c'est que foufes 
ces histoires de 
contrôle ©, .. Oe 
SOMMES -FMOUS EF || 
Où nOUS mère-f- os 

Je mme /e 
| aerrrarae.….b 

| /orrerre de Brest /que se passe - 
On se croiraif | Fun 

Re hr 
Es Las. % 

HE + 
sed 
de Mn da du ’ SEA - 

ien, mile donnerres! 
il s'en va avec nos 

1 2ePiers, cef ofibries!.. 
Que va-t-il er faire ?.…. 

U£h 

er ML Eh Lier, rille sabords!/oque fait-on. | 
Güda!...Zragjzmoi.| Lys entrons nn ul muet | 

Drô/e al'accuei! !.….. - 
D D EE PE NL DR ET 
NS EE € 

Zsoe ghourh aroeleuih 
ebb fuir... 

Aklçs 1 BAGüaa!| | 

(247 ps D 

“ à ff 1! 
aa ….LFAÎZIIO | 

| Le Sal erndzroëkhosza.. 

Chlune villa !.. Dites -rnoi, 
Jhrodi, c'est là qu'habite 

notre atri lourreso/?. 

Allo E entral®..AMo, 
| Cerfral ?. 401, PA... 
L'expédition Carrpariule 
est arrivée... fout Fa 
her... /ifes ouvrir 

es portes... 



L Messieurs, vous êtes les portes se sont refermées 
AFrIVES. atuforraliquerment derrière nos. 

= 1 
; x 5 Se 

aie — 
PANNE À d 

3 { devant ROUS, 
S'OuFrert aulOTalIqUe" 
mert d'autres portes. 

Mille sabords lquand donc se décidera 
t-on à construire des aéifos dont on 
PUISSE SOFIIF Sai?s SE Facasser le crie.) 

\u Monsieur Hnfin?. Je me présente: 
| ark Wolff, ingénieur adjoint 

24 professeur lournesoi…. 

lÆssez, messieurs, Cest daté CGUIENNE. 
je vous prie. ous alors prendre || 

l'ascenseur... | 

| la Zepo’..@uelle espèce 
o'anirmal est-ce cela, 

Vous allez le Savoir, 
Copilatre..le professeur 
lourresol vous 

expliquers fout cel. 
 lernez y vous atfend.…. 

F s 

C'est ic! que fravaille 
le professeur Journeso!..\|) 

LEnchonté , moi auss… Mais je vouarais 
| ouf de 1eme Savoir où nous sorrrrres..Æf 

quels sol CES | _— 
gargslers quinous \Des gangslers capitaine ?.. 
ont suivis depuis | Mais ce sort es hommes 
l'aéroport... 

| 

Ch! pardon !..… Je 
/7 aValS Pas FEITId FLE 

rofre chier! 
mn > — - 

K Ayal We Mb: USE 



IE LA bien, quoi. Ce cher capitaine Haadock !.. 
(1E D Qu'est-ce qui... Dars res bras,mon vieil arr !.. 

Ok! excusez -moi!..J avais complétement ln casque en plexiglas . je 
OUbNE mon casque!..lin nouvese modèle A œure F. .. 
err plexiglas aonf nous éfions en fran és HS Se pes dl 

| # # # J 

d'éprouver la soliarte… [| ) lrerre.Du plexigles.le verre 
Eh bien ,rrille sabords ! NDS | ) es 2ezucoup frop fragile. 
û s = | E\\ e” | L à l'est solide, croyez -rroi!.. {NS NAT || | | NT TT LION 

|| Oui, hier sûr... Mais à | [| Ces, our, je vois ce que | Moi, n'est-ce pas , j 
uoi est-il destiné, | - pocss roulez dire... | ds seu/erment 7 pet 

[ce casque en plexiglas ?|| || 4hlvous employezurcomet Mis ces appareils -bi, br d'une oreille. 

| dr à E ACOUSTIQUE ; à DrÉSENT À. c'est pour es souras!. de 
Bier sur, bier sur..\ || fourques pas, Plutôt, re (7 | | 
euh... Lir irSsfantt, € CES PETITS APPArENS | Pr qu A NET 

[ges se placent derrière N NN ALTO 
l'oreille ef qui re se  KSS ER. | | Lg EE NNN 
remarquent pres) | SL LS + 07: NNN 

ché 

Fr tout cas, Monsieur Dur-a Oreille, 
ya re question à Jaguelle 

j'atrrerals qu'on tre réponde Errfir: 
OÙ SOMMES - NOUS ? 

Ah P Monsieur Wolff ne 
MOIS d DAS FMIS du 

COuiFerrf ?... Le DIEM, JE VIS 
h exp/iquer..…. 

Bref, nous re sorrirnes Pas FFÈS a VAlrCES ... 
Le Marrmouth fravaille, nous le SaVOrs, ais 
où en est-il exactement ?..Mystère.….le seu 
document précis que ROUS SOMINES Dar Vers 
d MOUS procurer, C'est la fISTe Corrrpiere a 

| nas employé ati Grand Magasin … 
Notre agent À.27, qui est au Minisfere,d 

; j à la phofogrzphier Sur, | 
 Érre… Voici cerre ste... 4 

ra LL RS LA <<. 

Le j 
E e 
” , | EF 

|: 
K 



fenez Par ici : je Mois POS | 
#morfrer que/que chose... 

LFP TILL 

an TT 

CH SET 
4 

Eh bien,gu ‘er 
Pensez-vous ?... 

RE: 

pS 

| 
nn = en 

E 

al = 

LA rer 

ee = 

di fx, 

al 

= 

CL 

>, capitaine, c'est une partie- Lh ouri!...N y à quatre arts, || Or à jai ppel a des savants de CE reEs 
«17e Darfie seslernrent-des on «+ découverf dans le 2551 Pa FS, AR Re PAYSIGUE re Éédire, 

| ésséiapons da Contre de | |monegreun ces Emyhpatres| |qie "eus on) commence, Poe es \ 
fechenches Afomiques œ Jbrod) c'e dire 1Ci dpt e,ae || Prenrees dans 4 sens hérmaniisire... | 
nie | FICRES GUSENRRENTS Œ 'UPAHIUTN |lFas queshion de fabriquer ici des bombes | 
\T As ER æ HA A Auss/fof, le gouvrerrerrent Ponge: + Med ré re #POÈ4S pis ar P 
Je Re de di a Syouve à eRIFEDFIS la /e moyen de proféger l'hurrarifé contre les 
# QE POIDS F6. création d'un centre de dangérs de ce nouvel engin de des - —jreicti 

=. recherches alorriques.. Pis 7 kid 
Masseyors-rnous… Vus prendrez | (Q 

| re pefñit \ [ | 

Quant à moi, le | 1/7 été inteigerrment secondé par Ha had ho ha! Sur le Lurel.le bon fournesol 
| go vernement sylaave || || l'ingénieur frark Moiff que vous avez 
mis invifé à venir | ru tout à / heure ef je Suis en train de 

fravailler ici, et | | ‘errriiner les plans d'ure fusée à propul 
l'on m'a confié s/or7 a/orrrique, + bord de laquelle je 

Ja direction de /a | 
sechon astronaufique, 
aomaine qui m'éfaif 
Je plus farrrs- 

ser lo dune. Halhalht. Quel Phenorriene 

vous jaites !. Sur k Lune!.Ëlle est bien bonne. 

Hs lhalhal... Sur le Ablla ls..W y à bien À HA rotre sorte! Ha! Mers raturellerert …. FourGUHO) donc 

/ {ke aburtez| /orGIeMpS QUE je Fa! Aalha!.. Messieurs les || || Croyez-vous que je VOUS di EIraRTÉ 
dre! fOUS RE si Plus ri de si bon cœuri.| || passagers pour {a | ae VerRIr 1e rejOIrRArE vs 
de rien, vous! Sir | ur da dune... EFN | lune; en voiture! 
la lune!..Alers que nous déclare cela le || || fardon,en fusée !… 
vous êtes déjà 51 Dlus sérieusement du || | Car vous prendrez 
este EL monde! Ah! vieux Die GES PASSAGers, 



— — = : = ç = : ER RER nn = = = -  ——— 

Herr ?.. Quoi. Qu'est-ce que | À Mot. Sur Ja Lure". Avec vous? || | //ercr, capitaine, ah !mrerci !… 
rous fes". 4 Mas, tra parole,trrille saboras {vous || ||/e savais bien que je pouvais 

D fravaillez de l'ejectron!.. Sur a dere!. Corrpier Sur VOUS... 

= 

1 É# vous disposez de rio, Core fa, 
\swrrs méêrne 17e derrander mor Vis! 
| Sur Je dune! Mais farriais je RE 
d #ref/ Fa) ere seu pied, Er ferrOEZ-VOUS, 
l'O cvs rofre salanee fusee de | 

| /ornerre de Brest! Jarrais!... 

(il 
TELLE LE ICI 

Bonjour, Messieurs... | Monsieur Baxter,2h!Monsieur Baxter, | AE AE ê De WA) foufes +rres | 
mn | venez que je vous présente je cher F6 Rs ie, of Dre sed 

capiiaire Haddock,qei vient a accepter F QUE rs 8 a EE TETE FH 
avec Ernlhousiastre, et? Sorr RoIr €f dt PEUR CPE fs A AP ré ose | 
mor de rofre Cher œrr! Tir, ae Monsieur Ajiter gere 
J'embarquer VEC MO pour lo Lure... es} Je corn 

_—_— é h | Arec/eur de 
Mars... pardon !..\ l'usine 
JE y ; = 

1 =/ 2 

LOU AT LT dE 

Ver, FROM, ME VOUS aefernaez Las: À VOUS duSSi, HO CRE FT), Mais Hse Jef fard, messieurs, ef /e 

| aes caractères cormrie le vôtre || | foules #nes jélicifahions !.. || |royage + du vous jfatiquer.Mous allons 
sont rares, trop rares…Je vous À || Dans cette périlleuse fenktivel || vous inoiquer vos Chaînbres et,demain, 
félicite et Je FOUS EVE... Car | voes +/lez représenter la e Pro fesseur OLIS EF visiter l'USIRE.…. 
vous allez avoir linsigre honneur| || Je4resse, généreuse ef || [Ce sera la foute premiére fors que des 
de jouer, le fout prerrrier, le sol | ARTE le... CEST Mes CARE éfrangers SerOrrt iris à Yÿ pernefrer. (ar 

de #of M. s7/</re Qur..eub.non) des | rous rous en Qoufez, nous re SattFiOns 

ï rw" |ces+-aire..| A | | rrerare assez de precautions Contre 
en” | d'espionnage et le Sabofage. .. 

E j ol À a 

L [| 7% 

| ; a 

| 

lout de rrème, ils" 
exsqgérent...(Cerie || 
surrerlance est || 
Darjarierrrent Îrreitile.|] 
Qu donc parviernpreit | 
a pérrétrer jusqu icif 

Allo Centre? ei Ronde 14. 
Rier à sigraler.. 



Alle, Central? All, Central .. Allo! Albl Securite?) Le, 1 RAR N Te Re 1 
cr, Ronde #4... Alerte !.. line ici, Certra!.. Alerte! Lit | 
épaisse fumée brune envahit REZ signale une épaisse > LO Qu DR RRR RRING 1. 
les couloirs du secfeur H... furnee dans les T— RES IN 54) | | JA 4 
Lrroyez irimed) a/erment lcoudoirs du sechesr #.. Tr  —- D—. ET 

les Équipes de [securité | ; Ÿ E FL — | DELL | 
ST ©}, me LA < | 

y = = 

Ça va mal | Éracuez!.Evacuez !. 
— 

Professeur !.. Vire, eus : | Le.  & JA: i 

= 4 + ar” LU j sl E- Ad À. fr) 
Professeur !.…Le 
signal d'alarrre!..| 

| Corrment 2.) 
Déji Si CAES 

À h! voila | Ah lon arr quelle histoire!| | Corrrment, Professeur, c'est Japer/ipopefte! mais c'est 
MORSIEUF Cest affreux |... Qu'est- Pipe du Capifatre qui Vous l pipe dl capilaire,çe!.N re 

dites ?. serf E SU ef ae se s?. er , ., serrblait bierr que je r'erterr- 
| | présents. La Pipe Qu Cabiisine!.| || asis ness ess) cher, hi 

LA PIPE OÙ CAPITAINE / LS he er 

| Tournesol là-bas. 



CE Que VOUS avez Jeit le À... 
Darde de Aeu-Alux-Alers!.… 
JUSTE at motrent Où j'allais 

l'eleirare moi-meérre.. 

_Éteindre quoi”... 
E ue 

ni J à. 

L \\ L 

. Le 3 

EE de Crnagues, c'est rire | Ce corñet acoustique de malheur! 
L] # | que javais bourré el dlltirrié, 

| cre yari que c'était ra pipe, € / Professeur #23 Charge de vous 
qui s'est priis à bréjler sans flarmes|| | rermettre ceci.../!estf fre$ occupe, ce 
en dégageant cetfe fiurnée de raie, ef, Ha prié de VOUS pilofer à 

fonñnerre de Brest! Sa place à fravers J'USirre . .. VOUS 
: cs voudrez bier Fevrérir Ces Cor biFa/SONS || 

Ah! je comprends: 7 ui vous perrmeftronf de circuler 
{ : 4 ss Fous fire arrêter à lot bout ae 

Chap Par la LEDO en... | c'est de l'ébonite!.. 
L” Lu # 

À À % 

Encore la Zepo ?... Mais enfin, Ü De ce côté-l5 2 Zepo à d'ailleurs forte | 
qu'est-ce que cest que cel oiseau -la *. jaire..Malgré foutes les précautions prises, || PR ———, 

on Salt à l'étranger que nous préparons| À Trznsmettez cecien code, 
la Zepo?.Zepo.. Zekret Politzs.. | [laure jusee lunaire et les services d'espion| ||, | .4K AR 
Cesf là police spéciale chargée | es intéressent particulièrement. Ra al te he es 
a'ure part,de la Surreilarce | 
ae la Zone aforrique, el, d'autre) À reussir que s'ils ont des gens dans lj place. 
part, de la utile contre /e 

\| “/o/age ef | espionnage.…. 

la fusee du professeur Journesol.. 

| Hoila qui est fait. Nous alors 
maintenant rereltir des Corrrbi- 
raisons Spéciales destinées ÿ- 
HOUS protéger contre là 

radio -activifé….AÀ ce propos, le 
professeur Jourresol, avec Sa 

gentillesse habituelle, à | 
À songé à rotre Chien ef | 

fait confecfionner pottr lui 
ur véferrent à Sd faille … 

peus ras, Pare EI Garrs à | 
QTIUTIENTS Qt ltbDOrAIO/re CO Fo et de | “inrinsies rh ; ES : 

l'on transforme l'uranium naturelgui| | phases principales d'abord là |\ | grarrde pile atorrique… Mais vos 
hous arrive Sous l3 forrre de rriirices 

| Éorres de réal er phatoriun. Cest 
ce phutoriierm qui servira à propuiser 

Ë 

Aeureuserrent pour ROUS, s Pre peuvertf | contact avec dirigearits 

Grand Magasin..." Éfencore jaudrait-W que ce fussent qes | 
merrrbres du personnel dirigeait Or,str 
ce poirk roës pouvons Efre far GUilles-PIRIS | 
je HOUS lisse enDoSSser VOS COHTDIMAISONS... 

La fabrication du platoniur compork| || Voici /entrée ds hall où se trouve 

cuisson ‘des barres d'urariennm cons | Papiers vor d'abord étre controles. 
| || /7 24e aformique que vous allez | | -n & 
| | #Orr ours quelques ir5farfs erserile || 
A |/ex/raction chimique du plestorir 

que celle Cuisson 4 produit Cars 
les barres... Vois me suivez. 

Tournesol + êle 
bien gentil, en 
effet, mais À à 
Cérlairerrens DIS 

mes mesures d'in 
Saini-berrard!. 



ÊT voici /g pile atomique, 
Constifuée par d'énorrres 

graphife dans 
lesquels courent des fubes 

alurminienr. Des barres de 
CHIEN, Que VOUS dDEFCEVEZ 
&, fout au-dessus, plongent Mb 
oens celte masse, elle-rème ce__+._. 09 

; — {1 Jen/ourée d'une ÉDAiSSe Cara” R 
= pace de befor. Quart à ces 

G _L GrOSSES Coral tions > -fatit, NE 

LE 4 | JL =: L 

| Ne EE = 

a —— 

a 

elles amenent eau necessaire =— —— — 

KI € est inoëti! 
OU Ces/ formidable! 

_N NI 

NES 

LS ee 
CT TE) 

I | 

hf IL 

“SERIE 

N'est-ce pas É.. Mrs verrez) C'est fabuleux. est] 1h 
par jci, le coup d æœi/ esf Rallucrnarit…. C'est... 
encore plus irIDrESSIONNarf. ; 



Vous ne vous éfes 
pes fait mal À. 

L Ma 2. Ch non! 

Bien au contraire! 

rire bonjour... 

€ 

Vite lila dû se produire 
quelque chose æ | 
frés grave... | 

freinés par le graphite gui les envirorne, 
is rvorf continuer leur course à fravers 
la pile, et finiront par y toucher ur | 
des rares atomes d'El. 235, lequel 
éclatera à son four, en libérañf de 
nrouvest deux où rois REUTFONS ... 

Vous voyez 

A re à simple {e 

| Bor. Keveñnons donc à notre pile. 
LÉ ce mornent.on y introduit urre 
lÉgrre d'uranium, uraniutr Qér 
contient environ 99% d'é/ 238 et 

1/% seulerment QU. 235 radioacti] . 
Que va-t-il se passer, une fois le 
barre d'uranium dans la pile ? 

LUE 
"| 

FF — { 
, an ‘4 

Li 26) CE + RE 
CR. fé re | À | MT 

nm 5 #4 

Allo !.. Allo! Professeur | 
Tournesol ©. frark Wolff "A 
l'appareil... Vous …. | 
Quoi? Les plans 7... 

Disparus 7... Oui, nous 
arrivons four qe Serire. 

l Morr al'un horrrmelvont:| 
ils ,oui ou Ron, SOngEr à 
sr ‘errlerer ce SAINTE 

CD; 

get se 

Oui ; 

Mais ce phénormene obit éfre contrôlé: | 
grace au Cadrierrr qui absorbe ure || || De en 
certaine parlie des rneufrons, nOuS || || er rapporf avec /€ 

| pouvors régler à notre guise le degré | |oro/esseur Toerresol. 
a activité de la pile... - 

ce que ja! 

Hoici. lin atome 'l/ 235 va,en se désintégrant, | 
projeter deux ou trois neutrons.l ur ou /autre 
[de ceux -c! 

| Désforrerrr… Mais les autres neutrons ?... 
Que ront-fls devenir ?.. 

… JE SUIS irGUiet à 
leur sujet... 

sera absorbé par tir atorrre à 4.238, || 
frouvera ainsi fransforrme er 

esf prié de 

fous avez entendu ?.. W s'agit des 
plans de défail d'une fusee 

l'erpérirertale..Cest invrarsermblrble !.. 
le Professeur les avait enfermés, 
hier soir, durs son armoire blinaee... 
Ce rmatin, les plans ont dispare!..£t 

l'#rois personnes seulement corraissert | 
le secret de ce coffre: M. Baxter, le 
Professeur el moi-même... Mais, 

wife, «ons /e 
rejoindre. . 

frouvé : de vieux jourfratix à #3 
À E . FF ce matin, en ouvrant le coffre, voilà 

place des plans... 



viderrment, Si Je Excusez -moi, lrofesseur, je me 
fouillais, mor, dans || || frorrpe peut -êrre, 171215" j &/ 

{rouvre ceci darrs la corbeille 
à papier.../fNe sont-ce pas les | 
Lans que vous Cherchez. 

‘are potbeile, ce 
seraif JOUTE UE 

histoire... Tu ferais) 
DedtiCOUD H7ICtUXx 
re débarrasser de 
cefie espèce de french} 
COùt À lutrrefes... | 

da lune,rous le Savez, fourrre atétotir | 
de + Terre en ui présentent 
lfoujours la mème face. laure jace | 
noës esf fofalerrent iConree. Lo 
|jusée que nous allons envoyer ef 
our sera, bien entendu, r1dio-quiee, 
| era le four de notre Satellite... 

…€f prendra atloratiquerrent les 
foutes prerrières phoïographes de 
ce coté de la lune gui foujours 
ere, ef sera loujours, frvisible de 
la terre. Rien que de ce poinrf de 
pue, CETTE EXDEFICRCE, S! Ne FEUSSIT, 
PFESeRÉEFS pour l'aSl OMOIMTIE 
ur intérêt exffaordiriarre. Mars 
ce n'est pas le seu) but que rous 

POUFSUIVOIRS Car... 

…/l3 À-FIRE, Corine elle a été baptisée, | 
sera équipée d'une série dabpareris 
qui, à leur refour nous obrrerortt | 
ae précieuses jndicalions pour 
notre propre voyage vers la lune... 

Je... Merr...Cest bien cela! 
Mais cormrrert ai-je pu? 
Je suis desole…./jai di 
For Ah Imorent ce 
AiSfFaACIiOH, EF SO, 
et jai jeté les plans du 
_DartiEr, fdfh Os Que 

J CRfErMTIAIS ae HELXx 
SOtiFFRtiX 

Quelle chance de les 
wroir retrouvés !.Ce sort 
des plans de la fusée 
experimeniaile dert or 

lachère Ja ArrISe ati point. 
lenez 74e vais d'ailleurs 
vous la #ronirer...Cest, 
er réduction, la rrrèrrre que |] 
celle que nous utiliserons 
diCigGUuelqUE ferrps pour 
mé. Ter durs {3 Lare.…. 

Lee à — C3 lu Es 

D 
FT 
LL 
Ex = 
AA 

ë EE, : 



Que fait ici ce chien vêtu d'une | Le vers retourner /3-\\8K Vous que la A-FIR 6 he differe pas 
combinaison ATP. Vous Savez que ce bas avec lui... Wiers, des atitres fusées qui ont fe /arCcees jusqu à 
vélementest interdil durs ce secteur tro pefif Chien, présent.je vous réporarai que la rôtre esf foule 

riers avec 1701... || offférente, car c'esf la loute première qui... | 

Alors, Miles, | Z:: | | N | NN L# 

LA We 
SUis de MORSIELr.. 

| p 

| End * + j 

10! Fh hier {l'est femps 
V0) Qu On s'occupe errfirr 

de moi... 

l..Sere propulsée par un mofeur Dier enfendu, pour Je depart ….consfifueraif ur danger mortel pour /3 
nucleaire. Farfaiferrrent!..ff ce RTE cg l'arrivée, nous || || zone de départ ef d'érrivée.. J'entends 
moteur, c'est roi, Tournesol qui : je + ps dr En Le se far se ;| rotre objection : la Chaleur excessive re Re at 2 || | ra ou | roroquee par la dEsirlegrafiorr Huclé lai 1reis au point?…Son principe ?. ser le mélange acide az0fique | CA ile re À AS hu muclésire 
FA bien, imaaginrez une borbe | 1; A | e Jondre le mofeur fui -rrèrme !... ge nue | ef ariiline….fourquoir.. farce A bien; non {Car j'ai lavente ur produif 
Laforrique dont l'explosion, ati que si, À Ces #rrormernts-là, nous || ||}; fourmesolits à 4 re dl co e Fi 
feu d'être jrstarnfanee, serait || À &filisiors le mmofeur huclédaire, À A : + ne Me Ce D jet LUN cars ne résiste aux ferrmpératures les plus élevées. 

| élenaue Sur plusieurs jours … PE a | est grace à Ces deux invenfions:rmofeir 
ES — | aforrique ef fournesolife, que bierf5t 

SZ des fuyères ef fouet far 

nous foulerors le sol de x lune 

Lai 

pari = 

EE À 
4 Fa 

Alle, Central ?... Alle, 
Centrale Alerte! lé avion 
venant ou Sud surrole 
la zone interdite !. .. 



Afo Allo !. .. fer, 
Cerfral - Jéroaf). ps 
d'appelle l'avion 
QE Surrole dé 

régon de Sbrodi…. 
AO ‘AHo !... Voes 
etes dans re || 

| zone snferaile... 
l#eushlez foire derrsi- 

four. Fe A0 lAYo . || 

M'entercez -vous ?. 

$ 

Allo ‘Allo! ei, Central... 
Alerte !.. Lire spparei| vertatrsf | 

| ou juo survo/e l: rore | 

Ça yesf, nous sorrrmes 
repérés ‘5 nous ordonrent 

de jeire demi-four!.. srlerdite!.. Orare à 4 
Chasse lo la DCA.: lerez- 
FOUS DFEIS à HI EFVEREF.….. |] 

Pas: AOùS re 
SOIMITES Das ENCOrE 

N do /'endroit roule! 

C'est ur avion qui a dt 
perdre Sa route... Ses 
cpparer/s Sort défriques.. 
essaye de nous répon - 
are... Que jaut-if fairer.| 

fa se gite !... 
Rs arnroncent Qué ‘ils 

rorf firer!... 

feponds par bribes 
DA c/ r70orceaux de façon 
(Qi > /eur faire croire 

QUE nous SOrrrrres en 
difficulté... NS agit] 
de gagner ol lermps.… 

Alle Ale !... 
/er, Cernfrai… 

| rare à {2 DCA Ma parole, Je re 
rêve pas : c'est 
ur dir de D CA... Ca, c'est un obus k 

% 1 Qi) He Ds 
Ù echife ef qui 

refornbe. 

Qui est là 7. 
On à frappé? 

lMon Dieu lil à éclate | 
lacs 4 chambre de 
Morrsiesr lournesoi!.. 

le! Courons voir! 

AfofAfo L.…. dei, | 
Cenfre/-Sbrod) Le 
J'appelle / CE | 

| qe survole /a 
Ion jAlerdIfe … 

A//o ! Ale... 
faites cerri-fossr. H 
Nous sors tirer. || 

14 

148 ! F, 

Alle ‘Allo! 
Cernfral 2. fer, 
poste de fadar… 
FFors Parachet - 
isles viennent 
sauter de l'avion. 



| Messieurs , s'est Passe certe nuit de graves Quart aux deux autres 
- : |érérerrents…. ln avion frconru., qui EST parvere || | parachutistes, 5 ont. 

Allo, allo..Le personnel || || à échapper à la chasse ef à ls DCA.,a survolé la Jusqu'à present échappe 
Cafégorie À est prié de | zone ir/eraïte et a laché rois parachulisfes.….. aux recherches./nutile de 

| Fr >; HE Ca Re où l'un d'eux, dont le parachute s'était ras er torche || A #Ous dire que lolto ÊlE MES | 
une connect Le | BS'est tué. On l'a découvert ce matin et on a || [Îer œuvre pour les rerrouver 

| | À /rouvé sur lus des vivres, des armes etur appereil|| DSars doute seront-Ws capleres | 
nee | d de radio. Pas de papiers d'identité évidemment.) |\incessammert.. fr atteror? | 
Catégorie A?..|| À - l'ressieurs, et c'est le but | ; ; qe js | 1 | | . : 

C'esf RoUS Ça! F «| ll sr o—— —— ce ceffe FELUIION … 

DT. | Lo ou | LE UD Le 
Des pastilles pour l2|| ||.….je vous recommande. | Voili, messieurs, | eut p ce sr, 4 bouche, à 

FE PTS OS, personnel driaecant in Let | CFRET dCOUSIIqUE foux Pourquoi tient) 3 PE 1geant || À je vous remercie. 1 
A absolument à ce 3 plus grande rigilance| |l'Hous pouvez aisposer|| || zs le moines als monde: 

e movss preriorns cles Car Cf AUAICIELUX |Sœuf les Spécia/isfes A 
ARE || [lcour de main nous de là X-FLR 6 avec 
pas filles pour la foux®.|| || prouve que toutes les || | lesquels j ai encore 

lresures de surveillance a #r'enfreferir... 
ne peuvent arrêter || Le 

des hommes décidés. (55 EX S 

Rs À. A 
\1 VAE Tee à = 
à | $ 0 > i | - 

{est bouché, fout 
JSirrplertrent!... 

1.677 
M 
> PA 

Du plafras !.. 
hous royez r... 
Suite à aile 
[son de ceffe 
Aétit.…. Vor,de 

|| cerfe façon, 
[| Co #7" 477 Pas !… || 

lle sabords! moi qui croyais 
ue des choses pareilles 
r'arrivarent ge à In0i!.. | fs 3 

ÉXCUSEZ - roi : 
le féléphone … 

Les parachutistes ?. 
Captures ?.Jous les | nr : 
aeux. Cest #ifiquel] ||. Et j'erergle | 

FECS proftesterrrent..CuÎr.… 
1 [| #o7.../e profesfe 

Moi irrermediatement. À |\érergiquement!. 
Je tiens à les | 

irlerroger moi-nÈrTE. || 

* 1 | 

ed EL 



fini de rire, hein, res gai/larais .. 
Éf Jouf d'abord, que signifie ce 

atcoufrerrrent. ESS 

Accoutremens ©... Hoess 

appelez accoutrement le D EE S SAVEZ 

Le sylaave Le “a f pe RE que 

propre cosfurne rafiorial.| rs ARR HR 

Qui, nous L.. En reissiort 
speciale !. Envoyés par notre k 

DAMErNRErNTTENT + veiller 
Sur ROS COMPAlrIOTES . : , 

Éx*CUSeZ urte À orsiesr Baxier, 
#mats # doif y aroir erreur.. Je 
connais ces messieurs. Nes agit 
rullerrrent a'espions, 14:53 de eux 
policiers qui sort au-dessus de lou ( ‘est donc vous 
SouDror Él DESGUels je re DOrE Ge tarri. qui efjez annonces! 

Mais, QuARS CE Cas, 
| HOLS derez aro/r À 

des 

| Qraisf à vous, Messieurs, el 
À pour en revenir à la X-FLR 6, 
ercore eux rrrO0fS ... la fusee 
d'essai Sers GonrC Bento ferrée. 
1e sus persuade que c'esfab ce | 
Core Ja Ssurfouf Que Front se 
concentrer Jes rare ges 
espions...Joyez donc plus que | 
JarIaIS SUF VOS Gardes... 

Que voulez-vous ©. 
Ce sonf les rsques 
qe Aoîre meer. 

| Se coller un sac sur le 
| abs s'ecorcher es pieds 
cans de pesants SOulIers 
ef grirrrper Sur GES 125 
de cail/oux : 7 
On SPpEE Lo ci 
au sport { | 

Un costume grec ?..C'est 
Pourfart ur Cosfurre 
syl/ouve que nous aVOrrs 
demandé tt COSTUMIEF 

Je t'avais bien dif 
qu W rr'avatt pas l'air 
fres at Courant... 

Des papiers À. Oui, rois 
GHIORS ES DiDiEFS, Frot fei - || 
rellement.. Mais on Aoëis 
les a ro/lés dans le Fair! | 

| Jour cela est d'ailleurs 
Sans itriportance !..Ce qi 
sr trferesse davantage cest 

| ce saroir Gens quel but 
vous aFez LE Parachufes.….. 

| Vos, parachutes ©. 
Mas, HOLS F'AVORS Pas 

ele parachutes ! 

DE — 
CD 

| Allo, Central 2.) 
Il 7, Baxter. Les 
DEUX FOMMIES 
ue vous avez | 
rreles re sont 

Pas le5 porche || 
MISLES SIGFIR ES … 
Cortinisez es 
recherches … 

fous pouvez les 
CrOIFE, ATOS EL 

Baxter, je Suis sûr 
qu is disert la vérité. || 

S} la chose était possible, monsieur 
Baxter, je vous dernandersis l'autorisation 
de quitter l'usine durant quelques 
jours, histoire de faire ure course er 
#rorrfagne...Je ressens le besoin de 

degourair les jorrrbes... 

Cerfairerment rrorn atri 
À | le comprends que 

vous désiriez A 
vous distraire D 
ét PEIIT PE. 

gee … oils !.. D'ici, la vue esf bien dége 
+ Æ maintenant, dt Fripaill….. 



| Jepposons que ces mystérieux 
| parachutistes aient ur complice 
à d'rrferieur de | usine el que ce 
complice doive leur rerrefire des | 

| verse quelle jçor vont-fs pro - 
céder f..Toufes‘/es y #5s4e5 sont | 

rlir, jar lorrguerrent SénaP 154 
" ‘ ; ee de g | 

étre je plan de l'usine ef la grertrière !. Le. Oui, 

donne qu'elles paraissent 
HaCCEsS bles... ÊR bien, je 
CrOIS, 170, Gu'W Y à rrO0ÿerR 

ay JD ParFerir..: 

| de vais aller voir. 

Sac.…..ef silence! car 
es parachutistes re 

son peut-éfre pas loir. 

C'est bien ce que je T -: M SON 
pensais !...W n'y à qu à cef (T | | sf A 0 Cor EEE 

endroit que des espONS | feacsh| V | Dani AA D Le | ESA 

Pourralent prendre corfact |. :  # | 
drec ir Compiice de | 
d'intérieur... Je... 

LT À 

Tiens ! puisque fu Eh bien {le voilz qui Dr pis 5 (5 \@” Fes e Fh bien 2. Qu'est-ce 
res fa, er VOiC! Part Sas derrrarroer 
une... Régale - toi, || Mson reste! Æf sans | 

petit goinfre même aire rrerci!. || 

mon vieux Miou®! 

d Poici kr morceau | 

lois - fer, Milow, avent de \ | Voyons lou se frouve | 

lai découvert deux bouches || c'est bien cela.../Von,] 
d'aérige qu'on Ma Pas Cré Hrpossible de ce côfe - 

nécessaire de garder, élarrt || || &:/e rocher est à pic!. 

| loyors la seconde... 

loi, Milou, gare mon | 

la voilz!.. Eh, bien, || 
je SUIS persuadé 
«il y a moyen de 
affeindare,celle-là.. 
Viens, Milou : 

ll rous alors voir 
| cela de plus pres... 

Ca y est {...7e 
{| vo/ki encore en 
frair ce faire 

firriFas par te 
| /es os... 

l'a di être 
Lo/fire par odeur 
des lariines de 
ref qeii se 

| Jrourenrf durs 
ÉPTOPT SE . .. 

É 
Vu Leg 

k ARE pe of 

qui fe prend ?.…. 



Doucement, doucerrert ! Ciel!fes parents maintenant} || Joie ! elles 
bande d'afjarres! | | | [5077 pour vous, 

| ces farines! 
Allez es | 
chercher !... 

L 

| Fite, Milou !. Frofitons || || Drôle d'ascenseur. LL: Nous y sorimes!.. Avert | Allo, a/lo!...Alo, 
de ce répif pour leur À | Lu te ia ouf, rratrntenant, slerfer Capilaire %. Oui, c'est +101... À 
feusser Compagnie EF poeir | /e Caire z, in Je CFOIS que jai FFOLVE... 

[| '#ou5 srs/3/ler f3-Hati.…. CCR | Qui..Secheur J..Coulorr 7. |] 
Bouche 3... Ou.e compte | 

Et [Sr ous, R'eSÉ-Ce Dors F.. À 

Coree re moi. || foilzi.N ne rous | Le oelpes Postes HlS Las Voilÿ sûrement ur des Pole - 
Je “ee ete... Jecfeir reste plus 43 tte le 7 a 2555 SR Patte où st he. À RTE F ei Et | | be PAT are es evénements. M | | | S Bouche 3... Bien... D'ici là, Miloer, 
D accord... Nor 
FO, Das ur H70F COUVFOIS -rOUS Der || 
d Personne !…. Car le rat! Sera fraic"re.| 

{ AHention ANNE à ar chocs | 
et bretif !.….. 

ouverture. Gseleges br 5 Fr 
lui rerret des papiers. 
| C'esf Je morrment 

a inrlerrverir.…. 



| À #ou-hou -hou-hou…. 44 /voils de RouVEdL | 
| Æ durmiere !. Mais 

à [c'es/ monsieur Holff !… | 

Ah! je Je fiers dle | ; re 
tests 4. Wie, Hn)+ Ces ce An 

_n dioe-pmoi à le lue à VOUS Gire lt 

Cela venait de | #mrairtenir |. vendent ce temps-ki 
l'extérieur. Je. _ =: l'autre à file... 
Ch 'quelqu er |. Je | Oki es-/u #. | 

/Æ fiers !. Ah, zu. | DR 42 /rorl... 
# =} Ana p Â : ; - 

pre PARA Lachez -moi!…. 
| Mais Jachez-rroi 

dorc....Je Stis 
l'ingénieur Ho. 

/ Ep 

Mon Dieu !…. 
Qui est-ce À. 

Le capitaine !... 
Pa die 7 À LA bien, que signifie fouf E lCes hurlerrrents viennent Allo, Central 2 0 des. À 

d fe ASSOMPMIE. ce Mot, #rornsieur | Baxter... Fvovez | 
Ce VACArMTE L.. Bax'er.. Ne QG arriver | mme ferme AR n 

ue/que chose ") | Aorrimes + la recherche) 

Tintin … Wle, est là, ae lrrtire..À l'extérieur... 
à l'exferieur, pres de Secteur J..Coeutoir 7 ..f 

|| & bouche d'acrage !.. | | Ansche3. faites vitel. 

| - ÉŸ enez-moïi at cou - 
rl. Ale rrénréro 8... 

FF rraintenant. capitaine, expli- l'|l...er corfact avec leurs cp de fo, F: œ Vti Por hasard le CHINE ti 
sr  MAOUIS CSP DPPIVÉ d'irlerieur. Cet encroif, d'apres ur, mornenf oc # soriih de chez less... quez-rrroi ce qui Vous ESf Ar FÎVE. Jrrre. ro 

c'éfaif la bouche d'aérage qui Se aVaif ur air... /etu.….. bizarre, ef Cela 
ä £k hier, voila … Trifirs est | drouve Gars ce couloir, Et les Hi a initriqué... Je l'ai suivi... .Lorsqu' 

C\T] par ce matir en meahsant|| || ÉrErerrenrs li onf Gore FaiSON S'est cache, j'ai joil de rrérme... Le 
qu'il allgif essayer de | Le soir vere, je tre suis trois en. | |'/crrps à passe. Puis, cotrme kl vous E 
pincer les paric/hrutfistes…. | À embuscade 1Ci Le #TEtiT Cfotil DE jo l/+ of, je courant à lé Coupé... # œ/ 1 

A ‘Vers cinq heures, ra | | forf avancée /orsque, brusquerrrent, À entendu ur coup sourd ef fe bretif 
(U opel par radio: il état la lurriere s'est Éferrte, plongeant,| | d'un corps qui s'ejfondraif Je me | 
MN Corrrnce avoir découvert || le cou/oir durs une ohscurité Totale!) || suis précipité... NW à eu ur coup ae | 

AN j'eraroit où ces inciviqus || | J'ai enfeno un frôlement près de || || feu au dehors ...des cris... Quelqu'un | 
É l'or, ef au mére moment’ jar cru || || #72 bousculé dans l'ombre...if je me suis | 

que ra fête Échaloif !.:. lre- mure aux rrrains de Ces Imessjeurs.… 

AÂe ©. Our... Vous l'avez retrouve ?. | 
Blessé ?. Qu a-fi dit 2. Ah! Satis 

Ahlle À connaissance *.. À l'{nfirrmrerief. || 
À 15 bone. À 11e #rédecin On lot end ?.ber.. 
er si | J'arrive fout de suite... 

Êt VOUS, MESSIEUFS, 
QUE JaiSlEZ- VOS #C1, || 
+ celle heure #.. 

4 fx foute objectivité] 
A] monsieur je atrec 
ui | 

ef COonSCIERCE , 
Je puis Fous 
déclarer ceci... | 

Je...Æxcusez-nous...C'esf...cels 
#oOëS œrrive Qe ferrps er FES : 
des suifes a'ure rrission en Ara2hje2 



Nous nous occuperons || || /e R'y rois 
d'eux plus lard... rierr de 

l£+ attenant, jetons À ||parficulier… 
dé coup d'æœi/ sur | 
celte formeuse bouche | 

d'aérage.…. 
| S 

Ji vous le perrrreftez, rien Je RE Sais pas, r1ais || 

sieur Baxfer,. nous reslerors 2 fes ss 7. s NA 

cr... Peut-être recueillerorss - | SRE ET GE of 
| ME ni: est louche... 
Ù HOUS CErhains IMMOÏCES... 

{ Los + fenez 
\erairrent. Jorf#.. 

erfroturerte... Si c'Eéfaif de la luirmiere... 

= ER RS _ 

| Cefte porte : elle est Affends, je fais 

IN Ze 5 a/$0rt : 
HAL /os7s5 rorr !.. 

Reste ici, for..Je vais voir ce gu Wy a 
derriere cette porte... 

= 

D | 
ae GP 

a MES] 
F À d) A 

RE T ri HA J 
ct Gi Eh KE 

i Gù ee" 



fou pile! Mois parle, voyorrsÀ. 
Êf cesse de jouer des 
Caslagrelles Avec Les 
cents !.. ANons, get Yat-il" | 

2. 
for squelerfe, hein *…. 

| 

IE Î fl 

Aflors es sang - froid !... £/ 
que personne re sor/e 4. PIS 
de parnique !.. / Ps 
Fas de parrique!…. Frocedons 
par ordre LE ahNons Voir... | 

C'esf... c'est cela. | 
AAcrrs roir.. 

dr Ss5..un 555... squelelfe!. Fe JE d assure... 

J'ui ve ar squelette !.. da, 
derrière ce parneats !... 

ln squelette? Mon | 
PatiVre drrii, je CFOIS 
ue fe PFaVaiWes où 

Alors ! sors ! pas | 
d''enfarntifliges !.. E 
Fens avec 701 !... | 

LÀ gresiller sérieuse - 
vert du frolley,cel La 

| pauvre Dupond!.. JE 

2 À 79 

» !| 

| » 

] 
| 
| 

2 souckettez. het) | UE © 
ho dan À. N'corrrrmence | | pa 

| le ss5.../e sss…. le squelette! 
Aorars raisOr !... Je l'of Vét, 110 étS5i !... 

la !... Derrière ce rrême parnesés !… 

loi aeisss d.. Jes vois alone bien 
QUE je A AVIS 

far où diable 
a-f-W pu passer 



Ouvrons l'œil !..W re peut | | | D Le Pat sr ent | 
pes etre freès loir... | | | Se 9 , | | viens vite voir! 

/...W... fut agir fout... fout de Haut... /raut. 
seiife !.. Propre. profiter dti Ma... _ | 
au rraxirrarr de d'effet de surprise! 
Alors, du sarg-froid !...£f sorlons. 
nos pistolets est peut-Ëfre artrre…. 

| D acc. d'acc..a'acc. 
a sccord ! 



Norr, rien de grave, heureuserrrent. 
La balle Rr'a fait que g's5er Sur 43 
boite crénriernne...Eviderrment, je 

| choc « ete “olent. Mars + présent. 
Aa foule Sa Conralssance ef vous 

pouvez l'interroger. 

Ce ne sera pas corrmode,je le crairrsi. 
Une fois Sor coup jaif, le Gaillard 
ra Chercher à se faire oublier. 

Quant à savoir quels Sont {es 
documents qu'a FErrTIS d SES 
COrrpIICES, je SUIS PErSUITE Gti À 
n'aura pas corrrrmis l'irrpruderce 
de voler les origiriattx,ce qtit rrOt4S Ati - 
raif permis de localiser les recherches. 

Vous venez, capitaine À. 

lors, je rie sus dressé ef j'ai Crié : 
Haut les airs!" .. Na obéf...A ce 
#IOrTIeNT, j'ai entendu ure deéforafor 
c}, err 1rêrre l'E DS, j di FEÇE IT COUP 
ferribhle sur lo tête... Cefait 3 l'autre 
parachutiste, que je ra Vais 4 
Het, Cf Qté}, POUr Sauver 

COMrID/ICE, avait fire Sur 101. 

JE Vas Vous dorer 
cufre Chaise... 

… ÉxCusez-rmor, Monsieur Baxter. 
Je... je suis desolé... Afferaez, || 

Ab,/es bandits !.. Ah !/Jes 
pirafes !... Ah {si je les 
ferais, ces gredins, rrrille 
sabords ! je les briserars 
contre... COMITE... CONTE. 

futile !... Merci! 
+ en étions-rous ©. Ah! 

our... Resfe à Savoir, 
#rdirierattf, geeis sort 
es docurments qui onf. 
disparu... £t, surfout, fl 
s'agif de dérrasquer /e 
trriSéra ble qui 5e Cache 
Partis ROUS ef Gui épie 
lOuS OS Mmouverents… 

À sron avis, Her aura fout Fous avez raison !.:En fout cas, 
Sirrplerrent pris copie... JT je avais nous contirnuerons l'enquefte!. 
pas été là, cefte huit, le forbart ÉF en ailendarnt, je vais Gerranoer 
attrait frarrquillerrert FENTTIS CES ÿ 
pieces d Son Corrplice el jarriais per - 
Jonne fe se Serarf ooute ae à Chose. 

Sr vous le | Fas d'histoires !..Je reste 
permettez, je À ji dre bonne Lipe ef ne 
Festeral aupFes 
de ntm. bonne chaise, voilé à fout ce 

que je dernandel L<t 

louirreso! d'activer JS 
préparatifs Qu laricernert de 
æ usee d'essal…..Jutr ce, je vous 

| laisse... Soyez vife sur pied. 



...for/ OCCupes 
a cornrnecier 

lourt esf pré, Monsieur Baxter. 
les derriers rails de guraage 

lsorf jixés…les fours de monlige 
ler fe denacees.£n ce moment 

les fechAÎCIenS... 

Corrrmert vous ?..Je croyais que vous 
deviez encore garder la charrôre.. 

ÊH principe, Out, 7215 
Por FER at MORTE je || 

“atiFOiS VOLE IMANIGAEr 
D 4 /ancerrent de nf ]irrlir est | 

usee d'essai ! < 4 RE] bou! À 

C'est res bien de Ærrarder | 
Daroort, ITtais 1 Fat ÿe 
HUEUX FEGAFTEr 
aevart SOI |... 

Ale !.… Mot. Pa cget | 
la salle de montage... } 
Allo !.. Allo !. Fvacuez... 

ST 

| q* en securite! 

Bonjour, Monsieur |(Regardez.!.!is | 
Baxfer… Voyez aorrx || or presque 
qi est là MD... L /err11rÉ. …. 

Terminé !.. Tout est en ordre! | 
Je vais faire évacuer le hall... 

C'est ça, borne idée !… 

RE 
= = 

d7017S, je ser) 

=} 
AR 

Fvacuez à Salle 
ce r? orrlage!... | (le g 

ouber as de jœrre 
| je Fall :.. 



Plus personne? Parfait! Nous pouvores | 
| ous rendre au posfe de contrôle. 

A
 

EUR
 À 

A y Meta es, 
En le 

ANG .. 
L'observatoire ?. 

| Cest rous Michele. 
ler, Baxter !..Je || 
Sesis at poste de || 
controle. Vous êles 
prêts, la -haut ?... 

ess 

IF 

«| 
Me 

4 AA 

| Aire PFETS NN | 

Baxter. foi le rmoride | \ 

AVoess 

13 
Pre tt 

# 

pales: À) 
course de À fusée. “3 

+ son poste. 

Fa 

LÉ {à Q 
ALA 

{ Tiers ! guest - ce que c'est que ce petif] 
aprareil, professeur ?.. N Rr'efaif 

Pas li fer Soir... 

Jout de mere, 
Sors prudent !... 

Dis done, Je À 
RE SES plus 
ur enfartf.…… 
d'œt/leurs, je... 

Bizarre tout de mène 
ceife Aisfoire 
de squelette. 

y sorrrmes... Cest al'ici 
| que AROLS alors QIriger 4 

Dites -rmoi, | 
| 2ro/esseur…. 

= 

=... 
D 

SL De 
PA Ro 

BE‘: E—. 

AD, a 
F1 le radar... | 

Dis -aenc !.. 
Aegarde-moi fa !. 

Ca. lh der, 
C'EST dre 

Cabrre de ele 
JEPTSION … 

AT 

.. Arer-rous SONTE té 
| @sposifif dort je 
vous af parlé l séttre 
Jour, Jorsque vos 
Ces Feéres ME OFF 
 / ArfIrITErIE Fm. 

Le dispositif ?.. 
Ah lou c'est fait! 

| Je l'ai tres act poirf | 

« 
N 

7 
| 

K LE 

| 
SL 

celle ARUIÉ... 

[LI 

Hoils, #7°Y 
lo PES Gei à 
œairenare 
l Aerre di 

| Cépart... 
lércore are 
Hi la/rre 
qe MITUTES.….. 

 Paraift ÊFrE re 
Cabire oe ete jersion!| 
Mars 51 Cc'élaif une | 
Jausse Cabine, Rein 
Nous allons voir... Ji 
#10 Passe - Parfostf... 

| Qt * 
DL 



| Cec/ esf donc le lobes, ce commande où se | | 
frouvent rasserrbles fous les appareiis de 

guidage de le fus | 
He ‘hé! ca ressernble ur 
Peët à tr piarro !…. 

EF voici à présent le || K he hions cepilaine!. 
| se_Afadeockshoff|] Vous avez des fa/ents 

Phocsrrr d'Plourr d Ploctrrre Riga querbl es !... Mers 
Plousrrr Plourr F3 Plourn à | rous avons autre chose 

| a jorre que de /3 

| 5 

Allo ‘allo !..Observatoire 
a S/alrorr Corfrôle…lerez- 
vous prés... reste encore 

ÉPOIS PPIÉTIUÉES 

U frcore are | 
FIFA TE 

core dix secondes. Weof E] 
La #e7.. Sept... Six... Gr. | 

TO tof re. FOIS. Deux... re. 

Ft voici la célèbre cantatrice 
Diarrca Caslafiore, de Ja Sca/s ae Milo 
| Qui Va Vous Charter € grar@ dir 

des bijoux de ‘faust" : 
Aa l Je #15 de de re voir 

| 51 belle pe J enr ce rriroir SN F 

ms AT 

| || lbs quelques rrinutes, 
| Messiesrs, la À-FIR 6 va prendre 
Jorr vol..de propose que hocis 

l/#/Ss/ons ét plus jeire d'entre 
ROUS, C'est -à- AIFE à ROÎFE drrtf 

| afin, l'honneur de donner 
le départ. D'accord ? 

| | 
nn 

Enr 

} 
ALI 
FL” 
in) | 
È J == 

SU 

Cheit!.. laisez - 
vous‘... N'est-ce 
Las {3 sirêre 
a'alarmer… | 

La rancette de gauche 
CoOrrrrranae le frofetir | 
auxiliaire, Qui Doit 
Seul j'ornciionner at 

EpParf...{l wire 
COrrrrrrarre JE Hriofesr 
AONTIQUE Géti SCT 1Tt4S 
er achion plus tar... || 



[Ca y esfl..la voilg partie! S fers la lune !... Vous | M 7 Dec! je sus 
Pour le prerrrière fois dans | \ rendez-vous cormpte de| | 4 desolé! £hcore re 

| l'Aistoire du môünde, des ce que signifient À CharTCe QUE VOUS 
ARorrrres on! envoyé ure ces frois petifs mots : AT n'aviez pas | 
fusee vers là Lire {…. _ VERS LA LUNE®. | | votre pipe à SA 

| d) N | - ' li bouche! 

A, 

Ne Obser rafoire à Jfafion 
Corfrôle…. Jenez-vous prés à 

déclencher je mofeur à 
FÉACIIO FrUCIErire….. 

NX Encore dix secondes. || À Six. Gina. 
Neuf. Huit... Sept... | nr KE FOIS 

otre Pipe L. es HIS - | rs D. | Céservatoire à Safi [] 
Contrôle...le moteur || OSSI / JE Jef de vofre pipes. | A sé à ne dire. Contrôle. Corrment 
aformique viert ae se Er wesis ce n'es || |/erchonne Le radar? 

| rreffre enr rar Che... | Les | pas le moment de 
Jour va bien. Coupez pe ?... 0, | J'occuper de votre 

| le smoteur aexiljaire... M | Vi) 

fhon Contrôle. | |Lrre serrrble-fil. Mais 
Chservatoire à | Correction riinirre. 

Ç 1 lÉerrectior: zero HA | = | ; ; Q e V9: ÆEPO oyorrs Jout ae trème 
Lhence !..Ce nr: TT bu, ar. A ce est que nl A ||réro../euf..six…. | Lakes £rbler ae cale 

dans quelques heurés que re Enter 
HOXS POLUFFOrRS JRPErFVERIE.. EL ; 

04) DE] Fe : 

(el 
+ 

Li 



lous avez |S j ai perdu quelque chose | 
perde quelque ÊË? qu 'Esf -Ce Guie Vous croyez à 

| | crose que je jars jet %. Cuerflir ces E 
Mu ET jrefles à quatre feurlles *. j Ch | 

Fe Fu. “4 

DE à : TE = Ur L n 
CAN re 4 

r 1, 

4 

——_—— = CE LI 

] 
= : “ 

15 anis 

N 7% 
Paix, Miloët{. .. | Mille Sabords !.. Je vous er prie, 
fo Paix À... EL | feux-/u fe faire, À || cpilaine, ur peu 

| are de lacune 

#. 

Ale lable !.…. | [rro/eur oerr fre coupe. 
Chserraloire à do Mifesse acquise , 

Jfation Contrôle || |Ectrbinee + / aftractiors d 

litraire cbhgere 43 
lo lOcrirer aufour ot /4 || 
lene..Ce nes! que lorsque 

= L. L'ILE d-FL8 6 réapporaifre || 
Ve vous inquiétez pas... | ! | | Que HOLS DOUrrONS 

C'est le capillaire AscaocÀ || V s “| (Rare /e 
D: vert de refrouvrer | | \ r'o0guage. 
TRS So pipe... | - rs 

| Observatoire à | 
Sarhiorr Cerrtrôle..… 

Joe se passe 
|'rorrralernment... lo 
X-FLAR 6 corrnmence 

| JO fourrrer til Our 
qe {4 dere.,. 

1 eI0 

Dans virgt secondes, 
|_elle ka disparaitre 

d A#OÏrE UE 

—) F0 QU YT 
| Fr. fl ce 

| 

L ÉF roil3 leur jusée | 
| masquée par la Lure! 

RS quelques trirreiles, 
FOUS errlrerons EF? ACLIOM 

| LE ni] | [l 

à IA 
A n É w À 

Jp... Six... Cirrg…. 
Cesare. Pois. Deux 

L s.# LO \ 

if 



Cbserraloire » Jhafior 
Ë ontrôole... Aferfiorr !. dors 

Dire qu'er ce HTIOYTIENTÉ, Observatorre ? F A VO! À LA "+ 

HOtiF jo DrFErrIEre fers | Jletior Controle. : A 

desrrs d'histoire de 'hitrarrité, Affertior !. Dares _—. 

es Correres Sorrf € fran | FOIS rires, + 

de photographier le coté fi Jusee Ve 
ce dx lune que Jatri is “ESPpardirre.…… 

Personne fr œ pu voir"... £f Jerez -vous As 

lc grice à nous,mon Cher|| Ne 7EPTE Havre (a 
Mofff, grice à hours !.. raaioguiarge.…. 

rérle SECCORDES, ferrreilez er 
marche de srr0ofetr OT ere. 

Vous permettez que je le 
Jesse, of 

Chserrsloire à 
| Shoes Corrfréle. \ | 

Chserrvalorre à 
Ja tior Contrôle. 
Correction: zéro, Correction: trois, 
Zéro, ref, fretif… cletix, SEDf., SEX... 

ARepéfez... | | Aepélez. .. 

TER NES ae a 
| Quelle chose #72qgrr- 
IQUuE que le CRIS 
d'roaerne!..lfre sirple 

#ratretfe, El hoD!a 
es Cerr'arrres ae 

d #rilers ce Allorrefres, 
ir rroleur se reret 
er trarcfre À 

Chservatoire à Sfatior 
Corrtro/le... Ercore ax 
secondes... Neuf... Mésif... 
Jept. Six... Gr. Quatre... 
Frouis. Deux. lire. ZERO! 

ll = 
Affemfion ! | = 

ÎFOISs, eux, | Attention {| 
A PFONITICEX ref, retif 

Corréciio Life. 

Cerrechion:sert, 

Sen, SX... 
lCorrec/ior faite. 

Fichue fusée de Mais corrigez || || vous aerrrsrde Quelque chose qui re 
donc, sapristi {. \ | Pardorr,rriars j ai va pas, Woiff?. 

ous ne ferez Jesivi doutes VOS - 

indicafions À... 
l'ocrcesr corrpte des || | Je ne suis pas | 

chiffres que l'on|| |... rd que cible! 
rous donne !…. 4 

fonnerre de Bresf!. 
| fhs-/e, où où nor, 
rerirer cars le droif 

cherie. Afferds re | 
peu.Je ? apprendre) moi 

Aesif: CITY, EX 

Loi fusee aerie de Ce CHFIGEZ OC, 

Sa Foife.Je RE SAIS 

Pas ce que € Est... —— 
Mais JÉ RE 
US GE Ca, 

À #enfion, Professeur À. k | Je #'y Corrrprends | [Ze comprends !..Cesf Tirtir ! 
Foire écouteur !…. | Fr # ji j : C d | 

AAA ses, Re qui avait raison !..Corime 
Phare 3 ue | j ai bien fait de l'écouter... 

contrôle !.. | . 
—— | Ce voulez- 
Mais c'est rous aire ©.) 
HrrpOSSI ble , 



Ç A asp Car c'est de ces qu'il Que jJeites vous, professeur? RE er . 

X-AR GE nreAnOUS obdef 
elle plus Parce qu'elle 
a été /RIEFCEDIEE Par 
an posfe de fIAOGUITIGE 

liés pDétissar! que de 
nôtre et dei Lfilise 
Jo tête lonGACLr 
once... S"rous 

M'A EFFEFONS PS, 
dieu Saif queis jorbatts 
ovrl S'érrparer de 

JuSee l'PE 

Ff voila. Le fret es 
rièr. N re nous rEesfe 
plus qu à le ceeifiir…. | 
Dors quelques heures, 
ce sera chose faite... 

Bu Mo, monsieur Baxfer, 
ln 2077, je re 5seurs Pas fout !… 
(le Mo7S Je re veix pas que 
Mn /7o/re fusee,avec fours ses 

Seécrefs, dorrmbe atiX Ha ttrS 
NA a'arre _puyssance étrangére! Bees 

fra vol... 

Afo!.. Station Contrôle à 
Cbserverorre … La X-FLA 6 d 
êfé Caplée par tr poste Ge 
radioquiaage Éfrerrger../Vous || 
allons la faire satter ! 

Observatoire à Slahior 
Cortrôle...le fusée à 
échappé Corplererrrent 
a VOFrE FATIOGHAATE | 

| our Vouss entendez, 

bd orsieur Baxfer.… 
1 Que déciader-vous ? 

Cest hier ! Er) 

À 

Ch! pra lheur!. Malhezir !.…. 
Jout est perdu !.. Perdus 

[| #o$s secrefs nos découverfes À. 
Joe Cela va /Orrber er des 

TTAIFTS ÉLFIRGÈFÉS À. 
Cest épourartablet. 

Allo !. .. Observatoire ?.. 
Eh bien ?.. ÊMe d Satifé ©... 

loyorns lmonsiesr Es - 
résol, Cihirrez -vocss !.. 

|/rvohon, se fes supphe!. | ; as 

Jaute?. Non!.Au contraire, 
elle corirue à S'el0Igrer 

ce plus er plus... 

Oh! pardon !.Je 

CFOVOIS ah rRC/rEr 

MES chevessx 

Cefle JOrs, Je 
CFOIS Que Ça Fa 
#rrarChEr MAO Le 

Ah lye vors ce que c'est !. 
Deëx jrs a'econrectes.. 
Ce Sera File FEPOrE - 

| frire Soéiier je AAA Ô!... 

Mas dUSS! Vrai! que je 
#7 appelle Tryphor, ces 
He Sera Dis, Cor {! HOUS 
reste arr rr7oyer Et CeSt 
Tirrlirr qui Ter à SUGICTE. 
d'IQe : rt DIS pOS IS qut 
errref QE QÉFUÎFÉ de 

jusée en pleir vol ef 
QUE jai FFTS dé DOÏFT 

dr #rétil DEPFFICFE 
Movssiesrs Baxter, 4 jets 

Allons, du courage, Tryphorr!. || 
Herr faut, je vous jure, pour À 

oéfritire cirS) SOI -#IÈFTE ; 

l'œuvre de sa vie! Mob !…. 

Êt es photos !... les | 
BFErrTIÈrES DholoGrnD/es 
ce l'œittre joce de 4 Lure! 
feraues, ENES tétssi!…. 
AL C'EST affreux À. 



Chserrafoire à Jia fjor Cortréle..…. | 
Ds Lo ÀA'-FLR CO à joif EXPNOSIO". . 

Ke Plus Fier FA re 

Aéles loui!.. Trois fois héles |. 
EF vols fous nos espoirs Fecusifs 
d Heart}. Les #nois, des années 
de recherches ef d'efforts !.…. 

[l7ouf celz armezrf er er is frrt" 

Affer tion, barbe. 
Je re méfie ae ses 
crises de désespoir!s _—Ss 

(vor rous / 

la-f-/## 

SUSGES À 

| Lpéccrife SOS OTtÉ SERIE J'aurais trrieex jait de | 
aa À || res/er françquillerrrertt | 

a Moulirrsarf, at lets 
CcOsrrrrrence à Er @VOIF 

Leirs je os, roi. de Fesfer 
/C! à FE 

ae rer jaire /e 

ef de deroir se plier 
œétX JErrRISIES x étre 
monsieur Jousrresof{. 

C'est curieux, j ai la rrrèrrie 
chose que rous. Mais 01, 

c'est auns l'épaule drorfe…… 
dre peut de fhttirte IS TE, Satis 
doute... No jorf a2SSez hurriice, 

ces jours derriers, Ça 
passera. ExCuSez- ro ro - | 
seur Baxter s7'aftermd. | 

Bonjour. 

| Mille fonrerres ! jfs 
lorient fouf prere !...| 
#s orrf Préféré jeire 
Satéfer jetér Jusee ue 

lee {x /aisser forrmber 

Non, Monsieur loisrresol. 
fout n'est pos pers! Au 
Confraire C'eSÉ dr drone 

ess où ro’, 
rorre 1rofeur alOr771que 

Horrre à lo 
| 2erfechon ©... Our ou nor, 
| & Jusee est-elle allée 

dure ef er 
+-/-e/le jaif de fours. 

Ah 4 Je voils | 
| Jesterrrert... Je rer 

[l'#ro/s, 701... HOME, | 
zouare ours ce b/ea | 

IN A/ors, rous H1'apporfez /e 
I1£ $ Éorjiour, professeur... 

Il 227 2e /« fusee? 

Corrment Jj'at eu cette idée *.. ÉA bien, 
vof ...Je fre suis dif que les doctirrerts 

MErrrIS x ESD/Onrs cornferaiers peut - 
L'étre doutes Les sAdIcatIOrS Concernant 
| sacogeraage de rofre j'usée D'ES So}... 

D OAof joil Diff DE MES HIGHEÏLULES À 
monsieur Tournesol qi à dttssi lol 
srrrsqgirré er Osposifif perrrefhant de. 

forre Soufer lo À-FLÀ 6, dans je cas où 
|| ee serait frfercepfee..."ous voyez que 
| l'idée efaif borne... 

RC EE 

Cusr, vers la Lune. 
Hoërra# ! 

Frise à Faisor!£ esse 
a fe conrcCléarrf. 

Ne vous laissez donc 
pas sbaffre ! Des 
DE ir, FMOUS OS 

Laos rreffre ét Fra 
ofir de construire, 
Aor plus re fessée | 
expérimentale, frals 
Ja veritable fisée 
gets FOUS CT DOFIE"S 

rers jo lune! 

Lifes donc, vous, j'en af plus | 
ges aSSEZ de fourrrer CH FORD Carrs 
ceffe usire qe able !..C'est pour | 
drerr fol, out où nor, votre pefif 

meck-enro Sur à Lure f.. 

Fois deii tre GEtix 

Professeur ! | 

Zierrs Vous aussi” fiers ?.. | 

É = | # 

IN { 
(1 

Héles non, Monsieur Baxter, 
ais le plar ce la jusee.esf 

enfin lerrrine.le Voics.…. 
Qu'en pensez-vous ©. 





M AS te professeur ‘ lbutes 
les félicifations “Celz re serrrble 
À parfait + fous porrrfs de rue... 
Éf Gart® CONTE MOIS COMTIITENT- 
cer Je rise er charifier © 

Difes donc, rous n'avez Das 
réponde à #13 Guesiior, fou f 

a l'heure. Cest posr bierfôl, votre 
|| verre excursion sur le Lune f.. 

Éh bien, à votre place, || 
j'essayerais À rlcoc/ 

CirriDhrre. 

Affo!. Oesi, Morsiesr 
Boxer, OS hONTS 
PFOCCETE dtiX ESSAIS 
Qi SCiphanmare 
lirraire… Qui, c'est 
le capifairre Hadaock 
Qt HOUS SErFIFI AE 
cobaye... Or, À : PL 
FOUS FETES of 

CO re x 

Essai de lo radio... 
Ale À. ous #r7 'enfencez 

F 

re s'agit pas a a/co0/ cormphré, 
| salle Saboros ‘rss de /4 dure. 

Éntendu!...de vais donner les insfrucfiors 
necessaires potr que fous les Services | 

fechriques se rmefternt rimeciaferrient 
votre disposifion. Or fravarllere jour 

Cest parfait. 
Je rois refrrercie. 

ENEQ! 12 

ef Aétif . 

\ 

7 

frichionner 
folie CF SOIF. 

Pal spece d chbres fie DEEE Parle 

ae rotre 

lO4 4, aites donc!" pese des formes, 
rer eff cosferrel On ne peut pes 

| Éouger quand or + fa ser le dos !… 

Caprfairre ?... 

v272ge sur la Lane # 

La pesarileur, Séir lg 
leurre, est Six fers 

moindre que Sur À 
Ferre... re 

FOUS MOUS SOFTÉIFEZ 
aussi à l'aise que Si 

HOUS POFIICZ LH 
corrpler- vesfonr… 

AA! far mieux! 

Boss! À fout à d'hesre !…. 
ÊEf borre chance! 

Qui, je vous entends. 

Fous pouvez corrrrrrert-| 

Je oois avoir d'œir 
d'in poisson rouge 
axes sorr BOCaf{ 

cer je Séiés Paré # 

l'Aut-être.. 

Aasserez-Vous, Captfaire.. 

JOrS ei-fitih, || 

.Maus croyez-rroi, rien de 
Je! que j'alcoo/ carrrphre... Ms, 

EXCSEZ - F0 a dei laval) jusque 
A+ fête RC 

{Vous allons donc 
d'abord foire baisser 

Pression. fl. 

cé Scapharere.. fourt 
esf parfai de ce co/e- 
4... JS quelque 
chose #'ailSif PAS, 
criez “Sfep"et 
HOUS FE Di FONS 
srrtrrediaterrrertt Ja 

| Pressiorr ROrTIe/e.. || 

À Jour à foi erIre FROUS, 
CRE SUIS PAS À la JE! 



Nous allons dors FD on da pression esf 
COMMERCE Dar joire | “ | 
Je vie... Je Ps iainrienarnf réenile 

fapoelle que Si Vois | 8" | + zero. Vous ëles 
résseniez le rroindre 1 AIR || cos ee Hiae guas/ 

malaise, re fotéf Das | FM || //egr2/...Corrrment 
hésiter ATOS Sa "A ous sentez vous ©. 

appeler... Nous arrËlerons Mbste A 
ttrrrecisrerment 

l'experience. - ls rr0/ Mere 

Allo? .. Préf, 
Ce api fatrre F. 

à! = 
Le 2 ‘mi 

- a er, FE l 
a, cé) : FT. nn 0.04 MO Bb. / © cs NES D (SE 
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rte fer. # ê trquari le Quelques mouvements ?. 
| Je rh D MESSE SE Avec fout cet affirei) raderrent froid! U ro... (a | : See [ser Je dos |. Je vouscrais lOtjouS ESSAYEZ vs v 

ae Jarre gecizues sé ss FORREE 
PAR croyez qe Vous pourrez 

His Cher ser les ro its À 

Aftentior!. Nous a/lors 
æ présent faire baisser 
la lerrpérature.N oubliez 
Pas de regler vofre appareil 

de chauffage... 

|| £ After! 

] Fé- 3 Le 
mn" js STE 

| ARS 
ET | A 

A/feo !. Tres bien, Farfoif!. Vous voyez re / Ml << 7'es/ pas si 
Capitairre !.. Îres bier que... | 7 difficile que fo! 
bien! Corrhineez!. 

Aflo, cCapitaire, que | A mor du ciel, monsieur Wolff. 
faites-vous ©. Allo. les b/issez hrirmecisterrent 3 

du Presstors ef la lerrsperatere rorrrsales!.) 
À jui esf arrivé quelque chose! 



é a y esf AR 
Je Pétis QUHFIF 7 

Be 

Vous auriez PE appeler 
lorgterrps, Capifaire À... Votre | 
epparell de radio est aefrique!..| 

FA bien! si cel se 
produit sur la lune, 

Ce SE? Jai de. 

eu D & | 
\ SE 4 1 Le J 

LA 

TJ ,À s 

CA) % 

En louf Cas, {3 
preuve €sf forte 

| que ce scaphandre | 
résiste parjaiferrent 

Lee ride ef aux basses 
PE CAT7DE To lures.. (Ce est || 

sens d'arriver #'est 

[| qes ter petit drcidenrÀ 
sans imporfsnce ef... | 

Ne bougez pas 
j'en ere rofre 

Des souris #. NI Japris#i d'ce sont les 
Afro À. SOUFIS get OT SOFFI œtiX i E à = Fi <a Ë 

| cr, Milou !… | | Prerrères experiences !.….. 
| Cr à oublie de les refirer 

au scaphanare !…. 

Mais pourquoi ravoir pas appelé... 
E HOUS AVIS POurlarTT... 

Mars Je nr af jatt que CES , 
lille saboras!.. Cest vous 
qui n'avez plus réponde. 

y, 2 
= - = 

AU SECOURS! 
| 

| —— F 
| F2 5 

+ r] 

à nt, L | 
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Ça, c'est le voix des Duspondt!. . = Les... des souris !... 
à! C'est...c'est plein EL 

de souris, ici !... 
Fire ‘alors voir 

1 444 Je jers le rortave”.. 
|| 44 / Je Jers le ZOtiave 

Je... Cest...c'est trop fort. 
Mes jeire je zousive | Jexige 
des excuses. es excuses, | 
rocus re 'enmtenmcez. loes 
n'avez pas le droit. Moi, 
lourneso! faire le zousve. 

Ch! #07 Datirre sys À. | Alors FOIS, CFOYEZ que je 7] 
fous #'avez donc Dos | @/ expres ?.,. Fous Fous 
Ferre Que lo porte tridqirrez Sans doufe que 

Éfotf basse ”.. Lo passe-ferres favor! 

> foutes vos experiences !…. 
J'en @f assez de serrir ae 

lGrsfracfion à es Souris 

ser re aire ces choses 
pareilles !.. ous !.. boess !.. 
Mas vous aller He Suivre... 
ÊF je vais vous trrorrfrer,trr0f 
de quelle façorr Je fors /e 
zoiave’’, Alors ler route. 

Céterf Sorrs friferr-À | pa Fous copeye, je rrr'Élerus || 
le rouvre! | Horn méchante! | 1/7 is /. AMors 
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« eff -ce 

… MIorS, Hrrairifertarif, 
c'est fire as 

lcoms/Sle à rre Cogrier la l'éte || 

Que leur est-il encore 
arrive, d Ceffe Paire 
de corrichons ”…. 

l'ex of assez, comprenez 
eos”. fOss voulez aller 

| Îliser lo dure ©. Eh bien, 
aUez-y{ ras Sans Fr70i 
fornerre de Brest... 

o!, je refourre à 
Moulnsart!£f continuez 
œ jeire Je zousve !ci 
aussi longi'errps qgee 
rous roucrer!... 



Ah je fers Je rouave sl... Ah lvoeis essayez de rre Jausser cormpagraie Pers || Mlle rarllares de mille saborcts ! 
ie?) 

ça nese passera pas Corrrre fe !lrr aVarrt {VIFe {|| LS) Jorrns je décourre le pirate 
qui 7 à fall ce coup ae Frajelger 
À polser, garenrii Set  jacfure EE 

Mais c'est votre 
STÉCRRE, Cat faire. 

| Éxcesez -rrroi, professeur 1415 Votre DISPANAISSEZ VEFITUSS EU, AS Para ISSOZ! 
compagnon fre porte pas je fente À parait que je fois lE ZOtave, 
rég'errertaire.. Je suis oblige ae fs || | errfernaez-rous © 

| jure jaire derrti- four... E = 

Cesf juste... Wa 
PRISON. LE Mois …. 

d = — = = F à k 

aps je Je1s ÉF ces gens-hè, ils font aussi les zoueves, Sarts ge | 4 her ci ” Ge, 
CO LORIE due - —— e — 2 —+ z — _— Nr = 1| Ecrire | 

| | So  È 3 Le FR 5 5 f J RE | Css. ges Fe | 

; | Le #1 q LE e AL PrOfESS EL F 
: t- | l'AGerñreso/r.. 

Det SCo#1o/e À. 
# dif qe‘ 

jeit le Zouave? 
JE HIS del 
dDpreRare, 

#70, à foire 
Je rotiore !.. 

À DE | 

= = | er —\| |? | 4 H 8 Ales morrr at =. 
| £# x pile atomique AL pe À nd, (TEPTPTUS re . ; 

| ges fonclionrre Sarrs | sarifre 2.) parait ge'on + aa 9 EE || Jar ca/rrre - foi !... 

arrêt !.LF /'ereareiu Feu foire le zOeaVE l.….. 
qe'orr fabrique. £r|| | | de 
Jes fs boratoires mie 
gets fravai/llert four | 
ef ref... Cest | 
aussi pour jaire le | 
Lrouare, sors douter, 
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Depurs des rrro15, les équipes nr avarr! Asseyez -vous ici! EF || 
pas de discussion!.Nous partons! || 

Bonjour, professeur, voulez-vous Signer 
je registre de sortie ? ae spécialistes Sort Sur fes 

cents! Jouf ça pour jerre 
| Je LOiate, DIET Sété a grice, 

Il | se le laissez Et 
Pas partir! EE 

| mn 4 4 

à i à + = | F eo] = j 

Arriere, poussière! …deissez-rrr0i".. || Arré/ez-/es ie A || 47e * 

Je jois le zouive, erterez-vous ?. ls sont parfis 
JE jes 4e Zotiare |... 

lei le Vite! degagerz | entrée ef 

{| Garage. lire | Jerrrez + porte! # y tre 

À Jeép, ceysokyite || H | JeEP get! rire Cf... 

er le professeur me Le RE 7 77 

Jourresoi esf || [Mr 
SOrÛE SrrS 

HS OFI Se ON …. 

Arrefez- ja !… | 

laissez passer 

fe 
NT 

ll | 

ÉF qu'on se je dise: ur 
LOGE CES JOUTS, | SODFÉI D er 
LS Corcerre rot {À rrotre 
Lépogee, arr Horrrime coit 
Ja PONS COMPOSÉ ITS fe 10 À À 

Jrop/nous sorrrres 
DPI FES …. 

(7 bien, qu'en pensez 
iross, dites ©. boila 
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|C esf arec ce bibe/of, Éh bien, qu'en odifes-vous ".. Voila Fc est Avec ce. ce..ce É sois dies que | 5 Pas La | : Crrrrrré es, | 

7 | 
6 sur la lune. Corrpris. 

Journesol!. Ffcesf ça ce que vous || 
Le À £ fez aller sur la Lure‘... | 

[v2pe/ez, Jarrs Qoufe, jertre Je rouvre 
ll Ær offert, vous ahlez | 
Île wisiler, ce bibe/of.., | 

— = —— ER 

fauvre lourneso/: 1 | À Non,nor.c'esf irpossible, voyorrs ! | 
doif y aVOIr ei jeu UÜ Lure fen/f pas debout! 

l'abrs ses rirefs... Corrr- || È à: 

HREHÉ VOLHCZ-VOLUS Gd'EtFr | | 

rrorrcitrierrt pret) PESSe 
s'élever cars les airs ©. 
Aetferrtf Jouer os corref 
o Pisfor deverf 4 

Jour Æf fes EF? 

ss #5 

( Mae BY FRET Ter |] Vous rr'êtes pas horrleux ?.. faire Je | 

| ge / A fror !... | ofre cevanf fout le ronde. Afions, À 
» : | debouf!..{l ascenseur nous affend!… 

lus. VOUS fes Allo. AN, os. rierrs 
Jéiér Que fo 47€ Fa QE FECEFOIF él ME SSAGE 

| Pas Par//r Sarrs VW, de notre nouvel sgertt… 
crier gere ©... |] Le cépart atira fit TArrS 

dés #7OIS, le À jé", 
{36 A... Or. Oui..C est 
cels ‘envoyer: MO! € 

#e1 Jorgenr… 



Jous ces trucs ef fous 
ces machins, Morrsiessr, | 
ce sors oes 275 resrrrerris 
de Aarigaliorr él de 

corse Sur le grand 
Jableses de bord se 
frocverf reésuris les 

lCOrrrrrrarrees os rrroteur 
aformique, CÉES Ge 
FrrOletir déiXiMaire , 
Je #aGar, lé FaTiO, 
le léléviseur, /e 
régerérsteur d'air 
défOraliqUe, EC... 

C—— 

FA der, qu'en pensez- 
rous ©. Cest sitre chose 
fe, hein, que de jaire 

Je zZotrave”.. 

Fosprrsals ble !..…. À 
Éf à quo! SEFVERÀ | 
fous ces JFUCS 

et fous ces 
MIA CATINS 

__—T
% 

OT | 

ACC, 

. “4 " pas DT À cefte place se trouvera le 
cle Dune es ; | La fsDOFarorre achuieherrent er 

d'oxygene.../Au cenire ae| nc) 
| cobtre, le periscope et 
JO Ecrarr de projeci/onr… 
OS duiFez, CFOYEZ-Hr70/, | À 3 Prres DC 

Jerriliariser rec CES [1] = 5 — 15 WE: A Ne f EL d" À ee LL "1 — à G E E E : Jorrrbers pas? 

SPPoreils …. F | ; : ce | 

be can fl M | Æsf-ce que vous le faites | l'est d'ailleurs par cefle frappe que 

(ep ess SAS $ & BI | exores, api ét AOF. Poe | | /o# CONTITILITIQUE AVE PE PR 

BF | JS ge 1 y a rroyer de vous || | Jesivez. re n € O5 ATIONTÉTE LE CHICNTTIIT …. | 

| cogrrer où de rous éfaler /es | dvi. = 
caire fers €r7 l'air, VOUS ne | Lact < — 

Fafez Das / OCCAS/O, SIDE - 
lipopette !.. Vous ne pouvez 
Les jarre atferfior, ROM 

| Moss sorrrrmes ici Gurrs la Cobirre gets OS 

servir à le fois ae chhmbre à coucher, de 

cestsirre ef de salle à HMartger. 

FF atterrhiort!.\| 

| | ”., gauche ces 
M eche/orss . 



degrirqoler A ge 
Lairers CE Math froes fee 

| Æ se frourersf es Mes, Je a Papier {re Fresfer 

fers pour foutes, réservoirs. Aéservoirs 
oe la prudence, À || c'ecu potable ef 
de grace CCR Ve? Îlréserrosrs de corbisrearefs || 

encore re fFappe Ces QEFITIErS Sr 
ici... Vous aessr. CDESÉNTES où œlirrrerter 
Tinhr, files Je #rroleLir œéxifisire | 

aftertiors Lf ver/lez || qui, vous LE SAVEZ, 
bierr ser Miloëi… cerra Jorcliontrter attt 

deparf ef a l'arriree.. 

| Cop/faire, re 

Jenez donc arr qeie Ca à 
OLIS CASSer te jatrrbe ©. 

Capitaine, je 
“ous sigrrale 

| qu“ Fe 
MICTCOFE re 
frappe |... Je 
FOUS er Dre, || 
oyez prescerrt! 
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Ê 
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k se F D a 

el | D 
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CApifdirre, !} Ye 
IE PINCE À... 

Bon, j'y vers... Vous pouvez LE jentes alfer/ior, 
encore visifer là grarae Sofe | 
qui se trouve derrière cefre || | Si 
porte.Je reriers fout de stiife. LE | 

fous voyez À. Je vous 
Fais pottrfartt Lier dif 

de prencre garde LE 
Jeis peut-éfre le zoktave, 
H#rO!, #rra1S$ je regarde oti 

[| Je pose les préds !.. Et 
ri erairr. descerrdorrs 
a l'elige ire ferreutr. pi 

consfaferer, ce 
de COMDFLITTERÉ CI 

CS Deus Aratsf 
que /e5s atifres . 
N'a do focifetir 
ae alex e/17es 
ordres ef... 

| j H 

| Æoer sortir ae à fusée el pour 
Das si pres de ce roc. Moess || F rerrirer, alors que AROUS 

| serors oùrs le vide, Wa fallt 
Prévoir fout er systèrre de 
Sas qer renmdrors possible ces 
laeux opérahions... Cest ce 
corrplere de Sas que rots 
allons voir à / éfaqe C-oessoes.. 
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. Cr de- | 

e d'urgence le 
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+ /+ Cerfrale... 
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| Qu'est-ce qui Se Passe, 
rrrille sabords 2 .. 

| Mon Dieu !.. Pauvre 
(A MOrrsseur fourre - 

Aso/!... Arer de 
MA casse, ces 1rroirrs ©] 

Ce #aïciule accoutre - 
ref ©. Al pmais, ailes 
AOC, re FECOMIMENCEZ 
Pas à faire le zou... 
her. je..c'est-à-dire…. 

|A7 ESSAYEZ Pas Ce FOUS 
Payer 474 JEfe ee À 

Ça suffit corrme fa !...\ 

froeve er VIT, 

Rev professeur LE 

Lt roëss sorrrmes.. Mois | 
ile sions de srrille 

SADOrPS, voess le Savez jrriesst 
qe HOUUS, Oté FOLIS SOITIITTES, 
lespece d'araco/uffre !….. 

de res faire risifer 

forces vos 
| lreftes !... || 
Avez - FOLLS 

 zccroeñfs |. Quelle #moucke | 

Î #@es & core DIQUE Le 

rotre fusée hifroire... | 
fre fesseur ?..Frofesseur ?.. 

Css... qui êles - vous 
ÉF que Ssigrri ‘fie ce 

“arcule acçcocsfrerrrernt 

APE EX 

Guard on se rrêle de 
Prêcher d+ prudence 

Lex AUÂreS, Orr Corrrrience 
bar regarder SOi-rrÈêrrre 
ou l'or pose les pieds, 
espèce de cornschorr !.. 
Êncore «ne chance que 
rous soyez entier !... 

[LA &ren, c'est des joli! … Éfer Le.  ÉÉA.. je FE COTIDFENPTS 
lA#oHrrrre sérieux corne vous, 
se contre de ceffe façon! 

(FAURE que... Ge fre rocher - 

| 2 AS ess ? g TE léoées LT Os SOrrrImCS MOUSE 
C'est rIr27 Fra ble Hess | 

avez fol} cases c'x 
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foyers, professeur, Souverez- 
vous !.. Vous éfiez en aire lc'es/ assez qrave...Je 

cross qu W soif frappe 
d'arrnesie {!...N fou le 
rfrriener ire die ferrrernf | 
a {usine ef prérerir 
d'urgence rronsieur Boxer. 

els! f er af der 

peisr. Les rredecis 

Alors, Messieurs, ce n'est Pas Grave, (Herirre difficile ide! Lis fout qu quérisse : ; . Leaf 

|#'es/-ce pas ?. Fous allez rocs le querir<) Nous ne pouvons pas roës 
prononcer Si bife...W fottf | 
arhenare... Bien Sr, sorr Etat 
peut s'arrelorer. Wre fotét 

|| vrais désesperer.…. Mers... 

ll cas 1 féressart. 
de foufe jaçorr.…. 

setsl, ler seul, crrlerdez-rous coftftetf 
le secret du rrofeur aformique !... 
Jorrs le, le voyage cars la Lure 

esf irrpossible |... frrrpossible, 
corrrprenez-vous firrpossible !… 
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pds out ça ne sert à rien!) FF lerre te laser à |... | 
DSSEZ-HION jerre.. # jour | | Af/ention ! le 

le chstraire, + dif Je || | geraarrrere Va 

L'ESF III 2 
Corte - 

Merrs À. Ces Je vois. Eh Lier 
nous ferons four e que | 
TOUS pourrons... Le voire || | RE , Q 

Lot, éssayez ce le cishroïre, | | Hornsurs. hbrare| | rrecterr. he quisre 
de rever/ler $es SOLVerrS, [| Wesror. Rappelez-vois | lots persorrrel de ESS III. 
ce dore parfois ae bons || || Moulinserf.le copitsine.\ | Vous vous souvenez du 
resettais...# est possible, | Gerrawrire + chere! ?.. 
cgolerrent, qu'une Ermofion | ù EF à bierr, 
“olente le Jesse refrouver | 

Le mermoire…. ' 

14 Jeett rover aufre | Éssayons ceci. | lire jolie photo œe rofre || 

lchose… line émotiorr | Ce apparer! @PPTI Æyphor 2. AWorrs/esr 
violente, peut-être 2. Phofograp'ique|| || bee, petif sourire! Aftertion| 

Jude | [Séorse, que jo de petif oiseau ra Sorfir…. 

| | rer pourtont le sor.]| || Les cstractions , û l#'‘o7f ren donne : c Fu 
L F# : ë #r de /4,Æ débarrasser &| || /'ésmotiors rors es. 

Aienr à foire, 
rie Sabors d... 

Are reagit Pas 

plus qu'ure borne 
kl/orerrique... 

cette amnésie ae tonnerre || HW esf ee que 
ses #/ Ma e Dire. E Ce DE, SCrPENTT lae BrestiMais que je | Meter 

rierr d'Effrayarth. 
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Aien à jaire... Nous HW leui jaut des DA re lirfire, celle fois, je crois 
devons essayer autre || étrrolions forfes Fo AUS à | que ga y esf !... W ra réagir, 

| chose! Affendez ! || | F à 2 | 55 HT | ‘en suis sûr À... 
je rois que j'ai ce. à | | == | 

qui convienf. | 

| [lAh'cesf core ja! Eh biers, ÊF cette fois, rille 
céile JOIS, je Fois Er ployer | .. | | Sa DONS, Fa Va barder.!.. 

les grarnas #royerrs!…. D ER = | Cara ce péfara 
S — | lech/era sos son 

Lœeteur! i serz guéri, 
- JE vous f assure‘... 

A#o {. . Ners À pe É 

c'est Jériirs.… Ali || 
Monsieur Baxter!) 

S42s ! rrort À... 
Joujours x rrèrrre 
chose.…de capitaine) 
ha encore €SSe per. 
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Vous ne croyez pas qu L'| Afertion!.. W ve y 
Hatédreirf HEEIX À | avoir du sport 17. 

laissez -#r7of jaire = a 
roess lez Forr!.. 

LA bien, quoi ?…. C'est bien ce que je Attention, copine 
# er pret dk | pERSdIS, lorrrerre !.. Lo | 

Jerrres, ce rrèche s'est éfeirfe |. £a jure encore. 
M oc/zrd ill =. | soyez prudent {.. 

Pas possible !…. 
a IMÈCHE à del 

s' éteindre. 
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| Fes - rot - fret ! Tonrhle RE » 
= — cor je vais À errporter Chez le INIPS 

AA les jœert des Crrefrosss | | io “æ _+- ble !... F 

meoterñntes ©... Fr bier, cette | e 1 

fors- ee mile Sabords, 

ET TT D 

Ef # reste le à me regarder, | | J7 rours cro IVOZ QE fo NII GITÉSE, HO, 
cet exfraif d'errrphifre !.. Vous 

re Poirrsez Pas des trroitrs avoir peur || |\ _ 
non espèce de rieile ame /TTOTITIONTE. 

de joaire Je roiare À. 

dé Secoërs !... 
rouwve !..Cesf frop ne PR c5f guéri! 
fort! Ah ltrrais Co CORRE St Cu : 
HE SE Passe Los | E « D 
CONTRE Fo... | 
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| Ah capitaine, capitaine, quelle 
FÉCORHISSANCE HOUS Vous derorts!…. | 
Grice à Vous, Tourneso! geert !... 

C'esf magrrifique. 

HS Pas foi 

frpossi ble! Fous, 

# 

grarrd- | 

DE | #7 rer jorgre.. 
se [larercs, au jona 

ot coœsr..., 

MF 23 301... Marrerrroufle 
a refroure srrerroire 
Grace à Cacha/lof.., h 

N éenr,ce &rore Cachos/of 
M AOUS os Ferro, Sirss de 
SOHOIF, ft Grarrd SErVICe.….. 
Aéporcez.. Neçes M23301. 

Opération lysse 
JétiFFd JO COUFS... 

n 

| er message de X.23, 
Patron !….. 

AA es rouvelies 
| ai Gran Magasins 

Pouvves ge'elles 
Joriertf rrcilleures 

Fais grand-chose Mais, Capifaire, 
|Sosrs Fous, Sarrs Fofre irferrention, le 

rOVage Sir je Lure deverteif 

mor orrrrésie ef le Gerouerrerst 
1 Or vient de tour rr'expliquer: 
"1 

aarrirable avec lequel rous 
Merck cavifoirte, 

Voilà d'ailleurs le professeur qui 
riens vois rermercier fes -srèrmre.. || 

er rencez-vous | Jonrerre de Brest 

Merci aussi, surtout, ses rom de 

dl Jeience car c'est grice à vous 

[| que le ro page sur Ja leurre pourre 

se Jarre dl. Je ne Otb HE FRE jRrTIT ES L. | 

ÂMor rorr plus, | 

SE TRES 
…## c'esf durs tre serraire, Messieurs, 

| ours de rrétif Out 2'att 7, & À F4 /7., | 
À ei ‘oréé hot ess le grand depart. 

lou est-il at point 7... 

‘a |pLe 
Qi à 

es 
=. (uns, | 

| | 
| .l L Fe 

Î = 
ea À 

[E en "2 us 
# si. Fi À FF EE 

=. |: _— | 

Th 
à Fe 

Fi ILE 

Cr 

a. si an 

LÉ 
Bi QUE | 
L f | | : 

. , f Er ll | _ 
ed | UT AU AE : AR ee A8 UT 

_— 
=— ————_—_———— + ——, | 

Malheureusement. ‘usine Affe.…. Cuir. Qasoi 2. Fos, Ho! ff, gess 
|éres charge de 
l'approvisiornemen. | 

1er rirres el er 
| xratérel, oi er 

efes - Fous ?., 

Le chaorgerrent se poursuit. les vi- | 
Re = CR Ca 

res, airrsi que les pièces détachées 
des char, Sont défi er place dans 
les soutes. Je 1 'affends plus qeie les 
strurrents d'optique destinées à Ets. À 
Mis Serre d'éirr obSerralorre Sets la Letrre|| 

d'lEnre 112 fotf Savoir qu'# ÿ 
rai eu cu '‘relsro carrs le 
fabrication. Mars, de foute 
jeforr, elle #rra jormedlerrert 
Prorrris que le rraferiel Seraif 
Jour 2 veille deu depart. 

Îe cefte façon, je... 

éér 1n5lan7, EE 
rocs persrreftez FN 

Êars le zone irrtercile ©] 
|Zrois ?.. On proceate à || 
leur inlerrogatoire *. 
Bern … Jerez -m0i es 



EF vous, 
Prefessesr :. 8 

ous voyez que, malgré | À Mais ou en éfions-nous ?.. 
foules les rresures de 
PFÉCoeAIOITS QE HTOLS 
prerorrs, y foesfotrs 
#royerr, pour cr Prorrre | 

écide, de franchir 
Jes barrages. 

À fous rez enfenou, Messieurs ©. La Zepo 
rrerrt d'appréhender rois inrdivicus gesi 
creiorerrf dors le zone srtercite. Bien 
entencs, ils ont declere que, vots/arrt 
vire l'ascerrsion dus Zstopnohle, ls 
s'efaierrf gares... Chaque fois qu'orr 
arrèle quelques tr, ces le frièrrre pefrzire. 

en a] T | | 

out est prêt. Morrsieurr Axter, D P27E A pet fe | Milou, oë4 
Jaiif le nt nre lsrraire de | k de REA ÿ. SU L ae get ce Feb 

l Aro cont or lerrriirre 4 rise || | qu'à fe SE | petif os ?.….. 

Éh bierr, trressieurs, ll ne me reste plus qu'a 
N “ous rerrmercier ef 4 vous jeficifer. (ar VOUS avez 
réersss à frjormpher de foilfes les difficultés qui 

blasjent rendre impossible fa Pes/iss#ior 
dure jusée de ce genre. | 

du ; {| 

JA 
F à 

= 

# | 
CA | J 

be | | d 
nl Î F nn. … | [NE a. 
Li! | 

D 

TT IT 
CL 1 # 4 

a M À 7 ” Li 

1 © LR 

Mor bier !.….. Mois je fai 
Pas /77ES VELX Dans Ta 

n 7701... | 

ous venez capitaine Nous allons Cie A a Re, | 
chercher Mifou se labors foire... | | Mers Gé ss da R 

frappe F... 



Mie pillions ce rrille | 
Sabords !..Æf fout je er | 
regararrl Celie espece de | 

phéromere de lburreso!| 
| /Grrrerre de Drest!.. || 

ÉF pourquoi donc le 
rEgaraiez-VOus, 
ce phérormene ? ie 

fous n'aurez pas pu Hnoës le dire 
plis #ôt, hor ?.. (a 11 atiFail EVITÉ 
de #1'ecraser je rez Sur ceffe porte! 

fais aussi quelle manie... 

fa ratson: fer- | 
H#rons cerffe porfe| 

mie TT | 

lonnerre ae 
Brest... Ja 
oublie de 

|| FAIR SSEZ 

Védéi jai55E la 

Je le refiendrar, /e 
coup des portes! Ah! 

voila #2 pipe!.lre chance 
qu'elle he soit pas cassée 

| H'ertend comme vocts ef roi! 

s ont de rou- 

Dabora, JE al jatridis 
élé sourd! Je Ses er 
Peu der d'une oreille, | 
Sirrrplerrent. Mas, poser || 
le voyage sur la Lure, je 
fers à Errlendre pars 
lerrert les /naicafiorrs 
de la radio. Voila poir- 
quoi je 17e SUIS procure 
ur dpberel/ acoustique. 

Fh bien vous FEI TUCE, 
[+ 2resert ?. Wnest plus sourd! 

Ok! pris ; 
Je COMIOFORTS …. 

Mille millions de 
ile Saboros !. .. 

Qu donc s'est armesse 
o re ferrier certe 

Leorfe ?. Or 1 cerf 
L£es pu affendre que 
JE SOÏs Sorti F... 

Mile priliarcs ce rrille 
Sfabords.!.. ésh-ce que vous| 
Je jaites expres oui ot rrovt | 

Décidément pas de chance, | 
CE PatiVre CHpleirre !.. 

CR A 

| Je suis désolé, || 
MITIS DOUVEIS-jE 
cerirer que VOLS 

fer rererñir ©. 

E 

ÂÀ gs, colonel, loujours décidé À... 

Plus que jorrrais !. Vous igrorez 
Peut-être que j'ai ir VIEUX 

corrpfe à regler vec ce 
à peñs firrfir.…. 



ÊF alors, Wolff, ces + Er des usines || | ous, refournez 7, loulez-rous sente 
velles ? éne :les irslrurmerts | charriier ... QUEIGUES HIS IANÉS éd bonnes nouvelles ? RÉ are EE EL Gardge ?.. Un petit 

C'esi vrai, trorsieur || || dure rrretirr…. | Oui, je vais conti - cos que je vous 
RER — | Hier à Stirreifer | Gerrarraersis de depo A Barton j'a | las net. Cest, | VE chargement || || 5e? dns l'armorre qu 

te EL er? IE, se RS à Al | ot Fa ?er;e).…. Ë Les ess #ESCFFEE der... 

He... R " 
CET | | | | Frhences. 

ler 

fas au fout!.Mors dites-rmoi:qu'y|| || Mille regrets, capitaine, mais les 
vf ours le caisse gen vosrs sui T. || || boissons alcoohsées sont interdites 

PO He D +. Lo o bord... Wesf prére quelques rafiorrs | 
Er more) ae rhretrre, POéér les cas ÉGENCE, 
pe fre arr froid de canard) ras Cest fout... Êf ce Paquet, 
| Lr- ééf... AÎOFS, e AYErS ; ; | que Corne rs 4) F 25 

TES PrÉCauFons... TEE - 47, peu cle fsbac 

a # F A 4 i = | | / : ; J 2 s | Désole, Capi'aire, HroS des IASTrECTIONS A he esf core £a. LT KOUS HOuS HTIIGITEZ QUE, AIMS CES COMCNÉIONS, sont formelles : défense de jurmer à Le As m'émbsrguer cons rofre 
bord... L'approrisionnement en PAYGEITE || llespéce de cigare volorf. Lormais 
est lergerent suffisarr pour le durée (roLeS sr'erleraez, jarrrass ‘Cest foires, | 
du royage, aller ef Fefour, Hrr215 Fe l/'err  oSSez !.. Allez Ser lo dére, sur | 
s'#qiT pas de le gaspiher... Croyez | 

que je le regrette in r frire t = 

Vous avez rie 
fers Poser? d... 

| LA bien, capitaine ©. fâche | \|W 5e passe, rrrille saboras “oes'on || | Êt À r'y à pas de si: 
Que se passe FH 2... Her indercif à'errporfer avr peer || ||/7* ce PTE "+ Qe | 

- É—- —> f de whisky el tn peltf page ceperount !.….Je es 
É B/ de labac,el que, dorrs CES End ms 14 7 2. | 

cordifions-là, je re pars paes.…| || ovps er s'ra 
foila ce qui se passe... FACE 



Corrrment ?.….. lout strrrpierrrent QUE MOUS AVEZ FASO de #E Quos . 4 4708 Age fl... Vous re PPENTCZ Dei} 

lue voulez-vous loss vouloir vous errrbarquer darrs tre averiure | ||É/re pour ure vieille coque rourllée, bonrre 
aire © .. Pareille {C'est ur PrOIE* rioreute*.. Æf pes, Poe le jerrrile Vous Nez or, espèces de 

J' rofÉre ge, ce serif cle À je fem #. Ar Cher - Dosrouks,s$) JE SES SI VIELLX gere celg | 

Je pars, tr 'enfenmdez -vous © ff ae ls Lane. 
le Gras prière pus | | e L | / Ce serais de Je folie | Je HOLES ERVEF Fer! des caries Postales !... 

a +ofre gel... ï 

Ale 2. Our... Ah, Fe trstrerrents d'opfique Sort! |] 
Wolff... Our. je || Îléren arrives, Morssiesr Baxter. \ 

| . | + 3 | IS, es JR TIONRS tél MOL'S Derrrtef- | 
RUES re > sn A wi né soi front de he four Pr | 

AE NE Grace tif HMIACIMES dd CHlCéflEr 
pourra donc avoir lieu Ceffe elecrrorigeues, la? Dosifforr Cf. je 
Het}, o d here PFÉrEE . 

| à TS 

| le au 

it 
44 

A Et D 

Don IE ON | 

| — 

= 

TI 

Car # est cer/jir que ous deZ 
COurIF GE G'IVES AMIGErS ... Éére 
sirrple court -circuif ef c'est 
d'écraSserrers Sir ls Terre ©) J3 
lettre, Où ls COUFSE SattS Jr Gares 
l'espace... M y jes risques de 
d'afferrissage, ot plesfôr de 

LA érr/ssage..… les tréléorites 
qe! peuvent Koës Péireriser… 

Japrishi, Copie , 
quel volirireux | . | = 

courrier À... Messiesrs, je grarrd jour-Ou plutôt F<, grade 
dresrt—esf verbe... Dans quelques heures, vous 
Léerez Corrrence 3 vivre À ples éfornnrante 
lorerfure qe le ronde af cornnee ….Cesfqvec 
jorrxielé que nous suivrors d'ici votre course 

rers fotre Sareñire !… 

Ce n'est pas de 
COUFFIES, fistorr À. | 

C'est fror 
lestorrert!…. 

EE 

M AN 

fous ces dangers, vous les connaissez, ef 
vous avez décide de les aÂfrorr fer... Mais 
d'y a+ encore autre chose...Ce qui s'est 

lezsse arec ja fusee d'essai peut se rerouveler|] 
[Des errrerrris pourraient essayer de vois || 
faire aéwer de vofre roufe er roes over) 
de JOuSSES MIOCAIONS, 
aifi# ae s'emparer 
ce rofre fusee... 

Joyez tranquille, Morsieur Baxter. Allo, Monsieur /e 
FPhutof que d'err arriver li, frotts ie rristre À. . fer, 
préférerions fous rRrOUS Jarre Sotttt Cr. ler es # .Herrs de 

N AÉCEFON LE ATESSAITE 

Sevran: Mssior 
rerrplie, Opera or 
LÉ ySSe es enr CottrS 

LA bjer, ele 
Ærorrrer a'éfre | 

Cho Pitarthe, HOÏrE 
DeErile ExCéirSiorT À. 



[| us faire sauter 2... lArec plaisir, Monsieur Baxter. \ || Bon sang !.. Ce qu est fou /ez- rous 
|/espére bien que vous e ne sers pas le prerrier!..\ || recolcrifrant, ce bouchor que j'essaye, 
Re Serer Pas ACCUlES à : | ce dornrerre de brest! capifaire ?... 
ceire exfrerrife lt | | ( qe h = | 

W jact faire Sauter 
qguelgee Chose, que ce 
sos le hoechon de celle 

bouteille !... À vous, 
Cire... 

| Dites donc, vous croyez que vous a/lez ; 4 . | Æ capitane... 
#87 D érue 2. nee “ere | | À a ara/e pt - FOUtS . . . 

ouf le Chr re © EE. 54 Æ houchon!.\ EME Core Ca, ot... 
BE PT - EE és és E ù | AMenton!l Je pois 

| 4O4S donner re 
ve obs le des !. 

[lÉo Ho Arseesx, rence! Mais je vre| Alors , Messieurs, 
lcorzorencs pas commrenf eh d'inciaent est clos! 
s'est jait..Cest la première fois que. | Fernrez, capitaine !… 

Je re demande ce 
été 1 arrive... Le 

| Charrpagrre He me 
PÉUMSSIÉ Dos. Co re 

d'orrrre ES MrcéiX 
de éfe... 

l'Messieurs, je lève mon verre à à réussite 
cornplerfe de notre entreorise… Æ? je bots 

l+ Je sorte des prentiers }orIHIES Gel 
| foulerort de sol de ja leurre. 

À present, 
 Messieessrs, l'hestre EE 

os grand départ|| | Ave, César, ceux qui vont mourir Le sahiert!. 
aPp#OC #e...dles Ars LET, mille saborcs, c'esf nous ges'orr 
# ee AS Fe |sw/ue ef, qui sait  fonnerre de brest ! 
œT TOFICEST Es ‘ss = 2 LR ; 
ne ra Pl peut-être pour là derrière fers... 

Ja piste de jarrce-| | 2 RS CIC 
rerrt…. Er poisfe! 



Murs 

fegardez donc!les fours 
de r7o0r/a9e Sont irinees, | 
l fuisee est prête ai départ. 

C'est féerique |... 

| Car, our... pour es 
SDpecialeurs... C'est 

res joh !.…. 

re 

po 

— 

5 

nt! 

= \ SE 

fous r#'avez Pas l'air 
ae FOUS oFtUSEr, 

CHU TaIrTE . 

| Pourquoi détFais - fe 

| / are réjour farce 

Que rROUS ParTOITS 
F Por /2 dure ©... 

où refrocrve je rrérroire ef | 

= — — 

Pour 3 Lise .., Laissez - 
moi rire... Sr # ei oe 
cet hurisberhs de Jotsrrresol 
Aa'éclale pas er petifs 

HIOPCESTÉIX té MATONTENT De 
aeparf, HOtS ÀFORS HOUS 
LrOrrrerer quelgee Darf 
erfre ja Grirae Ourse ef 
Jupiter,el nous her revier- 
QrONS JATIAIS /£ jbre à rous ce || 
rouver qu'il ya la de quoi | 

des hurlerments de joie.) 
= 

€ esks-aire quel 
e... Ch/regerdez, 
Capiiaire, 

MAOES SFHIVORS 

ire 

1: = î 

Derd > ! 

En. Ÿ= LÉ 

forls donc l'engir auquel 
noës aNors confier fotre 
vel... Cesf de la jolie 

furieuse! Et dire gjuie cest 
grace + 170! que barres 

JS rer n'est change, 

ll #e eur reste plus 
| ou'evrre derr:-heure qu'il à pis féaliser ce projet! 

. avant le départ... Je fre pre er COHSOPrS) fRTIOS : 



Messieurs, le mormerit esh verres ÎÜ NA: FEVOIT, CDI ITIRE . Je 7e réjouis de ce qi Adliess, 107 jettrre arr. Mes | 

ce nous separer, Îles que vous À Mo er srarir Partrti les prerrriers frorrrres HORLIX VOUS 2CCOMM PAG TE fe. | 

aurez pris place cars le fusée, qui prendront pied ser la Lure... |Æ TE e ae “ce rot 

ess sims er oiorts érr Gb) : ré — sr 

Loc j'assistertl at AEpart ù a Sr) Serre Ar Se aps 7 
: FT ER elfe égoi SI oeil CFE ft 

Ensuile, JE FElDerrerSt l'ésirre nr hre herbe # 
oi je reprendrai Corrtact ’ 

| AVEC VOUS Par FITIO . 

| 

Der < 
ï DA 

Fcourtez, Monsieur Baxter, Si | Aoies, Wo/ff,ef bonne charce!| | Qusattf à HOELS, Ir10Pt CET DPOfESSE tr 
a vraiment, je Dtis Fous SArez Corbier je VOUS rotre corrpeferce est lo 1rreifeure 

FRS. JE FENTE ES F JP estirre…. Je compte Sur vous | || gerantie du Succës. 
vous CÉdEr Ma PACE Doëir s£conder efficacerrrernt £L 2 . 

, | e DrOofesseur. h ex | : 
Merci, capitaine, c'est tres | | SEPT 4 DM /e-c, Morsieur Baxter.le pri 
chic de rorre pair, Fou € | 2 ne ina, Morr- Mo une parok:ou nous ons 
me peiis CXIGEr De MOét. seu Baxter, vous pouvez | | ds 

ET De RE 

AWorrs, Messieurs, Dites oorre, 
d'ascemsesir | Canale, 
ROUS safe. Ù Deus tirer 

EE 

Entre roës,/ror 
mieux Mot, je 
faroue que j a! 
Jérreusenrent de LAC! 

Nor, rrerci, ça Va 
fres bien comme fo. 

Le sort en est jefe !.… Les 
rois enjerrrrés dearrs ce 
qe pocirref biert avertir | 

leerr rorrrheze !… 



ÊF rrairr'enanrs, Messieurs, 
retogifeulons. Notts SOS 

PIOUS FEROPE d HOS COUC/TENSES | 
lot rocs Rrous efeñnaror,rs sess 
Je venfre.Je rous rappelle. | 

Dr TK Z 
| 

l...que c'esf cars cefle posifion ue ROUS 
séépporteror:s le rrriecsx l'accéléra/iort dti 
aépart. Quoique fout aif éfé celcitle | 
or que ceffe acce/ersdiorr SOIT DrOGTESSIVE |] 

West possible, ef #rÈé1rre probable, que roës | 
Perdrons CORHAISSANCE. À TOM AVIS, HR yea 
pas lieu de s'inqgeiéler outre HESUrE . 

AMoafesreherrerrs, or re Still PL LOT 

RULES | 
[10 

al | 
L 
Î 
1 

L il 

FETES 

Ï a 
Jet By 
SA} 

| À presen. Messieers, foctf | 
| sror08e à Sor posfe, 
lÆssai Qes ahbarells. :. 

fous, lirtir, prerez 
Con#foct Par frire 
avec fa Terre... 

M Afo allo ‘ici ja Jerre...\ 
Les fours de ro#/ace | 
ons fé dEeplacees 
ANoës JaisOrrs EFaCer À 
4 piste de déparf.…. 

U A0. allo l'érvacerez /: 
plaire... Nous repétons: 
ÉraCuez la Plaine... 

L'Aflo! je; Ja Jerre.…. 
Llaire esf évacuée… 

| 'resfe ringt- deux 
srriirréihes |: Ffes-poiss 
UN 2/5 Fr... 

Feraarrs ceffe Ærerrriere 24rese | 
ce l'ascension, dort je ne pet!5 | 
évaluer da crée, le pio/ace de 
Ja fusée se jers aulorratique- 
sert. ErSerfe, /orsque FOUS 
étFONS FEDFIS HPOS SOS y 
nous morteronrs À | é/2ge 
Supérieesr DS APOUIS DISPO PONTS 
mous -rrèntes le piolage 

de HOÎFE ERGIF 

Allo do. fusée 
hirraire préfe 

pour le départ! 



Mor Dies ! C'est 
horrible... £} Si j AVIS 

| jet Ê ame erreisr Oorts 

mes cafcefs |. Ce serait 
| épourartable !.. Mais 
| FOR, CC HRESÉ Pas | 
possible. Æ pourfartf. 

CE = — ES MR EE O3 ed 

TS [TE £ 

C a | 7 5 — + 

TQIN LOT — 

— LÉ —" 

Mon vieux Tintin, NO AT NE ILE a 12 # or Qu'est-ce que JE SUIS 
fes as dejà vece pas || ]NUAE eg; en [ES ON TS verre jaire carrs cefle | 

l'w7a/ d'averlures, sé | NL £ galère ?.. Êf quand je | 
Lar7S je re Qerrrarroe = ‘2 pense que CEST roi Get 
s'cele-ciresers pas | | ù liens vite fe lo Ferre lo FrrÉHTTOÎFE où 
{3 route oerniere... À | a | ITS coucher À... Lex Le cormichor ot lournesol! 

M /oerquoi”..Je ne 
QT ses pas fafiqué.… 

Ds 
wars à F 

| - ss 
ar 2 ; 

| L re _ j'a ; 
# Si CICR TE 

12 | = | 

| Ércore deux rrinutes... À | | || Ou bien la fusée s'élèvers corrme 
Se ni a © | Lovers oc biers fout sauters Jorsque | 
FL N Qu per s , a l'a Aves je Presserai SUr CE berttor 

D Qi if JE Jo L'ONTTAIEN TI R = | 

EP] -je pti 17e laisser | 
| | érirairer Cans Celle. 

| épourarr fable RISToÎire © 

| Aertion!. Préparez nul 
| reste encore exacierrert 

frere Secordes… 

Ce sont les K Afention!…fncore il Neuf... Huit... Sept... Ji 
b | ax secondes À... ES | ": 
baffermerts Crng… @uatre... Îrois... A Jo proies R | EN Ca y est !..le sort Deux... line... ZERO... JM ces coups sourds de 

à À et réguliers Fe. on | 7 es jefe!. Fourve 
que fou je Passe = : 

À /à arice 
ot eut... 



y Cooh!.. Quelle ferrible 
irrrpressior à Ecrasersrersf st. 

Mille sabhorcs !. 
| corrrrrre S' j'aValS rt 
elépherf Ser le dos... 

Fu L: Rs À Observatoire à | | Observatoire à Sfatior |] c- EM re 

Hs doivent avoir Station Contrôle} K Contrôle... la fusée este NE UE do 
; : AVosts suivons le 800 kr de e ferre. Hide fasse a À ; PF CORFAISSANT CE. REA bi us D | leur auxiliaire rent de Sr. See lunaire... 

D L/ sr lenma NT, Ja, D SE PR LEE  véfer, relaye automatique - | Aépordez… Allo, 
L Jafion de Contrôle. | ea ment par le moteur afomique. 2772 fusée Lis 

| Re, : Sn Ferre …Nocss 4401751000 AaIFe... AEpPORTEz.. CHNCIÎS Cf DIS. essayer d'entrer )| 

CH COMHACÉ AVEC 



Ale, a/lo fer la lerre.. | N Chservatoire à Station Allo, +10... fe! a lerre…. 2 /7/ / 
J'sppelle Fusée lunaire. Contrôle. ls Frsée ri +ppelle fusée lunaire j ape. appelle fusée lmaire. 

Al sl est à présent à 15004 || le fusée lunaire. Allo,4llo… | L/ppelle fusée linaire.… 

: Fe _ FE F À F # = | d'œuf ae, ffes POS | Sfatiort Corfrô/e lonmerre 4 here 

déja parrenmets à a Obserrafoire…. À sa 

enfrer enr Contact La fusée lunaire D ee 
#4 (TE FODOMTS Dis …. Pr dm er à pires À. 

arec le radio de bora"\ e : du id 5-57 

Tr. % 
M D 

| | 

| 

1 
NS 



Ah! Morsieur Baxter, 4 1] | lerls Dleisieurs miles que Alo:2/:.i5 Jr Tesre…: 
rous vois de refour... (REP M |lzoces les appelons Sans arréf. J' s. | 
RRNEEAUS —— ASS | | pes appelle fusée lrnaire…. 

 — U FAN fl E AY CONDrERGS FIE …. | 

\bra Ésse 'Vez encore... [ Joueurs Pas de 
' TT À |evosrse./fourre que. 

162 “ } © 

ji 
}4 

Observatoire 7 Jfafion || || Our, abparerrurient… Mais A 19, a//0 
Contrôle ..lea fusee est ce qui est (nr r ent, cest J'appelle fusée 

M présent a 3.185 Arr. de leur silence. Appelez encore, lunaire. 
Mso”r porn de ae pars. | Halfher. .. | Afo, ao | 

£te mers à af'eirnare 2 |] A. je {5 7e ï ES 
huesse de libération, J'appele fasée | 
soif 9 Asrr. 133 F4, à lo of il /unaire…. 

Quelles Quels 

seront les dangers 

péripéties attendent, 

du fabuleux sur la Lune, 

voyage Tintin 

de et 

la fusée ses compagnons 

? ? 

Reviendront-ils sur la Terre? Vous vivrez la suite de leur grande 
aventure en lisant le second volume de ce récit 

ON A MARCHÉ SUR LA LUNE 
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