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[Magnifiques racances, w appelle ça des vacances !! | | as fèche de rentrer au bercail, fout de même !… 
hein, Milou Lorie di MG die ai Je suis fourbu et j'ai une farm de loup. 

HAT, sur des cailloux pointus!.N | 

Mars lui, il à de gros sou-| 

liers cloutés, tandis que 
moi. JT ça continue, je 

n'aurai plus de pattes SI 
% 14 T 

= (e a 
ses 

(ea 
LA 
FE 

Éveinfe. je l'avoue, mais heureux 

comme un roi). Ah la Montaigne, 

que c'est beau !. Et puis, cet air vifet || 
| leger: un peu piquant. Vous devriez 
m'accompagner he füt-ce qu'une fois. | 

Îrès peu pour moi... La monfaghe,comme | Sans c ompler qu'on risque toujours || | lenez, il J'EN EPSCRrE NN à 
paysage, ça ne me dérange pas trop... Mais | de se rompre les os !.. On ne voit | qur € est a#rIVe.…. du Népa Li 

| s'obstiner à grimper sur des tas de cailloux, À ||que ça dans les journaux : drame | Je riens de le lire. Voilà. 
U ça, ça me dépasse! Dautant plus qu'il faut | : | ARS FEgR ra es. | 

fou jours finir par redescendre. Alors à quoi E || #0" tagne par-la Non, les monta. | | 
ça sert, je vous le dessan- dd de … QHES, pour Hoi, 0H peut les Suppri- | 

| Her. (a empêcheraft, d ailleurs, 

les arions d'aller require - 

Rrerment se fracasser Con- 



| T1 au 

bi CATASTROPHE AERIENNE AU NEPAL :: Ts ; nie 
ne Katmandou, 10, — On pérer l'épave de l'apparell po} 
la apprend que le D,C, 3 de la dans une réglon désertique sail 

an- ligne Paina-Katmandou et d'un accès extrémement un 
ans dont onétaitsansnouvelles difficile, trid 
1es depuls lundi dernier, et Dés ln nouvelle connue, 
di- qui était considéré comme une équipe de Sherpas s'est noi 
to- perdu, s'est écrasé dans le dirigée vers le pile rocheux re 

massif du Gosainthan. sur lequel l'avion s'est où 

: Il est à supposer que fraeassé, On présume que sé 
Len l'avion de la « Sarl Air- les sauveteurs arriveront qué 
(dit ways » n été pris dans une demain sur les lleux. mo 
» le violente tempête et déporté IL reste peu d'espoir 
es, vers l'Himalaya. qu'aucun des 14 passagers Îles, 
ent Ce sont des reconnais et des 4 membres de l’équi- ru. 

ar permis, avaut-hier, de re- mort. | 

me - VET 
A % | | j Li | {l 

| Her! Ma dame est en danger 
Que faire ?.. La protéger par mon ca- 

L'valier?, Non, mon fou ne serait plus 
défendu...Et si j'avance ce pion -ci?. 

Zut!ça ne va pas non plus... | 

de sances uérlennes qui ont page alt pu échapper à la Ee | 

Pauvres gens !.. Des parents, | 
| des enfants, des amis les at- 
fendaien #. Et c'est la mort ques | 

était au rendez-vous … 

Okei…. Ët roila à quoi | la cloche du diner. 
l'elles servent, vos belles | À table ! Je meurs | 

montagnes ! Je... 

| /l faut manœuvrer autrement. Dans ce cas, je n'hesife pas: je Sacrifie 

| foyons, ma dame, il faut qu'elle batte || || mon jou 2 Mais ce sacrifice ke sera 

en retraite. Bien. Mais, au COUP sUi- pas inutile 1Car, œil pour œil, Je lui 

|| van, j amorce une attaque de flanc 

par mon autre fou.(omment va réagir | 

prends sa tour. Paf!..Ft échec au roi! 
… Bravo!Mon cher Tintin, je me de- | 

L à F er —È he à 
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| Oui...J'ai rêve de mon 

ami IChang, Vous savez, 
|| /e jeune Chinois que jai 

| connu là-bas (1... Je l'ai 
vu … Mon Dieu ! c'était 

à pas idée d'éternuer come ça, mille millions ESP pardon, j'ai 

de mille sabords !.. C'est insensé !... | 2 m'assoupir….et j'ai fait un 

Tliis.. sie je | je) horrible cauchemar. 

n'ai pas éfernué !.…. 

Meurtri, blessé, (l'était À moitie Allons, allons, ce n'est rien, remettez- 
enseveli dans la neige...et il ten- vous !..£t allez vous coucher, petit ; 
dait les mains vers moi en m'implo-| vous lombez de Sommeil. 
rant: "Tintin, Tintin,viens à mon || À Ne | 
secours |..." C'éfair….c'était halluci- 
HdHT ae verifé … J'en Suis encore | 

bouleversé. 

Je crois que vous avez raison … 
Bonne nuït,capitai- dé ne. 

Plus rêve, mars pas Bah ! Jonge, mensonge, dit-on! | 
ferme l'œil non plus. … N'y pensez plus. Tenez, |) 
L'image de Ichangen- || || y à là une lettre pour vous: 
seveli dans la neige et|| À une lettre de Hong-Kong! 
m'appelant a son secours|| |k mn: 
n'a pas cessé de me 

| | Zonjour, capitaine … 
Al || | Non, plus rêve ……. 

mn. tm 

| 
4 

ec 

Qui, et voyez l'enveloppe. Ëlle — 
a mis du temps à vous par. \ Psssnssnts 
|renir. De /a rue du Labrador || |SETANL MAIL | 
d Moulinsart d'ou Nestor | pAR AVION | | 

l'a fait Suivre ie! 

eut m'é- 
ua kong 2. ] 

(tv. "Le lotus Bleu " 



Ak Inon , mille milliards de mille 
sabords!.. Cette fois, vous n'allez || 
pas de nouveau prétendre que 

Vous avez rêve !.. 

Mars non, mais non! 
Fo vez: c'est réellement 
une lettre de Jchang! 

+ 7 

l "Quoique indigne d'une telle fa-| 
] veur, j'ai accepté. C'est ainsi que 
d je prendrai demain l'avion pour k JE Ê 
1 l'Europe. Et comme je désire 

revoir votre noble et vertueux 
visage..." {| arrive! C'esf 

magnifique |... 

, = il = =: = e Æra- 

| jour, professeur |... Grande nouvelle !…. 

Avouez que la cCoincidence eff 

extraordinaire! Hier soir, je 
le vois en rêve ; ef ce malin, je 
reçois une leftre de lui. Cest] 

inoui, Hon ?.… 

Our... évidemment….Etque 
vous veut-11, votre Tch ong? | 

in Tres bien. Euh..Mais, dites- | 
moi,ce m'est pas le gare Abdal- | 

lah, votre Jchinq ?.. 

| | TEA dAg… Oh l'capitaine, c'est 
le plus chic garçon que je con-| 
HAdISSE : qe fil, aimable, dévoué) 

un cœur d'or: vous verrez! 

Mon ami Ichang arrive !.… TCHANG! 
… MON AMI TCHAN6G Lr 

Et quand arrive-t- 
il, votre... hkeu...vo- | K rai 

| tre Fils du Ciel ?.. 

1 Vorla … M écrit ceci : "Je quitte- 
Hong-Kong demain pour Cal-}| 

Acutta. De là, je prendrai l'avion || 
pour me rendre chez un honorable 

| cousin de mon vénérable père 
adoptif, qui demeure à 

Katmandou, au Népal..." 

Du champagne Pr] 
» … À ie 

heure -ci!?] 2 

Katmandou É: 
Katmandou ?. 
Mais l'avion qui | 
a percuté une || Begue 

+ nm We. AR PA VAN [RP 

| pa/,cétait celut | A À 

| de Katmandou! 
| 57 

Îchang.…. Voilà : Le frère de mon vénéra- À 
ble père adoptif -fiens Monsieur Wang 

A Jen-Ghié avait un frère, j'ignorais cela. 
le frère de mon vénérable père adoptif est 
établi à Londres, où il exerce le métier 

|] d'antiquaire. Îl m'a généreusement pro- 
1 posé d'aller le rejoindre là-bas et de tra- 

LE) 

vailler avec lui. 

TT 

UT 
LÀ 

, E Oui, mon brave Milou, tu 
f 1 ; l 

l'aimes bien, foi aussi, Lil 42 

|| sofre miel amis 

Vous avez bien tort de lui faire 
boire du Champagne de grand 
matin, à Ce garçon !…. 

5 Le journal de ce matin. | 
H Peut-être y aura-t-il des détails | 

sur cette catasfrophe…. 
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LA! La cata | 
deFieMHe di Népal -Pas ae À 

survivants"! 
Voila ce qui arrive 
quand on oi fFop (MA rotre champagne. 
de champagne... Fe RE 

LEE 
A | 
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et étal Jet 
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Non, il vif, j'en suis sûr! L'accident 
s'est produit ER plusieurs fours. et 
hier, lorsque ji vu Tchang,il était vivant! 

/chang! pauvre | Et puis, non! TCHANG N'EST 

Tchang eV gen till... PAS MORT... 
Nous ñe le verrons Dius 

Je sais, maïs ce rêve n'était pas LA Fere 
ordinaire. C'était. comment dit-on ?.. | 
un rêve prémonitoire…ou félépathique.…. 
je ne sais. Mars ce que je sais, c'est que 

TChang est Mrant! 

HE 
| LL 28 

E est MiVaHT, Fous 
| ars-je lJe Boucle 
À #a valise el je pars | 

pour le Népal. 

| Fcou tez-moi, Tintin … (| | Mais comment pourriez-vous 

pafis à votre peine et je com- || || sauver quelqu'un gui est mort, 

| prends que ce rêve Vous ait 
| fou leversé.… Mars il faut êfre | 

raisonnable et. 

” Ce qu'il faut. c'est 
à M EE À 

- maille Huilliards de fonnerres 

de Bres#!if. 

D … W set ADPElRIÉ dti SECOUFS, inais Hétarr vivané!. | 

Pie ve ame T 
Il fiston, C'est 

| de {4 folie !…. 

= à Fra 

C'ert ÿa/ 
l2/ez cuver 



== LL | LR LL —— = L. pe DES l 

Tchang, ici Je t ai déjà défendu cent fois de jouer 
ë ==] 

avec des chiens de Fue. 

D VAUT Éa U | : L (|: 1# # rE , L 4 ? |! + U % 

VAT ülW | 
= N re // —#ot) 

Il Ps sûr l Pas sûr! Bon! Admet- 
lons 1ème qu'il soit vivrant. Je... 

EE] 

Je disais : même s'il était vivant, 
Pourquoi feriez- vous capable de le 
retrouver, vous, alors que des sherpas 

Let des montagnards expérimentés n'y 
| sont Pas arrives Ê. | 

| oi 4 oo ||! 

| Et moi, je vous dis, tête de mule, 
|| vartez pour le Népal, partez pour | 
|| lombouctou ou pour Wadivostock, 
[| woi,ça m'est égal, Car vous partirez 
[| seul !.. Moi, cest non, non et non !. 
Il £ quand je dis HOA, C'EST HOM fs | 

| à r EE 14 “ 

Ji c'est un 
pekinors:ça se | 

{HS tifie 

Re l 
On n'a pas 'dée de donner 
uH HO pareil à un chien, 

mille sabords 

Ë, coutez-moi, Tintin …Sr votre 
ami Tchang n'était pas mort: | 

| l'expédition de secours { 
l'aurait retrouvé. 

‘ f£xcusez-bor, Bon - 
sieur, bais j'ai uA 
rhube de cerbeau, et. 

| Capitaine, je Suis persuadé que TChaHg 
est vivant. Cest peut-être stupide, mas 
c'est ainsi... Eh Comme je le crois vivant 

je pars à sa recherche. 



..vVous ne prefériez visifer la ville. | 

| Vous avez trois heures devant vous. 
Soyez à l'aérodrome à 14 heures. 
Vous y refrouverez vos bagages.) 

l'avion pour Katmandou ?.. Ah our, 
avec escale à Patna.le départ à 

| Jeu cet dpres -m1d! à lé heures 35, er. - 

mais à l'autre aerodrome, celui de Énéendu, Mademoiselle ef merci. - 
|| | Macs allons suivre votre conseil Voila le 

ef visiter la ville, Qutab 

| 

Willingdon. Le car peut vous y condu. 
: FE d MOIHS que. Minar, 

| 7// metres 
| de haut. 

- = Tu OS 0 | 

| fr a+ons Tout juste 12° Tiens lun attroupement, le -bas… se passe. | 
e—=— — = Ç ù e femps de es dans t-il ? Une bagarre ©. Un accident *.. 

Îl nous reste à voir encore le lama Masjid un taxi ef de filer à sn Pe | 
et le Rajqhat, le monument dédié à la l'aérodrome. | + : % =. 

4 di d | 3 =" | j 

mémoire du Mahatma Ghañdi. —)— : a | age. Alimtié NS, + 

_ L Oui, ÊOH, MAIS VOUS | 4 6, x p 0 Sn) | PF 
ER om. Li Me ‘1 ju : - }| jl eu à } ” | PAL à \ (l | dE oubliez l'heure. 

Une vache !.. Eh bien elle à choisi Dites donc, ne pourrait-on | [f/ache sacrée, Sahrb...Ne pas déranger. endroit !. Elle obstrue complète. pas là faire circuler, cette loi attendre elle s'en aller. 
ment le passage … brave bête ? Nous sommes || = | | 
Le À | presses, ef. | Attendre ?.. Vous en avez de 

ur bonnes, rous !.. Notre avion part 
dans vingt-cinq minutes. |}f: 

| 4 d'ailleurs, pas tant d'his- 
foires : il suffit de l'en- 



Sais pas. Demandez à la vache! | || LEA A || £ 
— HT Â MN A] Comment fout ça 

Fer | | = va-t-il finir 2. 

2] 

| | 

| L] 

| 
L 

: 

| J | 

|| /è | LA | N Où je. Fuh ?. Ah! 
se — . | | oui, à l'aérodrome … 

RASE + |A il A Mais... mais, pas tout || 
f Nr ASS JA | de suite: j'attends || | 

Et maintenant, à l'aérodrome de 
| l Williagdon.… Eten ritesre / Nous de- 

vons y étre dans un quart d'heure! 



Mille millions de mille | [Quelque chose dans l'œil, à Non, je ne vois rien … 
sabords!. | fonnerre de Brest !.. Une [Il faudra attendre que 

er | poussière, un insecte, je ne nous soyons à bord de 
uoI 7... fais pas, mor !... Arrêtez, l'avion. 

L Qu'y a-t-i2 | chauffeur, arrêtez ! 

U En route, chauffeur! Et | rain - ms 
== = “= Le 1 _— 

H 7 r—< er [M CE Ji ça continue ainsi, Sfahib, hous 
lachez de rattraper le | | nu NU v V n'arriverons jamais à | heure... 

| temps perdu ! .- 4 f : ; RE | a 
— |. s _ Ce Ï | q 1" A A { 

_— = em d : = f, ; \# | 

, | & ; d” k - 

» F 

| + | | “SEE L [ | | : L. 

nl , | : F ; . e | E Lee s | | | AU Er SE 

L | | = L F “ w | or. # 

À | | | = 1 = F : M- 

Ï! | F F ; | = . 
h Fi à | 1. | \-à = = 
FF RER CCC RSS CE ji 

quette !.. || 

Mille milliards de mille sabords! 
=: | L Ce sacré truc dans l'œil! 

Rien à faire : il est l'heure.|\ | | 3 
lant pis pour les deux 
Passagers qui manquent. 

C'est heureux que LS = [| Halte, capitaine !.. Pas a ! || N£r apres ça, on regardera ce que 
| J'Y voie encore assez} | Ici! L'autre passerelle !... || || vous avez sous la paupière... 
| Pour HE Pis Fdter : — 

une marche ! 



Est-il indiscret de vous demander 
pour quel motif vous desirez vous 

rendre l3- bas © 

la rce que Je SUIS COAFalH 

cu que Ichang n'est pas 
mort. Êt que je reux 
aller à 5a à. 
recherche. 4 

Vous voyez ?.. Tous les gens 
raisonnables font de mon | 
dvis:ce que vous allez faire 

la, c'est de /a folie! 

rendez certainement pas Compte des 
difficultés el des dangers d'une 

telle expédition ! 
"à : " ñ 

M énerve, celui-la, 

em !.. Monsieur. chang est #10 
ami. Je Sens, en dépit de foutes les 
apparences, qu'il est vivant. Quelles 
que soiesat ke diffreultes qui HOUS 
atlendent, Je VEUX ESSaYEr ae /e 

FElFOUVEP. 

/chang est vivant! Îchang 
est vivant! lout ça parce que | 
vous avez rêvé de fur! Moi, 
j'ai rêvé de Napoléon, cette À 
nuit: ce n'est pas pour Ça que 
je le crois vivant, moi !... Je 
He SUIS pas une Sorfe de 
romnambule, moi!..Je regar 

de où je vais, moi !.…. 

Mais c'est de la folie !.. lous ne vous | 

avec son e/astique... 

Voila. Nous sommes des amis du jeune 
lchanag, une des victimes de la catastro- 
phe du Gosainthan, ef nous voudrions 

“ous remdre sur les lieux de l'accident. 

Vous qui savez comment à êté organisée 
l'expédition de secours, pouvez- rous 

nous aider à realiser 

Non seulement vous risqueriez votre | 
vie, mais vous la risqueriez de fa 
çon absolument inutile. Car, même 
si votre ami avait survécu à l'acct- 

| dent, il serait mort depuis, de faim 
de froid, d'epuisement. 

Je n'ai cesse 

de le jui 
repeter! 

Joit !. Notez que je Suis persuadé 
qu'aucun quide ne consentira à 
vous accompagner. Mais, pour vous 

| faire plaisir, je prendrai Contact 
avec les sherpas qui ont forme 

d'expedition de secours. 

Je vous en 
FEMEFCIE 

Simcerement Li 



| Fourriez pas regarder devant vous, 
espèce d'équilibriste ?... 

ETF SRE CENSURE Es — | = : . 

| Mille milliards de mille sabords de donner- 
1 re de Brest ! vous le faites expres, | 

bande de bachi-bouxouks |... 

‘ [Ds 

ré dire des choses ”. 
ML pareilles, capitaine ?.. BR 

—— ; ST ; i | 

| Br 
(l | IE il 

al [SE [| DARE LL - Des LP =| AA PO ET 
= 11820 EN 

: = —- - - ————— en , mn. Sa . 

Venez, nous allons deman | Pardon, Messieurs, pourriez-vous m'ndi- || Ma parole {ce sont des fruits que 
der à ces gens s'ils con- N || quer une boutique fenue par un Chinois. || | lon fait secher au soleil !.M-m-m!. 
naissent la boutique du | euh. Chinese Shop ?.. 1 ll £a à l'air rudement bon !.… | 

Je me demande ce que 
c'est, ces Tapis FOUTES.., 

A Fruit 2. Bon à manger? FT | l'es shop ©. There up, Jahid. 1 LE 
Good jo eat ?..Niam-niam ?. | | [| lou turn left. Then big temple. || Ds 

| | Then street right... There Chinese À À 
shop. Tcheng Li, the name. 



Ce ...ce qui m'est arrivé P Ai Ha HGE LH 
de ces machins. C'est comme si J'AVais 
avale lout un volcan en ordre de marche 4 | 

| M3 rs c'est du pimertt FOUGE, | 

Ë ne 

= | || ça, capitaine du 
: Éd | NE 

| N 1! 

| Salut, Jahib. Mon nom és | 
Tcheng Li-Kin.…. Vous me cher. 
chez, je crois. Hilhr! hi! DM LE! Sahib vous avez demande 

MAG otre chemin à quelqu'un et 1} || 
D APM me /a reépete... Hi Thil Ai! | 

Q FT EE s fx ] _ r- 

Me Jerez-vous le grand honneur dle Voila , Monsieur..Nous SOMMES RCE Des dis de Chang | 
venir prendre une #isérable tasse de des amis de Fchang... NE 0 | Hi'hilhil. Fuh.… il sera cer- 
thé dans ma pauvre demeure? Hithihki!l] be XI | | fainement ravi de vous voir... 



= cs ni = M 

Que. que dites-vous la ? . 

AA Qu'il sera ravi de vous voir... 
NO lutrez donc: c'est ici. Hilhilhi! 

AT L JT 

NT CESR 
Sa e 

Éxcusez-nous “il 
ami se homme Ichang Tchong Jen … 

| A4! vous parlez de notre 
| pauvre et regrette neveu | 

d'adoption. Hilhilkil 

Pourquor pas Tharkey, père ?. C'est 
le meilleur sherpa de toute la ré- 
qgion, le plus courageux... £t il éfait 
de l'expedition de secours. 

Jj tu veux, Ichang: allons-y. |K 
dis JE Suis sur de Sa réponse. | 

| —— 

Lui mort, Sahib!. Moi ête Dh À 
… Moi vu avion cassé... Plus per- 
sonne vivant... Puis, pas possible 
vivre là-haut: trop froid, rien à 
manger. Toi pas partir, Jahib, foi 

{rop jeune pour mourir aussi. 

a confusion. Notre À Hélas lil est mor 1 Hilhihil. 
Uu accident d'avion …. 

Nous savons, Oui, Mails juste- 

ment, je Crors qu n'est pas 

mort. Et je venais vous de - 
Mander Si Vous HE Connaissez 

|| PAS un sherpa qui con-$ 
sentirait à partir avec ES 

ni Ê 

HOUS d Sa 
L à \ 

ON recherche. .| 

LL ‘us 

FE | 

l 

| à 
| 

Ma fs, Sahid, pursqu'il est mort! 

’ F | 

Je suis persuaae du Con- 1 
tratre. Mais, pour le retrou-| | 

ler, il me faudrait un guide 

EXpDÉFIMEN té 
- E - —— ï TE 

= 4 # ; 

- Fa" 

| 1. Moi Pas vouloir risquer fFOIS vies, | 
A fa vie, celle de l'autre Sahib et la mienne, À 

pour retrouver ua mort... 

À Mars justement, Tharkey, je suis con- 
vaincu que Îchang 

est le bon SEAS-IMÊÈHMEÉ, fiston «a 

e sherpa à mille fois raison... 
| Je vous l'ai dit depuis le début: 

c'est de la folie !.N faut renoncer 
à ce projet InSensé 

Bravo! Enfin, vous, 
devenez FarsonHable . 



[c: = LL ne | Es | j PTT! D a n ri _ = | e = 

droit de rifquer a/HS! | [le vous ai suivi jusqu'ici. Mais maintenant, dé - 
Lsfeerts | : | - j brouillez-vous sans moi, wonnerre de Brest! da —— 6 

P Bravo! Voila =." 
(] MP JE nn: LE + "— 

Se qui est parler! || ACTA Lg b | € | 4 | 
’ 

{ 

milliards de mille sa - 
bords !… Vous vous êtes 

| tous donné 
le mot, 
FOUS 

autres Pl... 

Je... je venais 
vous dire ati 
revoir. Mais. 
ce sac... Gu'est- 

céque...F.… 

LE voila.Mon sac est bouclé... 
| À présent, faire mes adieux 

au Capitaine... 

| Ça ne wte dif 

rien de bon, 
| fous ces 
préparatifs. 

Car FOUS FOUS IMagIMIeZ que j'allais Le 1 // n'y a pas de HidlS, Hi de si, Fri $ P— À Que me veut-on | 

laisser partir tout seul une espèce || || de c'est-à-dire !..Je pars avec vous,] | NS encore ?..Entrez'| 

de galopin comme vous !.. Non mais ! | | 

vous croyez donc qu'il a du jus de ru- 
| H2baga dans les veines 

| que ça vous plaise ou non ! Et pas 

l'un mot de plus,ou je reste ici... 



| Mais L c'est vous le gai /la Fa qui 

me foncez dessus à tous les coins 
de rue !.…. Que venez -vous faire ici, 

vous, wrille sabords ! P... 

Jherpa Tharkey en - 
voyer moi, Sahib… 

Pas si vite, pas si vite !. Ma unique - 
| ment accepté de nous conduire jusquà 
l'épave de l'avion maïs pas plus loin! 
La, d'ailleurs, vous vous rendrez enfin 
compte qu'il n'y à pas le moindre esporr| 
de decouvrir encore un Être vivant 

— 7 a RE 

Quand je pense que je SUIS à 

Lu ji faire dire: tout étre prêt... || || Vous vous demandez ce qui se passe ?... 
Moi porteur, Sahib. Voilà. Puisque vous vous obstinez à 

|| [lpartir, j'ai obtenu de Tharkey ce qu'il 
vous à refuse l'autre jour: je l'ai 
decidé à nous accompagner là-haut. 

re | 
N lype dal terre de — 

Eh bien! ça promet d'être 
gai! C'est bon, dites à 
lharkey que nous arrivons. | 

| | Quoi qu 4 en soit, Tharke y s'est 
F 5 F 

occupe de fout ce qui est nèces- 
4 ï # CRFEFE di = 

saire à l'expédition ‘équipements, 
|'vivres, matériel et porteurs. Mais, 
mille fonnerres de Brest ! c'est 

l'bren ma chance de tomber sur un 
{ype qui n'arrête pas de me felé- 

en scocr | Enfin, 
errons bien ! ( 

——— MR = RE 

Mais, du whisky,tonnerre! || | Jours ces fiers enfan-Jr D ants de la Gau- f À 
| faire le zouave sur les routes || || j'en ai un flacon ou deux JArÀle allaient sans frêve et sans repos... 
du Népal, alors que je pour- | = 2 | 

rats être tranquillement à 
Moulinsart, à siroter un bon 

whisky bien glace Pete 



. À marche au 
supercarburant !.. Capitaine... longue. 
He lcapifaine, pas fs! vire | 

| Pas possible LA Bah /. Laissez faire. 

É \ = El Fe | liens Qu'est-ce que vous 
faites ei, vous ?... 

Z a 

Tonnerre de Brest, mes pauvres 
pieds... Enfin, demain matin, ça 
ira mieux. Donne nuit, MES dHtis, 

Pr pu RM our nuit 
CapltdiHe. 

. Route encore | 

.Wous FPattraper lui Bientôt. 

Votre parapluie ?.. Mars j'en ai ie 
loute une Carga/SOH … fe me demtaHhde 

d'ailleurs d'ou ils peuvent venir ©. 

Ah !Je ris fer de me voir el 

si belle 2f eH cé HIIPOÏP. s 

| ….<Maient sans trêve...f d 
.. fA..ef sans rep hic... pos... 

Vous smmentez C'est 
| du piment rouge 

Je... Je ne sais pas … 
J'ai dû m'endormir 
en marchant. la cha- 
leur,sans doute ...Je 
ChOÎS MÊME AVOIF FÊVE... 

RL AT 



Marguerite!..JfrJY = | Attention aux s RODen GS RL fr PONdEe F CELL] - c = ri FH "1 LE Ô as, 3 

tendeurs, capitaine! | ss EEE A PRE D vite J 28 
- : et te | SN nn Ti 

la Castafiore 
fonnerre !... Elle nous || 48 Est-ce toi, Marquerite ?. 3 
poursuivra donc jus- || sn SE 

qu'au bout du monde! || L Ma parole ! il a rai- 
| | son... M'en vais leur 

| dire deux mots, moi! 

Vous allez me boucler ce transistor Ou faut-il donc | millions de pa ile sa- || 

aller, tonnerre de bords quand fabriqueront- || 
ils des fentes qui fiendront || Brest ! pour 
debout sans fout ce Jouillis avoir la paix PL] K ÿ, À 

Ê ii 2/ 

| de malheur, ef plus vife que fa, 
compris, mes gaillards 

= = Cu : En Le 

Fe la chance qui me caracre- 
rise, ça devrait normalement 
se terminer par un bon "plouf"! 

: cu cat pr > 

À dell 

. 2 = C1 | 

Oh loh ! UHE FIFIEFÉ 
d traverser... À. 

Due Dieu ! | | Maïs, cette fois, je me | Vorlà !... Plus que quelques 
leur donnerai Pas Ce NN | p dl A ET Las ru Diartir, - N metres, el à moi la victoire. le capitaine. f 
dE ln -  — : bus ” LE TES k “ : 



| Des cailloux qu'il jefte dans 
l'eau … J'ai eu bien peur! 

cr CL “1 

» 1 Fa ; 
| : ME 
| D du Lt 
| T n. î 

I rl 

Mas: dl 
Le | 

CI J L j 7 L . er de a ne “a cr nf 4 

L ( { - ee LA 
| | Li 

s + Dre LE - 

ÆË + | l 
L - = r 

ü KZ F bo 52 FA 
Fe " Fa = = ..p | 

\ Er - F ss MNT T 
Es L FE EP LR 4 

+ :; 2 er 0 È "el | 
r Pa ui S Là L 

E = A4 L 

EE " 

e millions de mille sabords ! 
C'etait frop beau, aussi... 

| Pour ressembler fout à fait à Milou , 
le me reste plus qu'à aboyer! 

, = À 

Saperlipopette ! 
J'ai une de ces soifs! 

Lverse, moi... Et à pied 
sec! Qu'on se le dise! 

, Jombera pas ?. 
Fa 

Remarquable performance, capitaine !.… 
Bravo! Seulement, ce n'est Pas 1€ 

qu'il fallait franchir la rivière. Thar- 
Ley à dit: "Au deuxième pont"! 

nn ns" 

Îres bien, capitaine. 
Come ça, plus de danger | 

Plus aucun intérêt 
= 

Tens lquel curieux 
goût elle a, cette eau! 



Eee —  : 0. OO NT EE PT 

NM Cest du whisky, misérable 
| créature !... De l'alcool !.… 
KO Cet a/coo/ qui ravale /a 

bète au rang de l'homme ! 
_ FE { Q 

| "* eus 

(A Res 
n° SL 

Cri 

1 

D Ca des 6-4 en 

Et il yen à encore !.… Regarde 
d'ou il coule, ce whisk Ya 

Uo!. Dog! Dog! À 
| Look !. look at dog! 

Dog, Hpsy-fipsy… L NE or > ù A j | RES ce | [Auvre Milou ! Le 
Ù Haha ha 7 Nes Gr) 7 | At AN ||rmal des monta- 

= ET EE M. 

ou E 

Attention! Rés Fa 
N jt Pa 

CRE TP À Fe NA JF, 

Qu'est-ce PI 
qu ‘ils ont FR 
tous les qua-L 
tre à crier L 



Mon Dieu ! il va se Non lil est tombé 3. N ME le voilà qui repa- || M Au pont ! Ce n'est que là que je 
fracasser contre les l'eau !..Une chance !.. Ÿ D... rat! | rai le rattraper. 

| rochers !… L | | — 

re | ! ; E & r =] || 44! vous voila … Vous 
dVez FEUSSI à FeCUpe- 
rer cet ivrogne ©... 

| Our ! Vous qui accusiez le mal des | Et sr ça f'arrive encore, je 
| montagnes |. Regardez :une bouteille || f'assure que je ne risquerai 
| s'était cassée dans mon sac.Mais ce whis- |] || plus de me md 
U'£y-la n'a pas été perdu pour tout le monde! | Jes os 

(a chorten, Jahib. 
la conservées cen- 
dres grands MAS. 



Eh bien, quoi... Qu'y at-il ?. || || Malkeur sur toi, Sahié, si toi pas-| 
Qu'est-ce que j ai fait Em À ser à droite du chorten 

Pou Fguor É x dé FISqUue 
une contravention". 

C'est un sens interdit ? 

Pour moi, passer à gauche ou à | 
droite, VOUS SdVEz... 

Arrêtez - vous 
Arrêtez vous! 

LL Desrons ex colère quand hommes passer à 
droite chorfen. loi passer à gauche, Sahi. 
Sinon porteurs pas vouloir continuer. 

Don, bon. Si ça peut 
vous faire plaisir... 

Passer à » gauche. 
| passera <ÉR?. gauche... Je | 
| roudrars LE) vous y voir! | 



Ù On se croirait vraiment dans | 
une forêt des Alpes. 
FL) F 

Üne espèce de Huit pourri qui 
s'est defaché d'un arbre... 

1 Je me demande d'e pa AN | Fi : FE , 

1 ça rient,ce machin?|] 4 À T= | —] ne Le 

| | | 13 derrière, libet !... 
pave de l'avion être là. 
Nous arriver demain 
Maïntenant, nous man- 

| Voila les pre- 
| yaieres Heiges. | 

Tampa ? Qu est-ce que FU ni 
| c'est que cette sa | | mer FT A à | z RE * 

Tampa CL f. F | | : | e yé#i !.. L'Abominable k 

ne d'orge A à | LR 7 . | LS Homme-des-Neiges. 

Ù 
sf 
ê " "es A 

27, 
E 1 fe 4 Aa 

las di & 
LE ré SM Fe [ = as Lu. 

be 4 1 4 à ; . 

be 

æ 
“3 

= 



Er mur = a | æ TE 

L'Abominable Homme-des-Neiges ! UN loi pas rire, S ahib.. feti exister. À Mluri tres grand, fahiô. Tres fort. | 
… ous, ailons, laissez -moi À À Moi pas vu lui, mais moi connaï- || lui assommer yacks avec son poing! 
pire !... Des légendes, tout ça, des || | tre rherpa Anseering... Lui ii yéfi | N.. lui très méchant Manger yeux 
racontars!... Personne ne l'a N lui avoir tres peur... lui courir. N Met mains hommes par lui fues. 

s* D, L. Et comment efait- À 
HT | (,ce yéti? 

YÉ 7 V% 

| Taratata c'est le vent qui | Ho !toi pee, Comment:pas boire? 
fait ce bruit-la.… Ce qui nest boire, Sahib !. L ….fa vous derange ï. 
pas du vent,c'est cetfe | À NP ET me Ha ass 
bouteille de whisk y! | CE Qe : ANA À 

La seule qui ait 
echappe au désastre. 

= ES 5 ES. = Z she rs À = EE | 

yéti sentir odeur alcool, lui | Ich 2H, Jah: : ça boisson fer- | , Sahib: lui se réveiller, lui casser 
/ 

S; 
| venir! Lui aimer alcool. Une mentee. biere tres forte. Kéfi ses liens, et hop lui partir. … 

fois, près de Sedoa, lui trouver boire tchang. Alors devenir | Es “a foi EL 
tchang et lui le boire... saoûl, et dormir. Alors hommes OT Ex RS 

| | d M au village le lier. Mais yéti tres 
fort. Quand lui plus dormir... Boire Ichang, main-Ÿ 

tenant 21... Qu'est-ce 
que vous chantez la © | lui se réveiller avec 

… 5e | Eu mal aux cheveux! | 

| Bon !...Eh bien, moi, je m'en va … Et ce n'est toujours pas 
me coucher. Bonne nuit! | À leur homme des neiges, 

A | 206om1inable ou non, qui 
m'empêchera de dormir ! 



a n coup sec, 
SN Ma barbe ! Dans la peut- Etre 10e 

| fermeture éclair !… | 

| l'aube. lle millions de mille || || Je me SOUFIEHS : j di dû Ja LI 
FE iseù | L'sabords !. Ma bouteille || || laisser 4 l'endroit où 
Je cons Pa Er | de whirk y J HMOUS AFOMS mangéhier Soir. 

J'ai l'impression J - | D À 
A êlier quelque chose. | 

Dites, fiston, c'est | | Non. Je CrOyais que css | 
FOMS Qui AMCZ PFIS l'aviez emportée avec vous Autre S2hil, peut- 
J'avais larsvée là | D dans la dé Le Tharkey, 1 || éfre Ou coofies | | [Moi pas vu, Sahib. | 

re À | eut -eire . D |‘ | _ RS ( ler FOUR < | : P Se. KE À | _ [Autre J24r8, | 
à | PRE Lx - ET L | | \ Lf peut-être ?.. Ou a ET an 2 45 Jsherpa Tharkey2. 

Non, je vous dis. Elle ne s'est || || Volé, Sahib ! Alcoo/ 
tout de même pas envolée, || vole par yéfi !.…. Beaucoup mar- À 
tonnerre ! = h: = - cher aujourd hui 

M Non, jahib, alcool || | AT 1Sass bague! Vous À |L | 
eu far Pois enAvole… He DFÉMEZ DOUF rt 

| EN ST crétin de l'Hivalaya? 
4 À M // faut le dire 



Comment, mille sabords ! vous pas 
continuer Qu'est-ce que c'est que 

cefte nouvelle plaisanterie ?... 

Nous pas continuer, Jakib. Nous 
retourner dans rillage 4 #Hous. 

Le yeti boire du ts l Pourquoi 
pas jouer du cornet à pistons ?... 

[| Wous pas vouloir être tués par yéf 

0 _ _— 

lui boire alcoo! du Sahi8 ;: alors lui 
très méchant maintenant |! 

Car c'est lui, bien sur, qui m'a 
fauche MO whisky !.. Est-ce que N 

Vous vous payez Ha fête F.… 

Et alors ? Résultat ?. Mo 

N Lux pas savoir... Mais eux conti- 
nuer. Moi leur dire eux petits 

Ÿ poulefs poltrons :a leur retour, 
tout village se moquer d'eux … 
Et puis, moi dire aussi sahib 

tres généreux... En route ! 

He limtin,dites donc: |} 
qu'est-ce qu'ila, | 

votre chien © 

TA Mon chien ?..\ 
É >» 

les traces de l'4 
Homme -des-Neiges LEA 

Won seulement ces espèces de 
bachi-houzouks ne veulent pas 
continuer, tonnerre de Brest ! 
mails Ils me racontent des las 

de calembredaines !... 

Li est-ce qui te prend ? 

DEV RE PRIEE— 

—_—_— , 

= + - Ti 



RS er TE RE 

Oh !... Et puis, tonnerre de Brest! 1/ n'yaqu'a | Prudent !. Prudent.. fs 

| suivre cette piste! Nous allons bien voir! commencent à me CASSer les 

Fe à 4 pieds, avec leur yeti ! 
Non, Sahib,pas faire Dee se 

!. Toi Être prudent ! 

SE 

Allons allons !… Vous aussi, 

vous vous y laissez prendre | 
Ce sont des traces d'ours, 
ça! les ours aussi marchent 
parfois sur leurs pattes de 

derrière, C'esf CoñhAü. 

Mille millions de 
mille sabords !.. | 
Ma bouteille de 

| Mcioes hale!. Amph ryfrion! s 
Rocambole!. Ectoplasme!.… || 
Phylloxera dl. Cannibale!.… 

” ë 

L "! 
ns 
L 

. rs 

| Mon whisk ,éspece de cromaghon 1. Mon whisky, mame- 
l.. Trompe-la-mort !... | louk !. Vampire !. Soulographe ! 

| - w = A | 
[ré Us / kr, un ic # "a à 

Le ET : À a AE à 
n 4 1 a ) 
LL 1 EL Riu=r 

| Descencis donc, boiït- || || loi pas crier, Je D... 
[sans-soif ! si tu n'es Avalanches !… 

pas un lâche !.…. 
Diplodo 
Flibustier !.. | fe, 

Megalomune!. D / À R fhèque... | 

== TN | Em \ 
; da [a F F. J ñ PE E [y N £ ET 

44 ‘ É : FF = ; ps PE es. 
j % PF 7 ' w œ ce RE 

A ." { FL FT il L : = 5 © | 
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Pas reponse … Eux vorr traces yeti, 
eux [res peur, eux refourner rillage.. 

| Nous plus pouvoir continuer maintenant. 

| Revenez, bande d. 
LL d'emplätres !. Fes 

| Vous, l2-haut 

Bu =" 

Mais, 1 faut absolument con- Nous prendrons chacun une 
tinuer, Tharkey.!. Nous n'allons charge supplémentaire ef 

A pas abandonner, alors que Hous nous laisserons ici fout ce 
sommes si près du but... qui n'est pas strictement | 

= indispensable... N faut 
lmipossible, Sahrb : 
HOUS pas POUVOir por 

| ler charges coofres. LE 

sauver Tchang, Tharkey 



Voila … Avion cassé, là-bas... 
os 

Pas vrai, Sahib ?.. Pas | l Ca, mille sa- 
possible frouver encore bords lça m'en 
homme vivant ici... a furieusement || | 

loi voir maintenant plus | 
personne vivant ici, Jahib. 



b, les, Voyez ce que | 
| Je riens de frourer 
Ù  . Navrant!…. 

Vous n'auriez pas 
pu decouvrir 
quelque chose 
d'autre, non ?.. 

OOOT 
CR Aéention, fahib : 

1 avalanches ! 

| | Niave _niart !. Cha 
| va étre bon, cha ! 

Tu 

. Milou, lui, au moins, 
quelque chose de 
comestible. 

| Regardez - 
a deniche 

HV À première 
vue, oui | 

Rs, x ñ 

#°y arriveras jamais, è 

mon pauvre Milou :il 
est complétement fri- 

| gorifié, ce poulet ! 

… Parce que, si j'avais ete à 
place de Ichang, et si j'etais sorti 
vivant de cette catastrophe, c'est 
ar là que je me serais dirigé… 

| Nous camper ici cette nuit, fahib.…. 
Et demain, nous redescendre. 

Euh. Moi, je vais faire UE | 
petite reconnaissance du cote || 
de cette muraille rocheuse… Fe On n'aurait pas 

pu se reposer 
un fout petif 
peu, Hon ? 

lorsque l'expédition de se- 
| cours est arrivée ?... Mystère! 

À moins que... 

entrée d'une grotte Peu 

TA 
ZA 

dans l'espoir d'y déco 
une CFevasse, une grotte, UF 
creux de rocher où m'abrifer.…. 
Maïs si lchang à agi ainsi, 
comment expliquer qu'il ne se 

soif pas montre .... | 



| s'habituer à l'obscurité... 
| Cesse de gronder, Milou ! 

| Arrétons-nous un instant: | | Non, hon, ce n'est que fe | 
| . 2 \ Ê | nos yeux doivent d'abord | vent qui se lè- & : 

Des signes gravés sur cefte | | TCHANG "Jon now || || Je ne m'étais donc pas trompé! 
p'erre plate... Qu'est-ce que en chinois !... Et il l'a Tchang était encore vivant après 

din as LS TE dc fu do Î l'accident. Ich aq à vécu ici … 

à SS nn | # = Mais, au nom du ciel ! qu ‘est-il 

| | | devenu ©. Dire qu d'est peut-être 

ici, à quelques pas, dans un re- 
coin obscur de cette grotte... 

= TRE er 

Japristi!.. En criant, j'ai ) | Rien à faire! | La neige !.…. 
2 re O re faut revenir ici 

avec des lampes. 
Et maintenant, 

vite ! rejoignons 
les autres. 

provoque la chute de ces 
morceaux de glace. | 

Ça Va mal !On ne voit plus | | 
a dix metres devant roi! À 



Rien! Pas de réponse:le | À Plus qu'une chose à 
bruit du vent couvre ma À |. faire: continuer. 
voix … Et la nuif qui fom- £ k 
be! Mon pauvre Milou, À 
qu'allons-nous devenir ?. À 

| Cest stupide ! J'aurais dû res- À 
ter dans la grotte en aften- | 
dant que ça cesse. Je ne sais | 

plus du tout ou je 

ne | MN De la prudence, mainte- 
bien ça, Milou, | À K nant! Marche derrière 
édit moins une! | || “moi, Mi 

EE ï = E RE US ms 

fauves !.. Quelqu'un, là-bas !.. À | ES. PITAINE ! 
Oh! oui, c'est. le capitaine!... À li sf mmatil ns 

RCE 
Ve] 

RE 

— ù RE cn me. Ni mn 

| fl je wie ntend pas {Cest 
affreux !. INE! | 

Æ «pr 



| =, mg À RE - NPD lier Le pereraerene 
Lu rates, ds | AE À | OUUWOUUwouUu à 

lui conseille pas de 
s'approcher trop pres, 
cette espece de boit- 
Sans - soif ! 

FF : = ER RE ER, | 

| Mais ce n'est pas le yet, ex 7 | TER | | DA || Milou!. Cest Milou qui 
fe hi. € ert RAR DL E OU WOUUUWOUW En | hurle d la mort ! {| 2e | 

N que j'ai déja entendu | D OT, 
quelque part... Jortons, 
Hous disfinquerons mieux... 

L'arrivée malheur à Tintin! 

CU faut fout de suite aller | 
leur recherche, Tharkey ! 

Moi prendre cordes et 
| lampes, Sahib. Et nous 
partir immédiatement 

lon maifre ©... 

| Milou !.. Mon pauvre Milou E 
Et fon maitre ?.. Qu'est devenu 



Pas de'reponse !.… | loi me laisser descenÀ NT Jurtout, foi pas lâcher, hein, Sahi6! 
faut absolument | dre dans crevasse, | ; | 
essayer de le firer | Ja hi. Moi te montrer 

de la. Tharkey! | À comment toi faire. 

| = = _— - - = = ( - = : : 

(Caniain NN lutin! Mourra c'est Tintin !…. 
- S _ 1 ee 3 - F = — 

| TS Fichez- moi la | | la corde |... Ne /3- | {/ Æs 
M paix, vous !... Vous || || ckez pas /a corde! … ST ME 

y WE | voyez bien que je À LE —., Sum V0 CU, =. Che ‘4/5 occupé! ; < 

RE 

| dur, ef j'ai perdu connaissance...) 
| ma tête à heurté quelque chose de 

a à ñ à gp à é ä | | dl : 3 ] | | | pe : ; : L : E 

Lorsque JE SUIS revenu d MOI, jai StiWi le Mais ce que je he comprends pas, C'est Ah cn | À 1 . s 7 ét CLES 

foud de la crevasse, qui remontait en pen] || que vous soyez passé si près de mor, | M VOUS, RATKE 7. | 
te douce. Lt au prix de quelques acroba- cette nuit, dans le blizzard,et gue D Mo; ? GA À: 'cueEL 7 D sde Mae UN Nr an Wor “.. Non, Sahr5. Moi 
lies, je suis parrenu à ER SOFFIF... | ?,; eur ER rs @ m'être jamais éloigné 

C'est alors que je vous ai vu,capitaine,] | f pourtant, Vieu saif si j'ai hurle :… 1.) de l'avion .…. 
d cent mètres de moi. Ù Mor ?. Mais je nai pas | 

| bougé de l'épave ! | Mais alors … Qui } 
donc à1-je vu ?... À 



D or ie yéti, Jahib!..Sür! | J'ai découvert dans une grotte de glace | 
|... Nous vite redescendre to quel Cha à q te | 
La /ée !... Grand danger sur À 52,707 Cest la preuve certaine qu'il a- | 
| he VO vait survêcu à l'accident. Je n'ai rien trou- 
Qrous'.….. LT POS 10r us re d'autre, faute de lumière mais je vous 
| ersonne vivant. || M propose, après avoir soigné Milou, de re- 

| | a L'ourner ensemble explorer cette grotte. 

| Û était It dans les EHVIFOHS. 
Mais la neige d'hier à complète. 
ment trans forme le | 

Justement si, s 
Tharkey!... SN Nle nom de Ichang.….C'est donc 
TES nn | Ol qui aviez FaiSOH ! 

on, ce n'était pas si loin Dites donc, mille sabords | ça fait deux heures que 
Nous avons dû passer devant la nous marchons.Repos, s'il vous plait! 
grotte sans la voir... Demi-tour! OT LIT | 
2 NN | D VEN MEN / 

[vous voulez. Moi je stoppe. 
ÊT moi j 

| rl | = = à Le qe _ - — Re RE ER. M 

La voilà, votre grot. | Voyez : la pierre en 
tel. Quand je me M | guestion. 

| ets à chercher, N NW 
HOI, je rrouve. 

| Mais si Chang vivant, Sahi86, À Moi te dire, Jakrb: ton | Non, lharkey. Car y aurait ici, Cest affreux 
| ou dur etre maintenant? | ami Venu ici, Fral.. Mais à dire, des. des fraces de ce 

Î apres ça, lui être tue et \ 



Non heureusement ! c'est un os / Re, Non dé 5h et 

| d'animal, genre chamois . | 7” Emme 

Mais il doit y en avoir d'au-| MR petits rongeurs. 
tres. Cherchons, vite ! à Li vos FES 

D) LÉ bien, ce yéti, 3 
| il à un fameux 4 

garde-manger! 

Mais yéti peut-être manger Ichang | Qu'il se montre ure Nous retourner, Saki8.… Plus rien a faire ici. 
ailleurs … Comment retrouver ami de || || bonne fois,cette espèce || | Awmi de toi mort... Toi me croire, Sahib. 
foi sous là Heige? Je : EX fl d'e loup-garou à là graisse Re a 

l JE COMMEHCE À EN ds panoncula do mille -ÿ donc, moule à gaufres? 

avoir plein le dos, moi, fonnerres de Brest ! f À - NA de votre yeti |. 

"à 
où chercher lui? L 

|... Regarde... Où ?.. [R | £t puis, Sahib, même 
De ce côte - ei ?.. s/ Ichang vivant. 

Je sais, lharkey !... Vous avez 
raison : il faut se rendre à l'évi- 

| dence... Nous prendrons demain 
la route du retour. 

|| Allons, mor petit, venez... 
| avez fait fouf ce qui était humai - 

hement possible... mn lEHREZ.. 



Alors ! vous venez, ||. Tharkey |. Capitaine !.. Stop !.… Une tache jaune. Où || || Wte! Passez- moi mes 
4 || We partez pas... Qu'est-ce que | ça, une tache jaune ?.. || || jumelles ! Dans la poche 

| c'est que cette fache jaune, la- || | e7 TV L 1 | droite de mon sac. 
Ra U_— fars la-haut! ||. = 

haut, sur cefte paroi : 

OUI OÙ HO : 

…civez la di- || | 
| recrion de mon || 

doigt. | 

Voyez, la, Tharkey, une écharpe 
jaune! Accrochée 3 un rocher... 

Pas preuve, Sahih.… Seul bon monta- 
nard pouvoir escalader paroi comme 

celle-là, Sahih... 

Voici bien la preuve que Tchang est ’ | Non, Jak ib, HO! pas CoHTinuer. | 

vivant! nous à lui-même indique Moi promis conduire les Jakibs 
la route à suivre pour le retrouver !.…. jusqu'à l'avion . Moi tenu paro- 

En avant, Tharkey, en avant !…. | le. Maintenant mor redescenore, 
-  E . y | Îl'car moi certain Tchang mort...| 

Mais où diable 
ont-ils vu une 

Sn Mais je ne vors écharpe, Pi 
FiÈH, MOI. | | Mais lechar. 

| | | | pe, Tharkey” 

Le voilà, mille sabords *... Moi pas savoir comment elle arriver /à - é 2 
C'est lui! C'est dur! || haut. À cause fempête, peut-être ?.. Ou || 

[| peut-être yeti ?.. Mais pas Tchang,Jakib” 
Es PS éane. ThENY mort, Sahib!…. |] 

l'écharpe ?| elle, cette 
| d — 



{Le yéto lä-hil... le yeya Ja-1i!.. || Ne Le Bon, yéfi ou pas yéti, moi, je 
Le feyi ho-la !.. Fäte!.. le truc, &\ : continue ! Êt vous, capitaine ?.. 
en fin !...Le yéti, quoi! la-hkaut!... || 5 ME : | | 

C'est de /a folie, HAS je vous 
deCompagne,Car je désire 
avoir une pefife explication 

avec cefte espèce 
d'anthropopitheque. 

I Sür que je suis sûr! Une sorte d'é-) 
norme singe...avec une fete comme | 
um obus !...W a du se sentir repère. 
—# \rar il à detale comme un 

se Peut-être. De toute façon, Tharkey, n'y 
| le plus qu'à nous séparer. Mais d'abord, 

Non, Jahib, moi pas suivre | Jarre nos compres. le capitaine va s'en 
l'or. Toi tres CourFaqeux, L{ | occuper... 
mais foi pas connaitre 
dangers montagne! Toi 

| pas raisonnable, Sahib !. 

Pourquoi pas ? Cest 
mt À sim ple COMTE bon jour. 

lAaite -le, Tintin. Moi, je ; Le enfant de deux ans 
vais préparer un peu de | s'en tirerait. 

| porridge. U— - 
Ve 

Voyons … Jept fois Noubliez pas 
cing:frente-cing, PONTS 
e retiens frors. ES A/OCATIONS 
Huit fois cing: | familiales. 
uarante, el rois | F} je pécule 

| quarante lrois, | 4 
| je reliens quatre | 

Le due me rh 
Adieu, Tharkey, el merci: 

| vous avez eté le meilleur 
des guides. 

| : séniséé es | ———— 

. Moi espérer rous retour- | Ï Main fenant, em Hél capitaine, Adieu ! | : 
UE files -Fous “.. 7 on ner un jour dans vofvre pays ! avant !/.. Premier 

| objectif :l'echarpe 
N et Merci, Tharke ÿ ., Adieu! 



l'Ée que je fais ?..Je rejoins 
lharkey, tout simplement. 

Je retourne avec jui. 

Mais vous êtiez 
d'accord pour... 

Possible, mais j ai chan- 
gé d'avis. Continuer 
d'nHsi, Sans quide, c'est 

[| de /a folie pure ! Je n'ai 
pas envie de laisser 
MES 0S as CE DAYS. 

| foudriez-vous prendre 
le flacon qui est dans 
la poche arrière demon | 
sac ? J'ai froid. Une 

l'gorgee de cognac He 
fera du bien 

Dee … ous cognac F. 
Vous avez encore 
du cognac, vous °.. | 

| Ok l'une toute pefife 
bouteille que je gardais 
em reserve. Vous en 

lroudriez peut-être un 
PEU, VOUS AUSSI, Oui 7... 

n je veux °... 
Cette question! 

Attendez- moi, Capi- 
laine, nous devons HT 
nous encorder !.… \P 2 

Ft comment 
Ha/S-je grimper 
la-haut, moi 

Euh ! vous savez, l'alcool, pour les 
Jeunes gens comme rous,c'esf {res 

res rmauvars !.. Cest un ver..un ver... 
un véritable p-p-poison !.….Croyez-moi, 
lintin, l'ab-ab-abhstinence, rien de tel! 
Venez, re-re-vejoignons Thar-Tharkey.… 

| La f- f -fpousse PP. Qui -qui éar 
| Moi 7. da frou-froussre du ÿE- 
yé-yéti ?.. Demi-tour, mou-mous- 

Encorde v-v- vous même |. la 

pousse, moi. J'aime aut-ttant 

vous d-d-aire, mille tonnerres {que 

g-g-quand je le renconfrerai, otre 
yeti, çavafaire Sydes étincelles! 

| Pas si vite! 
ï L Hs 

Au fon d,capitaine, je Crois que vous 

dvéz Faitson de Suivre lharkey. Mieux 

| vaut capituler:c'est plus prudent.les ris | 
ques sont rraiment frop grands |. À cor 

mencer par le yéti…. Fr tant pis silse rend 
compte que nous avons le frousse !.…. 

È 

BE frousse À M'en vais lui mt: - 
LUS # 

montrer, #-m-Mmoi, a ceffe Epouvas- 
| far/, de quel b-6-bors je me chauffe | 

# 4 1 E 

di, 7 : 

er ” \ ; 

F 



| lintin !.. Tintin !.. Mon piolet |. | 

Qu'est-ce qui se passe Less 
| Ce n'est rien, Capiiaine,c'est | 

le feu Jaint-Elme. Aucun dan- 

phénomene meéfeorologique || 
qui fart parfois jaillir des || 

| éclairs à la pointe des mäèts. || 

Ah l'bon, Je #te pFEHAIS POUF 
une centrale & 

| Ok !. Re ne faiHe. 
ya de, de es laches de S24 ES 

Ou {, Je vois |. Mais sadmef- 

tons que cette écharpe soif 
dien celle de Ïch ang... Lt alors Fr. 

Qu'allons nous faire 
? 

Prudence, capitaine, ce 
passage est difficile... gens qui font ça par 

plaisir! 

Affendez - moi, 
cette fois !.… 

ger… Vous qui avez naviqué, || |L J'arrive . 
Vous ConAaiSsez süurementée | #, 

| £ dire qu y à des 

| Jout d'abord, nous à/- | 

lons nous encorder… 

Purs, je sacrifierai une 
partie de #on charge - 

ment au profit 2 | 

de Milou … 

passe par ici. faut suivre cette | 
piste jusqu'au bout 

Co | mime piste, Cest 
RAT ETES ms 



F4 bien, mille sabords grace à Vous 

Il je l'ai échappe delle !.. Æ aussi gr$- 
ce à la corde: c'est jJormidable, ce 

Hélas non! J; je j'ais le moindre 
mouvement, C'est le plongeon 

pour tous les deux 

ny los {.. Mais maintenant, allez - 

Lt rien à faire pour re- | 
prendre pied sur ceffe 
espèce de rocaille de 
tonnerre de Brest !... 

Mille millions de || 
mille Sabords |. ! 
Qu'allons- nous 
devenir, ici 

lautile. 

[l zrvive pas! Æ | 

Je commence à 
geler, moi, au bouf 

VOUS pouvoir me hisser jusqu'à Fous ©. 

Je H# y 

de ma ficelle... | 

Ff vous, là-haut. | 

f'endrez-vousr. À 

Pauvre Cdpiidihe ll ne 

se doute évidemment pas|| 
qu'a chaque secousse, la 
corde m'entre davantage À 

dans la charr.… 

Jawta is ! Cest malin, ce que vous dites 
tendez !.… Jamais, 3. Mieux vaut une seule 

victime que deux, non 
L … 

Coupez cette corde, Tintin. 

Fous #4 en - || 

je ne ferai cela | | 

Ce qui signifie la chute 

pour fous deux !... Pas 
de ça, fiston ! Vous, au 
MIOIRS, VOUS POUVEZ 

À fous SAUVer : COUPEZ 

lR corde, c'est /2 

seule solution ! 

Jamais |. Wous 
HOUS SaUVEFOHS EH-À 
semble où HouS pé- 
“irons emsernble 

lonnerre de Brest ! pas 
moyen d'ouvrir cette /a- 
me de malheur !.. Mes 
doigts sont complétement] 
engourdis !.. Ah lça y est!. 

FA bien ! je de ferai 
moi-même. Mon ca- 
nifl.….. Ft t{fons-y Ces | 

larquons les amarres {| 



E ap jfaine |... Je vous en | 
CoOHjurE !...We faites pas 

cétiefohel.. à 

A Moy l'aile sabords | Le 
[SN vous ne me ferez pas M 

changer d'avis ! 

Y LA 

OHEE-E-E | |OHEE-E-E | - sou 
3 | OHÉE E || Mais difes-nous, Tharkey, comment fe 

C'est la voix de | fait-il que nous vous retrouvions ci ? 
Tharkey I Nous W | — INF 

Sommes SAUVES !.. | 

Vite dresser camp derrière Moi marcher vers village, mais penser à for. loi 4 ef 
S rocher, car leripéte Venir. 

jeune sahi8 blanc,et foi risquer fa Vie pour 
| sauver jeune garçon jaune... Moi homme jaune, 
let moi pas vouloir l'aider. Moi me dire moi poltron 

…Alors, moi faire aemi-four, ét Févêénir VÊrS 01... 

Vous Etes un vrai chic 
lype f Alors, nous 

| continuons ensemble 7... L 

U Pre tenir... Moi apporter pierres | A JE lêchez |. lâchez, PP | 
pour fixer fente. mille saboras !…. 

faites vite, Tharkey | 



7 

Essa yez de vous pousser enco- 
re un petit peu, Capiidihe. 

Vous en avez de bonnes, vous! 
| NOUS Sommes dé à serres 
comme des ka. haaa…. haaaa… Mi 

Partie ! {2 tente !... 
Envolée !… Perdue dans 

Ja nuit !.. 

| Chut !… Vous | 
écouter... 

Le yéti!l 

Le C7 UN 

- B S et EE ie 

Que s'est-il passe ?.. 
H s'est fait mal !.. 

Nous dresser petite 
remfe J #0! pour Passer 
Huit... Mais tente seule- 
ment pour un. Très dif- 

| ficile entrer trois... 

Non, Capifaihe, HO, 
Je vous en supplie !. 

THAW-HAW-HAW 

Qu'est-ce qu l fait de- 

hors à une heure pareille, 
3 ce rouave- là"... 

(HAW-HAW-HAW-HAW | IROUIDHOULLHOUL 
1) #OuÏ! Houïi! 

Jamais nous ne pourrons 
tenir la -dedans ! | 

| M'faudra bien 
pourtant !.. 



Ça grand, grand malheur... 
Si #ous rester ici maintenant, 
HouS geler... Nous devoir MAFCAEF. 

Nous descendre le plus vite possi- 
ble... Nous plus pouvoir perdre 
lemps à chercher Ichang. 

| Êt purs non, J'en di a55ez Rss | Allons, capitaine, encore un | J'ai encore un etif peu de cognac. 

Voilà trois jours que nous sommes || || petit effort ! Dans quelques || || Vous allez en boire une gorgée. 
sur pied sans fermer l'œi!... À || Aeures, xous aurons quitté 

te j “A À Vous pourriez aussi bien | 7 ‘avance plus à la région des H#eIgeS. | Pa | bien 
Cest Joe 7 és che —| | Si 3 Me faire avaler du ke- 

9 | rozene:je ne Jals pas 
uh pas de plus ! 

lintin Jahib!.… Tintin 
[l Jahié !. loi voir !.. 

la se or 
|] en fin ormir À 

M'en fiche ! le 
monde peut crou ler: | NN a | Aftention Nous 

| je He bouge plus! pas rester ici 



RS > —— 

(a Déesse Blanche qui 
se fache ! || va se pro- 
duire quelque chose. 

ER A/ous, foudre Bénie, 
i He Soyez pas Crédule 

\comme un paysan de | 
Pôhk-Prying !.:C'est une || 

_— dralähche, et Fie# 

1 d'autre ! 

| Regardez !.… foudre Bénie | 
A s'élève dans les airs. {l va À visions !.. Quand on pen- 

Pi se qu'il est myope comme 
une taupe de Weï-Pyiong.. 

Silence, Savoir Infini!…. 
Foudre Bénie va parler. | 

Il Je vois frois hommes..non 
|... deux hommes efun jeu-| 
He garçon au CŒUr pur... 

l'Avec un petit chien blanc 
comme la neige du matin 
…Îs sont en péril de mort. 

Cœur Pur marche. marche. 
1 Ü marche..llest à bout de forces. 
Cœur Pursabat lourdement sur le sol... 

7 = il " 

ms 

É à L ie fi À Er HE. 
US En 

LEZ 



| Quelle épouvan table bêfe |. | 4 
Elle va dévorer Tintin |... 

Et maintenant, sauver 
les autres !... 1 faut 
que j'arrive coûfe que 
coûte y à cette 

|  Hasserie. 

] la, Milou, va !.. Désor- 
À mais notre salut de - 
Le de toi. Va,va vite !. 

| Non !. Impossible! Milou !..Cest foi, Milou, 
Avec cette cheville qui vas hHous sauver fous, 

| foulée, plus moyen | ||à présent. Tu vas porter | 
d'avancer... Que ce billet au monastère 
faire, mon Dieu ?. el revenir daVec du 

ue faire ?.….. Secours... 

Nom d'un homme! !. lon devoir! Le message! || 
… Quel os maghi- | | 

[| fique !.. C'est ; Da. 
vraiment un mo- | A dra Mais un os pareïl.ça ne se | 
dêle de luxe,ça !..|| BE £ Li a pas fous les jours! | 

na _: Le FU … , re, É | p 

Bah !Bzh! Le message, il atten. | És 



ue va dire 

| D'ou sort-1l, ce chien- | 
la Je ne l'ai fariais 
vu dans la region. À 
4 SCT 

Ma parole ! | | 
ragé !… Au se 

Î faut acculer cef 
Himal dans un coin! 

{L Rs e HE a ps | 
SRE RS 2 2//lef où pas billet 
dns je les force “A / diem 

"ny @| 2 #e suivre! 
Re - 

NS | > n. È f 

Mais que me veut. L 
2... Jale bête, 
Vas-fu cesser ?….. 

jmoi.. 
jaut Sat - 
Les Tatin! A 
[ , n° . F 

; De Do = Fr 

le voilà coince |. Affen- 
Hion ! Ne le ratons plus! 

Ÿ 2 Wouah!Grr! 
n JGrr!Wouak! || 

Ph = 

LR 



C'est certainement 
Neige du Matin, dont 
foudre Benie à eu la 

Halte !..Ne touchez |\ 
pas à Ce chien |. 

Vous VOYEZ, l'a a 
qu'à le Suivre; il nous 
indique le chemin. 

Allons.’ Debout là-dedans! 
… est femps de se 
remettre en route !… 

surement 
dahs une 
laimasserie..…. 

vision fout à l'heure. 

p 

h Déesse anche !.… Allons à 

| doit y avoir des hommes 
en perdition du co re de /a 

leur recherche !… 

n voilà une 
bande de joyeux | 

drilles : 



Êt alors ,quor ?..Ce sont mes pieds 
qui ont emflé, ou mes souliers qui 
ont retrêci ?.. Impossible de 

RES 

Bienvenue au monastère de Khor-Biyong, 
6 voyageurs. Mais je croyais que 

vous étiez trois ? {l 

des records, ni le goût de 

l'alpinisme qui nous à 
| conduits jusqu'ici. | 

Notre but était de... 

I Des pefifs moines qui jouent au 

cerf-volant... Ça he fait pas 
fres sérieux, ça |. 

TT IE CRET = = = 

On nous à dit que notre 

ami dormait encore, Grand 
Précieux... M était 

complètement épuisé... 

SET —— F1 

. je vous demande 

Ça joue...ça joue...et il n'y à personne 
pour s'occuper de vous. Nous allons 
faire une petite reconnaissance... Mai 

d'abord, mes chaussures 1 

‘ 

Ka 
L 

Es Lu li 
pe] £ L' = 

—,, 

L 

< 

F 
= — k 

Tonnerre 
| de Brest !. 
Ça commen- 57 
ce bien !… 

| paraît-il,une curieuse passion: | 
celle de vouloir à fout prix, et 

| || même au péril de votre vie, esca- 

lader les plus hautes mon-pfagnes. 
la ? 

ardon, mais … 
| x'auriez-vous pas un chausse-pied ?... 



l lintin !. Tharkey !.. Dans j 1 Bienvenue à toi aussi, noble &- 
mes OFas, mon pelif !. ranger {Prends place parmi nous. 

Mais dis-moi, jeune En effet, Grand Precieux. | 
étranger, lu me parlais À Voila : il s'est produit re- 4 | 
du vêéritable but de cemment.au Népal une ca-|| ||S'est fourre dans la caboche de le retrou- 

she + tastrophe aérienne dans la-\| | EP DE mes conne 
ei eg RAT = on Vieux Fa frot que je SUIS, je me suis His 
EE né St “ a la remorque def 
un jeune Chinois nommé nn d | 
Ichang, etait dans cet avion. 

(7 avons marche des jours et des jours !.…. Et fout ça pour rien,euk… Grand Qu'est ce qu'il a dit? 
Nous avons escalade des fas de rochers !.…. Mogol ! Pas plus de TChang que surple À || Qu'est-ce qu'il y à 
Nous avons rôti au soleil et gele sous la neige !.. crane de votre collèque, la … | ; sur mon crine ? 
Nous avons dégringolé dans des crevasses !. a\ | DIT L | Ve 
Nous avons reçu des avalanches Sur la tete! 

| Pis que fouf,euhk.… Grand Mufti, le yéti m'a 
| fauché une bouteille de whisky à peine enta- 
| mée: la dernière que je possédais ! 

_ RS OS CS : EL — - er | CE IE | Cor 

Ainsi donc, c'est uniquement || || Hélas ljeune etranger, ici, au libei, y voilà ‘ (4 = 
pour rechercher fon ami Chang la montagne garde ceux qu'elle à | | 
que vous avez brave dous ces | PFIS. Les vautours se chargent | 
dangers ef que FOUS SeFIeZz de les faire disparaître. Tel aura | 

morts si votre chien n'é- Niait ete le sort de ton ami Chang, et 
| pas venu nous alerter ? JA Jamais, jamais lu n'en prefrou- 
a | | veras la moindre trace 

| hour, Grand | 
Précieux. 



Ët la seconde, mille fonnerres de Brest | la | | Our, jeune homme ns. À Le mieux serait que vous Fetuur- 
seconde capitulera comme la premiere ! | reux, faut abandonner || || #rez dans votre pays. D'ailleurs, 

N || fout espoir de revoir ja- | || otre regle hous interdit d ‘hëber. 
mais l'ami qui était si || || ger des étrangers à nofre ordre. 
cher à ton cœur. .. À || Demain, une caravane part 

an or Mu—Û) || dc! pour le Népal. Je vous 
invite à en profiter. 

CT — TE 

Jans Jchang,oui..mais que voulez- 
| vous ‘La partie était perdue d'avance, 
lintin.Je vous l'ai toujours @@ dir. La caravane est prête à se mettre || || [aus Zhang, 

en marche, nobles voyageurs. || | hélas !.…. 

Merci, Révérend Père. | fi 2] 
Nous sommes egale- 
ment pares. 4m 
Nous vous suivons à 

FL 
n L 

RTL 
CERN CUT À 1)( 

] Mon Dieu! # 

# est vraiment | 
gentil 4 vous de …. : 

| charpe de KThang! 

| Helas ! les démons sont 
venus l'habiter .. Wa la 
fièvre... Mais qui donc 
s'approche de lui ?...Je 
disfinque mal... AA ! je 1 
VOIS FLIEUX Main ed |. | 

[ Je vois... Je vois … Le museau du ya 
Dans l'œil. Une grotte... Je vois. je 
vois le jeune garçon à qui apparfient 
cette écharpe. M est etendu sur une k 

de branches de genevriers ! 

Une photo, vite ! Sinon [| | 
on He HOUS CFOIFA ja Mails. ] 
= à nn _- F | 

Pas possible four 
moi, il à un truc! 



mis pied à terre, ce père volant ! 

chang !. Ma- | 
lade oui, #ars en vie!..+ 
J'en suis certain ! 

de Museau du Yack!... y. u“e 
montagne qu'on homme aiASI, à FFOIS 
jours de marche, pres du village de 

Îl a fait allusion à un |} 
œil, puis à une grotte. Ds 

Le migou ?.. Tu es sur d'avoir 
| bien entendu : le migou ? Cest] 

le Hom que l'on donne ici à /A] 
bominable Homme-des-Neiges.} 
Au Népal,on l'appelle le yeh-teh 
ou le yéti,; ici le mi-[\ 

ut alors ! Trop tard pour la photo! a E 

. ï Mais de Tchang, sapristi !..) 

| Je he comprends ce que tu veux 
‘| [| dire. liens, tu avais perdu | 

LC || cette étoffe… Bon voyage, 
0 jeune efrañger ! 

= 

Du gaFF0# que FOUS dFÉI FU E 

étendu sur des branches de 
genévrier.… Où est-il? 

| lintin, au rom du ciel, | 
| j'espère quand même que 

|| ous he croyez pas un frai-f 
tre mot du charabia de cet-k 
te espèce d'ascenseur |... 

Je suis certain 

Complètement 
| chez le Grand Æ id LI 

Precieux. À 

que c'est vrai! À [PT 

Mais enfin, vous n'allez pas me 

toutes ces calembredaines ? 

C1 Sache, noble étranger, 
ä4 qu'ici, au Tibet, beaucoup 

de choses se passent qui 

bles, à vous autres, 

RL CE 2 "à | | 

 |'Aors 2.1 vaudrait mieux que | 

vous paraissent incroya- | 

dire que vous prenez au Sérieux Tchang couché sur des bran- | 
chages. Puis il a vu quelqu'un 

| s'approcher de Ichang et alors, 
comme frappe de terreur, il | 
d 2 crié : le migou |. lu'est-ce 
à que cela signifie, le migou ?..|| 

| fon ami soit mort,Car 11 est 
prisonnier du migou. Et le Hi-| 



CC TE = Les pu | 7 sl = = = Fa — ———————— me ; S | ] 

| Îchang prisonnier de l'Homme-des-Neiges !! || [ER bien ! j'irai seul, s'il le faut | L Aklnon! vous n'irez pas !..N' seul 
|. Mais c'est terrible, ça !...W faut abso- - Mon arf est en danger,c'est || À yj avec moi, tonnerre de Brest! 

/ Matorms que jaftais le moment | D /ument le sauver, Grand Précieux | RRRRCEIRE 

Du | | | 
ait le cou | 3 ll de d'abandonner à Son Sort. Vous HI QFEZ déja f F le co P; 

L'ais ça ne prend plus... Assez 
| d'excen tricités!..(a suffit comme 
ça!. Vous refournerez à Moulin - 

À sart avec moi, mille millions de mil- 
le 

Hélas Cœur Pur, impossible! Due 
Personne ne voudra se ris- Da) 

| | quer dans cette arenture. | | 

|| Pres du village de Charahbang, 4 Ù À couter, capitaine, il ke faut pas 
[| frois jours de marche d'ici. Cest m'en vouloir, mais je parfiFal 

RE pe la qu'un yack à Eté tué par le Hi- demain pour Charahbang. Vous, 
| Dites -lui quelque chose, | qou, il y 1 quelques fours à peine. aCCOMPAIQMEZ Tharke el FeACFÈZ 

Grand….euh.….Grand Tré- | | ER avec la caravane. Comprenez-moi: 
sor !.. faites-le renoncer [| Là, vous voyez! | °° À 1] | 

a cette soffise ! 

CL. | 

Ê Où donc est sifuée cette He | 
qu'on nomme Museau du Yack ? 

ne ES, © PORN CS ES OSSEES SNS CSS CSS 

on, faites comme vous voulez !.… 
Îlez chercher votre Ichang aussi | 

loin qu'il vous plaira, jusque sur la 
| planète Mars, si ça vous chante !... | 

Moi, mile millions de mille sabords, 
je boucle mon baluchon. 

il 

= _ 

| Bonjour |. Bonjour. Pouvez-vous me con 

Î| dure chez le chef du village ? 

No EE V venir. 7: 
Toi venir! ER 

A Yack ?. Personne, Koucho, personne 
dl À Museau du Jack. Migou !. Miqou. 



Petits vauriens que 

vous êtes! Cest ça | 
| qe on Vous apprend 

a l'école, our ?.. À 
Pas possible 
Je ne rêve pas! 

Mars naturellement, capitaine. 
c'est la façon dont on se salue au 

| Jibet... Maintenant, expligquez-moi 
| comment il se fait que vous soyez 

ci. Je pensais que... 

Æ—— 

È Masceau du Yack ?!..Pas aller la, 
| Koucho !... Pas aller. Miqou, là-haut, | 
miqou |. Semaine derniere, lui tuer 

yack tout pres village !.… 

Qu (d Ci Pourrais -tu 
me montrer l'endroit® | | 

C'est chic de ta part de rous 
dVoir menés jusqu'ici. Refour- 
He bien vite chez foi. Au re- 
Voir, mon vieux ! Et merci! 

lei Pas | 
aller... Migou | 

luer for *… 

Euh... Je... Vous... J'avais con- 
serve l'appareil photographique 
… Alors j'ai cru. je me suis 
dit:je vais le lui rapporter. 
Le Grand... Chose... Turc, /a-bas, 
d His un quide et des chevaux | 
4 ma disposition et. 

M /r0op gentil à vous !.. 
1, _[t vous re- 

Adieu LÀ La 
tibétaine !.NNNH! 

Our... Êt fiqurez-vous 
que cetfe bande de jeu- 
hes effrontes à eu le cu- 
lot de m'accuei/lir en 
me tirant Ja lan que‘. | 

Euh... Vous savez, à présent que je 
Suis da, Je me demande Si je he vous 
donnerais pas un pefif pas de Con- 
duite … —— - - 

Oh !ce serait magnifique ! 
… Mais je H'ai eHcore trou - 
ve pérsonhe pour mée…pour 
HOUS guider usqu'att 

Museau du Yack. 

| Cest bien ça |. Regardez, capitaine! | 
| Plus besoin de quide :c'est Milou 
l qui ra nous Indiquer le chemin. 
L ll a déjà flairé la piste !.… 

vA: (AE #7" | | jé 



Eh bien, capitaine, que se … mais Ce jeune impertinentaVart besoin 
passe-t-il ?. Vous venez? | d'une petite leçon de savoir-vivre!.. || 

Qui, si nous n'avions aucune in - | La |. Qu'est-ce que je vous disais ?..ke- 

| |ldication… Mars d'abord, grâce || K gardez! las d'erreur: la voila, cefte, 
à ÉF vous croyez que vous allez a Milou,nous sommes déja sur || || pqu'elle à. 

] fomber pile sur le repaire de 
cette espèce d'ours mal lèche ? 

lCe serait un véritable miracle! | 
TA, k TE F | | 

la piste. Ensuite, la montagne 
[| que nous cherchons dorf Fes- 
sembler au museau d'un yack. | 

Î s'agit maintenant d'arri- “1 A commence à En avoir dssex !.]rois 
ver au pied 4 la tombée du Soir | -— — Jours que Hous Sommes ici à dt- 
et de dresser nofre fente dans NAN Sn À ei À fendre que votre migou de malheur 

un endroit bien cache. C CR, à. PP  — D veuille bien montrer le bout de son | 
— FF | | D, “2 à ÿ € nez!..Jans compter que. 

| le moine foudre Benie à De la patience !. Nous pouvons àt-|| 
lait: l'œil. Jouvenez- vous, fendre Comme ça pendant cent sent | 
capitaine : l'œil de cette as !..Ef si encore on avait le 
tête de yack.Cest cef œil droit de fumer une bonne pipe !.|| 

u'il faut tenir à l'œil. Mais hou : il à l'odorat tres sensi- 
De [2 patience, capitaine, || || ble, paratt- | # dei. 

de la patience. | nn 



| cpl sel [sen va... à disparu. 
Le yéfi.….Je le vois... 1 : Profitons-en, c'est le moment! 

A uen de surgir derriere Lis FF: . Venez, capitaine! Wn'yà | 
ur pan de rocher, là-bas ! r 7 s pe: [| pas une seconde à perdre. 

Qu'allons-nous faire ? | 

Pensez !. Si vous trouvez 
le moyen de le photogra- 
phier, voila un cliché qui 

f 

Aller droit à son repaire, et 

délivrer Ichang !.… En avant ! 

ACAMN | Vous...Je. N'oubliez | 
| pas l'appareil... À 

Va jfatre du bruit! 

V Fe 

|| l'entrée de la Vous vous resterez ic!, et vous fe-| | 
: f | grotte 1. Aonsy!L rez le quet.…. Si jamais vous le | se 

_ Voyez revenir, vous sifflez. | | \® / LL 1h 7 

Au fond, je H'aurais pas 
du le laisser partir seul... 
Pourvu que rien n'arrive. | 



Tchang !.. Tchang !.. 

Ichang !.. 
Îchang ue 

| Cest moi! 
D Cest lintin!. 

J'étais sûr que je finirais par te re- 
trouver! Ahlque je suis heureux: 

Tintin! Ji lu sa- 
Pass Comme | d! 
| pensé à foi! 

Pe, F 

vite ! Tu vas enfiler mon 

Non, Tintin, 
impossible ! 

pen . 

Je... Comment ai-je | 
| fait pour ne pas len- 
tendre arriver ©... | 
V-v-vite...sifflons.…. | 

à TINT...BG LB... TINTIN ! | 
ATTENTION -ON-ON!} 

Mais tu es malade, tu fFem- 
bies de fievre..Viens, viens 

dnorak, et Hous à/lons paftir. 

Je H'ai mème plus la force de 
bouger. Et puis, s'W Fevenait… 

Pas de danger!Undemes. 
amis est là au dehors. A 
Ua moindre alerte, il 
sifflera… Allons, viens! | 



Aie l'aie aïe aïe! 
Que faire 2. Que faire ?... 
—_ = 

| &. a LE] 

lant pis !.. Je me déci- | 
| de!.. À l'abordage 

A = 

[ Courage, lintin 
'# R | = = 



| Capitaine! Capitaine!.…. 
| Mon Dieu 'etes-vous blessé? 

= De s1 — 1 

I Une bombe atomique |. 
Une bombe atomique | 

Je vais vous racon 
. mon histoire. 

à LL 2 
A 7 / 

| Ch bien, voila. 
U er fou te 

PRE + ro 
Quand je revins à moi, j'etais éten- 
du dans la neige. Mes jambes me 
faisaient horriblement souffrir. 
Autour de moi, des débris de tou- 
tes sortes jonchaient le sol. 

| Combien de temps suis-je resté 
SARS COHHAISSARCE, JE R'ER SAIS 
rien. Mais lorsque j'ai repris con - 

science, jai Cru mourir de frayeur... 

Qu'est-il arrivé ?.. Une bom- 
be atomique, n'est-ce pas ". 
Nous sommes tous morts ? 

Ichang est là ll faut l'emmener 
immédiatement vers le camp. 
|le yéti a été aveuglé par le 

[l fash, mais il peut revenir. 
L] Non,hon, c'est le yéti… Venez,ne morsissons pàs (CI. 

NV Venez, <e>yenez vite! | 

£ ps l'appareil était secoue dans fous les 
| OL | || sens ef, malgre les paroles Fassu- 
AS SL || ranes de /équipage,nous nous at- 

fendions au pire. Eten effet, fout a 
coup, il y a eu un choc terrible. Ja) 

| pérau CORHAISSARCE... 

“4 

a ui 

l'avion pour Katmandou. ! 
faisait un temps magnifique 
et tout le monde, bord.était 
de bonne humeur. Mais, peu avant 
l'arrivée, nous avons été plongés 
dans une violente tempeté. 

E, sauf le vent. plus ur bruit Pas une 

| ? dinfe, rien... J'étais le seul survivant 
de cette épouvantable catastrophe! 

tais plus la souffrance, je ha 
vais qu'une idée: fuir! Enfin, 
a bout de forces, j'ai trouvé 
un creux de rocher et li, je me 
suis de nouveau éVanour…. 

Dans la pénombre d'une grotte, 
une téte énorme était penchée 
sur moi ef deux yeux briNants 
me regardaient fixement.…. 

l 

L 



H WAA O0 UO UH DM) KA ben! ça ne m'étonnerait qu'à | 
A . : moitie. semble qu'il se soit rapr- 

| EE | || dement attache à mor. Au début. 
Mon Dieu lquel cri déchirant! | m'a apporté des biscuits qu'il 

| À croire qu'il à du chagrin .…..| JPA ||'avart frouvés dans les débris de 
RE SA 1 | l'avion./Par apres, j'ai vécu d'her-|| AQ \ a 

: les ef de FACiHES qu Hl FatteHadif || We | { | à 

| ? 7 | | | Parfois, son butin consistait en 
pefifs ahiIMAUX Que, Malgré Ma 
epulsion, je me forçais à Mman- 
ger.. Petit à petit, j'ai repris 
des forces, j'ai pu me lever... 
Lt l'idée m'est venue de graver 
HO AO Sur uk rocher. 

Oui, nous avons decouvert cette 
grotte, IChang,et dVORS vu là pier. 
re portant ton nom.EËt plus fard 

\ Hous avons trouvé lon écharpe. 

Ah oui /mon écharpe. Voi- 
Ci CortmeÉ C'EST dFFIVE.. 

ln matin, le yéti est rentré en æ 5-7 , 
coup de vent... pararssait affo-| FE at 5 lt 
lé. M m'a pris dans Ses bras Alors commença l'escalade verti- 
et m'a emporté en courant.….| | gineuse d'une paroi presque à pic! 

J'ai crié, j ai hurle pour attirer |) 
| /eur attention Mais ma voix e- 
tait trop faible. Alors, j'ai dénouë 
mon écharpe et lai lancée dans levi-\ 
de avec l'espoir qu'on 2 rerraitet 
qu'ainsi on rétrouverait ma trace. 

ec REX | | ANNE DU Et c'est ce qui est arFIVÉ, 

J'étais terrifié. Mars lui avec une || À ( EL + _eta2rg!.Mais plus tard. 
adresse Incroyable, ke S'aldant que til, | M 1 

de sa seule main liôre, boHdISSait Au loin, une file d'hommes se di- 
de rocher en rocher comme un cha-| | rigeait vers a carcasse dle l'avion: 
mois….Ft cest seulement lors d'une | | les secours. Ft le yéti qui tn'en- 
halte que jai Compris ce qui se passait. trainait loin d'eux... 

LL... c'est que j'ai finalement || || J'allars mourir la, tout seul misérable- 
échoué dans la grotte où vous || || ment, loin de mes parents,de mes atrtis.…. 
HA AVEZ découvert, grelottant [ ee | FE 7 

de fièvre et de faiblesse. J'étais || ’ 
| désespère : plus personne dé- 

ormais he me refrouveraif 

Er 2 + 

Le yéti m'emportait foujours. Une 
nouvelle tempête s'était élevée. J'é-| 
fais glace. Combien de temps à du-| 
ré cette CNE Pen. Je / ‘ignore, | 
Car j'étais à dermi-/hcCONSCIenT... 

Jout ce que je sais... 



Assez, mille sabords ! Vous me kr] 
dez le cœur avec votre histoire. Un U 

| ‘rslant,que je prenne mon mouchorr. || 

HA 
en > Sv #4, « 

Pauvre Homme-des-Neiges, as-tu dit ©) 
C'est curieux !.… Toi qui es le seul a le || 
connaître, lu ne l'appelles pas ‘abo- 
— = _ minable” 

Mais, liafin, c'est tout ha- LL, —_— 
| turel :il à pris soin de mor! 
| Sans lui, je serais mort | 

de froid et de faim. | 

IL 1 Nous 

(Te oil, espèce de bult- 

| || donc s} lu oses, grakd es- 
| || cogriffe, et je te fransfor- 
| | we en descente de lit ! 

WAAA AA AHÎ | dozer à réaction! Viens | 

pomM fi Pom } 
POM pe POM 2) Æx 

voilà presque 
au bout de HOS peines 
… POM À POM J POM d. 

Le LA 

ON | : Ce 
FF | : 

Ne 

MAR Les étrangers | 
= sont de rétour!|| 5 

Pauvre Homme-des-Neiges, comme 
il a eu peur !Cest le capitaine 
qui la effraye eh se mouchant. 

D (MÉGACYCLE | | 
|| | PYROMANE! 

1 Ou | HOUS FEVOICI Le: Ê le HIgoU | 
| 4e hous à pas dévorés !..N nous 
d faudrait des porteurs pour ce 
garçon jusqu'a là lamasserie. 

\ TON | SR 



Le Grand Precieux!..N faut certainement un événement ex- Salut à toi, 6 Cœur Pur!..Comme le veulent 
ceptionnel pour qu “l soit sorti diASI En grade pOMPE . . . H0S lradifiofs, | je fe présente cette écharpe 

uw OP) : = SAT LT] || de soie. foudre Bénie nous a dit que fu arr- 
(OR EN AN en ESS VE FA A |lvars ef je suis venu à fa rencontre, afin de | 
142 ( SH A CU De LA “ds m'incliner respectueusement devant toi. 

10 à Q | Devant moi, Grand | 
Précieux 7... Mais. | 

Oui, car ce que fu as fait, peu d'hom- Et toi aussi, lonnerre Gron- Et voila le jeune garçon que vous | 
| mes auraient 056 l'entreprendre. Sois dant, Sois béni, car malgré laivez arraché aux griffes du mIgou. Y 
beni, Cœur Pur, sois béni pour la fer- tout, tu as eu là foi qui trans- Béni sois-tu, jeune homme, toi qui 

| veur de 7 ton amitié, pour ton au- porte À les montagnes ! 25 su inspirer à ces deux ÉFrIRGEFS 
4 Net pour fa ténacité ! un dévouement si fidéle ! 

PES à Elle aurait ÉA _R 
mieux fait de 

Cest une from- 
pette, ça". Et 

| c'est par IC 
qu'on souffle 



lant mieux !. Maintenant, 

ENS grace aux bons moines qui ont 
lout à fait bien! Le repos || || formé pour nous cette carava- 
que j'ai pris, et les soins que || || xe, nous aurons bientôt regagné 
j'ai reçus,m'ont complete- À || /e Népal et, de à, l'Europe. 

ment rétabli sr a 

Encore cette espe- 
ce de rouave |... 

AT ES 
l'adieu du yéti, Tchang l..Le voi/a | Eh bien ! moi, je fouhaite qu'on ne le trouve jaais, ar on le fraite - | 
rendu à sa solitude. Jusqu'au jour rait comme une bête sauvage.EËt pourtant, je 1 assure, Tintin, il a | 

où les hommes qui sont à sa recher- agi avec moi d'une telle façon que je me suis parfois demande Si ce | 
# 

che auront réussi à le capturer. n'était pas un étre humain … 
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