
HERGÉ 

SAC: LES AVENTURES DE TINTIN 
0 
pm ES 

1! 



Les Aventures de TINTIN et MILOU 
ont paru dans les langues suivantes: 

afrikaans : HUMAN & ROUSSEAU Le Cap 
allemand: CARLSEN Hamburg 
alsacien: CASTERMAN Paris/Tournai 
anglais : METHUEN Londres 

LITTLE BROWN Boston 
arabe: DAR AL-MAAREF Le Caire 
asturien : JUVENTUD Barcelone 
basque : ELKAR San Sebastian 
bengali: ANANDA Calcutta 
bernois: EMMENTALER DRUCK Langnau 
breton: AN HERE Quimper 
bulgare: RENAISSANCE Sofia 
catalan: JUVENTUD Barcelone 
chinois : EPOCH PUBLICITY AGENCY Taipei 
coréen: COSMOS Séoul 
corse: CASTERMAN Paris/Tournai 
danois : CARLSEN Copenhague 
espagnol: JUVENTUD Barcelone 
espéranto: ESPERANTIX Paris 

CASTERMAN Paris/Tournai 
féroien : DROPIN Thorshavn 
finflandais : OTAVA Helsinki 
français : CASTERMAN Paris/Tournai 
frison: AFUK Liouwert 
galicien : JUVENTUD Barcelone 
gallo: RUE DES SCRIBES Rennes 
gallois : GWASG Y DREF WEN Cardiff 
grec: MAMOUTH Athènes 
hébreu: MIZRAHI Tel Aviv 
hongrois : EGMONT Budapest 
indonésien : INDIRA Djakarta 
iranien : UNIVERSAL EDITIONS Téhéran 
islandais : FJOLVI Reykjavik 
italien : COMIC ART Rome 
japonais : FUKUINKAN Tokyo 
latin: ELI/CASTERMAN Recanati/Paris-Tournai 
luxembourgeois:  IMPRIMERIE SAINT-PAUL Luxembourg 
malais : SHARIKAT UNITED Pulau Pinang 
néerlandais : CASTERMAN Dronten/Tournai 
norvégien : SEMIC Oslo 
occitan: CASTERMAN Paris/Tournai 
picard tournaisien: CASTERMAN Paris/Tournai 
polonais: EGMONT Varsovie 
portugais : VERBO Lisbonne 
romanche : LIGIA ROMONTSCHA Cuira 
russe : CASTERMAN Paris/Tournai 
serbo-croate : DECJE NOVINE Gornji Milanovac 
slovaque: EGMONT Bratislava 
suédois : CARLSEN Stockholm 
tchèque: EGMONT Prague 
thaï: DUANG-KAMOL Bangkok 
turc: YAPI KREDI YAYINLARI Beyoglu-Istambul 
tibétain: CASTERMAN Paris/Tournai 

ISSN 0750-1110 

Copyright © 1946 by Casterman 

Library of Congress Catalogue Card Number Afor 5851 

Copyright © renewed 1974 by Casterman 

Library of Congress Catalogue Card Number R 585356 

All rights reserved under International, 
Pan-American and Universal Copyright Conventions. 

No portion of this book may be reproduced by any process 
without the publisher's written permission. 

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays. Toute reproduction, même 
partielle, de cet ouvrage est interdite. Une copie ou reproduction par quelque procédé que 
ce soit, photographie, microfilm, bande magnétique, disque ou autre, constitue une contrefa- 
çon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits 

d'auteur. 

ISBN 2 203 00104 6 

http://www.casterman.com 



- HERGÉ - 

LES AVENTURES DE TINTIN 

VOL 714 
POUR SYDNEY 

CASTERMAN 



VOL 714 POUR SYDNEY 
dé EE one 7 , dans L'ile de Java. En prove- | « aa N - de Snalese, € Sonteg 707 de lu 

fi bis di Fe Gaulad, 714, vient de dut s À ea 

Mais C'EST Djakarta, mille milliards 
de mille millions de mille sabords ! 

Où nous sommes 7. Mais je vous l'ai 
dit : à Djakarta. 

Je vous répète, tonnerre de Brest! 
que c'est Djakarta, sci : DJAKARTA ! 

‘ . 
. . ‘+ C'est curieux : .… Vous allez finir par m'enerver. 

J'aurais juré que 

c'était Dja karta. 

Chandernagor #:; 

Vous voulez rire... Ah ! nous sommes arrivés ?.. 
à // fallait le dire fout de suite. 

L4 

| Non, professeur, ce n'est pas Les voyageurs en transit par ici, je vous prie. 
| encore Sydney : c'est Djakarta. PSE == nn 

se Ah! Les Voyageurs en 

= ,J 2! bien compris. transit, c'est nous, çà... | 4 
Mars Je croyais que nous — À e— 

étions à Dja arta. é 

pa" | N 

À / 
ii) 

Hé !... Halte !... Arrêtez !.. Ça, c'est Dites donc, Tintin, que penseriez-vous ; 
vraiment se moquer du monde !… d'un petit ra fraïch issement ? 

Pourquoi Pas : 



Lt. Regardez 1 Hein !.. Qu'est- 

ce que je vous disais ?. Sommes - 

HOUS à Djakarta, our ou non ?. 

KEMAJORAN 
(DJAKARTA) 

INTERNATIONAL 
AJRPORT 

| Vous voyez ?.. Mais, bien entendu: | 

|Zourneso/, c'est l'éternel distrait” 

…  n'écoute Jamais ce qu'on lui 

dit .…."Y répond foupours à côte”. 

est continuellement dans /a 

Lune”... Et patatr, ef pafata.…. 

CCC, 
| Ah ce Tournesol! Ü finira par | 

me rendre fou |... Ohlet puis,n'y À 
pensons plus... Et allons plutôt 
prendre un whisky! Un whisky? 
… Alors que ce pauvre homme, | 
la, n'a peut-être pas de quoi se 

payer un verre d'eau... 

C'est vrai... D'ou sort-il, ce malheu- ‘ 
reux ?.. Où va-t-1l ?.. Depuis quand Une épave… L authentique Ha l- 
és. 8.5) plus fart un vrai repas ?.. chanceux, qui réussit à s'enrhumer 

Jusque four es con éiin nb SE 

Tropiques *.. à AAAAAAAAH 
C1 ’ > LOF. 

N © æ + 24 n 

Que vors-Je ?... Non, 
je ne rêve pas !.… 

fun Un billet de 
| k -—” } cinq dollars !.. 

Ciel soit loué |... je 

Vais en fin pouvoir 
L! 

Hé!ké!... Générosité 

mais discrétion !...// 

n'a pas vu que J'at 

glissé un billet de 
cing dollars dans son 
galurin .….. Hé! hé! 

4 DE ! 

Mais c'est tout 

naturel, voyons … 

…. .l'ance noble et géné. 

Le areuse qui à eu pitié de 

N'importe qui à ma 

place aurait 

agi de /a 

Pardon !.../ 

m'a bien dif: 
Chandernagor!. 



(F4 vorci le professeur lournesol dont tu 
las certainement déjà entendu parler. 

Sacré mitrailleur à bavette, va !.. 
Et que fais-fu par ici, espèce de 

grand escogriffe ?.….. 

SZUT {11 Ce vieux Szut !... Tor 

sci !... Quelle bonne surprise .. 

—_, 
_— 

A 7res fier je suis, professeur, 
2! AE € Qi de serrer main de vous... 

Capitaine Haddock !.…. 
Tintin !…. Bonjour Te 

Content de revoir vous. 

Moi pilote avion privé... Vous 
connaître célèbre milliardaire À 
Laszlo Carreidas, non ?... Eh À 
bien ! lui patron de moi... 

Non, non, non, les 

aventures, c'est fini! 

… Et bien fini! Ceci 
est un voyage d'agré- 
ment... Pas d'ennuis…. 

Pas d'histoires ... Pas 
d'émotions fortes … 

=: 

Çè, par exemple !.. Nous aussi 
nous y a/lons à ce congres. 
Nous sommes parmi les in- 

vités d'honneur... Dame / là 

route de la Lune, c'est nous 
qui l'avons inaugurée ! 

Laszlo Carreiïdas ?..Le constructeur d'avions? 
…. L'hormime- qui-ne-rit-jamais Ride 

Oui, lui: avions Carreidas, laines, pé- 
troles, électronique, Sani-Cola, etc... 
Mor le conduire à Jydney pour Congres 

/nternational d'Astronautique. 

A4 ! bon... Mor croyais 

vous encore partis pour 
grandes aventures. 

me faire tomber |... Tenez, commandant: À ||Colombani, co-pilote de nous... 
voici les félex pour le plan de « /. { 1 H'Awcs de moi : capifaine Haddock, 

| professeur Journesol, Tintin. 

em, = 

Je ne l'avais pas vu, ce cabot.…. Ma failli à | Merci. Ah! je présente : Paolo | 

A4 ! voila patron de moi qui arrive. 
Monsieur Carreidas sera heureux ren- 
contrer premiers hommes sur la Lune. 

Wa atmosphérique constante, 
AWG vent faible du sud-est, 

ciel nuageux : tout est 
normal... À tout à l'heure. 

C'est donc ça, l'homme- 
qui-ne-rit-jamats FE 



/rès honoré, monsieur Carreidas. | 
— 

ee 

te re (rt 

Maïs c'est un brave he | Monsieur Carreidas, permettez à moi de 
présenter amis de moi : capitaine Haddock, 
professeur Journesol, Tintin. Eux premiers 
hormmes Sur la Lune, vous souvenez ?... 

quand même : il a pris le 

n grant sous sa 

LE .* 

Hem!..Non!...lui, monsieur Gpaling] Je ne vous serre pas la main : 
‘ 

secrétaire de monsieur Carreidas.……. c'est antih yg'énique. Mais Je crors, a quel * dal 

Lui, ici, monsieur Carreidas… en effet, avoir déjà vaguement | P| chose qui. 
_ À entendu parler de vous à propos de 

Ee sans blaque !?1... À Je ne sais plus quelle expédition. 

intl Ed oo. | NN 
É 

à alors ?.. Vous 1 /AHA/HA .… PES - 
êtes... lrespr… | n g'fifateur.…. 

Mais … ha! ha !.…. 
Maïs J'y Songe,c'esf 

IHOUI, Ça … /noui 

Ha! ha !... /nouï!…. 

En) ECOEOTEEEEE Bien, monsieur 
Carrerdas. 

À Des années que ce n'était 

4 plus arrivé. 

En effet, monsieur 
Carrerdas. 



économique - 

Prenez /a “Familiale 5 n'est- 
ce pas, Spa/ding P Cest plus 

2 
l Bien, monsieur 
à Carreidas. 

Non, nou, je parle du jeu : 
d /e Jeu du combat Ha Val... 

Vous Jouez 7 Our, MONRSIOUr 

Carreides. 

objections, Spa /ding ? 

D Mon, monsieur Carreidas 
dma/s Je pensais que... 

Ne pensez pas, Spalding et faites à _— A, re 
: É FAUSS ul. 

(an LD TA 
s 

A 

ce qu on vous dif. 
LE 
ee 

CARE 
PE 

Our, l'y longtemps que je h'avais | 

plus PI : il faut fêter ce/a dignement. 

Veurllez accepter un verre de Sanr-Co/a: 

c'est une boisson très saine, à la 

ch lorophylle. Vous l'aimez ? 

Dites-moi, capifaine, vous, un vieux 

marin, vous devez aimer le combat. 
le combat na. le combat ha …. 

pe 

Mais, monsieur 
Carreiolas … 

Patience ! Heure viendra 
qui touf payera ! 

L 

CU 

L 

J'ai lu dans un Journal Au Japon ?. Non, 
que vous a/liez assister|| non, nous allons 
à ce fameux congres de 

Sydney. Non ?.. 
au congres de 

LLILLLEIE EL ETETT LLILLLLL LL SA LIULLI UNIT LL LUE LHITE TENTE TE LICE OTE NT - - — 
è Pants ZAXTIETE 

nn 1 

Je...euh.….. c'est-à-dire... 

euk... j'éfais dans /a 

marine marchande, vous 

comprenez ?... Mais, par 

contre, un de mes ancêtres, 

RE pre co Ces messieurs vont faire le voyage avec HOUS. Occupez- 

vous de faire annuler leurs billets et du transfert de 

leurs bagages dans notre appareil. 

att1117y 

:DONG: Les passagers du 
totirits Vo/ Qantas n°714, 

à destination de Sydney, 
Asont priés de se présenter 

a l'exit n°3. 



D ATX CE Cu V7 

Mais... nos bagages, monsieur Carreidas.…. 
Et nos places qui 
sont refenues.…. Maïs l'y à encore 

Milou, qui est un 
passager fort : 

remuant, ef... 

Ne vous souciez 

pas de fout ça: 
Spa/ding s'en 

DT 
Allo, Walter ©. C'est encore 
Jpa/ding F] l'appareil. … Our... 
Écoutez … | faut avertir le chef: 
1 Era - 2 =) hume vient d'invi- 

ter frors lypes a 

= ie Rencontres par 
AEAY TN hasard... Alors, vous 

= comprenez, Flen 

ne Va plus / 

pu 4 pe } 4 MDI? mes 4 4 

| A4 ! té voi/à, chenapan g 
| Allons, viens sci. 

Füte ! de 
| Houveau 
[cette laisse! 

Mais, Walter, | 
/ | 

f, Ve | Css je ne Vous aVals PAS VU. 
‘y . . “ 

.. avais ...euk...un cou de 1 à 
Ÿ P / n) l'heure ! 

donner... Ün vaque cousin qui est 

établi à Djakarta …Mais, à présent. 

Je vais régler /a question de vos 

et de vos bagages . 

Milou … 

Remuant… 

mais au fait... 

/rop fard, Jpa/ding : fout 

Oh c'est avec le plus 
grand plaisir tout 

Disparu 1... Hne supporte pas 
| Ja larsse… Regardez : Îl l'a 

rongée, le coquin !. Excusez- 
moi, je pars æ à sa recherche. 

Mais, Walter, avec 

frors passagers de | le dispositif est en place. 
Lt d'ailleurs, ce n'est pas plus, l'affaire risque 

À pour frors bonshommes de \ 

plus que le chef va renoncer 
à son projet. Donc, exécu- 
Fion_ , des ordres. | 

Je sais que tu détestes 
ça, mars cest le reglement. 

Moi-même, tiens, de devoir 

| tattacher, cela me heurte. 

En. G- Dernier appel «les passagers 4] 
Don \\ du Vol Qantas n°714 à desti- 

nation de Sydney sont priés des 
brendre d'urgence a lexit n°3. 

LA E N [l m'espionnaït, } 

UN 7 c'est certain / 

Un cousin ?2.. 

 mentaif, 
c'est sûr ! 



ai 2 
/ Non, HOH, HO" : la 

a RUES COR LE AE né 
patinage: fous les sports, je vous 

dis. Sans oublier les sports de 

combat: /a lutte, /a boxe anglaise 

Ét vous, professeur, êtes-vous | 
aussi amateur de combat naval? Ÿ Ÿ 

Du cheval 2..J j'ai fait du cheval ?.. 
Autrefois, our. Et pas seulement du 
cheval |... Tel que vous me voyez, j al 
pratiqué mn Presque fous les sports. 

bien rire au jourd kur 

avec leur judo et leur À 

| laraté… L 4 
et /a boxe française, cest: hou ES di SaVale, £a, 

au moins, c'éfait un 
dire /2 savale. 4 en € mms 

vrai sport de combat! 

| /enez, voici, par exemple, le coup 
1 de pied de fiqure : c'était ma 
| grande spécialité. Attention! 

suivez bien le mouvement... 

L 2 - ne 2 

Our, évidemment, j'a un peu perdu l'habri- À 
+ ‘ 

tude... Mars avec de l'entrafnement., je À 
SUIS sûr que ce/a 

reviendrait assez vite. Quand donc 
cesserez-vous de 

Ha lha! ka! il est faire le zouave ?.. 
extraordinaire, 

votre ami / 

… Euh... Vous de- | 
vriez être plus 
prudent, Tryphon! 

Alinfnl 
Ce n'est pas 

Alors, capitaine, | ù Spalding a dit vrai: 
vous venez P F | le bonhomme à pris 

| frols passagers. 

Tant pis pour vous, 
mes gar/lards PA 

Mais... mais … 



ET voici mon dernier-né : le Carreidas 160. Cest un friréacteur d'affaires pour Maïs ce qui en fait 
quatre hommes d'équipage ef dix passagers. À 12.000 mètres d'altitude, sa vitesse surfout un àapparei/ 
est de mach I], soit à peu près 2.000 km à l'heure. Ses turbo-réacteurs Rol[s-Royce- d'avant-garde, c'est 

lurboméca, spécialement créés pour lui, totalisent 8.400 kilos de poussée. sa voilure qui... 

est magnifique / 

Ah ! voilà Gino, mon steward napoli- Jr, J'gnor Commendatore, ouné Montez a bord, HMeSSIeurs. 

faim... Un message pour mor, Gino # commounication dé New York. Gino, tu vas maintenant 

t'occuper de ces personnes. 

Bene, S'gnor 
Commendatore. 

Parke-Bennet... Alors ?.. Trois Onassis est ama- Voici Hans Boehm, nouveau radio de nous. 
Picasso, des Braque, des Renoir... teur ?.. Achetez, 
Peuk !.. J'en a à ne plus dans ce cas. Com - 
savoir où les mettre !.. ment ?.. Tout, bren 

sûr! Et à n'im- 
porte quel prix 1 

5 —————————————" .. 

. A oui! la vente Vous œites ?.. | Vous connaître déja navigateur Colombani.…. 

Ma qué, 74 s/qnor Jpa/ding fa tout dé 
souite frouvé ouné remplaçant... Perque 
est beaucoup intelligento, vous savez, 

74 s'gnor Spa /ding. CNET 
nn 1" n° 

Oui... Qué nous n'avons 

pas eu de chance, à cette 
voyage-ci… L'autre radio, 
Îl a ete renversé par ouné 

camion-ciferne à 
l'aéroport dé Q@ 
/Hgapour... 



Un véritable bouffon, voilà ce 
que vous êtes, Spalding... Ha / 
ha! halha!.…. Hithilhil _ 

Je … je me SUIS pe le | Vous vous rendez ridicule, 
Find vers le fil de ce... fe Spa /ding … Ridicule. 

e A 7 
1h 

uk... du félephone. 
4 Mars Je... Our, 

, , 
monsieur Carreidas. 

Gro fesque, 
Spa /ding. 

liens, tiens ! j'y songe: Eh bien! messieurs, instal- Moi, je prendrai 

ga fait la troisième lez-vous et atfachez vos ma place habr- 
fois que je ris aujour- ceintures : nous partons. luelle, Gino: 
d'huï. Si ça continue, à ma fable de 
1 faudra que je me travail... 
fasse exXamMIREr pal 

mon médecin. 

Votre Gastralq yl, J'qnor Commen- Je Jurerals qu'il lui Et alors, capifaine, que diriez-vous d'une 
a fait un clin d'œil. petite partie de combat naval? datore..…. Et fout est prêt. 

Pourquor ?..Use passe 

des choses bizarres, ici. D ; 
_ 12 

_ 

Allo, allo, XB42... L'oiseau 
vole vers sa cage... 

Tour de contrôle de Kema joran à 
Golf Jango Fox : vous êtes autorisé 
à vous aligner et à deco/ler... 



| "Elle se détache‘! 
Ha ! ha ! ha ! ha ! 
Hi! kil kil ki! 

Whaah!.Whaaah!. 

Excusez-moi, mais je ne vois pas ce qu'il y à 
de si désopilant à se trouver dans un avion 

qui perd une de ses alles en plein vol ? 

l'aile ?.. Qu'est-ce qu'elle a, l'aile ?.. 

| D Mais l'aile, quoi! || Üne hiron- 
.… Elle se défache, 

‘aile ! 
p EN 

2 "1 à 

? | Mes Re a 
Nos ailes ne risquent Eh bien! ces ailes sont pivotantes : le pilote les déploie Mais revenons au 
rien, capitaine. Elles au décollage et à l'atterrissage afin d'augmenter la por- Jeu... Que dites- 

à géométrie variable,|| || fance./| les replie à moïtié pour passer le mur du son. vous de ma dernie- 
fout simplement. Et en vol supersonique, il les rabat au maximum, comme re salve, capifaine: 

c'est le cas pour le moment..Ne vous inquiétez donc pas! GI, G2,G3?.. 

Je ne lai pas vue, l'hirondelle : ces aéro- 
planes vont felement vite, de nos jours. 

Simplement Éd 
Et c'est quoi, ça ? ] 

Question de flair, capitaine... 
De flair et de raisonnement | 

vous de parler ! 

Et i consulfe sa montre à 
bout de champ 

Bizarre! 

RTE NS SR NRSRRCSESNENRRES 
Mille lonnerres de 
Brest! Trois coups 
dans mon cuirassé... 
Vous avez une veine 
incroyable, vous !.… 

qu'a donc 

Spalding >] s'agiter 
de cette façon ?.. 

Je vais Jusqu'au poste de 
pilotage, monsieur Carreidas… 
Simplement voir si tout va bien. 

Trois coups | ) Avez-vous fini 
dans l'eau . de me déranger, 

JSpa/ding ? Vous 
voyez bien que Je 

SUIS OCCUPÉ, non .. 



Monsieur Carreidas m'envoie aux nou- ne ns passer à la | Ah lcommandant, j'oubliais : mon- 
À ve/les : | veut connaître notre position. À || verticale du radio -phare (er Carreidas désire vous parler. 

; 4 de Mataram, dans Île de 
>=S > Lombok. Nous piquer 

maintenant sur Sumbawa, 
Flores ef Timor. 

£ Vous prendre les commandes Encore occupé Jonnerre de 
. e 

È 0 

deux minutes, Colombani. 8 | tricher, le patron! Brest ! de nou- 
4 ; n veau dans le 

mille !...Cest 

Un coup dans un forpilleur, | 
deux coups dans l'eau … 

Qu'est-ce que 
c'est ?... 

Ün crorseur coulé par 
frois coups au but! 

euh... mon four. 
PL FAT 3. 

Mais c'est monsieur Spal- N'est-ce pas, monsieur Spal- 
ding il vient de me dire que... vous avoir dif que... 

Spa/ding ? 
est fou, 

ce garçon / 

Allons, les mains en l'air, tout le monde ! | 

SPALDING!?! | 
‘ 
LE 

V7 %à 

1) 

ag D 
AY 5 d)\ Æ Eh a | 

ke EX 
| 
WI, Aa 



Que signifie cette stupide Ça signifie, vieux singe, que c'est moi qui Jout le monde ?..Tiens lon dirait 

plarsan ferre, Jpa/ding 0 commande ci à présent 1... Jar dit : les 

mains en l'air... Et debout !.. Allons !…. 
Et en arrière fout le monde |... 

7) TS 
7 

C'est cela, Jeune homme... | a Bren essaye, mon petit am |... 

qu'il manque quelqu'un … 

/ 

euh … Tintin. Très bien !.. : Mars c'est raté |... Allez, avec les 

Enlevez-lui cette arme ! 7. autres |... EF surtout, n'essayez pas 
de recommencer, je vous 

Jpa/ding 1... Qu'est-ce que c'est ? 
Je ...Je vous... RE police : DA 

Ah! vous voilà, Hans. || je vous cha. 
N A/dez-mor à les enfermer. 

Car en toi on peut avoir pleine confiance, En arrière, tous !... Dans /a 

n'est-ce pas, vieux schnoque 7... Quand, par kitchenette, et vite!... Et au 
exemple, fu emploies une petite TV pour gagner premier geste suspect, je fire! 

au combat Haval ! _— 
Chut ! Spalding… Sr- Jpa/ding, vous 
lence !.…. Pas un mot!|| | À | êfes renvoyé J 

tiens à l'œi// 

Je vous chasse, 
entendez-vous ?.. 
Vous avez indigne 

ment trahi la 
confiance que 
J'avais su di en 

Bon, les voilà sous clé. 
Et maintenant, la suite ! 



Ouvrez, Jpa/ding !. Ve serais peut-être Ses A À présent, prendre con- NF a/ding L.. Spa/- 

uvrez, sinon je || arrivé à le maïtri- miser ble fact avec le contrôle de d-in9 1. Mon pefif 
vous.….euh..…. || ser mais vous avez] fraître! Macassar, histoire de Spalding!…. Allons, 
Spa/ding LES mr les endormir. | soyez un gentil 

garçon : ouvrez / 

en | 
on ! Et maintenant, le plus 

vite possible au ras des flots. 
.\ , “DA 
SN eg 

_— Cd pus 

Rs FT ru 

« LE + à " 
CU , 

LL L L È 

Macassar contrôle ? [er Golf 
Jango Fox. Nous sommes à hau- 
leur de Sumbawa. Tout va bien 
à bord. Nous vous rappellerons 
avant d'entrer dans là zone de 

contrôle de Darwin. Terminé. 

Nous descendons ? || (a, demandez aux 
.… Où allons-nous || bandits là-devant! 
atterrir ? 

J'en ar les orerlles qui bour- 

donnent comme SI J'aVals un“ 

ventilateur dans la caboche. 

Nous foujours descendre. Eux 
vouloir sans doute voler bas 

pour échapper radars. 

AA c- 

y est:mes 
oreilles 



DST: Cr, 

R Kurang adjar ! Apa fidah bissa 
djaga Sajapoensa lajar ! Apa gila ! 

Golf Jango Fox ? lei Ma- 

cassar contrôle. Que se 

passe-t-1 PNous n'avons 
plus aucun contact ra- 
dar avec vous. Uonnez 
votre posifion. Over. 

Allo, allo, Golf Tango Fox ? lei Ma- 
cassar contrôle. Je répète : donnez 
votre position. Nous n'avons plus 
le contréle radar. Allo, allo, Golf 

lango Fox, répondez. 

NI 

IN 
ul 
\ 

gr ! Spal/ding, Spalding Vous Mais enfin, pourquor cef acte de Ou bien, tout simplement, à-t-on 
vous repentfirez de m'avoir piraterie, d'après vous ? voulu vous enlever pour tirer de 
trahi! Vous m'entendez, Spal-\ vous une grosse FAn£on. 
ding ?... Mais répondez-mor Sans doute une puissance 

/. . 

au moins, fz k étrangère où une firme Con - Ek bien ils n'auront rien ! 4 

- currente qui a voulu s'emparer … Pas un sou !... Rien ! 
— r. | de ce profotype. 

# 
PES 

perdu contact avec Car- 
re das 160 Golf Tango 
Fox à destination de 
Jydney. Dernier contact 
radio à hauteur de Sur- 
bawa. S'est-i/ signalé dans 
votre zone de Contrôle ? 

Macassar contrôle à | //s vont bientôt donner Jout Va bren 2. . Us bon conseil, l'Angliche Es 

Danmii oui le duos l'alerte et... Ah! voilà notrell K ne fe rejouis Pas trop vite ... lu n'es pas 

radio-phare à nous. encore arrivé à destination, mon pote |... 

elle 
a sans 

LH TITI 
PT 



Ce que je veux dire À... C'est que la 
piste Sur laquelle nous devrons at- 
lerrir n'a pas le quart de /a longueur 

: qu'il faut à Un zinc comme celui-ci. 
Et que nous aVOHS neuf chances sur 

dix d'y larsser notre peau ! 

Voici l'île de Pulau-pulau Bompa : 
c'est rc que nous sommes atlendus. 

Tr | 5 = 
== se ei —  æ RS = Rae 

NC Bon... Regrimper à mille 
piecs, réduire la vitesse, 
remettre les ailes en posi- 
tion d'approche, vider les 
réservoirs. Et puis, y aller ! 

ax 
| ®_ eu 

exr.. 

Eux repris altitude. Eux vouloir 
sans ui afterrir... Oui, là, île 
.… Et là, piste d'atterrissage. 
Maïs eux fous ! Piste beaucoup 

trop courte !.….. 

Ab! Is sortent 

le train: ils vont 

se poser. 

OU 
; > 

Les aéro-freins, , 1 Ce n'est pas bientôt fini, Eux sorti 
Hans ! F foutes ces secousses, espèce | aero-freins. 

de pilote du dimanche de 
fonnerre de Brest ? 

Tous assis, dos contre cloison 
avant et mains sur tête, vite ! 

Maintenant, Colombanti, mon vieux, 
c'est quitte ou double !.…. 
LE 



à 5 | N'A F ; He! mains Sur 

4 Là FAN na” V'@e tête, capitaine ! 

CET 

+ CGR 

17. 

à Es C4 
é-- 

WOUAHW Et il y à des gens 
] qui voyagent pour 

26 Sn les 5 leur plaisir ! 
réacteurs. 

———————— Fr , E L 

Malheur de À L = 2 | S'ça ne tient pas là-devant 
malh | Se. | | nous sommes fichus ! 
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. LE] / - . L / / £ e - + . . Et voilà !... Opération Carrei- My gs sed quel Bon ! Et ri ds Va mais eu un W Pas d'histoires, hein! 
das pratiquement réussie !/ choc! Mais nous | tenant, vite, 

Sommes vivants, s'occuper des 
4 . . + 

c'est l'essentiel! prisonniers. 

AUSSI Mauvais .. Et sortez de /à, 
atterrissage: vous || /e comité d'accueil 
êtes congédié ! vous attend ! 

nn : 

mn Milou, Milou, 
À ca/me-tor, Milou !/ 

A /l est encore 
lerrortse. 

lei, Milou ! 2 \ 7" TACTAC WOUAAAAA 

ADR 
7 



Les rôles sont renversés !... Vous vorlà, et 
définitivement cette fers, a ma merci... 
Ét c'est vous-memes qui avez Lee votre sort: 

Bandits!.. Assassins! L£chez- 
moi!...Lèchez-moi, je vous dis: 

Tas de maladroits !.. Vous rateriez 
un éléphant à trois mètres dans un 
corridor... Qu'on poursuive ce cabot 

de malheur, et qu'on l'abatte ! 

2 2 F CESR cs 4 mn à 

/P/ 

EST 
3 4 Ÿ 4 

") ; "1 

et ravi de vous àc- Votre surprise fait plaisir 
cuerllir sur cette île ! da vorr.!... Ah! vous qui pen- 

Tor . | Assez que ce pauvre Rasta- 
là . ‘1: Ed + 

popoulos avait été dévoré 
« 

V2 mer Rouge! 
Ha he ! ho LÀ 

4 

Nous savions déjà 
que vous étiez une 
canaille, monsieur 

2h! pourquoi n'êtes-vous pas lranquillement || ||sont des ordres, Rastapopoulos;il nous 
restés dans votre avion pour Jydney P monsieur St restait à apprendre 

rod Carrerdas ! (OBS que vous éfiez aussi | 
\  Metez d'abord ce cr- |. bus 
_ —TNigare :on ne fume pas 

Er en présence de 
Laszlo Carrerdas! À | 

- DE) 2 CE | 

EE # PA ë = 

/nsolent freluquet ! Oser Ve te tiens !... Je 
encore me braver / Alors vous liens tous, ef 
que je te fiens entièrement Je vous écraseral 
en mon pouvoir 1Car je te Comme... Corte. 

un malotru ! 

...ComtHte J'écrase cette 

misérable ara/qhée / 

tiens, jeune imbécile! OV Re 23 ———— 



 Je:.:Hem...Vous…. 
En fin , bref, cette ile 

Qu'on remette fout en état 
immédiatement, Allan ! 

sera votre fombeau / 

Non, je suis bien renseigné, 
vor/à fout! Je sais, par exemple, 
que vous avez, dans une banque 
suisse, el Sous une fausse /ader- 
tite (car vous trichez foujours) 

une Somme assez fan las tique... 

Oui, ça me génait de ne plus 
être milliardaire !.. Alors, plu- 
tôt que de me refaire une for- 
tune, j'ai trouvé plus simple 
et plus rapide de prendre une 

partie de /a vôtre. 

Une faut jamais dire ‘jamais’, 
mon cher Carreidas !... N'est-ce 

pas, docteur Krol/spell ?.. 

| Vous pouvez me forturer, 
| m'arracher les ongles, me 

faire rôtir à petif feu ou 
me chatoui{ler la plante des 
pieds, je ne parlerai pas ! 

Dans deux heures, toute 
trace de votre passage 
aura disparu .….£t votre 
magot, monsieur Carreidas, 

votre magot sera à moi! 

Je connais le nom de cette banque; je 
connais le nom sous lequel votre compte 

nest établi; j'a de magnifiques spécimens 
l de /a fausse signature que vous utilisez... 
Une me manque plus que le numéro de 
ce comple; mais ce numéro, Vous allez 

gentiment me le donner. 

# 

/ A AT E 
LUN r El y ? / (17 

NT / À) 7 
AUX AE 

EX NA MA / 
\ LË AN 

Ah! ils ont liquidé le 
chien, sans doute ! 



' / ‘ 

Cest avec mon ami Car- 
reidas que Je cause, ga- 

À mu, pas avec vous ! 

Mon chapeau !.…. 
Mon chapeau !..…. | 

Mais si, mais si, il vaut 
mieux fe couvrir, CroIs-m01. 

Qui donc à parlé de tortures, mon cher ? Pour qui 
nous prenez-vous ?... Pour des sauvages 7... Fr 

\ que/le grossière erreur !... Sachez que le docteur 

| Kro//spell à mis au point un très efficace sérum 
de vérité, qui vous arrachera sans douleur le secret 

que vous vous refusez à nous livrer. 

Fr ! 
Un sérum de vérité !... 
Ah ! forban !.… Ah! mons- 
tre !.. Ah! scélerat!.. Ah! 
… AAA... AAAH... 

a \\ 
l te à | ; { UR A 

Emmenez-le, docteur Xroll- 
spe/]. Et préparez fout ce 

qu'il faut: je vous rejoins 
dans quelques instants. 

Rendez-lui son chapeau à 
ce pauvre bougre, bande 
d'ectoplasmes de tonnerre 
de Brest !... Cet homme 
risque l'insolation ! 

// risque linsolation, hein : 

… Mais, au fait, toi aussi 
tu es nu-tete pe 

A 

2 We f'oc- 

Va-nu-prieds !... Ravachols !.…. 
Satrapes !... Phlébotomes !.…. 

Allons, assez Fr maintenant: 
conduis-les au frigo ! 



| Nous allons grimper : 

À meffez-vous en file v- 

dienne. Allez-y, Tintin! 
vous de diriger ce 
vieux cachalot!/ 

Allons, en route |... Vous, Tintin, puisque ce 
vieil ivrogne à tellement bu qu'il n'y voit 
plus clair, vous allez lui servir de guide. 

C'est compris ?.. En avant, marche! 

Rira bien qui rira le dernier, 
A 

moule à gaufres ! 

| À gauche. À gauche, 
capifaine Le 

{! 
j 

Mille milliards de mille saboros! Allez, continuez ! 
Ah ga, ST jamats lu me for - Nous sommes presque 
bes entre les mains, Allan, je te arrivés. 
ure que je te ferai avaler fa 
casquette, visière comprise ! 

Vous voilà ‘2tf home‘ un vieux Je ne devrais pas encore vous | 

bunker japonais dont vous le dire, mais, bah! je ne veux 
ne sortirez que lorsque Car- pas faire de cachofferies à de 

reidas aura parlé. vieux arais comme vous... Fh 
bien ! vous reprendrez place 
dans l'avion … qur sera reMorqué 
au large et coulé...avec 

ss. . 

y LÉ vous dedans, bien en- 
tendu !...Malhalha! À 



7, 2. ES 

Canaille !. Ophicléide ie Bandit!... Catachrèse !.….. rez, main'nant, rez, a f'aine / 

Quoi ?.. 

Qu'est-ce 
AM que c'est 7... k 

Bachi-bouzouk !.. Vampire !.. 
Apache... | CS er, Purs - je vous étre 

Calmez-vous, | Fer N'urrle à quelque chose 
capitaine |... £t "EL mes amis ?.. 

essayer de vous 

débarrasser de 
ce chapeau. 

Mille milliards de | JA!/HA!/HA!HA!.. Elle est 
mille sabords ! Je... foie Bone: colo: 15 ! 

Oh ! pardon ! j 
C'est malin |... 

Ah ça, c'est malin !… 
Ok loui, c'est malin ! 

Non, rien... Je me surs trompé... Je. javais Mars Soyez tranquille, 
Cru entendre aboyer Milou …… Tv tin / in nous sorfons 

L4 . 

C'est vrai - die; / 
ment tres Mon Dieu, c'est vrai, À Je dis que c'est malin, l ici, nous leur ferons 
spirituel ! À Ke ce pauvre Milou! || voilà ce que je dis! À À payer cher leur lêcheté, 

Ç à ces pirates, a Ces... 

Hélas! capifaine, ce n'est Et d'ailleurs, nous- 1 // parlera, monsieur Rasfapopoulos, | Jamais !….. 
pas fa qui Hous rendra ce D'mêmes, nous sommes [ parlera, je vous assure ! | £f d'abord, k 

pauvre pefif Milou . | des condamnés en rendez-mor t s 

SUFSIS, jusqu'au Je l'espère pour vous, mon chapeau! 
Ve... Fe rue | inst cn Clos d5z | docteur Krol//spe/| ! 

Ve... OU. À Laura parlé... Mais 
* parle va-t-il 8. 



Alors, mon cher Carrerdas, | Écoutez-riof bien: vous savez que Je connais le 

Jon va se montrer un peu plusà lon de la banque suisse où vous avez déposé 
; raisonnable ?... 

D 
Ok Jour, oh lour, | votre dévouëe Jpalding, le nom que vous ufi- 

certainement ! 

Mais qu'est-ce 

que vous me À 
chantez la ? 

Bandits.!.. Lêches !.. 
Fripouilles |... 

‘ . . L Sul mous: | 
sieur: vous pou- 

72 
luez lin ferroger. 

Faites vite, doc- 

teur, je déteste 

voir sou ffrir / 

Assassins |. Assassa… 
Assaa … Aaah 
…Aahaah … 

ms TT. ASE - # > PTE TA TE. LR Le 3; 

Ok lou, l'y a longtemps 
| que j'avais envie de 
soulager ma conscience; 
Je vais fout vous a... 

[plus de deux millions de dollars. Je connais aussi, 

lisez pour correspondre avec cefte banque. U meta 
légalement communiqué d excellents spécimens 
de votre fausse signature. Mais vous êtes fou- 
jours parvenu à lui cacher votre numéro de compte: 
ce numéro que vous allez me donner, n'est-ce pas F.. 

Merci... vous avouer... Heu... Douze, | 
neuf, dix-neuf, zéro, trois … Oui, k 

c'est bien fa. 

Üne banque ?... Non, non, non : un 

magasin de frurfs et léqumes. C'est 

a / étalage de ce magasin, le 12 septer- 

bre 1903 -j'avais quatre ans- que j'al 

volé pour la première = 
. Æ . 

fois de ma vie c'était N 

une poire. Je m'en Ô s 
‘ A. 

souviens comme U 
2 

12-9-19-03 ?..7el est donc 
bien le numéro de votre 

Compte en banque À. 

si c'était hier. 

mois plus tar, j'ai volé une baque À ma mère. P » J 9 vérité... | 
EF j'ai laissé accuser Odile, la servante. A Et ça ne faisait que E 

ls Cest commencer!...C'es 
è “ 0 

malheureux à dire, 
mails c'est comme 

Et alors, B Je ne comprends pas … 
docteur C'est là premiere fois 

Krollspell?..|| que ça se produit. 

Æ- 22m + ENTREE = s US * 
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Pauvre Odile !... Elle à eu beau nier, on la chassée 
l'gnominieusement.…. Et moi, je ricanais Sous cape ! 
… Car j'étais déjà un véritable génie du Mal! 

— —— — ASE = _ 2 7 - 

Et qui va maintenant 
A donner son numéro de 
compfe a son vieil ami 
Rastapopoulos, hein ?.…. 

Ainsi, depuis ma plus tendre 
enfance, je n'ai pas cessé de 
faire du tort à mon pro- 
hain.C'esti b/ ? chain.C'est incroyable,non <. 

La dose n'a sans doute pas été assez forte: 
Je vais lui faire une autre pigüre. 

lc'est la somme que j'af ensuite À 

Adérobée, un matin, dans le porte- 
lmonnaie de ma grande sœur. 

ee. 

(224 } Vous vous moquez 
À de moi, oui ? 

327.50 ? Par- 
fait, mon cher 
Carreidas c'est 
fout ce que je 
voulais savoir. 

a ” RE ns 

| Vous avez tort ! C'est très in- | 
sfructif, l'Arstoire d'un ma/hon- E 

luéte … d'un malhonn...malhonn 

A Je suis tellement tricheur que, dans 
À mon avion, j'ai fait installer un circuit 
À de télévision qui me permet de voir 
dans le jeu de mon adversaire... Si ce 

n'est pas malheureux, 2 mon äge ! 

lune réussite, vofre sérum, doc- 
1éeur Kro/lspell, une brillante 

réussite |... 

Re — = ——— 

BB»: Je m'en fiche / 

DL Je m'en fiche ! 
Je m'en fiche ! 

… pendant au moins 
+ | quinze... non, huit... 

J7 jamais nous sorfons vivants de non, disons, trois 
cette aventure, je promets de ne jours !.. Voilà, c'est 

plus boire de whisky. promis ! 



C'est Milou !.. Cest lur, j'en Milou!.. Vivant !... Mon petit Milou ! | Silence, tonnerre de Brest ! 
suis sûr !... Ecoutez! | —_——— …Vous a/lez alerter les 

Chut ! pas ss ; | sentinelles / 
de bruit! 

AT 

Du calme, Milou, du 

CI] Don Se RTS + 

70 A À: 
AE 
A #æ 

7e) 

ee. 

Ça yest,mes || | Magnifique !... 
liens ts. | Pour Milou, fous 
Je suis libre !... ensemble ! 
Merci, Milou : 

i à — es | 

di 

| Mais que vois-je ie 
| Mon maître enchaîné !!.. 

Mon Dieu mon Dieu !/ = Pourvu que Milou conrprene ! 
qu'est-ce que j'a fait ?. : ce que J'attends de lus . | 

2 a 

Attention ! 
on vient... 4 € C'est une plarsan- 

ferie sfupide, je 
le ois comme Je 

le pense ! 



x + x - + 1 nr nn 

Pourquor a-t-on crié .. Répondez! 2 JE Hi 
. Le vor/a !.… 2 [l'a compris !.. || T T3 L. C'est le moment! 

1 Jo/i crochet ? x res joli 
N gauche! | | crochet droit 

F CR pour autre! 

Beau travail, hein, 
les enfants !... 

Ma qué, ce n'était pas] | ËF maintenant, 1 s'agit de K N£EF d'ailleurs, comment le re- 
o une plaisanterie ! | | délivrer ce pauvre milliardaire.N E trouver, ce bougre de zouave?. 

Je ne dis Pas le Pauvre milliardaire !.. Vous 
A contraire, mMals . l'en avez de bonnes, vous !.…. 

c'était une plai- 
santerie stupide! 

-S73< Li =» --—- 

77 x vous le consei/le 

Allons, cherche ! | Je.….euk… cette fois, ça doit marcher, Dernictenc Ti) 
- - | fapopoulos...J'ar mis double dose... Je. je réussirar...| 

Sniff, sniff… A un 
6] & k À Ca me rappelle 

N quelqu'un, ça. 
6, 7 

« 



\ Vous avez porté ce chapeau, 
capitaine: vor/à pourquoi Mi- 
lou se trompe d'adresse |... 

De toute façon, grâce 
à Milou, nous allons 
certainement refrouver 

la trace de Carreidas. 

Vorcr ce que je propose: le capifaine ef mor, nous 
a/lons partir à la recherche de Carrerdas. Vous, 
Szut, avec le professeur, Gino ef les prisonniers, 
vous vous cacherez quelque part dans les environs 
de ce bunker, ef vous attendrez notre retour... 

Est-ce que fout le monde est d'accord ?... 

Ve trouve très bon plan, Tintin. Moi 
aurais préféré aller avec vous... mais d'ac- ai 7 
cord de rester avec amis et prisonniers. nd = js /nouï !.. Ah! vous l'avez rEMAFQUÉ, 

me /ncroyable ! Le 24 Fes vous auss! “.. Les plus for- 
Ek bien! dans ce Jamais vu ça! pie s 

/ fes oscillations que mon 
cas,en roufe. 

pendule art jamais 
enregistrées ! 

Au revoir, Tintin! Au revoir | C'est extraordinarre !.… Re- 
et bonne chance! gardez !.. Non maïs, regar- 

dez !.. C'est la première 
Je vors ça {.. 

Voilà l'endroit idéal pour vous dissimuler. 
Surtout, ne faites pas de bruit. Surveillez À À Bonne chance à 
bien les prisonniers. ST fout marche bien, vous aussi, zut! Br 

nous nous refrouverons iC/. 

celle d'une 
présence Invisible 
autour de nous. 
[ s'a git d'ouvrir | 

l'oœi/! \ 

Curieuse 
impression. 



‘ L ARR _L' CRT | 

Ah! çà, d'ou sortez-vous ? Et le plus curieux, c'est 
que j'ai atferri Sur quelque 
chose de dur et de lisse... 
On aurait dit une dalle ou 

un truc de ce genre... 

Où ….ou êtes-vous ? | Je n'en sais rien! BST, 
J'ai voulu enjamber ces TP YAXI 9) 
racines …et crac! je 
suis passé à fravers. 

À Venez, capitaine : nous 
À verrons ça plus fard... si on 

nous en larsse l'occasion! 

| Rastapopoulos n'avait | | n'ai pas vu l'avion: | 
pas menti :/a piste et le ils ont du le camoufler. À 
dispositif de sécurité, 
fout cela à presque disparu. 
Ah! il faut le reconnaître, 
l'affaire à été minutieu- 
sement organisée. 

La ! Regardez! Un autre bunker. À ESA Voivoi..voivoivoilä … [| se... se 
gardé par deux sentinelles. C'est - réveille !... va pppa…. il va 
là que doit se trouver Carrerdas! : pppapa... paparler... 

ne eh D DS LUE L'SE z = y. Qt g = E— 
in ? ‘ 

IPN D CES 
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ChG-ü-üût!.. ou bien : 
pan-pan LR Compris ? 

Kita di rumah biassa lam- | 
bah sedikit sambal ulek… 

fu bukan djelek, lenfu 
lebih enak tetapr.…. 

d//s sont sans méfiance. Bon, voilà 
2 ce que nous allons faire … 
L RAR F LITE Z + AL UAVA 

ENS ns 72 - # ù _ A \| 

| Leurs armes d'abord, capr- L Excuse-moi de te ficeler ainsi, 
…Voila … Et maintenant, mon gars, mais un marin, tu Sais, 

vite les ligoter et les baäillonner À ça adore faire des nœuds! 

… Euh. Débrouillez- vous 
avec leurs vêtements …. 

| £t alors, vieux sapajou, Vas-tu enfin te décider ?.\ | C'est bien vrai, allez, que je suis une ca- 
ça va mieux ? À Ou faucdra-t-il employer À À naïlle!..On ne le dira jamais assez A7: di} 

es grands moyens ?. Vas-tul| || pourtant, ce ne sonf pas les bons exemples E 
parler, canaïlle 7... À K qui m'ont manqué dans ma jeunesse … 

| Ainsi, lenez, mon grand-pere mater- 
à He/, pour ne parler que de fur … 

PR 

1... mon grand-père, n'est-ce pas \ out ça, c'est votre faute, espèce de 
| qui n'était pourtant qu'un humble : Re édicastre !.. Mais vous le payerez c er!... 

À sucreur de rahat-lokum a Érzeroum,  S 

eh bien !il ne cessait de me dire: ET | 
Laszlo, disait-il, souviens-toi que 

lchameau mal acquis ne profite jamais. 

== ee 



ae 

LA était. Elle était pratiquement | 
à vide oui. Dites, vous n'avez pas mal 2. 
| 
Moi, mal?..Moi, mal ? Ed 

: .… Moi, mal?.. 

Re - > æ— ES L — | 

4 /a …/a seringue... Elle était 
{vide , au moins ?P... Dites, À 
1 docteur, elle était vide, 

n'est-ce pas ?... 

ELLE EEE 

Ù Stupide animal! | Euh...e... je 
N Vous m'avez piqué suis Havré... je. Eu 

avec votre safanée 
serrnque ! 

1 | Admettons…Mars avouez 
trois frères ef mes deux sœurs,après À que pour avoir imaginé 
avoir mis mes parents sur la paille | Ref mis au point votre 

.…. Qu'en dites-vous, hein ? enlevement, il faut être 
à /a fois très malin et 

Boh lce n'est rien, ga /. é: Ë to a ler ent dénué de 

j'ai tellement fait souffrir scrupules. 
ma grand-tante qu ‘elle est 

morte de chagrin. 

Pardon, le génie du 
Mal, c'est moi |... Et 
d'ailleurs, je suis plus 

riche que vous ! 

— ce 

{ Ainsi, docteur, je vous avais promis || À C'est comme ces pauvres nigauds de À À Leurs jonques sont déja 
À 40.000 dollars si vous m'aidiez à ob- || À patriotes Sondonesiens que j'ai en- À À minées et i/s sauteront 
tenir le numéro de compte de Carrei- || | fraînés dans cette aventure : je leur tous avec elles avant 
das … Eh bien! de foute manière, at fait croire que je luttais avec eux d'avoir revu leur patrie! 
J'avais décidé de vous supprimer, à pour l'indépendance de leur pays! k 
après… Est-ce machiavélique, ça, ; Ha! ha! ha! s'ils savaient ce qui les | 

oui ou non ?... attend, les imbéciles !.… 

Même chose pour mes autres complices: À À En voilà assez, à la fin !.. Oui ou non, Ek bien! fu vas mourir 
ce Spalding, ces aviateurs qui se voient allez-vous reconnaître que je suis puisque ça te fait plaisir! 
déja palpant l'argent que je leur aï plus mauvais que vous ?... 

| fait miroiter!... Leur sort est déja 
| réglé’... Haha! le Diable en personne 

ne ferait pas mieux ! 

Pfff! c'est à la 
portée du premier 
venu, fout ça ! 

Vite !..N est temps 
Jamais !.. Jamais, vous m'enten- d'intervenir ! 
dez !... Je préfère mourir,na! ae ve “nr 



Mon Dieu ! comment faire 
pour ouvrir cette porte 7... 

ee) 
Ur p 

y 1 

LA 
« 2 

CPU UT 
2313 

| Vous allez témoigner en ma faveur... Vous qui 
À me connaissez depuis des années, n'est-ce pas 
que je suis un véritable génie du Mal ?..Dites-le- 

lui, vous : moi, il ne veut pas me croire! 

Non, je he vous crois 
pas !Non, je ne vous 
crois pas! Non, je 

ne vous crors pas! 
as Et puis, je veux 

J'arrive … 

À veux !... Onse tait 

Tintin !.. Ah! Je suis bien content de 
vous voir! Vous fombez à pic! 

Les mains en 
l'air ?..Vous ne 
voyez pas que 
J'ai les bras 
attaches,non ? 

du spara drap: 
ça va me facili- À 

0 1 s 2 2 

j | Capitaine, venez vite bäillonner À | Ah! mais voilà 
À cet insupportable radoteur! A É 

: l Voila, voila, À Wouin-in-in… ler la besogne ! 
. tout le monde 

m'en veut ici / 

Venez, monsieu 
1 rerdas. Nous pouvons 

Mais qu'est-ce qu'il 
fabrique, là-haut, le 

| patron ?..J ai bien envie À Sr/ence, petit . 
= re SR? d'aller voir... 

quand Laszlo 
AÙ Carreidas parle. 



Le 3. OS CRE SEE 2 US SE. à D 7" HET 

[eur MMBBB MMBLL BBMLBBMLLLE Quand on se prétend le génie du Mal, 
môssieu, on répondaux gens ef on leur & 

| cloue le bec !... Et d'ailleurs … 

| Avez-vous fini de me couper 
/a parole, petit freluquet ?.. 
Sachez que rien ni personne k 

À | x'empêchera Jamais Carrer- 
De grace, monsieur | das de parler !... 
Carreidas,nous som- 
mes en danger et... ‘2 Quoi ?... 4 

Comment 2.) TE 
’ 

Ÿ/ \ à A 

BE" ENCra 
niA 3 

; 52 

— tr ne EE 

l £f si vous étiez plus sage,onneh | Pon,assez perdu de temps! Allons- 
gd serait pas forcé de vous traiter À y! de vais voir si la voie est libre. 

ainsi, monsieur Carrerdas. 

©
 — — —— ————— ————,% 

1 A4 !son chapeau !.. Ça c'est gentil, E 

1 Milou !.. Vor/a qui Va peut-être 

un peu calmer notre homme... 

c'est ça, 
Je viens... 

© ———— 

| Eh bien, capitaine ?.. O.K!.. Rien en vue : | Vous venez, À Excusez-mor..de.…. j'ar eu des ennurs 
vous pouvez venir. Vous venez,ourou non?.|| Rious venez! À À avec un bout de sparadrap... Vous 

FRE … Mais voyez ce que je veux dire … Mais jai 
e KIONS.y je c'est au- | réussi à m'en débarrasser. 

viens …. 

Bon. Allon S-y, 
marntena nf! — 

ATP 

Sp 1. EE KE NT 
(hs VÉ + 

A Ÿ ‘amer 

DEA 

| laissons ici ces Êt espérons que 
deux Sondonesiens:E À nous ne ferons 
nous aurons déja | pas de mauvaise 
assez de mal avec rencontre ! 
les trois autres 

lascars.… En route! 



| Jfop!.. Ne gaspillons pas 
nos munitions... Nous en 
aurons besoin bientôt, je À 

le crains 

nous a/lons avoir foute 
la bande sur le dos !.…. 
[l faut rejoindre au plus 
vite nos compagnons ! 

il 
ue je sors entrave et 
a/llonne ?.. Qui donc 

a ose ?.. Mars, tonner- 
re ! Je Suis prisonnier 

à mon four {ff 

Mais. Mais 

qu'est-ce que Je 
fars rei .. Que 
s'est-il passé ?.. 

Thés : 

Des coups de sifflet...Ça, c'est Allan qui rassem- 
ble ses hommes pour les lancer à nos trousses ! 

ss 

Allan à leurs 
trousses ?.. Rien 

n'est perolu ! 
É le. 

NS 

BTS 
[l'est tombe comme une masse,ef... 
Japristi lil a perdu connaissance! 

// faut que j'arrive | 
En 7pa retarder notre À 

Y marchel..Et c'est K 
Tonnerre de Brest! 

Wa 
- AU) SL 

EE PÉCS 
et 

1: 

L! LC 



— ER - RE, ps — _ 

| £t quant à le transporter, 
| pas question : HOUS serions 

immédiatement rejoin fs. k 

e décidons-nous, capitaine ?.. L'abandon- 
r2..C'est un otage bien frop précieux ! s P P 

Ah ! voila ce qu'il 
me faut !.. 

| Attendez. [y à 
peut-être une froi- 
sième solution. 

vous faire ?.. " 

—_…- ———— = 

. . . 4 . 

Ce que Je vais faire 2. M assurer qu'il 

a réellement perdu connaissance. 

Quoi ?P.. Avec 
cette épine ?... 

ESS | " 
Vous voyez ?.. Une toute petite piqûre 
à une place judicieusement choisie 
.… Le résul-d#ffii tat est garanti ! 

[ Qu'est-ce qu'il fabrique ici, cette 
espèce de diplodocus sorti fout 

droit de la Préhistoire |... 



D'abord ra ttraper C'est raté !..Mest oéjà | 
celui-là !..Le capitaine sur mes falons... 
rejoindra facilement 

l'autre. 

Ju ne courras plus longtemps, 
mon cher petit ami ! 

VA 44 À # Et Rastapopoulos 7... 

® Jars pas... fffh.…. 
< D Ma carabine. FFF A. 

S accrochée... fffh.… 
dans un arbre... 
Jffh... Navré.…. 

u . 5 . 

J'arrive, Tintin : 
le lemps de ramas- 

ser ma Carabine. 

Mauvaise affaire, ça 1... Maïs 
ce n'est pas votre faute, Capl- 

| taine.….. Allons, venez! /nutile 
de songer à le poursuivre: 1/ 
doit être loin, à present. 

À dix mètres tout au plus, 
espèces d'imbéciles ! 

| æ Er 

lonnerre de tonnerre !il leur à échappé ! Silence !.. Chut! Écoutez! 

A > 3 [ls doivent être tout pres … 
J'avais fait garder 

É Carreidas par Milou, ; 1 
mais voyez, c'étaif 
snutile : Krol//spel/ 

s'en serait bien 

chargé lur-rmême. 



A A an. Sauvé!) 

_— — 

mais maintenant qu'il est fixé 
= | sur le sort que lui réservait son pa- 

Moi, Je me méfie... Je crois tron, il a autant d'intérêt que nous j 
| que vous avez fort de faire A Nine pas retomberentre ses mains. W 

confiance à ce docteur. | 1 HVous avez vu comme 1/ nous à aidés ? 

/ . ‘ 

C'est risqué, 
evidemment. 

Te OO ET SE « 

| Courage, boss, 
c'est presque 

fini / 

C'est... c'est affreux !.….. | 
Quel cri épouvantable!... 

v 

LAC 
2 dl de poule !... 

. On aurait dit Qu'est-ce que fu attends pour les || Allons, les gars, finissons- | 
la voix de Rastapopoulos... À || poursuivre, hein ?..Et n'oublie pas que en avec ces ennemis de 

Carreidas et Krollspell, il me les faut Ÿ À votre Patrie !... 
2e que/qu un,en fout Cas, 
4 qui n'était pas à la fête! LEE 

ff * 

/ / vivants !... Tous les deux !... 

Et cesse de parler de 
bosses, imbécile ! 



PART A 7 AIN | | Us sont là !... Je les vois !... Filez 
| Wouah !Wouah ! | avec les autres, capitaine ! 

| Les vor/à !... Attention! Pas 
| de bruit !... M ne faut pas que. & 

Allés:y l..Je les tien- 
drai den respect... 

À mon tour, mes qaillards ! 
… Une rafale à droite... 

——_— _———— 

| Et décrocher vivemen Plus haut? À 

pendant qu'ils me croient ce qui m'arrive 2. gauche ?.. Sous 
toujours la ! 

} } 

Non, non, venez !..Je sais où . , ‘ 
R | On dirait qu une un gros rocher nous allons trouver refuge. Ne 

[voix me parle, à plat ?.. Bon, 

l'intérieur de | bon, j'obéis… | 

————— 
LL 7 

Nous devons y être !.. C'est sûre- Un refuge 7... Ou fa, un | Ÿ/ Um gros rocher * : 
ment là, derrière ces broussailles… refuge ?... Qu'est-ce que. plat ?..Ah!çà, 

MÈRES. comment le 
Je ne sais pas… Mais il doit savez-vous ?.. 
avoir un gros rocher plat, là- | sb 

haut... Suivez-moi!.. Vite, par ici!.h Allons! Plus vite! 

… Ppessez-vous !.. 



À vous, capitaine! Vite! HU ne 
faut surtout pas qu'ils nous 
voient entrer /a-dedans !…. 

Mais allez-vous enfin me dire - à 

Où vous HouS nez ?.. LS fi 

———————————— 1 — | 

Allez-y, docteur, vite !.. Attention! i/ doit y : Vous y êtes 7... Bon, voici | 
avoir une dizaine de marches. Carreidas;lenez-le fermement, 

qu'il ne lombe pas. 
Maïs comment savez- 

VOUS Ça, VOUS P... 
P] 

Pouah !.… bent ns Je n'en sais rie 4 9 
le camp, sales bêtes... c'est notre unique chance de salut 

.… De grâce, décidez-vous ! SE ñ 
Voyons, capitaine, venez !... 

@ Vous n'allez pas capituler 
/ 

Au milieu de ces vo/a- 
files de malheur P!... 
Ahlnon,ça, jamais ! 

Hello ! c'est Allan qui vous Pas de réponse ?... C'est bien: vous 
parle, rer. hésikes Li LS l'aurez voulu !.. Tant pis pour vous / 

conseil: sortez de là avant 

que Je me fèche et que Je 
/ 



Le temps de le k vous Texpédie 
dégoupiller, ce SUR: OT. 
À 

Quelle gaffe j'allais faire !.. : 

e pafron qui veut Carreidas 

et le docteur vivants! Eh 

Ouf !..Ek bren!À 

je peux dire Ÿ 
que j'a! eu 
chaud ! 

Vite! vite! mettez-vous { 
tous à l'abri... Je vais 
la lancer le plus loin 

possible. 

Qu'est-ce que je 
vais faire 
de cette 
grenade, 

à présent ?.. 
% a > {1 ; 

le parie que c'est for, espèce de cré- 
fin! Sombre abruti !.. Parfait idiot! 

Vu / 

Quel est le sinistre 

imbécile qui à eu 
‘ : + + . 

l'idée géniale 

de lancer une 

Triple buse! Et nos prisonniers, hein? 
.… Nos prisonniers, où sont-jls 7... 

Dans ce troulala ! Et alors ?.. Qu'est-ce que vous attendez pour 
Dans ce troulala !.… 

Et qu'est-ce que tu 
attends pour les en 
déloger, de ce troulala ? 
… Hein Pqu ‘est-ce que 

tu attends 7... 

descendre là-dedans et pour les en faire sor- 

tir ?.. Non mais ! qu'est-ce que vous attendez? 

À 



Brenti !.. Stop LL. Brenti la !.. 

Et alors, quoi P... On 
avance, oui ou non ?.. 

châtiment serait terrible !.. 

| Bon, ça va !... Euh !ltoi, retourne vite à la 
plage et dis aux deux aviateurs de venir 

nous rejoindre immédiatement. 

| Parfait !.. Et maintenant, c'est | 
A4 fo! que je parle, capitaine 
Boit-sans-soif, a toi et à lon 
Nu d'enfant de chœur... 

i vous ne sortez pas bien 
entiment de votre ferrier 

g ’ 
nl ‘ + 

les Malrns en l'air... 

Ce n'est pas ça, mister Allan... Mais on ne Passe, S 
- peut pas entrer dans ce souterrain ls C'est 
L'interdit, mister Allan |... Tu vois ce signe, là? 
|... C'est celui des dieux qui sont venus du ciel 
sur leurs chars de feu 1... Si nous entrions, 

Disana.… Diatas batu karang. 
Lihatlah tanda dewa2 terbang 

ini diatas keretal berapi. 

QUOI P1... Qu'est-ce 
que vous me chantez 
là P... Vous refusez 
d'obéir 2 Cet Va vous 
coûter cher, bande 
de froussards ur 

le 

js Ek bien l quoi 2... Qu'est-ce 
qui ne va pas ?..Les valeureux 
combattants de la Révolution 
ont peur d'un ivrogne, d'un 
gamin ef de quelques 
chauves-souris 717. 

Non, patron !... Calmez-vous, de 
grâce 1... Nous avons encore be- 
Soin d'eux... Et rappelez- vous 
leur frayeur, déjà hier Soir, quand 
ils ont vu cette lueur bizarre... 

Laissez-moi faire. 

Qu'ils apportent des lampes-for- | || Et tu leur diras de ne 
ches, des cordes, et naturellement pas traîner ! 
des armes. Tu as compris ?P... | 



Nos hommes ne vont pas tarder, | | 0. Heu! parton, pradon.… Heu! 
pardon, patron !... Une cigarette 

en les attendant ?... 

Ha ! ha! Regardez-le 
détaler comme un lapin! 

Tiens! voilà un de nos 
types qui revient. 

.. foujours sans nouvelles 
de l'avion du milliardaire, 
dont on à perdu la trace 
entre Macassar et Darwin. 
La nuit qui tombe va inter- 
rompre les recherches. 
Elles seront reprises demain 

à l'aube et. 

PE. % 

| Qu'est-ce 
que ….?.. 

[l me rappelle Va - 

quemen F quelqu un 

… Mais qui nn. 

Quel pif !.… Non maïs, 
quel pif ls: Vous avez 

vu ce pif, patron ?.. 

Le gran chef à nie 

de vous : vous devez le 
rejoindre immédiatement. | 

Ah! çà, qu'est-ce qui 
1 se passe encore ï.. 

Bon, ça nous donne encore 
quelques heures ce répit. 

Allons-y, les gars ! 

Akl non, ce n'est 
pas pour ça qu'on 

est ici, nous ! 

Aflez-vous me dire 
dans quelle caverne 
de brigands nous 

sommes ici, mille mil- 
lions de sabords ?!... 

Oh l'um.….truc, un...chose, 
un.….un nasique ! C'est Ÿ 

ga, un nasique Te | 

Tout devrait être termine 
depuis longtemps,et l'avion 
coule au fond de la mer!... 
Nous allons finir par étre 
repérés, ici!... Ah! voilà les 

Eh bien !/ capitaine, je 
parierais que c'est le 
souterrain au-dessus 
duquel nous nous frou- 

vions quand vous êtes 
fombé sur cette espèce 

de oalle. 



Possible. mais MC'est bizarre, Mais Je crois que Hous Sommes 
comment y voit- À en effet. : presque à destination. Oui, c'est bien 

2 
on auss! clair: Ça ne vous 
… Normalement, À rappelle pas 

la statue qui m'a été décrite... 

il devrait faire | l'étrange 
plus noir qu'à À lumière du 
l'intérieur d'un || Temple du 

cachalot! Soleil ?.. 

une source 
de cafe au 

w À Ou de /a lave:nou 
He Sommes pas 
loin d'un volcan. 

Permettez ?.. 

L'œil ?.. Appuyer fort 
sur l'œil ?... Celui-là, 
a oroite ?... Bien ! 

Un passage secret! 
C'est inoui !.. Et c'est 
l'œil qui à déclenché 

le mécanisme |... 
Entrons ! 

TN capitaine... Je passerai le dernier. 
Et je remettrai la statue en place. 

» \ D 

L RES (E 
- x x] ON” L 0 

D D 

Car ‘les voix" de Monsieur ont 
décrit cette statue à Monsieur, 
naturellement !..Est.ce que, par 
hasard, ‘les voix" de Monsieur lui 
ont également donné là raison 

de la chaleur qui règne dans 
ces caves ?... On se croirait au 

bain turc, ici ! 

Je ne sais pas... U y à 
peut-être une source d'eau 
chaude à proximité... 



| Vos voix par-ci, vos voix par-là !... Ak l non, 
de le faire. Nous voici donc en J'en ai plein le dos de ces calembredaines !. 

A La plaisanterie à assez duré, mille sabords ! 
.… Dites-moi comment vous connaissez l'exis- 
tence de ce temple : voilà ce que je veux savoir, W 

moi, tonnerre de tonnerre de Brest ! 

| + ‘ Lé La F ‘ 0 - 

|securite, si j'ai bien compris les 
[instructions de ce que vous appelez 

troniquement ‘mes voix”. 

27-77 7 

C'est... Je... C'est inouï !... 
Vous ne pouvez pas imaginer ce 

| ga! C'est... c'est comme si on 
| savait parlé au téléphone, maïs 

| Coco... comment ? 
Quoi ?... Allo, qui 
parle ?.. Que dites- 

À vous ?..Ne pas crier 
| si fort ?.. on…Hien 

… Bien... Bien. | sr, me riez pas, c'est comme je 
vous le dis, et... 

, l 2 -  / . 

Vous vous rendez compte ?... Fan-tas- lique Hs < 
C2 Et / s'il y avait un haut-parleur dans ma —— De. (à à !.. Quelqu'un! ‘ h ‘sg LS caboche !.. Cest à n'y rien comprendre! K À ? ie, me 

run. , er. in 

Professeur !.. Vous, ici !.. Mais, d'où Vous ne me croyez pas Ah ?.. Eh bien, c'est très simple : 
sortez-vous P.. Et les autres ?.. encore ?.. Vous êtes tou- vous allez vous informer auprès 

Jours aussi sceptique ?.. de ce monsieur, là-bas! 
Ek bien! est-ce que 
J'aVais FAISON OU! OÙ 

hein ?.. 



TEE. ” 

Mon nom : Mik Ezdlanitoff. 
C'est mor qui à! guidé Vous. 

Lu sa 
zdanito 

de la revue 
"Comete"?.. 

Bonjourr, messieurs ! Trrès heurreux 
vous accueillirr ici ! 

| Bien sûrr !.. Vous voyez, là, 
petit apparreil à gauche, et 

à, mini-antfenne ?... 

C'est pour quoi faire, 
ce bidule ?:. 

Eh bien !c'est trransmetteurr de pen- Quelle autrre science ?.. Mais science 
sée… Halha! je sais, félépathie est …euh...extrra-terrrestrre… fout de même || yon non. non 
encorre phénomene peu éfucdié parr ; Pas essayer x + toi 

| sc'ence... humaine, mais pourr autrre de nous faire 
science, trransmission de pensée est croire que 
chose courrante depuis longtemps. 

Je suis êfrre 

humain corn- ! 

Pour l'autre science ?.. 
Quelle autre science ?... 

Seulement, moi initié jesuis. Cest D E...ici, dans trrès vieux temple oublié Non ,non et non ! ça 
dirre,avec quelques autrres hommes, parr hommes mais foujfourrs connu suffit comme ça !... Ce 

à Je serrs agent liaison entrre terrre D parr...euh...parr extrra-terrrestrres sont des contes à dor- 
lef...euh...autrre planète... Mon qui viennent rréqu/ièrrement ici mir debout !.. Et mor, 
rrôle, c'est fenirr extrra- depuis millénairres.….. je ne marche pas:tenez- 
lerrrestrres au courrant / 6 BADRIE 7 le vous pour dit ! 
activites humaines d 
dans fous domaines …. 
Comprrenez-vous ?.. 
Et Je rrencontrre eux 

une ou deux fois 
pParr année... 

x : 122 
Je. bonbonbon… Je. je ne dirai | Bien, je rreprrends... Engin spa- 

plus rien... Pardon ?.. Non, non, À À tial à déposé moi ici hierr soir». 
Je ne Vous /n terromprai plus. Et ce matin, J'ai constate gra ro 

— rremue-ménage surr Île, générra- 
lement déserrte. J'ai vu fous prré. 
parratifs, puis j'al Vu arrriver 
avion. Alorrs j'ai comprris que 
frraquenarrd éfait prréparré.…. 



Non, ses 
effets doi- 
vent être 
dissipés 

Plus moyen de le tenir!... Ü est C'est vrai, peut-être 
enragé |... m'a donné un coup À |] pourrait-on le libérer... } 

Pensez-vous qu'il soit en- À de pred dans les tibrias !.…. 
{ core sous l'influence de 

VU LORS: / votre ….euh...sérum FT... 

Qu'on aille me chercher mon et c'est pour le sauver| 
chapeau! Immédiatement !.. Un malgré lui que nous 
Bross et Clackwell d'avant-querre,h À avons dû le bäillonner 
jeune homme !../rremplaça ble |... et le ligoter ainsi. 

Mon chapeau, je vous dis ! 

Ak l vous allez tous me payer cher les avanies 

que vous m'avez fait subir !... Et d'abord, mon 

chapeau !... Tout de suite !... Je veux mon cha- 
peau !.…. Qu'on me rende mon chapeau pis. 

Pou rquoi grrande colèrre P.. 

D) e Vais 
vous 

expliquer. Fr 
NN 
l 

dede) 

r'; 
Mon beau Bross et 

Clackwell!... Oh ! tout 

sale !... Mais heureu- 
Î sement, ce n'est que 

de /a poussière 1 

nr 

| Regarrdez-moi bien en face / 

= mme, | 

Le voilà, chapeau.£t mainte- ‘ 
nant, vous, bien trranquille ! 

Oh! merci... Ok ! 
merci, merci! | 

que vous parlez 

sur ce lon ?.. Vous 

, {gnorez donc qui 

je suis, hein ?1... 

| 

CETTE 

FTP. he ee en) CIE: 

Quor J'ai fait ?.J'a hypno- | Je me Ll'sï pas ons, cherchez W 
tisé lui, simplement... Lui À yris à l'envers, À mieux! s ne se À 

perrsuadé maintenant qu'il À au moins ?.. sont pas évaporés,h 
a chapeau surr fête. CHE que diable !.. 

Ak ! je suis heureux de 
l'avoir retrouvé !..Je m'en- 
rhume immédiatement 
quand je suis nu-fête. 



Bon, je continue rrécit... J'ai vu Je sais. Et c'est lorrsque J'ai vu vous 
arrriver avion :afterrrissage librres maïs pourrchassés par au - 

forrmidable ! Et J'ai vu vous trres hommes, alorrs jai prris déci- 
prrisonniers conduits dans bunkerr. || son interrvenirr. Je suis entrré 

contact télépathique avec vous ef jar 
Oui, mais nous avons | quide vous verrs temple... 
u nous évader ef... 

Vous nous avez 
donc sauve la 

vie !... Sans 
Vous, qui 
Salt ce... 

[| y à des gens, je vous jure, 
à qui il faut véritablement 

TOUT expliquer! 

Et maintenant extrra-terrrestrres Des soucoupes volantes, à présent... | Voyez dessins surr murr: 
‘ . . . ! . Pi . + . . 

decider quoi fairre de vous. Jattends Cette fois, vous exagérez; il y à des c'est évidemment machines 
bientôt astrronef..mais vous dites, bornes aux limites, quand même! À'utilisées parr êtrres venus 

‘ s 

vous, soucoupe volante. d'autrres planètes... 
ï- loujourrs imcrrédule ? À 

Et pourrtant, rregarr- À 
dez, là, à votrre drroite. 

[y a milliers d'années, hommes ont | On dirait...On dirait un cosmonaute LE CHAPEAU 
123 ce temple pourr adorrer dieux Scout e | avec son casque, Son micro, ses écouteurs. 
descendus du ciel surr charrs de feu. = Le CARREIDAS 
En rréalité, charrs étaient astrronefs hh-I£r /à, à gauche, | 
[comme celui-ci. Et dieux étaient... Mais (éd au pied de /a 
vous avez vu statues: elles reprrésentent statue, qu'est-ce 

quoi, dirriez-vous P.. | que c'est ?... 



Tu es sûr que c'est le sien ?... | | A DCà, par exemple, pas moyen ce 
Vois s'il y à des initiales. e retirer, ce galurin 1... Mest 
> = coincé sous le socle de la statue! } 

Lun. 

iMBÉCILE /iMBÉCILE ! 
IMBÉCILE / 

Pardon, boss! 
Pardon, boss! 

S'1 à pu glisser sous la statue, 
on doit pouvoir l'en retirer non? 
.. On ne là tout de même pas 
fixé là avec de la colle forte... 
Tire... maïs tire donc, espece 

de mauviette ! 

PR | LR =. | LL Ltd 

C.: Laszlo Carreidas... C'est bien Mais alors, c'est la statue 
le sien, boss !.. Voyez... qui se serait posée sur lui. 

| © .… Et dans ce cas... Maïs 
Ainsi, il à fallu le déchi- oui, c'est évident :1l doit y 

rer pour le sortir de la ?. avoir là un passage secref ! 

.… Allons, cherchez... 

/ 

l Rien ne bouge, boss. Ah! 
si on avait de la dynamite… 

\ De /2 dynamite ?. Mais 
nous avons bien mieux. 

tout le plastic que je ré- ce temple pierre par pierre !.….. 
servals comme cadeau aux 

Ffte refourne à notre Ha! hal mes amis, vous ne connaissez pas encore 
Jonque, et rämêne-moi Rastapopoulos!.. Je vous aurai, dussé-je démolir 



Halte-là !pas de ça, Lisette!... Vous 
ne croyez fout de même pas que 

| nous so nous laisser hypnotiser 
par vos espèces de sirmili-Martiens 
a la graisse de cabestan. ! 

| Allons, allons, on ne ferra pas mal à 
vous !... On vous hypnotiserra seule- 
ment pourr fairre oublier ce que vous 

Aaurrez vu et entendu ici... En fait, 
vous souvenirr seulement de voyage 

à borrd d'avion Carrreidas. 

Nous parrlions quoi extrra- 
terrrestrres allaient fairre 
de vous. Eh bien, prrobable- 
ment, vous serrez d'abord 
hypnotisés... Et puis. 

Quoi ‘nous kyp- 
notiser, nous ?... | Comment 

| mm . 

Comment je sais ?..Oh!rrien Eh loui, j'ai appelé eux aussi. Et sont en-À À Dites donc, jeune homme, je vous | 
de sorrcier là-dedans !..Ce À | frrés parr autrre issue en même femps | Mai fait l'honneur de vous saluer! 
sont amis de vous, pilote que prrofesseur. J'ai hypnotisé et libérré | ||. Vous pourriez au moins me 
Szut et Gino,qui ont prrisonniers qui sont rretourrnés jeter renore mon coup de chapeau,non? 

rraconté à moi. panique et terrreurr chez camarrades à eux... | 
| Mais pas le moins 

du monde! 

* 

in ns RE 

Et même, sans vouloir du tout 
vous contredire, j aurats plutot 
tendance à estimer que la tew- 
pérature ambiante serait un 

rien trop élevée... 

Tryphon É.. 
Calme -toi, au 

a nom du ciel ! 



[| devrait déjà être de Ma bosse !.. Elle à 
retour !.… Ah! je m'en disparu !.. Ça,c'est 
vais vous les faire sau- À | Éon signe: la chance 
ter, moi, leurs statues! est en train de 
Et on va voir ce que. tourner !….. 

Tiens ?.. 

Fr 

. ‘ : T 
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Non maïs, qu'est-ce qu'il fabrique 
là-bas, cet imbécile d'Allan ?... 

N 1 
> 
#7 ft” AZ 

UN TREMBLEMENT 
DE TERRE !... 

| 

Mais qu'est-ce que jar "| ROur, c'est fini … Trremblement de ferrre 
fait à Lucifer pour mériter ftrrès trres frréquents parr ici, ef tou- 

‘ . . . “1 . . , tout ça ?!... C'est injuste, jourrs sans grravité… Mais cette fois-ci. 
à la fin !.. 

7 Î À Pardon /c'est 
lui qui a chapeau ?. 
commence! R Vous l'avez 

sur la tête. 

Z | Ps 
ES ET 

Venez vite, je 
sens venirr 

dan ger te rrrible! 
/ 

Our, Je sens quelque chose 
anorrmal se prréparrer… Ve- 
nez,ne rrestons pas ici... A- 

A /ons rrejorndrre amis de vous. 



/ | Ah lmes amis, quel bonheur de retrouver vous. | 

Venez, venez : Mamma mia /qué Jacré mitrailleur 
a fait tanto à bavette, va! | n'attarrolons 

ver il S ignor Corrr- 
, mendatore! 

Ahlte voila enfin Ds Pas | Eh bien, boff, “l'y a eu comme qui] | le sais, | 
trop tot !... Mars... maais | diraif ur féifme 0 fiqure for !.. Et 

40 cesse de zéxayer, 
nom de Sabot. 

Félait la pani er. - | Fi, f, Boff, v'ai laut faithour les à 
à empefer de fenfuir!… ue 

/mpo ffible, boff: v'ar Quand ve fuis v-arrivé, f 
perdu mon dentier. La nuit dernière, des lueurs myfférieuves ; l 
Fe font fes facrés fon || fette nuit-fi,un tremblement de ferre: vous f'est comme fi v'avais effayé de 
donéviens qui m'ont voyez fa d'ifi 1... Us fe font rembarqués fur À | fouffler dans une confrebaffe Pos 
Lara comme fa, boff ! À leurs vonques, et ils v-ont décampé fans Fest fout vufte fils ne mont pas | 

tambours ni trompettes | coupé en petits morfeaux !…. 

Et naturellement, fu n'as rien 

fait pour F'opposer à leur 

départ ! 

=  e — LA . 

Bah lil nous reste le canot | Fa va faire un beau feu 
pneumatique de l'avion. Allons, d'artifife, boff:1l y à la 

; ftruc-là ! de quoi faire fauter démolis- 
s l'Empire Fa te Building. 

Voila, fa y est !... Nous v'avons fing mi- 
nutes pour nous mettre en fécurité !... 
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{ a AD PS à 
Ces grrotles communiquent EL PE Dites donc, c'est bientôt fini, fous vos 
d'un côté avec temple, Jj E tremblements de terre, là ?!... 

d'autrre coté avec crratère 
ancien volcan. Ça,ce n'est plus trremblement de ter- 

Ji rre!. Cest autrre chose: sans doute 
El explosion prrovoquée parr bandits. 

Je prrévois catastrrophe!.Venez vite!. 

ee mt LL" 2 — an . 7% : : 

Encorre quelques minutes et à e | à l'essentiel, c'est 5 2 fc: alors! il pleu 

nous déboucherrons airr librre. € = qu'on alt refrouvé A sur mon cräne |. 
mon chapeau. / Maïs dans ce cas, 

le chapeau que 

CUT 27 ° 1 . Ce — te "7 à 4 _« 

. , 4 

Mais vous l'avez Maïs oui, vous l'avez Ÿ j Parolon ! ce n'est pes 
sur la tête :.… sur la tête, votre À mon chapeau, fa Les 

Celui-ci prend l'eau !…. 

Attendez-mor |... Je reviens 

tout de suite !... Je vais 
chercher mon chapeau... 

mm. - — _— 

| Mon Dieu, ces rubans de fumée. Êt cette odeur ?.. On dirait. 
D'ou sortent-ils ?.. on dirait du soufre! | 



apeau / 

hap eau |. Mon chapeau à M0! 

Allons, plus vite! Vorla !.. Très bien! 
7 — Encore un petit Vous courez plus 
e ne peux pas !… Êt puis,| effort !.…. vite que moi, 
Je veux mon chapeau! | À à présent ! 

y Fe RTE RIRE eZ re ET M A 

| CAP/TAÎNE !... | 
PA | ZA Laver | 



6.4 Bravo, capilain cé Larssez- 
a, c'est un | | vous glrs- 

rétablissement ! ser mairnr- 

tenant! 

à... 

_ En ts d 1 > 

Pfffk !.. Cette Venez !.. Je viens, je viens... Maïs gare à ce r e/a devient 
fois, j'ai bien] Vite!vite! À À bougre d'ectoplasme de moule à une véritable 
Cru que Je n'y à pas | E gaufres de Carveidas/.. Je vais en fournaise ici! 

passais à la | de femps à faire des papi/lotes, mor ! 
Casser / / o/e CRE y: 

cn. di — on ‘ nr 14.4 nn. 

] 44! quelle chance !..Sains et saufs Hélas lour, trremblement de L... gur à sans doufe agrrandi 
vous êtes !... Venez parr ici, vite !... | lerrre à prrobablement prro- fissurre et libérré gaz et lave! 

EH voqué petite fissurre dans … JT c'est comme ça, érruption 
Le volcan se réveille. ancienne cheminée alimen ta- |re jart que commencer |... Pourr 

tion du volcan... Et aprres, vu qu'astrronef arrrive à 
il y à eu explosion... LU  lemps à rrendez-vous !... 

= L_ LR "Rs, 

EEE © 

1 Et toute cette fumée, hein? Vous E 
| le faites exprès ?.. Moi qui ar /a 
gorge si sensrble |... Vous avez 
juré de me faire mourir, our ?.. 

Chaleurr devient insoutenable.. Vous ne pouvez pas fermer 
ça continue, nous a/lons.…. ) vos portes derriere vous, non ? 

| y |... Vous ne sentez pas qu'il y à 
7 lun terrible courant d'air ?. 



A E 

... Cette fois, ce sont vapeurrs foxiques !/ 
Vite ! placez mouchoirrs devant jouches/] 

A Allons, oustfe![ 
en avant !/ 

rl 

4 

Pare ici, vite! 

Allons, en avant !.. Et LR A 
co/le -to; Ça Sur le nez ! Var PT LE 

== 77 q ES: ; 

| L > 1 EE 

liens, tiens, tiens ?..E 
Qu'est-ce qui se 

passe encore TN «UE 

SE = 
Ouf! enfin 

petit à1r pur du 
petit bon Dieu ! 

, SL 
" Te / 

crralerre, que sou- 
coupe doit venirr.… 

#Htenolez!..Atfendez-moi! 

$ …Aan!.AMan, par pitié, 

La, là, regardez !.. Le ciel 
est fout rouge! 

Oui, il doit y 
avoirr coulée 

de lave surr 

verrsant 
volcan . 

| Le malheureux !.. Ha dû 

dlaftends-mor’..P2s si vite |. / 

Tintin !... Au nom ou ciel, reviens, 

rester en arrière .! moussar on !.Reviens tout de suite !.…. 

| Journeso/!!".… 

Ou est 
Tournesol PPF.. 



s'est replongé dans cet enfer! 
Faites quelque chose, vous l.. Je ne sais 

pas...télépathez-lui de revenir ! 

Rrevenez, mon 
jeune ami !../nu- 
tile de rrISquer 
votrre vie |... 

Eh bien, quor ?.. 
! à répondu 2 

Oh, oui !.. Et il ra 
dit aller au diable, 
fout simplement... 
Un garrçon si poli! 

Ha réussi, mille sabords !... Qu Vite ‘ER Le louche à bouche... W faut 

type quand même, ce 

O ore !/ O nleasT 

[ls sont sauves !.. 

Encorre aucun signe de astrronef 
… Pourrquor ils tarrdent tant ?.. 

Et alors, Tryphon, 
Ça Va mieux ?.. 

inatin : … Ü faut le ranimer.…. 

nr 

foupi-i-i-e!... Eten 
avant pour le bain 

_ de minuit J 



WOUABLUB BLUE. Tiens bon, Milou !..J'arrive: Dans quel. ues secondes, le lac aura com- 
plètement disparu! À se demander sr... 

| Ouf ! terminé pour le mom 
… Encore heureux que ce 
n'ait été que des cendres 
et de la vapeur d'eau, et 
pas de la lave ou des blocs 

de rochers ! 

(4,, 
/!! I il ll 

C'est bientôt 
fini là-haut, 
tout ce remue- 

4 * ’ ’ 

dééniioes de UE L astrronef.... l astrronef!.… 

est la !.. Juste au-dessus 

Quor !ce bour- 

donnement 

d'abeille ?... 

Voila : vous a/lez monter à 

se prroduirre aufrre | | 
borrd astrronef. Mais avant 

: fout, comme j'avais dit, Je 
érruption ef...Oui, faites j / 4 

descendrre échelle. | 
dors Aypnotiser VOUS. 

oui, faites vite ;jl peut 

Eh bien! s'ils veu- 

lent atterrir dans 
cette fumée, je les 



Non ça ne prend pas non 
Ça ne prend pas hon fa he 
prend pas non ça ne. 

Et maintenant, messieurs, vous êtes 
aérroporrt Djakarrta et vous a [lez 
prrendrre place à borrd avion 
Carrreidas. Voilà échelle : grrimpez 

le prremier, monsieur Carrreidas. 

Encore ! 
fixe,chez vous, d'hypnotiser les gens !.. 
Mais avec nous, vous savez, des trucs 

pareils,ça ne prend pas ! 

Tue roman 
RER. R AA 

MMA À votrre fourr, RParrfait.. vous voilà fous 
| . 

+ À zrrofesseurr.…. dans avion pourr Sydney et... 
vous, Commar- - 

dant Szut…. HA/, grrand pi- 

= lote, rremontez 
échelle... Vite! 
# ‘entends grronde- 
ments in quiétan ts! 

vous, Gino... 
Montez, 

à docfeurr... 

À vous, masterr lin 
fin, avec Milou… 
Enfin, vous, capr- 
taine Haddock. 

Fa 
Ouf..." etait grrand temps! Vous, monsieur Carrreidas, D Vous, commandant Jzut, vous aux 

errci, grrand pilote. vous jouez combat naval avec | commandes Carrreidas 160...Et tout 
Perrmettez je m'occupe encorre] || capitaine Haoldock. Et vous va bien à borrd,n'est-ce pas ?.. 

amis lerrriens ?….. trrichez, naturrellement. æ : 
| | Oui, tout va bien à bord. 

Oui, tout va bien à bord. 

Une...une soucoupe volante! Elle tourne... Y 
Mais... mais... Mars elle vient droit sur 

nous !.. Feu, Allan! Feu... 

Oh ! /2-bas...Rra- Et c'est même rradeau du 
deau pneumatique. Carrrerdas !.. Voilà exacte- 

ment où aventurre dort f1- 
nirr pourr Tintin etses amis. / 

Regardez fs Regar- 
dez /.. Qu est-fe que 
f est que fa C0 



Bas les arrmes, forrbans !.. Fini 
de rrirre !.. Voilà vous main te - 

nant tous hypnotisés !.. Bien, bien, 
bien, bien. 

RS, 
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Vous êtes fous dans embarrca- 
tion ?..Szut, lourrnesol, Gino, 
Carrreidas, Haddock, Tintin et 
Milou ?.. Pa rrfa it! Les autrres, 
je m'en charrge … Maintenant, 
dorrmez,mes amis, je le veux ! 

et vous avez dû prrendrre 
place dans canot pneumatique. 

Un ancien volcan, situé sur 
l'île de Pulau-pulau Bompa, 
dans la mer des Célèbes, est 
entre en éruption cette nuit. 

Une colonne de fumée haute 
de 10.000 mètres s'élève du 
cratère. Des avions patrouif- 
leurs sont partis observer le 

phënomène 

… repris les recherches en vue 
1 de retrouver les passagers de 
l'avion Carreidas disparu de- 
uis hier, mais l'espoir de de- 

couvrir des Survivants diminue 

d'heure en heure. 

— À 

Re 
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ci Wctor 
Hôtel Bravo...Avons repéré un radeau 
pneumatique à moins d'un mille au 
sud du volcan, avec cing ou six hommes 
à bord. Malgré plusieurs passages à 
basse altitude, personne n'a donné 
signe de vie,sauf un petit chien blanc. 

Ok !Bob!..Là, à 10 heures.… 
Regarde,mon vieux !.. 

Allo, Macassar contrôle ?.. 

Un radeau 
preuma fique !!.. 

Écoutez bien. Apparreil, ici, est 
rrien autfrre qu ‘hélicoptèrre venu 
vous rrecuer/lirr... Montez à borrd ! 

Encore un Passage, 

À prrésent, je parrle à vous, com- 
mandant Szut, ef à vos amis. 
Vous oublierrez toutes choses 
arrrivées depuis hierr... Vous 
rretiendrrez uniquement ceci : 
aprres deparrt Djakarrta pourr 
Sydney, cirrconstances inconnues 

ont forrcé avion amerrrirr.…. 

| Bob, pour à 
essayer de file er le cratère. 

Malheur, Bob !..Le vent les pousse vers 
l'endroit où la lave se déverse dans /a 
mer |... [ls vont être cuits comme des 
homards |. M faut essayer d'amerrir 

et de les sauver! 



Nous avons commencé par le proprié- 
faire de l'avion... Monsieur Carreidas, 
la perte de votre prototype et la tra- 
g'que disparition de votre secrétaire 
et de deux membres de votre équipage 

doivent vous avoir fort affecté. 

eg ge 

Vous, commandant Szut, vous avez 
LA + . 1 « 

eté contraint d'atterrir. Pouvez-vous 
nous dire dans quelles circonsfances, 
à la suite de quel incident ?.. Votre 
dernier message annonçait que vous 
+ ‘ 

étiez à hauteur de Sumbawa ef que 
tout allait bien à bord ?.. 

Ve revois vaguement des masques 
grimaçants, des souterrains où 
régnait une chaleur infernale. 
Tonnerre de Brest ! j'en ai encore 

Fe VOS aHHONCÉ que SÎX des ne 
À du milliardaire Carreidas, dont 
avaient ete retrouvés dérivant dans un canot pneuma- 
tique à plus de 200 milles de leur itinéraire normal, et 
“ . ‘+ L 

a proximité de lle de Pulau-pulau Bompa. On sait que 
cette ile vient d'être ravagée par une éruption volcanique. 
Les rescapés devaient être sous l'effet d'un choc, car ce 
n'est que plusieurs heures après avoir été hospitalisés à 

Djakarta qu'ils ont repris conscience... 

Lu . 

uf occupants de l'avion 
.Carreidas lui-même, 

RE - 

… L'affaire est tellement mysté- 
drreuse que nous avons décidé d'en- 
voyer sur place une de nos équipes 
afin d'interroger les survivants. 

Jout ça aux frais de la 
princesse, naturellement. 
a/s,en fin de compte, 
c'est nous, la princesse. 

… fout cela est bien triste, Êt ces traces de piqûres à votre 
mais que voulez-vous, c'est bras, monsieur Carrerdas ?..// 

la vie !... Ce qui est plus en- sem ble que vos compagnons de 

huyeux, c'est que j'ai perdu 
mon chapeau ‘un Bross et À . 

| Clackwell d'avant-querre… 

voyage n'en portent pas ?.. 

Ft a! bien droit à un trai-W 

ment spécial, non ?.., 
>'rremplaça ble ! } 

dou, mais c'est impos- À 
sible me souvenir: il est 
comme trou dans ma mé- 

À morre...Je pas compren- 
dre... C'est comme 
rêve... (M 

of ?...Eh bien { j'ai fait un 
e analogue. C'est déjà fort 
range,n'est-ce pas, mais. 

soif quand j'y pense !… Et voila son inséparable 
Riquet à la houppe ! 

D Éh bien mor aussi, c'est comme si j'avais 
eu un épouvantable cauchemar... 

Non,mais, regardez qui est FER 
Le barbu de Moulinsart !... Ah! 
il faut avouer qu'il à le talent 

d'a/ler toujours se fourrer dans 
de drôles de pétrins / 

… mais le plus ahurissant, dans 
foute cette histoire, c'est le profes- 
seur Tournesol qui va vous le révéler. 



Professeur, voulez-vous montrer 
‘ . LA 

l'objet que vous avez trouvé ? 

Pas du tout, pas du 
tout, avec plaisir! % 

ét nd Z 

DAT \ 
14h et qu'est-ce 

que c'est 7... 

fa 
ce 

Non,non,non,non : À première vue, cet objet ne pré- 
dans ma poche ! sente rien de particulier. Maïs 

où cela commence à devenir étran- 
ge, c'est que c'est dans ma poche 

que je lai découvert. 

Sacré Tournedisque.!.. 

ment pas ou côté de 
la table d'écoute ! 

De l'étain P!?P.. 

Vous plaisan lez ?.. 

Non,non, regardez! 

Ha ! Ha ! Ha! 
Que/ type, 
ce /lourne- 

Voyez comme mon pendule s'affole 
dès qu'il est au-dessus de l'objet !.…. 

En effet, mais qu'est-ce 
que ce/a signifie re. : 

SS 

LEZ retira. 

= | 

Or, il n'y à pas de cobalt à 
l'état natif sur notre 

planete !... Je dis donc que 
cet objet est d'origine 

de soucoupe volante, hein 7. 

la planète Mars, comme de 
Juste !.. Racontez ça à un 
cheval de boïs, rl va $e 

mettre à ruer! 

Ça ne s'améliore vrai- ñ 

Pas un peu fou, non ?.. Pour- E 
quoi pas une pièce détachée L 

Fabriquée dans une usine de À 

Exactement... Cest une tige de métal 
h h . ‘ A A ’ . b ’ . 

à lerminée par une fête hémisphérique. 

1Ca n'a rien d'extraordi- 
D naire / On dirait tout 
1 Éétement une soupape! 

Ah ça, comment il est arrivé là, je n'en ai 
pas la moindre idée !... Maïs ce qui rend 
l'affaire tout à fait fantastique, c'est que 
le métal dont est fait cet objet est un 
métal qui N'EXISTE PAS SUR TERRE ! 

on,monsieur, ce n'est pas de l'autosuggestion! 
Et la meilleure preuve de la réalité du phéno- 
mène, je l'ai obtenue en faisant analyser ce 
métal par le laboratoire de l'Université de Dja- 
karta.Eh bien! l'avis des physico-chimistes 
est absolument formel:1l s'agit là de cobalt à 
l'état natif, allié à un composé de ferro-nickel! 

LA 
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Professeur, vous venez de prononcer le mot 
“extra-terrestre”. Voici, à ce propos, une 
photographie prise lundi dernier New Delhi 
par un amateur, un peu avant que l'on vous 

recueille. Examinez bien ce document. 



| Pensez-vous, comme le prétend l'auteur 
de ce cliché, qu'il s'agisse réellement 
d'une soucoupe volante ?... Et si our, 
croyez-vous que ces engins Soient 

d'origine extra-terrestre ?... 

Euh... évidemment... Encore une : 
question, professeur: vos compa- 
gnons de voyage et vous avez donc 

été frappés d'amnésie 7... 

"2 Des magnésie ?.. Heu... 
o oui. Si vous souffrez de 

‘ . 

maux d'esfomac,mais… 

D Un chef d'orchestre 7... La, 
fran chement, Je he vois pas le 

LA rapport. Pour moi,cette photo 
| représente un de ces objets vo- 
lants non identifiés qu'on 

) appelle soucoupes volantes. 

Pardon ?.. Vous. Hem ...Je ne veux pas 
} dire que les cas d'amnésie soient si rares; 

non ….£Les journaux en signalent encore 

lun ce matin : le directeur d'un institut 
psychiatrique de New Delhi, le docteur 
Krol/spell, disparu depuis plus d'un mois, 

+ été retrouvé ces jours-ci, errant dans 
les environs de la ville et ayant 
completement perdu la mémoire. 

4 
En à 
Le 

(ES? € 

Croyez-vous que ces objets vo- 
. 1 

Les viennent d'un autre monde ?.. 

à À VS Ronde ?.. Mais cela va de 
so / Üne soucoupe est 

foujours ronde, non ?... 
EL ES CCS 

Mais, dans votre cas, com- 
ment les médecins expli- 

quent-ils que vous soyez 
TOUS atteints d'amnesie 2} 

[ls ne parviennent pas 
à l'expliquer, justement! 

as plus que nous, 
d'ar/leurs af! 

Êt pour terminer, messieurs, puis-je vous 
demander quels sont vos projets ? 

Ah! sr Je pouvais 

raconter fout ce que 

J'ai vu !.. Maïs on ne “ ‘ 

me croirait Pas. Nous FEPFEHORS tout à / heure 

l'avion pour Sydney,ou nous ar- 
. . “ u 

riverons juste à temps pour l'ou- 
verture du congres d astronaufique. 

:DONG- Dernier appel:les passagers du Vol Qantas n°714,a des- 
tination de Sydney, sont priés de se rendre d'urgence à l'exit n°3. 

Imprimé en Belgique par Casterman s.a., Tournai. 
Dépôt légal: 1° trimestre 1968: D. 1969/0053/117. 

i votre voyage.. 

Eh bien! il me reste à vous souhaiter 
que plus rien ne vienne interrompre 

. Bonne chance, mes- 
sieurs!... Au revoir, capitaine |! 
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