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.…8t S'arréte devant le Musée océ- 

anographique. Deux hommes 
sortent de la voiture. 

= = FPS di 

asphalte 

Quillé re- 

ste les lu- 

ières des 2 
verbères. 

ans là ville 

idormie, 

Lt est 

ilmé.. ou 

‘esque. 

ortant d'une 

I&, uné auto 

Douche sur 

square. 

et se glissent furtivement dans une La plus grosse erle 

ruelle voisine du musée. du monde! C'est 
ù | fantastique | 

J'ai lhabr- 
fude, Harry. 

Un trou dans {a vitre, [°V 
passé {a main et op !.… le 

| four est oué. 

n des voleurs fracture la porte de la vitrine 31. La 
et s'empare de la merveille. Lorsque perle !. 

soudain. | Elle a 
SES à Res, disparu ff 

… Une ronde ! Vite, | — 

a hs. 

Es (| 
- 1 

fl 

| | 

7" ES Pere 

er E 

Fi 

Cachons-nous ! 



AU VOLEUR i 

Vite, Ja À, Mets l'autre perle en 

place ef fuyons ! 

Et maintenant à la voiture, en ls n'v verront | 
# Wvilesse dj. 

que du feu. 

. 
" 

| Mais qu'est-ce que vous me chantez. Elie 
est toujours là, cette perle 4 

Ca alors !. J'aurais juré que... 

| 1e EN RE Qu | | 
: à - — S —— 

Attendez! Certains de mes 
collègues m'ont parlé de sem- 
b'ables mystères dans leurs 

musées. 

Ye] Je suis certain que cette 
‘tel perle est partie El 
A revenue | 



Le landemain, à l'aéroport de Klow, en D sans 

Syldavie, un B 714 vient d'atterrir. 
E | » Fr sa ar + y: 

CRUE Ne SN » 
it + Ds Là F 

Capitaine, nous débarquons. 7 

Mais les douaniers examinent 
minutieusement le sac de golf du 

Capitaine. 
OF ! | ÀA-t-0n idée de fouiller un sac 

- de golf. mille sshords ! 

p Güif.. Compris ?. Club golf. 
pas contrebande !.. Babaile. 

rou-trou… Compris ? 

Mais certainement, monsieur. 
VOUS pouvez passer. Fienve- 

nue en Syldavre. 

#1. Les Dupont! 

Que viennent-ils faire en 

| 
| 

| Syldavie ? 

a gets 1 

L L' LE Fa . fa SE 

ns ! 
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Monsieur Tintin? Votre pote 
"VOUS Gilera. 

Ve me dites pas qué vous 
al/er aussi en vacances Chez 

| Je professeur lournesoi, at 
i8C qe FIeCNgaNT.? 

Messieurs Tintin. 
Mriou, Haddock, 
pessagers ayant 
réservé un avion- 
taxi particuirer, 

sont attendus äu 
COMDIOIr Vino. 

Von, pas en vacances. 
lu contraire ! En mission 

confidentielle | 

E, 

ER bien, nous 
vous offrons le 

| Je dirais même Glus : 
dotus et mouche CoOUsSUue.. 

trafsDOrs. 

Et un peu plus tard, nos amis 
survolent les sauvages monts- 

gnes de Syldavie.… 

= et FE 

Vous avéz un arm qui habite | Voué j6 ac artificiel, (a fallu 

au jac de Flechizaff 7. 1 D évacuer tout un village pour 
liée CUrEUSE | l'aménagér !. Lac maudit, 

14 monsieur Tintin. Porte ma! 
heur. Îrès très mauvais ! 



Tintin ne perd pas son sang-froi 
En un bond, il act dérriere les 

commandes. 

Sauter? Mais vaus êtes fou 
On n'a pas de parachutes, 
_hNous!.. Hél revenez! 

Je vais essayer de poser * 
le zinc dans cette clai- 
rière… Vols, le train est 

sorti. Attention, 
Cramponner-vous | 

Désespérément, Tintin tente de re- 
dresser l'avion. |[l'évite de justesse 
le sommet d'une montagne et 
réussit à passer entre deux pics 

gigantesques, 

Les roues touchent avec violence 
lé sol rocailleux. L'avion, une aile 

arrachée, continué sa course folle 
dans un fracas épouvantable.. 

. 9Nsse vers le précipice. et 
S arrête au bord du gouffre. 

AÏE ! L'avion bascule} 
C'est le plongeon ft. 



r Pi LA PPS Par Saint-Wiadimir! 
—) 21 + Les moteurs prennent leu! ‘QuUOain, deux 

ordes lancées 

vac habileté 

tiennent | ap- 

pareil 

Far bonheur 

Pour nOS amis, 

une charrette, 

tirée par un 

ane et con- 

duité par 

deux enfants, 

passait par 

Là! C'est eux 

qui ont lancé 

es cordes 

Mais non, mon cher, Apres vous, 
je n'en lergi ren cher arm 

CU, 

L'appareil s'écrase dans le ravin et Fe — 
explose. Les débris volent dans toutes feureusement que Vous 

les directions étiez 9, les amis! . Je M 4D 

Sans VOUS, NOUS 

| n'auriIons J8MAIS revu 
oeie lintin. Voici le cap 
taine Haddock 81 MESS'EUrS 
Dupont @1 Dupond. Ca c'est 

Milou 

Mar, c'ést Niko, et elle, c'est 
ma sœur NouchKa 

notre ami lournesai.. 

jf habrte la ville Sprok 

au bord du lac. 

La villa Sorok! 
Ne va oas là, cé lac 

est maudit! 



OS amis, ss avoir # | PET 
he | Après avoir traversé la campagne, nos amis arrivent à la vill 

\algré la mise 
Vautour 4 appel- 

Sprok, située au bord du lac. le Neptune. 
Li Cpoération ‘boite 
il à sardines ” 
1 marquée, Chents 

se dirigent vers 
réenqez-VOUS Ni- 

MÊrC DEUX... 

n garde des 

nfants, S'ins- 

illent dans la 

harretté qui 

3 dirigé vers 

| villa Sprok. 

5 nÜ $8 qou 

INT Pas Que 

: pilote de 

avion-taxi, du 

gaut duré 

aise, les 

HSeErvEe…. 

AM, VOUS volé, mes arriis ! J'étais AGP torse Ces emolt déjà inouief | p'UATES ù Les fONS, , rond un bon whisky me fera ou KL 
bien À ce cher Try 

han ! Conteni 

JE VOUS reVOrr, 

nie sabords { 

Merci de hours 

avoir arrenés 

| Alors, or se 
| revoit demain ? 

Mille millions de mie 53: AIQrE, piofesse ", AoOUrgUuo | fais c'est secret, éar i! y a 
bords !, Un mirage, ici, à CES COIEIS Fantômes ? | | des convoitises dange 
l'intérieur d'une maisos ?! FEUSES ! | Êes du faut. de simples 

Ka bat n'était qu'une ima- | met Fa sn e en trois dimensions. une Sorte de pActocopnie experimente cet appa  rehef 
ei... JE VOUS explique- VB pm), nr] 
a! tout cefs pendant le 
ner. Aa cuisinière. 
adame Vek, nous a 
réparé un bon s2lasreck 
ux lines herbes. Venez, 

El sx Le 7 es CAM IUTT 
j Le ‘F eu 4 ; 

Le (CI \\ 
ü r FA L) 



Des faussaires ?… Au début, ce n'était D Mais depuis s six mois, 
| US | | ue de grossières i! faut des experts 

Les vois d'objets d'art së multiplient és SR ENE) pour distinguer le 
dans je monde f. ÊË 3 TE vrai du faux. 
Les Valeurs les remplacent ges Fee 2 A | 

| te. 0 Les Dupondt et le capitaine s'endorment 

f ait Li seed : | aussitôt. Mais Tintin ne trouve pas le 

sie Ne misent sommeil : toute cétte affaire le 

bien, maigré tout}! | EST . 

Exactement, vous de- || Bah! Après tout, if ne faut pas Se 

vez être très fatigués. |] faire trop de soucis. Allons, bonne 

Madame Viek va | * nuit, Mitou ! 

vous monirer VOS de 

chambres. 

RAA: | De plus en plus étrange : 
Mais soudain. un wälkie-talkie dans le seau sortant 

de l'orifice.… 

Allo !.… Agent Ramsès appelle 

AT me | Grand Requin !.. 

Tiens ?. Qu'est- } | Ver de || y 4 | 

| ce que c'est 7. 
Des o'seaux de 

: MUFE, proÿablement ' 



Le lendemain, comme prévu, Niko 
et Nouchka viennent chercher 

Tintin pour une promenade. 

Alto! Grand 
Requin ?. Étrangers 
arrivés malgré tout. 

SUIS 8 Courant. 
famsès. Oéclenche- 
Fons Opération ‘ Cra- 
be ” dès demain! 
Agissez comme con- 

venu ll. Féerminé. 

Pendant ce temps, à la villa 
| Sprok, dans le laboratoire du 

professeur Tournesol. 

liens, j'aurais juré avoir 
Ms Mmes notes Sur ce 
Meuble, hier soir. Vous 
ne le5 avez pas vues, 

Capitaine ? 

painge mada- 
1e Vlek a-t-elle 

turné le dos 
Je, comme 

ar enchante- 
ant, la bou- 

ile a disparu. 

… Mais elle réapparaît dans la 
main d'un homme grenouille 
sortant du fameux puits. 

PTE ace Êt voilà, le tour est 
LE JE Suis 

repéré !. ; 

ni? u joué f | | |! Malédie t'on f | 

: 

= 

Of oui! Personne ne 
vient jamais ici! 

= 

Hé Mél. Ce cher monsieur 

l'ournresol a tort de faissar 

trainer ses patrers.… Bon, 

déposons la bouteille avec 
les documents 1Cf, le “crabe * 

fera le reste. 

ES Es = em: 

. lonnerre de Ærasi! 
Que se passe-t-il, {à 



Mille millions de mile Tiens bon, Milou. J'arrive ! 
sabords !. Milou se : | Ad 
bat avec un homme 

grenourle ! 

( Mille sabords !. Qu'est-ce qu'il , H y 3 faiccé ses | lgnorant l'incident de la villa, Tintin, 
voulait, Ce pirate ? plumes. Heu... | | Niko et Nouchka continuent leur 

__ promensde.… Un pirate, L ses plames.. Ses. ] 

ce spéléoloque ?.… LE . Alors, c'est ca le lac maudit ? 
Mais il est très beau | 

Ne t'y fe pas, Tintin!{ if est 
beau, mais dangereux 1 

. Je les ai dans | 
,, l'objectif. Je transmets… =,» 

Ah ! Excellent travail de 

| camera !…. Mon petit Tintin, tu 

ne sais pas ce qui t'attend | 
Ha |! Hal Hal Hal. 

Tiens !.… Qu'est-ce | 
___ que C'est” 

Un avion publicitaire. 
dans ce Coin perdu? 



 Gréce à ce bout de 
| CéaoutchouEe, les chiens 
n Pourront peut-être 

retrouver ja trace de 
l'homme grenouille 

Pendant ce temps, Tintin, Niko et 
Nouchka sont retournés à la villa 
Sprok, Le capitaine met Tintin au 

Courant des événements. 

/] 
Vous avez vu? Celui qui & une 
houppe s'appelle Tintin, C'est le 
plus redoutable de tous. Dance. 
exécut'on du p'an “crabe”. 
Émployez le nouveau gaz 

héarant! 
Le morceau de palme arraché | 
par Mifou. Des papiers dispa- 

| fus. Je Crois que je commen- 
cé & y voir plus clair! 

@1 

Ce alors | | intin suit Milou, f | 
ñ passage ussant lg villa sous secreti_ Un 

\ garde des Dupondt. escalier. Bon, 
e capitaine, de son A s/fons-y. 
üté, se lance derrière 
UStav qui, lui gussi 

amblé-t-il, flaire une 
iste, Mais c'est Milou 

ui découvre, enfoui 

us la terre, un 

1neau métallique. 

trigué, Tintin s'en 

iisit et tire. Un pan 

3 roche glisse lente- 

‘ent, découvrant 

ntree d'une grotte. 

°F, Des œuvres d'art! il. Mars 
afors, de récit des Dunondt ? 

Aie ! La porte Tous ces objets volés dans les se referme !. 
Miou est sorti 
qe juUSfesse |... 
Continuons. di} 
n'y 8 pas d'au- 

Lire solution. 

Cette lueur | Je parie que 
cette grotte communique 

avec le lac. 

4 police syldave 
léciders… J{ faut 
‘abord gue je 
rouve une fSsue. 

1} Une grille! 
Je SUIS pris au 



ll ne reste qu'à brancher 
le courant. Hop! 

C'est l'affaire de 
quelques jours | 

Brave Milou !. de te doi 
une fière chandelle ! 

er ce D 

Pendant ce temps, à la villa Sprok.…. 

l'Oue: M 
rs Mon, non, pes de Ja paille. 

appareil | C'est une pâte spéciale que 

professeur 1 Îl je place ici: de l'autre côté, 

OA es chapeaux des Dupondt.. 

=) Gi 
N KL 

Et voilà, la copie exacte de 
ces couvre-cheïfs,, Vous pou- 

Je dirais même plus !. 
ca rond | 

| Oui, malheureusement, Je 

Ulr'si pas encore trouvé le 

N moyen de stabiliser les 

| ‘eDfOAuCIONS, MAIS. 

If Le gez hilarant fait son effet 
Emparans-nous dés deux en- 

fants et fions | 

Mais |. on attaque 
Ja maison |. 



ne à 

; eniéve Niko et Nouchka |. En avant, Milou ! = Vous voilà ETS. Je crois q i = — _ Ï : — = 

s ' £ " | nous arrivons trop tard | 
En effet, mille sahords! Leur 

canot est déjà Join! 

a  —  — 
misl __—— 

FE = == 

_ 

FE = me 2 Li à à ; 

L H Uri ne RE L un de # AL: PO Un ol 7 =” = . - 1 
EL _ Es cr me À 

Je Lan Fes D. Fin Er er 

: = ARE en. F " el = l'A, Er ; 

CA : n”. 1 y LE e Pt (| RS | J 5 0) es F 
Si = L Fra “ae 4 ir ë Fa z | ŒE STE 3 1 
LR LL z = am! ET 

=. e ELA D ml pr j ë 

. NL 's ” = ä . dj 

LN : 

Li l ré TE, 3 = L 
Le, a j Eu, = 
CR PRES Le ” = : 2: a L i g 

' 

= 
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a mi» : 

Cats Mr 
L'lre— ir 

L LP L L.. 

ÉLEE d É 

C'est un messa- Fee re ge enregistré JE Sais Que l'appareil du 
dés -ratieseiyrs 2rofesseur Tournesol est! 
rene ‘: DYESQUE au point. Je 

cet appareil, Tintin. Et c'est vous 
ui me de l'vrerez ! 

Mon cher Tintin, je 
vous salue. {{ n'arri- 
vera reñ à Vos jeunes 4| | 
protégés, si vous m'ao- À 
DÉISSEr à fa lettre. 

2 

Dans deux jours, à 
midi, Sur le plage sud 
Venez seul et sans 

NN G'TES el, Surtout, ne 
BF c'évenez pas la police. 

Le pirate ! 

Maïs, j'ai 
déiè entendu 
Cetié voix d 

Vous avons Ssftaire à forte parte. a 1 — = 
ARS TEA ET qu on nous surverlie | Fun — e bouton Li 

aurons la raison de fond en comble Le # 3 | 2eut-être. OM 
f C Ex SE: H l d'oif exister un LPassagé secret | A. À Lette horloge. tu | quelque Dart. crois, Milou ? 



Regardez, capitaine ! 
C'est certainement par là que les 

ravisseurs sant entrés | 

Restez ici. Moi, je Pendant ce temps, dans | 
__. Vars Voir! | montagne. Deux individu 

Esdende. Maé Lee | observent attentivement | 
prudence, hein! Oum villa Sprok 

ver d'4 ef Ca va étre l'heure de 

Les Wsiteurs devieñnent 
fr00 Curieux. Je dois préve- 

nier Grand Requin. 

= " | N C& par exemple! Le fond du 
puits !. Et là, dans ce seau. un 

_ Poste éretteur | 

- Madame Viek, une espionne ? l'attitude 

bizarre de ont béesucoup d'avoir le Je n'arrive ps à le croire. 
Ê , à ; | d | Co : Fr rs = Jr à 

Setta Mar changé depuis Res do Alors, le nom du grand chef ?. dame Viek Mata-Harr, D&Ss vrai, MISES. - \/ Île: le d = 

TInEIqUue. CRAGERIE NIER-F.. ANEZ, à décent | gentiment, sinon. à 8 Maison! | 
| P, inutile, capitaine. Madame 

Viek ne connait certaïi- 
nernent Des son véritable 
mom. il n'y a qu'une seule 

chose à faire. 
Je. 



ff faut avertir ja 
police. Mais com- 
ment quitter a 
villa sans que les 
bandits s'en aper- 
roivent?,., Oh! j'ai | 

Les hommes grenouilles entrainer 
les deux enfants dans une cave 

sinistre et les y enferment à doubl. 
tour. 

7 | Ne touchez pes à un 
| — cheveu de ma sœur. 
| sinon... | 

Et pen- 

dant que 

Tintin 

expose 
Oh! oh! on croirait | 
entendre Jintin dui- 

re 
mm mm = 

Sir. Personne. snif. ne 
_ Une idée son plän, même |. Allez, hop, nous retrouvers.. snif ja- 

, res au ro À... L maïs ici! 

visseurs a | Ne pieure pas, Nouchks. 
je suis sûr que Tintin y 

parviendra, fui! de Niko 

et # PERRET 

Nouchka | Cri À œ | ei @}. 
l&s amé- pl en, { 

nent de- …. Ann PRE 

vant le > -( À (is 

"Grand LA 

Requin ”. 

Depuis la salle de contrôle, le ane pos ne FELELE re T 

chef de la bande transmet ses neue HAS tn gr en PTE SC 

garde, ordres à ses acolytes. 
= moussaiHon { 

EE Eu. = — —., 

lei Grand Requin.… EEE 
fentorcéz da surveillance | = 

Eh bien! on a du boulot : 
il faut Couper les lignes —{ 

téléphoniques. Si {es Dupondt font conve. 

(MA rablement ce qu'ils ont à RL MEN faire, tout ira comme sur 

Îte5, 

| Lis au chef qu'ifs 
sont totiours dà. Hs 
tournent en ronc 
QmE Des loupies. 

a 

Pi. Le métier à des côtés 
ben terre à terre | | 

Pff... Je dirais même QD\us ‘ça ne 
foule pas tout seul} 



as moyen d'appeler fa Là. une ferme. Pourvu Hoi Hé! Ouvrez !. Je vou: 
police depuis fa villaf qu'il y ait quelqu'un! drais seulement donner un 

| A NET coup de fr, 

Mori, comprendre françar 
51 VOUS dONNez COoOUD. 

Rôdeur toujours fà - Allo? Allo, gendarmaskaiïa ? 
Ladisiass ! FAT Allo 2. AHo ?. 

Pas très accuéfllant, Peer 76 
ce fermier | LAB FOR AA AD EEREr 

| nus à GéñoarMaskais. 
SE = 

Alle ?.. Allo ?, | | Hal Halte! Maïs, 5! 
Par Citokar ! té- | tendais à ça"! 
féphone kanutt 1} : 
ls lis as Une voiture! Nous som- 

i | B E° F ï j 

ils ont saboté les mes sauvés, Miou 
Hones, j'en suis 

surtt. Viens, Mi- 

(ou, en route À 



La signora Castefiore | | Madame S | Bientôt, nos amis entrent en ville. Par pru- Tintin. Que faites-vous ici cos | dence, Tintin conseille de ranger la voiture 
foui seul, Sur cette route, Je dois dans une ruelle près de la gendarmerie. dans Ce Days perdu ? trouver un | L | | . poste de | | L'abord m'essurer que ls police au voie est libre. Llus vite ! == | 

AGrs, 
FTONTEE ET... 
Avanti d 

Je m'en doutais Que faire? |! À Et quelques instants après, 
Deux hornmes faut pourtant — Cr 

| Sérdent l'entrée. | | NSsser | 

ls ne me laisse- FRERE 
font jamais Attendez 

approcher, ne free rat Mansreur 
Wsgner. Mon 
àCCOMPagNa- 
lEUF, VA Vous 
fer d'affaire. 

Cette silhouette di Ce chien! C'est fuit. 

Lens. Fordak, suivons-le ! 

| Wars la mortié Ù de vois : Complications 
TES Eaux se driolomatiques possibles. 

= - , ÉOUVE En Lommandaent. donnéez-moi 

Nos découvertes prouvent [| toire | car te blanche ét votre 
que toutes les pistes | £ord MB | 2pPUI. Voilà ce que je vais 
gÜoutissent au lac. IL Afors, hélast. JL faire. 

es bandits se sont Tintin se fait introduire chez 
HSSÉS prendré au le commandant, qui l'écoute 

éqguisement de | attentivement. 
fonsieur Wagner! — == 
‘OuS DOuVer y 
ler Maintenant. 

Card IT 
re = 



Won arni le professeur | Deux jours aprés, au repaire À la villa, on s'inquiéte du | 

Tournesol a construit du “Grand Requin”. sort de Tintin. 

utrefois un SOUS-Mérin RE RSR SE EEE ES | == 

de poche qui NOUS à EL Patron, Un CaiTioN SE Maïs que || Toujours pas de 

servi à rechercher un | MN dirige vers la villa Sprok. devient-il PL nouvelles? 
mille | a \ 0 CE trésor englouti.. HN _ Nous l'arrétons ? 

sabords 21 | 
Non, non, laissez _—_———#"f 
passer, L'éest 5sns 

doute pour Tournesol... 
qui travaille Dour NOUS, 

hé! hé! 

_— re _ mis. mecestpe 

Capitaine ! Ce camion. je me 
Venez voir! emande CE QUE. 

Tonnerre de 
ET cd 

C'est Tryphon || CE 02 | M Srest!. Tintin! 
qui m'anopelle. || BA 

intin Li Muni de l'engin, ll est la. 
“pose | | Tintin 5e dirige vers le leu | seul. 
3n plan : | | du rendez-vous. 
Or LE npats serré . : : : 
inter de | Von, non, tout est 
auver [ | £rét. C'est le modèle 
‘ko et | réduit de ma "machine. 
OUChKka, | 1! 
ira au 
ndez- 
1US dés 

andits. 
ue” 

apitains 
suivre 

Iscrète- 
ant à 
oru qu 
3LE 
farirs. 

d'iis ne vont plus tarder... D'où 



Allo, allo! J'appelle | _Ln sous-marin! Mais dans une petite crique, 
Grand Feguin.. Tintin | Exactement ce que non loin de là. 
és au rendez-vous. HO N  /eévais Drevu [ | | | 
Embarquement immi- bre à | a Alors, compris ? Je vous rejoins dès 

nent. Terminé! MORE Eire FA à: * que j'aurai découvert leur repaire. 
| = NOM St ONU LTS 2 sheet Attendez -M0i CI À 

HT a = LA 

rt | sn. LE ë 

cor ere 

à æ 

Je trouve ses ere un peu. 
hm. comment dirais-je… 

Mille sabords ! Où 
est-1i, Ce pirate ? ÿ “ sud | 
Évidemment. Ce ne Belle instalation 1. On voit Qué tax 
sont pas les ue ge ces messieurs sont EN échatbs ou LPOTISSE: ntes.… Doro ement ! Vous voilà dance, mon 
manquent ref. Cher Tintin ! 

VOUS 11. 



Vous avez 
l'appareil. Où 

A sont les enfants ? 
—{x, 

Voilé donc ls fameuse machine à 
Copier les objets. Parfait ! Poserz- 

la sur ce plateau, mon ami. 

| RASTAPOPOULOS! | 
Ch our, encore mai !. | À 
ct blus vivant pue 
amas, jeune homme ! 

|" || | | UT El 

Ah our, ces char- 
mants bambins. 
Aflez les chercher 

_ Hé 7. Mars c'est ais pendant ce temp RES 

nes de l'or, ca! l'ai peut-être trouve le moyen de 
torts Qi, Nouchka. Voici £e que 

nous &4fons faire. 

Fe y est} Je je tiens, 
ouchka. Prends les 

Clés ! Vite ! 

EE 

Mais !. maïs !. ARRÊTEZ | 

Voilà ! La porte est 
EE —— ouverte ! Fons ! 
Vas-tu me lécher, r— 

See Det gamin ! 



ls vont n | | Qu'est-ce qui Se 
= | | passe ici?! 

“a uné idée |! Alde-mor | 
renverser ces lofñneaux DR Alerte ! 

d'huile | Jl REA Bloquez toutes 
: [ i | k les issues | 

La porte se ferme El un char m Niko, ils _ Cachons-nous 
a Oh Res Fe Nu = arrivent! dans cet engin. 

L j l FE] ; — 4 

1 EE = mn 

Je les ai vus entrer dans le 
hanger de l'amphibie. Ma! Ha! 
lis sont faits comme des rats. 

Tonserte 1 ls ont mis i Mi AÏE! II vient La OU À AAAA! La vitre ‘h 
ir hublot ce Horreitr | Ee 

char sous-marin en ME DU Vers nous! s 
| — ka céder!l. marche !. Attention 



LE hubot est fendu |. 
Fermez la porte 
ctan che l.. VF te ! 

Fe EEE Sr 

fEX! | 1h Es} tel 

M r sin 

Fegarde, Nouchka, nous 
nous frouvons dans l'ancien 

village de {a vallée ! 

Et la pr'arité, mille 
sebords |. Naufrageurs ! 

la porte { | Attention. 

| Plus possible 
de diriger le 
Char, Àl fait 
demi-tour. 
On dirait 
qu'il est 
Command 
a distance ! 

Dur, Chef. 
avec l'amphi- 
die. par le 
Aubiot.. le 
hublot 

fncassahle, qui, 
fs l'ont cassé | 

Bance d'imbéciles! Je vais 
M occunoer personnellement de 

Ces petits vaurens ! 

| Ha! Ha! Ha! Damnation! D'ou sart-il, 
| Hastaponoulos celui-là #1! 

a toujours le 
errier MO 
MES IMIGNONS | 
Allons, Gp à 
à rna4is0n ! 

C'est le Aaaghrrr ! Quelques salves vont 
capitaine le mettre hors de combat. 

| Maddock !.. * Quatre, trors, deux. 
Canrtaine, | - - - 

| C'est NOUS À Vous n'alléz 045$ 
| - faire ça 11. 



Hé! hé! hél je vais me 
gêner !.. L'occasion de liquider 
Ce Capitaine de Caboteur est 

trop belle ! 

lgnoble brute! 

_ arme, elle aussi, | 
tombe sur les … Qui déclenchent automatiquement 
commandes | le lancement des torpgilles du char 

_ SOUS-mMmarin. 

| L'ést terrible! C'est nous qui 
rons sur le cagrtaine ! 

Mars !.. Maïs on me canarde, 
tonnerre de Brest | 



l faut à tout prix arrêter ce tir 
immédistement j 

fl. dis vont finir par abimer ma | Pendant ce temps, dans le | Tout est rentré dans 
carrosserie, rmilié sabhords : repaire de Aasstapopoulos.. l'ordre. |} faut que 

2 FE mr | KR. a j'arrive à repérer de 
nouveau ce maudit 

sous-marin À 
Nous le 

tenons, chef 

=- —- ee 

Ah! le voilà |. Maintenant, Cachons-nous dans Îles ruines. 

dirigeons le char. | C'est le seul moyen d'être en 
Co-0o-omme ce !. Je fai dehors du champ de tir! 

dans la mire. Feu fi 



Horreur! Le sous-marin à été 
touché! Et impossible d'arrêter 

ces Satanes fance-torpifias ! 

Hourra! le barbu ést hors de 
combat dl. Et mainlenant, gti 

four de ros petits 

CEE 
Les voilà! Ban, À En attendant le N MEN Qu'en dites-vous ?. Rien que des 
Hi TPS 2 relour de Ces Fe LACS PMECES authentiques. COMME de 
6 it garmemments, je | Lart | Juste, et dont la machine du profes- base. Hal ha! ha. NH | FES VOUS FO - | seur Tournesol 

Vin 
Finie la petite rer Ma pete | Ÿ le | SA coffection. Ve- | | A 9 

cher Tintin 

eL 

lee … Vé faire dés milliers 
Fa] d'autres pièces authentiques! 

a À || ha { half ha 

L'ambrition vous perdra, 
Rastanopoulos ! 

Ét vous, ce serait mutôt la candeur | 



u même instant, le char sous-marin, 
téléguidé, rentre dans son hangar. 

ommençons per un objet 
simaole : cette boite de 
cigarifios, par exemple. Je la 
mets ici! De — 
l'autre Côté, un 
morceau de 
nate snôciale. 

— = == = —— 

Euh d'imitation me 
parait lus 

VOLUMES... 

Et le pauvre 
capitaine Haddock |. 

Que va dire Tintin? 

Patron, les jeunes fauves 
sont récupérés. 

Plus tardi Je veux 

ll esseyer ce merveilleux 
appareil! 

Ha! hal hal Victoire! C'est 
la perfection! 

| 

ës rayons entrent 
en action. 



La boîte grossit toujours. sue Le passage vers la 
C'est MONSITUEUX | 

lil C'e est | 4 FT C'est. c'est | | sortie est bloqué! 
de /a 
IS rie ! 

| Cette mr diabolique va 
fous engloutir! 

Pendant ce temps 

Fini ds rire, MES 8ÿMEea Lux. 
Le chel va s'occuper 06 
vous. Ha! Hal Je ne 
voudréis Das étre à votre 

place f.. 



D Écoutez-mo ca! | ; À Q 
Le chef n'a DS ; | | | 

ur l'air d'être de 
… donnée hurneur 

SABOTAGEL. ON M'A TRAHI! 
RASTAPOPOULOS 

Fou de rage, Rastapopoulos précipite les | = 
deux pauvres enfants dans une cave a { Ha ! Ha Our, 

= = l'est dl, votre Tintin 
= = et il y restéra 

Niko! Nouchka fl. J 

Ce bandit 8 donc réussi à 
ramener le char fi 

SAIT PUNIR CEUX QUI À 
SE MOQUENT DE LUI! 4 

ue. Qu'est-ce que c'estri,. 
_ Chef! Cheff. Répondez] 

. 

 : y 
—  . 

LC. Î 

| Chef! Chefl. La 
l& police ! 



= Qu — mm ELTZ EE 

Quar, En surface, chef, | vds de mijiar D NT 6 ! Ha! La fin des requin: 
quoifl. | des vedettes de la | rmilliaréls | POUR ù lac est proche 
La pa- | pcofce sillonnent le TA A —————————— 
lice ? | | RE cet is | RENE 

ë 

1 

æ 5 

"Tr" s 

ee RO 

on 
1 ; 

2 mms 

On n'aure pas Kastano- 
poules aussi facdement 

ll me réste asser de 
ES le sé pt 

Vous voyez Ces vannes lEMDOS DOUT Dassear à [(rà- A | % D É. f. er 2 10 |. Saut ? 

vers les mailles du filet | État 
Mars avant ce, je vous 
réserve encore Une peli- 

FE SUFOrSE 

j La | 
JE EE di GUvéries 

[sa | 

une heure NON … srteinure 
d éau. h | dispositif € 
RS, EOLM 



= 

Rastapopoulos, vous êtes Qui, mais en M Vous ds és e | Mes pauvres enfants, je 
plus féroce qu'un requin! |] échange du jouer au plus fin. 

Vous aviez promis de fi- | véritable 

hérer ces enfants | _ spopareilf 

Crois Que NOUS SOMMES 
perdus, Le dispositif est 

hors d'atteinte. Impossible 
de le détruire. 

hein? Vous &vez 

eu tort! Adieu !. 

Dans une heure, 

sSOUVÉNEZ-VOUS . 

BOUM-BOUM ! 

Done, bien compris. Par équipes de deux, 
remeontez de Bulin dans la grotte 

Mais non loin de là. 

Tonnerre de tonnerre de Brest i Pas 
moyen de mettre le moteur en marche. 

Mon vieux Milou, qu'allons-nous 
devenir À. 



Je vais encore essayer. | Le capitaine actionne Tout à coup, la tôle tor- 
désespérément le dé- ; 5 Hall 

ï ï : ES er. RL | CE 

marreur. L'hélicée, coincée due se détache et l'hélice 
se met en marches... par |6 gouvernail endom- 

magé, vibre violemment, 
mais reste bloquée. 

Hourral Nous fons! Sens déssus- 72. Quels sont ces deux énergumènes, mille 
dessous, Mais peu importe, | sabords!?. Ecarter-vous, esnêces Ge 

“ grenouilles de carnaval} 

Pendant ce temps. Toujours rien, 
| Dupont 

louiours rien, Ou: | 
song! Pas /a moindre crasse du 

tapriaine.. euh tracée du 
catitainet. 



Ha! je Vois une 
ombre! Ca monte 

Attention, 
c'est peut-être 
une baleine! 

-'est le sous-marin dU DrO- 
‘esseur Tournesol! Maïs où est 
‘habitacler Ces bandits l'ont 

démonté | 

(Regardez, une vedette qui vi 
è notre secours! 

Je Cirais Meme DÎus |! 

Hs l'ont damorñté, Ces. 

Ces. ces bandits 

- 

alice fluviale syldave | Qui 

= 

k FU 

y L r ke . 

É Re (2 rt 
PE NS Nr en 

Capitaine! D'ou venez-vous 

Assah! de l'air! Je croyais 
que je n'arriverais jamais à 
sortir de cette coquille, mille 

sadaords! 



Qumph ! impossible de Trntin, Niko et Nouchka 
briser les chaines ! sont prisonniers des requins 

du lac! Ces bandits ont un | 
repaire caché dans je 

Rens) 

(D'accord j | Pendant 
Piotr, donne | ce temps. 

Bt 

| 
LA 

| | 

Î 

| = 

| 

| l'alerte gé- 
| rérale !. 

Igor, aide 
Ces gens à 
montéf à 

Essayez d'arracher 
le tuyau | village engiouti l.. (M faut 

des plongeurs pour libérer 
les enfants ! Mais 
dépéchons, mille 
sabards ! 

SOUS» marin prêt à 
appareñler, cheft. 

Dans l8 base tout 
antière, les vannes 

sont ouvértées.: 

u même moment, dans là salle E 

le commande de Rastapopoulos EE | 

Ca ÿ est, patron! Nos fon- 
mes ont évacué les Gbjets 
d'art. || est fermps pour vous 
de partir aussi. On nous 
signale que la police en met 

un coup terrible ! 

4 
Ban, bon. Je viens | 

tout de suite, Le temps 

… Qu nerf, les amis { Hourrah ! Tu es 
Tirez encore { HN F libre. Tintin ! 

mars quitions vite les | 
feux avant que tout || 

n'expiose !. 



Dépéchons-nous ! Je suis certain que 
Rastapopoulos ne bluffait pas 

‘endant ce temps, dans le sous- Fe. Nouchka, donné-moi cette 
marin de Rastapopoulos.… 

He ! Ha ! Ha! Encore quelques 
minutes et ce cher Tintin rece- 
vra quelques centaines de 
tonnes d'eau sur se jolie petite 

méche |! 

= —— = 

La, près de ce bassin par où le sous-marin 
m'a amené dans la base, se trouve un 585. 

"A nl. - 
z 

- A Fe Eu 2 M F 
1 k | Fe 

re | 
ar 

La porte est fermée. naturellement | 
di faut pourtant sortir de cette souri- 
cière fout peut sauter d'un MO- 

ment 8 l'autre !. 

Ce y est { J'ai pu forcer 
épingle | LS la serrure! Sortons 

C'est par là que nous pour- 
rons sortir et atterndre 8 

s- 

ET IF Eng … UE i mt du ; 

3 LE = : 

D Peu L ee pers, A F L | 

Le mm TE A le US 

= 

L j” 

À ra = F F 

J ae SE eme #e M: 

surface du fac. 

On n'y arrivera 
jamais, Tintin ! 

r. s. sil m7 stade SE ET te nd 2 
i ul PF ESS ee cd 

. EU æ + je TR æ in = _ 
Le VU 27m ni ns = s 



Vorlé le s8s ! Mettez vite ces vestes 
de sauvetage et entrons ! 

LT JE C'OiS que nous serons sauvés. 
MES amis. C'est une question de 

secondes ! 

Attention, emplissez bien vos 
poumons ! Je vais ouvrir le sas! 

ll. HA! HA) 
| L'heure de le 

| veñngeance a 
lsonné { ls 
 Coivent étre 
bien secoués 
en ce mornént, & 

Nos rois petits 
crisonniers | 



G ne Regardez!. Tintin! 
C'est le souffle de l'explosion, |! UN Vko! Nouchka !.. 
chef. Mais j'ai pu redresser le | ls sont en vie! sous-marin. Tout ve bien. 11: L Vite! Un canot! 



Pendant 

d'intermi- 

nables sa- 

condes, le 

bateau est 

prisonnier 

de l'énorme 

tourbillon. 

Quand le 

calme re- 

vient enfin. 

la vedette 

des poli- 

Ciers appa- 

rait miracu- 

leusemént.… 

Quelle 
douche, 

Pas de mal, les 
enfants ? 

mes anus 

Je dirais même 
plus : quel mis, 
mes abouches 1j 

Ofé ! Aidez-nous à ouvrir la 
parte | Elle est coincée À 

C'est la voix du 
Commandant ! 

Et Rastapopoulos 4 
Et sa bande ? 

Hastaponoulos |. 
C'était dense fur #.. 

l'Mafhevreusement. nous | 
ne jé fenons RES 

{Gif Et là, Tintin! 

Attention! Tous 
À fa lois... 

Commandant! 
Lin message 
radio À. 

Pour ja bañrde, 
c'est autre chose, 
Nos patrouilles 
ont péché quef- 
qQUues-uns de Ces 
requins, (65 autres 
ont été cuañrllis 
au moment où ils 
tentaient de Ca- 
cher leur bütin 
dans une grotte, 
Drés ou 180. 



Rastapapoules s'est enfui en 
sous-marin. Le submersible 

a été repéré près de la 
côte bordure | 

… Hélas, là. 
ficrefement, je ne 

buis plus agir! 

‘Quoi? On ne va tout 
de même pas laisser ; . 
filer ce concentré uez les amarres | 

| d'extrait qe serpent _Lermons ES sgares j : 

8 sonnettes, mille 
sebords | 

Pas question ! Nous 
ne sommes Das Sie 
deves, nous. DOnNnez- 
nous un canûi rapide, 

commandant. 

N'eccord ! 

En ävant | 

HO! ARRÊTEZ! 
@ ARRÊTEZ! ARRÊTEZ 

Es 

ARRÊTEZI! À 



Qu skr 

nautique Herr. 

Mais mille 
nidlierds de 

mille 5a- 

bords À 

Vite, montez ! 

Jamais de la vie. Le devoir 

avant tout! Continuez. 
Nous, nous NOUS 
débrouillerons | 

Pendant que les 
Dupondt nagent 
vers le rive, Tintin 

et lé capitaine 
continuent leur 

chasse au Grand 
Requin… 

[s'agit dé ne pas 
le rater quand 
fera surface, ce 

pirate | 

| Vous entendez, 
Tintin 4 Ce mo- 
teur fait un drûle 

de bruit Î 

Nous n attons 

tout de même 
Das tomber el 
panne, main- 

tenant | 

Tiens, les Dupondt. 
lis font du ski 
nautique... 

QUOI? 1 

Pendant ce temps 

Voilà le rivage de: 
Bordurie |. On éwii 
tous fes postes 
frontière et on pi- 
que droit sur les 

rochers du 
Trident. 

J} Mais pes MOyen 
ll casser per là, ch 

| ce sont des 
bÈGIFS | j 



Je le Sais bien que ce sont des Le liens ! me semble que 
récifs, Mais NOUS DAaSserOns Dar- j'ai oublié quelque chose. 

dessous. J'ai tout calculé Mais quoi 21. 
d'avance, moi! Allons-y{ | AE TETE 

; 1 Ci : = { 7 æ: a -i— = 

LE PÉRISCOPE !| > Er Le Rogue mnt 
da .. R " oéchirée ! Vitel En J'ai oublié de rer- snoei 

Pendant ce te Mmps.. 
… C'est le sous-marin { IH À || ll va s'échouer sur la plaget.. 

Toujours rien. S1!. Lè-bas, de M | doit être avarié ! Vite, Tintin, avant qu'ils ne 
l'autre côté des récifs! Une 

feche d'huile |. 



” Cu es ICE 
{Tu F! 

c'est encore ? |! 
Tais-toil. Tu n'es qu'un 

incapable ! Je te mets à /a 
_ porte { 

‘est ta faute, imbécile ! 
‘U ne POUVAIS D3s Me Dar- 
gr pus tôt de ce périscone,. 

non ri, 

| RSR ETES" se _—. DEP Entrer | L; ‘| Eÿ E Fr 1 FR 5 3 Ûl 

Hourra ! {ls sont échoués ! Nous les tenons | 1-80 Ah} C'est comme ça ’.…. Eh bien, 

_— ; p— eue 2 Fer débrouillez-vous tout seul Mar, 
je m'en Vars / 

. (= PA Oh-oh, chef! A. 
l'abordage, mille sabords ! NÉ —— | LS OC D 2-5-2 l'aide! Un 

CPS Do LE 3 . ! M SPC RE | fantome !… 

7?) Un fan- 

= mm ES, ET 



_Le-le fantôme de 
lintin-tintin | 

fintin !. 4 a 
donc échappé 
# J8 catastro- 

pfe {li 

Eh où 
Grand He- 
quin ! Allez. 
sortez de jà 

(ous les 
d'eux / 

Mie millions de 
mie Sabords dl. 

Les deux bandits sont emmenés 

Tu ne M'ss pas encore | 

Le bateau dirige 
par Tintin retrou 
ve, vers le milieu 
du ac, une ve- 
dette de la police 
Syldave, qui re- 

| cugille tous les 
Passagers à son 
bord et lés con- 
duit à la villa 
sorok. Le com- 
missaire, les en- 
fants, les Du- 
pondt, le protes- 
seur Tournesol et | 
l8s chiens Gustav 
et Milou les y 
attendent. 

vers Klow où ils 

en lifrérer 

canaiie | 

Vous ne vous 
Pas äinsi, 

Malédiction | Le 
barbu ! Vivant. 

fui AUSS! f} 

— = — 

Vive Tintin! Vive le capitaine ! 

_ Débarrassé de ce bandit, je pourrai 
éntin travailler en paix et perfeclion- 
nEr Mon sppareil à photocopier én 

lFOIs dimensions. 

rejoignent leurs acolytes déjà prisonniers. 

La Syldavie vous doit une fière 
chandelle, Tintin. Merci! : | | _— | sin Ah! Je vous demanderai alors de 

ME reproduire quelques verres de 
Whisky bien fassé, professeur | 



Voilà gens du pays ; fs viennent donner 
grande fété pour vous remercier. 

Eh bien, les nouvelles 
vont vite, par foi 

US 

= . « LE 3 n 

Venez danser | DL | f 

LU HN H: abs 



S'ÉÉÉLLE. . AAAATJE AIS. 

Oh! la-la-la!. Voilà le LR RP Pr Ul DPS | 
rossignol milanais !. MT À Dr UIR # Tiens, 

? | ma. af | des trompettes 
| | _de cavalerie À, 

Cher caoitaine Klopstock, 
dt que je suis heureuse de vous 

Sauve qui Dette} ra rs fe rélrouver ous sains ét saufs | 

Millie millions de | ME, SERT: Venez, Cher, Venez danser 
mile sabords !. MORE M || avec mot. 
La Castafiore | RNA = 

Je dirais même à plus à 

BL GUCHTIKe .. 


