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J.A.PUMP. 



Prenez maintenant le pla - 
teau qui se trouve derrière 

M patinez!... 

Mais pourquoi Mr. Pump 
exige -t-il que l'on 
sache patiner ? 

Je regrette: vous ne pou- 
vez pas convenir . .. 

Au suivant ! 

Mr. Pump estun fanatique de la vites- Veu illez attendre Je suis à vous tout 

se. Il estime qu'à notre époque il est ER FAST >. Fee, 
inadmissible que le service soit encore 
fait comme il ya centans.Montés com- 
me nous le sommes sur patins, le ser- 
vice est beaucoup plus rapide. 

J'en ai reçu onze, Mr. Purnp. Certains 
etaient frès bien, mais aucun n'a rêus 4 

l'examen de patinage. (à 

F : : 
Combien de candidats, 

ce matin? 



7 ez...et ne perdez 
1 

plus une minute ! 

Monsieur déjeune aujourd'- 
hui avec une rapidité remar - 
quable : Monsieur semble être 

en pleine forme... 

Onze!..Cest beaucoup trop peu! Vous 
perdez du temps ! Prenez exemple 

sur moi : pour aller plus  Qf 
h vile, mes repas sont servis 
sur un tapis roulant... 

D ES FRITE: 
RAPIDE 

à 
{ 

N'oubliez pas, Jenkins, de me 
téléphoner tout de suite... 

lei, Jenkins, Mr. Pump. Mon - 
sieur à déjeuné aujourd'hui 
en 3 minutes 14 secondes 3/5 
Monsieur a donc battu son propre 
record, qui était des minutes 15 

condes 1/5... Peut-on 

communiquer ce re - 
sultat à la presse ? 

Bonne journée 1... Tres Alle ?... Préparez ma 
nouvelle “Metéore”".…. 
Je descends dans 

42 secondes... 

bonne journée!.. Pour me 

récompenser je vais aller 
faire un tour enauto..… 



PT SRE 

À tout à l'heure 
arker... 

cHisaLD PUMP JOHN A 



William et Fred Stockrise, 

les deux neveux de Mr. Pump, 
sont immédiatement partis en 
avion pour New-York où is assis- 
teront à la lecture du testament 

.. Ftsars -tlu à combien 
se monte l'héritage ?... À 

100 millions 
dollars !…. 

2 es 1434, 

Len, 1Z dec 

Vorlà, Mesdames et Mes- | Moi!...Je prétends que ce testament Plus un mot,Fred!...N'as- 

s'eurs Quelqu'un aurait- M r'2 aucune valeur!... Notre oncle tu pas honte de parlerainsi?.. 

il une objection à faire ?... éfait un vieux foul... ll n'avait pas le Rassieds -tor !... 

à M droit de nous deshériter!.. Ft, aussi Ps Lœ ———— 

| vrai que je m'appelle Fred Stockrise, je... Jl 



lci Poste National 
Radio Paris. Nous avons 
annoncé,dans nos pré- 
cédentes informations 
la mort du milliardai - 
re américain John Ar- 
chibald Pump.Le testa- 
ment duroi du bouton 
de col nous apprend 
qu'une somme de 
dix millions de dollars 
sera verséeaux con- 
structeurs de l'avion 
qui aura réalisé le vol 
New-York - Paris ou 

vice-versa 

... dune moyenne 

horaïre de 1000 km. 

1000 km. à l'heure cela n’est 
actuellement possible que 
dans la stratosphère.lest donc 
un avion stratosphérique qu'il 
s'agit de créer. Voulez-vous 
essayer, mon cher Legrand? 

Pardonnez à mon frère, 
monsieur le notaire... Il 
a cédé à un mouvement de 
colère, mais il reconnattr2 
bientôt que notre oncle à 

parfaitement agi. 

Dix millions de 
dollars 

1000 km. à 
l'heure! 

We parlons plus de 
cet incident. 

Dis,papa,est-ce toi 
qui le pilotera, l'avion 
Stratosphérique de la 

S.A.AC.A.P 

J'accepte de grand coeur, 
monsieur le Directeur Dès 
demain matin,je me met- 
trai au travail avec le fer- 
me espoir de réussir. 

Allons,il est temps 
que je parte... Armu- 
Sez-vous bien et Voilà dejà des concurrents 

pour la S.A.F.C.A.!. La socièté 
“Ruckner',de Hanovre,la L.F.A. 
de Birminghamet la‘ Lockhart’ 
de Boston,annoncent égale - 
ment qu'elles vont construire 

un appareil! 

Peut être, Jo... Je ne 
Sais pas. Mais il 
s'agit d'abord de 
le creer!.. 

La stratosphère,c'est : , 
hautdis ?.. Plus haut Tiens, tu vois ces 
que la Tour Eïffel ? nuages ?... Et bien, 

c'estencore plus haut... 
Tellement haut,m'a 
dit papa, qu'il n’y à 
presque plus d'air 

respirable... 

Si j'étais plus grand, 
Je le piloteraïs, moi, 
l'avion stratosphérique 
que papa va inventer... 
Étye gagneraïs les dix 
millions de dollars! 

Étavec ça je m'achèterais une 
belle trottinette... 



Oh... est tombé dans le 
Jardin de Monsieur Durand!.…. 

Que veux -tu,mon 

vieux Jocko, l'aviationa 
ses dangers 

Pardon, Monsieur 
Durand,n’auriez- 
vous pas vu notre 

planeur 7... 

Oh !.. Deja dix heures!... ll Allo 2. .C'est toi, ma- Bien..Je Fl'attendrai. 

faut cesser le travail! man ?... Qui... Oui..Je .. 4 tout à l'heure, 
m'en vais..Je serai Jacques. . 

rentré dans trois 
quarts d'heure... 

Minuit!...Oàù donc reste 
Jacques ?... Voilà plus 
d'une heure qu'il de - 

vrait être rentré! 



Allo 2... Oui, c'est moi - 
même...Oui?... Mon 

mari? Mon Dieu! 
Un accident... Blesse…. 
Ce n'est pas grave, 
dites-moi?.. Oui... 
Hôpital St Jean?..fe...Jar- 
rive tout 

Nos conclusions sont formelles : cette voiture 
a été sabotee!... La barre de direction à éte sciée 

trois - quarts... Au premier choc, 
mn devait se briser. 

.…Aujourd'hui,je vous emmène 
visiter l'usine... Æt vous às - 

sisterez au lancement d'un 

Rassurez-vous,madame,mon - 
sieur Legrand n'estquefrès lé - 
gèrement 

Veux-tu monavis,Zette? 
...Je suis sûr que ce 
sont les concurrents qui 
veulent empêcher papa 
de mettre au point son ap- 
pareil stratosphérique. He 
J'ai déjà lu des choses pa- 
reilles dans des romans d'a- 

C'est un petit ballon, muni d'ap- 
pareils très sensibles, u'on envoie 

aux hautes altitudes,afin d'obtenir 
des indications sur ces régions... 

Vous verrez $a... 

Je faisais du 60 à l'heure. 
Brusquement, la voiture 
n'a plus obéï...Sar essayé 
de la redresser... et 
puis je ne sais plus... 
Je crois que c'est la barre 
de direction qui à cédé... 
Atten- dons l'avis 
des experts. 

L'ATTENTAT CONTRE L'INGENIEUR 

LEGRAND 

l'enquête au sujet de 
l'attentat dont a été vic- 

time M. Legrand se pour - 

suit Toutefois aucun indice 

sérieux n'à encore permis 
d'identifier le ou les mysté- 
rieux saboteurs.M. Le - 
grand, qui est complè - 
tement rétabli,a repris 
hier ses occupations. 



Vite!...Venez!...Nous essayerons 
de le suivre en auto! 



R à M Q n v à -Ÿ TV £ v S. & © Q © a - 
Je te tiens... 

Voyons Voilà une planche qui va nous per- 



2 TEST. 



Au secours! 

Au secours !... 

Au secours !.…. enez!...Venez vite!...Ma maison 
Hirsecsiré Le est envahie par des . 

I Singes! 

Tout est bien qui finit bien! Joc- 
ko la échappe belle !.. .Retournons 
maintenant à l'usine... Demain, 
nous lancerons unautre ballon-sonde, 

mais Sans Jocko, cette fois !.…. 

Ah!vous voilà,monsieur 
Legrand!...Monsieur le Direc- 
teur vous attend dans 

Son bureau... 

Âh l je suis heureux de vous 
voir, mon cher Legrand!... 

Lisez la lettre que je viens 
de recevoir... 

Bien, j'y vais...Jo et Zette,vous allez 
accompagner Monsieur Louïs:il va vous 

l’usine...Je vous re - 
tout à l'heure. 



... Seulement, je ne puis m'empê- 
cher d'établir un rapprochement 
entre cette lettre et l'attentat dont 
vous avez été victime dernière - 
ment... Quelqu'un,c'est certain, 
cherche à vous nuire... Mais 
gui ?... Êt dans quel but ? 

Monsieur le Directeur, ceci est 
une infème calocmnie! 

Jen'enal jamais doute, mon 
cher Legrand.C'est d'ailleurs 
pour cela que j'ai tenu à vous 

montrer immédiate - 

.… Et voici une des der- Et maintenant Vous allez assister au premier vol d'un 
nières phases de la fa- que vous àvez nouveau pro totype d'appareil... 
brication: la mise au vu comment on s 
point du moteur. fabriquait les 

avions, allons 
les voir vo- 

Ÿ w. 
AA 

Le voilà : c'est le nouvel avion C. #8. Et voici son pilote : Monsieur 
un des meil - / 

(ue Oh! qu'il est joli ! SD 5.1 .c. D 
CÉ 

É, 

Comme il va 
vite ! 

Mon Dieu !… 
Ia pris feu! 
Et le pilote ? 



J'ai eu fout juste le temps de sauter en para - 
chute!...Je suis convaincu que cet appareil 

a été (D < saboté! 

Allo ?... Oui... Comment ?... "Les faits qui ne tarde - Allo?.. Oui. ler, 
Pas possible! L...le C-48?... ront pas à se produire..." NON 
Tombé en flammes ?...Et Cela n'a pas tarde, en effet ! Qui... À la SAFCA?. 
Werner? Akisam et sauf. … ; Bien.….Bien.… Un 

Que dit-il ?... Quoi ?..Sabo- # ee à ie. inspecteur Sera 

tage!.….Oui.…..Bien...Bien.…. ee se chez vous dans 

J'arrive tout de suite... | une demi-heure. 

Vous surveïrlliez le hangar ne 5, où pt ) : 
- 7 : Bien!.….Qu'on fasse venir se trouvait le C-48... Quelqu'un 

l'avion à été sabote, le veilleur de nuit... y est-il entré depuis hier soir ?... 
monsieur l'inspecteur... 

Sûret cer -sen tain ! Je n'ai vu person- 
\ ne monsieur 

l'inspecteur,si JA 
ce n'est mon- € 4 \ 

En effet. Hier soir,avant de Ah 2... Bien!.….Je voudrars visi- 
quitter l'usine, je suis allé, ter le hangar n°3... Voulez - 
Jen ur ri "#4 ver vous m'y faire conduire ? 
sur le C-48 qui, je le 

devait effectuer son JE Très volontiers... Je 

vous accompagne . +. 



Nous y sommes... Et voilà l'en- 
__droif où se trouvait le C-48 

ler soir... 

Monsieur le Directeu 

h he 

S 

r nous tenons le coupable... 

\ | < Ne 
\ KA ñ 

Monsieur l'inspecteur, je suis victime Je regrette, mais 
d'une odieuse machination ! Tout a ete l'affaire est gra - 
mis en oeuvre pour me perdre ! Je ve: il y aurait pu 
vous jure que Je 
surs innocent ! 

avoir mort d’hom- 

me. la justice 
doit suivre son 

Je m'en porte 
garant, in - 

n Spécreur... 



Papa tarde long- 
temps à revenir, 
n'est-ce pas, 

Zette? 

le laisserons pas aller 
en prison ! Je ne le 
permeftrai pas ! 

A ce soir?... 
Oui...Huit heu- 
res... Salut! [| 

Qui aurait pu prévoir une C'est bien de mon papa 
chose pareille : Legrand que vous parlez 
arrête !... 5 

Oui. Pauvre SES À 

À Legrand! 

FN 

Reste ici,toi, Zette,et guette 
sa sortie... Moi,je vais faire 
le tour du bâtiment et l'at- 
tendre à l'autre porte au cas 
où il sortirait par là... 

Oh!... mon lacet Allo ?... Allo ?... 
s'estdénoué... C'est foi, Charlie? 

Je... Fuh...Oui...lestà dire 
que...On l'accuse-naturelle- 
ment, nous pensons bien qu” 
il est innocent - on l'accuse 
d'avoir saboté l'avion qui est 
tombé tout à l'heure et...et.…. 
on l'a arrête ! 

Our... Bonjour. .. Tout 
a bien marche...Oui.., 
L'avion à flambé tout de 
suite. Non... Farachu- 
te...La police? Elle à 
donné dans le panneau. 
Qui... Et lui 2... Coffré,mon 
vieux!...Bon debar - 

hein? 

Vite... .Vite.. M faut Savoir 

qui à téléphone... 



Ex... Excusez-moi monsieur le pilotel.. 
Je...je viens de surprendre une conver- 
sasion téléphonique où il était ques - 
tion de papa !... [l n'est pas coupa - 
ble !... l'homme qui téléphonaït le 
savait bien,car GS c'est lui-même 
qui a Saboté | 

IT faut absolument 
savoir qui est cet 

omme... il ya une minute ! 

C'est ici qu'il était 

Je vais aller immédiatement 
repéter ce que j'ai entendu! 
omme ça, on comprendra que 

papa est innocent... 

Voyons,pas de faiblesse! 
S'il parle, tout est perdu! 

Tu das raison: 

Le coup de feu à dû 
être tire d'une de ces 
fenêtres... 4 

que lui est-il 
arrive ? 

= | 
RE 2 OR Rs — | 



… La blessure est beaucoup 
moins grave qu'on aurait pu 
le croire, madame... La balle 
[a touché au-dessus de l'oreil - 
le droite eta glissé sur los … 
Our... lui faudra, évidem- 

beaucoup de repos 
le calme le plus 

complet. 

Zette!...Je.… Ecoute - 

Chut!..Tu ne peux pas | 
parler... Le médecin l'a 
défendu. 3 

Je...je nesais pas... 
Peut-être!...ll...M faut 
dire cela.….au juge d'instruc: 
tion. pour que... papa. 

soit remis en liberté. 

Our... Oui... .Repose- 
toi,à présent. 

» 
* 
D) Le pilote duC-48! 

Ah! mon Dieu !.… 
Out: Olts 
Bien...Je serai 
là dans une 
demi-heure. 

Âk!..Mouvre les yeux : 

Non... à personne... 
Sauf à monsieur Werner, 

le p'lote — 

Maïs alors ?... Se - 
rait-ce lui qui aurait 

tire sur toi ? 

J'ai... J'ai surpris une... conversation télé - 
phonique... là-bas ...à la 5. A.F.C.A... Papa .…. 
papa est innocent !... Je n'ai pas pu voir . .. 
celui qui était à l'appareil... Mars 1l disait … 
“Tout à bien marché... L'avion à flambé fout de 
suite." et il se rejouissait... de savoir... 
papa en prison! 

d A5 -tu dit à quel- 
qu'un que tu avais 
entendu cette con- 

Mon Dieu !.../l s’est 
de nouveau évanoui!.… 
Vite,allons chercher 

l'infirmière! s& 

Heu!... Mall... M va très 
mal !...MHesttrès grave- 

ment atteint ! 

Non! Jusqu'ici il n'a pas 
pu dire un mot! 

Tant mieux !...Je veux 
dire:quel malheur !... En. 
Jin, j'espère 
ra bientôt 

Et... et par - 



Ça va,Charlie...ll n'a Dis donc!... As-tu remarqué 
jt que ce taxi nous suit depuis 

De”, que fu es sorti de l'hopital ? 

Puisqu'il est impossible de 
k | le semer, attendons -le... 

distance... Et impossible d'al- Nous verrons bien ce qu'il 
ler plus vite: la route est abc HAE Es 

| Rien a faire:il reste à la même 

—— — ] 

trop glissante. ” 

| La voiture est arrêtée ... et 
il n'y à plus personne dedans... ; 

Vi Arrêtez - vous aussi, Fe 
chauffeur. 

Ah!non!... J'enai assez !... 
Payez- moi maintenant ou 
rentrez avec moi à Paris... 
Moi, je ne continue plus. 

C'est vrai... la voi- 
' ture est vide! 



Moï?... Euh... Vous voyez... 
Je...Je me promène... 

Ah ?...Tu te promènes!… 
Je m'en vais te dire moi, ce 

an 4 fais ici … 

Cest ça !.… Four nous dénoncer et 
nous faire arrêter n'est-ce pas?.. 
Nous prends -tu pour des imbé - 

ciles ?.…. Allons ,embarque... 

Allo... Allo! On nous prie de 
signaler la disparition de la petite 
Zette Legrand... Voici son signale - 
ment: ge : 11ans; taille:1.27 m.; 
cheveux noirs séparés au milieu 
etretenus de chaque côte par un 

ruban rouge; yeux noirs …. 

Tu nous suivars !...Ton frère 
à parle , hein ?.. [| t'a raconté 
la petite histoire du coup de té - 
léphone,pas vrar?.. Cest bien fa? 

C'est ä dire que... 
Je...euh! 

Eh bien ! il avait bien entendu!... 
C'élait moi-même qui téléphonars !.….. 
Et c'est moi-même qui ai fire sur lur.….. 
Et c'est moi aussi quiai saboté le C-48! 
.….Moi-même, ouf! En plein vol! Ef 
c'est moi qui ai fait arrêter fon père, 
grâce à un petit papier qui laccusait.…. 

Vous avez fait cela? 
Mais pourquoi ? 

Allons,en route!...Tu nous 
accompagnes ! 

Tu as raison, 
Q Charlie. Mars .…..je ne veux 

z pas! Je veux re- 

tourner chez moi! 

...Ma de nouveau perdu con- 
naissance !... Mais il y a autre 
chose...Zette est partie tout à l'heu - 
re,sans dire où elle allait... Et on 

core revue... 

Mais, sapristi! c'est la pe- 
tite que j'ai chargee tout à 
l'heure et qui m'a fait suivre 

une auto! 



/l faudrait prendre une décision Nous n’allons 
pas larder à être signales.Ët dans ce cas,com- 
ment pourrons-nous passer la frontière ? 

Bien! Pouvez-vous me Ordre d'arrêter coupé 
décrire la voiture qu'elle Ford V.8.modèle1937 Car- 

vous a fait Suivre ? rossertie bleue. N° 2331 - 

Certainement, monsieur RD4,ayant à bord deux 
/e commissaire... hommes etune petite fril- 

le dont signalementà été 
transmis par radio. 

Dis donc!.….Regarde la voiture Pas de doute,c'est bien elle!.../[s n'ont 
qu! arr vel... On dirait que ... même pas changé le humero. 

———— 

ANT 
jh [! 
| 

Comment les Je vous assure, messieurs les gendarmes, il doit y Allo ?.. Ici, la gendarmerie... 
avoir erreur!...Je suis un honnête garagiste!.. J'ai Qui... Hh!c'est vous brigadier... : retrouver 

achete celte voiture d'occasion, hier soir... Vous avez arrêté l'auto ?... maintenant ? 
Bravo!...Ah?...0000h!... 
Un garagiste de Maubeuge! 
Et alors…les deux types ?... 
Ét la petite Zette ?P... On 

ne 

Allo ?...Oui...lci, la gendarmerie. 2 
Qui? Ah! l'hôpital de Maubeu - Voilà la douane! Pourvu que nous 
ge... Comment ?..On vous à volé 
une voilure-ambulance ?...Le 
verlleur de nuit a eté retrouvé,ce 
matin, ligoté et bäillonné?...4- 
t-il pu donner le signalement de 
ses agresseurs ?..Deux hommes 
Ah ?.. Une pefite fille... Prison - 
nière..Bon!...Et..ils..….Ah?.. On 
les à vus prendre la direction de 
la frontière... Bon!...Je vais 
donner des or- (NN dres pour 

ne soyons pas encore signalés .… 



Allo ?. Alle? Don- Allo ?.. lei le poste-frontière 34... 
nez- moi le poste - Allo? Oui... Allo ?.. Je ne vous 
frontière ne 34 comprends pas bien... Allo ?.. 

Alo?.. Allo? Parlez 

plus fort...Je ne vous 

entends pas..….Ah?... 
La gendarmerie ? 

Rien a 
déclarer? kL 

cn 

LS 

F À > Ci 

LAURE 

Alle ?... Une... Ah! une ambulance ?..Non...Pas | 
encore...Très bien...Nous l'arrêéterons. 

Ris à Rien….Sinon un cas de typhoïde 
que nous ramenons en Belgi- 
que!...On ne paye pas de droits 

là - dessus,je suppose!… 

déclarer? 

Oh !.. -Arrêtez-les ds Arrêtez -les 1... Ne les Ce sont les ravisseurs de 

laissez pas partir! la petite Zette que vous 
Sapristi!... laissé passer! 
Il était temps ! 

Nous allons télépho - Ao®. As? Din: Allo? Qui... Ah!c'est Voilà qui est fait... 
ner à la douane belge hécsor le poste vous,cher collèque?..Je… [Is peu vent toujours 
pour qu'on les ar- frosiière bebe Qui.…..Comment ?... Allo ?... essayer d'obtenir la 

Allo ?... Allo ?.. Tiens! communication... rête la. faites vite ! 4 on à coupe : 



‘est bien: tout 
est en règle 

de 

S) CN ne. | 
Oui...Voila.….f | 

{ R 

4 eu OX À 

Ed, Lg 
== | #1 

US LE 
D PA » 

a, 

à 
D | 

4 

CO 

DS “\e 



Mon Dieu! jamais je 
ne pourral arriver au | 

@A poste-frontière... T 
Ü 

és. k Ce. ÉC ie — 

- 

| Tu ne perds rien pour l > 

; tendre, je te le garan | 
: 
His ! 

Et à 

Hue !... Hue !... Vite ! ou je 
vars être rejointe ! 

A 
o 



Sapristi! voilà l'autre qui 
arrive à son tour! 

Je suis sauvée !... Voilà ' 1e Pirodaller2 toi 

des gendarmes belges! 
Fions-nous au hasard!... 
Je partirai dans la di- 

Puisqu ‘on ne retrouve pas rection indiquée par 

Zette eh bien!je vais me le bout soufré de 

mettre à sa recherche! cette allumette! 

Etje la retrouverai, moi ! 

la question ! 



que la direction 
de ce mur! 

Alors, monsieur le juge Eh bien, messieurs les journalistes, 
d'instruction, pouvez-vous le petite Zette à été retrouvee:en ce 
nous dire où en est l'af- moment, elle esfen route pour Paris. 

faire Legrand? Ses ravisseurs ontétéarrêtés. l'un d'eux, 
Werner, le pilote du C-48, a avoué avoir 
lui-même sabote son appareil. Il avait 
tout combiné de façon à compro- 
mettre Legrand età le 
faire arrêter... 

Quel but poursuivait- Cest grâce à toi et ie à Ft Jocko Pise Où se 

a Zette que mon va bien ds dd 
one aivèr. .Guele cache-t-il, celui -[à : 

. of s voir d ? : = 
fin reconnue. fee de nou CE 5 Tiens, out, c'est vrai... 

nouveau reunis, Je ne l'ai pas encore vu. 

112. 1[ne la pas en - 

core avoue... En fout 

cas, monsieur Legrand 
a été immediatement 

rerus en liberté. 

Je retrouverai Zelte ou j'y per - 
drai mon nom !.. Si je savais seu- 
lement où aller... Une idée! Je 
vais suivre la direction de {a pre - 
mière étoile filante que je verrai! 



. NL Ffen avant main - Je tourne sur moi- ( Lau petit 

même en fermant \] i bonheur... 

les yeux. © À 

Nous voici à Paris, mademoïselle Un dernier 
Zette, et, dans quelques minutes, vous L éssail.. 

allez retrouver vos parents... 

s 

Mon pauvre petit Oùsuis-je ?.….Ah?.. Tiens, | Allons ,viens vite, | 

Jocko! M Zette!... Je savais bien Nr sis » | 

que je la retrouverais! | ne 

{quel bonheur: 
…[n'est pas | 

blessé ! 

. , ..: | rons rien! aviez -vous d'en vouloir à LT 

Ma chère pe - / sex 
tite Zette ! = 

E ee) | Mais enfin, quelles raisons Nous ne di- 

à 



Prenez garde !... Votre obstination 
pourrait vous coûter cher !...Une der- 

nière fois, je vous demande... 

Monsieur le juge d'in- 
Sfruction, vous perdez 
votre temps:nous ne 

parlerons pas! » 

Bien !... Gendarmes, recon- 

duisez les prisonniers! 

Oui, cape le 
mille ! 



Le poste de pilotage sera com- 
plètement éfanche.le pilote 
aura à Sa disposition des bon- 
bonnes d'oxygène dont le débit 
sera réglé automatiquement. 
Vous remarquerez aussi qu'il 
à fallu augmenter la surface 
portante, toujours à cause de la 
raréfaction delair aux hautes 

altitudes.L’hélice 
est à pas variable et 

le train d'atterrissage 
éclipsable en vol... 

Lendant ce lemp, à la S.A.F.C.A. 

Vorci les plans et la ma- 
quette du nouvel appareil 

stra tosphérique. _ 

Le moteur à êté naturellement l'ob- Ale? Mi. Cest po oi Jet d'études toutes spéciales ./{se- Ê LU 2? 1 un 
ra muni d'un tout nouveau système omment *...ls se sont éva- 
de compresseurs capable de fournir dés ?... Oui... Our.….0h! quelle aux cylindres, à n'importe quelleal- audace!... l'est incroyable !.…. titude, le mélange gazeux doté de la Je. Ori... Ou. Thès ben 

pression conve- ss 51e ce 1e Vs 
Qui... Je vous remercie … 

C'est inouiï!...Werner etson complicese La Süreté vient de me faire Joyez sur vos gardes, mon cher 
sont eévades!...1a voiture cellulaire, savoir, en attendant qu'on Legrand! Vous avez pu constater que 
qui les conduisait à la prison, a éte pri - leurait remis la main au col- ces bandits ne reculent devant rien! 
se en écharpe et renversée par une let,que l'usinesera gardée. 3 ; 
autre toiïture,conduite par des compli - Votre domicile particulier se- joyez Sans te :Je 

ces, qui les ont délivrés ! ra, lui aussi surveillé, prudent. 

Allons dire bonsoir 
d papa, maintenant... 



Bonsoïr, papa!...Oh!ce sont les 
plans du stratonef, dis ? 

Dis donc, papa,si les bandits 
savaient cela, je suis certain qu'ils 
essayerarent de venir les voler. 

Qui... Il y à encore quelques 
détails à mettre au point... 
J'ai apporte les plans ici 
pour y travailler 

peu . 

Aucun danger.la maison est 
surveillée. N'as-tu pas remar- 

agents 
cent pas 
rue ? 

Tout va très bien... Tout va très bien... hic!... 
hic!...madame la Bonsoir, m'sieu dames ! 

marquise... 

L . , ( à . . . Je... hic... Les jasents … J'veux bien... hic 1... Bien le bonsoir, m'sieu pardon:.. les agents re pense Dé dames... la prochaine sont des braves gens !.…. avoir.…hicl..offert une 
cig-…hic!. cigarette... 

Ça va!...(a va!...Vous 
feriez mieux de ren- 
trerchez vous... 

Qu'est-ce que ?.. .Je... Ça y est! ls ont 
J'ai sommeil... eur compte! 

Tor aussi ?...Ce... 
ce n'est pourtant 

pas le moment... 

LE ue 

DS 



= — 

Is 

FE : Ah?...Cest toi, Jocko?...Fh bien?...Que me 
uk. 6 OM veux-tu ?...Tiens,on dirait qu'il à entendu 

Qu'ya-t-112... quelque chose... 
LT 

… C'est probablement ; Et cependant, non! 
papa lui-même qui tra- veille jamais si tard. 
vaille en- . encore un bruit... 

En tout cas, mor, Ah!si!..J'ai entendu! 

Je n'entends rien... On dirait que cela provient 
du bureau de papa... 

[l n'est pourtant pas possible Chut. : Fteins Ja lampe !.…. ; 1 
que ce soient des voleurs:papa doit y “its: 4 quelqu'un derrière 
m'a dit que la maison était gar- la porte :J'at entendu craquer 

dée par la police am.  : le parquet. 



| Je ne vois rien 
| etjen'entends plus 
| r'en:c'estsans dou- 
| fe un meuble qui 
| aura cra - 

ns | 

Allumons toujours || 
Pourenavoir le | 

coeur net... | 

rs || 

ITA 

V/l est difficile / a 

D'OR SES Oui..N faudra em - 
| ployer le chalumeau.. 

C'est incompréhensible! . 
Comment cetappareila-t-il pu | 
se mettre enrmarche? | 

Pourvu que le bruit 
n'ait réveillé per- 

sonne ... 

Cest le vase qui était là 1... | A Vite !.. .Filons!.., Le coup 
_rrest tombé sur la tête ! I est raté!...Ce bruit aura 

réveillé toute [à maison... 

ol OS MR CPI 

... ST vous ne vous sentez pas 
bien,prenez des petites pilules 
"PARTER’ pour le foie... 

Le 

Quoi ?... Que 
s'est-1l passé ?... 



Encore la TS.F. 111... c'est le titre du fil ] 
D GE de la sorcellerie!. 

passe actuellementau cine 

“Luxor’' etque vous ne an - 
querez pas d ‘aller ap plaudir !.…. 

Les gredins!.. Ils ont 
pu s'enfuir... 

TEE Non...grâceau 

ciel!...Je 
me suis fai 
fomheren ar- 
rière pour Evi- LA 
fer d'être at 
teint par les 
balles …. 

Toutest raté !... Et bien ra - À 
| té! Car, maintenant, ils 5e - 

ront sur leurs gardes!... À 

Qui, il faudra se fai- 
re oublier pendant 
quelque temps... 



D Ceci est donc la chambre d'es- 
sais. Dans quelques instants, 
ces gigantesques hélices vont 

Et l'ap ie  » déchaïner un véritable ouragan 
nn L n Mori + guipermetfra d'eprouver la 
PAPAS soufflerie a résistance de l'appareil. 
Chalais -Meudon;les premiers Venez...Meftons-nous à l'abri. 

essais du stratonef.…. 

Dis donc, Jo, tu 
n'as pas vu Jocko? 

Tout va bien!...l'expérienceest 
concluante!...L'appareïl 
résiste parfaitement! 

Bon!...J'arrête 
les hélices … 

‘ 
je, 189 

Mon pauvre Jocko!..Mais 
aussi,quelle idée d'aller 

S.A.F.C.A.,ont donné pleine satis - ; 7 
G s 4 Oui, mais Sois sans 

faction. Les prérmers essais en . x 
/ PR Bi crainte !...Isne le 

” , É 
tin ds lin ni réussiront pas ! 



à 15 s 

Tu seras frès pru- Pensez-vous pou-{||-": Et si l'essai 
, : / , 

dent, n'est-ce voir atteindre réussit.quand 

le 1000 à l'heure ? ||dura lieu le raid? pas, papa -.. 

Allons,mes en- 7 Ma pas 
s ss e bienrabattreet 

fants à tantôt... de bienfixer le ca- 
pot.lu m'as ditque 
la moindre fissure 
pouvait étrefatale.…. 

Une lettre qu'on vient d'appor- 
ter pour vous, monsieur 

le Directeur... 
HétHé!cene se- 

ra pas long!... 

"Très urgent” et "Très 
important”... Qu'est- 
ce que cela pourrait 

bien être ?... 

Allo?...Allo?.. Villacoublay?... 

Allo ?...lci le directeurde la 

S.A.F.C.A. Allez dire tout de 

A ISSEZ suite au pilote du Stratonef 

NE 1 de ne pas prendre le départ 

PAS PARTIR LE et de.….Comment ?...ll est 
déjà parti!!! 



Mon Dieu! [ af 

Mon Dieu! 

16.450 mètres Tout va bien à 
bord. Etanchéité parfaite.Res- 
pirons à l'aise.Température 
8° Vitesse:1.107 km. heure. 
Légère trépidation troisième 
hublot à droite: a vérifier... 

… Et voilà atteints 
les 1.000 kilomètres 

à l'heure ! 

Voilà... Toutes les observa- Ciel!.,..Le hublot vient Plus d'oxygène! Fini. 

tions necessaires sont no- de sauter. 
, Nous..nous sommes perdus! 

tées.. Nous pouvons rentrer... 

M Bien...Je vais ra- 
lentir pour pouvoir 

[est bien long à 
revenir... 

Oh 1... Vois donc cet 
avion qui dégringole!.. 



[// s'est redresse... 
Va atterrir... 

Ak!... Voilà des gens qui 
arrivent... 

Allo? Alo?.. Oui. Oui. Je…. 

On me demande de Beaufort? 
Allo ?... Allo ?... Oui... 

Comment ?. C'est..c'est vous, 
Legrand ?... Vivant !...Vous 

êtes vivant... Oui... Je sa- 
vais.…Qui.…..Une lettre ano- 
nyme... : Vous ve- 
niez de 

Fatience...Ça ne peut 
plus tarder... Voilà, je parie 

que c'est ça... 

lei, Radro - 

Ya-t-il un téléphone ….U n'y à plus 
dans les environs? qu'à attendre l'an- 

Ben,oui...Chez 
le père Louis... 
C'est à deux pas.-. 

… Et comment 

est-cearrive?... 

Un hublot? 

lors comment 

avez-vous pu... 

Nous apprenons à l'instant que 
l'avion stratosphérique H. 22 
qui effectua it aujourd’hui ses 

premiers essais... 

nonce de la cata- 

Nous avons perdu connaissance, 

mais le pilote à eu la présence d'er. 
prit de mettre l'appareïl en des - 
cente. En quelques secondes, nous 
etions dans des régions où l'air 
est respirable. Nous sommes 
revenus à nous et le pilote à eu le 

tonef et de le poser 
sans dommage ... 

s'est écrasé dans 
un champ aux envi- 

rons de? 

Qui... J'ai bien cru que 

tout était fini! 

À présent, nous a/lons 

rentrer... Oui... A vitesse 

réduite et à faible alti - 
tude ... Oui... Bon... 
À tout a l'heure,mon- 

sieur le Directeur... 

à dà interrompre son vol par sui - 
te de la perte d'un hublot. Grâce au 
sang-froid du pilote, /a catastro- 

phe à pu être évitée... 

Tonnerre! Tout 

est de nouveau 
a recommencer! (l 



Non, mais ça r'empêchera || 
NPA | 

=— pas le raïd d'avoir lieu Je | 
| 

.… Lt cetaprès-midi à lieu 
le baptême de l'appareil! 

Tiens! On Et on n'a toujours pas arrête les lis ici que le Stratonef par] Mon vieux Jocko,il s agitd'être 
reparle du misérables qui avaient 5a- tira après-dermain.il s’en | bien 
Stratonef.… relors deson faut d'ailleurs encore d'un 

; d'essais? mois que le délai d'un an | 
sort écoulé... 

Allo?... C'est vous Legrand ?.…. Prsdedoute-cnlrente: 
Our... Oh! rl nous arrive une cho- ve pour empêcher notre — 

se épouvantable !...Bugaud a raid de réussir! Mars Et So Da UE? 
disparu!...Oui, Bugaud, le Soyez sans crainte, mon- NL de , , ) m0 peutaujourd'hui nous in 
pilote du stratonef.…. Il estsorti sieur le Directeur, si viter à admirerce su: 
de chez lui hier, dans la matinée... Bugaud nest pas re- perbe appa- À 

trouvé je piloferai reil qui,non Q 
"4 Pre seulement etonne l'a plus revu!... 

AT 

.. aux techniciens qui l'ont conçu et réa- 
lisé, maïs qui, par la gloire qui rejail - 
lira sur toute la France, honorera tou- 
te l'industrie de notre pays !... Et je 
tiens à rendre ici un chaleureux hom- 
mage à M. Legrand, ingénieur en 
chef de la S.A.F.C.A., qui, par sa per - 
sévérance, par Son labeur opiniâtre... 
...et j'ajouterai par son courage, à 
pu mener à bien la lourde têche qu'il 

avait assumée!... 

À présent, suivant l'usage, 
nous allons procéder au bap- 
tème de l’appareïl qui porte- 
ra le nom des enfants de 
M. Legrand: "Jo et Zette”.…. 
Monsieur Jo et Mademoiselle 
Zefte, purs -je vous demander 
devenir briser AN /a tra- 
ditionnelle 
terlle de 

Voici les cise 



PTE é J'aimerais avoir quelques ex - Elle Etait vide, tu las vu ?... plications Fo surle 
Êt puis,ce n'était pas ee stratonef, et particulièrement 
bouteille de champagne !... sur la façon de le piloter. Vou- 

y d à | lez-vous me les donner ? 
e me demande qui L 

2 are 
cette farce2. 

Voilà... C'est extrêmement simple... Voici Tu viens, Jo ?... Maman | — 
le démarreur qui permet de lancer automa - nous appelle... nie nn dE 
tyuement l'hélice...Le manche à balai qui G P Ron — Jocko à du flair : nous le 
commande le gouvernail de profondeur... 2 retrouverons à la mai- 
Et voici le dispositif qui permet de rentrer ne 

ou de sortir le frain d'atterrissage. 

U,; / Je veux bien que vous relourniez 
M partout ts à l'aérodrome poures-, sayer 

n'est pas 101. allez À 

[ n'est pas ici non plus... Allons 
voir dans le hangar suivant. 

C'est lui qui avait pris la Chut! Ciehe te! 
bouteille de chimpagne.. vite!...Et écoute !.….. 
Regarde!...Le coquin 
l'a vidée jusqu ‘à la der- 

nière goutte! ; 



Alors, c'est bien dans ce hangar -ci que le [est seul!...Son Écoufe-moi,Zefte... [se prépare 
Sfratonef se trouvera, cefte nuit?..Tu com- interlocuteur à dejà quelque chose contre le stratonef.…. 
prends,il @ fautque Wernerensoitsür… disparu... Essaye de savoïiravec qui il parlait o el préviens papa... Mo, je vais es - 

sayer de Suivre cef homme... 

[n'y à pas Êt maintenant, allons pré- 

à hésiter... venir Werner. 

\ AD 
| 



pe 

// .. Tout va s'éloignel. 
bien !...Sortons d'ici! 

Cette fenêtre ne s'ouvre pas!... 
‘est une simple vitre fixée dans 

la cloison!...Ët si je la brise,onl'en- 
tendra et je serai découvert... 

NUREZ 
SAS \ 

FE M 
LR 
D 
F1 

. ite, car le soir tombe _.. ] Oh! Mais. j'at une idée !...Le mas 
ticse trouve de cecôté-ciije vais le 
faire sauter et enlever lä vitre... 

On parle lè-haut...Si je 

pouvais arriver jusque-là Te 



NA Ai ÿ Our... Our... Hangar n?5., Our... Voilä!...Werner va partir... Dans 
solument sûr... Oui... Bon...Bon... deux este, leur fameux Stratonef 
À tantôt...Æt bonne chance !. sera détruit ! 

Oui, si Werner 
réussit. 

ET EN XI] a‘ 

Je comprends! Ê pourquoi ne réussirait -1l pas ?..{{ n'a rien à 
craindre !...5i là première Éoie tombe côté, 
eh bien, la séconde fouchera le but... Ou la 
troisième !... Quand la défénse anti- aérienne 
sera alertée,Werner sera loin! Son ve] 

reil est extrêmement rapide. 

LE 
À 
A 

VERTE TZ TC SENS PATENT Lx AT rez Z ZG =: = RESTE 

Wite!... n'y à pas. |} rs faut empêcher cela à bout 
ÿ une HRÉESS ex: | AY { prix!... Mais comment avertir | 

? : MTV apa, de ce qui se prépare ?... | 
DE AYLL [4 = | "4 pi LE h — Je n'arriverat à temps... 

Pa Ur * TAF (1 

der le hangar Î 
du a 1! 

Enfin, une habillionl. S'il ya le Pas de chance : 
té phone: nous sommes sauvés! c'est imhabité ! { PROPRIÉTÉ 

A 

VENDRE 



Jamais je n'arriverai à Des romanichels!...Je vais , re! É femps’.… Ah! voilà une red F Je vous en supplie!... C'est 
lumière! .…. eur demander de me con- très important !...0n va bombar- 

duire à Paris... der un aérodrome et... 

Bombarder un aérodrome ?... 
Est-ce que vous vous moquez 
de moi?... Allez! Passez 
votre chemin ! \\ 

Inutile d'insister, mon garçon: rl ? Que ee Bombarder un aéro- 
est beaucoup trop ] faire : A drome!...[lestcomple - 

A lement fou,ce gosse! 

La roulotte!...£la roulotte Arrêtez !... 
s’en val... 

4 

Pauvres gens!...Je suis désolé, 
mais Je n'avais pas le choïx ... 



Lemps, au champ A 'arralion ……. Hue!...Huel... 
Plus vite!... 

Cest grâce loi et à Jo que le 
Sfratonef sera sauve .Dès que 
fu m'as averti, j'ai moi-même 
prévenu la police. En ce 
moment, le hangar est 

bien gardé SES 

Encore une heure de vol, Toutes les précautions sont- Toutes les issues sont gardées. J'ai placé 5 
ef j'y suis... elles prises ? 

P des hommes tout autour du hangar.Je ne 
vois vraiment pas comment on pourrait 

encore S'en approcher. Â moins d'avoir des ailes. 

Êt Jo qui ne revient Oooh!...000000h!... M À MonDieu!..i n'obéit 
pas!... Pourvu qu'ilne Halte!.….0o000h!... plus!...Ha pris le 
se soit pas fait pren- Stop! _E ne su-dende 
dre par celui qu'il à | | 

suivi! 



Stop!...Halte!..Oooh!... 

Encore quaran- Après tout, Jo est peut- 
être déjà rentre Veux-tu 
m'attendre quelques 
minutes ici ?Je vais 
téléphonerà maman 
pour le savoir... 

te minutes .…. 

Comment cela 
va-t-il finir? 



Üoookh!.….. Halte!... 
T'arrêteras-tu enfin? 

Encore un passage à niveau! .. Mais ce- 
lui-ci est fermé! ... Nous allons 
enfin nous ar - pater!. 

# 

Avez-vous le Bien sur, 
téléphone? FURS Jese 



Jo n'est pas encore rentré ?... Je... 

Voyons, rassure-tor...Je vais en- 

core téléphoner à la police...Peut-être 
] Sauront-1ls 4 quelque chose. 

Vite !...[l n'ya plus un instant 
a perdre! 

On dirait... Mon Dieu, oui!... 

C'est un bruit de moteur... 

On ne répond pas ? 

D 1 Non!...la 
à ligne est occu- 

J'approche!...Encore quel- 
ques minutes ef j'y suis! 

Et maintenant, essayons 
de repérer ce fameux 

hangar... 

De grâce,aidez-moï!. 

rive le plus vite possible à l'aérodrome 
de là S.A.F.C.A.... On va bombarder 
le hangar où se trouve le stratonef!.….. 

../ faut que j'ar- 

J'ai bien une bicyclette, 
mais je pense qu'elle se - 

Et voilà les lumières de l’aéro - 
drome!...J'ai mis exactement 

deux heures... 

Tiens, un avion!... Comme 
il vole bas! 

Ha! ha! hall... 
Quelle blaque ! 

ne manque !! g 
pas d'imagination 

ce gosse! 



dé) s | Fapa?..ll'estallé télépho- Mon Dieu!... Que faire ?... Et Allons-y,Zette!... 1 faut ab - 
ue ner... (l'est au bureau,à J'entends l'avion a. solument sortir le Sfratonef 
est papa! du hangar ! 

Impossible !... 
[ne bouge pas ! 

s'agit de viser mieux, 
cette fois!... 



Fe 

Cellesel est tombée tout ! Aloe. .. Essayons Jo !... Nous ne sommes pas assez forts 

près. 
: £ cs 

encore ! PIGRE faire avancer l'appareil! ... 
Qu'allons-nous faire ? 

Je ne sais pas... 

| 4 moins que...Oui, je ne vois plus | Attends que je me souvien - 
| que ce moyen-là!...Je vais mettre ne des explications de pa- 

| /e moteur en marche. C'est la seu- . pa...Ët d'abord, où se frou- 
| le façon de sauver le Stratonef... | | ARE 1 "ER ve le démarreur? 

Non, Jo !...Je 
reste auprès 

de toi! 
7” 

Fais vite, Jo!... J'entends | P Des bombes, monsieur 
l'avion qui revient. | l'ingénieur!...Un avion 

EE - x : ) bombarde le hangar 
Qui.our.…. Unin- | Qu Stratonef! 
stant !...Ahivoilà !.…. fe 

J'y suis 

Le plein d'essence estfait!Siunebom- 
be louche le hangar du Stratonef, tout | 
flambera en une seconde ! 2 

Th 



Jo!...Jo!...Ralentis!..Nous allons nous Trop tard !… Nous al- 
fracasser contre ce mur! D | /ons trop vite pour 

pouvoir nous arrêter 
ou virer... Mnyaqu’ 

une chose à tenter... 

Vous avez vu ?...Le | Parti ?.. Le Stratonef ÉE ee qu'allons - NOUS 
dire ?... Stratonefest parti... Cest impossible! 



Je vous assure qu'il est parti !.., ‘est à n'y rien comprendre... Jo ?... Mais je l'ai vu il ya quelques 
Il à frôlé le mur derrière lequel Je:.. ces bombes...le strato- minutes... [| est arrivé quel- 

nous nous étions mis à l'abri... nef volé...tout cela estsi ter- ques secondes avant la première 

rible!...Ët Jo qui n'est tou- explosion... 

Mars alors s..dlors.…. jours pas rentré !... , Jet... Vi 
[l'a ét volé ! à , <  . 

êtes sûr : 

Mais dans ce ie Dieu! | [loir attendre le j. 
Serait-ce possible 2. {ls auraient af lotraltenae sé 

fait cela ?.…. pour afterrir, Zette.Ce se - 

rait folie d'essayer de le 
faire dans l'obscurité... 

Voici le jour!...Nous allons pou - 
voir atterrir!.…. est d'ailleurs grand 
temps:regarde,Zette, le niveau des- 

sence est presque à zéro... 

Mon Dieu!... Qu'allons -nous 
devenir ?...Et il n'y a presque plus 
d’'essence!...Dans quelques mr - 
nutes, nous serons en panne... 



Ca yest!…. Plus d'essence! 
Heureusement, nous n'en som- 

mes plus très loin...Nous y 
arriverons en vol plane... 

Maïs c'est à peine un 
flot !...Je vars essayer | 

| d'atterrir sur la plage... i 

Bravo, Jo!...Tu es 
un as ! 

C'est vrai! J'allars 
les oublier!... 

Êt maintenant, il s'agit de savoir Cette île est sûrement déserte!... Aucune habitation, 
où nous sommes aucune trace de vie... 

Eh bien,nous voi/äà dans de 
beaux draps! 

FIN DE LA 
PREMIÈRE PARTIE 
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