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DESTINATION 

s faire ? 

Ve 

Nous 1'aronrs Pas de papiers, Mon- 

sieur... Nous arons dû atterrir parce q 

Possible! Mais le règlement, 
cest le règlement !... Vous n'a- 
vez pas de papiers qui vous 
autorisent à afterrir ’ { 
confisque rotre ap 

ef subsèquernment, je 
vais faire ur x gore) cir- 
consfancie des éréne- 

Et pes de rouspetance !... (et- 

ments actuels et l'en- 
le ile est possession frangçat- 
se.. (onségquemment, vous 
êtes indubifablement sournis 
aux lois du Gouvernement 
françats dont je suis ici le 
représentant officiel, unique 
et simultané !... Con- 

séquerrment... 





C'est un ouvrier qui aura 
oublié ces tartines et ce 

thermos dans l'appareil 

[l a rudernent bien 
fait. Sans cela, je re 
demande ce que 
nous aurions 177an1çe 

DIN C 

[l doit y aroir eu un naufrage, cette nuit...Et 
la ternpête à jeté les épares sur la côte... Roulons -en un sur la 

plage .Nous allons voir 
ce qu'il ya dedans... 

Nous sommes saurés, Zette!... Vite! Allons prendre un réci- L'éjons un peu ce que con- 
Ka x. | é e / : : . tiennent ces tonneau 

Cest de l'essence : pient !... Nous allons faire le plein! L : 

Cest curieux,ça re dega- 
ge aucune odeur !... 
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Allo ?...Le Ministère de l'Arr? 
... {ci l'ingernieur Legrand... 
Our...Pas encore de nourelles? 
... Rien ?... Oui... Vous me tien- 
drez au courant ?... Merci... 

De-/'essence !... C'etait de 
l'essence... Ft à cause 

Pañnsement,je 
rien serti!... 

n effet, mais avec 
un peu de patien- 
ce, nous y arriverons. 

Maïs, Jo, sais -tu au moîins 
dans quelle direction il 

faut aller ? 

Dans quelle direc- 
tion ?..Je...euh... 
c'est-a-dire que... 

latssons -le courir...E£t 
occupons-nous de rerm- 
plir les réservoirs... 

... Pas très exactement ! 
Mais lle que nous venons 
de quitter doit se trouver 
non loin de l'équateur... 
où, en tout cas, loir au 
sud de l'Europe … Je vais 
donc piquer droit vers 
le nord,en suivant /a 

boussole. 

Oh!...Un bateaul!... 
me !/ paraît petit !... 

dirait un Jouet !... 



Ma parole! c'est l'avion Alle... Alle... lei S.S Anvers. Allo? Oui...Le Ministère de l'Air ? 
dont on nous à sigralé ville... 20.17 k... Voici nôtre .… Out... Des nouvelles ?.../s.../1/s 

sont vivants... Dieu soit loue !... la disparition : le Stra- nes sition : G.19°40 W. et 
tonef H.22! Fr FO à cv L'Anversville les à vus ?...Et leur ; 4 perçu Stra. ebhions Pier AT D à 

- fonef H.22 enr ae irection?.. Plein nord... Mais alors, 
? s'ils ne modifient pas leur route. ils 

altitude en direction du nord, : ; 

Voila de nouveau /a nuïit....£t toujours ouf QUES IE … A as 
même les lumières es de terre en vue!... : ; 

E d'une ville... 

ya peut-être 

de /a brume, Jo... 

Allo ?... {ci le Ministère de l'Air... Vers le nord!..lis Courage, Zette! 
Our... Our... Nous avons reçu un sont perdus !...lls .. Le soleil 
radio de Reykjavik,en /slande, vont droit vers a bientôt pe- 
disant qu'à trois heures du ma- les régions polai rt Fe | , | 
tin,c'est-a-dire il y a une heure, rairre... | n'avons de rouveæu pres- S 

des habitants de Dyrholer, sur Au] que plus d'essence... 
la côte sud, avaient entendu le 4 

bruit d'un moteur d'avion, qui 
leur à semblé s'éloigner vers le nord. 

Ah! je commence à distinguer Mon Dieu !Zette!.. Nous avons été 
quelque chose... Je...Oh! Jo!... trop loin!..Nous sommes au Pôle Nord 
Tout est blanc!...[a neigé!... 



pl faut retourner... Redescendre vers 

Hélas {nous n'irons plus 
tres loin !...Regarde 
le niveau d'essence :plus 

que quelques litres !...} 

Voil& ur champ de glace assez 
lisse pour pouvoir servir de ter- 

rain d'atterrissage... 

Le train d'atterrissa- 
ge est brise! 

Je vars essayer. mal- 
gre tout! Ah si nous 
pouvions apercevoir 

des huttes d'Esquimaux. 

: ————— + 

Rien... Rien... {! va fal- 
loir atterrir... 

Attention,Jo!...Le so! est 
tout bossele ! 

Qu'allons -rnous 
devenir ? 

% &:, ; 
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Quelle solitudef... 

Quel silence!... 

Vite, Zette!... te !... Jocko!...Veux- 
À /a cabinel!... He tu venir ici ?... 



Ah!...Le revoilä !.../l est 
sain et sauf!... 

Qu'allons -nous devenir, 
mon Dieu ?... Qu'allons| Je pme le demande!... Si 

nous devenir ?... 

Allons , viens vite, imprudent !... 

Une fois de plus.tu las échappé belle! 

Est -ce que je rére ?...k 
| Jo!...Jo!.. Viens voir!i! 



| Mon Dieu !..On dirait. Nous sommes encore trop Ce sont certainement 
Mais cest tellement loin | ||/orn:ils ne tentendront pas. 
.. On dirait...Mars oui!|] 
...Ce sont des hormmes! — a : voit plus! 
...Nous sommes sauvés! ë LS — 

Encore un peu de Ecoute!...On les entend 
courage, Zette... parler!...Us sont derrie- 

prochons.… : 
re cette colline. 

Oui!..Quelle langue 
bizarre, l'esquimau! 

Et de loin, nous les avons pris 
pour des hommes! 

Je n'aime pas beaucoup ...on mange des 
les œufs, maïs Je meurs merles ! 
de faim et faute de grives... 



Dépéchons - nous! 
..Le temps va se gäter 

Our, le vent com. 
rence à souffler 

Vorla la neige qui 

commence a torber 

Dépéchons-nous 
Jo. Jai froid... 

Courage, Zette:nous le re- 

trouverons !... Nous le 

devons plus en être très loin} 

Et l'avion ?... Ou est-il? 
Je ne le vois plus! 

SE ER TRE SES 

Ne désespérons pas !... Nous 
allons redescendre et contt- 

nuer nos recherches... 



CHHXTSE 

Mon Dieu 
lui arriver ? 

que va-t-il 

Zette!... Voyons, Zet- 
te!... Courage !... Tu 
ne peux pas rester la!. 
Tu vas tengourdir!.Zette! 

Je ne puis plus avan- 
cer.Jo!…. Laisse - moi 

| Attends un instant, 
que je lut mette 
quelque chose de 
chaud... 

| On dirait qu'il Qui sait ?...Mya 
veut t'entraîner | peut-être des 

| dehors -.. fn hommes er danger 
Je vars le suivre. 

Des traces de pas !...//s sont deux Allons, Zette,en route!... s C 
... On dirait des enfants !.../Is Nous marcherons à recu- 

lons pour re plus avoir la 

neige dans la figure. 

se dirigent par la... 

n-York 2 QD) 



La piste est toute fraiche... Je A C'est curieux !... Plus j avan- 
les aurai vite rejoints !... ( ce et moins les traces sont 

£ visibles... 

Qu'est-ce que 
cela signt- 

Je comprends !.. A par. Derni-tour!….£t en a- > Zette!..Zettel!... 
tir d'ict, ils auront mar. vant!... Pourvu qu'il ne e As-tu entendu?.. 

che a reculons!...]e me soit pas trop tard... 
suts éloigne d'eux au 

Ah !...Un Esquimau!.. Mettez vite ces fourrures. Et À gr 
Un vrai, cette fois! vous, petite fille, entrez dans 

ce sac: Je vous porterat.…. 



p——— 
Ça ve mieux! 

Maïs le raid, Zette!.. Corm- | Fssayons de leur explr- Hern!...Nous arrivés en avion... Machine 2] 
quer que nous ne pou- lante.. ment le réussir maintenant ? oi . Eu ae ris ?... Mous 

…W reste à peine trois semat- vons pas rester long - = Ru. 
temps et que rous de - 
vons d'une façon ou du- 
ne autreessayer de corr- 
muniquer avec nos parents. 

nes. Et | appareil est endommage! 

Cest vrar, Jo..." reste 
bien peu d'espoir... 

En sormrme, si je comprends br: Our, je parle français. .. Cest un mrs- 
: : : / 

s'onnaire qui m1 'e enseigne votre 
, langue. D'ailleurs, des que le temps 

lieu de vous poser corrime une le perrrettra,nous irons le voir. {/ 
fleur vous avez casse du bots... possede un poste émetteur de T.S.F 

et 1 pourras donc rassurer vo 
rents... 

vous avez voulu atterrir mais au 

En route pour la chas- Quelles belles glissades on pour 
: rait faire 1ci!... 

Aujourd'hui, le temps est merlleur. se au phoque! f 
Nous allons pouvoir nous rrettre en 
route. Mars il faut d'abord que 

des vivres pour le 



Zut!...Le glaçon sé. FE Jocko ?.. Non!..!l vous 
loigne de la rive ! suivait quand vous é- 

tes partis tout à | 

heure... 

Peut -être est-1/ dans les Que vais-je dererir?...Je me- 
environs et va-f-1l reve- loiïgre de plus en plus de la côte... 

nir En attendant.,je vais 
préparer le traîneau... 



Le traîneau est prêt !.. Nn'ya pes de temps 

a perdre si nous re voulons Pas être sur- 

pris par une nouvelle tempête de neige... 

Vous avez raison !...N faut 
partir!... 

Mon pauvre petit Jocho! 
Je ne te reverrai plus. 

disparu !...Me voilà en 
pleine mer. 



Si le temps se maintient nous ne 
mettrons que deux jours pour 

arriver à la Mission... 

| Qu'est-ce que je vous di- 

sais? Notre marche va 
s'en trouver fortement retardee 

Et, apres celui-ci,nous en construirons un autre 
pour les chiens... 

Allo ?... Ministere de 
l'Air ?... Ici, Legrand 

. Our... Rien ?.: Tou- 
jours rien ?..Our..Merci. 

Et notre pau- 
[F2 Jocko!..Où | 
peut-il bien être 
en ce moment? 

d perdus.Zette!..f t 

Malheureusement.le ciel 

s'assombrit de nouveau! 
Nous aurons de !/a 

neige avant ce so!r... 

Impossible de con. 
tinuer . les chiens i 
sont a bout!. Nous F 
la/ons nous arré- 

Vorl& déja deux Ÿ 
ours que la term-Ÿ 
pête fait rage... } 
Deux jours de 

== 

Oui!...La reussite de no- 
tre raid me semble de 
plus en plus compromise. 

Et nos pauvres 
parents ! .. Far 
quelles angoisses 
doivent-ils passer! 

Jo!...Zette!..Jocko à faim! 
.….Jocko va mourir de faim! 



©h!...Atten- 
tion! 

C'est la sirène d'un 
navire !...1| doit être 
tout près !...Sans ce 
maudit brouillard, je 
l'aurais dejà aperçu... 

La barre à babord, 
toute!... 

Occupez-vous de maintenir le 
calme parmi les passagers.Je 
vais cer de me > A LU 

a va !... D'après le radio que je 
dois envoyer, les avaries ne rou 

| empéchert pas de continuer ligne de flottaison!...Mn'y a radio pour signaler / accident. 
aucun danger immédiat. 

Une’ chance que le choc se soit Reprenez votre route à vitesse 
produit bien au-dessus de /a reéduite!...Je vais envoyer un 



bon !... Retournons 
ux!... 

C'est une pelu- Je le vois bien, mille bee à Regardez! 
Le de baoaie sabords !... Mars je «Er rla LA, encore! 

(A |roudraïs bien sävoir t 
<< Qu| [gui /a laissée par terre! 

Maïs …..c'est inouï!... Voi- 
l& tout ce qui reste de 
mon regime de bananes! 

Cormmandant, le cuisinier vou- 
drait vous _par- ler... 

|| k Œ AB 



Regärdez, commandant ce que nous avons Le singe d'un 
trouvé à le cuisine! Ce gre- din avait 
dévoré tout un régime de 
et dormait 

Non, cormmandant,aucun passa 
pesseger, sans ger ne's'est embarque avec ur 
doute...Appe- singe... 

” 5 É lez le commiis- 
saire du bord! 

De plus. en plus curi- Je ne rois qu'une explication possible:ce sin- Wa l'air gentil 
eux !.. Et puis regardez, ge se trouvait sur l'iceberg que nous a- et trés intelli- | Que faut-il en 

vons touché fout à l'heure ,et le choc laura faire. il est vétu de fourrures, projeté à bord... 
a le façon des Esquimaux. 

expliquer sa 
pre sence sur 

cet iceberg ? 

A 

à PT — 
el 

R i fe 

Occupez- vous de lui jusqu ed 
arrivée à New-York. La, nous d- 

ciderons.£t si vous roulez vous pour | 

mascotte... 

Mascotte!... Une mascotte gui 
mangere foutes nos ProvIsr- 

ons de bananes! Nous n'a- 
vons pas besoin de mascottes 

comme ga aux / cuisines! 

rez le garder comme 

Et si on lur apprenaït à laver 
la varsselle ? 



Won Dieu !.. Serait-il 

l'est à vous, 
ce singe ?... 

Attendez que je 
le regarde plus at 
tentivement. .. 
Mars !...Mon Dieu! 
... On diraït...Maïs 
oui,cest Jocko!.…. 

Mais non,c'était pour 
Ï F'embrasser qu'il f'a 

saute au cou!... 

Our et ron!...Cest-a-dire 
que ce singe se trouvait 
sur l'iceberg que nous à- 
vons heurté tout a l'heure. 
Et il a été projete à bord. Et 

Sauvé !... Voilà certai- 
nement des amis!.…. 

Ahlle voile !.….. 
Sale béte,tu te 
repentiras de 
nous avoir 
fait courrr.. LE 

Un singe sur ur iceberg!...Cele 
me paraît bien étrange !... 

Le commandant me | 2 donné 

C'est Jocko, Clairette!.. Tu sars bien, 
le singe qui accompagnait Jo et Zet: 
te Legrand lorsqu'ils sont partis 

avec le Stratonef!... 

,en effet! 
.. Regarde EI CR 
l'est Reureux d'a- 
voir été re- 



| Appelez immediatement 
le marconiste! 

Allo? . Oui ?.. Le ministère de 

l'air... Our... Oui... Ah!...Us sont 
sauvés ?... Cornment...Jocko 
seulement ?..Jocko?..Un sce- 
berg...et vêtu comme un Esquimau: 

S.S.Oceanic.15.28 FH. Fn route 
pour New-- York.G.#3° 26 Wet 
L.48° 31N Avons trouve à bord 
singe repondant au nom de 
Jocko Stop Supposons appartient à 
Jo et Zette Legrand Stop Se trouvait 
sur iceberg que nous arons heurte 
Stop Singe était vêtu de fourrures 

quirraux Stop 

Oui...ce qui permet de La tempête à cesse. Nous pouvons nous 
supposer que Jo et Zette remettre en route. 
ont pu,eux aussi être re- 
cueillis par des Esquireau 
. Et d'espérer qu'ils 
sont sains et Saufs... 

Nous approchons.Si tout 
ve bien, nous serons ce 

soir à la Mission. Regarde, Pêre, un 
trafneau qui arri- 

Bonsoir. Pere |( 4h!...Cest Jrrouk!... on,Pere,ce sont a Jo et Zette Legrand’?..Cest 
Francoeur !…. || Salut, /riouk!. 

Tu as ame- 
tes enfants a 

tits Françarïs. 
: £ vous qui pilofiez le Strato - 

nef H.227...Jout le ronde 
rous croyait perdus !... Quel 

Jo et Zette Le - bonheur de vous voir sains et 
grand, de Paris 1 saufs!... Maïs, vite 
-.. Nous avons fout de suite signe. 
été recuerllis par ; rl : : D présence ici! Venez à 

/rrouk... 



Allo... Allo. Ici KR.2.../cr KR. PGM ecoute... PGM ler KR.2.../ci KR.2... Aftendons un instant: 
2...Je dernande PGM... ecoute... Que de- Trsrrctiez à Revilis: PGM va répondre. 

Je demande PGM... nn s5h Sud let De Fe Ak!. .Voils.. 
grand,qui prlotaient le 

ET --—— . 
Stratonef H.22, viennent 
d'arriver sains et saufs à Ë - 
KR.2.//s avaient été re- ee —- 
cuerllis par des Ésquimaux... 

Reykjavik Sud à PGM... Avons Reykjavik Sud ä KR.2... Ne 
Transrmis à Reykjavik Sud.. transmis à Paris Fr. 6... E£ta- quittez pas l'écoute... Paris 
Ne quittez pas l'écoute ... Ne blissez relais jusqu'a HR.2... Fr. 6 va vous parler 

quittez pas l'écoute... : du 

lei Paris Fr. 6... || Dans un instant. vous Allo ?... Allo ?..Jo?..Zette?... Dour fe. nr. Our. …. 
Vous écoutez ?...Cest papa Bonjour, papa !...Oui...Non 

demandons KR.2... qui vous parle!.. Pas du tout !...Zette 
Nous derrnandons KR. et moi,rous sommes en born 
2...Mentendez-vous: , Lo .… Mars nous 
.. .Mentendez-vous: avons perdu Jocko!...Com- 

ment ?..Mest retrouvé?.Chic! || 

Paris Fr6...Nous pourrez leur parler... 

Meintenant dites -moi, le Stra- La SAFCA. va équiper un avion Au revoir. papa... A bientôt!... 
tonef est-il fort endommage? qui emportera les pièces de re- Ù Dis à maman que nous l'aimons À 
…… Our... Our...Cest tout ?.. Don, change indispensables. Aussitôt bien... £Æt puis, dis Jui aussi de re 
train d'atterrissage brise et les réparations terminées, nous plus être inquiète...Tout le mon 
hélice tordue...Bien...Cela rentrerons tous à Paris,a temps | de ici est tres gentil...Et les Es- | 

n'est pas très grave... je l'espère, pour tenter le raid | quirmaux sont des gens charmants Î 

Pearts- New -Vrk avant l'expira- qui parlent le français cornrrie nous! 

tion du délai... 

Er NS 



L FO ‘Un radio émanant du poste KR.2, | 
lion Es terminée... W WA dans la terre du Roi Guillaume 
a plus Eggs l'a- Alle ?..Oui...lci, ‘L'Express ”.. Oui... (Groenland), annonce que les en- 

à pra Excellent !... Bravo!... Ainsi, ils sont \fants de l'ingénieur Legrand 
retrouves ?..Bien...Un instant... ont été retrouvés sains et saufs..….” 
Ma secrétaire va prendre note... ss 

Terminé ?.. Bob! Vite,à l'atelier Dernandez L'Express"! "..Le S.A.ÆCA.a immédiatement déci- 
. . . Qu'on me mette fa en pre - ... L'Express ‘!...E£di- dé l'envoi d'un avion de secours qui 
Le hs oi jet toire 22 sd Soir ct" tion spé-amciale!... procédera sur place aux réparations 
a /a place du proces des ter, É nécessaires. On espère, de cette façon 

roristes dalmates… , erriver à temps pour réussir le raid 
... Tonnerre! 

Tonnerre de tonnerre !...Ces gos- U y a encore moyen d' 
ses ont le diable au corps!...N'im- empêcher le raid de re- 
porte qui, à leur place,se serait rom- ussir...En allant ce soir chez 
pu les os!...Æt grace à eux, la SA.FCA. 
est bien capable de décrocher la Varèse, hein ?..Le 

timbale! contremaitre dl 

me A A 
TA: EM 

Chut !...Pas si haut !... Mon vieux Va- Tu saïs que la SAFCA.va envo}y- 

rèse, nous avons du travail pour toi. er un appareil au secours du 

Stratonef... Eh bien, mon cher 
Varèse, il re faut pas que cet 
appareil arrive à destination... 



Non !non et non!...Cette fois, 
J'en ai assez !.. J'ai déjà sabote 
pour toi le Stratonef, lors de 
ses premiers essais... Etje ne 
veux plus revivre les heures ter. 
ribles que jai passées à attendre 

Allons. ne fais pas le méchant! 
... $7 tu acceptes, tu toucheras 

cent mille francs... 

Je refuse!.. Je te ré- 
ète que jen at &s- 

Br. Pa uwoi,dait- 
leurs,cette ‘haine con 

Ça me regarde! Une dernière 

fois, acceptes-tu,our ou non 

tre l'ingénieur Legrand’ 

\_4 S 

Ja nouvelle de la catastrophe... 

C'est bien!...Dermaïn.on C'est bon... 
saura que Varèse, l'honné- Que faut-il 
te Varese, nest autre qu' re fe 

um forçat évadé u 
Voila !.… De Paris à Reykja- 
vik : première étape. d'én- 
viron #000 kilometres... Si 
tout va bien,nous pourons Tu sais bien que 

y être ce soir. j etais Imnocent.. 

La seconde étape, de Reykjavik au poste 
HR.2, sera plus difficile... 

isibilite tres bonne. Volons à 375 km.h. Tout va 

| bien à bord Donnerons de nos nouvelles à 13 h. 

| li ,l'Aldebaran.11h.35 
| (Greenwich). Vernons de 
quitter l'Ecosse et piquons 

sur l'Islande. 

La...Us sont En} 
Ja... J 



Allo? . Ministère de 
‘Ai Ic1, madame 
Legrand...A-t-on 

des nouvelles ?.. 

12h5?..Encore trois minutes. 

Pourvu qu'il 
ne leur soit 
pas arri ve 
malheur! 

Une faut pas désesperer!.. Rien Héles!non, madame. . .… M est exactement 22 heures... On est tou- 
EE jours sans nouvelles de l'avion ie fe ne cit qu'ils sont perdus..leurs 

“ .. Les re- herches entreprises par des hy- ; nr 
Les facts ch 5 ° dravions de l& Royal Air force ont ete id ne GR FANS RS 
PIE ERA ARES. à inter - __ per l'obscurité GUrE ENT Pare 

ront reprises que dernain Mo barivre 

pepe !... 
Varese a fait du 
bon travail... 

Ecoutez-moi !...Demain me- 

PEROU PROS RE boil& mon avion, le ‘Sancta Maria L'que j'emploie 
Nous essayerons de repérer pour visiter les différents postes de la Mission... 
le Stratonef et nous examinerons 
les dégats... S'il est possible de 
reparer sur place,nous le ferons. 

Epave ä tribord! 

è 
% 



Une aile d'avion !... 
— 

Chelutier D 239..5h #48. 
Par G.11° 38WetL.66° 
12N .. Avons repèche ai. 
le avion portant lettresiGA 

Voila le Stratonef! 

la-bas!..A droite. 1GA....Cest l'indicatif de 
l'Aldebaran!...lls sont per- 
dus!...Mon Dieu !comrent an 
noncer cela à madame Legrand: 

Le train d'atterrissage peut 
être réparé. Quant à l'héli- 
ce,cest plus délicat... le me de. 
mande 51.avec le materiel de 
fortune dont je dispose, nous 
arriverons à la remettre enétat 

De toute en 1! faut retour. 
ner à la Mission... Nous ras- 
semblerons les horrmes 
et le materiel nécessaire et 
nous les enverrons Cf... 



Voila le grand oiseau du 
Père Francoeur! 

Le Père est déjà de re- J'aurais besoin d'une douzaine d'hommes 
et de quatre traîneaux pour dépanner un 
avion gui se trouve à quatre-vingts milles 
d'ici, à quelques milles de l'iglou d'Irr- 

ouk.…. Est-ce possible ? 

Tres bien, Pere... Demain 
matin, fout sera prêt ! 

S'ils ne parviennent pas à dépanner 
le Stratonef, inutile de songer en- 
core à tenter le raid!... {ne reste 
plus que douze jours.Zette! 

AA 
NT a 

71 

Voil& deux jours déjz que nous 
avons été recueïrllis par ces pé- 
cheurs,au moment ou nous 
coulions. 

Our... Et impossible de 
donner de nos nouvel- 

WA les:il n'y a pas de ra- 
jo à bord ! 7] dio à 

lee +) 

PR Z 

New-York 3 



Alors, patron ?.. Quand 
arriverons -NouSs ?... 

Voile le Pere Francœur et ses 

Si le vent ne tour deux petits passagers... 
ne P&S$, MOUS Se- 

rons à Kirkwallæ. 
main dans la soirée. 

Alors ?.. fait born voyage ?.. ...et les deux mécani- 
Our ?...Et le Stratonef? ciens de la mission com- 

mencent à y travarller. 
Tout va bien, Pe- 
re... Nous / avons. 
déjà redresse... 

Encore un jour de passe! Voile la côte!.Nous allons enfin Allo ?.. Oui. le Ministère de l'Air! 
Et toujours pas de nouvel- / pouvoir donner de nos nouvelles... .… Out... Allo ?... Qui est a l'ap- 

ès de pape pareil ?...Comment ?...Cest 
Pauvre Papa l.. Où vous, Éeqrane ?...Sarins et 

PUR SEE saufs ?..Une barque de pêche! 

Où êtes-vous ?... Comment? Allo ?... Our, ici meda- 
… Kirkwall.…. .Les Orcades ? || ||#7e Legrand...Our...Sau- 
_ Au nord de l'Ecosse ?.. ves !... Dieu soit loue! 

Je...je vaïs immédiatement 
prévenir madame Legrand. 

.. Et demain soir le Stratonef sera prét à re- 
prendre son vol. Seulement qui le pilotera?.. 

Qur.?...Nous,mon 



La voici!...Je me suis souvenu que j avais con. 

servé l'hélice de mon premier avion! Avec 
quelques modifications,elle s'adaptera 

L'hélice ?.. I n'y à plus qua 
placer /a nouvelle : ce sera 

Voilä !...Le train d'atterris- 
sage est réparé. 

M reste encore la 
question de l’he- 

fee. . . 

Des que tout sers ter- 
miné,nous rentrerons 
a la Mission. Je pilote- 
rai le Stratonef et 
Narak ramènera le 
"Sancta Maria TL". 

La nouvelle ?.. Une 

nouvelle helice?..Je 
Je ne comprends pas 

al 

boulon et tout sera en 
ordre... 

Père !... Le petit Loumak est mala- 
de et sa mère vous réclame depuis 
hier!...Æf purs,le vieux 
sorcier fr'akouk va 
mourir. deman - 
de ä être baptisé. 

ù 
PE \ 
Et maintenant je vais mettre le 
moteur en marche; si tout ra bien, 

reoignez-moi,car j2' l'intention 
de vous ramener en France!... 

do: ! 

Tu as entendu ce qu'a dit le Pere ?..!| 
veut lui-même piloter le Stratonef 
jusqu'en France!...Nous ne pouvons pas 
accepter cela, Zette!.. Tu vois combien 
sa presence est nécessaire ici... 



Écoute, Zette... Voici ce que je pro- 
pose :profitons de son absence 
pour faire le plein et pour par- 

tir … Qu'en penses-tu ?.…. 

Je crois que tu as rai- 
son, Jo. Nous ne pouvons 
pas l'obliger à quitter 

son poste... 

On dirait qu'il 
va atterrir... 

Bon !...Il faut faire vite .a- 
vant qu'il re revienne Nous 
lui larsserons une lettre 
pour lui expliquer le motif 
de notre départ précipité. 

Cette fors. Jo, il ne faudra plus | 
| ous tromper de direction... 

| Sors sans cratnte, 
VZette. Jar bien etudie 
Ja carte: nous devons 
marcher vers le Sud-£st 



bois les gens qui accourent! 

….Wous sommes en france Zette! 

nl Qu'y a-t-n 7... lu parais I “ out bouleversé... 

Werner, le Stratonef vient d'atter|| ||Je ne suis pas fou, Werner!...Le | 
rir sur la plage !... Stratonef est là,sur la plage..£t 

Hein?..Quest.ce que tu j'en ai vu descendre Jo et Zette!..| 

me chantes [3 ?..Es-tu fou? 

ds Alle 7... Our... Ou Papa est rentre d'E- Alle ?...Jo ?..Nous arrivons! 

a Pont FES ra ere est cosse,ce matin..Oui.|| ||...Oui!. Dans deux heures. 

Cest bien toi. Jo?..]| | Mass oui bien vvants!Q || voici. vous lepasseNl Loos ere à Due es 
ge bite Me de faire surveiller l'appa- 
PR y E es | Re. Cest déja fait? A tantôt minutes...Et papa ?. 1 

4 



Léas 

Attention !... Pas de bru 
nm 

L on doit être garde 

D 7 

Laïsse ici ton br- | 
don d'essence, | 

| prends ta matra-| 
| que et suis -m01...]] 

.… Va reprendre ton 
don... 

Une extremite qui plonge dans le ré- 
serroir à essence, une allumette a /autre | 
bout et bientôt le Stratonef aura vécu! 

Encore quelques minu- À 
les et nous serons arrivés. 

| Donne-moi tes allumettes! 

.. Des gendarmes!... 
Jen étais sûr!... 

\/2s-y/..lerse fout! faut 
que les chiffons soient bien 

imbibés d'essence... 



Eh bien 7... Ces Je. Attends... Je... Je n'en ai pas sur moi! Les gendarmes doivent en àa- 
allumettes ?... | L voir!.. Cours vitel.. 

Tu as dû rouler . frés vite pour Je ne vois 

arriver si tôt... |pas les gen- 
h! voila le Stra- armes. 

tonef!…. 

Oh! papa! La-bas!... Vite, Werner! Voila ur briquet !... 
/ 

RE se pa me Vite! Legrand arrive avec son fils!.. 

Tonnerre |... Don:- 
ne vite! 

Vite, Werner! Vite! 
….Ws approchent!. 

Satane briquet! 



Ù Ça y est Char. 
A /e!..Frlons!. 

[Reste ici... Je vais essayer] |Que fait-il ?... I s élance 
ver l'apparéil! | vers le Stratonef !...Il... Il 

grimpe dans la carlingque! | 

est fou!.. Le reser. | 
voir va sauter!..Le À 
moteur!.../le mis le À 
moteur en marche! 



Mille tonnerres !.… 

Tu parles d un 
extincteur!.…. 

Papa!..Oh!que je sui Pas trop! Mais L'essentiel, c'est d'avoir 
content! nes pas] je commençars sauvé Je Stratonef !...A 
brûlé au moins 4 À 2 avoir chaud... marée basse, nous le re- 

Zut!..Raté!..Et les voila 
qui se mettent à l'abri. 

On dirait. | À /'hotel, en vitesse!... 
Et rentrons à Paris! 



Grèce à Dieu, voila 
encore un attentat 

Chers auditeurs, nous voici sur le terrain 
d'où, dans quelques instants, le Stratonef 
H.22 s'envolera. [lest Fh.30.La foule, qui 
est venue nombreuse malgre l'heure ma- 
tinele, est maintenue à distance paruncor 
don de police. Autour du Stratonef,des agents 
dans le ciel passent et repassent des avions 
militaires: le Stratonef est bien garde... 

Pas de reponse!... 
Cest étrange! 

Voile !..Ft maintenant. mes- 

sieurs, buvons à votre succès! 

Alle, ici Radio -Paris...Chers auditeurs, 
dans quelques instants, vous entendrez 
le reportage consacre au départ du 
StratonefH.22...On se souvient des mul- 
tiples attentats auxquels à échappé lsp- 
pareil...La semaine dernière encore, 
avion avait failli être détruit par un 
incendie criminel...M.Legrand avait 
reussi a sauver l'appareil qui, le len- 
dernain, était transporté à Paris...De- 

puis, le Stratonef a sub plusieurs 
Ce révisions et mises au point... 

(Dé) 

… L'heure avance. 
Le départ était fi: 
xé à 8 heures et il 
est pres de 9 heu- 
res….Léquipage du 
Stratonef n'est pas en- 
core la. Le public sim- 
patiente et s'inguiete. 

Non loin, j'aperçoirs les 
enfants de l'ingéni- 
eur Legrand.Comme 
nous, ils attendent 
leur papa qui nous 
venons de l'apprendre, 
reçoit en ce moment,ain- 
si que le pilote, les der 
nieères instructions 
du directeur de le SA.FCA. 

.… Et aujourd'hui enfin, il va pren - 
dre son vol et franchir l'Atlantique 
ä /2 vitesse de mille kilometres à 
l'heure... Quel but poursuivaient 
les malfaiteurs en essayant.ä tout 
prix, de détruire l'apparerl?..Len- 
quete a réveéle que l'hypothèse 
d'actes de sabotage commis par une 
societé rivale devait être aban- 

.… Le mystère reste donc 
entier..Quoi quilen soit, | heure du 
départ va sonner et nous vous met- 
tons en communicarion avec laerodro- 

Enfin, Zette !.…. Dans quel. 
ques heures, le raid 

aura reussi! 

Oui. Jo, cette fois, 

nous touchons au but 

Je me demande 
ce qu'ils font. 

0 MR ir | La 2 



Papa! Papa !..Qu'es. Vite, Zette!.. Vite! Vite, docteur! Je 

tu ?.. Réponds -moi!.. a f eut appeler crois qu'on leura fait 

un medecin! À |prendre un narcotique! 

Vous avez devine juste!... g Et pas de danger qu'ils se réveil 
Ces hommes sont sous J in- lent: nous arons employe un pro - 
fluence d un Pers] Cela dépend du ner. duit tres puissant et peu connu. 

soporifique:.. cotique utilrsé.. 

DE 
le fe" 

Et cest demain,a mi 
Mruit gqu'expire le d- 
[/ar fixé pour le reus- 

site du raid! ... 

Maïs le raid ,docteur!.. 
Le raid!...Le delaï expire 
le 25!..0ans trois jours! En dépit de tous les 

soins qui leur ont ete 
prodigues, le Direc - 
teur de le SAFCA., 
l'ingénieur et le pilo- 
te Stratonef n'ont 
pes encore repris cort- 

naissance... 

Letat des trois 
victimes est toujours 
stationnaire. Dans 
les milieux de lavia- 
hon,on estime que 

l'idee du raid de- 

vre être abandonnee 

ble, tout 
possible, 

Zette!..Fcoute-moi!..S$i de- Et si, par hasard, il prenait fantaisie au 
main matin, pape n'a pas re- petit Jo de piloter lui-même le Strato- 

pris connaissance je piloterai moi. nef ? Il a proure qu'il était capable dl le faire. 
même l'appareil et je le condui- 

rar à New-Krk! Soyez tranquille, j'y ai pen- 
se... Toutes les precautions 

Pauvre papa! Pen- 
ant des moïs,ilaura 

travaillé de toutes ses 
forces,et tout cel pour é- 

l chouer à la dernière minute! 



Z lendemain, a l'aube... 
Allons.Zette ,en route !.…. Êt la lettre pour | Re maman,oû /as- U r'y a plus & hésiter... tu mise ?.. Toujours sans connais Je 

Le, sur ce 
meuble … 

Alors, en route,Zet. en a de bonnes, Wer. Oh!... Dis donc!...Regar- Vte!.. Ils ont déjà 
te... Et à la grâce ner!... Nous faire sur de!...Lla grille s'ouvre... 

de Dieu! veiller la marson pour 
empêcher les gosses Les enfants!...IlIs 
de filer avec & sor- aa’! 
Strad®_ tonef. à 

tourne le coin de /2 rue. 

Que faire ?..Nl faut les 
suivre: 

£ _) 

Allo ?.. Allo? ..Our...Ah?c'est Coûte que coû él feut Les 
vous ?.. Quoi ?.. Tonnerre! Vous empêcher de tir. 

laisser ainsi rouler par des en- a | 

CL 24@ 

2te, 
par 

fants!..Wbus êtes des imbéciles! A 

6 
s 



La grande porte est fermée. /!l faudre 
tre tour de f plaire. F 

Ah!lcest vous? Euh... Bonjour, Père Jules. Nous. 
.… Que faïtes- Voila. Pape a repris connaissance 
vous Ici, sitôt? Ÿ …et..euh..il va venir. Alors,ila dernan 

dé qu'on sorte le Stratonef..ll. Nous. 
enfin, le raid ve être tente aujourd hui. 

Attendez-moï!..Je vais pre- Je n'avais pas le choix: il 
fallait absolument léloigner venir les mecaniciens... ! 

5 Vite, sortons l'appareil! 



est inouï... Nous 
volons vers New-lork! 

Allo ?..Allo?.. Oui... Non. Oui... On vient de nous amenèr Cest bien, j'irai 

Cest maderme Legrand un automobiliste grièvement andre. Où 

… Comment ?.. Ah?... blesse.../linsiste pour parler Le da 

L'hôpital ?... tout de suite à Monsieur Le- Je serai là dans 
grand...De la part de he , une derni-heure…. 
le pilote ,a-t-i dit. Oh!our... 
Trés grare!...Non!..aucun espoir. 

ÉLECI 
\ 

Ah lcest madame Le - 
grand ?..Voulez-rous me suivre? 

[est encore tôt: 
Je réveillerai Jo 
et Zette en rentrant 



Ah !madame Legrand !... Je... je Maintenant... je vais mourir. .…le raid du Stratonef!…. Sou- 
rous remercie...d être venue... Il faut que vous sachiez tout. venez-vous...Si un an après la 

lecture du testament. le raid 
n'était pas realise... les dix mil- 
lions de dollars... devenaient 
la propriete des res 

Je vous ai fait beaucoup de mal..à Ce sont les neveux de Mon- 
vous et à Monsieur Le- grandl sieur Pump... William et Fred 

Stockrise...qui voulai- ent 
.. à fout prix...em- 

pêcher... 

>rs….is m'ont pro- ….et jai échoue. Le raïd reus- 4h?... Vous ne savez pas encore ?... mis beaucoup d'argent Sira, j'en suis sûr. Jo et Zette sont partis !.. d peur sa or. pee 5 
reil...ou pour le dE- eles !../mpossible!..…. Que dites-vous ?.. Jo truire... Jai accepte... Le délai expire ce soir et Zette? et ni mon mari ni le à 

pilote n'ont encore re- 

Partis...avec le Stratonef... Oui... Je. 
Vous savez tout marntenant..Je vous 

demandk...pardon! 

16h.10 quand nous som-| 
mes partis. 

Bien... Pourvu que 
: ne dévie La ( | Our. Il devrait être _de ma route... & rentré depuis Jong- 

temps... 



Dès que j'ai su ce que contenait son tes- 
tament, je suis venu en France où j ai 
rencontre un copain, Charlie Brooke, 
que j'avais connu à Chicago et qui 
ma& mis er rapport avec Werner. Et 

2 pas trop mal marche puisque 
D expire ce soir ef que le 

nef n'est pas parti... 

Ici Paris FR.6..Lavion stra 
tosphérique H.22, pilote 
par Jo et Zette,a quitte 
Paris ce matin ,vers six 
heures (heure locale), a 
destination 

Je. Oui, cest moi 
Que désirez - 

Cest honteux! Je suis citoyen 
américain et je proteste... 

Au nom de la loi, je vous arrête ! 

Via = 

p 2 ) é 
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Ah?.Werner à tout avoué ? 
… Bien...Oui,cest moi gui 
ai mis fout en œuvre pour 
faire echouer le raid pro- 
jete par la S.A.FCA.'je 
voulais toucher le som- 

PUF ONE SEE me promise par mon oncle. rez-vous moins 
quand vous saurez que 
Werner a tout avoue. 

Allo. lei Paris FR6... lc 
Paris FR.6... Nous de- 
mendons New-lork Cer- 
tral..Nenw-Krk Central... 

Ah ? vous croyez ?. En ce mo- 
ment, le Stratonef vole vers 

l'Amérique! 

Ça gaze, Zette!...Je suis sûr que | 
nous dépassons les 1000 km.ä l'heure. 



À cette vitesse, je suis sûr Zet- 
te, que rous ne derons plus 
étre tres loir des côtes amé- 

ricaInes. 

La différence d'heure entre Paris et New- 
fork étant de cing heures,cest vers sept heu- 
res que l'appareil devrait atterrir a New- 

À fork.…. Fait sans précédent dans les annales 
1de lavration,le Stratonef est prloté par le 
l petit Jo Legrand, accompagné de sa peti- 

Allo! li Radio New-York Central..Chers 
auditeurs. nous apprenons & l'instant 

Mque /arion stratosphérique français H22 4 
e quitte Partis vers 5ix heures (heure loca- 
le)pour tenter le raid Paris -New-Jork...il doit 

Hadonc couvrir cette distance,environ six mille 
| kilometres,en moins de six heures, pour obtenir 
de prix offert par feu LA Pump dans son testament 

D'après mes calculs, rous de- 
vrions arrirer dans trois quarts 

d'heure... 

Oui, 51 rous sommes 
dans la bonne direction. 

| te sœur Zette... Afin d'aider les deux en- 
fants, plusieurs éscadrilles d'avions de 
chasse sont partis a leur rencontre dans 
le but de les guider vers l8érodrome de Springfield 

Il faut absolument descendre 
en dessous des nuages, quitte à 
perdre de la vitesse,sr nous rou Î 
lJons savorr où nous allons... 

Non!.lä-bas!...la côte! 

l'Amérique, Zettel!.. 
Allo!..Allo!...! est exactement six heures tren- 
te minutes...Les avions envoyés à la rencontre 

du Stratonef signalent qu'ils nelont toujours pas aperçu. 

pp}, 
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Le voilà! Regarde! 

p=— = 
Zette!...Un avion! Regar. 
de./2-bas:il tourne!.. 

li, F-147.. Stratonef est en vue... Jo! Jo!...]Jar compris !..MNs nous mon: | 
Ordre aux escadrilles B-31,B-32, trent le chemin! Tu n'as plus qu'ä À 
B-35 de faire derni-tour… Forma- 
tion en file... Grands espaces... 
Direction aëérodrome Springfield. 

suivre leur ligne! 

Et lâä,un autre!..Vois donc a 
quelle vitesse nous les rattrapons!... 

Oh! Ja. encore un. Alors,entendu ?..Vngt-cing mille dollars sr 
vous reussissez à entrer dedans !... 

OK., monsieur Fred Stockrise!...Je 
reussirai!...Jar l habitude de ce 

genre de sport! 

en ateim ee 

Cest un as!..Cest tou- 
jours à lui que les com: 
pagnies de cineme font 
appel lorsqu'elles ont à 
tourner une scene dac- 

cident d'aviation... 



Ah!... Voila un appareil! Zut!... Des avions militaires! Bah! Ah voila ce fameux Stratonef! 
Et un second! Tant pis!...lls n'auront pas le temps | 

d'intervenir! 

Il s'agit de ne pas le rater !...A cette Nous approchons…Je PONS CMS 
vitesse-là,ce n'est pas une mince re reduire un peu Ja vitesse... 

affaire! 

Our. fais bien attention | 
de ne pas dépasser l'a. | 

rodrome. 

En pique, je le 
gagnerai facile- 
ment de vitesse... \ 

: // 

Nous y sommes, 
Zette!...Japerçors 

le terrain... 



Tonnerre !N faut Malheur!... Le gou- 
vite redresser /ap- rernail de profon- 
pareil! Sinon. deur ne fonctionne plus! 

Oh! Regarde!...Un zinc Le Stratonef!.. 
qui tombe en vrille!. an. 

Le voila! 

N'oublie pas les roues, 
nest-ce pas, lo!.. 

Le Stratonef se 
prepare à atter- 
rir.… Le voila pres 
du sol... Maïis..Ah! 
les malheureux! 
Le train dat- 
terrissage n'est 

pas sorti! 

Sois sans crainte Zet] 
Te! Voile!..Cest 

fair! 



Tandis que je vous 
perle, le Stratonef 
vient de heurter 
le sol avec riolence.ll 
disparait dans une 
épaisse fumée ef... 

Le train datter- 
rissage n'est 

pes sorti !.…. 

"ti 

D, NS 

} 

” AQ ; À 4 f. K' AC 

TR b el 

RACE 
| à NE \ L 



Le 25!/..Nous sommes le25! 
….Mars alors ?. Tout est perdu! 

Allo...Allo...Le Stratonef a atterri 
a New-lork à 6h.57( heure locale), 
couvrant la distance Paris -New- 
krk à la moyenne de 1028km.à l'heu 

re 

Mon Dieu!...Que mest-il arri- 
vé?...Je ne me souviens pas! 

..… Ah louil!... Le raid! 

Le cortège vient de se mettre en 
route. Le foule, massée sur son 
passage, manifeste son enthou- 
siasme en acclamant follement 

les deux jeunes aviateurs... 

… Et l'Amérique tout entière Au nom de tous les écoliers 
salue en vous les héros du raid d'Amerique,permettez-moi, chers 
stratosphérique Faris-New-lork amis,de vous offrir ces fleurs. 
et les fiers representants de Ja 

Jeunesse française... 

Al rssue de le reception or 
ganisee en leur honneur à 
l'hotel de ville, Joet Zette Le- 
rand sont descendus &l'H6- 
el Impérial où ils sejourneron 

en attendant de regagner leur 
Pays... 

/ / Les journalistes demanden|| ||Les journalistes ?Eh | Ouf !... Enfin un peu de repos! Vraiment, # A NT mms Fe UT elec 8 

] Zette Je commençais à me sentir fatigue... entrer... 
selle Zette peurent Les recevoir. 

Et moi aussi, Jo ! Enfin, 

nous voila tranquilles! 



Quelles etaient vos im- 
pressions durant le raid? 

Mon sieur Jo. il ya 
encore quelqües 

Em: Ù L! | Fe k 
NE Mae M En ete 

l En ce moment, les deux Jeunes 

aviateurs donnent des autographes 

a la foule qui a envahi leur hôtel... 

( . KA j | 
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J'ar Ce Je n'ai plus qu'a atten- Votre signature.monsieur 
dre mon tour... Jo... 

rive a temp 

CA - 

4, 

x XX S 

ex 
Je vais donner ça 
a Herbert Jones, 
le journaliste..Nous 

allons rire! 

Ft voila !. 
plie le papier...et le 

tour est joue! 

Et la vôtre, mademoiselle 
Zette... Merci! 

Jo et Zette ont éte immedi: Ne nous desolons pas.Zette...l|ne 

determent places sous mandat ous sera pas difficile de prouver 
d'arrêt et incarcérés… notre bonne foi! 

Une audacieuse supercherie! | 

LE STRATONEF H.22 AURAIT ; EL ji 
EN RÉALITÉ PRIS SON VOL | L à 

AUX AÇORES F.. v?) (Y N J E 

Voilà ce qu'affirme le journalis- = EN À > | 2°.) 
ss” te Herbert Jones qui s'offre à fai- = CITE I 

re la preuve de ce qu'il avance ) “ Et —- EE ii 

Qu'y a-t-il?..0n nous reläche? Reconnaissez- vous avoir Alors ?... Vous prétendez tou- 
signe ce papier ? Jours être partis de Paris? 

Non, vous allez être in- 
roger” PET le juge Cest bien notre s'gnatu- Bien sûür!.Darlleurs, 

instruction re, monsieur le juge d'in- nous n'aurons pas de 
struction !.. Mars hous na- difficultés a le prouver... 
vons cependant jamais 51- 
gné pareille declaration! 

À LP JU. JR 



Bonl...Je vous remercie Cêblez immédiatement à Paris. 
. On va vous recondui- Demandez qu'on fasse une rapide = : 

re... Vos affirmations enquête pour savoir si le Stratonef Voici la reponse des autorites 
sont élire controles. a réellement guitté Paris à la date françaises. 

indiquée par Jo et Zette legranal. 

é C'est bien! Ils ont dit /a 
verité.… Qu'on fasse 

Nous avons besoin de con- 
naître le nom de la per- 
sonne qui vous à commur- 

nique ce document 

Je regrette, monsieur 
le juge d'instruction, 
mais vous comprenez... 
le secret profess/onnel... 

Je comprends...Mars ce 
document à éte truqgue! 
.. Si vous ne rérélez pas 
le nom de son auteur, je 

rous arrête!…. 

Ah!... Dans ce cas, je 
vais vous le dire:cest 
MFred Stockrise!.…. 

javez-vous qu'est cet 

D renir le journaliste dont 
l'article est à le base 
de cette affaire... 

Fred Stockrise ! 
Je vous re- 

Ablle scelérat!.… 
homme ?..C'est Fre 
Stochrise,celu! gui a 
fabriqué. le faux docu- 
ment qui vous accusaït. 



New-York, 4. 

Après avoir rempli les dernières 
formalités qui les mettent définitive- 
ment en possession de la somme léguée 
par M. J. A. Pump, les petits Jo et 
Zette Legrand, toujours accompagnés 
de leur fidèle Jocko, se sont embarqués 
aujourd’hui à bord du « Champlain », 
à destination de Cherbourg. 

D'autre part, nous apprenons que 
Fred Stockrise a avoué être l’instigateur 
de tous les attentats commis contre 
M. Legrand et sa famille et contre 
le Stratonef H.22. Lui et son frère 
William Stockrise ont été immédiate- 

ars our... pour vous. 

Paris, 9. 

Le « Champlain » est arrivé à Cher- 
bourg hier après-midi. M. et Mme 
Legrand étaient venus attendre leurs 
enfants et une réception enthousiaste 
fut faite aux jeunes aviateurs. 

Ce matin, dès leur arrivée à Paris, 
ils ont été reçus officiellement par le 
Président de la République qui les a 
chaleureusement félicités pour les qua- 
lités de décision, d’énergie et de 
courage dont ils ont fait preuve en 
réalisant le vol stratosphérique Paris- 
New-York. Nos lecteurs se rappelleront 

le remplacera celle que je 
| vous a! prise,un soir... 

Vous mous souvenez ?... 
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on Fere,ma mission eta! 
cet appareï 

FE mets 

Es cr 
usqgu'icr et de vous 
re: il est à vous. 

Paris, 11. 

Après avoir pris un peu de repos, 
Jo et Zette Legrand ont acheté ce 
matin une magnifique roulotte auto- 
mobile, munie de tous les derniers 
perfectionnements. 

Aux journalistes qui leur deman- 
daient s’ils avaient l’intention d’em- 
ployer désormais ce moyen detransport, 
Jo et Zette ont répondu que cette rou- 
lotte était destinée à des Romanichels. 

On se souvient, en effet, que la nuit 
où eut lieu le bombardement du terrain 
d’aviation où se trouvait le Stratonef, 

Paris, 15. 

Il se confirme que Jo et Zette 
Legrand ont fait l’acquisition d’un 
avion de transport à grand rayon 
d’action, dont la vitesse peut 
atteindre 400 km. à l’heure. Cet 
appareil, équipé spécialement pour 
être utilisé dans les régions polaires, 
et dont le train d’atterrissage éclip- 
sable peut être remplacé par des 
skis, a pris son vol ce matin pour 
une destination inconnue. 

On croit cependant savoir que 
cet avion est destiné à un mission- 
naire dont Jo et Zette Legrand ont 

‘De la part de Jo 
et Zette Legrand” 
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