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LES AVENTURES DE JO, ZETTE ET JOCKO 
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L'ÉRUPTION 
DU KARAMAKO 

Jo, Zette et Jocko ont été capltu- 
rés par des pirates et emmenés s U . 
à bord d'un sous- marin. Nous re pouvons 
Débarqués dans une mystérieuse “}» " a | pourtant pas ren- 

île sous-marine, ils parviennent  — Ÿ trer bredouilles | 
à s'en évader en prenant place une fois de plus...) 
dans un char amphibie. lls s | 
échappent aux poursuites et 
arrivent dans une île ôu des 
anthropophages se préparent 
à les manger. Jocko intervient 
et les sauvages, médusés par 
la toute-puissance de nos amis 
se prosternent devant eux. 
Cependant, les pirates conti - 
nuent leurs recherches. 

ËF si par hasard ils étaient En surface !...Le cap sur 
parvenus jusqu à l'ile Aïneo ? lle Aïneo!.. 
Cela ne serait pas impossible... DS 7 



Toi, Diégo, tu resteras ici : fu surveilleras le 
canot et le char amphibie. 

[ sera resté en arrière 
Va le chercher : je 

F'attends ici. 

Mais eux ?... Eux? .. 
re les vois pas.!... 

seraient - ils ?... 

a 

LR avant!.ft feu sur eux dés 
qu'on les aperçoit ces mioches ! 

Où sont-ils | 
ces deux-l2?. 

4 . : 
# 

CA) 



Ahlun coup de feu !... 
Cest que tout Fa bien! 

| Bon signe ce coup Bon !... Nous avons des est j à ; 
Ne feul.Cest qu'ils\ || 4rres maintenant! S 4 fs ue | 

Les ont trouvési.. Zeus déergeen A 75.702517 
prendre. gare à eux !…. LE 2 RS 

te © . «] BE Fgalement.\l 
à . £ 

ë &, j; Ur ©) 

Tiens ?... Un 
orage... Et, 
pourtant le ciel 
est Clair... 
Qu'est-ce que 
cela signifie 2. 



Mon Dieu !..Æ les l LA Les /rois pirates qui ont 
PTISORRIEFS : Ve été pris par les sauvages! 

Us Sont ligotés!.. Us vont 
certainement périr si je 

re les saure pas! 
Que veux-tu dire? 

Jo !..Ne fais pas cel! 
Ju vas être tué loimème! 

Us n'étaient plus là !.. Je me 
dernande qui les 2 délivrés ? 

Mon. Die, 
rotégez. mon 

nn pc/iF frère ! 
A 

Ma pauvre Zette!.. Où 
est-elle ?.C est ma jaute: 
Je n'aurais pas dù 12 

quitter. 

4h! /a pluie de 
rochers à cessé.!.Je. 



Cx fera un chic reportage filmé 
Fe pour la EF Popols h 

Hourrah !... 
Us m'ont val... 

Dis-moi, que faisais - Jo ?.. N'est-ce pas foi qui étais 
lu sur certe Île, tout prisonnier de ces farrieux pirates ?. 

seul ?..fF d'abord, quel 
est ton nom?. 

l'eau, atteinte par la lave, se rmet- 
tait à bouillif!... Tu dirais été 
cuit comme un Simple hornard!. 



Regagnons New- Work. Ferons 
escale aux Bermudes out r2 

bien à bord... 

ler /bis 34.Sorrmes par 38° 25° 
longit ouest et 24° 12" latit. nord. 
Avons filmé éruption volcan Ha 
ramako. Avons retrouve un des 
petits prisonniers des pirates. 

34 . 
- 181$ Allo, ici 181s 34 

10: 
joi 2 lle, ici 18 3, 

Sa RU = 9 La: | KE 

Escale aux | Je re yeux pas 
Bermudes !.. He! aller 3 New- £ p7 a n 

5 n'y arriveront || veux retrouver a Gr EI 
pas !;.. Leur route ; n. ? 
passe près d'ici.\ || ee prends rien! 

- DT ed LS M || /eberdonñrer!. 

frcore ue reine que Celz ne peut être qu'une 
mer soit ?res Ca/rme : 6 ns 7e... RQUS, alors POuVOIr dHarle SAS gravité 

reparer facilement... 

Ma pauvre Zette!.…. Cest incompréhensible! Tout de- /lon vieux, il p y à plus qu'une 
vrait fonctionner régulièrement. seule chose à faire ‘envoyer 

Qu'est-elle derernce?. 
RE un SOS. et attendre les PE] 

CA Liasaassa 

A y CE 

11 De 
NB". /;< 



Eh bien ?.Cest faite. 

Que faire ?..Rentrer et 
avouer que ROUS R'aVORS 
pas retrouré les gosses 
et que RoUS aVORS perdu 

| guarre hommes ? !. Je 
R'ose PaS : LE Pa - 

me fueraif! 

Le moteur arrêté!..la radio 
en panne!.. Mais al0rS...ce 

la radio re sont les pirates !…. 
onctionne plus! 

LR ce moment.ils doivent se 
demander ce gui Se Passe! 
Ah !je donnerais gros pour que 
ZÆ PASSE rehtre:je l'en- 
verrais fout de suite les couler! 

À Vous venez d'entendre le 
Bulletin Météorokbgique.…. 

Tout va bien!.. Sr ces 
prévisions Sont exactes, 
ROUuS r'aurons pas bE- 
Soir de SOUS-MarIrRr 
pour les cou- 

2 re aller mal! 
Regarde l tempête 
gui se prépare !…. 



Allo ?1bis 34 ?.. Allo ? 
lbis 34 ?.. Allo ?/brs M Wous sommes 
342. Allo ?Jbis 342. : perdus ! 

L'Hbis 34 re répora À Allo ?/bis 34 2. Allo PJbis 34 P.. Allo? | 

pis 1 EE SRE LOUrS Sans 
Ce n'est pas possibl — Se 
Yoyorrs ! PE re à GE / ArION 

vos ‘appels |. Allo !.. Mol... "A l'eau!’ 
voilà ce qu'il faut dire!.. 

à leur sujet les plus vives Voil l2 dernière position 
ingujétides, er raison de gu'i}s ont aonnée‘38°25" lon - 
la ‘violente tempête Qui à \ git.ouest ef 24° 12" /a1. nord. La 
SOL U Jé Es HE Lo Des Dre 2 es fflé 7 dep en Franchement. non! 

recherches vont €e7re chercherons donc à l'est ae ce point LT ; , ; 

entreprises afin d'essayer | as Jai tres peu d'espoir. 

ae retrouyer leS deux aV)a- 
Zeurs ef JEUr Jeune passager. 
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s'agit qe ranger à présent!Vous 21162 
Pperfir er exploration et essayer de 
nous ramener guelque chose @.. 

Vous pouvez sortir Sans crainte : 
est refroirdie... 

Fh bien, qu'en penses-tu ?.. 
Avons-nous eu de 2 Chance. 

Cest vrai!. Si lu n'étais 
Pas parvenu à te libérer 
de tes hens au morrent 
où Si 54 léruption, 

Hons perdus! 

Le rolkan doit être cCa/rré 
rraintenñnant.S ROUS rerrOr - 

Fons à? /4 SUFfAaCeE... 

Bonne jdée, car 
l'oxygene va roùS 

Allons ! Ouste !.. Sors. 
foi aussi! 

D'abord..ff purs, si rous 
R'AVIORS. pas FEPFOUVÉ. 
amplhibié,on re parlerait 

plus de rous en ce moment! 

Sans compter gue cest 
er nous dirigeant vers 
l'arrphibie que roùus 
avons découvert la 
petite, cachée sous 
ur ro - Cher: 

Mon pauvre petit 
Jo!Jé re le rererrai 

PIRS jarrrais!.. 



nr C'est tout ce que vous avez S'Y n'y 4 que cele,N ve JaNoir 
ER b pt — décolvert Fou se riBoïirier 1... A mOInS, de 
Quelque CHOSE Tr... - manger le singe! 

Rien à faire!..Ce n'est pas ainsi 
que nous /aurons!.…. 

Dis donc là-bas, 2 pe- 
tite !.. Vers ICI! EF 
plus vite que ça !… 

Ta vas rappeler ton singe! 
£F prends garde 2 for Fi 

ne revient pas! 

Allons, 4ppelle-le..ie plus 
fort! EÉrcore plus fort! 



Ua de rouveau 
disparu !.. 

Le Sale macaique!.. 
Ci au MOINS, 1 
ne peu 

s' montre Je 
bout ae Son rez. 



Le patron re pourra pas dire 
que nous r'avons rien fait 
pour essayer de retrouver 

D) C2 M 2AES 

Ordre de retrouver 
avion 1bis 34er panne 
environs 38°25'/ongit. 
ouest ef 24°72° Jafit. 
ARord.Petit Jo à bord. 
rare de le ratrener 

vivant." 

US sont 

Et jci Pedro, capifaine... 
Anrock-oùt !.. 

Aie! À présent ils 
ront se rrettre 2 
rotre recherche. 

/ faut bien le laisser 
ici puisqu'il nya plus. 

LRO Le bagnes le rer 

foire base. NTI L - 
rierdrons le prendre 

Plus fard... 

SOS - 12 !... 
Oh! petite!...Lais- 

ra bien Par môonrir 



Patience !... Les Secours ne Hourrah !…. 
peuvent plus tarder... dravion ! 

Et voilà, Jo !.. Saurés !. 
Ce n'est pas encore 
cette fois-ci que ces fa- 
mieux plates le rEprendron!! 

Transrmettez!.. "Défruisez-les Lemandez s1/s ront encore Répondez que jai repéré, {Ibis #4, 
rien Prouvé.…. ras qu'un hydravion 11/1 12ire armé fous les deux sil le faut ris 

rcair nent de Se poser pres de lui. rarmenez le peñit Fe 
Derrandez ce qu'\ faut faire... 

bar 
1 

LL 0 
1 

m'endorrmir ?.. 
Allo À. "Marchand de Sable”. 

Jar Sorrmeil !.. 

LS 

Que se passe-t-1 ?.Je re 
vais tout de MÊME. pas 

Bon |. Alors, a/lORS -y 



L'hydravior de secours re 
répond plus !.…. 

| Comment ?... 
Lui non plus ?.. 

Communiquez au patron que 
ses ordres ont éfé exécutés et 

L Que ROUS rentrons … 

Enfin! Je vais pouvoir re- 
prendre mes expériences |. 

Oui !... De rouvezu, mon cher 
petit ami !...frcetle 
fois, tu re m'échap; 

peras plus !... 
Que m'est-il arrivé ?P... 
Mon Dieu !...Je suis de 
ouveaut prisonnier !… 

Sec Ph “a 

Voyons !.. Que s'est-il passé!. 
Où est Je peritr..…. 



La transmission de 
l'âme !.. Our, je vais fai- 
re passer fon âme dans 
LÆ corps du robot! 

EF maintenant à nous deux! 
Tu vas avoir l'horreur ae 
servir à l2 plus prodigieuse 
découverte des lerps modernes! 

Dans quelques minutes, Je rêve 
de toute ina vie sera réalisé !…. 
J'aurai créé un etre vivant... 
J'aurai insufflé la vie à une 
machine doërle!..linr cœur de 
caoutchouc va battre dans re 
poitrine d'acier !..Ahk!/oute-puis - 
sance de /2 Science moderne! 



| Encore quelques SeCOn - Ça y est!..Je purs couper 
es er Je riracle 

Y ie 2. : 

S'ACCOmplira … le courant !.. 

( 7. 
? 

\ " parle !..W respire!.. Dans 
res bras, robot bien-aimé {.. 



Est-ce que je dois encore res- 
ler longterrps ainsi ?... 

Êt je vous le demande, Messieurs, 
= esf-il concerable que pareils actes 

C'est inouï!... l'lbis 34 ef de piraterie puissent encore se 
l'RAydravion, rilifaire qui produire £ .… Quart à OI, je frouve 
s'était porté à Son SECOUrS, Inadrnissible le carence des 
Fous deux victimes des autorités. @ue comp'e faire Je 
pirates !… £F le perit Jo Gouvernement ?..Quellés mesures 
enlevé !...A notre époque! MN , D Cesh jreroyabhe. ki a-t-il linter on de prendre ?... 

Katé !... Jout est raté !... 
out est à recormrmencerl!... 

Den K\ (LE ES 
2 7 Le 

en 

Nos provisions sont épursées... 
Son ne vient pas prormpt?e - 
ment à notre Secours, Jocko, 
nous allons mourir de faim !…. 

Le directeur P...N assiste à = 
l pare ET Ne rap - >" Ts Stop !.. - Arrêtez Ja 

. porté par JS 4: WÆ ZT 4 ojection !... 
L balais. du Aararmako.…. Æ ; 2 # Là 



Faites immédiatement Monsieur le rrinistre vous 
tirer une épreuve de ce attend, Monsieur... Voulez- 
fragment de pellicule et rous entrer... 
prèrenez le Hriristre de 
LR marine que j'ai une 
comrmunication #res Irr- 
portante à lui faire... 

C'est, en effet,une sorte de 
char d'assaut amphibie. 

C'est certainement /a2p- 
parer) dont le petit Jo à 
parlé aux pilotes de 
l'ibrs 34,et cet appareil 
appartient aux pirates. 

Nous re pouvons pas 
rester ici! Nous a/lons dd D D 24 lui: 
mourir de faim !... 

Allons lEn route !...Æ+ 
que Dieu nous protege! 



re petite erreur dans res. LE ; 
re /is. Sans doute... Ft VOilà Jurreillé corrrr e je le 
PL rQUOi 77011 Expérience suis, cette fois jé re 

‘aura pas FEuSssi !... AIOnRS : 75 / reroyons fout cel? / pourrai plus m'érader!. 

TE 5 Hs uge. À 
LT val + van 

Ti +) 

Po Ha AR É 
RGO MES o° 

se | je FFE 
| Era 

R 

re 

| 

n'y a pas l'air d' 
or le, dans & 

Nous y 
sommes ! 

Ouvyrons l'œil, en fout cas!. …. EF n'y à pas 
On he Sait jamais... Jongtermps gè'éelle 

se trouve ici... 

Qu'est-ce que jai ?.. Plus d'oxygène! Nous n'avons plus Pourvu... pourre 
Les tempes me font que je remonte à Hier à faire icr : 1] ue j'arrive à... 
mal... Ja) perre à fn face... R'Y à Personne sur 

respirer... : Cerre De: 



Comment leur ; Des avions !.. Oh!ils ; ler »2 
Ouf ! je respire! s'éloignent!.. J'ai J2i55É non Oùl 
| était temps. de Je salut !…. ere ©. 0, 

Le tank !.. Ce sont Jaurés !.. ls 
les pirates !.. reviennent. 



y, les gars |. Allez 
: È Ÿ Ÿ Q 

2, 

| 



Elle n'est pas bles- 
sée!.. Elle est seule- 
ment évaroure!... 

Mais rassure - toi!... Dans 
quelques jours, les savants 
auront trouvé,grèce à l'étude 
de l'amphibie, les moyens de 
lutter efficacement contre 
ces bandits. ft alors nous 
L délivrerons, ton frere... 

C'est ça /engin que 
Je AS prefifre F2 

Ça.y est!..le scaphandrier 
à fini de fixer les câbles. 
On va hisser /e fank.:. 

Alors ?..{a va mieux ?. 
Dire quë nous avons 
tiré sur vous !.. Nous 
PerSIONS avoir à faire 

aux pirates... 

Fr dermande-leur de 

Her! Difficile!.le bateau ne peut 
Pas approcher davantage: s'échoze - 
pait!..]) faudrait donc amener ce 
link tout près du bateau... 

Fh bien! je le 
conduirai jus- 
que-là, rioï ! 

Préviens Nen - York gue 
nous avons refrouvé l2 
petite Zette et le Fark. 

Et mon frère ?.. Vous 
ne Savez pas ce qu'il 

est derenuf…. 

Ton frère 7. avait 
été ‘recuei/}r par 
un hyaravion.…. 
Malhebreusement 
i) est retorbé 2x 
mains des pirates! 

Mais lu sais bien qu'il r'y 
a plus d'oxygêne !… 

Mais si!.Le lank à 
été ouvert et l'air 
frais, Y à dE ROLvVEAL 
penéfre.Je pourri) 
bien encore y rester 
une heure :..1lais- 
sez-moi faire... 



CE 

hte!. Le scaphan- 
rier !.. Descendez 

et réparez le 

+ y est!... 
FU, “# lu 

INSSS 
AS < LÉ 

Pourve que ça ne 
esse plus! 

< > 

s AA JN || 



Ouvrons la porte!. 

We vous effrayez 
pas !..Ce Sont les 
Journalistes! 

ah CIN er sécu- 
m1 ,/< a Nen- or. Cu 

= ——— #7, 

Quelle est rotre Allo! Allo !.. Chers auditeurs 
up MOPPIO S0r 1e Ft a/lons . le per 

présiaert ae, 5 ? ? e VOUS PrEesSerTer Aans qUuE/ques 
Etats Unis? gi 0 a SIT. rraderrorsellé Zeite 

ex-prisonnière des pirates, à 
qui vient dêËfre attribuée 12 

Prime de 10.000 dollars... 

7 R VW F 

…offerte par l Police fédérale à Je..je suis trés heureuse 
a 8 qur fournirair des. ef a ee de dr ef _: 
renseignements susceptibles d'ar- rs PO : US JE SUUS 17ES 
der à l2 Capthure de ces audaciessx rise quan JE SORTE à #70 
bandits. Voici mademoiselle Zette!. : Petit frere... 

= ac 



: ; ca . à [Wyme reste à remercier les 
… gui est retombe au pou- … pour que rous puissions enfin À | %ietres qui rm'onr arrachée 
voir de Ces affreux pirates. retrouver RroS Chers parents. Feu? - 2? mor Île ef qui ont été fous 
J'ai peur quE Je vieLrx rr6- être en ce moment,sont-is à l'écoure, ] d Sn S 
chant savant, le CRET de LB -b25 en Furope.…. Bonjour maran |... 

Bonjour, papa!.Je vous embrasse fort! 

Fh bien, mon vieux Fred, fout a 
pnrarché comme sur des roulettes. 

Qui !..Les dollars 
sont 4 ROUS !…. 

| À NS 

U 
AVE 



BROADCASTING 
STUDIOS 

Je...je re les ai pas entendu arriver. ge | HCrerche, cherche Jette! Ça Val. 
U5... Oh! ma tétel.,. à compris! Iut va bien !. 

Allo ?.. Alle ?.. Oui 1... C'est Allo ?P.. Nous tenons l2 petite e. 
moi, le.Chef de 12 Po} 72 ea Zette !... /nutile de l2 chercher!. 
OL,our, c'est moi... Allo? Vous perdriez votre temps 

et cela ferait courir de. À 
] graves dangers à 2 petirel. 
ComprisENous là remettrons 
en liberté contre une Jançon 

de 50.000 dolJars !…. 

L'affaire sera vite réglée :il va nous “ls ‘seront partis en auto! 
conduire droit aux criminels. Le singe 2 perdu la piste. 



Puisque le siege re retrouve 
pas Va frace de Zette, fiisons- 
le prendre par la fourrière…. 

Si continue ains}, je K 
crois qu'il faudra 

/'abatrre !... 
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Lin singe ?.. Vous avez de 
Ja chance 1... rent den 

arriver un... 

Il a l'air très intelligent : 
je crois qu'il sera vite 

L'Éruption 3 

. La fourrière ?... | Allo ?. Ï 2#5e averue?..Bon!. | 
Awous arrivons tout | 

de suire... 

ANA VV X RT 
RE, 
() () A a 
XX BAS 
(x? NX XX (| 
NS 100 
LAXA 

Y 

/ est très bien!... 
Je le prends !... 



C'est ur des 
méchants qui ont 
enleve Zefte !.. 



Ce singe est enrage !… 
Ü faut le capturer et 
l'abattre imrmédirtement! 

Mon, Dieu !...Le 
voilà déjà au 
septième étage! 

Le voilà sur le toit !.…. 
Nous irons y prendre! 

Esprit de mon mari, 
êtes-vous là ?.….. 



| Sale bête !.. Sj jarnars elle me tombe 
SOUS /2 rain !…. 

Cest Stupide!…../!} faut 
maintenant gque'fe 
retourne changer ‘de 

rêterents... 

WRIGLEY'S 

Cest un singe qui à bondi | 
Sur moi ef gui. 

lin singe dis -tu?. El 
S cétlait celui. À 
de la petite? 

Erfin !…. 
Nous. rous 
arréêtons!.…. 



Pas de doute : Zette 
doit être ici. Mais E 
comment la délivrer? | 

LL 
il 
TE 

Bizarre fout de même, cette 
histoire de singe... 
RE 

a 
< 

Çz va! à Son 
compte !..Je peux 

descendre... fl 

Personne !..Ça, 20rs, | 
cest plutôt drôle!.| 



Oooh!.Ooooh!.. Ma 
rête !.. Que sest-il passé?. 



Toujours lui! Afterds, 
verrine {…. . _ 

Tu 25 rarson,Jocko !. Ne rous Jocko !.. Tor ici ?.E+r 
Q2RS QUE) IN VF2/SENT- 
blable aCcoutrerment!.. 

7 TC DA 

7) CRE 

atfaradons pas !…. 

"EN 
LES 



Haut les 
MaIrRS !.. 

Ne le Jigote pas, 
celui IS. Joel, 
Car c'est Ju ge 
hi ROUS conduire 



New-lork Times !... À ||..p+r des gangsters, vient 
d'être retrouvée.Cest grâce. Edition spéciale !.. 

LA PETITE ZETTE 
EST RETROUVÉE 
La petite Zette qui, 
après avoir été pri - 
Sonnière des pira- 
hs, avait eté enlevée 

… à son fidèle singe Jocko, qui avait capturer ses deux ravis- 
suivi Sa piste et decouvert l'endroit seurs et à les remettre 
oc les bandits la retenaient prison- = aux mains des policiers. 
riere que la courigeuse enfant. 

rt ... gui étajent depuis longtemps 
.N s'agit de deux gangsters ro- There sa J? po. 2e : Fe 
loires: Bill Sullivan et Jack Stone... 

PE Se PRE SAN Miss Zétte se | Mais enfin, policeman]| Voyons, laïssez- loi je lur offre 
el. Mon Dieu, repose, Messieurs.| je sus le directeur | 1; . [20.000 dollars 

_e no. en ce Elle re peut rece-|@e la Cosmos Pictures "|/79! lui parler. de ie nse 
7 moment ? voir personne...)et je viens lui proposer] je désire len- | pour pub/ 

en yi Ce tourner dans notre | gager dans ma|ses memoires... 
nouvelle revue 



Le patron Sera Le journalisme, quel 
FaPieex je. lei J meet. bé 
QVaIs proies une 
intervien !… 

. PRS de n 
rar Î reiit | ' 
SC UE 
\s , 4 “| 

p ? 

FO 

Et rous n'avons lroùvé Voyons fous D CPE Papa ?.N est ingenieur 
que ce moyen pour parre- parents À. Oui ?.. Bien. dans une usine 
hir à vous interviewer !... Et rotre papa, d'avions. 
Pouvons-nous vous poser quel- quelle profession 
ques questions ?.Oui?. Merci. exerce-t-i) ? 



Le directeur vous appelle, 
onsieur Legrand. 

S.A.F.C.A. 
SOCIÉTÉ ANONYME 

à SNOTROETICNS RE RONAUT IQ 
me 

Mon cher Legrand, j'ai | Votre fille est donc à New-Kork | 
une borne noùvellé à y // fau que ses parents äillert 
vous annoncer !... Votre 1/y chercher !..Mon cher Legrand, 
a lite Zette est retrouréel|| À/z société vous 2ccorde un mois 
otre épouse rient de me de congé !.. Ne me remerciez pas | 
lannoncer par téléphone. N\ Vef 2llez préparer vos b2ga9es. Lu. (CA Le ‘Provence ‘part après - demain. 

Mon Dieu !...Æf 5j 
le “Provence "avait 
été attaqué par 

/es pirates. 
ARRIVÉES 

NEW-voRK.-— Le paquebot 
“Provence” est attendu 
aujourd'hui vers 15 heures. 
Parmi les passagers, 

signalons M.et M" Legrand 
qui viennent rejoindre 
leur fille, la célèbre petite 
Zen. 
Le steamer”"Kentucky" : : REC F1 

qui avait eu des avaries de LUE 
DEN 



F5 . 
Ma petite 

maman !…. 

m#2 perite 
 Zette!. 

Voulez-vous me donner 4 De nr PS Aë confiance... hd Monsieur et madame 
un autographe, Monsieur #if Jo.….Le reverrons-| |7/975 rouS De A Legrand sont arrivés, 

P 2MAIS ?... Sér/eusement ae le cet Aprés -mmidi, à 
le professeur f... | retrouver... New - York... Nous 

CrOYORS Savoir que 
monsieur legrara.…. 

LT EN 

WSs m'ont pris pour , Mais, au fait, si je de- 
mandais l'autorisation 

N d'éfudier cet appareil’. 

le célébre 
professeur Legrand !..Je vais les 

prier de rectifier! 

… dont les fravaux sur l'élec- 
tricité font autorité dans le 
#mondé. entier, commencera 
immédiatement l'étude du 
tank armphibie ramené par 

sa petite fille Zette... 

= 

Transmettez...Mon- ... @5t averti que ses re- 
- cherches pourraient coù- 

sieur le professeur : 
ter la vie 2 Son fils Jo... 

Legrand, à New-)ork.. L 



Ne oœutlez pas votre fils ra vous Tu as entendu ce que Allo, papa ?.. TL m'e- 
fon D > parler. ja! dif: la vie F7 éoutés e Ne fais pas 

Lace de /2 décision que attention aux Menaces 
g CHE ë prendra fon père... de ce rréchant 

Derrande -lui donc, 
dans for intérêt, de 
cesser ses recherches... 

Contirue...et re le larsse Continuer à cher - 
Pas ar... CRAC cher ?.. FF cependant 

- JE il faut sauver mon pe- 
Hi? Jo!..Corrment faire? \t Fini. Ahlmon 

brave petit |-— 
Jo ! 

Et cette idée, je vais vous mm || Maitre, voici ce que je viens de . 
l'exposer... jf | ue LE “CITY 0F LOS ANGELES ‘ 
S' elle est réali- 2 QUITTERA BjENTOT NEW- 
Sable, je vous | : 

—— promets tout mon 2 og VORK AVEC CHARGEMENT DE 

PIERRES PRÉCIEUSES VALEUR 

TRois MILLIONS DE DOLLARS 

PouR ExPosiTion DIAMANT 

A LONORES LE Mois PROCHAÎY. 

JOUR ET HEURE Du DÉART 

SONT TENUS SECRETS PaUR 

RAÏSONS DE SECURITE 

Appelez- moi tout de Partez immédiatement! 
S A e le GC Rs dE TR Vous crorserez sur la route 

que doit suivre le “Ofy 
of Los Angeles et vous 
l'attendrez... 



Le voilà !. En plongée! Q Le rorlà à notre 
(| merci !.…. 
U 

Ensuite, Rayon V.…. 

Marchand de sable dabord. | Bien !le jour est joué!... Ft 
ROSES en surface... 

4 | à 
De 

Dr 

y est!... Vous 
OuUvez venir... 

0/7 



Nous y sommes! 
FR plongee. 

Oùlà Le 

et > ‘" 
L=] 

Trois rrillions de dollars. K e SOUS -rrarin |... L 74 
HElhé!... C'est cogquet!.. 2 

LA, A 



RE 

\ez les mains !.….. 

RER DU 

| | Lt | 

Deux hommes avec moi pour poursuivre le chef! RM AR 

Vous croyez friormpher?.. Ha! ka! 
ha !... SaChez que cette jle Sera 

votre rorrbeat |. 



Tout va sauter! Ah!quel To, viens avec moi... 
beat de [a Va Êt vite !.. 

ezire 

æ © <£ 

Papa!.Ïl Oui, c'est ton père !... Nous allons tous 
Cest la ||} 2 essayé de f'arracher mourir! Lin Simple 
voix æ à roi... Mars il va mourir! petit bouton sur lequel 
Papa... je vais +ppuyer…et tout 

Sautera !... 

= 

ut Le 2 ; AE | Fa RE Sale gosse!..N va les prévenir 
ambe!…. et Hs se seront sauvés avant 

que j'arrive à la salle des explo- 
Sifs!..N faut trouver autre chose. 

Faire tout sauter ?.. 
/Inautile!..Leau!..leaul!. 

Voilà qui est mieux !... 

L'Éruption 4 



} Ce lourd marteau va détruire 
] /œuvre de toute ma vie... 

ES ô LS ù Ds Ÿ + A & 

Jinon, nous sommes perdus. 

D P2pa … 
= faut fuir tout de suite... 

AR 

Ah!quel grand savant le 
monde ve perdre! 

Vite! Au sous- 7e! 2 
Marin |. 

rte. Fermez la 
/.. Ou nous 2/ 

La po 
porre !….. 

lons tous être noyés! 



La porte est ferméel.W. 
Impossible de rejoindre 



On re peut pas attendre davantage et ; 
exposer lg vie de fout notre équipage. Tout le monde à bord! 
M Legrand et ceux qui | accompagnent 
ont dû être surpris par l'inondation!.. 
Même sils ne sont pas hoyés is frouveront 
les portes fire et ne pourront plus 
nous rejoindre | - TL 25 

Faison |... 

Nous sommes enfermés !…. Mon Dieu, |@uoi?..Que Le sous-marin! sen va!.…. 4 ( 
Qu ‘allons-nous devenir ?... eux-tu dire?. rous abandonne! k ci à 

où avais -Je 

ere dd donc la fêter. 

Juivez-moi!...Nya, à / étage 
Supérieur, une coupole de 
secours détachable !... Jai ru 
cela sur un plan que le savant 
avait un jour J2iSsé Sur Son 

bureau. 



A LIT d / 

présent, rabattez NH AN Voilà !... Cest 
ce courercle et fixez- =— EN fait. 
le au moyen des 

boulons... 

Et maintenant, il re reste 
plus qu'a desserrer ces 

OUUORS 7 là... de : 

Ji jar bien compris le plan, 
ce sont ces boulons qui nous 
rattachent à l'Ïle..Une fois 
détachés, Hous derons re - 
monter à là 
Surface... 74 crors ?.. 

Regardez !.. 
ne coupole! 

Vite, en plongée! Pour éviter 
les débris et les remous! 



Nous pouvons remon- | 
ter à la surface.tout 
semble Calme 
maintenant... | 

lur..….c'est Monsieur 
Legrand !… 

Le capot s'ouvre!.. 
nr homme enr Sort! 
Mon Dieu! On dirait. 
mais Oùui...C'est bier 

Voyez, la-bas !..Laz coupole 
de tout à l'heure! Flle 

Hourrah!Nous sommes 
sauvés! Voilà le sous-marin!. 

L'explosion ?..J ignore ce qui 
/2 provoquée .E£Ïl/e s'est pro- 
duire &)J0rSs que rous re- 
MORTIORS à. /Z Surface... 
Courr-crircuir?.. Explosion 
des chaudières ?..L1e Saura- 

F-on jamais P.….. 



Et maintenant, mon 
petit Jo, en roure pour 
New- fork où. nous 
a//ons en fin être fous 

réunis !.. 

.… &#nre douzaine QE MaArIns 
et 101 ROUS aViOns es MASQUES 
et nous attendions. Les 
pirates, sans méfiance, sort 
montes à bora. Nous avons 
sauté dessus ef nous les 
avons faits prisonniers 
Léquipage du sous - marin 
a+ ere également SUrprIS. 
Alors, nous sommes montés 

7 le demandes Jo comment 
ROUS AVORS DU ArrIVErT JUS - 
qu 2 l'T/e, alors que le City 
of Los Angeles “avait ann0n- 
ce lui-même qu'il avaitete at 

On avait annonce. 
que le rarire frans- 
portait des pierres 
précieuses. Êr réalité, 
1 R'y en avait pas 
une seule Z bord. tagué et pillé: £h bien, vol? 

à bord et deux des pirates 
nous ont quidés jusqu à leur 
repaire. Éntretehrps, ROUS 
avions lance un radio an- 
nonçant le pliage du paquebot 
afin que les pirates restés 
dans l'ile ne se doutent 
de rien.ft roilà 

Aroùus sommes 
+ te délivrer 

Mars les pirates sont 
arrives, ont arrête les 
machines et ont 
erdormsr fout le 

Voilà les hydravions qui 
vor lebr rencontre... 

Le sous-marin se range le 
long du quar..On jette des 
passerelles...les autorités 
civiles et militaires le maire 
de New-ork en tête, 

s'arancent.…. £t voici que 
débarquent monsieur 
Legrand et son fils... 



[Is approchent.…. les voici 
fout pres de nous... 

Hourrah !.. Hourrah !.…. Vive le 
petit Jo! Vire Zette!.. 

Cher ami Jo, voulez -rous 
avoir l'amabilité de dire 
quelques mofs à OS 

A <uditeurs.…. 

Je vous remercie, mon cher 
armi..ft voici Jocko gui Sem- 
ble également désireux de 
s'approcher du rricro pour 
prendre Len) 2 parole... 

wow rdjongh 
couick!. 

Fhkapp ?.. Hup!.. 

micro ef je re 
puis plus vous 

parler... 

Madame legrand,qui à peine 
2 maitriser son émotion, 
serre son fils dans ses bras et 

Je..je suis très touché de 
J'actueil que l'on m'a fait. 
et je... je remercie... fe . 
voudrais, remercier..Jé SUIS... 
Je suis frês heureux...et 
j'essayerii de faire. MIEUX 

l2 prochäine fois. 

Puis cest au tour de Zette, 
qui trépigre d'impatience, 
de sauter au Cou de son 
père. À présent que les 
effusions sont terminées, 
je Vas m'approcher du 
petit Jo pour lui poser 

quelques questions. 

Dis donc, si tour le monde se 
met à Copier nos mots 

historiques... 
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