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LA VALLÉE 
DES COBRAS 

Mondanités i SF || Votre Allesse ne s'est Pas fait mal ?. 

La coquette station de Var- [Mai 
.[gèse (Haute-Savoie) a l'hon- 

neur de compter parmi ses [étai 
hôtes le Maharadjah de Gopal, 
petit État indépendant däu 
Nord de l'Inde. 
Son Altesse, qui est un spor- 
tif accompli, est passé maître 

s|dans la pratique du ski. Son 

:-[style fait l'admiration de 

tous. 

s| Très sûr de lui, le Maha-|s 

radjah s’élance chaque jour 

Mais quoi ?.. | | 
Vous ue pas ER | Dis, regarde, Jo!. | 

tombé, vous ? ) > Le Maharadjah de Gopal!. 
L «T7 , SH" | Si nous allions le voir 

Moi ?.. Ok! de plus près? 
excusez-moi, || 

« 

Altesse... 



Par Brahma!. Quels sont ces LR Petits gredins!... Oser me dépasser, moil.…. 

insolents qui se permettent 

d'aller plus vite que moi?.Halte!. 

Vous leur ferez donner à chacun cinquante coups de Coanrente urrez: Que Vebasiastes garde, Al- 
bâton sur la plante des pieds. vous, par hasard, tesse!..Je voulais simplement 

l'audace de discuter vous faire observer que nous 
mes ordres ?.….. ne sommes pas au Gopal, mais 

en France, et que les lois. 

Par Brahmal n'aurais - je 
pas le droit de faire donner 

la basronnade à ces 
ë 

voir! Je vais les châtier = nous fait 7. À Î 
moOI-mMmeme... 

Je ne Sais PRS 

SI je ne comprends |] 
pas … 

C'est ce que nous allons =. C'est imouï !.. Que lui avons- 

Vous ne vous êtes pas fait Eh bien ? Et vous ?.. Qu'est. Voilä, 
mal, Altesse 7... ce que vous attendez ?... Altesse… 



Je vous en serie, 
Altesse, je. 

Nous rer id Regarde, Zette, ils se battent à coups de eue de 

Pa < ôtel : neige. Si housS Jaïisions comme eux ? 

D'accord! DE 

FE 2 & À SN, NS 5e . DE 

Je vous repete que Si, 
dans une heure, ces petits 
misérables ne sont pas 
venus implorer mon 
pardon, je quete votre 

hôtel! 

lnutile ! 
a décision 

est irrévocable ! 

Altesse!.Altesse!. 
aissez-moi vous 

expliquer... Je… 

= = 
ane EC ou 

TE és ed 

Un attentat! Un se] Les Eau .Je Ê'Les muisérables!. Je leur ferai] …et puis je he 
ble attentat !.."Ws"m'at- nner la bastonnade.…. 
tendaient!.."Ns ont lancé 
À une boule de neige!. 

“fer empaler! 



Retournons vite 
à | C'est scandaleux! Je porterai 

plainte! Et je quitte l'hôtel ! 

Rien à faire. l'est 
dans une colère 
épouvan table... 

lez chercher d'autres vases 
et d'autres potiches, et 
cassez-les vous-même... 
Je suis un peu fatigue. 

ZING SS | |A! ça se calme BADALAH! 
BADALAH" 

Allo ?.. lei Agence 
À Judex.. Our. Oui. Quoi? À 
Le collier de perles À 

A du Maharadjah de 
de Gopal?..Bien A 

1 /'Hôtel des Neiges. 
H D'accord. Je serai 13 À 
dans quelques minutes. | 

légèremen FT. 

dirait -on.. 

Voici pourquoi nous vous 
avons fait appeler. Son 
Âltesse avait laissé son 
beau collier de perles, 
valant plusieurs millions, 
dans la salle de bains... Or, 
ce collier à disparu et... 



| Mais voici Son Qui est cet ! Je vous présente Monsieur 
ltesse… individu ? Désiré Bonœil, Altesse. 

} Si! 1. P] ilence..…. Flus un mot ou 

je vous fais donner la +? BE . 
Ça M 2 bastonnade ! Vous n'êtes 

Ce n'est pas vrai! pas détective et je vais 
vous le prouver... 

Regardez ceci! Hein ?... 
sez- vous encore 

prétendre que vous êtes 
un détective ? 

reparaissez plus jamais devant moi, ou 
l'aurez, la bastonnade! 7... au Altesse, puis-je vous présenter 

O- un nouveau détective ? 

Ah! Un véritable ? ll 

ET = Tv 
A nl ro Il | 

| Hors d'ici, imposteur!..Hors d'ici! Et ne 



| 

Bien !.. A présent, puisque 
vous êtes détective, 

dites-moi qui a volé mon 
collier de perles. 

Permettez- moi 
d'abord, Altesse, 
de jeter un coup 
d'œil dans la salle 

de bains. 

pas, Altesse! Mais dans 
ce Cas le voleur n'aurait 
pu s'introduire ici qu'en 
passant par la fenêtre, 
qui me parait fort petite 
pour livrer passage 

4 un homme... 

Je vais examiner 
cela de plus près. 

| Voilà :cette porte était fermée, et dans la pièce Prr Brahma! Auriez-vous 
attenante se trouvaient deux serviteurs de Son l'auda-ce de soupçonner 

mes ( serviteurs P... | Altesse. [ls n'ont rien vu, : = 
Herm !.. Est-on sûr rien entendu … à 

£ de ces gens-là ? 

Altesse, c'est cependant par cette 
enêtre que le voleur est entré.. 
[l'est de petite taille, un enfant 
peut-être. Ses traces sont 
nettement visibles dans la neige... Ë 

Loi db Cinient Is se sont Dans une heure, Altesse, tmois. Des enfants. Ed j'aurai identifié les 
errière ces | coupables ! ) sans aucun doute. sapins et l'un 

d'eux, s'aidant 
de ce tuyau, à 
pénétré dans 
la salle de bains. 



KE 

Bonjour, mes petits amis.Je voudrais |] | Jo et Zette Legrand...Bien, bien... 
em vous poser quelques questions. Quel est (à: H o.. Dites, connaissez-vous e 

À Maharadjah de Gopal ? 

Æuh.. Our. Enfin... 
un peu. 

Hem. Il 2 de bien On le dit !..Héhé!. Ecoutez. 

| Ma question les à troublés 1. 
\ Je suis sur la bonne piste! 

| Où veut-il en venir, 
ce bonhomme ?. 

Je serai franc. Je suis le 
détective que le , 

Maharadjah à charge de 
re trouvèr le collier qu'on 

jolies peries, le 
Maharadjah, n'est-il 

Pas Vrai ?.. 

… Si vous ne remettez 
ce collier, je vous promets 
que vous ne Serez pas 

inquiétés. 

Quel est cet homme, 

lui à volé !... 

Monsieur Legrand, j'ai le 
regret de vous annoncer 
que vos enfants ont vole 

onsieur Legrand, 
sans doute ?... 

Permettez-moi de 
me presenter: 
Désiré Bonœil, de 
l'Agence Judex.… 

le collier de perles du 
Maharadjah de Gopal... 

… La pure vérité !.. Que 
le ciel me tombe sur la 
tête si ce n'est pas la 

vérité! 



Ainsi, Monsieur Badalah, 
la décision de Son Altesse ?. 

est irrévocable : 
quitter l'hôtel. En ce 

moment, les serviteurs 

préparent les malles. 

_ 
.4 . “ s) 

Altesse, j'ai trouvé ce - ls ant : Ÿ 
coffret dans l'armoire Ce coffret là me rappelle oyons ! Je CrOIS main te-L | ste l | MON COLLIER À Re à quelque chose:mais quoi ? || |] nant me souvenir que no ms . he J'Y a! mis un objet: DE PERLES [MT 

faut-il en mais lequel"? 

faire ? 

—— RE, | 
Badalah! j'ai | Mais alors, Altesse, 

retrouvé mon collier dE: je croyais l'avoir le détective ?.. 
de perles! laissé sur la tablette du 7 ; 

lavabo, mais je l'avais Ah RS le détective. 
range au fond d'un coffret, Dites -lui de venir 
et his ce coffret dns immédiatement... 
une armoire. Simple 

distraction... 

———— : KE ————— 

, Le voilà qui entre 
Rd | justement, Altesse! 

Vous ignorez!.…. ’ $ K SE  * di 
Je veux lui parler : = : > 4 
immédiatement, ©Y: y ? : À ù er 
entendez-vous ? (A Ps W \ y x 24 



Je: Excusez-moi.. Je n'ai pas eu le Il n'y à pas de coupables, | Cependant, Altesse, les | Par Brahma! 
temps de me faire annoncer. onsieur le Détective ! Mon traces que j'ai suivies ce sont ceux 
Altessen je connais les coupables! collier a été retrouvé! m'ont mené auprès de | gui ont eu 

| F Vous avez essayé de me frois enfants, ou plutôt l'audace de me 
tromper ! Je vais vous eux enfants ef un singe dépasser, et de 

faire donner le Ils habitent le chalet ] 
bast de! | que l'on aperçoit d'ici LES RSR E stonnade ! =) |lboule de neige!. 

F Deux enfants 
et un singe ?... 

S . JE 
s LS 
7 $ 
CH KA 

PS) A {| 

CRLAN 

Badalah, appelez immé- Altesse, je vous en supplie, réflé- Encore des visiteurs? 
diatement Moghadir. Aisser.. Les lois de ce pays. A ous Ils sont trois, cette fois … 

é ZN es lois! 
Nous irons donner à ces 
gredins la correction 

qu'ils méritent ! 

/ 

marche en tête est le 
Maharadjah de Gopal!.. fait dont nous ayons 

Mon Dieu ! Celui qui Vite, Zette, allons || |(E# puis non!Attencons-| C'est bien eux. 
nous cacher! | || les Nous n'avons rien | Je les reconnais . 

misérables !. Je vous retrouve enfin tion de collier !1 
Vous allez payer cher votre conduite s'agit des affronts 

a mOn égard . que VOUS avez ose 

me faire et qui 
J A+ vont éfre punis 

€ vous assure, esse, sur le champ! 
que nous h aVOnRS pas EN —— 

lé Ilier! dédie vole votre collier! 

Haha, petits coquins! Haha, petits | n'est plus ques- L Moghadiri.. Donme-leur 



Je faisais du 
ski'et ils m'ont 
dépassé! Et ils 
m'ont lancé une 
boule de neige qui 
m'a atteint [3 

Oeil pour 
œil... Dent 
pour dent... 
Boule de 
neige pour 
boule de 
neige. C'est 

juste! 

Ces garnements m'ont grave- 
ment manqué de respect... 
Oeil pour œil, dent pour dent! E 
J'exige qu'ils soient châtiés. 

Je vous Crenpes-mai Aeute mu 
4 je suis le père de ces enfants 

rod ; dt j'estime. is le 
IRTEFVERIE. Jl droit de savoir(e@ pour quel 

7 vouliez les 
h Paftre. 

Puis-je savoir ce qu'ils 
ont fait, Altesse ? 

Est-ce exact ? Âlfesse, vous avez raison: 
o C: ces enfan ts méritent un 
ui,papa.Cesfce que nous châtiment ! Je vous : P2s du tout, Altesse! | 

A Lércoe dure touche le | | Propose donc deles | [0 lus avez dif. œil pour 
Maharadjah he lui était pas épasser à ski et de | œil, dent pour dent. 
destinée”: c'est un accident leur rs une boule | Jajoute :boule de neige 
que nous regrettons… et e REITE pour boule de neige. 

HROUS ROUS En EXCUSONS 0 : 2 A. C'est la logique même... 

Par fait. J'accepte. . 
Mes'skis sont restés &. 
l'hôtel. Je commencerai k 
donc par la boule 

de neige. 

Comme il vous 
plaira, Altesse. 

Et maintenant, 
ça va barder! 
Hal ha! ha! 



| Moghadir, prépare - moi 
des boules de neige... 

h va rire ! 

Remettez vite vos C'est là un geste qui vous Heu. heu... e.. 
vétements,Altesse. Vous || honore, Alteïse. Il he vous 1 J 

pourriez pren d. reste plus qu'à les je leur fais 
froid. : dépasser à Ski. 

Q—\Y * 
| AR | 

/ SÈ 
à 

Q 

74 
= D aN à ous de remer- 

SON NS cions, Alfesse 

7 PA l 
j ® 
VV Rs 
IN 

Mes hommages, Mad. 

TCHOUM Mad. Mad. AAAAH... 
el Bu, Q \ de L 

| {[ Voulez-vous || | 2 è 
entrer vous 

réchauffer un || 
instant, Altesse ? || 

’ Q 

gi 
OE ET 

DD 1 “SORNr 1x 

Veuillez prendre place, . Votre chalet est 
tesse. Je vais vous admirablement situé. point de vue 

préparer une boisson Oui, la vue est fort Ml est..euh..?.… 
chaude. belle. Ft de mon 

bureau,on découvre 
tout le massif du # 
Mont Blanc. Allons voir | | 

voulez-vous mx? 

Cobras 2 



Ü Ce sont des plans | h dirait un pont ? Voilà Allons rejoindre 
auxquels je travaille mt Son Altesse. 

actuellement. Oui, il s'agit, en effet, À 
| œ a 

Tir. 

FAAT ARAITCHOUM 
fau ail A | 

d'un pont suspendu. sg 

fügat... ga. 

re 
Wa 0 

CG 
FT 

Monsieur ee nr J'ai décidé..aaah...tchourm..de vous À llideraier détail: 

. La prendre à mon service. Vous vos appointements 

47 < g : partirez donc avec moi. [| vous sélbrerout = 1000 
Cela tombe...aaah..tchour… us DS CE 
à merveille! Dans huit jours, #e DRE LME NE AIMEN CES Livres par mois. Nous 

gui n'en faut pour je quitte l'Europe pour ren- sommes bien d'accord, 
trer au Gopal. À vos valises. Je suppose ? 

\ | À NE de D kW A 

à: hl k | q fi 

Je remercie 

Votre Altesse, 
mais je 

regrette de 
devoir lui 

répondre qu'on 
ne dispose pas 
ainsi de moi! 

Comment !?l.. Vous osez Mais ) en ai mis à la raison ...Comme je brise 

discuter!.Cest….c'est inouï!. | || de plus forts que vous, cette tasse !…. 

C'est la première fois que entendez: vous ? Par Brahma, 
quelqu'un à l'audace otre volouté, je drbaises 

de me résister ve 
ouvertement . = 

C'est de la porcelaine Vous... vous me payerez cher 
incassable, Altesse. ! cet affron +! 



Un 

Mon Dieu ! ga Va recommencer. 
l'est dans une colère j 

épouvan table ! 
] 17 

A 

F7 ÿs|| = GÛ 

trouve à sa portée...Si vous pouviez me 
donner l'adresse du fabricant de cette 
porcelaine incassable, je rous en 

j À fres reconnaissant. 

l 

À La Ÿ y Ie j y 

Badalah!. Badalah!… | | avez ei ut 4 Son / É 

c esse à parfois des accès de..d'humeurf 
BADALAH ri … Son Altesse à l'habitude, dans ces | | à 1 

: moments-là, de briser tout ce qui se | L la … 

VO ; 

| 6) S 
e LA é)æ 

rie 
Je suis certain que vous avez réfléchi, et que | 
nous sommes d'accord. Voic: 6.000 Livres d'acompte 
Je vous rappelle que nous partons dans une semaine.| 

J'espérais, Altesse, 
que je n'aurais plus 
ä revenir sur cette 
question. Je vous répète 
qu'on ne dispose pas a1#51 | 
de moi. Je vous salue, | 

Altesse. | 

Q Cd 

GONE Y 



de Ÿ 

— — — = 

1 DANG , | 7 partira avec moi, | va « 

r- 
de gré ou de force, 

| | ou que Ja terre 
| m'engloutisse nr. 

DES ER AA ['un'y a pas de 
INTERDITE wars ni de ‘si"! 
= Ni En avant! 



AU S ECOU RS y “ui Au SecruE É. Allons ES 1 prudemment ! | 

Le Maharadjah est tombé Î pourrait y avoir { 
AU S E COURS Y dans une crevasse! d'autres trous !.. 

e 7 
! $ - 

à 

Allo, Altesse m'entendez-vous ? Je vais 
vous lancer une corde. Aftachez- la 
solidement autour 
allons vous tirer 

J'espère bien! | 
Et plus vite Ë 
que ça! 

l'était temps que \| | Alors, Altesse, ça va || | Maladroit! Vous n'êtes 
nous vous sorfions mieux ? Vous n'êtes qu'un maladroit ! 
de la, n'est-ce pas, À ; À Aiteste? | || pas blessé ? Voyons, 

DE _ Î Fa SSUreZ-HNOUS : 



Maladront 1. loyez : un vêtement | Pr. Ak..excusez-mor, Âltesse. Je 
tout neuf... En avant, Badallah! croyais que vous aviez dit 

“merci”! 

Quoi ? Vous dire merci? 
Alors que vous avez eu 
l'honneur de me retirer 
D d'une crevasse !... Vous 
M) méritez la bastonnade! 

Avez-vous déja reçu la 
bastonnade, Altesse ? 

Fh bien, Altesse, je vais AVOIr l'avantage 
de vous en administrer une, pour vous 

£ — apprendre la politesse ! 
Moi PP? Vous êtes Ê 

fou , MO ami 

Voilä.. Au revoir, Altesse. 
Je vous présente mes 

respects ! 

Es 

— Altesse: | 
| Où a-t-il bien pu À À - vous cherchez, jaime autant 
| passer ? vous dire qu'il n'est pas 

dans son état normal. 

Rs = 

% DE  RT. pa 
an 



:P : ne | [l'a dit “mon ami'au 
uoi ?.. Que veux-tu dire ?. chasseur... E£t il lui a donné 

cent francs! D / 
en plus étrange! Eh bien, en quittant l'hôtel, 

le Maharadjah m'a appelé 
“mon ami". Et puis ce n'est 
pas fout: il m'a donné cent 

2 ci 

EN 

| C'est bien ce que je | Par Brahma !.….Ces paquets... 
craignais ! I se dirige Dieu sait quelle vengeance 
vers le chalet des Spa té 

Legrand. 

Bonjour Monsieur Legrand... Je. 
excusez-moi, mais. Voila, je viens 
de voir Son Altesse prendre le 
chemin qui conduit à votre chalet. 
Après ce qui s'est passé hier, vous 
comprenez, je Crains que... 



Je n y com- | Moi non plus. 
prends rien ! 

C'est inouï ! 

Adieu, Monsieur M ccliharsdsse? 
l Legrand, je regrette 
H de devoir repartir À De quo! parlez 2 

sans vous. Votre vous au juste, 
collaboration m'au-|| | Altesse ? 
rait été tellement 

précieuse. Mais de la con- 
struction du 
pont, bien sûrl 

ï 

mais maintenant que 
vous savez, vous acceptez, 

n'est-ce pas 7... 

Je vais immédiztement cäbler 
la bonne nouvelle a mon 

Premier ministre ! 

Je... heu...excusez- moi... Je... 
j'ai tenu, avant mon départ, à 
offrir un petit cadeau à vos 
enfants afin qu ‘ils ne gardent 

| pas un trop mauvais Souvenir 
du Maharadjah de Gopal.…. 

CE ——————  — 

La construction du pont ?.. Enfin, Altesse, si vous m'aviez 
De quel pont ?.. dit cela dès le début,au lieu 
CS de me donner L'ORDRE de vous 

de la 
Rivière des Cobras, 
dans mon pays... 

Mauvaise nouvelle !Un ingénieur fran- 
çais à accepté de construire le pont !.…. 



Voici ce que je vous propose. Je par- | Nous partirons après. cl ef parrtfi 
tirai avec vous afin de me rendre demain, j'ai fait 
compte sur place des Dress à retenir nos places. 

effectuer. Ensuite, je reviendrai en 
Europe pour commander le matériel 

H ef pour engager des techniciens. 
Faites comme 

vous l'entendez 
je vous donne nl 
carte blanche. | 

) 
| xl) 

de 
EE 

QX 

\ LEE 

D. 

C'est a n'yrien KR 

/ comprendre ! | 

\ \ l 

Je ne parviens pas à 
me rappeler où j'ai 
ais ma cafapulte. 

| Ja catapulte?. 
Maïs tu l'as 

| donnée hier au £ 
Maharadjah!.. | 
[l'en avait | 

tellement envie... | 



C'est bien entendu: je serai de retour 
dans deux mois. Êt alors, nous 

partirons fous ensemble... 
| 

Les rapports que 
m'a envoyés mon 
remier ministre 

| sont excellents 
C'est d'ailleurs un 
homme remarquable 
et j'a! en lui une 
entière confiance... 

Déjà, j'ai habilement 
exploite le meécontente- 
ment cause par les 
nouveaux Impôts en 

expliquant qu'ils étaient 
destines à couvrir les 

rais du voyage de Son 
Altesse... Le peuple 
Hmurmure,mais c'est 
contre le 

Porn ce 

EF maintenant 
ce projet de 
pont . Hélhé!.. 
J'irai voir Rabindah 

cette nuit... 

A Allons, au revoir! [ 
et fa rs bien 

À Ft vous, Jo et Zette, SFénfion-ginx 
soyez bien sages. crocodiles ! 

Au re voir, 
apa ! 

Je suis certain que vous êtes heureux 
de revoir votre patrie... 

Bien sûr... encore que Je Sois Sans 
inquiétude sur la façon dont le pays 
été gouverné durant mon absence... 

Bien tôt, il faudra de nouveau recevoir 
les ordres et subir les accès de colère 
de ce gros incapable !... J'en ai par- 
dessus la tête .. J'ai pris goût au 
pouvoir durant son absence.….et qui 

m'empêcherait d'y rester ?. 



Ab, le voilà dans ré | 4 Salut, Rabindah, È £ J'ai à te parler de choses 
Sa Caverne…. il 6 puissant fakir! importantes, Rabindah.… 

Prends une siège, Ramaky- 
oun'. Je += écoute. 

"7 

C'est tout ce que Non: je riens d'apprendre que le Maharad- 
tu as à me dire ?1..Ù |'ah à décidé de faire construire un pont 

SG =. sur la Vallée des Cobras.Cela fera gagner 
plusieurs jours aux CArAVanes Qui, dC- 
tuellement, sont obligées de longer 
la rivière et de la franchir a qué.….. 

g + 

> > EEK + = 

Tu vois d'ici les conséquences ? Oui, une petite Glissons !.….. Voici où je voulais 
ux caravanes qui se prèsen-|ÿ] | part sert a nour- 

lu sais bien que 
en venir. Lorsque ce pont sera M À ce n'est pas cela 
construit, les caravanes ne || qui les empêchera 
passeront plus par ici….etne M | d'utiliser le pont 

fe payeront plus. Tu saisis ?.. | et surtout, que ce 

tent,tu réclames de l'argen t: L 
{ afin, dis-tu, de leur attirer W 
Ù les bonnes grâces des dieux 

au passage du que... 

rir les cobras 
qui infestent 
les parages 

| A au gué... Mars 
le reste, hein ?.. 

Alors, Je puis compter Joue mon Jeu, vieux Oui, je l'aiderai, 
sur toi ?.. Je sairai forban UN me sera ce traître, mais... 

À d'ailleurs te récompenser. facile ensuïte de me rira bien qui rire 
PERS PORRR | Dés que le moment sera | débarrasser de toi . le dernier: 

hous entendre à ce sujet. M M venu, je te dirai ce qu'il 
NU yaura a faire. 



Oui, c'est un télégramme de papa!. 

Î revient! Nsera ici Jeudi soir ! 

Eh bien Maman, pour fêter I 7. I En 
cette bonne nouvelle; si | STE ” port plaisir? 
nous sortions en ville ? es D rs ] Alors en tendu! 

te LE 
] DE LA RIT Oh ! regarde carte 

Dr" À €3F 41 1 affiche, Maman... 
Allons plutôt là, 

veux-tu ? 

| Étes-vous prêt P sais, Maman, il paraît | 2 
Le rideau se lève j qu'il s'étend sur une || | 

| planche garnie de pointes de 

À Et puis, il se fait mordre] |[ 
par un serpent vehimeux. 

ru STE S PR ES 

f (EI È 

EE TEE M ŸS L 
b \ 

ri € + 
| T 

Ni £ 8 
Mesdames et Messieurs, un 
incident indépendant de 
notre volonté nous met dans 
l'impossibilité de commencer 

a représentation. 

CITSOMRE 

PT Rideau! Rideau! | 

Lin UE 
CE "4 \ sé 



| Pour arriver à Rankot, le capitale du 
Gopal, les caravanes doivent longer les 
gorges, en suivant les hauteurs jusqu'à 
un endroit où la vallée s'élargit et leur 

permet d'atteindre la rivière, 
qu'elles traversent à que: 

On m'a dit que des caravanes atten- 
dent parfois huit jours avant d'oser 
traverser la rivière. "Les dieux ne 
sont pas favorables !”, dit chaque 
matin le fakir. Êt chaque jour les 
caravahiers lui remettent de 

l'argent pour qu'il intervienne auprès 
des divinités. Ces malheureux sont 
convaincus qu'il leur arriverait 
malheur s'ils désobéissaient. 

présent, il me reste 
di commander le materiel, 
à choisir des techniciens 
et dans un mois, je 
pense que tout sera prêt. 
ous nous em barquerons 
tous sur le cargo qui 
franspcrtera le mate- 

/a- bas. 

Un 

rrel 

Et alors, papa, le pont ?... 
Où doit-il être construit ? 

VERRE Se 

Mais ici intervient un res de ce que réside un fakir qui, en 
échange de quelques pièces d'argent, 

|| ro les dieux de la rivière et 
TE révèle aux caravaniers le jour et l'heure 

Enfin, lorsque le fakir juge que cela à duré assez longtemps, la 
caravane est autorisée à passer. Elle remonte le versant opposé de 
la vallée et se met à longer l'autre bord des gorges jusqu'à Rankot… 
Le pont. qui sera construit fera gagner six jours aux caravanes, 

Me, compter le temps qu'elles perdaient à attendre le bon 
plaisir de Monsieur le fakir . 

Eh bien, qu'ils 1 
arrivent![ls seront À 

bien reçus ! 
HATHAI!HA! 

[ls arrivent! Le cargo 
"L'Albatros “a quitfé 
Marseille hier... télégramme pour 

Son Altesse… 



Je préfererais encore 

le Pôle Nord! 

—— Ah a 

Pourvu qu'il ne lu : lu SAIS Comme il 

soit rien arrive !.…. est imprudent! | 



JoCcKo'.…. 
JOCKO!.. 

Ps moyen d'être Voilà la mer Rouge,capitaine: 
tranquille! ma mission est terminée... 

Sale temps en perspective ! 

. Oui, pilote ,j ai 
l'impression que nous 

allons danser! 

C'est la tempête, Zette! Oh, il doit Marins d'eau 
! être rentré douce! Au premier Rentrons vite. 

depuis coup de roulis, 
ils courent se 
ré fugier dans 

long temps ! 

F leur cabine! r\ \| 

| À 

s Tue 25 raison, Jo. 
= 

SR 

| Moi je trouve bien pus F 
amusant de rester Sur le 
pont. Naturellement, il faut 

avoir le pied marin’. 

Ké flexion faite, il 
mieux rentrer. Jo et Zette 

pourraient être inquiets. 
TA TA 

À L 

| a. 4 

FA 
fa < x 
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J'ai bien peur pour 
Jocko, Zette!... Je me 
demande s'il n'est p 
resté sur le pont !… 

vais aller voir. 

Te voila enfin !.. Mais gran 
ieux, dans quel êtat! 

On 2 commencé à débarquer 
e matériel... 

CT IREMAEEE k 

Un monsieur, une dame, 
deux enfants, un singe … 

Pas de doute: ce sont eux ! 
! | : 

LI 
@ 

il 



Monsieur Legrand. n'est-ce pas ?... 
Son Excellence le Maharadjah de 
opal hous à chargés de vous 

accueillir... Voulez-vous prendre 
place dans ces voitures qui vous 

conduiront à Similah : 

— LE me ee —————— 

U et d'ici il sera ||... d'où une caravane l'amênera à Rankot. Là, nous. 
A UE Mu Mn eva ee transporté par U | Eh bien, qu'y a A 2 

: | En chemin de fer l ; 
Îl va étre immédiatement | jusqu à Simlah, 

décharge. dans le nord... 
| 

ALLO IN TRS 

D 
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| Et le matériel, papa ? 

uS 

f f] 

ps 

qe Cest. il faut attendre 
qu'elle s'en aille... 

+ 

CE M ‘ voir aussi. } LH 

DES 

si | Ésoaon —: EE 
PERLE ) Bi \ 

LE A 

Un encombrement... Restez | à 22. \ 1°] Rien à faire, Jahib, 
ici, Sa hib, je vais aller voir ce | ; P | FA c'est'une vache: 

—— ) v 4 
! nl _ F1 : } À À 

ES 

Le 

my, 
1 

SE = —— 

Comment, attendre qu'elle #, 4 Papa, regarde! 
s'en aille ?1... Mais qu on /a £ “ 

fasse circuler, voyons! mi HE ; 

OS } 5 

mt; à S | SN 

Pensez-vous, Sahib! LES |; 
S | 

i 
A C'est une vache sacrée. à À 

il 

| 

LC AL 
S 

| ù 
Rs 

| 
cé qu'elle parte de son 

plein gré ! 

A 4 /! faut patienter jusqu'a À SW TL 1 

lié 
= | 

er 7 

+ 
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Ça commence bien |... Sahib, la vénérable 

Mais ces gens se trompent vache est partie: 
s' ls s'imaginent que Jeups nous pouvons Continuer 

menaces m'arréteront: 

À 

Ça y est, mes enfants, le 
matériel est prêt Nous partirons 
pour Rankot demain matin. 

& depuis tune de 

Wl y 7 
L y y L 4 

| Jocko!. Voyons Jocko L Mais 

qu'est-ce qu'il lui prend ?.. 
Qu'a-t-il vu là-haut ?.. 



| Les voilà. 
C'est le mome 

7% Le 
1} 

Re, D 

LOT AI NOR ST CT PO 

[/ faut prévenir tout de 
suite Rabindah ! 

= r 

KR 

Le coup est raté. 
Vite à mon cheval ! 

… Non, maître: ma mission Dans ce cas, tu sais ce que fu as à faire... 
a échoué... la caravane arrive. ouviens-toi: tu n'agiras que lorsque 
Elle sera ici avant la tombée fu m'auras vu lever les bras. 

e la nuit. 

Et maintenant, J Tu Le la vallée s'élargit… Et regarde, 
Je les attends. a, le qué où nous allons passer. 

=; 

Arrête, étranger! N essaye 
pas de franchir cette rivière 
aujourd'hui: les dieux en 

seraient irrifes. 



1e fakir, je comprends fort || || P,euds garde, étranger, de Tréve de discussions. 
jen. Mais je dois absolüment r ++; Fa Z : Vous êtes bien gentil, mais passer le qué maintenant. J'espère ds derbi nous n'avons pas de femps que les dieux seront indulgents || || fon escorte la colère de… : 

pour cette fors. 
PME) 

Euh...excusez-moi, Sahib..…. mais 
Le .. hous préférons attendre un 

moment plus favorable. 

| Ah ? Eh bien, je vais } 
d\ vous prouver, moi, 

qu'il n'y a aucun 
danger. Jo. Zette, 

suivez-moi. 

| © dieux puissants, que Il lève les bras. C'est 
les bras de | votre vengeance s'abatte le signe : allons-y! 

Vichnoul..lant|| || sur ces impies qui 
pis, pour lui, | |L'ospnt vous défier ! 
il l'aura vou lu! |] x 
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Essaye de t'agripper 
a ce rocher : j'arrivel 

Le M Cu ce. ) e | liens bon, ma petite 
CTOR sr: , $ D . 5 a VR / : , F Asie 4 @| Zette, je viens à Te voilà sauvée, foi, mais’ p, 



4 NM Qu'est-ce qui à 
donné à ces braves 
bêtes l'idée de me 
porter secours ?.. 

Hourrah, mon petit Jo! Par Vichnou ! vous avez vu | 
Remonte la rivière jusqu'au qué: ce qu'il en a coûté aux hommes | 

| = M blancs d'yoser enfrerndre la 
1 N rolonte 

TG NUL à PROS AT ar — E ZE 

(@ } 2 «ee 4 ; We 



e se passe-t-il 
core l2- bas? 

a 

Jacrilège ! Cette bête m'af 
attaquêlla malédiction 
des dieux retombera sur 

Gi 

E——————" 

Jocko ! TR Jocko, n'as-tu pas honte de te 
ler, Jocko! conduire ainsi !! 

Vous, en voila assez! l'inondation à En attendant, nous allons franchir le 
êté machinée par vous, n'est-ce pas ? rivière. Cest un ordre, comprenez-vous? | 
Vous aurez des comptes à rendre, drôle. 

) Q 
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Il n'ya d'ailleurs lmes enfants, quel miracle plus Fien à craindre. 
Regardez, ma femme ns et saufs 
traverse avec nous 4 

Par Sivah, il vous. À 
arrivera malheur ! 

Le châtiment des dieux 
sera terrible, 
étrangers impies! 



Pas de doute, Il faut que Son 
les voila! ] || A/tésse soit prévenue 

fout de suite! 

Quoi us Qu'y a-t-il 7... L'imbécile ! Qu'on lui donne 
Pourquoi me dérange -t-0on ?.. immédiatement la bastonnade! 

! 

A 

# N IN een 

Votre Altesse daigne me | à 
pardonner!... Mais la y de ce pas. 
caravane esten vue,ef.….. f recevoir 

0 



Veuillez patienter un peu, | 
Sahib. Son Altesse sera [à 

Ab! vous voilà! Quelle Joie de vous revoir!..Dites, 
a construction du ponf, vous allez la commencer 

En CT œIL 
1 

Et alors, ce pont ? 
Si j'insiste, voyez-vous, 

A c'est que moi, quand j'ai 
une idée dans la tête... 

Pis le moins du monde, Altesse ; 
je vais vous expliquer... 

Ak bon! Eh bien, Badala h, fais apporter des 
ra fraichissemen fs et des cigares 

Pays sr Par vob À 
Par Vichnou !Qu'on extermine 
sur le champ cette misérable |] 

da, 

Mes amis, je bois 
a votre santé eta 
la réussite de 
notre entreprise! 

7 ; 
Calmez-vous Altesse Ah! Monsieur Legrand, 
D de très honore... Je surs 

j Ramahyouni, Premier présenter vos amis, | 2H 
et buvons ensemble |] À ministre de Son Altesse. 

A un verre de whisky. f 
d 
DOC 
] 
SLSS 
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1. DCS 
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A 
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Tout de suite ?... 
C'est-a-dire, Altesse, 

Comment ? Que signi- 
fie ? Vous dy lobe de s p 
construire le pont ? 

—— z 
Mais où est-elle passée ? 
J'exige qu'on retrouve 
immediatement cet 
animal sacrilège! 

\ / TR 



CF |] | - Fe. = | | 
Altesse, nous avons bien failli ne pas Vous connaissez ce coquin, Bien sûr! Mais en risquant 

? À 
arriver vivants jusqu'ici... Lorsque nous Ramahyouni : d'y laisser notre vie... Comme 
avons voulu traverser la rivière des House Fraversions le qué, ré 

Cobras, le fakir qui surveille le que nous J'en ai entendu parler, cas dans d enr sethettee 

a interdit le passage. Altesse; mais c'est la des montagnes et nous à em- 

Cl A Lire ie ce CON 2. portés, mes enfants et moi-même. 
Mu ff || raconte une chose pareille. | : 

Et vous êtes passés quand 
À même, à ce que je vois ? 

4 | LP j 

ar IEPISEN 

… Nous sommes parvenus à HOUS en Vous avez raison, Monsieur Legrand, et 

sortir, et re voici | Mais -et c'est à Je vous approuve, mais à une condition : ÊE voler le guide 
É JO LRE : 1 ui quoi je voulais en venir -j'aimerais 5. 4 JE ! ; 

S : e partez pas seul. Faites-vous accompagner 
dès demain, pendant que les ouvriers B "de bleue Peg dont je vous ai par le. 
installeront le camp, aller revoir par quelqu'un qui connaît la region. Vous pouvez avoir en L ‘ | 

l'endroit et essayer de tirer Tenez, Je puis vous recommander un lui toute confiance. 

Feat guide qui vous sera totalement dévoué. 

Dis-moi, toi, tu n'as f 3 Atten tion, Sahib, c'est un 
passage difficile. Je vais 
traverser lé premier. Ensuite 
je vous donnerai la main et 
vous sauterez à votre four. 

Jahib, ja mais. £ 4 À EN 
e, 

Jarnais entendu 
parler d'un barrage 
naturel ou artificiel ? 



Parfait !.. Le Premier 
ministre sera content !.…. 

Maintenant, 
au Palais! 

PSI 

Free 

Hélas oui lAltesse.… Nous fran- 
chissions une crevasse quand, 
soudain, son pied à glissé, et il a 
roulé dans le vide... Il est mort. 

Misérable ! Tu avais la charge de 

Tu vas périr sur le champ! 

C'est curieux, Jo: chaque fois qu'il 
aperçoit ce guide, Jocko entre dans une — 

Ah, voilà les hommes que fureur noire ! 
J avais envoyés en avant 
avec le guide. Eh bien? | 

ELLE 2322 

on Dieu, comme il 

aimait votre papa !.…. 

sa vie, tu n'as pas veillé sur lui. 

Vite! Son Altesse.…. Je... Il est 
arrivé un accident au Sahib.…. 
Il est tombé dans un précipice.. 

Je vous en prie, Altesse,cet homme 
ne peut être rendu responsable de 
cet accident. De grâce, de grâce, 
ne perdons pas de temps; partons 
a la recherche de mon mari, 
peut-être n'est-il que blessé. 

É LOCRQE PONS CRC LIRE LOST à 

Rien, Altesse...Le Sahib aura sans 
doute été dévoré par les fauves. 



on Üieu, 

dans quel état! 

, vite, il est blesse: 
eau ,un pansement.. 

Tonnerre, si Je 
m'attendais à céla... 
Filons tout de 

ah suite ! 

| 5% eV ER 

de AË 

| Je ne sais pas, Altesse: il 
a disparu. ll était encore 
là il y à quelques minutes... 

Le guide LR 

Qu'on se saisisse 

de lui fout de 
suite !.. Où est-il2 Qu'on le poursuive!.. 

À mort ou vif ! 

.…. Revenu à moi, j'ai réussi a 
redescendre le long de la paroi 
rocheuse … Et c'est une chance 

e vous avoir retrouvées, Car 
mes forces m'abandonnaient.… 

Êt ramenez-le-moi % 

Tu vois, Zette, Jocko 
avait raison d'en 
vouloir à ce traître. 

? Zette ? 

U 

vous ?... | 

px 
7 7, 

» 

uw êtes- 
Nous partons … 

Le guide ?... Vous dites que 
c'est le guide ?.. Par Brahma! 
Par Sivah! Par Vichnou! 

Le misérable … 

guide qui, au lieu de m'aider, 
m'a précipité dans le vide. 
Heureusement, dans ma chute, 
‘ai rencontré un groupe dar. 

bustes ; j'y suis re$té accroché 
Dieu sait combien de temps. 

27 
/ 
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Mais ça, par exemple, 
ils ont disparu! 

£) 4 > 

Ya 



_Jo!.. Arréête- toi, \ à nous ne pouvons laisser 

aman nous appelle. £ : filer Jocko comme ça … 

EN // fau F savoir pourquoi il 

s'est échappe ainsi. 

= es VC ES * TU — A = mn —- 

| le bête! Je ne parviendrai : fl Et voilà : il ne m'a | 

donc pas à la semer... ! “ 6 pas vu... Je puis 

771 Ç U 7 Le / continuer ma 

2. Er ———— " 5 æ E : 

| Sapristi, où est-il passé La Regarde. D ra Suivons-le, mais 

Je ne le vois plus à quide !... Je comprends “| N'affention de ne pas 
= nous faire voir! 

Jocko est parti à 
toute allure. 

Il a disparu derrière J 
ce rocher. Viens,ne 
perdons pas Sa trace. 



EE 

Ps si naturel que ça!Ce serait plutôt 
le réservoir dont parlait Papa et qu'il À 
recherchait.…… Retournons tout de suite 

le prévenir. 

Êt vous croyez que je À Vous avez découvert notre secret, tant 
vais vous laisser sortir pis pour vous. ..Cette grotte sera 

Ù d'ici? Ha ha ha ha!! votre tombeau ! 

L x a “ = 3 & _ 
d Rien à faire, nous 
sommes prisonniers... 

Attends, je vais essayer de 
me servir de ce piquet 
comme d'un levier. 

" En voilà deux qui ne 
“| || rous géneront plus ! 

= ee \ ÿ 1 | À L7 

4 # 
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/l faut pourtantque M M lz, ce fronc d'arbre... 
nous sortions d'ic 

ais comment ? 
Nous allons l'utiliser y sortir par où ilestentre: 
comme bélier. l'ouverture est tropétroite. 

ention, Jocko!. 

À Eh bien quoi... 
| Je m'enfonce |. qui s'ouvre! 
\l _ Fu: — 

ax 



re pe < us | mipaREe dd | 

| Par Brahma, par | OO. est À 

ST 
RE LA 

apoellent… K j 
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 Vchnou, par Sivah! 
es garnements! 

Rejoiqnons-les. 

4 Nous avons la preuve 

que le fakrr est un | 
Jans aucun doute !.. Voyez 4 
la -bas ce treuil... |] doit | À 

certainement servir à ouvrir 
| Voila, Papa … Ne crois-tu | 

as que c'est le reservoir 
gredin et que le quide | 

À exe e H Mesf son complice..Eh bien, } 
que  CAErFC 4S - ; 

L2 > 

Tu as entendu ? l | à 
JR | 

DE 5 ET PRE ns: SA 

> > < 

LIa Ty, RE —— | F 

Ne trouves-tu pas NU IC 
que... que fa sent | 

le brüle 2. 



CHER UE — & | 

BR: 
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.… La plupart des poutrelles [. Enfin, apres les épreuves de 
sont fixées aux tiges de charge et la peinture des parties 

À \ 2 suspension, la pose du tablier métalliques, le pont sera prêt à 

être solennellement inauguré 
par le Ma haradjah l 

Oui, mes enfants, nous serons bientôt 
au bout de hos peines, et cela, malgré 

cette canaille de fakir…. 

Ha! ha! les 
insensés l'ils 
s'imaginent 
avoir friom- 

phé... Qu'ils DE ES - 
attendent AAC 
cette nait! ] É 

Non, je ne peux | 

; sr pas dormir... Nonl 
Par Brahma, que j'ai sommeil! je ne peux pas…| 

Ce n'est pourtant pas le moment] Non je... Non. À 
‘endormir, puisque je Suis || | | 

seul à garder le camp. | 

Cobras 4 



Allez -y,mes petits amis. 
Piquez ! Mordez!.… 

.. Eh bien, je crois qu'il est 
Re largement l'heure d'aller faire 
re 2 dodo. Je tombe de sommeil, et 
été donnee... vous aussi, me semble-t-il. Une 
Mes cobras sont b mm ruit nous fera le plus 
en train d'ac- Pt] bien. D'autant plus 
complir leur ue demain. 
eu de mort... 5 2 : BANG. BALAPONS. 

APTE 

————————— | 
| & un | Tonnerre, des cobras !.… Cernez la baraque, vous autres; | | s Mare A aie ope 

/ _. de se débarrasser de Encore une chance que 
la réserve d'alcool 

les ait attirés, 
SAS quoi... 

Je vais voir ce qui se passe. 
. cette verminelfaites vite! 

= ès 
IR w5 > 

= nes Ellen le 
D es vo daud dorta poings Jermés! vous faites votre 
“ Là _e- service ?., N 



RE 

l'alerte à 2 / / Mai st, -# 1 Y | saerées | aux aamestauraamest | Me emirserse VE ooouant… 
est raté ! Er ; ; 

N Cesse donc, S 
triple buse! à - [Q 

Montons encore un peu, Zette, | Regarde, d'ici la vue est be 
le panorama sera plus beau. splendide. Vas-y, Zette. 

Papa, pouvons-nous aller là-haut EE ne TT 
photographier le pont ? = è ÿ 

Avec ce beau soleil / Ok! 1 1e Lt de laplure 3 présent re Île voils ' a pluie a present. 
cela fera un cliché ES écidément,nous n'avons parti, le soleil! pas de chance. 

Eh bien, il était Auug.… Be... Couti.. … Bla... Blab… 
temps, regarde Ghio...Gnan.… Toug.. Content... Venu... | - 
comme ça tombe! ll Chut, fais-tor, Zette…. 

, U Qu'est-ce que cela IN Ecoute ! 
signifie ?... 



Oui, je suis heureux que tu 
Sois venu : ce que j'ai à te 
dire est de la plus haute 

importance ! 

Parle, je l'écoute ; 
nous sommes seuls. 

Eh bien, Hounda, la Pa pa !.… Papa !.. 
pe tion est grave. 5) ER £ 

e pont qu'a construit 5 in DES 

fl = SE ce blanc est une ANs'2 a NUS 
menace géh.cx f CR Cd LE A R Los = ‘4 

y RARE j (LED 
NT TRE LL LES 

| FRE pa peus | ST) 
NX Rs) Es £ ar een 

ARE — LA) é! == 

TRAZZS | 
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here _E 

C'est terrible, papa, terrible! 
Le camp et le palais du Maha- 
radjah vont être attaqués de- 
main matin! 

La vérité, papa M pleuvait, nous nous 
sommes réfugiés dans une grotte. 
Nous avons entendu des bruits de 
voix... Il devait y avoir dans une autre 
partie de la grotte deux hommes qui 

| parlaient. L'un d'eux s'appelait Hounda... 

Je ne sais pas, pourtant c'est une 
voix que jai déjà entendue. Ce 
qui est certain,en tous cas, c'est 
que le nommé Hounda attaquera 
le camp demain avec ses guerriers 
et détruire le pont pendant que 
d'au tres querriers prendront 
d'assaut le palais du Maharadjah. 

> - NULS 3 
Le] FUN Eu Te Bi ee PA 

; Diable | Comment faire Voila, seigneur... fous nos 
échouer ce plan ?.Combattre ommes sont prêts à l'attaque. 

ais alors le Sang va Cou ler! 
| Et cela, il ne le faut à aucun] 

Prix. 

k 
Alors, bien compris ? 
fassacrer les blancs, Bb 

ue faire ? Mon Dieu] désarmer les autres, 
\ que faire | s en” ” | D 

fi) 1 | til 

ee S 
PT | 
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Par la barbe du grand 
Sokhoutra, qu'est-ce qui 

m'arrive ?.. 

——__—————— 

Vois !. Jetez vos armes et il ne vous sera fait 
aucun mal... Qui est votre chef ? 

AT 

Je reconnais que le coup à | Soit. 

Qui es-tu et pourquoi as-tu | pour toi, nous avons été mis au 
? attaqué notre camp 

Tu he sauras Ne 

NAT VE | à _ à | 

<> 
LV 

OS 

courant de fes projets par... 

Ah, | e traître ! N K | 

eZ Ca 

Jo, ton idée d'entourer le camp d'une 

espèce de ceinture de glu était vraiment 
sensationnelle ! Regarde-les s'empêtrer… 

Qu'on le dégage 
ue me veux-tu? jf 979 

; Le et qu'on l'amène 

} sous ma tente. 

mm 

Rama h youni !.Le Premier ministre! 
C'était donc lui ton complice! 

Comment, tu ne le 
savais pas PI! 
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Hé là, doucement, mon ami! Rengaine ton Allons, assieds -toi calmement et Rama hyouni ne ta pas vendu. 
on M ii pas a employer ecoute -mot. Ce sont mes enfants qui, par moi-même la violence. 

; hasard, ontentendu la conver- 
sation que tu as eue avec lur. 

O+, après ton départ, Ramahyouni | As-tu compris, à présent ?.. Ft | Merci pour fa générosité : 
est resté seul dans la grofte,et voilà pour te montrer ma bonne foi, ounda ne l'oubliera pas ! 
les paroles qu'il à prononcées : "Fais toi et tes hommes vous êtes Si tu as besoin de lui, fais 
| mon jeu, pauvre montagnard. Après cela, libres... Et vous allez rentrer signe et il accourera. 

Je saurai bien te liquider!"... tranquillement chez vous. 

} [( Û ff UP 

Un peu plus laid … Âk ! mon cher ami, que je Tout s'est admirablement Parfait..mais savez - 
ge suis heureux de vous revoir! passé. Les rebelles, vous qui à éfé l'âme 
 Ét maintenant, vite Victoire ! Victoire ! ighorant que nous les 4 de ce complot ?.…. 
au palais du Maharadjah! x attendions, sont tombés Votre Premier 
ge Al dans le piège. Îls ont tous Hinistre Ramahyouni! 
re CA] Aeté faits prisonniers. 
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Par Brahma!Par Sivak! Par | 

S 2 (7 _— ——— 
| Vous avez raison:il faut … Doi, vil calomniateur!…. 

Vichnou!Traïtre!.Misérable!.. À : N immédiatement le fäire Gardes, saisissez- vous de lui! 
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Qu'on aille immédiatement chercher mon Premier À 

ministre:c'est lui qui décidera de ton sort. 

n'es qu'un 
menteur! 
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; L EE : | | 
Son Excellence Rimahyouni Ainsi, c était rues fe Sa 

’ ; D 1 rerier imistfre:!... s'est enfui avec tes bijoux donc vral: { Pres ras R 
immédiatement après À Le misérable! | onnez-moi! ae 

= 
# WZ #lo s, Voyons, Altesse, 

) fesse ! Je. o lez-vous!.…. 
e perdu, dix 

\ 7 de retrouvés ! 

1 \ CA 

de 

| l'attaque des bandits ! 
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Dites, Jo et Zette, voudriez-vous 
m'apporter le rouleau de plans qui 
se trouve dans la grande tente ? 
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Et pourtant hier encore, 
jai entendu Papa dire 
qu'il restait une caisse de 

Maintenant je 
comprends: là caisse 

était vide !... 

yrnarnite. 

Afilention Zobel Eh bien, nous avons eu Abe 

#:} Cr 

( ” | Voilz qui est fait! 

& J'ai bien le temps de E 
me mettre à l'abri.\ 

——_—— 27 GR 

Vite, Zette, porte ces plans FA Jocko ! Jocko ! 
à Papa,et parle-lui de la lei, coquin 
caisse de dynamite. Moi je = 
vais essayer de rattraper 

cko. 

| est de nouveau à es Ms Ze 
| ma poursuite... 
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l Ma parole,on dirait | Laissons-le venir encore plus 
| que ce damné singe A {I pres. Comme ça... Parfait. 
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op e pont... va sauter! 
Mon Dieut.. P 

Je vais 

2 

D 

AT A SD 7 =: PSS v 72 ro 

; 7 4 É j lnutile... La morsure du ? > ! 
pousse | b ; ; cobra he pardonne pas... 
cecri? | : : F {2 Maïs vous...courez vite. 

4 F ! D 2° 

NS 2 )) 

chercher 
du secours... L) 

Se 



| Oui... c'est moi qui ai allumé | p Mon Dieu! | Sous le massif 0 L RE je le massif Û M 7 j'arrive Ü d'ancrage, mais se - ce côté -ci… << 5 Plus que deux minutes et ce lequel? 
Qurez...vite..vite... : < Satane pont sera pulvérise ! < 

= ; à! a! ha. 

À | Î faut..il faut absolument E “| ii A la 

que j'éteigne la mèche : vs 7 fumée. 
; \ 

il 
: 

Hourrah ! c'est éteint! D Encore un peu a de patience Nous sommes sauvés ! Rabindah! 

Ce n'est pourtant plus 
qu'une question de secondes. 
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Ça y est, Zettel Cest l'heure 
des discours. 
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Un si beau discours, Altesse !.. Je le 
| répétais depuis six mois !.. Je vais … 

1 Poil !Moi, Maharadjah de Gopal, Eh bien, Altesse, au moment de 
M je déclare le pont ouvert à la vider cette coupe de champagne, 

circulation. vous souvenez-vous que fout a 
a n ru de the R FRS NA Le < op ce parure pe e 
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Non,non,assez de bavardage!.. 
La parole est aux actes. Qu'on | 

me donne les ciseaux. 
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| Ouer, Madame, et je bénis le jour où vos || 
L'enfonts mont rattrapé à skis. Car c'est 
'grêce à eux que j'ai rencontre l'homme | 
qui à construit ce pont dont mon peuple || 

| va bientôt apprécier les bienfaits... 

Æ ma \ T } 

| Oh! voila déjà une 
Caravane qui s'apprête à || 

traverser le pont. 

A — 
Main tenant que mon travail 
est termine ici, mes enfants, 
il ne nous reste plus qu'a 
preparer nos bagages. Car 
nous renfrons au pays : 
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