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Tintin part pour la Russie!
En 1929, le jeune reporter Tintin, missionné  
par son journal, partait pour sa première 
aventure au pays des Soviets. Près de  
nonante ans plus tard, Le Petit Vingtième, 
soucieux de fournir des informations de 
qualité à ses lecteurs, a décidé de renouve-
ler l’expérience en y envoyant son reporter 
le plus célèbre dans cette région du globe  
désormais appelée Russie !

Ay Caramba !
Depuis le décès de 
Fidel Castro, le prix 
du cigare s’envole et 
bat tous les records, 
…
¬ Suite page 12

Donald 
à la Maison 
Blanche
D’ici quelques jours,
D o n a l d T r u m p 
deviendra officiel-
lement le nouveau  
président des Etats-
Unis …
¬ Suite page 2 et 3

Une pilosité imposante
Les trois plus grands laboratoires pharmaceutiques sont pointés du doigt depuis la découverte des 
effets secondaires provoqués par la nouvelle aspirine mise sur le marché il y a peu …
¬ Suite page 9 et 10

L’Opium, un véritable 
fléau en Chine !
Depuis quelques temps, le trafic d’opium 
a envahi les grandes villes chinoises. Les 
autorités sont débordées, …
¬ Suite page 6

À la rencontre 
des moines 
tibétains
Un de nos envoyés 
spéciaux a passé deux 
mois dans une lama-
serie, reportage …
¬ Suite page 12
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Un pénitencier marin
Telle la prison du comte de Monte-Cristo 
ou celle de Ranko, le gorille, les autorités 
irlandaises ont inauguré leur nouveau pé-
nitencier sur une île au large de Dublin
¬ Suite page 11

Une étoile
mystérieuse
Des scientifiques ont 
fait une découverte 
spectaculaire en 
analysant des frag-
ments de la météorite 
échouée au large 
de l’Angleterre. 

Une véritable avan-
cée dans l’analyse de 
l’Univers
¬ Suite page 8
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