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••• 
évasion des redoutables frères 
Dalton. Lucky Luke est toujours 
accompagné de son fidèle che
val Jolly Jumper. Ce lui-ci se poste 
toujours près d'une fenêt re 
lorsque son maître pénèt re dans 
un endroit et aura it besoin de 
s'en échapper au plus vite. Jolly 
Jumper méprise Rantanplan, le 
ch ien le plus bête de l'ouest, qui 
voue à Lucky Luke un amour sans 
borne mais a la fâcheuse t en
dance de comprendre systéma
tiquement l' inverse de ce qu'on 
lui demande. Autres personnages 
célèbres. les frères Da lton, les 
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criminels les plus redoutables du 
far west. Leur pire ennemi est 
Lucky Luke et Joe Da lton sera it 
prêt à tout pour pouvoir le des
cendre. Mais bien évidemment, 
toutes ses tentat ives échouent. 
Joe le p lus petit a trois frè res, 
dont le plus grand, Averell est le 
plus stupide et le plus gaffeur. 
Parm i ses autres ennem is, per
sonnages récurrents dans les 
aventures de Lucky Luke se trou
ven t Ma Dalton, la mère des 
célèbres frères. Complice de ses 
enfants, ell e participera à plu
sieurs vols de banques. Cass 

Casey, riche éleveu r de bét ai l, 
t rouve Lucky Luke sur son che
min dans sa bata ille qui l'oppose 
aux fe rmiers don t il dét ruit les 
terres en faisant passer ses trou
peaux. Bien évidemment, notre 
cow boy fera ren t rer les choses 
dans l'ordre. Autre personnage 
redou table, Phil Defer, band it 
redoutable, qui t ire très vite mais 
apprendra à ses dépens que 
Lucky Luke est encore plus rapide 
que lu i. Sur le chemin de Lucky 
Luke, on trouve encore Bil ly the 
Kid, bandit de grand chemin qui 
terrifie toute les populations de 
la région. 

Chocolat et bonbons 
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Amateur de chocolat chaud et de 
bonbons, il sera démasqué par 
Lucky Luke et les vi llageois s'aper
çoivent qu'en réa li té, c'est un 
enfant... La liste est encore 
longue. Au total, Lucky Luke aura 
connu plus de 80 aventures. De 
son vivant, Morris a été récom
pensé par l'Organisat ion 
Mondiale de la San té en 1988 
pour avoir décidé en 1983 que 
Lucky Luke ne fumera it p lus. 
Après sa mort le 16 juillet 2001, 
l'Académie des Grands Prix lu i 
décerne le Grand Prix Spécial au 
20' anniversa ire du Salon inter
national de la bande dessinée 
d'Angoulême, reconnaissance 
unanime de son talent par ses 
pa irs. Lucky Lu ke a été tradu it en 
plus de 30 langues et connaît un 
succès Jamais démenti. Avec Tintin 
et Astérix, Lucky Luke est l'un des 
plus grands classiques de la bande 
dessinée. Sou lignons que Morris 
est un des rares auteurs dont 
l'œuvre est enti èrement consa
crée à un seul héros _ 
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Couleurs: 
polychrome 

Format: 
horizontal 100 x 75 

Valeur faciale: 
0,46 € + 0,09 € (0,09 € 
supplément au profit de la 
Croix Rouge française) 
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Contenu du carnet : 
5 t imbres à 0,46 € et 

3 t imbres à 0,46 € + 0,09 € 
(supplément au profit de la 

Croix Rouge française) 

Couverture du carnet : 
œuvre artistique 

de Morris 

Mise en page par: 
Bruno Gh iringhelli 

Imprimée en : 
héliogravure 

Couleurs: 
polychrome 

Format : 
horizontal 185 x 71,5 

Prix de vente : 
3,95 € 
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PARIS 

Conçu par 
Valérie Besser 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 68 

Vente anticipée 
Une vente anticipée aura lieu dans les mêmes conditions que 
celles prévues pour le timbre. Les figurines du carnet seront 
oblitérées avec le timbre à date spécial illustré" Fête du timbre -
Lucky Luke" sans mention" Premier Jour" . 

Figurines cont enues dans le carnet 
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Timbre avec 
surtaxe 
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