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UNE ARME RAPIDE,

TROP RAPIDE?

Le docteur William N. Peet présen-
tait hier le fruit de ses travaux à l�Université
de Washington. Le chimiste a brièvement ex-
pliqué le fonctionnement de son revolver « à
répétition ». Elaboré en collaboration avec une
usine prussienne, il s�agit d�un revolver capa-
ble de décharger ses 7 balles de 9mm en une
seule fois, à la manière d�une gatling gun, mais
en pressant simplement la gâchette.
La démonstration à laquelle nous avons assisté
nous a laissé perplexes. Certes, les projectiles
fusent à grande vitesse, mais le chargeur est
inévitablement vidé�. Ce qui laisse son utilisa-
teur sans défense, si sa cible est toujours de-
bout. D�autre part , sur une dizaine d�essais,
l�arme s�est enrayée deux fois, et à explosé une
fois (emportant trois doigts de la main droite
de notre maladroit confrère du New York Exa-
miner� il écrira moins de bêtises, et moins
vite !). Le prix de vente de cette arme « redou-
table » enfin, dissuadera les moins riches des
amateurs. Il faut compter 995$ pour acquérir
le Peet and Mauser Gun.

RECOMPENSE

Deux de nos collaborateurs ont disparu lors
d�un reportage au Mexique. le journal offre
1000$ à qui les retrouvera sains et saufs.

LE GANG DES DYNAMITEURS

VERSE A NOUVEAU LE SANG!
En effet, ce serait le célèbre gang
texan qui aurait commis ses mé-
faits, il y a maintenant11 jours,
dans la petite ville de Clokwork
City, surnommée également World
Ass Hole. Après avoir braqué la
banque et incendié une grange
pour faire diversion, ils sont reve-
nus le lendemain pour faire sauter
les trois principaux bâtiments de la
ville, c�est à dire la banque, la pri-
son, dont le seul détenu était un
indien accusé de vol de chevaux, et
le saloon faisant par la même 23
morts en tout. Le shérif du conté
s�interroge sur les motifs de cet acte

DES LOUPS CROQUE-MORTS?

Le cimetière de Steeldown, Oregon, a reçu une bien étrange visite, il y a
à peine deux semaines. Mr McFarlane, maître des lieux a en effet assisté à une
scène heureusement rarissime : une centaine de loups au moins, s�en sont pris
aux tombes de la ville. « Sleepy Ed » comme aime à l�appeler ces concitoyens a
ainsi raconté comment la meute a déterré seize corps à grands renforts de hurle-
ments, avant d�emporter les corps décharnés vers une destination inconnue.
« Dire que je les avais enterré il y a seulement un mois� Si j�avais eu les loups
pour creuser, remarquez, ç�aurait été plus rapide� » a constaté Mr McFarlane.
Les seize cadavres étaient en effet ceux de pauvres pionniers retrouvés morts dans
leurs chariots� sans que l�on puisse connaître la cause des décès !
Sur la piste de la mystérieuse meute, Howard Turnbull vous dit tout en page 3 !

AMIS PIONNIERS A VOS CHARIOTS!

La ville de Sharpstone, Colorado, offre 351 lots de 52 hectares à qui
voudra les prendre ! Les candidats devront se présenter sur la ligne de départ avec
leurs chariots, seule moyen de participer à la chevauchée. Ils recevront un fanion
à planter sur le lot qu�ils convoitent. Ce genre d�événement n�est exceptionnel,
mais donne toujours lieu à de fabuleuses courses où les accidents ne sont pas
rares ! Par ailleurs, certains s�inquiètent du fait que ces terres appartiennent à une
tribu d�apaches, inquiétude dissipée par Tony Blunt, maire de la ville : « les rouges
j�en fais mon affaire ! ». Rendez-vous à Sharpstone le 1er septembre !

criminel. Vengeance, sabotage rebelle, xénophobie, folie meurtrière ? J�invite nos
lecteurs à s�interroger sur le caractère réaliste de cette accusation : pourquoi les

criminels texans se seraient ils éloignés de leur état de prédilection, et existerait il
alors une seconde bande de terroristes? Le gouverneur du Nevada a offert une
prime de 200$ pour leur arrestation qui intéressera sûrement nos lecteurs les plus
aventureux. Par votre serviteur, Phil Jackson

La suite de cette enquête en page 2
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