
The Tombstone EpitaphApril 27th

1877 Edition     �The Bright Light of Truth� Only 2 cents

Tornade dans
un train!

Les voyageurs de la ligne Denver Salt Lake
City n�en sont toujours pas revenus. Une vérita-
ble tornade a envahi la voiture n°3 obligeant ses
occupants à s�accrocher à leurs sièges pour évi-
ter d�être emportés. Aussi soudainement qu�il
était apparu, l�ouragan a disparu après que l�un
des passagers ait été expulsé à l�extérieur. Aucune
trace du corps de la malheureuse victime n�a pu
être retrouvée. L�infortuné avait un surnom qui
le prédestinait à une telle mésaventure, puisque
l�homme se faisait appeler...... �Twist�.

Où sont les moines?

La Mission Baptiste de San Jacinto, Nouveau Mexique

par Ted Sullivan

Dieu a réservé un bien étrange sort aux moines de la congrégation Baptiste de
San Jacinto, Nouveau Mexique. C�est ce qu�à découvert par hasard un détachement
de cavalerie confédéré en cherchant à s�y ravitailler. A son arrivée, le Lieutenant
Kenny Greghan n�a trouvé que les ruines de l�ancienne bâtisse. Pire, tous ses occu-
pants avaient disparu, sans laisser la moindre trace. L�armée s�est refusée à commen-
ter l�origine de la destruction de la sainte bâtisse, pas plus que les résultats de l�en-
quête sur les �portés disparus�. Selon nos informations, un détachement d�une tren-
taine de soldats serait encore sur place. Après le goupillon, le sabre va-t-il à son tour
disparaître? Tous les détails en page 3!

La ville aux
bébés à queue de

chat

Mme Leeman de Justice, Montana, a
donné naissance le mois dernier à un petit Vic-
tor qui présente une particularité peu com-
mune... son fessier arbore une magnifique queue
de félin de près de 5 pouces! Le médecin de la
bourgade, Jeffrey Artelmann avoue ne rien y
comprendre: �elle aime bien les chats c�est vrai
mais quand même�, a-til déclaré médusé à no-
tre reporter, avant d�ajouter �et en plus M�dame
Leeman affirme ne pas avoir eut de relations
fécondes depuis 10 ans�. Une immaculée con-
ception? En tous cas, la ville attend avec impa-
tience la naissance de l�enfant de Miss Eleanore
Rugvik, 60 ans, et toujours vieille fille! Encore
une queue de chat? Je donne ma langue au...
chat!

Essayez le Nouveau

 Colt Buntline!

L�arme la plus précise de sa
catégorie!

Seulement 500$!
Uniquement à la

Colt Factory, New Jersey

Incas ou pas?

Le bureau des Affaires indiennes a beau démentir (mais qui ne dément pas
aujourd�hui?), les rumeurs persistantes de la disparition d�une dizaine de scientifi-
ques envoyés dans l�arizona semblent chaque jour que Dieu fait plus vraisemblables.
Personne ne sera dupe. Nous écrivions dans ce même journal comment les mem-
bres de cette expédition avaient été mis au secret après qu�ils aient été, selon leurs
propres dires, victimes de bien étranges hallucinations collectives. Visions inspirées
par le passé de notre glorieuse amérique, puisque les témoins affirmaient avoir cru
voir des guerriers incas les assaillir.

Alors qu�en est-il? Une secte  les aurait elle sacrifiés comme c�était la coutûme
chez ces primitifs barbares? ou s�agit-il simplement d�une consommation abusive de
champignons halucinogènes? Encore une expérience militaire? Notre reporter Nancy
Lewis a mené l�enquête et exploite toutes les pistes! Rendez-vous en page 4!

mais aussi...

La suite des aventures du Padre San Marco dans l�Oklahoma, page 5
Wild Bill Hickock vivant!, et pour la énième fois! Page 7
Le bestiaire fabuleux des ivrognes! Riez en page 10
La fin de notre enquête sur les prostituées des villes à vache en page 2.
Et bien plus encore!
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Suicide par
strangulation!

Matthew Greenshaw était prestidigitateur.
Est-ce l�explication de son dernier exploit? Son
corps sans vie a été retrouvé dans un hôtel de
Salt Lake City où il venait de donner une repré-
sentation. Le propriétaire de l�hôtel affirme qu�il
s�est enfermé dans sa chambre vers minuit et
que personne n�est monté à l�étage pendant la
nuit. La chambre comportait bien une fenêtre
ouverte, mais d�une taille si réduite que seul un
chat aurait pu s�y glisser sans peine.

Le shériff a donc conclu immédiatement
au suicide par... strangulation! Le seul suspect,
le chat de la victime semble hors de cause ! Et
cela même si on a retrouvé de la chair humaine
n�appartenant pas à son maître dans sa mâchoire!
Une bien étrange affaire sur laquelle nous comp-
tons bien enquêter!

T-E.Y

Un pensionnaire de
moins au rock?

La prison de Lost Angels, �The Rock� dans la baie  au large de la ville

par Myriam G. Trevor

Selon de nombreux témoignages concordants, le célèbre établissement péni-
tencier de la ville de Lost Angels que tous les desperadoes redoutent, aurait eu à
subir une évasion. Ce serait bien  la première fois qu�un prisonnier parvient à s�échap-
per de ces lieux. Au beau milieu de la nuit, les sirènes de la prison ont retenti par
deux fois, chacune très brièvement. Au petit matin une agitation sans précédent
animait les gardiens de la prison, les fameux «Guardian Angels».

Les navires de patrouille ont fouillé la baie de fond en comble mais apparem-
ment sans résultat. De même les contrôles dans les rues ont été renforcés, instaurant
un climat de paranoïa sans pareil. Interrogé, le révérend Grimme dément toute
évasion « Il ne s�agissait que d�un exercice» affirme l�homme de Dieu avant d�ajouter
«personne ne quitte le Rock sans mon autorisation!».

 La suite en page 3!

les bourreaux a nouveau
en piste!

Les fameux Hors-la-loi qui avaient ravagé le Kansas déguisés en bourreaux
du moyen âge européen semblent à nouveau en piste! Près de dix ans après leurs
premières exactions, les «Bourreaux» sont toujours cinq, et ne semblent guère «rouillés»
par le temps. En moins d�un mois ce sont trois banques, quatre diligences et un
train qui ont eu à subir leur courroux! Comme par le passé, un innocent est systé-
matiquement enlevé pour mieux être atrocement mutilé et torturé. Les questions
qu�ils posent à leurs victimes sont pur non sens, et ne laissent aucune chance de
réponse. L�armée a annoncé l�envoi d�un détachement dans l�Arkansas, leur nou-
velle terre de prédilection, afin d�apporter son soutien aux forces de l�ordre.

Le gouverneur de l�Arkansas a quant à lui, promi une récompense de 300$
par tête de bourreau, qu�elle soit morte ou vive! Chasseurs de prime l�aventure vous
attend! Daryl Pembroke, notre reporter a interrogé les suppliciés, et vous rapporte
en exclusivité toute l�étendue de la sauvagerie de ces barbares. Âmes sensibles abste-
nez vous! Lire page 4.

a lire egalement!

Monsieur Torndwick présente sa collection
d�oiseaux rares lors d�un voyage itinérant dans
l�ouest! Bien des surprises à la clé! Page 9.

disparitions de...
barques!

Barques du Mississipi, cachez vous! Un sort
mystérieux vous attend! En effet depuis
mainteant un mois, les petites embarcations du
fleuve sont la proie de bien sadiques personnes...
personnes ou créatures?

Plusieurs témoins ont raconté comment
ils avaient vu diparaître les barques sous la sur-
face de l�eau, avec force ébullitions. Le pire pour
les malheureux propriétaires, c�est qu�il ne reste
jamais rien de leur bien! Aucun débris, aucune
trace au fond de l�eau...

Dernier détail, les barques qui mouillent
tout prêt des berges et pontons ne semble rien
risquer. Retenez le conseil! Et si l�aventure vous
tente, sachez qu�une récompense de 200$ attend
celui ou ceux qui résoudront cette affaire.

Canular, ou nouvelle plongée dans le
«Weird West», notre avis dans l�éditorial en page
2!
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Les essais du
«roadtrain»

Le professeur Van den Brooke de la Tren-
ton Corporation a annoncé sa volonté de pro-
céder aux premiers essais �grandeur nature� de
son �roadtrain�. Rappelons que cet engin dont
nous vous parlions il y a déjà un an,  est en fait
un steamwagon aux dimensions impressionnan-
tes, capable de tirer plusieurs wagons derrière
lui. Le système de propulsion à base de chenilles
relié à trois moteurs à vapeur permet d�attein-
dre la vitesse de 20 mph, et de se joueur des
obstacles naturels.

Est-ce la fin du chemin de fer? Nul ne peut
encore l�affirmer, mais il est à parier qu�en cas
de succès, les économies réalisées mettraient bien
à mal la technologie du rail! M. Van den Brooke
envisage de transporter gratuitement les mar-
chandises des clients volontaires pour ce premier
essai qui reliera Denver à Salt Lake City...

La Trenton Corporation qui défie ainsi
et les barons du rail et ses concurrents comme
la Smith&Robards, semble consciente du chal-
lenge.... et cherche quelques gâchettes pour es-
corter son �roadtrain�! Tous les détails en page
6!

K-E. Higthspoil

Qui en veut AU
 PONY EXPRESS?

Le relais de Tidewoodspar Kenny O�Macnamara

En un mois ce ne sont pas moins de trois relais du célèbre Pony Express qui
ont été attaqués. Tous trois dans l�Etat de l�Utah. Le dernier en date est celui de
Tidewoods, où Mr et Mrs Kopperplate y menaient une joyeuse existence. Comme
dans les cas précédents, on a pas retrouvé la moindre trace des occupants, si ce n�est
les chevaux.

Une bien curieuse affaire en fait. A chaque fois on retrouve des traces de
combats, mais pas de sang, et par ailleurs, aussi étrange que cela puisse paraître,
aucun bien n�est dérobé.... Le Pony Express a refusé de confirmer ou d�infirmer nos
allégations, pourtant relatées de la bouche même d�un des cavaliers de la compa-
gnie. Pourquoi tant de mystères? Notre enquête vous en dis plus!

 La suite en page 3!

 Poupees incendiaires!

de notre correspondante à St Louis....
Petites têtes blondes, méfiez vous de vos innocentes compagnes de jeu! Le

célèbre fabriquant Porter Puppetts de St Louis en a déjà fait les frais! Voici deux
semaines, son atelier de fabrication a été la victime des flammes, sans qu�il ait été
possible d�arrêter l�incendie, qui ont même détruit deux maisons voisines, heureu-
sement sans faire de victimes humaines. Quelle est l�originalité de la chose me direz
vous?

Et bien selon plusieurs témoins dignes de foi, mais qui n�ont pas voulu être
cités dans cet article, les charmantes poupées de Porter Puppetts, auraient été aper-
çues animées de vie, et... des pires intentions! Un témoin raconte ainsi que � ces
instruments du démon marchaient comme vous et moi! J�ai même cru les entendre
rire! Elles ont répandu de l�huile tout autour du bâtiment, et mis le feu avec des
allumettes! C�est pas chrétien ça!�. Selon le même témoin les poupées incendiaires
étaient plusieurs dizaines!

Confronté à ces déclarations les autorités ont affirmé que si l�incendie est
bien criminel, il y a plus à parier qu�il s�agissait de gamins plutôt que de poupées.
Lire page 4. Popper Grace

WANTED!
Calamity Jane!

La vieille Calamity refait parler d�elle, et
de quelle manière! Si nos informations sont con-
firmées elle aurait abattu d�une balle dans la
nuque une chasseuse de prime du nom de  Miss
L. Campbell. L�affaire s�est déroulée à Deadwood,
Dakota dans un saloon où la victime avait ses
habitudes.

Calamity est parvenue à s�échapper sans
difficulté, laissant sa victime dans une mare de
sang.

Tous les détails en page 2!

Retrouvez votre

charme!

Disponible chez
 les

meilleurs apothi
caires!
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 Déraillement
à Deadwood !

Le 16 juillet dernier, en plein milieu de la
nuit, le train qui allait entrer en gare a connu
un incident heureusement très rare : un indi-
vidu s�est jeté sur la voie au moment ou le con-
voi passait devant lui, provoquant la sortie des
rails du wagon à roche fantôme. Le corps de
l�inconscient a été retrouvé, et il semble qu�il
s�agisse d�un indien. Difficile d�en dire plus sur
ce dernier tant ses blessures sont terribles. Les
responsables du chemin de l�Iron Dragon ont
reconnu ne pas comprendre comment un corps
humain a pu provoqué un tel accident. � Z�ont
la peau dure les rouges, pour sûr, mais quand
même � a simplement déclaré John Smith, chef
des porteurs à Deadwood.

Des Pilleurs de
Tombes à Denver!

par --Lacy O' Malley

La police de Denver a signalé qu'un certain nombre de corps ont récemment
été déterrés du cimetière de la ville.  La première victime était Marcus Trent, dont la
mort date de '65. Les quelques autres victimes ont toutes été récemment enterrées.
La police pense que les corps ont été pris pour leurs dents en or ou autres effets
personnels, mais votre serviteur suspecte qu'il se trame quelque chose de bien plus
sinistre.

Une récompense de 50$ sera offerte à quiconque parviendra à stopper ces
agissements morbides. L' Epitaph vous tiendra informé si d'autres détails nous par-
viennent.

 Un mystérieux bandit
s'enfuit de Chicago!

Les échos d'une étrange histoire se déroulant à Chicago ( Illinois) sont parve-
nus à l'oreille de notre intrépide reporter. S'il on se réfère au Chicago Tribune, un
voleur s'est introduit par effraction dans le musée des Beaux-Arts de Chicago et a
subtilisé un livre ancien.  Voici un extrait de l'article :  "Un guardien armé a tenté
d'arrêter le vol, mais le bandit a poignardé le brave homme avec un long couteau
ciselé. On ne sait pas si le garde a survécu ou pas, mais il a pu décrire le voleur : un
jeune, maigre et nerveux avec des yeux sauvages, des cheveux bruns, une veste frois-
sée et des lunettes. Le garde pense avoir brisé celles-ci dans la melée. Un homme
correspondant à cette description a été vu embarquant dans un train de l'union
blue faisant route vers Denver." --Chicago Tribune, Juin '76

Les autorités de Chicago encouragent les habitants de la région a faire atten-
tion a quiconque correspondrait a cette description dans la région des Hautes Plai-
nes.  Le livre dérobé par le voleur n'avait pas encore été identifié par les spécialistes
du musée. Tout ce qu'on sait a son propos est qu'il est écrit dans une sorte de vieil
Arabe et recouvert de cuir déchiré.

Popper Grace

Elle epouse
son singe!

Une jeune saltimbanque de Salt Lake City
s�est éprise de Bob. Jusque là rien d�anormal !
Sauf lorsqu�on sait que Bob n�est autre que son
instrument de � travail �. Bob est un jeune chim-
panzé de trois ans, avec qui Nancy K. a fait un
bon bout de route. Au pasteur médusé à qui
elle a demandé de célébrer son mariage avec l�ani-
mal, Nancy a affirmé qu�ils étaient si proches
que Bob avait appris notre langue ! La pauvre
femme serait-elle restée trop longtemps sous le
soleil du désert de l�Utah ? En tous cas, croyez
le ou non, mais le mariage a été célébré ! ! ! !

Tous les détails en page 2!
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La nudite
comme mode

de vie!

Mais qu�est-il donc arrivé à
Bulmerstown, Oklahoma ? Depuis près de six
mois, une communauté baptiste, ou tout du
moins supposée telle) est venue s�installer
dans ce petit havre de verdure. Nul problème
au départ, mais après quelques semaines, ces
membres ont commencé à déambuler dans
Main Street vêtus dans le plus simple appareil.
Le shérif de la ville a tout d�abord cru à une
plaisanterie d�ivrogne, et pris les mesures d�in-
carcération qui s�imposaient. De retour sur
place quatre mois plus tard, quelle n�a pas été
la surprise de notre reporter de trouver le
même shérif seulement habillé de sa ceinture
et de son colt, ainsi que de son chapeau
« parce que vous comprenez, le soleil tape par
ici� ». Selon nos informations, le gouverneur
de l�Etat alerté aurait fait appel à l�armée pour
rétablir un peu de décence�

la Maison des âmes
perdues !

La demeure des Howards, le lendemain du drame.

Par Dwight Eleonor, envoyé spécial.

Ce ne sont pas moins de treize personnes qui ont disparu en une seule nuit, à
Silverspot, dans le Delaware. Le vendredi 13 juin, elles ont pénétré dans l�an-
cienne demeure des Howards, dont les victimes venaient de faire l�acquisition trois
années jour pour jour  après la mystérieuse disparition de son propriétaire. Les
faits sont extrêmement troublants : outre la récurrence du chiffre 13 dans cette
affaire qui soulève un vent de superstition parmi les 589 habitants (moins treize�)
de Silverspot, une visite des lieux menée en compagnie du Marshal Younch, à qui
a été confiée cette affaire nous a permis de constater que tous les meubles avaient
également disparu ! Un simple cambriolage ? Les nouveaux propriétaires feraient
alors preuve d�une perversité démoniaque ! Et puis ce serait nier le témoignage de
Mme Pecker, citoyenne émérite qui affirme avoir aperçu des « reflets argentés » sur
le coup de minuit le soir du� drame ?
La suite de notre enquête en page 2.

Tragique Meprise!

L�émoi n�est pas retombé à Christchurch, Virginie� le 16 mai dernier, les
« bonnes » gens de la ville s�étaient réunies autour de Kevin Bishop, magnat local
afin de rendre « justice ». Une cinquantaine des citoyens  s�en est en effet pris à
Honoré Blanchard, un nègre accusé du viol de la petite Suzy Gallaway. La troupe
n�eut aucun mal à se défaire des gardiens de la prison et du shérif. Conduit sous le
plus grand chêne des environs, Honoré fut pendu haut et court ! A ceci près, que ce
ne fut pas Blanchard mais bien� Mr Bishop que les lyncheurs redescendirent de
l�arbre !  Cette histoire lamentable nous interroge à plusieurs titres :comment ac-
cepter de tels lynchages dans notre pays, mais aussi, comment commettre pareille
méprise ?

Voir en page1 l�article de Patricia Lowbridge

Deborah Stinger
en tournee!

La célèbre cantatrice Deborah Stinger
part pour une nouvelle tournée dans le Weird
West. Abilène ouvrira le bal le 6 juillet. Rap-
pelons que lors de sa dernière prestation à
New-York City, ce sont deux des loges qui se
sont écroulées, en même temps que verres de
montres et vitres se brisaient dans un tinta-
marre mémorable, sous l�effet de la voix pour
le moins aiguë  de la chanteuse. Pour la veuve
O�Hara, dont le mari était au troisième balcon
lors de la tragique représentation, l�annonce
de la tournée est « une provocation, une inci-
tation à trancher les cordes vocales de cette
guenon maléfique ! ».

Lessiveuses Brown & Co.
Un linge propre, sans effort,

où que vous soyez!

Disponible dans tous les bons
drugstores!
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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

The Tombstone Epitaph August 14th
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ppaass  ddee  rraannççoonn
ppoouurr  llee  ccoottoonn

La colère de Mr John Edward W-J.
Kayes ne retombe pas.  Ils «sont
dans de sales draps». «Ils, ce sont
les individus qui lui ont volé près
de 5 tonnes de coton non traité
dans ses entrepôts de Tombstone la
nuit dernière.
Le plus surprenant dans cette
histoire, c�est que personne n�a vu
ni entendu passer l�encombrant
chargement. Quant à John Edward
Kayes Junior, ingénieur en  textiles
à ses heures, et gardien de
l�entrepôt hier, il n�a pas souhaité
s�exprimer, se contentant d�un «ces
affaires là se lavent en famille!».

tteemmppêêttee  ddee  ssaabbllee
mmoorrtteellllee  aauu  tteexxaass!!

Tous les démentis du gouverneur
du Texas n�y changeront rien! Le
cliché pris par notre reporter Cliff
Störbsenson avant de mourir en
atteste, oui, la ville de Midland,
Texas, a été l�objet d�une des pires
catastrophes qu�ait connu notre
siècle. Le 16 avril dernier, ce qui
aurait du n�être qu�une « simple »
tempête de sable s�est transformé
en un véritable cauchemar. Des
253 habitants de la ville, aucun ne
semble avoir survécu à son passage.
la tempête n�a laissé que leurs

squelettes décharnés. Femmes,
enfants, vieillards, le monstre n�a
fait aucune différence. Les
bâtiments restés intacts sont les
seuls témoins de ce qui s�est passé.
Comment expliquer pareil
phénomène? Aucune explication
rationnelle ne semble y parvenir...
Seul le monstrueux  visage qui se
dessine dans le sable sur la gauche
de la photographie de Cliff, laisse
entrevoir une explication pour le
moins démoniaque....

Notre dossier en pages 2 et 3.

L�armée de l�union a une nouvelle fois marqué l�histoire de la guerre de
son empreinte indélébile. L�offensive menée  le 28 février dernier contre
le fort de Putchwork, Tennessee restera en effet dans les mémoires. Une
formidable démonstration qui a impliqué pas moins de quatre divisions
d�infanterie, une d�artillerie, et une unité d�élite du 8ème de cavalerie,
sans oublier trois ballons à air chaud, deux Steamtanks, et deux cuirassés
de rivière... Les occupants du fort devait cependant s�attendre à une
attaque imminente, puisqu�au final on dénombre selon un rapport
officieux 451 blessés, 151 morts, et 17 disparus. Un bilan à observer à la
lumière du nombre des défenseurs: 25! Mais le clou de cette histoire
réside ailleurs, ces défenseurs appartenaient tous à une unité spéciale de
redressement pour fortes têtes de l�armée de... l�Union!   Deborah Powes

QQUUAANNDD  lleess  yyaannkkeeeess  
ppeerrddeenntt  llee  nnoorrdd......

April  29th

W A N T E D !
DEAD OR ALIVE

$1000 Reward
Vince Navarro

For horse theft, murder,
rape, and burglary acts
Contact Wyoming Federal
Marshal for inquiries 
and reward

Notez l�étrange visage qui se forme à gauche du cliché

ppêêcchhee
mmiirraaccuulleeuussee

Pitt «trois bras» Fielding n�en finit
pas de raconter son histoire. Ce
pêcheur du Great Maze a remonté
dans ses filets un véritable trésor. 
Ce ne sont pas moins de 17 paires
de bottes de conquistadors qu�il a
récolté en une seule fois. Vous avez
déjà pêché des chaussures? Certes,
mais étaient-elles aussi propres? Pitt
«trois bras» nous les a montré et
leur cuir est aussi propre et lisse
que le crâne d�un chauve! A quel
animal appartient-il? Mystère!


