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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!


