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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!


