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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 ! ».
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