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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!


