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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!


