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Les essais du
«roadtrain»

Le professeur Van den Brooke de la Tren-
ton Corporation a annoncé sa volonté de pro-
céder aux premiers essais �grandeur nature� de
son �roadtrain�. Rappelons que cet engin dont
nous vous parlions il y a déjà un an,  est en fait
un steamwagon aux dimensions impressionnan-
tes, capable de tirer plusieurs wagons derrière
lui. Le système de propulsion à base de chenilles
relié à trois moteurs à vapeur permet d�attein-
dre la vitesse de 20 mph, et de se joueur des
obstacles naturels.

Est-ce la fin du chemin de fer? Nul ne peut
encore l�affirmer, mais il est à parier qu�en cas
de succès, les économies réalisées mettraient bien
à mal la technologie du rail! M. Van den Brooke
envisage de transporter gratuitement les mar-
chandises des clients volontaires pour ce premier
essai qui reliera Denver à Salt Lake City...

La Trenton Corporation qui défie ainsi
et les barons du rail et ses concurrents comme
la Smith&Robards, semble consciente du chal-
lenge.... et cherche quelques gâchettes pour es-
corter son �roadtrain�! Tous les détails en page
6!

K-E. Higthspoil

Qui en veut AU
 PONY EXPRESS?

Le relais de Tidewoodspar Kenny O�Macnamara

En un mois ce ne sont pas moins de trois relais du célèbre Pony Express qui
ont été attaqués. Tous trois dans l�Etat de l�Utah. Le dernier en date est celui de
Tidewoods, où Mr et Mrs Kopperplate y menaient une joyeuse existence. Comme
dans les cas précédents, on a pas retrouvé la moindre trace des occupants, si ce n�est
les chevaux.

Une bien curieuse affaire en fait. A chaque fois on retrouve des traces de
combats, mais pas de sang, et par ailleurs, aussi étrange que cela puisse paraître,
aucun bien n�est dérobé.... Le Pony Express a refusé de confirmer ou d�infirmer nos
allégations, pourtant relatées de la bouche même d�un des cavaliers de la compa-
gnie. Pourquoi tant de mystères? Notre enquête vous en dis plus!

 La suite en page 3!

 Poupees incendiaires!

de notre correspondante à St Louis....
Petites têtes blondes, méfiez vous de vos innocentes compagnes de jeu! Le

célèbre fabriquant Porter Puppetts de St Louis en a déjà fait les frais! Voici deux
semaines, son atelier de fabrication a été la victime des flammes, sans qu�il ait été
possible d�arrêter l�incendie, qui ont même détruit deux maisons voisines, heureu-
sement sans faire de victimes humaines. Quelle est l�originalité de la chose me direz
vous?

Et bien selon plusieurs témoins dignes de foi, mais qui n�ont pas voulu être
cités dans cet article, les charmantes poupées de Porter Puppetts, auraient été aper-
çues animées de vie, et... des pires intentions! Un témoin raconte ainsi que � ces
instruments du démon marchaient comme vous et moi! J�ai même cru les entendre
rire! Elles ont répandu de l�huile tout autour du bâtiment, et mis le feu avec des
allumettes! C�est pas chrétien ça!�. Selon le même témoin les poupées incendiaires
étaient plusieurs dizaines!

Confronté à ces déclarations les autorités ont affirmé que si l�incendie est
bien criminel, il y a plus à parier qu�il s�agissait de gamins plutôt que de poupées.
Lire page 4. Popper Grace

WANTED!
Calamity Jane!

La vieille Calamity refait parler d�elle, et
de quelle manière! Si nos informations sont con-
firmées elle aurait abattu d�une balle dans la
nuque une chasseuse de prime du nom de  Miss
L. Campbell. L�affaire s�est déroulée à Deadwood,
Dakota dans un saloon où la victime avait ses
habitudes.

Calamity est parvenue à s�échapper sans
difficulté, laissant sa victime dans une mare de
sang.

Tous les détails en page 2!
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