
            Tir Tairngire est la prochaine cible 
de cette compagnie californienne qui 
propose du simsense de qualité depuis les 
cinq ans qu’elle est quotée au premier 
marché. 
            Le régime juridique trés particulier 
de la Nation éveillée lui a posé quelques 
difficultés mais son PDG, Tyron Müller a 
déclaré que ce stade était maintenant 
dépassé et que le conseil des Princes avait 
donné son feu vert aprés celui de la 
Chambre Etoilée. En conséquence, le 
zaibatsu ne devrait pas tarder a lancer ses 
produits sur un marché des plus 
prometteurs. 
            Malgré tout, Jenna Ni’fairra, 
membre du Conseil a en son nom propre 
sévérement critiqué cette décision et a 

refusé de permettre plus longtemps 
“l’invasion de la Terre Promise par des 
intéréts étrangers”. Le Haut Prince Lugh 
Surehand n’a pas répondu mais la décision 
annoncée ci-dessus a été maintenue. 
            HSE ne semble guére avoir 
apprécié l’ironie alors qu’ils se refusent 
depuis toujours a se plier aux conditions 
spécifiques et qualifiées de “diktats” 
qu’impose l’Etat à Tir. 
 

T.Teffle 
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 Haïti. Un groupe d’adeptes du Vaudou 

Petro  ont été arrétés par la police de la 
ligue Caraïbe alors qu’ils se livraient a 
leurs rites sanglants. 

 Jaipur. Un yogi fait l’objet d’une 
attention soutenu de la part des 
corporations depuis son affirmation 
(etayée par une démonstration) que la 
B h a g a v a d  Gî t â  co n t i en t  d es 
enseignements clefs pour toute expérience 
strale. 

 Tenochtitlàn. La Presidente Aztlane 
Flavia de la Rosa a fait connaitre les 
protestations officielles de son pays vis a  
vis du Vatican pour le soutien accordée 
par celui-ci a la Nouvelle Compagnie de 
Jésus accusée d’actions terroristes. Le 
Nonce Apostolique a nié l’existence de 
ces nouveaux jésuites. 

 Salem. Wilamette Compustat 
Corporation a attaqué Telestrian 
Industries en justice pour espionnage 
indutriel. Yukio Tachita, de Renraku 
Computer System s’avoue trés interressé 
par le verdict. 

 Duché de Pomorya. Albert Reinsbach, 
Vice-Chancelier LDFP, a fortement critiqué le 
manque de considération accordé par le duché 
elfique à son statut de membre de l’Alliance 
Germanique. 

 La Nouvelle-Orléan. Une pétition a été 
déposéé hier a la mairie de la ville pour faire 
cesser les agissements d’un behemoth soi-
disant sorti des bayous. On le suppose déja de 
responsable de plusieurs morts d’homme. 

 Dublin. Le gouvernement de Tir Na nOg a 
autorisé un groupe d’artistes gallois a franchir 
le Voile pour venir se produire sur l’Ile Verte. 
Londres se dit tres etonné par cette décision 
mais satisfait qu’elle ait été prise malgré le 
caractére séditieux des musiciens concernés. 
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           Dans une conference de 
presse accordee hier a une foule de 
j ou rna l i s t e s  impat ien t s ,  l a 
représentante de la police federale à 
Seattle a annoncé que le meurtrier 
en serie coupable de plusieurs 
assassinats remarqués il y a 
quelques semaines a été retrouvé et 
formellement identifié par le biais 
de son arme et des munitions 
spécifiques utilisées par celle-ci. 
           L’individu - dont l’identité 
n’a pas été révélé - se terrait dans 
les barrens de Redmond et utilisait 
les lieux comme base arriére pour 
perpétrer ses abominables crimes. Il 
semblerait qu’il ait été lui-même 
victime d’un de ses semblables car 
son corps sans vie a été découvert 

suite à une descente des Services de 
Sécurité Lone Star prévenus par un 
informateur lui aussi non identifié. 
          L a  D i v i s i o n  d e s 
Investigations Paranormales (DPI) 
travaille encore avec le FBI sur la 
question de l’energie utilisée qui 
aurait terrassée le criminel. La 
magie apparait comme fortement 
impliquee dans cette affaire et le 
Gouverneur Schultz utilise cet 
argument comme bouclier pour faire 
taire les dernieres critiques - il est 
vrai faiblissantes - portées par 
l ’ O m n i u m  S e l e n i s ,  A r e s 
Macrotechnology et l’Aztechnology 
sur l’inefficacité de sa police. 
          Peut-etre enfin les bons 
citoyens du Metroplexe vont ils 
etres capable de dormir d’un 
sommeil sans cauchemars. 

G.Young 

ENFIN LE CALME A SEATTLE? 

Yvonne Weather léve les 
derniers doutes au nom 

du FBI. 

Avis aux nostalgiques! Un nouveau 
modéle d’IMI Desert Eagle devrait 
arriver sur le marché sous peu. 
On ne sais pas encorte qui va le 
commercialiser. 

EXPANSION VERS LE NORD 

Virtualife Inc. arrive sur le 
marché des grands 

Hollywood Simsense Entertainment a 
proposé un conrat en or a Giancarlo 
Baggio - le génie de la simulation 
sensorielle - pour que celui-ci rejoigne 
leur feuille de paye. 
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