
Miami (Floride, USA): Le nouveau Technotron Mk II à 
fait plusieurs 
apparitions pu-
bliques. Notre 
c o r res p o n dant 
sur place vous 
révéle incidem-
ment sa nouvelle 
apparence. Un 
peu moins diffi-
cile à confondre 
avec celle d’un 
gorille de métal, 
sans doute. 
A n v e r s 
(Belgique): Le 
Groupe de Re-
cherche Euro-
péen  sur les 
A l i g n e m e n t s  

Transdimensionnels (GREAT) annonce sa découverte 
d’au moins trois dimensions avec lesquelles la commu-
nication devrait, à terme, se révéler possible. 
Varsovie (Pologne): Némésis (New Guard), s’est heurté 
hier avec un groupe de terroristes que l’enquète relie à 
EMPIRE. La présence de l’organisation criminelle en 
Europe centrale est une surprise pour tous. 
Gotland (Suède): Le superhéros nordique Midnight 
Sun, accompégné d’une équipe commune d’UNTIL et de 
STOP a eut la surprise de devoir se battre contre un 
dénommé Bluegill (accompagné d’un énorme Kraken) 
alors qu’il pensait avoir à lutter contre Red Doom. 
Bluegill et son Kraken se sont évanouis après 
le combat sans que l’on ne puisse plus 
en trouver la trace. 
Cardiff (Pays de Galles): Les 
Quatres Vents (The Four 

Winds) ont 
été empéchés 
de semer la 

destruction dans le port de la ville par l’action éclair de 
la London Guard. 
Paris (France): Elite, leader de la LAME, a réçu le titre 
de Grand Officier de l’ordre de la Légion d’honneur 
pour avoir arrété Le Clan dans sa tentative de chantage 
contre la ville de P aris, il y a trois mois. Causale et Rite 
ont également reçus une décoration. 
Marseille (France): Spectral (LAME γ) à 
livré à la police une dizaine de criminels sans 
doute lié au nationalisme corse. Il a expliqué 
lapidairement les mult iples ecchymoses portés 
par ceux-ci par un 
court: “ils sont 
tombés”. 

             Les soupçons qui pèsent sur plusieurs mem-
bres de l’équipe gouvernementale Londonienne de 
l’Action Squad posent d’importantes questions sur 
les obligations de probités que le Gouvernement de Sa 
Majesté se doit d’imposer à ses serviteurs. X-Times à 
cru bon de mener sa propre enquète afin de clarifier 
les rumeurs révélés par nos confrères du Sun et du 
Daily Mirror. Nous vous livrons en première page 
l’état de nos investigations. 
                   On notera tout d’abord que l’Escouade noire 
(londonienne) apporte sans coup férir son soutien à MightSpirit et 
Longshot. Howard Duran, du Sun, se refuse d’ailleurs toujours à 
retourner au Center Point depuis que le Strider a découpé son véhi-
cule en deux part égales pour lui faire comprendre qu’il ne pouvait 
rentrer. De même, Aaron Paddleton, représentant le MI5 auprès de 
l’Escouade à fait savoir lors d’une conférence de presse que “les 
racontards des tabloïds ne doivent en aucune manière porter atteinte 
à la mission de fidèles serviteurs de Sa Très Gracieuse Majesté Bri-
tannique” (sic). 
                   Toutefois, nulle explication n’a toujours put être donnée 
sur la disparition du financier B.K. Hamilton III (imputée à MightS-
pirit) alors même que les événements passés le lient indubitablement 
d’une manière ou d’une autre aux superhéros d’Oxford Street... 
                   Du coté des Escouades verte (Belfast) et bleue 
(Edimburgh), le Commander et Tartan se sont refusés à tout com-
mentaires, ce qui ne fait guère avancer la 
vérité. 
                   Retenons que le Départe-

ment US de la Justice porte beaucoup d’intérêt aux 
révélations sur Longshot et Valiant que divers magasi-

nes ont répandus sur le territoire des Etats Unis. En effet, si leur ho-
mosexualité présumée relève strictement de la sphère du privé 
(quoique une certaine consoeur ne soit pas prête à m’accorder ce 
point), les soit disant sévices qu’ils auraient fait subir à plusieurs 
citoyennes américaines sont bien, eux, caractéristiques d’infractions à 
la législation pénale qui doivent êtres punies en tant que tels. Les 
sujets britanniques s’étonnent encore que le Lord Chancellor n’ait 
toujours pas ordonné d’enquète sur la responsabilité éventuelle de 
Toshiro Tokisawa. 
             Aux USA, ce sont les groupes de pression qui 
se sont mélés de la question: le Mouvement de Libéra-
tion de la Femme, est au centre d’un nouveau lobby 
tentant de pousser les autorités à mener les investiga-
tions qui s’imposent. 
             Enfin, une dénommée Eileen Faemless, aurait 
fait parvenir à nos confrères du Financial Times, une 
série d’informations inidentifiées qui, peut-êtres, jus-
tifieraient la chûte des cours de Hamilton PLC consta-
tée hier dans la City. 
             Toutes ces informations semblent encore bien 
insuffisantes pour mettre fin aux soupçons qui pèsent 
sur les MightSpirit, Longshot, et Valiant. On regrette-
ra toutefois que seul le premier ait tenté une explica-
tion par le biais de notre bureau de Londres. 

Sean O’Connell 
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La Cause Mutante 
                    UNTIL a fait savoir, par la voix du Major Juan Martinez, son dirigeant, qu’il s’enga-
geait officiellement à réprimer toute violence injustifiée contre des mutants au sein ou de la part de 
l’organisation. “UNTIL” - a-t-il ajouté - “ne connaitra jamais le triste esprit  de PRIMUS à 
l’égard des humains mutés”. 

Arbogaster MacIntyre  


