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Les restes de 
Jinko Bô 
retrouvés!
Cela faisait plus de 10 ans 
que Jinko Bô
était porté disparu. La 
plupart des citoyens
pensaient qu'il s'était 
échappé au moment de
la révolution,et bien non. Il 
a en fait été abattu 
lors de très certainement ce 
qui devait être un raid.

C'est un habitant de 
Poktcho qui a fait la 
macabre découverte.
Alors qu'il retournait la 
terre de son potager,il 
tomba sur des pierres,
qu'il enleva. Il découvrit 
alors une pièce fermé 
depuis plus de 10 ans.
Au milieu de celle-ci se 
trouvait Jinko Bô.

Il sera inhumé mardi au 
cimetière militaire de 
Ginbo. Et un de plus!

Un autre puissant mafieux a 
été arrête jeudi passé à son 
domicile 
de Juko. Son secteur se 
situait dans le quartier de 
Wǎnshàng. 
Il est inculpé de 
fraude,recèle et 
proxénétisme. 
Il sera jugé 
par le tribunal de Juko dans 
les semaines à venir.

Un accident grave 
impliquant deux voitures
a eu lieu samedi sur le 
périphérique de Juko.

Assassinat d'un ex commandant 
Gibon !

Les faits se sont 
produits Dimanche 
vers 
22 heures. L'homme a 
été abbatu de deux 
balles.
La première aurait 
touché l'intestin alors 
que la
seconde a été tirée à 
bout portant,alors 
qu'il descendait de 
sa voiture,dans la 
tête. Il n'y a encore 
aucune revendication.

incendie meurtrier dans la région de 
Aicho

Un incendie important s'est déclaré dans 
une
maison familiale. Le feu n'a pu être maîtrisé 
qu'après des heures de travail On dénombre 
4 victimes.
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Jinko Bô 发现

遗体！

它已经超过 10 年的仁

子博

失踪。大多数公民

认为他逃脱了当

革命，许多人没有。这

是实际拍摄

当然在什么是一个突袭

。

Pocktho 是谁做的可怕

的居民发现。

虽然回到了他的花园土

地，他倒在石头，

他脱下。他发现了一个

空间超过 10 年关闭。

在它的中间是仁子博。

周二，他将被安葬在

Gibon 军事墓地。

严重事故涉及两辆

车

周六发生在设备上

Juko 。

而更多的！

另一个强大的黑手党在上

周四被逮捕他的家

对 juko 。它的面积是在附

近 wǎnshàng 。

他被控诈骗，拉皮条，并

包含

他将受到审判

Juko 由法院在未来几周内

。

刺杀前司令楔！

围绕这一事件发生星

期天

22 个小时。该名男子

被击落两发子弹。

首先将达到肠道而

第二次是在近距离开

枪，因为他的后裔

他的车在目。目前还

没有说法。

致命的火灾地区的 Aicho

重大火灾发生在

家。火势得到控制

下班后有

4 受害者。


