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Le tueur  la hache  frappe encore!!!à

L'affaire Golden

Une affaire en or , je n' tais qu'un simple « » é
pigiste quand j'ai entendu cette expression 
pour la premi re fois, et c' tait  de la è é
bouche de l'inspecteur Malory Doherty  
qu'elle tait sortie. A l' poque je n'en avais é é
pas compris toute la signification. 

Malory  enqu tais sur des disparitions ê
d'ouvrier du c t  des hauts fourneaux. ô é
Quand je lui avais demand  son avis sur é
l'affaire, Malory m'avait r pondu avec son é
air malicieux :  Peter, cette affaire, c'est 
une affaire en or !!
J' tais persuad  qu'il voulait me dire que é é
cette affaire aller rapporter gros 
(journalistiquement parlant bien sur). Mais 
ce n'est que r cemment que j'ai compris é
ce que ce vieux irlandais voulait me dire 
(voir dossier O'Donnell Fonderie no 
207718).
Ce qu'il avait voulu m'indiquer, c'est que 
l'affaire touch  des gens haut plac , et que é é
l'argent assurerai un d nouement heureux é
pour les v ritables coupables, le silence est é
d'or avait il coutume de me dire.
A ce moment la vous vous demandez 
s rement ou veut il en venir?û
Et bien, je veux en venir au fait que 
Chicago est certainement entrain de vivre 
une nouvelle Affaire Golden. Car j'affirme 
que le tueur  l'arme blanche qui s vi à é
actuellement dans nos rues est tr s è
certainement quelqu'un de haut plac . é
Premi rement, malgr  les 6 meurtres que laè é  
Police lui attribue,  l'enqu te manque ê
cruellement de moyen. Secondement, seule 
2 policiers, paria  dans leur service, et connu  
pour leur int grit  (V. Kurilenko, R. Diaz) é é
semble r ellement s'int ress   cette affaire.é é éà
Troisi mement vu le peu de sang trouv  surè é  
les lieux du crime on peut en d duire que leé  
meurtrier tue ces victimes chez lui, les 
d pla ant apr s, ce qui en fait un locataire é ç è
assez fortun  vu le quartier dans lequel les é
victimes ont t  retrouv es.éé é
Pour finir, les premi res victimes taient desè é  
prostitu s de luxe, dont il semble client.é
Esp rons (malheureusement), que la é
victime d'hier, n' tant ni une prostitu , ni é é
un SDF, entra nera plus d'implication de la î
police. (Eva Marquez tait avocate chez é
Baker  Mc Kenzie) (page 2)&

Peter Walinsky

Primaire D mocrate é
Un nouveau candidat

 Harold Washington
 un candidat cr dible?é

Harold Washington se pr sente au primaire é
d mocrate face  la maire sortante Jane é à
Margaret Byrne. 

Mais le jeune avocat  H. Washington ne 
semble pas enflammer les foules (20  %
d'intention de vote, et 60  en faveur de la %
maire sortante), il semble que la population 
blanche  de Chicago ne soit pas encore pr teê  
pour lire un maire noire.é

Jane Byrne ici avec Ted Kennedy un soutien  
de poids pour la communaut  irlandaiseé

Cependant il se murmure que certain 
d mocrate esp re un troisi me candidat plusé è è  
cr dible pour concurrencer J. Byrne.(Page é
5)

Myst re du Zooè
Mikel. H, 22 ans  t  inculp  pour l'affaire àéé é
du Zoo. Le jeune homme en proie  de à
lourd pathologie mentale, a avou  tre éê
l'auteur des actes sordides commis au Zoo 
de Chicago (page9)

Hockey NHL
Chicago Black Hawk :7

Winnipeg Jets : 5

Belle victoire des Chicago Black Hawk 
contre les Winnipeg Jets (Page 12)

Al Capone est toujours vivant!!

C'est ce que c'est cri  une touriste é é
Australienne  la sortie d'une boite de nuit.à
Une main courante  m me tait d pos , il à ê é é é
ne sera pas dit que la police de Chicago, 
accueille mal les touristes. De n tre c t , onô ô é  
aimerait vivement que le barman nous fasse 
le cocktail ingurgit  par cette demoiselle!!!! é
(page 18)

Krack and Tract
Komme en K-rante ?

Depuis quelques jours les habitants de West 
Side, on la d sagr able surprise de tomber é é
sur des tracts qui semblent tout droit sorti 
d'une autre poque. Ces tracts, bien sur é
anonyme, contiennent des slogans incitant  à
la haine raciale.
«Les immigr s tent le pain de la bouche é ô
des vrais am ricainsé  », peut on lire par 
exemple.
La police cherche  minimiser l'ampleur de à
ces tracts, qu'elle impute  une poign e à é
d'individu, lass  par le trafic de crack é
grandissant autour de GreekTown. (page7)
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