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Titre de la lettre : Lettre de l'enquêteur privé à Rumsey
Date : 16/06/1971

Auteur : Un enquêteur indépendant inconnu
Destinataires : Monsieur W. (Wilding ?) Rumsey

Langue d'origine : Espagnol
Notes : Lettre d'une page.

En en-tête, la chambre de l'hôtel est indiquée en anglais (room) et non en
espagnol, et ce très probablement parce que c'est ainsi que Rumsey avait
donné son adresse à la fin de la E14, avec le mot "room" en anglais. L'auteur
de cette lettre s'est donc très probablement contenté de recopier l'adresse.

Cette lettre fait suite à la lettre que W. Rumsey a envoyé à différentes
personnes, lettre référencée E14. Il est probable que l'auteur de cette lettre E15
ait pris connaissance de la lettre de Rumsey et a cherché à entrer en relation
avec lui (était-ce pour tenter de toucher la récompense ?).

Attention ce document n'est pas d'origine Oummaine !
Il a été produit par un terrien en relation avec le dossier Oummo.

16/6/1971

M. W. RUMSEY
Room 402 - Hotel Imperador
Av. José Antonio, 53
MADRID

Cher Monsieur :

Je suis un enquêteur indépendant et curieusement, j’ai réuni trois indices importants
sur l’affaire à propos de laquelle vous demandez des informations dans votre circulaire sans date
aux voisins de la Calle Mayor de cette ville.

Cette affaire, qui a commencé dans les basses Alpes françaises près des Pyrénées
[NdT: sic], en 1950, concorde avec une série d’investigations personnelles sur les anciens
habitants de la zone mentionnée et d’une série de faits étranges qui ont eu lieu à Madrid le 01/06
[NdT: Cette date est manuscritre (écrite à l'espagnol "1-6"), et remplace le texte "31 mai" tapé à la
machine et rayé à la main] de 1967 entre 8 et 9 h du soir, culminant par un événement très
déterminant à San José de Valderas (province de Madrid).

Pour cela, j'espère que vous prêterez attention à mes prochains rapports, que je garde en réserve
pour le moment. Il serait très intéressant d'avoir personnellement un échange d'impressions avec
vous, pour lequel j'attends vos instructions concernant une future entrevue.

Sincères salutations,

26/02/22
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