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LES FEMMES 
HTTV BT TATTV AU A DiJUUA 

Marie Carnier et Marguerite Textor ont joué, 
chacune différemment, mais avec une égale 
perversité, leur rôle néfaste d'aventurières. 
On lira en pages 2 et 3 le récit des 
péripéties qui les ont conduites en prison 



Le concierge Charles Hotte tenait Feldheim et Marie 
Garnier pour un couple d'industriels avant l'arrestation 

ME la comtesse de Garde crut avoir enfin 
découvert « la perle », le jour qu'elle en-
gagea, comme femme de chambre, cette 
Jeanne Aubert dont elle avait trouvé la 
petite annonce dans un aristocratique quo-
tidien. 

Mais hélas ! le lendemain : plus de soubrette. EUe 
avait déjà déguerpi. 

Soudain, une exclamation de surprise et d'J, 
tude alerta l'office... 

— Mes fourrures ! s'écriait la comtesse, prise d'un 
subit pressentiment. Mon manteau de vison, ma cape 
de renards argenté^ mon Collet d'hermine ne sont 
plus 'dans la penderie, ni dans aucune armoire, ni 
nulle part. Mon Pieu ! tout a disparu. Il y en a pour 
près de cent mille francs... 

Ce disant, haletante et congestionnée, 
Mme de Garde .courait au coffre dissimulé dans le 
mur et qui contenait ses précieux bijoux. Là, le 
souffle lui manqua pour exprimer son accablant 
émoi. Elle ne put <P1| montré?; d'un bras deraiïlant, 
la cachette béante, en Wurraurant, comme halluci-
née : 

— Mon collier de perles... mon bracelet de bril-
lants.... mes bagues de diamants et de perles fines... 

Sitôt ressaisie de son désarroi, la victime, désolée 
de ce vol considérable, se fit conduire par son chauf-
feur au plus proche commissariat. Elle s'attendait à 
ce que sa déclaration laissât le commissaire stupé-
fait, considérant comme une mésaventure < unique » 
la pénible déception infligée à cette trop confiante 
patronne. Mais Mme de Garde en fut une fois de plus 
pour ses illusions ! 

— Comme vous-même, madame, précisait le magis-
trat, un très grand nombre d'autres victimes ont pâti 
de la néfaste activité de cette « domestique » si bien 
stylée et pourvue de si brillants certificats, dont 
ceux qui sont entre nos mains nous ont appris qu'ils 
n'étaient pas plus authentiques que le cachet dont ils 
sont pdhrvus. Il en a coûté la plupart de ses bijoux 
(soit 650.000 francs) à Mme la colonelle Barret-
Lekain pour avoir prêté foi à la valeur de ces pièces 
et aux mérites trompeurs de celle que vous appelez 
Jeanne 'Aubert et qui, pour d'autres, est Jeanne André, 
Marie Moreau ou Louise Leduc. 

« Mme Lagosse a été dévalisée, par cette femme, de 
sa magnifique argenterie ; Mme Dupont perd pour 
plus de 30.000 francs de bijoux ; Mme Rosenwald, 
pour 75.0000 francs ; Mme Florent pour cinquante 
mille. Et te pourrais ajouter plusieurs autres noms à 
cette trop longue liste... » 

Cependant, il ne se passait point de matinée que 
l'avisé M. Piguet .ne lût ligne par ligne, avec le plus 
attentif intérêt, les petites annonces classées dans les 
journaux à la rubrique des gens de maisons. Sachant, 

•m* m 

par les déclarations des divers plaignants, sous quelle 
forme était généralement libellée la demande d'emploi 
de la perverse inconnue, l'enquêteur ne désespérait 
point de voir reparaître, tôt ou tard, ces deux petites 
lignes révélatrices. Et, de fait, un beau matin du 
mois dernier, l'intermittente offre de service tint en 
arrêt la pointe du crayon bleu de M. Piguet. 

Celui-ci se mit en faction, avec l'inspecteur Sa-
vary, à proximité du guichet où la voleuse vien-
drait, très probablement, chercher les réponses de 
ses nouvelles dupes. Mais au lieu d'une femme ce fut 
un jeune homme d'allure désinvolte et de mise 
impeccable qui demanda le paquet de lettres. Quel 
était ce mystérieux vaguemestre ? Un complice, très 
certainement. Et persuadé que la piste de l'inconnu 

Il fallut poursuivre pendant plus d'un mois les 
méticuleuses investigations et les patientes surveil-
lances pour pouvoir démasquer les habiles complices 
et lés confronter avec leurs innombrables victimes. 
Encore l'interrogatoire décisif dura-t-il près de vingt-
quatre heures avant que Marie Garnier et Feldheim 
ne reconnussent les méfaits dont le profit global, 
constitué par un butin si considérable de fourrures, 
d'argenterie et de bijoux, représentait la valeur de 
quelque cinq millions de francs. 

— Eh quoi ! me prendre, moi, pour une domes-
tique ! s'indigna, ou railla tour à tour l'intrépide 
voleuse. Moi qui occupe un appartement de quinze 
mille francs dans le quartier le plus aristocratique 
de Paris, moi qui, loin d'avoir jamais été commandée 
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Instrument de la perversité de Marguerite Textor, le 
percepteur de Gentil!y, André Véchart, détourna 
près de 400.000 francs de deniers publics. 

suspect le conduirait à celle de l'aventurière, l'inspec-
teur aux aguets ne se fit point faute d'emboîter le 
pas à cet élégant acolyte. 

Singulier aboutissement de la discrète filature ! 
M. Piguet fut, en effet, fort étonné de se trouver 
bientôt, non pas au seuil du louche repaire qu'il s'at-
tendait à découvrir, mais à l'entrée d'un somptueux 
immeuble des Champs-Elysées, le même qui abrite la 
galerie des Portiques, hall public connu de tous les 
Parisiens. De plus, le concierge de l'aristocratique 
« building » affirma au policier que l'énigmatique 
locataire n'était autre qu'un jeune industriel de Bois-
Colombes, Rolf Feldheim, « réfugié » israélite alle-
mand, dont la maîtresse était une riche lyonnaise, 
Mme Garnier, célèbre dans la maison par la splen-
deur de ses bijoux. 

A beaucoup moins, le scrupuleux inspecteur prin-
cipal eût été pris d'un doute sur l'opportunité d'arrê-
ter immédiatement des coupables qui se révélaient si 
« forts » dans leur audace. Le mieux était de jouer 
au plus malin en ayant l'air de tout ignorer, cepen-
dant qu'on réunirait les preuves formelles qui 
confondraient les pervers amants. Aussi M. Piguet se 
résolut à prendre laborieusement « son temps » avant 
de disputer le succès dans la difficile partie. 

Marguerite Garnier occupait un bel appartement des 
Champs-Elysées où furent effectuées 2 perquisitions. 

par personne, me suis, au contraire, toujours fait 
servir ; moi enfin qui suis, avec M. Feldheim, la 
commanditaire d'une petite usine de récupération 
d'huiles, à Bois-Colombes : me tenir pour la femme 
de chambre-aux-bijoux qui a dévalisé toutes ces 
dames ? Ça, vraiment, c'est une drôlerie que le 
meilleur vaudevilliste n'eût pas inventé ! Et enten-
dez-moi, ce chauffeur en livrée qui me reconnaît sous 
le nom de Jeanne ; cette cuisinière qui m'appelle 
Louise ; ce valet de chambre qui me donne le pré-
nom de Marie. La méprise serait décidément bur-
lesque si les familiarités de cette « valetaille » ne 
m'étaient souverainement désagréables. 

Pendant cette astucieuse comédie, Feldheim sou-
riait doucement ou se gargarisait d'un rire jovial, 
invoquant, par surcroît, quand les questions s'adres-
saient à lui, qu'il était fréquemment sujet à des 
défaillances de mémoire ! 

Mais l'opiniâtre ténacité des enquêteurs parvint 
pourtant à l'emporter sur l'insolente assurance des 
deux amants. A bout de fatigue nerveuse, Marie Gar-
nier finit par s'abandonner à la détente des aveux. 
Plus réticent, Feldheim reconnut, à son tour, que 
séjournant en France, grâce à un passeport et à une 
autorisation falsifiés, il avait secondé les exploits de 
sa quinquagénaire maîtresse en lui fournissant les 
certificats apocryphes qui la faisaient passer pour une 
< perle » ; en la renseignant sur l'état de fortune des 
« patronnes » qui répondaient aux petites annonces 
distribuées par lui aux journaux ; en liquidant 
ensuite une partie du fructueux butin (dont on devait 
néanmoins retrouver une part importante au cours 
de deux perquisitions). De plus, les déclarations des 
coupables permirent de remonter plus avant dans 
leur passé et de retracer notamment dans ses grandes 
lignes la pittoresque carrière de la voleuse de bijoux. 

Marie Garnier, issue d'une fille-mère, naquit 
voilà tout près d'un demi-siècle, à Alger. Sa jeunesse 
fut sans histoire, jusqu'à la dix-neuvième année de 

Le Cre Roche, chef de la Brigade Spéciale, et le juge 
d'instruction Ducastaing trouvèrent une part du butin. 
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son âge où, aspirant à « réussir » dans la carrière de 
fille galante, elle choisit Lyon, la ville des riches 
soyeux, pour tenter sa chance. Elle adopta alors le 
pseudonyme euphonique d'Aïcha-ben-Amar, sous 
lequel, d ailleurs, elle ne tarda pas à s'illustrer par une 
condamnation à quatre mois de prison (avec sursis) 
pour coups et blessures... 

En 1913, encore que devenue la concubine d'un 
brillant capitaine de cavalerie (de qui elle avait eu 
Un fils), l'entreprenante Algérienne avait de nouveau 
affaire au Parquet de Lyon. Ce fut la première fois 
qu'elle était poursuivie pour vol. Mais à la faveur de 
puissantes protections, elle bénéficia d'un non-lieu. 

Pendant la guerre, elle exerce, avec grand profit, 
auprès des officiers permissionnaires, le commerce 

s'éloigna de la métropole rhodanienne, en même 
temps qu'elle abandonna son exotique pseudonyme 
d'Aïcha. On la retrouve bientôt à Nice, et cette fois, 
c'est indubitablement Rolf Feldheim qui gère avec 
elle un luxueux restaurant, à l'enseigne du 
« Negresco-Plage ». Mais l'affaire fut déficitaire et, 
soucieux «d'esquiver les poursuites des créanciers, le 
couple ne fut pas long à plier bagages pour se réfu-
gier à Paris, 

On sait comment les deux aventuriers se procu-
rèrent de nouvelles ressources, jusqu'au jour où 
M. Piguet mit terme à leur adroit pillage de tant 
d'élégantes garde-robes et de précieuses collections 
de joyaux. 

Plus triste est cette autre affaire de bijoux dont 
les héros sont le percepteur de Gentilly, André 
Véchart, et son entreprenante complice, Marguerite 
Textor. 

Amonts et complices, Marie Garnier et Feldheim 
furent démasques à la suite d'une difficile enquête. 

de ses appâts. C'est alors la période la plus facile et 
la plus joyeuse de son existence. Elle la prolonge 
jusqu'en 1922, où la voilà de nouveau condamnée à 
une peine légère, pour tentative d'escroquerie... 

Sept ans plus tard, on retrouve encore la pseudo 
Aïcha au banc d'infamie, poursuivie pour abus de 
confiance. Mais, sans doute, a-t-elle su se ménager 
d'utiles amitiés dans les rangs de la magistrature 
rhodanienne ; car, une fois de plus, celle-ci lui 
témoigne d'une singulière indulgence en lui accor-
dant le pardon ! 

En 1934, habitant alors rue Grenette, l'aventureuse 
prostituée héberge sous son toit un jeune sigisbée 
dont on ne sait trop d'où il sort ni comment il est 
venu s'établir à Lyon. Il se donne pour Ralph Orse-
val. Mais il se pourrait fort bien que ce ruffian de 
vingt-cinq ans, partageant les faciles profits de la qua-
dragénaire algérienne, ne fût autre que Rolf Feldheim 
dont on connaît maintenant l'équivoque personnalité. 
En tout cas, la compagnie de ce jeune homme n'em-
pêche point l'entreprenaate Aïcha d'être la maîtresse 
d'un généreux fils de famille, appartenant à l'aristo-
cratie industrielle. Celui-ci est même trop prodigue 
ou gré du papa, qui exige bientôt la rupture de la 
ruineuse liaison de son gars. Aïcha s'insurge contre 
cette autoritaire intervention et place son riche 
amant devant ce rigoureux dilemme : ou le versement 
de 200.000 francs d'indemnité pour préjudice « sen-
timental », ou bien la vengeance meurtrière. Tout 
simplement ! On finit toutefois par transiger à 
10.000 francs. Mais craignant que l'intrépide Algé-
rienne ne se ravise, le père alarmé ne manque point 
de la faire condamner pour menaces de mort. 

Sortie de prison à quelques semaines de là, ce fut 
alors que (tout en conservant un appartement à Lyon, 
où elle devait revenir maintes fois) Marie Garnier 

Au début de l'année dernière, Marie Garnier gérait 
avec Feldheim un élégant restaurant de Nice» 

Fufnce vraiment pour offrir en cadeau de noces, à 
sa fille Mireille, une merveilleuse parure de perles 
et de diamants, que l'indélicat percepteur détourna 
373.000 francs, provenant de la caisse de sa recette ? 
Fut-ce pour s'associer aux hasardeuses spéculations 
de Marguerite Textor, ou pour la combler d'une 
amoureuse générosité, qu'il commit ce vol considé-
rable ? Il y a tant de réticences, de démentis, de 
contredits et d'équivoques dans la fâcheuse énigme 
qu'on aura, sans doute, bien du mal à en sonder 
les motifs profonds. 

Il apparaît cependant que le fonctionnaire préva-
ricateur (rapidement arrêté dans la petite ville suisse 
de Porrentuy), ne fut probablement que le faible 
instrument de l'entreprenante perversité de sa 
complice. C'est du moins une impression qui relève 
du fait que Véchart s'était toujours montré intègre 
dans l'exercice de ses fonctions avant d'entrer en 

Enrichie par les profits de 
sa carrière galante, Marie 
Garnier quitta Lyon, em-
menant dans le Midi son 
sigisbée Rolf Feldheim. 

Ancienne concierge de Marie Garnier, ,Léa Chabanne 
révéla maints détails sur la vie qu'elle mena à Lyon. 

accointance avec Marguerite Textor, dont le passé 
n'est autre que celui d'une aventurière. 

Elle naquit à Claraart, voilà trente-trois ans, d'une 
honorable famille belge, dont plusieurs membres 
appartiennent à la caste opulente des diamantaires 
anversois. Jjj Bk 

Ses parents lui inculquèrent d'excellents principes 
et lui firent donner une instruction très poussée. 
Remarquablement intelligente, Marguerite Textor fut 
d'ailleurs une brillante élève, puis une laborieuse 
étudiante, obtenant, à vingt et un ans, sa licence ès-
lettres. jraA 

La contrainte studieuse fit-elle de cette jeune fille 
une indépendante refoulée qui, par un de çes fré-
quents phénomènes psychiques, devait se trouver 
comme enivrée de liberté au sortir de la faculté ? Le 
contact d'une turbulente compagnie de jeunes gens 
« affranchis » lui fut-il néfaste ? Toujours est-il que, 
libérée de ses devoirs d'étudiante, Marguerite Textor 
se révéla d'un caractère intrépidement aventureux. 
Elle mena, dès lors, une vie d'expédients et de 
débauche qui lui valut tantôt de fructueux profits, 
tantôt de difficiles vicissitudes. Puis elle ' épousa, 
voilà trois ans, un honnête mécanicien de Gentilly, 
rencontré au hasard de ses volages périgrinations. 
Mais le brave homme ne tarda point à comprendre 
son aberration. Le divorce fut prononcé ; et, après 
un séjour de quelques mois dans une maison de santé 
d'Orly, où l'avait conduite le surmenage cérébral, 
Marguerite se reprit à courir de tumultueuses aven-
tures. 

C'est alors que, venue s'installer rue du Bel-Ecu, à 
Gentilly, elle eut à répondre de divers abus de 
confiance et d'escroqueries, qui lui valurent 
trois condamnations avec sursis. Il lui fallut payer 
2.000 francs de frais de justice que le percepteur 
Véchart lui réclama. C'est ainsi qu'elle le connut, 
l'apitoya sur ses difficultés pécuniaires et réussit à 
le convaincre qu'ils pourraient ensemble réaliser de 
gros bénéfices en spéculant sur le trafic des 
pierres précieuses. Résultat : le détournement de 
373.000 francs prélevés sur les deniers publics par le 
trop cupide percepteur. 

A leur tour, les deux complices de cette louche 
aventure ont payé de leur liberté le grave méfait 
qu'ils ont commis. Mais si l'équivoque Feldheim et 
les deux perverses « femmes aux bijoux » sont à la 
place qu'ils méritent, entre les murs de leur geôle, il 
est hélas ! déplorable que Véchart, le fonctionnaire au 
vertueux passé, se voie voué, lui aussi, à partager 
leur déchéance... 

Lac DORNAIN, 



Le docteur Hecker, accusé d'exercice illégal 
de la médecine» présente sa défense aux 
lecteurs de DÉTECTIVE. Nous la publions 
EN TOUTE IMPARTIALITÉ ET SANS 
PRENDRE POSITION DANS LE DÉBAT. 
Dans nos colonnes, comme devant le Tri-
bunal Correctionnel, le docteur de Flavy-
!e-Martel affirme : 

Le docteur René Hecker 
quittant, à l'issue de 
I audience, le Palais de. 
ustlcede Saint-Quentin. 

w 
# 

Le Dr Hecker et notre col-
laborateur M. Lebesque. — 
Avec Mmv Hecker dans leur 
maison de Flavy-le-Martel. 

Les 14 et 15 avril, au tribunal correctionnel de 
Saint-Quentin, s'est déroulé le procès du « docteur » 
René Hecker. 

L'accusation porte Que René Hecker, ex-comptable 
et seulement pourvu du certificat d'études primaires, 
s'est rendu coupable d'exercice illégal de la médecine 
depuis 23 ans, dans la commune de Flavg-le-Martel. 
Aucune trace de son inscription et de sa thèse à la 
Faculté de médecine de Strasbourg, à laquelle il a 
prétendu appartenir. L'inculpé se refuse à parler la 
langue allemande dans laquelle il aurait suivi ses 
cours et prétend que ses diplômes ont été perdus 
dans un incendie. 

UE pensez-vous de votre procès ? 
Combien de fois ai-je entendu cette 

question depuis quelques jours ! En vé-
rité, je suis tenté de répondre que je l'ai 
déjà presque oublié, ce fameux procès. Je 

ne cache pas qu'il soit pour moi d'une certaine im-
portance ! Mais depuis les audiences des 14 et 
15 avril, à Saint-Quentin, il m'est arrivé beaucoup 
de choses. Entre autres, j'ai mis au monde deux 
enfants par les soins de mon art et j'ai passé toute 
une nuit en compagnie d'un fou. On voit que je suis 
un homme terriblement occupé ! 

Des deux enfants, il n'y a pas grand'chose à dire. 
Ils naquirent le plus simplement du monde, dans 
deux petites maisons picardes. Mesdames leurs mères 
se portent aussi bien que possible et leurs pères en 
ont une légitime fierté. En l'occurrence, j'étais assisté 
d'un confrère car, jusqu'à nouvel ordre, je n'ai plus 
le droit d'exercer seul la médecine. Mon confrère se 
conduisit avec beaucoup d'obligeance. Les paysans 
chez lesquels nous « travaillions » tous deux lui 
offrirent une cigarette et le conseil d'aller la fumer 
dehors. Je ne pouvais pas les empêcher d'avoir con-
fiance en moi, et en moi seul. Ce sont des gens très 
simples, qui ne comprennent pas très bien les néces-
sités de Ja médecine, et pourquoi un docteur doit 
connaître le latin et l'allemand avant que d'apprendre 

' à guérir ses malades. 
Pour ce qui est du fou, les choses n'allèrent pas 

aussi facilement. Ce brave homme se présenta chez 
moi dans la nuit du 16 avril. Il avait dû faire plus 
de vingt kilomètres en taxi pour me pousser cette 
petite visite amicale. Il me réclamait avec insistance, 
je me levai, nous nous serrâmes les mains. 

— Monsieur, me dit-il, vous êtes un grand bienfai-
teur de l'humanité. Moi aussi. Topez là. 

Il m'apportait une aide qu'il qualifiait lui-même 
d'infiniment précieuse. Il voulait fonder avec moi un 
syndicat autonome des médecins non diplômés. 

—Etant entendu, me dit-il, que les médecins non 
diplômés guérissent infailliblement leurs malades, 
il leur serait avantageux de se distinguer du vulgum 
pecus, en l'espèce des médecins diplômés, qui, géné-
ralement, les tuent. Vous plairait-il que nous fon-
dions ensemble le Syndicat des Hors-la-Faculté ? 

— Votre idée est peut-être excellente, avouai-je, 
mais vous n'oubliez qu'une chose : c'est que je suis 
effectivement docteur en médecine. 

Mon raisonnement ne l'ayant pu convaincre, il me 
fallut faire appel à police-secours. La maréchaussée 
emmena au cabanon ce bienfaiteur de l'humanité, et 
je pus enfin me recoucher, tranquille. 

Mais je ne devais pas, cette nuit-là, m'endormir de 
si tôt. Une voix en moi ne cessait de me dire : « Te 
souviens-tu ? Parbleu, c'était hier. Mille neuf cent 

par 
le " docteur " 

RENÉ HECKER 
dix-sept, la guerre, la tranchée de la Maiche, le Che-
min des Dames... 

« « 

Le 13 juin 1917... à une heure de l'après-midi... 
C'est cela ! Brusquement, je me rappelle ces détails 
perdus au fond de ma mémoire, que j'avais même 
été incapable d'indiquer au procès. Ce 13 juin, je fis 
un serment. 

Je suis un médecin de campagne, c'est-à-dire un 
homme simple, et j'accorde peu d'importance à cer-
tains mots qui recouvrent des idéologies vaines ou 
des valeurs morales fléchissantes. Quatre ou cinq 
mots, cependant, me sont sacrés : médecine, par 
exemple ; honneur et... serment. Et je n'ai jamais 
démérité de la médecine et de l'honneur non plus 
que je n'ai trahi mon serment. 

Donc, ce 13 juin 1917, il pleuvait ; un ciel de 
plomb nous écrasait et nous défendions nos pauvres 
carcasses dans la boue de la Maiche. 

A une heure, je rejoins le lieutenant Morel dans la 
tranchée. Un poilu me crie : 

— Eh, docteur ! Voilà les Fritz ! 
On fait avancer une vingtaine de prisonniers. A 

leur tête, un oberlieutnant à monocle, le type même 
du hobereau de Poméranie ou de Prusse Orientale. 
Il s'approche de moi, souriant, avec hauteur : 

— Petit major, dit-il, nous sommes tous blessés. 
Soignez-moi d'abord. Occupez-vous ensuite de mes 
hommes. Et pressez-vous. 

Il m'avait parlé en allemand, bien entendu. En alle-
mand je lui répondis : 

— Non, je ne vous soignerai pas moi-même. Je don-
nerai simplement à mon aide-major, toutes indica-
tions utiles. 

Il pâlit. 
— Si jamais le destin de nos armes change, si 

jamais vous devenez mon prisonnier, je vous ferai 
fusiller ! dit-il. 

Ma conduite, je le sais, peut sembler odieuse. En 
réalité les « Fritz » furent aussi bien soignés que si 
je m'en étais occupé moi-même. Je ne veux point 
chercher une raison à mes paroles autre que celle-ci : 
je haïssais les Allemands. Je les hais encore. C'est 
tout. 

A quelques heures de là, une division allemande 
réussit à nous tourner. Le vœu de Voberlieutnant 
faillit se réaliser, mais je réussis cependant à sauver^ 
ma peau. Ce fut une rude bataille au cours de la-
quelle mes meilleurs copains tombèrent. L'un d'eux 
avait eu le temps de me glisser à l'oreille : 

— Si les Fritz te repoissent, feins d'ignorer l'alle-
mand, et tu t'en tireras. 

Après l'alerte, cette idée me hanta : abolir à jamais 
en moi tout souvenir de la langue allemande. La 
pluie tombait avec rage. A mes pieds, de pauvres 
gosses achevaient de mourir. Je tendis la main sous 
le ciel trouble : 

— Je jure... 
J'ai fait deux serments dans ma vie : celui-là et 

celui que je prononçai en conclusion de l'audience 
du tribunal et que les lecteurs de Détective trouve-
ront, à cette page, écrit de ma main. 



Le président Greisch « homme très agréable » inter-
rogea longuement le "docteur" sur son passé militaire. 

Je suis Alsacien. Je suis né le 22 novembre 1890, 
à Strasbourg. Un an avant la guerre, les policiers 
du kaiser firent irruption, une nuit, à la Caverne Pro-
fonde, une aimable auberge derrière la place Saint-
Pierre. Ils y trouvèrent un vieillard et un jeune hom-
me qui, debout, tête nue, verre en main, chantaient 
la Marseillaise. Le vieillard était mon oncle, Camille 
Staimetz. Le jeune homme, vous l'avez reconnu. 

Nous fumes meurtris à coups de crosses et con-
damnés à trois cents marks d'amende et quinze jours 
de prison. 

Je songeais à cette scène, l'autre jour, lorsque le 
président Greisch me tendit une édition allemande 
de l'Homme qui a perdu son ombre, de Chamisso. 
Ce président est, par parenthèse, un homme très 
agréable et infiniment spirituel, comme tous les plé-
thoriques ; car il n'est pas besoin de l'examiner 
longtemps pour se rendre compte qu'il est légère-
ment pléthorique et, à sa place, je surveillerais un 
tantinet ma pression artérielle. Donc, il me posa 
cette colle : 

— Il vous suffit, pour vous défendre, de faire 
montre de vos connaissances de la langue allemande. 
Si vous le pouvez, peut-être nous prouverez-vous que 
vous avez effectivement conquis vos grades à la 
Faculté de Médecine de Strasbourg. Traduisez-moi 
donc un passage de ce livre. 

C'était enfantin, de l'allemand très simple, tradui-
sible par un élève de cinquième. Je me tins coi. 

Le président jugea alors propice de me taquiner 
en latin : 

— Dites-moi donc un peu... heu... ce que veut 
dire : ne sutor ultra crepidam ? 

J'avais envie de lui répondre : 
— Ni le latin, ni l'allemand ne m'intéressent, mon-

sieur le président. Néanmoins, voulez-vous que je fas-
se devant vous un petit décollement placentaire ? 

Et, en vérité, pourquoi ces messieurs ne m'ont-ib 
pas plutôt soumis à un examen de médecine ? 

Heureusement, des témoins arrivèrent à la res-
cousse, pour affirmer que depuis 1920, depuis seize 
années que j'assurais les consultations des nouveau-
nés, on n'avait eu à déplorer qu'un décès du premier 
âge dans ma commune. Et ceci compense cela. Ce-
pendant, l'honorable président m'en veut beaucoup 
d'ignorer les langues mortes... 

•8» â â 
Car enfin, je suis médecin. Depuis vingt-trois ans. 

On connaît mes débuts. Quand je commençai d'exer-
cer la médecine, à vingt-neuf ans, mon cabinet de 
travail était une baraque en planches, mon seul 
moyen de transport : une bicyclette. J'ai travaillé. 
La baraque en planches est devenue une petite mai-
son, la bicyclette, une Ford. Les nuits d'hiver, elle 
gelait à la porte de mes malades. Il fallait s'y pren-
dre à dix fois, l'inonder d'eau chaude, risquer la 
crampe et le retour de manivelle pour la faire re-
partir. A la fin, la voiture, essoufflée, se remettait en 
marche une fois de plus. 

— Adieu, docteur ! 
Cette vie de campagne, que je l'aimais ! Ne ja-

mais dormir libre de tout souci : à chaque instant, 
un appel, un départ sous la pluie, la grêle, le vent, 
la neige... 

Et cette vie ne manquait pas d'épisodes burlesques, 
vus à distance. Une nuit, un paysan frappe à ma 
porte : 

— Ma femme se meurt, venez vite ! 
Je m'habillai en hâte, nous grimpâmes dans la 

Ford. Il y avait seize kilomètres à parcourir dans 
la nuit, en décembre, sous l'averse. Je ne tardai pas 
à m'apercevoir que mon paysan était passablement 
ivre. Au milieu du chemin, il poussa un profond sou-
pir et dit : 

— Le ciel vient de me donner une inspiration. A 
présent, j'en suis sûr, elle est morte. 

Nous arrivâmes enfin à la maison, et ce fut pour 

trouver la morte au seuil, nous attendant, une lampe 
à la main, en parfaite santé, bien entendu. 

— Ah ! dit-elle à son homme, en éclatant de rire, 
tu es encore allé chercher le médecin ? Excusez-le, 
me confia-t-elle, quand il a envie de plaisanter, c'est 
un véritable gosse. Au revoir, docteur, et sans ran-
cune. 

Le médecin de campagne est le dépositaire de 
mille secrets, le spectateur de scènes souvent tragi-
ques. Ici, une jeune filles qui est venue le trouver en 
cachette, lui avoue une faute irréparable, se déses-
père : 

— Si mes parents apprennent la chose, ils me tue-
ront... 

Et le lendemain, « monsieur le docteur», épuisant 
ses ressources psychologiques, s'en va trouver les 
parents après avoir longuement répété in petto, le 
discours qu'il veut bien tenir pour les amener sans 
trop de récriminations, à « l'art d'être grand-père »... 
Ailleurs, un solide paysan picard m'ouvre son cof-
fre : 

— Voilà tout mon argent. Sauvez mon fils, mon 
seul héritier. Ma femme ne peut plus m'en faire 
d'autres... 

Un jour, je sauvai un innocent de la prison. Sa 
fille, une gamine vicieuse, l'avait dénoncé avec un 
luxe de précisions incroyable. Je l'examinai : elle 
était vierge... Une autre fois, de très dignes paysans 
picards, vêtus de noir, à la mode de 1900, me qué-
rirent au chevet de leur parente, une robuste veuve 
de cinquante-six ans, qui venait d'être victime d'un 
accident fâcheux. Je ne tardai pas à reconnaître que 
1 « accident » n'était autre qu'un vigoureux héritier 
qui commençait à faire parler de lui. Recul horrifié, 
autour du lit, de la parenté vêtue et gantée de noir, 
scandale ! Mais la malade se redressa sur sa couche : 

— Eh bien oui, j'ai fauté, dit-elle, avec un accent 
superbe. Tout le monde ne peut pas en dire autant 
à mon âge ! 

Cette honorable veuve me causa la plus grosse 
surprise de ma vie médicale ! 

A cette époque, j'exerçais seul. La Faculté ne 
m'avait pas encore imposé un aide. Une seule fois, 
dans un cas grave, je requis la présence d'un con-
frère. Au moment le plus périlleux, ce confrère, à 

La défense : Ate Gineste, M6 Théodore Valensi, 
M. le bâtonnier Chapuls, Me Lecoq de Kerland. 

la vue du sang, s'évanouit. Je dus lui porter mes 
soins, après avoir sauvé la vie de la malade. Je ne 
m'étonne pas qu'il soit, à présent, un de ceux qui 
refusent obstinément de témoigner en faveur de mon 
habileté professionnelle. 

Certes, je ne trahirai pas un serment pour me dis-
culper. J'affirme hautement que j'ai conquis tous mes 
diplômes au lycée Kléber et à la Faculté de Méde-
cine de Strasbourg, où j'ai soutenu ma thèse sur la 
syphilligraphie, en langue allemande. On m'accuse, 
après de longs calculs, de n'avoir appris la médecine 
qu'en sept mois. Mais le docteur Toulouse assure qu'il 
faut refaire, jusqu'à sept fois, les études d'anatomie ! 
Il aurait donc fallu qu'en ces sept mois, j'outrepasse 
toutes les facultés humaines de travail et d'assimi-
lation. Je ne suis pas un phénomène et, sitôt méde-
cin, j'ai guéri mes malades. 

— Mais, me demande-t-on, quelle est donc l'atti-
tude de vos confrères à votre égard ? 

— Je le dirai, parce que c'est vrai : la plupart de 
mes confrères seraient enchantés de ma radiation, 
même mes amis — ou « laisseront faire », tel ce pra-
ticien que je choisis jadis pour parrain de mon en-
fant. Avez-vous vu ce film des frères Marx, où une 
vingtaine de personnes s'entassent pêle-mêle dans la 
cabine d'un paquebot ? Ils y sont tellement pressés 
que lorsque l'un d'eux éternue, la cabine éclate, et 
tout le monde est projeté dehors. Eh bien, le monde 
médical, c'est à peu près ça. Nous sommes fort nom-
breux dans un cadre étroit. Défense de grossir, sinon 
la cabine éclate. 

Le vélo, la Ford, puis l'auto rapide et moderne, 
la baraque de planches, puis la maison de pierres 
— les postes officiels qui m'ont été confiés l'un après 
l'autre — gendarmerie, pensions, département — ma 
méthode de guérison des ulcères — c'est incontes-
table : j'ai grossi. Et, soudain, me voilà dehors — ou, 
du moins, à la porte... 

9 % % 
A l'heure où j'écris ces lignes, j'ignore encore l'is-

sue de mon procès. Toutefois, il se peut que je sois 
condamné à une amende et, par surcroît, radié de 
l'honorable corporation médicale. Je n'aurai, certes, 
que l'embarras du choix pour trouver une autre si-
tuation. Mes adversaires en comptent une quinzaine. 
Serai-je comptable ? Quincaillier ? Maréchal-ferrant ? 

J'avais une profession. Je l'exerçais, j'ose le dire, 
avec courage, avec honneur. J'ai sauvé plusieurs cen-
taines de vies humaines. Je réclame de toutes mes 
forces le droit de guérir. 
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L'ENQUÊTE 
— Et vous ?... Êïes-vous pour la sup-
presion des bagnes d'enfants ?... 

M. Comte A Strasbourg. Mes actes et me» 
pensées «ont Instantanément vue» 
d'une manière lnexpllquable. §1 J'écris 
«ne lettre, on en Ut le contenu, comme 
■1 quelqu'un était pré» de mol. Comment 
cela peut-Il se faire î 
Vous ne dites pas de qui vos faits et ges-

tes sont connus, ni comment vous vérifiez 
qu'ils le sont. Vous en avec l'impression, sim-
plement, une impression si intense que la cer-
titude s'ensuit et, ayant éliminé toutes les 
possibilités d'une observation matérielle de 
vos comportements — vous croyez à une vi-
sion a distance, a travers l'espace et la 
matière. Votre cas se présente assez sou-
vent. 

Sachez que la lecture de pensées est mise 
en "échec par la lumière bleue. Etre coiffé 
et habillé de bleu, utiliser des objets bleus, 
des écrans et projecteurs bleus, tels sont les 
moyens de vous isoler des ondes extérieures. 
C. F. Damen à Léopoldvtlle. La veille 

d'arrivée d'un courrier, J'ai eu la vision 
- de deux enveloppes avec mon nom écrit 

de deux manières différentes. Le lende-
main, j'ai reçu deux lettres identiques à 
celles de ma vision. Est-ce de la clair-
voyance f Comment développer cette 
faculté f 
Attendiez-vous ces deux lettres ? Cons-

ciemment ou Inconsciemment, la probabilité 
de messages provenant de vos correspondants 
n'était-elle pas envisagée parmi vos pensées ? 

.Si oui, tout s'éxplique sans clairvoyance. 
Mais si vous tenez A mettre vos possibles 

facultés de métagnomie à l'épreuve, rien n'est 
plus facile. Demandez A vos amis qu'on 
vous remette, sous enveloppes blanches et 
identiques, des lettres récentes provenant de 
gens que vous ne connaissez aucunement. Pla-
cez ces documents dans un papier bleu. 

A des moments où vous soyez sûr de n'être 
pas dérangé, seul dans l'obscurité et le si-
lence, étendez-vous, placez sur votre front 
une des enveloppes blanches, fermez les yeux 
et Attendez, sans aucun effort, en rêvassant, 
ou, si possible, sans penser a quoi que ce 
soit. 

Des Images se formeront dans votre esprit, 
se suivant d'une manière plus ou moins inco-
hérente. Considérez-les sans aucune intention 
investigatrice. En d'autres termes : laissez-les 
venir. 

A la fin de chaque expérience, notez sur 
l'enveloppe ce qui vous sera venu à l'idée. 
Soumettez le résultat a ceux dont vous tenez 
le document. 

Sur douze essais, il suffirait de deux ou 
trois visions rigoureusement exactes, pour 
établir que vous êtes doué de clairvoyance. 
M. Mtnuttl. Ayant essayé tous les pro-

duits pour faire disparaître les poils 
dé mou corps, ceux-ci ont repoussé de 
pins en plus durs, due faut-Il faire pour 
supprimer définitivement poils et raci-
nes f 
Il n'existe actuellement qu'un seul moyen 

d'extirper définitivement les poils i c'est la 
diathermo-coagulatlon, généralement combi-
née à l'électrolyse. Voyez donc un médecin 
dermatologue qui vous épilera scientifique-
ment, puisque vous considérez comme indé-
sirable cette surabondance pileuse, attribut 
de virilité, dont tant d'autres sont fiers. 
Miss Dolly au Canal de Sues. A diverse» 

reprises, j'ai été fiancée et, chaque fols, 
les pourparlers de mariage ont été rom-
pus. . Une cartomancienne m'a affirmé 
que j'ai été ensorcelée et que je ne 
pourrai jamais me marier. 
Les gens qui nous prétendent ensorcelés ont 

toujours quelque remède à vendre pour rom-
pre le mauvais sort. Ainsi ont-ils intérêt à 
faire naître l'effroi. Ne les craignez point, miss 
Dolly, et cherchez, parmi les causes les plus 
simples, les plus naturelles, les plus éviden-
tes, ce qui a bien pu modifier aussi radicale-
ment les intentions de vos soupirants succès» 
sifs. A défaut d'une mère, avez-vous une 
parente, une amie expérimentée ? Question-
nez-la et détournez-vous des mauvais au-
gures. 
M. C. Roubert. Comment procéder pour se 

délivrer d'une obsession T 
Avant tout, il faut être résolu à s'en libé-

rer. Puis, il faut réaliser les conditions né-
cessaires à l'anéantissement de toute obses-
sion. La plus importante consiste à se tra-
cer et à observer du lever au coucher un em-
ploi du temps coordonné de manière à ce que, 
d'un bout a l'autre de la Journée la pensée 
ait une affectation précise s occupations, Soins 
personnels, repas, délassement, doivent se 
succéder en bon ordre sans le moindre in-

Confidences 
RUBRIQUE GRATUITE OUVERTE A NOS LECTEURS 

Voici la règlement que l'abondance dos demandes noua contraint d'établir et d'appli-
quer a compter d'aujourd'hui même ! 

1° Dans nos colonnes nous répondrons exclusivement aux questions présentant un 
intérêt général i hygiène, santé, beauté, culture physique, éducation de la volonté, 
suggestion, psychologie, technique policière, sexualité, occultisme, sciences, lettres et 
arts. Joindre à chaque demande un bon « Confidences ». 

2° Nous répondrons par lettres individuelles (sous pli fermé sous enveloppe blanche) 
aux demandes de consultations personnelles : horoscopes, analyses d'écritures, orien-
tation professionnelle, conseils relatifs à la vie sentimentale et à toute chose concernant 
la vie privée. 

Mais ceci nécessite des frais considérables. Nous avons calculé que chaque réponse 
individuelle nous revenait a 15 francs (frais de collaboration et de correspondance). 
Pour ce second mode de réponse, nous sommes donc contraints de réclamer à nos 
correspondants de Joindre non pas un mais douze bons « Confidences ». 

3° Il n'est traité qu'un seul cas dans la même lettre. 

terstice de temps à la faveur de quoi la rêve-
rie s'installerait. En second lieu, adopter un 
régime alimentaire exempt de toute substance 
irritante, excitante ou lourde. Troisièmement : 
donner aux exercices musculaires une place 
de choix parmi les délassements quotidiens. 
Enfin, refuser dé prendre en considération, 
quand elles se présentent, les pensées relati-
ves a l'obsession combattue et concentrer pai-
siblement sa pensée sur la besogne du mo-
ment présent. 
M. D. Vollet. Les rêves que je fais la nuit 

se réalisent en général le lendemain. 
Par exemple, ayant rêvé que j'avais 
une discussion avec une personne de 
mon entourage, cela s'est produit au 
cours de la journée suivante. 
Cette discussion était motivée par quelque 

sujet de désaccord qui préoccupait votre es-
prit. Au cours du rêve, vos préoccupations 
ont pris l'image d'une scène attendue ou, 
du moins, plausible. Si vous rêvez de faits 
imprévisibles, surtout si ces faits ne vous 
concernent qu'indirectement, ou pas du tout, 
et s'ils se produisent ensuite, c'est bien de 
la prescience. 
G. B. NeuchAtel. Désespéré. Agé de 80 ans 

et dans l'impossibilité d'avoir des rela-
tions avec ma femme qui est malade, 
je me suis pris d'amitié ponr un jeune 
homme et je crains que cela n'aboutisse 
à une passion homosexuelle. 
Vos craintes sont fondées car t 
1° Le délit de détournement de mineur 

est sans doute prévu par le code suisse. 
2» La plénitude d'assouvissement, indis-

pensable à l'équilibre sexuel, ne s'obtient 
qu'en conformité des lois naturelles. 

3» Si l'on s'écarte de celles-ci, l'instinct 

génésique se trouve orienté sur une vole qui 
mène a de nouvelles aberrations. 

Il existe à Neuchâtel de charmantes jeunes 
femmes... 
J. P. Sport. Valence. 1° Où poùrrals-je 

trouver un livre pour apprendre le jlu-
jltsu, ou lutte japonaise de combat. 2° 
J'ai entendu dire que la méthode de 
culture physique Desbonnet était mau-
vaise, qu'en pensea-vous T 
1° Dans toute librairie sportive et, en par-

ticulier, à « La Culture Physique », 48, fau-
bourg Poissonnière, à Paris. 2° Il n'y a pas, 
il ne saurait exister (surtout sous le nom 
d'un spécialiste réputé), une « mauvaise mé-
thode de culture physique ». L'abstention ou 
l'excès seuls sont mauvais. Travaillez, quo-
tidiennement, votre musculature, conformé-
ment aux indications que vous donnera, après 
avoir évalué votre état actuel, tout profes-
seur expérimenté. Faute de professeur, tra-
vaillez seul, graduellement et régulièrement : 
trois minutes le premier jour, six minutes le 
dixième jour, dix minutes le vingtième Jour, 
etc., jusqu'à vingt à vingt-cinq minutes cha-
que matin. La méthode la pfus imparfaite 
vous donnera ainsi de bons résultats. 
M. Hue à Port-Llautey. 1° que devient 

notre Ame après la mort T 2° Comment 
faire disparaître les taches de rous-
seur t» 
1° La croyance a un principe psychique 

entitaire, autrement dit A une Ame distincte 
du corps, n'est pas universellement parta-

?;ée. La science expérimentale ne se trouve ac-
uellement en mesure, ni d'en vérifier la réa-

lité, ni d'en établir l'inexistence. Certains phé-
nomènes appuient cependant la thèse spirl-
tualiste. Voyez, à ce sujet, les ouvrages de 

• •• 
L'ASTRALITÉ DE FELDMAN 

ous sommes en présence 
d'un jupitérien des pois-
sons : masque flou, regard 
terne, aggravé d'influence 
lunaire, autre élément de 

sensualisme, d'inconsistance et de ca-
prices singuliers. Ici, cette combinat-
son ne se trouve nullement compensée 
par les ressources cérébrales : l'ext-
guité du front laisse prédominer, avec 
tous leurs désordres, les instincts et 
l'émottvité. Donc : avidités marquées 
et moralité faible. 

Ainsi conditionné, cet homme, dont 
l'imagination envahie d'un perpétuel 
désir d'émotions troubles, de sensations 
fortes, de voluptés bizarrement raffi-
nées, rumine inlassablement quelque 
projet d'assouvissement, peut fort bien 
se trouver amené à user de violence 
si sa passion rencontre une résistance, 
ou si elle exige le piment du sadisme. 

Dénué de subtilité, d'élégance ver-
bale, sans doute timide et maladroit, 
il n'est pas doué comme séducteur. 
Ses chances d'aboutir par persuasion 
sont extrêmement limitées. De temps 
à autre, il réussira à circonvenir quel-
que pauvre fille simple, débite ou 
anormale, qu'il cherchera à plier à ses 
exigences erotiques. 

En principe, tous les lunaires sont 
énigmatiques. Avec eux on peut tou-
jours redouter de fâcheuses surprises. 
Leur bénignité apparente, inspire 
confiance. Or, par intérêt ou par res-
sentiment, ce sont des impulsifs. 

Paul-Clément JÀGOT. 
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UN PHÉNOMÈNE 
Il paraît qu'aile n'a Jamais vu le 

contrôleur Veyrac... 

Boirac et de Maxwell, l'un agrégé, l'autre 
magistrat. Quant au devenir posthume de 
l'hypothétique Ame humaine, chaque système 
théologique l'envisage A sa manière. Si, 
comme dit Nietzsche, « la vie est un instru-
ment de connaissance », on peut admettre que 
la mort terrestre ne détruit qu'une enveloppe 
temporaire, et que l'individualité pensante 
poursuit, dans de nouvelles conditions, l'ex-

fiérience indéfinie qui en réalisera, peu à peu 
'intégral développement. 

2° voyez, dans le n° 438, notre réponse A 
R. D. à Tours. 
Alphonse Deschamps. J'ai demandé la 

main d'une jeune fllle qui m'a affirmé 
ressentir beaucoup d'affection pour mol, 
mais a ajouté qu'elle n'était pas sûre 
de m'aimer assea pour m'épouser. 
L'affection à elle seule ne constitue pas 

l'amour, sentiment complexe dont l'élément 
le plus essentiel est l'attraction physique. 
Cette attirance, vous l'éprouvez sans doute 
pour la jeune fille en question, mais vous ne 
lui en inspirez pas l'équivalent. Voilà ce qui 
explique sa réponse. Certes, nous. compre-
nons qu'un tel accueil vous ait peiné, mais il 
vous a sauvegardé d'un mariage indésirable 
où vos ardeurs n'eussent rencontré qu'une 
froideur passive. Une autre femme — que 
vous ne pouvez manquer de rencontrer — et 
sur laquelle votre personnalité produira l'im-
pression nécessaire à l'éveil du désir, sera 
mieux qualifiée pour devenir votre épouse. 
ADONNE DE BAC-NINH (Tonkln). — 

Par quels signes suls-je régi t Né le 
10 juillet 1901. 
Par le vingt-sixième degré du Cancer et 

le dixième degré de la Vierge, avec deux 
excellents aspects de Jupiter et de Saturne, 
lesquels se sont manifestés, jusqu'à votre 
vingt-thuitième année, par de belles èclair-
cies, au milieu d'une existence assez infor-
tunée. De 28 à 62 ans, l'élévation progres-
sive de votre situation est certaine, vous 
serez apprécié pour votre tact et votre ré-
serve, ce qui vous fera attribuer des fonctions 
d'une importance bien supérieure au niveau 
que vous expectez. Ce tact et cette réserve 
se sont développés au cours de votre ado-
lescence, à la faveur d'une timidité aujour-
d'hui presque totalement disparue, mais alors 
extrême. De même que votre vingt-cinquième 
année a marqué un tournant important de 
votre vie, la cinquantième en marquera un 
autre. Nous vous engageons à pratiquer pré-
ventivement le naturisme : vous êtes, en enet, 
d'une constitution très rhumatisante. 
C. Gaillard A Saujon. 1° Atteint de pso-

riasis, ceci me déprime. Que faire pour 
reprendre confiance en mol ? 2° Epris, 
d'une jeune fllle, puls-je lui suggérer 
de m'aimer, malgré que j'aie des bou-
tons sur la figure T 
1° Tout en suivant ponctuellement les 

prescriptions de votre médecin, ne perdez pas 
de vue qu'il existe des hommes quoique surs 
d'eux-mêmes et remplis d'assurance fort 
laids, alors que d'autres parfaitement beaux, 
restent hésitants et timides. L'aplomb dépend 
bien plus du caractère que de l'aspect exté-
rieur. Fortifiez votre volonté, entralnez-vous 
à parler d'une manière précise et hardie et A 
agir comme si vos éruptions cutanées n'exis-
taient pas, et vous serez surpris de voir 
qu'elles ne nuiront en rien à l'excellente im-
pression que vous produirez. 

2° Si, par votre tact, votre habileté, A lui 
être agréable, et votre paisible assurance, vous 
plaisez A cette jeune fille, soyez certain qu'elle 
ne sera pas influencée le moins du monde 
par l'aspect de votre épidémie. 
G. C. E. B. Genève. Il parait que j'ai une 

puissance magnétique considérable. 
Comment vérifier si cela est vrai et 
comment utiliser cette force T 
De certains êtres parait s'irradier une in-

fluence qui prédispose en leur faveur tous 
ceux qu'ils approchent. Les autres semblent 
animés du désir de leur être agréables ou 
utiles, d'obtenir leur sympathie, leurs bon-
nes grâces. Les Américains ont désigné cette 
influence sous le nom de « Magnétisme per-
sonnel », Il est fort possible que vous en 
soyez doué, et, pour vous en rendre compte, 
nous vous conseillons d'essayer de faire du 
courtage, de la représentation, des ventes, afin 
de mettre à l'épreuve le degré de pouvoir sug-
gestif qui vous est dévolu. Vous pourrez en-
suite chercher à le développer, A l'aide d'une 
bonne méthode. 

c DETECTIVE-BUREAU ». 

La mise en page de ce numéro 
est de J. G. SÉRUZIER. 
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OMA 
VOLONTE 

NEW-YORK 
(De notre correspondant particulier.) 

L E procès de Mrs Love est une 
des affaires américaines les 
plus curieuses. Meurtrière 
de son mari un riche 
agent de change de Los 

Angeles, qu'elle assassina dans un club 
mondain à la suite d'une scène de ja-
lousie, Mrs Love versa des larmes 
abondantes sur le cadavre de son 
mari. Elle se fit photographier penchée 
sur son cercueil et lui jura, devant le 
micro, une fidélité éternelle. 

Lorsque la « veuve éplorée » se pré-
senta devant les juges, les débats furent 
marqués d'incidents tragi-comiques. 
Une jurée, surprise avec une bouteille 
de whisky, fut expulsée de la salle 
d'audience et condamnée pour ébriété. 
L'inculpée elle-même fit preuve d'une 
si grande excentricité, que les experts 
doutèrent de son équilibre mental. Elle 
continuait à appeler son mari, à san-
gloter, à rire, et à défier les juges. 

Enfin, le jury, dûment remanié, la 
reconnut coupable. 

Et le juge annonça qu'il ajournait 
la sentence jusqu'au lendemain, vu 
l'extrême excitation de l'accusée. Mais 
elle ne tarderait pas à connaître sa 
condamnation. 

— Non, non, cria Mrs Love, je ne 
la connaîtrai jamais, car je me suici-
derai. 

—- On vous en empêchera, madame, 
fit le juge avec assurance. 

— Vous n'empêcherez rien du tout ! 
s'écria l'acusée. 

— Mais vous n'avez aucune arme, 
aucun poison... 

— Je me suiciderai par autosugges-
tion ! répondit Mrs Love. 

Et les gardiens la ramenèrent dans 
sa cellule. 

Le lendemain matin, on la décou-

vrit étendue sur le plancher, les yeux 
révulsés, le visage d'une pâleur mor-
telle, les lèvres violacées... Mrs Love 
était plongée dans un profond coma. 
Le médecin de la prison tenta en vain 
de la tirer de cet étrange état. 

De temps en temps, la patiente sem-
blait s'animer, ses lèvres se mettaient 
à remuer légèrement, elle murmurait, 
en s'adressant à son mari défunt : 
« Harry, je t'aime, je vais te rejoin-
dre... » , 

Des heures, puis des jours s'écou-
lèrent. Le frère de Mrs Love accourut 
à son chevet. Il déclara que sa sœur 
avait déjà été sujette à des états de 
« coma artificiel ». Pour la « faire 
revenir », on avait eu recours à la mu-
sique-

Rien n'y fit. 
Bientôt, le bruit de ce « suicide par 

autosuggestion » courut dans Los An-
geles. Reporters, photographes, cinéas-
tes, assiégèrent la prison. A la lumière 
des sunlights, un film sonore fut tourné 
dans la cellule. 

Des médecins entouraient son che-
vet, maintenaient ses forces par des 
piqûres et par la nutrition artificielle. 
Les plus grands praticiens, physiolo-
gues et psychiatres d'Amérique obser-
vaient ses moindres réactions. 

Au bout de huit jours, tous les spé-
cialistes se mirent d'accord pour dé-
clarer que Mrs Love avait réellement 
perdu conscience, que son état de 
transe avait été provoqué par la sug-
gestion, mais qu'à présent sa vie était 
en danger... 

— Non, non, elle ne mourra pas ! 
s'écria le docteur Marcus, médecin de 
la prison. 

Ce fut, en effet, ce petit homme mo-
deste, effacé, que ses illustres collè-
giti's traitaient avec mépris, qui finit 
p;ir ramener Mrs Love à la vie. Au 
borît de trois semaines, n'y tenant plus, 
et tel un antique thaumaturge, il sai-
sit Mrs Love par la main. 

— Réveillez-vous, lui ordonna-t-il. 
Et Mrs Love se réveilla. 

Pour son plus grand malheur. Car 
elle vient d'être condamnée à sept ans 
de prison. 

Mrs Love se lamente bruyamment sur 
le corps de son mari... qu'elle a tué. 
Ci-dessous, la meurtrière danssa prison. 
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LA REPOUSSE 
DES CHEVEUX 

est-elle POSSIBLE ? 
Vous avez déjà essayé divers traitements et 

vous vous étonnez de n'obtenir aucun résultat. 
En étudiant la véritable cause de la chute et de 

la repousse des cheveux un célèbre praticien de 
Paris a (solutionné le problème. 

C'est en effet la première fois qu'est appliqué 
le seul traitement véritablement rationnel et utile 
de la calvitie, le traitement interne ; et c'est ce 
qui explique le succès de notre méthode comparé 
aux insuccès des méthodes antérieures aussi van-
tées qu'Inefficaces. 

La chute des cheveux est due surtout à de* 
causes générales de nature arthritique et à des 
insuffisances de glandes internes, spécialement 
la pré-hypophyse, la thyroïde, la surrénale et le 
foie. La médication interne spécifique et inoffen-
sive, est représentée par les cachets capillaires 
du Docteur J.-P. Clary. Elle empêche la chute, 
favorise la repousse et elle est heureusement com-
plétée par l'application journalière de la Sive 
Capillaire du Docteur J.-P. Clary. 

Dans les cas de chute légère prise à ses débuts, 
l'arrêt se produit en quelques jours par l'emploi 
seul de la Sève Capillaire, et la vitalité du che-
veu se manifeste très rapidement sous toutes ses 
formes. 

Supprimer la chute des cheveux c'est prévenir 
la calvitie, mais pour la repousse 11 est Indispen-
sable d'y ajouter la médication interne. 

Cependant, le plus difficile à vaincre en la cir-
constance, ce n'est pas le mal, mais le scepti-
cisme si naturel des intéressés trop souvent 
désillusionnés. 

Cachets Capillaires du Docteur J.-P. Clary. 20 
francs. 

Sève Capillaire du Docteur J.-P, Clary, 20 fr. 
Laboratoires du Docteur J.-P. Clary, 72, ave-

nue Kléher, Paris. Brochure gratuite sur demande 
(Service M.). 
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COURTIERS 
Nous avons, au cours de nos derniers numé-

ros, dénoncé les agissements d'exploiteurs de 
la douleur humaine. 

Nous les avons, tour à tour, vu user de ruse 
dans leur véritable « chasse » aux victimes 
d'accidents, et de contrainte pour recueillir, 
parfois même de la main d'un moribond, une 
signature. Nous les avons vu s'abattre, tels une 
nuée de corbeaux, auprès des hôpitaux. Nous 
avons fait pénétrer nos lecteurs dans ces offi-
cines spécialisées. 

Notre enquête — qui nous a valu bien des 
approbations — trouve ici sa fin. Nous n'avons 
fait, en vérité, qu'entr'ouvrir un dossier riche 
de preuves. 

Détective a conscience d'avoir, une fois de 
plus, servi la cause des déshérités ; car} s'il est 
des courtiers qui servent lès intérêts des acci-
dentés et leur permettent de lutter contre les 
puissantes compagnies d'assurances, il en est 
trop d'autres qui ne pensent qu'à leurs propres 
intérêts. 

|V (D 

i Officines 
J'ai quitté le cabinet R... 
Alors, j'ai roulé d'officine en officine. 
Avec au cœur un sentiment profond de dégoût, 

pour tout, la vie et ce métier ignoble qu'elle m'im-
pose. 

juà, j'ai vu des choses qui dépassent l'imagination. 
J'ai vu des malheureux, sortis de l'hôpital, sans 

travail, sans argent, venir demander une avance au 
directeur du cabinet d'affaires. 

— Vous savez, les temps sont durs. Les compagnies 
ne paient pas. Je ne sais pas si je pourrai vous prêter 
la somme que vous me demandez. Nous ne sommes 
pas, ici, un bureau de bienfaisance. Nous sommes 
simplement hommes d'affaires. 

— Monsieur le directeur, je vous en supplie, j'ai des 
enfants. 

— Oui. je sais. Mais vous comprenez... 
Et après avoir prié, supplié, pleuré, le malheureux 

s'en va. Il a en poche les quelques sous qu'il a 
demandés. 

Mais le contrat qu'il avait signé à 20 % est mort. 
Désormais, c'est 30, 40 % qu'il devra verser de son 

indemnité totale. *** 
Plaider entraine à des dépenses considérables. 

Mieux vaut s'arranger à l'amiable. Ainsi pensent la 
plupart des cabinets, surtout les véreux. Mieux vaut 
s'arranger à l'amiable... Sur l'échiné du client. 

On se fait régler 100.000 francs un accident dont 
on aurait pu tirer 200.000 en justice. 

Mais la procédure est longue et onéreuse. 
Alors, décidé à ne pas plaider, on constitue son 

dossier : 
Rapport de police. Témoignages. Notes de frais. 

Quantum (chiffre de la demande globale). 
Et puis on va à la Compagnie d'assurance. 
Là, on vous met en rapport avec un guichetier. 
— Vous réclamez 200.000 francs, monsieur. Je vais 

transmettre votre dossier au chef des Sinistres. 
Celui-ci, apr&s bien des tiraillements, renvoie à 

huitaine, ou fait une offre dérisoire. Partie d'en-
chères. 

— Alors 80.000 francs c'est votre dernier mot ? 
Bon, je plaiderai. 

— Si vous voulez. 
— Au revoir, monsieur. 
— Au revoir (un temps.) Tout ce que je peux 

faire, c'est monter jusqu'à 90.000. 
— Non, 150.000. 
Alors intervient le pot-de-vin. 

(1) Voir DÉTBCTIVB P»« 440, 441 et 442. 

— Ecoutez. Transigeons à 130.000, il y a dix bil-
lets poUr vous. 

Dès lors, l'affaire s'achemine vers un règlement qui 
satisfait tout le monde. 

La Compagnie d'assurance, son employé, et surtout 
le cabinet d'affaires qui touchera sa commission 
n'ayant déboursé que la modeste somme de 500 ou 
600 francs au maximum, quand elle ne se réduit 
pas à 5 francs comme je l'ai vu pour certains dos-
siers. 

Quelqu'un n'est peut-être pas content, mais on ne 
lui demande pas son avis : c'est le client. 

À malin, malin et demi 
Le patron est furieux. Dans le bureau, rien ne v 

aujourd'hui, tout est de travers : les dossiers son 
mal cotés, les lettres mal rédigées, les courtiers n'e: 
fichent pas une datte ! Rien ne va. 

Il faut dire, pour son excuse, qu'il a reçu une lettre 
le matin. Il l'a relue trois fois pour bien la compreri 
dre et se persuader qu'il n'est pas victime d'une 
erreur. 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous informer qu'il est tout à fait 

inutile que vous continuiez à vous occuper de mon 
affaire. 

Condamnée par jugement du 6 juin à me verser la 
somme de 872.000 francs, la Compagnie X... a 
consenti à me payer sur le moment, mais au rabais. 

Pressé par de grands besoins d'argent, j'ai accepté 
un chèque de 840.000 francs. 

Sachant les frais que vous avez engagés dans ce 
procès, frais qui se montent à 32.051,72, je vous cou-
vre par chèque barré, joint à cette lettre, majoré de 
1.000 francs en remerciements de vos bons services. 

Veuillez agréer, monsieur le Directeur... 
200.000 francs de commission à l'eau l Le patron, 

cette fois, a trouvé plus fort que lui. Il est roulé. 
Il est furieux, c'est normal 1... 

Il n'y a pas de petits bénéfices... 
Dans le bureau du secrétaire. 
— Vous n'avez pas voulu accepter l'offre amiable 

de la Compagnie Y.... Nous sommes allés au tri-
bunal selon vos désirs. Un médecin expert a été dé-
signé qui n'a trouvé aucune raison aux malaises que 
vous ressentez depuis votre accident. Le tribunal 
vous accorde 1.000 francs de plus que ne vous en 
donnait Y... : soit 8.900 francs. 

« Notre commission déduite, vous toucherez donc: 
6.425 francs. 

« Maintenant, nous avons eu à payer 700 francs 
d'expertise médicale, dans ce cas... » 

— Comment, c'est moi qui paie cette somme ? 
— C'est vous quf avez, en quelque sorte, de-

mandé cette expertise. Ça vous fait donc au total 
5.725 francs. Voulez-vous signer ce reçu, monsieur 
Petit ? 

Intimidé, le client a signé. Sept cents francs de 
gagné pour la maison, car, comme de juste, la Com-
pagnie Y... ayant perdu le procès, remboursera ces 
frais. 1 

Ici, tout est bon à prendre : il n'y a pas de petits 
bénéfices. * -

Cette fois, ce bénéfice vient grossir les profits du 
cabinet. Il aurait pu en être autrement. 

< Pour le service S. V. P. > 
— Attention, monsieur Baraud, quand le client 

viendra toucher son argent, prévenez-moi. 
— Entendu, Noiraud, je vous préviendrai. 

" Le client, André Issardy, doit percevoir prochai-
nement 400.000 francs. 

Baraud est le secrétaire du Cabinet « L'Honnête 
Défenseur » ; Noiraud, le courtier qui a décroché, 
l'affaire. 
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Les victimes recevront 
dans les hôpitaux des 
soins attentifs et dé-
voués. Il faut que, par-
tout, l'entrée des salles 
soit désormais Interdite 
aux courtiers marrons. 

MALHEUR 
Issardy, accompagné de sa femme, heureux, a em-

poché 117 billets de mille francs. Un large sourire 
illumine sa face. Généreux, il offre un beau billet au 
secrétaire obséquieux qui a su si bien le défendre. 

Noiraud guette leur sortie, il se précipite : 
— Alors, monsieur Issardy, vous êtes content, 

hein 1 Vous voyez que vous avez eu raison d'avoir 
confiance en moi. Et elle était difficile, votre affaire, 
vous savez... Qu'est-ce que j'ai fait comme démarches 
pour redresser les déclarations des témoins-

Un discours d'uh bon quart d'heure. Issardy a fini 
par comprendre et Noiraud, lui aussi, empoche un 
beau billet. 

En cortège, on le raccompagne. Vœux de bonheur ! 
Prospérité, etc.. Kyrielle de paroles mielleuses, de 
sourires. 

Un peu de détente pénètre dans le bureau. 
Le soleil de juin illumine la pièce, et ses rayons 

répandent dans l'officine du malheur un courant 
d'optimisme... 

Pour conclure 
J'ai accompagné Robert aux « Enfants malades ». 
Je ne suis plus courtier. Je suis allé avec lui, parce 

que je voulais savoir ce que m'apporterait le spec-
tacle de ces endroits où j'ai travaillé à la chasse aux 
contrats. 

Nous sommes entrés dans le premier pavillon. Des 
femmes, chargées de paquets, subissent la fouille, 
puis se précipitenl vers leur petit. 

J'ai erré dans les salles, de lit en lit. Je voyais des 
choses que je n'y avais jamais remarquées. Parce 
que, cette fois, je ne regardais pas avec les mêmes 
yeux. 

J'ai vu souffrir. Et mon cœur se serrait doulou-
reusement, car les cris que j'entendais étaient des 
cris d'enfants : 

— Maman, emmène-moi, je ne veux plus rester 
ici... on me fait trop mal. 

Sur un lit, un jeune opéré est ligoté. Ses cris sont 
déchirants : 

— Maman, détache-moi ! 
Personne ne prend garde à lui. Il a quatre ans. 

Mais les mères qui sont là ne l'entendent pas, car 
chacune est trop occupée auprès de son propre en-
fant. 

Des femmes sortent déjà avant la fin de la visite, 
car le travail les attend. Elles ont des larmes dans 
les yeux. Elles ne se détournent pas. 

Sur le lit qu'elles ont quitté, un enfant les suit du 
regard, avec un pauvre sourire. Un sourire qui cache 
tant qu'il peut des pleurs et de la peine. 

J'ai suivi Robert dans l'hôpital voisin, au pavil-
lon des hommes. Un grand blessé, opéré la veille, 
dormait. 

— Laisse-le. 
Robert ne m'écoute pas. Il secoue l'homme sans 

ménagement et lui déballe sa marchandise. 
Mais il y a des déboires. 
« Voulant pénétrer à tout prix dans Bichat, fermé 

aux courtiers, le petit Albert a trouvé un truc. Il se 
présente un jour en bleu de chauffeur et coiffé d'une 
casquette d'employé du gaz. Le truc a pris, il a 
réussi à « faire » deux accidents. 

Noiraud, à qui on a raconté cette histoire, a voulu 
faire mieux. Il s'est présenté au culot. On l'a reconnu. 

— Monsieur, de quel droit pénétrez-vous dans les 
salles de malades ? Avez-vous une autorisation du di-
recteur ? 

— Moi, mais je suis inspecteur de l'A. P. 
— Ah ! bon, attendez, on va vérifier au bureau. 
Le truc n'a pas pris. Noiraud, tout gros qu'il 

est, a pris ses jambes à son cou. Il a juste eu le temps 
de grimper dans sa voiture et de démarrer en vitesse. 

Pourtant, Noiraud avait été le « Roi de Bichat >. 
Il se console sur un autre hôpital. Il est presque le 
seul à y faire des affaires. Il les doit à ses charmes, 
et à sa vue basse. 

Il roucoule des nuits entières dans le lit d'une 
surveillante (ses charmes !). 

Elle a cinquante et quelques années ; elle est moche 
à faire frémir. Mais Noiraud a la vue basse. Et puis 
c'est un excellent courtier. Dans ce métier, il faut 
être résolu à tous les sacrifices. 

*é *Sf 
Une étrange impression m'a saisi. Je ne comprends 

pas comment, des mois et mois durant, j'ai pu faire 
ce métier : Marchand de boniments. Courtier du 
malheur qui ne rêve qu'accidents, plaies et bosses. 
Insensible à la douleur des autres, ne voyant en celle-
ci qu'une source de profits. 

A présent, c'est fini, je ne pourrais plus faire ce 
métier, le pain que je mangerais, chaque soir — le 
dur labeur terminé — aurait à ma bouche un goût 
atroce : un goût de larmes... Un goût de sang... 

Au fond, ces contentieux d'accidents de la voie 
publique offrent aux accidentés d'incontestables 
avantages. 

Une simple ouvrier blessé par une voiture en 
dehors de son travail ne peut songer à se faire 
défendre par un avocat qui exigerait l'avance des 
frais de procédure. 

Le meilleur, pour lui, est de s'adresser à un conten-
tieux spécialisé qui ne se paiera qu'une fois l'affaire 
liquidée. 

Il est des maisons sérieuses sur la place : Ligue de 
Défense, Chambre Syndicale... C'est à peu près tout. 

Il en est d'autres qui sont d'infâmes tripots. 
Partout, le courtier est le même pauvre homme ; 

prétentiard, exploité. 
A Montmartre, le soir, des femmes « font le trot-

toir ». Le travail terminé, elles portent à leur homme 
« les billets » qu'elles ont gagné péniblement. 

Par le froid, par la neige, elles font les cent pas, 
ne sentant plus leurs pieds gelés, à la recherche du 
problématique client. 

Par le froid, par la neige, les courtiers en accidents 
courent après les affaires, sans arrêt. 

Ils « turbinent » pour un patron qui, tranquille-
ment, fume des cigares dans son bureau. 

Comme les autres rapportent les profits du plaisir, 
ils rapportent, eux, les profits du malheur et de la 
mort... 

Mais, hélas J il est bien triste que derrière les lits 
de souffrance, derrière les tombes prématurément 
ouvertes, la douleur et la mort donnent lieu, parfois, 
à l'exploitation du malheur des humbles... 

F. DUPIN. 

Nous recevons la lettre suivante : 
Monsieur le directeur, 

Les membres de la Chambre syndicale des Mandataires pour 
la défense des accidentés de droit commun, se sont émus de la 
campagne entreprise par Détective dans les numéros des 1er ef 
8 courant, sous la rubrique Courtier» du malheur. 

Le numéro paru ce jour continue cette campagne, et s'adresse 
non seulement aux courtiers, mais aux membres de la ^Chambre 
syndicale eux-mêmes. 

Au nom des membres de cette Chambre, dont je suis le porte 
parole, je viens vous prier, monsieur le directeur, de vouloir 
bien Suspendre la publication des nouveaux articles que vous 
auriez encore à publier sous cette rubrique, et qui jettent un 
discrédit sur tous les agents d'affaires, sans exception, qui 
s'occupent de règlement d accidents. 

Nous vous prions, en conséquence, de procéder ou de faire 
procéder, sur nos, Cabinets, à une enquête sérieuse et approfondie 
qui votes démontrera que notre rôle auprès des victimes d'acci-
dents est loin d'être néfaste, mais au contraire de la plus grande 
utilité. 

J'ose espérer, monsieur le directeur, que vous voudrez bien 
faire droit à ma demande, et je me tiens personnellement à 
votre disposition pour vous fournir tous renseignements et 
éclaircissements de nature à justifier le retardement de la publi-
cation de vos articles Courtiers! du maJheur, et je ne doute pas, 
ainsi que mes confrères de la Chambre syndicale, que si les 
résultats de l'enquête à laquelle nous vous convions de procéder 
confirment nos dires, vous nous accorderez, dans vos colonnes, 
la mise au point qui s'impose. 

Il n'a jamais été dans notre esprit de confondre les 
mauvais courtiers et les bons. Lorsque sera faite par 
nous cette enquête qu'on nous réclame, nous verrons s'il 
y a lieu d'en insérer les résultats. 

Marius LARIQUE. 
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S aue me 
AVERNE ! SAVERNE ! » lance aux 

échos de la gare l'homme 
d'équipe tandis que je des-
cends du rapide Paris-Bâle. 
Me voici, dans la brume ma-
tinale, aux portes de l'Alsace. 

Saverne, Zabren en dialecte, au pied des 
Vosges, à la sortie de la célèbre trouée 
des Vosges, se révèle aussitôt à mes yeux 
cité intime et familière. Pour revivre une 
page de l'histoire alsacienne, celle des 
incidents de 1913, j'ai voulu respirer 
l'atmosphère de cette province, vivre sous 
son ciel, dans l'ambiance de son climat, 
être aussi en contact avec l'élément na-
tional représenté par mon ami Fritz, qui 
va être pour moi le plus aimable et le 
plus qualifié des cicérones. 

— J'ai de la chance, m'affirme-t-il, de 
voir précisément la ville en une saison 
qui correspond, ou à peu près, à celle des 
événements. Au travers du brouillard lé-
ger né des rives de la petite rivière la 
Zorn r>U du large bassin du canal de la 
Marne au Rhin, je vois, s'estompant dans 
le proche horizon, les pentes aux noirs 
sapins des Vosges couronnées des ruines 
du Haut-Barr et du Griffon, vieux cas-
tels féodaux. 

L'ascension de la Grand'Rue nous con-
duit à la Grande-Place. J'admire les mai-
sons du plus pur style alsacien aux pou-
tres entrecroisées, aux balcons de bois, 
aux pilastres rustiques, aux étages sur-
plombant la chaussée, avec, dans chaque 
angle, des « loggias » qu'encerclent des 
rameaux entremêlés. L'église datant du 
xi6 siècle avec sa tour carrée toute en grès 
rose patiné par les pluies de l'Ouest et 
bien campée au oœur de la cité retient 
mon attention. 

— Voici le château où le 99» Régiment 
d'infanterie allemand tenait, au moment 
des incidents, garnison, dit mon guide. Ce 
monument, aux lignes sévères, fut cons-
truit en 1779 par le cardinal de Rohan, 
évêque de Strasbourg, comme résidence 
d'été. Les Allemands en firent une caserne. 

— « L'affaire de Saverne », mais c'est 
toute l'Alsace, me dit Fritz, tandis qu'ins-
tallé près du haut poêle de faïence je 

l'écoute m'exiposer, at home, la genèse 
des événements évoqués. 

« Chez nous, poursuit-il, l'Allemand vi-
vait après un demi-siècle d'annexion, en-
core en pays conquis, pas plus. En vain 
les autorités allemandes cherchaient-elles 
à établir le contact avec les notables. Un 
glacial. mépris leur était opposé. L'atti-
tude des classes moyennes, des travail-
leurs, des paysans était la même. La ger-
manisation n'avait pas « mordu » sur 
l'Alsace. Pourquoi ? Parce que nous étions 
restés des « Franzosen Kôpfe », « des 
maudites têtes de Français », comme di-
saient, dans leur colère, nos maîtres. 

« Avec eux pas de fusion, pas d'assi-
milation. En voulez-vous un exemple ? 
Jamais, pour ma part, je n'ai vu de ma-
riage entre un fonctionnaire allemand et 
une Alsacienne. Une telle union aurait été 
considérée, dans le pays, comme déshono-
rante et la famille qui y eût consenti eût 
été mise à l'index, à jamais. 

J'approuve. La démonstration est pé-
remptoire. 

Mon interlocuteur poursuit : 
— Jamais l'Allemand n'a su nous com-

prendre, mais l'incompréhension des offi-
ciers prussiens était bien la plus abomi-
nable. N'avaient-ils osé émettre la pré-
tention d'obliger nos laboureurs, nos ou-
vriers à se mettre au garde à vous à leur 
passage et à les saluer comme cela se 
faisait en Prusse Orientale, paraît-il ? 

« A ces brimades, l'Alsacien répondait 
par une obstination héroïque. En 1913, les 
mesures vexatoires allaient en s'accen-
tuent. Nous n'en menions pas large, nous 
Alsaciens. L'empereur ne parlait de rien 
moins que de réduire en miette notre 
constitution. L'élément militaire, repré-
senté par le général von Deimling, com-
mandant le XVe corps à Strasbourg, l'an-
cien vainqueur colonial des Herreros était 
maître de la situation. 

« C'est dans cette atmosphère de ten-
sion qu'éclatèrent les incidents. 

« A l'origine, vous allez le voir, pour-
suit Fritz, un simple fait divers. Un jeune 
lieutenant du régiment, von Forstner, 
commente, dans une salle du château, 
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la théorie aux recrues parmi lesquelles 
se trouvent de nombreux Alsaciens. 

«c — Vous êtes des voyous, des cochons 
de voyous ! », dit-il en s'adressant à ces 
derniers, § 

« Il les oblige même à sortir du rang 
et à dire : « Je suis un voyou, un voyou 
d'Alsace » et, dans son dialecte, Fritz ré-
pète les mots : « Wackes, Elsàsserwackes, 
sauwackes. » 

Poursuivant ses éxploits, von Forstner 
félicite un de ses hommes d'origine prus-
sienne d'avoir frappé d'un coup de cou-
teau un Alsacien. « Pour chaque Alsacien 
que tu abattras, je te donnerai dix 
marks. » 

« Les propos du jeune lieutenant sont 
colportés dans Saverne qui, aussitôt, ren-
tre en rumeur. Les injures, quolibets, mo-
queries pleuvent sûr notre lieutenant dès 
qu'il paraît en ville. 

« Le 7 novembre la population mani-
feste dans la « grosse Stadelgasse » devant 
l'habitation de von Forstner. Les jours 
suivants les choses s'aggravent. Les of-
ficiers du 99e sont injuriés copieusement, 
sans omettre le terrible colonel von Reu-
ter qui est poursuivi dans la rue par la 
foule hurlante aux cris : « Nous ne som-
mes pas des voyous ! » 

J'interroge Fritz : 
—- Avez-vous approché le lieutenant von 

Forstner ? 
Rapidement la réponse m'arrive : 
— Certes, maintes fois, il m'est arrivé 

de le rencontrer dans la rue, ou bien de 
me trouver à l'hôtel Fischer où les offi-
ciers du 99e avaient coutume de se re-
trouver, ou encore d'être en même temps 
que lui à la pâtisserie de la Grand'Rue 
dont il était le client fidèle. 

« Un gamin ! C'était un vrai gamin ! 
mais peu sympathique. De taille moyenne, 
avec une figure imberbe rose et ronde, 
toujours prêt à faire des.farces, de mau-
vaises farces s'entend ! 

« — On aurait dû le fouetter », disait 
de lui d'un de ses chefs, le fouetter, lui 
pourtant de noblesse prussienne, puisque 
baron (Freiherr) von Forstner ! 

« Criblé de dettes, grand buveur et peu 
vertueux ; tel vous pouvez vous le repré-
senter. Pour ce qui est de l'art militaire, 
ses chefs, dit-on, le considéraient comme 
de valeur médiocre. Sa brutalité avec les 
hommes, pourtant admise dans l'armée 
allemande, heurtait fhême ses supérieurs. 

« A Saverne on l'appelait « Bettschis-
ser » (chienlit) car, au cours des ma-
nœuvres, près de Hatten, il s'était, l'été 
précédent, oublié dans ses draps. 

Je conclus : « En somme, un jeune in-
conscient de ses actes, de ses paroles, sur-
chauffé par les paroles ardentes, agres-
sives de l'empereur, de ses chefs !. 

Et Fritz : « Oui, c'est cela, c'est bien 
cela ! Mais les Alsaciens aussi étaient 
échauffés et, croyez-le, c'est avec joie que 
nous profitâmes de l'occasion qui nous 
était offerte de nous montrer tels que 
nous étions. 

« Face aux Savernois le colonel von 
Reuter prototype de l'officier sans sou-
plesse, du junker prussien, avait hâte de 
montrer sa force, 

« Ainsi de l'étourderie stupide du lieu-
tenant allait naître un événement poli-
tique d'importance européenne et même 
mondiale. 

« A la maladresse de son lieutenant, le 
colonel allait ajouter les siennes propres. 

€ Le dimanche 9 novembre, avec un à-
propos parfait, il charge précisément 
Forstner d'inspecter les postes de garde 
qui se trouvent aux quatre coins de Sa-
verne. En grande tenue, Forstner traverse 
la ville. Des rassemblements se forment. 
Il faut un piquet d'hommes en armes 
pour le protéger de la foule. Il rentre à 
la caserne escorté par les manifestants. 
La foule compacte a envahi la place du 
château, ce vaste emplacement que vous 
avez vu tout à l'heure. La Marseillaise 
retentit. 

« Les esprits sont surexcités. Les Sa-
vernois ont arrosé de vins d'Alsace ou de 
« Seidels » mousseux le Kugelhopf, gâteau 

Des soldats du 99 e d'infanterie en 
corvée dans les rues de Saverne. 

national. La ville est en effervescence. Le 
colonel menace le sous-préfet, M. Mahl, 
un Alsacien qui lui tient tête, de procla-
mer l'état de siège. 

« En sa demeure, Forstner. peu fier et 
tremblant de peur, est assiégé par la 
foule. Les pompiers, sur les instructions 
du maire, surviennent. Les pompes sont 
mises en place, mais les manifestants 
percent les tuyaux. La scène finit, tard 
dans la nuit, en kermesse carnavalesque, 
tandis que, à pleins poumons, nous Sa-
vernois, crions : « Vive la France t ». 

— Une vraie révolte 1 dis-je à Fritz. 
— Oui, dit-il en souriant avec fierté. 

Le lendemain, un lundi pourtant, plus de 
mille personnes étaient encore massées 
devant la caserne. Toutes les forces poli-
cières, avec, nouveauté, un fort contin-
gent de « chendarmes » à cheval ne réus-
sissent pas à rétablir l'ordre. 

<c En vain l'officielle Strasburger Post 
publie une explication atténuant les pro-
pos de von Forstner. Trop tard. L'oura-
gan est déchaîné. 

« Après une courte accalmie, prélude des 
grands orages, due au départ en permis-
sion du colonel von Reuter, départ que les 
Alsaciens croient définitif, la danse recom-
mence. Von Forstner vient encore, passez-
moi l'expression, de <c faire des siennes ». 
Au cours d'une théorie, il dit à ses hom-
mes : « L'Alsace est la province où les 
déserteurs sont les plus nombreux, car les 
Alsaciens vont en France. » Puis, solen-
nel, il conclut : « Eh bien, si le oœur 
vous en dit, vous pouvez ch... sur le dra-
peau français. » 

« Le journal YElsâsser publie le pro-
pos ; l'agence Wolff dément, mais les re-
crues ont colporté dans tout Saverne les 
paroles pour nous Alsaciens impies. 

« Mais le militarisme prussien veut 
prendre sa revanche. Sur l'ordre de l'em-
pereur, von Reuter et Forstner resteront 
à Saverne. « Tapez dessus » (.Immer fesie 
druff), télégraphie au colonel le Kron-
prinz. Voilà qui est précis ! Les ordres 
venant des chefs de l'Empire vont aussi-
tôt être exécutés. Von Reuter peut main-
tenant sans crainte entrer dans l'illéga-
lité. 

« D'ailleurs, c'est un fait, les « Wackes » 
sont en révolte. L'affaire de Saverne est 
déjà, à cette heure, une affaire alsa-
cienne. Le pays s'agite. Des réunions ont 
lieu à Mulhouse, à Strasbourg. L'élément 
militaire exaspéré veut montrer sa force, 
mater l'insurrection, la briser par la force. 
Par un coup d'audace, l'armée va « porter 
un coup décisif ». L'offensive est prête. 
Dans une ardente impatience, le colonel 
attend l'heure favorable. 

« Ainsi j'arrive au point culminant de 
« L'Affaire », poursuit Fritz dont j'ad-
mire la merveilleuse mémoire. 

(A suivre.) 
Marius LARIQUE. 
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Marini, que l'on voit ici tout souriant, a été confronté 
à Dijon avec MmB Siegel, femme de la victime du drame de 
Saulieu. Ce fut l'occasion d'un échange d'aimables propos... 

NOTRE VOIX 

INDUSTRIE INDÉSIRABLE 
OTRÊ service du Courrier juridique reçoit cha-

què jour les plaintes des victimes d'escrocs au 
cautionnement ou à l'offre de situation. Le plus 
souvent, nous ne pouvons que conseiller le dé-
pôt d'une plainte, qui ne permettra pas aux 

dupes d'être remboursés, parce que le coquin s'est rendu in-
solvable, mais qui n'est cependant pas inutile au point de 
vue de l'intérêt général, parce qu'elle démasque le coupa-
ble et, pour un temps, l'empêche de nuire. 

(Cest là, encore, un résultat insuffisant. Nous sommes 
moins préoccupés de justice punitive que de justice préven-
tive ; empêcher le développement d'une escroquerie parti-
culièrement florissante, tel doit être notre souci, plus que 
châtier les délits qui ont été commis.) 

L'œuvre d'assainissement public importe au plus haut 
point, c'est assainir le pays que de nettoyer ces foyers d'infec-
tion que représentent toutes ces officines louches de prêts, 
qui ne prêtent jamais rien. 

Il est peu de délits qui nous semblent plus.graves que 
celui-là : rien n'est plus ignoble que de dépouiller de leurs 
dernières économies des malheureux, en quête d'un em-
ploi, en leur promettant la place qui les tirera d'affaire : 
s'ils n'ont pas d'économies, on les incite à emprunter à un 
parent, à un ami, on leur fait verser quelques centaines de 
francs sous prétexte de « constituer un dossier », de régler 
les frais d'enquêtes et de recherches. 

C'est là l'escroquerie à l'offre d'une situation, comme il 
y a des escrocs au mariage ou jadis au trésor espagnol. 

Naturellement, cette première mise de fonds est perdue 
pour toujours et la situation promise, un leurre. 

La seconde méthode est celle du cautionnement : on 
propose une place contre le versement d'un dépôt, qui doit 
garantir les bons services, pendant un certain délai, de 
l'employé. Cette place n'est qu'une fiction : la maison de 
commerce où la victime entre n'est qu'une mise en scène. 
Au bout de quelques jours, on la congédie et le caution-
nement est conservé. 

Il faut en finir avec les individus qui vivent de ces 
odieuses pratiques, en imposant à ceux qui, par la publi-
cité, attirent, d'innocentes victimes, un contrôle 
préalable des situations offertes et interdire toute 
demande de cautionnement. 

Le mal sera arrêté, à sa source même. Nous 
garantissons l'efficacité du traitement. 

If JUSTICE 
PETITS PROCES 

LE GÉRANT TROP GALANT 
LUNDI DERNIER, au conseil des prud'hommes 

de la Seine : le gérant d'un salon de thé, 
brusquement congédié pour « faute 

i grave » dans le service, réclamait une 
1 indemnité. Le propriétaire refusait toute 

transaction ; il estimait que la révocation brutale était 
justifiée par les circonstances. Le conseil ordonna une 
enquête à sa barre. 

Le motif du congédiement ? Le gérant avait, depuis 
plusieurs mois, une attitude « déplacée » à l'égard des 
serveuses. Pendant longtemps, le directeur avait fermé 
les yeux, se contentant d'une remarque, d'une allusion 
discrète ; mais un incident s'était produit qui avait 
fait déborder la coupe. 

Un soir, à l'heure de la fermeture du salon, l'em-
ployée du vestiaire n'avait pu ouvrir la porte qui 
donnait sur une pièce de débarras, où elle entreposait 
des objets. La targette était poussée ; comme elle était 
surprise de cette insolite fermeture, une voix féminine 
lui dit : « Attendez ! » Et, quelques instants plus tard, 
la porte s'ouvrit : le gérant et une serveuse sortirent 
de la pièce. 

Etait-ce là la preuve certaine des « légèretés » du 
gérant ? 

La dame du vestiaire, témoin capital, prêta serment. 
Le président Granoux, dont la rude bonhomie 

s'accompagne d'un sympathique accent méridional, 
posa au témoin la question qu'il s'imposait : 

Le président Granoux. — Leur tenue était-elle cor-
recte ? 

La dame du vestiaire. — Pour ça, oui, il n'y avait 
rien à redire (sic). 

Evidemment, mais, pendant les deux ou trois 
minutes d'attente, les deux partenaires avaient eu le 
temps de réparer un désordre qui eût été révélateur. 

Le président. — A quelle époque se passaient les 
faits ? 

La dame du vestiaire. — Vers la fin mars. 
Le président (souriant). — Bien sûr, le début du 

printemps : c'est toujours à ce moment que ça a lieu : 
la montée de la sève ! 

Au tour du gérant de fournir ses explications : 
Le gérùnt. — Nous ne faisions rien de mal : une 

employée m'avait demandé de l'aider à chercher un 
objet qu'elle ne trouvait pas. 

Hum? Quel objet ? Et le gérant était-il bien sûr 
qu'elle ne l'avait pas trouvé ? Et, pour cette recherche, 
fallait-il vraiment verrouiller la porte et faire attendre 
la dame du vestiaire pour lui donner l'accès de la 
pièce au débarras ? 

Le conseil des prud'hommes était hésitant : il avait 
une certitude « morale » de la réalité des griefs invo-
qués contre le gérant du salon de thé, mais pas de 
certitude juridique. Dans un esprit d'équité, le prési-
dent Granoux arrangea le litige : le gérant resterait 
congédié, mais il recevrait une petite somme. 

AMAZONES PARISIENNES 1937 

y N exploit, d'un genre tout à fait nouveau, 
des « amazones » parisiennes, va être 
prochainement évoqué à la 10e cham-
bre correctionnelle. On connaît l'ac-
tivité de ces dames qui, au volant de 

leur voiture, stoppent, la nuit, en bordure d'un 
trottoir, interpellent un passant attardé, et l'en-
traînent au Bois dans une « chevauchée » qui, 
souvent, finit très mal. 

L'année dernière, le tribunal correctionnel en 
avait jugé deux, dont l'automobile recélait un 
véritable arsenal et qui avaient engagé contre les 

LE REVOLVER DE LA POÉTESSE 
On se souvient de Mme Edwige Mayen, poétesse au 

cœur tendre qui eut la faiblesse d'héberger un jeune 
ténor, Alexis Bilaise, débauché et voleur. Bilaise orga-
nisait d'étranges « réceptions ». Apeurée, Mme Mayen 
s'enfuit, certain jour, demander protection à la police. 
Quand elle revint, escortée d'agents, le ténor bran-
dissait un revolver. 

Las ! L'arme appartenant à Mme Mayen n'avait pas 
été déclarée. Procès-verbal... 

Le tribunal, estimant que les tribulations de la 
poétesse devaient se terminer là, l'acquitta... 

(DéâoAmaiâ, VYlsdihay, auiM baqm d'&n(ant&... 

agents lancés à leur poursuite une étonnante fu-
sillade. 

Les amazones dont il est question dans cette 
histoire procédaient d'une façon différente : elles 
conduisaient dans un bar de la rue du Mont-Tha-
bor leurs victimes, le plus souvent des étrangers, 
amateurs du Paris nocturne, leur faisaient con-
sommer du Champagne ou des cocktails ; on 
apportait la note, astronomique. Le client refusait 
de payer et c'était alors, avec l'aide de la 
patronne, d'un de ses gardes du corps et des gar-
çons, une mise en coupe réglée du malheureux, 
avec accompagnement de violences. 

Un jeune peintre florentin, Timoteo Puliti, un 
directeur d'une compagnie de chemins de fer 
tchécoslovaque, M. Antonin Luhne, furent des vic-
times particulièrement meurtries. 

Timoteo sortit du bar, avec son pardessus en 
lambeaux et sans portefeuille ; M. Luhne avec un 
doigt cassé, des ecchymoses sur tout le corps et 
mille francs en moins : après avoir été roué de 
coups, il avait été jeté dans un taxi, qui station-
nait à la porte du bar et dont le chauffeur servait 
vraisemblablement de complice de la bande. 

Transporté à une certaine distance de l'établis-
'sèment, il avait, dans la nuit même, porté plainte 
au commissariat de police. 

La patronne du bar, Louise Ducasse, le fidèle 
habitué de sa maison, Jack Smouliosky, le garçon 
Achille Vincent et Mlles Yvonne et Emilienne 
furent donc poursuivis en correctionnelle. 

Devant le juge d'instruction, elles opposèrent 
aux accusations des plaignants un démenti dédai-
gneux : propos d'ivrognes, sans doute, mais le 
nombre des plaintes était impressionnant. 

En l'absence de M* de Moro-Giafferri qui doit 
défendre Mme Ducasse, l'affaire a été renvoyée au 
11 mai. Ce jour-là, on ne s'embêtera pas à la 10'' 
ch ambre. 

Le Club des Gangsters 
La renommée du théâtre des 2 Masques grandit 

à chacune de ses nouvelles pièces. Après l'Etrange 
nuit de Rockland, Lady Warnera disparue... Que 
personne ne sorte, 3 de la Police : Le Club des 
gangsters, pièce originale et amusante qui suscite 
un vif mouvement de curiosité. 

Nous avons obtenu de cet intéressant théâtre un 
service d'abonnement spécial pour les lecteurs de 
Détective. 

Ecrivez ou téléphonez, pour recevoir ce service, 
M. Rucart, garde des Sceaux, s'est penché avec sollicitude sur le sort de l'enfance malheureuse. — Voici, à au secrétariat des 2 Masques : 25, rue Fon-
Mettray, les pavillons et la cour où l'on rassemble les colons pour la lecture quotidienne du «rapport», taine (9e), Tri 10-34. 
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DES H CMME S 
PETITES CAUSES 

POLICIER PAR AMOUR 
* roman d'amour, quartier des Halles. 

Juliette est fille d'un opulent commer-
çant. Et Roméo ? Simple préposé aux 
écritures. Le ver de terre amoureux 
d'une étoile... 

En vain, Roméo se creuse-t-il la tête, 
pour donner, aux yeux de sa bien-aimée, quelque 
relief à sa falote personne. Enfin un matin, il s'é-
veille radieux. Il a trouvé ! 

— Ne voyez point en moi un simple gratte-
papier, dit-il à l'aimée. Et, d'ajouter tout bas : Je 
suis inspecteur de police. Je surveille ici des mal-
faiteurs ! 

La curiosité de la belle est aussitôt piquée. Son 
imagination entre en chasse: « Alors, dit-elle, vous 
pouvez demander ses papiers à n'importe qui 
dans la rue ?» 

— Certes, affirme Roméo dans un sourire vain-
queur. 

Et de s'avancer gravement vers un débonnaire 
passant : 

— Inspecteur de police, dit-il, tout en sortant 
de sa poche, avec le geste ad hoc, une carte bico-
lore. Vos pièces d'identité. 

Le front humide, l'œil inquiet, l'interpellé exhi-
be des justifications et demande à voix basse : 

— Qu'ai-je donc fait ? 
Roméo, tout à fait dans la peau de son per-

sonnage, répond : 
— Je cherche un dangereux récidiviste. Votre 

signalement correspond, mais je vois qu'il y a 
erreur. C'est bon, vous pouvez filer !... 

Et dare-dare le passant gagne le large. Il y a 
tant d'erreurs judiciaires... 

Du coup, les actions de notre amoureux sont 
en hausse. 

— Je vais aux Galeries Z... pour un petit achat, 
lui dit en souriant la jeune fille. Accompagnez-
moi. 

Roméo exulte et, pour sa perte, il renouvelle, à 
la station du métro Réaumur, la petite scène du : 
< Vos papiers ! » pensant éblouir mieux encore 
sa conquête. 

Hélas ! l'inévitable se produit... 
Et voici l'infortuné devant les juges de la... 

chambre correctionnelle. 
LE PRÉSIDENT. — Vous êtes inculpé d'usurpa-

tion de fonctions. Le 18 janvier, vous vous êtes 
présenté à un usager du métro, en disant : « Po-
lice ! Haut les mains ! » Puis vous avez émis la 
prétention de fouiller la personne. Malheureuse-
ment pour vous, l'interpellé était inspecteur de 
police, (rires). A son tour, il vous a demandé vo-
tre carte. 

LE PRÉVENU. — Je la lui ai montrée. 
LE PRÉSIDENT. — Oui, mais c'était une carte de 

membre de la Société protectrice des animaux 
(rires). 

LE PRÉVENU. — Je n'en avais pas d'autre sur 
moi. 

LE PRÉSIDENT. — Je m'en doutais, mais votre 
histoire devient bouffonne, quand vous avez dit 
à l'inspecteur. « Je vous conduis au poste* ». 
« Moi aussi ! » a-t-il répondu. 

« A la stupéfaction des passants qui n'y compre-
naient goutte, vous tenant l'un l'autre, vous êtes 
ainsi allés au commissariat. 

Après quelques mots à ses assesseurs, le prési-
dent rend cet arrêt : Quinze jours de prison, mais 
avec le sursis. 

— Vous comprenez ce que cela signifie ? ajoute-
t-il, paternel. 

— Certes oui ! répond notre Roméo ; et dans 
une révérence il ajoute : 

« Moi, la justice, ça m'a toujours intéressé. 
— N'en abusez pas, rétorque le président. 

LA DANSE DE L'OURS 

cès-verbal. 

A scène est classique et a bien souvent 
inspiré les humoristes : derrière la 
haie où s'ébat un couple amoureux, 
surgit le garde champêtre, aux mous-
taches d'avant-guerre, qui dresse pro-

Peut-être était-ce en souvenir de ses anciennes 
fonctions que M. N..., garde champêtre retraité, 
s'était imprudemment aventuré dans le débit tenu 
à Saint-Martin-de-Boscherville (Seine-Inférieure), 
par les époux Delacour. 

Un singulier débit où les « spectacles d'art » 
poussaient plus facilement aux consommations. 
On y consommait de toutes les façons, et cela se 
terminait très mal pour le portefeuille des clients. 

Celui du garde champêtre retraité fut vidé de 
1.200 francs. 

Ce « prélèvement » fut opéré pendant que se 
déroulait dans une arrière-salle du cabaret un 
divertissement chorégraphique exécuté par Ma-
deleine Chefdeville, Nénette Lunaire et Lulu Ja-
net, spécialistes de « la danse de l'ours », et Albin 
Groult. 

Le garde champêtre — dépouillant l'uniforme 
— jouait aussi son rôle, un petit rôle, mais avec 
beaucoup de naturel. 

Beaucoup trop au gré du procureur de la Répu-
blique de Rouen qui poursuivit en correction-
nelle les débitants et le groupe des danseurs, 
épris de sensations ultra-réalistes. Un pudique 
huis clos couvrit de son voile l'évocation de dé-
tails capables de faire rougir des singes ou des... 
dragons. 

On put seulement savoir que les danses très 
spéciales avaient permis de subtiliser les billets : 
vol, d'un côté, outrage public à la pudeur, de 
l'autre. Tel était le double aspect de la poursuite, 
dans laquelle le garde champêtre prenait à la fois 
figure de plaignant et d'inculpé. 

Le cafetier et son épouse, considérés comme les 
plus coupables, récoltèrent 6 mois de prison et 
100 francs d'amende, Groult et ces demoiselles, 
2 mois, et le plaignant-inculpé 2 mois également, 
mais lui seul obtint le sursis. 

Le châtiment parut sévère aux condamnés. On 
le vit à leur mine déconfite. Seule, Lulu garda son 
mystère : une épaisse voilette cachait ses traits. 
Une voilette, dans une affaire aussi... légère, et 
où les voiles, précisément, avaient manqué, n'était-
ce pas savoureuse ironie ? 

L'INSOUMIS 
[■OSEPH Teulat, de la classe 1934, recrutement 

de Rodez, clochard, ne s'est jamais soucié 
m,m 5fi de ses obligations militaires. Il fut arrêté, 
wlfc^Wf le 2 janvier, à Moret-sur-Loing : délit d'in-
^^^^^ soumission ! 

L'homme fut expédié à son corps qui le 
réexpédia au Val-de-Grâce pour passer le conseil de 
révision : il fut déclaré inapte et réformé. Le délit 
subsistait ; le magistrat instructeur ne voulut pas le 
garder en prison, il ne le mit pas non plus en liberté, 
car Teulat, sans domicile, n'aurait, jamais été retrouvé. 
Le juge envoya le clochard... à la Tour-Maubourg, au 
24e d'Infanterie. 

Il Attendit ainsi quelques semaines l'ordre de compa-
raître devant le tribunal militaire du Cherche-Midi. 

Et c'est ainsi que l'homme sans domicile troqua, 
l'espace d'un matin, ses hardes civiles pour un uni-
forme extrêmement temporaire ; à leur tour, les juges 
demeurèrent perplexes... Teulat fut condamné à six 
jours de prison. 

L'insoumis est libre : il n'est plus client de l'asile 
de nuit, car, pour lui aussi, le printemps chante, il 
couche sous les ponts, sous les ponts de Paris... 

..Mais ie parquet générai a dessaisi le juge Rabut (que 
l'on voit ci-dessus en compagnie de Mme Siegel) au profit 
du parquet de la Seine. Mariai sera transféré à Paris. 

COURRIER JURIDIQUE 
Pierre L. Yvetot. — Le délai d'appel a été écourté : il 

n'est plus que d'un mois après la signification du jugement, 
dans les procès civils. 

Dégoûtée des hommes. Angers. — Ne généralisez pas 
votre misanthropie. Vous pouvez retrouver l'amour avec 
un compagnon mieux choisi. Pour votre divorce, vous avez 
le droit, bien entendu, de faire entendre comme témoin 
votre ancienne domestique. 

André A..., retraité en Corse. — Le testament que vous 
avez communiqué nous paraît inattaquable. Vous pourriez 
néanmoins consulter un avoué ou un avocat, 

Gilbert de Luxeuil. — Vous bénéficierez certainement de 
l'amnistie pour cette amende, mais attendez : la loi n'est 
pas encore votée. 

4. P. 62. Paris. — Il est possible, en effet, que la faillite 
retarde votre nomination. Vous ne pouvez obtenir le bulle-
tin n° 2 du casier. La mention du jugement de faillite 
devrait, légalement, avoir disparu du bulletin n° 2, à cause 
de l'amnistie dont vous avez bénéficié. 

Caporal chef T..., I" Etranger Ouazzati. — Cette situation 
est, en effet, fort embarrassante. La loi italienne ne per-
mettant pas le divorce, vous ne pourrez épouser cette femme 
sans avoir l'acte de décès du mari. Par la famille du disparu, 
ne pourrait-on pas avoir quelques renseignements ? Cher-
chez de ce côté-là. 

iï. £>..., Saint-Maur. — Nous vous conseillons de déposer 
une plainte pour abus de confiance, contre ce garagiste. Les 
parquets, devant le nombre sans cesse croissant des détour-
nements de cautionnement, se montrent sévères et une 
action pénale sera plus efficace qu'une poursuite devant le 
conseil des Prud'hommes. 

Robert G..., La Seyne. — Vous avez parfaitement le droit 
de fonder un syndicat. Vous devez en déposer les statuts 
en double exemplaire à la mairie. Il faut rédiger les statuts 
avec soin. Prenez conseil, sur place, d'un avocat. 

Une désespérée de Saône-et-Loire. — Vous avez eu tort 
de conserver votre fille, malgré le jugement qui en avait 
attribué la garde au père. Votre pourvoi de cassation n'est 
pas suspensif, et par conséquent, vous êtes en faute. Pour 
la première fois, le tribunal correctionnel sera probablement 
indulgent, mais ne vous entêtez pas à garder l'enfant. Vous 
ne feriez qu'aggraver votre cas et risqueriez de perdre tout 
droit de visite. 

L. B...y V Cie, 3* R. I. C, Marennes. — Impossible de 
répondre à votre question : les Chambres sont parties en 
vacances sans voter la loi. 

Un ami. Bordeaux. — Non, pas d'amnistie possible. 

... 7b v&hka pùià ck pjupiilM mlnsmhA 

r 
A gauche, te sombre atelier de menuiserie. A droite, des enfants employés à la brosserie. Les fenêtres sont munies 
de lourds barreaux. Peut-on mieux souligner que « colonie » est trop souvent synonyme de « prison » ? 
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ÉTECTIVE fut un des premiers, dans la 
presse, à dénoncer le scandale des bagnes 
d'enfants avec la poignante enquête 
d'Henri Danjou sur les Enfants du Mal-
heur complétée, s'il se pouvait, par un 

douloureux récit de Louis Roubaud, à propos d'une 
révolte et d'une répression sanglante dans un établis-
sement correctionnel. 

Louis Roubaud, avant la formation de notre organe 
dont il devait devenir un des plus brillants collabo-
rateurs, avait inauguré la série des généreux repor-
tages sur une anachronique, une révoltante plaie so-
ciale, et précédé ses confrères de plusieurs années 
en publiant Les Enfants de Caïn dont le retentisse-
ment fut énorme. Le Parlement, le gouvernement 
s'étant alors, émus, une Commission d'enquête inter-
parlementaire, présidée par M. Schrameek, sénateur, 
avait été nommée. Elle aboutit à quelques réformes, 
hélas superficielles, en tout cas insuffisantes. Le fa-
meux carrousel du peloton de discipline fut sup-
primé, la cellule noire interdite et le nom d'école 
correctionnelle remplacé, au fronton des établisse-
ments, par celui de maison d'éducation surveillée !... 

De récents incidents ont porté, de nouveau, à l'ac-
tualité, le problème de l'enfance punie et en ont 
élargi les données. 

La Colonie agricole de Mettray, dont il a souvent 
été question au cours de ces dernières années, a été 
remise en vedette. Il en est résulté la décision, du 
ministre de la Justice et de la direction de l'Assis-
tance publique, de ne plus envoyer de pupilles dans 
ce « patronage » et de le laisser mourir par extinc-
tion. 

C'est Louis Roubaud, précisément, qui a remis en 
causé Mettray en nous révélant, courageusement dans 
les colonnes du Petit Parisien, qu'il fut, dans son 
adolescence, un pensionnaire de la Maison Paternelle, 
le quartier bourgeois, si l'on peut dire, et payant de 
la colonie. 

Cette révélation n'en fut pas une pour tout le 
monde et la vieille amitié qui nous lie, Roubaud et 
moi, m'avait fait le confident de cette aventure de 
jeunesse. Puisqu'il a cru, auojurd'hui — et je l'en 
félicite — la devoir rendre publique, il m'a paru 
utile, à 1 heure où de graves décisions vont être 
prises, de demander à mon vieux camarade de 
combat l'évocation de ses souvenirs, enrichis par la 
documentation patiente et minutieuse qu'il a recueil-
lie au cours de ces derniers mois, pour préparer le 
reportage actuellement publié par le Petit Parisien. 

Dans son appartement du boulevard Péreire qui 
m'est familier, j'ai trouvé notre ami au milieu de ses 
dossiers, de ses notes manuscrites, de ses rapports 
officiels et projets de loi. Mais la conversation que je 
voulais n'était pas pour le distraire de ses travaux, 
bien au contraire. Il n'attendit donc pas mon interro-
gatoire pour me livrer sa pensée et ses impressions : 

— Explique d'abord aux lecteurs de Détective, me 
dit-il, comment je fus conduit, sans l'avoir voulu, à 
m'occuper, sur le vif, de Mettray, la plus ancienne 
« colonie ». Tous les autres établissements, tant pu-
blics que privés, qui ont été créés depuis, l'ont pris 
pour modèle. 

« Elle avait, à ce moment-là, une section réservée 
aux « fils de riches », qui se trouvaient complète-
ment isolés les uns des autres et ne se voyaient ja-

mais entre eux, pas même en promenade, chacun re-
cevant, dans sa cellule, une série de professeurs et ne 
sortant qu'accompagné d'un gardien. 

« J'ai déjà écrit ailleurs quand et pourquoi 
mes parents, les mieux intentionnés du monde, 
avaient cru devoir m'imposer cet isolement, ma pré-
cocité physique, sinon morale, m'ayant soumis aux 
tentations des sens trop tôt éveillés, 

« J'ai dit aussi que j'eus pour compagnon, s*ans le 
savoir et pour la même raison, mon regretté maître 
et ami, le grand poète et dramaturge Henry Bataille. 

« La Maison Paternelle était le meilleur poste d'ob-
servation que puisse rêver un futur reporter, 
car, deux fois par jour, pendant une heure, sous la 
conduite de mon mentor galonné, il m'était loisible 
d'aller partout, dans tous les ateliers, dans tous les 
chantiers et les champs où travaillaient durement les 
enfants pauvres. Je dis tout de suite que j'enviais leur 
sort, malgré qu'il me révoltât car, dans leur misère, 
ils pouvaient se consoler entre eux, se voir, se par-
ler, alors que j'essayais vainement de me rapprocher 
d'eux, une sorte de barrière sociale ayant été élevée 
entre nous. 

« Il faut croire que le régime d'isolement, pour 
les enfants de quinze ans, était le plus cruel de tous, 
puisqu'il y a dix ans, la Maison Paternelle fut fermée 
par autorité de justice, après qu'on eut trouvé, pour 
la quatrième fois, un petit prisonnier pendu dans sa 
cellule. 

« Je suis retourné à Mettray tout dernièrement. 
J'y ai été aimablement reçu par l'actuel directeur, 
M. Voisin, et j'ai pu constater que, sauf la désaffec-
tation de mon ancien quartier, rien n'avait été changé 
dans les autres et que l'implacable régime imposé à 
des gosses n'avait été en rien adouci. 

« Plusieurs jeunes gens, récemment libérés, sont 
venus me trouver, en apprenant que j'avais été un 
de leurs anciens. Ils m'ont apporté de nouveaux té-
moignages. Je puis donc parler de Mettray comme si 
je venais moi-même d'en sortir. 

« C'est, à trois quarts d'heure, en voiture, de 
Tours, sur un riant plateau dans une campagne ver-
doyante que le fondateur, M. de Metz, a bâti la cité 
pénitentiaire. Celle-ci est d'apparence fort accueil-
lante. Dix maisons uniformes s'alignent, à droite et 
à gauche, d'une chapelle au clocher pointu, au cen-
tre d'un parc fleuri. Aucune barrière. Aucun mur. 
Une apparence de liberté... 

<r Les dix maisons, numérotées A, B, C, D, etc., 
abritent dix « familles » d'environ trente à trente-
cinq enfants. Chacune a son « chef de famille », 
c'est-à-dire un gardien et un « frère aîné », corres-
pondant au moniteur, prévôt, porte-clef, etc., des au-
tres établissements pénitentiaires. 

« J'ai revu aussi, près de la sajle des fêtes, le quar-
tier que l'on appelait « Le Quartier » tout court, ou 
« Le Peloton », comportant des cellules sombres et 
noires et un préau où tournent les disciplinaires. 
Tout était intact et, lorsque je suis arrivé, la ronde 
des gamins que j'avais vue un quart de siècle plus 
tôt continuait toujours. Sans doute, devant moi, le 
prévôt, c'est-à-dire un de leurs camarades choisis 
parmi les plus costauds, s'est-il abstenu d'encourager 
les défaillants à coups de galoche sur les épaules, sur 
le crâne et au bas du dos. Mais je savais, par de 
récentes confidences, que cette pratique est toujours 
en usage. » 

Roubaud s'interrompit, feuilleta quelques papiers 
épars sur son bureau. 

— Pourrais-tu, lui demandai-je, livrer à Détective 
précisément quelques-unes de ces confidences et nous 

décrire la vie quotidienne de la colonie ? Que font 
les pupilles ? Quels sont les travaux auxquels ils sont 
occupés ? Et pourquoi as-tu été révolté, dès ton jeune 
âge, en voyant leurs souffrances ? 

Roubaud allait me répondre. Mais, comme le tim-
bre de la sonnerie d'entrée retentissait, il consulta 
sa montre. 

— C'est sans doute Caffler, Bernard Caffler. Je 
l'avais convoqué pour ce matin en vue de notre con-
versation et j'aimerais qu'il fût là... 

Un grand garçon fut introduit, que Roubaud me 
présenta. Un homme robuste, au teint basané, qui 
serra ma main vigoureusement. 

Caffler portait un costume de velours à côtes que 
revêtent les prisonniers d'Eysses au moment de leur 
libération, car Caffler sortait d'Eysses où il avait 
passé deux ans et demi. 

Il avait disposé de huit jours pour voir un oncle 
habitant la banlieue parisienne et avait consacré à 
Roubaud la moitié de son congé. 

Je répétai ma question. 
— Je vais vous expliquer tout ça, s'empressa le 

grand garçon. Et, d'abord, il ne faut pas vous éton-
ner que je sois allé à Eysses, car c'est le sort de 
presque tous ceux de Mettray. On nous présente 
Eysses comme une terrible punition, et nous sommes 

Louis Roubaud, oui étala avec courage les souffrances 
de l'enfance punie, fut, adolescent, << colon» de Mettray 

surpris souvent, quand nous pouvons faire la compa-
raison, de constater qu'il n'y a guère de changement 
d'une maison à l'autre. 

« Je peux dire que j'ai commencé comme beau-
coup de mes camarades. Mon père avait été dur pour 
moi et la femme qui vivait avec lui ne pouvait me 
« blairer ». Quand elle m'a mis à la porte, en me 
disant de ne plus revenir, il est allé me dénoncer à 
la police, comme si j'étais parti. 

« Je n'ai pas été condamné. Après quelques minu-
tes passées dans le bureau d'un juge, au quai des 
Orfèvres, un monsieur assez aimable m'a conduit rue 
de Vaugirard, chez Rollet. Chez Rollet, on n'est pas 
mal, mais on n'y reste pas. Un autre monsieur m'a 
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î accompagné à Epinal, où j'ai été reçu par un abbé. 
L'abbé m'a conduit chez un paysan des environs, qui 
m'a tâté les bras en faisant la moue. 

« — Ça n'est pas fort, a-t-il dit, et c'est bien 
jeune. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça ? 

« L'abbé m'a dit d'être sage et m'a promis de 
revenir souvent me voir. En vérité, il n'est jamais 
réapparu. 

« Le soir, le patron m'a indiqué mon lit. C'était 
dans l'écurie, avec le cheval et deux bœufs, une 
sorte de case avec de la paille et la même couverture 
qui servait aux animaux. 

« Je ne pouvais m'endormir avant que le patron 
ne fût rentré, et il allait tous les jours à Epinal pour 
vendre ses produits. C'était donc un coup de onze 
heures toutes les nuits. Quatre heures du matin, lever. 
Nourriture : des patates et un coup de pied au c... 
sans compter les taloches de la rombière et ses petits 
mots d'amitié : 

« — Va-nu-pieds ! Graine de forçat ! etc. 
« Vous connaissez le coup. Je suis parti en empor-

tant dix francs et en laissant un bout de billet pour 
dire de se les faire rembourser par l'abbé Mény sur 
ce que j'avais gagné. 

« Je n'ai pas pu aller bien loin sur la route. Les 
gendarmes m'ont ramassé et j'ai été renvoyé au pa-
tronage Rollet. Cette fois, c'était la Petite Roquette, le 
tribunal, puis Mettray. 

« Nous sommes partis quatre ou cinq, sous la con-
duite d'un gardien qui avait l'air d'un bon type à 
ce moment. Il s'appelait M. Constant et il s'est mon-
tré très chic avec nous durant tout le voyage jusqu'à 
Tours. Il nous a acheté des oranges, des sandwiches, 
il nous a payé de la bière et nous a dit que nous 

k serions heureux là-bas. C'est le truc habituel pour 
qu'on ne s'évade pas en chemin. Soudain, à la gare 
de Tours, quand nous avons été solidement encadrés, 
changement à vue : 

« — En silence !... Au pas !... Et puis ça va bar-
i der, tas de lascars !... Bande de fripouilles l 

« En arrivant, nous avons tout de suite été con-
' duits au quartier cellulaire, où on nous a passés sous 

la toise, après le signalement, et on nous a enfermés 
chacun dans un cachot glacé avec une gamelle inv 
monde, un hamac difficile à installer dans la nuit 
quand on n'est pas habitué et un seau hygiénique 
dont se dégage une odeur infecte malgré l'eau de 
Javel qui aurait dû le désinfecter. 

« J'ai été tout de suite édifié quand, ayant mal 
accroché mon hamac, je tombai à terre avec fra-
cas. Un pupille a ouvert la porte ; c'était le prévôt 
qui, sans rien me dire, m'a à moitié assommé avec je 

! ne sais quel instrument solide. J'ai passé la nuit ainsi 
J sans pouvoir fermer l'œil, à terre, entre la gamelle 

et le seau et, le lendemain, ma nouvelle existence a 
commencé. 

« J'avais seize ans. J'ai donc été affecté à la « fa-
mille » C, avec, comme « père », M. Rousse. En effet, 
à Mettray, on n'est point séparé selon qu'on vient de 
l'Assistance, qu'on soit en placement paternel ou 
qu'on soit condamné par les tribunaux, mais simple-

r ment par l'âge. Il y avait, dans notre « famille », un 
parricide, plusieurs voleurs ayant commis des vols 
avec effraction et aussi des gosses complètement in-
nocents comme moi. 

« M. Rousse était un mutilé de guerre, sujet à des 
sautes d'humeur quand il souffrait. Nous en suppor-
tions les conséquences. Les coups, c'était le « frère 
aîné » qui nous les donnait. Chaque fois que les dou-
leurs de M. Rousse reprenaient, le « frère aîné », un 

I nommé Barjac, n'attendait pas d'autre indication : 

sous un prétexte quelconque, il prenait un bois de 
hamac et tapait, tapait... 

« C'est là que j'ai fait la connaissance du pauvre 
Pédeloup, envoyé par l'inspecteur de l'Assistance pu-
blique sans aucun délit. Çétait un simple, il vivait 
dans la terreur et les coups l'avaient rendu idiot et 
même fou. Je l'ai retrouvé à Eysses, car il s'était 
évadé avant moi. Ce n'était plus qu'une loque abru-
tie par l'onanisme et, à sa sortie, ayant été refusé au 
service militaire, il est allé mourir à l'hôpital. Mais, 
passons... 

« Donc, me voici dans la « famille ». Le dortoir, 
c'est une grande salle au premier étage de la mai-
son, avec une barre de bois et des crochets, des plan-
ches où l'on installe le hamac plié en paquetage ; on 
l'installe la nuit à la barre centrale. M. Rousse dor-
mait dans une petite cabine d'où il pouvait nous 
surveiller par un judas. Malgré cela, la première nuit, 
des propositions m'ont été faites : 

« — Avec qui te mets-tu ? Je te présenterai de-
main un caïd. Il faut que tu prennes un caïd, sans ça, 
tu sera malheureux. 

« Moi, ça ne me disait rien et je n'ai rien répondu, 
si ce n'est : 

« — On verra ça au grand jour, demain. 
« A six heures, nous étions au mois de décembre, 

Je clairon ne m'a pas réveillé, c'est-à-dire que je me 
suis trouvé tout à coup par terre, le « frère aîné » 
ayant retiré la barre. J'ai écopé le service d'eau : 
descendre dans la cour jusqu'au bassin, charger dans 
les brocs l'eau nécessaire à ce que l'on appelle une 
toilette. Il a fallu casser la glace à coups de sabot. 
J'ai versé l'eau dans les cuvettes et ceux qui avaient 
des engelures crevées m'ont appris comment on fai-
sait semblant de se laver les mains en se les frottant 
au-dessus de la cuvette sans toucher l'eau et en fei-
gnant de s'essuyer avec une serviette, d'ailleurs hu-
mide et sàle. 

« Paquetage replié, on descend, par l'escalier exté-
rieur couvert de neige, jusqu'au réfectoire qui se 
trouve au rez-de-chaussée et où, dans un petit poêle, 
un peu de charbon à peine allumé faisait de la fumée 
sans donner de chaleur. Du moins pouvait-on se 
chauffer les mains à la soupe, de l'eau avec des pata-
tes et des quignons de pain. 

« En marche au pas, nous allons à la Carrière. Il 
y a quelques ateliers à Mettray, où l'on fabrique des 
sabots, où l'on répare les charrettes et où l'on taille 
les bourgerons ; ils occupent bien, à eux tous, trente 
pupilles. Tous les autres sont, soi-disant, employés 
dans le domaine agricole de cinq cents hectares. Mais, 
en fait, pendant l'hiver, on ne peut travailler aùx 
vignes ni aux betteraves et c'est la Carrière qui 
occupe tout le monde. De sept heures à onze heures, 
et de une heure à la tombée de la nuit, on casse des 
cailloux. Voilà un métier que nous apprenons tous, 
depuis des gamins de huit ans jusqu'à des jeunes gens 
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Quelques scènes caracté-
ristiques de la vie des 
pupilles à Mettray. 
De gauche à droite : 
Retour du travail et ren-
trée aux pavillons. — Le 
dortoir et ses hamacs. — 
De i jeunes pupilles dans 
un atelier. — La corvée de 
teriassementà la Carrière. 
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Ci-dessus : A Mettray, 
des adolescents mués en 
bûcherons peinent dure-
ment. Ci-contre : A 
Eysses, dans la cour de 
récréation, s'organisent 
des parties de cartes. 

à la veille de leur majorité. 
— Oui, intervient Roubaud, 

j'allais souvent en promenade 
jusqu'à la Carrière. Je voyais les 

tout-petits, mal protégés de la 
neige par un toit de hangar ouvert 

à tous les vents, tenant dans leurs 
mains saignantes la masse de casseur 

de cailloux. Le chef d'équipe les 
encourageait de la voix et du bâton. 

J'en ai vu pleurer de fatigue. C'étaient 
les mêmes, sans doute qui, en s'habillant 

le matin, avaient pleuré de froid. 
« Si rien n'a changé pour le froid, continue Rou-

baud s'adressant à Bernard Caffler, rien n'a dû chan-
ger pour la faim. Il m'arrivait souvent d'apporter une 
tranche de mie ou une croûte, dans la poche de mon 
manteau, pour la faire passer en cachette aux petits 
casseurs.de cailloux. Je m'étais étonné, la première 
fois, du plaisir qu'apportait aux colons un aussi 
pitoyable cadeau. 

— C'est bien vrai, approuve Caffler, et je vous 
assure que ça n'a pas changé. 

Confidences recueillies par Marins LARIQUE. 

(A suivre.) 




