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LE BAGNE 
EST MORT! 
La réforme des 
travaux forcés est 
prête. Les forçats 
n'iront plus à par-
tir de 1937 en... 

GUYANE 



U NE fois de plus, il est question de suppri-
mer le bagne. 

Je dis, une fois de plus, parce que la 
fin du bagne a été annoncée à maintes 
reprises. 

Mais si, tant de fois, cette nouvelle a pu être lan-
cée, c'est que la condamnation du bagne de la 
Guyane est depuis longtemps un fait acquis devant 
le tribunal de l'opinion publique. 

De retentissantes campagnes ont été menées contre 
la Guyane. Des maîtres du reportage, Albert Lon-
dres, Louis Roubaud, pour ne citer que ces deux-là, 
et ici même, notre directeur Marius Larique, ont suc-
cessivement dénoncé le foyer de pourriture et de 
contagion que constituent, là-bas, les camps de 
déportation des travaux forcés. 

Le bagne, tel qu'il fonctionne, tel qu'il est conçu, 
n'est plus défendable. Marius Larique évoque, par 
ailleurs, une fois de plus, les heures troubles et avilis-
santes de la Guyane. 

Mon dessein est de vous dire comment les Pou-
voirs publics entendent remédier à cet état de cho-
ses, comment le bagne va être supprimé, par quoi 
il va être remplacé, quel sera demain le régime des 
condamnés aux travaux forcés. 

Car, cette fois, çà y est. La réforme tant attendue, 
si impatiemment espérée, je n'ose pas dire par les 
forçats, mais par tous ceux qui ont souci de punir le 
crime par un châtiment efficace et moral, cette 
réforme, dis-je, est dans l'engrenage. Un projet de 
loi vient d'être déposé à la Chambre. Il est signé des 
noms de trois grands ministres, MM. Rucart, garde 
des Sceaux ; Max Dormoy, ministre de l'Intérieur, et 
Marius Moutet, ministre des Colonies. 

Et l'autre jour, devant le micro, le garde des Sceaux 
a présenté l'événement en ces termes : 

— Tl y a eu, à l'annonce de cette réforme, deux 
réactions parmi ceux qui l'ont commentée : Les uns 
ont dit que je voulais supprimer un enfer. Quelques-
uns ont écrit que je voulais libérer progressivement 
les bagnards. Quelle est la vérité ? 

« La vérité, a proclamé M. Rucart, c'est qu'il 
n'est plus possible de maintenir une institution qui 
condamne le criminel à descendre encore plus bas 
qu'il n'est, qui sacrifie délibérément l'une de nos 
plus belles et plus riches colonies, et qui est un dan-

?;er permanent, non seulement pour les populations 
rançaises, mais aussi pour les populations des pays 

limitrophes. 
« La vérité est que, pour le criminel occasionnel, 

le bagne est un dur exil qui l'éloigné à tout jamais 
de tout réconfort moral, tandis qu'il offre au bandit 
invétéré l'espoir tentant de l'évasion. Pour cette 
catégorie de malfaiteurs, la peine de la transporta-
tion a toujours été, en effet, considérée comme 
moins désagréable à subir que la peine d'emprison-
nement. » 

< Et il fut un temps, rappelait fort injustement le 
ministre, où des détenus des maisons centrales com-
mettaient des attentats sur la personne de leurs gar-
diens avec l'espoir d'être envoyés à la Guyane. Il a 
fallu une loi spéciale pour décider que de pareils 
criminels subiraient leur seconde peine en prison. 
Alors, tout aussitôt après le vote de cette loi, le nom-
bre des agressions en prison a diminué !... * 

Comment s'étonner, dans ces conditions, de la 
déception qui s'est manifestée chez ceux qui devaient 
prochainement partir pour la Guyane, lorsqu'ils ont 
appris que la transportation allait être supprimée. 
Finis pour eux, la perspective d'une vie d'aventures 
au grand air, l'espoir d'une heureuse évasion ! La 
peine entièrement subie en maison centrale, voilà la 
crainte qu'ils éprouvent tous. C'est donc, sous cette 
forme, que le châtiment devient efficace et exem-
plaire... Et c'est dans ce sens qu'une commission 
composée de magistrats, comme le président Matter ; 
de spécialistes des affaires pénitentiaires, comme 
M. Andrieu, directeur de l'Administration Péniten-
tiaire ; d'hommes de cœur, comme le major Péan, 
de l'Armée du Salut, s'est mise à l'étude, pour jeter 
les bases du nouvèau régime. 

Punir efficacement le crime 
La peine des travaux forcés est réglementée par la 

loi du 30 mai 1854. On en connaît le principe : la 
peine doit être subie sur le territoire d'une colonie 
autre que l'Algérie. Le condamné à moins de huit 
ans est tenu, à l'expiration de sa peine, de résider 
dans la colonie pendant un temps égal à la durée de 
sa condamnation. Si la peine est supérieure à huit 
années, il est tenu d"y résider à perpétuité. 

J'ai rappelé, tout à l'heure, les critiques sévères et 
justifiées qui ont été formulées contre ce régime, ou 
plus exactement au sujet des conditions matérielles et 
morales dans lesquelles les bagnards subissent leur 
peine. 

On tenta d'abord d'améliorer ces conditions par 
une orientation nouvelle des méthodes appliquées au 
bagne, notamment en ce qui concerne l'alimentation, 
l'habillement, et surtout par l'aménagement de cellu-
les individuelles destinées à assurer l'isolement des 
condamnés pendant la nuit. 

Mais cette sorte de charte pénitentiaire, établie 



par les décrets de septembre 1925, n'a pu donner 
les résultats attendus. Le bagne restait un mauvais 
instrument de répression, parce qu'il restait ce qu'il 
avait toujours été : un foyer de corruption morale, 
où les timides croupissaient sans espoir de relève-
ment, et d'où les « forts » s'évadaient par tous les 
moyens. Car le travail sur des chantiers extérieurs 
au pénitencier facilitait ces évasions. 

Chaque année, le mirage de la « Belle * attirait à 
lui des « cavales » sans cesse plus fréquentes. Les 
évadés se répandaient en Amérique du Sud, au Bré-
sil, au Vénézuela, en Colombie, jetant, par contre-
coup, la suspicion sur les Français honorables ins-
tallés dans ces pays. 

La présence de tous ces indésirables finissait par 
compromettre le prestige de la France dans les vil-
les sud-américaines. Et le châtiment manquait son 
but. 

A quoi bon condamner un criminel à un travail 
régulier, s'il est démontré que ce travail ne peut être 
obtenu de ceux que la Société rejette sous un ciel 
inclément ? Le législateur avait fondé de grands 
espoirs sur la colonisation pénale. Il s'avérait que ce 
genre dç colonisation ne donnait aucun résultat. 

Est-il besoin, d'ailleurs, d'ajouter que ce mode de 
répression avait été successivement abandonné par 
tous les pays qui l'ont mis en pratique ? La France 
restait le seul pays qui transportât encore ses con-
damnés dans un bagne. 

On a donc décidé de supprimer l'envoi des for-
çats à la Guyane et de remplacer la transportation 
par un système d'internement en France dans des 
maisons de force spécialement affectées à cet usage. 

Est-ce à dire qu'on se contentera de laisser enfer-
més dans les prisons centrales les bagnards qui, sous 
l'ancien régime, auraient dû prendre le chemin de 
Cayenne ? 

Non, il y a mieux. 
Le condamné aux travaux forcés non seulement 

restera incarcéré en France, mais encore sera sélec-
tionné suivant la nature de son crime, isolé dans une 
cellule pendant un certain temps, contraint au tra-
vail, et, enfin, assujetti, à l'expiration de sa peine, 
à des mesures destinées à assurer son reclassement. 

Ces mesures de reclassement comportent une série 
d'épreuves, adaptées à la situation de chaque con-
damné et pouvant aller de l'assistance forcée dans 
un camp de travail jusqu'à la surveillance actuelle-
ment appliquée dans l'interdiction de séjour. 

On comprend le double but de ces mesures : d'une 
part, assurer la sécurité publique, la défense sociale, 
comme on dit en Belgique : d'autre part, s'efforcer 
de réaliser l'amendement du forçat, en lui offrant la 
chance de se reclasser. 

C'est dire qu'un esprit nouveau souffle sur la 
vieille machine de la répression pénitentiaire. Mais 
l'application du nouveau système va entraîner l'amé-
nagement des bâtiments actuels, la création de nou-
veaux établissements, l'utilisation rationnelle de la 
main-d'oeuvre pénale, et la nécessité de nouveaux 
débouchés pour les produits qui seront ainsi fabri-
qués dans les prisons. 

D'ores et déjà, la suppression du prochain départ 
pour Saint-Laurent-du-Maroni a été prévue, et tout 
a été organisé pour garder, dans les maisons cen-
trales, les forçats qui étaient là, en instance de 
départ. Pour les futurs condamnés aux travaux for-
cés des cours d'assises, tout a été également étudié : 
Le dépôt de Saint-Martin-de-Ré, la maison de force 
de Caen, avec les vastes terrains dont elle dispose, 
par exemple, ont été pressentis pour abriter les nou-
veaux forçats. D'autres aménagements, d'autres tra-
vaux sont envisagés. La suppression du bagne n'est 
plus un rêve... 

Mais la suppression du bagne ne pouvait qu'en 
entraîner une autre : celle de la relégation. Les réci-
divistes n'iront plus à la Guyane. 

Les conditions dans lesquelles la relégation est 
encourue restent les mêmes. Par contre, les reléga-
bles au lieu d'être transportés, seront internés dans 
un établissement spécial, où ils seront soumis à un 
tri et astreints au travail. Toutefois, ils pourront être 
libérés conditionnellement après un internement d'au 

moins cinq années comme première épreuve et un 
maximum de vingt années au cas d'une deuxième 
épreuve. 

Le problème de l'extinction du bagne 
U reste le problème de l'extinction du bagne de la 

Guyane. 
La relégation étant une peine perpétuelle, les indi-

vidus qui y sont actuellement soumis ne regagneront 
jamais la France. C'est par extinction que les 
camps de relégation doivent disparaître. 

Quant aux forçats, actuellement transportés, s'ils 
continueront à être régis par la loi de 1854, ils ces-
seront, toutefois, d'être soumis au « doublage ». 

Les forçats actuellement en Guyane ne seront donc 
plus astreints à la résidence obligatoire. On sait, en 
effet, que, là-bas, la condition des libérés est misé-
rable, car ils ont bien du mal à trouver du travail. 
Toutefois, Jes libérés qui rentreront en France 
seront, de plein droit, soumis aux mesures de reclas-
sement prévues pour les individus qui subiront 
désormais leur peine dans une maison de force. Ils 
seront donc obligés de séjourner pour une durée de 
trois ans au plus dans un camp de travail appro-
prié, à moins qu'ils ne justifient d'être placés pour 
une durée de cinq ans sous la protection d'un patro-
nage ou d'un membre de leur famille. 

La peine accessoire de l'interdiction de séjour 
reste applicable à ceux qui en sont frappés. 

Telles sont les lignes essentielles du nouveau 
régime. 

Je les résume : 
|o SUPPRESSION DE LA TRANSPORTATION 

Le Lamartinière, le bateau des forçats est, depuis 
un an, désaffecté. Les sinistres cages à bétail humain 
qui avaient été aménagées dans ses cales ont été 

II n'y aura pas, cette 
année, de départ 
pour la Guyane I Le 
" Lamartinière " est 
désaffecté. Les for' 
çats resteront incar-
cérés en France. 

démolies. Et le vieux bateau qui, tant.de fois, tra-
versa l'océan pour conduire vers la terre d'expia-
tion sa cargaison d'hommes punis, mène le long des 
côtes, une paisible existence de cargo transporteur 
de bananes. Un autre bateau avait été aménagé par 
l'Administrtion pénitentiaire, mais, pour économiser 
les frais d'un transport devenu inutile, le nouveau 
« paquebot de la colonie pénitentiaire » qui devait 
quitter Saint-Martin-de-Ré dans deux mois, restera à 
son port d'attache. 
2° TRANSFORMATION DE LA PEINE DES TRAVAUX 

FORCÉS A PERPÉTUITÉ OU A TEMPS EN INCAR-
CÉRATION DANS UNE MAISON DE FORCE SPÉCIALE 
J'ai dit que cette incarcération comporterait, avant 

tout, une épreuve cellulaire plus ou moins longue. 
Sa durée sera fixée par l'arrêt de condamnation dans 
la limite de deux à trois ans pour les condamnés 
aux travaux forcés à perpétuité, et dans la limite d'un 
ou deux ans pour les condamnés aux travaux forcés 
à temps. Cette épreuve — qui est considérée comme 
la plus dure, la plus répressive — pourra être sus-
pendue, soit pour raison de santé, soit comme récom-
pense du travail du condamné. L'isolement de nuit 
sera appliqué pendant la durée de la peine. La libé-
ration conditionnelle ne pourra être appliquée aux 
travaux forcés. 
3o MESURES DE RECLASSEMENT A LA LIBÉRATION 

DU CONDAMNÉ AUX TRAVAUX FORCÉS 
Ces mesures consistent dans le séjour obligatoire, 

pour un temps n'excédant pas trois années, dans un 
camp de travail, et dans le placement, obligatoire 
pendant un temps n'excédant pas cinq années, sous 
la protection d'un patronage ou d'un membre de la 
famille. Le libéré oui ne se conformera pas à ces 
mesures sera frappé d'une peine, de six mois à trois 
ans de prison. 
4° REMPLACEMENT DE LA PEINE DE RELÉGATION 

PAR L'INTENEMENT DE SÉCURITÉ 
Ici, la libération conditionnelle est admise, si le 

récidiviste semble vouloir se réadapter. Cette libéra-
tion peut devenir définitive, à l'expiration d'un délai 
de vingt ans à compter depuis le jour où la mesure 
de grâce est intervenue. Mais elle pourra, au con-
traire, être révoquée si l'individu ne se montre pas 
digne de la faveur qui lui est accordée. Toute nou-
velle condamnation à une peine supérieure à trois 
mois de prison entraînera un nouvel internement du 
récidiviste, et, cette fois, son élargissement ne pourra 
être envisagé qu'après un nouveau délai de quinze 
ans. 

Tel est le projet. Sera-t-il adopté tel qu'il est 
conçu ? Sera-t-il modifié ? On laisse prévoir que 
l'adoption des mesures de reclassement rencontrera, 
devant le Sénat, de grosses difficultés. 

En attendant, les relégués de l'île Saint-Martin-de-
Ré, qui étaient en instance de départ pour la Guyane, 
protestent. Ils voudraient partir pour Cayenne. Leur 
manifestation fournit la meilleure preuve de la néces-
sité de la suppression du bagne. 

Marcel MONTARRON. 
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Suprême évasion, un forçat est mort. Des libérés sont venus accompagnes ses restes ou bord de /o tombe. 

N octobre 1931, je faisais paraître, dans ce 
journal, un reportage sur le bagne, inti-
tulé « Les Hommes punis ». Il n'avait pas 
beaucoup de mérite, mais je crois qu'on 
peut, objectivement, lui en reconnaître 

un : l'impartialité. Sans mandat, sans mission, mais 
servi par la chance, épaulé, par mon ardeur à tout 
voir, sans passion, j'ai pu en quelques semaines re-
cueillir pas mal de témoignages et les plus divers. 
Les uns émanaient de surveillants du bagne, de 
commis des travaux, de chefs même de la Péniten-
iaire ; pour les autres, il m'avait suffi d'entendre 
des avocats, desv magistrats, des commerçants, des 
fonctionnaires de la Guyane ; enfin, je n'avais pas 
fermé les yeux à la misère des forçats ; je n'avais 
pas fermé mes oreilles à leurs plaintes, à leurs reven-
dications. Du tout, je m'était efforcé dé faire une ana-
lysa exacte, une sorte de rapport sans grandeur 
mais non sans vérité. Et voici quelles étaient mes 
conclusions : 

... € Bien qu'ils soient (les surveillants) pour la 
plupart notoirement inférieurs à leur mission ; bien 
qu'ils ne puissent nier les faits scandaleux que j'ai 
rapportés au cours de mon enquête (camelote, pré-
lèvements sur les envois d'argent, brutalités, sévices, 
assassinats), je ne crois pas à leur culpabilité dans 
ce scandale : la transportation. 

« Ils sont bien payés: un débutant (troisième classe) 
gagne 8.964 francs, augmentés des sept dixièmes, soit 
15.238 fr. 80 ; il touche, en outre, une indemnité de 
5 fr. 50 par jour, et s'il est marié une indemnité de 
10 francs par jour ; ils touchent des indemnités pour 
charges de famille : 660 francs pour le premier en-
fant ; 960 francs-pour le second ; 1.560 pour le troi-
sième et 1.920 à partir du quatrième. Ils sont, en 
outre, logés et meublés gratuitement. 

« Ils ont des retours de bâton, parfois impression-
nants. Béverraggi, bien que père d'une nombreuse 
famille, a trouvé le moyen, en quelques années, de 
mettre 250.000 francs de côté. Est-ce un forçat qui 
m'a soufflé cette calomnie ? Pas du tout : c'est un 
employé principal du Trésor, à Cayenne, qui m'a, 
devant témoins, donné les preuves de ces insolites 
économies. 

« Le métier a du bon, mais je plains ceux qui le 
font ; je ne leur reproche pas l'échec total de la loi 
de 1854 sur la transportation. 

« Chaque année, le bagne coûte plus de trente mil-
lions à la France, et engloutit plus de huit cents hom-
mes ; il ne lui rapporte rien que de la honte vis-à-vis 
des autres nations et vis-à-vis des Guyanais, à qui, 
par surplus, vous faites un triste cadeau en leur en-
voyant vos poubelles de cour d'assises. Eh oui i bien 
loin de servir la colonisation de la Guyane, la trans-
portation la paralyse. On peut faire de belles et utiles 
choses en Guyane ; les exemples de M. Magny, ce 
grand honnête homme, et de Duez, ce forçat, sont là 
pour le prouver. Mais allez-vous entreprendre quelque 
chose dans un pays d'où vous n'oseriez même pas 
envoyer une lettre parce que les concierges, en 
France, reconnaîtraient les timbres et les cachets de 
Guyane et diraient de votre correspondant : « Tiens ! 
11 a donc quelqu'un au bagne ? » Allez-vous fonder 
un placer, une distillerie, un élevage avec la crainte 
des libérés affamés ou des bagnards évadés ? 

« Je sais ce qu'on m'objectera : le peu qui existe en 
Guyane est le fruit du travail des forçats. Ce sont les 
seuls qui produisent là-bas, une production à peine 
perceptible mais tout de même réelle. Enlevez le 
bagne, vous tuez la Guyane. 

« Je n'en suis pas si sûr. La Guyane est riche ; elle 
trouverait sans doute des capitaux et sans doute de la 
main-d'œuvre si le bagne n'y était plus. Et puis, 

quoi ? Comme elle traîne une agonie lamentable, que 
risque-t-on à l'opérer? 

« L'amputation de ce membre gangrené qu'est la 
transportation lui rendra peut-être la vie. 

« La suppression de la transportation — cette 
honte, comme l'a qualifiée le président Daladier, an-
cien ministre des Colonies — aurait d'autres avan-
tages : 

« 1 ° Elle supprimerait cette injustice : le doublage. 
On condamne un homme à sept années de châtiment, 
non à quatorze ; 

« 2° Elle supprimerait cette autre injustice plus 
grave de conséquences : la résidence perpétuelle. 
Car n'oubliez pas qu'un homme puni de plus de sept 
ans de travaux forcés est condamné à vivre perpé-
tuellement en Guyane et qu'à sa libération il se trou-
vera plus malheureux qu'étant en cours de peine ; 

« 3° La suppression de la transportation ne touche-
rait que les hommes vraiment dangereux qui s'accom-
modent fort bien de la vie en Guyane. Les faits sont 
là. Tous les individus dangereux, les chefs de bande, 
les grands criminels, les spécialistes des agressions 
nocturnes s'évadent. Et, durant le temps qu'ils sont 
au bagne, ils ne sont pas malheureux : ils font la loi 
dans la case ; ils ne travaillent pas ; ils tiennent le 
jeu et ils ont des < mômes» qui se prostituent pour 
leur fournir de l'argent. Les surveillants laissent faire, 
car ils sont sû'rs qu'avec ces forts-à-bras, ces 
« tueurs », l'ordre est maintenu. Pour ceux-là, la ré-
clusion serait une peine autrement sévère que le 
bagne; pour les anciens Bat' d'Af, tous ou presque 
tous pédérastes et batailleurs, une centrale serait 
autrement pénible que le bagne. 

J'ajoutais : 
« La promiscuité au bagne est pire que le châti-

ment lui-anême. Je comprends qu'un individu qui 
arrive dans cet enfer à la suite d'un acte commis 
dans un moment d'aberration, d'un « accident », 
comme ils disent tous, ne puisse s'adapter. Par contre, 
le récidiviste, habitué des prisons, se trouve dans son 
élément : il peut satisfaire là ses passions de pédé-
raste, de joueur, de voleur. 

« Que le premier, après avoir abandonné tout espoir 
de se refaire une vie, ne songe plus qu'à s'évader, je 
le conçois ; que les autres, corrompus dans la « case » 
par les rois de la cambriole, les perceurs de coffre-
forts, etc., espèrent, une fois évadés, voler sans se 
faire prendre et que, se trompant ils fournissent 
abondamment les prisons du Brésil, de l'Argentine, 
du Vénézuéla, rien d'étonnant. 

« Ni rien d'étonnant à ce que les évadés soient 
cause que la France, dans ces pays, ait une mauvaise 
presse. On dit et on écrit couramment que l'Admi-
nistration pénitentiaire française laisse évader ses 
forçats afin d'avoir moins de bouches à nourrir. » 

Enfin, voici la reproduction exacte de la dernière 
page de mon livre : 

« Je suis, maintenant, au terme de cette enquête 
sur l'Enfer. 

Je ne me fais guère d'illusions : les cerveaux et les 
cœurs administratifs ne se laissent point pénétrer 
aisément par les idées simples et claires ; je me 
demande si mon rapport, sur la punition terrible et 
inutile que je vis, en Guyane, infliger à six mille hom-
mes, servira jamais à quelque chose. Nous sommes 
d'un pays où l'on préfère le rebouteux au chirurgien. 
C'est donc au rebouteux qu'à présent je fais appel : 

En attendant que soit supprimée la transportation, 
nourrissez mieux et soignez mieux les forçats. Peut-
être travailleront-ils davantage s'ils ont un peu plus 
de 3 fr. 56 à manger par jour (c'est le montant de 
l'allocation, mais c'est encore loin de compte avec 

LA GUYANE 
SANS 

LE BAGNE 
Finie, la vie d'aventures, 
l'espoir de la "Belle", sur 
les rives du Maroni, 
les forçats vont subir 
leur peine, en France, 
dans une maison de force. 



C'est maintenant le retour vers le pénitencier. Les hommes punis regagnent leurs cases. Certains pleurent. 

Que va devenir ta 
forteresse de S1 

Martin de Ré? Les 
relégués qui y sont 
enfermés viennent 
de protester contre 
la suppression du 
départ en Guyane.-

ce qu'ils touchent) et s'ils ont de la quinine pour 
vaincre leurs fièvres. Soyez sévère pour les surveil-
lants qui fautent : ils sont sans excuse ; ne tolérez 
pas qu'ils donnent jamais aux forçats — ce qui est 
trop fréquent, à l'heure actuelle — l'exemple du vol, 
de la malversation, du faux... 

Supprimez le doublage et soyez large pour les 
grâces. Vous aurez alors établi un peu plus de jus-
tice, mais il ne s'agira encore que d'expédients, que 
de palliatifs... 

Messieurs les Sénateurs et messieurs les Députés, il 
y a maldonne. Il faut battre les cartes de nouveau et 
recommencer un autre jeu qui sera moins stupide 
et moins meurtrier que celui du bagne... » 

Donc, j'avais vu, j'avais compris et j'avais rapporté 
cela, il y a six ans. 

Et voici qu'un projet de loi, présenté au nom de 
Albert Lebrun, président de la République fran-

çfise, par MM. Marc Rucart, ministre de la Justice, 
Marx Dormoy, ministre de l'Intérieur et Marius Mou-
flet, ministre des Colonies, portant réforme de la 
peine des travaux forcés, du régime de la relégation 
et suppression de la transportation à la Guyane, est 
soumis aux deux Chambres. 

Marcel Montarron vous en fait l'analyse exacte. 
Vous y verrez qu'on y reprend toutes mes critiques, 
je pourrais dire presque mes termes. Vais-je en 
tirer de l'orgueil ? A quoi cela rimerait-il ? Quelle 
raison de fierté a-t-on d'avoir simplement rapporté 
ce qu'on avait vu, ce que tout le monde pouvait voir. 
Au contraire, cette épreuve m'incline à beaucoup 
d'humilité. D'abord, d'autres journalistes — et d'un 
plus grand talent — Albert Londres et Louis Rou-
baud, m'avaient précédé en Guyane ; or, ils en 
étaient revenus avec la même implacable lucidité que 
moi; ensuite, il a fallu six ans pour que les yeux s'ou-
vrent et ça n'est pas fini. Je la connais cette histoire-
là : dépôt d'un projet de loi. Quand sera-t-elle votée, 
quand sera-t-elle appliquée 1 

Non ! je ne suis pas fier, mais triste de tout cela. 
Je pense aux vies et aux sommes inutilement, bête-
ment, cruellement sacrifiées durant ces six années. Je 
pense à la Guyane agonisante et je pense qu'il ne 
devrait pas être permis d'être tout à la fois si bête 
et si hypocrite que de continuer à prêter la main à 
cette gigantesque farce sanglante qu'est la transporta-
lion, le bagne comme nous disons. 

â ô ô 

Eh bien, maintenant, je vais jouer le devin et ma 
prophétie sera optimiste. La loi sur la transportation 
— Montarron vous l'a dit — n'entend pas faire ren-
trer en France tous les surveillants, tous les fonc-
tionnaires ni tous les bagnards. Le bagne va conti-
nuer jusqu'à son extinction. On estime que cela peut 
durer vingt ans. Je concède qu'il y a des « durs-à-
cuire » et que le travail des condamnés n'est pas tel 
que certains tempéraments exceptionnels n'y puis-
sent résister durant vingt ans. J'admets donc ce délai 
de mort. 

Parce qu'on ne va plus envoyer de condamnés en 
Guyane, je ne vais pas vous tracer un tableau idyl-
lique de ce que sera, demain, cette colonie. Si même 
je m'en référais à ce qu'on dit de la Nouvelle-Calé-
donie, je serais enclin à penser que la mort du bagne 
pourrait bien être, corollairement, la mort de la 
Guyane. Mais je ne crois pas tout ce qu'on dit sur la 
Nouvelle et je ne crois surtout pas qu'il faille compa-
rer les deux colonies. 

La Guyane, sans le bagne, va trouver des capitaux. 
J'espère qu'ils seront français, mais je n'en jurerai 
pas, car le préjugé sera long à détruire de la Guyane. 

tueuse d'hommes et moloch de millions. Aussi, la 
Guyane est à 7.000 kilomètres de la métropole. Mais 
soyez tranquille : elle trouvera des capitaux améri-
cains qui l'enrichiront, qui la fortifieront. Et j'espère 
retourner un jour à Cayenne pour y trouver des mai-
sons claires et propres, un système de voirie, des rues 
et des routes où je ne serai pas nécessairement 
contraint de me casser les jambes. J'espère que la 
route coloniale n° 1 reliera enfin Cayenne à Saint-
Laurent-du-Maroni et qu'une auto pourra rouler sur 
cette route sans risquer l'enlisement à chaque tour 
de roue. J'espère qu'on trouvera à Cayenne, à Sinna-
mary, à Mana, à Saint-Laurent, du courant électrique 
et de la glace en branches. J'espère que les ordures 
seront détruites par d'autres agents que les urubus ; 
qu'on pourra trouver un hôtel convenable, autre chose 
qu'un carbet ou que les maisons lépreuses (c'est le 
cas de le dire) des Chinois à Saint-Laurcnt-du-Ma-
roni. Si, dans vingt ans, je vais à Kourou, je retrou-
verai peut-être mon ami Saint-Jean, le secrétaire de 
la mairie. Nous aurons blanchi tous les deux et nous 
aurons besoin de plus de confort pour reposer nos 
membres las. Aussi Saint-Jean se fera-t-il un devoir 
de m'offrir un billet de logement plus confortable que 
le matelas sans moustiquaire qu'il mit à ma disposi-
tion lors de mon dernier passage en 1931. Ce n'est 
pas pour le lui reprocher. Il a fait plus qu'il ne devait 
et tout ce qu'il pouvait, mais je puis bien dire que ce 
n'était pas le rêve... Il me donnera une chambre 
claire, avec un lavabo pour me laver, ce qui vaudra 
mieux que l'eau croupissante du puits de la cour. Si 
je vais à Saint-Laurent-du-Maroni, ce n'est plus Ma-
rius, l'ancien forçat qui me donnera du serpent à 
manger, de l'agouti fade, du singe puant, des man-
gues pourries. Je descendrai dans un hôtel conve-
nable, tenu par d'honnêtes commerçants qui n'auront 
pas de morts d'hommes sur la conscience ; tout au 
plus quelques menues peccadilles d'ordre purement 
hôtelier. Quand je me promènerai dans les rues de 
Saint-Laurent, je ne me heurterai pas à tout instant 
à des hommes ayant leur revolver en bandoulière, ou 
à d'autres figures sinistres, hères de mauvais aloi, 
revêtus d'oripeaux rayés rouge et blanc et marchant 
pieds nus — tenue infamante des bagnards. Si je me 
hasarde au village chinois, je ne reconnaîtrai pas ce 
coin sordide et je ne risquerai pas de donner du nez 
contre une face rongée par la lèpre et puante... Ta-
bleaux de rêveur ? Non pas : réalisme aigu ou simple 
effort de souvenir car c'est ainsi qu'il en va, à côté, 
en Guyane hollandaise, à Paramaribo ; c'est ainsi 
que l'on peut vivre, à côté, en Guyane anglaise, à 
Démérara, un peu plus loin à Trinidad. Oui ! je 
verrai des tramways, des hommes sains, une région 
pure et un pays magnifique, dans vingt ans, quand 
le bagne sera mort, en Guyane. Car, ne l'oublions 
pas : la Guyane française est probablement la plus 
riche et la plus belle des trois Guyanes. Exploitée, ce 
sera une très luxuriante province française. Peut-être 
un soir, rencontrerai-je un homme très vieux, très 
las qui me tendra la main. Ce sera peut-être le ter-
rible assassin Bauer, le tueur, ou peut-être Barataud. 
Et je feindrai de ne pas comprendre qu'il sollicite 
une aumône afin de pouvoir serrer cette main tendue. 
Nous aurons tous deux oublié le crime. Plus près l'un 
de l'autre parce que plus rapprochés de ia tombe, 
*ous irons peut-être ensemble boire un punch très 
frais, à une terrasse apaisante ; et mélancoliques tous 
deux, nous regretterons peut-être ensemble, non le 
bagne mort mais notre jeunesse morte et nos ardeurs 
éteintes. 

Il commencera sans doute ainsi son récit 
temps que le bagne existait... » 

« Du 

Marius LARIQUE. 
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Avant de prendre la fuite, l'un des 
agresseurs des époux Bellamy laissa son 
pardessus entre les mains du fondeur. 

[ES jours derniers auront été 
fertiles en péripéties cri-
minelles, vols audacieux, 
attentats redoutables, coups 
de main sanglants, comme 

si la France entière était vouée au sort 
néfaste dè la trop mémorable forêt de 
Bondy. 

Dans les Bouches-du-Rhône, un ban-
quier, M. Rey, et son chef des titres, 
M. Richard, venant d'encaisser 50.000 
francs à Carcès, sont attaqués sur la 
route par six bandits en auto, qui leur 
infligent de graves brutalités. 

A Suresnes, le café de M. Monet est 
investi par les cambrioleurs, que le 
brave chien « Doudou •» met en dé-
route. 

Le lendemain, les perceurs de cof-
fres dérobent 70.000 francs et une 
liasse de titres d'une valeur d'un mil-
lion, à la Mutualité Hôtelière. 

Le même soir, c'est l'arrestation 
mouvementée de Robert Liégey, que 
la bonne du docteur Mante, 6. avenue 
de Messine, a surpris en plein « tra-
vail » dans le salon du praticien. 

Puis, 100.000 francs de bijoux sont 
dévalisés par d'audacieux voleurs qui 
ont pénétré, 70, rue des Grands-
Champs, chez l'entrepreneur de pein-
ture Eugène Guillot, en passant par 
une fenêtre fracturée. 

Le 18 janvier, un débitant en es-
sence, à Lentilly, sur la route de Roan-
ne à Lyon, est grièvement blessé par 
des « clients » occupant une voiture 
volée. 

A Marseille, en pleine ville, en pleine 
matinée, d'autres bandits en auto ra-
vissent momentanément la bonne 
grand'maman Rougon (Anaïs) femme 
de ménage de soixante-dix ans. Ils 
l'emmènent à la campagne et lui pré-
lèvent sous ses jupes les 4.000 francs 
d'économies, que la pauvre vieille a 
durement gagnées. 

Dans la banlieue de Marseille, l'agression contre MM. Rey et Richard; dans la banlieue de Paris, 
l'attentat contre M. et Mme Bellamy (dont Mme Coquereau fut témoin) ont ému l'opinion publique. 

DANGEREUSES MENACES 
Ces funestes éphémérides semblent 

procéder du scénario d'un documen-
taire d'actualités cinématographiques 
profusément rocambolesques. Dans une 
salle, le public, obsédé par cette trop 
longue série d'images violentes, ne 
manquerait pas de manifester tumul-
tueusement sa réprobation. 

Hélas! Dans l'intérêt même de la sé-
curité sociale, il nous faut cependant 
continuer à relever les forfaits qui il-
lustrent la nouvelle offensive de l'ar-
mée du crime. Et, à la récapitulation 
que nous venons de produire pour 
tous ceux qui sont éventuellement me-
nacés (c'est-à-dire pour tout le monde) 
nous devons ajouter un récit particu-
lièrement tragique, l'agression sauvage 
et lâche dont furent victimes, à La 
Varenne-Saint-Hilaire, en dépit de 
leurs précautions, un négociant en mé-
taux précieux et sa femme, M. et Mme 
Bellamy. 

Le couple, venant de son atelier, 67, 
rue des Gravilliers, dans le IIIe arron-
dissement, regagnait l'autre soir son 
pavillon d'habitation de l'avenue de 
l'Est, à la Varenne-Saint-Hilaire. 
Comme à l'accoutumée, M. et Mme Bel-
lamy transportaient chacun une lour-
de sacoche contenant la recette de leur 
commerce et les métaux précieux 
qu'ils ne voulaient pas laisser rue des 
Gravilliers. Car cette voie sordide, la-
borieuse le jour, fardée la nuit du néon 
des bals musettes, est un repaire de 
dangereux noctambules, voisinage 
bien indésirable pour un entrepositaire 
en métaux précieux. Au reste, c'est de-
puis que 300.000 francs d'or et de pla-
tine avaient été cambriolés dans leur 
atelier commercial, dans la nuit du 19 
au 20 novembre 1934, que M. et Mme 
Bellamy emportaient chaque soir le 
contenu du coffre-fort. 

Ce soir-là, il y avait 30.000 francs 
d'argent liquide dans l'une des saco-
ches; 150.000 francs de bijoux et de 
métaux précieux dans l'autre. 

Mais le couple regagnait cependant 
d'un pas tranquille son domicile ban-
lieusard, vaquant chemin faisant aux 
approvisionnements du dîner, se dis-
posant à quérir, en passant par la rue 
Joséphine-Adam, la petite Eliane, leur 
fillette de douze ans, que gardait en 
demi-pension, pendant que les parents 
étaient au travail, l'excellente voisine, 
Mme Coquereau. 

Soudain, comme M. et Mme Bellamy 
arrivaient devant le pavillon où les at-
tendait leur enfant, deux silhouettes 
surgirent de derrière une voiture som-
bre qui stationnait au coin de la rue. 
Ces ombres, enveloppées de manteaux 
gris, coiffées de casquettes qui leur 
dissimulaient les yeux, se jetèrent sur 
les deux passants, s'attaquant à leurs 
précieuses sacoches. Aussitôt ceux-ci 
réagirent. Ce fut une mêlée farouche, 
acharnée, dans laquelle les adversai-
res luttèrent avec une égale énergie. 
Mme Bçllamy se débattait avec cou-
rage, reprenant à l'autre malfaiteur 
la sacoche qu'il lui avait arrachée des 
mains. Mais elle dut pourtant céder 
aux brutalités de l'adversaire, tandis 
que son mari, qui avait pris l'avan-

tage dans le combat, était assommé 
d'un coup de câble électrique utilisé 
comme matraque. 

Alors, l'un d'eux abandonnant son 
pardessus, que lui avait arraché M. 
Bellamy, les bandits, munis des saco-
ches de leurs victimes, s'engouffrèrent 
dans la voiture qui leur avait servi de 
poste d'observation, et ils n'attendirent 
point pour la mettre en marche. Ap-
pelant au secours, Mme Bellamy s'ac-
crocha à l'aile du véhicule, mais deux 
coups de feu claquèrent, blessant très 
grièvement à la poitrine la malheu-
reuse banlieusarde. 

Au bruit des détonations, les voisins 
survinrent en grand émoi. Deux pas-
sants, revenants de Paris, MM. Béquet 
et Mazurier, se portèrent également au 
secours des victimes. Mais les crimi-
nels automobilistes avaient déjà dis-
paru. 

M. Béquet avait toutefois eu le 
temps .de relever le numéro matricule 
de l'auto fugitive, 7004-R-4. Vain indi-
ce ! A la vérification, au service de la 
carte grise, il fut établi que la voiture 
avait été volée et maquillée. 

L'enquête, confiée à deux excellents 
policiers, le commissaire Vouillot et 
l'inspecteur Lelièvre, est une besogne 
bien difficile à mener. 

En effet, les indices (gants, pardes-
sus et matraque) et les témoignages 
sont fort imprécis. Dans leur saisisse-
ment et leur émoi, les victimes n'eu-
rent guère le loisir de relever le signa-
lement de leurs agresseurs. Dans la 
nuit, les deux principaux témoins, M. 
Béquet et M. Mazurier, ne purent da-
vantage détailler ni leur visage ni leur 

costume. Seules, Mme Coquereau et la 
bonne grand-mère, Mme Hippeau, ap-
portèrent un peu plus de lumière dans 
ce drame nocturne. 

— Depuis trois jours, dit la pre-
mière, un individu en manteau gris, le 
visage dissimulé jusqu'au nez par la 
visière d'une casquette, se cachait 
dans le lierre qui recouvre la grille de 
mon jardin. C'était un homme d'assez 
grande taille et d'allure jeune. J'avais 
signalé son assiduité inquiétante à M. 
et Mme Bellamy; mais ils n'avaient 
pas cru qu'il s'agissait d'un malfaiteur, 
supposant plutôt que c'était un galant 
posté sur le chemin de sa dulcinée. Je 
suis sûre pourtant que cet homme est 
l'un des agresseurs de mes amis. Il 
devait observer leur itinéraire et 
l'heure de leur passage, avant d'établir 
son plan d'attaque. 

Mme Hippeau avait vu également, 
quelques instants avant l'agression, les 
deux hommes qui attendaient, près de 
leur voiture, le passage de M. et Mme 
Bellamy. L'un d'eux tenait à la main 
un « papier », qui devait être proba-
blement le plan des parages. Et le si-
gnalement de celui-là correspond aux 
indications de Mme Coquereau. 

Ces minimes éléments d'enquête per-
mettront-ils au commissaire Vouillot et 
à l'inspecteur Lelièvre de dépister les 
criminels? 

Nous leur souhaitons d'obtenir ce 
problématique succès ; et c'est un vœu 
qui traduit l'anxieuse aspiration d'un 
public innombrable, légitimement ému 
par la propagation d'un danger dû à 
trop de forfaits impunis. 

Raymond BISCH. 

L'attaque dont furent victi-
mes M. et Mme Bellamy 
faillit coûter la vie à celle-ci. 
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Confidences 
RUBRIQUE GRATUITE OUVERTE A NOS LECTEURS 

Mme Dnbourg, abonnée. — Je suis déses-
pérée. J'ai perdu ma voix, après de* an-
née* de culture vocale, à la auite d'une 
bronchite. 
C'est une éclipse. Voyez un oto-rhinologlste 

spécialisé dans les soins de la voix. Dès au-
jourd'hui, vous pouvez, d'ailleurs, combattre 
l'assourdissement qui vous désole. Pour cela, 
effectuez, deux ou trois fois par jour, une 
Inhalation avec une cuillerée à café de la 
solution suivante dans un demi-litre d'eau 
bouillante : 

Teinture de belladone 15 gr. 
Teinture d'aconit 10 gr. 
Elixlr parégorique 20 gr. 
Teinture d eucalyptus 100 gr. 
Teinture de benjoin 80 gr. 
Essence de thym 1 gr. 

Henriette, abonnée. — Je auto toujours 
dans l'angoisse. J'aperçois l'avenir aona 
dea auspices désastreux. Née le 9 février 
1888, a e h. du matin. 
Eh bien, calmez vite vos appréhensions : 

elles constituent le plus grand tourment de 
votre vie et, loin de les Justifier, l'avenir ne 
vous réserve rien de ce que vous appréhendez. 
Avec Jupiter en plein méridien et Venus Juste 
à l'Orient, soyez certaine de franchir toutes 
les périodes délicates et de bénéficier, au fur 
et à mesure que vous avancerez en Age, d'une 
amélioration progressive mais sûre de votre 
sort. L'origine de votre anxiété se voit claire-
ment ; avec le soleil dans le Verseau et Sa-
turne dans le Lion, vous avez trop souvent, 
dans votre jeunesse, été déçue, d'abord de 
ne pouvoir obtenir les satisfactions auxquelles 
vous teniez par-dessus tout, ensuite d'avoir 
été astreinte juste aux choses qui vous déplai-
saient le plus. Mais maintenant, le soleil se 
dirige, au trigone de Saturne, d'où il s'ensuit 
que vous pouvez compter sur une période 
plus harmonieuse. De plus, Mars se dirige à la 
conjonction de Vénus : excellente configuration 
pour votre vie sentimentale. En moins d'un 
an, votre condition va se modifier à tous 
points de vue. 
M. D. C..., abonné. — J'aimerais savoir une» 

ebancea au Jeu et en voyage. Né le. 23 
décembre 1007. 
Faute d'avoir indiqué l'heure, nous ne som-

mes à même que de vous renseigner approxi-
mativement. Pour midi, le 23 décembre 1907, 
1H cote de ichance était de 2,8. Cette cote signi-
fie la proportion de gagner deux fois sa mise 

filus huit dixièmes. Jour : le jeudi. Heure : 
a huitième heure, à compter du lever du 

soleil. Le nombre favorable : 77. 
En ce qui concerne les voyages, les indica-

tions les meilleures sont pour la voie aérien-
ne. Sur, route, vous avez déjà dû constater 
que vous êtes prédisposé aux heurts. Quant à 
la navigation, nous vous la déconseillons fran-
chement. 
Un Saturnien du Nord. Abonné. J'ai cru 

me reconnaître dans la description du 
Saturnien. Mon destin est sombre, tour-
menté, Instable. Ne pnls-je rien pour ar-
river à une vie tranquille et assurée f 
Je suis né à Paris le 16 Juillet 1888 à 
minuit et demi. 
Si vous étiez Saturnien, votre position ne 

serait pas instable. Saturne engendre les cris-
tallisations, règne sur les minéraux, gouverne 
l'ossature, favorise les travaux de longue ha-
leine, l'abstraction, la durée des êtres et des 
choses. Ainsi, le studieux philosophe octogé-
naire est un Saturnien. Or, vous êtes studieux 
et non dépourvu de sens philosophique, mais 
votre instabilité et vos tourments sont d'ordre 
lunaire. Dans votre carte natale, la lune (à 
6°50 des poissons) gouverne le Soleil, Mars 
et Mercure situés dans le signe du Cancer : 
émotif, anxieux et doué d'une imagination 
exaltée, vous ruminez perpétuellement vos 
meurtrissures et échecs passes. Regardez donc 
en avant. Tout astrologue sérieux vous dira 
que les hommes du Cancer mangent leur pain 
noir le premier. Dans votre cas, la cause fut 
votre famille, affligée et besogneuse (Saturne 

5n IV dans le Lion). Nous vous prédisons 
ne période de sérénité exceptionnelle à par-

tir d'environ 52 ans à la fin, très reculée, de 
vos jours. 
Mme 8. Lamotte. Abonnée. Mon petit gar-

çon, Agé de S ans, n'arrive pas à se gué-
rir. Depuis deux ans* 11 souffre des 
oreilles, est fréquemment enrhumé, a 
de l'entérite et de l'embarras gastrique 
presque chaque semaine. Il dort mal, en 
respirant péniblement. 
Tous ces malaises proviennent sans doute 

d'une auto-infection dont l'origine est adé-
noldienne. En d'autres termes, votre enfant a 
probablement des végétations adénoïdes. Il 
s'agit, avant tout, de le fortifier. Ainsi que l'a 
noté Segard, « la cause qui produit les adé-
noïdes est aussi celle qui engendre le rachi-
tisme ». Donc, donnez-lui du glycérophos-
phate de chaux (0 gr. 15) au début du repas 
de midi,, pendant 15 Jours. Les 15 jours sui-
vants, vous remplacerez le glycérophosphate 
par 3 (trois) gouttes d'adrénaline Clin. Le 
soir, à l'aide d'une petite seringue spéciale 

Sue vous trouverez chez le. pharmacien, intro-
uisez dans chaque narine cinq goutttes 

d'huile à 1/200* de menthol, l'enfant étant 
couché, la tête bien arrière et maintenue ainsi 
quelques instants après l'instillation. Enfin, 
conduisez-le chez un oto-rhino-laryngologiste 
qui, aussitôt que l'état général du petit ma-
lade le permettra, le débarrassera chirurgi-
calement de ses végétations. 

Fernand M..., 5.002, abonné. — Né le 11 no-
vembre 1808, à 1 h. du matin, Je vou-
drais savoir la date probable de mon 
mariage. 
Vous êtes né sous les bons rayons de Ju-

piter. Le plus proche moment où cette planète 
formera avec Vénus un aspect favorable au 
mariage sera dans quatorze mois. D'un autre 
côté, en 1937, un peu avant votre anniversaire, 
l'arrivée de la lune progressée à la conjonc-
tion de Neptune donnera sans doute lieu à 
une autre opportunité d'union. Vous aurez 
donc le choix entre deux partis, l'un et l'au-
tre appréciables. Dans quatre ans vous, aurez 
un foyer devenu tout à fait prospère. 

Bien que vous n'ayez pas pose de question 
à propos de travail, nous tenons à vous dire, 
tant les indices sont nets, que vous avez des 
chances toutes particulières dans les affaires 
relatives à la navigation » aussi bien en ce 
qui concerne la fabrication et les fournitures 
que les transports eux-mêmes. 

Mme Jeannne K. Abonnée. Depuis quel-
ques années, les très légers duvets de 
ma lèvre supérieure, de mes Joues et de 
mon menton, s'allongent et s'épaissis-
sent de plus en plus. Or, les produits 
épllatolres m'Irritent la peau. 
Cette hypertrichose pourrait bien être liée à 

de l'insuffisance ovarienne. Au retour d'âge, 
alors que cessent les manifestations men-
suelles que vous savez, il y a chez toutes les 
femmes, quoique à des degrés variables, ten-
dance à de la surproduction pileuse. La 
même chose se produit, bien avant la méno-
pause, quand, sous l'effet d'une cause quel-
conque, la sécrétion interne de Povaire se ta-
rit. Comme ce tarissement s'accompagne de 
plusieurs symptômes parmi lesquels l'accrois-
sement des pilosités est secondaire, il sera 
facile h votre médecin d'en vérifier la pro-
duction. Il vous prescrira alors la médication 
en rapport : l'opothérapie. 

Mme C. SB. Abonnée. Depuis novembre der-
nier, je subis une série de revers fort 
pénibles. De plus, je souffre d'une Inter-
minable bronchite. Est-ce que cela va 
durer ? Née le 18 mars 1874 A 15 heures, 
A Paris. 
Vous avez passé le moment le plus dur. 

Votre période d'épreuves s'étend du début de 
novembre à la fin de mars 1937. La place 
nous manque pour énumérer les quatorze 
aspects planétaires qui ont concouru à ce 
dônt vous vous plaignez, mais la plupart 
affligeaient votre meilleure étoile : Jupiter. 
Comme cette dernière se trouve liée, dans 
votre horoscope, au Soleil, à Mercure, à Vé-
nus et à la Lune, qui se côtoient, on peut 
dire que l'investissement était massif. Vous 
pouvez vous rassurer : le proche avenir est 
conditionné pour vous par une excellente 
configuration : Jupiter trigone au Soleil et 
réciproquement. Il y a encore de beaux jours 
à l'horizon. 

Georges C. Abonné, Paris. En lisant 
« Confidences », Je vois des réponses où 
vous dites aux gens l'endroit où se 
trouvent telles et telles planètes au mo-
ment où Us sont nés, II y a des années. 
Comment pouvez-vous le savoir ? 
En consultant les éphémérides de l'année en 

question. Ces éphémérides consistent en un 

fietit recueil chiffré qui indique pour chaque 
our, à midi, la position exacte de chaque 

planète par rapport au zodiaque. Les plus 
détaillées sont celles de Muchery qui, entre 
autres indications utiles à l'astrologue, don-
nent la longitude de la Lune à 0 heure, 6 heu-
res, midi et 18 heures. Pour les autres corps 
sidéraux, un calcul très simple permet d'ajou-
ter ou de retrancher à la position donnée 
pour midi la distance qui séparait le point 
où ils se trouvaient à midi de celui où ils 
se trouvaient à l'heure natale. 

Maurice H. Abonné. Calais. Je m'intéresse 
à l'hypnotisme et j'aimerais faire des 
expériences. Ce qui me retient, c'est la 
crainte de tomber un jour sur un sujet 
que je n'arrive pas A réveiller. 
Il y a peut-être des questions d'un intérêt 

plus certain que l'hypnotisme, mais en ce 
qui concerne le danger de ne pouvoir dissi-
per l'hypnose, soyez pleinement rassuré : 
Dans les annales mondiales de l'hypnologie, 
aucun fait de ce genre n'a jamais lté enre-
gistré. L'hypnose cesse, tout comme le som-
meil naturel, si l'on abandonne le sujet à lui-
même, ceci en moins d'une heure dans la ma-
jorité des cas. Un courant d'air accélère le 
réveil. D'ailleurs, quelques injonctions suffi-
sent. Si elles agissent mal, c'est que l'opéra-
teur manque de pratique et d'autorité. 

Fidèle abonnées blonde. Mon mari et mol 
nous avons des gonocoques provenant 
d'une blennorragie ancienne de celui-
ci. Nous voyons sur votre revue une ré-
clame que je vous joins. Peut-on y avoir 
confiance ? 
Comme vous le voyez sur l'annonce en 

question, il s'agit d'un docteur en médecine 
spécialisé dans le traitement des maladies 
génito-urlnaires. Son institut existe depuis des 
années et, n'ayant jamais reçu la moindre 
doléance à son sujet, nous avons tout lieu de 
croire que les malades y obtiennent satisfac-
tion. C'est d'ailleurs auprès d'un spécialiste 
expérimenté que vous êtes en droit de comp-
ter sur des soins efficaces. 

Mme J. C. Abonnée. Je viens de lire dans 
un hebdomadaire que, sous l'effet d'une 
prédiction menaçante, on s'nutosugges-
tlonne et l'on agit de manière à ce que 
la prédiction se réalise. 
Si l'on vous prédit un événement dans la 

production duquel votre comportement ait une 
part et que vous soyez exagérément impres-
sionnable, l'appréhension, l'angoisse, l'obses-
sion, peuvent certainement paralyser votre 
défensive, altérer votre lucidité d'esprit et 
vous déterminer à agir juste comme il ne 
faudrait pas, sous l'empire de la conviction 
que vous ne pouvez agir autrement puisque la 
chose que vous redoutez doit fatalement se 
produire. Moralité : si vous êtes impression-
nable, rééduquez votre émotivité pour deve-
nir capable de la surmonter et ne consultez 
ni voyantes ,ni astrologues. Mais pour l'indi-
vidu doué d'une volonté ferme et déterminée, 
les prédictions les plus sinistres équivalent 
à de salutaires avertissements qui, loin de 
désorganiser ses moyens, valorisent ceux-ci 
par Te surcroit de circonspection qu'elles 
éveillent en lui. 
Mlle B. H. Abonnée, A Dresde. Certains 

auteurs affirment la réalité des commu-
nications de pensées spontanées A tra-
vers de grandes distances. D'autres 
disent qu'il s'agit de simples coïnci-
dences. Comment tirer la chose au 
clair 7 
Le seul critère indiscutable serait l'expéri-

mentation volontaire de la transmission de 
pensée. Pour rester dans le domaine des com-
munications spontanées, la théorie des coïn-
cidences ne tient pas devant le calcul des 

Êrobabllltés. Voyez à ce sujet les travaux du 
octeur Osty et l'ouvrage classique de Maril-

ler, maître de conférences à la Sorbonne. Et 

fiuis, l'aspect même des faits rend le doute 
rrationnél. Voilà, par exemple, un homme 

physiquement et cérébralement très robuste, 
étranger à tout mysticisme, l'esprit exclusive-
ment occupé de questions positives, qui, au 
cours d'un rêve, s'entend reprocher par une 
femme qu'il n'a pas vue depuis trente ans et 
qui réside à un millier de kilomètres, de ne 
lui avoir jamais donné signe de vie, en un 
mot de l'avoir absolument oubliée. Vingt-
quatre heures après, le chancelier Prince de 
Bulow — c'est ae lui qu'il s'agit — apprend 

fiar les Journaux le décès de cette femme. 
1 a consigné le fait dans ses mémoires 

(tome IV, chapitre XXXIV). L'évidence d'une 
télépsychie semble ici difficilement niable. 
A. B. Une fidèle abonnée A La ChaUx-de-

Fonds. On m'a prédit que je n'atteindrai 
pas l'Age de 50 ans. Est-ce fondé ? 
Prière de ne pas mentionner nia date 
de naissance dans la réponse. 
C'est exactement l'inverse qui se dégage de 

votre horoscope. Voici comment : la planète 
qui régit la vitalité (Soleil) et celle qui gou-
verne le « terminus vitœ » (Jupiter), sont en 
bon aspect. De plus, quand Jupiter gouverne 
la huitième maison, celle où se localisent les 
pronostics relatifs à la mort, l'intéressé at-
teint un Age vénérable et s'éteint paisiblement 
au sein de sa famille. Ce que votre destin 
comporte de pénible s'inscrit dans le domaine 
matrimonial. La longévité de votre conjoint 
nous semble moins assurée que la vôtre : 
Saturne, maître de la septième maison (ma-
riage) est carré de très près au Soleil, signi-
flcateur du mari. Votre meilleur jour est le 
jeudi. 
Mime S. H., abonnée, A Angers. Le docteur 

qui soigne ma fille Agée de huit ans lui 
a prescrit des piqûres de sérum névros-
thénique. Or, elle a horreur des piqûres 
qui lui font tellement mal qu'elle a en-
suite de véritables crises nerveuses. 
C'est surtout l'appréhension qui afflige le 

système nerveux de votre fillette. Mais cette 
appréhension ne subsisterait pas si la piqûre 
était indolore : donc, il faut prendre les réac-
tions de l'enfant au sérieux. Une injection 
sous-cutanée ou intra-musculaire exécutée 
avec délicatesse peut passer inaperçue. Pour 
une solution aussi fluide que le sérum dont 
vous parlez, on peut utiliser des aiguilles de 
cinq dixièmes et même de auatre dixièmes et 
demi (de préférence en nickel). Si, de plus, 
on place, pendant une minute, sur l'endroit 
à piquer un petit tampon Imbibé d'éther, 
cela insensibilise très largement et une ai-
guille fine, maniée avec sûreté, s'enfonce 
sans provoquer de sensation appréciable. Vé-
rifiez à la loupe que la pointe n'est pas re-
courbée. Ce sont les grosses aiguilles de six 
ou sept dixièmes qui font mal, surtout si l'on 
se sert plusieurs fois de la même. 
Charles B..., Marseille. — Quelles sont les 

indications générales fournies par l'as-
trologie sur le 6 février 1882, A 4 h. du 
soir V 
Bonne organisation cérébrale. Tendance à 

l'hésitation perpétuelle. Impressionnabilité 
excessive. De ceci résultent des difficultés dans 
toute réalisation, d'abord parce que les dé-
tails accaparent trop la pensée, ensuite parce 
que l'activité se trouvant freinée, déconcertée 
devant chaque obstacle, perd sa vigueur au 
lieu de se développer. Les aptitudes sont sa-
tisfaisantes pour la plupart des besognes où 
l'Intelligence a plus de part que la volonté. 
Les chances atteignent sans le dépasser, un 
niveau normal. A partir de 42 ans, peut réus-
sir comme gestionnaire, fondé de pouvoirs ou 
administrateur. 

c DETECTIVE-BUREAU ». 

AVANT INVENTAIRE 
Réalisation à 50 °/o de leur 
valeur, de montres garan-

nt de notre production 1936. 
ECOMMANO t m 
CHRONOMETRIQUE 

e par HEURE-FRANCE, 
garantie 5 ans. . . ... 

/>truC7 au ieu : boule, roulette, courses, GAGNEZ L„t. Nat.. avec syst. Infaillible. 
Ecr. D. Melchlor, 11, rue Sauvai, Paris-!». 

A propos des nouvelles 
participations à 12 fr. 50 

de la Loterie Nationale 

Une grande innovation 
Il y a de temps à autre des « trouvailles » 

heureuses ; cette fois, cela concerne les déçus 
ou les non-favorisés de la Loterie nationale, 
et la question est d'importance. 

Les nouvelles participations spéciales à 
12 fr. 50 de la Centrale Mutuelle, établisse-
ment sérieux, ayant fait ses preuves, sont 
combinées mathématiquement de telle sorte 
qu'elles permettent non seulement de gagner 
presque à coup sûr, mais encore de profiter 
des nouveaux lots de consolation. 

Une nouvelle brochure éditée à ce sujet 
est remarquable de clarté et de précision. Vous 
ne risquez rien à la demander, même à titre 
documentaire ; elle est remise ou adressée 
gratuitement sur simple demande au Secré-
tariat de la Centrale Mutuelle (4* groupe, à 
l'entresol), 66, rue Lafayette, Paris (9«). Si 
vous désirez la recevoir sous pli cacheté, Join-
dre 0 fr. 75 en timbres pour l'affranchisse-
ment. N'hésitez pas : c'est une documentation 
qui vous intéressera et vous favorisera dans 
les prochains tirages. 

Cette offre n'est pas valable pour la Belgi-
que. 

Confidences de 
" Détective" 
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Les enquêteurs ont conclu que Passas* 
sln était un familier de la victime. 

LENS 
(De notre correspondant particulier.) 
— Bonjour, Clément... 
— Bonjour, Maman Julia !... 
C'est dimanche. Julia Thumerelle, qui 

« marche » bravement, sur ses soixante-
quinze ans, comme on dit dans le pays, 
serre frileusement, de sa main libre, les 
coins de son « fichu » de laine. Elle 
échange quelques mots avec le laitier. 
Elle sort. Elle se hâte dans le petit jour 
humide. La rosée glaciale du matin laisse 
dans ses cheveux quelques reflets scin-
tillants. Avion dort encore. Quelque part, 
une cloche appelle à la messe des hum-
bles. Par les portes ouvertes des esta-
minets, on aperçoit de robustes servantes 
qui lavent à grande eau les carrelages 
rouges où tournoiera tout à l'heure la 
jeunesse du pays, aux sons puissants des 
« limonaires »... Julia Thumerelle s'en va 
vers sa maison paisible. Elle disparaît 
dans la grisaille. Clément Robert, le fer-
mier, est l'avant-dernier homme qui aura 
vu vivante la bonne vieille. Le dernier 
sera son assassin. 

C'est seulement le mercredi, trois jours 
plus tard, que l'on découvrit le cadavre 
de Julia Thumerelle, impitoyablement 
massacrée, dans sa maison. Sur la table, 
sous laquelle son pauvre corps avait roulé 
et s'était allongé dans le dernier repos, 
il y avait deux petites « jattes » à café, 
deux verres. Le meurtrier et sa victime 
allaient « trinquer » de bonne amitié 
quand le drame éclata... 

% % Ô 

On sait quelle profonde et paternelle 
solidarité joint les travailleurs qui pei-
nent dans le sous-sol du Nord. Julia Thu-
merelle, c'était une des leurs. Elle était 
la veuve respectée d'un vieux mineur, 
mort voici deux ans. Ils avaient donné un 
fils au pays pendant la grande guerre. 
Leur second enfant. Georges Thumerelle, 
mécanicien aux mines et demeurant à 
Bruay-en-Artois. venait de temps à autre 
embrasser sa mère. Elle vivait toute seule 
dans sa petite maison de la rue Pasteur, 
une maisonnette dont chaque brique rouge 
était un effort du vieux mineur. 

A Avion même, elle avait encore, 
comme parenté, son neveu, Louis Thu-
merelle, et la famille de celui-ci. 

Pour vivre, il ne fallait pas une for-

L'ASSASSINAT 
DE " MAMAN" 

tune à Maman Julia, comme on la nom-
mait dans le quartier. Elle avait la demi-
pension de son compagnon et la modeste 
somme que l'Etat alloue aux mères dont 
le fils a versé son sang pour la défense 
du pays. 

%%% 
Pendant trois jours on ignora ce 

qu'était devenue la septuagénaire. Dans le 
voisinage on la croyait partie rendre vi-
site à son fils Georges. Cependant, on 
devait apprendre que, dimanche, vers onze 
heures du matin, son petit neveu Julien, 
fils de Louis Thumerelle, était venu pour 
la voir. Il avait trouvé close la porte du 
jardinet et était reparti. Il prévint ses 
parents en émettant l'hypothèse d'un 
court voyage de la vieille femme. Le 
lundi vers 17 heures, selon les déclara-
tions qu'ils firent, Louis Thumerelle et 
sa femme vinrent à leur tour et n'eurent 
pas plus de chance. Mardi, ils attendirent 
le retour de Maman Julia. Mercredi, enfin, 
après avoir envoyé son fils à la petite 
maison, Louis Thumerelle décida qu'il 
fallait agir. Il conta aux policiers qu'il 
était venu, vers 15 heures, rue Pasteur, 
qu'il avait fortement secouée la porte 
du jardinet et que celle-ci avait cédé 
sous sa poigne. Elle était restée coincée 
et non pas fermée comme on l'avait cru 
tout d'abord. La porte de la maison 
n'était pas fermée à clef. Il n'eut qu'à 
tourner la clenche pour se trouver dans 
le couloir. A droite, il y avait la chambre-
à-coucher, dont la porte était entrouverte. 
Un inquiétant désordre régnait à l'inté-
rieur. 

Louis Thumerelle n'entra pas. Il poussa 
la porte de la cuisine. Il y avait une 
large flaque noire sous une chaise. Dans 
ce sang figé s'étaient répandus et fixés 
les cheveux de neige de Maman Julia. Sur 
la chaise, il y avait un lourd tisonnier : 
Maman Julia avait été assassinée. 

Qui avait tué la vieille Julia Thu-
merelle ? 

On laissa le temps au médecin-légiste 
de fixer des points importants de l'en-
quête. Tout d'abord la mort était due à 
une fracture du crâne ; fracture double. 
La pauvre tête a été en quelque sorte 
massacrée. La plus forte des innombra-
bles blessures avait quinze centimètres 
de long. Un coup avait atteint l'œil droit. 

Une vive émotion s'empara de tous les habitants du 
quartier, lorsqu'on apprit la nouvelle du drame. 

Julia Thumerelle était la veuve d'un 
vieux mineur mort depuis deux ans. 

D'après l'examen de l'estomac, le crime 
remontait à dimanche, vers 17 heures. 

L'arme qui avait fait cette horrible 
besogne? Le tisonnier trouvé sur la chaise 
sur laquelle devait être assise la victime 
quelques instants avant le drame, alors 
que le café allait couler dans les deux 
petites tasses et que la « bistouille » allait 
emplir les deux verres... 

La scène du drame ? On la reconstitua 
aisément devant Georges Thumerelle, 
accouru tout en larmes de Bruay pour 
embrasser une dernière fois sa vieille ma-
man et aussi devant Louis Thumerelle, 
le neveu qui habite Avion, celui-la même 
qui découvrit le cadavre... 

L'homme qui vint rendre visite à Julia 
Thumerelle dans l'après-midi de diman-
che était connu de la vieille femme de-
puis longtemps. Elle l'accueillit comme 
on accueille un familier. Elle le fait 
asseoir et lui offre le café et la goutte 
traditionnels du pays minier. Et elle 
s'asseoit devant lui. 

Que demande le visiteur ? Quel est le 

La septuagénaire vivait seule dans sa 
petite maison de la rue Pasteur. 

but de sa visite ? On peut supposer qu'il 
sollicite un prêt d'argent On imagine la 
réponse de la bonne vieille. De l'argent ? 
En a-t-elle seulement ? Maman Julia, 
d'après les renseignements puisés dans le 
voisinage, n'était pas femme à s'en lais-
ser imposer facilement. Elle se fâche. Elle 
renvoie son visiteur. Il se lève et, fou 
de rage, il frappe avec la première arme 
qui lui tombe sous la main : le tisonnier. 
Un premier coup abat la malheureuse 
femme tout contre son buffet. Elle gémit, 
tente de se relever. L'arme s'abat à nou-
veau. Le meurtrier maintenant s'acharne. 
Le sang gicle sur le sol et sur le bas 
des meubles. Onze coups de tisonnier. Les 
derniers râles de Julia Thumerelle s'étei-
gnent. La mort s'empare du pauvre corps 
martyrisé. Le meurtrier pose son arme. Il 
est venu pour demander de l'argent. Il 
a tué parce qu'on lui en refusait. Il va 
s'acharner à chercher les faibles écono-
mies de sa victime. Des cachettes, la mai-
son n'en possède guère. On en a tôt fait 
le tour. Il visite la chambre, inspecte les 
meubles, renverse leur contenu, puis re-
vient dans la cuisine, vide les tiroirs. 
Trouve-t-il ce qu'il lui faut? On en doute... 

L'homme maintenant va fuir. Il fait 
depuis longtemps nuit noire. Il doit pou-
voir s'éloigner sans être aperçu. Au mo-
ment de quitter la maison, il a un dernier 
geste, un geste que l'on retrouve chez 
tant de meurtriers et qui fut celui de 
Dankerque, le tueur d'Achicourt : il prend 
l'épais édredon et entreprend de masquer 
ce visage ensanglanté, ces yeux qui le 
regardent fixement... 

Toute l'enquête a été basée sur la pré-
sence, sur un coin de table, de deux bols 
à café et de deux petits verres. Le com-
missaire Roussenac l'a dit dès le premier 
jour. Le crime a pour auteur un homme 
bien connu de sa victime, un homme par-
ticulièrement robuste s'il faut en croire le 
médecin légiste. 

On a écarté l'hypothèse du crime d'un 
rôdeur qui aurait pu attendrir la bonne 
vieille au point de lui faire commettre 
l'imprudence de le laisser pénétrer chez 
elle... 

Jean DIDIER. 
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E VAMPIRE 
DU 

HUY 

ENDANT pfus de douze ans, 
Victor Ardisson déterra 
les cadavres sans être in-
quiété. 

AYANT VOULU EN EMPOR-
TER DEUX A SA MAISON, IL SE FIT PIN-

CER. 
Le 27 septembre 1901, M. Antoine 

Ardisson, fossoyeur au Muy (Var), dé-
couvrait dans le grenier de sa maison") 
sise rue Grande, n° 15, le cadavre 
d'une enfant, revêtue d'une robe qui 
fut blanche, dans un état de putréfac-
tion avancée. 

Cette découverte devait être le d 
part d'une affaire sensationnelle, q 
pendant de longs mois, allait passio 
ner l'opinion publique : Le Vampi 
du Muy, tel était le surnom que 
journaux d'alors donnèrent au crimi-
nel. / 

En caractères gras, l'on pouvait lire 
dans les quotidiens : Le cadavre d'une 
petite fille, qu'une brute ignoble avait 
arraché au repos de la tombe, pour as-
souvir des passions contre nature, est 
trouvé dans un grenier. 

Le coupable fut vite arrêté : c'était 
le fils du fossoyeur Victor Ardisson. 
un simple d'esprit, âgé de vingt-neuf 
ans. Il fit des aveux complets. Quelques 
mois plus tard, reconnu atteint d'alié-
nation mentale, le Vampire du Muy 
était interné à l'asile d'aliénés de Pier-
refeu, où il se trouve encore à l'heure 
actuelle. 

A l'âge de dix-neuf ans, Mlle Elisa-
beth Porre, mit au monde, le 6 septem-
bre 1872, un enfant du sexe masculin,, 
que l'on prénomma Victor. Un mois 
après, M. Antoine Ardisson épousa 
Elisabeth Porre, et le petit Victor fut 
légitimé par le mariage. Ces deux évé-
nements heureux se déroulèrent dans 
le coquet village du Muy situé, sur la 
route de Marseille, à Nice, à quelques 
kilomètres à peine de Fréjus. 

Victor grandit au milieu d'un père 
ivrogne et d'une mère aux mœurs dé-
réglées. 

Il avait quatre ans lorsque sa mère 
abandonna le domicile conjugal pour 
aller vivre à Saint-Tropez, avec un 
charretier. 

Après avoir appris à lire et à écrira, 
Victor quitta l'école et gagna sa vie 
en vendant des champignons. 

Il habitait, avec son père, une petite 
maison de trois étages, située au n° 15 
de la rue Grande. Au premier, logeait 
une vieille femme, au-dessus, les Ar* 
disson occupaient une grande cuisine. 

Le père Ardisson partageait son lit 
avec ses maîtresses et son fils adop-
tif. 

Quelquefois, Victor restait des heu-
res entières en contemplation devant 
les manèges, lors des fêtes foraines, 
où avaient pris place des jeunes filles. 

Après avoir exercé toutes sortes de 
professions, Antoine Ardisson devint 

Pendant de longs mois, Victor profana 
des tombes dans le cimetière du Muy. 

fossoyeur ; il prit comme aide son fils. 
Jamais, avant d'exercer ce macabre 
métier, il ne vint à Victor l'idée de 
déterrer les cadavres. 

Mais, un soir, soudain, une idée lui 
traversa le cerveau. Une force invisi-
ble le poussa à ouvrir le cercueil 
d'une jeune fille. Il embrassa le cada-
vre à plusieurs reprises, en s'écriant : 
« Ma belle ! je t'aime ! » Puis... il 
rentra à la maison. 

Le désir revînt, insurmontable, et, 
bientôt, il ouvrit un autre cercueil et 
caressa la morte, qui était, cette foisj 
une femme d'un certain âge. 

Par la suite, l'habitude prise, les 
profanations se multiplièrent. 

Il creusait la terre pour déblayer la 
caisse, ôtait le couvercle, sortait, en 
partie, la morte, l'appuyant sur le bord 
du cercueil. Victor restait là des heu> 
res entières, parlant au cadavre, et 
l'embrassant. 

Le vampire se comportait vis-à-vis 
des mortes comme un être normal se 
serait comporté à l'égard d'une maî-
tresse complaisante. 

Ce macabre manège dura de longs 
mois. 

En 1892, année de son tirage au 
sort, Victor Ardisson alla trouver le 
maire, M. Edouard Senès, et lui dit : 

— Je viens vous demander conseil. 
Je ne mange pas à ma faim à la mai-
son, et je crains que le Conseil de 
revision ne me refuse. Je voudrais être 
soldat. 

M. Edouard Senès lui conseilla de 
ne pas se présenter à la visite, ce 

qu'il fit. Ayant été déclaré bon, ab-
sent, il fut incorporé au 61e régiment 
d'infanterie de ligne en garnison à 
Bonifacio (Corse). 

Pendant son séjour à Bonifacio, Vic-
tor Ardisson ne donna pas satisfac-
tion à ses penchants dénaturés. 

Une femme... vivante était entrée 
dans sa vie et suffisait à tous ses dé-
sirs. 

Le dimanche de Pâques, le soldat 
Ardisson, en promenade, rencontra 
une jeune fille blonde. 

Pour la première fois, il osa par-
ler à une femme. Il lui fit part de son 
amour. La jeune fille ne parut pas in-
différente et l'idylle commença. 

Marie était couturière, elle avait 
vingt ans. Elle lui avoua qu'il était son 
premier amoureux. Victor était fou de 
joie. 

Marie et Victor étaient follement 
épris l'un de l'autre, à tel point qu'un 
soirs où les soldats étaient de sortie, 
la jeune fille vint le retrouver dans sa 
guérite. 

Depuis qu'il avait fait la connais-
sance de la couturière, Ardisson ne 
parlait plus de déserter. 

Mais dans les premiers jours de juil-
let 1884 le régiment rentra en France 
pour tenir garnison à Marseille. Avant 
de se séparer, Marie et Victor se ju-
rèrent fidélité. Le soldat promit d'al-
ler la retrouver, son service fini. Hé-
las, la pauvre petite devait mourir de 
languissement. 

Pendant les manœuvres qu'exécuta 
son régiment, dans le Haut-Var, Vic-
tor Ardisson déserta à nouveau. Il fut 
arrêté dix jours après par la gendar-
merie et transféré au Fort Saint-Nico-
las, à Marseille, où il resta 3 mois en 
prévention de Conseil de Guerre. 

A la suite d'un rapport de son capi-
taine de compagnie, Ardisson fut pro-
posé pour la réforme. Il passa devant 
une commission et les docteurs mili-
taires le déclarèrent irresponsable. Les 
premiers jours de l'année 1895, Ardis-
son arriva au Muy, libéré de toutes 
obligations militaires. 

Tantôt Charretier, tantôt marchand 
de coquillages, tantôt manœuvre ma-
çon, et, de temps en temps fossoyeur, 
Victor se remit à vivre comme avant 
son service. 

Il partagea de nouveau la couche de 
son père. 

Il recommença à déterrer et à souil-
ler les cadavres des femmes et des 
filles. Et cela dura encore pendant 
sept ans. 

Devant le juge d'instruction, Ardis-
son déclara qu'il ne pouvait dire le 
nombre de cadavres qu'il avait souil-
lés, mais il assura que toutes les fem-< 
mes qui avaient été enterrées depuis 
son retour du service militaire, avaient 
été exhumées par lui. 

Une seule fois, on constata qu'une 
tombe avait été ouverte mais on ac-
cusa la grand'mère de la petite morte 
d'avoir voulu revoir son enfant une 
dernière fois. 

A plusieurs reprises les voisins de 
la rue Grande se plaignirent à Antoine 
Ardisson des odeurs épouvantables 
qui s'échappaient de sa maison. 

Aide-fossoyeur 
de son père, 
Victor repre-
nait, la nuit, 
le chemin du 
cimetière où il 
se comportait 
vis à vis des 
mortes, comme 
un être normal 
envers les... 

Le vieux fossoyeur raconta qu'elles 
devaient provenir d'un tas de fumier 
situé au premier étage. Les odeurs 
persistèrent. 

Les jours passèrent monotones dans 
le village. Ce calme devait être trou-
blé par une découverte sensationnelle. 
Vers la fin de la journée du 27 sep-
tembre 1901, Antoine Ardisson monta 
une dame-jeanne de vin dans le gre* 
nier. En passant devant la porte d'une 
petite chambre située au troisième 
étage, il fit un faux pas, qui le jeta 
contre ladite porte. Cette dernière 
s'ouvrit, une odeur repoussante lui 
monta au nez. Il voulut en connaître 
la cause et s'avança dans la chambre. 
Tout à coup ses cheveux se dressèrent 
sur sa tête, il venait d'apercevoir à 
ses pieds le cadavre d'une petite fille 
toute de blanc habillée. 

Antoine Ardisson n'hésita pas, il 
courut à la gendarmerie et l'informa 
de sa macabre découverte. 

Les gendarmes se rendirent au 
numéro 15 de la Grande-Rue et trou-
vèrent à l'endroit désigné le cadavre 
en putréfaction d'une fillette âgée de 
quatre ans environ. En poursuivant 
leurs recherches les représentants de 
l'autorité découvrirent, dans un coin 
de la chambre, un sac renfermant des 
bougies, un livre de messe, un cru-
cifix, et, horreur... une tête de femme, 
enveloppée de linge ; les yeux, d'un 
vert pâle, étaient ouverts. 

Ces macabres découvertes faites, 
ies gendarmes interrogèrent longue-
ment le père Ardisson, mais celui-ci 
n'eut aucune peine à faire éclater son 
innocence. 

Quand il arriva de son travail, Vic-
tor Ardisson parut étonné 

Il nia pendant plusieurs heures, 
puis, pressé de questions, il se mit « à 
table » et avoua ses affreux forfaits. 

Le Parquet de Draguignan désigna 
un médecin légiste, le Dr Doze, qui 
pratiqua l'autopsie des cadavres. Dans 
son rapport, adressé au Procureur de 
la République, le praticien affirma 
que toutes les mortes avaient été vio-
lées.. 

Un rapport médical l'ayant déclaré 
irresponsable, Victor Ardisson quitta 
le 11 décembre 1901 la maison d'arrêt 
de Draguignan pour l'Asile d'aliénés 
de Pierrefeu. 

Victor Ardisson est toujours en vie, 
il est âgé actuellement de 62 ans. Sa 
détention prolongée dans l'asile n'a 
causé sur lui aucun trouble. 

Léon COISIL. 

Le vampire habitait avec son père 
une maison de trois étages (à droite), 
située dans la rue Grande. 



Chaque jour, les journaux nous apprennent qu'un 
enfant, au périt de sa vie, a donné, un exemple aux 
hommes, en accomplissant une action héroïque. Qui 
se souvient de ces héros, que l'administration oublie? 
DÉTECTIVE demande que leurs noms soient inscrits 
<tans un livre d'or et que ce Panthéon du courage 
puéril soit donné en exemple aux enfants de France 

et même aux hommes... 

ÉTAIT l'autre année, k Minez-en-Braz, un 
petit hameau de la commune de Saint-
Eyarzec, dans la mélancolique Bretagne. 
Un gosse de douze ans, Pierre Garrec, 
sortait de l'école, lorsqu'il aperçut une 

torche vivante. 
Le feu, c'est peut-être, plus que l'eau, i'éiément qui 

fait la plus grande peur aux enfants. Mais quand le 
feu atteint un, être vivant ! Or, Pierre Garrec voyait 
une petite fille de cinq ans, Denise Breton, environ-
née de flammes. Elle sortait, de la maison de ses 
parents, elle criait, elle hurlait, car sa robe brûlait, 
et, convulsée par une peur capable de rendre un 
enfant fou, elle ne savait comment l'éteindre. 

Denise Breton courait aussi rapidement qu'on peut 
courir à cinq ans ! Elle essayait de couvrir de ses 
petites mains son visage noirci par la fumée. Garrec 
comprit le danger, il vit l'enfant effrayée, ses larmes. 
Il ne pensa à rien d'autre qu'à courir sur la petite 
amie de ses sœurs qui allait être brûlée vive. 

11 lâcha son cartable ; il empoigna la petite gosse, 
la roula sur le sol, manifestant ainsi une présence 
d'esprit peu commune. Les flammes au contact de 
la terre humide s'éteignirent. Mais déjà les cris 
avaient alerté les paysans, un médecin arrivait. Il 
était temps, Jl'enfant était sauvée. 

Denise Breton avait mis le feu àj sa robe en s'ap-
prochant trop près de l'âtre. Elle était seule quand 
le malheur arriva ; son père était aux champs, sa 
mère trayait leur vache dans l'étable. Il n'y avait 
personne d'autre dans la rue, sinon des écoliers que 
la terrible vision faisait fuir. Si Garrec n'avait été 
plus courageux ; si dans un mouvement décidé il ne 
lui avait porté secours elle eût certainement péri. 

J'ai recueilli des centaines d'actions de cette sorte, 
au cours d'une enquête que Marius Larique, notre 
directeur, m'a demandé de faire pour Détective. 
L'idée de l'existence des enfants héroïques, du ca-
pital d'énergie qu'ils représentent,le préoccupe depuis 
longtemps. Il pensait aux enfants courageux, aux en-
fants sauveteurs, aux héros en herbe, espoir viril 
d'une nation qui ne connaît pas toujours toutes ses 
richesses. Il se disait que notre œuvre de prospec-
tion dans tous les domaines secrets du monde ne 
serait pas complète, si nous ne dressions pas en 
exemple le témoignage de vivacité, de bonté, de fra-
ternité, plus émouvant parfois que les actions des 
vétérans et que l'héroïsme des petits nous révèle. 

Avant de poursuivre, je crois nécessaire d'écrire 
tout d'abord les constatations inouïes que cette en-
quête m'a permis de faire. Nous avions cru, Larique 
et moi que, à défaut d'une Légion d'honneur des 
enfants héroïques, il devait exister un Livre d'or de 
la Nation, un livre où à côté de l'hommage rendu 
aux vétérans, aux femmes héroïques, on réservait une 
place aux gosses courageux. 

Il y a bien n'est-ce pas, à la Préfecture de police, 
un fichier géant où les photographies et l'état civil, 
des quatre cent mille délinquants de France, sont 
soigneusement conservés comme une manifestation 
de la vigilance publique J 

Pas plus que les vétérans, les femmes héroïques, les 
gosses courageux n'ont de Livre d'or. On n'a même 
pas pensé à les assurer contre l'oubli de la postérité 
en leur ouvrant un registre ! Seule, l'initiative privée 
s'en préoccupe : on ne sait pas grand'chose de ce 
qui les concerne, dans les préfectures et dans les mi-
nistères. Leurs noms se perdent, quand ils ont mérité 
une distinction honorifique, dans la foulé des qué-
mandeurs — quémandeurs parfaitement dans leur 
droit — qui réclament une décoration — et Dieu 
sait, s'ils sont, en France, nombreux ! 

Pour pouvoir retrouver les noms des enfants hé-
roïques, il a fallu que, à la Fédération nationale de 
sauvetage, à la Société centrale des naufragés, on 
compulse pendant des mois des dossiers anciens, les 
dossiers de l'héroïsme et de l'honneur ! Ailleurs, dans 

nos maisons ministérielles ou communales, on n'a-
vait nulle part pensé à faire un Panthéon du cou-
rage. 

Une magnifique moisson 
Pourtant, quelle magnifique moisson de jeunes 

héros. Comme il est facile de l'opposer à la triste et 
poignante cohorte des malheureux que l'on enferme 
dans les prisons de l'enfance coupable ! 

C'était à Mâcon, en juillet. Un petit de douze ans, 
Louis Camus découvre que le cheval de la ferme, 
Je cheval attelé à une faucheuse, tire sur la machine, 
prend le départ et s'emballe, s'en allant, renversant 
tout sur son passage, dans un chemin où des enfants 
qui jouent n'auront pas le temps de prendre la fuite. 
Camus se jette à la tête du cheval ; il le maîtrise ; il 
l'arrête. Il a protégé cinq ou six petites vies... 

Dans le même temps, le même jour, à Nancy, un 
autre gosse, de quatorze ans, celui-là, mais un enfant 
tout de même, Maurice Maguette, voit qu'un petit 
gosse de six ans, le jeune Boucher qui joue sur une 
rive de la Meurthe, tombe à la rivière. Boucher est 
trop petit pour bien nager ; le courant l'emporte ; il 
se laisse enfoncer ; il s'axphyxie. Maguette se jette à 
l'eau tout vêtu ; il retient Boucher par un bras ; il 
nage poussant devant lui son fardeau, lui soutenant 
le buste hors de l'eau de toute sa force ; il le sauve 

— C'est comme dans les tragédies de Corneille, 
me disait un jour l'excellent vétéran Pittet ; quand 
on a l'âme d'un sauveteur il est bien rare que la 
valeur attende le nombre des années ! 

On m'a fait voir, à Ussel, près de Loudéac, l'autre 
année, une héroïne en jupe courte. Elle se nomme 
Francine Le Bihan. Elle a cinq ans. Elle se trouvait 
au lavoir et un bébé de deux ans, le petit Le Maus, 
jouait à côté d'elle avec un cerceau. Le Maus fait 
un faux-pas ; son cerceau glisse ; il veut le rattra-
per ; il glisse en même temps que son jouet dans 
l'eau savonneuse. Il .s'affole, perd la tête, s'enfonce 
et se serait infailliblement noyé, si Francine Le 
Bihan n'avait, dans sa petite intelligence de cinq ans, 
pensé à sauter dans le lavoir, à retirer le gosse, à le 
ramener sain et sauf à ses parents, dont on devine 
la terreur et la joie. 

Je la félicitai. 
C'était tout naturel, dit-elle. 

A Lyon, l'autre jour, on signalait à mon attention 
— et à mon tour je le signale à M. Jardillier, minis-
tre des Postes — un humble facteur des postes, M. Ro-
ger Benas. Il a vingt-six ans aujourd'hui, mais il a 
été élevé dans l'habitude du sauvetage. A peine était-
il adolescent qu'il se proposa pour sauver une vic-
time du devoir, un gendarme blessé par un bandit 
et à qui une transfusion du sang était nécessaire. 
L'opération réussit. Les hasards de l'existence rame-
nèrent à Lyon. A peine arrivé, il sauve deux enfants 
qui, en se baignant dans la Saône, se laissent pren-
dre dans les herbes et ne parviennent pas à se déga-^ 
ger. L'un de ces enfants est une petite fille de dix 
ans ; l'autre, est un garçon de dix-sept ans, un de 
ces grands gosses, si nombreux qui ne savent pas 
nager. On félicite Benas. Le temps passe. Il se trouve 
comme par hasard au premier rang des sauveteurs 
quand, au moment des grandes inondations de la 
région lyonnaise, il s'agit d'aller au secours d'une 
école, située en contrebas du Rhône et que les eaux 
environnent. Le danger est pressant ; Benas y court; 
il entraîne des camarades ; ils sauvent à eux tous, 
une soixantaine d'enfants. Il était temps, la crue 
grandissait. L'école menaçait de crouler. Si jamais 
une Légion d'honneur fut méritée, ce fut bien celle 
que le chef hiérarchique de Maurice lui épingla sur 
la poitrine... 

On m'a cité un mort ! un jeune garçon qui fit tout 
ce qui lui fut possible de faire pour arrêter dans 
leur course, deux chevaux emballés qui semaient la 
terreur dans Pontoise. U fut traîné sur une longueur 
de dix mètres et grièvement blessé, n'eût pas la force 
de se relever. Mais son acte d'héroïsme avait maîtrisé 
les chevaux, protégé la population, empêché qu'il y 
eût d'autres victimes. On le transporta à l'hôpital de 

A Grenoble, deux adolescents MM. Wa g grain et 
Bouvier sauvèrent au péril de leur vie un jeune 
enfant des griffes d'un ours du parc zoologique. 

Pontoise. Hélas ! malgré les soins rapides qui lui 
furent prodigués, il succomba à ses blessures. A 
peine cependant son nom, Saint-Trivier, fût-il pu-
blié et comme c'était jour de grande séance à la 
Chambre, les journaux ne consacrèrent pas plus de 
quelques lignes à son admirable sacrifice. 

Héroïsme ! Quel réconfort pourraient trouver dans 
certaines actions, les timorés, les aigris, ceux qui ne 
croient plus à rien, pas plus à la générosité qu'au 
désintéressement et s l'honneur, ceux qui doutent 
de tout, des enfants aussi bien que des hommes. 
Voici d'autres faits. H y a quelques mois, un incen-
die se déclare dans une maison, de Plonevez-Porzay, 
un petit bourg de l'arrondissement de Châteaulin. Le 
feu qui a pris naissance dans une pièce au premier 
étage, menace de gagner tout l'immeuble. On s'at-
troupe, des commerçants prêtent les extincteurs 
qu'ils possèdent ; on fait appeler les pompiers. Mais 
il y a deux petits, dans la chambre où le feu a pris, 
deux gosses de, respectivement, deux et trois ans, et 
dont la mère, une humble ménagère est momentané-
ment absente. Les paysans ignorent cela, mais une 
jeune fille de seize ans, Jeanne Mocaër s'en souvient. 
Elle ne s'en remet point à d'autres d'aller porter 
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Pelletier et Mélo, 
sauveteurs de 10 et 
12 ans, sont à l'hon-
neur comme le vieux 
marin Herois, leur vé-
téran (en haut). Et 
dans les cabarets de 
Douqrnenez, les an-
ciens racontent leurs 
sauvetages aux jeunes. 

telot Guillou— le père du petit mousse Charles 
qui était occupé à rentrer les béquilles, perdit l'équi-
libre et fut projeté dans la mer, la tête la première. 
Le matelot, très chaudement vêtu, car on était en 
hiver, déjà embarrassé dans ses vêtements, pouvait 
d'autant moins se débattre contre la noyade qu'il est 
infirme du bras droit. Il allait disparaître lorsque le 
petit Charles, son fils, vigoureux sous ses quinze ans. 
se jeta résolument à la mer, bien qu'il fut tout ha-
billé. Il parvint à saisir le naufragé par les cheveux, 
à lui maintenir la tête hors de l'eau jusqu'à l'arrivée 
d'un canot de passage, que pilotait un matelot de 
Tréboul, Alain Le Corre. De la rive, de nombreux 
témoins suivaient ce sauvetage avec angoisse ; ie 
vieux criait ; le gosse crispé à cause de l'effort, dé-
pensait désespérément ses jeunes forces. Allait-il 
tenir ? La barque approcha enfin, fut à portée. Tous 
ceux qui assistèrent à cet émouvant sauvetage, em-
brassèrent ce jour-là, le mousse Charles Guillou. 

Héros modestes 
J'ai fait une expérience en compagnie de l'excel-

lent ami Raymond Pitet et de sa femme, Mme Pitet, 
l'héroïne des inondations de 1920, des guerres de 
France, de Syrie et du Maroc, des dernières inonda-
tions d'Algérie et du Sud-Ouest. Nous avons recher-
ché les noms des derniers héros qui n'ont pas encore 
atteint leur vingtième année. 

Nous avons commencé à retrouver le nom d'une 
morte, Mlle Geneviève Moreau. Mlle Moreau, au mois 
d'août, s'est portée sur la plage de Saint-Georges-de 
Didonne, au secours de sa sœur aînée, qui était en-
traînée au large par le courant, mais après l'avoir 
rejointe, elle n'a pas eu la force de la ramener. Rou-
lée elle-même par une forte lame, elle a succombé 
victime de son dévouement, partageant ainsi volon-
tairement le sort de sa sœur aînée. Mlle Moreau avait 
seize ans. 

Puis les noms ont afflué. Michel de Ganay, âgé de 
neuf ans, se jette à l'eau tout habillé devant la plage 
d'Hyères. Il réussit, en nageant à soutenir un cama-
rade, tombé d'une périssoire en eau profonde et qui 
se serait noyé sans sa courageuse intervention. 

Jean Farré, écolier âgé de onze ans, sauve, sur 
ira plage du Petit Tracet, à Saint-Nazaire, en plongeant 
à plusieurs reprises, un enfant de treize ans, que le 
courant entraîne au large. 

Joseph Paoleschi, neuf ans et Marius Chiocca, 
huit ans, sauvent à Bonifacio, un enfant de quatre 
ans, tombé du quai. 

Patrice Jouen, onze ans, secourt en juillet, sur 
la plage d'Audierne, son jeune frère, âgé de neuf ans 
et demi, qui sachant à peine nager et ayant perdu 
pied, allait se noyer. Il s'épuise en efforts pour sou-
tenir le petit jusqu'à l'arrivée des secours, faisant 
preuve de beaucoup de courage et le sauve. 

Roger Riwal, douze ans, à l'île de Batz, en juillet, 
bien que paralysé d'une jambe, plonge au secours 
d'un enfant de neuf ans, tombé d'une cale et réussit à 
le sauver. 

Jean-Pierre Douarinon, douze ans, se porte en juin 
à Daoulas, au secours d'un camarade qui, en se bai-
gnant a été entraîné par un courant très violent ; il 
réussit à le saisir et à le ramener à terre. 

Jean L'Hemeury, treize ans, par deux fois, en juin 
et en août, sous les grèves de Trégastel, se jette à 
l'eau tout habillé dans des circonstances difficiles, 
pour secourir deux jeunes enfants plus jeune que lui, 
qui, sans sa courageuse intervention se seraient cer-
tainement noyés. 

François Jourdain, quinze ans, sur la plage du 
Bradon, à Carqueiranne, se porte un 16 août, à la 
nage, au secours d'une jeune fille que, par suite d'une 
indisposition subite, se trouvait en danger à cent 
mètres du rivage. Il réussit à la sauver. Le lendemain, 
il se porte à nouveau au secours de trois jeunes 
filles. Après avoir aidé deux d'entre elles à repren-
dre pied, il ramène la troisième évanouie au rivage. A 
temps, car la malheureuse ne put être ranimée qu'a-
près vingt minutes de soins. 

La jeune Yvonne L'Authoen, quatorze ans, se jette 
à l'eau tout habillée, en juin, et réussit à sauver une 

Ils sont fêtés chaque année à Paris les adolescents 
héroïques, mais c'est encore dans les cafés du port 
qu'ils sont le mieux. Ils se trouvent là dans leur élément. 

de ses compagnes et à la ranimer après un quart 
d'heure de soins. 

En septembre, le jeune Texier, quatorze ans, se 
porte, à Saint-Nazaire, au secours d'un baigneur, qui, 
pris d'un malaise subit à deux cents mètres du ri-
vage, avait coulé à pic. Il atteint le malheureux déjà 
privé de connaissance et le ramène à terre où on 
réussit à le ranimer. 

Le Guen, ortze ans, à Erquy, en juillet, sauve une 
jeune baigneuse, faisant preuve d'un courage qui est 
une tradition de famille, car son père est patron 
d'un canot de sauvetage et son plus jeune frère a 
déjà mérité une citation pour accomplissement d'un 
acte héroïque. 

Ils sont très nombreux. La piste s'augmentait 
quand j'en arrivais aux héros de seize, dix-sept, dix-
huit ans. C'est à Fos que Raymond Jertoux, âgé de 
dix-sept ans et demi, a sauvé, à cinq cents mètres 
du bord de mer, un matelot dont la périssoire cha-
vire; c'est à La Noveillard, la plage de Pornic, que 
l'étudiant Boju, âgé de dix-sept ans, fait un effort sur-
humain dans des parages difficiles et sauve un bai-
geur, qu'il ne fut, hélas! pas possible de rappeler à 
la vie. C'est à Mers que Robert Rain, seize ans, et 
François Bouteron, dix-sept ans, se jettent à l'eau 
tout habillés pour secourir un baigneur entraîné au 
large et parviennent, non sans difficultés, à ramener 
à terre la victime. 

A Boscoff, Mlle Lucienne Clément, quinze ans, se 
porte à la nage au secours d'une amie en danger 
et doit se battre pendant trois quarts d'heure avec 
le courant, pour la sauver. 

C'est Simone François, quatorze ans, à Luc-sur-
Mer; c'est Marcel Le Roy, dix-huit ans, à Lejar-
drieux; c'est Jean-Corentin Lucas, quinze ans, à Au-
dierne (Lucas qui,cen nageant sur le dos, parvient 
à sauver deux petites filles qui sont tombées dans 
le canal d'Audierne) ; c'est Michelle Charreton, 
seize ans ! C'est Olivier et Paul-Louis Berthou, qua-
torze et quinze ans, qui sauvent le patron d'une 
embarcation que la rafale a fait sombrer et qui ne 
réussit à se sauver qu'en s'accrochant à son gou-
vernail... Et, à Paimpol, Jacques Herviault, dix-sept 
ans, et Jonas Coutrel, vingt et un ans, sauvent une 
baigneuse qui a disparu, que l'on ne voit plus et 
qu'ils réussissent à retrouver entre deux eaux. 

Mais il me faut abréger. Que j'en oublie! Mlle Tui-
lier, vingt ans, risque de mourir en faisant un sau-
vetage ; Arsène Diguero, seize ans, à l'embouchure 
de la Vilaine, oublie de penser à sa vie au moment 
où la barque dans laquelle il se trouve se retourne. 
Il prend un enfant de neuf ans sur son dos, se cram-
ponne à l'embarcation retournée et tient jusqu'à l'arri-
vée des secours. Sa persévérance met en danger sa 
vie, mais il sauve l'enfant dont le père a disparu au 
début de la catastrophe. 

Il y a quelques mois mourait Jean Le Berre, qui, 
dès l'âge de onze ans, méritait une médaille de sau-
vetage. A dix-neuf ans, il sauvait les huit hommes 
d'équipage de la goélette anglaise Prosper, jetée à la 
côte, en baie d'Audierne, par une tempête de suroît. 
Cinq ans plus tard, il sauvait, au péril de sa vie, 
le capitaine, seul survivant, du lougre Les Deux-
Félix. Magnifique sauvetage ! Personne n'osait aller 
au secours des naufragés. On allait réveiller Jean Le 
Berre, qui prit à peine le temps de s'habiller. Arrivé 
sur les lieux du naufrage, il se mit à l'eau et, s'ac-
crochant aux saillies des rochers pour ne pas être 
enlevé par les lames en furie, il réussit à joindre le 
capitaine et à le transporter à terre ; mieux, il le 
porta chez lui, à un kilomètre de la côte, le coucha 
dans son lit, le sauva. Un peu plus tard, Jean Le 
Berre sauva six hommes du Courlis. 

J'ai serré la main à Pitet, un des rares hommes de 
France qui célèbrent le culte de l'héroïsme des mo-
destes. Lui-même, à onze ans, au Havre, il sauvait 
plusieurs de ses camarades. A vingt ans, il était 
décoré plusieurs fois pour héroïsme par le ministre 
de la Marine et le ministre de l'Intérieur. Il a je ne 
sais combien de sauvetages à son actif, et, pourtant, 
comme disait de lui Arsène Houssaye, « il tient 
tout ce qu'il fait pour la chose la plus simple du 
monde ! » 

Mais, n'est-ce pas, monsieur Raymond Pitet, qu'il 
manque en France un Panthéon du courage !... 

Henri DANJOU. 

secours aux petits. D'un seul mouvement, sans de-
mander avis à qui que ce soit, elle entre dans la 
chambre incendiée, elle enveloppe les petits dans une 
couverture ; elle, traverse les flammes et toute suffo-
cante, à moitié asphyxiée, arrive dans la rue, rame-
nant, sain et sauf, ceux qu'elle transporte comme un 
fardeau précieux. Elle a des brûlures sur les mains ; 
ses cheveux sentent le roussi, et dans l'algarade, sa 
robe a gagné quelques trous. Sans elle, sans son 
courageux esprit d'à-propos, les deux petits auraient 
probablement péri. 

Nous étions J. Gabriel Seruzier et moi-même à 
Mulhouse, quand Alphonse Schweiger, un petit gar-
çon de douze ans, sauva d'une noyade dans le He-
ringsgraben, une fillette de cinq ans, la petite Antoi-
nette Walser. Elle risquait le pire ; elle avait déjà 
perdu connaissance ; l'eau était glacée et le jeune 
Alphonse Schweiger y prit lui-même une bronchite. 
Mais il ramena l'enfant sur la berge du Héringsgra-
ben. 

Mais comme j'ai admiré le calme héroïsme du petit 
mousse Charles Guillou. C'était à Tréboul en, Breta-
gne. Pendant une après-midi pluvieuse. Le sloop 
« Freï » se préparait à l'appareillage, lorsque le ma-
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Le marquis de Nayve, comte de 
Joinville, meurtrier du jeune Hippolyte. 

L'ENFANT 
DU PÉCHÉ 

Le Marquis de Nayve 
fut-il un assassin ? 

E toutes les histoires d'en-
fants martyrs, d'enfants lâ-
chement assassinés qui en-
combrent si tristement l'ac-
tualité, depuis trois ans, 

aucune n'a dépassé en intérêt, en hor-
reur et en émotion, une retentissante 
affaire de la fin du siècle dernier : la 
mort à jamais mystérieuse du petit 
Hippolyte Menaldo, l'enfant du péché 
d'une belle marquise. 

A l'aube du 11 novembre 1885, des 
pêcheurs napolitains découvraient au 
pied de la falaise de la Fusarella, en-
tre Sorrente et CasteHamare, le cada-
vre d'un enfant d'environ 15 ans dont 
le crâne s'était affreusement ouvert 
sur une roche aux arêtes vives. Ses 
vêtements éclaboussés de débris de 
cervelle prouvaient que le malheureux 
était tombé ou avait été précipité du 
haut de la falaise où passe la grand'-
route de Naples. 

Tout de suite, la police italienne 
put établir qu'il s'agissait là d'un éco-
lier d'origine française. Tous les effets 
de l'enfant étaient marqués du chiffre 
57, marque de collège. 

L'enquête au point de chute, sur 
la falaise, démontra l'impossibilité 
d'un accident et, le suicide délibéré-
ment écarté, on lança partout le signa-
lement de la petite victime pour dé-
couvrir son ou ses assassins. 

L'émotion fut immense en France et 
en Italie. Quel était cet enfant au joli 
visage, au corps soigné ? Qui l'avait 
lâchement lancé dans le vide d'une 
hauteur de soixante mètres ? 

Quatre cochers qui avaient promené, 
la veille, des touristes sur la route de 
Sorrente à CasteHamare, firent d'inté-
ressantes déclarations. 

Un homme portant lorgnon, aux 
moustaches relevées, avait été aperçu, 
tout le jour, marchant sur la route au-
dessus de la mer, avec un garçonnet 
qui lui donnait la main. A la nuit 
tombante, un des cochers avait été im-
pressionné par la mine épuisée de 
l'enfant qui se traînait avec peine. Il 
avait offert sa voiture. Mais l'homme 
au lorgnon passa rapidement sans ré-
pondre. Un peu plus tard, ce même co-

cher avait eu la surprise de voir l'in-
connu se hâter vers CasteHamare, le 
col relevé et sans son jeune compa-
gnon. 

On apprit que, à son retour de la fa-
laise, le mystérieux criminel avait 
évité de revenir à son hôtel. Il s'était 
rendu dans une maison de débauche 
où il s'était attaché trois femmes pour 
une partie de la nuit. Au petit jour — 
à l'heure où les pêcheurs découvraient 
le frêle cadavre — il avait pris le ra-
pide de Marseille. Les contrôleurs de 
la ligne se souvenaient bien de ce 
voyageur qui était resté assis, sombre 
et rêveur, de Naples à Marseille, ville 
où sa piste se perdait définitivement. 

Neuf ans après la tragique décou-
verte sur les récifs de la Fusarella, 
l'affaii*e allait être classée quand, le 
24 juin 1894, le procureur de la Ré-
publique de Saint-Amand (Cher) reçut 
une étonnante lettre de Mme la mar-
quise de Nayve, datée de son château 
de Presles. 

Dans cette missive, rédigée en for-
me de plainte, la riche propriétaire 

Le petit Hippolyte Menaldo, à 6 ans. 

berrichonne implorait la protection de 
la justice contre son mari qui la mal-
traitait odieusement et la laissait man-
quer de tout après l'avoir épousée 
pour sa fortune. Mme de Nayve affir-
mait encore que le marquis rouait de 
coups ses deux fils, âgés de 15 et 16 
ans, et même leur précepteur, l'abbé 
Rosselot. Elle ajoutait enfin : 

« Mon mari est un assassin... » 
Le magistrat hésitait à intervenir, 

quand une nouvelle lettre de la mar-
quise de Nayve vint l'obliger à sortir 
de son indécision. La châtelaine accu-
sait maintenant son mari d'être l'as-
sassin d'un enfant qu'elle avait eu, en 
1871, au Havre, alors âgée de 16 ans, 
d'un cuisinier du domaine paternel. 
Ce fils naturel, cloîtré dans un sémi-
naire, devait toucher à sa majorité un 
legs de 600.000 francs et, d'esprit très 
ouvert, il s'efforçait de connaître ses 
véritables origines. 

« C'est pour s'approprier ces 
600.000 francs et pour éviter la pré-
sence d'un bâtard au château que mon 
mari a été précipiter cet enfant sur 
les rochers de la Fusarella, en Italie, 
en 1885. Le petit cadavre de CasteHa-
mare est mon fils, Hippolyte Me-
naldo... » 

De longs détails suivaient que, l'en-
quête aussitôt ouverte, devait corro-
borrer. La marquise, née Blanche Mas-
sé de Vaudreville, fille d'un avocat 
berrichon, avait donc été compromise 
en 1871, à 16 ans, par la naissance 
d'un enfant, reconnu à Marseille sous 
le nom d'Hippolyte Menaldo et bien 
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La marquise de Nayve, riche 
propriétaire, se plaignait de son mari. 

vite placé en nourrice à Orléans, chez 
une brave couturière : Marie Chaix. 

Il restait à marier au mieux l'impru-
dente jeune fille. Il existe, heureuse-
ment, par le monde assez de messieurs 
titrés susceptibles de s'unir avec une 
héritière, dotée de un ou plusieurs mil-
lions, mais avec tache. Il fallait pour-
tant recourir à une agence matrimo-
niale. 

Deux cents prétendants s'offrirent. 
On pesa les titres. Finalement, le choix 
alla au marquis de Nayve, comte de 
Joinville, chevalier de Combles, sei-
gneur de Lorgerin et autres lieux, jeu-
ne homme pauvre, mais d'une aristo-
cratie incontestable qui moisissait 
dans l'Administration, à Voiron 
(Isère). Par l'intermédiaire d'une 
agence, l'agence Riffart, les fiançailles 
furent vite conclues. Mais la dot de 
deux millions s'étant trouvée réduite 
à 600.000 francs, les 35.000 francs de 
commission promis par le marquis de 
Nayve ne furent pas versés à Riffart 
qui, de ce jour, allait devenir un en-
nemi mortel de cet « aristocrate de 
gros sous ». 

Le lendemain de son mariage, le 
marquis de Nayve connut l'importance 
de la « petite tache » et apprit l'exis-
tence du jeune Hippolyte Menaldo, à 
Orléans. Il ne parut pas s'en émou-
voir. Mais, au bout de dix années 
d'union, deux fils étaient nés au châ-
teau de Presles, où s'étaient installés 
les époux ; et le marquis voyait d'un 
mauvais œil les fréquentes visites de 
sa femme à Orléans. 

— Ton enfant est grand mainte-
nant ! répétait-il. Un jour, il appren-
dra tout. Sa nourrice bavardera. Il faut 
le mettre en pension. 

Sitôt décidé, sitôt fait. Le 1er oc-
tobre 1883, le marquis de Nayve enle-
vait le garçonnet des bras de Marie 
Chaix, à qui il remettait 3.000 francs, 
et l'emmenait très loin, en Savoie, où 
il confiait l'enfant du péché à un jé-
suite ami, le Père Vésin, supérieur du 
Séminaire de Pont-de-Beauvoisin. 

Mais le jeune Hippolyte, épris de li-
berté, ne pouvait s'accommoder de 
l'existence murée qui lui était faite. Il 
s'insurge. Il réclame inlassablement au 
Père Vésin de lui livrer le secret de 
ses origines. Quelle est cette belle 
dame qui le venait voir, chez Marie 
Chaix, et le couvrait de baisers ? Quel 

est cet homme froid qui l'a conduit au 
séminaire ? 

En dépit du secret où il était con-
finé, l'adolescent avait réussi à cor-
respondre avec l'hôtelier d'Orléans qui 
logeait la « belle dame ». C'en était 
trop. Exaspéré, le marquis de Nayve 
résolut d'envoyer l'enfant à la colonie 
de redressement de Mettray. La mère 
eut la force de s'y opposer. Alors, un 
soir d'octobre 1885, le marquis quitta 
sans rien dire le château de Presles. 
Le 29 octobre, il se présentait à l'école 
du Pont-de-Beauvoisin et, le jour-
même, il en repartait en compagnie du 
jeune Hippolyte. 

— Je vais voyager quelque temps en 
Italie, avec l'enfant, dit-il au Père Vé-
sin, pour lui changer les idées ! 

Etrange voyage de plaisance, en vé-
rité. L'enquête de la police italienne 
éclaira suffisamment le parquet de 
Saint-Armand pour le décider à arrê-
ter, sans plus attendre, M. de Nayve, 
qui dut reconnaître l'exactitude des 
renseignements accablants fournis sur 
lui par les autorités napolitaines. 
Parti de Grenoble, le 5 novembre 1885, 
le marquis et l'enfant étaient à Rome 
le 7, n'ayant voyagé que de nuit ; 
c'est encore un train de nuit que pren-
nent les deux voyageurs pour atteindre 
Naples, puis CasteHamare, où ils ar-
rivent le 10 novembre au matin. 
L'après-midi du même jour, ils partent 
à pied pour Sorrente, en suivant la 
route qui surplombe les récifs de la 
Fusarella. Traîné par la main, le jeune 
Hippolyte effectue ainsi plus de vingt 
kilomètres à pied. On connaît la dépo-
sition troublante des cochers qui sil-
lonnaient la route. C'est ce soir-là que 
l'inconnu — maintenant identifié dans 
le marquis de Nayve — rentra seul à 
CasteHamare pour s'oublier dans la 
plus crapuleuse orgie. Et c'est le len-
demain qu'on découvrit le corps du 
petit Menaldo au pied de la falaise. 

— Et vous oseriez prétendre qu'un 
accident est arrivé au fils de votre 
femme ? demanda le juge commis, à 
M. de Nayve, après son arrestation. 

-— Hélas ! un accident... ou un épou-
vantable suicide, répondit l'inculpé. La 
nuit tombait. Hippolyte s'est mis à 
courir. J'ai crié. Il n'est pas revenu. 

C'est le 28 octobre 1895, que le mar-
quis de Nayve comparut aux assises 
du Cher, à Bourges, dans la maison 
de Jacques Cœur. Divers incidents 
d'audience habilement exploités par 
Me Danet, les faux témoignages du lou-
che abbé Rousselot, enfin la coura-
geuse position prise par les deux fils 
de l'accusé qui défendirent leur père 
contre toutes les accusations, d'où 
qu'elles vinssent, décidèrent les jurés à 
acquitter M. de Nayve. Mais, le 13 no-
vembre suivant, le tribunal correction-
nel de Saint-Amand condamnait le 
marquis à six mois de prison et une 
légère amende pour ses brutalités en-
vers sa femme et ses fils. Et tout fut 
dit. 

Dans leur pauvre tombe, là-bas, au 
cimetière de Sorrente, « où la mer 
déroule ses flots bleus au pied de 
l'oranger », les mânes de l'enfant du 
péché ne continuent-elles pas à implo-
rer vengeance ? 

Emmanuel CAR. 

Des pêcheurs napolitains découvrirent le cadavre d'un enfant de quinze ans. 
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L ELECTRICITE 
L'Institut Moderne du Dr.M.A.Orard 
i Bruxelles vient d'éditer un traite d'Elec-
trothèrapie destiné à être envoyé gratuite-
ment à tous les malades qui en feront la 
demande Ce superbe ouvragé médical en 
5 parties, écrit en un langage simple et 
clair explique la grande popularité du trai-
tement électrique e» comment l'électricité, 
en agissant sur les systèmes nerveux et 
musculaire, rend la santé aux malades-, 
débilités, affaiblis et déprimés. 

La cause, la marche et les symptômes 
de chaque affection sont minutieusement 
décrits afin d'éclairer le malade sur la 
nature et la gravité de son état. Le rôle 
de l'électricité et la façon dont opère le 
courant galvanique est établi pour chaque 
affection et chaque cas. 

L'application de la batterie galvanique 
se fait de préférence la nuit et le malade 
peut sentir le fluide' bienfaisant et régéné-
rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler 
dans le système nerveux et tous les orga-
nes, activant et stimulant l'énergie ner 
veuse, cette force motrice de la machine 
humaine. 

Chaque famille devrait posséder cet 
ouvrage pour y puiser les connaissances 
utiles et indispensables à la santé afin 
d'avoir toujours sous la main l'explication 
de la maladie ainsi que le remède spéci-
fique de la guérison certaine et garantie. 

d'électrothérapie comprend 

ire PARTIE t HSXMSj 

SYSTÈME NERVEUX. 
Neurasthénie, Névroses diverses, Né' 

vralglee, Névrites, Maladies de le Moelle 
éplnlère, Paralysies. 
awejNBBMsaBBa ime PARTIS i ■■■■■ 

ORGANES SEXUELS 

et APPAREIL URINAI RE. 
Impuissance totale ou partielle, Varico-

cèle, Pertes Séminales, Prostatorrhé«, 
Ecoulements, Attections vénériennes et 
maladies des reins, de la vessie- et de la 
prostate. 
BJMMMWea 3me PARTIE : BMMMMM 

MALADIES DE LA FEMME. 
Métrile, Salpingite, Leucorrhée, Ecou-

lements. Anémie, Faiblesse extrême, Amé-
norrhée et dysménorrhée. 
BJBMBBMBSll 4me PARTIE i ■BJBJBBjHMe 

VOIES DIGESTIVES. 
Dyspepsie, gastrite, gastralgie, dilata-

tion, vomissements, aigreurs, constipation, 
entérites multiples, occlusion Intestinale, 
maladies du foie. 
SBSSSSBUUSaSBUUB S me PARTIE : ajMBJBJBJMBB 

SYSTÈME MUSCULAIRE 
ET LOCOMOTEUR. 

Myalgies, Rhumatlames divers, Goutte, 
Sciatique, Arthritlsme, Arlério sclérose. 
Troubles de la nutrition, Llthlases, Dimi-
nution du degré de résistance organique. 

C'EST GRATUIT. Hommes et temmes, célibataires et mariés, écrive? une simple 
carte postale à Mr le Docteur M. A. GRARD, 30, Avenue 

Alexandre Bertrand. DRUXELLES-FOREST, pour recevoir par retour, sous 
enveloppe fermée le précis d'électrothérapie a,vec illustrations et dessins explicatils 
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if" MALADES, DÉPRIMES, DÉSESPÉRÉS "*ù 
POURQUOI SOUFFRIR T POURQUOI VOIR SOUFFRIR f 

J. Gaillard, 44, Rua Franklin, à Lyon, célèbre Psychothérapeute diplômé patenté, 
la plus réputé magnétiseur du monda vous fera profiler à distança du fluide que 

dégagent ses prodigieuses mains et de l'action magnétique de sa pansé*. 
Dana IS % des cas, an quelques semaines, at parfois dès la première, amélioration, 
guérison de i Rhumatisme, plalas. ulcères, tuberculose, asthme, emphysème, goitre, fibrome, 
tumeurs, eeiéma, varices, diabète, albumine, toutos douleurs ; cosur, astomac, foie, reins, 
vessie, prostate ; maladies intimes, mauvaise circulation, vertiges, bourdonnements. Nerfs 
fatigués, dépression nerveuse, insomnie, tremblements, Incontinence d'urlnt. DESESPERES, 
conflei-vous à J. GAILLARD. Son action peut s'appliquer avec n'Importe quel traitement de 
votre médecin traitant. Résultais surprenants dans les cat d'obsessions, dégoût du travail, 
crise de larmes, colèras, neurasthénie, Idées noires et de suicide, phobie, Impuissance, 
épuisement nerveux. Enfants agités, capricieux, vicieux, paretsaux, faisant pipi au lit, etc. 

ABUS: VIN, ALCOOL, TABAC 
qui causa paralysie, mort subits, 
cancer, cirrhose, tuberculosa, angine 
d e poitrine, palpitations, nervoilinie, 
affaiblit yéux, oreilles, cerveau. 
L'abus du vin, de l'alcooi, rend mé-
chant, fou. La fumée du tabac Into-
xiqua las enfants qui la respirent. 
Ces abus détruisant santé, situation ; 
bonheur. Swériten même uns médi-
cament, mime è l'Insu des personnel è 
eaérlr, même 16 où tout a échoué, 
par la merveilleuse action de 

j. GAILLARD. 

TIMIDITÉ,TICS,/TRACS»»u.i\ 
I en public, aux I 
\ examens, etc. / 

BÉGAIEMENT, PERTE MÉMOIRE 
MANQUE DE CONFIANCE 

Les timides, les bècves, ceux qui 
ont le trie, reuf lisent peur un rien, 
manquent de mémoire et de 
confiance sont les vaincus de la 
vie, rien ne leur réussit. J. GAIL-
LARD, vous délivrera rapidement, 
de tous ces maux, Vous vaincrai, 
une fols guéris, fous les obstacles 
et vous serex heureux de vivre. 

CHANCE. SUCCÈS, RÉUSSITE EN TOUT 
Confies è J. GAILLARD vos questions sentiments, de cosur, d'affaires, de travail, de commerce 
ou d'Industrie, vos annula, palnas, chagrina (Infidélité, jalousie, mésentente, incompa-
tibilité d'humeur, affection non partagée). Son pouvoir extraordinaire s'étend & distança, 
par télé-x-ondas, pour vous aldar, aider les vôtres et s'il y a lieu châtier tous mauvais sorts, 
toutas mauvaises Influences ches tous lae malchanceux et tous las déshérités da la via. 
Reçoit chaque mois sur rendet-vous à t LYON • CLERMONT - ROANNE • St-ÉTIENNE 

BOURG • VALENCE - ANNECY • GRENOBLE • CHAMBÉRY. 

OFFRE GRATUITE 
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Les jurés de la Seine ont condamné à 2 ans de prison 
avec sursis Mme Bonhème, qui tua un de ses locataires. 
Pour viol et meurtre de la petite Ollier, le Journalier 
Donatien a été condamné à mort aux assîtes de Caen. 

CHRONIQUE DU CHATIMENT 
Il y avait quelque temps qu'on n'avait pat entendu par-

ler de Philibert Besson. Pour réparer cet oubli, la Chambre 
des mises de la Cour de Riom vient d'accorder la mise en 
liberté provisoire du pittoresque ancien député, qui compa-
raîtra en avril prochain devant la Cour d'assises du Puy-de-
Dôme. 

Deux filles galantes se disputaient sur le trottoir les 
faveurs d'un client. Alexandrine Plusquellec, pour se ven-
ger de sa rivale, Marie Dejance, lui creva un oeil : elle est 
condamnée par le jury de la Seine à un an de prison avec 
sursis et 25.000 francs de dommages-intérêts. 

Condamné par le tribunal correctionnel à quatre ans de 
prison, pour avoir cambriolé une papeterie, Charles Moin on, 
garçon de café, demande à être renvoyé devant les Assises, 
qui l'acquittent. 

Maurice Lemaître, cavalier au 29* dragons, à Provins, 
poursuivi pour refus d'obéissance devant le tribunal mili-
taire du Cherche-Midi, est condamné à un an de prison 
avec sursis. 

Le même tribunal condamne à trois ans de prison le 
canonnier El-Seghir ben Brahim, qui égorgea, à Fontaine-
bleau, un de ses camarades, pour un mot injurieux. 

Venture Mariani, qui dévalisa son camarade, le maçon 
Jean Guintelli, et le tua à coups de revolver, est condamné 
par le jury d'Aix-en-Provence à quinze ans de travaux for-

La Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle envoie au bagne 
à perpétuité Sébastian Loi, qui tua, à Lunéville, un huis-
sier, M' Schwartxel. 

Joël La garde, que le jury de la Charente-Inférieure avait 
condamné à mort pour assassinat, obtient la commutation 
de sa peine en celle des travaux forcés. 

Le 17 février, à Dijon, aura lieu le procès de Soclay. 

Uk JUSTICE 
GRANDS PROCES 

DÉSESPOIR D'AMOUR I 

Et, de Dijon aussi, parvient la nouvelle qu'une ordon-
nance de non-lieu a mis fin à l'affaire Prince. 

début d'année cura compté, dans le 
rôle de la cour d'assises de la Seine, 
les plus tragiques crimes d'amour. 

Après la pathétique histoire d'Albert 
Marchai, ce jeune instituteur de vingt 

ans qui tua Paulette, sa fiancée, presque une 
enfant, voici qu'un autre drame poignant va être 
soumis à l'examen du jury parisien. 

André Bloin, l'accusé, est un ouvrier spécialisé 
qui gagnait largement sa vie dans une importante 
usine de constructions électriques, à Gennevil-
liers. 

C'était un être peu expansif ; il était divorcé, 
sans enfant. A quarante ans, il était vraiment 
l'homme seul, qui ne cherche pas à se distraire 
dans de faciles et banales aventures... 

Un soir, dans un bal du boulevard de Clichy, 
il rencontra une jeune fille, d'une rare beauté : 
Denise Savreux, beaucoup plus jeune que lui. 

Elle avait dix-huit ans. Coup de foudre. Mais 
Denise était sérieuse 

Il lui dit qu'il l'aimait et ses paroles ne res-
tèrent pas sans écho... Elle le présenta à ses 
parents. Entre André Bloin et le père Savreux, 
une certaine sympathie se réalisa. 

Le dimanche, la jeune fille accompagnait son 
père à la pêche, du côté de Vaux-sur-Seine. 

Mais elle ne restait pas toujours après de lui... 
M. Savreux finit par s'étonner de l'absence 

prolongée de Denise qui ne le rejoignait par-
fois qu'au bout de deux ou trois heures. 

Et elle avoua, un jour, qu'elle se promenait 
dans la forêt avec André Bloin. 

On en parla à Mme Savreux, qui prit très mal 
la chose. D'abord, Bloin était divorcé et c'était 
déjà un grief suffisant ; et puis, il était trop âgé. 

Les sarcasmes restaient inefficaces. Touchée 
par l'immense amour qu'elle avait découvert, la 
jeune fille avait promis de rompre. 

Mme Savreux apprit que les promesses rassu-
rantes de sa fille n'étaient qu'une feinte. Elle fit 
une scène à Denise... La vie n'était plus tenable. 
André Bloin et sa fiancée eurent alors l'idée du 
suicide. 

S'il faut en croire Bloin — et sur ce point 
important, le juge d'instruction n'a pu entendre 
aucun témoin — le funèbre projet, un soir, au-
rait été sur le point de se réaliser. 

Mais il faut, pour mourir du courage, ils 
n'eurent pas ce courage. Le revolver était là, 
tout près, dans le tiroir de la table de nuit. 

Ils s'accordèrent un délai... 
Denise, à l'insu de Bloin, avait pris le revol-

ver. Elle rentra chez elle. Nouvelle scène plus 
terrible que la précédente. Devant ses parents 
elle sortit l'arme de son sac. 

Averti par une prescience exacte, Bloin qui 
avait constaté, la disparition du pistolet, avait 
couru à la poursuite de la jeune fille. Il arriva 
au domicile des Savreux, à l'instant le plus dra-
matique. Il réussit, avec l'aide du père, à arra-
cher l'arme des mains de Denise. Mais il fut 
jeté à la porte par les parents. 

Et le troisième acte de la tragédie commence. 
Ils continuent à se revoir, plus unis, plus, fré-

missants dans leur amour contrarié ; une atmos-
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Pendant que son père péchait à la ligne, Denise ji 
Savreux prenait chambre avec son amant, André débj 
Bloin, dans un hôtel, non loin du fleuve... 

phère pesante les entoure. Le suicide rôde autour 
d'eux, comme une délivrance. 

On est au 29, avril. Neuf heures du soir. Sous I 
le passage du Nord, à Gennevilliers, devant la 
porte même <des parentr, les amants sont là, côte 
à côte... Us échangent un long baiser. 

Et les coups de feu éclatent. Six balles tirées sur 
Denise qui s'effondre, mortellement blessée. 

U s'enfuit dans une église, à Gennevilliers, se 
confesse à un prêtre, lui raconte le crime, sa 
volonté d'expier... Le prêtre l'en détourne, lui PPV1 

conseille de se constituer prisonnier, tout dec,a,r 

suite. ^re 

Et il écrit, d'un bureau de poste, une lettre <or,V 
à l'adresse de M. Savreux père ; il indique com- fTèh 

ment il en est arrivé, avec le consentement de 'a n 

Denise, à vouloir sa mort. ,ray< 

«... Nous avons décidé d'en finir avec cette Ce 
vie de folie... Je vais rejoindre Denise... Je te ca,m< 

l'avoue à toi, nous attendions un enfant... » J}}er* 
Ici, une explication nécessaire. L'autopsie Joul 

pratiquée par le docteur Paul a donné un"53"' 
résultat totalement négatif. Denise n'était pasun h 

enceinte. Et le rapport très intéressant du méde*aPer, 
cin-légiste a même précisé que les signes de la mani 
virginité se retrouvaient sur le corps de la trati 
morte. PreM 

Cependant des témoignages précis, in discuta- Lel 
bles, recueillis par M. Verdier, juge d'instruc-çt sa 
tion, ont établi qu'André Bloin n'avait pas menti, ii- pa| 
Un hôtelier de Vaux-sur-Seine dit, en effet, que""e 
plusieurs fois, il avait loué une chambre au cou- A 
pie qui y était resté plusieurs heures ; pendantroud 
que le père péchait à la ligne... Encal 

Les paroles du prêtre n'avaient pas convaincunontl 
le meurtrier. Il devait tenir sa promesse ; il l'avaitie sT 
écrit au père ; il devait rejoindre Denise. Il se Sal 
tira deux balles dans la région du cœur ; mais,,'exp| 
après plusieurs semaines d'hôpital, il fut sauvé. :une f 

Au nom du ministère public, l'avocat généralju'il 
Falco réclamera la protection de la vie îiévol 
M"" Maurice Garçon et Allée Mellor défendrontjélid 
l'amour, plus fort que la mort. 

Jean MORIERES. 

Le drame que vont 
Juger les magis-
trats populaires 
est tout deprafon-
deur, dans l'inten-
sité des sentiments 
des deux victimes. 
Me Mellor défen-
dra l'amour plus 
fort que la mort... 
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HOMME § 
PETITES CAUSES 

LE FLUIDE DE DIEU 

fse 
fré 

NCIEN chef-électricien à l'usine Citroën, 
Edmond Nagels était poursuivi, la semaine 
dernière, devant la 10" Chambre correc-
tionnelle, sous l'inculpation d'exercice illé-
gal de la médecine. 

Ce belge, à la stature imposante, au poil noir et à 
'oeil brillant, est tout imprégné d'un fluide qui lui 
rient directement de Dieu. 

Du moins, c'est l'affirmation qu'il produisait au pré-
sident Rebrassier, que trente ans de vie judiciaire ont 
îonduit tout naturellement au scepticisme. 

- Ce fluide, interrogea le président, vous l'avez 
faeut-être conservé de votre ancien métier ? 

1— Non, Dieu m'accompagne ; il est avec moi; il 
permet de pénétrer tout le monde, comme je pour-

Jts vous pénétrer, monsieur le Président... 
'Mais, M. Rebrassier n'a aucunement envie de se 
lisser pénétrer. 

Edmond Nagels fait le bien autour de lui ; cela 
résulte à l'évidence des témoignages concordants, 
unanimes de quinze malades guéris ou en voie de 
l'être.. 
I 11 les touchait, les regardait, faisait une imposition 
des mains sur les parties du corps atteintes... Et cela 
suffisait ; quelques tisanes complétaient le traitement. 

Le plus curieux dans l'histoire ne fut pas dit aux 
débats. Lorsqu'un malade ne pouvait se déplacer, 

Le guérisseur Edmond Nagels et une de ses clientes. 
Nagels demandait qu'il lui fit parvenir sa chemise : 
et le seul examen du linge permettait le diagnostic. 

Pour le syndicat des médecins, M" Vachette se porta 
partie civile ; M" Virenque plaida très judicieusement 
pour le guérisseur et le tribunal décida de délibérer 
jusqu'à huitaine.. 

>ur 

•us 
la L'EXHIBITIONNISTE Z'homm* xk& Jboiâ 

N reprochait à Mathias Marthowicz — un Po-
lonais, frappé d'un arrêté d'expulsion, mais 
solidement cramponné au sol de France — 
d'être un exhibitionniste impénitent. 

A quarante-quatre ans, il a déjà récolté 
.'^ pour ce même motif (le seul qui orne son casier judi-
"I ciaire), trois condamnations. Et une quatrième aven-

yre lui valait d'être poursuivi devant la 12e chambre 
lr torrectionnelle, que préside M. Laemlé, magistrat com-
m préhensif, enclin à la bienveillance pour l'inculpé qui 
<jê la mérite, mais qui ne la prodigue pas à tort et à 

travers. 
lte Ce Polonais, qui vit d'un métier assez incertain dp 
te camelot, avait fait l'objet de nombreuses plaintes de 

mères de famille. 11 avait été dénoncé pour ses exploits. 
sie Toujours les mêmes : aux abords des écoles, dans la 
un banlieue-ouest, à Asnières, Levallois, Bois-Colombes, 
,asiin homme blond, au signalement caractérisé, avait été 
tje', aperçu. Et quand passaient des petites filles, l'homme 
la manifestait l'intérêt qu'il leur portait par des démons-
la trations répugnantes. « Un triste sire », selon l'ex-

pression consacrée, 
ta- Les mères poussaient des cris, l'homme s'enfuyait 
ac-et sa course était si rapide que pendant des mois, 
iti.i^ parvint à échapper. Un jour, cependant, cerné dans 
iue"ne impasse, il fut pris comme un rat. 
ou- A l'audience, une théorie imposante de mères cour-
ant roucées fut pour l'accusation le plus ferme soutien. 

Encadré par cette cohorte indignée, le substitut Po-
icunonti avait une tâche facile. Mais Mathias Marthowicz 
aitie s'avoua pas vaincu. 
se Sans doute, il avait eu « des gestes » (sic) — il 

ûs.î'exprimait en un français excellent — mais sans au-
:une intention obscène. Seulement, le tribunal ignorait 

ralju'il était depuis longtemps la proie d'un eczéma et 
ie îiévoré de furieuses démangeaisons à l'endroit le plus 
sntiélicat de son anatomie, il était obligé de satisfaire, 

jar un grattage intensif les poussées impérieuses du 
• nal. 

; Avec le président Laemlé, l'argument « eczémateux » 
i'avait aucune chance de triompher. 

Passe encore pour une fois, et point n'était besoin 
e s'exhiber pour vaincre une démangeaison. Mais 
u'à chaque sortie des jeunes écolières, dans trois ou 
uatre localités et toujours à l'heure précise où les 
nfants quittaient la classe, l'eczéma de Mathias se 
it plus virulent, l'histoire dépassait les bornes de la 
rédibilité. 
Et pour un peu, cette fois, le substitut Pomonti, 
rtant de son dédaigneux silence, aurait ajouté à la 

remière inculpation, une seconde : celle d'outrages 
on plus à la pudeur, mais à la magistrature pour 

. 'être moqué d'elle, à ce point, 
■k. Le Président et le substitut, philosophes, comme 
B convient, n'aggravèrent pas le cas de Mathias par 
Bne inculpation supplémentaire. Seules, les mères de 
■amille, en entendant ce moyen de défense imprévu, 
■xprimèrent des clameurs. Il fallut les faire taire. 
I Et elles ne s'apaisèrent que par le prononcé du ju-

Bement : deux ans de prison, le maximum prévu par 
■article 330, qui inspira Courteline. 

[NE histoire d'amour, dans les bois, d'amour 
et de sang. 

Elle était évoquée, la semaine dernière,9 

au tribunal correctionnel de Reims. 
Dans une hutte, au coeur de la forêt de 

Mutigny (Marne), vit un bûcheron, Jean Lepage. 11 
a vingt-six ans, des muscles solides, et la solitude 
n'apaise pas ses désirs. 

Au village d'Avenay, qui n'est pas très éloigné de 
la forêt, le bûcheron avait fait une conquête. 

Un soir, le 21 décembre dernier, le mari survint. Sa 
femme avait quitté, la veille, le domicile conjugal et, 
prévenu par de bienveillantes commères, il était venu 
voir, du côté de la forêt... 

Jean Lepage lui fit bon accueil ; il était seul dans 
sa hutte. 

11 offrit à son visiteur un verre de vin. Le mari 
repartit tranquillisé. 

Mais, la tranquilité des cocus n'est trop souvent que 
provisoire ; la jalousie a des retours de flamme. Et, 
deux heures plus tard, l'homme revint à la cabane. 

Cette fois, « ils » étaient deux ; et en pleine action. 
L'accueil fut moins cordial. Le bûcheron, d'un coup 

de hache, blessa l'importun au visage. 
Poursuivi devant le tribunal, Jean Lepage déclara : 
— U a voulu entrer chez moi. Je n'ai pas laissé 

faire ; j'étais en état de légitime défense. 
Tout de même, le bûcheron avait volé le bien d'au-

trui. Le tribunal, sans s'occuper de l'adultère, infligea 
à Jean Lepage, pour le coup de hache, quatre mois 
de prison. 

A PROPOS DE L'AFFAIRE STAVISKY 
Dans notre numéro du 14 janvier, nous avons fait 

paraître un reportage sur les Reclus de Melun. Notre 
informateur était, nous l'avons dit, un ex-réclusion-
naire. M. Guébin avait (déclaré à cet informateur que 
si l'affaire Stavisky lui avait rapporté des millions, 
elle lui avait coûté son honneur. 

Ayant le plus grand souci de la véracité de nos 
informations, nous avons décidé de nous livrer à un 
complément d'enquête de laquelle il est résulté qu'une 
partie des termes de l'article ont été erronés ou, tout 
au moins, fâcheusement interprétés. 

Tout le monde sait, en effet, qu'au cours des débats 
de l'affaire, il a été dit qu'une somme de 40 millions 
n'avait pu être retrouvée par les experts. 

Qu'est devenue cette somme ? Personne ne l'a su ; 
il est très vraisemblable qu'elle a été dilapidée par 
Stavisky lui-même, mais il n'est jamais entré dans 
notre esprit de convaincre nos lecteurs que cette 
somme de 40 millions était restée entre les mains de 
Guébin qui n'aurait pu dissimuler une somme aussi 
fabuleuse aux nombreux experts qui se sont occupés 
de son cas. 

En ce qui concerne M. Guébin, nous avons appris 
qu'il supporte avec une douloureuse résignation la 
peine qui lui a été infligée par le jury de la Seine, 
peine qu'il considère comme injuste ayant toujours 
proteste de son innocence et de sa bonne foi. 

Cette malheureuse affaire lui a valu, en effet, l'ef-
fondrement de tout un passé de travail, d'honneur et 
de probité. 

Il attend avec une impatience, que l'on peut conce-
voir, de revenir dans sa famille, auprès de ses enfants. 
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On a reconstitué l'échauffourée de la savonnerie de Clh 
chy au cours de laquelle le gréviste Acherchour fut tué. 
Mme Léon Brunschvicg, sous-secrétaire d'état à l'éduca-
tion nationale, rendant visite aux sourds-muets d'Asnières 

COURRIER JURIDIQUE 
Mme B., Goussainville. — Vous n'avex qu'à demander 

le divorce en assignant votre mari au dernier domicile 
connu de vous. Auparavant, nous vous conseillons de vous 
adresser au « service des recherches dans l'intérêt des fa-
milles », à la préfecture de police. 

Pierre, Marseille. — 1° Votre cas sera probablement com-
pris dans la loi d'amnistie. Mais aucune certitude n'est 
encore possible ; 

2° On a le droit de faire une saisie-arrêt dans la propor-
tion que vous indiquez ; 

3° Notre « Courrier juridique » ne peut répondre à cette 
question. 

L'amnistie vous sera probablement 

Ginette F., Ivry. — Faites une demande au tribunal pour 
enfants de la Seine ; une enquête minutieuse sera aussitôt 
exécutée, et vous aurez les renseignements nécessaires. 

/. M., Drancy. 
appliquée. 

Lanar, Lyon. — La prescription est en effet acquise. Votre 
cas étant assez particulier, vous avez de grandes chances 
d'obtenir la réhabilitation. Adressez une demande sur pa-
pier timbré au procureur de la République de Lyon, en 
exposant complètement l'affaire. 

Racket, impatiente. — Insistez auprès de cet agent d'af-
faires pour savoir où en est exactement le procès. Au besoin, 
envoyez-lui une lettre recommandée. Le délai de trois ans 
est excessif. Vous devriez déjà avoir satisfaction. 

Louis T., Perigueux. — La question vient d'être tout 
récemment tranchée par un arrêt de la Cour de cassation, 
qui a décidé que les gérants des établissements à succursales 
multiples étaient bénéficiaires de la loi sur les assurances 
sociales. 

Joseph D. Bordeaux. — La loi d'amnistie ne peut s'ap-
pliquer a votre 'cas. Mais, si la condamnation est modérée, 
eiie pourra être, ultérieurement, amnistiée. 

L. K. 2., Limoges. — Vous pourrez faire une demande 
de grâce, sur timbre, adressée au garde des Sceaux. 



II. - L'INVRAISEMBLABLE 
AVENTURE f) 
IN 1920 on le transféra à 

l'asile de Rodez, Il n'en 
est pour ainsi dire plus 
sorti. Il y a seize ans. 

Il, fut reconnu pour la 
première fois ce prin-

temps-là. A Rodez même, ou tout près, 
dans un village qui s'appelle La Page, 
une famille, les Mazenc, avait eu un 
fils disparu. Ils apprirent l'existence 
de l'amnésique à l'hospice tout proche 
et vinrent le voir, la mère, la fille et 
le gendre. Quand on annonça cette vi-
site à Mangin, il eut l'espoir que le 
voile allait peut-être se déchirer à la 
vue des siens et trembla en pensant au 
coup qu'il allait peut-être recevoir. 

Ce ne fut que pénible. Mangin re-
gardait les deux femmes, sans réflexe, 
sans élan. Elles tournaient autour de 
lui, craintives : 

—- 'C'est lui, c'est bien lui, répé-
taient-elles, cherchant dans ces seuls 
mots une assurance qui ne leur venait 
pas du cœur. 

On coupa court à la scène et, dans 
le bureau du directeur, on ouvrit le 
dossier que l'on avait reçu de Paris, 
du disparu Mazenc. Ce ne pouvait être 
Mangin. Rien ne concordait, ni la 
taille, ni la couleur du poil, ni les 
signes particuliers. Les Mazenc s'en 
allèrent, désespérés, et la mère mourut 
de cette déception. Mais, quelques 
mois après, un dimanche, le directeur 
de l'asile vit revenir la fille, la sœur 
du disparu Mazenc, un panier à la 
main, timide. 

— Est-ce que Je pourrais voir mon 
frère... M. Mangin enfin... je lui ap-
porte quelques petites choses, au pau-
vre. 

Seize ans ont passé. Depuis, Mangin 
a été reconnu vingt-cinq fois; il a dix 
épouses, vingt mères, trois douzaines 
de sœurs et de frères. Sans se soucier 
de rien, têtue, candide, tous les diman-
ches depuis seize ans, Mme Mazenc 
traverse en trottinant la cour de 
l'asile, son panier au bras. 

«6« 
A la fin de 1921, une autre question 

se posa. Le ministère de la Guerre en 
avait assez de ce soldat qui n'en était 
pas un. De son côté, le département de 
l'Aveyron refusait de se charger des 
frais d'entretien à l'asile de cet indi-
gent tombé du ciel. On finit par le 
repasser au ministère des Pensions. 

Les Pensions se remuèrent. On ne 
pensionne pas un fou sans identité, 
sans famille. Administrativement et 
juridiquement, le problème était inso-
luble. Finalement, les Pensions se dé-
cidèrent à prendre Mangin en mains 
et à payer son entretien. Mais, en mê-
me temps, elles ouvraient une large 
enquête pour retrouver le nom du sol-
dat perdu. La grande offensive des fa-
milles allait commencer. 

Vous me direz qu'ici l'histoire de-
vient invraisemblable. Aussi bien est-
elle à peu près inhumaine. Mais qu'y 

a-t-il d'humain dans ce que la guerre a 
touché? 

Comment peut-on se tromper sur la 
personne de son fils après cinq ans 
d'absence, sans mutilation, sans défigu-
ration? Quel sortilège peut aveugler à 
ce point une mère? Le Sortilège que 
nous allons retrouver désormais à cha-
que ligne. Le mythe de l'espoir, le be-
soin de tendresse, le refus de tuer 
l'être cher de nouveau, d'avoir à le 
pleurer une seconde fois. Dès- que lès 
familles de Mangin se manifestèrent, 
des qu'elles s'emparèrent de cet espoir, 
avant même d'avoir vu Mangin, elles 
le chargeaient de toute leur tendresse 
refoulée. 

Pas une seule des quatre cent mille 
familles de disparus n'a consenti ja-
mais à prendre le deuil. Toutes ont 
gardé, même longtemps après la 
guerre, l'espoir dans le miracle, l'illu-
sion éternelle des femmes de marins 
perdus en mer. 

— Qui sait? Il est peut-être dans 
quelque lie! 

Et, brusquement, on leur offrait 
cette proie, ce portrait sur une page 
de journal. 

— Il a pu changer avec la guerre, la 
maladie. Pourquoi ne serait-ce pas le 
mien? 

L'homme sans nom, d'un seul coup, 
en avait quatre cent mille. Il représen-
tait tous les disparus. Il devenait le 
symbole de l'espoir. 

Les religions ne se fondent pas au-
trement, par la cristallisation d'un 
mythe, d'une espérance autour d'une 
créature à apparence terrestre. Et com-
bien de religions n'ont pas quatre cent 
mille adeptes. Le reclus de Rodez est 
une sorte de dieu. 

% % % 
Donc, à l'instigation du ministère 

des Pensions, on répandit le portrait 
de l'amnésique; grâce à la presse, on 
le diffusa partout. Du jour au lende-

main, l'espoir fut accroché à tous les 
kiosques à journaux de France et la 
promesse de joie commença de péné-
trer dans le pays lentement, comme 
une intoxication. 

% % ô 
Dès la première semaine, il tomb'a 

à Rodez cinq mille lettres. On n'avait 
pas prévu la difficulté de discipliner 
cette marée. Le facteur dut faire sa 
tournée avec une brouette. A l'asile, 
tout le monde, du directeur aux infir-
miers, se mit à décacheter, même les 
fous. 

Il fallut demander des détails com-
plémentaires aux familles, faire une 
sélection, puis une autre plus sévère 
Il n'en resta plus, de cette premièn 
fournée, que trois cents, puis cinquan 
te. Mais ces cinquante-là ne voulaient 
pas démordre. Voulant trancher dans 

L;NCO 
Après avoir été ramas-
sé sur /• quai de la 

fore des Brotteaux, à 
y on, en 1920, le pau-

vre fou fut recueilli 
par l'asile de Rodez, 

V:VAK 
le vif, lé directeur de l'asile se déci-
da à convoquer toutes ces convaincues 
le même jour. Il espérait tout de la 
confrontation. Tout, sauf ce qui allait 
se passer. 

Elles vinrent de tous les coins du 
pays, cinquante familles vêtues de 
sombre, de toutes les classes sociales, 
des paysannes en coiffe, des ouvrières 
aux ongles cassés, des bourgeoises en 
bas fins. On les réunit dans la plus 
grande salle, muettes, contractées, 
s'épiant, déjà hostiles les unes aux 
autres. 

Mangin entra et s'arrêta, inquiet. Il 
y eut trois secondes d'un silence stu-
péfait. Puis le groupe noir se déforma, 
éclata, des bras se tendirent : 

— C'est luil C'est lui! 
La scène était affreuse. Mangin, li-

vide, s'était collé au mur. Redoutant 
le pire, les infirmiers l'escamotèrent. 

Entouré, tiraillé, le directeur réussit 
à grand'peine à calmer ces passions 
désordonnées. Il parlementa et obtint 
que les familles verraient Mangin sé-
parément, que chacune pourrait tenter 
sa chance pendant quelques minutes. 

ô ig| ô 
L'épreuve dura toute la journée. Les 

gens entraient, groupe par groupe, 
dans le bureau où le soldat, désormais 
écartelé, attendait, épouvanté, en se 
cramponnant convulsivement au bras 
familier de son infirmier. Ces mains 
tremblantes de fièvre, moites, le tft-
talent, le pressaient, ces yeux plus ha-' 
gards que les siens le fixaient, ces voix 
implorantes répétaient les mêmes 
mots. 

— Reconnais-nous! Rappelle-toi! 
«Est-ce mon frère?»,se demande anxieusement M. Joseph Montjoin aul a cru 
reconnaître l'amnésique de Rodez, quelque temps après sa venue à l'hospice. 

(1) Voir Détective n« 430. 

Le soldat Henri Mazat, (ci-dessus), 
mobilisé en 1914 au 257e régiment d'in-
fanterie et l'inconnu vivant (en haut), 
sont-ils le même personnage ? 

On l'accablait d'images d'enfance, de 
visions de clochers, de souvenirs en-
fouis dans le cœur de ses frères d'ar-
mes qui dormaient vraiment sous la 
terre de la Somme et de l'Argonne. A 
bout d'arguments, les mères rappe-
laient des détails de famille, les veuves 
des détails d'alcôve. Et lui secouait la 
tête, affolé, terrorisé. 

A la nuit, Mangin, épuisé, fermait les 
yeux, disait seulement : 

— Assez, assez ! 
Et les fous, dans les couloirs som-

bres du vieil hospice regardaient avec 
leur éternel sourire d'indulgence ces 
femmes qui se tordaient dans des cri-
ses de nerfs. 

Il fallut bien les mettre à la porte. 
Ce soir-là, dans les paisibles hôtels de 
Rodez, les tables d'hôte furent sinis-
tres, â ô » 4 4 4 

Chaque semaine, chaque mois qui 
suivirent amenèrent d'autres fournées, 
d'autres scènes semblables, sauf qu'on 
ne se risqua plus désormais aux con-
frontations en groupes. 

Malgré toutes les familles qui le ré-
clamaient, qui échangeaient avec les 
autorités des lettres violentes, Mangin 
demeurait sans tendresse. Un jour, la 
tendresse débarqua à Rodez. 

C'était une très vieille femme. Elle 
avait près de quatre-vingts ans. Elle 
s'appelait Mme Mazat. Elle n'avait, en 
1914, au monde qu'un fils, qui cultivait 
leur petite ferme dans la Gironde. La 
guerre l'avait pris et ne l'avait pas 
rendu. Elle arriva à Rodez avec son 
cabas et sa capote à rubans. 

Quand Mangin fut là, elle le regarda 
un moment, gravement, puis elle s'ap-



>rocha de lui, l'embrassa doucement, 
paisiblement, sans le questionner, sans 
e harceler. . ; : 

Le directeur compulsait son dossier. 
1 éleva des objections, lui montra la 
aiblesse de sa requête. Elle hochait 
a tête. 

— Oui, oui, disait-eile, sereine. 
Elle partit. Mais, trois semaines 

^près', elle sonnait de nouveau au por-
tail de l'asile. Elle avait tout vendu 
n Gironde, la ferme, les champs. A la 
n de sa vie, elle abandonnait la terre 
es siens. Aventurière de la tendresse, 

•île venait s'installer dans la ville in-
onnue avec son maigre viatique. 
Elle y est toujours. Ses ressources 

'épuisent. Qu'est-ce que vous voulez 
ue ça lui fasse! Elle vit dans la paix 
t le réconfort de son cœur. 
Régulièrement, elle va à l'asile. Elle 

s prive de tout, mais elle apporte à 
angin les friandises les plus raffinées. 

1 

« Cet homme est mon 
fils I» prodame, depuis 
longtemps déjà, Mme 
Mazat que voici venant 
de rendre encore visite 
au malheureux* 

Elle lui parle peu, pour ne pas le tor-
turer. Elle reste près de lui, tant qu'on 
le lui permet, et lui offre son joli sou-
rire de vieille. Dans ses grands mo-
ments d'exaltation, elle lui serre un 
peu le bras et lui dit à mi-voix : 

— Mon petit!... 
Elle est heureuse. 

Les années passent. Le dossier Man-
gin ne fait que grossir. Régulièrement, 
les lettres arrivent à l'asile. Les quatre 
cent mille y passeront. On a continué, 
depuis seize ans, à le montrer à des 
familles qui font le déplacement de Ro-
dez. Devant l'aveuglement de ces pa-
rents douloureux, on n'a plus d'espoir 
que dans l'éclair qui illuminerait sou-
dain le cerveau enténébré de Mangin, 

commotion qui lui rendrait ce 
qu'une commotion lui a pris. Il a fallu 
y renoncer. D'abord, il n'a voulu re-
connaître personne. Puis il feignit, 
pour avoir la paix, une sorte de sou-
mission aux injonctions des familles 
qui l'interrogeaient âprement et som-
bra dans une inertie également néga-
tive. Il fallut renoncer à identifier 
Mangin sentimentalement et s'en tenir 
aux faits, à réclamer des preuves. 

Les familles qui s'entêtaient ne se 
contentaient pas de gémir dans le bu-
reau du directeur de l'asile. Elles som-
mèrent l'administration de leur ren-
dre celui qu'elles croyaient être leur 
mari, leur fils ou leur frère. Et cha-
cune apportait des présomptions, des 
concordances. Les requêtes se firent 
plus aigres, plus violentes. On prit des 
avocats, le ministère des Pensions re-

çut du papier timbré. N'oublions pas 
que Mangin, indigent tant qu'il est 
sans état civil, recevra, s'il est identi-
fié, l'arriéré de sa pension de réformé 
maximum, plus xmé donation promise 
par un philanthrope, soit près de cinq 
cent mille francs et qu'il apportera 
ainsi, à la famille qui se le fera attri-
buer, outre sa pension annuelle, une 
jolie dot. 

Après dix ans de lutte sournoise, les 
plus convaincus se décidèrent à frap-
per un grand coup. En 1934, vingt-
deux familles attaquèrent l'adminis-
tration devant le tribunal civil de Ro-
dez, dans une action solidaire, pour 
que l'identité de Mangin fût déclarée 
officiellement à la lumière des débats. 

Cet extraordinaire procès vint au 
mois de mars. A l'audience, dix-neuf 
des familles se désistèrent. Il n'en resta 
que trois, la veuve Lemay, la maman 
Mazat et les Monjoin. On plaida. 

Les Monjoin paraissaient avoir le 
plus de chance de se faire attribuer le 
malade. Leur dossier contient des 
concordances troublantes. Octave Mon-
join, de Saint-Maur-en-Indre, blessé et 
fait prisonnier en 1914, est rapatrié 
par la Suisse, pour démence précoce, 
le 31 janvier 1918 et disparait ce jour* 
là en gare de Lausanne, la veille du 
jour où on retrouve Mangin errant à 
Lyon. Les caractéristiques physiques 
correspondent, la blessure de Monjoin 
correspond à la cicatrice de Mangin. 

Puis, au cours de l'enquête, on a 
amené Mangin dans le village des 
Monjoin, et il a paru se reconnaître, il 
s'est instinctivement dirigé vers la 
maison des Monjoin. Enfin, l'asson-
nance des noms, Mangin, Monjoin. 

% % % 
Ne parlons pas de la maman Mazat, 

à la fois têtue et résignée, et qui joue 
son sublime jeu, pour rien, pour elle-
même. Mais la veuve Lemay apportait, 

Dans sa demeure de Vincennes, Mme Lemay prétend toujours être la veuve de 
celui sur le visage de qui on n'a pu définitivement, hélas t mettre un nom. 

elle aussi, ses « preuves ». Des res-
semblances, des détails physiques cor-
respondants, naturellement. Et puis, 
surtout, elle affirmait, elle pouvait lé-
galement affirmer que le malade l'avait 
reconnue. 

Suand elle s'était présentée la pre-
re fois à Rodez, quelques années 

auparavant, et qu'on l'avait mise en 
présence du soldat, Mangin s'était ap-
proché d'elle et, tranquillement, l'avait 
embrassée en lui disant : 

— Tiens ! Comment vas-tu 1 
Cris, évanouissements de Mme Le-

may, fuite de Mangin effarouche. 
Quand, une heure plus tard, on les 
avait remis en présence, il refusa de 
la reconnaître et n'a plus varié de-
puis. Alors? 

Les Monjoin furent sur le point de 
l'emporter. Mais le tribunal eut un 
scrupule et, finalement, il a débouté 
tout le monde, renoncé à donner une 
identité à l'amnésique et ordonné de 
nouvelles expertises. 

• e* 
Ce jour-là, donc, juste après le pro-

cès, je refermai le dossier qui était 
tout le passé de cet homme. Le fonc-
tionnaire de l'asile revint. 

— Avez-vous compris, maintenant? 
me dit-il. Et voulez-vous le voir, lui? 

Dans une petite chambre claire, je 
vis un homme d'une cinquantaine 
d'années, vêtu de gros drap bleu, au 
front dégarni, au teint jaunâtre. Quand 
j'entrai, ses mains se mirent à trem-
bler. Il redoute toujours que recom-
mence le supplice de la confrontation 
avec une nouvelle famille, de la recon-
naissance. 

On le rassura. Je me pris à lui par-
ler de choses banales, doucement. Il 
me répondit normalement. Et je me 
sentais glacé, car je sentais que cet 
homme souffrait, qu'il continuait l'ef-
fort commencé il y a quinze ans pour 
se débarrasser du voile noir qui 
l'étouffé. Je me tus. Il se rassit à une 
table, se mit à feuilleter des journaux 
illustrés, de vieux numéros de 1914 à 
1918. Ce soldat qui s'était battu, qui 
avait été blessé, mutilé plus que tous 
les autres, qui avait peut-être été un 
héros, apprenait la guerre, qu'il avait 
oubliée, dans des images. 

eee 
Vous avez vu où en sont les nou-

velles expertises. Après les magistrats, 
les médecins n'osent pas attribuer le 
soldat inconnu aux Monjoin ou à Mme 
Lemay. Et, cependant, les lettres con-
tinuent d'arriver. Pour ma part, j'en 
reçois encore, moi qui ne peux rien 
pour ces malheureux. Mais je n'ai pas 
le courage de les désespérer tout à 
fait. Qu'ils gardent la foi dans le dieu 
de Rodez. Ce dieu qui voudrait tant 
être seulement un homme, qui accep-
terait d'ê|re pauvre, orphelin, misé-
rable, repoussé, pourvu qu'il puisse re-
connaître un calvaire au carrefour 
d'un chemin, pourvu qu'une vieille 
mendiante, à l'entrée d'un village, un 
soir, l'injurie en l'appelant par son 
nom. 
^ Paul BRINGUIER. 
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T OUT près de la Joiiette, dans une rue tor-
tueuse et pittoresque du vieux Marseille, 
entre une boutique de rétameur et un 
bar, où deux belles filles aguichaient le 
marin solitaire, se trouvait, il y a quel-

ques années, un magasin de modeste apparence 
Sur sa façade, délavée comme un vieux rafflot, une 

enseigne fraîchement peinte, sur laquelle on lisait : 
« A. Durvart-Sheap'Chandler », constituait à elle 
seule la raison sociale et le capital de l'entreprise. 
Prospère tout d'abord par de fructueuses opérations 
de carambouillage, le commerce périclitait. 

Le patron se tenait habituellement au bar, devant 
un éternel pastis, ou bien courait la ville avec quel-
que armateur marron ou quelque victime « bonne à 
faire » à laquelle il faisait visiter ses nombreux 
magasins !... 

Durvart avait un « truc » qu'il exploitait avec 
bonheur. Il était sûr et infaillible. 

A la porte de sortie de quelque gros fournisseur 
pour la marine, dont le magasin, richement achalandé, 
avait deux issues, il avait apposé une plaque discrète 
portant son nom. 

Dès qu'un « client » étranger se présentait à lui, il 
lui faisait faire rapidement la visite de < ses lo-
caux » et lui "livrait à bord des marchandises caram-
bouillées où sur lesquelles il touchait une honnête 
commission. 

Mais la « combine », bientôt éventée, fut décou-
verte et Durvart dut enlever ses plaques. 

Ce personnage de roman, qui avait le génie des 
affaires, pourvu qu'elles soient malhonnêtes, avait 
déjà à son actif une série impressionnante d'aven-
tures qui l'avaient « campé » aux yeux des « fric-
fracs » marseillais et qui lui avaient ouvert au milieu 
de la faune du négoce phocéen un crédit moral et 
matériel presque illimité. 

Rentré à Marseille, après une équipée mémorable 
en Finlande, il s'était établi « Sheap-Chandler » et 
se trouvait, un soir de « poisse », réduit à son der-
nier pastis ! 

Riche en imagination et psychologue éclairé, il 
réunissait le lendemain, dans son magasin, créan-
ciers et fournisseurs et leur tenait le langage sui-
vant : N 

— Je suis raide, sans un ! J'ai carambouillé toute 
la came que vous m'avez vendue. Je ne vous donnerai 
pas un rond. Vous pouvez, si vous voulez, porter le 
pet aux poulets ; mais ça ne vous rapportera pas un 

« linvé ». Je vous donne le moyen de vous payer 
et je vous offre, en plus, des bénéfices si vous me 
faites confiance. Faites-moi une avance de fric et 
de came et je repars en Amérique. 

Les fournisseurs, que les scrupules n'étouffaient 
pas, acceptèrent la transaction. 

Quelques jours après, Durvart se rendait en Bre-
tagne et achetait, près de Saint-Brieuc, un vapeur 
de 600 tonnes, baptisé La Bécasse, qui s'envasait 
depuis des mois. 

Des réparations s'imposaient. 
Une équipe d'ouvriers se mettait bientôt à l'ou-

vrage dans le port de Saint-Brieuc. 
Mais il fallait payer l'entrepreneur et avoir en 

poche l'argent nécessaire au voyage. 
Durvart cherchait la solution. 
Sachant que le crédit se base sur la fortune exté-

rieure de l'individu, notre homme était arrivé à 
Saint-Brieuc avec une « Rolls-Royce ». achetée 
d'occasion, à Paris. 

Un « chauffeur », complice, amené de Marseille, 
était au volant. Un moussaillon, vêtu de bleu pour la 
circonstance, ouvrait la portière. 

Durvart cherchait la « poire ». Un aimable notaire, 
demeurant dans une commune située à 20 kilomètres 
de Saint-Brieuc, séduit par la faconde de l'armateur, 
consentait à faire prendre par une de ses vieilles 
clientes une hypothèque de soixante-dix mille francs 
sur le bateau. 

C'était une affaire... 
Au jour dit, Durvart se trouvait dans le cabinet de 

l'officier ministériel avec la cliente et empochait 
soixante-dix magnifiques beaux billets, qu'aucune 
main n'avait profanés. 

L'acte était passé. Les signatures échangées ; mais 
pour donner une valeur légale à l'hypothèque, il 
fallait qu'elle soit inscrite au bureau de la Douane, à 
Saint-Brieuc. 

La « Rolls » attendait sur la route devant la porte 
du tabellion. 

Au moment où ce dernier, l'aimable prêteuse qui 
faisait des grâces et Durvart se préparaient à y mon-
ter pour se rendre à la Douane, quatre gentlemen en 
Occupaient les sièges, 

— Té, Olive !... Ce vieux Marius, et qué bon vent ? 
Les questions fusaient. Les exclamations répon-

daient. 
— Nous avons reconnu ta voiture, mon vieux Dur-

vart. Il nous faut rentrer d'urgence à Saint-Brieuc. 
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Durvart allégua qu'il était en affaires et qu'il 
n'était pas seul. 

—- Qué, affaires... tu me ferais ça, à moi, Titin... 
Mais tu galèges, dis ?... 

Le notaire et la dame, devant tant d'insistance, 
invitèrent Durvart à conduire ses amis et à revenir 
les chercher. 

Durvart se fit prier... et, enfin, accepta. 
Sur la route, nos cinq compères, le chauffeur et le 

mousse s'en tapaient sur les cuisses, heureux du « ba-
ratin » qu'ils venaient d'opérer. 

Arrivé à Saint-Brieuc, Durvart téléphonait au 
notaire qu'une panne l'immobilisait et qu'il ne 
reviendrait pas avant une heure. 

Aussitôt, Durvart réglait les fournisseurs, appelait 
le pilote... et La Bécasse, qui était sous pression, 
déhalait vers la passe. 

Inquiet, le notaire, pris de tardifs soupçons, arri-
vait sur le môle avec sa cliente pour voir le bateau 
gagner le large. 

— Arrêtez-les, arrêtez-les, hurlait-il sur le quai. 
Le pilote, étonné, demandait au « capitaine » 

quel était l'objet de ces cris. 
Durvart, impassible, lui déclarait qu'il s'agissait 

d'amis venus faire leurs adieux ; puis se tournant 
vers eux, afin d'étouffer Tes cris du notaire, il leur 
adressait en hurlant des « au revoir » formidables, 
en agitant son mouchoir. 

La Bécasse gagnait le large, faisait une courte 
escale au Havre, où un subrécargue envoyé en obser-
vateur par les fournisseurs marseillais, embarquait à 
bord, après avoir fait charger caisses d'alcool et 
fûts de spiritueux arrivés par chemin de fer. 

Le soir même, le sheap gagnait la haute mer, en 
route vers 1' « Avenue du Rhum ». 

Durvart, « Maître à son bord après Dieu », avait 
décidé avec son second, aimable canaille qui connais-
sait la navigation et l'escroquerie, de faire route sur 
la Finlande où il avait de solides amitiés parmi la 
flibuste finnoise. 

Au poste de timonerie, il dirigeait la manœuvre. 
C'est ainsi, sous le regard amusé du subrécargue 

qui n'y comprenait rien, qu'il mettait le cap au 
N.-O. au lieu de cingler vers l'Ouest. 

Cependant, à la hauteur du cap Gris-Nez. comme il 
s'étonnait d'apercevoir des lumières, Durvart lui ré-
pondit qu'il s'agissait des feux de l'île de Wight 
qu'ils contournaient pour éviter « les coups de 
tabac ». 

Au petit matin, La Bécasse roulait sous les vents 
du « suroît » ; la mer était mauvaise, la visibilité à 
peu près nulle. Des grains violents s'abattaient sur le 
pont. 

Tout à coup, un choc sourd ébranlait la coque. Le 
bateau s'immobilisait. Il avait donné à plein sur un 
des bancs de sable mouvants, fréquents dans les 
parages. 

De savantes manœuvres n'y changèrent rien. Quel-
ques heures après, sous les coups répétés des bri-
sants, l'infortunée Bécasse s'ouvrait en deux et dis-
paraissait. 

Paul Breton, dit " Paulo ", dont M. Rebut s'efforce 
de préciser le rôle dans l'affaire du camion». 

Les chaloupes avaient été mises à la mer. L'équi-
page était sauf, mais tout était irrémédiablement 
perdu. C'était un désastre. 

Au milieu de « l'immensité »... à demi mort de 
froid, Durvart méditait sur l'immensité... de son 
malheur. 

Enfin, un sloop anglais les recueillait après 
vingt-trois heures d'une mortelle attente. 

Seul, dans l'aventure, le subrécargue s'en était heu-
reusement tiré. Il ignorait qu'il devait être déposé 
sur quelque rocher avant l'arrivée en Finlande. Il 
l'avait échappé belle. 

Le retour fut lamentable. Piteux, Durvart rentrait 
à Marseille et narrait son odyssée aux fournisseurs 

. consternés, 
A quelque temps de là, un soir, alors que le cou-

chant nimbait d'or la sainte Bonne Mère perchée sur 
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sa colline, Durvart, qui depuis des jours méditait 
devant des pastis savamment dosés et des « cal vas » 
de bonne cuvé, s'arrêtait, saisi de stupeur et d'éton-
nement, devant un splendide bateau qui tanguait mol-
lement et dont les lettres d'or rutilaient à la proue. 

! C'était UHorticolo. 
Son rêve se réalisait. Il le tenait. Il allait se maté-

rialiser. 
Au moment de la perte de La Bécasse, il avait 

compris que si la marchandise avait été assurée, il 
eut pû gagner de l'or... 

Le lendemain, sans plus attendre, les fournisseurs 
admiratifs faisaient un nouvel effort... Il fallait qua-
rante billets, de quoi louer le bateau et assurer les 
'premiers frais. 

Un équipage de vingt lurons solides, d'un pitto-
resque étrange, ayant en poche comme référence un^ 
casier judiciaire abondamment garni, était constitué 
dans un bar romantique de la Madrague. 

Peu après, dans le port, sous l'œil paternel des 
douaniers, une puissante grue emplissait la cale de 
\UHorticolo de marchandises les plus diverses, assu-
rées sur connaissements pour plus de trois millions, 
là différentes compagnies d'assurances. 

! Marini arrive au Palais de Justice de Dijon, souriant 
'd'optimisme, car l'Inculpé se prétend victime* 

Le lendemain, elles étaient déchargées subreptice-
ment sur un autre quai, pour être vendues par Dur-
vart, qui d'une pierre faisait deux coups. 

9 % a 
Et UHorticolo, immaculé sous sa peinture blan-

che, aux cris répétés de la sirène, quittait le port dans 
un sillage d'argent, doublait les lies et disparaissait 
aux horizons bleus du grand large. 

Durvart était radieux. 
Un souci cependant l'absorbait. Il cherchait un 

nuage, il attendait un grain, il espérait une tempête, 
une bonne tempête qu'il avait inscrite au pro-
gramme... 

Hélas, la « mare », comme un lac, se riait de lui. 
Le ciel était d'un bleu immuable, la brise était molle 
et l'aiguille du baromètre restait fixée au beau. 

Mais le temps est inexorable. Un soir que, majes-
tueux, UHorticolo glissait sans bruit sur les eaux ita-
liennes, une explosion soudaine, formidable, l'ébran-
lait sur sa quille. 

Par la coque éventrée, l'eau pénétrait en mugissant. 
Sous le ciel constellé, UHorticolo s'enfonçait dou-

cement. Bientôt dans un remous, comme en un râle, 
il disparaissait à jamais, dans un gouffre soigneuse-
ment choisi, profond de 2.000 mètres. 

Au matin, l'équipage en entier était recueilli par 
un cargo italien qui faisait route sur Naples. 

Un précédent à l'histoire de 
l'explosion du camion de 
Saulieu. Ou comment un 
autre ucapitaine " fit sauter 
le bateau qu'il comman-
dait /••• Ce récit est dédié à 
la méditation de M. Rabut, 
juge d'instruction à Dijon. 

La justice italienne ouvrait une enquête sur ce si-
nistre inexplicable. 

Rapatrié, l'équipage s'égailla. Durvart, qui avait 
besoin de fonds, négocia une partie des connaisse-
ments. Ce fut sa perte. 

Du capitaine au gabier, la justice française envoya 
tout ce beau monde dans les chambrettes à cadenas 
de la prison Chave. 

Ce ne fut qu'éphémère. 
Comment prouver que Durvart avait coulé son 

bateau? 
Les experts y perdirent leur latin et leur science... 

"\ ; % % % 
Puis Durvart, que l'inquiétude tenaillait et qui 

goûtait peu aux douceurs fallacieuses de la liberté 
provisoire, vint à Paris. Il fallait vivre,.. U estimait 
que le travail dégrade et enlève à l'homme sa no-
blesse. Il était soucieux, en proie à des malaises inex-
pliqués, à des angoisses subites qui le laissaient 
pantelant, l'œil perdu en de lointaines rêveries, 
devant quelque pernod qu'il n'achevait pas. 

Durvart avait peur. La mort rôdait autour de lui. 
% % % 

Un soir de l'automne dernier, on a découvert son 
cadavre dans une chambre sordide d'un hôtel borgne 
de la porte de Montreuil. 

Durvart était mort. 
Aucune blessure, aucune ecchymose, aucune trace 

de lutte. Les enquêteurs vivement dépêchés conclu-
rent à la mort naturelle. 

Mais vraiment le fut-elle ? Je n'ai jamais pu éclair-
cir le mystère. 

Peu avant le départ du bateau, Durvart avait placé 
près dé l'hélice, dans le tunnel où passe l'arbre de 
couche, une « machine infernale » constituée par 
deux bouteilles de fer reliées entre elles par leurs 
goulots préalablement filetés. 

La première bouteille renfermait de l'acide nitri-

Mme Raverat, elle aussi* est 
souriante, et espère que sa 
bonne foi sera reconnue. 

que et sulfurique à l'extrémité de laquelle était pla<fé 
un bouchon de zinc. 

La seconde contenait de la glycérine. 
Lorsque l'acide eut corrodé le bouchon de zinc; le' 

mélange, qui détermine la nitroglycérine, se produi-
sit et un choc détermina l'explosion. 

Durvart avait tenté de nombreuses expériences; 
soit à l'aide de bouteilles de plomb, de fonter d'acier 
et de fer. 

Tontes avaient été concluantes. 
Des bouchons de cuivre et de liège, traversés par 

du zinc, avaient donné la même garantie et le même 
travail que le zinc pur. 

Il n'avait pas fallu de mouvement d'horlogerie com-
pliqué' pour déterminer d'une manière exacte le 
temps de l'explosion. 

L'épaisseur du bouchon de zinc y suppléait. 
Et qu'on n'aille pas prétendre qu'il faille être un 

chimiste distingué ou que des études spéciales soient 
nécessaires pour réaliser un aussi redoutable engin. 

Les recherches n'ont pas encore 
permis de découvrir les causes 
de l'explosion du camion. 

Le secret de la réussite réside dans la proportion 
des produits, dont le précipité gradue] amènera l'ex-
plosion. 

Quant aux produits, on les trouve dans le com-
merce. 

Les droguistes les délivrent sans aucune autorisa-
c tlon et sans autres formules. 

Les bouteilles à air, les bouteilles dites « Magon-
deaux » ou « Butagaz », se trouvent un peu partout 

C'était simple, direz-vous. Sans doute. Mais fallait-
il y penser !... % % % 

Je dédie volontiers ce récit à la méditation o« 
M. A. Rabut, juge d'instruction à Dijon, qui recherche 
dans un cabinet à jamais historique, des alibis fra-
giles et des mouvements de réveille-matin, parmi la 
galéjade et la lazzi d'un autre « capitaine » du « mi-
lieu », le Corse Joseph Marini, accusé aujourd'hui 
d'avoir fait sauter, sur la route de Saulieu, son salon 
Louis XV, sa salle à manger Empire, le buste du 
« petit caporal » et son chauffeur, pour toucher la 
prime d'assurances. 

L'analogie est frappante entre les deux affaires. 
Une seule chose différencie les deux « capitai-

nes ». ■ ' ■ 
Durvart, tel un commandant à son bord au moment 

du désastre, n'hésitait pas à se faire « sauter », tandis 
que Marini, la nuit du crime, en homme prudent et 
avisé ne faisait « sauter » que la coupe... dans un bar-
de la Butte avec des hommes de « sa compagnie »>!! 

Lue BORNAI!*. 

ce 
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Le juge de Dijo 
sait-il qu'il est plus 
encore de faire sau 
camions que des bateaux 
Lire nos révélations en pages 18 et t 


