
4e Année 16B 1 FR. 50 - TOUS LES JEUDIS - Ui PAGES 31 Décembre 193 i 

Leurs mères 

Usée par le chagrin, la mère du forçat mante avec peine les 
degrés de pierre. Elle sanglote au souvenir de san enfant puni... 
(Lire* pagres I et 5* la fin du grand reportage au bagne de notre collaborateur Marins Larique.) 
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DE CE NUMÉRO ( les lieux du crime, par Henri Danjou. — Intolérance, par Paul Bringuier. — La femme et le crime, par Frédéric Boufet. 



Il faut 
choisir 

y^^xv FORCES Gauchet a payé. L'as-
f X sassin du bijoutier de Ta-
l ^^MH venue Mozart a payé à ^^^^^1 l'aube de la seconde nuit 

de Noël. En pleine trêve 
des confiseurs. En pleine période de 
fêtes — à l'époque où même les huis-
siers sont réduits au chômage. 

Mais le bourreau ne chôme pas. Et 
pour Gauchet, en qui la Justice a voulu 
voir le prototype du jeune dévoyé qu'il 
fallait à tout prix frapper pour l'exem-
ple, peut-être n'a-t-on pas été sans son-
ger au symbole cruel de cette exécu-
tion, dans ce petit jour glacé de dé-
cembre, alors que le6 cotillons du ré-
veillon pendaient encore aux lustres 
des grands bars... 

En frappant Gauchet, la Société a 
voulu, par l'exemple implacable de ce 
châtiment, fournir à ceux qui, dans ces 
bars, font parade de leur paresse et de 
leurs vices, quelques réflexions salu-
taires. 

Soit 

Encore eût-il fallu que cette exécu-
tion exemplaire s'entourât de toute la 
dignité nécessaire au châtiment su-
prême de la Justice des hommes. 

Ce n'est pas ce que nous avons 
vu. 

Dès ht veille, une singulière publi-
cité avait précédé ht sinistre cérémonie 
du boulevard Arago. Rompant avec 
ht tradition qui veut qu'on tienne se-
crète jusqu'à l'aube la décision fatale, 
l'exécution de Gauchet avait été annon-
cée par les feuilles du «oir. La T. S. F. 
elle-même s'en mêla et, entre deux 
disques de danse, claironna l'événe-
ment. 

Le résultat ne se fit pas attendre. 
Une foule énorme — et naturellement 

^des plus mélangées — celle-là même 
qui, depuis la veille, hantait les bas-
fonds et les lieux de plaisir, accourut 
aux abords de la Santé. Taxis et voi-
tures particulières embouteillèrent la 
chaussée, derrière les barrages de po-
lice. Dès le milieu de la nuit, le café 
qui fait face à la porte de la prison 
fut pris d'assaut. Il fallait voir derrière 
les vitres embuées du cabaret ces visa-
ges aux traits tirés, ces masques ma-
quillés de filles. Il fallait entendre 
aussi les rires, les apostrophes des cu-
rieux juchés sur le toit des voitures 
contenues derrière les gardes à cheval. 

Un mince cordon d'agents fut sou-
dain rompu. On se rua. Le couperet 
venait de tomber. Mais il y avait en-
core du sang répandu autour de la hi-
deuse machine. 

Est-ce cela qu'on avait désiré ? 

Alors, il faut choisir. 

Pas de demi-mesure. Si, pour justi-
fier ht triste boucherie judiciaire, on 
invoque l'exemplarité du châtiment, 
revenons franchement aux anciennes 
coutumes et dressons la guillotine sur 
la place de la Concorde, un dimanche, 
à trois heures de l'après-midi, avec 
autocars pour Montmartre et trains spé-
ciaux pour la banlieue. 

Si l'on considère, au contraire, l'exé-
cution à la façon d'une mesure d'hy-
giène sociale, pratiquons-la rapidement, 
proprement, entre les quatre murs de 
la prison, devant tous les détenus age-
nouillés... 

Mais, pour l'honneur de la Justice et 
de cette Société au nom de laquelle on 
l'exerce, renonçons à l'absurde et scan-
daleuse cérémonie de vendredi matin, 
à ce honteux assassinat au petit jour, 
devant cette foule maintenue à deux 
cents mètres, qui épie, à travers le 
brouillard, le bruit sourd et pesant du 
couperet qui tombe, et qui, 
à la première défaillance du 
service d'ordre, va renifler 
le sang du supplicié. 

UN MORT-ESCROC 

Durand avait quitté aa femme et son gosse et avait, un beau matin, débarqué dans le port d'Algex 
(ci-dessus) avec sa maîtresse. 

il» URAND ? Il a quitte sa tem-
me et son gosse et il est J^Sk parti pour Alger avec sa 

I À^Bf maîtresse. Mais ça ne lui 
hdHP^ a pas porté bonheur, le 

pauvre bougre est mort 
là-bas il y a quelques mois. 

On disait cela la semaine dernière 
encore à Jallieu, petite localité de l'I-
sère où Louis-Charles Durand exer-
çait, il y a un an et demi encore, le 
métier de chaudronnier. 

La vérité était moins triste... mais 
beaucoup plus compliquée. 

Durand avait, en effet, quitté sa 
femme et traversé la Méditerranée 
avec Jeanne Gauthier. 

Il travailla quelque temps à Alger, 
à Constanline... Mais les affaires mar-
chaient mal. Le couple eut Fidée 
d'une escroquerie, ordinaire en soi, 

W 

Louis-Cbarles Durand exerçait 
la profession de chaudronnier. 

mais dont la mise en scène et la réa-
lisatioivne sont pas banales. 

Durand contracta le 8 mai une as-
surance sur la vie de 150.000 francs 
au profit de sa maîtresse. Il paya la 
première prime et, vingt jours après, 
Jeanne Gauthier courait, tout en 
pleurs, chez le patron de l'hôtel où 
le couple était descendu : 

— Mon mari est bien malade... pa-
tron... faites prévenir le docteur !... 

Elle donna l'adresse d'un médecin 
arabe qu'elle connaissait bien. Le 
praticien accourut et trouva en effet 
Durand alité, fiévreux, sans connais-
sance. 

— Transport au cerveau... pauvre 
Madame... Ayez du courage ! Il ne 
passera pas la nuit. 

Jeanne Gauthier pleura plus fort. 
Son ami était réellement malade : 
la veille, il avait avalé vingt-quatre 
cachets de quinine. 

Mais, le lendemain matin, il allait 
beaucoup mieux. 

— Maintenant, tu es mort, décréta 
la jeune femme. 

— Pas encore assez... 

On transporta la bière au cime-
tière où eut lieu l'inhumation. 

Et Durand se passa sur le visage 
et sur les mains une solution de per-
manganate qui leur donna une teinte 
cadavérique. 

— Ça y est... maintenant, je suis 
mort. 

Jeanne Gauthier alla sangloter chez 
le patron de l'hôtel, chez ses voisins 
de chambre.. Bientôt il y eut vingt 
personnes auprès du « mort » qui, à 
ce moment-là, n'en menait pas large 
tant il craignait que sa manœuvre ne 
fût découverte. 

La jeune femme reçut les condo-
léances avec la dignité d'une épouse 
en deuil. Puis elle courut chez le mé-
decin arabe. 

— Docteur... mon mari est mort. 
Voudriez-vous me donner le certificat 
de décès ? 

Le médecin établit aussitôt le cer-
tificat demandé. La « veuve » fit les 
démarches nécessaires. Et Durand 
s'exerça à une immobilité totale. 

Deux jours plus tard, les croque-
morts venaient chercher le cercueil. 
Jeanne Gauthier leur adressa cette 
prière : 

— Laissez-moi seule quelques mi-
nutes. Notre religion veut que nous 
placions à côté du corps quelques ob-
jets du défunt. Mais il faut que ce 
soit fait hors de la présence des pro-
fanes. 

Les porteurs sortirent. Le « mort » 
se leva alors sans bruit et, avec sa 
maîtresse, plaça dans le cercueil un 
mannequin préparé avec une combi-
naison de mécanicien, gonflée de 
sable. 

Puis ils vissèrent le couvercle et 
Jeanne Gauthier enferma Durand 
dans une armoire dont elle garda la 
clé. On emporta la bière au déposi-
taire du cimetière Saint-Eugène. 

La jeune femme s'empressa alors 
d'aller délivrer son ami. Il était 
temps... celui-ci était à demi étouffé. 

— Je croyais que tu allais vrai-
ment me trouver mort, dit-il. 

Les obsèques eurent lieu. Durand 
assista à son enterrement de la fenê-
tre d'un hôtel voisin du cimetière 
Et, lorsque tout le monde fut parti 
il alla se recueillir quelques instants 
sur « sa » tombe. Il put constater 
ainsi que les voisins et les commer-
çants de son quartier avaient offert 
en grande quantité des fleurs et des 
couronnes, ce qui le flatta. 

Le couple quitta Alger. Jeanne Gau-
thier alla encaisser à Constantine un 
premier chèque de 80.000 francs. 

Durand acheta aussitôt une six cy-
lindres et le couple se rendit à Pa-
ris, par petites étapes, menant large 
vie sur tout le parcours. 

A Paris, au siège de la Compagnie 
d'assurances, Jeanne Gauthier reçut 
le second chèque de 70.000 francs. 

Durand acheta à Pommiers (Rhô-

Jeanne Gauthier toucha une 
prime-assurance de iSO.OOOfr. 

ne), près de Villefranche, une petite 
exploitation agricole. 

Mais Durand se perdit en commet-
tant une nouvelle escroquerie : il 
acheta à Lyon une pompe au nom 
d'un de ses anciens patrons. Celui-ci 
reçut la facture et se fâcha. 

A la description qu'on lui fit de 
l'acheteur, il reconnut Durand, son 
ex-employé. 

Il fit part de cette histoire à l'ins-
pecteur Morandy, de la Sûreté lyon-
naise. « Pourtant, ajouta-t-il, Du-
rand est mort ; j'ai vu sa veuve en 
deuil. » 

L'inspecteur-chef Morandy flaira 
l'escroquerie. Après une patiente en-
quête, il fut bien vite certain d'avoir 
deviné juste et, rencontrant un jour 
Durand, il lui barra la route : 

— Bonjour, Durand !... 
Durand sursauta. Il était pris. 
On va maintenant exhumer le cer-

cueil où Durand prétend avoir placé 
un mannequin. Car, si l'on y trouvait 
un cadavre, l'escroquerie s'aggrave-
rait d'une horrible tragédie. 

M. L. 
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Portes closes 
Qui pourra jamais expliquer par 

quel mystère la porte du pavillon où 
logeait Norbert Mouvault, 40, rue 
Arago, à Puteaux, résista à tous les 
efforts, l'autre lundi, lors de la re-
constitution du drame ? 

Les scellés avaient été apposés ; un 
les brisa ; les clefs furent toutes es-
sayées, l'une après l'autre. Rien à 
faire ; la porte ne s'ouvrait pas. Il 
fallut enfoncer celle de la cave ; après 
quoi, quand on voulut pénétrer dans 
la cuisine, en passant par l'escalier 
intérieur, qui donne sur la courette, 
M. Guillaume,, les inspecteurs, le 
juge se trouvèrent devant les mêmes 
difficultés ; cette fois, ce fut plus 
simple : on enfonça le carreau. 

Le propriétaire de l'immeuble, M. 
Pillot, qui assistait à la reconstitu-
tion, ne cachait pas son mécontente-
ment... 

Morte la bête 
Au fond de la petite cour, près de 

sa niche, la chienne de Mouvault 
était morte. Morte de faim ; elle 
avait été laissée là, la maison vide, 
cadenassée, scellée avec les cachets 
rouges de la police judiciaire-

Personne n'avait songé à elle... Et 
cependant, quand il quitta le pavil-
lon pour aller à la Santé, Mouvault 
avait demandé aux inspecteurs de 
prendre soin de l'animal ; on lui 
avait promis qu'on la mènerait à la 
Fourrière... On l'avait oubliée... 

Mouvault s'en montra très affecté ; 
par contre, il fut heureux de trouver 
sur la table de sa chambre la photo 
de son fils aîné, Michel, auquel il ne 
cesse de penser... 

Enfants martyrs 
La 15e Chambre correctionnelle 

vient de rendre un jugement que 
nous nous en voudrions de ne pas 
citer, car il rend justice à de braves 
gens que la rumeur publique avait ca-
lomniés. M. et Mme Renaud, des ou-
vriers d'Asnières, avaient été arrê-
tés sous l'inculpation d'avoir marty-
risé leur enfant, la petite Gisèle. En 
réalité, ils étaient en butte aux ca-
lomnies de leurs voisins et leur pe-
tite fille, malade, hélas, était l'objet 
de leurs soins les plus affectueux. Le 
tribunal les a acquittés, non sans les 
avoir plaints pour le dommage que 
de méchantes gens leur ont fait su-
bir. Et cela démontre que, s'il existe 
des enfants martyrs, il existe aussi 
des calomniateurs bien dangereux... 

Usines du malheur 
Notre éminent collaborateur, le 

docteur Henri Drouin, a bien voulu 
réserver à Détective un sensationnel 
reportage : « USINES DU 
MALHEUR », qui paraîtra ici, en 
1932. 

Une erreur typographique nous a 
fait annoncer, dans notre dernier 
numéro, Marchands de cadavres, par 
Henri Drouin. L'auteur de ce repor-
tage est, en réalité, Luc Domain. 

aa aa aa 

La lauréate mystérieuse 
Le prix « Séverine » d'une valeur de 

5.000 francs, qui est réservé à un ou-
vrage en faveur de la paix écrit par une 
femme, vient d'être décerné à Mme Hélen 
Zenna Smith, pour un fort beau roman 
paru à la N. R. F., intitulé « Not So 
Quiet » et traduit en français sous le ti-
tre de « Pas si calme ». 

« Pas si calme » est une sorte de ré-
plique à « A l'Ouest rien de nouveau », 
de Remarque, qui parut en Angleterre 
sous le titre : « A l'Ouest tout est calme ». 

Ce choix a été unanimement approuvé... 
mais voilà où le mystère commence. 
Lorsqu'il a été question de remettre à 
Mme Zenna Smith le montant du prix 
qu'elle venait d'obtenir, le Jury s'est 
aperçu que personne ne connaissait l'au-
teur en question. On ne sait absolument 
rien sur elle. Elle a disparu d'Angleterre 
à l'instant même où a paru son livre, et 
depuis cette date l'éditeur français n'a pu 
obtenir aucun renseignement, aucune 
photographie, aucun document sur elle. 

Qui retrouvera la mystérieuse lau-
réate ? 

Voici une enquête à faire : nous la 
proposons à la sagacité des lecteurs de 
Détective. 
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[L'auto dans laquelle le 
[mystérieux Davin 
\" exécuta " Wall 
le gangster. 

Les fils essentiels de cette affaire turent renoués au 
cours de l'enquête et de la " reconstitution " du crime. 

,ous faisions les cent pas, l'autre 
matin, sous la brume glacée qui 
diluait, boulevard Arago, les lu-
mières des globes électriques, 

• V quand l'un de nous, désignant 
entre les arbres la sinistre machine, lui-
sante comme un outil de précision, mur-
mura : 

— Si Gauchet expie aujourd'hui si dure-
ment son crime, si toute mesure de grâce 
lui a été refusée, c'est bien en partie à Da-
vin, l'assassin de Wall le gangster, qu'il le 
doit... 

— Peut-on rapprocher les deux cas ?... 
— Certainement... Deux fils de famille 

aisée... Deux jeunes gens du même âge à 
qui la vie s'ouvrait, avec un peu de cou-
rage, si facile... Et qui, livrés, dès leur ado-
lescence, au trouble d'une époque qui ne 
glorifie que le succès et le risque, ont suivi 
la triste pente des dévoyés... Cette pente 
que l'on ne peut plus remonter que par un 
redressement héroïque ou par le crime dé-
sespéré... Le procès de Montmartre, a-t-on 
dit déjà... C'est vrai... Et, dans quelques 
minutes, Gauchet va payer, pour l'exem-
ple... Pour l'exemple qui doit frapper 
Montmartre, et aussi Montparnasse, les Ter-
nes, ces deux nouveaux pôles de la vie se-

I crête du Paris nocturne... 
ï Pour l'exemple... 

Derrière les barrages de la garde à che-
val, les taxis de nuit de Montmartre, de 

I Montparnasse et des Ternes affluaient sans 
ïcesse, comme aux portes d'un champ de 
-1 course. Grimpés sur les toits des voitures, 
les curieux alignaient dans le brouillard 

„ leurs troubles silhouettes. Des rires de 
I filles s'élevaient dans les groupes. Une clo-
che sonna. L'aube se levait. 

I Nous ne reparlâmes plus, ce matin-là, 
ni de Davin, ni de l'assassinat du gang-
ster.

 n n
 ^ 

Il n'y avait dans l'affaire Gauchet, si 
obscure en ce qui concerne l'âme du jeune 
assassin, maintenant décapité, aucun mys-
tère quant aux faits. • 

L'affaire Davin, parce qu'elle pousse ses 
^racines dans les couches les plus secrètes 
des grands bars, des cercles et des boîtes 
de nuit, a tout à coup ouvert une brèche 

I dans un monde encore mal pénétré : le 
gang parisien. 

Nous savions certes qu'il existait des 
carambouilleurs d'automobiles et des tra-
fiquants de drogues. Certaines affaires 
avaient déjà révélé quelques aspects de cet 
étrange et nouveau milieu. Aucune encore 
n'avait été dominée par une aussi curieuse 
figure que celle de ce Wall, bootleger et dé-
serteur, fuyant la police yankee, fêtard pro-

\ digue, et qui, dès l'épuisement de ses res-
sources, appliqua dans Paris les méthodes 

ides gangsters de New-York et de Chicago... 
i Sans doute n'eussions-nous jamais connu 
;la fin tragique de cette aventureuse desti-
née, si Wall était tombé sous les coups d'un 
assassin moins imprudent... Qui se fût sou-
cié de la disparition du gangster ? Son lo-

Jgeur ? Il n'avait plus de domicile. Ses com-
pagnons de fête ? C'est peu probable. Ses 
complices ? C'est encore moins sûr. Quel 
intérêt eussent-ils pris à attirer, sur eux et 
[sur l'Américain, l'attention déjà trop éveil-
lée de la police ? 

Il a fallu, pour découvrir l'assassinat de 
'Wall, que ce crime fût perpétré par ce dé-
concertant Davin, jalonnant la route des 
débris sanglants ou à demi consumés des 
vêtements et des papiers de sa victime — 

^on a retrouvé ces jours-ci les morceaux dé-
chirés du permis de conduire et la seconde 
chaussure, à demi calcinée, de Wall — 

;alors que la Seine n'a pas encore rendu 
l'élément capital du puzzle tragique : le 
corps de l'Américain. 

On aurait beau jeu d'épiloguer longue-
ment encore sur la folie de ce crime com-
mis en plein jour, à deux pas d'une mai-
son habitée, dans les bois de Saint-Cucufa, 
de cette longue randonnée de l'auto san-
glante passant et repassant les courbes si-

Ce matin-là, au 
bar du " Topsy" 
(à droite), Wall 
exhibait trois 
billets de cent 

dollars. 

nueuses de la Seine, traversant et retraver-
sant le pont de Triel, puis s'y arrêtant, 
moteur calé, tous phares éteints— et d'en 
imputer l'extravagance à la naïveté, à l'in-
conscience du jeune assassin. 

Mais cette affaire, si rapidement et si 
magistralement dénouée dans ses fils essen-
tiels, cache encore tant de replis obscurs, 
tant de trouble mystère qu'elle appelle dès 
maintenant de plus urgentes réflexions. 

D'abord, comment Davin a-t-il connu 
Richard Wall ? Davin raconte ainsi le dé-
but de ses relations avec l'Américain : 

— Il y a un an, dit-il, un de mes cama-
rades, François Martin, m'invita à l'accom-
pagner au tribunal de Versailles où l'un de 
ses amis, Jean Barbat, était appelé à com-
paraître. J'acceptai. A l'issue de l'audience, 
je fus présenté à Jean Barbat et j'aperçus 
pour la première fois Richard Wall. Je re-
vis, par la suite, Jean Barbat et ses amis, 
notamment Roger Izoard. Ils déclarèrent un 
jour, devant moi, qu'ils cherchaient pour 
un client un gros prêteur sur hypothèque. 
Le soir même, j'en parlai chez mes pa-
rents. « Nous' avons peut-être cela dans 
nos relations », me dirent-ils. Je m'empres-
sai de rapporter le propos à mes amis nui 
me remercièrent et promirent de partager 
avec moi la commission de l'affaire. Nous 
en reparlâmes souvent sans que l'affaire 
fût conclue. C'est au cours de ces entre-
tiens que je revis plusieurs fois Wall, alors 
réconcilié avec Barbat. Wall parlait très 
peu le français. Et je ne prenais jamais 
part à leurs conversations. Je les revis en-
core ce matin-là au bar du « Topsy ». 
Wall montrait à ses amis trois billets de 
cent dollars. Barbat et Izoard se retournè-
rent alors vers moi, et, me traduisant leur 
entretien, m'apprirent que Wall voulait, 
pour l'après-midi, changer ces billets, mais 
qu'il tenait, le soir même, à rembourser la 
somme versée contre la restitution des trois 
mêmes billets de cent dollars... 

Davin s'offre à changer les billets. On 
connaît la suite. 

Mais pourquoi Wall tenait-il à récupérer 
les mêmes billets ? Pourquoi, de son côté, 
Davin, sans argent et tenté par l'idée de 
conserver les sept mille francs, ne s'est-il 
pas contenté de garder sur lui cette somme 
inespérée, au lieu de la reprendre ensuite 

par le crime ? Pourquoi, surtout, n'a-t-il pu 
très exactement indiquer l'établissement 
de crédit où il avait changé les trois cents 
dollars 

— Première rue à droite, sur l'avenue 
des Champs-Elysées, en descendant vers la 
Concorde, a-t-ii dit. 

...Or, il n'y a pas de banque à cet endroit. 
Autant de points troublants que l'instruc-

tion devra patiemment élucider. Davin, en 
effet, a-t-il dit toute la vérité ? 

— Le vol, a-t-il affirmé, est le seul mo-
bile de mon crime. J'étais à bou de res-
sources et traqué de toutes parts. Le per-
cepteur m'avait envoyé avertissement sur 
avertissement, sommation sur sommation. 
J'étais menacé d'une contrainte par corps. 
Lorsque Wall m'eut remis le* 300 dollars, 
je n'eus qu'une idée : m'approprier cet ar-
gent par tous les moyens. 

On peut s'étonner cependant que Davin, 
qui n'en était plus à un vol, à une 
agression près, mais qui n'avait jamais ni 
porté d'arme, ni usé d'une arme, ait ache-
té ce jour-là un revolver, l'ait essayé dans 
une allée du Bois, et l'ait remis dans sa po-
che, bien décidé à tuer Wall pour lui sous-
traire ces sept mille francs imprévus. 

Et ce n'est pas sans quelque raison qu'on 

Curieuse figure 
que celle de 
Wall (ci-contre) 
bootleger, dé-
serteur, chef 

de gang. 

pouvait plutôt imaginer que ces sept mille 
francs représentaient le profit d'un larcin 
du gang et qu'une querelle, qui devait se 
terminer dans le sang, sépara, au moment 
du partage, Wall et Davin. 

Mais querelle..., règlement de compte..., 
Davin rejette tout, comme s'il craignait 
que ces circonstances pourtant déjà très 
graves allégeassent le poids de son crime. 
Il n'est point de ceux qui, entre le moment 
de leur arrestation et les premiers interro-
gatoires, échafaudent tout un système de 
défense. Comme s'il n'envisageait pas les ri-
gueurs du châtiment, Davin donne à son 
crime le mobile le plus aggravant : le vol. 

Il n'y a, dirart-on, aucune raison sé-
rieuse de ne pas accepter la version la plus 
accablante —- celle-là même que l'accusé 
ne craint pas de fournir. 

Et pourtant, si, lié par on ne sait quel 
terrible secret, Davin ne disait pas la vé-
rité ! 

C'est un têtu, tous ceux qui l'ont connu 
le diront. On l'a vu des jours entiers se 
buter, se replier sur lui-même, et souvent 
pour les moindres (motifs. 

On le connaît aussi pour un extravagant, 
pour un audacieux dans l'extravagance. 

On sait enfin qu'il a besoin d'argent, qu'il 
est à bout de ressources. 

Quelle belle recrue pour le gang ! 
Quelques jours avant le drame, on l'a 

vu, changé, nerveux, inquiet, exalté aussi. 
Le drogue-t-on ? Façonne-t-on déjà en lui 
l'instrument docile de l'exécution qui, dans 
l'ombre, se prépare. 

Wall, lui aussi, est à bout de ressources. 
Des amis l'hébergent. Mais le gangster pré-
pare un gros coup. Une énorme vente de 
drogues, dit-on. 

Si Wall disparaissait, rien n'empêcherait 
plus certains membres du gang de réaliser 
la fructueuse opération à leur propre 
compte. 

Mais qui fera disparaître Wall ? 
Lui? Avec un peu d'argent, qui sait? 

Ainsi chuchote-t-on, à mots couverts, 
autour du gang, tandis que Davin, reve-
nant sur ses premières déclarations, dit au 
juge : 

— Si j'ai acheté un revolver, c'est que 
Wàll avait un caractère très brutal. Il 
m'avait à plusieurs reprises menacé et c'est 
pour me défendre en cas de besoin que j'ai 
voulu avoir une arme. 

— Mais vous disiez ne l'avoir vu que 
quatre ou cinq fois et n'avoir jamais pris 
part à ses entretiens avec ses amis... Vous 
voyez bien que vous ne dites pas toute la 
vérité. 

— Si, si, j'ai agi seul, sans l'instigation 
de personne..., je le jure. 

Il a fallu moins de quarante-huit heures 
pour élucider l'énigme de Triel. Combien 
de temps faudra-t-il pour connaître le 
secret du gang ? 

Marcel MONTARRON. 

Gu¥ Pavin fréquenta les carambouilleurs d'auto et en vint a pratiquer, sans 
lâcher son volant, le vol à la tire dont fut victime Mene Hézard (à droite). 



Le colonel Prevel avait mis à ma dispo-
sition la voiture de la « Pénitentiaire » 
pour le voyage de noces de Duroule. 

Toutes les places étaient retenues sur le 
«Biskra». C'était, avant le départ, la 

fièvre des dernières sollicitations. 

XII(a> — Leurs mères 
.4 bord <iu « Biskra », puis à Paris, année 1931. 

(De notre envoyé, spécial.) 
t s'en est fallu de peu que « le Biskra » ne 

^fer quittât Cayenne sans moi : toutes les pla-

H ces étaient retenues. Sans l'obligeance de 
de M. Magny, le directeur de la Transat-
lantique, le meilleur et le plus intelligent 
des hommes, j'eusse été condamné à un 

mois de bagne supplémentaire. Je n'aurai jamais 
trop de reconnaissance à cet homme oui passe sa 
vie à faire du bien : pour rendre moins mauvais 
le sort des libérés, il a fondé trois entreprises, 
qui finiront bien par le ruiner; pour m'éviter un 
mois de bagne, il a trouvé un coin, sur « le 
Biskra ». 

A Saint-Laurent-du-Maroni, où le bateau est 
resté quelques heures, j'ai cru dire adieu au 
bagne, mais pendant que j'allais marier Duroule 
— un forçat, mort depuis, à qui j'ai servi de 
témoin — le commissaire du bord, le contrôleur 
des postes, le lieutenant recevaient des messages 
qui m'étaient destinés. Et, dans les rues de Saint-
Laurent, des forçats, des libérés, des relégués 
organisaient une chasse à l'homme. Je m'étais 
réfugié chez Garret, l'unique marchand de vin 
convenable de Saint-Laurent, et j'offrais le Cham-
pagne à Duroule, à sa nouvelle femme et à Me 

Lacour, témoin, lui, de Mme Duroule, quand un 
Homme Puni, plus hardi que les autre>, osa pé-
nétrer dans l'établissement. 

— Vous m'aviez promis de me photographier 
devant mon restaurant. Vous viendrez ? 

Je ne pouvais pas me défiler. C'était chez lui 
que deux forçats, un libéré et un relégué de 
Saint-Louis, m'avaient appris à jouer la « Mar-
seillaise ». 

Devant la porte du café, d'autres forçats m'at-
tendaient. 

Henri Roth, le naturaliste de Saint-Laurent 
qui a des collections d'insectes, d'oiseaux, de 
papillons, uniques au monde, m'a dit : « Je ne 
demande rien pour moi, mais faites quelque 
chose pour mon frère ». Son frère, Louis Roth, 
m'a dit : « Je ne demande rien pour moi, on 
vient de me relever à 20 ans ; je n'aurai fini 
qu'en 1950 : il y a longtemps que je serai aux 
bambous ; occupez-vous de mon frère à qui il 
ne reste plus que trois ans de résidence ». 

D'autres couraient derrière la voiture de la 
« Tentiaire » que le "colonel Prevel avait mis 
à ma disposition pour le voyage de noces de 
Duroule, voyage de 300 mètres, partant de la 
mairie pour finir chez Duroule, en passant par 
Garret, voyage que Duroule eût fait, de préfé-
rence, en des lieux moins familiers. 

C'était, dans la fièvre du départ, la fièvre des 
ultimes sollicitations. Beaucoup me disaient : 
« Voyez le député X.„, voyez le sénateur Z... ». Et 
ceux qui n'étaient pas des orphelins m'ont tous 
dit : « Voyez ma mère ». 

M Mi 
nd reportage au bagne par j 

à Saint-Laurent : « Une délégation de malheu-
reux est venue m'assaillir pour me charger de 
vous remercier du geste généreux que vous avez 
eu pour l'infortuné Duroule. Moi qui les défends 
journellement, j'ai été heureux de voir cette 
manifestation. En leur nom, merci » ; une lettre 
d'un surveillant militaire : « ... il s'agit, vous 
vous en doutez, du corps des surveillants mili-
taires. Pour ceux-ci, je vous laisse juge, car je 
comprends que nos avis sont semblables. Mais 
pour les anciens, je vous demande d'être juste. » 

Que ce surveillant militaire qui, d'ailleurs, se 
calomnie un peu lui-même, en parlant du passé, 
se rassure. Lui, que j'ai bien connu, est un brave 
homme, un honnête homme et il n'est pas le 
seul parmi les jeunes. Valent-ils les vieux sur-
veillants qui ont laissé, en Guyane, les preuves 
de leur travail ? Valent-ils le surveillant-chef 
Lafon, grâce à qui Saint-Laurent possède des 
édifices imposants et même beaux : le tribunal, 
la Banque de la Guyane, le monument aux morts 
de la guerre, le marché (avec son entrée en anse 
de panier), l'abattoir municipal, etc., et cela 
sans qu'il ait sur la conscience la mort d'un 
seul forçat ? Je ne le crois pas. Le surveillant-
chef Lafon, le surveillant-chef Moratti, d'autres 
encore, heureusement, étaient des hommes hon-
nêtes qui ne vivaient pas de l'exploitation de 
l'Homme Puni, mais d'une solde, maigre à l'épo-
que. Leurs successeurs ne sont pas de cette car-
rure, et le colonel Prevel m'a dit : « Vous pou-
vez écrire que le recrutement des surveillants 
militaires est notoirement inférieur à ce qu'il 
faudrait qu'il fût. » 

Sous le couvert de cette autorité, éviterai-je 
l'ire de ces messieurs dont la prose a déjà 
stigmatisé plusieurs de mes confrères dans une 
revendication, non signée, qu'ils adressèrent, en 
1927, à M. le gouverneur Juvanon. 

Par un moyen dont il me plaît de garder le 
secret, je me suis procuré cette réclamation. En 
voici un extrait : 

« Depuis quelque temps, une presse stipendiée 
s'acharne sur nous et nous traîne dans la boue. 
Nous avons encore la rage au cœur et la mort 
dans l'âme au souvenir des infamies racon-
tées sur nous par cet abject Albert Londres, 
ce vendu qui s'est payé un voyage aux frais 
de la princesse, qui n'a pas craint de s'as-
seoir à la table du voleur Duez, qui a pris 
comme paroles d'évangile les insanités débitées 
par l'assassin Hespel. 

« Nous frémissons encore à l'idée des attaques 
cruelles et ingrates des reporters Georges Lefèvre 
et Louis Roubaud qui ont exercé leur verve et 
vomi leur bave sur nous. 

« Notre cœur saigne encore au souvenir de la 
guerre acharnée que nous a faite le gouverneur 
Chanel et au mépris qu'il nous a toujours témoi-
gné. 

« Nous demandons que cela cesse, etc., » et 
ils concluent : « Nous demandons justice par 

Sur le bateau, je dépouille mon dernier cour-
rier de Saint-Laurent : une lettre de lépreux : 
« Faites-nous envoyer des livres et du tabac, si 
vous pouvez » ; une lettre de Me Lacour, avocat 

n "> Voir DÉTECTIVE depuis le N° 155. 
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Beaucoup de forçats m'ont dit: « Voyez 
mon avocat». Tous m'ont dit: m Je vous 

en prie, voyez ma mère ». 

les voies régulières ; il nous serait pénible d'être 
contraints, pour obtenir satisfaction, d'avoir à 
nous départir des règles de discipline et d'ordre ». 

Vous voyez par là que les surveillants mili-
taires, dont le cœur enrage, saigne et frémit 
devant la critique, manient, non sans force, l'in-
vective, l'injure et qu'ils n'bésitent pas, à l'occa-
sion, à lever l'étendard de la révolte. Mais il ne 
m'importe. 

Bien qu'ils soient, pour la plupart, notoirement 
inférieurs à leur mission ; bien qu'ils ne puis-
sent nier les faits scandaleux que j'ai rappor-
tés au cours dè ce reportage (camelote, prélève-
ments sur les envois d'argent, brutalités, sévi-
ces, assassinats), je ne crois pas à leur culpabi-
lité dans ce scandale : la transportation. 

Ils sont bien payés : un débutant (3E classe) 
gagne 8.964 francs, augmentés des 7 dixièmes, 
soit 15.238 francs 80 ; il touche, en outre, une 
indemnité de 5 francs 50 par jour, et, s'il est 
marié, une indemnité de 10 francs par jour ; ils 
touchent des indemnités pour charges de famil-
le : 660 francs pour le premier enfant ; 960 fr. 
pour le second, 1.560 pour le troisième et 1.920 à 
partir du quatrième. Ils sont aussi logés et meu-
blés gratuitement. 

Ils ont des retours de bâton, parfois impres-
sionnants. L'un d'eux, B..., bien que père d'une 
nombreuse famille, a trouvé le moyen, en quel-
ques 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 Tré-
sor, 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. La question 
les dépasse. Elle regarde le législateur. Que vou-
lait-il ? 1° Châtier ; 2° Amender le coupable, par 
le travail ; 3° Coloniser la Guyane, grâce à ce 
travail. f 

Messieurs les députés et messieurs les séna-
teurs, il y a maldonne, n faut battre les cartes 
de nouveau et recommencer un nouveau jeu 
qui sera moins stupide et moins meurtrier que 
celui de la transportation. 

Chaque année, la transportation coûte plus de 
30 millions à la France, et elle engloutit plus 
de 800 hommes ; elle ne iui 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 envoyant vos poubelles de 
Cour d'assises. Eh ! oui, bien loin de servir la 
colonisation de la Guyane, la transportation 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 con-
cierges, en France, reconnaîtraient les timbres 
et les cachets de Guyane et diraient de 
votre correspondant : « Tiens ! il a donc quel-
qu'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 for-
çats. 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 ago-
nie 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, 
ancien ministre des Colonies — aurait d'autres 
avantages : 

1° Elle supprimerait cette injustice : le dou-
blage. On condamne un homme à sept années de 
châtiment, non à quatorze. 

2° Elle supprimerait cette autre injustice 
plus grave de conséquences : la résidence per-
pétuelle. Car n'oubliez pas qu'un homme puni 
de plus de 7 ans de travaux forcés est condamné 
à vivre perpétuellement en Guyane et qu'à sa 
libération il se trouvera plus malheureux qu'é-
tant en cours de peine. 

3° La suppression de la transportation ne 
toucherait que les hommes vraiment dangereux 
qui s'accommodent fort bien de la vie en 
Guyane. Les faits sont là. Tous les individus 
dangereux, les chefs de bande, les grands cri-
minels, les spécialistes des agressions nocturnes 
s'évadent. Et durant le temps qu'ils sont au ba-
gne, il ne sont pas malheureux : ils font la loi 
dans la case ; ils ne travaillent pas ; ils tien-
nent le jeu et ils ont des « mômes » qui se pros-
tituent pour leur fournir de l'argent. Les sur-
veillants laissent faire, car ils sont sûrs qu'avec 
ces forts-à-bras, ces « tueurs », l'ordre est 
maintenu. Pour ceux-là, la réclusion serait une 
peine autrement sévère que le bagne ; pour les 
anciens Bat'd'Af, tous ou presque tous pédéras-
tes et batailleurs, une centrale serait autrement 
pénible que le bagne. 

Ce surveillant militaire corse, en retraite de-
puis quelques années, qu'un ami, fonctionnaire 
au ministère des Colonies, m'avait présenté peu 
de temps avant mon départ pour la Guyane, 
n'était pas loin d'être de mon avis. 

Cet homme avait réussi la gageure de quitter 
la Guyane en emportant les regrets de ses chefs, 
de ses collègues et ceux des forçats. 

J'ai contrôlé cela dès mon arrivée à Saint-Lau-
rent-du-Maroni. 

Une forte tête, un vieux fayot tatoué sur tout 
le corps et comptant 25 ans de Guyane, à qui 
je parlais de ce surveillant, ancien chef de quai, 
à Royale, me dit : « Je comprends que c'était 
un honnête et brave homme comme il en fau-
drait beaucoup ; en voilà un qui savait se faire 
obéir sans punir. 

Ce surveillant, qui connaît fort bien les ba-
gnards puisqu'il les a commandés pendant vingt 
ans, m'a dit : 

« Aux colonies, les Européens s'ennuient : 

ceux qui ne sont pas tentés par l'alcool lisent 
beaucoup. En Guyane, la bibliothèque des surveil-
lants est très fréquentée, les surveillants s'inté-
ressant surtout aux affaires criminelles. 

« Souvent, mes collègues et moi, nous avons eu 
l'occasion de faire les constatations suivantes : 
d'après le compte rendu d'assises, d'après les 
rapports de police et les journaux, tel individu 
était apparu comme chef de bande et tel autre 
comme un comparse. 

« Quelques mois plus tard, ils arrivaient au ba-
gne où nous pouvions les juger. Maintes fois, 
nous avons alors remarqué que l'homme ayant 
commis, dans un moment d'aberration, un acte 
en contradiction avec toute sa vie, expiait cor-] 
rectement au bagne. 

« Par contre, celui qui n'avait été considéré 
que comme un comparse était profondément 
mauvais et, au bagne, il continuait de voler les 
fonctionnaires aussi bien que ses compagnons 
d'infortune. 

« Il est incontestable qu'on ne peut juger un 
homme en quelques heures. (Pendant la guerre, 
les conseils de guerre envoyèrent en Guyane des 
hommes qui furent, parfois, jugés en quelques 
minutes !...) Ceux qui jugent réellement, ce 
sont les fonctionnaires, les administrateurs qui, 
en Guyane, voient l'expiation et en sont les té-
moins pendant de longues années ; il est donc 
regrettable que le Département, que l'Adminis-
tration ne soient pas suivis dans leurs proposi-
tions de grâce. 

« La promiscuité au bagne est pire que le châ-
timent lui-même. Je comprends qu'un individu 
qui arrive dans cet enfer à la suite d'un acte 
commis dans un moment d'aberration, d'un ac-
cident, ne puisse s'adapter !... Par contre, le réci-
diviste, habitué de la prison, s'y trouve dans son 
élément : il peut satisfaire là ses passions de 
pédéraste, de joueur, de voleur, etc. 

« Que le premier, après avoir constaté qu'il 
devait, au bagne, abandonner tout espoir de se 
refaire une vie, ne songe plus qu'à s'évader, je 
le conçois. 

« Au début de la guerre, quelques évadés qui 
avaient réussi, grâce à leur travail, à se refaire 
une situation dans des républiques sud-améri-
caines, sont rentrés en France et se sont enga-
gés sous de faux noms. Deux ont été reconnus, 
M... et E... Sans une généreuse intervention de la 
Ligue des Droits de l'Homme, ils auraient été 
renvoyés au bagne. J'en connais personnelle-
ment un dont l'identité ne fut jamais dévoilée. 
Cet homme que j'avais connu canotier aux Iles, 
au début de ma carrière, ne cessait pas de tra-
vailler ; je le voyais tresser des paniers, faire 
des chapeaux de paille, et vendre son pain pour 
amasser quelques sous de plus. Puis, il fut en-
voyé au continent ; j'appris quelque temps plus 
tard qu'il s'était évadé. Quel ne fut pas mon 
étonnement lorsque, me trouvant en congé à 
Paris, après la guerre, je le rencontrai place de 
la République !... Il vint à moi et me raconta 
son odyssée : il s'était d'abord fixé dans une ré-
publique de l'Amérique Centrale où il avait 
monté un petit commerce d'alimentation qui 
avait prospéré. Il s'était marié et avait deur. 
enfants. A la déclaration de guerre, il avait 
abandonné sa situation et, grâce à des papiers 
prêtés par un autre Français, s'était engagé souv' 
un faux nom pour la durée de la guerre. Il me 
fit voir ses papiers : il ne mentait pas. 

« Si je n'avais écouté que mon devoir de sur-
veillant, j'aurais dû le faire arrêter ; je lui ai| 
serré la main et lui ai souhaité bonne chance. £ 

« N'allez surtout pas me faire dire que tous»! 
ceux qui s'évadent ont mon approbation... Beau-* 
coup ne songent qu'à profiter de l'expérience ac-> 
quise, des causeries faites le soir dans les cases 
par les rois de la cambriole, les perceurs de 
coffres-forts, etc. ; ils espèrent, cette fois, voler 
sans se faire prendre. Soyez assurés qu'ils ne '.^H 
vont pas loin dans leurs nouveaux exploits. Les ^ 
prisons d'Argentine, du Brésil, du Venezuela 
sont abondamment fournies de Français évadés|; 
du bagne : ils regrettent tous la demi-liberté, 
dont ils jouissaient lorsqu'ils étaient en Guyane.^ 

« Ces évadés sont cause que la France, aui 
point de vue de la répression, ait une mauvaise!* 
presse dans ces pays. On dit et on écrit couram-l 
ment que l'Administration pénitentiaire fran<>|§ 
çaise laisse évader ses forçats afin d'avoir moins 
de bouches à nourrir... » Il ajoutait : 

« L'Armée du Salut va envoyer en Guyane des 
officiers pour installer des asiles et créer dt 
travail. J'applaudis au geste des Salutistes, mais 
je crains que la Pénitentiaire ne fasse, à leui, 
œuvre généreuse, une obstruction sournoise 
systématique... » 
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M. Magny, directeur de la Transatlantique en Guyane, a monté la-bas quelques e# 
treprises dans lesquelles il emploie des libérés et des forçats; il prouve ainsi qu <m 

peut travailler dans cette colonie de la transportation. 
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PUNiS 
Marius LARIQUE 

Je ne me fais guère d'illusions : les cerveaux 
et les cœurs administratifs ne se laissent point 
pénétrer aisément par les idées simples et clai-
res. Nous sommes d'un pays où l'on préfère le 
rebouteux au chirurgien. C'est donc au rebou-
teux qu'à présent je fais appel : 

En attendant que soit supprimée la transpor-
tation, nourrissez mieux et soignez mieux les 
forçats. Peut-être travailleront-ils davantage 
s'ils ont un peu plus que 3 francs 56 à manger 
par jour — c'est le montant de l'allocation, mais 
c'est encore loin de' compte avec ce qu'ils tou-
chent — et s'ils ont de la quinine pour vaincre 
leurs fièvres. Soyez sévère pour les surveillants 
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'exem-
ple du vol, de la malversation, du faux... 

Supprimez le doublage et soyez large pour les 
grâces. 

Cela est un avis. Voici maintenant le conseil 
d'un homme qui sait de quoi il parle : il a tiré 
22 ans de bagne. Je tais son nom, parce qu'il est 
reclassé. Cet homme, qui fut un redoutable 
cambrioleur, m'a dit : « Si les jeunes noceurs 
prêts à commettre un mauvais coup, savaient ce 
qui les attend en Guyane, s'ils n'écoutaient que 
leur intérêt, ils resteraient honnêtes. Un malfai-
teur, c'est un joueur : s'il réussit un coup, il en 
dilapide le produit, du reste faible, en raison des 
exigences des recéleurs. Et la police est si bien 
faite qu'il échappe rarement à son châtiment. » 

Enfin, je m'adresse aux hommes, à tous les 
hommes. 

Ecoutez l'appel angoissé, l'appel désespéré des 
mères... 

— Je vous attendais, monsieur. Mon fils m'a-
vait écrit que vous viendriez me voir, m'appor-
ter de ses nouvelles et que nous pourrions, en-
semble, nous occuper de lui. 

C'est une pauvre vieille de 70 ans. Elle tra-
vaille encore, elle travaillera jusqu'à son der-
nier souffle ; elle gagne 12 francs par jour. Son 
hôtelier lui loue, pour 40 francs par semaine, 
une pièce meublée d'un lit, d'une petite table et 
d'un vieux poêle. Le poêle est vide, parce qu'elle 
n'a ni bois, ni charbon pour le garnir. Il fait un 
froid terrible dans ce taudis. Bien que j'aie gardé 
mon pardessus et que j'aie demandé la permis-
sion de laisser mon chapeau sur la tête, je gre-
lotte. Là-bas, à sept mille kilomètres de ce tau-
dis humide et glacial, son fils, jeune et fort, doit 
supporter une intolérable chaleur ; il arrache de 
l'herbe sur quelque route ou il contracte le scor-
but — sinon pire — dans quelque cellule, pen-
dant que cette femme de 70 ans meurt 
de faim... 

— Il avait dix-sept ans. Dix-sept ans, 
pensez donc ! Un enfant. Son père m'a-
vait abandonnée sans s'être jamais 
soucié de le mettre en apprentis-

Cette vieille mère a placé 
sur un buffet, dans son mi-
sérable taudis, les photos 
de son fils — un bagnard — 
qu'elle ne re verra peut-être 

jamais. 

sage, de lui apprendre un métier. Il avait dix-
sept ans et ne savait rien faire. Il me dit un 
jour : « Maman, pour ne plus être à ta charge, je 
vais m'engager. » C'était pendant la guerre, en 
1917. Il s'engagea. Il laissait à Paris une maman 
anxieuse et une jeune fille, blonde et jolie, son 
premier amour. Au bout de peu de temps, alors 
qu'il était déjà aux armées, il reçut une lettre 
d'un camarade l'avertissant que sa blonde amie 
« faisait la vie ». Il déserta. 

« Un soir, il arriva chez moi, dans un hôtel, 
près d'ici. Il était tout boueux et très pâle. 
« — Ne m'interroge pas, maman. J'ai tellement 
envie de dormir. » Cette nuit-là, j'ai dormi sui 
une chaise. Le lendemain matin, je lui ai dit : 
« — Mon petit, dors encore ; je vais chercher du 
chocolat et du lait condensé, et du pain ». Quand 
je suis revenue, je n'ai trouvé qu'un mot : 
« Adieu, maman, je suis un déserteur. Les gen-
darmes vont venir ; je ne veux pas que tu aies 
des ennuis ; dis que tu ne m'as pas vu ». 

Il alla retrouver son amie ; il ignorait que le 
père de la blonde enfant était chef de cambrio-
leurs. Quand il le sut, son cœur était trop 
pris pour laisser libres ses mains et son cer-
veau—Toute la bande fut arrêtée une nuit ; Lui, 
poussait une voiture chargée d'objets volés. C'é-
tait son rôle dans la bande. On l'a condamné à 
13" ans de travaux forcés pour vols qualifiés et 
désertion devant l'ennemi. Il avait dix-sept 
ans !... 

De Saint-Martin-de-Ré, on a envoyé à la 
vieille mère les trésors de son enfant : une bla-
gue à tabac, un briquet en cuivre, comme nous 
en fabriquions au front avec des douilles de 
Lebel, un vieux porte-monnaie à deux fermoirs 
nickelés. Elle a conservé ces reliques. Elle em-
brasse l'image de son fils que j'ai photographié 
à Cayenne. 

Dehors, elle m'accompagne quelques pas, pour 
me montrer « l'hôtel où il est venu la voir pour 
la dernière fois ». Puis, elle serre la main que je 
lui ai tendue et s'en va, sans se retourner... 

Je la regarde. Un bec de gaz éclaire un ins-
tant sa pauvre silhouette ratatinée, son dos 
voûté. Je crois voir que ses épaules se lèvent et 
s'abaissent convulsivement : elle était émue tout 
à l'heure, quand je lui parlais de son fils ; elle 
doit sangloter à présent, au souvenir de son 
Enfant Puni... 

Marius LARIQUE. 

A la mairie de Saint-Laurent, j'ai servi de témoin au forçat Dnrnulo un innocent 
qui s'est marié peu rff temps avant sa mort. 

Ci-dessous: Les vieux surveillants, durs, partait-; brutaux mais toujours honnêtes, 
ont laissé en Guyane des traces de leur activité. 
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Pièce à conviction 

Une heure après son geste meurtrier, Suzy Decombaz était incarcérée dans une 
cellule de la prison de Saint-Antoine, où elle conta sa pitoyable histoire. 

Genève (de notre correspon-
dant particulier). 
[' Jt NE pitoyable his-

^fl toire. 
I ^B^B Elle, Suzy, une 
\Ô^H^V ancienne petite 
^^^r ouvrière dans une 

fabrique d'horlo-
gerie et qu'attirent soudain les 
feux de la rampe. Elle a une 
voix agréable et veut tenter sa 
chance au music-hall. Après de 
multiples démarches, elle ob-
tient enfin un tour de chant 
dans un bas café-concert de 
Genève. 

Ce n'est pas encore la belle 
vie dont elle rêvait lorsqu'elle 
était penchée sur l'établi de 
Chaux-de-Fonds. Mais déjà 
cette existence d'artiste l'a 
conquise. Elle n'en voyait en-
core que l'éclat factice, sans 
en pressentir les sombres vi-
cissitudes. 

En 1921, Suzy s'éprend d'un 
camarade de scène et l'épouse. 
Elle croit. son destin fixé, sa 
sécurité assurée. L'enfant 
qu'elle met au monde semble 
resserrer encore les liens du 
jeune couple. Mais l'homme, 
lassé déjà, abandonne la mère 
et l'enfant. 

Va-t-elle rester seule à lut-
ter ? Une fois de plus, le bon-
heur semble s'offrir à elle sous 
les traits d'un chauffeur de 
taxi genevois, Jules Decombaz, 
divorcé lui aussi. 

Elle chante alors à l'Olym-
pia (qui est devenu depuis la 
Brasserie Minerva). La jeune 
artiste et le chauffeur se met-
tent en ménage, puis, au début 
de cette année, régularisent 
leur union par le mariage. 

Jules Decombaz était jaloux 
et reprochait à sa compagne sa 
jeunesse inconstante et mouve-
mentée. Mais la jeune femme 
avait beau jeu de lui répliquer 

que son passé n'était pas non 
plus exempt de tout reproche. 

Condamné pour faux et 
usage de faux, ne s'était-il pas 
révélé brutal avec sa première 
femme déjà ? Et puis n'avait-
il pas une condamnation par-
ticulièrement infamante... pour 
actes immoraux sur la fillette 
de sa première femme ? 

Peut-être eût-il mieux valu, 
de part et d'autre, passer 
l'éponge sur ces souvenirs que 
l'amour avait pu faire oublier 
un moment, mais qu'il n'avait 
pas réussi à effacer. 

De ce mutuel tourment de-
vait naître un drame! 

Un jour, Suzy qui sort de la 
Maternité, où elle a dû suivre 

iWe Lucien Billy, le défen-
seur de l'accusée. 

Elle fut amenée au Palais 
de Justice de Genève. 

un traitement, apprend que, 
durant son absence, son mari a 
tenté d'abuser de sa nièce, une 
jeune fille de vingt ans habi-
tant depuis quelque temps avec 
eux. 

Une scène particulièrement 
violente éclate. 

La jeune femme, perdant 
tout contrôle de ses gestes, 
s'empare d'un large couteau de 
boucher ; elle le plonge dans 
la poitrine de l'homme qui 
s'affaisse... 

Une heure plus tard, dans 
les locaux de la Sûreté, 
l'épouse meurtrière conte sa 
pitoyable histoire... 

Suzy a comparu devant les 
assises criminelle de Genève... 

Suzy voulut tenter sa 
chance au music-hall. 

Au moment où le médecin 
déposait sur les soins donné? 
à Decombaz, immédiatemen 
après le meurtre, une discus-
sion surgit entre le praticien et 
le défenseur de l'accusée, 
Me Lucien Billy. 

— Si l'on discute les condi-
tions dans lesquelles le coup de 
couteau a été porté, s'écria lej 
médecin, je tiens le cœur du! 
chauffeur à la disposition dé 
la Cour ! 

Ce fut le premier incident. 
Quelques instants plus tard, 

le professeur Naville, directeur 
de l'Institut de médecine lé-
gale, dépliait devant les juges 
un linge fortement imprégné 
de phénol. Et, tandis que la 
foule marquait par des mur-
mures sa réprobation d'une 
semblable administration de 
preuves, le professeur présen-
tait à chacun des jurés ce pi-
toyable débris de chair... 

Le deuxième incident — lui 
aussi sans précédent dans les 
annales judiciaires genevoises 
— fut soulevé par le président, 
après le verdict du jury qui 
retenait « coups et blessures » 
avec circonstances atténuantes, 
ce qui permit au procureur de 
réclamer 5 ans de prison. 

— Il y a erreur ! Excusez-
moi, je me suis trompé. J'ai 
mal renseigné le jury. C'est 
certainement « circonstances 
très atténuantes » que le jury 
a voulu signifier dans son ver-
dict. 

Le procureur général pro-
testa contre cette violation de 
la loi. 

— Le jury va délibérer à 
nouveau... Vous pourrez tou-
jours aller en cassation ! 

Finalement, la Cour con-
damna Suzanne Decombaz à 
quinze mois de prison. 

Jean VILDRAC. 

LES DOCUMENTS DU SIECLE 

K. Manikovsky et 

N. Chalachow 

L'ancienne'ouvrière d'usine chanta d'abord dans de bas music-halls de la ville, 
puis à l'Olympia, qui est devenu depuis la Brasserie Minerva. 

NOUVELLE LIBRAIRIE FRANÇAISE 
9, RUE DUPUYTREN, PARIS 

r- M""M.-L Laurent Tailhade —i 

LES MÉMOIRES 
d'une 

DEMI-VIERGE 

LIBRAIRIE ASTRA 
12, Rua de Chabrol, PARIS (10e) 

PRIX: FR. 15 

IL FAUT MAIGRIR 
«ans avaler de drogues, pour être mince et A la mode ou pour 
mieux TOUS porter. Résultat visible A partir du 5* jour. Ecrivez 
en citant ce Journal, A Mme COURANT, 98, boulevard Auguste- ' 
Blanqul, Paris, qui a fait vœu d'envoyer gratuitement recette 
simple et efficace, facile A suivre en secret. Un vrai miracle! 

CONCOURS MARS-AVRIL 1932 
Secrétaire prie lee Commissariats de 
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IZAV.DE L'OPÉRA.RARIS 

NOTICE FRANCO SUR DEMANDE 

CECI INTERESSE 
fous les jeunes gens ef jeunes filles, 
fous les pères ef mères de famille. 

L'ÉCOLE UNIVERSELLE, la plus importante du 
monde, vous adressera gratuitement, par retour du 
courrier, celles de ses brochures qui se rapportent 
aux études ou carrières qui vous intéressent. 

L'enseignement par correspondance de l'École 
Universelle permet de faire à peu de frais toutes ces 
études chez soi, sans dérangement et avec le maxi-
mum de chances de succès. 

Broch. 32.603 : Classes primaires complètes ; Cer-
tiQcat d'études, Brevets, C.A.P., professorats. 

Broch. 32.610 : Classes secondaires complètes ; bac-
calauréats, licences (lettres, sciences, droit). 

Broch. 32.616 : Carrières administratives. 
Broch. 32.622 : Toutes les grandes Ecoles. 
Broch. 32.628 : Emplois réservés. 
Broch. 32.634 : Carrières d'ingénieur, sous-ingé-

nieur, conducteur, dessinateur, contremaître dans les 
diverses spécialités : électricité, radiotélégraphie, mé-
canique, automobile, aviation, métallurgie, forge, mi-
nes, trav. publics, architecture, topographie, chimie. 

Broch. 32.640 : Carrières de l'Agriculture. 
Broch. 32.646 : Carrières commerciales (adminis-

trateur, secrétaire, correspondancier, sténo-dactylo, 
contentieux, représentant, publicité, ingénieur com-
mercial, expert-comptable, comptable, teneur de 
livres) ; Carrières de la Banque, de la Bourse, des 
Assurances et de l'Industrie hôtelière. 

Broch. 32.652 : Anglais, espagnol, italien, allemand, 
portugais, arabe, espéranto. — Tourisme. 

Broch. 32.658 : Orthographe, rédaction, versifica-
tion, calcul, écriture, calligraphie, dessin. 

Broch. 32.664 : Marine marchande. 
Broch. 32.670 : Solfège, piano, violon, accordéon, flûte, 

saxophone, harmonie, transposition, fugue, contre-
point, composition, orchestration, professorats. 

Broch. 32.676 : Arts du Dessin (Cours universel 
de dessin, dessin d'illustration, composition décora-
tive, figurines de mode, anatomie artistique, pein-
ture, pastel, fusain, gravure, décoration publicitaire, 
aquarelle, métiers d'art, professorats). 

Broch. 32.682 : Métiers de la Couture, de la Coupe 
et de la Mode (petite main, seconde main, première 
main, vendeuse-retoucheuse, couturière, modéliste, 
modiste, représentante, lingère, coupe pour hommes, 
coupeuse, professorats). 

Broch. 32.688 : Journalisme (rédaction, fabrica-
tion, administration) ; secrétariats. 

Broch. 32.694 : Cinéma : Scénario, décors, costu-
mes, photographie, technique de prise de vues et de 
prise de sons. 

Broch. 32.699 : Carrières coloniales. 

Envoyez aujourd'hui même à l'École Universelle, 
59, bd. Exelmans, Paris (16e), votre nom, votre 
adresse et les numéros des brochures que vous dé-
sirez. Ecrivez plus longuement si vous souhaitez des 
conseils spéciaux à votre cas. Us vous seront four-
nis très complets, & titre gracieux et sans engage-
ment de votre part. 
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| ^ u as vu, m'a dit Nicolas Devinan, 
le fils d'un grand chocolatier rou-

*~j main, Moschini a tué. j^fl Devinan me tendait le journal 
dont l'encre d'imprimerie était 
encore fraîche et grasse. La nou-

velle s'étalait sur deux colonnes : « Dans un 
café, un Italien tire sur ses deux amies qui 
l'avaient abandonné. » 

Nous n'étions pas émus. Nous serrons tous les 
jours la main à des gens qui, peut-être, quel-
ques mois plus tard, graviront les marches de 
l'échafaud. La vie de Paris, celle des cercles 
comme des boîtes de nuit, est un composé de 
hasard et de vices. Nous côtoyons Paventure 
sans nous en douter, mais, lorsqu'elle éclate et 
s'étale, sanglante, dans les grands quotidiens, 
elle ne saurait nous surprendre. Les habitués 
disent simplement : 

— Encore un ! 
Baldassan Moschini, comme bien d'autres, 

était venu s'asseoir devant le tapis vert. Il 
nous semblait le revoir, droit, bien découplé 
dans son smoking qui lui collait aux épaules 
et à la taille. C'était un beau garçon, aux lè-
vres sensuelles, au regard langoureux. Mais il 
manquait de classe. Il ne savait pas perdre 
avec le sourire. Il jouait pour gagner et vivait 
du jeu. C'est le plus sûr moyen de perdre. Il 
vint quelquefois et, brusquement, cessa toute 
visite. Ses partenaires l'avaient oublié. L'ac-
tualité le rappelait brusquement à notre sou-
venir. Son portrait que publiaient les premiè-
res éditions du matin avait attiré nos regards. 

C'est Juan, le camarade de Moschini, qui m'a 
raconté l'aventure. 

L'Italien était à la côte. Il avait essayé de 
donner des leçons à des élèves de bonne volon-
té, mais trop rares pour lui assurer une ma-
térielle abondante. 

— Je crois bien, m'a dit Juan, qu'il s'était 
décidé à tricher au poker. Mais il manquait 
d'habiletés II ne fut toujours parmi nous qu'un 
débutant. J'avais voulu monter avec lui une 
affaire de « came » qui faillit tourner mal. II 
savait plaire, mais oubliait que la clientèle 
veut autre chose que des baisers. Quand on 
se décide à se lever au moment où les autres 
se couchent, quand on remplace la vie normale 
par la vie artificielle, il faut penser que là, 
comme ailleurs, il y a ceux qui ont les plaisirs 
et ceux qui les fournissent. Un bon danseur 
mondain doit être un magicien. Il doit savoir 
trouver au moment opportun la poudre blanche 
qui procurera des sensations nouvelles, il doit 
deviner ces désirs, pressentir l'ennui. C'est un 
animateur. L'Italien en était resté aux séréna-

. des de son pays. Ce n'était qu'un gigolo qui 
déjà songeait sans doute à s'établir marchand 
de cravates. Le hasard lui envoyait la femme 
rêvée. Il sut profiter de l'occasion. 

« Mrs Middleton était venue plusieurs fois 
et plusieurs fois il avait dansé avec elle. Ce 
soir-là, il fut plus tendre que d'habitude. Il 
la savait veuve, et son expérience lui permet-
tait de pressentir des faiblesses charnelles. 
Quelques heures auparavant, il avait perdu 
tout ce qu'il possédait dans une partie de 

poker que nous avions faite ensemble. Vers 
trois heures du matin, il vint me trouver pour 
m'emprunter dix louis. Ce n'est point notre 
habitude de « taper » un camarade, quand on 
a une cliente. J'ai donné les billets, mais, ce 
soir-là, j'ai compris que Gino se « rangeait ». 

« Il vint plus rarement, puis ne reparut plus. 
Il avait oublié de me rendre les deux cents 
francs, et c'est ainsi que j'ai su que la conver-
sion de Moschini n'était pas complète. » 

Juan vida d'un trait le bock qui était devant 
lui : 

— J'ai assez d'expérience pour savoir que, 
lorsqu'on rompt avec un monde comme le 
nôtre, on ne laisse pas des dettes derrière soi. 
Baldassan n'était pas guéri... 

Il n'était même pas désintoxiqué, le séduc-
teur professionnel. Il changeait simplement de 
terrain d'opérations. Mrs Middleton le mit dans 
ses meubles ; il la trompa. Elle lui donna de 
l'argent. Alors, il fit ce qu'il avait vu faire à 
d'autres et le dépensa dans les boîtes de nuit 
ou le joua. 

Il croirait la tenir et, de fait, elle supportait 
toutes ses exigences, non sans récriminer d'ail-
leurs. Il employait avec sa protectrice le 
moyen qu'utilisent les jeunes et habiles maî-
tresses avec des hommes trop épris. Le désir 
est une trop grande force pour celui et celle 
qui le provoque. Il n'oublia jamais de l'entre-
tenir, mais prit bien garde de ne jamais le 
satisfaire. Ainsi Mrs Middleton était toujours 
incandescente, et, comme elle ne voulait que 

LA PARTIE PERDUE 

Ainsi pénétrions-nous brusquement dans cette 
vie, dont nous n'avions connu que les appa-
rences et le décor. 

Peu à peu, sa personnalité était sortie de 
la pénombre où elle se dissimulait. On l'a-
vait vu à Montmartre, où il dansait dans les 
établissements de nuit, alors que les bou-
teilles de Champagne s'alignaient sur les ta-
bles, que des femmes trop peintes et un peu 
mûres l'accueillaient d'un sourire et, un soir, 
l'une d'elles que je connaissais m'avait dit, 
me le montrant d'un geste : 

— C'est Gino. 
Elle l'avait eu pour amant, avant qu'il ne 

devînt une personnalité commerciale. C'était 
l'époque où il se levait à 8 heures du soir et 
se couchait à 6 heures du matin, où il dor-
mait dans une chambre modeste du quartier 
des Ternes. Quand il avait faim, il vendait 
ses habits ou les engageait au Mont-de-Piété 
pour vivre. C'était l'époque où, quand il avait 
mangé, mais qu'il n'avait plus « rien à se 
mettre », il restait au lit, parce que la décence 
lui interdisait de sortir en chemise. 

Il n'avait d'ailleurs pas toujours eu de 
chambre. Il lui fallut quelquefois partager 
celle de ses camarades. Il dînait alors d'un 
morceau de pain... Quand il dînait. Mais le j 
soir, souriant, il paraissait au milieu des sou- ' 
peurs, en quête d'un coup de Champagne, 
d'un tour de danse et d'un pourboire 
qu'il irait jouer, au matin blême, dans le 
premier tripot rencontré. 

La vie de Baldassan Moschini changea 
d'orientation le jour où il connut Mrs Daisy 
Middleton, quadragénaire opulente et senti-
mentale. L'idylle commença au milieu d'un 
tango voluptueux et d'une salle chargée 
d'odeurs acres et humaines. On étouffait dans 
cet établissement, voisin de la place Pigalle. 

Les deux 
femmes et 
" Gino " 
serencon-
trèrentau 
Monte-
Carlo (ci 
dessus). 

Baldas-
san Mos-
chini (ci-
contre) fut 
lynché 
parla fou-
le après 
son crime. 
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les caresses de son danseur, elle était toujours 
soumise. 

Elle crut l'assagir en lui achetant un ma-
gasin de lingerie et de cravates. Gino parut se 
réjouir de cette occupation. Il aimait les che-
mises fines, les chaussettes de soie. Il s'en cons-
titua un stock aussi important que varié. Après 
quoi, il vendit le reste-

Mais comme il eût fallu, pour cela, qu'il at-
tendît la visite des clients et exerçât sérieuse-
ment son métier, il trouva plus simple de 
vendre par séries, au rabais, à des brocan-
teurs. Il réduisit les frais de personnel et son 
travail. 

Et il put, lesté d'argent frais, reprendre la 
vie de plaisir, de noce et de jeu qui, jusqu'à 
présent, avait été la sienne. 

Cela dura jusqu'au moment où les créan-
ciers réclamèrent le montant de leurs dettes. 
Il fallut bien avouer la vérité à la comman-
ditaire. 

— Les affaires ne vont pas. J'ai besoin d'une 
grosse somme. 

C'était la dixième fois qu'il renouvelait l'opé-
ration. Mrs Middleton fit la sourde oreille. 

—- Tu as pourtant réussi admirablement. Il 

In'y a même plus un échantillon en magasin. 
Pourquoi n'as-tu pas renouvelé tes comman-
des? Qu'est devenu l'argent ? 

Il en était bien question ! Tout avait fondu 
comme beurre au soleil. Il s'excusa: 

— J'ai dû envoyer des secours à ma famille 
qui est restée en Italie. Il faut d'ailleurs que 
j'aille à Milan, mon père est gravement ma-
lade... 

Ainsi, pensait-il, son absence arrangerait tout. 
La maîtresse inépuisable se débrouillerait. Elle 

Il avait plusieurs fois «liquidé» son ma-
gasin de cravates de la rue Tronchet. 

ne fut pas dupe, mais elle commençait à être 
lasse. 

— Eh bien! va-t-en. 
— Je n'ai pas un sou. 
Elle paya encore, l'accompagna à la gare, et, 

quand le train démarra, poussa un soupir de 
soulagement. 

Mais, huit jours plus tard, elle regrettait son 
amant. Elle affirmait à ses parents qu'elle 
était guérie, que rien ne pourrait renouer une 
liaison dont elle avait beaucoup souffert. Elle 
essayait de se persuader qu'elle pensait ce 
qu'elle disait. Mais elle prit le train pour 
Nice, en envoyant sa nouvelle adresse au maî-
tre incorrigible. 

Il revint, la reprit et la quitta enfin, non 
sans lui avoir auparavant extorqué une dizai-
ne de mille francs. 

Il se crut riche et dépensa tout. Quand il 
n'eut plus rien, qu'il n'eut devant lui que la 
vie de « combines » et de hasard qu'il con-
naissait trop, il regretta le paradis perdu et 
songea à se refaire une agréable existence. 

C'est à ce moment qu'il connut Mlle Le Pen-
neven, jeune femme de 28 ans, employée d'un 
mandataire aux Halles. Il ne tarda pas à 
s'apercevoir qu'il s'était trompé. L'appartement 
de cette nouvelle maîtresse était coquet, mais 
Geneviève Le Penneven n'était pas riche. . Il 
s'était engagé, croyant à la fortune, au mariage. 
Il ne songea plus qu'à revenir sur sa détermi-
nation. Il attendit que sa compagne fût à 

Le drame fut si bref que le garçon de 
(à droite) n'eurent 

café Guillot (à 
pas le temps d 

gauche), qui 
intervenir a 

servait les trois clients, et le chasseur du Monte-Carlo 
vant que Moschini ait pris la fuite. 

Mrs Daisy Middleton dirigeait une mai-
son de couture, 26, rue Tronchet. 

Menton pour lui envoyer une lettre de rup-
ture. 

Il prenait d'ailleurs le beau rôle : 
« Je ne veux pas, écrivait-il, briser votre 

vie... Je suis indigne de vous. Sachez cependant 
que je vous ai toujours aimée... Je vous aime 
peut-être encore... » 

Mais, la veille, il avait revu Daisy Middleton, 
il l'avait tenue dans ses bras. 

Elle s'était ressaisie, d'ailleurs, et lui avait 
signifié son congé très sec. Il ne désespérait 
pourtant pas de la reconquérir. 

— Je connais les défauts de la forteresse, 
avait-il dit à Juan. 

Il misait sur la passion ancienne, jouait sa 
dernière carte, sûr que, s'il réussissait, il serait 
définitivement vainqueur. 

Mrs Middleton lui accorda enfin un rendez-
vous. Il accourut, joyeux. 

— Je t'aime tant ! soupira-t-il. 
— Tu l'as dit aussi à Mlle Le Penneven. Je 

dois la rencontrer cet après-midi, au Monte-
Carlo, avenue Wagram. 

Il frémit, insista pour être présent au 
rendez-vous, espérant encore se justifier. Mais, 
quand le trio se trouva autour d'une table, 
Moschini vit bien que tout était perdu. La 
partie était gâchée, par la faute de Geneviève 
Le Penneven, qui se vengeait ; par celle de 
Daisy, toute à sa rancœur et à sa jalousie ; 
par la siennei enfin. Alors, il vit rouge, sortit, 
courut chercher son revolver, revint et tira. 

Daisy tuée, Geneviève blessée... 
—• Je vous ai dit, répéta Juan, que c'était 

un piètre joueur... 
G. ROUGERIE. 
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y*"""""*^ x « reconstituait » le crime de Mouvault. 
f Le meurtrier du typographe Brunet 
f JLWËÊ allait être ramené sur les lieux mê-
\j^BÈiï mes où il exerça une vengeance af-

freuse, quelque part à Puteaux, 
sur un boulevard Arago qui en évo-

que un autre, celui où l'on s'attend toujours à 
voir apparaître le bourreau. 

Je pris le cortège à la Santé. Deux ou trois 
voitures suivaient l'auto de la police judiciaire. 
Elles transportaient la défense : M* Maurice 
Garçon et son brillant collaborateur, Me Jacques 
Mourier, et aussi un substitut, des policiers. La 
place était de partout mesurée. Aussi les avo-
cats et les journalistes, en compagnie de qui 
j'étais, ne furent-ils pas étonnés quand un poli-
cier nous demanda de le prendre avec nous. 

Les policiers se doivent d'être discrets avec 
les journalistes, aussi tairai-je le nom de mon 
compagnon, bien que nous n'eussions pas dé-
passé les limites d'une conversation permise. 
Nous fîmes un voyage à travers les reconstitu-
tions auxquelles il avait pris part et que la 
plupart du temps j'ai vues. Nous commentions 
des détails anciens. Un avocat nous donnait la 
réplique, assisté d'ailleurs par un jeune magis-
trat qui avait son rôle à jouer dans l'instruc-
tion de l'affaire et dans la condamnation de 
l'assassin. 

— Qu'attendez-vous donc de la « reconstitu-
tion » de ce crime ? questionnai-je. Le meur-
trier n'a-t-il pas confessé la vérité? Que vous 
faut-il de plus ? 

— Il ne me faudrait rien de plus, si ces mes-
sieurs ne se proposaient pas d'arracher au bour-
reau une tête qui lui revient, répliqua narquoi-
sement le policier, en désignant MeK Maurice Gar-
çon et Jacques Mourier dans leur automobile. 
Car, en ce qui me concerne, ma conviction est 
faite : le crime de Norbert Mouvault a été pré-
médité. Mais je gage bien que les avocats ne sont 
pas de cet avis : les réflexes que pourra avoir 
le meurtrier à l'endroit même où il devint un 
assassin nous départageront peut-être... 

Le débat, à partir de ce moment, devint plus 
confus. La lutte véritable qui oppose dans tou-
tes les affaires l'accusation et la défense se 
précisait. L'avocat reprochait au policier — 
comme s'il eût représenté toute la police — de 
charger sans indulgence tous les coupables, de 
ne pas se préoccuper assez des excuses que tout 
misérable peut avoir. Le représentant du minis-
tère public se plaignait que les jurys fussent 
trop sensibles à des nuances psychologiques, 
peut-être intéressantes, mais qui font oublier 
que, mis à part le cas de la légitime défense, le 
meurtre devrait toujours être puni, par prin-
cipe, parce que, en aucune circonstance, nul ne 

/UR LE/ 
se doit rendre justice lui-même. Le policier ap-
prouva le magistrat... 

— Cela est si vrai, reprit-il, que, pendant tou-
te ma longue carrière, j'ai rarement trouvé un 
criminel qui ait de véritables excuses. Vous ver-
rez Mouvault tout à l'heure. Son indifférence 
vous surprendra. Il vous racontera son forfait 
du ton le plus naturel. Il conviendrait de le 
châtier avec la même indifférence... 

— Mais, dis-je, ce que vous dites démontre 
l'intérêt de la reconstitution d'un crime, cette 
formalité que vous discutiez tout à l'heure. Nos 
lois permettent, à l'homme qui risque sa tête, 
de reproduire toutes les réactions qu'on lui re-
proche et d'en faire juges, sur place, et ceux qui 
se proposent d'attirer sur lui l'indulgence du 
jury et ceux qui se proposent de le faire con-
damner. C'est une bien grande garantie, en fa-
veur d'une justice qui se doit d'être avant tout 
humaine. 

Je repris : 
— Et d'ailleurs n'oubliez pas que la forma-

lité traditionnelle de la reconstitution d'un cri-
me a fait ses preuves. Ne m'en avez-vous pas 
cité qui ont l'importance d'un jugement de 
Dieu. Tel inculpé contre qui n'avaient été réunies 
que des accusations fragiles a été libéré, au sor-
tir d'une de ces confrontations angoissantes. Tel 
autre inculpé, sous le coup de l'émotion, n'a pu 
retenir une confession nouvelle et s'est plus 
lourdement accusé... 

De notre auto cahotante, un passé, oublié, a 
surgi tout à coup. Nous avons évoqué tous les 
éclaircissements que la reconstitution des cri-
mes a apportés à la justice. Et nous en sommes 
arrivés à établir une liste impressionnante. 

Combien d'hommes, destinés à un sort tragi-
que, ont joué leur partie dans cette joute sévère, 
mais combien l'ont perdu ? Ainsi en fut-il de 
Guyot, il y aura bientôt cinq ans. Guyot avait 
tué sa maîtresse, Marie-Louise Beulagnet, con-
nue dans le milieu des mannequins sous le sur-
nom de la « dame aux yeux verts ». La police 
voulait lui faire dire qu'il l'avait étranglée : il 
niait. Il disait : 

— Je me suis borné à la frapper d'un coup 
de poing, en réponse à une gifle qu'elle m'a 
donnée. Je me suis aperçu quelques secondes 
plus tard qu'elle ne respirait plus. J'ai été af-
folé par l'idée qu'on m'accuserait d'un crime et, 
quand j'ai aperçu une meule de paille, j'ai eu 
la pensée de brûler le cadavre. Je pleure au-
jourd'hui amèrement ma folie, car ma maîtresse 
a dû être asphyxiée par la fumée qui montait 
de la paille. 

On continua à laisser Guyot dire tout ce qu'il 
voulait et jusque sur les lieux du crime. Il mon-
ta dans l'auto, où il avait tué. Il s'était mis en 
frais et révélait une élégance rare, un peu tapa-
geuse, avec son veston cintré, son col papillon 
blanc, sa chemise violette, sa cravate de soie 
couleur paille et tous ses bijoux. 11 mima la 
scène ou plutôt on la mima pour lui. Le juge 
jouait le rôle de l'étrangleur et Maurice Garçon 
celui de la victime. Guyot mit lui-même le feu 
à la meule de paille. Un homme silencieux s'ap-
procha : M. Kohn Abrest, directeur du labora-
toire de toxicologie. Il préleva un peu de la fu-
mée. Guyot venait de .se condamner ou plutôt 
on allait le convaincre de mensonge. Car l'expé-
rience de M. Kohn Abrest démontrait que la vic-
time n'avait pu être asphyxiée par la fumée, 
dans la position où l'assassin l'avait placée — 
et il venait de renouveler son geste en présence 
de ses avocats et de ses juges. Maintenant, que 
pouvait-il opposer aux conclusions de l'autopsie 
qui démontraient que Marie-Louise Beulagnet 
avait été étranglée ?... 

On me rappela aussi que l'épicier Dervaux 
trouva ies arguments qui furent utilisés pour 
sa défense, pendant la reconstitution de son 
crime. Il avait tué sa femme, de qui il avait 
'intention de se séparer, pour ne pas être obli-
é de partager ses biens avec elle, et il avait dé-

Ci-dessus, à gauche : Au COUPS de la 
reconstitution » du crime du Touquet, 
Leloutre salue le témoin Matras. 

coupé le cadavre, avant de le jeter en Seine, à 
Melun. Il reconnaissait bien volontiers avoir 
imaginé une mise en scène macabre, pour se dé-
barrasser du corps de sa compagne, mais il niait 
avoir commis le crime. « Ma femme se faisait 
avorter, expliquait-il, et elle est morte en tom-
bant d'un escabeau. J'ai pensé qu'on découvri-
rait son état, qu'on m'accuserait de complicité 
et j'ai perdu la tête. Alors, et alors seulement, 
j'ai imaginé qu'en dissimulant le cadavre, je 
pourrais faire croire à une fugue de ma femme. » 
Il mima sur place, lui aussi, la scène et peut-
être sa version aurait-eïlé trouvé du crédit, si, 
dans la maison même du crime, un policier ne 
lui avait posé une question à laquelle il ne put 
répondre : « — Vous nous dites que votre fem-
me se faisait avorter elle-même, avec des appa-
reils qui sont chez vous. Où sont-ils ? » Dervaux 
balbutia que ces appareils étaient en effet dans 
sa maison, mais, comme on ne les trouva pas, 
sa thèse fut ruinée... 

La reconstitution du crime de Mestorino ap-
porta à la justice des éléments nouveaux. C'est 
pendant que le diamantaire, ramené dans son 
bureau, expliquait à sa manière la mort de 
Truphème, le courtier en bijoux, qu'il se trou-
bla et confessa qu'il avait étouffé Truphème, 
avec de l'ouate, après l'avoir frappé. Il fit aussi 
ûn autre aveu : celui que sa belle-sœur, Suzanne 
Charnaux, était entrée dans le bureau pendant 
que Truphème luttait avec son meurtrier. Cette 
confession lui sauva peut-être la vie, car Su-
zanne Charnaux, confrontée avec lui, fit une dé-
claration dont M* Raymond Hubert se servit 
pour influencer le jury. « La porte du bureau 
était ouverte, déclara-t-elle. J'ai vu les deux 
hommes en venir aux mains et Charles Mesto-
rino donner un coup de poing à Truphème. » 
Ainsi Mestorino évita-t-il d'être accusé d'à 
voir prémédité son crime : la défense, ce 
jour-là, avait gagné un point... 

Mais il est des reconstitutions plus 
émouvantes encore : celles où les faits 
démentent les aveux ; celles où l'on 
voit toutes les charges accumulées par 
une information scrupuleuse s'écrou-
ler. Le policier avec qui je me trou-
vais avait, comme moi, suivi, l'au-
tre année, la fameuse affaire d'Etam-
pes, dont on a tant parlé. Il m'en 
rappelait toutes les phases. Emi-
lie Marquant ne s'était-elle pas 
accusée, elle-même, d'avoir tué 
l'ouvrier agricole Duporche, de 
complicité avec un autre de 
ses amants, André Hartel? Elle 
expliquait : « — Duporche a 
levé sur nous sa binette. An-
dré a eu peur, il l'a frappé 
de son couteau. Je l'ai achevé. 
Nous l'avons enseveli dans 
un champ. » Elle racontait 
sa fuite, son remords. Elle 
s'offrait à montrer la tombe. 
Quoi de plus clair ? On lui 
demanda de se prêter à la re-
constitution de son crime. Elle 
accepta de bonne grâce... Pen-
dant tout un jour, elle promena 
dans la campagne une escorte de 
magistrats et de gendarmes. Au 
soir, on commença à soupçonner 
qu'elle était folle. Elle l'était, en 
effet, et on en eut la certitude, car 
Louis Duporche et Hartel reparu-
rent : c'étaient les meilleurs amis du 
monde !... 

Non moins dramatique aussi fut la 
conséquence d'une reconstitution, qui 
eut lieu l'an passé à Viry-Châtillon. Il 
s'agissait de savoir comment et par 
qui avaient été tués deux braconniers 
qui étaient accoutumés à chasser au 
phare : Georges Blanchandin et Maurice 
Pelisson. On les avait trouvés, dans une 
automobile échouée dans la cour d'un 
hôtel. La balle qui avait brisé la mâ-

choire de Blanchandin était partie du fusil de 
Pelisson, mais la balle qui avait tué Pelisson 
était partie du même fusil. On supposa un drame 
du braconnage, puis un drame de la jalousie. 
Une reconstitution fut décidée pour préciser la 
position des victimes au moment du meurtre. 
Un ami des deux braconniers, M. René Prost, y 
assista mêlé à la foule. Entendit-il qu'on pro-
nonçait certains noms, que l'on se proposait 
d'arrêter plusieurs braconniers, sous l'inculpa-
tion d'avoir participé à ce qu'on croyait être 
un règlement de comptes ? Cet événement fit sur 
lui une si grande impression qu'il décida, au 
lendemain de la reconstitution, de se présenter 
à la gendarmerie et de raconter tout ce qu'il 
savait, quelque ennui qu'il en pût avoir. Il était 
en effet en compagnie des deux braconniers, le 
soir du drame. Tout se résumait en un acci-

Au cours de la 
« reconstitution » 
du crime, la dé-
fense ( M* M. Ga r-
ç on, à gauche) 
affronte 
pour la 
première 
fois laJus-
tice(le ju-
ge d'ins-
truction 
Gay (à 
droite). 

La femme Duporche creuse, à Ja pioche, l'endroit où elle certifiait avoir enterré son mari, 
dans un champ, près d'Etampes, alors que la pseudo-victime était bel et bien en vie. 
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UX DU 
dent : Pelisson, en voulant décharger son fusil, 
avait blessé mortellement son ami Blanchandin, 
puis, affolé par le coup maladroitement porté el 
sans remède, il s'était tiré une balle dans la 
tête... 

L'avocat qui se trouvait dans notre voiture 
rappela justement que certaines reconstitutions 
ont donné des résultats bien fâcheux pour la 
justice. N'est-ce pas le jour où l'on reconstitua 
l'attaque de la banque de la rue Ordener par les 
bandits, que l'encaisseur Caby « reconnut » Dieu-
donné et fut la cause qu'un innocent fût con-
damné à mort et envoyé au bagne ? Et l'autre 
année, le chef d'orchestre Matras ne reconnut-il 
pas, au Touquet, en Leloutre, l'assassin de Miss 
Wilson ? M. Matras avait des excuses, car Le-
loutre, un malade qu'il eût fallu soigner dans 
une maison de santé au lieu de l'envoyer dans 
une maison de correction, s'était accusé de ce 
crime. Depuis Leloutre s'est rétracté et M. Ma-
tras aussi, mais que serait-il arrivé si les poli-
ciers, moins consciencieux, s'étaient contentés 
des résultats d'une reconstitution théorique ?... 

La dernière reconstitution quê nous évoquâmes 
fut celle à laquelle Gauchet a participé. Peut-
être n'avait-elle un intérêt pour nous que parce 
que nous avions tous la certitude que Gauchet 
ne serait pas grâcié, qu'il allait mourir. Nous 
nous souvenions. Il nous avait, sans mensonges, 
sans réticences, donné exactement l'idt'e de ce 
que peut être un crime. Dehors, au premier 
rang de la foule hurlante, une femme séchait ses 
yeux trop rouges, Simone, la petite Montmar-
troise, la dernière amie de Gauchet... Elle chan-
celait sous les cris « A mort ! ». Gauchet était 
debout dans la bijouterie, à l'endroit même où 
il avait eu le triste courage d'assassiner un vieil-
lard pour le voler. Me Campinchi l'encourageait 
à tout dire. Il ne voulait rien cacher. Il était 
cependant hésitant comme s'il lui était pénible 
de faire sortir certains mots de sa gorge. Il di-
sait : 

—- J'ai demandé à voir une montre, puis des 
bijoux. On apporta devant moi trois plateaux de 
bagues. J'en pris une. Le bijoutier eut l'impres-
sion que j'étais venu pour le voler. Il me prit le 
bras. Il me repoussa. J'étais en effet venu pour 
voler... 

Nous eûmes à cette minute une sorte d'angois-
se. Suivant ce que Gauchet allait dire, il était 
perdu ou sauvé. Car, venu pour voler, était-il 
devenu par hasard un assassin ?... Le juge d'ins-
truction comprit l'importance de ce moment ca-
pital. Il rusa : 

— Vous aviez une clef anglaise dans la 
j>oche, n'est-ce pas ? 

La réaction de Gauchet fut rapide. 
Oui, là... j'ai porté dix coups. Puis 

j'ai aperçu un revolver sur une table de 
nuit. J'ai pensé que le bijoutier pouvait se 
lever, arriver jusqu'au revolver. Je l'ai 
frappé avec un maillet. Le manche s'est 
brisé. Alors j'ai pris le revolver et j'ai 
tiré. 

— Vous avez tiré deux fois. Votre arme 
s'étant enrayée, vous l'avez rechargée. 

Gauchet avouait tout. Il rappelait, 
sans qu'on le lui demandât, qu'il s'était 

lavé les mains, qu'il avait ouvert le 
tiroir-caisse et pris l'argent, qu'il avait 

pris les bagues. On lui demandait de 
L refaire lentement des gestes qui 

avaient dû être rapides, peu mesu-
rés. Il se prêtait à la comédie. Le 

juge, M. Brosson, lui en expli-
quait la cause. 

—- On ne saurait trop prendre 
Ide précautions pour prévenir les 
difficultés qui peuvent surgir lors-

ique les jurés exigent des préci-
sions-

Nous en restâmes là de notre 
conversation impromptue. Nous 
arrivions en effet à Puteaux, 
.joulevard Arago. L'habitation de 
Norbert Mouvault reprenait vie. 
Le bruit qu'un transport de justi-
ce avait lieu s'était répandu dès 
l'aube, dans la banlieue popu-
leuse, et deux cents personnes at-

tendaient pour le voir un meurtrier qui a passé 
pendant longtemps inaperçu dans son quartier... 

Je vis descendre Mouvault, entre ses gardiens : 
il paraissait maître de lui. Il fallut lui enlever 
ses menottes pour qu'il ouvrît sa porte, car on 
avait laissé les clefs quai des Orfèvres. Il força 
sa porte consciencieusement, en bon mécanicien 
qui sait à l'occasion faire le serrurier. Tout de 
suite la question capitale de la préméditation 
du crime se posa. L'accusation gagna la premiè-
re manche. On demanda à Mouvault si, après 
avoir fait entrer Brunet chez lui, il avait poussé 
la porte au verrou. Mouvault fit signe qu'il ne 
se souvenait plus, mais son complice, Plisset, 
intervint : 

—- Il a fermé le verrou !... 
Mouvault reconnut ensuite, "sans difficultés, 

qu'il avait attaché Brunet et qu'il l'avait mena-
cé d'un revolver pour lui faire dire l'adresse de 
sa femme. Mais il se reprit quand on voulut lui 
faire confesser qu'il avait pensé depuis de longs 
jours à infliger à son rival le supplice de la 
strangulation : sa déclaration fut relevée par la 
défense. Elle était, en effet, importante. La for-
me du crime changeait, si Mouvault disait vrai. 

— Il me refusait l'adresse, murmurait Mou-
vault. Je l'ai pris à la gorge. Il m'a fait signe 
qu'il se refusait à répondre. J'ai répété mes ques-
tions. J'ai serré. Il se débattait. Nous sommes 
tombés à terre tous les deux. Quand je me suis 
relevé, Brunet était mort... 

— Mais les linges dont vous avez entouré la 
tête de votre victime ? questionna le juge. 

— C'était pour lui faire peur ! 
La reconstitution était donc plutôt favorable 

à l'assassin, puisque la défense y trouvait des 
arguments, pour transformer un drame de la 
vengeance en un drame de l'impatience et de 
la colère. Me Maurice Garçon ne cachait pas son 
contentement, car est-il plus grande joie pour 
un avocat que l'espoir d'atténuer une condamna-
tion, dont on sait qu'elle est certaine ?.-.. 

On s'attendait à deux autres reconstitutions, 
l'une pour le jour même, l'autre pour le lende-
main. Nous nous retrouvâmes, en effet, vers 
trois heures à Versailles d'où l'on devait extrai-
re Davin, l'assassin ' du gangster Wall, pour le 
conduire sur les lieux de son crime. 

Du moins, si cette reconstitution n'a pas ap-
porté de nouveaux éléments à l'enquête, nous 
a-t-elle permis de voir de près le dévoyé. Etait-il 
donc possible que ce frêle misérable eût tué ? 
Il portait un petit veston noir, une culotte cour-
te et d'élégants leggins. S'il n'avait été enchaîné, 
si son crime n'eût été présent au souvenir de 
tous, on se serait cru en présence d'un charmant 
cavalier, aux joues roses et d'une apparence si 
aimable, si séduisante! Affalé, dans une cham-
bre de sûreté, au parquet de Versailles, il pleu-
rait ; sa main, très blanche, se crispait sur son 
mouchoir. Maurice Garçon dut le soutenir ; il 
lui parlait doucement comme à un enfant dont 
on a pitié. Un. peu plus tard, dans le bois de 
Saint-Cucufa, quand on eut retrouvé l'assassin, 
un moment égaré (car l'automobile où il était 
surveillé s'était trompé de route), nous l'en-
tendîmes raconter d'une voix blanche qu'il avait 
tué. Pour la dernière fois peut-être, il côtoyait 

la foule, il frôlait des femmes (car elles étaient 
venues nombreuses à la reconstitution). Il ne 
profitait pas de cette faveur ultime. Il ne voyait 
rien. Il était tout entier plongé dans un passé 
de quatre jours, qui maintenant va commander 
sa vie et décider de son destin. Un policier pré-
cisa son état. Il murmura : 

— Son crime lui tourne sur l'estomac !... 
On reconstituait, le lendemain, à Luzarches, le 

meurtre du garde-chasse Dujardin. Cette fois la 
reconstitution avait une grande importance. Il 
s'agissait de savoir si le braconnier Pélissier a 
tué Dujardin pendant une dispute, ou s'il l'a tué 
pour se venger. Car Pélissier était en procès avec 
le maître de Dujardin, et Dujardin pouvait le 
faire condamner pour délit de braconnage... 

Dujardin étant mort, l'assassinat ayant eu 
lieu sans témoins, on en était réduit aux seules 
déclarations du criminel. Il disait : 

-— Je ne cherchais pas le garde... Il est venu 
chez moi, dans mon champ. Nous nous sommes 
disputés. J'ai quitté mon champ. Je suis arrivé 
sur le territoire du garde. Il a appelé son col-
lègue Colin, comme s'il voulait me faire de nou-
veau arrêter. Il a porté la main à l'étui de son 
revolver. Je l'ai mis en joue. Il a pris mon fusil 
par le canon. J'ai tiré... 

On amena donc Pélissier dans son champ, jon-
ché de feuilles. On lui demanda de reproduire 
la scène. Une première contradiction apparut. 

— C'est là que nous nous sommes disputés, 
affirma Pélissier. 

— Ce n'est pas possible, intervint le garde Co-
lin. De l'endroit où j'étais, j'aurais entendu les 
cris... 

Un des policiers de la brigade Gabrielli joua 
le rôle de la victime. Pélissier et lui haussèrent 
le ton... A l'endroit où le garde s'était mis et où 
les juges s'étaient rendus aussi, on entendit tout. 

— La preuve est faite que vous n'avez pas 
rencontré Dujardin dans votre champ, remarqua 
le juge Vallée... Vous en avez donc menti... 

— Cela ne démontre nullement la prémédita-
tion, intervint M* Jean-Charles Legrand, défen-
seur de Pélissier... Car mon client ne nie pas 
avoir tué Dujardin dans un accès-«de colère... 

On en resta là... Mais la reconstitution de Lu-
zarches a chargé le destin du braconnier Pélis-
sier d'un poids bien lourd ! 

Henri DANJOU. 

Aux côtés de 
M» J.-C. Legrand, 
Pélissier les mains 
enchaînées, expli-

ue comment il tua 
e garde Dujardin, 

'Dans la cuisine de Mouvault, le juge d'instruction Gloria (à gauche) 
épie l'assassin, tandis que le brigadier Piguet figure la victime. A Viry-Chàtillon on remet en route Vàuto où furent 

trouvés les cadavres de Blanchandin et Pelisson. 
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Le grand roman de l'aviation 
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A. de St-EXUPERY 
préface d'AN DRE GIDE 

Légitime réparation 

Li est dans le vieux château de Berthoud que le rideau vient de tomber sur la 
ténébreuse et tragique affaire d'empoisonnement de Langnau. 

Berne (de notre correspondant 
particulier.) 

l ""v ANS le vieux châ-
^tm teau de Berthoud, 

I dans celui-là mê-
I ̂ ^Hf me qu'habita, à 
làflHP^ la fin du siècle 

passé, le grand 
Pestalozzi, père des orphelins, 
le rideau vient de tomber sur 
la ténébreuse et tragique af-
faire d'empoisonnement de 
Langnau, pour laquelle Détec-
tive bataillait depuis bientôt 
trois ans. 

L'affaire, on la connaît. Le 
18 décembre 1925, dans la pe-
tite ville bernoise de Langnau, 
succombait mystérieusemeni 

Le docteur Riedel était ap-
précié dans toute la région. 

Mme Ida Riedel, femme en 
secondes noces du Dr Max 
Riedel, bien connu dans toute 
la contrée. La rumeur publi-
que, tout aussitôt, voulut voir 
dans ce décès l'œuvre criminel-
le du jeune médecin et d'une 
jeune fille, Antonia Guala, 
dont il avait, depuis quelque 
temps, fait sa maîtresse. Il 
n'en fallut pas davantage pour 
mettre en branle tout l'appa-
reil judiciaire. L'autopsie du 
cadavre fut pratiquée et, com-
me elle révéla la présence de 
nombreuses traces d'arsenic, 
le Dr Riedel et son amie fu-
rent arrêtés et écroués sous 
l'inculpation de meurtre. 

Six mois plus tard, ils com-
paraissaient devant la Cour 
d'assises de Berthoud qui, le 
28 juillet 1926, les condam-
nait chacun à 20 ans de ré-
clusion, ajoutant à la peine 
du Dr Riëdel l'interdiction à 
vie de pratiquer son art. Dès 
lors, les condamnés purgèrent 
leur peine, lui au pénitencier 
de Thornberg, elle au péniten-
cier pour femmes de Hindel-
bank. Leurs défenseurs, pour-
tant, interjetèrent appel. Leur 
pourvoi vint devant la Cour 
suprême le 16 septembre 
1926. Il fut rejeté par un ar-
rêt d'une extrême brièveté. 

Nous fûmes quelques-uns à 
ne pas croire que le jugement 
de Berthoud avait été un juge-
ment juste, et nous avons, ici-
même, plaidé l'erreur judi-
ciaire. Parmi ces quelques-uns 
se trouva, fort heureusement, 
un éminent avocat de Berne, 
M* Fritz Roth, fils du sym-
pathique préfet de la ville fé-
dérale. 

Au cours de l'été 1929, Me 

Roth se constituait le défen-
seur du Dr Riedel et deman-
dait à la justice bernoise la 
revision de tout le procès. 

Une nouvelle expertise psy-
chiatrique avait, en effet, bou-
leversé complètement l'idée 
que l'on s'était faite de Mme 
Riedel. Son « journal intime » 
la révélait comme une mania-

Riedel et ses défenseurs, 
Mes Roth et Rosembaum. 

que souffrant de fortes dépres-
sion nerveuses, comme une 
hystérique offrant, sous une 
apparence de lucidité d'esprit 
totale, une responsabilité di-
minuée. 

Le volumineux dossier fut 
remis à l'étude. De nouvelle ex-
pertises furent ordonnées ; el-
les établirent que rien ne prou-
vait que l'arsenic trouvé sur 
Mme Riedel eût été absorbé en 
un jour, avant la mort ou le 
jour même de la mort, et que. 
d'autre part, étant donné la 
constitution morale de Mme 
Riedel, l'hypothèse d'un suici-
de, volontaire ou non, ne pou-

La cellule du pénitencier 
oû Riedel passa S ans. 

vait être exclue avec certitude. 
Cependant que, dans leurs 

pénitenciers, le D" Riedel et 
Antonia ne cessaient de pro-
tester avec véhémence de leur 
innocence, leurs défenseurs, 
Me Roth et M* Rosenbaum, de 
Zurich, remuaient ciel et terre 
pour les rendre à la liberté. 

C'est une victoire magnifique 
qu'ils viennent de remporter. 

Le second procès Riedel-
Guala s'est déroulé devant une 
nouvelle Cour d'assises, sié-
geant, comme la première, au 
château de Berthoud, où les ac-
cusés étaient détenus depuis le 
11 juillet dernier 

Les débats durèrent deux se-
maines, au cours desquelles 
on entendit de nombreux té-
moins, généralement favora-
bles aux accusés, et des experts 
dont la plupart ne le furent 
pas moins. 

Le professeur Dettling, de 
l'Institut de médecine légale 
de Berne, souligna qu'il était 
matériellement impossible de 
dire s'il y avait eu une ou plu-
sieurs absorptions d'arsenic. 

Le professeur Burgi, de 
l'Université de Berne, consta-
ta que le Dr Riedel ne pouvait 
déterminer que sa femme souf-
frait d'un empoisonnement à 
l'arsenic ; le traitement qu'il 
lui a administré se justifie 
donc amplement. 

Le professeur Schœnberg, de 
l'Université de Bâle, expert 
principal lors du premier pro-
cès, et qui. à ce moment-là, 
avait affirmé que l'on avait 
administré en deux fois de 
l'arsenic à Mme Riedel, a dé-
claré franchement qu'il était 
possible que cette dernière 
n'ait pris qu'une seule fois de 
l'arsenic. 

Le professeur Claparède, de 
l'Université de Genève — in-
terrompu d'une manière abso-
lument incorrecte par le prési-
dent de la Cour — dit pour-
quoi il envisageait comme in-
finiment peu probable qu'un 
médecin dans la situation du 
1)' Riedel ait eu recours à l'ar-

Antonia Guala était bien-
tôt devenue sa maîtresse. 

senic pour empoisonner sa 
femme. 

On était donc fondé à croire 
que le procureur général, forcé 
jusque dans ses derniers re-
tranchements, abandonnerait 
une accusation contre laquelle 
tout protestait. 

Il n'en fut rien. Le ministère 
publie requit contre Antonia : 
12 ans de pénitencier et 10 ans 
d'interdiction de contracter ma-
riage, et contre le docteur 4 ans 
de maison de correction, 5 ans 
de privation des droits civi-
ques et 3 ans de retrait de l'au-
torisation de pratiquer. 

Les défenseurs, d'un grand 
talent et d'un courage égal, ba-
layèrent cette poussière d'ac-
cusations : 

Après quatre heures de déli-
bération, le jury rendit son 
verdict : 

Antonia Guala, acquittée de 
l'inculpation de meurtre, par 
contre, reconnue coupable d'a-
vortement, fut condamnée de 
ce fait à 20 jours de prison, 
déjà subis ; le DT Riedel, ac-
quitté de l'inculpation de meur-
tre, reconnu coupable d'avorte-
ment, à 6 mois de maison de 
correction, déjà subis, et au 
retrait de sa patente de méde-
cin pendant 4 ans. soit de 1926 
à 1930. 

Une indemnité de fr. 15.000 
est accordée à Antonia Guala, 
et de fr. 36.000 au Dr Rie-
del. Les frais sont, par contre, 
mis à leur charge. 

Nous aurions mauvaise grâce, 
nous qui avons sans répit dé-
noncé l'erreur judiciaire et agi, 
dans la mesure de nos moyens, 
pour faire triompher la jus-
tice et la vérité, à épiloguer 
longuement sur ce double ac-
quittement. Disons, cependant, 
que nous aurions aimé qu'on 
ne fît pas intervenir des his-
toires d'avortement dans un 
jugement qui n'aurait dû être 
qu'une rétractation de la jus-
tice et une réparation. C'eût 
été infiniment plus loyal, plus 
beau et plus noble ! 

Gaston RUB. 
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kE termine aujourd'hui l'esquisse 

que j'avais commencée, il y a 
deux semaines, de l'intolérance r~~jjj^B aux Etats-Unis. Je pourrais con-

>«^^^F tinuer longtemps encore. Les 
exemples dramatiques ou ridi-

cules ne manquent pas. Mais j'ai voulu seu-
lement relater les plus frappants. 

Je l'ai déjà dit, la loi américaine a tout 
fait pour protéger la famille, cellule de la 
société. Tout ce qui est illégitime à ses 
yeux est illégal. On a vu, on va voir encore 
avec quelle grossièreté elle s'est trompée 
pour n'avoir pas compté avec des cas ex-
trêmes et que, bien souvent, elle est plus 
qu'illogique, plus que déraisonnable. Elle 
est inhumaine. 

Je rapporte une histoire récente dont 
tout le monde a pu lire le résumé dans les 
journaux, il y a quelques semaines, et qui 
me semble être le chef-d'œuvre de l'aveu-
glement cruel de la Loi. 

May Gledhill était une jeune Canadienne 
qui, il y a quatre ans, à New-York, partici-
pait avec éclat à la vie mondaine de la ville 
du sirop de grenadine et de la chasteté. 
Elle était jeune, extrêmement jolie, ardente 
à vivre. On la voyait partout, dans toutes 
les « parties », sur tous les terrains de ten-
nis et de golf, dans toutes les réceptions de 
la Cinquième Avenue. Il semblait que rien 
ne pouvait troubler sa cervelle d'oiseau, ni 
son cœur frivole. Pourtant, un beau jour, 
May Gledhill disparut brusquement de l'ac-
tualité mondaine. On la crut malade ou en 
voyage. Mais elle n'avait pas quitté son ap-
partement et, si elle était malade, c'était 
plus gravement que ses turbulents amis ne 
pouvaient le penser : elle était amoureuse 
d'un homme marié, un riche industriel, 
M. Corner. Amoureuse à en oublier les 
matches de boxe et les grandes promenades 
en automobile avec des bouteilles de whis-
ky cachées sous les coussins. 

Toute sa joie était maintenant d'attendre 
les heures que son ami pouvait lui consa-
crer entre son bureau et ses obligations 
conjugales. Des mois passèrent. Mais il y 
eut un enfant. Elle se voua encore davan-
tage si c'était possible à son amour ainsi 
doublé, sans se préoccuper de l'irrégulière 
situation du nouveau-né. 

Un jour, son amant qu'elle attendait ne 
vint pas et, le lendemain matin, en lisant 
les journaux, elle tomba évanouie. Corner, 
impliqué dans une affaire de banqueroute 
frauduleuse et d'escroqueries diverses, 
avait été arrêté. Elle vint au procès, son 
enfant dans les bras, effondrée et pitoyable. 
Corner fut condamné à cinq ans de prison. 

Cinq ans, cinq ans de solitude pour elle. 
A la suite de son aventure, elle avait 

rompu ses relations avec ses parents ; elle 
ne recevait plus d'argent. Elle n'avait plus 
d'amis. A la sortie de la salle d'audience, 
tous ceux qui la fêtaient naguère s'en al-
lèrent vite pour ne pas avoir à lui parler. 
Mais une femme la prit par le bras et lui 
dit : 

— Venez chez moi avec votre enfant. 
C'était Mrs Corner, épouse légitime du 

nouveau forçat. 
Arrivée chez elle, elle tint à May ce lan-

gage étonnant : 
— Je ne suis pas jalouse de vous parce 

que je crois que mon mari ne vous aime 
pas véritablement. D'ailleurs, ce que je 
pense n'a pas à vous intéresser. Ne voyez 
que le résultat. Vous êtes malheureuse 
et je ne veux pas que le fils de mon 
mari souffre. Nous vivrons désor-
mais ensemble. 

Ce fut un beau scandale dans la société 
de New-York; les vieilles dames des Socié-
tés de Morale ne saluèrent plus Mrs Cor-
ner et les journaux d'échos tirèrent de 
l'aventure une copie régulière. La magna-
nimité étrange de la femme de l'industriel 
ne s'en émut pas et elle fit comme elle avait 
dit. 

Pour commencer, elle s'institua la mar-
raine de l'enfant qu'elle baptisa Peel, du 
nom de Sir Robert Peel, le fondateur de 
la police de Londres qui était parmi les 
ascendants de May Gledhill. Les deux 
femmes ne se quittaient plus, allaient voir 
ensemble, emportant l'enfant, le prison-
nier, menaient une vie discrète, ne sor-
taient plus dans ce monde qui les boudait. 

Mais, bien entendu, cette sorte de bon-
heur silencieux exaspérait davantage les 
rigoristes. En buvant le thé, les dames bi-
lieuses et les vieux Américains de la géné-
ration de Lincoln cherchèrent longtemps 
le moyen de mater ces insolentes. Comme 
ils étaient patients, ils le trouvèrent après 
trois ans. Quelques dénonciations, appuyées 
par diverses influences, arrivèrent à la po-
lice et, finalement, un dossier fut transmis 
au service de l'immigration. 

Le service de l'immigration aux Etats-
Unis est un des produits les plus étonnants 
de l'intolérance et du puritanisme. 

Tous ceux qui ont débarqué à New-York 
étant étrangers connaissent bien le fameux 
« questionnaire » auquel il leur a fallu ré-
pondre : 

— Qu'est-ce que vous venez faire en 
Amérique ? 

— Chez qui allez-vous descendre ? 
— Combien de temps resterez-vous ? 
— Êtes-vous marié légitimement ? 
— Avez-voiis des enfants naturels ? 
— Quelle est votre confession religieuse? 
— Quelles sont vos opinions politiques ? 
— Êtes-vous, d'une manière générale, 

opposé à la légalité ? 
— Êtes-vous partisan de la peine de 

mort ? 
Etc., etc.. 
Tous les étrangers qui ont la prétention 

de débarquer aux Etats-Unis sont passés 
au crible et, à la moindre infraction avec 
les règles multiples et tortueuses des lois 
sur l'immigration, pour peu que leur tête 
déplaise aux agents, on les renvoie sans 
discussion et sans ménagement dans leur 
patrie respective. 

Ce bureau de l'immigration, donc, s'inté-
ressa brusquement au « cas » de l'infortu-
née May Gledhill, chose, bien entendu, 
qu'il n'aurait pas osé faire à l'époque où la 
jeune femme triomphait dans la haute so-
ciété new-yorkaise. Car la base de l'intolé-
rance, c'est l'injustice. 

Un matin, les deux femmes, au retour 
d'une promenade avec le petit Peel, trou-
vèrent chez elles deux hommes de la police 
qui interpellèrent May Gledhill : 

— Le Service de l'immigration estime 
que votre situation n'est pas régulière. 
Vous êtes donc expulsée et vous allez être, 
ce soir même, ramenée sous escorte à la 
frontière du Canada, votre pays d'origine. 
Mais vous ne pourrez emmener votre en-

La Bible est 
devenue 
pour l'Amé-
rique un code 
du pui 

tant. Comme il est illégitime, vous ne pou-
vez en avoir la garde. L'Assistance Publique 
s'occupera de lui. Il vous est enlevé. 

Ecrasée, May regarda les deux policiers 
impassibles. Elle connaissait la loi. Elle de-
vinait la cabale. Elle savait que rien, dé-
sormais, ne pourrait empêcher le drame 
atroce et que son enfant était perdu pour 
elle. 

Elle poussa un cri, s'enfuit, s'enferma 
dans la salle de bains. 

Quand, quelques minutes après, les poli-
ciers eurent forcé la porte, celle qui avait 
été une des reines de New-York agonisait 
sur les dalles. Elle s'était empoisonnée. 

Voilà, je crois, une belle histoire de l'in-
tolérance. 

On ne peut pas feuilleter les journaux 
d'Amérique sans trouver, presque chaque 
jour, des nouvelles sinon aussi tragiques, 
du moins aussi extraordinaires dans cet 
ordre d'idées. 

Il existe, à New-York, un club de nu-
distes. On sait qu'en Allemagne, en Angle-
terre, en Russie, la Toi « naturiste » est 
parfaitement respectée. 

En France, on se moque un peu d'eux 
mais on les tolère. D'une manière générale, 
il faut bien avouer que, si les nudistes 
prêtent parfois à rire, ils sont inoffensifs, 
que leur principe même est moral. 

A New-York, très discrètement, un 
groupe de nudistes se réunissait de temps 
en temps dans un gymnase privé et faisait 
de la culture physique.,Ils furent dénon-
cés. Un jour, les camions de la police ar-
rivèrent. Les policemen se précipitèrent 
dans le gymnase et, comme s'il s'agissait 
d'une rafle dans un bouge, emmenèrent 
tout le monde au poste. Les malheureux 
nudistes ne furent relâchés le lendemain 
qu'en versant de fortes cautions. Et l'on 
apprit, plus tard, au cours de l'enquête de 

Un jour, la ca-
bale sectaire des 
dames bilieuses 
de la Société 
de Morale pré-
tendit arra -
cher son fils 
à miss May 
Gledhill. 

Le service de l'immigration passe sévè-
rement au crible les voyageurs étran-

gers qui débarquent en Amérique. 

En Russie, en Allemagne, en Angleterre, 
la foi et les ébats « naturistes » (ci-des-

sous) sont parfaitement respectés. 

(1) Voir DÉTECTIVE n° 164, 
17 décembre 1931. 

On 2a voyait partout, dans toutes les réceptions de la 
Cinquième Avenue, dans toutes les « parties ». 

« justice », que la dénonciation était le fait 
d'une pimbêche jalouse de son mari, client 
de ce gymnase !... 

Voilà, pour finir, une anecdote mince, 
mais savoureuse. Jean Painlevé, le fils de 
l'homme politique français, s'est fait con-
naître chez nous, depuis quelques années, 
par de remarquables études cinématogra-
phiques sur la vie des insectes. Un de ses 
films avait été acheté par une salle de pro-
jection américaine, mais une censure 
existe, aux Etats-Unis, comme en France 
d'ailleurs, et on apprit avec stupéfaction 
que James Wingate, le directeur de cette 
censure, avait interdit la représentation 
d'un bonne partie de ce film scientifique, 
en affirmant, sans rire, que certains passa-
ges qui traitaient de relations sexuelles en-
tre certains insectes étaient choquants... 
pour la pudeur américaine. 

Arrêtons-nous après ce trait. 
L'Amérique, comme toutes les grandes 

nations, a de grandes faiblesses. La France 
a l'insouciance ; l'Angleterre a l'orgueil ; 
l'Italie, la vanité. 

L'Amérique a l'intolérance. 
La vie est, tout de même, plus douce sous 

le signe de l'insouciance... 

Paul BRINGUIER. 
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f" vendredi aux arènes de Sara-
jgSk gosse, pour la dernière des cour-

1 ^SBj ses de taureaux données à l'occa-
>^^^T sion des grandes fêtes annuelles 

du Pilar, le successeur de Jose-
lito qui, tué à Talavera de la Reina, fit défi-
ler Madrid devant son cercueil et reçut 
l'hommage des volées de cloches de l'Alham-
bra, le premier des diestros d'aujourd'hui, 
Marcial Lalanda, était accoudé à la barrière 
rouge, face au monstrueux public qui le 
huait. 

Son immobilité d'idole d'or, son calme 
sous l'insulte, l'indifférence de ses bras ac-
coudés en arrière exaspéraient la fureur. 
Quelle honte pour un Marcial Lalanda, pour 
l'étoile qui ne consent à paraître qu'à des 
prix de folie ! Il ne méritait pas les adver-
saires qu'il avait trouvés devant lui, ces tau-
reaux de Graciliano Perez qui attaquaient 
jusqu'à l'agonie, et que l'acclamation saluait, 
lorsqu'ils faisaient leur tour de piste de ca-
davres. 

Marcial ? Mais il ne valait pas la moitié 
de Villalta, l'enfant de Saragosse dédaigné 
par un imprésario qui, le jeudi, ne l'avait 
même pas appelé à remplacer Bienvenida 
blessé, Villalta qui, réduit à regarder la 
course des gradins, venait de prendre une 
revanche ovationnée par quinze mille spec-
tateurs debout, quinze mille mouchoirs agi-
tés. Trop loin pour se jeter dans ses bras, les 
femimes de Saragosse lui avaient lancé avec 
leurs cris leurs cigarettes, leurs sacs, leurs 
glaces, leurs bâtons de rouge et leurs petits 
souliers cambrés. 

— Villalta ! El baturro ! Le fils de l'Ara-
gon ! 

Révolté par l'injustice de la ville qui, de-
puis le début des courses de la feria, ne ces-
sait d'éclater flamme par flamme contre lui, 
et qui, devant le Miura dangereux de la 
veille, lui avait marchandé une oreille ga-
gnée sur la mort, Marcial Lalanda s'était dé-
sintéressé de la lutte et « débarrassé » de 
son adversaire. En effet. 

Mais, pour ses courses d'adieux de l'année 
prochaine, il gardera rancune à Saragosse. 
Les arènes aragonaises ne le verront peut-
être plus. Bien des passionnés les ont quit-
tées sur cette crainte. 

Alternant avec Villalta, Ortega et le frère 
de Bienvenida contre huit taureaux de Gra-
ciliano Perez, Marcial Lalanda avait « iué 
les deux adversaires qui lui revenaient Au-
cun contrat ni aucun règle-
ment ne l'engageait à plus. 

Mais -nous ne sommes plus 
au temps où les publics d'Es-
pagne ne demandaient aux 
toreros qu'une domination 
brutale et décisive, où rien 
ne les enthousiasmait sinon 
les grandes estocades fou-

La foule se presse 
aux portes des 
arènes de Barce-
lone, tandis que 
veille, à cheval, 
le garde répu-
blicain casqué. 

LE MAURE 
BU COMBAT 

Le " diestro" prend alors la muleta de drap rouge pour envelopper le taureau dans 
un fascinant mouvement d'étoffe, avant que la trompette sonne l'acte du châtiment. 

Fait unique dans les annales de la tauromachie, un camion automobile 
remplaça, pour enlever la bête abattue, les mules en grève. 
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droyantes. Il arrive aujourd'hui que des 
spectateurs se lèvent et s'en aillent avant 
le dénouement du drame, parce que la 
mort ne les intéresse pas, et qu'ils ont 
vu tout ce qu'ils voulaient voir, le meilleur 
du toreo moderne : la bête fascinée par un 
lent mouvement d'étoffe, étourdie, possédée 
jusqu'à laisser sa corne chaude inerte, dé-
sarmée entre les doigts de son dompteur. Le 
spectacle de quelques secondes de magie tel 
que nous l'avions eu la veille avec Marcial 
Lalanda, avec Ortega, suffit à notre exalta-
tion. 

Le public exige ce spectacle d'art. 
Je ne suis obligé qu'à tuer. Pas à « bien 

tuer », expliquait un jour un diestro tra-
qué par la foule ameutée. 

Obligé par le Roi. Aujourd'hui par la Ré-
publique, qui a pris la succession des Rois. 
C'est en effet une vieille Ordonnance Royale 
qui, remaniée par des règlements ayant éga-
lement force de loi, régit les courses espa-
gnoles de taureaux. 

Le torero qui paraît dans l'arène s'engage 
à tuer les taureaux qui lui reviennent, et, au 
cas de blessure ou de mort d'un autre dies-
tro, celui ou ceux qui revenaient à son ca-
marade hors de combat. Drame imposé à la 
bête éblouie par le soleil, ivre de force, qui 
fonce sur le sable rouge du cirque, les cou-
leurs de son élevage flottant à son garrot, et 
à l'homme, qui attend et qui interroge son 
galop. 

Le président est juge et maître du com-
bat. Comme arbitre du jeu, il dispose des 
ajguazils noirs à collerette blanche qui, à 
l'heure du défilé, précèdent à cheval les cua-
drillas dans l'arène. Comme dépositaire de 
la force publique, il dispose de la garde ci-
vile, la garde aux bicornes cirés, armée de 
carabines. Et l'on a souvent vu le diestro 
au « costume de lumières » quitter la plaza 
pour les murs de la prison. 

Entre la présidence maîtresse de la course, 
les toreros, la foule, ce sont des péripéties, 
des malentendus, un conflit qui soulève, au-
tant que le combat du fauve et de l'homme, 
l'applaudissement, l'invective, les huées. 
Pour les nerfs, pas un calme, pas un inter-
valle de silence. Sauf la brève seconde où, 
immobile, le diestro se décide à tuer. 

Le soir de la première course de la feria 
de Sajagosse, Barrera, après avoir travaillé 
son plemier Coquilla sous les ovations, avait 

reçu d'un président trop 
strict un premier avis. 

— La présidence " a 
raison : les dix minutes 
sont passées ! -— avait 
dit près de moi un ad-
versaire du torero va-
lencien. 
4 Quelles étaient 

% donc ces dix mi-
mîtes fatidiques? 

La vie d'un 
taureau dans l'a- j 
rêne se dénoue ! 
en trois actes : 
celui des capes 
et des chevaux, ; 
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celui des banderilles, celui de la muleta et 
de l'épée. 

Comment amener le fauve à la stupeur, à 
l'immobilité finale s'il n'était, par degrés, 
diminué dans ses forces sauvages par la fati-
gue de cent charges, le vertige des ruées à 
vide, le sang versé ? A peine apparu dans 
l'arène, il est attiré par les capes fuyantes, 
puis par la masse offerte des chevaux. Il 
fonce sur eux, durement arrêté par les pi-
ques que les cavaliers lui enfoncent dans les 
chairs. 

Lorsque le président juge qu'il est assez 
alourdi, assez « châtié », vient l'acte des 
banderilles, les harpons aux hampes de cou-
leur qui se piquent par paires dans l'épaule, 
et qui pendent, drapeaux roulés, avec une 
écharpe de sang. 

Alors la trompette tragique sonne « l'heure 
de la vérité ». Le diestro prend l'épée et la 
muleta de drap rouge, qui doit servir aux 
dernières passes de fascination, ou de châ-
timent. Dix minutes après la première, le 
taureau « doit » être mort. 

Or, dix minutes s'étaient écoulées depuis 
la première passe de muleta de Barrera, et 
le .taureau n'était pas tombé. Douze minutes, 
et c'est le second avis. Quinze minutes, la 
honte pour le torero de voir sa victime ren-
trer vivante au toril... Le diestro valencien 
entendait-il déjà la cloche des boeufs-guides 
que la bête de combat suit les cornes bais-
sées comme sur les pistes de pâturage, et 
qu'à la quinzième minute on amène pour 
l'entraîner dans le couloir qui ceinture la 
piste ? 

Menacé par la honte, il avait couché le 
Coquilla d'un coup d'épée. L'instant d'après, 
le président, pour son magnifique travail de 
muleta, lui avait accordé le trophée de 
l'oreille. Mais Barrera avait jeté sur le mar-
chepied de la barrière l'oreille sanglante, et 
la foule l'avait acclamé. Parce que les dix 
minutes sont passées, et que la bête n'a pas 
roulé sur le sable, on n'envoie pas un avis 
à un diestro qui, avec le drap rouge, a se-
coué le cirque de frissons ! 

— Il n'y a plus qu'à aller à l'abattoir ! — 
hurlait une femme aux yeux de démon. 

Ce soir de la dernière course de la feria, 
un soir tout pareil à celui où la foule des 
arènes de Saragosse avait porté le grand La-
gartijo jusqu'au piédestal de la Vierge du 
Pilar, qui garde encore, parmi ses trois cent 
soixante-cinq robes, la cape grenat et or du 
torero, tandis que le cirque retentissait du 
triomphe de Villalta, Marcial Lalanda 
remontait, dans son Hispano, le cœur ulcéré. 

Heureux de ne pas être forcé de sortir par 
une porte dérobée, sous une escorte de cava-
liers de la garde civile. 

Comme déposi-
taire de la force 
publique le prési-
dent dispose de la 

farde civile aux 
icornes cirés, ar-

mée de carabines. 

/ 

— Ça ne vaut pas le soir de Bilbao... — me 
dit-il lorsque je le retrouvai à l'hôtel. 

Mauvais souvenirs. Cinglé par les injures 
qui pleuvaient des premiers gradins, trop 
près de lui — il faut, dans les coups durs, 
lorsque la foule hurle, serrer les mâchoires 
et fermer les poings sur la soie de la cape — 
un de ses hommes avait sauté dans le cou-
loir, escaladé le premier gradin. Pris de pa-
nique, l'un des spectateurs de « contra-bar-
rera » avait alors tiré son revolver. Bagarre! 
Marcial Lalanda, qui accourait, sous une 
grêle de coussins, de mouchoirs noués sur 
des poignées de sous, était blessé au front 
par une pierre. La garde intervenait, emme-
nait en prison l'homme de la cuadrilla. Des-
cendu du balcon de la présidence, où il 
avait été mandé, Marcial Lalanda reparais-
sait au seuil du cirque soulevé par l'émeute. 

— Il demande pardon ! — cria quelqu'un, 
croyant qu'il avait mis un genou en terre. 

Ce fut pire. Ajouter l'humiliation à la 
honte ! L'orage emporta la plaza. La garde 
dut charger. Marcial fut banni de Bilbao. 

Les premiers troubles de la République, 
surtout dans les provinces agitées, devaient 
avoir leur répercussion dans les arènes. 
Comment le nouveau peuple souverain n'au-
rait-il pas exercé son pouvoir de contrôle 
sur le gouvernement du cirque ? 

A Barcelone, où un camion remplaçait 
pour l'enlèvement du taureau les mules en 
grève — fait unique dans les annales de la 
tauromiachie — les spectateurs avaient pris 
l'habitude de sauter dans l'arène, au moin-
dre mécontentement, et de régler directe-
ment le cours des choses. Intimidé, le prési-
dent, qui n'était plus l'émanation du roi, 
hésitait à lâcher la garde civile, sous-offi-
ciers durcis sous le harnais, et tous pre-
miers tireurs des régiments. La garde sus-
pecte de trop de zèle. 

Noyées dans la foule qui remplissait l'a-
rène, les cuadrillas essayaient d'isoler le 
taureau prêt à foncer sur les manifestants. 

— C'est moi qui leur aurais lâché tous 
les taureaux restants ! Ils auraient vite dé-
blayé ! — me disait un ami, à qui je racon-
tais cette scène. 

Tous les taureaux restants, au lieu d'un 
seul ! Mais quelle joie ! Les ouvriers, les ma-
telots, les paysans, les soldats qui com-
blaient le cirque auraient enlevé d'un revers 

de main leurs vestons, leurs blouses, leurs 
tuniques. Quelle occasion de « toréer » ! 

Mais la garde finit par descendre, se massa 
au milieu du rond, et les deux premières 
sommations du cornette s'écrasèrent contre 
l'écho des gradins, menaçantes. A la troi-
sième, le cirque était vide. 

f 

Les nuits de lune, dans les pâturages 
d'Andalousie, lorsque les rivières traînent, 
amaigries, sur leurs lits de sable, on peut 
approcher les troupeaux des élevages de 
combat. Les gardiens sont masqués par la 
berge. En se coulant sur les genoux, on 
arrive à rabattre une génisse noble, un 
jeune taureau promis aux arènes, et à les 
travailler sournoisement. Courses secrètes 
du clair de lune, données par des rôdeurs 
portés par leur passion, par des gamins han-
tés par la gloire du cirque, comme Barrera, 
qui avait disparu de la maison paternelle 
pour arriver aux pâturages de Séville épuisé 
et mourant de faim. 

A l'aube, les gardiens découvrent la gé-
nisse, les jambes brisées par les chutes et, 
dans le lit de sable, les traces de pas des 
rôdeurs. 

Et un jour, dans l'arène agitée par la pre-
mière rumeur, le diestro qui a reçu, dès sa 
sortie, le taureau intact dans sa cape, recule, 
avec un coup de reins surpris, et, pâle, re-
vient vers ses hommes : 

— Attention ! Il cherche le corps. 
La plaza ne s'est pas encore rendu compte 

du drame. Tout est faussé. La course repose 
en effet sur cette certitude que la bête cher-
che le leurre, cape ou drap rouge de la mu-
leta, et que, si elle est noble, elle foncera 
sur les plis fuyants de l'étoffe jusqu'à la 
défaillance de la mort, suivant l'envol, l'en-
voûtement de la soie voyante, et ses ailes 
de papillon, qui cèdent sous le coup de 
corne, épousant ses remous et s'enroulant 
au corps de l'homme dans un lent tourbil-
lon ébloui. 

Mais celle-ci « cherche le corps », au lieu 
d'attaquer sur le leurre. Il ne s'agit plus pour 
l'homme que de se défendre de la mort. 
L'angoisse paralyse la cuadrilla. Lorsque 
sonne la dernière trompette, pourquoi l'é-
cran pourpre de la muleta ? Le diestro a 
beau « croiser », indiquer à la bête, de la 
gauche armée de la muleta, la « sortie » qui 
le sauverait de la corne droite à l'instant 
où il met l'épée, le taureau fonce au corps. 

On a vu mourir ainsi bien des hommes, 
emboutis par le direct au ventre. Où la bête 
avait-elle appris le mensonge du leurre, et 
que c'est à côté du rideau décevant qu'il 
faut chercher le corps matériel, résistant ? 
Un taureau de combat arrive neuf dans l'a-
rène où il doit mourir. Mais il y a les cour-
ses secrètes des clairs de lune, où, si le ha-
sard le sert, il peut faire tout jeune l'appren-
tissage du meurtre. 

C'est ce qui sauve les courses de taureaux 
d'une bassesse que leur reprochent leurs 
accusateurs, que le spectateur espagnol ne 
se complaise pas à voir l'homme courir un 
danger dont les gradins fermés le mettent 
lui-même à l'abri. Aucune « cruauté » chez 
lui qui, la plupart du temps, ne rêve que de 
porter aussi le costume de soie passementé 
d'or. 

Autrefois, les toreros gagnaient l'un après 
l'autre leurs chevrons dans des « capeas » 
de village où Jls risquaient leur vie pour 
rien. Le torero d'art d'aujourd'hui fait en 
quelques moisjses vedettes, car, depuis l'im-
mobilité tragique de Relmonte, il n'a plus 
besoin de puissance, de muscles durs et 
couturés, de/ïambes de fer. 

Mais, au t!émps des « capeas », les villages 
attendaient les apprentis toreros faméliques, 

voyageaient à pied ou sur les tampons 
les wagons du chemin de fer. Ils étaient, 
in jour, trois qui sautèrent à contre-voie. 

n < 

Deux d'entre eux furent écrasés par le train 
montant. Le troisième s'en tira. On le bap-
tisa « Fortuna ». Il eut une carrière remplie, 
jusqu'au jour où il lui échut de toréer avec 
son veston, dans les rues de Madrid, un tau-
reau qui foulait aux pieds les passants. 

Dans ces « capéas », aucun couloir de 
fuite, aucun refuge. L'homme serré de trop 
près par la charge du taureau escaladait les 
roues des chars qui ceinturaient la place 
en guise de gradins, se cramponnait pour 
ne pas retomber. Mais les femmes le repous-
saient, et, pour lui faire lâcher prise, cri-
blaient ses mains crispées de coups d'épin-
gles à cheveux. 

— Lorsqu'on veut toréer, on se livre ! 

— C'est devenu un jouet de fille — me di-
sait le vieux « garçon d'épées », en passant 
la main sur le fil de l'arme au pommeau 
rouge. Autrefois, la pomme était de fer. 
Maintenant, on la fait de caoutchouc, pour 
qu'ils puissent pousser dessus sans abîmer 
leurs doigts de femme. Tandis que Villalta, 
c'est un mâle ! Comme Guerrita ! 

J'ai touché l'épée que, lorsqu'il a choisi la 
seconde de la mort, le diestro doit plonger 
jusqu'aux ongles. Elle est pesante. Je l'ai vue 
un jour heurter de la pointe une vertèbre du 
taureau, et, rebondissant, aller transpercer, 
toute vibrante, la poitrine d'un spectateur. 

Les femmes qui l'environnaient l'avaient 
laissé cloué à son banc. 

— Je me rappelle — me dit le vieux « gar-
çon d'épées ». Mais ce n'était pas la pre-
mière fois. 

Il avala, pour réfléchir, son troisième 
verre d'anis : 

— On a proposé un tas de choses là-con-
tre. J'ai même vu un modèle d'épée fabri-
qué à Valence. La lame était enveloppée 
d'un long ressort. La pointe ne sortait que 
lorsque la main pressait sur le pommeau. 
Mais tout ça, ce sont des histoires. Si vous 
aviez vu Guerrita ! Je me rappelle le jour où 
le pauvre Manuel, vert de peur, lui disait en 
dansant devant son taureau : « Entre tes 
mains, oui, entre tes mains, il ne serait 
rien ! » La seconde d'après, il était enlevé 
par la cuisse. Et Guerrita, furieux, par-des-
sous sa muleta, bourrait le Miura de coups 
de pied dans les naseaux ! 

Je laissai passer la centième histoire de 
Guerrita, l'idole des toreros d'autrefois. Je 
voulais savoir comment l'affaire avait tour-
né pour le diestro, lorsque le spectateur 
avait été tué par le ricochet de l'épée. 

— Ce qui est arrivé ? 
— Oui. 
— On a enterré le mort. 

Homicide involontaire. Episode. 
Dans l'arène, il n'y a que deux morts qui 

comptent et qui ont leur sanction. Celle du 
taureau, saluée par les acclamations et les 
huées à l'adresse de l'un ou de l'autre. Celle 
du diestro, plus fréquente qu'on ne le croit. 

Celle de Gitanillo de Triana, le petit gi-
tane de Séville, qui, au Mexique, en 1929, 
avait gagné l'Oreille d'Or devant le taureau 
« Comme toi », et qui vient de mourir à Ma-
drid, après deux mois d'agonie. Reins cre-
vés par les cornes. Deux fois, la fémorale, 
mal ligaturée, s'était rouverte. 

Son « garçon d'épées », au milieu de la 
nuit, avait vu le pansement rougir. Il l'avait 
fait sauter, avait pincé l'artère avec ses 
doigts. 

-— Laisse. Je suis perdu — lui souffla le 
petit gitane, qui n'en finissait pas de mourir. 

Pourquoi n'avait-il pas eu la mort fou-
droyée de Joselito, le salut de toute l'Espa-
gne, la gloire, au lieu de l'hôpital et de 
l'oubli ? 

Joseph PEYRÉ. 

un jour que Fortuna dut toréer avec son veston, dans les rues de Madrid, 
a taureau échappé aux éleveurs et qui foulait aux pieds des passants 
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Femmes fatales 
A catégorie de créatures humaines 

qui, par l'amour, portent malheur 
[ est essentiellement féminine. 
I jSk L'équivalent masculin existe 
UHBHBB sans doute : Lovelace brisant de 

tendres cœurs, gigolos affolant des 
dames mûres, — mais en petit nombre et n'est 
pas catalogué. On ne dit pas un homme fatal ; 
le qualificatif est réservé aux femmes. 

« C'est la fatale et meurtrière beauté. Elle 
préside aux égarements de la passion stérile... 
Elle détourne le cœur des pères et les engage à 
l'abandon de leurs devoirs.et de leurs enfants ; 
elle pousse les hommes mariés au veuvage et 
force à une union sacrilège les hommes consa-
crés à Dieu. Elle enseigne le suicide et le crime, 
et cause la perte irrémédiable de ceux qu'elle a 
marqués de son baiser. » 

Les anciens Kabbalistes décrivent en ces ter-
mes le pouvoir de « celle de perdition ». 

Cette séductrice qui a pour destin de vouer 
immanquablement au désespoir, au crime et à 
la mort ceux qu'elle enchaîne, nous la retrou-
vons dans toutes les légendes, toutes les tra-
ditions. Parfois elle accomplit involontaire-
ment son œuvre néfaste. C'est le cas pour les 
filles de Lilith, qui ignorent le péché. D'autres 
fois, consciente de sa malfaisance, elle s'y 
délecte. Alors elle est née d'un des œufs 
mystérieux engendrés par la semence du 
serpent et qui, de temps à autre, éclosent pour 
la damnation des hommes et leurs coupables 
joies. 

Et ces légendes bizarres, symboliques, cor-
respondent, remarquons-le, à la réalité de» la 
vie. Il est des femmes fatales qui le sont au-
tant par volonté que par destinée, autant par 
leur perversité que par leur charme. Il en est 
d'autres qui le sont malgré elles, et qui déplo-
rent sincèrement, non d'être belles et d'être ai-
mées, ce qui serait antiféminin, mais de causer 
autour d'elles des drames et des désastres dont 
elles sont responsables en même temps qu'ir-
responsables. 

Il est des bijoux très précieux, des diamants 
rares qui soulèvent autour d'eux les avidités 
cupides et deviennent funestes en provoquant 
le vol et l'assassinat. Certaines femmes sont 
en quelque sorte semblables, qui soulèvent par-
tout les avidités amoureuses. Elles parais-
sent, et les convoitises masculines se déchaî-
nent violemment autour d'elles avec toutes les 
conséquences de cette violence : la jalousie, le 
rapt, le crime, la bataille... Un exemple du 
lointain passé : Hélène qui, par sa merveil-
leuse beauté, et, si j'ose dire, son sex-appeal 
irrésistible, causa la guerre de Troie, — Hé-
lène de Sparte, dont l'évocation magique, après 
des siècles, ensorcellera le docteur Faust... Et 
comme tout le long de l'échelle du temps et du 
haut en. bas de l'échelle sociale tout se recom-
mence, voici un autre exemple infiniment 
moins illustre, infiniment plus récent : Casque 
d'Or, Hélène du trottoir, que deux « apaches », 
Manda, Leca, chacun suivi de sa bande, se dis-
putent à Belleville, au couteau et au revol-
ver... La grandiose fable antique... le brutal 
fait divers moderne... L'éternelle bataille pour 
la conquête de la femme... 

sonne biblique est à noter, car il est un peu 
spécial, c'est celui de Judith. 

Judith, elle, est héroïque, désintéressée et 
vertueuse, soit, et se dévoue pour sauver Bé-
thulie assiégée... mais on ne peut nier qu'elle 
est aussi fatale que possible pour Holopherne 
qu'elle grise d'amour et de vin dans le seul but 
de lui couper la tête. 

Il est impossible de ne pas mentionner Vé-
nus. Assez fatale dans certaines de ses amours 
des temps mythologiques, elle le devient tout 
à fait après la fin du paganisme. Les sombres 
légendes du Moyen Age la tiennent pour dia-
blesse. Réfugiée dans un palais mystérieux, à 
l'intérieur, d'une montagne, elle y attire les 
chevaliers dans l'abîme des joies damnées, — 
tel Tannhauser. Ses statues même sont malé-
fiques. Au doigt de l'une d'elles, un jeune che-
valier passe sa bague qui le gêne pour jouer à 
la paume. Lorsqu'il veut la reprendre, il rie 
peut, le doigt S'est replié ; l'anneau disparaît... 
Quand le chevalier, peu après, se marie, le soir 
et dans le lit nuptial la statue l'attendra. C'est 
elle son épouse légitime, il lui a donné son 
anneau. Elle lui brise la poitrine dans ses 
embrassements amoureux. 

Les sirènes antiques avaient été des femmes 
fatales symboliques. Le furent aussi les on-
dines dangereuses des rivières, des lacs et 
des étangs. 

r Les variétés de femmes fatales sont innom-
brables et le degré de leur fatalité est plus ou 
moins grand. 

Ainsi, — l'antiquité encore, — Dalila est 
tout à fait fatale pour l'infortuné Samson 
qu'elle n'aime pas, qu'elle berne, qu'elle trahit 
bassement, par- intérêt, tandis que la Lydienne 
Omphale est à peine fatale pour Hercule, 
qu'elle aime, — il y a tout lieu de le croire, — 
et qu'elle rend seulement un peu ridicule, par 
coquetterie de jolie femme, vaniteuse du pou-
voir de ses charmes sur l'homme fort. 

A côté du cas Dalila, le cas d'une autre per-

(1) Voir DÉTECTIVE depuis le n" 161. 

Les grandes femmes (au même sens que 
grands hommes) de l'histoire furent souvent 
des femmes fatales. Figures sombres et bril-
lantes, majestueuses dans le vice ou le crime, 
séductrices irrésistibles et funestes pour un 
époux, pour un amant, pour un peuple, leurs 
noms, Cléopatre, Théodora, Frédégonde, Isa-
beau, Catherine, nous apparaissent environ-
nés de l'auréole du passé et de la grandeur 
qui magnifie leurs actes même les plus tragi-
ques. Mais elles n'étaient que des femmes et 
triomphaient avec les armes que possède toute 
femme séduisante et intelligente. 

C'est en se donnant ou se refusant, avec des 
baisers ou des bouderies, des sarcasmes ou des 
flatteries, qu'elle obtiendra ce qu'elle désire : 
un trône si l'amant est un roi, un cabriolet 
conduite intérieure s'il est un bourgeois, ou 
bien un meurtre si elle veut se débarrasser 
d'un gêneur, d'une rivale. 

La petite, poule qui se doute que son amant 
puise dans une caisse à lui confiée pour la 
mener au dancing et lui payer des bas de soie 
est un pâle reflet de femme fatale. 

La courtisane qui sait que son amant, pour 
l'entretenir, escroque (affaire Gallay, il y a 
vingt ans et tant d'autres avant et depuis), 
et parfois tue (affaire Bougrat entre autres), et 
qui ne l'aide ni ne l'empêche est déjà d'une 
nuance plus marquée, mais c'est encore, en 
quelque sorte, la femme fatale négative. 

La véritable femme fatale, celle qui a ins-
piré au cinéma le genre « wamp », c'est la 
créature qui sciemment, implacablement, se 
sert de l'amour qu'elle inspire pour semer le 
malheur, susciter le crime. 

La femme fatale, c'est lady Macbeth qui, 
pour conquérir le trône d'Ecosse, met dans la 
main de son mari le poignard qui tuera le roi 
Duncan. 

La femme fatale, c'est une bourgeoise du 
xvmc siècle, Mme Lescombat, qui met dans la 
mainjde son amant le couteau qui tuera son 
mari... Et comme l'amant, à qui le crime fait 
horreur, hésite, elle lui écrit ces lignes qui 
constituent un des plus sinistres documents de 
la psychologie criminelle : 

« Non, tu n'auras pas le cœur de me satis-
faire... Tu ne m'as jamais aimée... Que je suis 
malheureuse de t'avoir connu !... Cependant, si 
tu veux remplir mes vœux, si tu secondes mes 
desseins, si je te vois couvert du sang de mon 
époux, attends tout dé moi. Je donnerai mille 
vies pour toi ; tu seras toujours le dieu de 
mon cœur ; on n'aura jamais tant aimé que je 
t'aimerai.., » 

La femme fatale, c'est au siècle dernier cette 
paysanne de la Bastide-Neuve, Fortunée Au-
phan, qu'on a appelé la Vénus de Gordes, qui 
fait assassiner son mari par son amant qu'elle 
place, elle-même, en embuscade, le fusil à la 
main : « Es-tu prêt ? Ne manque pas ton coup. 
Fais-moi un baiser... » 

L'amour payant la mort. Eternelle base de 
tant d'affaires criminelles et qui se présente 
sous deux faces : ou bien la femme fatale est 
sincèrement amoureuse, ce qui atténue un peu, 
non sa fatalité, mais l'horreur de son acte, — 
Fortunée Auphan aime follement son amant 
et veut pouvoir être à lui librement ; ou bien 
elle feint d'aimer, perfection de perversité, — 
Marie Lescombat se moque de son amant 
qu'elle trahit, et elle ne songe qu'à se débar-
rasser de lui quand il l'aura débarrassée de 
son mari. 

La femme qui aime peut devenir fatale, sans 
conseiller un crime, de bien des façons diffé-
rentes. 

Elle peut devenir fatale quand, ayant fait 
des avances à un homme qui l'a repoussée, elle 
veut se venger de lui et cherche à le perdre, 
son amour, ou du moins son désir, se chan-
geant en haine, car ce genre d'affront est le 
plus impardonnable pour une vanité fémi-
nine. 

La femme peut être fatale par trop d'amour 
qu'elle fait partager. Et, ici encore, plusieurs 
variétés. Il y a k femme passionnée, embra-
sée, jamais assouvie, qui épuise d'exigtnees 
voluptueuses son amant et le rend inapte au 
travail, à l'énergie, à toute action morale ou 
physique qui n'est pas l'action amoureuse. 
C'est, portée à l'extrême, la maîtresse « goule », 
qui vide les cerveaux et les reins, qui consume 
dans ses étreintes les facultés vitales et mène, 
dans les cas graves, à la folie et à la mort. 
Même si ses ravages sont moins effrayants, 
elle est pernicieuse pour l'intellectuel qui ne 
pense plus, pour l'artiste qui ne crée plus, 
pour le sportif qui perd sa forme, pour les 
petits jeunes gens qu'elle anémie, démoralise, 
prusse aux fautes de veulerie et de lâcheté, 
pour les hommes mûrs qu'elle mène au gâ-
tisme, ou à l'extravagance... et à la Malmai-
son. 

La femme fatale n'est pas toujours drama-
tique, véhémente ou perfide. Elle peut être 
douce, tendre, faible, délicate. Elle est fatale 
alors, et de quelle façon charmante et tou-
chante, simplement parce que, amoureuse, elle 
veut toute la pensée, tout le temps, tous les 
soins de l'homme qu'elle aime. Avec un des-
potisme fait de sourires et de larmes, elle 
exige de lui qu'il renonce à tout ce qui n'est 
pas elle-même... Et si elle ne l'exige pas, l'a-
mant sait qu'elle le désire... Il hésite, tergi-
verse... cède... N'est-ce pas à Mme de Bonne-
main que Boulanger sacrifia ce qu'il croyait 
être sa destinée ? 

LA 
FEMME 

ET 
LE 

CRiHE 
par Frédéric 

La femme fatale est encore celle qui détruit 
un ménage jusqu'à elle uni, qui arrache l'é-
poux à l'épouse, le père aux enfants. Elle est 
fatale au moins pour l'épouse et les enfants ; 
le mari a des compensations, et, s'il se laisse 
prendre, c'est volontairement... Oui, mais si la 
femme fatale n'avait pas paru, il serait resté 
bon époux et bon père... Quelquefois... pas tou-
jours. Il est des heures où, dans l'existence 
d'un homme las d'être calmement heureux, 
toute femme attrayante représente la fatalité 
du désir. 

Femme fatale encore, la femme-appât qui, 
soit pour de l'argent, soit pour servir une 
cause qui est la sienne, prendra.-i-.au piège de 
sa beauté et d'un amour simule" un person-
nage qu'on veut perdre, arrêter ou supprimer. 
Elle peut être l'agent de certaine police, la dé-
léguée de certains groupements politiques. 
Quelquefois, elle attirera l'homme à la mort. 
Quelquefois, espionne, elle arrachera, à force 
de "baisers, un document, un secret, une trahi-
son. Quelquefois, prostituée d'un ordre ou d'un 
autre, elle attirera vers le couteau ou la corde 
de l'assassin la victime à dévaliser. Exemple : 
Gabrielle Bompard dans l'affaire Gouffé. 

Femme fatale enfin, celle qui enseigne 
l'usage des drogues ouvrant les redoutables 
portes des Paradis artificiels. 

La femme fatale, c'est la séduction au ser-
vice du mal, et parfois celui qu'elle séduit, 
dans un égarement du cœur et des sens, l'aime 
d'autant plus qu'il la sait plus dangereuse. 

Frédéric ROUTET, 

Au bas de 
l'échelle so-
ciale, il y a 
« Casque 
d'Or», qui 
s 'illustra 
dans les 

S uadrilles 
e l'époque, 

et que se 
disputèrent 
les bandes 
d'apaches 
de Leca et 
de Manda. 

Le général Boulanger sacrifia 
ce qu'il croyait être sa des-

tinée a Mm* de Bonnemain. 

Il y a la voluptueuse, jamais assouvie, qui 
pousse ses amants â l'extravagance, au 

gâtisme et, finalement, â la Malmaison. 

La femme fatale, qui a inspiré au cinéma le genre « wamp » 
dont Brigitte Helm (ci-dessus) tient un rôle typique, c'est la 

créature qui se sert de l'amour pour semer le malheur. 
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.L'ère est aux économies 
Madame... 
Réduisez donc au minimum 
votre budget toilette, en 
apprenant à faire vous-
même toutes vos robes. 
Chez vous, à n'importe quel 
moment, sans être astreinte 
à suivre des cours fasti-
dieux, nous vous appren-
drons en très peu de temps 
et pour une très petite dé-
pense, à créer et à exécuter 
tous les modèles, à être 
habillée suivant votre goût, 
à donner à vos toilettes le 
chic que vous enviez tant. 

Demandez aujourd'hui même 
la luxueuse brochure illustrée 
qui vous sera envoyée gra-
tuitement en écrivant à : 

M+DELIA 
Service C E I 

4, rue Marbeuf (Champs-Éiy.**.) PARIS 

ON DEMANDE pers. 2 sexes pour Ecritures chez soi 
et confection d'adresses. D. ALBERT, B. P. III, Nice. 

I nflfï fro P> mois et plus pend, loisirs 2 sexes. Tte 
IUUU lld l'année. Manufact. D. PAX, Marseille. 

PPRITHREÇ CHEZ SOI, sérieux, très lucratif. 
LUilllUnE.0 G. RIGUET, B. P. 15, Le Bourget. 

7 fr. le CENT Copies d'ad. et gains suivis à CORRES-
PONDANTS 2 sex. p. lois. Etab. T. SERTIS. Lyon. 

6 9 fi fr le cent adr- Plus 50 % à ag. corr. 2 sex. 
dO II ■ Toute année. Ecr. Et. T. LOUY, Lyon. 

fin HpmanHo Pers- sans connais, spéc. pour tenir 
Ull UCIIIâlIUC emploi de bureau chez soi. Gains in-
téressants si sérieux, écr. AMI DU FOYER B. P. 40, 
à Saint-Denis. J. Timbre. 

L 'ami Hll fnUora la Boissière (Calv 
ailll UU lUyCI pour écritures chez 

ados) dem. pers. 
soi. 

FRANCE DETECTIVE 
Dirigé par ex-Inspecteur Sûreté (diplômé). En-
quêtes, Recherches, Preuves à Divorce, Missions 
délicates. Prix modérés. — 28, rue Saint-Lazare, 
Paris (IX«). — Trinité 27-37. 

Le Détective ASHELBÉ 
reçoit tous les jours 

de 4 à 7 heures. 
34, rue La Bruyère (IXe) - Trinité 85-18 

R E T V 
N O R I 
R G I S 
L U E B 5 AAA PHONOS ■ UUU GRATIS' 

à distribuer aux lecteurs ayant trouvé |a solution et se 
conformant 1 no* conditions. Reconstituez les noms de 4 
couleurs, et en prenant une lettre de chaque couleur, vous en trouverez une 
qui est en même temps une fleur. Laquelle ? Adressez directement votre | 
réponse a Phones ANGELUS. 22, rue des yuatre-Frères-Peignot, Paris (15'V 
HMBJn Joindre une enveloppe timbrée ;'i <> ^0 portant votre adresse 

- NOTRE CONCOURS — -S I Voulez-vous obtenir gratuitement ce superbe Cadeau? 
Pour faire apprécier l'excellence de notre fabrication, nous distribuerons 8 
gratis, sons forme de Concours, SOOO écrira» renfermant chacun • 
1 superbe MONTRE-BRACELET Dame, plaqué Or, 18 carats, ainsi we | 
1 joli CHRONOMETRE peur Homme, mouvement cylindres 3/4 platine | 
Ces merveilleux Cadeaux seront distribués franco, sans frais, parmi • 
les bonnes réponses. Il suffit d'indiquer un proverbe en remplaçant % 

les traits par des lettres. Qui V- d-UC-Itl-Ilt V- l--gt-.ps | 
Notre Concoarë est entièrement gratuit. — Répondes en joignant une enveloppe portant § 
votre adresse à la GRANDE MANUFACTURE, Rayon 13, Rut Malebranche, PARIS I 

Pour supprimer instanta-
nément les pellicules 

Pour arrêter en une semaine 
la chute des cheveux la plus 

rebelle 
Pour faire repousser les che-
veux sur les crânes les plus 
dénudés, en 20 ou 25 jours 

CAPILLOR 
la MERVEILLEUSE LOTION 

vous offre une garantie de 
5.000 FRANCS 
si vous n'obtenez pas le 

résultat promis. 

Pour permettre d'apprécier sa 
Merveilleuse Lotion, la Maison 
CAPILLOR, offre gratuitement 
aux lecteurs de ce journal qui 
lui adresseront avant S jours le 
BON ci-dessous, un FLACON 

échantillon. 

Découper ce Bon et l'envoyer à 

la Maison "CAPILLOR" 
55, rue Fbg. Montmartre 

PARIS - (SECTION B) 

BON 
pour un Échantillon gratuit 

M-

VEUILLEZ ADRESSER A : 

ADRESSE 

Un Flacon échantillon CAPILLOR 
Ci-joint S francs pour frais d'envoi. 

"TOUTE PUBLICITÉ" ASNIÉRES 

Achetez 
chaque 

JEUDI 

Le Numéro 0,50 

SANS RIEN VERSER D'AVANCE 
vouspouv«3 
avoir i 

CHR0N0R 

"CO-RE" 
DOUBLE BOITIER 

Une montre précise, élégante, solide. Echappement 
ancre 1S rubis, décor moderne, 

PLAQUÉ OR INALTÉRABLE 
Livrée avec sa «haine en plaqué or >1 Q f\ -

au prix de *T C3 • * 
Catalogue Générât N°32 gratis sur demande 
COMPTOIR RÉAUMUR. 78, ne RCHW. Pari 

TENTE 

RÉCLAME 
MONTRE et chaîne, 
ou bracelet de préci-

sion, pour homme et daine, remontoir 
marchant 30 heures. Même prix: Bracelet 
homme ou dame, lumineux au choix. Garanti 
6 ans sur bulletin spécial. Env. cont. remb*. 
Fabrique L. D. ERVICT, KM Ameîot Paris 
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AVENIR Mme Fl. BÊNARD, 46, rue 

ïurbigo, Paris 3e, voit tout, 
assure réussite en tout. Fixe 

date événements 1932, mois par mois. Facilite ma-
riage d'après prénoms. De 2 à 6 h., sauf dimanches ; 
et par corresp. (env. date nais, et mand. 20 fr. 50). 

LA CÉLÈBRE VOYANTE 
M Al N A JUAN 

Connaît toutes les sciences occultes. 
Voit tout. Renseigne sur tout. Son 
talent naturel la fait rechercher par 
toute personne désirant lever le 
voile de l'existence, corm. et approf. 
sa destinée. Une consult. suffit pour 
être émerveillé!... T. les jours, 55, bd 
Sébastopol, Paris, et p. cor. dep. 20 fr. 

lyyiME /V \T Voyante, et ses tarots. Donne 
Il I I^^^V conseils s. t. aven., ramène 
affect. 9 à 19 h. Par correspondance, 20 fr. et date 
naissance, 30, rue Polonceau, Paris. Métro Barbès. 

CELEBRE PAR SES PREDICTIONS. M*"' flA Trîr ï F S Voyante à l'état de veille. 
UC 1 ULiLiLiU Tarots, Horos. De 3 à 7h. 

et par corresp. 10 fr., date nais. ï. 1. j., lun. exe). 74, 
r. Lourmel, 4e ét. à dr. Métro : Beaugrenelle, Paris (15e). 

M"»l FRFDTnM',fflîS' CHIROMAN-&»C-rX I Wl^l CIE, ASTROLOGIE. 
De 1 h. â 7 h. ou par corresp. 20, rue Brey,1 "à gauche, PARIS (Etoile). 

VOYANTE Voulez-vous être forts, vaincre et réussir? 
Consultez la célèbre et extraord. inspirée 
(diplômée) qui voit le présent, l'avenir. 

Vous serez utilement guidés. Thérèse GIRARD, 
78, Avenue des Ternes, Paris (17e), cour 3e étage. De 1 b. à 7 h. 

Mme I linPTTF Consult.. par MEDIUM. Cartomancie. 
LUULI IL SCIENCES OCCULTES, MAGIE. 

42, rue Jouffroy, 2e. T.l.j. de 10 à 6 h. et par corresp. 

MME JABAMIAH Tarots Bohémiens, selon le Rite 
Antique, Précise les dates. Reç. 

de 2 à 7 h., dep. 15 fr-, 47, r. Tour-d'Auvergne (angle 
r. des Martyrs). Entr. par mag. mauve (M°Pigalle). 

LE CRI 
SPORTIF 

Journal gai 

satirique 
vivant. 

SOCIÉTÉ ANONYME DES PUBLICATIONS « ZED > R. C. Seine n» 237.040 B. Le gérant: CHARLES DUPONT. HÉLlos-ARCHER EAU, 39, rue Archereau, Paris. 1931. 
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L,e duel du " diestro " contre le taureau m'est pas une faute désor-
donnée. Une règle sévère régit toutes les phases de ce jeu fascinant. 

(SLire, pages 12 et 13, le saisissant reportage «le notre collaborateur Joseph Peyré.) 
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