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à LE FAIT DIVERS 
LE PLUS SENSATIONNEL 

LE ROMAN POLICIER 
LE PLUS MYSTÉRIEUX 

E L'ÉPOQUE 



HÛTEt? 

Sil TEL. RESTAURANT :»g 

I 

La chronique policière est en train de vivre Faf-
faire la plus sensationnelle, la plus étonnante que 
Von ait vue depuis des années. Aussi bien le public 
ne s'y est pas trompé et quoi qu'il arrive désormais, 
que Von retrouve le criminel ou que le drame garde 
son secret, le crime du métro est assuré de la célé-
brité, de la légende. 

Ce qui frappe peut-être le plus dans cette his-
toire incroyable, c'est qu'elle se présente sous un 
aspect fabuleux. Tout y semble théorique, le méca-
nisme du meurtre, la personnalité de la victime, 
Vabsence d'indices et même de vraisemblance, le 
climat, les rebondissements. On dirait un roman. 
La fantaisie de la fatalité dépasse ici F imagination 
des auteurs. Aucun début de roman policier n'a au-
tant de violence, d'attrait, de mystère que Farri-
vée à la scène de F actualité du crime du métro. 

Aussi bien, allons-nous essayer de le faire vivre 
à nos lecteurs comme un roman policier. La se-
maine dernière nous avons préféré nous taire que 
de faire un récit incomplet. Voici cette fois une 
enquête que Rodolphe Asper, un détective ama-
teur, mais de quelle classe, en même temps socio-
logue, spécialiste des grandes théories de crimino-
logie, a menée pour nous avec l'aide de nos meilleurs 
collaborateurs, Paul Bringuier, Marcel Carrière, 
Jean Combalat, Marcel Montarron, Noël Pricot et 

Walter Cillett. 
MARIUS LARIQUE. 

1* ÉPISODE 

Du sang, 
sous une banquette... 
■■ 'AVAIS pesté toute la journée contre Brin-I guier. Nous devions aller à la campagne 

WLJW ensemble, si Ton peut appeler Le Touquet 
^ŒHr la campagne, pour ces fêtes de la Pente-

. côte. Au dernier moment, il avait grogné, 
sous le prétexte qu'il se sentait trop mal armé con-
tre les attraits du baccara et qu'il se souciait peu de 
revenir délesté. Nous avions troqué la campagne du 
Touquet contre celle, au moins aussi falsifiée, de 
Longchamp et j'avais été en partie vengé, car mon 
bon vieux camarade avait perdu les six courses d'af-
filée. 

Nous nous trouvions donc, vers sept heures, dans 
un bar anglais de la rue Montaigne. Nous y buvions 
du whisky en attendant l'heure du dîner. 

On appela Bringuier au téléphone. Il est un habi-
tué de cet endroit et ceux qui ont à lui parler savent 
qu'ils ont une chance de le trouver là à cette heure. 

— Vieux crabe, me dit-il, les informateurs de la 
préfecture m'annoncent un crime. 

— Ah ! Et que voyez-vous là d'étonnant qui mette 
votre oeil en vrille ? 

— Plusieurs choses. D'abord, il n'y a jamais de 
crimes les dimanches et fêtes, et surtout les diman-
ches de grande fête. C'est contraire aux usages. D'ha-
bitude, les assassins vont à la campagne comme les 
autres gens. Et puis... je ne sais encore presque rien. 
On me dit seulement qu'une femme vient d'être tuée 
dans le métro. 

— Le métro ? 
— Oui. Imaginez que vous êtes à Londres. Une 

jeune femme assassinée en plein jour dans le < tub ». 
Hein ! 

Moi aussi, je me sentais ragaillardi. 
— Avez-vous vraiment envie de dîner ? dis-je à 

Bringuier. 
— Allons, dit-il. 
Il faisait encore grand jour et les rues étaient pres-

que désertes. Nous traversâmes Paris à toute vitesse. 
Bringuier arrêta sa voiture le long d'un trottoir de-
vant une bouche de métro. Je lus le nom de la sta-
tion : « Porte Dorée ». 

Il y avait un agent debout devant l'escalier. Un 
photographe venant je ne sais d'où traversa la rue 

en courant, se précipita dans le trou sombre. Sa boite 
lui battait les flancs. 

Nous descendîmes. Il y avait une rumeur, un affai-
rement du côté d'une porte qui se fermait et se rou-
vrait, probablement le bureau du chef de station. 

Sur le quai, tout de suite on voyait un wagon tout 
seul, toutes ses portes ouvertes. Nous y entrâmes. 
Deux hommes furetaient dans les coins. Un d'entre 
eux, qui portait un imperméable et un chapeau melon 
nous demanda : 

— Qu'est-ce que vous voulez ? 
— Et vous, dit Bringuier en levant son coupe-file. 
L'homme au melon prit un air dégoûté, se retourna 

et alla regarder par terre. Nous fîmes comme lui. Au 
pied d'une banquette, dans le couloir qui sépare dans 
le sens de la longueur le compartiment, une flaque de 
sang frais brunissait lentement. 

Pendant que Bringuier essayait de tirer quelques 
renseignements du policier au chapeau melon qui 
répondait par grognements, j'examinais rapidement 
ce qui me parut utile. Puis nous remontâmes jusqu'au 
bureau du chef de station. Il était là, ce chef, avec 
sa casquette blanche, le visage congestionné. Sur une 
civière, un corps était couché. On avait jeté sur la 
tête une serviette de dessous laquelle du sang gout-
tait. On voyait des jambes raidies avec leurs bas 
clairs. Un des souliers noirs était à demi sorti du 
pied. La robe de lainage vert était retroussée jus-
qu'aux genoux. Parfois quelqu'un heurtait la civière 
et une main livide, qui pendait, se balançait un peu. 

— C'est incroyable, répétait le chef de station, in-
croyable. 

A côté de lui, un brigadier de police et un com-
missaire, nu-tête, en veston noir, confrontaient des 
notes et écrivaient sur de petits calepins. 

— Qu'est-ce qui est incroyable ? demanda à mi-
voix Bringuier, en touchant le bras du chef de sta-
tion. 

— Incroyable. Vous trouvez que ce n'est ,pas in-
croyable. Cette femme monte dans un compartiment 
de première classe à la Porte de Charenton. Elle est 
seule, seule absolument dans ce compartiment. Le 
train part. Une minute après, à l'arrivée à la Porte 
Dorée elle est toujours seule, mais elle est morte, un 
couteau planté dans le cou. Les deux wagons de 
deuxième classe qui encadrent le wagon de première 
sont bondés de monde. Personne n'a rien vu. Per-
sonne n'est entré ni n'est sorti. Et vous trouves ça 
rigolo, vous ! Il y u de quoi perdre la tête ! 

— Evidemment, dit Bringuier. 
Il avait pris un air ennuyé. L'histoire lui parais-

sait trop belle. Visiblement, il pensait que c'était une 
histoire pour romanciers et non pas pour des gens 



Seule en quittant ledanclngde ", 
mftoge " Yolande était seule «5f«/•» 
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«faut Poutobui qui la transport* r«rs 
te dernière station dé son Itinéraire. 

réels. A ce moment, d'autres personnes envahirent le 
bureau. On apportait un brancard. 

Un agent nous poussa dehors. Nous remontâmes 
jusque sur le trottoir. La nuit venait. Un car de la 
police, une voiture d'ambulance étaient arrêtés là. 
Les agents remontèrent le brancard. Sous une cou-
verture grise on devinait le corps. L'ambulance l'em-
porta. Un photographe, grimpé sur la grille du métro, 
ajustait son appareil et pestait parce que son magné-
sium partait mal. Un couple de tout jeunes gens, lui 
sans col, en casquette, elle en cheveux, en robe claire 
qui se tenaient par la taille avec des bouts de mu-
guet dans la bouche, regardaient cette scène extraor-
dinaire qu'ils ne comprenaient pas. Instinctivement, 
la petite se serrait contre lui. 

2e EPISODE 

Le chronométrage du drame 
Le lendemain, vers midi, Bringuier, en arrivant à 

mon hôtel, me trouva prêt, enfoncé dans un fauteuil 
et entouré de journaux dépliés. Il s'assit, commanda 
son premier whisky de la journée et me dit : 

— Je vois que vous vous êtes documenté. L'affaire 
vous intéresse toujours. 

— Exact. Que quelqu'un ait pu entrer sans être 
vu dans ce compartiment de métro seulement occupé 
par une femme, la tuer et ressortir, en une minute, 
littéralement sous les yeux de 150 personnes qui 
s'agitent sur le quai ou dans les compartiments voi-
sins et que personne n'ait rien vu, rien remarqué de 
suspect, tout cela choque la raison, la logique. C'est 
invraisemblable. Et pourtant, cette femme qui n'a 
pas pu être assassinée l'a été. Qu'ont donné vos véri-
fications horaires de tout à l'heure ? 

Laetitia Toureaux passe l'après-midi dans un dan-
cing de banlieue, à Maisons-Alfort, avec un de ses 
frères. Bien de suspect, pas de rencontre imprévue. 
Elle danse, elle rit, elle est heureuse. Tout le monde 
est d'accord là-dessus. Elle part à 18 heures, car elle 
doit être à 20 heures à un dîner de compatriotes, les 
Italiens de la vallée d'Aoste. Bien de mystérieux. Elle 
prend à 18 h. 15 l'autobus El, à Maisons-Alfort. Le 
contrôleur la remarque, parce qu'elle porte accroché 
à son manteau l'insigne rouge et noir de la Ligue du 
bien public, dont elle fait partie, et qu'il prend pour 
la Légion d'honneur. Instinctivement, donc il la suit 
du regard, il la surveille. Il peut affirmer aujourd'hui 
que personne ne lui a parlé et même que personne 
ne la suivait, ne la guettait, ne l'espionnait. 

L'autobus arrive Porte de Charenton. Le receveur 
toujours préoccupé par cette femme si jeune et dé-
corée la regarde descendre, s'éloigner, toujours seule 
dans la foule. A ce moment, le carnet du receveur 
arrivant au terminus en fait foi, il est 18 h. 24. Laeti-
tia Toureaux va être trouvée morte, à la station de la 
Porte-Dorée à 18 h. 29, cinq minutes plus tard. 

C'est ici que le chronomètre intervient. D'un pas 
normal, du pas approximatif d'une femme ni pressée, 
ni lambine, nous avons mis 2 minutes 35 secondes 
pour aller de l'autobus au métro, descendre, faire 
poinçonner le billet et sortir sur le quai. Laetitia 
Toureaux quitte l'autobus à 18 h. 24, monte dans la 
rame de métro de 18 h. 27. Elle a donc eu exactement 
le temps minimum pour faire le trajet et les gestes 
nécessaires. Ce chronométrage prouve qu'elle n'a été 
entre l'autobus et le compartiment de lre classe ni 
abordée, ni arrêtée, qu'elle n'a pas été distraite une 
seconde. Donc l'assassin ne s'est pas manifesté avant 
de frapper, il a attaqué à l'improviste. 

j Insouciante et solitaire la malheureuse 
Laetitia était descendue dans le métro, 
à la Porte de Charenton, moins de 
trois minâtes avant sa fin tragique. 

Où était-il ? Le témoignage du receveur d'autobus 
semble prouver qu'il n'a pas suivi sa victime depuis 
le dancing de Maisons-Alfort. il serait bien étonnant 
aussi qu'il ait suivi l'autobus en taxi. Donc, il attend 
Laetitia Toureaux, soit à l'arrêt de l'autobus, soit 
devant la bouche du métro, soit même sur le quai. 
Tout cela nécessite qu'il sache ou qu'il espère qu'elle 
prendra le métro, c'est-à-dire qu'il connaisse parfai-
tement son programme de la journée. 

Enfin, son affût réussit. Elle est là. Il est derrière 
elle, dans l'escalier du métro ou sur le quai. Il se 
cache, elle ne le voit pas, ou bien elle ne le connaît 
pas. En tout cas, elle ne se méfie de rien. 

La rame 382 entre en garé de Porte-Charenton, 
venant de la voie de garage, puisque c'est une tête 
de ligne. Attention. Il est 18 h. 27. 

Laetitia monte dans ce compartiment de première 
où elle est seule. Les portes se ferment. Les autres 
voyageurs (150 environ) sont montés en seconde. Le 
train part. Il est 18 h. 27 minutes et 30 ou 35 ou 
40 secondes. 

A 18 h. 29, il entre en gare, Porte Dorée. Six per-
sonnes qui attendent pour monter en première voient 
le wagon s'arrêter devant eux. Il n'y a toujours à 
l'intérieur qu'une seule personne, cette femme en 
robe verte et chapeau blanc, toujours assise, mais, 
qui, sur le coup de frein et le petit choc de l'arrêt, 
bascule en avant et s'affale sur le plancher. Les six 
personnes ouvrent les portes, entrent. La femme 
est en train d'expirer, un couteau planté jusqu'à la 
garde derrière l'oreille, dans le cou. 

Bon. L'assassin a-t-il pu tuer Porte de Cbnrenton 
et repartir ? 

A-t-il pu monter avec sa victime, la tuer pendant 
le trajet Porte de Charenton-Porte Dorée et descen-
dre du compartiment à l'entrée de cette dernière sta-
tion ? Impossible, les témoignages sont formels, avant 
même son arrêt le wagon était surveillé par six per-
sonnes. A-t-il pu enfin tuer et passer du wagon de 
première dans le wagon de seconde contigu pendant 
le trajet ? Non. Nous venons de faire l'expérience. 
Votre entrée, Bringuier, par la porte de communica-
tion a fait se lever toutes les tètes. 

— Donc, crime impossible. 
— Si, il y a une solution, une seule. L'assassin 

attend Laetitia Toureaux. La rame arrive. Elle monte 
en première classe, seule. Mais, à ce moment, les 
autres voyageurs se précipitent vers les autres wa-
gons. Personne ne regarde plus le compartiment de 
première. Lwtitia Toureaux au milieu de 150 person-
nes est livrée sans surveillance, pendant vingt secon-
des à celui qui la guette. Il se précipite derrière elle, 
monte en première, s'approche d'elle par derrière, 
de la main gauche lui prend l'épaule gauche, la cale 
ainsi sur sa banquette, de la main droite lui enfonce 
son couteau dans le cou, lâche à la fois l'épaule et le 
couteau, redescend sur le quai, fait cinq mètres à 
gauche et remonte dans un wagon de seconde, juste 
au moment où la rame part. Ainsi l'assassin est 
perdu dans la foule qui le protège et lui donne un 
alibi. A la Porte Dorée, tranquillement, pendant 
qu'on découvre le cadavre, il sort. 

Si quelqu'un, à la Porte Dorée, au moment précis 
où on découvrait le crime, avait eu la présence d'es-
prit de faire bloquer les sorties, de tenir les 150 per-
sonnes prisonnières et de les interroger, l'assassin 
serait sans doute ce matin sous les verrous. 

C'est un criminel d'une classe supérieure, d'um 
audace, d'une précision étonnantes et c'est pourquoi 
le crime est à ce point émouvant, passionnant. 

— Et maintenant. 
—- Maintenant, c'est autre chose. Il faut savoir qu 

il est. Pour cela il s'agit de savoir qui était Laetitn 
Toureaux. 

3e ÉPISODE 
Qui était Laetitia ? (i) 

Cependant que la « Graham Peige » de Paul Brin-
guier nous transporte à toute allure vers Ménil-
montant, je tire de ma pipe les réflexions muettes 
par lesquelles, avant d'interroger ses familiers, j'es-
saie de « situer » la personnalité de Laetitia. 

Hier soir, sur les lieux du drame, dans la cabine 
du chef de la station du métro, le commissaire de Pic-

(1) Parlant de la victime, Mme Toureaux, no» enquêteurs 
lui attribuent indifféremment les prénoms de « Lsetltia » ou de 
c Yolande », («nus lesquels elle était connue. 

N. D. L. B. 



LxtltiaNouris-
sat s'était ma-
rié* en 1930 
avec un orfèvre 
M. Toureaux* 

Rien ne laissait prèvoli 
la fin tragique de cetti 
Jeune femme en jouée et 

sportive (h gauche. ) 

pus, M, Baillet, a vidé devant nous la sacoche de la 
victime. Le sac à main d'une femme, c'est un .vrai 
nid de confidences. Celui de la belle Italienne ne 
nous a point révélé le secret de sa mort; mais il nous 
a livré du moins des élément d'enquête qui ne man-
quent pas d'intérêt et qui permettent d'avoir un aper-
çu troublant sur la psychologie de Mme Toureaux. 

Tout d'abord, une de ses cartes d'identité nous a 
appris son origine : Laetitia, Marie, Joséphine dite 
Yolande Nourrissat, épouse Toureaux, née le 11 sep-
tembre 1907 à Syache, val d'Aoste, Italie, et demeu-
rant 3, rue Pierre-Bayle à Paris. Une autre carte té-
moignait qu'elle était employée dans une firme in-
dustrielle de Saint-Ouen (spécialisée dans la fabri-
cation des cirages) et qu'elle avait tenu le stand de 
cette société, au dernier Salon des Arts ménagers. 
Par ailleurs le sac contenait : un carnet de tickets de 
première classe du métropolitain et un billet de se-
conde périmé ; des menus bijoux : quatre-vingt-seize 
francs de monnaie ; un poudrier ; un bâton de rouge 
à lèvres et deux lettres, dont l'une reçue, par Yolande 
Laetitia, de son fiancé René Schram (actuellement 
soldat à Longwy) et l'autre, adressée par la jeune 
veuve elle-même à « son petit marin », Jean Martin, 
qui avait promis de venir prendre ce billet, dans la 
soirée, au bal musette de « l'As-de-Gœur ». 

Parmi la disparité de ces indices, je concevais 
que la vie de Yolande Toureaux cachait quelque 
énigme non moins ténébreuse que le mystère de sa 
mort. Je dis à Bringuier : 

— Cette femme n'est pas facile à « déchiffrer ». 
Elle apparait tantôt comme une modeste employée, 
vouée à une existence laborieuse et simple. Tantôt, 
c'est une dame élégante qui voyage en première 
classe, pour ne pas être coudoyée par « tout le mon-
de ». D'autre part, elle se mêle au milieu des bals 
musette, dont je ne veux pas dire que la clientèle 
soit généralement douteuse, mais où règne cependant 
un « débraillé » qui ne « cadre » ni avec la digne 
modestie de l'employée de la maison de cirages, ni 
avec le raffinement de l'élégante Yolande. Celle-ci a 
donc trois personnalités déjà apparentes. Elle devait 
en avoir une autre qui dirigeait ces trois-là. Pour-
moi, en effet, Yolande Toureaux eût-elle emprunté 
tour à tour des masques si divers si elle n'avait eu 
à dissimuler sa véritable physionomie morale ? Je 
crois qu'elle avait un secret, cette jeune veuve. Rele-

vait-il de quelque raison sentimentale ou des néces-
sités d'une mission ? J'espère que nous le découvri-
rons... 

Au moment où j'achevais ces mots la voiture stop-
pa au bas de la petite rue Pierre-Bayle, bordée à 
•gauche de vieux immeubles blancs ; à droite, de 
masures et de murs gris ; limitée en haut par un 
tournant qui bute contre l'enceinte du Père-Lachaise. 

Au n° 3 de cette courte rue grimpante et calme 
(où un assassin nocturne aurait pu, sans s'exposer à 
être vu, poignarder la malheureuse Yolande) je 
m'engageais, en compagnie de Bringuier, dans un 
couloir obscur au bout duquel nous apparurent, par 
i'entre-bûillement de l'unique porte, les cheveux 
blancs de la concierge. 

— C'est « pour » le crime ? interrogea la véné-
rable portière. Hélas ! messieurs, que vous dirais-je, 
sinon que nous ne savons pas grand'chose. Mme Tou-
reaux était une bien bonne personne, toujours rieuse, 
toujours aimable, toujours disposée à bavarder de 
mille « riens » ; mais jamais, ni à mon mari et à 
moi, ni à aucun locataire de la maison, elle n'a fait 
aucune confidence. Ainsi, il y avait six ans qu'elle 
habitait au cinquième (c'est-à-dire depuis qu'elle avait 
épousé le pauvre M. Toureaux, qui est mort voilà 
deux ans). Eh bien ! malgré tant d'années qu'elle 
était ici, personne ne savait où habitait sa famille. 
Quand « ces messieurs » du commissariat sont venus 
nous annoncer le malheur et nous demander l'adres-
se de ses parents nous n'avons pas pu la leur donner. 

4Ç ÉPISODE 

Le roman de la victime 
A ces mots, un petit vieillard en casquette apparut 

à son tour dans l'encadrement de la porte. 
— C'est mon mari, dit la concierge. Il vous dira 

comme moi, et comme tous les voisins de Mme Tou-
reaux qu'elle menait une vie parfaitement paisible et 
honorable. Jamais nous n'avons remarqué la moin-
dre irrégularité dans sa conduite. Elle partait tous les 
matins à sept heures pour aller travailler à Saint-
Ouen. Le soir, elle rentrait quelquefois très tard, 
mais toujours seule. D'ailleurs nous ne l'avons jamais 
vue accompagnée par aucun autre homme que l'un de 
ses deux frères ou son beau-frère. 

Je m'inquiétais pourtant de savoir ce que la po-
lice avait découvert au cours de la perquisition 
qu'elle avait effectuée dans le minuscule appartement 
de la morte, pas même deux heures après le début 
de « l'affaire ». La concierge avait assisté à cette 
première perquisition. Elle me révéla qu'on avait 
trouvé de nombreuses lettres témoignant que Yolande 
comptait maintes amitiés masculines ignorées dans la 
maison. Mais la plupart de ces correspondants lui 
écrivaient sur le ton de la camaraderie. Les autres 
semblaient n'avoir été pour elle que des « flirts » 
superficiels autant qu'éphémères. En tout cas, nulle 
lettre n'avait appris qu'elle eût un secret relevant 
d'aucun sentiment, d'aucune liaison, d'aucune « com-
bine »... 

Perplexe, toujours escorté de Bringuier de qui la 
crispation des joues indiquait qu'il réfléchissait gra-
vement, je descendis vers le petit café tenu par le 
« bougnat » du coin, soucieux de téléphoner à Détec-
tive pour savoir si quelque nouveau « tuyau » d'in-
formation n'y était point parvenu. Marius Larique me 
répondit au bout du fil qu'il avait mobilisé toute son 
équipe de reporters et dirigé chacun de ceux-ci sur 
la traces d'importants témoins. Montarron, au volant 
de sa « trottinette » verte, sillonnait les parages de 
« l'As-de-Cœur ». Pricot venait de quitter l'usine de 
cirages de Saint-Ouen pour se rendre à la Ligue du 
Bien Public dont le patron de la belle Italienne lui 
avait procuré l'adresse. Carrière était à l'affût sous le 
porche de la Police Judiciaire, guettant d'un œil la 
voiture du commissaire Badin pour la « filer » à 
l'occasion, surveillant de l'autre œil le passage des 
témoins sortant du cabinet des enquêteurs. Walter 
Gillett, de son côté, rayonnait de la rue d'Avron à la 
rue de Tlemcen pour interroger la mère, les deux 
frères, la sœur et le beau-frère de la malheureuse 
Yolande. 

— Tous se rejoindront ici, dans mon bureau, 

sang.™ Ç est 
te qui ntarqi 
Heu 4e ce crime 

Incroyable,.* 



vers onze heures ou minuit, ajoutait Marius Larique. 
J'espère qu'ils me rapporteront une ample récolte 
de renseignements. Venez vous-même participer à 
notre inventaire d'informations. 

— 0. K. ! Mais déjà quoi de nouveau ? 
— Au commissariat, rien. A la P. J., pas davan-

tage, sinon d'inutiles témoignages transmis par let-
tres ou verbalement par d'innombrables femmes que 
des sadiques plus ou moins authentiques auraient 
importunées dans le métro. D'autre part, le commis-
saire Badin et son collègue du commissariat de Pic-
pus, M. Baillet, ont recueilli diverses déclarations de 
parents ou d'amis de la victime ; de même qu'ils 
ont dépouillé un nombreux courrier de lettres anony-
mes signalant des indications fantaisistes et pour la 
plupart contradictoires. Les enquêteurs officiels n'ont 
« tiré » de ces lettres aucun élément utile aux re-
cherches ; pas plus qu'ils n'ont décelé la moindre ré-
vélation significative dans les dépositions des pa-
rents de Yolande. Par contre, Pricot a obtenu à 
Saint-Ouen des renseignements intéressants. Il a in-
terviewé M. Dalit, directeur de l'usine des produits 
Maxi, où la jeune veuve travaillait en qualité de ma-
nutentionnaire, depuis le début de novembre 1936. 
Le chef d'entreprise de même que ses employés sont 
tous unanimes à louer les mérites et l'irréprochable 
conduite de la disparue. Elle était ponctuelle et ha-
bile dans son travail ; elle était aimée pour sa gaîté, 
son entrain et sa serviabilité, tant à l'usine de la rue 
Lécuyer qu'au restaurant du « Clair de Lune » où 
elle déjeunait tous les jours. On cite d'autre part un 
trait fort touchant de sa discrète générosité. Cha-
que jour elle apportait quelque gâterie à une petite 
pauvresse de la zone qui, se rendant à l'école, passait 
régulièrement à huit heures moins le quart devant 
le soupirail aérant, à ras du trottoir, la salle de ma-
nutention de l'usine Maxi. Par ailleurs, membre de la 
Ligue du Bien Public, organisation ayant pour but 
de secourir la misère, Yolande était une des bienfai-
trices les plus zélées de cette association charitable. 
C'est pourquoi elle avait été décorée récemment de 
la médaille de bronze du Bien Public dont elle por-
tait le ruban rouge et noir qui la fit remarquer du 
contrôleur d'autobus. Enfin, autre détail curieux révé-
lé par M. Dalit : le mari de Yolande Toureaux étant 
mort d'une laryngite tuberculeuse, la jeune femme ap-
préhendait d'avoir hérité ce mal. Elle se faisait 
fréquemment examiner le larynx par un spécialiste 
afin qu'il la préservât d'être, d'un jour à l'autre, mor-
tellement atteinte à la gorge. 

— Etonnant détail, en effet 1 m'exclamai-je au 
micro du téléphone, dans le cellier de sacs à charbon 
où se trouvait placé l'appareil du « bougnat ». 

— Malheureusement, poursuivait mon ami Lari-
que, tout ce que je viens de vous raconter n'offre 
qu'un intérêt épisodique. A vous de nous apporter des 
révélations plus sensationnelles. J'espère qu'à notre 
rendez-vous de minuit, vous nous apporterez la « lu-
mière »... 

A ce moment, j'entendis de nouveau retentir de 
l'autre côté de la cloison, la voix de Bringuier qui 
revenait chez le charbonnier après avoir effectué de 
nouvelles investigations dans les parages. 

— Ohé ! vieux crabe, m'appelait-il, nous n'allons 
pas nous éterniser dans ce quartier où personne ne 
peut nous aiguiller sur aucune piste. Allez ! En route 
pour d'autres battues. Je vous attends... 

Je rejoignais mon compagnon dans la petite salle 
du bistrot attenante au cellier de charbons. Bringuier 
était au « zinc », compulsant l'annuaire téléphonique. 

— D'où venez-vous ? lui demandai-je. 
— De deux bistrots voisins, tenus par des com-

patriotes de Yolande. C'est dans celui de Mme Giroldo 
que la pauvre fille but son dernier apéritif, en compa-
gnie de son frère Riton qui était venu la chercher 
pour allez déjeuner chez leur mère, Mme Nourrissat, 
rue d'Avron, d'où elle devait partir l'après-midi pour 
aller au bal. Mme Giroldo voyait presque chaque 
jour la jeune veuve ; mais celle-ci, encore que volon-
tiers encline à la « causette », était si peu expansive 

sur les détails de sa vie quotidienne que le témoin 

?ue je viens d'interroger ne savait même pas quelle 
tait la condition sociale de Yolande. Elle la croyait 

fille de salle dans quelque restaurant de banlieue ! 

5e ÉPISODE 

Le goût secret de l'aventure 
Donc, point de révélations de la part de cette dame 

Giroldo. Un autre patron de bistrot, un certain 
Joseph, originaire d'Italie, a connu Yolande tout en-
fant, à Lyon, quand elle émigra dans cette ville en 
compagnie de sa mère et de sa s<eur aînée, Simone. 
Il a retrouvé sa compatriote à Paris, au lendemain de 
la mort de Jules Toureaux. Yolande était alors dans 
la gêne, n'ayant hérité qu'un modeste carnet de 
caisse d'épargne dont le produit (dix mille francs) 
avait à peine suffi à payer les dettes occasionnées 
par la maladie de son mari et les frais de toilette de 
deuil. La belle veuve tirait alors ses ressources du 
bureau de chômage et de quelques travaux ménagers 
qu'elle effectuait chez des voisins. Joseph avait com-
pati à sa misère. Au mois de mars de l'année dernière, 
alors qu'il était garçon de salle dans un cale de la 
rue Chauchat, il avait pour client un certain M. Rouf-
ftgnac dont il prétend ne point connaître la profes-
sion, mais qu'il savait pourvu de relations influentes. 
Il recommanda sa méritante protégée à ce client ser-
viable. Aussitôt, Yolande fut engagée par celui-ci et 
travailla à son service jusqu'au mois de novembre 
de l'année dernière. Mais quelles étaient alors les 
fonctions de la jeune femme ? Joseph dit l'ignorer. 
Comme tant d'autres, comme tout le monde, il avait 
en sa compatriote une amie charmante et irrépro-
chable mais qui ne faisait jamais de confidences. 

Bringuier avait continué ce long récit, plein d'inté-
rêt, sans que je me souciasse de l'interrompre « 

Il dit alors : . 
— Vous m'avez vu, tout à l'heure, compulser l'an-

nuaire téléphonique. Je cherchais l'adresse de Rouf-
flgnac. Je ne l'ai pas trouvée. Elle m'intéresse pour-
tant infiniment. Les énigmatiques fonctions qu'exer-
çaient auprès de lui la jolie Yolande piquent vive-* 
ment ma curiosité et la vôtre aussi, je suppose. Al-
lons trouver la mère de Yolande. Elle saura peut-
être nous indiquer l'endroit où trouver l'ancien di-
recteur de sa fille, qui la tira de la misère. 

Nous fûmes rue d'Avron dans la pittoresque et sor-
dide cour populaire où loge au rez-de-chaussée 
Mme Nourrissat, couturière honorablement connue 
du quartier. La pauvre mère de Yolande, assistée de 
la tendre sollicitude de ses enfants, était partie avec 
ceux-ci, soutenue comme une « loque » émouvante 
par ses deux aînés, Simone et Virgile. La première, 
mariée au chauffeur de taxi Barlaut- demeurant rue 
de Tlemcen. La famille était partie l'instant d'avant 
pour se rendre chez Virgile Nourrissat, peintre en 
bâtiment, demeurant, lui aussi, tout au fond d'une 
cour de la rue des Pyrénées. Nous n'y trouvâmes 
point les témoins qe nous poursuivions. Un voisin 
nous dit que la police avait infligé à ces pauvres gens 
la consigne formelle de se taire à tout interrogatoire 
privé. C'était pourquoi, déclarait-il, les Nourrissat et 
les Barlaut erraient d'un domicile à l'autre. Ils trem-
blaient d'être dépistés par les enquêteurs non « ac-
crédités » et d'avoir, de ce fait, des « histoires » 
avec la P. J... 

— Soit ! décida Bringuier. Puisqu'ils se déplacent 

tour à tour de la rue d'Avron à la rue de Tlemcen et 
à la rue des Pyrénées, nous resterons là, dussions-
nous y prendre racine ! On viendra nous y déloger 
si l'on veut... 

Persuadé que nous trouverions bien un autre 
« biais » pour joindre les parents de Yolande, je 
tirai par la manche mon récalcitrant compagnon et 
le ramenai à la voiture, en lui disant : 

— Je vous emmène rue des Mûriers ! 
— Qui connaissez-vous là ? s'étonna Bringuier. 
— Quelqu'un dont j'ai trouvé tout à l'heure 

l'adresse, à l'annuaire téléphonique du bougnat. C'est 
un témoin que personne encore ne s'est soucié d'in-
terroger, et qui s'appelle M. Toureaux, beau-père de 
la jolie veuve. Ne croyez-vous pas que ses déclara-
tions puissent présenter quelque intérêt ?... 

Introduits dans un bureau vitré des ateliers d'orfè-
vrerie fondés par le beau-père de Yolande, nous 
vîmes paraître celui-ci sous l'aspect d'un sexagé-
naire en cotte bleue, coiffé de sa casquette grise. Il 
nous révéla avec une émotion, trahie par moments 
par les larmes, un nouvel et singulier aperçu sur le 
passé de l'énigmatique italienne. A la fin de 1926, 
le surcroît de commandes provoqué par les proches 
étrennes avait incité M. Toureaux à augmenter son 
personnel. Il avait embauché la jeune Yolande, qui 
avait alors dix-neuf ans. Elle avait été remarquée 
par le fils de la maison, Jules Toureaux, lequel quoi-
qu'ayant déjà plus de vingt-cinq ans, avait mené 
jusqu'alors une existence rigoureusement vertueuse, 
exclusivement vouée au travail. Elevé dans des prin-
cipes strictement conformistes, il se garda de lais-
ser paraître devant son père, ni devant aucun com-
pagnon de labeur le sentiment passionné que lui 
inspirait la jeune ouvrière. Personne ne s'aperçut de 
rien ; personne ne surprit ni le moindre sourire, ni 
le moindre regard qui eût pu révéler l'intérêt 
qu'éprouvaient l'un pour l'autre Jules et Yolande. 
Quatre mois plus tard, le ralentissement des affaires 
provoqua le congédiement de la belle étrangère. 
Jules ne parut pas plus attristé de cette séparation 
qu'il ne l'eût été du départ de la plus indifférente des 
employés de l'usine. 

Le temps passa. Neuf ans s'écoulèrent. On avait 
oublié Yolande. Son souvenir, son nom mène, 
s'étaient effacés dans la mémoire de la plupart de 
ses anciens compagnons d'atelier. M. Toureaux père, 
en particulier, était bien loin de se soucier de 
qu'elle avait pu devenir. Or, au début de 1935, Jutaw 
Toureaux, gravement malade depuis plusieurs mois, 
envoyait un pneu à son père pour le prier de venir 
à son chevet, dans sa garçonnière de la rue Pierre-
Bayle. M. Toureaux père accourut, frappa à la porte, 
le cœur battant d'angoisse. Une femme ouvrit, tenant 
en main la tasse de tisane que venait de vider le 
mourant. Ce fut ainsi qu'après dix ans d'éloigue-
ment, l'orfèvre et son ancienne ouvrière se retrou-
vèrent face à face. 

(Lire la suite pages 14 et 15) 



Les murs lépreux dm 
la vieille prison de 
femmes, è Barcelone, . r, 
ont été abattus et le**gk 

trilles anjj0e*. 

BARCELONE (de notre envoyé spécial) 
BARCELONE, on démolit la vieille prison de 

femmes. Le pic abat les murs lépreux, 
creuse la pierre épaisse, descelle les 

mm Wk blocs noircis, fouille dans de sombres 
alvéoles souterraines où jamais ne péné-

trait le soleil. 
» Ces alvéoles, voilà à peine quelques mois, étaient 
habitées. Dans ces trous gluants, dans ces cachots 
infects creusés à même le sol, puant l'humidité et la 
crasse, grouillants de bêtes, d'infortunées détenues 
subissaient — parfois pendant des mois — un cruel 
châtiment < administratif >. 

> J'ai visité les cellules de correction des prisons 
françaises, anglaises, américaines. Ce n'est pas tou-
jours joli à voir. Mais aucun de ces antres à châ-
timent disciplinaire ne pouvait se comparer à ces 
géhennes individuelles de la vieille carcel de Dones 
qui déshonorait de sa façade la Calle SanPablo. 

Dès 1830 — voilà plus de cent ans ! — les auto-
rités catalanes parlèrent de raser cet ancien couvent 
transformé en geôle. Vingt fois, sa démolition fut 
décidée... sur le papier. Mais l'antique établissement, 
tout comme Saint-Lazare, à Paris, demeurait tou-
jours debout, bravant ses détracteurs monarchistes, 
dictatoriaux, républicains. Ce n'est qu'après l'écra-
sement, à Barcelone, du mouvement militaire de 
juillet 1936 que les dirigeants syndicalistes de la 
C. N. T. décident enfin de jeter à bas, immédiatement 
et sans plus attendre, la vieille carcel. 

Pièces de Musée 
A même le sol, dans la poussière des gravats, les 

ouvrir* ont jeté de pesantes masses de ferraile. Cer-
tains grillages sont constitués par des barreaux de 
4 centimètres d'épaisseur. D'autres sont formés par 
un assemblage serré de plaques métalliques hostiles 
à l'entrée de. l'air et de la lumière. D'autres encore 
sont garnis de longues pointes destinées à empê-

cher les prisonhières de s'approcher des fenê-
tres que ces grillages défendent. 

Un gardien qui a servi naguère dans cet en-
fer traîne ses espadrilles sur le chantier. Je le 
hèle : 

— Dites, ces grillages en forme de porte 
arrondie, là ? 

— Ces grillages forment une partie des cages 
où l'on enfermait pendant des heures, avec 
l'obligation de se tenir debout, les détenues 
irascibles. 

— Et ces chaînes ? 
— On ne possédait pas de camisoles de force. 
Alors, les recluses qui se montraient trop 

rétives, on les enchaînait au mut4, dans une 

m -

fosse individuelle, pour l'exemple. 
— Et ces grillages en treillis ? Ces 

grillages qui. affectent la forme d'un 
cercueil ? 

— Voilà. La prison était infestée de 
bêtes de toutes sortes, depuis les rats 

jusqu'aux mouches noires. Quand une prisonnière 
mourait, on se hâtait de recouvrir son cadavre avec 
ces sortes de « protège-viande » en treillis métalli-
que, contre lesquels les grosses mouches venaient se 
briser les ailes. 

Les regards que jette l ex-gardien sur son domaine 
de naguère me donnent à penser qu'il le regrette 
peut être, ce domaine. Je le questionne z 

— Vous remuez vos souvenirs ? 
— Non, rétorque l'homme. Je me dis qu'après 

tout, cette prison aurait pu servir longtemps encore. 
Regardez ces pierres, ces grillages. Tout cela était 
fait pour nous enterrer tous ! 

M'indigner ? A quoi bon. Abruti par une longue 
déformation professionnelle, l'homme ne compren-
drait pas. 

— En tout cas, ne puis-je m'empêcher de lui dire, 
les malheureuses qui étaient incarcérées ici doivent 
être bien contentes d'avoir été transférées ailleurs, 
hein ? Mais, au fait, où les a-t-on transférées ? 

La lippe méprisante, l'ex-gardien me jette : 
— On les a transférées à la Nueva Carcel Modelo 

de Dones. C'est tout près du Tibi-Dabo. Vous ver-
rez, on leur a réquisitionné une superbe maison de 
campagne. Ah ! vous pouvez être tranquille, elles y 
ont trouvé un rude changement ! 

A l'entrée d'un parc immense, une grille grande 
ouverte, au fronton de laquelle une pancarte indique 
au visiteur que « cet établissement est contrôlé par 
les services d'ordre public ». Une longue allée, om-
bragée de palmiers. Ah 1 voici la maison, voici ce 
couvent réquisitionné et remis à neuf, devant la porte 
duquel stationnent, arme au pied et baïonnette au 
canon, deux guardias civils, devenus gnurdias na-
tionales republicanas. 

Un coup d'oeil sur mon autorisation. 
— Vamos. Oficina à la derecha. 
Dans le bureau de droite, je trouve une directrice 

jeune, agréable à regarder, et que je devine spor-
tive. 

— Companera, vous êtes bien gardée. Ces hom-
mes en vert, là, dehors... 

— Garde nécessaire* À la suite du procès des 
phalangistes dont un groupe secret a été découvert 
récemment à Barcelone, le Tribunal Popular nous 
a envoyé trois condamnes à mort. Une tentative d'en-
lèvement peut toujours être à craindre. 

La surveillante-chef opine du bonnet. Elle possède, 
cette surveillante-chef, l'âge et l'expérience. Les su-
bordonnées, à l'instar de leur directrice, sont jeunes 
et fort agréables. L'une d'elles, qui parle un fran-
çais parfait, teinté d'une pointe d'accent méridional 
-— fille de proscrit, elle a longtemps vécu à Nîmes 
— va me servir de cicérone. 

Vive, alerte, les yeux malicieux, le visage auréolé 
d'une « permanente » rousse, le corps gainé dans 
une blouse d'uniforme ornée d'une plaque émail et 

1, insigne de ses fonctions, cette jeune surveil-
lante me met de suite à l'aise. 

— Ici, pas de contrainte, pas de silence forcé, 
pas de tenue réglementaire. Je porte un -uniforme, 
moi, mais les prisonnières sont libres de se vêtir, 
de se coiffer à leur guise. 

— Même après condamnation ? 
~ Oui. Notre nouveau régime pénal ne fait au-

cune différence entre prévenues et condamnées. 
D'ailleurs, vous allez voir... 

Un tour de clef. La porte de la « Détention », 
une simple porte ripolinée, sans judas, sans grilla-
ges, s'ouvre. Quelques pas dans un couloir clair, et 
nous voilà dans l'atelier de couture, pièce immense 
dont les fenêtres donnent sur le jardin. Assises à 
leurs tables, devant leurs machines à coudre, les 
prisonnières confectionnent des uniformes pour les 
troupes de cet Ejercito popular nouvellement créé 
par le Gouvernement républicain. 

— Combien d'heures de travail ? 
— Deux heures le matin. Deux heures le soir. 
— Et le reste du temps ? 
— Patientez, vous allez tout voir. Désirez-vous in-

terroger une des prisonnières ? 
J'hésite un court instant. 
— Oui. Tenez, je désirerais interroger cette jeune 

prisonnière, là, celle qui nous regarde en riant. 
— Fort bien. Ne vous gênez pas. 
A mon approche, la jeune détenue cale le moteur 

de sa machine à coudre, lève vers moi une paire 
d'yeux limpides, prête attentivement l'oreille à la 
question que je lui pose. Il s'agit pour elle de me 
faire connaître la nature du délit qui a motivé son 
incarcération. 

D'un ton net, elle me répond : 
— Soy condenado a muerte, por actividad anli-

revolncionarias. 
Je demeure bouche bée. Comment, le nouveau sys-

tème pénal permet aux condamnées à mort de vivre, 
en attendant le peloton d'exécution, la même vie 
que les autres prisonnières? Il n'y a donc pas de 
« haute surveillance » ici ? On permet à ces con-
damnées à mort le maniement des ciseaux, des ai-
guilles ? La jeune femme devine mon trouble. Elle 
sourit malicieusement, et me désigne une dame d'âge 
mûr, d'allure distinguée, qui, quelques mètres plus 
loin, coud les boutons d'une tunique de soldat. 

— Voici ma mère, également condamnée à mort. 
La dame distinguée, promise au poteau de Mont-

juich, m'adresse un petit signe de tête : 
— Buenos dias, senor. 

Carcel modelo 
Il faut avoir vu, dans les prisons françaises, les 

réfectoires lugubres, abondamment grillagés, où les 
reclus mâles ou femelles dévorent en silence leur 
maigre repas, courbés sur les tables, dominés par 
les silhouettes rigides, figées du personnel de garde. 

Ici rien de pareil. Dans les réfectoires, des fleurs 
embaument chaque table, et le bruit des conversa-
tions anime agréablement le repas, qui n'est point 
constitué par une gamelle à demi remplie de haricots 
ou de lentilles mal préparés, mais bien par une suite 
de hors-d'œuvre, de deux plats et d'un dessert. Et 
cela en pleine crise alimentaire, en pleine période 
de restrictions ! Ma surveillante m'explique : 

— Ce sont des hommes comme Garcia Oliver, ac-
tuellement ministrfe de la Justice, comme Aurelîo 
Fernandez, conseiller à la Santé publique, comme 
Luibel Ruiz, délégué aux prisons, qui ont été les 
animateurs de notre nouveau système pénal. Sous 
d'autres régimes, ces hommes ont subi de nombreuses 
incarcérations, et mieux que personne ils savent que 



, J'en sais assez, maintenant, pour me forger 
une opinion définitive. 

Le sens du nouveau régime 
En manière de conclusion, la directrice me 

déclare : 
— La base de notre nouveau système pénal 

est la suivante : nous ne voulons pas que nos 
pensionnaires, a leur sortie, soient marquées 
par la prison. 

— Pourtant, celles qui sont condamnées à 
vingt ou trente ans... 

— Nous ne faisons aucune différence, ainsi 
que vous avez pu le voir, entre celles-là et les 
autres. Une femme condamnée à trente ans 
peut être mise en liberté — qui sait ? — Tan 
prochain. 

— La mesure de grâce existe partout... 
— Oui, mais pas au même degré que chez 

nous. Une prisonnière bien notée peut être gra-
cié^Kur cause de maladie, par exemple. Ou 
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ce n'est pas en se montrant inhumain envers un être 
emprisonné qu'on obtient sa rédemption. 

Détente 
C'est en vain qu'en suivant le couloir qui mène 

au patio, je prête l'oreille au roulement cadencé des 
sabots qui, ailleurs, scandent la ronde infernale des 
recluses. A la Carcel Modelo de Dones, on n'a jamais 
connu cette promenade mécanique, ce footing péni-
tentiaire qui assimile les prisonniers à ces vieux che-
vaux de manèges forains qui, dans les foires perdues 
•iu fond des bleds, tournent encore les yeux bandés. 

Les unes au soleil, les autres à l'ombre, voilà les 
prisonnières au repos. Foin de la « promenade » 
quotidienne d'un quart d'heure ! La détente qu'on 
leur accorde dure deux heures, cent vingt minutes 
pendant lesquelles elles sont libres d'écrire, de lire, 
de faire la sieste, de bavarder ou de se livrer à des 
travaux personnels d'aiguille. 

— Ne vous y trompez pas, murmure près de moi 
la jeune surveillante. Ne confondez pas ces toléran-
ces avec un relâchement qui ne serait pas de mise. 
Pour n'être point rigide, tyrannique, la surveillance 
n'en existe pas moins. Voyez mes trois collègues qui 
cousent, elles aussi, sous cet arbre. Elles sont prê-
tes à bondir au moindre incident, 

— Et... vous arrive-t-il souvent d'avoir des inci-
dents ? 

— Presque jamais. Tandis qu'au contraire, dans 
la vieille carcel, où les prisonnières étaient cloîtrées, 
emmurées vivantes, où le silence était obligatoire et 
les tolérances mesurées au compte-gouttes, c'étaient 
des disputes quotidiennes. 

Je me promène dans la cour, mon appareil photo-
graphique à la main. Je tire quelques clichés, sans 
que les prisonnières songent à protester. Mais, au 
moment où je braque mon objectif sur les condam-
nées à mort, celles-ci me tournent résolument le dos. 

Une troisième condamnée à muerte pousse les cho-
ses plus loin. Quittant le patio, elle se réfugie dans 
le couloir, d'où elle me crie : 

— Vous viendrez nous photographier à Montjuich, 
quand on nous fusillera ! 

Ainsi est l'âme espagnole, en cette époque où, com-
me dit l'autre, la vie humaine a subi une terrifiante 
dévaluation. 

Fin de la < Ménagerie > 
Dans les établissements pénitentiaires non encore 

touchés par le souffle du modernisme, la « ménage-
rie », c'est le parloir grillagé, où visiteurs et déte-
nus, parqués derrière de solides grillages, à un mètre 
les uns des autres, « conversent » en hurlant, tandis 
que dans le couloir qui les sépare, se promène le 
sempiternel gardien. 

Le parloir, ici, offre un spectacle bien différent. 
Certes, on ne permet pas aux visiteurs et aux visi-
teuses d'embrasser, d'étreindre leurs chères prison-
nières. Mais les grillages ont disparu, et la longue 
table qui sépare les êtres libres des êtres enfermés 
leur permet d'échanger de cordiales poignées de 
mains. 

La visite des parents et amis, à laquelle on me per-
met également d'assister, est bruyante, comme toutes 
les visites de ce genre. Des groupes conversent avec 
animation, d'autres rient, d'autres sanglotent. Mais 
l'impression n'a rien de pénible. Le local est vaste, 
clair. Les bancs, les tables n'ont pas un aspect ré-
barbatif. Enfin, les prisonnières sont habillées de 
la même manière que leurs visiteuses, qui, elles non 
plus, ne portent pas de chapeau. C'est à tel point 
— les détenues étant également autorisées à se ma-
quiller — que si, parmi les visiteuses, il ne se trou-
vait pas toujours un certain nombre de visiteurs, 

Une personne non initiée, introduite brusquement 
dans le parloir, se verrait incapable de désigner les 
recluses des autres. 

Cette méthode ne donne-t-elle pas de déceptions ? 
Mon cicérone m'affirme que non. 

— Remarquez bien. Nous avons toujours trois sur-
veillantes du côté des prisonnières, et trois surveil-
lantes du côté des visiteurs. Les poignées de mains, 
à travers les tables, sont étroitement surveillées. Nous 
ne tenons pas à sévir, mais à prévenir. Nous avons 
découvert qu'il est pratiquement impossible à un 
visiteur ou à une visiteuse de truquer la poignée de 
mains échangée avec une prisonnière. Remarquez 
la largeur de la table. Les mains se rejoignent au 
milieu, en pleine lumière, sous tes regards experts 
de six paires d'yeux bien entraînés. 

— Tout de même, ces condamnées à mort, et ces 
autres, condamnées à 20 et 30 ans... Enfin, quoi, une 
boulette de cyanure, vous savez, c'est bien petit... 

La jeune surveillante se contente de sourire : 
— Notre prison, voye^-vous, n'incite pas les con-

damnées, quelle que soit la gravité de leur peine, à 
se suicider. Je dirais plutôt que l'ambiance que nous 
avons su créer provoque, même chez les plus dés-
héritées, de grands élans d'espoir. 

— Une question. N'avez-vous jamais eu d'inci-
dents... de parloir ? 

— Jamais. 
— Pas de lettres clandestines ? Pas de complot ? 

Pas de tentative d'« aide à l'évasion » ? 
— Rien. 
— Je vous félicite. 
— Merci. Et croyez bien que si un tel ennui sur-

venait, nous ne changerions pas pour cela nos mé-
thodes, quelle que puisse être la gravité de cet en-
nui. Nous nous contenterions d'augmenter l'effectif 
des surveillantes, voilà tout. C'est ainsi que nous 
voyons les choses. 

Crimes et délits 
Les « délits communs » sont rares. Les crimes et 

délits qui pèsent sur le destin de ces senoras et seno-
ritas sont, de manière générale, des « crimes et des 
délits de guerre ». 

Bien entendu, les prévenues refusent de me faire 
la moindre déclaration, en dehors des traditionnel-
les protestations d'innocence 

Par contre, les « condamnées définitives », dont 
le cas ne peut en aucune manière être jugé à nou-
veau, se montrent moins réticentes. 

La senora Irueta m'avoue sans ambages : 
— Chez moi, les Patrullas de Control ont trouvé, 

entre autres choses, 1' « Almanach monarchique 
1936 », trois pistolets Walther, 75 cartouches et un 
poste clandestin d'émission de T.S.F., encore chaud. 
Le Fiscàl (Procureur) aurait bien voulu obtenir pour 
moi la peine capitale, mais les juges du tribunal po-
pular ne lui ont accordé que trente années d'empri-
sonnement. 

A la senorita Gomez, la « cinquième colonne » — 
ainsi désigne-t-on l'ensemble des agents et sympa-
thisants de Franco installés en territoire républicain 
— avait réservé un travail bien monotone. Chaque 
jour, installée devant son poste radio, elle sténo-
graphiait les laïus du général Queipo de Llano, 
speaker officiel des rebelles. 

— Ensuite, me dit-elle, je tirais, de ces discours, 
une cinquantaine d'exemplaires polycopiés. Une 
marchande ambulante de cigarillos se chargeait de 
distribuer ces feuilles aux initiés qui échangeaient 
avec elle notre signal secret. 

— Et... combien cette activité antirévolutionnaire 
vous a-t-elle valu d'années de prison ? 

— Cinq années. ^ 
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bien, elle peut être graciée sur la demande d'un pa-
rent qui aura donné de hautes preuves de loyalisme 
envers la République, qui aura rendu d'éminents 
services, à la condition que ce parent veuille bien 
répondre d'elle. Ou bien encore, une union avec un 
companero sûr, avec un « antifasciste » de tout re-
pos peut lui valoir sa libération. Et nous avons en» 
core cinquante autres motifs, non prévus, croyez-
moi, dans les autres pays. Ce n'est pas pour rien que 
d'éminents visiteurs étrangers ont dû reconnaître que 
notre système était, de fort loin, le plus avancé de 
l'Europe occidentale. 

En me raccompagnant, la directrice conclut : 
— Nous considérons que la privation de liberté 

est une punition suffisante. Nous ne voulons y ajou-
ter aucune vexation, aucune brimade, aucune souf-
france. Une prisonnière, chez nous, n'est pas une 
bête galeuse que l'on peut injurier ou rudoyer. Com-
me dans toutes les administrations qui se respectent, 
ta plus grande politesse est recommandée, chëz nous, 
au personnel Harry GREY 



Après nous avoir fait pénétrer les 
dessous mystérieux de Londres et initié 
aux mœurs de sa population exotique, 
notre collaborateur Jérôme Maynard va, 
sous la conduite d'une charmante police-
woman, terminer son enquête en nous fai-
sant visiter quelques troubles repaires de 
Soho et ces vice-clubs du West-End, où 
s'étale le vice féminin. 

III (i) 

L E LENDEMAIN de ma visite à l'établissement 
de Jim Boy, j'allai trouver Mr. Pullings 
dans ses bureaux de Scotland Yard. A 
peine quelques jours nous séparaient du 
Couronnement. J'espérais obtenir quel-

ques renseignements sur le plan dressé par la police 
pour organiser le défilé et la circulation de la foule. 

Pullings me reçut à sa table sur laquelle s'amonce-
laient papiers, dossiers, lettres, notes, et plusieurs 
plans de Londres couverts de petits drapeaux comme 
une carte de guerre. L'inspecteur voulut bien me 
donner quelques détails : 

— Les dernières solennités, me dit-il, telles que le 
mariage du duc de Kent et les fêtes du « Jubilée », 
ont manqué d'organisation. Nous avons enregistré des 
embouteillages, des mouvements inattendus de foule, 
extrêmement dangereux. 

— Et le 12 mai ?... Espérez-vous éviter ces diffi-
cultés ? 

— Le 12 mai, nous mobiliserons 25.000 policemen, 
8.000 constables ou agents spéciaux, et un contingent 
important de police montée. Je pense que grâce à 
cette petite armée, qui présidera au « filtrage » du 
public, nous parviendrons à décongestionner la capi-
tale. 

— Vous devez, sans doute, disposer d'un appareil 
technique de premier ordre. 

— Nous opérerons comme des soldats en manoeu-
vre. Un câble téléphonique a été posé sur tout le 
parcours du cortège, et 15.000 hommes se tiendront 
prêts pour se porter sur n'importe quel point où le 
barrage serait forcé... Nous avons également une cen-

(1) Voir DiTrcTlvi-. h.0' (46 et 147. 

tataé d'automobiles, munies de haut-parleurs et de 
f, S, P., qui dirigeront les opérations et maintien-
dront la liaison avec Scotland Yard. 

Pas màl, mon cher inspecteur, je vois que vous 
avez pensé à tout... 

—-. Vous me flattez. Mais je conçois que certains 
accidents sont plus ou moins inévitables, malgré 
toutes les précautions prises. Songez que trois mil-
lions de personnes assisteront au Couronnement, dont 
un tiers seulement occupera les tribunes. Déjà, la 
foulé a envahi les rues pour voir passer le couple 
royal, chaque fois qu'il se rend à une répétition à 
Westminster Abbey... Hier encore, la voiture de 
George VI a failli ne pas pouvoir se frayer un pas-
sage pour rentrer à Buckingham Palace... Le jour du 
Couronnement, nous devrons exercer une discipline 
sévère. Une entière obéissance des spectateurs sera 

exigée ; nous les laisserons pénétrer derrière les bar-
rages par petits paquets, presque un à un. 

— Et lorsque Scotland Yard décide d'une mesure 
d'ordre, on peut être sûr qu'elle sera exécutée. 

Pullings inclina la tête en souriant. Lorsque, trois 
jours plus tard, au lendemain du Couronnement, je 
revins, pour le complimenter, car Scotland Yard avait 
tenu parole, Pullings avait filé pour son week-end. Il 
possédait un cottage, et avait la passion du jardinage. 
UN BAR DANS UNE ÉCURIE 

Ce fut encore l'aimable Pullings qui me confia un 
soir aux soins de miss Edith Thomson, une char-
mante police woman. 

— Cette petite, m'expliqua l'inspecteur, pourrait 
vous montrer quelques coins de Soho, que vous ne 
connaissez pas encore. 

— Cela m'étonnerait, répondis-je piqué. 
—- Pourtant, ce quartier a des ressources inépui-

sables. Edith s'est spécialisée dans la surveillance 
des boîtes dites « artistiques ». Vous verrez, c'est 
assez amusant, bien que je préfère encore les braves 
nègres du « Lotus » à ces désaxées en robes du 
soir... Dites donc à miss Thomson de vous mener 
aux « Mews ». 

Miss Thomson vint me chercher dans la soirée du 
même jour. Je m'attendais à une personne guindée, 
sanglée dans un tailleur sévère. Je trouvais une char-
mante jeune fille, vêtue avec une sobre élégance, et 
que j'aurais dû plutôt accompagner au Ritz, que dans 
une « tournée d'épuration ». Dans le taxi qui nous 
emmenait, Edith me parla pourtant de sa profession 
avec une vraie émotion : 

— Pour nous autres, jeunes filles anglaises, c'est 
une vocation ! Nous adorons notre métier, et les 
chefs, les « cinq grands patrons » de Scotland Yard, 
ont su admirablement stimuler notre zèle... Des vo-
lontaires se présentent tous les jours dans nos servi-
ces. Celles qui ne peuvent pas être directement uti-
lisées par la police, sont enrôlées dans les détache-
ments de femmes-pompiers et dans les services anti-
gaz... Nous sommes tellement absorbées par nos fonc-
tions, que presque aucune de nous ne se marie. De-
puis que je suis à Scotland Yard, je n'ai assisté qu'à 
deux mariages, et c'était des policemen que mes ca-
marades épousaient. 

Nous quittâmes notre taxi non loin de Soho Square, 
à peu près désert à cette heure, sauf la silhouette 
solitaire d'un policeman. Nous passâmes sous l'om-
bre de St, Patrick, et nous nous arrêtâmes, non loin 
de là, devant une rangée de maisonnettes basses. 
Une odeur de fumier et de paille flottait dans l'air. 

—■ Les « Mews »... murmurai-je... les écuries... 
Sans doute, ces messieurs et ces dames ont créé un 
bar au sous-sol... Très à la mode, très chic ! 

— En effet, fit Edith en riant, ces vieilles bâtis-
ses sont à la fois pratiques et pittoresques... D'ail-
leurs on n'y trouve plus que quelques chevaux que 
les autos n'ont pas encore chassés. Le reste est à 
louer pour quelques livres ; les appartements des 
cochers, des grooms, sont tout à fait confortables. 

— Et parfaitement discrets. Je me souviens qu'El-
vira Barney tua son amant dans un de ces petits 
appartements des « Mews », un soir de cocktail 
party... 

— Oui, fit Edith ; je pris part à cette enquête. Mrs 
Barney fut acquittée, elle est morte récemment à 
Paris par une nuit de réveillon... Mais entrons, il se 
fait tard, et je pense que nous trouverons toute la 
compagnie réunie. 
LA COMTESSE FIFINE 

Nous traversâmes un couloir jonché de paille entre 
deux rangées de boxes vides, et descendîmes un es-
calier qui ressemblait plutôt à une échelle de grange. 
Arrivée devant une porte close, Edith frappa trois 
petits coups secs. Nous fûmes aussitôt admis dans 
une grande salle, décorée avec goût, éclairée par la 
lumière tamisée de plusieurs grandes lanternes. La 
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salle était bondée de monde. 
Il suffisait d'un coup d'oeil 
pour s'assurer que les clients 
des « Mews » étaient des ha-
bitants de Bloomsbury : 
poètes ratés, intellectuels dé-
saxés, peintres arrivés de 
Montparnasse, Américains en 
quête de « sensations fortes ». 

Au moment où nous nous 
installions devant le bar, 
j'aperçus une jeune femme 
aux cheveux bruns coupés 
courts, vêtue d'un pantalon 
de flanelle gris et d'une che-
mise Lacoste, qui marchait 
en titubant vers la porte. 

— Je reviens dans un 

nouvelles, dès couples êwiu 
dans un décor rustique où p>u 
des musiciens encagàuléti,* 
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instant, Flo, fit-elle d'une 
voix rauque, en faisant si-
gne à une autre jeune per-
sonne portant une robe du 
soir. 

Dans la porte elle se 
heurta à un jeune homme 
qui entrait : 

— Où est votre femmè 1 
lui demanda-t-elle avec un 
rire narquois. 

Le jeune homme rougit 
violemment : 

— Je ne vous connais 
pas, madame, fit-il en 
s'empressant vers le bar. 

Idiot, fit la jeune 
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du bar, un ex-boxeur juif, se précipita vers le groupe 
et parvint à pacifier les deux adversaires. 

A cet instant la comtesse Fifine fit sa réapparition. 

LES DÉSAXÉES 
Les mains plongées dans les poches de son pan-

talon, pour imiter Marlènë Dietrich, la comtesse 
s'approcha du bar, où elle rejoignit celle qu'elle ap-
pelait Flo, ainsi qu'une autre jeune femme. Flo était 
blonde, un peu forte, et ses cheveux, aux innombra-
bles bouclettes, étaient couleur de miel. Sa compa-
gne, qui buvait à grande gorgée un verre de whisky, 
était brune et syelte, son visage eût été joli, s'il 
n'était défiguré par une expression de haine... 

Flo était la dernière conquête de la comtesse Fi-
fine, et la jeune femme brune était dévorée de jalou-
sie. Jamais, je n'avais vu une passion aussi intense 
peinte sur un visage humain. 

i femme qui sortit en claquant la porte. 
\ _ C'est la comtesse Fifine, me souffla 
\ Edith à l'oreille : un de nos spécimens les 
| plus remarquables. 

— Une grue ? demandai-je, intriguée. 
— Non, une femme du monde, et des plus 

authentiques, fille d'un peintre australien 
célèbre, et femme d'un grand seigneur espa-
gnol... Son fils, qui a 12 ans, étudie à Eton... 

Les notes grêles d'un piano droit reten-
tirent dans un coin de la salle. Une vieille 
étoile de music-hall, vêtue d'une robe d'un 
rouge flamboyant, se mit à chanter. Elle 
était assise entre deux hommes ; l'un portait 
l'uniforme de chauffeur de taxi, l'autre était 
en smoking. Tous deux étaient ivres... Ils 
observaient avec une grave attention, une 

\ très jolie fille, aux yeux sombres, mais dont 
~> la bouche était abîmée par un râtelier, qui 

dansait une gigue écossaise au milieu de la 
salle. 

Edith m'expliqua que c'était une des plus riches 
clientes du bar, surnommée « la grue de Ports-
mouth »... Elle se spécialisait dans la marine, et se 
vantait de ne compter parmi ses habitués que les 
membres du haut commandement... Son mari, un 
grand gaillard maigre, au bras desséché, aux yeux 
larmoyants d'ivrogne, la regardait danser avec un 
sourire béat. 

— Enlève ta casquette... 
C'était le gentleman en smoking qui interpellait 
chauffeur de taxi. Aussitôt, celui-ci, arrachant sa 

asquette de sa tête, l'abattit sur la figure du gentle-
an en smoking. Une bagarre s'ensuivit ; le patron 

Une autre jeune femme parut à cet instant près du 
bar. Elle était maigre, rousse, ses joues creuses 
étaient violemment peintes. 

— C'est Mary, m'expliqua Edith à voix basse : re-
gardez-la bien, car c'est un type qui mérite d'être 
étudié... Une entôleuse qui sort du quartier des 
« incorrigibles » de la prison de Holloway. Je vous 
y mènerai un jour, si vous le désirez... Mais en atten-
dant, je crois que Mary en veut à la comtesse... 

En effet, Mary posa ses mains sur ses hanches, et 
dévisagea la comtesse d'un air de défi : 

— Sacré poncesse ! cria-t-elle : tu n'as pas le cou-
rage de faire la tapine toi-même, et tu es là à nous 
sucer toutes, comme un parasite ! 

La comtesse pâlit. Puis, se reprenant, elle alluma 
une cigarette, et alla s'asseoir près de Flo, qui l'en-
laça tendrement. Soudain, la jeune femme brune 
quitta son tabouret, et s'approchant de Flo la frappa 
au visage... Flo poussa un cri, le patron du bar accou-
rut, et réussit à séparer les rivales. 

— Allons-nous-en, fit la comtesse, en entraînant 
Flo. 

Mais comme elles sortaient, la rivale de Flo se 
précipita à sa suite. Nous entendîmes dans l'escalier 
des cris stridents, un bruit de gifles. Flo rentra, le 
visage couvert d'ecchymoses, en pleurant et en gémis-
sant. 

Nous quittâmes les « Mews » vers quatre heures 
du matin. Une pluie fine tombait, mais l'air était 
frais et pur ; je l'aspirai avec avidité après l'atmos-
phère étouffante du bar. 

— Qui est cette jeune personne qui s'est livrée à 
des voies de fait sur Flo ? demandai-je à ma com-
pagne. Sans doute sort-elle également du quartier 
des incorrigibles... 

— Nullement, fit miss Thomson en riant c'est la 
femme d'un gentleman des plus répandus dans la 
société de Londres. Un charmant garçon d'ailleurs, 
et qui ne se doute pas des perversités de sa femme. 

— Vous voulez dire qu'elle mène une double vie ? 
— Précisément. Mrs Jeckyll et Mrs Hyde... Les cas 

sont plus fréquents que vous ne le pensez. C'est en-
core, grâce à notre « épuration » que nous venons de 
découvrir tout un underworld, un monde souterrain 
du vice. Et c'est en ce moment Lesbos qui y triom-
phe. 

LES SECRETS DU WEST END 

« Un des grands maîtres de ces clubs fut Billie 
Joyce, un ponce très influent, que nous «venons d'ar-
rêter, m'expliqua miss Thomson tandis que nous re-
montions vers Picadilly Circus. Ce fut un de nos 
as, l'inspecteur Donaldson qui mena l'opération. Il 
découvrit en même temps tout un réseau de clubs 
analogues. 

« On n'y rencontre aucun homme ; les femmes y 
dansent les unes avec les autres, revêtues du costume 
masculin, dans le genre de celui de la comtesse 
Fifine. La clientèle y appartient à la société anglaise 
la plus chic. D'ailleurs, malgré une série de raids 
et de perquisitions, la police est à peu près impuis-
sante vis-à-vis de ces établissements. Car la loi an-
glaise, implacable envers la perversion chez les hom-
mes, ne prévoit aucune sanction contre la déprava-
tion du sexe faible. 

— Mr Pullings a raison, dis-je, je préfère, moi 
aussi Jim Boy et les nègres du « Lotus ». 

— En effet, fit miss Thomson, et les « incorrigi-
bles » de Holloway elles-mêmes sont plus faciles à 
manier que la comtesse Fifine et compagnie... Mais 
il y a bien d'autres vice-clubs encore. 

— Cette floraison du vice est d'autant plus secrète, 
que les mœurs de la bonne vieille Angleterre sont 
plus rigides ! 

— Sans doute... Et c'est pourquoi il est si difficile 
de découvrir une piste. Mais nous y arrivons peu à 
peu. Nous savons, par exemple, qu'il y a des clubs 
de sadistes. de véritables jardins des supplices. Des 
p.nfices spécialisés sont charges de recruter les vie-
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times ; nous avons découvert dans un de ces clubs 
tout un arsenal d'instruments de tortures : fouets, 
martinets, cravaches, et une sorte de grand triangle 
suspendu au plafond, auquel des jeunes filles nues 
sont attachées pour être soumises au supplice... Te-
nez, hier encore, nous avons ratlé non loin de Shaf-
tesbury Avenue, un appartement servant de local à 
un de ces vice-clubs. Il était tenu par un parent d'un 
de nos hommes d'Etat les plus connus... Nous y avons 
trouvé toute une bibliothèque pornographique, des 
« chambres de supplice », et des stocks importants 
de drogues. Un « livre d'or » contenait les noms, les 
adresses et les numéros de téléphone des habitués. 

— Et qui étaient les personnes inscrites dans ce 
« livre d'or » ? 

— Des noms fort bien connus : un clergyman una-
nimement respecté. Plusieurs intellectuels à la mode, 
dont la conversation est fort goûtée dans les salons 
littéraires, un fils de lord, et la directrice d'une 
grande institution de jeunes filles. 

En écoutant le récit de miss Thomson, je songeais 
que la police aurait fort affaire avant que ne soient 
réduits les « taches de lèpre » de Soho, et les vice-
clubs du West End... Je songeais aussi, que ma vail-
lante compagne ne m'avait révélé qu'une partie de 
ce Londres mystérieux, dont j'avais entrepris l'ex-
ploration. Il y avait encore les clubs du surnaturel... 

Des sectes étranges naissaient çà et là, des associa-
tions secrètes de satanistes se réunissaient dans les 
cimetières. Un groupe de jeunes gens d'Oxford 
avaient réinstitué des messes noires. 

Je demandai à ma compagne si elle avait entendu 
parler de ces orgies mystiques. 

— Oui, fit miss Thomson, Scotland Yard est au 
courant. Car les affiliés des satanistes qui cherchent 
à reprendre leur liberté deviennent souvent les vic-
times de chantages effroyables... On leur présente des 
photographies de messes noires, où leurs traits sont 
dûment enregistrés. Alors on s'adresse à nous, on 
implore notre protection... 

Le jour se levait, lorsque je regagnai mon flat. Un 
rayon de soleil perça les nuages, dissipant en même 
temps l'étrange angoisse qui s'était emparée de moi. 
Debout, près de ma fenêtre, je contemplai Londres 
en_ fête, un Londres matinal, et souriant, qui sem-
blait ignorer tout de ces fantômes que je venais d'en-
trevoir, et dont l'aspeCt endimanché, bonhomme et 
bourgeois, avait je ne sais quoi de rassurant. 

.b'rôme M.4YN.ARD. 

FIN 



ECZÉMA 
Toute personne souffrant d'eczéma, 

aené, psoriasis, démangeaisons, dar-
tres, maux ds jambes, ulcère» vari-
queux, ou toute autre maladie de la psau, 
pourra apprécier les rapides et bienfaisants 
effets de L'EAU PRÉCIEUSE DEPEN-
SIER sans bourse délier. 

Un flaoon d'essai gratuit de cette eau 
merveilleuse est envoyé par retour du 
courrier sur simple demande à C. ROUX, 
docteur en pharmacie, 52 , rue d'Alsace-
Lorraine à MALAKOFF (Seine). 

Ce remède souverain a guéri depuis 
un demi-siècle des milliers de malades 
désespérés après avoir tout essavé. mais 
en vain. Toutes pharmacies. 
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FORCE 
SANTÉ 

VIGUEUR 

Le BONHEUR et la JOIE au FOYER 

par par la" SANTÉ. ^ 

ÉLECTRICITÉ 
L'institut Modsrne du Dr.M A.Grard 
à Bruxelles vient d'éditer un traitéd'Elec-
trothérapie destiné a être envoyé gratuite-
ment à tous les malades qui en feront la 
demande Ce superbe ouvrage médical en 
S parties, écrit en un langage simple et 
clair explique la grande popularité du trai-
tement électrique et comment l'électricité, 
en agissant sur les systèmes nerveux et 
musculaire, rend (a santé aux malades-, 
débilités, affaiblis et déprimés. 

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

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

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

Le traité délectrothérapie comprend 
S chapitres : 
aSSBSaSBSSBSSB ire PARTIE : SMBSawasSBB* 

SYSTÈME NERVEUX. 
Neurasthénie, Névroses diverses. Né* 

vralolea. Névrites, Maladies de la Moelle 
éptnitre, Paralyalee. 
■SSSSBSBBBHBM 2m* PARTIE : SMSBS»*aBSBS« 

ORGANES SEXUELS 
et APPAREIL URIN AIRE. 

Impuissance totale ou partielle, Varice-
cèle, Pertes Séminales, Prostatorrhét, 
Ecoulements, Affections vénériennes et 
maladies des reins, de la vessie et de le 
prostate. 
sjsaasrasasBSsai ime PARTIE : %wmmmwmmm 
MALADIES OELA FEMME. 

Métrite, Salpingite, Leucorrhée, Ecou-
lements, Anémie, Faiblesse extrême, Amé-
norrhée et dysménorrhée. 
aeavjassrasBaa «me PARTIE :tmmmmmHm 

VOIES DIGESTIVES. 
Dyspepsie, gastrite, gastralgie, dilata-

tion, vomissements, aigreurs, constipation, 
entérites multiples, occlusion Intestinale, 
maladies du foie. 
ssaaassrasaaaaBBM sme PARTIE : SBMSaBSsaass 

SYSTÈME MUSCULAIRE 
ET LOCOMOTEUR. 

Myalgies, Rhumatismes divers, Ooutte, 
Sciatlque, Arthrltlsme, Artériosclérose, 
Troubies de la nutrition. Lithiase», Dimi-
nution du degré de résistance organique. 

CfST GRATUIT Hommes et femmes, célibataires et mariés, écrive? une simple 
-. """iWI" carte postale à Mr le Docteur M A. GRARD, 30, Avenue 
Alexandre Bertrand» BRUXELLES-FOR EST, pour recevoir par retour, sous 
enveloppe fermée le précis d'éleclrolhérapie avec illustrations et dessins explicatif 

Affranchissement pour l'étranger - Lettres fr. 1.50 — Cartes fr. 0,90 

joins MO I 
— •an a* aw.Sitav* s i m t m sas» 

M ADAME S. B..., de Bordeaux, nous écrit : « l'étais passionnément amoureuse de 
mon mari, mais ce dernier rentrait le soir surmené, fatigué par son travail, 
me délaissait, restant indifférent à toutes mes avances. Une de mes amies, à 
qui j'avais fait part de cette situation délicate, m'a donné le secret de son 

bonheur... Grâce à son conseil, l'amour est revenu éclairer mon foyer. Mon mari, 
comme aux premiers jours de notre union, a retrouvé toute sa fougue et me rend 
complètement heureuse. » 

A tous ceux, hommes et femmes, qui sont épuisés, surmenés, timides, en proie à 
une neurasthénie aiguë ou à une émotivité excessive, un éminent spécialiste des 
centres nerveux et sexuels prescrit l'emploi régulier des dragées Forsex. 

Forsex est un puissant régénérateur, un tonique général complet, reconstituant et 
Stimulant. Sa formule a été établie après de longues expériences cliniques. Non. seule-
ment il rétablit les fonctions sexuelles sur le déclin ou un moment déréglées, mais 
encore il combat fous les cas d'atonie ou de diminution partielle ou générale des forces 
de l'organisme : 

Neurasthénie, grippe, asthénie, anorexie, impuissance, spermathorrées, dyspepsie, 
perte d'appétit, anaphrodisie, frigidité, stérilité, manque de mémoire. 

Dès que vous sentez une légère baisse dans le rythme normal de votre vie, l'emploi 
du Forsex s'impose. 

Vous serez émerveillés des résultats obtenus, vous sentirez peu à peu un rajeu-
nissement intégral s'opérer. L'impuissance masculine et la frigidité féminine disparais-
sent dès les premières boîtes. 

Forsex est présenté discrètement dans une boîte de 50 dragées. Son emploi quoti-
dien est sans danger pour l'organisme et même chez les personnes atteintes d'affec-
tions quelconques, il ne provoque ni malaises, ni troubles digestifs, cardiaques ou 
autres. 

Pour la cure complète il faut 3 boîtes (150 dragées). Docteur E. W. 
En vente dans toutes les pharmacies et aux Laboratoires du Forsex, 192-194, rue Saint-Denis. 

t-1 <ns (2e). Envoi franco sans marque extérieure contre timbres-poste, mandat, chèque de 35 francs 
(chèques postaux : Parts 1511.73) ou contre remboursement de 38 francs. Spécifier : formule « pour 
hommes » ou « pour femmes ». 

En vente notamment k Paris : 103, r. St-Lazare ; 1, r. Auber (pl. Opéra) ; 146, av. Parmentler ; 
1. r. Victor-Massé ; 315, r. de Vaugirard ; 10, bd de la Villette ; 47, rue Lafayette ; 13, pl. du 
Havre ; 53, bd Saint-Martin ; 2, rue de l'Arrivée ; 24, bd SébastopOl ; 32, fg Montmartre ; 248, r. 
St-Denls ; 11, bd de Strasbourg ; 21 rer, bd Diderot (gare de Lyon) ; 12, r. du Pont-Neuf ; 132, 
r. Lafayette, 6, pl. CHchy ; 76, bd St-Marcel. - Lille : pl. du Théâtre. - Lyon : 11, r. PrésWent-
Carnot. - Marseille : 37, Caneblère. - Nantes : 5, r. du Calvaire. - Strasbourg : 2, r. du Vleux-
Marohé-aux-Grains. - Dunkerque : 10, pl. de la République. Caen : pl. Saint-Pierre. - Nice : 
pl. de la Victoire ; 33, bd Dubouchage. - Genève : 14, pl. Cornavin. - Londres : 26, Plccadllly ; 
70, Vauxhall Bridge Rd. 
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LA REPOUSSE 
DES CHEVEUX 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nue Kléber, Paris. Brochure gratuite sur demande 
(Service M.). 
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Vous pouvez vaincre l'habitude de fumer en 

trois jours, améliorer votre santé et prolonges 
votre vie. Plus de troubles d'estomac, plus de 
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Êour tous les fumeurs. Il vaut son pesant d'or, 
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LYON 
(de notre correspondant particulier.) 

T OUTE la partie nord du dépar-
ment du Rhône, de Ville-
franche, la cité industrielle et 
marchande, au haut Beaujo-
lais, riche en admirables vi-
gnobles, était encore secouée 

d'émotion et de crainte après l'affreuse 
tragédie dont furent victimes M. et 
Mme Reymond, surpris chez eux en plein 
sommeil et abattus à coups de revolver... 
Les deux criminels, Louis Pinet, dit 
« Petit Louis », et Léon Corgier, dit « La 
Gorge », étaient identifiés, mais en fuite. 
Pas un paysan, pas une ménagère qui, 
dans la région, ne connût l'existence de 
ces hors-la-loi et les atrocités dont ils 
sont capables : ils ont grièvement blessé, 
à Lyon, le brigadier Thollon — ce sont 
peut-être eux aussi qui ont abattu son 
collègue Dodard — ils ont menacé de 
leurs revolvers les inspecteurs de la Sû-
reté, Toullieux et Desgrand, à Lyon, 
l'inspecteur de police Froget, à Vienne. 
Enfin, l'un d'eux — lequel ? — surpris 
par M. Reymond dans l'appartement de 
celui-ci, a tué net le pauvre homme et 
a mortellement blessé sa femme. 

On ne les croit pas capables de fuir 
loin, faute de relations, d'argent, faute 
d'envergure aussi, car « Petit-Louis » et 
« La Gorge », n'ont aucune de ces roueries 
qui caractérisent les bandits de race. 
Alors on avait peur... 

C'est dans cette atmosphère de terreur 
que, le soir du 16 mai, on apprit, à Ché-
nas, près de Beaujeu, que deux malfai-
teurs masqués rôdaient près du village. 
Les demoiselles Mélinon disaient les avoir 
vus de près. M. Picolet et sa servante, 
Mme Vve Depardon, attaqués chez eux, 
avaient été frappés sauvagement, alors 
qu'ils étaient déjà bouleversés par l'in-
trusion de ces hommes terrifiants, dont, 
on ne voyait que les yeux de fauves hors 
de la cagoule. 

Le soir du dimanche de Pentecôte, il y 
avait peu. de monde dans les maisons de 
la région. Les demoiselles Mélinon, deux 
vieilles filles qui vivent seules dans une 
maison cossue à quelque trois cents 
mètres du village, terminaient leur dîner 
lorsque l'une d'elles se leva pour aller 
fermer la fenêtre de sa chambre, située 
au rez-de-chaussée. Quand elle se pencha 
pour, tirer le volet, elle vit à moins d'un 
mètre d'elle un homme qui surveillait la 
maison et qui la regarda, La malheu-
reuse poussa un cri affreux ; sa sœur 
accourut avec un invité qui avait partagé 
leur repas. Ils virent deux ombres qui 
s'enfuyaient à travers les vignes. 

Un peu plus tard, M. Picolet, un solide 
vigneron de 53 ans, qui habite le vieux 
bourg au-dessus du village, était assis près 
de son poste de T. S. F., sa servante, 
Mme Vve Depardon, 69 ans, achevait de 
ranger la vaisselle, lorsque sa porte s'ou-
vrit violemment. Deux hommes masqués 
surgirent ; tandis que l'un terrassait 
Mme Depardon, l'autre, d'un formidable 
coup de poing à la mâchoire, renversait 
le vigneron. 

— Où es ton argent ? cria le premier. 
— L'argent ! insista le second, levant 

le poing sur la pauvre femme. 
Ni l'une ni l'autre des victimes ne 

répondit. Alors les bandits les martelèrent 
à coups de talons. Le vigneron fut lui-
même roué de coups. Mais les bandits 
paraissaient craindre une surprise. 

— Surveille-les, dit le premier à son 
complice et, se retournant vers M. Pico-
let : « Si tu bouges, on te brûle !,.. » 

Il fait un rapide inventaire des meubles 
mais ne trouve que 80 francs en pièces 
d'argent. Exaspéré par ce piètre résultat, 
il revient vers M. Picolet, le frappe encore 
en réclamant de l'argent. Peine perdue. 
Alors, il dit à son complice : 

— Mettons-les en vitesse, maintenant !... 
Il rafle sur la table un paquet de figues, 

quelques tablettes de chocolat et tous 
deux disparaissent. 

M. Picolet et Mme Depardon attendent 
quelques minutes, terrorisés. Puis le vi-
gneron se relève, secourt sa servante, 
appelle à l'aide. Deux voisins, MM. Marcel 
Aufrant et Léon Montangeand, s'arment 
de fusils, mais les bandits ont disparu. 

La clameur court de ferme en ferme : 
les assassins de Villefranche sont là !... 

On se trompait : la brigade mobile de 
Lyon se rend compte que les agresseurs 
de Chénas n'ont pas la « manière » de 
Pinet et Corgier. 

En tout cas, ils ne venaient pas là pour 
la première fois, car celui qui fouilla la 
maison Picolet paraissait bien en con-
naître les aîtres et il était allé tout droit 
à la malle où le vigneron avait l'habitude 
de serrer ses économies. Sans doute aussi 
est-ce pour cela qu'il s'était masqué. 

Les policiers trouvèrent sur leur pas-
sage une pièce à conviction d'importance : 
une ceinture de flanelle, qui fut proba-
blement une des cagoules improvisées, et 
qui était marquée à l'encre grasse, comme 
les effets militaires, avec les lettres OUV, 
et « La Ciotat ». 

On ne possédait des agresseurs que des 
signalements assez vagues. Cependant, 
M. Picolet et Mme Depardon précisèrent : 

— Ils étaient jeunes, grands et forts ; 
tous deux portaient un pantalon de treil-
lis bleu, l'un une veste noire, l'autre une 
veste grise. Ils étaient tête nue. L'indi-
cation des pantalons bleus était précieuse. 

Un habitant de Belleville avait vu, le 
matin de l'agression, dans une pépinière, 
deux soldats qui troquaient leur uniforme 
contre des effets civils. Leurs effets mili-
taires étaient ornés des ancres de l'infan-
terie coloniale. 

Et, le soir même de l'attentat, un incen-
die ayant éclaté à Belleville, des habi-
tants qui avaient combattu le sinistre 
avaient remarqué deux hommes qui 
étaient entrés dans un hôtel pour échan-
ger des vêtements civils contre des effets 
militaires. Les policiers étaient alertés sur 
ces deux militaires de l'infanterie colo-
niale et leurs soupçons étaient confirmés 
par la découverte de la ceinture. Mais il 
fallait les retrouver... 

La chance servit les enquêteurs — qui, 

A droite : M. Picolet t'ùgressé de 
Chenas, devant sa maison. — A gauche, 
son voisin M. Aufrant, qui, armé d'un 
fusil, accourut bravement à son appel. 

d'ailleurs, avaient bien mérité cet appui. 
La nuit j««ême, entre Lyon et Valence, un 
contrôleur avait surpris dans le train deux 
jeunes ..oldats, de l'infanterie coloniale du 
Maroc, André Deville et Emile Brocard, 
qui voyageaient sans billet. On les remit 
à la gendarmerie de Valence où, sans trop 
se faire prier, ils avouèrent qu'ils avaient 
quitté sans permission leur garnison, à 
Aix-en-Provence. dimanche matin, avaient 
fait la noce à Lyon, et qu'ayant dépensé 
leur argent, ils n'avaient pu payer leur 
retour. 

Leur valise contenait deux pantalons de 
treillis bleu, une pince, une lime. A 
Valence, on était loin de Chénas. ( Les gendarmes ignoraient encore qu'on 
recherchait des militaires coloniaux qui 
s'étaient déguisés avec de tels pantalons. 
On les dirigea bonnement sur Aix-en-
Provence, pensant qu'il s'agissait simple-
ment de marsouins en bordée coupables 
seulement d'absence illégale et de voyage 
sans billet. 

Mais les indications de la gendarmerie 
de Belleville avaient fait leur chemin. 
Deville et Brocard, interrogés sur l'agres-
sion de Chénas, durent faire des aveux. 
Brocard possédait quelques pièces d'argent 
volées ; on le surprit au moment où il 
allait les jeter dans les W.-C. C'était lui 
l'instigateur du coup ; il avait travaillé 
chez M. Picolet avant d'aller au régiment. 
Il avait espéré que leur absence de la 
caserne passerait inaperçue en raison des 
fêtes de Pentecôte-

Mais si les deux compères avouèrent 
l'agression de M. Picolet et de sa ser-
vante ; ce n'était pas eux, mais un ivrogne 
qui avait rôdé autour de la maison des 
demoiselles Mélinon, 

Deville et Brocard», bandits au petit 
pied, sont hors d'état de nuire. Mais attèn* 
tion !... Pinet et Corgier sont toujours 
libres. 

J. BARRAUD. 

\ie»m 

M. Quérillac, commissaire 
divisionnaire de la brigade 
mobile de Lyon, qui dirigea 
l'enquête avecbeaucoupde 
brio£t de clairvoyance^ 



LA TUEUSE D'ANGES 

Printemps 19371... ues pluies abondantes ont provoqué, 
dans la région de Vouvray, des éboulements. L'Inon-
dation qui suivit "ravagea des vignobles réputés. 

EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS 

L ES Chambre* viennent de rentrer et Ton doit 
espérer que le vote de la loi d'amnistie, qui s'est 

vraiment fait trop attendre, ne tardera plus 
désormais. 

Nous voulons espérer que cette loi de par-
don, réservée, bien entendu, à ceux qui la méritent, aux 
délinquants occasionnels et non aux malfaiteurs de profes-
sion, sera suivie d'une disposition légale, qui concernerait 
une catégorie de malheureux spécialement dignes de pitié : 
nous avons nommé les étrangers, que les circonstances poli-
tiques ont chassés de leur pays et qui, ballottés à travers le 
monde, n'ont aucun moyen de vivre honnêtement. 

Une lettre, reçue la semaine dernière, exprime exacte, 
ment cette détresse : 

...Né en 1915 en Russie, nous écrit un lecteur, émigré 
en France à l'âge de quatre ans, avec mes parents, fai été 
condamné en 1932 à la maison de correction jusqu'à vingt-
et un ans. J'ai été ensuite expulsé à dix-huit ans sans autre 
motif. Etant resté en France, fai subi trois peines de un à 
trois mois «"emprisonnement pour infraction à arrêté d'ex-
pulsion. A la suite de la troisième, foi fait une demande 
d'autorisation de séjour au ministère de l'Intérieur par l'in-
termédiaire de l'office Nansen. J'ai obtenu plusieurs petits 
délais d'environ deux mois au total. Actuellement malade, 
ne connaissant personne à l'étranger et ne parlant pas Vau-
tre langue que le français, je suis sans ressources. 

Faisons le point. Le jeune homme qui nous écrit a donc, 
quand il n'était qu'un gosse, fait une bêtise. Combien, parmi 
les enfants de réfugiés, doivent se trouver dans le même 
cas ! 

Sans doute, il importe que la France ne soit pas le ramas-
sis de l'Europe, qu'elle maintienne chez elle l'ordre. D'ac-
cord ; mais quand il s'agit d'uni enfant qui, tout jeune, a eu 
une défaillance et dont toute la famille habite en France, 
y vit honnêtement, a-t-on le droit de le rejeter au loin, alors 
qu'il ne parle d'autre langue que la nôtre et que, nulle part, 
il n'aura la possibilité de vivre ? 

Le statut des réfugiés impose au pays qui les a reçus des 
obligations particulières : nous demandons qu'une revision 
très sensible des lois existantes soit opérée. M. Marius Mou-
tet, avocat de talent et esprit hautement humain, a déposé, 
nous semble-t-il, il y a plus d'un an, une proposition de loi 
destinée à remédier à cette injustice et aux 
événements publics. 

Une solution doit être apportée en faveur 
de milliers de malheureux dont la destinée 
est angoissante. 

L'HÉCATOMBE 
Pour éviter une auto stoppée devant un passage 
clouté non gardé, boulevard Brune, un camion monte 
sur un refuge, renverse 6 personnes: 3 morts, 3blessés. 

A M. Léon Blum et à Mme Suzanne Lacore, sous-secrétaire d'Etat à la protection de 
VEnfance, qui ont présidé, ces jours-ci, à la Journée internationale des mères, nous dédions 
ce terrible fait-divers. Que la lucide intelligence du « Premier » français, que sa sensibilité 
toujours alliée à un sen aigu, rigoureux, de la réalité, y trouvent, s'il est possible, le moyen de 
parer à d'aussi effroyables forfaits... Qu'ordre soit renouvelé, aux pouvoirs judiciaires, d'être 
inflexibles pour le châtiment des tortionnaires d'enfants... 

CHATEATJLIN, (De notre correspondant particulier). 
UOÉNIE CAPITAINE, dont l'affreux crime sou-

lève l'indignation de la brave population 
de Camaret-sur-Mer, vient d'être écrouée 
à la maison d'arrêt de Quimper. Elle con-
naît d'ailleurs cette prison de Mesgloaguen 

pour y avoir fait un 
séjour de six mois en 
1932 sous l'inculpation 
d'infanticide. Ne lais-
sa-t-elle pas, en effet, à 
cette époque, mourir 
d'inanition dans un 
sordide berceau posé 
sur la terre battue de 
son taudis une petite 
fille dont les vagisse-
ments trois jours du-
rant laissèrent insensi-
ble l'affreuse mégère ? 

En 1934, un autre 
enfant naquit dans la 
demeure, il mourut à 
l'âge de deux mois. Le 
permis d'inhumer fut 
délivré et l'affaire er 
resta là... 

"Voilà, brièvement ra-
contés, les antécédents 
de cette femme de 
vingt - sept ans qui, 
ajoutons-le, est encore 
mère d'une fillette ac-
tuellement âgée <de neuf 
ans, dont les traits alanguis et l'allure vieillotte ins-
pirent la pitié. Pauvre enfant, abandonnée aux 
grands chemins, se nourrissant de coquillages ramas-
sés sur les grèves voisines ! 

Et nous voici devant l'atroce et lente agonie du 
petit Yves, né au mois de février dernier. Pendant 
trois mois, il a subi le supplice du fer et de l'alcool, 
rationnellement appliqué, sinistre régime, semblant 
ordonné par les enfers. 

Dans ce même berceau où déjà deux enfants ont 
péri, un bébé enfoui dans un amas d'ignobles cou-
vertures attend son biberon quotidien — et quel bi-
beron ! Devant le Parquet de Châteaulin, avec un 
luxe de détails horrifiants, Eugénie Capitaine donne 
l'affreuse composition de la mixture ! 

Le soir, à la lueur d'une chandelle, *un réchaud 
fait danser sa flamme violette dans le taudis, une 

Eugénie Capitaine est encore mère d'une fillette actuellement âgée de neuf 
ans. La pauvre petite, livrée à elle-même, sans soins, sans vêtements, littéra-
lement affamée, se nourrissait de coquillages ramassés sur les grèves voisines. 

Enfant martyr de neuf ans, le petit Yves dort de son 
dernier sommeil dans le petit cimetière de Camaret, 
près de la grève, où if allait courir et s'amuser. 

*a*ue oaeur d'alcool monte d'une abjecte casserole... 
« C'est prêt. > Le petit martyr avalera avidement 
la chose et se tordra bientôt sous l'effet démoniaque 
de cette immonde préparation. L'esprit humain re-
cule devant telle imagination ! Un mélange d'alcool 
dénaturé à 90° et quelques gouttes de lait attentive-

ment préparé, voilà ce 
qu'une fille-mère, déjà 
coupable, donnait à son 
enfant depuis quinze 
jours ! Hélas I la tor-
ture ne fait que débuter. 
« Jeannie », après ses 
nombreuses rencontres 
et libations quotidien-
nes veut dormir. Le 
gosse, sanglé sous des 
« hardes » crasseuses 
l'en empêche par ses 
cris pitoyables. Alors, 
sinistrement, le réchaud 
se rallume, la tortion-
naire va consommer 
son crime de tous les 
jours. Une plaque à 
repasser chauffe sur 
la flamme dansante : 
l'atroce action de l'al-
cool va avoir comme 
complément un fer brû-
lant... Sur la poitrine du 
petit Yves, cette plaque 
est appliquée ; l'enfant, 
écrasé autant par la 

souri rance que par le poids de l'instrument de 
torture, vaincu par le feu qui le dévore de toutes 
parts, est pris par un hoquet douloureux qui finale-
ment se traduit en gémissements si faibles qu'ils ne 
réveilleront pas l'exécrable femme, rêvant peut-être 
à de futures orgies. Le cœur des mères frémira en 
lisant cela... 

Maintenant, le petit Yves repose dans le cimetière 
de Camaret, race à l'immense océan. Son grand-père, 
tonton Jean, bourlinguera à la pêche en roulant sa 
chique de vieux loup de mer, entre deux coups 
d'aviron, pensera à Jeannie, sa fille qu'il a lui-même 
livrée à la justice des hommes dans la droiture de sa 
conscience de rude ma-
rin breton. 



Confidences 
RUBRIQUE GRATUITE OUVERTE A NOS LECTEURS 

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

2° Nous répondrons par lettres individuelles (sous pli fermé sous enveloppe blanche) 
aux demandes de consultations personnelles : horoscopes, analyses d'écritures, orienta-
tion professionnelle, conseils relatifs à la vie sentimentale et à toute chose concernant 
la vie privée. Joindre à chaque demande, pour ce second mode de réponse, douze 
bons « Confidences ». 

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

Mme M. M..., 1800, Marseille. — Existe-t-tl 
réellement un moyen pour retarder lea 
rides eu lea atténuer dès leur appari-
tion r 
L'apparition des rides résulte de la substitu-

tion aux fibres souples du derme de libres con-
jonctives inextensibles, lesquelles, ne pouvant 
se tendre et se détendre avec élasticité, oe plis-
sent et créent des sillons. La cause de cette 
substitution — de cette sénescence — n'est au-
tre que l'auto-intoxication : fatigue, sur-
charges, carences et fermentations inséparables 
de notre alimentation trop azotée, trop hydro-
carbonée, action de la lumière artificielle, in-
suffisance du sommeil, usage de topiques irri-
tants, etc. 

C'est vous dire dans quel sens il convient de 
recourir à l'hygiène générale dès qu'on veut 
prévenir ou ralentir le processus de vieillisse-
ment cutané d'où s'ensuivent les rides. 

Quant à leur atténuation, la même hygiène 
y est utile, car les meilleurs «oins restent sans 
grand effet si l'on persiste dans les errements 
qui furent à l'origine des flétrissures en ques-
tion. 

Le traitement à suivre diffère selon l'âge de 
l'intéressée, les particularités de «a peau, les 
régions marquées et la gravité des rides. Si 
vous nous exposiez votre cas en détail, nous 
serions à même de vous dispenser lea conseils 
personnels de notre collaborateur spécialisé, 
masseur diplômé de l'Etat français. 

Prenez, d'ores et déjà, les précautions sui-
vantes ; 

1° Chaque soir, décapez doucement votre vi-
sage à l'aide de petits tampons d'ouate Imbi-
bés d'un lait d'amandes douces très liquides ; 

2° Sitôt le lait séché, appliquez, par légers 
tapotements (sans étendre par friction), le 
«khi food suivant sous vos yeux et sur les 
deux régions où se forment les pattes d'oie : 
Lanoline anhydre décolorée 20 gr. 
Vaseline Cheseborough flO gr. 
Paraffine 3 gr. 
Eau distillée de fleurs d'oranger 20 gr. 

3° Au réveil, passez sur les mêmes régions 
un mélange de 5 gouttes de benjoin et de 
5 grammes de lanoline, mélange que vous 
pourrez effectuer vous-même, dans le creux de 
votre main, à l'aide d'une petite spatule. 

4° Modérez vos mouvements d'expression 
phy si onomiques. 
C. G..., Bayonne. — Où pourrats-je trouver 

nn livre sur l'é'evage des oiseaux ? 
A la Librairie Agricole et Horticole de la 

Maison Rustique, 26, rue Jacob, à Paris. Vous 
consulteriez aussi avec profit le catalogue de 
l'encyclopédie ROHET-MALFBRE, 12, rue Haute-
feuille, Paris. 
Une qui n perdu sn chance. — Voules-vous 

me dire ce que cela signifie quand on est 
né coiffé t 
Cette petite anomalie est considérée comme 

un présage de chance. On entend dire, en effet, 
de quelqu'un à qui survient une heureuse for-
tuite : « Il cet né coiffé. » Nous ne pensons 
pas, toutefois, qu'il suffise de naître ainsi pour 
être assuré des faveurs du destin, ni que ces 
dernières fassent nécessairement défaut aux 
nouveau-nés d'aspect normal. Daii9 le cours 
de chaque existence, des périodes favorables 
et d'autres désastreuses paraissent alterner. 
Pour les petites choses, comme pour les gran-
des, chacun peut observer combien les jours 
ou les années se suivent et ne se ressemblent 
pas. On assiste à des effondrements de situa-
tion et aussi a des redressements soudains. Si 
vous vous tourmentez outre mesure à l'Idée 
que certaines chances de votre passé vous font 
présentement défaut, c'est que vous perdez de 
vue le caractère instable de la fortune bonne 
ou mauvaise et la probabilité logique du re-
tour, dans un avenir plu* ou moins proche, 
d'une série de. contentements. 
Edouard J»„ à Paris. — D'où vient l'ex-

pression t « Me lever dès patron-mi-
nette » t 
Réputé, avee l'écureuil, le plus matinal des 

animaux, le jeune chat a donné Heu à cette 
expression dont la forme exacte n'est point 
« patron », mais « potron-minette » ou « mi-
net ». Potron désignait jadis le petit d'un ani-
mal. On lit dans un vieux poème de l'organiste 
Granval : 
il avançait pays monté sur son criquet, 
Se levant chaque Jour dès le potron-jacquet. 

Jacquet kiésigne ici le petit de l'écureuil. De 
nos jours encore, en Basse-Normandie, on en-
tend dire « écureuil-jacquet >. 

Mme L. M...* à Dijon. — Mon fils a les 
oreilles très écartées de te tête. On dit 
que c'est un «igné de prédisposition au 
crime. Est-ce vrai ? Ne peut-on remé-
dier à cela ? 
S'il est exact que les oreilles « en anse » 

sont l'une des caractéristiques du type crimi-
nel Jadis décrit par LOMBROSO, elles ne signi-
fient à elles seules qu'une chose : l'impulsi-
vité excessive. On ne saurait d'ailleurs juger, 
ni d'une physionomie, ni d'une écriture, sur 
un seul signe. Il convient de prendre, comme 
base générale d'appréciation, les proportions 
générales. A moins qu'elles ne présentent une 
ou plusieurs discordances manifestes (asymé-
trie, développement excessif ou exiguïté cho-
quante d'un des trois étages faciaux, micro-
céphalle ou macocéphalie, etc.), le décolle-
ment des oreilles ou toute autre singularité de 
détail correspond à quelque originalité psy-
chologique "d'ordre secondaire. 

Il n'y a donc pas Heu de vous inquiéter, 
mais de surveiller l'impulsivité de votre en-
fant, d'évaluer les écarts auxquels cette im-
pulsivité peut l'entraîner et de l'exercer à se 
dominer. Si, par une éducation bien conçue, 
vous lui inculques le goût de la maîtrise de 
sol, si vous l'incitez à faire un effort en vue 
d'établir en lui la prédominance de la pen-
sée délibérée, sur la pensée spontanée, vous le 
prémunirez contre toute faute lourde. 

Du point de vue purement esthétique, la 
correction du trop grand écartement des oreil-
les s'effectue aujourd'hui chirurgicalement en 
un quart d'heure. 
Un amateur d'astralité. — Quel est le type 

physionomlque du duc de Wmdsor T 
Au premier plan, on discerne l'influence 

combinée de la Lune et de Vénus, ce qui ex-
plique l'extrême sensibilité de l'ex-roi. Au 
second plan, Saturne et Mars interviennent, 
puissants indices d'indépendance, de sens cri-
tique et de volonté. Ces deux séries de domi-
nantes se voient, la première aux contours du 
front, au profil du nez et au type géométri-
que de la face ; la seconde, au plan des sour-
cils, à l'orbite, aux yeux, au caractère recti-
ligne de la bouche et à la ligne ramassée qui 
joint l'oreille au menton, voyez, au demeu-
rant, l'horoscope publié dans le n° 426 de Dé-
tective, 
Paul S. à Ilesunçon, — J'ai lu dans le n° 

438 de « Détective » un article où 11 est 
question des facultés, aptitudes et ten-
dances des gens nés du 21 mars au 21 
avril, sous l'Influence du c Bélier », Or, 
je suis du nombre et s'il est vrai que 
certaine* des choses dont vous ave» at-
tribué la production à cette Influence 
coïncident très bien avec mon caractère, 
d'autres sont Inexactes. 
Les principales manifestations de l'influence 

du « Bélier » se résument en un tempérament 
fougueux, ardent, vif, qui prédispose l'Inté-
ressé à des décisions rapides, à des préféren-
ces ainsi qu'à des aversions passionnées, enfin 
à agir, à réagir, à entreprendre, à lutter avec 
Impétuosité. Tout cela est certainement vrai 
pour vous, comme pour n'importe quelle in-
dividualité née sous les mêmes auspices. 

Mais les dispositions peuvent se trouver, soit 
amplifiées, soit tempérées, par les autres élé-
ments du ciel natal. Si, par exemple, Mars 
occupe le signe du « Bélier », tout sera inten-
sifié. Si c'est la Lune qui y passe, tout sera 
adouci. 

Dans les deux cas, l'instinct combatif, le 
sens de la riposte existeront, dans le premier 
au point de vue de l'action, dans le second 
au point de vue conception. 
E. CI..., Montpellier. — J'ai des taches blan-

ches sur les ongles. Connalssea-vous un 
moyen de remédier à cet état de cho-
ses ? 
Ces taches procèdent d'une déminéralisation, 

soit d'un déséquilibre acldo-basique. 
Visez donc à diminuer vos recettes alimen-

taires en aliments acidifiants, et à augmenter 
votre ration quotidienne de sels minéraux. 

Pratiquement, écartez le vinaigre, les condi-
ments acides (moutarde, pickles, etc.), les 
poissons de conserve en boites métalliques, 
l'alcool et le vin pur. Ayez recours aux végé-
taux et fruits frais, aux céréales ; plus mo-
dérément, au lait, aux œufs et aux champi-
gnons. 

Vous trouverez, d'ailleurs, en pharmacie, 
des préparations où les sels de magnésium, 
calcium, manganèse et fer sont associés avec 
des substances neutres qui préviennent toute 
réaction acide. 
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Merveilleux résultats obtenus 
par l'effluviothérapie 

La question des ondes ultra-courtes et 
des rayons qui porteront bientôt toutes les 
lettres de l'alphaibet est d'une brûlante 
actualité. Bile s'étend du fluide humain 
aux rayons de la mort. 

Lea résultats récemment obtenus sem-
blent ouvrir, grâce aux applications de 
l'effluvlothéraple* la voie aux plus hallu-
cinants avenirs. 

Lea expériences de Mesnur — malgré 
leurs résultats troublants — appartiennent 
au passé et se volent dépassées de loin par 
les exploits extraordinaires du célèbre 
psychothérapeute masrnétlaeur lyonnais, 
J. Gaillard, dont les résultat* obtenus sur 
des malades dont les cas étaient désespé-
rés confirment l'existence d'un fluide hu-
main. La puissance d'irradiation de ce 
fluide est tellement forte qu'il imprègne 
■ans le vouloir tous les objets avec les-
quels 11 est entré en contact. 

Une ample moisson de témoignages 
vient grossir chaque jour le volume im-
pressionnant du livre d'or de J. Gaillard : 
cette femme crie sa gratitude pour avoir 
assisté s, la guérison inespérée de son fils, 
cette autre vient d'échapper & la mort 
gr&ce aux applications de l'effluviothéra-
pie, 

La main radioactive, dont la simple ap-
position arrête la putréfaction et détruit 
tous les microbes, est capable d'effets 
curatif» extraordinaires, des milliers 
d'attestations en témoignant. 

Dans son remarquable ouvrage « Peur-
ami, comment je guéris », J. Gaillard a 
exposé, dans un langage clair, tout ce qui 
peut intéresser les malades, déprimés ou 
désespérés. Ce livre sera adressé gracieu-
sement à tout lecteur qui en fera la de-
mande à J. Gaillard, 44, rue Franklin 
(Serv. D.), à Lyon. (Joindre, si vous le 
voulez, S fr. en timbres pour frais.) 

D'autre part, sûr de son pouvoir, à tous 
les lecteurs qui se recommanderont de ce 
journal, 3. Gaillard offre l'application gra-
tuite, pendant une semaine, de sa mer-
veilleuse action à distance par télé-ma-
gnétisme et télé-s-ondes, qui s'étend sur 
la guérison, même à leur Insu, des bu-
veurs, fumeurs, des personnes timides, 
ayant le trac, manquant de mémoire, de 
confiance. Par la puissance de sa pensée, 
transmise à distance, il apporte à tous les 
malchanceux, à tous les déshérités de la 
vie t Chance, Succès, Réunalte en tout. 

PIERRE BASSAC 

LA VIE SEXUELLE 
(Précis d'Initiation) 

P. AULAIR 

LA LEÇON D'AMOUR 
(Traité d'Éducation Intime) 

MARIE C. STOrES 

L'AMOUR ET LE MARIAGE 
Chaqu» vol. feo domicile «n paquet clos cent. rsrtb. de 12 f r. 

LIBRAIRIE CRITIQUE 
25, Rue de Vanves, PARIS - 14° 

VOULEZ-VOUS RETROUVER LA JEUNESSE 
ET LA FORCE DE VOS VINGT ANS? 

C'est maintenant possible, car on a 
découvert que le VIEILLISSEMENT 
PRECOCE (faiblesse sexuelle, impuis-
sance, neurasthénie, fatigue intellec-
tuelle, manque de mémoire, lassitude 
générale, etc., etc.) était dû au mauvais 
fonctionnement des GLANDES A SE-
CRETION INTERNE (glandes endo-
crines). 

Les sécrétions internes de ces glandes, 
les HORMONES sont déversées directe-
ment dans le sang, Elles conditionnent 
tout le développement de l'être humain, 
tonte sa formation physique intellec-
tuelle, tout son caractère propre. Elles 
agissent les unes sur les autres, elles 
forment un « TOUT » et la sécrétion 
de chacune conditionne le bon fonction-
nement de toutes les autres. 

On connaît maintenant la cause de 
cette sénilité précoce et l'on sait éga-
lement qu'il est possible d'apporter par 
voie buccale aux glandes déraillantes le 
secours d'hormones prélevées sur des 
animaux Jeunes. Les hormones sécrétées 

Eir chaque glande sont identiques dans 
utes les espèces. L'activité des extraits 

glandulaires prélevés sur des jeunes 
animaux est identique pour l'homme à 
celle des extraits qui seraient prélevés 
sur des êtres humains. Il est donc pos-
sible de faire en quelque sorte un véri-
table apport de « sérum humain jeune » 
à l'homme prématurément vieilli. C'est 
ce qui a été réalisé pratiquement avec 
les DRAGEES ORMOPHYSE. Ce» dra-

Î[ées sont composées des extraits glandu-
aires suivants (prélevés sur de jeunes 

animaux) : hypophyse, lipoïdes orchi-
tiques surrénales, thyroïde, prostate, 
dans les proportions que la nature a 
fixées. A ces extraits sont associées des 
substances organiques végétales néces-
saires A la nutrition des cellules et des 
tissus, de plus elles fournissent au sys-
tème nerveux le phosphore assimilable 
dont il a absolument besoin. En vente 
dans toutes pharmacies (30 fr. la hotte). 

Les Laboratoires ORMOPHYSE, 
40, rue d'Alsace-Lorraine, Malakoiî(Seine) 
envoient discrètement et sur simple 
démenas, contre 1 fr. (en timbres pour 
frais), un échantillon et une très intéres-
sante notice sur les fonctions endocri-
niennes. 

Pour la publicité dans "DETECTIVE'' 
8'adresser à C. BALLY 

50. rue de Châteaudun, Paris-9e - Tél. : Tri. 81-12 

ii Confidences de 
'* Détective " 



qqier pourquoi ni par qui fut poignardée mon an-
cienne collaboratrice-

Soucieux de ménager la tranquillité de sa cons-
cience, Roufflgnac s'efforce d'éliminer la présomp-
tion que je lui suggère. Une vengeance ? Une exé-
cution accomplie par quelque rancunier ennemi de 
•l'agent secret ? Roufflgnac se refuse à adopter cet 
Aperçu. H atteste que Mme Toureaux n'avait jamais 
encouru de danger dans ses diverses enquêtes. Il 
Remarque qu'elle avait abandonné depuis plusieurs 
tmois la collaboration qu'il lui avait confiée. En 
novembre dernier, à la suite des grèves survenues 
aux usines de cirage Maxi, le directeur de cette 
firme, M. Dalit, ami personnel du détective de la rue 
Le Peletier, avait demandé à celui-ci de lui procu-
rer une employée fidèlement dévouée. Roufflgnac lui 
Savait envoyé Yolande. Donc, plus de police privée. 
'Donc, depuis six mois, la jeune veuve était à l'abri 
de tout éventuel ennemi qu'elle avait pu se créer dans 
l'exercice de son précédent métier. Mon confrère 
déniait toute vraisemblance à mon hypothèse du 
meurtre accompli par vengeance. 

Nous le laissâmes à ses convictions ; nous voulions 
rejoindre Marius Larique, trait d'union entre les di-
vers informateurs de Détective disséminés dans Paris. 

Nous le trouvâmes dans l'attitude qui lui est fami-
lière aux moments de soucieuses méditations. Un 
pied sur son fauteuil ; un poing sur son bureau, le 
buste penché au-dessus d'une jonchée de notes, il 
fronçait l'entre-sourcils au-dessus de ses lunettes 
d'or, ratissant machinalement de sa mai a jauche sa 
profuse chevelure vaguée. 

— Ohé ! Marius, qué disés ? tonna '- dam Brin-
guier dans son patois méridional. 

.— Que dis-je ? reprit notre ami. Je ne dis rien 
encore ! Je cherche. Voilà des notes. Voilà des jour-
naux. Voilà des « tuyaux > personnels. Depuis la 
mort de Yolande Toureaux, j'analyse sans relâche tou-
tes les informations, les réflexions, les déductions. 
J'avoue que, pour le moment, je reste perplexe 
comme devant... 

C'est par ce grillage 
que Lxtitia offrait 
chaque matin un 
croissant à un gosse 

du quartier. 

(Suite de la page 5) 
En évoquant cet émouvant souvenir, notre véné-

rable interlocuteur se prit à pleurer. 
— Ce crime, nous affirma-t-il, en séchant ses lar-

mes d'un revers de main, ce crime est pour moi un 
mystère aussi obscur que pour tout le monde. D'ail-
leurs, depuis la mort de Jules, je n'ai jamais revu 
Yolande. Comment vivait-elle ? Qui fréquentait-elle ? 
Je n'en sais rien. En dépit de nos liens légaux, la 
femme de mon fils n'était restée pour moi qu'une 
étrangère. 

Abandonnant l'excellent orfèvre à ses pénibles 
méditations, nous entrâmes au prochain café pour 
téléphoner à Marius Larique l'émouvante histoire que 
nous venions d'apprendre. De son côté, le directeur 
de Détective avait du nouveau. Il avait appris par 
Gillett que trois jours avant sa mort, le jeudi 13 mai, 
à 1 heure du matin, Mme Toureaux avait été atta-
quée par un inconnu au moment où elle s'engageait 
dans la solitaire rue Pierre-Bayle pour regagner son 
domicile. C'est en bavardant avec la libraire du 
métro Philippe-Auguste, Mme ■ Houpin, que Gillett 
avait recueilli ce « tuyau » intéressant. Mme Houpin 
lui avait dit que Yolande Toureaux avait relaté la 
peur qu'elle avait eue au chef de la station de métro, 
M. Martin, et à la caissière de nuit, Mme Leclercq. 

— Voilà un témoignage qui mérite d'être appro-
fondi, opinait Marius Larique. Le fait de l'agression 
nocturne indique, en effet, qué l'Italienne était sous 
la menace de quelque poursuivant èconduit ou de 
quelque ennemi vindicatif. D'ailleurs, si je vous dis 
ça. c'est que je sais encore autre chose. Je viens d'ap-
prendre pm: la Ligue du Bien public que Mme Tou-

reaux avait été présentée à cette société par deux 
parrains qui n'étaient autres qu'un détective privé et 
un inspecteur de commissariat. Pour plus amples 
renseignements, adressez-vous au premier de ceux-
ci. L'adresse de son cabinet : 31, rue Le Peletier. 
Son nom : Roufflgnac... 

Roufflgnac ! Nous voilà donc sur la trace de cet 
homme secourable dont le garçon de café Joseph 
nous avait dit qu'il avait tiré Yolande de la gêne. 

6e ÉPISODE 

De l'Agence Rouffignac 
à 'TÀs-deXœur" 

Il était temps î M. Roufflgnac bouclait sa volumi-
neuse sacoche, pleine de dossiers. 

— Oui, je suis bien l'ancien patron de Yolande 
Toureaux, nous déclara-t-il en carrant son large buste 
derrière son bureau. Cette jeune personne m'a se-
condé dans ma besogne pendant une dizaine de 
mois, l'an passé. C'était une employée modèle, par-
faitement experte dans l'exercice de ses fonctions. 
Je lui ai confié des filatures très délicates, des enquê-
tes ardues. Elle s'en est toujours « tirée » à mer-
veille. De plus, elle était d'une intégrité impeccable ; 
elle avait une conduite strictement sérieuse sur la-
quelle, vous pensez bien, je m'étais discrète-
ment renseigné. Messieurs, je puis vous affirmer que, 
dans mes renseignements personnels, je ne trouve 
aucun indice, nncune raison qui permette d'expli-
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Un coup de clackson l'interrompit. C'était Mon-
tarron qui, coiffé d'une printanière casquette beige, 
descendait de sa voiture verte. Il arrivait de « l'As 
de Cœur ». Il s'épongeait, comme un danseur après 
deux heures de valse. 

— C'est étonnant, fit-il, même le vestiaire du bal 
de la rue des Vertus, le vestiaire où travailla la vic-
time pendant des mois, ressemble à une entrée de 
métro. Imaginez des voûtes en mosaïque blanche, 
un comptoir derrière une grille, c'est là, dans ce 
souterrain, que Loetitia put lier connaissance avec 
les habitués du musette, au cours des soirées qu'elle 
passait rue des Vertus. Elle y était venue, samedi, 
veille de sa fin tragique, pour la dernière fois. Son 
contrat, ce soir-là, venait à expiration, car, dès les 
beaux jours, les fonctions de préposée au vestiaire 
sont suspendues. 

Par prudence, cependant, les dames continuent à 
remettre leurs sacs à main à la caisse. La tenue de 
rigueur est correcte, mais la confiance est limitée. 

« Les habitués de l'endroit ont, pour les chapeaux 
clairs et les menthes vertes, une prédilection mar-
quée. Ils dansent avec autorité, sur la piste cirée, et 
les jeunes femmes en mal de plaisir qui évoluent à 
leurs bras ne semblent avoir d'autre pensée que de 
s'abandonner à la trémoussante musique des artistes 
perchés, comme il se doit, dans une loggia. 

« J'ai interrogé le patron. M. Fageon est un vieux 
renard qui ne dit que ce qu'il veut dire, mais qui, de 
toute évidence, paraissait ignorer la vie secrète de 
son employée. Les garçons s'accordent à dire que 
Lœtitia avait des intrigues, mais qu'aucune des aven-
tures de l'Italienne ne leur a paru suspecte. 



« Je crois que si on avait à « l'As de Gœur » une 
piste précise, elle serait connue des enquêteurs offi-
ciels. Peut-être ont-ils recueilli des indications qu'ils 
ne peuvent pour l'instant « brûler ». L'atmosphère 
d'un bal-musette comme « l'As de Cœur » n'est pas 
difficile à analyser. Il y a là de très braves garçons 
pour qui la danse est le meilleur prélude aux intri-
gues faciles. II y a là aussi, comme dans tous les bals 
de ce genre, des jeunes gars qui cherchent à se 
« placer », à tenter leur chance, à cet âge où l'on rêve 
d'être « un homme », un « vrai », un « pur », 
parce qu'un corps de femme s'est tendrement sou-
mis, contre vos épaules, au son de l'accordéon... 

L'As de Cœur, quel mirage pour un cœur de vingt 
ans ! Ici l'on danse ! Et, tandis que se nouent les val-
ses à petits pas, le fantôme d'une morte rôde sous la 
lueur rouge des rampes au néon... 

7e ÉPISODE 

Le rapport de 
nos enquêteurs 

— Alors, où en sommes-nous ? 
A la terrasse de ce petit café, où nous nous réunis-

sons maintenant, chaque soir. Bringuier, Pricot, Mon-
tarron et moi-même, la question est venue presque 
en même temps sur nos lèvres. Nous épions sur nos 
visages le signe secret qui libérera notre attente, 
notre curiosité anxieuse... Il y a une semaine, ce 
soir-là, que nous nous sommes mis en chasse, que 
patiemment nous confrontons nos informations, nos 
déductions, nos certitudes et nos hypothèses. Il y a 
une semaine, ce soir-là, que nous avons été alertés 
par la nouvelle du crime, sans précédent, du métro. 

— Où en sommes-nous ? 
Et, voilà le moment venu, avant de poursuivie nos 

recherches, de faire le point, de donner le bilan de 
notre enquête, et de déblayer notre route. 

»s*nous ? 

de la porte de Charenton, la jeune femme est « per-
due » pour les enquêteurs. 

— Il faut tout de même admettre, dans le cas pré-
sent, que le criminel avait prévu que L&'titia 
Toureaux prendrait, ce soir-là, le métro à la porte 
de Charenton. Or, savez-vous que c'était là, précisé-
ment, un fait exceptionnel ? L'enquête a établi qu'elle 
prenait, lorsqu'elle revenait de l'Ermitage, l'auto-
bus 125 qui la conduisait près de son domicile, rue 
Pierre-Bayle. Si Laetitia Toureaux a choisi ce soir-là 
le métro, c'est qu'elle voulait, avant de rentrer chez 
elle, passer rue des Vertus pour remettre à KiKi, l'un 
des employés du bal de l'As de Cœur, le mot qu'elle 
avait rédigé, sur une table de l'Ermitage, à l'inten-
tion de Jean le Marin. Elle pensait, en effet, que le 
jeune homme serait ce jour-là permissionnaire et 
qu'il viendrait la voir à l'As de Cœur. Elle le préve-
nait que, devant assister à un banquet, elle ne pourrait 
se rendre rue des Vertus de bonne heure, et elle 
priait le marin de venir l'attendre à la sortie des 
salons Bonvalet, boulevard du Temple. C'est donc 
pour faire cette commission qu'elle décida de 
prendre, ce dimanche-là, le métro à la porte de Cha-
renton. Il était, rappelons-le, 18 h. 27. Elle avait juste 
le temps de passer rue des Vertus, d'y déposer son 
mot, de remonter ensuite jusqu'au Père-Lachaise, 
chez elle (rue Pierre-Bayle), d'y changer de robe et 
de redescendre boulevard du Temple, au banquet. Il 
est peu vraisemblable qu'elle ait donné un rendez-
vous au métro Charenton, alors qu'elle disposait de 
si peu de temps. 

— Pourquoi ne pas admettre alors qu'elle ait été 
suivie ou précédée depuis l'Ermitage ? 

« Dans le tourbillon des valseurs, un couple passe 
et vous, qui les regardez passer, vous sentez soudain 
un choc au cœur. Le visage de cette femme, sa 
silhouette, son regard, son sourire, n'est-ce pas... Eh 
bien oui, c'est elle. Vous aviez perdu de vue cette 
femme, et voici qu'elle surgit devant vous comme un 
lancinant souvenir. Laetitia Toureaux est au bal avec 
son frère et un ami. Elle danse avec eux, mais aussi 
avec d'autres danseurs. Retrouvera-t-elle, soudain, 

parmi eux, l'homme avec qui elle ébaucha, ces der-
niers temps, une intrigue, puis qu'elle repoussa 
ensuite. Cet homme revient-il à la charge ? Le 
repousse-t-elle encore ? Ou bien, dans la rancœur de 
l'inconnu, y a-t-il un secret plus grave, un plus ter-
rible mobile de vengeance ? 

« Laetitia Toureaux, qui menait de front une double 
vie d'employée modèle, de femme dévouée aux infor-
tunes, et d'agent de renseignements confidentiels, 
d'affiliée aux officines de indice privée, a-t-elle été 
condamnée et victime de sa duplicité ? 

— Mais, elle n'assurait que des missions sans dan-
ger ? 

— Qu'en savez-vous ? 
—- M. Roufflgnac le déclare. 
— Il est sans doute de bonne foi, niais Laetitia 

Toureaux, qu'il considérait d'ailleurs comme un 
agent remarquable, qui avait une sorte de don de la 
filature, de la surveillance, de la ruse policière, et 
qui fréquentait des musettes, soit comme préposée 
au vestiaire, soit pour son propre plaisir, n'eut-elle 
pas la tentation d'utiliser les confidences qu'elle avait 
pu surprendre pour rendre service à d'autres poli-
ciers plus ou moins officiels. 

—• Vous voulez dire qu'elle aurait été une indi-
catrice. 

— C'est vraisemblable. Et comme elle aimait aussi 
les aventures, c'était là un jeu dangereux qui ne pou-
vait que la perdre. 

— S'il en était ainsi, la police n'aurait pas de mal 
à remonter la filière... 

— C'est, au contraire, là, que les difficultés com-
mencent. €e n'est pas que les habitués des musettes 
fréquentés par la belle Italienne, soient des « durs ». 
Mais ils apprennent déjà à respecter l'honneur spé-
cial du milieu. Tout en s'exerçant à séduire les jeunes 
femmes qu'attire l'atmosphère sensuelle et perni-
cieuse des bals, ils cherchent à les dominer pour 
les plier aux règles en vigueur. Que l'une d'elles les 
« double », et même les « trahisse », il n'en faut 
guère plus pour qu'une idée de vengeance surgisse 
dans une tête trop chaude !... 

Qu'un crime a été commis dans le 
dimanche soir, un soir de Pentecôte, à l*h» 
proche banlieue rejette vers la ville sa foule " 
meneurs. • 

Que ce crime, commis en vase clos — 
wagon de première — a été exécuté avec une 
dité stupéfiante. 

L'assassin avait pourtant contre lui toutes 
chances d'être surpris, d'attirer l'attention, de 
pouvoir échapper aux risques qu'il courait. La parti 
qu'il a jouée se jouait à 1 contre 1.000. Une 
incroyable chance l'a servi : Personne n'est mont 
dans le wagon de première pendant qu'il s'y troi 
vait, et son coup de poignard est si terriblemei 
précis qu'en atteignant la moelle épinière de 1 
time, celle-ci, foudroyée, annihilée, n'a pas même " 
temps d'esquisser un geste, de laisser échapper 
cri d'effroi... 

— Ce qui parait également extraordinaire, fit Brii 
guier, c'est qu'aucun témoin n'ait remarqué Lîetiti 
à son arrivée au métro Charenton et ne puisse dii 
si elle se trouvait alors accompagnée, ou si elle fi 
abordée ou suivie dès qu'elle se dirigea vers le 
de la station. 

■— Je viens de voir le commissaire Badin, réplk 
Montarron. Il avait devant lui les procès-verbal 
dossier. Tous les employés du métro ont été 
dus. Ceux qui poinçonnent les billets aux poi 
avaient été renforcés ce jour-là, en prévision 
l'affluence de voyageurs. Ils étaient quatre au lie 
deux, mais aucun ne se souvient d avoir vu 
Laetitia, seule ou accompagnée. Il y avait tr 
monde. A partir du moment où elle arrive au 

NOS CONCLUSIONS 
Cette vengeance a été accomplie dans des circons-

tances qui font de ce crime le plus étonnant, le plus 
extraordinaire des romans policiers. 

Qu'elle ait été exécutée dans la rue, dans un taxi, 
ou dans une chambre d'hôtel, le problème changeait 
du tout au tout. 

C'est parce que le crime est presque incroyable 
qu'on a cru tout d'abord à un crime d'anormal, à 
un crime de fou. 

Mais c'est aussi parce qu'un dément n'aurait pas 
eu le sang-froid d'accomplir son geste avec une rapi-
dité si foudroyante qu'il a bien fallu revenir à l'hypo-
thèse la plus logique, la plus étayée par l'enquête : 
CELLE DE L'EXÉCUTION. 

DEUX CERTITUDES : Laetitia Toureaux choisissait ses 
amis parmi les habitués des musettes. 

Laetitia aimait les intrigues et s'était révélée, pour 
le travail de surveillance policière, une remarquable 
auxiliaire. 

Niera-t-on après cela qu'il est normal de voir dans 
le coup de poignard qui foudroya la malheureuse 
jeune femme, le geste précis et rageur d'un homme 
qui tue pour se venger d'une « irré%ulière » ?... 

Marius Larique, qui venait d'arriver, écoulait, avec 
une attention silencieuse, l'échange de nos réflexions. 

Rodolph Asper, notre ami, le détective amateur, 
avait noté quelques mots sur son carnet, et méticu-
leusement, rebourrait sa pipe. 

Nous nous étions bien des fois trouvés ainsi 
réunis, au cours d'une enquête difficile, depuis la 
création de notre journal. Jamais, sans doute, comme 
ce soir-là nous n'avions senti peser sur nous une plus 
lourde angoisse, un sens plus grave de nos respon-
sabilités. 

Nos^ lecteurs le savent. Nous n'avons jamais cherché 
à nous substituer à la police. Notre rôle s'arrête là où 
s'affirment les pouvoirs des enquêteurs officiels. Nous 
n'avons pas le droit de déborder les limites de notre 
mission. 

Pourtant, dans une affaire aussi retentissante, 
devant un problème policier aussi extraordinaire, 
Détective se doit de fournir, dès maintenant, les 
conclusions de ses enquêteurs. 

1 — Je vous écoute, fit Marius Larique. 
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Rodolphe Aspers demanda la parole. 
— Si j'ai bien compris les relations de vos colla-

borateurs, il faut définitivement écarter l'hypothèse 
d'un crime de sadique, hypothèse paresseuse, et sans 
doute suggérée pour permettre à la police de gagner 
du temps. Il faut retenir, au contraire, comme seule 
plausible, l'hypothèse de la vengeance, l'hypothèse 
de l'exécution. 

« Dès lors, une déduction s'impose : seul, Riton, 
le frère de Laetitia, qui l'accompagnait, à l'Ermitage, 
ce dimanche-là, ou l'un des amis de Riton, pouvait 
savoir que la belle Italienne prendrait, à son retour 
du bal, le métro, porte de Charenton. Si Laetitia a 
été vue seule à la sortie de l'Ermitage, c'est que 
l'assassin avait pris les devants, qu'il l'attendait au 
métro. Un seul témoin doit connaître la vérité, ou 
du moins, une partie de la vérité : c'est Riton. Il a 
vu les danseurs qui ont dansé avec sa sœur. Il a pu 
identifier celui que sa sœur pouvait redouter. Est-ce 
la crainte de représailles, qui l'empêche d'aider la 
justice à retrouver l'assassin ?... ^ 

Est-ce derrière ce silence que se cache lé secret 
du métro ? 

— Vieux camarades, il faut savoir cela, et bientôt, 
dit alors Marius Larique. 

LES ENQUETEURS DE « DETECTIVE ». 

Jeudi prochain ; = 

la suite de la passionnante 
enquête de "DÉTECTIVE" 

sur 

LE MYSTÈRE DU MÉTRO 
et 

L'Horoscope de la Victime 



Jeudi 27 Mai 1937 

Dr UNE 
MÏNUTI 

Nous levons le voile sur letrange vi< 
de Laetitia TOUR-EAUX, l'égorgée d 
métro. Dégageant les mobiles di 
crime, " Détective," aiguille Ienquêta 

sur l'assassin mystérieux. 

ire, pages 2, 3/ 4 et 57 la palpitante 
enquête d<|* nos collaborateurs 


