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La route de l'évasion 

Au-dessous des boudes de VOrénoque, des évades sont devenus 
de véritables colons. C'est vers eux Que se dirigent les nouveaux 
évadés, ceux gui sont encore revêtus du costume des forçats. 

(Lire, pages 4 et 5, la suite du sensationnel reportage de notre envoyé spécial Henri Danjou.) 

AU SOMMAIRE! Le crime de l'ombre, par Emmanuel Car. — Le lit d'épines, par R. Girardeau. — A mort, l'intruse, par Henri Bécriaux. — Le chant 
DE CE NUMERO dans la prison, par Albert Soulillou. - L'estaminet maudit, par M. Lecocj. — Procès bizarres et comiques, par René Trinfzius. 



PJJ1TJJI 
•lustice lente 
fs^^ ^ous ne noUvS lasserons pas de 

^*^^B répéter que la faiblesse de 
^■H la justice, c'est sa lenteur : 

Jy^^B c'est là son défaut essen-
* tiel. Les uns l'accusent 
d'être partiale, de trahir son nom : 
reproche ancien, vieux comme l'huma-
nité elle-même ; il y a eu et il y aura 
toujours des défaillances, des erreurs, 
des iniquités ; ce sont là faiblesses et 
maux incurables. 

Ce qui nous retient davantage — 
parce que le sujet prête à d'efficaces 
réflexions — c'est l'exercice pratique 
de la justice. Un plaideur raisonnable 
hésite à faire valoir ses droits, parce 
qu'il sait que toutes les ressources sont 
offertes à son adversaire malhonnête 

Le tribunal de Commerce où 
siègent les Prud'hommes. 

pour retarder presque indéfiniment 
l'échéance. 

A tout instant, nous recevons des 
doléances motivées : on nous signale 
des causes qui s'éternisent, les frais 
qui augmentent avec toute une pape-
rasserie compliquée, les inquiétudes, 
les rancœurs, le dégoût qui gagnent les 
victimes, lasses d'attendre une déci-
sion qui s'éloigne comme le mirage du 
désert 

Il nous semble bon de citer quelques 
faits précis à l'appui de ces remarques 
d'ordre général. Parmi les causes qui 
sont dignes d'un intérêt tout particu-
lier et qui méritent une solution ra-
pide, les affaires du conseil des Prud'-
hommes s'inscrivent en tête ; ce sont 
de malheureux ouvriers et employés, 
brusquement congédiés, qui réclament 
une indemnité ; dans la plupart des 
cas, l'examen du litige n'offre aucune 
difficulté ; pour le résoudre, il n'est 
point besoin de palabrer pendant des 
heures. 

S'il est vrai — et nous nous plaisons 
à le reconnaître impartialement, que 
devant la juridiction la plus encombrée 
de France, nous avons nommé le 
conseil des Prud'hommes du départe-
ment de la Seine — un énorme effort 
de déblaiement est tenté, il n'en reste 
pas moins que de sérieuses améliora-
tions pourraient encore être apportées ; 
nous allons les préciser. 

Tout d'abord, il est, dans cette ma-
tière, comme dans tous les domaines 
de la procédure, une règle légale qui 
nous semble aussi indéfendable du 
point de vue de la raison que du point 
de vue de l'équité : c'est le pouvoir 
qu'a toute personne, citée devant un 
tribunal, de faire défaut. Elle est assi-
gnée, elle ne se présente pas, un juge-
ment est pris contre elle, mais ce n'est 
qu'un chiffon de papier, puisqu'une 
opposition sera pratiquée et il faudra 
tout recommencer... 

Pourquoi cette prime à la déro-
bade ? Pourquoi permet-on à un plai-
deur d'esquiver le débat afin de retar-
der l'heure du règlement des comptes ? 
Pourquoi ne pas lui imposer, tout de 
suite, les explications qu'il doit aux 
juges et lui laisser le temps de prépa-
rer sa retraite, de se rendre insolva-
ble et de venir ensuite narguer le tri-
bunal et sa victime ? 

Tout ceci est parfaitement absurde et 
intolérable. 

Or, dans les procès soumis au conseil 
des Prud'hommes, c'est une tactique 
qui est, sinon de style, du moins fré-
quemment employée. Elle fait gagner 
deux ou trois mois, sinon davantage, à 
un adversaire déloyal. 

Première réforme facile, et qu'il y 
aurait lieu d'étendre à toutes les na-
tures de procès. 

Le jugement de première instance 
ayant été rendu, l'appel est interjeté : 

Pourquoi Spada 
s'est-il rendu ? 

r——i A reddition du bandit corse 
Spada a été, pour les gens 

I non avertis des affaires 
insulaires, une surprise, 

uifl B Comment, cet homme 
qui avait résisté à toutes 

les forces de la garde mobile et de la 
police, cet homme pour la, capture 
duquel on avait mis en service le 
matériel le plus moderne, des tanks 
même, cet homme que nul de ceux qui 
le cherchaient n'avaient pu jamais 
entrevoir, comment était-il possible 
qu'il se rendît sans conditions, jouant 
la folie mystique s'il n'en était pas la 
victime. 

A l'heure où des reporters plus ou 
moins fantaisistes n'hésitent pas à 
publier la prose de ce hors-la-loi^ 
dont les forfaits sont une liste tefrf^ ^ 
fiante, il n'est pas inutile défaire.-"'" 
entendre le son de la vérité.. IVMh- # & 
vient d'expliquer, de commè»tero^l? 
de rendre à César ce qui est à\ César. 

Il est indéniable que les forces 
officielles ont par leur action mas-
sive et enveloppante, contribué à 
rendre l'existence de Spada plus 
douloureuse, plus précaire, mais 
eussent-elles été seules, elles ne pou-
vaient faire plus que ce qu'elles 
avaient acquis déjà en 1931. Elles 
traquaient le bandit, rendaient sa 
vie plus dure, sévissaient contre ses 
guides et ses ravitailleurs, mais elles 
ne pouvaient parvenir à réduire 
l'homme, jamais même elles ne 
L'inquiétaient sérieusement. 

Il a fallu, pour amener la reddi-
tion de Spada, que des hommes de 
bonne volonté se joignissent aux 
forces policières. 

Spada tenait le maquis, puisqu'il 
était possible à des cinéastes, et 
Dieu seul sait par quelles tracta-

Un document inédit concernant la 
lutte contre Spada, et le «mystérieux 
chef X...» gui dirigea les opérations. 

tion, de tourner un film... mais dès 
qu'un uniforme se montrait le ban-
dit s'évanouissait comme un fan-
tôme. 

Quelques civils jeunes, courageux, 
sans apparence inquiétante, chas-
seurs inoffe.nsifs ou travailleurs la-
borieux, insoupçonnés dans leurs 
desseins réels, avaient « pris » aussi 
le maquis. 

« Prendre le maquis » ainsi, vo-
lontairement, c'est s'astreindre à la 
vie primitive et rudimentaire des 
hors-la-loi ; vivre en plein air, ca-
ché dans les bosquets et les brous-
sailles, n'allumer aucun feu qui 
puisse déceler la présence, et d'une 
hauteur surveiller à la lunette, inlas-
sablement, chaque passage dans les 
sentiers. 

«■ Prendre le maquis », c'est se 
faire bandit soi-même. C'est épier 
sans relâche, sans repos, sans som-
meil, c'est battre chaque bouquet 
d'arbre, fouiller chaque vallon, vi-
siter chaque grotte, mystérieuse-
ment, silencieusement. Et cette tâ-
che minutieuse dura des mois et des 
mois... 

Plusieurs petits postes étaient 
même établis dans la région de Cog-
gia. Une liaison groupait les infor-
mations de chacun, tandis qu'une 
auto puissante circulait par les rou-
tes, surveillant tous les passages et 
les débouchés. Un homme ardent et 
jeune, un athlète puissant et ner-
veux, « le mystérieux chef X », diri-
geait les opérations. Armé jusqu'aux 
dents, d'un courage et d'une adresse 
sans égale, il avait juré d'amener la 
destruction ou la reddition de Spada, 
il était l'âme de toute l'action, un 
chef réel. 

Dès novembre 1932, il était sui 
les traces du bandit ; l'homme tra-
qué venait à peine de 
fuir, abandonnant 
son matériel. 

V 

Ce que n'avait pas tenté la police, 
il venait de le réussir avec l'aide de 
quelques fidèles. 

Alors réellement Spada se sentit 
traqué. Le danger était partout, rien 
ne pouvait demeurer inoffensif à 
ses yeux, il se sentait épié dans le 
maquis, son refuge, dans son « pa-
lais vert, chez lui ! » 

Il était pris et battu à ses propres 
armes. Comme le feu se combat par 
le feu, Spada avait trouvé sur sa 
route des hommes de sa race, usant 
de ses moyens et décidés à mettre 
un terme aux forfaits dont il se 
rendait coupable. 

On aurait pu l'abattre sans doute 
plus tôt ; des circonstances acces-
soires ont empêché de le faire et il 
y aura là quelques points à éclair-
cir... 

Le procès prochain de Spada va 
certes amener des surprises. Par 
quelles complicités et complaisances 
a-t-il pu si longtemps éloigner le 
châtiment qui lui était dû ? Atten-
dons confiants, la lumière doit être 
faite. 

Mais dès à présent ne peut-on 
signaler l'action courageuse des vo-
lontaires corses ?... 

Quel est ce mystérieux chef au 
manteau bleu, aux bottes d'aviateur 
qui régnait en maître dans la région 
de Coggia ? 

L'homme accompagnant l'inspec-
teur Cristrophe n'était-il pas Ange 
Leca ? 

Qui alerta la brigade mobile pour 
la capture du bandit, cinq jours 
même avant qu'il ne fût venu aux 
dernières extrémités ? 

Qui enfin, le soir du 28 mai, pré-
vint la gendarmerie d'avoir à aller 
quérir le bandit Spada, qui attendait 
chez lui, résigné à tout, sans une 
arme ? 

— Voilà ce que nous saurons 
bientôt, voilà ce qui jettera un jour 
salutaire sur la, fantaisie et l'imagi-
nation de certains. 

Luc DORNAIN. 

> vif :> * 

Le mystère du wagon-lit 
Le ministre des Finances bulgare 

est un ennemi implacable de la co-
quetterie féminine. Après avoir essayé 
de faire introduire un impôt sur l'on-
dulation indéfrisable, il a interdit l'im-
portation des soieries étrangères. 
Or, les femmes bulgares tiennent 
tout particulièrement à se vêtir de 
tissus de luxe et sont prêtes à payer 
n'importe quel prix un mètre de satin 
ou de crêpe de Chine. 

D'habiles contrebandiers ont su 
exploiter cette manie jusqu'au jour 
où le service des douanes fut ren-
forcé. Les agents reçurent l'ordre de 
fouiller tout particulièrement les 
wagons-lits, dont les matelas, cous-
sins et couvertures servent générale-
ment de cachette aux contrebandiers. 

Un jour, les douaniers furent pré-
venus par télégramme qu'un lot im-
portant de marchandises prohibées 

dans les affaires prud'hommales, à 
Paris (nous ne prenons toujours que 
cet exemple, parce que c'est le seul sur 
lequel nous puissions avoir des don-
nées exactes et que c'est, au surplus, le 
plus démonstratif), il s'écoule souvent 
une année et quelquefois plus entre la 
sentence de premier degré et le juge-
ment d'appel. 

Pendant ce temps, l'ouvrier et sa 
famille peuvent crever de faim. Et dans 
les autres procès, ce n'est plus seule-
ment une année, mais deux, ou trois, 
ou quatre. 

A ce train, la confiance 
en la justice est ébranlée 
et c'est un grave péril sur 
lequel nous reviendrons. 

avait été embarqué sur le train de 
luxe venant de Paris. A la frontière, 
les fonctionnaires bulgares montè-
rent dans le train et fouillèrent méti-
culeusement tous les compartiments 
sans rien découvrir. Ils allaient se 
retirer, lorsqu'un jeune douanier, un 
« bleu » qui venait de prendre du 
service, s'écria: 

— Voici un compartiment de 
wagon-lit fermé à clé, nous ne l'a-
vons pas examiné! 

— Voyons, tu n'y songes pas, s'é-
crièrent les autres: c'est le comparti-
ment du ministre des Finances... 

Le « bleu » ne voulait rien enten-
dre. Il ne connaissait que la consigne. 
Tant et si bien que le ministre qui re-
venait d'une tournée en Europe, fut 
mis au courant: 

— Laissez-le faire son devoir, fit 
le haut fonctionnaire en souriant 

Matelas, couvertures, draps furent 
retournés, et les douaniers décou-
vrirent plusieurs pièces de soieries. 
Les contrebandiers avaient habile-
ment tiré parti du voyage de leur pire 
ennemi, qui félicita chaleureusement 
le jeune douanier. 

VOILA 
CENT ANS 

La Grande Fatigue 
Les évasions de forçats étaient 

aussi fréquentes autrefois, dans les 
bagnes de Toulon et de Brest, 
qu'aujourd'hui en Guyane. Mais les 
forçats de jadis, à peine hors de la 
chiourme, se retrouvaient libres sur 
la bonne terre de France où la po-
lice de l'époque, quasi inexistante, 
était incapable de les reprendre. 

Aussi, avait-on institué dans les 
bagnes une sorte de torture qui, le 
plus souvent, annihilait tout désir 
d'évasion dans l'esprit des condam-
nés. Ce châtiment, digne du Dante, 
s'appelait : la Grande Fatigue. 

Le supplice de la grande fatigue 
dévorait par an 500 forçats. 

De l'aube au soir, les bagnards, 
attelés à de lourds chariots, devaient 
hisser et redescendre, sans arrêt et 
sans utilité, tout au long d'une rude 
montée, de pesants blocs de granit. 

Cette locomotive humaine était 
une chàse effroyable : le paysan du 
Morvan, presque à l'état sauvage, se 
trouvait enchaîné à un jeune homme 
énervé que les assises avaient arra-
ché au théâtre. On voyait, sous la 
même bricole, le nègre qui avait 
volé son maître et le notaire qui 
avait ruiné ses clients. Or, sur le 
plan escarpé où roulait la masse de 
pierre, si un seul des hommes punis 
lâchait pied, il y avait péril pour 
tous. 

Chaque semaine, plusieurs con-
damnés mouraient écrasés. Et, de 
retour au camp, le camarade d'atte-
lage qui avait compromis une vie, 
faisait l'épreuve des nombreux 
moyens que les forçats tiennent en 
réserve pour leurs haines collectives. 

Après dix ou douze heures de ce 
labeur de damnés, les vêtements 
trempés de sueur ou de pluie, le 
dos marbré de coups de fouet, les 
bagnards ne recevaient qu'une pi-
tance inhumaine, composée d'os et 
de pain bis. 

Chaque année, la grande fatigue 
dévorait dans les bagnes cinq ou six 
cents forçats. 

Les coussins des wagon-lits ser-
vaient de cachette aux soieries. 
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^M—>^ 'EST une affaire étrange... 
f y Mme Heurtel était apparentée à 
l / une vieille famille de Saintonge. 
V A Brutalement, un peu après la guerre, 
X^H^ des deuils successifs l'accablèrent. 

Elle perdit d'abord un fils, puis son 
mari qui succomba à une attaque d'apoplexie, 
en plein cercle, après un coup de cartes parti-
culièrement malchanceux. Enfin, suprême cha-
grin, en août 1920, son dernier fils se suicida 
en des circonstances demeurées mystérieuses. 

Effondrée de douleur, la mère réalisa ses 
biens et se retira à Saintes, sa ville natale. 
Elle traîna là-bas sa souffrance muette, s'isola, 
ne répondit plus aux invitations des siens. Ri-
che, elle resta humble. Elle devint la bien-
faitrice des pauvres hères de la Charente. 
Perdue de rhumatismes, elle avança à petits 
pas, toussotante, cassée en deux, appuyée sur 
une canne à pommeau d'argent. 

— Aller à Paris ? glapissait-elle ; ça non, 
j'y ai bien trop souffert ! 

Les années atténuèrent à peine sa tristesse. 
Pourtant, elle se décida à suivre dans la capi-
tale sa soeur, Mme Keraoul. Elle arriva le 
15 mai à Paris, pleine de mélancolie. 

— C'est la dernière fois !... je viens dire 
adieu à mes gars ! 

Elle refusa l'hospitalité de ses cousins 
Moulet, qui lui avaient pourtant dressé leur 
meilleur lit. Obstinée, elle hochait le menton. 

— Que non !... je prendrai seulement mes 
repas chez vous. 

'Entêtée, elle loua une chambre dans la mai-
son d'en face, la pension Jeffret ; elle choisit 
au rez-de-chaussée de la pension, côté annexe, 
une pièce confortable dont les fenêtres don-
naient sur la rue Michel-Ange, à un mètre du Le docteur Paul, le commissaire Guillaume et le brigadier Holzer, examinent dans 

la chambre du crime, les vêtements et les bagages de la rentière assassinée. 

jets volés. Comme en 1926, le mystérieux agres-
seur de la vieille dame de Saintes a su s'éva-
nouir comme un fantôme. 

Comme en 1926, le crime d'un rôdeur semble 
de jour en jour moins acceptable. Aussi, le 
juge d'instruction Aubry, secondé du brigadier 
Holzer, s'efforce-t-il de faire aboutir ou de ré-
duire à néant cette hypothèse. 

Tous les chômeurs du quartier d'Auteuil ont 
été passés au crible. Les suspects ont fait l'ob-
jet d'une enquête approfondie. Les policiers 
ont procédé, dans certains hôtels de la porte 
de Saint-Cloud, à de minutieuses perquisitions. 
Un Arabe, nommé Ismaïl Chiboubi, que la 
rumeur publique avait un instant accusé, fut 
longuement interrogé. 

L'homme ne put rien dire. Et pour cause. 
L'ombre assassine de la rue Michel-Ange n'est 
pas la sienne. 

Maintenant, les témoignages du journaliste 
Precioso et du consul Van der Zée semblent 
plus acceptables. Et l'on n'attendra sans doute 
pas, pour venger les membres éplorés de la fa-
mille Heurtel, que l'assassin de la pension 
d'Auteuil ait mis entre lui et la Justice une 
barrière infranchissable. 

Si, comme la malheureuse Mme Regnault, 
Mme Heurtel n'a proféré aucun cri à la vue 
de son agresseur, ne faut-il pas supposer que 
celui-ci pouvait facilement pénétrer jusqu'à 
elle, que sa présence n'était point anormale. 
N'était-il pas un familier ? 

Le secret de cet *&ssassin-fantôme est peut-
être encore dans la chambre du crime. Il faut 
que cette ombre soit prise. Il ne faut pas que 
ce forfait devienne, comme l'autre, un nouveau 
crime impuni. 

Emmanuel CAR. 

CRtME 

En 1926, Mme Regnault fut assassinée 
dans des circonstances mystérieuses. 

On finit par découvrir le cadavre de 
Mme Heurtel dans le cabinet de toilette. 

sol. On accédait à la pièce par un couloir obs-
cur sur lequel s'ouvraient quatre autres portes. 

— Derrière votre chambre, la mienne, expli-
qua le tenancier ; à côté, celle de M. Précioso, 
journaliste espagnol; plus loin, celle de Mme 
Manesse, professeur de piano; enfin, au bout, 
celle de M. Van der Zée, consul. De bons voi-
sins. Vous serez bien tranquille... 

Maman Heurtel remercia. Elle apporta rue 
Michel-Ange ses habitudes provinciales. La 
nuit, le jour, durant ses absences, durant son 
sommeil, ses fenêtres demeuraient entr'ou-
yertes. L'air était chaud. De la place d'Auteuil 
a la rue Molitor les vagabonds dormaient, al-
longés sur les bancs. La veuve, au passage, leur 
tendait des oboles inespérées. Elle ne savait pas 
se méfier. En quinze jours, sa silhouette trot-
tinante et cassée était devenue familière dans 
ce quartier cossu. On la voyait aller et reve-
nir, à heure fixe, de la chambre n° 4 chéz ses 
cousins Moulet. On souffrait de la voir se tordre 
sur sa canne à pommeau d'argent pour se his-
ser sur le trottoir ; on tremblait de la voir 
s aventurer sur la chaussée balayée de taxis 
inconscients. 

On l'aperçut encore comme elle regagnait sa 
chambre, le lundi 5 juin, au soir. Personne ne 
Pénétra derrière elle. Les pensionnaires de 
lannexe étaient, depuis longtemps, rentrés. 
*L Van der Zée achevait une lecture, M. Pré-
cioso écrivait, Mme Manesse dormait sur son 
Piano. La porte de la chambre n° 4 se refer-

Et le silence se fit total dans la pension de 
la rue Michel-Ange. 

Au dehors, les concierges, assis devant leur 
SfUli!' resPirai£;nt la nuit tiède. Les derniers 
clochards, roulés dans leur veste, poursuivaient, 
sous les arches sombres du boulevard Exel-
mans, leurs rêves tourmentés. 

Nul ne remarqua rien. Nul n'entendit rien. 
^ est cependant à cette heure-là que, sans un 
cri> sans une plainte, sans un bruit, maman 

Heurtel fut étranglée. Un assassin avait pas-
sé là, silencieux comme l'ombre et fugitif 
comme elle. 

On commença par brouiller les pistes. 
Le personnel de la pension d'abord. La famil-

le ensuite. La police du quartier ne fut guère 
plus habile. Le mardi matin, il fallut quatre 
heures, à dix personnes, allant et venant dans 
la chambre n° 4, pour découvrir le cadavre de 
la vieille femme, allongée dans un étroit cabi-
net de toilette dont la porte n'était même pas 
fermée. 

Puis, tandis que les parents de la victime 
vérifiaient le contenu des tiroirs, tandis que les 
bonnes remettaient tout en ordre, le commis-
saire d'Auteuil déshabillait la veuve et donnait 
son avis. 

— Mort naturelle ! n'est-ce pas, docteur? Ces 
marques, à la tête, ont été provoquées par la 
chute du corps. Ces ecchymoses proviennent 
des efforts que la malheureuse a fait pour 
dégrafer son corsage. 

Le médecin hésitait : mort violente ou mort 
naturelle ? il ne savait pas trop. Le commis-
saire restait perplexe : crime ou accident ? 
Il attendait l'avis du médecin. Le temps pas-
sait. La famille éplorée intercédait auprès 
des policiers. 

— Songez à nous... évitez le bruit de notre 
malheur ! 

Le propriétaire de la pension, à son tour, in-
tervenait : 

— Songez à moi... quel scandale pour mon 
établissement ! 

On termina enfin par où l'on eût dû com-
mencer. On s'aperçut qu'un des souliers de la 
morte gisait sous le lit, loin du cadavre. On 
comprit que le corps avait été traîné de la 
chambre au cabinet de toilette. Des bijoux 
avaient été volés. Les preuves s'accumulaient 
11 y avait eu meurtre. 

Le soir précédent, à l'instant même où les 
voisins de là victime entendirent retomber la 
porte du n° 4,-deux personnes au moins se 
trouvaient dans la chambre du crime : une 
vieille femme infirme et un assassin odieux qui 
se confondait avec l'ombre. 

L'assassin n'avait eu aucune peine à pénétrer 
dans la pièce. Ni la porte, ni la fenêtre n'é-
taient fermées. Par où avait-il fui ? Par la fe-
nêtre, sans doute. 

— Non ! minauda la concierge, une demi-
heure après le retour de Mme Heurtel, comme 
je venais de me coucher, une voix inconnue 
m'a demandé le cordon, de l'intérieur. 

Or, ni Mme Manesse, ni M. Van der Zée, ni 
M. Précioso n'étaient sortis ce soir-là après 
l'heure du crime. L'assassin n'avait donc pas 
enjambé la fenêtre. Il avait dû sortir par la 
porte, comme un brave locataire. 

— Comme trois heures tintaient au cou-
vent voisin, précisa M. Van der Zée, j'ai en-
tendu fonctionner le déclic de la porte. Un 
individu est entré ; il est allé tout droit chez 
Mme Heurtel. Il en est ressorti trois ou qua-
tre minutes plus tard, avec d'infinies précau-
tions... 

L'assassin était-il donc revenu sur les lieux 
de son crime ? 

Alertés, une demi journée troç tard, le com-
missaire Guillaume, l'inspecteur principal Mo-
reux, le brigadier Holzer se rendirent en toute 
hâte sur les lieux. Le docteur Paul reconstitua 
les phases du crime : lutte sauvage, coups de 
poings à la mâchoire, strangulation au lien. 

— Crime de rôdeur ? 
L'hypothèse était plausible. Un vagabond de 

passage avait pu voir la fenêtre ouverte, il 
avait pu entrer dans la chambre n° 4. Sur-
pris par le retour de la veuve infirme, il l'avait 
serré à la gorge pour l'empêcher de crier. La 
septuagénaire était morte, à la fois d'asphyxie 
et de peur... 

Crime de rôdeur ! Se basant sur sa vieille 
expérience, le brigadier Holzer entreprit de 
visiter tous les bouges d'Auteuil et de Billan-
court. Chaque clochard fit l'objet d'un inter-
rogatoire minutieux. Chaque alibi fut contrô-
lé... Dix fois le policier crut tenir la bonne pis-
te. Dix fois le « tuyau » creva. 

Et, à chaque échec, le brigadier Holzer son-
geait à une vieille affaire : le meurtre de Mme 
Regnault, en mai 1926. Là aussi l'assassin s'é-
tait évanoui comme une ombre. Un impénétra-
ble mystère enveloppait encore ce crime reten-
tissant. Un matin de mai, on retrouva, au pied 
de son lit, Mme Regnault, l'oeil droit crevé par 
une balle. Ni les concierges, ni les voisins n'a-
vaient rien entendu. La victime n'avait pas 
crié. Des bijoux avaient disparu. Là aussi la 
chambre était située au rez-de-chaussée, la fe-
nêtre était entr'ouverte... 

Le brigadier Riboulet mena l'enquête. II ap-. 
préhenda bon nombre de rôdeurs. Les pistes 
tournèrent court. Il fallut chercher ailleurs. 

A sept ans de distance, les deux assassinats 
présentent des analogies bizarres : théâtre du 
drame, victime, circonstances du meurtre, ob-

Depuisle 13 mai, Mme Heurtel avait loué 
une chambre â la pension Michel-Ange. 

Le juge d'instruction Aubry (à droite) ne put qu'entendre les r*™8**™}»*?" 
drame: itf11* Gau vin, servante de la pension et M. Van der Zée, voisin de la victime. 
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LES COLONS DE L'ORÉNOQUE 
(De notre envoyé spécial.) 

AI franchi la vraie porte de la 
Belle. 

H La porte de la Belle c'est l'em-
V^Bff bouchure de l'Orénoque, l'entrée ^^l^r du fleuve sacré des Guyanes dans 
la mer des Antilles. Il ne faut rien moins que 
cent quatorze bouches, qui sont autant de 
pierres, à l'Orénoque, pour s'écouler. Que 
l'on groupe dans une même plaine le Rhône, 
la Garonne, la Loire, la Seine, leurs affluents 
et leurs canaux, à peine aura-t-on une idée 
de ce fleuve immense. C'est une mer d'eau 
douce en marche à partir d'une source in-
connue. Il s'enfle sur deux mille quatre cents 
kilomètres des autres fleuves du Brésil, de 
la Colombie et du Venezuela et atteint à 
proximité de la mer quarante kilomètres de 
large. Là — au-dessus d'un petit port qui se 
nomme Barancas — il se brise brusquement 
sur une barrière de brousse et de rochers 
qui le disperse en torrents. Ces torrents, 
dans leur course frénétique, se heurtent à 
d'autres rochers, à d'autres îles, ils créent 
des rêmences, tourbillons vertigineux où il 
faut être désespéré ou fou pour oser s'a-
venturer. 

Je suivais la course du vent dans le laby-
rinthe grandiose. Combien de barques s'y 
sont englouties ? Il arrive dix cavales par 
mois aux bouches de l'Orénoque, quatre-
vingts ou cent hommes ! Un phare, le célè-
bre Barima les attire par sa lumière ; ils en-
trevoient la liberté, hurlent de joie, alors que 
c'est neuf fois sur dix la mort qui les appel-
le. Il ne débarque pas plus de dix hommes, 
chaque mois, à Barancas. Les autres ont dis-

évoquer un chantier de Saint-Laurent-du-M 
roni où ils avaient dépisté les chassem 
d'hommes; un camp de la brousse où j 
avaient construit un canot avec la compliJ 
des noirs, leurs aventures en Guyane hoil* 
daise, où des sauvages, les nègres bosc 
voulaient les faire prisonniers, une bâtai] 
à mort qui s'était bien finie, disaient-ils 
si bien finie qu'on voyait sur la joue 
43.609 une cicatrice récente, enfin leur 
ture au phare de la Barima où l'on s'éS 
contenté de leur confisquer leurs couteaw 
leurs sabres et un tonnelet d'eau douce, 
leur était arrivé tant et tant de choses qu> 
en attendait d'autres, qu'on s'étonnait 
n'y ait eu que cela, que la mer ne se fût w 
entr'ouverte pour les engloutir, tellement 
étaient hâves, décharnés et désespérés. 

— Je suis arrivé le mois dernier, dit Lai 
bert, mais ceux-là — c'était 43.069 et 22.0 
qu'il voulait dire — ceux-là ont débarqué-
y a huit jours. Nous restons quatre de de| 
cavales de dix. 

— Les autres ? 
Il m'indiqua la piste du fleuve. Très loi 

à l'opposé de la mer, on devinait l'horiz| 
de l'or. 

— On en a vu mourir deux sur la cô| 
reprit-il. Du mal de terre qu'on appelle ç 
ou d'une fièvre. Ils sont devenus tout non 
Nous étions trop faibles pour aller ailleui 
Le chef civil nous a permis de rester quini 
jours encore. 

Il expliqua: 
— Vous pensez si ça se voit des évad| 

dans ce désert ! On nous conduit tout 
suite aux autorités. Un vieux colon, 
« dur » aussi, Escalassou sert d'interprètl 
Nous avons dit que nous arrivions des Aif 
tilles. 

II avait un visage agréable, aux jolis trait] 

LA ROUTE L'ÉV> 
Vincent nous 
arrivait généra-
lement sur un 
joli cheval de 
selle, coiffé d'un 
large feutre, 
gainé dans un 
uniforme, comme 
s'il eût prépa-
ré une expédi-
tion lointaine. 

paru dans le fleuve, ou, découragés, sont allés 
se livrer à Trinidad. 

Maintenant pour gagner vingt sous, un en-
fant me précède et crie à tue-tête : 

— Voilà le photographe. Oh ! 
Des Indiennes effarouchées se montrent 

au seuil des cases. Les vieilles femmes ca-
chent leur cigare — car si les Indiens 
fument rarement, les femmes ont toutes un 
cigare à la bouche ! Mon vieux cargo le San 
Vicenie balance son avant rouillé dans le 
port. Le soleil pèse sur ma nuque. Je décou-
vre, posé comme une malédiction sur une 
terre infertile, un village indien de trois 
rues, aux cases de terre battue, aux toits 
de paille. C'est Barancas, récompense des 
évadés victorieux, Barancas, grand havre de 
cavales, Barancas dont des milliers d'hom-
mes rêvent de baiser la terre... 

Le village désolé se colora bientôt d'au-
tres visages que des Indiens qui chargeaient 
sur de petits ânes des paniers de poissons 
frais et de fruits. J'aperçus en traversant le 
port quelques hommes quasi nus sous les 
bourgerons rayés qui venaient directement 
du bagne. 

Je m'approchai. Les uns coltinaient des 
sacs de sel. Un autre apportait l'eau du fleu-
ve dans de grandes jarres. Un autre encore 
salait du poisson au milieu des indigènes. Ils 
allaient et venaient sur les berges dans le dé-
cor des îles où l'Orénoque laisse reposer ses 
caïmans. A travers leurs guenilles, je voyais 
des plaies ; des moustiques gros comme des 
guêpes faisaient saigner leurs ulcères. Les 
Hébreux ne devaient pas être plus halluci-
nants quand ils arrivèrent à la Terre Pro-
mise. 

Ils étaient à la mesure du pays où leur mi-
sère se reposait. L'un des évadés n'avait pas 
trente ans. C'était Lambert, un marin mutin 
d'un croiseur de guerre. Deux autres ne me 
dirent leur nom, mais leur matricule de 
forçats. Ils n'avaient pas encore l'habitude 
de la liberté. 

Us me regardaient comme des chiens qui 
attendent à dîner. Leurs yeux battus, leur 
barbe sale, leurs cheveux défaits les ren-
daient pareils bien qu'ils n'eussent ni même 
visage, ni le même âge. Ils commencèrent par 
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un corps bien fait et d'étranges yeux bleu 
passés de teinte, ce Lambert. Il s'abritai 
derrière la forte carrure de 22.048, une brut] 
qui avait en bordure du cou, à l'endroit oj 
le bourreau place son eduteau, un tatouage 
« Souffre et tais-toi ! » On l'imaginait ma 
traînant sur les routes, à perpétuité, le bon 
let de l'évasion. 

J'allais le quitter lorsqu'il s'écarta brus) 
quement de ceux qui retournaient à leuij 
eau et à leurs sacs de sel. Il paraissait von 
loir exprimer une idée, qui, depuis long| 
temps, mûrissait dans sa tête. 

— Ecrivez à ma sœur, dit-il, et dites-
que je vis. 

Puis sans transition, comme un fou : 
— Je vais voler ou je vais tuer. Voler quoif 

Je n'en sais rien. Tuer qui? Je ne sais 
non plus. Je n'en peux plus. Il faut que je 
fasse quelque chose. 

« Je suis libéré maintenant. Voilà mon 
drame. Comprenez-vous ? Je ne suis mêmelle be 
plus un forçat... \toire 

« Je suis un homme à la dérive. jpiépe 
« J'erre depuis trois ans comme une balle très < 

qu'on se renvoie. Le Venezuela me chasse en palai 
France et la France en Guyane. Débrouilla ient 
toi. Il m'a fallu, pour vivre, faire la contre s'en d 
bande avec les lépreux. Toutes les contre 
bandes, y compris celle des femmes. Imagi 
nez-vous cela ? Le Venezuela, quand je 
réapparais, me repousse en Colombie, li 
Colombie au Panama, Panama à la Guyana suis 
et la Guyane sur la route de l'évasion. Il n' 
a pas une mine d'or, pas un champ de pétroComr 
le où je ne me sois présenté et où, lorsquihvre.' 
j'ai vraiment dit qui j'étais, on m'ait permi! cabai 
de vivre. Voilà pourquoi je vais commettre^n tr 
un crime. 

« Je voudrais être forçat quelque part. 
Je lui désignais le village, la case où Esca d AIL 

lassou — l'interprète de Barancas — moif|Hne 
trait un bon visage épanoui. Il retourna à se* 
poissons séchés, hocha la tête : 

— On est des loups... 
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(1) Voir « DÉTECTIVE », depuis le n° 239. 

U y a une fraternité des évadés. Elle 4 
réelle. J'en sais qui se sont sacrifiés 
ne pas laisser mourir leurs compagnonf- _1 
J'en connais qui se ruinent pour des échajLj]

e pés d'un enfer dont ils n'ont jamais entend! ' 
les noms ni vu le visage. Mais je n'ai cornp™ 
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qu'un peu plus tard le drame de Barancas. 
Imaginez dans la plaine lépreuse des 

cases où il n'est pas nécessaire de frapper 
pour l'excellente raison qu'elles n'ont pas de 
porte. Ce sont les habitations des évadés de-
venus colons. Ils sont six, Escalassou, Vin-
cent, Portier, Landrin, Canal et Lantonnet. 

Treis propriétaires : trois commis. Les 
nouveaux venus servent les anciens. Conçoit-
on que les hommes puissent s'attacher aux 
rivages où ils ont vu la mort de si près, et 
si rapprochés du bagne que d'habitude on 
ne fait qu'y passer ? Ils s'y trouvent bien. 

Le pharmacien du pays les salue et le chef 
civil — le puissant représentant de l'Etat — 
les appelle par leur petit nom. On ne sait pas 
ce qu'ils ont fait mais on dit qu'ils sont très 
courageux. On les a vus arriver épuisés com-
me tous les évadés. Ils ont servi les Indiens 
sans morgue ; se sont mariés. Ont respecté 
l'Etat, les lois, les moeurs. Qu'importe que 
Escalassou, vieux bataillonnaire, ait fait sous 
tous les ciels les quatre cents coups, que 
Vincent ait tenu compagnie à mon vieil ami 
Jean Ettori dans le maquis de Petretto Bic-
chisano, que Portier ait eu quelque peu mau-
vaise réputation à Marseille. Ce ne sont plus 
à Barancas que des hommes d'aventures. 

Escalassou tient le botiquin du pays. Un 
botiquin c'est une épicerie populaire. On y 
vend aussi bien des vivres que du tabac, de 
la bière — amenée à grand frais — des fi-
lets de pêcheurs ou des maschettas de cou-
reurs de brousse. Ce grand diable, haut en 
couleurs, et qui n'a pas dépassé la quaran-
taine, a pour épouse une Indienne qui lui ar-
rive à la poitrine et trois filles baptisées, 
l'une Nicea, en hommage à sa ville natale, 
l'autre Francia, en souvenir de la France, et 
la troisième América, en témoignage de re-
connaissance à l'Amérique. 
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— On se rend heureux, disait-il d'un ton 
naturel. Et montrant Landrin, son domesti-
que : « Je ne peux pas le payer beaucoup, 
mais s'il est économe il s'établira comme 
nous autres. » 

Vincent, beaucoup plus vieux que Escalas-
sou, tout blanchi, avec de petits yeux mali-
cieux dans u# visage de vieux paysan, nous 
arrivait généralement monté sur un joli che-

ssait von] val de selle. Il était coiffé d'un large feutre 
uis long] et gainé dans un uniforme de drap et de 

cuir. On avait toujours l'impression qu'il se 
préparait à partir pour une expédition loin-
taine. Il était gardien d'haciendas. 

Gardien, majordone, jardinier, que faut-il 
dire ? C'est le créateur de l'agriculture à Ba-
rancas. Où la terre paraît ne rien pouvoir 
produire, il fait pousser des légumes et des 

[fleurs. U n'y a pas un planteur dans le pays 
oilà monlqui connaisse mieux que lui la culture et 
uis même Ue bétail. Il commande à d'immenses terri-

Itoires dans la brousse, sans contrôle. Il ne 
dépend que d'un illustre général vénézuélien, 
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très douillettement installé dans un luxueux 
palais à Caracas, et il lui envoie régulière-
ment, honnêtement, ses revenus. Le soir, il 
s'endort aux chansons improvisées que les 
meneurs de bêtes font sur leurs travaux du 
[jour et qu'ils chantent la nuit en dansant 
(dans les ganadas. 

Ma vie me plaît, disait-il, car je ne 
[suis qu'un terrien. 

Portier, petit homme rabougri, ridé 
fcomme si au bagne on lui avait taillé des 
livres de chair sous la peau, habite une 
cabane de bois. On se demande où il a pu 

l'ommettriPn trouver toutes les planches. Sans doute 
fe-t-il fait la razzia de toutes les caisses du 
fcays. Il y en a qui viennent d'Amérique, 
p'Allemagne et même de France. Sa case est 
Une cabane internationale. U y exerce la 
Double profession de cordonnier et de fabri-
cant de caramels. 
\ — On n'est pas riche, disait-il, mais on a 
son petit confortable. 
I II faisait approcher sa tribu, ses filles, in-

xmtrlgenes maintenant colorées de sang fran-îfies PolVais. 
twafrha*-,r~ Voici Noucette, ma femme, Mireille, ma 
l?c lntpnï,lle' Héloïse, une fille adoptive. 

B m'expliquait son rêve. 
— Cent sous par jour me suffisent pour 

Elle 

is entend) 
lai coniprf 

Henri Portier, quand il aura fait fortune 
en vendant ses caramels, se propose de 
vivre comme un propriétaire aisé. 

Un vieux colon, l'aubergiste Escalassou, 
un « dur » aussi, sert d'interprète. 

moi, ma famille et mes aides. Cent sous par 
jour ça fait vingt francs de chez nous. Le 
reste est bénéfice. Le reste, c'est mon cara-
mel. J'en fabrique : le pays produit tant de 
sucre. Je fais aussi mes boîtes de fer-blanc 
(j'ai appris cela en prison), j'envoie mes 
marchandises partout où j'ai des amis et jus-
qu'en Colombie. Ça ne se vend pas beau-
coup, mais tout de même... Et dans dix ans, 
quand mon cas sera prescrit, si c'est cent 
mille francs, je prendrai le bateau pour 
Marseille. J'achèterai un terrain, une petite 
maison... Mon rêve... voyez-vous, avec l'âge 
l'expérience vient. On change, on s'aperçoit 
qu'il vaut mieux être honnête. 

Ce qui donnait du prix à ces confidences 
banales, ce n'étaient pas seulement la déso-
lation environnante, la pauvreté tout de mê-
me très grande dont les évadés souffraient 
en dépit de leur fanfaronnade, l'impression 
qu'on avait qu'ils étaient minés par le palu-
disme perméable au climat terrible et guet-
tés par le typhus, les fièvres et le béri-héri, 
cette paralysie horrifiante. C'était qu'ils 
avaient cette sorte de bonté particulière aux 
hors-la-<loi qui leur fait respecter l'homme 
dans la brute. Leur coeur étrange se voyait 
sous leur peau basanée. Combien de miséra-
bles n'avaient-ils pas aidés, ce qui leur don-
nait aux yeux même des Indiens une solide 
réputation de bienfaisance. Je voyais leurs 
miracles : Landrin, un cuisinier de Belfort, 
qui se croyait persécuté, Lantonnet, un mau-
vais garçon du XVIIIe, Canal, une canaille de 
village, transformés en de paisibles manoeu-
vres. Aussi, ne comprenais-je pas l'hostilité 
non déguisée qu'ils manifestaient aux nau-
veaux venus du fleuve, émouvants malgré 
tout parce qu'on les voyait plier sous les 
sacs, parce que le soleil les aveuglait, que la 
faim les rendait blêmes, qu'ils paraissaient 
mourir un peu plus à chaque minute sous la 
fatigue. 

J'ai posé la question aux vieux évadés. 
Ils ne m'ont fait qu'une brève réplique. 
— Vous avez entendu parler de Giraud, 

le cordonnier de Barancas ? 
— Le sauveur des évadés ? 
— Notre sauveur. Eh bien î On vient de 

le tuer. 
— Qui ? 
— Des évadés. 
L'histoire monta. 
— Giraud était un vieux bonhomme tout 

cassé, un peu méfiant mais qui avait bon 
coeur. Quand, au bagne, quelqu'un rêvait de 
venir à Barancas, on lui disait toujours que 
Giraud le recevrait, qu'il lui donnerait à 
manger et à dormir, qu'il l'assisterait comme 
un homme. 

« Il était arrivé à Barancas il y a trente 
ans. Vous pourriez peut-être nous demander 
pourquoi il n'alla pas plus loin. C'était un 
paysan. Quand, après quatorze jours de ca-
vale, il aperçut les cabanes sur un sol libre, 
il ne pensa pas à poursuivre. Là ou ailleurs 
qu'importait ? C'était un homme un peu sim-
ple comme nous. Il ne demandait rien à 
l'existence que de vivre à sa guise dans un 

jypays où il y eût de la terre. 
K « Il porta de l'eau, il sala le poisson, com-
me les autres. On est très pauvre, ici. On ne 
■(aie presque personne et les évadés moins 
mue les autres. U est déjà bien beau qu'on les 
J^cueille. C'est une charité qu'on leur fait, 

ir ils n'ont plus beaucoup de forces ; à 
>éine peuvent-ils accomplir le travail 
d'une femme. Ils vivent donc des 

prestes de leurs maîtres et ne pen-
sent pas à s'en plaindre. 

« Giraud, dis-je, fit comme 
les autres, mais économe, il 
entassa les sous qu'il ramas-
sa de droite et de gauche en 

' rendant service aux plan-
teurs. Si bien qu'il put ache-
ter des outils de cordonnier 
et travailler à son compte. 
;Ii rêvait aussi de finir en 
propriétaire. 

Il fut favorisé. Tout d'a-
bord, il se trouva que le 
chef civil mourut et qu'on 
;lui demanda d'occuper la 
ËÉiace jusqu'à ce qu'un autre. 

chef arrivât. U était le seul homme du vil-
lage qui sût lire. Chef civil, c'est une fonc-
tion importante. On ouvre et on ferme la pri-
son ; on rend la justice, on commande aux 
soldats, on représente le gouvernement. Il 
fit cela au mieux et s'effaça mieux encore 
par la suite, ce dont on lui tint compte. 
Aussi, à chaque fois qu'une cavale entrait 
dans Barancas et qu'on s'en inquiétait, c'est 
lui qu'on appelait. Cela lui permit de sauver 
plus de mille hommes. 

« Un des hommes qu'il aida, qu'il soigna, 
Adrien Nicollet, s'en alla vers Bogota, en 
Colombie, découvrit une mine de nickel et 
fit fortune. Et quand il fut riche, il pensa au 
vieux Giraud qui lui avait fait balayer sa 
case, qui grognait souvent, mais qui lui avait 
rendu la vie. 

« C'est rare la reconnaissance, mais cela 
doit exister quand même, et Giraud s'en alla 
à Bogota. Mais si heureux qu'il fût là-bas, le 
vieux garda toujours son idée. Quand il se 
vit en possession de cinq mille bolivares, il 
alla voir son nouveau maître et lui annonça 
son intention de revenir à Barancas. 

« — Tu seras tranquille ici toute la vie, 
ou du moins tant que je serai libre, lui dit 
doucement Nicollet. 

« — La terre n'est pas chère à Barancas, 
répondit Giraud. Je n'en demande pas da-
vantage. ^J'aurai une maison, une vache et 
des poules. C'est plus qu'il ne m'en faut 
maintenant que je suis vieux. 

« Il a acheté sa maison, puis il est mort. 
Deux évadés qu'il nourrissait l'ont tué. Gi-
raud n'était pas un fanfaron pourtant ; il 
savait que la misère est mauvaise conseil-
lère ; il cachait ses sous, il vivait sans luxe, 
il faisait le pauvre. Lui vit-on un jour de 
l'argent? Un matin, le fleuve apporta son ca-
davre au rivage. On ne fait pas beaucoup de 
formalités pour enterrer un évadé. Un trou, 
une croix, c'est tout. Cependant, le chef civil 
qui aimait Giraud y regarda de plus près. Et 
on découvrit que le vieux avait reçu deux 
balles dans la tête. 

« On a poursuivi les meurtriers. C'est le 
fleuve qui les a rendus. Les caïmans se sont 
chargés de les punir. Quand on les a repê-
chés, ils n'avaient plus de tête. 

« Voilà pourquoi nous écartons mainte-
nant de nos maisons ceux en qui nous lisons 
de mauvaises pensées. » 

Pour me raconter cela, Vincent avait re-
trouvé des étonnements d'avant le bagne et 
des mots d'honnête homme. C'était dans le 
botiquin d'Escalassou où nous buvions de la 
bière. Du port où la sueur huilait son torse, 
Lambert, le saleur de poissons, l'homme aux 
yeux bleus, suivait le mouvement de notre 
conversation animée. 

On ne pouvait plus rien pour le désespéré, 
me semblait-il. On venait d'enterrer à Baran-
cas, en même temps que Je cordonnier 
Giraud, une fraternité ancienne. 

(A suivre.) Henri DANJOU. 
Copyright by Henri Danjou et Détective 1933. 

Lire, jeudi prochain : 

LES PIRATES DE LA SMèM 

GRAND 
REPORTAGE 

PAR: 
HENRI 

DANJOU 



Le drame du « Caprice-Bar » 

On fit la quête, dans chaque maison du quartier réservé, pour Gratien Barnetche, 
dit Gaston le Bayonnais, Joseph Lacaze, dit Jojo et Jean Gendre, dit Jeannot. 

Bordeaux (de notre corres-
pondant particulier). 

/~~\ LLONS, la belle, tu 
/ A peux y aller de ta 
/ ^ÊÈL pièce... 
UÊÊL Et tout bas 

— C'est pour 
Gaston le Bayon-

nais, Jojo et le Jeannot gui 
ont fait un coup dur. Lachau-
me a trinqué au « Caprice »... 
Y va clamser, mais il parlera 
pas— Faut bien que le trio se 
sauve, pas ?... 

Et dans chaque bar, dancing, 
« bazar », « boui-boui » et 
« maison » du quartier réser-
vé de Bordeaux, un gars du 
Milieu fait la quête-

Pendant ce temps, un hom-
me, Gabriel Lachaume — le 
beau Gaby — est étendu sur 
une table d'opération à l'hô-
pital Saint-André. 

Les internes hochent la tête. 
L'un d'eux chuchote dans le 
tuyau de l'oreille du commis-
saire : 

— Faites vite. Nous ne le 
sauverons pas. 

— Qui t'a blessé, Lachau-
me ? 

— Je ne le sais pas. 
— On dit qu'ils étaient trois 

à tes trousses. 
— C'est bien possible. 
— Dis plutôt que tu né 

veux pas parler ? 
— Comme vous voudrez. 

mm mm mm 

Le commissaire revient au 
« Caprice-Bar ». 

Pas un témoin ! Les deux 
gérantes ont entendu un coup 
de revolver. Mais voilà : l'une 
était dans la cour, l'autre à 
l'office ! 

Et les consommateurs ? 
Tous partis. 

Un soldat cependant a vu. 
Les inspecteurs le retrouvent : 

— Je regagnais mon quar-
tier, dit-il, lorsque j'entendis 
un coup de feu dans le bar 
situé à l'angle de la rue Dalou 
et de la rue de Galles. Je vis 
trois jeunes hommes qui por-
taient un blessé. Ils l'ont jeté 
comme un paquet sur le trot-
toir et ils ont pris la fuite. 
L'un d'eux m'a dit d'un air 
gouailleur : « Ne fais pas de 
zèle ! » Et une femme a ajou-
té : « Rentre donc à ta caserne, 
ballot, ça ne te regarde pas ! » 

Le commissaire tient le bout 
du fil. Des inspecteurs grimés 
sont envoyés dans tout le 
quartier. Ils apprennent inci 
demment qu'on a fait 
quête pour Jean Gendre 
Jeannot, Gratien Barnet-
che, dit Gaston le 
Bayonnais, et Joseph 
Laeaze-Jojo ! 

Le fort du H à 
où Jojo a été 
conduit, me-
nottes aux 
mains. Ci-
contre : Ga-
briel Lachau-
me, qui refusa 
avant de mou-
rir de dési-
g n e r ses 
agresseurs. 

L,e drame du Caprice-Bar 
n'avait eu aucun témoin. 

Mais où ont-ils fui ? Une 
tournée dans toutes les sta-
tions de taxis s'impose. Le pre-
mier, l'inspecteur Ambrody, a 
le bon tuyau : les fugitifs se 
sont rendus à Castillon. 

Jojo et Gaston le Bayonnais 
sont partis de concert. 

Jeannot les a rejoints en 
recommandant bien au chauf-
feur d'être muet. 

Toute la nuit, ils ont fait la 
noce à l'Hôtel castillonnais des 
Quatre-Coins. Le matin, ils se 
sont envolés. 

Un policier arrive une heure 
après leur départ : 

— Trop tard, dit l'hôtelier... 
J'avais bien reconnu que c'était 
du mauvais gibier... Voyez, 
avant de partir, ils ont déchiré 
la page du registre des entrées 
où l'un d'eux par inadvertance 
avait dû inscrire son vrai nom. 

L.e Caprice-Bar est situé à 
Vangle de la me de Galles. 

Toutes les brigades de gen-
darmerie sont alors alertées. 
Mais trois jours s'écoulent 
sans nouvelles, et, durant ce 
laps de temps, Lachaume, obs-
tinément muet selon la loi du 
Milieu, est mort à l'hôpital. 

M. le commissaire Preuilh, 
fort heureusement, n'en est pas 
à son coup d'essai ! U connaît 
les amies des trois fugitifs et, 
de loin, fait surveiller leur do-
micile. 

Un indicateur vient de télé-
phoner : 

— M. le commissaire, Jojo, 
maquillé, vient de rentrer chez 
une de ses femmes. Pas d'er-
reur, je l'ai bien reconnu. 

La maison — un hôtel meu-
blé de la rue de Kater — est 
cernée. L'hôtelier s'effare : 
€ Joseph Lacaze ? Mais il y a 
huit jours que je ne l'ai vu. » 

— Qu'importe, dit le poli-
cier, on va voir tout de même. 
Et il monte l'escalier en cou-
rant, suivi de deux inspecteurs. 

Un bruit de pas précipités 
dans le grenier. Au dehors, la 
foule, qui s'est amassée devant 
l'hôtel, crie : « Un homme sur 
le toit ! » 

Plus de doute, c'est Lacaze 
qui tente — c'est le cas de le 
dire — de jouer la fille de l'air. 

M. Preuilh n'hésite pas. Il 
pénètre en trombe dans le gre-
nier et du grenier sur le toit 
par une lucarne. 

— Haut les mains ! 
Jojo, médusé, accroupi entre 

deux cheminées, ne tente plus 
de fuir. 

Il jette, gouailleur : « Vous, 
vous pouvez dire que vous en 
avez de l'estomac... C'est bon, 
je vous suis... Quant aux co-
pains, allez-y voir s'ils vien-
nent... Qui a fait le coup ? 
Bernique ! On est des frères, 
n'est-ce pas ? » 

Et Lacaze, menottes aux 
mains, s'en va vers le fort du 
Hâ, tandis qu'un pâle voyou 
s'écrie, aux rires de la foule : 

-— Dites-donc, vous autres, 
depuis quand qu'on pêche les 
maquereaux sur les toits ? 

Jojo attend au fort du Hâ 
que ses complices viennent le 
rejoindre. 

Déjà Jean Gendre, dit Jean-
not, qui s'était réfugié à Pa-

ris sous le nom de Jean 
Poiret a été arrêté. 

Il avait sur lui 
l'arme du drame. 

Louis 
PALAUQUI. 
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m^Ê^ Carillon WESTMINSTER 4|4 
1er versement un mois après la livraison 

au choix 
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par mois 
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GÉNÉRAL N° 46 

Je prie la maison GIRARD «t BOITTE, 112, rue Réaumur. 
à Paris, de n» envoyer un carillon WESTMINSTER 4/4, mou-
vement 8 jours, indécomptable, en cuivre massif, sonnant les 
quatre quarts sur huit gongs, harmonieux, au prix de fr. 396. » 
que je paierai à la poste, au compte chèques postaux 979 Paris 
fr. 33. » par mois (pendant 12 mois), jusqu'à complet paiement. 
Un bulletin de garantie de 5 ans est délivré avec chaque carillon. 

Je choisis le N° 15, haut. 75 cm., annoncé, en chêne clair ou 
foncé, sculptures soignées prises dans la masse, ébénisteric 
soignée, glace biseautée. 

Je choisis le N° 18, haut. 72 cm., ebénisterie soignée en ronce 
de noyer maliné, glace biseautée. 

(Biffer le numéro et la désignation du modèle que l'on ne 
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Elle vécut 
pendant trois mois 
de biscuits et de lait 
La « petite dose » fait disparaître de graves 

troubles digestifs 

« Je souffrais de mauvaise digestions, de gas-
trite et de constipation et j'étais tellement ma-
lade que je dus (sur les conseils du médecin) 
vivre de biscuits et de lait pendant trois mois. 
Puis un ami me conseilla de prendre des Sels 
Kruschen, et maintenant je suis heureuse de 
dire que mes troubles ont cessé. Je puis faire 
de bons repas sans souffrir ensuite, mon teint 
est plus clair — parfaitement clair — et ma 
constipation a complètement cessé. Je recom-
mande Kruschen à tous ceux qui souffrent 
comme j'ai souffert. » 

Mme R. L... 

Quelle est la cause des mauvaises digestions? 
D'une manière générale, l'insuffisance des sé-
crétions gastriques. Les aliments, au lieu d'être 
digérés, transformés par ces sécrétions, sta-
gnent simplement dans l'estomac ou dans l'in-
testin ; ils y fermentent et produisent des aci-
des qui sont de véritables poisons. 

L'effet immédiat des différents sels qui com-
posent Kruschen est de rétablir une abondante 
sécrétion des sucs digestifs. Vous remarquez, 
alors, à votre grande satisfaction, que vous 
pouvez manger sans souffrir ensuite de malai-
ses pénibles. Et si vous persévérez, si vous con-
tinuez à prendre chaque jour votre « petite 
dose », vous constatez que le soulagement ap-
porté par Kruschen est un soulagement dura-
ble. Vous êtes délivré une fois pour toutes de 
vos maux d'estomac et de votre constipation. 

Les Sels Kruschen sont en vente dans toutes 
les pharmacies : 9 fr. 75 le flacon, 16 fr. 80 
le grand flacon (suffisant pour 120 jours). 

L'IVROGNERIE 
Le buveur invétéré PEUT ÊTRE GUÉRI 
EN 3 JOURS s'il y consent On peut 
aussi le guérir à son insu. Une fois 
guéri, c'est pour la vie. Le moyen est 
doux, agréable et tout à fait inoffensif. 
Que ce soit un fort buveur ou non, qu'il 
le soit depuis peu ou depuis fort long-

temps, cela n'a pas d'importance. C'est un traitement 
qu'on fait chez soi, approuvé par le corps médical 
et dont l'efficacité est prouvée par des légions d'at-
testations. Brochures et renseignements sont envoyés 
gratis et franco. Ecrivez confidentiellement à : 
Remèdes WOODS,Ltd., 10, Archer Str. (219 ED), Londres W. 1 

CECI INTERESSE 
TOUS LES JEUNES GENS ET JEUNES FILLES, 
TOUS LES PÈRES ET MÈRES DE FAMILLE 

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

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

Broch. 59.200 : Classes primaires complètes ; Cer-
tificat d'études, Brevets, C. A. P., professorats. 

Broch. 59.208 : Classes secondaires complètes ; 
baccalauréats, licences (lettres, sciences, droit). 

Broch. 59.213 i Carrières administratives. 
Broch. 59.219 : Toutes les grandes Écoles. 
Broch. 59.225 : Emplois réservés. 
Broch. 59.234 : Carrières d'Ingénieur, sous-ingé-

nieur, conducteur, dessinateur, contremaître dans les 
diverses spécialités : électricité, radiotélégraphie, 
mécanique, automobile, aviation, métallurgie, mines, 
travaux publics, architecture, topographie, chimie. 

Broch. 59.237 : Carrières de l'Agriculture. 
Broch. 59.246 : Carrières commerciales (adminis-

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

Broch. 59.249 : Anglais, espagnol, italien, allemand, 
portugais, arabe, espéranto. — Tourisme. 

Broch. 59.259 : Orthographe, rédaction, rédaction de 
lettres, versification, calcul, calligraphie, dessin. 

Broch. 59.262 : Marine marchande. 
Broch. 59.268 : Solfège, chant, piano, violon, ac-

cordéon, flûte, saxophone, harmonie, transposition, 
contrepoint, composition, orchestration, professorats. 

Broch. 59.273 : Arts du Dessin (cours universel 
de dessin, dessin d'illustration, composition déco-
rative, figurines de mode, anatomie artistique, 
peinture, pastel, fusain, gravure, décoration publi-
citaire, aquarelle, métiers d'art, professorats). 

Broch. 59.280 : Métiers de la Couture, de la Coupe, 
de la Mode et de la Chemiserie (petite main, seconde 
main, première main, vendeuse-retoucheuse, couturière, 
modéliste, modiste, représentante, lingère, coupe pour 
hommes, coupeuse, coupeur chemisier, professorats). 

Broch. 59.287 : Journalisme, secrétariat. — Elo-
quence usuelle. 

Broch. 59.294 : Cinéma : scénario, décors, costu-
mes, photographies, prise de vues et prise de sons. 

Broch. 59.296 : Carrières coloniales. 
Envoyez aujourd'hui même à l'École Universelle, 

59. bd Exelmans, Paris (16e), votre nom, votre 
adresse et les numéros des brochures que vous dési-
rez. Écrivez plus longuement si vous souhaitez des 
conseils spéciaux à votre cas. Ils vous seront fournis 
très complets, à titre gracieux et sans engagement 
de votre part. 
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iae no 
Rouen 

(de notre correspondant particulier). 
u cœur de la vallée d'Augç, à 5 

kilomètres de Dozulé, les mai-
sons éparses du hameau de la 
Chollerie annoncent aux voya-
geurs qui vont de Caen à Li-

sieux ou à Rouen, le village de Goustran-
ville, dont il est un des quatre éléments... 
La Chollerie, le Domaine, Saint-Clair et 
l'Eglise composent en effet cette humble 
commune du Calvados et abritent ses 163 
habitants. 

L'un des plus importants est assurément 
M. Conard, adjoint au maire, propriétaire 
du manoir des Bréholles, demeure assez co-
quette au milieu d'un petit parc dont les 
pelouses encadrent des arbres fruitiers et 
des plantes à panache tremblant. 

M. Conard vit à la manière de tous les 
ruraux un peu cossus de la vallée, avec un 
certain confort mais sans luxe, au milieu 
de quelques domestiques... plus attachés 
aux soins des jardins, des vaches, des pou-
les et des lapins qu'à ceux de la maison. Un 
paysan pauvre de la plaine de Caen' ou des 
landes de Bretagne ne peut rien rêver de 
mieux que prendre du service chez un tel 
maître. 

Un jeune ménage réalisa ce rêve, les 
Ollier qui arrivaient du Morbihan. Ils se 
trouvèrent bien à Goustranville. Ils s'y trou-
vèrent si bien qu'ils pensèrent à s'y instal-
ler pour toujours. 

Rien ne manquait, semblait-il, à leur bon-
heur qu'un enfant. Une fille leur naquit en 
1925. Il y eut une grande fête à la ferme. 
Les Ollier allaient enfin travailler pour au-
tre chose que pour la nécessité de vivre. 
Chacun s'en réjouit et en premier lieu les 
châtelains de Bréholles. 

L'enfant paraissait avoir réuni en elle 
tout ce que son père et sa mère avaient pu 
concevoir de beauté et d'intelligence. — Mé-
nage gâté! disait-on dans le village. — La 
petite Marie — Mimi pour les parents et les 
familiers — poussa comme un beau pom-
mier de la vallée du cidre. Et de printemps 
fleuris en printemps fleuris elle eut l'âge de 
l'école. 

Le petit corps avait 
été jeté sur un lit d'é-
pines, les bras en croix... 

L'instituteur, M. Robnard, n'eut point de 
peine à former l'esprit de la petite, qui ap-
prenait si vite qu'il fallut lui donner à part 
ses leçons de lecture, car il aurait fallu à 
cause d'elle marcher à un train que ses 
condisciples ne pouvaient suivre. En trois 
ans d'école, l'enfant avait appris ce que les 
autres apprennent en cinq années. 

Elle n'avait pas moins « forci » physi-
quement. Elle paraissait douze ans. Elle en' 
avait à peine sept. 

Lundi, lendemain de Pentecôte, Mme Ol-
lier s'aperçut que la boîte de gâteaux secs 
était vide. Elle appela la petite Marie : 

« — Mimi, tu vas aller chez Chan-
treuil — c'est l'épicier du hameau de l'E-
glise — et tu me rapporteras une livre de 
gâteaux. Ceux que je prends d'habitude. 
Voilà 10 fr. Ne t'amuse pas en route... » 

Recommandation superflue. Marie ne 
s'amusait jamais quand on la chargeait 
d'une commission. Elle partit... 

— « Ne cours pas ! » dernière recom-
mandation de la maman... Mimi s'éloigna, 
passa la barricade du parc au bout de la 
longue allée qui conduit à la route nationa-
le et tourna à gauche pour prendre cette 
route devant la maison de Mme Petit. 
Charles Petit, un bambin de 10 ans, son ca-
marade d'école, était à la fenêtre. Elle ne 
l'avait pas vu depuis trois semaines, car il 
avait eu les oreillons. 

— Coucou, Mimi ! cria 4e_ garçonnet en 
l'apercevant. Je suis guéri, mais je ne peux 
pas 'core sortir ! Maman ne veut pas. 

La petite Ollier fit : « Bonjour ! Bon-
jour ! » de la tête avec un sourire, son joli 
sourire qui faisait dire d'elle : « Comme 
elle est mignonne, cette gamine ! » 

Mais elle ne s'arrêta pas, parce qu'on lui 
avait défendu de s'amuser en chemin. 
Charles la regarda s'éloigner, pas bien 
longtemps, car de la fenêtre des Petit on 
n'aperçoit qu'un bout de la route, à cause 
d'une grande haie de rosiers et de lauriers. 
Mimi disparut au premier poteau télégra-
phique. 

Personne ne la vit plus, personne... qu'un 
homme... celui qui l'attendait à cent cin-
quante mètres de là,, à la barrière de l'her-
bage de Grentheville. 

A sept heures du soir, Mimi Ollier n'était 
pas rentrée. Elle était partie depuis une 
heure et demie. 

Cent fois la mère avait répété : « Que 
fait-elle ? que fait-elle ? » 

N'y tenant plus, elle demanda à son pa-
tron la permission de téléphoner à l'épi-
cerie où se trouve la cabine publique. 

« — Nous n'avons pas vu Mimi ! » 
Alors la mère eut une idée atroce... 
« — Ma petite! ma petite! » Folle... elle 

courut jusqu'au village... jusqu'à l'Eglise. 
Elle demanda au presbytère... en face de 
l'herbage de Grentheville. Rien. M. le curé 
faisait sa partie de dominos, entre 5 et 7, 
dans la cour, près de la route. Il n'avait 
pas vu passer l'enfant. 

Les gendarmes de Dozulé furent alertés... 
Le maréchal des logis Courty partit avec 
ses hommes à la recherche de l'enfant per-
due. On battit les champs et les haies... A 
minuit, une forme blanche apparut suspen-
due aux épines qui entourent l'herbage de 
Grentheville... un tout petit chiffon déchi-
rée — le pantalon de Mimi — et quelques 
heures plus tard, à cent mètres de là, pres-
que en face de chez elle, Mme Petit décou-
vrit le cadavre de l'enfant... et dans quel 
état ! 

Le petit corps avait été jeté la tête la 
première dans le fossé que couvrait le 
buisson. Une jambe dépassait, les pieds 
étaient nus, les vêtements en lambeaux. 

L'enquête et l'autopsie devaient révéler 
les ignobles détails du drame. 

L'enfant attirée dans le pré par son assas-
sin — peut-être le connaissait-elle — a été 
terrassée dès qu'elle passa la barrière et là, 
une première fois, la brute assouvit son dé-
sir en broyant sa victime de ses mains... 
puis il la traîna, évanouie sans doute, jus-
qu'au fourré où il voulait jeter le cadavre. 
Mais là l'enfant dut reprendre ses sens... 
alors son bourreau se jeta une seconde fois 
sur elle, s'acharnant sur le petit corps mu-
tilé, le labourant au point que ses organes 
ne furent plus qu'une bouillie sanglante, 
écrasant le thbrax de son genou, faisant 
craquer de ses mains les vertèbres cervica-
les et le maxillaire inférieur. Puis, lorsque 
la pauvre Mimi n'eut plus un souffle... 
l'homme la prit dans ses bras et, la balan-
çant pour prendre son élan, la jèta par-
dessus la haie dans le fossé. Le corps tom-

< ■ tu 

C'est derrière une baie de ronces que 
l'enfant fut terrassée. En haut: le ma-
noir des Bréholles, où servent les pa-
rents de la petite Mimi Ollier. 

ba sur un lit d'épines, les bras en croix, 
les petits pieds, dont les souliers avaient été 
arrachés, tordus par les branches enlacées, 
le visage vers le ciel et la jolie bouche dont 
on adorait le sourire, ouverte dans un der-
nier cri. 

L'ignoble brute s'enfuit... Où ? Par où ? 
Le saura-t-on quelque jour ? 

La brigade mobile de Rouen : Teisson-
nière, Moreau, Garnier et les gendarmes 
n'eurent plus un instant de répit. Une 
bonne demi-douzaine de vagabonds ont été 
arrêtés, interrogés. Il fallut leur rendre la 
liberté. 

— « Mimi n'a pu suivre un inconnu, ré-
pète la mère. 
^ « Marie Ollier était une enfant mé-
vïite, dit l'instituteur. Elle n'a pas écouté 

un étranger. Elle aurait pris la fuite. Elle 
aurait crié. 

— « L'assassin est dans le pays... dé-
clare le maréchal des logis Courty. Il n'y a 
pas eu lutte devant la barricade de l'herba-
ge. Marie Ollier y est donc entrée de bon 
gré. Elle connaissait celui qui devait abuser 
d'elle et l'étrangler ». 

Mais qui est ce monstre ? Les langues se 
délient peu à peu. On se murmure, à voix 
basse, un nom qui pourrait bien être celu' 
du coupable... 

R. GIRARDEAU 



Au fond de la cour de la ferme de «■ Passe-Tout-Outre », se trouvait Vétable dans la-
quelle on avait séquestré, dans un coin obscur, Venfant surnommé la bête humaine. 

Bavay (de nos envoyés spéciaux). 
» > E chien aboya rageusement en tirant 

sur sa chaîne. On frappa à la porte 
I de la cuisine. Près du feu, le vieux 

jfl Bernier reposa son journal sur ses 
\jBm H genoux. Ses deux filles, assises au-
•^^^^^ près de la table, tricotaient sans 
mot dire. Elles se regardèrent avec inquiétude. 

On frappa de nouveau. 
— Entrez, dit Mathilde, l'aînée, après quel-

ques secondes d'hésitation. 
La porte s'ouvrit. Deux gendarmes apparurent 

sur le seuil. 
— Monsieur Lucien Bernier ? interrogea l'un 

d'eux. 
Le vieux bougea dans son fauteuil : 
— .C'est moi, répondit-il. 
— Excusez mon père. Il ne peut pas bouger, 

il a les jambes paralysées. 
Entre ses paupières rougies, le paysan regar-

dait avec méfiance les deux nouveaux venus. 
Ses doigts épais, déformés par l'hydropisie, tapo-
taient le journal. Le mouvement se fit plus ra-
pide. La voix sifflante, le vieux interrogea enfin. 

— Qu'est-ce que vous me voulez ? 
Le maréchal des logis eut un air gêné. D'un 

geste, il désigna les deux femmes debout près de 
la table. 

— Vous pouvez parler, ce sont mes deux 
filles: Mathilde, la veuve de Quévy et sa ca-
dette, Marie. 

— Voilà... C'est au sujet de l'enfant... 
Les deux femmes tressaillirent à peine. 

L'homme se mit à rire. 
— Nous voudrions le voir... 
Le vieux Bernier haussa les épaules. Il voulut 

se lever, mais il retomba sur son fauteuil avec 
des gémissements. 

— Conduis-les, Marie... 
Il se replongea dans sa lecture en maugréant 

contre ceux qui s'occupent toujours de ce qui ne 
les regarde pas... 

Précédant les deux gendarmes, Marie sortit. 
Le chien bondit dans un bruit de chaînes, ra-
clant le sol et reprit son concert d'aboiements. 
La fille qui, jusqu'alors, était restée muette, se 
mit à parler avec volubilité. Elle s'exprimait 
d'une façon bizarre. On eut dit que sa bouche 
était paralysée. Les sons venaient directement 
de la gorge. Dans cet étrange gargouillement de 
mots, on distinguait : 

— Ce n'est pas* un enfant, Messieurs les gen-
darmes, c'est une bête... une bête humaine. On 
ne pouvait pas le garder à la maison. Il était 
trop sale. Il avait perdu déjà deux matelas... 

Autour de la ferme de « Passe-Tout-Outre » 
qui montait la garde sur le bord de la route de 
Bellignies et de Gussignies, l'automne multi-
pliait ses ors. Il rutilait dans la barrière de' 
verdure rouillée qui s'étalait au loin sur la 
frontière de Belgique, dans les grands, boque-
teaux qui protégeaient la ferme, sur l'étang 
dont le miroir était terni de lentilles d'ean, sur 
les prés où les pommes tombées des arbres mar-
quaient des points rouges dans l'herbe jaune. 

On traversa la cour. Au fond, se trouvait 
l'étable. Marie en ouvrit la porte. Les deux 
gendarmes se trouvèrent devant un trou d'ombre 
qui exhalait un chaud parfum de fumier et de 
paille. 

— Je vous le dis... C'est pas un enfant... C'est 
un animal... marmonnait sans arrêt la femme 
en triturant son tablier noir maculé de taches 
grasses. 

Un éclat de rire lui répondit. Un rire brutal, 
insensé, qui ressemblait presque au cri d'une 
bête. Les gendarmes tressaillirent. Ils s'avan-
cèrent vers le coin obscur de l'étable d'où avait 
jailli ce rire brusquement brisé. Il y eut un 
envol apeuré de poules noires. Une vache meu-

les gendarmes accom-
pagnèrent le corps du 
malheureux Lucien au 
dépositoire du cimetière 

gla. Le cheval broncha sur sa litière. Quelque 
chose remua sur la paille, s'étira et se redressa 
lentement. 

La bête humaine... 
Les deux visiteurs considérèrent avec effare-

ment cet être nu qui levait vers eux ses mains 
transparentes, ce corps torturé dont les mem-
bres courts, effroyablement maigres se greffaient 
sur un torse énorme et velu et pointaient leurs 
os déformés sous une peau fripée. 

Ce corps de monstre était surmonté d'une 
tête d'ange. Un visage impassible dans son orbe 
régulier enchâssait deux immenses yeux d'un 
bleu de ciel étalant leur limpidité d'émail. Les 
cheveux tombaient sur les épaules. 

Mais l'enfant était mal tenu. Son corps nu 
était souillé d'excréments. Les poux constellaient 
sa chevelure, où la crasse et la paille pourrie 
s'aggloméraient en plaques grises. 

Content de voir des hommes, la bête humaine 
exprimait sa joie à sa mapière. Elle sautait 
sur les genoux, en poussant de petits cris inar-
ticulés et en agitant des doigts maigres que 
d'horribles ongles pointus, longs de cinq centi-
mètres terminaient comme des griffes redou-
tables. 

— Vous voyez bien... Ce n'est pas un homme... 
C'est un monstre... Il y a douze ans qu'il est 
ainsi ! 

— Ce n'est pas une raison pour le laisser 
ainsi pourrir vivant sur une litière de vache, 
intervint le maréchal des logis en sortant de 
l'étable. 

Il respira avec délice l'air du dehors. Ses 
yeux se reposèrent sur l'admirable campagne 
dorée. Sur la route des enfants qui revenaient de 
l'école passèrent en chantant. Il entendit, coupé 
par la porte qu'on refermait brutalement, le 
rire de l'idiot. 

— Je vais rendre compte de mon enquête. De 
votre côté, voyez le maire. Il faut faire entrer 
cet enfant dans un hospice pour incurables. Là, 
il sera soigné comme il doit... 

C'était le 20 novembre 1930. Trois ans se pas-
sèrent. Puis, par une belle matinée de juin, on 
annonça que Lucien Bernier, quinze ans, de la 
ferme de « Passe-Tout-Outre » avait été trouvé 
mort dans l'écurie, le matin à quatre heures. 

Lucien Bernier, c'était l'étiquette officielle que 
l'on avait mise sur ce monstre humain. Qu'a-
vait-on fait pour lui depuis cette enquête de no-
vembre 1930, qui avait révélé sa misère phy-
sique et morale ?... 

On pensa peut-être que cette négligence avait 
été criminelle. La bête humaine était morte... 
Mais peut-être, consciemment ou inconsciem-
ment l'avait-on tuée !... 

Et, de nouveau, les gendarmes reprirent, sur 
leurs bicyclettes, la route de Bavay à Gussi-
gnies. 

Six mois après avoir mené sa femme 
cimetière de Bellignies, le vieux Bernier 
avait pris maîtresse. Elle se nommait 
Marie Leeomte. Ses deux filles, Ma-
thilde et Marie, se brouillèrent avec 
lui. Elles voyaient d'un mauvais 
œil cette étrangère entrer dans 
la famille pour les déposséder 
du bien, des terres et des fermes 
qui appartenaient au vieux. 

Bernier était un être malin-
gre, marqué du triple sceau de 
la syphilis, de l'alcoolisme et du 
rachitisme. Au moral, il n'avait 
point de volonté et cédait à tout 
venant. 

En 1918, un fils naquit. On 
l'appela Lucien. C'était un beau 
bébé, très bien constitué et qui 

De ses relations avec Marie Leeomte, le 
père Bernier (ci-dessus), eut un fils, Lucien 

ouvrait à la lumière du monde deux yeux émer-
veillés. 

Pour l'enfant, Bernier, à la grande fureur de 
la famille, décida de régulariser la situation. I) 
épousa légalement et religieusement Marie Le-
eomte. 

Et la vie reprit son cours normal dans la fer-
me de Bellignies, qu'égayaient les premiers cris 
du petit Lucien. 

Hélas ! un soir, il fut pris de convulsions. On 
crut qu'il allait mourir. En toute hâte, le pay-
san sella son cheval et descendit chercher le 
médecin de Bavay. Puis ce furent les nuits de 
veille au chevet du bébé, les heures d'inquié-
tude et d'affolement. Enfin, l'enfant guérit... 

Du moins, on le crut. Mais quelques mois plus 
tard, il fallut se rendre à la terrible évidence. 

. Depuis sa maladie, il restait mélancolique. On 
ne l'entendait plus crier. Il était devenu muet. 
Avec le temps, on s'aperçut que son dévelop-
pement ne s'effectuait plus d'une façon normale. 

Du beau bébé qui, quelques mois nlus tôt, 
faisait l'admiration des commères du voisinage, 
naissait peu à peu le monstre. La bête avait 
vaincu dans ce petit corps ce qu'il pouvait y 
avoir d'humain... 

Le désespoir franchit alors le seuil des Ber-
nier. On fit appel aux médecins. Les petits pra-
ticiens et les grandes célébrités furent, tour à 
tour, consultés. Les uns après les autres, ils 
abandonnèrent l'espoir de sauver Lucien, d'ar-
rêter cette marche lente vers l'animalité... 

On eut recours aux sorcières... Marie Leeomte 
connaissait toutes ces vieilles femmes qui de-
meuraient le long de la frontière belge, dans des 
fermes isolées. Il y avait celles qui ramenaient 
les infidèles en perçant des cœurs de veau à 
l'aide d'épingles, ceiles qui jetaient des sorts 
au bétail et celles qui guérissaient les dou-
leurs. 

L'une d'elles lui conseilla de coucher du 
rant deux mois dans l'étable, avec son fils, 
prédisant que les vaches prendraient la 
maladie. Rien n'y fit. 

Les deux 
filles de 
Bernier, 
Marie Ber-
nie r et 
Mathilde 
G u é v y . 

Dans un journal belge, daté du mois de dé-
cembre 1925, elle lut une annonce ainsi conçue : 

Mme Carmen. La plus grande voyante cartol 
mancienne du monde. Réussite certaine en tout. 
Guérit toutes les maladies. En un mot soulage 
tous ceux qui souffrent. Consultez-la vous «serez 
émerveillé. Traite par correspondance et se rend 
à domicile sur demande. Ecrire à Charleroi (Bel. 
gique, 8, place Charles-II. 

Mme Bernier lui écrivit. Elle mettait son der-
nier espoir en elle. 

Le 8 décembre, une luxueuse automobile s'ar-
rêtait devant la ferme des Bernier. Une femme 
de forte taille, au visage rond et coloré, encadré 
de cheveux très noirs, en descendit : 

— Je suis Mme Carmen, annonça-t-elle. 
Mme Bernier lui montra l'enfant, lui raconta 

ses peines, ses efforts, ses espoirs. Après avoir 
aligné sur la table un jeu de cartes, la voyante 
déclara à haute voix que seul un miracle pou. 
vait guérir l'enfant : 

-— Donnez-moi mille francs. Je pars à Lour-
des voir Notre-Dame et j'obtiens d'elle la gué. 
rison de votre fils. 

Le 16 décembre, elle revint accompagnée de 
son mari et de son chauffeur. Elle rapportait 
un rosaire, quelques médailles pieuses et une 
statuette de la Vierge. 

— Mettez tout cela dans la chambre de votre 
fils et bientôt vous verrez des merveilles. 
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Elle réclama, en plus des mille francs conve-
nus, deux cents francs de récompense. Soudain, 
elle poussa un cri : 

— N'a-t-on pas jeté un sort à votre enfant... 
Allez me chercher une poule noire. Nous la tue-
rons et examinerons son cœur. Alors, nous ver-
rons... 

Accompagnée de son mari, Mme Bernier se 
rendit à son poulailler, laissant les trois visi-
teurs assis auprès de la table. Il fallut batailler 
pour capturer le volatile. Dans un envol de plu-
mes arrachées, la poule noire s'échappait de 
leurs mains. Ce ne fut qu'après une demi-heure 
qu'on s'en rendit maître. 

Les deux paysans rentrèrent dans la cuisine. 
Mme Carmen, nonchalamment appuyée sur la 
table, fumait de longues cigarettes russes. Le 
chauffeur somnolait au coin du feu et le mari 
de la cartomancienne s'amusait à faire des réus-
sites solitaires à l'aide du jeu de cartes. 

On tua la poule. La voyante la fit empaqueter. 
— J'examinerai son cœur à loisir chez moi, 

dit-elle. 
Le trio repartit dans la luxueuse limousine. 

Quelques minutes plus tard, les Bernier s'aper-
cevaient qu'on avait cambriolé leur armoire et 
que toutes leurs économies avaient disparu. 

A la rage d'avoir été roulés s'ajoutait pour eux 
la douleujjdc^ ne pouvoir guérir leur enfant. Le domestique Orner trouva le petit Lu-

cien recroquevillé sur un tas de fumier. 

Le monstre avait grandi. Il avait dix ans 
maintenant. On le voyait parfois folâtrer dans 
les champs, autour de la ferme. Mais tous les 
enfants du voisinage s'enfuyaient. On avait peur 
de cette bête humaine, à tête d'ange, qui sautil-
lait, roulant son torse énorme et battant l'air 
de ses grands bras squelettiques. 

L'enfant qu'on avait tant aimé, qu'on avait 
essayé, au prix de quels sacrifices, de sauver, de 
guérir, était devenu un objet de répulsion et de 
haine pour les siens. 

Son père ne quittait plus guère son fauteuil 
du coin du feu. Il sentait, peu à peu, ses jam-
bes s'engourdir. L'hydropisie montait à l'assaut 
de son corps malingre. 

Sa mère supportait mal maintenant cette vie 
triste entre un homme que la paralysie guettait 
et un enfant idiot qui promenait autour d'elle 
sa silhouette de cauchemar. Elle rencontra sur 
la route un ouvrier des marbreries de Bellignies. 
C'était un grand gars, carré d'épaules, flambant 
de santé. Il lui plut. Elle le suivit, quand il en 
exprima le désir. 

Les deux filles de Bernier apprirent avec joie 
le départ de l'intruse. Elles accoururent aussi-
tôt. 

— Tu vas. vendre tout ce que tu as, ordonna 
d'un ton catégorique Mathilde, l'aînée, et tu vas 
venir habiter chez nous. 

Bernier n'osa pas résister. Il fit comme elles 
voulaient. On déménagea les meubles, on emme-
na le bétail et la maison fut mise en vente. 

Le père retrouva son fauteuil au coin de la 
cheminée de la ferme de « Passe-Tout-Outre » 
et reprit, dans un cadre nouveau, sa vie d'im-
potent. 

Mais l'enfant ?„. Immédiatement, les deux 
sœurs décidèrent qu'elles n'en voulaient pas. 

— Rends-le à sa mère !.. 
Bernier acquiesça. Il n'aimait pas Lucien. Qui 

d'ailleurs pouvait aimer un monstre. Il le fit 
reconduire le lendemain matin chez sa mère. 

C'était au mois de février 1930. Il avait neigé 
toute la journée. Comme le soir tombait, Marie 
entendit un cri bizarre. Elle ouvrit la porte. Sur 
le seuil, la bête humaine sautillait. Des sons 
rauques émanaient de sa gorge et de grosses 
larmes roulaient sur son visage impassible. Unè 
femme s'enfuyait au loin, tache sombre sur 
l'immensité blanche. Marie Leeomte avait rame-
né l'enfant. Elle ne voulait pas le garder. 

Son père a de l'argent, avait-elle déclaré ; 
qu'il s'en occupe !.. 

Trois ans 
présence 

avaient passé, depuis la première enquête qui avait révélé a Bellignies la 
du monstre humain. Qu'avait-on fait pour lui depuis cette époque ? 

On avait enterré le vieux Bernier. Des se-
maines et des semaines, son corps gonflé d'eau 
avait agonisé dans le vieux fauteuil qu'il ne 
quittait plus. 

Depuis longtemps déjà, le petit Lucien était 
cloîtré dans l'étable. Il ne convenait pas que la 
bête humaine rôdât autour de l'agonie du vieux. 

Les deux sœurs n'avaient pas le temps, d'ail-
leurs, de s'occuper de lui. Il aurait fallu 

constamment le changer, le surveiller, 
l'aider... 

Le repas des funérailles avait eu lieu 

Le couvercle du cercueil 
s'est refermé sur le corps 
martyrisé de l'enfant. 

dans la cuisine, au pavé luisant de fraîcheur et 
de propreté. La veuve Quévy, l'aînée, présidait 
la table. La cadette, Marie, s'activait à servir, 
aidée par une femme de charge. 

— Il faudra s'occuper du partage des biens, 
dit Mathilde. Nous ne sommes que deux, ma 
sœur et moi... 

— II y a aussi Lucien, dit doucement quel-
qu'un. 

Mathilde se mordit les lèvres. Le silence pesa 
sur la salle. Tous les invités courbèrent la tête 
au-dessus de leurs assiettes. On entendait, ve-
nant de l'étable, des cris rauques. L'idiot s'ébat-
tait au milieu d'un vol de poules noires... 

Sitôt qu'elle apprit la mort de celui qui avait 
été son époux, Marie Leeomte se présenta à la 
ferme du « Passe-Tout-Outre ». 

—- Je viens chercher Lucien, dit-elle. 
Elle se doutait qu'une part de la fortune de-

vait revenir à l'enfant. Ce n'était pas l'amour 
maternel qui la poussait, mais surtout l'intérêt, 
le désir qu'elle avait d'avoir en mains l'argent 
de l'héritage. 

Ainsi, celui que nul ne voulait hier, devenait 
précieux aujourd'hui. Les sœurs Bernier ne vou-
lurent pas rendre leur frère. 

— Jusqu'à ce jour, nous nous en sommes 
occupées. Nous continuerons... 

— Je suis sa mère... J'ai des droits... 
Marie Leeomte se cramponnait. Elle ne vou-

lait pas partir sans son petit. La veuve Quévy 
gagna sa chambre et en ressortit, armée d'un 
revolver. 

— Si vous ne partez pas, je vous tue... 
Vaincue, Marie Leeomte sortit, la tête basse... 
Et la vie continua. Aux étés succédaient les 

automnes, aux hivers, les printemps. La bête 
humaine ne quittait plus maintenant l'étable. 
Elle pourrissait sur sa couche d'ordures. L'en-
quête faite par la gendarmerie n'avait eu aucune 
suite. La municipalité s'était désintéressée de 
l'enfant du père Bernier. 

Mathilde et Marie géraient à elles deux le pa-
trimoine auquel s'étaient jointes de nouvelles 
propriétés, héritées d'un oncle maternel. 

Dans leur bonheur et leur prospérité, elles 
oublièrent complètement l'enfant nu qui menait 
dans l'ombre chaude de l'étable sa vie incons-
ciente, sans air, sans lumière, sans tendresse... 

Le dimanche 4 juin, c'étaient les premières 
communions à Louvignies. Les deux sœurs Ber-
nier étaient invitées. Elles quittèrent la ferme 
de bonne heure. 

A la ferme du « Passe-Tout-Outre », la bête 
humaine vivait ses dernières heures. Le domes-
tique, François Omer, était venu lui apporter sa 
pitance — comme chaque jour — un bol de lait, 
une tartine de beurre. 

Quand, sur les quatre heures du matin, A 
il revint pour faire sortir le bétail, la bête 
humaine n'était plus qu'un cadavre re- JMMÊ& 
croquevillé sur un tas de fumier. 

Lucien Bernier était mort comme il avait vécu, 
sans air, sans lumière et sans tendresse. 
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Le couvercle du cercueil s'est refermé sur le 
corps martyrisé de l'enfant. L'autopsie avait eu 
lieu dans la salle des fêtes de Gussignies, parmi 
les pupitres entassés et les instruments de mu-
sique au repos. , 

Autour du cadavre, la lutte se poursuit encore 
entre la mère et les sœurs de Lucien. Il s'agit 
maintenant de prendre ses responsabilités !... 

Mais, indifférent de tant de troubles, l'enfant 
dort son sommeil sans rêve, après avoir vécu 
sa vie sans conscience. 

Etienne HERVIER. 

Reportage photographique « Détective », 
J.-G. SÊRUZ1ER. 

Marie Le-
eomte, à la 
mort du 
vieux Ber-
nier, vou-
lutrepren-
dre son fils 

Une voyante con-
seilla de tuer une 
poule noire pour 
écarter le maléfice 
qui avait pu être 
Jeté a l'enfant idiot. 
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Toulon (îàe 
tpêcial). 

^^-^ BTTE affaire... 
/ / est minable ! 
I X Toulon, sùus le 
V soleil moins chaud 
^^pF de cette fin d'après-

midi, se dilate, jo-
vial et turbulent. C'est l'heure 
tiède et bénie de l'apéritif et 
boulevard de Strasbourg, au 
milieu de la ville, les terrasses 
des brasseries se regorgent de 
monde. 

•— Alors, vous en venez du 
tribunal ? 

—J'en viens... 
« J'y ai même passé la jour-

née. Ma peau moite l'atteste. 
Une telle chaleur régnait dans 
cette salle de correctionnelle 
que président, greffier, asses-
seurs avaient sournoisement 
tiré de leurs serviettes de 
beaux éventails de papier rose 
ou bleu. Il n'en fallait point 
davantage pour donner à l'au-
dience une note bon enfant, sa-
voureuse comme une histoire 
du Midi. 

— Je prie les jeunes filles de 
quitter cette salle avant que ne 
commencent les débats... 

De l'avis du président Au-
zières, la pièce qui allait se 
jouer n'était pas pour les jeu-
nes filles. 

Naturellement, pas une d'el-
les ne bougea. 

Deux femmes. L'une belle, 
jeune, riche, heureuse, adorée 
par son mari, l'autre, une fille 
déjà vieille et rancie pour la-
quelle, — en dépit de ses ori-
gines bourgeoises —, la vie 
n'avait eu que misères et pri-
vations. Telles sont Mme Sep-
tier et Mlle Poulliot. Telles 
étaient plutôt, car aujour-
d'hui Germaine Poulliot, avec 
son tailleur clair et son cha-
peau de paille blanche, paraît 
infiniment moins à plaindre 
que Mme Septier, dont le visage 
demeure pâle et défait sous le 
sombre voile des veuves. 

Pour amener cette transfor-
mation quelques lettres ont 
suffi. Détective en a déjà parlé 
et l'on sait à quelle sorte de 
lettres je fais allusion. Il s'a-
git de ces écrits empoisonnés 
qu'on appelle anonymes et qui 
constituent l'arme la plus 
lâche et la plus cruelle. La 
santé chancelante de Me Sep-
tier, l'un des plus distingués 
parmi les avocats du barreau 
toulonnais, ne résista point à 

la blessure que lui fit 
au cœur un pareil 
acharnement dans la 
méchanceté. Chaque 
matin, son courrier 
lui apportait une en-
veloppe jaune qui 
contenait d'odieuses calomnies. 
Mme Septier y était particuliè-
rement déchirée, vilipendée en 
termes ignobles. Longtemps le 
ménage garda le secret de cette 
correspondance. Cette attitude 
ne put durer. Des amis des 
deux époux reçurent à leur 
tour des lettres où Mme Sep-
tier était accusée des vices les 
plus répugnants. 

Cela ne suffisait point encore 
au criminel. Il alla plus loin. 
Une dénonciation anonyme ar-
riva à la Préfecture maritime. 
Septier et sa femme, y était-il 
dit, se livraient à l'espionnage. 
Une enquête policière entre-
prise aussitôt ne tarda point à 
démontrer l'inanité de cette ac-
cusation. 

Les lettres, malgré cet échec, 
ne devaient point s'arrêter. 
Elles continuèrent à se répan-
dre sur la ville, et chacun se 
demandait avec angoisse quel 
pouvait être le coupable, quand 
on apprit l'inculpation de 
Germaine Poulliot. s 

C'était elle l'auteur des 
écrits. Les docteurs Locard et 
Béroud, experts en écriture, 
l'affirmaient avec certitude. 
Quel scandale ! Germaine Poul-
liot, petite-fille du médecin 
général Fontan — dont le nom 
n'est, à Toulon, prononcé qu'a-
vec respect —, était la fille 
d'un commissaire de marine de 
guerre, c'est dire qu'elle appar-
tenait à la meilleure société. 

— Haine de femmes, assu-
rèrent d'aucuns. 

La haine sourde et concen-
trée que Mlle de la Ferté nour-
rissait contre l'infortunéeGals-
winthe. 

point abattre par les charges 
accablantes qui pèsent contre 
elle. Me Marie de Roux la sou-
tient de toutes ses forces, de 
tout son talent. Tous deux dis-
cutent pied à pied avec les ex-
perts. Mais le docteur Locard 
n'est pas facile à attaquer. Il a 
bec et ongles et sait se défen-
dre. Le procureur Vandalle, qui 
occupe le siège du ministère 
public, vient à son secours. Il 
a le masque de Silvain, le re-
gretté doyen de la Comédie-
Française, et son éloquence est 
académique; quand le docteur 
Dupas, ami des Septier, princi-
pal témoin de l'accusation, 
viendra expliquer pourquoi il 
a soupçonné Germaine Poul-
liot, il empêchera M* de Roux 
de l'embarrasser par des ques-
tions ambiguës. 

Car pour lui, comme pour 
l'avocat de la partie civile, Me 

Lebourgeois, la culpabilité de 
Germaine Pouillot ne fait pas 
de doute. 

— Il est des vierges à l'ima-
gination monstrueuse... 

— N'a-t-elle jamais été ma-
lade ? demande le président à 
une cousine de l'inculpée. 

— Jamais !... Sauf une petite 
crise d'appendicite... 

Et de crainte d'en avoir trop 
dit, elle ajoute : 

— Mais qui n'a pas eu sa pe-
tite crise d'appendicite ? 

Il n'en faut pas plus pour 
briser la tension de la salle qui 
éclate de rire. 

HENRY FRICHET 

Mais Germaine Poulliot nie. 
Elle nie farouchement, opiniâ-
tre et entêtée, et ne se laisse 

Me Marie de Roux, dans sa 
plaidoirie, s'applique à faire 
naître le doute. Pour lui, sa 
conviction est établie. Germai-
ne Poulliot est innocente. 

— Vous dites que Mme Sep-
tier et son mari sont les victi-
mes de cette lamentable af-
faire. Je vous dis, moi, que la 
seule victime c'est Germaine 
Poulliot... 

Cette dernière a ôté ses lu-
nettes. Ses yeux sont rouges. 
On la sent prête à pleurer. In-
capable d'en entendre plus 
long Mme Septier quitte la 
salle où le défenseur continue 

sa plaidoirie. 
Nous connaîtrons 

dans huit jours l'opi-
H^H nion du tribunal. 

Hf Mais Toulon a déjà 
jugé. 

W F. DUPIN. 

De gauche 
à droite: Le 
docteur 
Béroud, M* 
de Roux, le 
professeur 
Locard. 

LA MEDECINE 
ET L'OCCULTISME 

EN CHINE 
Préface du Dr FOVEAU DE COURMELLES 

Du même auteur ." 12 fr. 
AMOURS ET PLAISIRS DE PARIS AU XIX» SIÈCLE , 12 fr. 
LE MIROIR DES SONGES 12 fr. 
SÉDUCTION - Étude documentée ' 12 fr. 

ÉDITIONS « ASTRA », 12, rue de Chabrol, PARIS (10*). 

^y^^ljr^^ NOS FRAIS î 
^VOUS AUREZ LA RÉUSSITE EN TOUT 

Amour, Sanfé, Bonheur parfait 
^

m
 lotit vous sourira quand vous posséderez lit 

FLEUR IRRADIANTE ■ 
Cette Fleur Eternelle au parfum magique, 

lumineuse dans la nuit, cette merveille sera préparée 
.spécialement pour chacun de vous suivant votre 
nativité, d'après les rites millénaires de Pamir et les 
immuables principes astrologiques des Mages. 

Sur de son pouvoir, je ne crains pas de vous 
l'envoyer è l'essai. 

Choisissez la fleur que vous désirez, rose ou 
œillet blanc. Pour toute demande je joindrai ù 
l'envoi un horoscope détaillé et un portrait gra-
phologique GRATUITS. 

Ainsi, guidé par les directives de votre 
horoscope et protégé par la fleur irre-
diente, vous verre/. Votre vie s eclaireir et 
à l'avenir tout vous réussira. 

Indique/ vos prénoms, date de naissance 
(heure et lieu si possiblei écrivez vous-
même et joignez Q fr. eu timbres pour 

frais divers d'envoi. 
Un délai deOàfOjonrs est néces-

saire pour la réponse 

La Fleur Irradiante, serr. T« Rwe Franklin, 30, LYON 

LA ROUTE DE L'ÉVASION 
C'est la route des vacances. Forçats de la 

vie, les hommes s'évadent des villes pour 
aller se reposer aux champs, à la mer, à la 
campagne. 

Ils y songent longtemps à l'avance. Ils en 
évoquent le souvenir longtemps après. 

Mais que serait un beau voyage, s'il y 
manquait l'indispensable garde-robe de 
l'homme moderne : le vêtement élégant, de 
coupe parfaite, aux teintes assorties à la 
saison d'été. 

Pour ne pas alourdir les frais qu'exigent 
les préparatifs de vos vacances rappelez-
vous que le 

ROYAL TAILLEUR 
138, rue de Rivoli 

vous livrera rapidement d'excellents com-
plets, sur mesure, à partir de : 

280 F rancs 

ROD " LE MAITRE DETECTIVE " 
reçoit de 17 à 19 h. Recherches, 
enquêtes, lilatures, ttes missions. 

S, rue de la Jonquière, Paris>17( 

CfHÉ|iÉÉ|f3< 

35.000 
EH ESPECES 

oéPOSÉS CHEZ 
Me DAIGP.EMONT. HUISSIER 

A PARIS 

TROUVEZ LES 2 FERS-A-CHEVAL SEMBLABLES 
QUI VOUS PORTERONT BONHEUR ET GAGNEZ 

LE IER PRIX 

2 O . O O O' 
Sans risque et sans engagement 

Quelqu'un gagnera le 1" PRIX. 

POURQUOI PAS VOUS ? 
Examinez sérieusement ces fers à cheval ; 
avec un peu d'attention vous trouverez les 
deux semblables. 

Ne tardez pas... 

Car une Prime de 
Célérité de 1.000 Frs, 

sera immédiatement adressée 
au premier Concurrent qui se 
qualifiera avant le 3 Juil. 1933. 

î" - Indiquer les numéros qui figurent sur 
les deux fers à cheval semblables, avec vos 
nom, prénoms (Monsieur, Madame ou Made-
moiselle), adresse et titre de ce journal. 

2° - Chaque Concurrent sera avisé de son 
classement et des règles de notre concours. 
3° - Des Juges impartiaux seront chargés 
d'attribuer les prix en tenant compte de l'ap-
parence générale des solutions. Leur déci-
sion sera sans appel. 
Le Concours sera clos le 31 Juillet 1933, et 
les prix seront Immédiatement payés par 
M' H. Daigremont, Huissier. La liste des 
gagnants sera envoyée gratuitement à cha-
que Concurrent qualifié. 

PRIX EN ESPÈCES 
Déposés chez M* H. DAIGREMONT 

Huissier è Paris 
1er prix 
2e prix 
3e prix 
4 prix de 500 frs 
10 prix de 200 frs... 
10 pr. suppl.de500frs 

20.000 frs 
5.000 -
1.000 -
2.000 -
2.000 -
5.000 -

Total 35.000 frs 
Chaque concurrent qualifié sera récompensé. 

ENVOYEZ DESUITE 
MANUFACTURES F$IÎ 
52. AVENUE DES C 

VOTRE RÉPONSE AUX 
RÉUNIES lllllliM 

HAMPS ÉLYSÉES PARIS 
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A MORT 
UiNTRU 

Avignon 
{de notre correspondant particulier). 

>v ELA se passa dans la solitude des 
/ / montagnes qui dominent le 
I 4, cours de l'Ardèche, dans la 

commune d'Aiguèze, près de 
Pont-Saint-Esprit. 

On travaillait dur à la ferme, en ce lundi 
de la Pentecôte 1933, parce qu'on avait 
chômé la veille. Il fallait faire une besogne 
double pour être sûr de ne rien perdre au 
marché prochain... 

Le fermier Julien-Marius Blanc faisait 
des fagots. La tâche était suffisante pour 
lui, car bien qu'il fût le seul homme à la 
ferme, il était le plus faible. Une blessure, 
un éclat d'obus, reçue à la tête le 10 octo-
bre 1916 à Belfroy-en-Santerre, lui avait 
valu la médaille militaire, mais aussi un 
certificat d'invalidité de 90 %. En outre, il 
avait presque complètement perdu l'usage 
du bras droit. Cependant, il ne renâclait 
pas à la besogne... 

Trois femmes travaillaient aussi près de 
lui, Sophie, une septuagénaire, sa mère, 
Virginie, sa femme, et Marie, sa demi-sœur. 
Le bruit d'une discussion naquit brusque-
ment dans leur groupe. Le drame allait 
commencer... 

Julien-Marius Blanc n'avait pour ainsi 
dire jamais quitté depuis 46 ans cette mon-
tagne du Gard, si voisine de l'Ardèche, qui 
tavait vu naître. Il s'y était marié, en 1927, 
avec une Lozérienne, Virginie Michel, de 
neuf ans plus jeune que lui, et ils avaient 
eu un enfant. Il vivait là en compagnie de 
sa sœur Marie, également mère d'un garçon, 
le jeune Louis, et qui partageait leurs tra-
vaux. 

Cependant — et c'est bien là la terrible 
cause d'un. drame paysan qui prit une 
forme sauvage — cependant, disons-nous, 
Marie, bien qu'elle vécût sous le toit de 
son frère, ne partageait pas son bonheur. 

Elle lui avait voué une rancune obstinée 
qui se manifestait surtout quand elle en-
trait en conflit avec Virginie, la femme du 
fermier. 

Marie s'estimait poursuivie par un sort 
injuste, déshéritée. Il paraissait qu'elle 
n'avait pas tout à fait tort. Leur mère, So-
phie Devire, née Breysse, avait eu, en effet, 
Julien-Marius d'un premier lit, avant 
d'épouser le fermier Devire, de qui Marie 
était née... Cependant, c'était à Julien, qui 
ne lui était rien, que le fermier Devire 
avait légué sa ferme, quand il se sentit 
devenir vieux, et cela moyennant une rente 
viagère de 2.000 francs... 

Au dépit que Marie Devire eut de ce 
troc, succéda une véritable colère. Cette 
colère se transforma en haine, quand Ju-
lien amena Virginie à la ferme et qu'il eut 
un enfant-

Cette femme, cet enfant firent compren-
dre à Marie qu'elle n'hériterait jamais en 
rien de l'héritage paternel... Or, elle avait 

un enfant aussi, un enfant de l'amour, le 
petit Louis, un beau garçonnet qui va sur 
sa onzième année, sans appui. Marie avait 
eu un autre enfant, d'un mariage qui avait 
mal tourné, une fille que son mari mit en 
pension à Bagnoles-sur-Cère, quand il 
abandonna son foyer. L'avenir de cette 
fille lui paraissait assuré... Mais elle s'in-
quiétait du destin de Louis... 

Elle n'était pas seule à maugréer contre 
la volonté d'un vieillard qui en avait fait 
la servante du fermier Julien, sans rien lui 
réserver de sa part. Sophie, sa vieille mère, 
partageait son mécontentement. N'osant 
pas en vouloir à Julien, elles s'en prenaient 
toutes deux à Virginie, l'intruse... 

Une discussion commence donc entre les 
deux femmes, en ce lendemain de Pen-
tecôte. Elles avaient déjà eu « des mots » 
ensemble. Louis, fils de Marie, ne devait-il 
pas faire sa communion le dimanche sui-
vant, et Marie, sans doute, avait-elle de-
mandé à son frère quelque argent pour 
faire les frais de la fête... Tout ce que l'on 
sait, c'est que tandis que Virginie faisait 
paître une chèvre, tout en bavardant avec 
une voisine, Marie se dressa devant elle et 
lui dit, en lui jetant un mauvais regard : 

— Mon ventre me fait mal de vos coups 
de sabot... 

— Menteuse ! cria Virginie. 
Elle rappela une dispute où Marie, disait-

elle, lui avait « arraché les cheveux ». 
Marie riposta en brandissant une serpette 
luisante. Virginie s'enfuit. Elle entra dans 
la ferme, décrocha le fusil de chasse de 
son mari et vint se poster devant l'ennemie. 

A la vue de l'arme, Marie poussa un cri 
de terreur : 

— Au secours !... 
La vieille Sophie accourut et fit chorus 

avec elle : 
— Au secours !... 
Il y eut un brusque revirement dans 

La mère Sophie 
Devire, tfi" en vou-
lait, elle aussi, à 
Vintruse, et le 
petit Louis, le 
fils de la 
meurtrière. 

Êt % ■ :■ 

Marie, la demi-sœur de Blanc, raconte aux geuuarmes comment elle tua sa rivale. 

venue de faire connaître « l'histoire », 
Julien dirait que c'était lui qui, dans un 
accès de colère, avait tué sa femme. 

De caractère faible, affolé, anéanti par 
la douleur et surpris par la rapidité du 
drame, Julien accepta. 

On lui accorda de dire qu'il était excédé 
du laisser-aller et des négligences ména-
gères de sa femme par les critiques que lui 
faisaient quotidiennement, à ce sujet, sa 
mère et sa sœur. 

Quand tout fut ainsi bien réglé, le petit 
Louis fut chargé d'aller dire aux voisins 
que l'oncle Julien avait quelque chose à 
leur dire... 

En arrivant à la ferme sous la direction 
de M. Guigne, maire d'Aiguèze, le chef de 
brigade de Pont-Saint-Esprit, M. Veau, et 
son collaborateur, M. Gaurel, trouvèrent 
tout le monde occupé à rentrer du four-
rage. 

Virginie, maintenant crispée dans la 
mort, gisait à l'endroit même où Marie 
l'avait tuée, dans la même attitude... 

Julien fut arrêté. Il récitait par cœur la 
leçon que sa mère et sa sœur lui avaient 
apprise. Mais cette explication ne fit pas 
l'affaire des policiers. Ils insistèrent. En-
fin, Julien avoua tout : 

— C'est Marie qui l'a tuée ! dit-il... 
Il raconta le drame, mais sans doute 

avait-il peur du ressentiment de Marie. 
— Mais surtout, messieurs, faites que je 

ne sois plus en présence de ma sœur... 
Faites ça, messieurs, faites-le pour ma 
fillette !... 

C'est Marie qui est aujourd'hui écrouée. 
Son frère, loque humaine, est à l'hôpital 
de Pont-Saint-Esprit... Il ne peut plus mar-
cher, ni manger. 

La mère reste seule à la ferme. 
Elle aura à expliquer, elle aussi, son 

rôle dans l'affaire. 
En attendant, depuis que l'affaire a pris 

cette tournure nouvelle, les langues vont 
leur train. 

Ne prétendent-elles pas que la mère, la 
veuve Revire, après avoir été la veuve 
Blanc, est l'arrière-petite-fille des auber-
gistes de Peyrebelle ?... 

De ceux qui brûlaient les voyageurs 
après les avoir dévalisés dans l'auberge 
sanglante, non loin de la ferme d'Aiguèze, 
et dont Marie serait la descendante mau-
dite !... 

Henri BECRIAUX. 

Julien-Marius 
Blanc s'accusa 
d'abord du crime, 
contormém enta 

l'ordre de sa 
mère et de 

sa sœur. 

Virginie 
Blanc (à 

gauche), qui, 
avant qu'elle pût 

se défendre, fut at-
teinte d'une balle 
dans la tête. Dans 
ses bras, sa fillette 

l'attitude des deux rivales. Virginie déposa 
son fusil contre un mur ; Marie s'en saisit ; 
la femme du fermier Julien prit de nou-
veau la fuite. Elle monta dans sa chambre, 
voulut s'y enfermer, n'en eut pas le temps... 
Marie, qui la suivait, lui tirait, avant qu elle 
pût se défendre, une balle dans la gorge... 

Le projectile lui entra dans l'oreille gau-
che et lui sortit par le cou... Elle tomba, 
morte, sur son lit, laissant échapper tout 
son sang... ma Si ■■ ■■ 

Marie remit l'arme à son clou puis redes-
cendit dans la cour... 

Elle y réunit son frère et sa mère, et, 
sous sa direction, se tint un mystérieux 
conseil de famille. 

Le conciliabule tragique dura une heure. 
Il y fut décidé que, lorsque l'heure serait 

L'église d'Aiguèze où le fils de Marie 
devait faire sa première communion. 
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La nouvelle 

courut le quar-
tier ; JfcTiie Averlon, 

la cabaretière du Pesta-
minet du boulevard Bigot-

Danel, avait été assassinée. 

On chercha derrière le convoi mor-
tuaire l'assassin de Germaine Averlon. 

Lille, 
( de notre 

envoyé spécial). 

L était 7 h. 30, quand 
la nouvelle courut 
soudain le quar-
tier: 

— La demoi-
selle Averlon a été 

assassinée !... 
L'épicière qui levait son rideau de fer ; 

le charcutier qui nettoyait sa devanture à 
grands coups de seaux d'eau ; le marchand 
de lait qui, le bidon à la main, allait de 
porte en porte ; les cyclistes, les passants, 
toute la foule se rua vers l'estaminet qui 
était à l'angle de la place de Tourcoing et 
du boulevard Bigot-Danel. 

Des agents cyclistes faisaient le service 
d'ordre, maintenaient à grand peine le pu-
blic qui voulait participer à ce macabre 
spectacle. A l'aide de leurs machines, ils 
faisaient un barrage à la curiosité popu-
laire. 

— On a assassiné Mlle Averlon !... 
Qui ne connaissait cette alerte petite 

vieille, à demi impotente, dont les soixante 
ans ne pesaient guère sur le caractère affa-
ble et serviable. 

Depuis 1898, elle habitait l'estaminet du 
boulevard Bigot-Danel. Elle y menait une 
vie réglée. A 7 heures, on la voyait lever 
son rideau de fer et nettoyer sa boutique. 
Durant la journée, derrière les brise-bises 
garnis de dentelles, on la voyait s'affairer 
autour des clients, dont la plupart étaient 
ses amis. Le soir, à huit heures, elle fer-
mait son établissement, faisait un frugal 
repas. A neuf heures, on entendait claquer 
ses volets et l'obscurité se faisait presque 
aussitôt dans l'appartement. 

Les voisins, habitués aux manifestations 
de cette vie régulière, disaient alors : 

.— Mlle Hélène va se coucher... 

Le petit Jean 
Durieux (en 
bas) découvrit 
le crime, aler-
ta sa mère, 
Mme Walgrea-
ve (à gauche), 
Vépicier Heed 
( à droite ) ap-
pela la police. 

Nul n'aurait pensé alors qu'une fin aussi 
tragique pût être le dénouement d'une exis-
tence si peu mouvementée, si peu aven-
tureuse. 

Tous ceux qui connaissaient Mlle Hélène 
Averlon offraient un visage consterné. Quel 
terrible destin venait brusquement de pe-
ser sur la pauvre femme. Sa bonne figure 
ridée qu'illuminaient constamment la ma-
lice et la gaîté, prenait pour eux, mainte-
nant, un air tragique, mystérieux. 

Avec curiosité, ils regardaient défiler les 
membres du Parquet, qui, la mine grave, 
entraient, un par un, dans l'estaminet mau-
dit. 

Pour la centième fois peut-être, le petit 
Jean Durieux racontait la découverte du 
cadavre. Il le faisait avec une sorte d'or-
gueil naïf. 

Comme il allait prendre son tramway, 
sur les 7 heures du matin, afin de gagner 
l'atelier d'imprimerie où il travaille, le 
gamin fut surpris de voir un individu en-
trer dans l'estaminet pour en sortir aussi-
tôt. 

— Tiens ! remarqua-t-il, Mlle Hélène 
serait-elle absente ou... 

Un sinistre pressentiment se leva en lui. 
La vieille cabaretière pourrait être malade 
ou morte. 

Il renonça à prendre son tramway, tra-
versa la place de Tourcoing et pénétra 
dans le débit. Dans la grande salle, décorée 
de glaces et de réclames, rien n'attirait 
l'attention, si ce n'est sur le comptoir un 
verre qui avait contenu de la bière. 

Il se dirigea d'un pas rapide vers la cui-
sine où se tenait d'ordinaire la vieille fem-
me. La pièce était dans un désordre com-
plet. Le lit-divan qui se trouvait dans un 
coin était largement défait. Le matelas 
gisait à terre sur l'amas des draps souillés 
de taches rouges. Du sang... 

Un pied dépassait... Le corps de Mlle 
Hélène gisait, la face contre le sol. Il y 
avait partout des taches sanglantes. Une 
flaque sombre caillait sur le pavé blanc 
et noir. La cabaretière avait été asssssinée. 

Pâle d'effroi, les jambes tremblantes, le 
cœur battant, Jean Durieux remonta vive-
ment chez sa mère, Mme Walgreave, et lui 
fit part de sa tragique découverte... 

Une demi-heure plus tard, M. Sabaterie, 
chef de la sûreté de Lille, se trouvait sur 
les lieux avec M. Coissard, commissaire 
central. Le vol avait été le mobile du cri-
me. La petite vieille de l'estaminet était, 
disait-on, très riche. On lui attribuait 
300.000 francs d'économies. 

Les policiers examinèrent le cadavre. La 
gorge avait été tranchée. A côté du corps, 

on retrouva l'ar-
me du crime : un 
couteau d e bou-
cher... 

B «n les bou-
Mfcw «BbsJR t e î 11 e s, la v| pf fermeture d'un 
^H»^^^^^^^ sac à main.., on les ^K3S^ releva soigneusement. Elles ^Bf^^ serviront un jour à dénoncer 

l'assassin ? Etait-ce le banal rô-
deur qui, venant boire une chope de 

bière, sur la fin du jour, décida de pro-
fiter de la solitude de la cabaretière pour 
faire son coup ?... S'agissait-il, au con-
traire, d'un familier de la vieille femme 
au courant de sa fortune et qui, accablé de 
dettes, n'aurait vu que ce crime mons-
trueux pour se procurer de l'argent ?.. 

Un des anciens clients de Mlle Hélène, 
qui venaient de temps en temps chez elle 
pour la revoir, faire une partie de belotte 
ou discuter des événements politiques 
avait-il utilisé la confiance que lui témoi-
gnait la débitante pour l'attaquer traîtreu-
sement ? 

Les policiers s'étaient mis en chasse. Us 
se mêlaient à la foule qui stationnait devant 
l'estaminet tragique et qui déchiffrait en 
la commentant la lettre de faire-part qui 
mettait sa tache noire et blanche contre la 
vitre de la porte. 

On soupçonnait tout le monde. On arrê-
tait tous ceux qui pouvaient donner lieu à 
des soupçons, quitte à les relâcher ensuite. 
Témoin ce chômeur de Petit-Rochin qu'on 
avait trouvé ivre-mort dans un estaminet 
de la banlieue lilloise, porteur de 14.000 
francs et vêtu d'une chemise maculée de 
sang. 

J'assistais à l'arrestation de l'ivrogne. 
Il ployait sous le poids de son hébétude et 
de son ivresse. Coupable, lui ? non... Mais 
l'argent ? Les taches sanglantes ? Le soir 
même, j'essayai d'avoir le fin mot de l'af-
faire. L'argent provenait d'une assurance 
touchée quelques mois plus tôt pour un 
accident d'auto. L'ivrogne, après discus-
sion, s'était brouillé avec sa femme et ses 
enfants. Il avait quitté la maison, empor-
tant les quatorze mille francs d'économies. 

Le sang ? Deux jours auparavant, il 
avait égorgé un poulet. Depuis, il n'avait 
pas changé de linge... 

On le relâcha au matin suivant. 

La police, elle était aussi dans \es rangs 
des parents et des amis, qui, le 9 juin, 
suivirent le convoi mortuaire. Il y avait 
dans la foule réunie devant la maison dont 
d'immenses draperies de velours noir 
brodées d'argent décoraient la façade, des 
oreilles indiscrètes qui surveillaient toutes 
les paroles. 

La conviction se faisait, peu à peu, dans 
l'esprit des enquêteurs, que le meurtrier 
d'Hélène Averlon n'était pas loin. 

Bien dés détails laissaient supposer, en 
effet, que l'assassin vivait dans le cercle 
restreint des amis de la cabaretière. Les 
meubles, qui ne contenaient pas d'argent, 
n'avaient pas été fouillés. Le criminel avait 
dédaigné les petites sommes, les titres et 
les chèques. U n'avait emporté que les 
liasses épaisses que Mlle Hélène avait l'ha-
bitude de dissimuler dans son sac... La vic-
time avait été tuée avec un couteau de bou-
cher. On lui avait tranché la gorge. 

— C'est un homme qui a l'habitude de 
manier un couteau, avait murmuré le mé-
decin légiste, en faisant l'autopsie du ca-
davre... 

Les gens défilaient devant le cercueil 
chargé de fleurs, de gerbes et de couronnes. 
L'assassin était-il celui-ci, qui, le visage 
navré, présentait ses condoléances à la fa-
mille. Etait-ce cet autre qui traçait dans 
l'air, à l'aide du goupillon d'argent, le signe 
de la rédemption, le signe de la croix... 

Et, perdu dans la foule, le cœur écrasé de 
son remords, sentait-il, le meurtrier de l'es-
taminet maudit, l'étreinte de la justice se 
resserrer autour de lui. 

M. LECOQ. 
Détective 

La foule déchiffrait en la commentant la 
lettre de faire-part collée sur le café 

Les policiers enlevèrent le cadavre de la 
vieille fille, dont la gorgeavait été tranchée. 

Le corps delà vieille fille gisait dans Varrière-boutique, la face 
contre le sol. Il y avait partout des éclaboussures de sang. 
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,—î ES voilà ! les voilà ! cria Riibelt. 
Le vieux s'accrochait de tou-

tes ses mains aux barreaux et 
\JM riait de toutes ses vieilles dents. 

Il avait des favoris et une barbe 
blanche à la Von Tirpitz. On eût dit qu'il 
secouait les barreaux de son rire. Plu-
sieurs autres têtes de prisonniers se dres-
sèrent derrière lui. Oui, c'était bien eux 
qui arrivaient. 

« Les voilà ! les voilà ! » 
De couloir en couloir un écho de joie 

propageait ce cri. Rubelt restait accroché à 
ses barreaux pour bien les voir arriver. Ils 
venaient lentement. Le cheval devait être 
las. Sans doute venaient-ils de très loin. U 
les compta. Ils étaient bien six, comme 
d'habitude. Ils étaient six silhouettes pau-
vres assises sur leur vieille carriole qui gei-
gnait aigu à chaque tour de roue. Le portail 
de la, prison leur fut ouvert bien avant 
qu'ils eussent £ sonner. 

« Allons, Rubelt, descendons. » 
Et ils furent plusieurs vieux à descendre. 

Puis il y en eut qui descendirent d'autres 

Le portail de la prison leur fut ouvert 
bien avant qu'ils eussent à sonner. 

acteurs dans leur jeu. Un gardien était venu 
Rasseoir à côté de François-Joseph. Il 
était de Moabit. Dans sa jeunesse, un jour, 
l'idée lui était venue, avec des amis, de 
fonder une troupe théâtrale d'amateurs. 
On jouait des comédies et de petits drames. 
Dans l'un il jouait avec Greta; par moments 
il la tenait dans ses bras, il lui disait qu'il 
l'aimait, elle lui répondait en le raillant, 
sous le coup de la colère il devait la frap-
per. Et le vrai était devenu <ni'il aimait 
Greta et le vrai était que quand Greta lui 
répondait en le raillant, on lisait dans ses 
yeux qu'elle ne mentait pas. Alors, un jour, 
le coup fut donné avec une telle force et 
ce déclenchement jeta avec tant de frénésie 
trop longtemps contenue François-Joseph 
sur sa victime que, malgré l'intervention 
des autres acteurs, il la laissa morte sur le 
plancher. 

« Oui, c'est le théâtre qui vient de ra-
cheter la prison ». Son rire féroce faisait 
place de la joie. Une sorte de béatitude 
le gagnait. Ils étaient comme cela deux 
damnés qui se rachetaient ensemble dans 
la même prison. On ne se voulait plus de 
mal. Mais au cours d'un acte l'un des ac-
teurs prit sa partenaire dans ses bras. 

— « Allez ! tue-la ! C'est une Greta ! » 
se mit à hurler François-Joseph déchaîné 
qui, dressé, gesticulait et brandissait les 
poings. Un mouvement d'indignation par-
courut la foule des prisonniers. Des « O 
Franz ! » réprobateurs sortaient de toutes 
les poitrines avec la profondeur d'une no-
te grave de violoncelle. Le gardien l'avait 
saisi par le bras et fait asseoir. 

« Laisse-le, le théâtre, c'est un copain, 
puisque tu dis qu'il se rachète en prison 
avec toi. 

— Oui, oui, marmotta Franz, qui repre-
nait doucement son air serein. » 

Soudain, Hug Krâmer se leva et d'une 
voix forte cria : 

« C'est faux ! » 
La consternation s'abattit sur les acteurs, 

les gardiens et les prisonniers. 
« C'est faux ! » réitéra Hug ! Je contes-

terai tous les points de vos assertions ! » 
L'acte qu'on jouait était d'inspiration bi-

blique. On y commentait des passages du 
Nouveau Testament. 

« Je réfuterai l'historicité du Christ. » 
L'acteur qui tenait le rôle de Jésus-Christ 

eut un sursauL 
« Je réfuterai votre interprétation des 

visions de saint Paul, vous faussez les sens 
de son Apocalypse ! » 

L'acteur qui tenait le rôle de Saint Paul 
eut aussi un sursaut. 

« Mais, laisse-le, donc s'écria Karl 
Braun, c'était un charpentier comme toi ! » 
et interpellant l'acteur, il lui demanda : 

« N'est-ce pas que tu es charpentier ? » 
La salle commença à rire. Le plaisir 

du théâtre était doublé de celui d'une réu-
nion publique. 

Les rires secouaient la salle. Les acteurs 
partageaient cette joie. 

Mais il leur fallait partir. Les journées 
des prisons sont courtes. Surtout le diman-
che. Il faut souvent s'incliner devant les 
longues soirées et les longues nuits. Quand 
Edda, après avoir fait ses adieux à ceux 
qui la félicitaient, passa la porte de la cha-
pelle, elle aperçut le regard de Gérard 
Strasser, ce regard qui la prenait au cœur, 
ce regard qui signifiait que depuis qu'elle 
était venue la première fois jouer pour les 
prisonniers, celui-ci. jeune et grave, rêvait 
d'elle. Il y avait un appel dans ce regard. 
Il se tenait dans l'ombre, il lui sourit com-
me quand on n'ose pas; elle rougit, lui sou-
rit aussi. La carriole repartait dans le soir 
brumeux. Edda dit à son mari. 

« On ne vient pas assez souvent ici. 
— Il y a d'autres prisons à distraire. 
— Oui, mais ici... oui, ici, on dirait qu'il 

y a plus de peine que dans les autres », 
et elle demeura songeuse. Une fusillade 
éclata dans la nuit. Un chant de jeunesse y 
prit des airs de chant funèbre. 

La troupe du Docteur, comme on disait, 
rentrait se reposer au pas de ses vieux 
chevaux. Avec la bénédiction de ceux qui 
croient et avec celle du grand savant laïc 
Einstein qui recommande à la protection 
de tous cette petite équipe d'acteurs aux 
mobiles si fraternels qui parcourt toute 
l'Allemagne avec une ferveur que n'égale 
que celle de leur jeu. C'était la première 
fois que je les voyais. 

Depuis, un bouleversement complet s'est 
produit en Allemagne. Que sont-ils devenus 
au milieu de la révolution naziste ? Cer-
tains chrétiens comme certains juifs ont 
eu a subir les attaques hitlériennes. Leur 
propagande avait-elle été jugée subversive? 
On pouvait ne savoir que penser. Celui qui 
les avait recommandés à la protection de 
tous était lui-même proscrit. En cette fin 
de printemps, je flânais dans Essen et la 
propreté de son quartier bourgeois tentait 
de me faire oublier l'impression écrasante 
de son quartier industriel quand, derrière 
le Palais de Justice, je vis sortir d'un grand 
bâtiment gris une charrette que j'avais dé-
jà vue sous d'autres cieux. Je compris que 
j'étais devant la prison et je pus reconnaî-
tre la troupe du Docteur. Sa mission se 
poursuivait au delà de la bourrasque so-
ciale. Je pus m'entretenir un instant avec 
Edda et son mari. La fatigue les marquait 

profondément. Leurs traits exprimaient 
une lourde angoisse. Les regards de Gérard 
Strasser avaient-ils fini par jeter le trouble 
et le malheur entre eux ? 

« Oui, nous sommes vraiment exté-
nués, mais ce n'est pas le moment de 
prendre un peu de repos, n nous faut faire 
le plus rapidement possible le plus grand 
nombre de prisons. Le printemps, c'est si 
triste pour les prisonniers ! » 

Albert SOULILLOU. 

Au delà delà bourrasque sociale, la mis-
sion de la troupe du docteur se poursuit. 

escaliers, et il y en eut d'autres qui vinrent 
par les cours et ils furent tous assis, les 
vieux et les jeunes, dans la chapelle. 

« Je savais bien qu'ils reviendraient 
avant que je meure », ne cessait de répéter 
Riibelt qui était vieux, vieux, à Hans Mau-
rus qui était aussi vieux, ressemblait à 
Moïse et était sourd comme le plus vieux 
pot du monde. 

« C'est bien, les gestes qu'ils font, di-
sait-il, je les entends avec les gestes, moi. » 

Quant à François-Joseph, c'est le nom 
qu'on lui donnait à cause de sa ressemblan-
ce avec l'ancien empereur d'Autriche, il ne 
cessait d'opiner : 

« Tu vois, Hans, c'est le théâtre qui se 
rachète comme nous on s'est rachetés. Par-
ce que c'est lui qui m'a perdu. Seulement 
vois-tu, suis-moi bien, Hans... » 

Par moments ses doigts serrés entre ses 
genoux, s'agitaient, ses lèvres frémissaient. 

« ... seulement, tu vois, Hans, c'est lui 
qui m'a conduit ici ; alors, lui aussi, il est 
obligé d'y venir. Lui, aussi, le théâtre, il 
est obligé de venir se racheter dans la 
prison. » 

Et brusquement il partait d'un éclat de 
rire, féroce ! 

« François-Joseph ! François-Joseph ! 
ne veux-tu pas rire comme ça ! » 

L'émoi de la salle ne troublait pas les 

F 
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Un prêtre accusé d'avoir participé à une 
scène de Sabbat est mis à la torture. 

IV;<1> LES TROIS CHATTES 
DE STRASBOURG 

r—i A sorcellerie a connu trois destins. 
Au moyen âge — au début du 

^■M moyen âge surtout — elle em-
I^H plit à ce point la vie quotidien-

ne qu'elle laisse fort peu de tra-
ces et pas d'histoire : ce sont pour elle 
jours heureux. 

Bientôt, la magie se sépare de la mys-
tique et la sorcellerie fait parler d'elle. 

Le moyen âge, en mourant, a assez de 
lumières pour commencer à délimiter le 
domaine des sorciers, mais il a trop de 
nuit pour ne pas leur faire une place 
immense et peut-être, chaque jour, grandis-
sante. 

On réprime alors la sorcellerie. 
Entre le milieu du xve siècle et 1640, il 

n'y eut pas moins de 50.000 procès de ma-
giciens brûlés par les voies les plus ra-
pides. En plein xvme siècle, on rôtissait 
encore, en Normandie, les malheureux sor-
ciers de Neufchâtel. 

Vient ensuite la période d'indifférence 
des Pouvoirs publics. La magie blanche ou 
noire n'intéresse la justice qu'en cas d'es-
croquerie caractérisée. 

U est peu de ces procès où la forme ani-
male n'intervienne, soit, par exemple, que 
le sorcier ait pris la forme d'une bête et 
« coure galipote » à travers champs, soit 
que Satan lui-même apparaisse sous ia 
forme d'un chien noir. 

Parfois le changement en bête est illu-
soire et destiné à tromper l'homme. L'idée 
de ce maléfice était communément répan-
due et un procès de 1480, à Strasbourg, en 
fournit la preuve. 

A ce moment éclataient partout, en terre 
d'Empire, des révoltes de paysans. L'Inqui-
sition, venue de Rome, arrivait à point 
pour terroriser le pays. Au siècle précé-
dent, on détournait les orages sur les Juifs; 
au quinzième siècle, les sorciers allaient 
remplacer les Juifs. 

Rome a envoyé Sprenger ou Grain de 
Poivre, un dominicain allemand d'une sot-
tise imperturbable, à cheval sur la Somme 

•de Saint Thomas. Il est plein d'une sub-
tilité féroce pour déjouer les combinaisons 
du Malin. Les sacrements ne suffisent point, 
en effet, contre Satan. Le sacrement de 
l'autel lui-même est souvent impuissant. 
Des nonnes bien confessées, l'hostie dans 
la bouche, avouent qu'à ce moment même, 
elles ressentent l'infernal amant qui, sans 
vergogne, ni peur, les trouble et ne 
lâche pas prise. 

Sprenger avoue que la répétition 
continuelle de l'Ave Maria est inopé-
rante. On peut être pris par le dia-
ble entre, deux Ave. De là l'in 

vention du Rosaire qui permet de boucher 
toutes les fissures. 

Sprenger lui-même n'avait pas trop de 
cette suprême défense pour échapper à son 
ennemi. 

Il a beau dire à la vieille sorcière qu'il 
torture : « S'il est si puissant, ton maître, 
comment ne sens-je point ses atteintes ? », 
il n'est guère rassuré. Il avoue dans son 
livre, le Malleus... « Et je ne les sentais 
que trop. Quand j'étais à Ratisbonne, que 
de fois il venait frapper aux carreaux de 
ma fenêtre, à mon bonnet ! ». 

Il n'était point de si innocents oiseaux, 
de si petits objets qu'il n'en pût prendre 
la forme et l'apparence. 

Or, il y avait à ce moment, à Strasbourg, 
trois amies inséparables — fait rare en 
tous les temps que trois femmes s'accor-
dant en tout et sur tout et ne se jalousant 
point ! Une nuit de printemps, troublante 
et tiède, elles sont toutes les trois réveillées 
par des caresses aussi hardies qu'insolites. 
Deux d'entre elles avaient leur époux près 
d'elles, la troisième était veuve et couchait 
seule, mais toutes trois reconnurent sans 
hésiter des caresses d'amant. Avaient-elles 
rêvé ? La veuve, Juliette Briçonnet, est la 
plus frappée de ce qu'elle a peine à consi-
dérer comme un rêve. Elle court chez ses 
amies dès le petit matin. Les trois amij 
brûlent de parler mais n'osent point. EnffflB 
l'une hasarde : « J'ai fait un rêve — Mais 
moi aussi ! — Et moi donc ! » Et les confi-
dences, l'émulation aidant, coïncident 
étrangement. Aucune ne voulait demeurer 
en reste. On ne sait jusqu'à quels détails 
en serait venue l'évocation des triples ca-
resses si maître Jacques, boucher de son 
état et mari d'une des belles, n'avait tout 
entendiw^ 

Aussitôt, les rires font placé à l'indigna-
tion. C'est certainement un mauvais sort 
qu'on leur a jeté. Il est ignoble de laisser 
ainsi de pauvres femmes en butte aux har-
diesses du Malin ! Maître Jacques saisit 
au vol l'idée du mauvais sort. Thorner, le 
boucher de la rue du Ciel et son concur-
rent, le poursuit de sa haine et de ses ma-
léfices depuis dix ans. Ce ne peut être que 
lui l'auteur de ces abominations nocturnes. 

Justement, le grand inquisiteur Spren-
ger ou Grain de Poivre tient ses assises 
à Strasbourg. Il va à travers l'empire pur-
ger la ville et la campagne. C'est un bon 
homme. U écoute un chacun et n'a point 
de ces impatiences habituelles aux autres 
juges. C'est lorsque le plaignant ou le té-
moin paraît le plus s'écarter de l'affaire 
qu'on en apprend de belles. 

Donc, Maître Jacques va tout expliquer 
à Sprenger. Il siégeait, soir et matin, au 
milieu d'un grand concours de gens de 
justice et de peuple. Les trois bourgeoises 
montrent un visage défait, témoin des 
cruelles alarmes de la nuit précédente. Le 
bon cœur de Sprenger n'en peut suppor-
ter davantage. Qu'on fasse venir aussitôt 
Thorner, le boucher de la rue du Ciel. 

Il arrive tout pleurant, plus mort que 
vif. Il ne fait pas bon être accusé devant 
le haut juge de Rome. Son affaire est claire. 
Trois témoins, trois faibles femmes le 
chargent de tous les crimes de Belzébuth... 
Et puis, Thorner a les yeux roux, signe 
fâcheux qui distingue entre tous ceux qui 

se sont donnés au Malin, car le feu infer-
nal brille en leurs prunelles. 

Mais, chose curieuse, l'acharnement de 
Maître Jacques rend soudain courage à 
Thorner. Il y a là-dessous une ruse de 
son ennemi, et la ruse le connaît. Il saura 
y répondre. 

— Je ne suis pas sorti de chez moi, 
monsieur le juge, pendant cette nuit fa-
tale. Il faisait très chaud, trop chaud pour 
la saison. C'est le mois des chats. Par la 
fenêtre ouverte trois chattes sont entrées. 
J'aurais dû me méfier de leur drôle d'al-
lure. Elles sont venues jusqu'à mon lit et 
je les ai caressées. 

L'appât était bon. Sprenger fait signe à 
Thorner de se taire. 

Son visage s'éclaire. Il lit dans un petit 
in-16 qui ne le quitte point : « Satan ne 
peut pas créer mais il peut changer les 
formes... » Quel beau document sur les 
tours du Malin ! Il le consignera dans son 
Malleus 1 

Presque paternellement, il rend son 
arrêt : le Diable, pour induire Thorner 
au péché et le mettre en son pouvoir, a 
donné aux trois honnêtes bourgeoises de 
Strasbourg la forme dé" trois chattes qu'iL 
croyait innocemment caresser. 

La sueur froide du bûcher, si rairacu-
laisement évité, coulait aux tempes de 

Thorner et le diable, cette fois, sauva un 
innocent de la malignité des hommes et 
des femmes. 

Mais un heureux effet de l'idée diaboli-
que ne compense point les atrocités qu'elle 
fait commettre ou permet de commettre 
pendant plus de deux siècles. 

On sait que les femmes figuraient au pre-
mier rang, des victimes de la sorcellerie, 
mais on oublie souvent que les enfants 
étaient loin d'être épargnés. Pierre de 
Lancre, conseiller au Parlement de Bor-
deaux au début du xvir* siècle, serait là 
pour nous le rappeler si nous ne le savions 
plus. Il raconte comment le parlement fit 
rôtir quelques loups-garous. Ce sont victi-
mes de choix à côté de ces prêtres liés au 
Diable, comme celui de Provins qui, pour 
profaner les sacrements, avait baptisé un 
crapaud. 

Malheureusement pour nous, les loups-
garous se montraient d'ordinaire assez peu 
récalcitrants. Ils signaient devant la jus-
tice un aveu en bonne et due forme et 
mouraient sans avoir pu raconter leur 
histoire. 

Parmi des milliers d'enfants errants qui 
vivaient sur les villages à cause de la mi-
sère des temps et dont les méfaits étaient 
attribués au pacte avec Sathanas qui les 
changeait en loups, il s'en trouva un au 
début du xvir5 siècle qui avait la langue si 
bien pendue qu'on lui fit grâce. Son imagi-
nation fournissait des renseignements si 
précieux sur la réalité du pacte avec l'en-
fer que cela valait bien une petite récom-
pense. Ses récits fantastiques permirent 
d'en brûler d'autres. Les magistrats de Bor-
deaux siégeant en robe rouge le remirent 
aux Cordeliers. 

Donc, Jean Grenier était un pauvre gosse 
que la misère, qui régnait aux environs de 
Bordeaux, dans les premières années du 

siècle, avait empêché de grandir. Il avait 
les yeux hagards, petits et tout égarés, ils 
recherchaient l'ombre. 

Depuis l'âge de 8 ans, on l'avait mis à 
garder les troupeaux pour la soupe à l'eau 
et les coups qu'on lui donnait. Seules les 
bêtes ne l'offensaient point et lui étaient 
douces, même les bêtes sauvages de la fo-
rêt. On imite ceux ou'on préfère. Il mar-
chait à quatre pattes. Ses ongles étaient 
devenus des griffes ; ses dents longues et 
noires ne songeaient qu'à mordre. 

Quand il eut neuf ans, comme il gardait 
un troupeau de chèvres, les loups, ayant 
dévoré toutes les bêtes, l'entourèrent et le 
conduisirent jusqu'à la forêt. C'est là que 
M. de la Forêt (Sathanas) se l'était attaché 
en lui offrant des viandes succulentes el 
une peau de loup toute lustrée pour voler 
au sabbat.^É^it son départ, le maître lui 
avait imprimé son sceau près du derrière. 

Dès lors, raconte-t-il, sur l'ordre de Sa-
tan, il se jetait sur toutes les petites filles 
de la contrée. Elles se trouvaient par le 
Diable dépouillées de leurs cottes dès qu'il 
les touchait et il les dévorait avec une vo-
racité à laquelle un loup ne peut préten-

Très jeune, Jean Grenier, qui n'avait ja-
mais connu les femmes, s'accoupla dans la 
forêt avec les louves et il y prenait un plai-
sir sauvage et terrible. Enfin, en le liant à 
lui, le démon avait fait coup double, car 
le père de Jean Grenier ayant découvert 
la peau du loup, prit l'habitude de s'en 
servir aussi pour aller au sabbat-

Tel est le récit d'un enfant hystérique et 
détraqué qui, en plein xvir siècle avait 
force d'article de foi pour les magistrats de 
Bordeaux.. Etranges ombres malgré l'épo-
que du Roi Soleil î 

Mais les pauvres enfants qui eurent un 
sort plus terrible encore que Jean Grenier 
se chiffrent par milliers aux siècles pré-
cédents. Comment en eût-il été autrement 
puisque la misère des champs s'aggravait 
de constants sortilèges. Il fallait, outre la 
famine, s'attendre à chaque instant à quel-
que mauvais coup du Seigneur de la Forêt 
et la forêt était partout. Mieux: tout animal, 
même domestique, pouvait cacher un sor-
cier en train de « courir galipote », c'est-
à-dire sous la forme d'une bête. 

... Au xv* siècle, une grande dame de 
Saintonge ne courait-elle pas la nuit sous 
la forme d'une louve ? Elle fut prise une* 
nuit par la patte dans un piège à loups. On 
en eut la preuve car, ayant dû renoncer à 
la lycanthropie. elle portait un gant pour 
cacher la mutilation de deux doigts. 

A la même époque, un berger de Niort 
découvre dans son troupeau une « ouaille 
nègre » (brebis noire). C'était une galipote. 
Il eut toutes les peines du monde à lui faire 
reprendre sa forme humaine. 

En Poitou, au xvie siècle, un homme 
s'empare d'une brebis, à la lisière du bois. 
Il la charge sur ses épaules et l'enferme 
dans sa cabane. Le lendemain, il trouve un 
grand individu qui se plaint de ne pas 
avoir de paille pour ses sabots. C'était le 
sorcier revenu à la forme humaine. Le 
paysan le chasse à coups de bottes. S'ils 
avaient fait soigner le sorcier, il eût été 
guéri de « courir galipote ». 

(A suivre.) René TRINTZIUS. 

Il y avait à ce moment, à Strasbourg, trois amies inséparables — fait rare en tous 
temps — gui, une nuit de printemos, furent réveillées par des caresses insolites. 

(1) Voir « DÉTECTIVE » depuis 
le n» 239. 

Justement, le grand 
Inquisiteur Spren-
ger ou Grain de 
Poivre tenait ses 
assises à Strasbourg 
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Voulez-vous réussir dans la vie ? 

Étudiez l'Encyclopédie autodidactique Quillet 
ENSEIGNEMENT MODERNE PRATIQUE en 4 BEAUX VOLUMES reliés dos cuir, forma» 21x29 

plats toile, fers spéciaux, 2.000 pages de texte et de nombreuses illustrations 
QUI VOUS PERMETTRA DE TOUT APPRENDRE, DE TOUT SAVOIR ET DE NE RIEN OUBLIER 

Vous pouvez étudier chez vous sans maître, sans correspondance, tous les cours enseignés par des professeurs universitaires 
qui ont écrit pour vous chaque leçon avec exemples et corrigés à l'appui 

Une des premières conditions de réussir dans ia vie, 
c'est d'avoir confiance en soi! 

Depuis la grande guerre, la lutte pour la vie est de-
venue plus ardente. L'âpreté des événements, l'incertitude 
du lendemain, nous découragent. Et chacun d'envier les 
individus qui, menant l'action selon leurs volontés, sur-
gissent de la masse moutonnante et « font leur vie ». 

Les vrais grands hommes furent ce qu'ils ont été 
parce qu'ils surent développer et mettre en œuvre métho-
diquement leurs facultés. 

Chacun de nous peut suivre la voie qu'ils nous ont 
tracée. Tous les éléments du succès sont en nous : 

INTELLIGENCE, VOLONTÉ, DÉCISION 
Veut-on devenir une forte personnalité, obtenir une 

meilleure situation, réaliser l'idéal que l'on s'est défini ? 
Il faut prendre conscience de ses forces et s'imposer des 
tâches réduites, l'effort réussi facilitant l'effort suivant. 

La confiance en soi aura donc comme base solide une 
instruction générale très étendue. De cette constatation, 
il résulte qu'il faut S'INSTRUIRE POUR RÉUSSIR. 

L'étude de l'Encyclopédie Autodidactique Quillet vous 
permettra d acquérir toutes les connaissances nécessaires 
pour réussir dans vos projets : langue française, élocu-
tion facile, comptabilité, bourse, banque, géographie, his-
toire, mathématiques, dessin, droit public, langues étran-
gères, etc., dont on trouvera un plus ample résumé dans 
i extrait de la table, des matières ci-dessous. 

Le secret de la réussite réside dans la puissance du 
savoir. « Prenez deux hommes de même activité, de mê-
me intelligence, de même ambition, celui qui aura reçu 
l'instruction la plus étendue l'emportera toujours sur 
l autre. » C'est Carnegie, le milliardaire américain, auto-
didacte lui-même, qui s'exprimait ainsi. 

Vous pourrez, vous aussi, faire votre chemin dans la 
vie et parvenir aux situations les plus enviées par l'éten-
due de votre savoir et par votre volonté. 

L'Encyclopédie Autodidactique Quillet fournit à cet 
égard tous les matériaux utiles pour édifier soi-même sa 
propre fortune. 

Avec ses conseils, vous prendrez goût à l'étude, et si 
vous les suivez pas à pas, ils vous conduiront au succès. 

Les matières contenues dans ces quatre volumes dé-
passent de beaucoup le bagage des gens réputés ins-
Iruits. Celui qui les possédera entièrement aura confiance 
en soi, et il pourra faire face à toutes les situations. 

«© FRANCS PAR MOIS 
LONG CREDIT 

L'AUTODIDACTE EST SON PROPRE PROFESSEUR 
La langue anglaise remplace ce mot par le terme : « Self-Education : édu-

cateur de soi-même, l'homme qui se fait soi-même ». 
LA BIBLIOGRAPHIE DES GRANDS HOMMES NOUS RÉVÈLE QU'UN 
GRAND NOMBRE D'ENTRE EUX ONT ACQUIS LEUR RÉPUTATION 

UNIVERSELLE PAR LEUR PROPRE ÉDUCATION PERSONNELLE. 

L'extrait de la Table des Matières ci-dessous vous convaincra de l'impor-
tance, de la variété et de la richesse de cette Encyclopédie, dont l'étude 

vous permettra de vous élever aux plus hautes situations. 

Instruisez-vous sans maître 
La nécessité des études chez soi pour compléter nos 

connaissances acquises au moyen d une documentation 
pratique et graduée, s'impose d une manière impérieuse 
dans le cours de notre vie d'une rapidité si prodigieuse, 
alors que de nouvelles théories, de nombreuses inventions, 
des découvertes scientifiques bouleversent toutes les no-
tions d'hier et préparent la voie à celles de demain. 

L'Encyclopédie AUIOdidactique Quillet vient donc juste 
à son heure. 

Conçue et rédigée par des professeurs universitaires 
émments et compétents, cette Encyclopédie permet à cha-
cun de continuer chez soi l'étude des questions qui pa-
raissent le pius utile pour atteindre le but que l'on 
poursuit Toute une famille peut tirer profit des cours 
enseignés dans ce magnifique ouvrage. 

La rédaction de chaque leçon, claire, compréhensive, 
étayée par des exemples suivis de corrigés, permet à 
chaque personne de vérifier ses travaux et de redresser 
ses erreurs. 

Avec quelques heures d'étude, le soir et à vos moments 
de loisir dans la tranquillité de votre foyer, vous pou-
vez apprendre toutes les sciences, étudier tous les sujets 
qui sont nécessaires pour remplir avec succès tous les 
emplois de l'industrie, du commerce, des travaux publics, 
de 1 agriculture, des administrations publiques : chemins 
de fer, postes, finances, etc.. etc. 

Vous pourrez devenir administrateur, directeur, gérant, 
secrétaire-correspondancier, sténographe de maisons im-
portantes ; chef comptable, chef d'industrie, directeur de 
travaux, fondé de pouvoir, conducteur voyageur, repré-
sentant, etc. 

Une abondante illustration choisie et appropriée au 
texte, complète de façon expressive la documentation 
réunie sur chaque sujet ; des photos, des dessins, des 
croquis et de splendides hors-texte en couleurs, des ta-
bleaux comptables sont-disséminés dans l'ouvrage. 

Des modèles synthétiques démontables en couleurs 
sont annexés à 1 ouvrage, ils ajoutent au texte l'attrait 
de la démonstration scientifique : T. S. F., paquebot, les 
organes délicats de la fleur, etc. L'important chapitre 
de la géographie renferme près de 50 cartes hors-texte 
en couleurs d une exécution hors pair. Chaque volume 
contient 500 pages environ de texte sur papier vélin 
d'alfa, impression en caractères neufs d'une lisibilité 
parfaite, reliure dos cuir, fers spéciaux. 

Jeunes gens, pour augmenter votre savoir et réussir 
dans vos projets ; pères de famille, pour guider et sui-
vre les études de vos enfants, souscrivez à cette oeuvre 
unique et vous recevrez très rapidement ces quatre ma-
gnifiques volumes, véritable encyclopédie du savoir hu-
main. 

GRAMMAIRE FRANÇAISE. — Introduction. — 
Formation et développement de la langue. — 
Notions préliminaires. — Parties du discours. 
— La syntaxe. — Etude des phrases. — Ana-
lyse. — Conjugaisons. — Ponctuation. — Ex-
pressions vicieuses, etc. 

LITTERATURE FRANÇAISE. — Le vieux fran-
çais. — Naissance de la langue française. — 
L'âge classique. — La période romantique. — 
La poésie. — Le roman. — La tragédie. — La 
comédie, etc. 

LITTERATURES ANCIENNES. — La littéra-
ture grecque. — La littérature latine. — Pé-
riode classique. — Apogée et décadence. — 
Conclusion. 

LITTERATURES ETRANGERES. — Résumé des 
littératures : belge, italienne, espagnole, por-
tugaise, anglaise, anglo-américaine, allemande, 
etc. 

LANGUES VIVANTES. — Anglais : Cours 
complet de grammaire anglaise en 120 leçons. 
— Allemand : Cours complet de grammaire 
allemande en 50 leçons. — Espagnol : Cours 
complet de grammaire espagnole en 29 leçons. 
— Corrigés des exercices. — Résumé gram-
matical ; comment rédiger les lettres commer-
ciales, etc. 

PHILOSOPHIE. — Psychologie. — Esthétique. 
— Logique formelle et appliquée. — Les mé-
thodes. — Morale du plaisir, du sentiment, de 
la raison, etc. 

ARITHMETIQUE. — Notions préliminaires. — 

Propriétés élémentaires des nombres entiers. — 
Commun diviseur. — Fractions. — Règles d'in-
térêts et d'escompte, etc. 

ALGERRE. — Nombres algébriques. — Additions 
et soustractions. — Multiplications et divisions 
des nombres algébriques. — Expressions algé-
briques. — Opérations. — Simplifications. — 
Equations, différentes sortes, etc. 

REPRESENTATION GRAPHIQUE. — Notions 
préliminaires. — Fonction linéaire. — Défini-
tion générale des coordonnées. 

GEOMETRIE. — Géométrie plane. — Perpendi-
culaires et obliques. — Triangles, rectangles. 
— Somme des angles. — Le cercle. — Théo-
rème. — Usage de la règle et du compas, etc. 

TRIGONOMETRIE. — Circonférence et lignes 
trigonométriques. — Résolution des triangles. 
— Table des logarithmes. — Résolution nu-
mérique des triangles, etc. 

GEOLOGIE. — FORMATION DE LA TERRE. — 
Phénomènes internes et externes. — Division 
des principales roches. — Grande division géo-
logique : Primaire. — Secondaire, etc. 

GEOGRAPHIE. — ASIE. — OCEANIE. — 
AFRIQUE. — AMERIQUE. — EUROPE. — 
Aspects généraux. — Productions. — Com-
merce. — Industrie. — Population. — Tous les 
ETATS DU MONDE dans leurs limites ac-
tuelles. — COLONIES FRANÇAISES. — Etudes 
spéciales sur la situation de chacune d'elles. 
— Leur développement. — Leur avenir. 

COMPTABILITE. — Bourses de commerce et des 

valeurs : Commerce, commerçants. — Inter-
médiaires, Banquiers. — Méthodes des nom-
bres- et des parties aliquotes. — Escompte, 
comptes courants. — Opérations et documents. 
— Marchandises, caisse, portefeuille. — Exposé 
théorique de la comptabilité. — Comptabilité 
auxiliaire et générale. — Etude méthodique de 
la partie double. — Inventaire et Bilan. — 
Transports : Colis postaux, ferroviaires, mari-
times. — Droit commercial : Sociétés commer-
ciales. — Faillite. — Liquidation. — Banque-
route. — Réhabilitation. 

DROIT PUBLIC. — Principes généraux. — Dé-
claration des Droits de l'Homme. — Organi-
sation des pouvoirs publics. — La Constitution 
de 1875. — Organisations administrative, ju-
diciaire et financière. 

STENOGRAPHIE. — Système Prévost-Delaunay. 
— Principes, signes, incompatibilités. — Locu-
tions, application générale. — Texte sténogra-
phié. — Corrigés. 

DESSIN. — Dessin à vue. — Les deux mé-
thodes de dessin : Méthode intuitive et mé-
thode des formes graphiques. — La perspec-
tive d'observation. — La composition déco-
rative. — Dessin géométrique, etc. 

MUSIQUE. — Règles générales. — Rythme. — 
Mouvement. — Chant, etc. 

SPORTS. — Instruction et conseils. — Exer-
cices, etc. 

PHYSIQUE. — Notions de mécanique. — Iner-
tie. — Mouvement. — Vitesse. — Accéléra-
tion. — Puissance. — Energie. — Machines 

Lois de la chute 
— Résistance des 

simples. — Pesanteur. — 
des corps. — rendule. 
fluides. — Choc des corps. 

ELECTRICITE. — Magnétisme. — Statique. — 
Potentiel. — Capacité. — Electricité dyna-
mique. — Effets caloriques et chimiques du 
courant. — Piles et accumulateurs. 

CHIMIE. — Chimie minérale. — Lois des com-
binaisons. — Rotation. — Fonctions chimi-
ques. — Travail moléculaire. — Métalloïdes. 
— Métaux. — Métallurgie, etc. 

CHIMIE ORGANIQUE. — Hydrocarbure. — Aci-
des. — Corps gras. — Hydrates de carbone. — 
Fermentations. — Matières albuminoïdes, etc. 

BOTANIQUE. — Cellules. — Tissus végétaux. 
— Racine. — Tige. — Fleurs. — Feuilles. — 
Cryptogames. — Phanérogames, etc. 

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE. — LA CEL-
LULE. — L'HOMME. — Muscles. — Nerfs. 
— Cerveau. — Organes des sens. — Nutrition. 
— Chaleur animale. — Classification animale. 
— VERTEBRES. — INVERTEBRES, etc. 

LES PAYS ET LES PEUPLES. — LA PRÉ-
HISTOIRE. — HISTOIRE DE L'ANTIQUITÉ. 
— L'Empire d'Orient. — HISTOIRE DU 
MOYEN ÂGE. — Charlemagne et ses succes-
seurs. — LA FÉODALITÉ. — LA RÉFORME. 
— GUERRES DE RELIGIONS. — LE SIECLE 
DE LOUIS XIV. — HISTOIRE CONTEMPO-
RAINE DU MONDE. 

ASTRONOMIE. — Le ciel. — Les étoiles. — Sys-
tème solaire. — Instruments astronomiques. — 
Coordonnées géographiques. — Rayon terrestre. 
— Le soleil. — Les planètes, etc. 

BON pour une 
BROCHURE ILLUSTRÉE 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
Je, soussigné, déclare souscrire à l'ouvrage en 4 volumes reliés : L'Encyclopédie Autodidactique Quillet, Enseignement Moderne( au prix 

de 445 fr. que je m'engage à payer : A) par quittance de 20 fr. tous les mois, la première à la réception des volumes, les autres tous les 
mois, jusqu'à complet payement, — B) En trois versements de 143 fr. 85 chacun (3 % d'escompte). — C) Au comptant 418 fr. 30 (6 % d'es-
compte). Chaque souscription est majorée de 10 fr. pour frais de port et d emballage et de 1 fr. pour frais de recouvrement. 
Nom et prénoms Profession Siannttm • 
Hue Ville Département aignature . 

Biffer le mode de paiement non choisi. Le 1933. 
■ ■■■■■■■■■■■■■■«■■•■■■■■■■■a Prière de détacher ce Bulletin et l'envoyer à laiiiiiiiiiiiimiiii a a a a ■ ■ ■ 

de L'ENCYCLOPÉDIE 
AUTODIDACTIQUE QUIL.LET 

Rue 
Nom 
Ville .' 
Département 
a a ■ ■ Découper ce Bon et l'envoyer de suite à la LIBRAIRIE ARISTIDE QUILLET, 278, boulevard Saint-Germain, Paris (7e), ou a ses représentants 

PAGÉOL 
Energique antiseptique urinaire 

BLENNORRAGIE, CYSTITE, PROSTATITE 
te toute* complication»,tupprime la douleur. 
(Communication à l'Académie de Médecine) 

CHATELAIN. 2. R. d* VsWitM»», P.ris, et ttei pksrm*' 
L|i hotlp 16 If., I* 16 50. La triple boîte, f' 38.20 

S EIN S DEUTEMB E 
^™ ■ ■ ̂  mmÊW Merveilleuse poitrine 

en 10 jours sans drogues par procédé 
nouveau, usage externe, notice gratuite. 
M»« W. HUMBERT,67, rueRochechouart. Paris. 

A VENDRE: 
Occasion exceptionnelle : Citroën ber-
line, grand tourisme, noire, C 6 F. moteur 
revisé, prix très avantageux. S'adresser à 
M. Cotteret, 25, rue de Constantinople. 

OCCASION EXCEPTIONNELLE 
Cause départ A vendre 
MACHINE A ÉCRIRE UNDERWOOD 
grand chariot, état de neuf, prix dérisoire, à enlever 
de suite. S'adresser B. A., 121, rue Marcadet, 
Paris (18e). 

Vente directe du fabricant 
aux particuliers — franco de douane 

Fr.flr 

100.000 clients par an — 30.000 lettres de remerciements 
Demandez de suite notre catalogue français gratuit. 

MEJNEL & HEROLD, Klingenthal (Saxe) 509 

J'AI MAIGRI 
de 6 livre» eu 6 jours pu simple» friction» avec - ompoié à bat ? 
de pUnte». J'ai fait vœu de faire connaître gratuit et 
discret', ma recette «impie, facile et peu coûteuie. recommandée 
par coip» médical. M** BOS. 67. rue Kochecnoaart Pan» 

ÉCRIVEZ au professeur O. ROYNAM, 
qui vous enverra une étude graphologique de 
votre caractère. Joindre 2 f r. 50 pour frais. 
Prof. O. ROYNAM, serv, 356, 35, rue Madame. 

Paris (VI«). 

ASSOCIATION 
Une jeune et active firme de librairie 

et d'édition, déjà lancée, cherche asso-
ciation pour réaliser quelques projets 
forts importants et très avantageux. 

Ecrire : 35, rue Madame, au n" 92. 

NEZ BRILLANTS R ICBftL&S Disparition complète 
■ iiaWââiw ou g jours avec 
simples frictions (S minutes) rajeunissement 
instantané un vrai miracle, notice gratuite. 
Lab— PRIMUS, 67, rue Rochechouart, Paris. 

M"LEBERTONTS8SÏ: 
De 1 h. à 7 h. ou par corresp. 20, rue Brey,1 a gauche, PARIS (Etoile). 

M1DTIM MlDV VOYANTE : Trans. pensée Fixe date 
IIIAnillA IIIAIIT

 é
,'

p
. lect.d. sable et crist. ! à 7 H. sauf L. N. V. Pîaéréeourt (20*) 5* il. Mit. : Pl. d. Fêtes. P. cor. 20 f. 50. 

CONCOURS 1934 
Secrétaire près* les Commissariat* ds 

POLICE à PARIS 
Pas de diplôme exigé. Age 21 à 30 ans. AccesaibfHté 
au grade de Commissaire. Ecrire : Ecole Spéciale 
d'Administration, 28, Bd des Invalides, Parls-7* 

HAUTLES MAINS! 
Etui à cigarettes forme browning 
s'ouvre en pressant la gâchette 
1.... 10 frs - les 4.... 35 1rs 
Briquet SANBAL 

Estampillé 
Prix: 38.50 — Les 3: 105 fr. 

Envoi contre remboursement 
NIVELON, P. R. Bureau 50, Paris 

Voulez-vous être forts, vaincre et réussir ? 
PRSJ0III Tri ^meTh*r*"*G,rapd'v°y»ntecé.èbre. di-
VUMVUL I r / piômée. Expériences sous contrôle scientifique 

connue du monde entier par ses prédictions et 
se» conseils. 78. av. des Ternes. (17*). De I à 7 h cour. 3' étage. 

Vous qui avez difficultés d'affaires, d'argent, d'affec-
tion, de santé, consultez : 

MME PAULETTE D'ALTY 
Professeur libre d'Astrologie Gle Manoscopie 

qui transforme les êtres ainsi que les destinées trou-
blées. C'est la personnalité la plus vraie, la mieux 
éclairée, et possédant un don absolument extraordinaire 
de savoir répondre à tout et trouver la solution de 
toute difficulté. Corr. dét. : depuis 20 fr. 

SECRET ÉGYPTIEN INFAILLIBLE 
11, rue de I'Arc-de-Triomphe, Paris, Etoile 12-52 

Le Détective ASHELBÉ 
reçoit tous les jours 

de 4 à 7 heures. 

34, rue La Bruyère (IXe) -Trinité 85-18 
1 flflfl frC p- mois et Plus l,en<l- loisirs 2 sexes. Tte 
liUUU 110 l'année. Manufact. D. PAX, Marseille. 

COPIES d'adresses Pf enveloppes 15 fr. le 100, 
et gros gains pr. tous.- Echantili. de 

travail gratis : LABORATOIRES H. DE PROVENCE à 
Marseille. 

SOCIÉTÉ ANONYME DES PUBLICATIONS « ZED » 
R. C. Seine n» 237.040 B. Le gérant : CHARLES DUPONT. 

Imp. HELIOS-ARCHEREAU. 39. rue Arcbereau. Paris. — 1933. 
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-La bêle Humaine 

A la ferme du « Passe- Tout-Outre » — où les gendarmes enauè-
tent — Lucien Bernier, abandonné par sa mère et détesté par ses 
sœurs, mourut de faim et de misère sur le fumier d'une étable. 

(Lire, pages 8 et 9, l'émouvante enquête de notre collaborateur Étienne Hervier.) 

DE â°NUMÉRol iLfîr ^ r'm**\Syj7HTrl Car;.~ U *épimS- Par R Girardesu - A l"**** P« Henri Bécriaux. - Le chant PE CE NUMERO ) dans la pr.son, par Albert Soulillou. - 1/estaminct maudit, par M. Lecoq. - Procès bizarres el comiques, par René Trintzius. 


