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"1015 train ronge 

Découd sur te te»I f«s#, te et.«f»e /^«**f; fSîSSSS^Tïê 3£ te nitouable victime du train rouge, souffrit une lente agome de rfi* hJ^l^sùl Hôpital de la Charité-sur-Loire où on l'avait transportée. 
(Lire, panes 4 et 5, la dramatique enquête de notre envoyé spécial à Nevers, Emmanuel Car.) 



Traquenard 
J I E gouvernement allemand 

vient de demander à la 
I ^■■l France l'extradition d'un 
[J/ÊBÊ commerçant israélite, éta-

bli à Magdebourg, et qui 
s'était réfugié à Paris, il y a six mois, 
à la suite de difficultés commerciales 
provoquées en grande partie par les 
vexations et le boycottage que les hit-
lériens lui avaient fait subir. 

M. Joseph Rudzin — c'est le nom du 
bottier de Magdebourg — avait eu le 
tort de réclamer à un de ses clients — 
une. « chemise brune » — le prix de la 
réparation de chaussures de football; il 
ne reçut, pour tout règlement, qu'une 
volée à la suite de quoi sa boutique fut 
l'objet, de la part des amis du client 
récalcitrant, d'une « sollicitude » toute 
particulière. 

Cela n'était pas fait pour améliorer 
le sort de la maison de commerce : les 
difficultés générales s'y ajoutant, le bot-
tier fut déclaré en faillite ; il quitta 
Magdebourg et le pays hostile pour s'é-
tablir avec sa femme et ses enfants à 
Paris. 

L'arrivée au pouvoir d'Hitler déter-
mina la campagne de violences anti-
sémites qui a indigné le monde civi-
lisé : le cas de M. Rudzin fut repris 
parmi tant d'autres ; mais, comme beau-
coup de ses coreligionnaires, le com-
merçant de Magdebourg, dès les pre-
miers signes inquiétants, avait franchi 
la frontière. Qu'importe ! On saurait 
bien le rattraper. 

Et c'est alors que la faillite, pronon-
cée par jugement, fut transformée en 
banqueroute frauduleuse et qu'on s'a-
visa de requérir l'extradition de M. 
Rudzin. 

La Chambre des mises en accusation 
de la Cour de Paris a examiné, l'autre 
mardi, cette affaire délicate. Par bon-
heur pour l'intéressé, l'exposé même 
des griefs, tel qu'il était relaté dans la 
requête d'extradition du gouvernement 
allemand, ne contenait pas de motifs suf-
fisants pour permettre juridiquement 
l'extradition sollicitée. Et ce fut sur les 
seuls arguments juridiques que l'avocat-
général s'appuya pour prier la Cour de 
rejeter la requête. 

Mais ce qui s'est produit dans une 
espèce isolée pourra bien ne pas se 
reproduire dans de nouveaux procès : 
et M" de Moro-Giafferri, élevant fort 
opportunément le débat, montra aux 
membres de la Cour le danger redouta-
ble qui se cachait sous de telles procé-
dures, innocentes en apparence. 

S'il suffit, en effet, de « corser » une 
demande d'extradition, en invoquant 
des faits inexacts mais graves, en tru-
quant un dossier, quel péril pour tous 
les réfugiés qui ont cherché sur notre 
sol un abri et une protection. 

Déjà, lorsqu'elles émanaient de cer-
tains pays dont les chefs ont poursuivi 
à l'encontre de leurs adversaires poli-
tiques une vengeance sans répit, les de-
mandes d'extradition étaient examinées 
de plus près pas nos Cours d'appel. Le 
gouvernement hitlérien, bien qu'il sem-
ble avoir « freiné » devant la protesta-
tion universelle, n'a pas désarmé con-

Jacob Factor parvint à mettre 
les kidnappera à la raison. 

Un homme à poigne 
Tandis que Jacob Factor, alias 

Jake-le-Barbier, brasseur d'affaires 
bien connu, était en train de com-
battre, à Washington, une demande 
d'extradition lancée contre lui par 
l'Angleterre pour une affaire de sept 
millions, son fils, Jérôme, âgé de dix-
neuf ans, était enlevé à Chicago. 

Factor père reçut des kidnappers 
un billet ainsi conçu : 

« Votre fils vous sera renvoyé sain 
et sauf contre un versement de 
50.000 dollars. N'avertissez pas la 
police, sinon il vous sera rendu en 
morceaux... » 

Jacob Factor, qui connaît à fond 
son « monde souterrain », ne s'est 
pas laissé troubler... 

Faisant jouer toutes les ficelles de 
ces coulisses où ses amis pénètrent 
librement, il entama, sans perdre de 
temps, les pourparlers avec les gang-
sters. La première personne avec la-
quelle il négocia était Murray Hum-
phries, le successeur d'Al Capone ; 
mais lorsque celui-ci ne réalisa pas 
ses espérances, six membres de la 
bande de Capone furent arrêtés. 

Factor réunit rapidement les 
50.000 dollars exigés par les gang-
sters. Ses négociations demeurèrent 
secrètes et il se contenta de répéter, 
avec un sourire satisfait : 

— Les ravisseurs de mon fils se-
ront châtiés en temps opportun !.... 

Jérôme revint trois jours après 
son enlèvement ; il paraissait ner-
veux, mais déclara qu'il n'avait pas 
été maltraité. 

Les autorités de Chicago sont en 
train de se creuser la tête pour dé-
couvrir la méthode, aussi efficace que 
rapide, employée par Factor senior. 

tre les juifs. C'est pourquoi il importe 
d'attirer publiquement l'attention des 
juges sur les « traquenards » qui leur 
seront tendus, avec un art du camou-
flage qui risquerait de les surprendre. 

Il y va de l'honneur de la France de 
demeurer fidèle à ses traditions hospita-
lières : si elle doit expulser sans fai-
blesse les métèques dont les exploits 
fournissent à la chronique judiciaire un 
aliment toujours plus abon-
dant, elle a un autre devoir : 
protéger les honnêtes gens, 
les victimes de tous les ré-
gimes de terreur. 

Les Raf és de 
l'Aventure 

par TITAYNA 

Paris la Nuit 
par Marius LARIQUE 

LÉGION 1933 
par Pierre SCIZE 

PUBLIÉES JUSQU'A 

CE JOUR PAR VOILA 

Lire bientôt dans 
« DETECTIVE » 
le reportage 
sensationnel de 

HENRI DANJOU 
notre envoyé spé-
cial au Venezuela, 
en Colombie et 

à Panama : 

LA ROUTE 
DE L'ÉVASION 

Les nègres de Scottsboro accep-
tèrent enfin de se soumettre. 

Les nègres de Scottsboro 
se révoltent 

On sait que la peine de mort pro-
noncée contre Russel Patterson — 
le premier inculpé de l'affaire de 
Scottsboro qui devait comparaître 
devant la Cour de Decatur — a été 
ajournée sine die, de même que le 
procès des autres nègres. 

Cette décision prise à la onzième 
heure fut déterminée par l'attaque 
énergique de l'avocat Samuel Lei-
bowitz, qui ne ménagea pas ses 
critiques cinglantes à l'égard des 
jurés : il les traita de « bigots aux 
yeux de grenouille », dont l'impar-
tialité flagrante rendait suspecte et 
corrompue l'atmosphère même de la 
salle d'audience. De plus, le bruit 
avait couru que les membres du jury 
avaient communiqué par téléphone 
avec l'extérieur, au cours de la ses-
sion. 

Entre temps, l'opinion publique 
continue à mener une campagne 
acharnée en faveur des nègres, et de 
nombreuses démonstrations ont eu 
lieu dans la région du Nord, notam-
ment à Harlem, le faubourg noir de 
New-York. 

Les puissants effluves de l'indigna-
tion publique ont pénétré à travers 
les murs de la prison de Burmin-
gham (Alabama), où les neuf jeunes 
nègres sont écroués. 

Ayant appris que les lois du Sud 
s'opposent formellement à la partici-
pation de gens de couleur au jury, 
les nègres se sont brusquement révol-
tés. 

Conduits par le condamné à mort 
Patterson, ils ont arraché le tuyau-
tage de leurs cellules, et s'en sont 
armés pour attaquer leurs gardiens, 
qui voulaient les enfermer pour la 
nuit dans l'aile de la prison spécia-
lement construite à leur intention. 
Ils avaient été soumis à un régime 
rigoureux et privés de visiteurs. 

Brandissant leurs armes, les nè-
gres exigèrent de parler au directeur 
de la prison. Celui-ci parvint à les 
calmer et leur promit qu'aucune me-
sure disciplinaire ne serait prise 
contre eux s'ils se soumettaient 
immédiatement et réintégraient leurs 
quartiers. 

Féministe farouche, Me Cardie 
était un célibataire endurci. 

Un juge audacieux 
Le suicide du célèbre magistrat 

Me Cardie a d'autant plus ému l'An-
gleterre que, au cours de ces der-
nières années, son nom fut constam-
ment évoqué à propos de procès sen-
sationnels et de problèmes sexuels 
fort controversés. 

Tout dernièrement encore, à un 
procès de « détournement d'épouse 
légitime » qui fit beaucoup de bruit, 
le magistrat n'avait-il pas déclaré 
qu'une femme mariée avait la libre 
disposition de son corps ! 

Une autre fois, comme il s'agissait 
d'une femme prodigue qui avait dé-
pensé les économies de son époux 
pour acheter un nouveau chapeau, le 
juge Me Cardie proclama qu'un nou-
veau chapeau, s'il était bien troussé, 
était « un trésor, un triomphe, un to-
nique » pour la femme et pour le 
mari. 

Me Cardie, qui était un champion 
ardent de l'égalité des sexes, avait 
également pris fait et cause pour la 
limitation et le contrôle des nais-
sances. Il avait vivement choqué le 
public anglais en assistant à un bal 
organisé par les malthusiens. 

Mais cet homme, qui avait mis 
tout son travail et toute son immen-
se érudition au service des problèmes 
sexuels et des conflits conjugaux, 
était lui-même un célibataire farou-
che, et les étudiants en droit l'avaient 
surnommé « le juge le plus solitaire 
du monde ». 

Les Irrégulières 
Notre excellent collaborateur Jean 

Guyon-Cesbron, au cours de son en-
quête sur les Irrégulières, a eu l'oc-
casion de parler des chasseurs de 
restaurants et de boîtes de nuit. Il 
n'en a pas dit de mal car il n'en 
pense point. Mais les « chasseurs » 
ont été tant de fois suspectés de ga-
gner des fortunes par des trafics il-
licites (des vaudevilles, là-dessus, 
ont même été joués) que M. Alexan-
dre Lafont, leur président, nous a, 
gentiment, représenté que les chas-
seurs étaient de braves gens et 
d'honnêtes gens; qu'on exigeait d'eux 
le casier judiciaire, et que l'associa-
tion amicale qu'ils avaient fondée en 
1928 était destinée à mettre à la dis-
position des établissements un per-
sonnel français et sélectionné. 

VOILA 
CENT ANS 

La poire d'angoisse 
Vers le mois de mai 1833, de 

rieuses attaques nocturnes se succé-
dèrent dans la capitale. Chaque soin 
tapis dans l'ombre des carrefours ou 
des ruelles, quelques malfaiteurs 
guettaient les passants attardés, s}: 
jetaient sur eux et les dépouillaient 
Dans le Paris d'il y a cent ans, cette 
bande à la fois redoutable et banale] 
n'aurait pas autrement excité l'atten-
tion du public si les malandrins n'ai 
valent pris soin, à chaque agression 
nouvelle, d'enfoncer dans la bouche 
de leurs victimes une boule de bois 
en forme de poire. Cet instrument 
barbare, qui s'ouvrait au moyen 
d'une clé, distendait la bouche des 
malheureux attaqués et, bien qu'ils 
eussent envie de se défendre ou d'ap-
peler à l'aide, ils ne pouvaient plus 
ni crier ni se débattre... 

Ces audacieux çpquins n'avaient 
rien innové en matière de crime, car 
leur « boule à étouffer » ressemblait 
à s'y méprendre à cette fameuse 
« poire d'angoisse », arme réputée 
des voleurs du xvr et du xvn* sm 
des, dont les chroniques nous ont 
conservé le souvenir. 

A cette lointaine époque, la poire 
d'angoisse était introduite par force 
dans la bouche de la personne qu'on 
voulait dévaliser : des ressorts inté-
rieurs faisaient ouvrir l'instrument, 
tenant ainsi la bouche du patienl 
grande ouverte. Pour mettre fin à 
cette terrible situation, il fallait 
qu'une clé faite tout exprès vînt dé-
tendre les ressorts. L'auteur de cette 
invention diabolique était un Langue-
docien, nommé Pallioli, qui, une fois 
pris, fut « essorillé » en Grève. 

Plus heureux, les malfaiteurs de 
1833 ne furent pas arrêtés ou, du 
moins, les gazettes du temps ont 

Cet instrument barbare était 
une sorte de poire en bois. 

omis de le dire. Par contre, on art 
rêta, à Londres, le cordonnier Vau-
xelle qui avait étouffé plusieurs fem-
mes en leur appliquant sur les lèvres 
un masque de poix de résine. Vau-
xelle, condamné à mort, fut pendu 
haut et court, le 9 mai 1833. 
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I JEFFANE AKRI désigna du doigt 
une femme en combinaison rose 
Qui buvait une menthe verte et 

\^BBF riait à gorge déployée : 
— C'est cette femme que je 

veux !... 
La prostituée sursauta. 
— Tu es fou, Djeffane ! Tu sais bien 

que... 
Mais, obstiné, l'Arabe remuait la tête 

dans un mouvement lent et doux : 
— C'est cette femme que je veux !... 
Et il lui prit le poignet. Un éclair de 

frayeur éclata dans le regard de la fille. 
Elle essaya de dégager sa main graissée de 
fard où des bijoux à bon marché — ca-
deaux de ses admirateurs de passage — 
étincelaient de leurs feux factices. Mais 
l'étreinte se resserra : 

— Viens ! murmura à mi-voix le mâle. 
Son regard désignait l'escalier. Là-haut, 

c'étaient les chambres d'amour, tièdes des 
étreintes passagères, empuanties de par-
fums vulgaires, où les murs au papier d'un 
moderne banal étaient salis de traces de 
mains grasses. 

Une force poussait l'Arabe. Le désir lui 
broyait les reins. 11 se fit plus violent. D'un 
mouvement brutal, il attira la femme 
contre lui. 

— Non ! non ! essaya-t-elle de supplier... 
Mais une ombre noire s'était dressée à 

ses côtés. Une voix sèche mitraillait : 
— Depuis quand une femme refuse-t-elle 

le client qui la demande ? 
Simone, dite « Gaby » — c'était le nom 

de la fille — leva la tête. La sous-maîtresse, 
les mains croisées sur sa robe noire, la 
fixait, les yeux durs, la bouche serrée. La 
galanterie a ses règles. La surveillante 
poursuivait, d'un ton doctoral : 

— // est d'usage dans les maisons de 
tolérance qu'une fille monte avec le client 
qui l'a choisie... 

Simone sentit qu'il était inutile de dis-
cuter. Nul ne la comprendrait. 

Comme une bête résignée d'avance à 
son destin, elle gravit l'escalier, la tête 
basse, suivie de l'homme au souffle 
bruyant, dont les mains épaisses lui ca-
ressaient les jambes. 

En bas, un soldat indigène, à demi-ivre, 
venait de glisser deux sous dans le « cas-
cadeur ». Le piano mécanique martela une 
polka sonore... 

— Va-t-en, Djeffane !... 
Mais l'homme, le dos contre la porte, 

ricanait : 
— C'est toi que je veux... 
La fille le vit s'avancer vers elle, les 

mains tendues, les yeux brûlants de frin-
gale, la bouche tordue de désir. Elle re-
cula jusqu'au lit... 

— Tu n'as pas le droit de me toucher, 
hurla-t-elle. Tu n'as pas le droit. J'appar-
tiens à Gaoua Bachir. Tu sais bien ju'il 
vous est interdit, à vous Algériens, de 
coucher avec la femme d'un ami... 

L'Arabe était contre 
elle, maintenant. Sa 

bouche frôlait la bouche de la fille. Ses 
mains se crispèrent sur le dos de la 
femme. Sous les ongles du mâle, en qui 
s'éveillait le fauve avide de volupté, la com-
binaison de soie rose se déchira. Et Si-
mone se trouva nue. 

Elle voulut résister, se dégagea. Elle cria. 
Un poing ébranla la porte. Une voix sèche 
— celle de la sous-maîtresse — lança : 

— C'est fini, ce bruit 
L'étreinte se resserrait. Les ongles grif-

faient le corps dévêtu de la femme. Elle 
cracha à la figure de son bourreau et lui 
jeta, dans un cri de haine : 

— Je le dirai à Gaoua. Il te tuera. 
L'homme ne cilla pas. Il savait qu'il 

manquait au code de l'honneur ; qu'en pos-
sédant la femme de son compatriote, il 
commettait une félonie ; que la vengeance 
d'un Algérien est terrible et rapide. Qu'im-
portait tout cela ! Il tenait entre ses mains 
ce corps rose et parfumé qui, depuis trop 
longtemps, troublait ses nuits. 

Et c'est d'une voix calme, indifférente, 
qu'il murmura : 

— Inch'Allah !... 

C'était l'heure tiède d'un après-midi 
d'avril. Dans la maison close, située au nu-
méro « 9 » du boulevard Blanqui, il n'y 
avait pas encore de clients. Un de ces ins-
tants de repos où les filles ne pensent plus 
à l'amour, au dur travail des forçats de 
la chair. 

En tricotant, en brodant, en jouant aux 
cartes, elles se racontaient mille histoires 
drôles, se rappelaient des souvenirs. 

Simone, dite « Gaby », assise à l'écart au-
près d'une de ses compagnes, lui parlait à 
mi-voix : 

— Il a manqué au code de l'honneur de 
son pays, lui disait-elle. Je l'ai dit à Gaoua. 
Je lui ai montré les écorchures que m'ont 
faites ses mains en me griffant le dos ; je 
lui ai fait voir les bleus qui me marbraient 
les bras et les jambes. « Tu vois, ai-je 
ajouté, je me suis défendue contre lui ! » 
— « T'en fais pas », qu'il m'a dit. « Tu 
verras ce qu'il va prendre ! » Je ne vou-
lais pas perdre Gaoua, tu comprends ? Il 
me donne 500 francs chaque fois qu'il 
vient, alors que les autres ne paient que 
6 francs, le prix de la « passe », pas un 
sou de plus. Et puis, il y a les cadeaux, le 
Champagne... 

Elle parla longuement. Elle raconta l'hor-

rible histoire de Djeffane dont le souvenir 
troublait le calme de son sommeil. 

— Le vendredi 10 mars, quatre compa-
gnons — Gaoua, Belcaïd, Belhouas et Djef-
fane — quittaient ensemble la « maison » 
du boulevard Blanqui. Djeffane savait-il 
qu'il était condamné ? 

« La route était longue jusqu'à Ivry. 
D'autre part, il pleuvait. C'est pourquoi, ils 
se firent conduire en taxi jusqu'à l'entrée 
de la rue Nationale. Là, ils réglèrent la voi-
ture qui, tous phares allumés, reprit le che-
min vers Paris. 

« L'heure était venue de régler les 
comptes. L'obscurité, la solitude favori-
saient l'exécution d'une vengeance atroce : 

« — Tu as manqué à l'honneur, cria 
Gaoua... 

« Djeffane regarda son ami d'hier, son 
ennemi de l'instant. Il vit que les autres lui 
barraient le passage. Il était perdu. 

« Il voulut crier. Mais Gaoua s'élança sur 
lui. Il y eut un bruit mou. Djeffane s'affala 
à terre, la gorge ouverte, la tête à demi-
tranchée. Son sang s'écoulait avec un glou-
glou effrayant, sur l'herbe humide de pluie. 

« Vengeance était faite ! » 
— Ensuite ? 
Simone se cacha le visage entre les 

mains : 
— Ensuite... Je ne sais plus. Je me suis 

évanouie. Quand je suis revenue à moi, 
l'Arabe était parti. Sur le lit, il avait épin-
glé un billet de cinq cents francs. Depuis, 
je ne puis le voir sans trembler. Je sais son 
secret. Et il porte au fond de sa poche un 
poignard à lame recourbée. Le même que 
celui qui tua Djeffane. 

Méticuleusement, elle écrasa dans le cen-
drier sa cigarette dont l'odeur fade l'écœu-
rait. 
La compagne de la prostituée l'entendit 
murmurer d'une voix machinale : 

— Inch'Allah ! Inch'Allah !... 

Mais la police apprit l'étrange disparition 
de Djeffane Akli, que la couleur foncée de 
sa peau avait fait surnommer « le Noir ». 
Le commissaire d'Ivry avait reçu la décla-
ration du logeur de l'Arabe qui occupait 
une chambre dans un hôtel, 76, avenue 
Jules-Coutant. Les inspecteurs Etouati, 
Hérisson et Simoun de la bricade 
Nord-Africaine, se mirent à la w 
recherche du disparu. En-

fin, le directeur de la Police Judiciaire, 
M. Guillaume, assisté du brigadier-chef 
Buissel, arrêta Gaoua et ses deux complices. 

Le meurtrier et Belcaïd se retranchèrent 
dans un silence hautain. Belhouas parais-
sait le plus craintif et le plus nerveux. C'est 
par lui qu'on pensa connaître la vérité. 

Il avoua sans trop de peine. On le condui-
sit sur les lieux du crime. 

— Qu'avez-vous fait du cadavre ? 
— Nous l'avons lesté de pierres et jeté 

à la Seine... 
Des barques, montées par des hommes 

de l'équipe fluviale, sillonnèrent l'eau 
glauque. Des gaffes fouillèrent la vase du 
fleuve. Vainement. Le corps de Djeffane 
demeurait introuvable. 

— Tu nous a menti, Belhouas ! 
Le regard du complice de Gaoua vacilla : 

Gaoua avait un frère qui. surveillait 
les fours des usines de céramiques A. Mill-
ier. Il était seul de garde, cette nuit-là. Nous 
avons mené le corps du « Noir » à l'usine. 
Le frère de Gaoua a ouvert la porte du four 
et nous y avons jeté le cadavre ! 

Il considéra les hautes cheminées qui 
salissaient le ciel limpide d'énormes cra-
chats noirs. Mystérieusement, il ajouta : 

— Il y a bien d'autres amis de Gaoua qui 
ont disparu sans laisser de traces. Ils 
avaient confié de l'argent à Gaoua — 
comme Djeffane, d'ailleurs. Gaoua avait be-
soin d'argent, de beaucoup d'argent PQ^r 
offrir des cadeaux à sa femme. Malheur à 
ceux qui voulaient reprendre leur bien... 

On ne put obtenir davantage d'aveux de 
l'Arabe qui resta les yeu$ obstinément fixés 
sur les longues cheminées grises pointant 
vers le ciel. Quels secrets habitaient ces 
sombres bâtiments ? D'autres avaient-ils 
suivi le sort de Djeffane ?... 

Paisiblement, Belhouas se frottait les 
paumes des mains en murmurant : 

— J'ai tout dit ce que je savais. Main-
tenant, pour ce qui peut m'arriver... (il 
haussa ses épaules maigres) inch'Allah. 

Etienne HERVIER. 



La Charité-sur-Loire 
(de nos envoyés spéciaux). 

<v UAND les lourds boggies du rapide 
f 1015 eurent martelé les dernirrs 
j aiguillages de Villeneuve-Saint-Geor-
\JËŒ Éfes, le train postal accéléra sa mar-
jj/jl che et s'enfonça dans la nuit à une 

allure vertigineuse. De l'arrière à 
l'avant, wagon par wagon, le contrôleur Louis 
Maréchal poinçonna les billets. Puis, un peu 
après Nemours, sa tâche terminée, le cheminot 
gagna le compartiment qui lui était réservé au 

' centre du convoi. Et l'express, abandonné à sa 
quotidienne aventure, continua de trouer l'om-
bre froide des campagnes orléanaises. 

A Montargis, un grand nombre de voyageurs 
descendit ; à Gien, le rapide se vida presque en 
entier. Dans le soir brumeux, un crachin persis-
tant tombait. Les employés des gares bâclaient 
leur besogne sans rien voir autour d'eux... Le 
train postal reprit sa course rythmée ; les por-
tières extrêmes des wagons, mal fermées, se rou-
vrirent et claquèrent au gré des courbes ; un 
brouillard humide envahit les couloirs déserts. 
Les rares voyageurs restants, gagnés par un in-
définissable malaise, tirèrent leurs rideaux, mi-
rent les lumières en veilleuse et s'abîmèrent dans 
une profonde somnolence que le train aveugle 
berçait, à chaque raccord de voie, du martèlement 
de ses essieux. D'un bout à l'autre de la rame, 
on n'eût pas découvert dix personnes éveillées. 

Toutefois, au milieu d'un wagon mixte, dans 
un compartiment de première, M. J.-M. Guyot, 
gros négociant du Nivernais, continuait de lire 
une revue sportive. Nulle rumeur ne montait du 
wagon ; le commerçant se croyait seul. Cepen-
dant, à l'autre bout de la voiture, du côté des 
secondes, une femme, allongée sur le drap gris 
d'une banquette, dormait, un coude relevé sur 
les yeux. 

Soudain, inconsciemment, M. J.-M. Guyot 
s'imagina que, derrière la vitre du couloir, un 
inconnu l'épiait. Obsédé par cette idée étrange, 
malgré lui, le négociant releva le front. Et, avec 
un frisson d'anxiété, le commerçant s'aperçut 
que, en effet, un individu coulait un regard in-
quisiteur entre les rideaux de cretonne bleue. 
Surpris, l'indésirable personnage s'éloigna, puis 
revint, s'éloigna encore, repassa, Excédé, 
M. Guyot s'apprêtait à remettre vertement en 
place l'inconnu, quand celui-ci disparut du cou-
loir au sortir de la gare de Cosne... A La Charité-
sur-Loire, le négociant descendit sans revoir l'in-
quiétant voyageur dont le teint basané, le regard 
torve et le chapeau à grands bords l'avaient dé-
sagréablement impressionné. 

Lesté d'un de ses derniers voyageurs, le rapide 
1015 poursuivit sa route. Nevers, Moulins, 
Roanne défilèrent. La bruine et la brume emplis-
saient toujours les couloirs silencieux. A Saint-
Etienne, le convoi fut rangé sur une voie de 
triage et livré aux seaux et aux balais des net-
toyeurs-

— Ça pue le carnage, là-dedans ! maugréa le 
laveur Berlande, en pénétrant dans le comparti-
ment où s'était étendue la dormeuse. 

L'homme releva les rideaux et poussa un cri : 
— Vingt dieux ! Je le disais bien... On a tué 

quelqu'un ici... 
Les banquettes retournées, les dentelles, les 

glaces de l'étroit local n'étaient plus qu'un écla-
boussement pourpre : partout, on touchait du 
sang, on marchait dans du sang... 

La nouvelle s'amplifia, se déforma, se répan-
dit comme une traînée à travers le chef-lieu de 
la Loire. La voiture fut mise sous scellés. Les 

appareils Morse s'affolèrent et, de Paris à Lyon, 
la même phrase courut le long des fils, alertant 
les gares, mobilisant toutes les polices. 

— Un crime a été commis cette nuit, dans le 
1015, le train-poste de Saint-Etienne. 

M. Julien Suzeau, s'àidant d'un coudrier- flexi-
ble, marchait d'un bon pas, sur un rail de la 
ligne qui relie Montargis à Moulins. Ce matin-là, 
comme chaque jour, il s'en allait prendre, à la 
gare de Mesves-Bulcy, son travail de poseur de 
voies... L'homme d'équipe qui, six fois par se-
maine, longe les mêmes kilomètres de voie ferrée 
se sent, malgré lui, l'âme d'un chiffonnier. Il 
supplée à la monotonie du paysage par la recher-
che de ce que les voyageurs des grands trains 
jettent ou perdent sur le ballast : papiers, 
chapeaux, débris de repas ou objets de valeur. 
Donc, M. Julien Suzeau, ce matin-là, inspectait, 
comme d'habitude, les remblais broussailleux. 
A peine eut-il dépassé le kilomètre 218, qu'il 
entrevit une masse volumineuse, déjetée contre 
le talus qui suit la voie montante en direction 
de Saint-Etienne. 

— Encore un colis flanqué par une portière ! 
pensa M. Suzeau. 

Il se hâta vers sa trouvaille, mais il se prit 
à pâlir avant de l'atteindre. Ce colis avait une 
forme humaine : une femme gisait là, blessée 
à mort. 

— J'osais à peine avancer, raconta le ma-
nœuvre ; pensez donc, on n'a pas tous les jours 
des émotions de ce calibre-là ! La malheureuse 
était recroquevillée sur le sable. Ses mains 
étaient prises sous sa taille. Sa tête n'était 
qu'une affreuse chose rouge, maculée de terre. 
Je ne lui voyais ni les yeux, ni le nez. Son 
crâne était fendu du front à la nuque : ça m'a 
retourné le ventre, et, à la gare de Mesves-Bulcy 
où je suis arrivé d'une traite, je me suis mis à 
bégayer... 

Chargé sur un brancard, le corps pantelant 
fut apporté dans le bureau du chef Prégermain. 
Là, on s'aperçut que la victime respirait faible-
ment. On alerta aussitôt le docteur Salmon et 
les brigades de gendarmerie voisines. 

— Aïlo !... Allô !..., criait le chef, bouleversé, 
une voyageuse d'un des trains de la nuit a été 
victime d'un terrible accident... 

— Non, victime d'un assassinat, dans le 1015 ! 
précisa une voix à l'autre bout du fil. 

La foudre eût éclaté au milieu du groupe qui 
se prodiguait autour de la blessée que la phy-
sionomie de tous ces gens n'eût pas révélé une 
surprise plus grande. Une débandade panique 
se produisit parmi certains et ce fut à qui d'en-
tre eux arriverait au village pour parler de l'af-
faire du rapide. La découverte d'un crime commis 
en chemin de fer suscite toujours parmi les che-
minots un effroi compréhensible. On jurerait que 
la cruauté du malfaiteur rejaillit sur les em-
ployés du réseau, et que tous se sentent un peu' 
responsables du manque de surveillance qui a 
aidé à la perpétration du forfait... 

Ce geste de la souffrance fut son dernier geste. 
Les commissaires Fressard et Carbonneil, de la 
mobile d'Orléans, arrivèrent tout juste pour voir 
les pauvres yeux de la blessée se refermer sur 
son terrifiant secret. 

Le commissaire Carbonneil se souvint alors 
que, cinq ans auparavant, il était entré à la mê-
me heure au dépôt mortuaire de la gare de 
Dijon, pour voir fermer les yeux au cadavre de 
l'intendant militaire Edouard Deverre qui, le 
crâne broyé à coups de marteau, avait été dé-
pouillé de son argent et jeté sur la voie, une 
nuit, dans l'express de Grenoble. 

— Malgré nos efforts, murmura-t-il, celui-là 
n'a jamais été vengé !... 

En quittant l'hôpital, les policiers se heurtè-
rent au poseur de voies Julien Suzeau. Cet 
homme, en venant reprendre son poste, avait 
fait, à cent mètres de l'endroit où il avait aperçu 
le corps de la femme inconnue, une nouvelle dé-
couverte : celle d'un lourd marteau, entièrement 
neuf, mais où adhéraient encore une touffe de 
.cheveux semblables à ceux de la morte, et des 
parcelles de cerveau. 

La victime du rapide 1015 avait eu, elle aussi, 
la tête broyée à coups de marteau. 

porte-billets. Il est en bon état; voyez donc 
ne se rapporterait pas à l'affaire. 

Dedans, il y avait trois cartes au nom 
Mlle Honorine Pralut, maroquinière, 4, rue 
Lycée, à Roanne. En toute hâte, on télégrap! 
au Parquet de cette ville. La réponse ne ta: 
guère, car la demande des enquêteurs était pj 
venue au procureur de Roanne, à l'instant mq 
où celui-ci recueillait la déposition de M. Cli 
dius Pralut qui s'inquiétait de l'absence 
sa cousine à l'arrivée du train de Paris, ail 
qu'il était sûr qu'elle avait quitté la capital» 
veille au soir, par le train de 20 h. 20. 

Aucun doute ne pouvait subsister : Lassas 
avait livré lui-même le nom de sa victime- L'J 
quête s'engageait sur une base sérieuse ; ton 
les polices de France, mises en éveil, allaic 
nuit et jour, tisser la toile où l'assassin dev 
être pris, s'il en était encore temps. 

Transportée à l'hôpital de La Charité-sur-
Loire, l'assassinée, sans reprendre connaissance, 
continua de gémir doucement. Le docteur Sal-
mon tenta l'impossible pour ranimer ce corps 
mutilé, d'où la vie, depuis dix heures, s'échappait 
avec une lenteur inouïe. A neuf heures trente, 
le médecin essaya une double piqûre d'huile 
camphrée. Sous l'influence de cette dose, les 
muscles de la malheureuse se roidirent, ses pau-
pières battirent et, dans un sursaut suprême, elle 
porta sa main droite vers son front, ce pauvre 
front ouvert, où des cheveux poissés de sang 
étaient venus se coller contre les replis de là 
cervelle-

La Charité-sur-Loire mire son église médiévale 
et son vieux prieuré dans les eaux larges et tran-
quilles du fleuve. Ce coin exquis de la vallée de 
la Loire est pourtant secoué, depuis vingt mois, 
par une série de meurtres audacieux. Assassinat 
à Magny-Cours : crime impuni ! Assassinat à 
Saint-Paris-le-Châtel ; crime impuni ! Assassi-
nat à Chavannes : crime impuni ! Le sauvage 
attentat du rapide de Saint-Etienne, quoique 
différent des autres, mettait le comble à l'an-
goise qui pèse sur cette riante contrée. 

— C'est un pays de crimes ! 
Telle est la phrase qui nous accueillit dès no-

tre arrivée à La Charité-sur-Loire. On ignorait 
encore l'identité de la défunte qui reposait main-
tenant à la morgue de l'hôpital. Le juge d'ins-
truction de Gayffier et les membres du Parquet 
de Nevers avaient rejoint les policiers de la bri-
gade d'Orléans ; et tous se penchaient sur les 
effets de la victime, à la recherche d'une adresse, 
d'un indice, d'une trace... 

En vain. Le meurtrier avait prémédité son 
coup, il l'avait accompli avec un extraordinaire 
sang-froid- On ne pouvait guère le rechercher, 
avant de mettre un nom sur le visage doulou-
reux de la morte. 

— Patientons! avait conclu le juge; cette fem-
me devait être attendue sur un point du par-

'cours. Sa disparition va provoquer une plainte, 
et cette plainte lèvera, pour nous, un coin du 
voile... 

Pour la troisième fois, un homme d'équipe du 
P.-L.-M. apporta son concours et fit avancer d'un 
grand pas la tâche des enquêteurs. Ce manœuvre, 
Louis Bouvot, remit aux enquêteurs une cravate 
tachée de sang et un porte-billets contenant trois 
cartes de visite. La cravate ne portait aucune 
marque ; c'était un ruban de mauvaise soie, 
acheté sur un marché quelconque. 

— Je l'ai trouvé sur le ballast, expliqua le 
cheminot, à mi-distance des gares de Pougues-
les-Eaux et de Tronsangues, au kilomètre 238-
Un peu plus loin, sur un talus, j'ai ramassé ce 

On pensa, non sans raison, que Passominq 
du rapide avait dû jeter sur la voie d'aut: 
preuves de son crime. Et tandis que les enq^ 
teurs officiels remontaient le rail vers Mesyi 
Bulcy, Détective descendit au contraire la lijj 
du côté de Pougues-les-Eaux. Les policiers 
massèrent un sac à main, un soulier et \| 
combinaison toute imprégnée de sang. De nol 
côté, nous eûmes la chance de découvrir, 
compagnie du maréchal des logis Barrault et 
chef de gare Chalmin, la chemise que l'assasi 
portait au cours de l'attentat. 

Sur les épaules, sur le plastron, aux- poignj 
de la chemise, partout, il y avait encore 
sang. Non pas un sang-noir, coagulé, mais) 
sang rose et vif, un sang qui avait dû, à ni 
pas douter, filtrer à travers la veste du bani 
comme la pluie vous pénètre par un jour d'oraj 

C'était une chemise ordinaire, très usagée, sa 
autre marque qu'un numéro d'encolure : du ; 
Les bras du vêtement étaient longs, sans rep 
L'homme devait être un fort gaillard. Les ma 
ches et le torse de la chemise étaient à demi t 
tournés ; le plastron était à peine déboutorim 
tout montrait, jusqu'à l'évidence, la hâte fébri 
de l'assassin. 

Et, saris le comprendre, exactement conn 
l'avait fait voici cinq ans l'insaisissable meu 
trier de l'intendant Deverre, le bandit du 10 
avait livré aux enquêteurs sa méthode de « tr 
vail » ; il avait signé sa préméditation. 

Un enfant eût reconstitué le schéma de si 
crime. L'homme monte dans le rapide avec, daj 
une de ses poches, un marteau neuf qui ne l| 
servira qu'à devenir un assassin. On se î'imagij 
choisissant, chez le quincailler, cette arme dont) 
éprouve la force en la frappant sur une planclj 
Il ignore sa victime, mais il est certain de Uiî 
Il choisit la pauvre maroquinière isolée et ri 
dormie. Il lui défonce le crâne avec son martea 
le sang gicle. Il est, à ce moment, vingt-tra 
heures trente environ, le train passe en trombe] 
gare de Pouilly-sur-Loire. Au kilomètre 218,61 
il jette par la portière le corps de la malheureu| 
et le marteau. Il essuie ses mains poisseuses a\i 
une combinaison trouvée dans les effets de la vi 
time. Puis il vole ; et, bientôt, le sac à main 
le soulier perdu au cours de l'attentat vo 
rejoindre sur la voie le linge ensanglanté. L'J 
sassin retourne les coussins, emporte argent 
papiers. Au cabinet de toilette voisin, il se la\ 
il trie les papiers et jette par le hublot cet 
qui lui sont inutiles. Enfin, il change de vêt 
ments. 

En gare de Nevers, dix minutes après si 
odieux massacre, l'assassin devait être, en ap 
rence, le plus correct et le plus insouciant 
voyageurs du 1015. 
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J'adore voyager seule, la nuit, en chemin 
de fer ! avait souvent répété la victime. 

Mlle Honorine Pralut, malgré ses cinquante-
deux ans, était une maîtresse femme. Vieille 
fille au visage toujours jeune, elle avait installé 
et fait prospérer, rue du Lycée, à Roanne, un 
magasin de maroquinerie et de lingerie fine pour 
dames, sous l'enseigne « A la Pompadour ». 

Commerçante avisée et probe, elle avait réussi 
très rapidement à se former une clientèle stable. 
Trois ou quatre fois l'an, elle se rendait à Paris 
pour effectuer des achats chez les grossistes en 

tou|maroquinerie du quartier du Temple. Elle des-
cendait tantôt à l'Hôtel Moderne, tantôt à l'Hôtel 
Taylor. Ni à l'une, ni à l'autre de ces deux 
adresses, on ne lui connaissait de liaison. Et, en 
dehors de ses parents et de ses familiers, nul 
ne pouvait deviner qu'elle portait toujours sur 
elle, dans son petit sac à main, plusieurs di-
zaines de milliers de francs. 

Elle arriva le dimanche soir à Paris, et passa 
la soirée au cinéma Rex. Le lendemain, elle écri-
vit à son cousin qu'elle avait rencontré, au cours 
de l'entr'acte, un couple de Roannais, qu'elle 
connaissait bien, mais dont elle ne cita pas le 
nom. Le lundi soir, elle alla aux Folies-Bergère. 
Le spectacle ne cadrant pas avec ses habitudes 
austères, elle quitta la salle de très bonne heure. 
Le lendemain soir, mardi, à 20 h 20, elle montait 
dans le rapide 1015. 

oigni ^es siens ne devaient plus jamais la revoir 
ore- vivante... 
îais Aussi, combien navrante fut la douleur de son 
à n' frère Ferdinand Pralut, quand ce vieux brave 
haut homme, aux larges épaules, au visage simple et 

l'ora| franc, dut venir la reconnaître, en compagnie de 
ïe, sa son cousin Claudius, à la morgue de La Charité-
du | sur-Loire !... 

s repj II demeura, quatre heures durant, effondré, 
s ma| sanglotant, devant l'ancienne chapelle du Prieuré 

" où le docteur Salmon pratiqua une autopsie qui 
tonnj fut longue et difficile. 

Et quand le médecin légiste, avant de lui ren-
l' dre le corps, lui eut annoncé que sa sœur avait 

coH été assommée, EN PLEIN SOMMEIL, par un être fé-
meul roce, le vieil homme leva les deux poings vers 

lu M le ciel : 
? « tij — Ah! malheur!... Si seulement Dieu me don-

nait le nom de l'assassin. Ce serait lui ou moi... 
de sij Tant que j'aurai un souffle de vie, je souhaiterai 

;c, daj me trouver face à face avec lui, et alors... 
Le vieillard a ramené au pays la chère dé-

pouille, et tout Roanne, dans un élan de piété 
et d'indijgnation, a suivi le cercueil de l'infor-
tunée Honorine Pralut, l'intègre boutiquière qui 
aimait tant, pour son malheur, revenir seule, la 
nuit, dans le rapide Paris-Saint-Etienne. 

Depuis, chaque fois qu'un ami se présente chez 
lui, M. Ferdinand Pralut, frère inconsolé, pose 
la même question : 
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— Savez-vous si l'assassin a été retrouvé ? 
Il est navrant de constater que le meurtre 

commis dans un train en marche, le plus lâche 
des crimes, assure à son auteur le maximum de 
chances d'impunité. Et, si le malfaiteur a opéré 
seul, si ses allures suspectes ou ses dépenses 
exagérées ne le trahissent pas, il risque fort d'é-
chapper définitivement aux policiers lancés à sa 
poursuite. Huit fois sur dix, les détrousseurs du 
rail, en dépit de la clameur publique, parvien-
nent à glisser entre les mailles du filet tendu au-
tour d'eux. Le fameux Jud qui innova, en 1862, 
par trois attentats successifs, la tragique série 
des trains rouges, défia toujours les plus minu-
tieuses recherches. Qui donc, depuis, jeta sur le 
ballast le préfet Barrême ? Qui donc, sur la 
ligne de Versailles, poignarda l'assureur Dutfoy? 
Qui donc massacra l'intendant militaire Deverre? 

Quand, alertés par les services du P-L-M., les 
commissaires de la brigade mobile d'Orléans 
accoururent, ils savaient d'avance que leur en-
quête serait extrêmement pénible. Leur champ 
d'investigation s'étendait sur des centaines de 
kilomètres ; il allait leur falloir entendre d'in-
nombrables témoins, vérifier des milliers de ra-
contars. Et, tout cela, pour essayer de résoudre 
un seul problème, point de départ de toutes les 
recherches : où est descendu l'agresseur ? 

Avait-il sauté de l'express en marche ? Etait-
il sorti par une des gares du réseau ? Ou plutôt, 
ayant ordonné son forfait sur l'indicateur des 
trains, comme on organise une banale excursion, 
avait-il joué sur les horaires en passant d'un 
rapide à l'autre ? Ou même, se payant d'audace, 
avait-il poursuivi sa route dans le rapide 1015, 
négligemment étendu sur la banquette sanglante 
qu'il avait eu soin de retourner ? Toutes les hy-
pothèses étaient permises et, seule, leur lente 
élimination pouvait mettre sur la piste de l'as-
sommeur... 

Tous les voyageurs du train, le contrôleur mê-
me, étaient, a priori, suspects. Heureusement, 
dans ces sortes d'affaires, les enquêteurs ne se 
heurtent pas à des dépositions défaillantes ou 
réticentes. L'effroi à retardement d'avoir voyagé 
en compagnie d'un assassin fait jaser les té-
moins. 

En cinq jours, les policiers recueillirent les 
souvenirs de la presque totalité des occupants 
du rapide 1015. Et, pour une fois, tous les ren-
seignements obtenus sur la personnalité du ban-
dit coïncidaient et se complétaient. 

Dès Montargis, un individu vêtu 
noir, coiffé d'un large chapeau, 
chaussé de guêtres blanches, le 
teint olivâtre, le regard 
mauvais, a passé et 
repassé tout au 
long des cou-
loirs dé-

Le chef de gare de Saint-Étienne fit 
mettre sous seelîés le wagon tragique. 

Le docteur Salmon (au centre) donne a 
la presse les résultats de Vautopsie. 

La victime fut trans-
portée à la gare de Mesves. 

l'homme au chapeau calabrais. 
Il semble s'être évanoui de-
puis l'instant du crime. Et sa 
facilité à disparaître reste le 
point le plus troublant de cette 
affaire... 

Faute de mieux, les cervel-
les travaillent. Les enquêteurs 
s'empêtrent dans un dédale de 
pistes et de contre-pistes qui 
tombent, rebondissent et re-

| tombent. A Montargis, on a vu 
l'homme au marteau secouer 
sur un quai ses vêtements dé-
gouttants de sang. Nevers s'en-
tête sur les traces de « l'hom-
me à la bicyclette ». Et, ma 
foi, -l'attitude et les antécé-
dents du toucheur de bestiaux, 
escroc, ne laisse pas d'être sin-
gulière. A Moulins, on a cru 
tenir le couple anonyme qui 
rencontra la victime dans un 
cinéma des grands boulevards. 
A Frontignan, le suicide de 
l'Espagnol Corcera demeure 
inquiétant. Ûn mystérieux re-
pris de justice entrevu à la 

Sur plus de trois cents kilomètres, 
cheminots et gendarmes furent alertés. 

gare de Lyon-Perrache fut fortement soupçonné. 
Et ne voilà-t-il pas qu'un vagabond arrêté près 
d'Epernay avoua être l'assassin de la maroqui-
nière. pour se rétracter ensuite !... 

L'assassin est-il rentré à Paris ? 
— C'est notre opinion, nous a déclaré un ins-

pecteur des chemins de fer; l'homme au marteau 
a dû prendre un aller et retour Paris-Nevers, car 
il savait trouver à Nevers un express le rame-
nant vers la capitale. Il tuera donc, non pas à 
Gien, non pas à Cosne, mais à La Charité ; il a 
juste le temps d'accomplir son forfait et de se 
laver du sang dont il est éclaboussé. A Nevers, il 
change de rapide et, quatre heures plus tard, il 
est de retour chez lui... 

Il y a trop de pistes dont l'imagination et 
l'autosuggestion font les frais. On perd, à con-
trôler des racontars ineptes, Un temps qu'on ne 
rattrapera plus. Et, malgré la diligence et l'opi-
niâtreté des policiers d'Orléans, l'enquête mar-
que le* pas, s'embourbe et chaque heure passée 
sur des pistes fantômes représente une journée 
d'impunité de trop assurée à l'homme au mar-
teau, sinistre fantôme du train rouge. 

Emmanuel CAR. 

(Reportage photographique « Détective » 
J.-G. SÉRUZIER.) 

Notre envoyé spécial et un gendarme 
trouvèrent une chemise ensanglantée. 

serts. Son œil inquiet a dévisagé, l'un après 
l'autre, les voyageurs du convoi ; et, là où les 
compartiments étaient clos et éteints, il a entre-
bâillé les portes, tourné les commutateurs. Ses 
manières étaient si anormales, si obsédantes, 
qu'il créa dans tout le train un véritable ma-
laise, presque de l'angoisse. Seuls, le contrôleur 
et la malheureuse Honorine Pralut ne remar-
quèrent pas ce promeneur insolite, qui cherchait 
sa proie... 

Ah ! Nous l'avons échappée belle ! répè-
tent les témoins. De leurs dépositions concordantes se dégage 
un signalement précis de l'agresseur. Mais cette 
insistance à se montrer devient à son tour sus-
pecte, car, dépassé Cosne, nul n'a plus revu 



E*e bouge du malheur 

La porte entrouverte laissa échapper des relents de vin et de misère; dans leurs 
hamacs et parmi leurs hardes, vingt gueujç bégayaient des chants d'ivrognes. 

Dunkerque (de notre corres-
pondant particulier). 

r—« QUI appartient 1 e 
/ \ couteau ? 
/ Ce couteau, ce /.

É
£B& couteau ensanglan-tai A té, on l'avait d'a-

bord vu près de la 
main du mort. Mais était-il 
certain que ce clochard se fût 
lui-même porté, en pleine poi-
trine, un coup de l'arme ter-
rible ? 

Et le commissaire Marouzé, 
qui a la garde du port, scru-
tait tous les visages des clients 
du bouge tragique, refuge des 
sans-logis et repaire des hors-
la-loi. 

Deux agents, les gardiens de 
la paix Wills et Huyghe, 
avaient été d'abord alertés, 
alors qu'ils effectuaient leur 
ronde nocturne. 

— Venez vite ! On se tue à 
l'abri municipal ! 

Etrange «t sordide specta-
cle ! La porte entr'ouverte 
laissa échapper, lorsqu'ils la 
franchirent, des relents de vin 
et de misère. Dans leurs ha-
macs et dans leurs hardes, 
vingt gueux ronflaient ou bé-
gayaient des chants d'ivrogne. 
Terrassés par leur fatigue ou 
par leur lourde ivresse, aucun 
d'eux ne se rendait compte de 
ce qui venait de se passer. 

Un homme, pourtant, gisait 
inanimé parmi eux. A la lueur 
de leur lampe électrique, les 
agents aperçurent les vête-
ments tachés de sang, les 
mains déjà pâles du misérable. 

Penché sur sa poitrine, un 
de ses compagnons semblait 
épier les derniers battements 
de son cœur. 

— Cet imbécile ! Il a voulu 
se tuer ; il en avait marre !... 

Mais, comme ils se reti-
raient pour alerter le poste, 
une voix, derrière eux, avait 
soudain ordonné : 

— Jette-le ! Mais jette-le 
donc, j'te dis !... Toujours ce 
sacré couteau. 

Soudain, le commissaire Ma-
rouzé lança à la figure du 
grand gaillard qui paraissait 
prendre en si grande commi-
sération la mort du clochard : 

— N'est-ce pas"" plutôt toi 
qui l'aurais frappé ? 

— Moi ? Vous voulez rire, 
monsieur le commissaire ? 

— C'est- bon, suis-moi ; et 
vous aussi ! 

Il désignait les voisins de 
couchette du mort. 

Au commissariat, l'enquête 
n'avança pas d'un pas. 

Jannequin, Pieters et Lan-
glois secouaient la tête et 
protestaient de leur innocence. 

V— Je vous dis que j'y suis 
ppiir rien, s'entêtait Janne-
quin. Tenez, regardez mes 
mains. Y a pas une goutte de 

Plus de doute : Trahan 
venait d'être assassiné. 

sang après. Tout ce que je 
peux vous dire, c'est qu'on 
était tous saouls. Alors, on 
s'est rendu compte de rien. 

Les briquettes volées flam-
baient dans le brasero. 

— Et vous, Langlois ; on 
a vu, aussi, le couteau entre 
vos mains. 

— Ce couteau n'est pas à 
moi, s'écria Langlois. 

Aucun n.e voulait avoit tenu 
le couteau maudit et, pour-
tant, il était clair, maintenant, 
qu'il s'agissait d'un meurtre. 

Trahan, le clochard, le repris 
de justice, le « tricard », avait 

kété assassiné dans le refuge des 
clochards et des « tricards » ! 

— Il fallait que ça finisse 
ainsi, dit quelqu'un. 

Et l'on évoqua les heures 
troubles et violentes du bouge 
du malheur. 

Cela avait d'abord été un re-
fuge pour sans-gîte, comme il 
y en a dans chaque ville et 
dans chaque port. Mais les 
sans-gîte de Dunkerque sont le 
plus souvent des interdits de 
séjour. 

Dunkerque, ville franche, re-
cueille, comme l'a montré Dé-
tective dans son enquête sur 
l'interdiction de séjour, les 
« tricards » du Pas-de-Calais, 
de la Somme et même de la 
Seine-Inférieure. 

C'est le seul port, sur la Mer 
du Nord et sur la Manche, où 
les libérés des Centrales sont 
autorisés à vivre. Rares sont 
ceux qui s'y amendent, qui y 
trouvent du travail. Repoussés 
de tous côtés, ils grossissent 
l'armée des sans-logis et des 
traîne-misère. Le refuge muni-
cipal, installé dans un hangar 
du port, était devenu l'asile des 
maudits, la Cour des Miracles 
des gueux et des mauvais gar-
çons. 

Et, comme toujours, la loi 
du plus fort, la loi des caïds 
finit par régner sur le bouge. 

Presque chaque soir, la 
même scène se déroulait, pour 
désigner l'homme de la corvée 
de vin et l'homme de la cor-
vée de charbon. 

Sous le contrôle des caïds, 
on tirait au sort. Aller au pi-
nard ou au charbon, c'était 
courir le risque de se faire ar-
rêter et de récolter trois mois 
de prison. Car le vin était sou-
tiré des fûts alignés sur le 
port. Le charbon était dérobé 
sur les tas de briquettes. 

Les hommes désignés n'a-
vaient qu'à obéir. En cas de 
refus, ils s'exposaient aux vio-
lences des caïds ou à être chas-
sés du refuge. Ils s'inclinaient. 

Ombres furtives dans la nuit 
du port, ils revenaient, chargés 
de leurs larcins. Les briquettes 
flambaient dans le vieux poêle. 
Le vin coulait à pleins bords 
et flambait dans les poitrines. 
On chantait, on se disputait, 
on en venait aux mains, à pro 
pos de tout, à propos de rien 

L'autre soir, lorsque Trahan 
fut frappé, certains se souvien-
nent l'avoir entendu crier : 

— J'ai mon compte ! 
Puis l'avoir vu rouler sur 

le sol. 
Mais personne ne broncha. 

Tous retournèrent à leur som-
meil alourdi par le vin, son-
geant qu'il y aurait demain 
une place de plus au bouge du 
malheur... 

Jean LEMAIRE. 

Emile Jannequin (à gauche) était un 
des « caïds » de l'Abri municipal. 

Pour le bonheur obtenu par le 
célèbre Talisman qui m'a aidé à 
surmonter bien des obstacles... 

Mme Vve Turpln, 
4, rue Gabrïel-Fauré, Sf-Quentin (Aisne) 

Voilà une attestation prise au hasard parmi celles qui m'arrivent 
chaque jour par milliers du monde entier. 

à TOUS et à TOUTES j'offre 
L'ARBRE QUI NE MEURT JAMAIS 
LE BOIS-SAGRE DE L'INDE 
qui vous apportera CHANCE - SUCCES - BONHEUR 
Placé sous l'influx astral, le BOIS-SACRÉ conserve sa vitalité végétative; il est offert monté sur un bijou or 
ou argent garanti par l'État. Bijou personnel livré avec certificat d'origine. 

Dernière et récente application du Bois-Sacré sur le 

STYLO RADIO-ACTIF 
La découverte de mon stylo, par le succès qu'il a obtenu dans le domaine de la 
psychologie appliquée, m'a procuré la plus grande joie de ma vie. Il sera pour vous 
le plus précieux des auxiliaires et deviendra l'artisan de votre bonheur. LJadaptation 
du BOIS-SACRÉ, serti sur le bouchon des stylos, est préparée par moi-même et 
l'incrustation de la marque Bois-Sacré garantit son authenticité, indépendamment 
du certificat délivré à chaque client pour chaque objet. 
GRATUITEMENT sous condition de joindre, collé à la demande, le bon ci-
^.....^:...^f......................î contre, vous recevrez la jolie documentation illustrée sur 
toutes les applications du Bois-Sacré sur les stylos. Joindre 1 fr. 50 en timbres pour 
frais de correspondance. Etranger 3 francs en mandat. 

Écrivez sans larder au Professeur VABRE HYSTA, 
Service D, 14, Rue Centrale, Lyon 

: BON 

j GRATUIT 

j SERVICE 

lD (STYLO) !| 

RELATION 

SAM COHEN et RIBOULET 
PAGEOL 
Énergique antiseptique urinaire 

Blennorragie, Cystite 
Évite toute* complication» 
Comon d l'Acad. de Médecine 

Cha tcUi*. 2 bti, r. de Valf nciennes, Patis. Lab.16 fr. F» 16.S0 

DE JOLISSEIN 3 
r développer ou raffermir 

les seins un traitement double, interne 
et externe, est nécessaire, car il faut 
revitaliser à la fois les glandes mam-
maires e: les muscles suspenseurs. 
Seul le TRAITEMENT DOUBLE 
SYBO vous donnera rapidement une 
belle poitrine. Préparé par un phar-
macien spécialiste, il est excellent pour 
la santé et d'une efficacité garantie. 
Demandez la brochure gratuite envoyée 
discrètement (joindre timbre). Labo. T. 
SYBO, 34, rue St-Lazare. Paris (9'0. 

L'IVROGNERIE 
^■À Le buveur invétéré PEUT ÊTRE GUÉRI 
W ^ EN 3 JOURS s'il y consent. On peut 
y1 f§ aussi le guérir à son insu. , Une fois 
1 guéri, c'est pour la vie. Le moyen est 
A!^L doux, agréable et tout à fait inoffensif. 

^fl |fe Que ce soit un fort buveur ou non, qu'il 
^^BBinB 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 DS), Londres W. 1 

llMF*!!»'1*' "" FRA,S • 
-^VOUS AUREZ LA RÉUSSITE EN TOUT 

Amour, Sanfé, Bonheur parfait 
tout vous -sourira quand vous posséderez kl 

FLEUR IRRADIANTE ■ 
Cotte 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 Mage*. 

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

Choisissez la lleur que vous désirez, rosa ou 
œillet blano. Pour toute demande je joindrai à 

«. l'envoi un horoscope détaillé et un portrait gra-
phologique GRATUITS. 

Ainsi, guidé par les directives de voire 
horoscope et protégé par la fleur irre-
diente. vous verrez Votre vie s'ecluircir et 
à l'avenir tout vous réussira. 

indiquez vos prénoms, date de naissance 
f heure el lieu si possible i écrivez vous-

joignez Q fr. en timbres pour 

La Fleur Irradiante, serv; T. RVMS Franklin, 30 LYON 
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La mère de Marcelle-la-suppliciée tenait 
dans ses bras un bébé épanoui, tandis 
qu'un autre enfant, les yeux rougis 
de larmes, s'abritait dans ses jupes. EKFAKT \ 

étendue toute nue sur le dallage de la cui-
sine. 

Sa femme — elle l'affirme — fit ce qu'elle 
put pour protéger l'enfant. Des voisins in-
tervinrent. Il les terrorisait ; tous avaient 
peur du charretier. 

— Cela ne regarde que moi ! criait-il. 
Cette enfant a besoin d'être vertement cor-
rigée, et je la corrige... 

Puisqu'on le critiquait, il supprima les 
témoins gênants. Il donna l'ordre à sa com-
pagne d'aller vivre avec ses trois autres 
bambins dans une pièce qu'ils utilisaient 
jusque-là pour dîner, et il s'enferma avec 
Marcelle dans une pièce contiguë. 

Dès cet instant, il ne quitta plus sa vic-
time. S'il la frappait le jour, il lui réservait 
pour la nuit d'autres supplices autrement 
plus cruels. Il l'attachait à une chaise, au 
lieu de la laisser dans son berceau. Quand 
l'enfant culbutait, elle restait étendue sur le 
sol, à demi étouffée par le poids de la 
chaise. 

II y eut pire. Marcelle, comme tous les 
enfants, « s'oubliait » parfois. Pour l'en pu-
nir, il la suspendit les membres de droite 
fixés à son lit à lui et ceux de gauche liés 
à une étagère. Ainsi fut-elle comme écarte-
lée. Elle hurlait... 

— Ses cris ne m'empêchent pas de dor-
mir, avouait posément le tortionnaire. 
C'est une habitude à prendre !... 

Sa femme accourait dès qu'elle supposait 
le bourreau endormi. Elle délivrait alors 
l'enfant. Mais Mallevile, réveillé en sursaut 
parce qu'il n'entendait plus de bruit, se le-
vait, frappait et chassait la mère, puis re-
plaçait l'enfant dans sa position doulou-
reuse... 

De jolie poupée, Marcelle devint bientôt 
un misérable petit être aux yeux ternes, 
aux joues creusées. Tantôt, Malleville la ga-
vait pour « mieux connaître son appétit »; 
tantôt, il la privait de nourriture. 

Elle mourut enfin, au printemps, à l'épo-
que où les lilas fleurissent dans les vigno-
bles. 

Bordeaux 
(de notre correspondant particulier). 

J >v ANS le cimetière de Pessac, des 
magistrats et des policiers de 
Bordeaux entouraient la guérite 

yéÊÊ^r où le médecin-légiste, tout de 
blanc vêtu, se penchait sur le 

corps d'une enfant... 
Les magistrats et les policiers en arrivent 

à avoir, devant la mort, la même insensibi-
lité que les médecins... Cependant, ce jour-
là, on lisait la colère dans leurs yeux. 

Le médecin-légiste lui-même s'interrom-
pit dans sa macabre besogne. 

Canailles ! Canailles !... gronda-t-il. 
Il permit qu'on se penchât sur le corps 

violacé. L'enfant — une fillette — n'avait 
pas plus de trois ans. Elle était couverte de 
plaies : non seulement sur le corps, mais 
même aux poignets et aux chevilles, comme 
si le bébé eût été fréquemment ligoté. La 
tête, atrocement gonflée, portait des mar-
ques sanglantes. 

Le médecin reprit : 
— L'hémorragie dont cette fillette est 

morte est consécutive à des coups. L'au-
topsie est formelle. Et ce qui est non moins 
certain c'est que la pauvre petite a dû 
beaucoup et longtemps souffrir... 

Des fossoyeurs s'emparèrent du petit ca-
davre. Le cortège, abandonnant le cime-
tière, se dirigea vers le quartier de Bacalan, 
où vivait le tortionnaire... 

Le quartier de Bacalan — un hameau de 
Pessac — est célèbre par ses grands crus: 
le Haut-Brion, le Pape Clément, la Mission. 
Il s'étend, le long de la voie ferrée Bor-
deaux-Arcachon, dans un paysage de bo-
queteaux, de vignes et de pins. 

Nombre de pauvres gens y campent dans 
des cabanes de planches — « cages à la-
pins », comme les désignent avec mépris les 
paysans. C'est dans une de ces cabanes que 
nous entrâmes. 

Un homme s'y révéla, au milieu d'un 
groupe de gendarmes. C'était Malleville, le 
charretier du domaine de Capdebos. Ce 
gaillard trapu, au regard sournois, était le 
bourreau... 

Dans un coin de la pièce obscure, une 
femme pleurait, la femme du charretier, la 
mère de Marcelle-la-suppliciée. A côté 
d'elle, deux enfants cachaient, sous ses ju-
pes, un visage rougi par les larmes. Elle 
tenait dans ses bras un bébé épanoui... 

On la fit avancer, Malleville la dévisagea 
avec rudesse. Elle baissa les yeux.. 

— Nos enfants ont tous été heureux, dit-

elle, sauf Marcelle, la « dernière venue ». 
L'histoire monta. 
— J'ai connu Malleville en Dordogne, il 

y a cinq ans, reprit-elle. Il était violent et 
buvait. 

Le drame du martyre de l'enfant sup-
pliciée s'ébaucha... 

Avec de pauvres mots, la femme du char-
retier racontait son aventure. Malleville tra-
vaillait comme charretier dans les vignes 
quand elle était vendangeuse. L'époque des 
vendanges est dangereuse, à la campagne, 
pour les filles ur peu sottes et remplies 
de désirs. Ils s'aimèrent, à la manière des 
paysans, sans détours. Malleville se condui-
sit en honnête homme. Quand la jeune 
femme eut appris qu'elle était enceinte, il 
l'épousa... 

Leur premier enfant naquit cinq mois 
après leur mariage. Ce fut à peu près vers 
cette époque que le charretier alla faire son 
service militaire. Sa femme l'accompagna 
dans sa ville de garnison. Tandis qu'il fai-
sait l'exercice, elle travaillait comme 
femme de journée... Elle se trouva de nou-
veau enceinte, peu de temps après sa libé-
ration. Quelles fautes le charretier-soldat 
pouvait-il reprocher à son épouse ? Quand 
Marcelle naquit, Malleville soupçonna qu'il 
n'en était pas le père. 

Et il commença à haïr l'enfant. Son hos-
tilité, sourde tout d'abord, grandit au fur 
et à mesure que la fillette devenait maître 
de ses mouvements. Elle lui fut bientôt 
odieuse. Il n'eut de cesse que sa femme ac-
ceptât de s'en séparer. Elle céda enfin. Mal-
leville se hâta de la confier à l'Assistance 
Publique, dont il était un ancien pupille, 
et avec qui il était resté en relations... 

L'Assistance Publique conserva Marcelle 
jusqu'à l'âge de trois ans ; puis, il y a 
moins d'un semestre, elle la rendit à sa fa-
mille. C'était alors un superbe bébé, rose et 
potelé, aux mines charmantes. 

— Une véritable poupée, disaient les ha-
bitants de Bacalan; le plus joli bébé du voi-
sinage... 

Malheureuse poupée ! Tant de charmes 
innocents ne devaient point désarmer la 
rancune de Malleville. Et le drame affreux 
de Bacalan commença. 

Le charretier frappait Marcelle à tout 
propos, sans souci de ses pleurs ni de ses 
cris. Il la culbutait sur le sol à coups de 
sabots. Il lui martelait la tête à coups de 
poings. On le surprit tandis qu'il la pin-
çait jusqu'au sang. Un jour de l'hiver der-
nier, il la laissa, pendant plusieurs heures, 

La femme du charretier se tut. La foule 
amassée sous les fenêtres ne retint plus ses 
cris : 

— Monstre !... Assassin !... 
Malleville grogna une injure. Le bourreau 

n'avait pas de regrets. 
— J'ai fait ce qu'il m'a plu de faire, 

cria-t-il. J'ai été beaucoup plus secoué que 
ça, quand j'étais à l'Assistance... 

Les gendarmes l'entraînèrent. Etait-il 
privé de raison ? On entendit murmurer 
encore : 

— Malheur de malheur ! Si on ne peut 
plus battre les enfants, maintenant, com-
ment donc les élèvera-t-on ?... 

L. PALAUQUI. 

C'est dans une de ces «cages à lapins» 
(ci-dessus) qu'habitaient les Malleville. 

La nuit, il écartelait la fillette entre 
son lit (ci-dessous) et une étagère. 
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MARSEILLE, ESCALE MONDIALE 
DE LA DROGUE 

f ï E 22 septembre, à bord du Patria, 151 
I I kilos d'opium ont été découvert 
| JL^n dans les chaudières; 
I ^^fl H «Le 12 octobre, à bord du Ma-
Ui m riette-Pacha, 15 kilos ont été sai-

sis qui avaient été dissimulés sous 
un mètre de sable et de briques. 

« Le 7 février dernier, 25 kilos de chlorhy-
drate de morphine ont été retirés de vingt-cinq 
caisses de fromage qui allaient être transbor-
dées à destination du Mexique. 

« La plus récente saisie a eu lieu, il y a trois 
jours, à bord du Théophile-Gautier, où 360 ki-
los d'opium avaient été cachés dans là cloison 
capitonnée de la cabine des aliénés-. » 

J'avais jeté sur mon bloc-notes ces quelques 
chiffres, lorsque le commissaire me tendit une 
photo. Cette photo représentait un tas de va-
lises. 

— Comptez les valises, fit le commissaire. 
— Il y en a vingt-deux. 
— Oui, et ces vingt-deux valises contenaient, 

au total, 837 kilos de drogue ! Il fallut deux 
jours "aux douaniers pour les dégager des soutes 
à charbon du Pierre-Loti, où elles avaient été 
enterrées, au départ de Stamboul. Deux jours de 
suffocantes recherches, pendant lesquels les 
douaniers remuèrent des tonnes de charbon. 11 
fallait voir dans quel état sortirent de là les 
braves gabelous. Noirs, harassés, mais rudement 
contents, je vous prie de le croire, que tant 
d'efforts n'aient pas été fournis en vain. Car il 
y a paYfois des échecs. Ou bien douane et police 
arrivent trop tard sur le bateau signalé — la 
drogue a déjà été débarquée —, ou bien la ca-
chette, la « planque », comme ils disent, reste 
introuvable — il y a tant de cachettes sur un 
bateau, la drogue est une marchandise si peu 
encombrante, et les ruses des trafiquants sont 
si nombreuses ! 

« Un jour, nous cherchons dans les cales et la 
camelote se balance, tcut en haut, suspendue à 
l'intérieur d'une manche à air. Une autre fois, 
nous sondons les cloisons d'une çursive, et les 
sacs ou les valises se trouvent dissimulés au 
plus profond de la coque. 

« Parfois aussi, le navire fait une courte es-
cale et, si nous n'avons pas d'indications pré-
cises, il faut renoncer aux recherches. Enfin, le 
plus souvent, la drogue se trouve, non pas ca-
chée à bord, mais dissimulée dans des caisses 
voyageant avec des papiers parfaitement en rè-
gles : boîtes de fer-blanc bourrées d'héroïne ou 
de morphine bien calées sous d'innocents char-
gements de fruits secs ou de gomme adragante. 

« Là encore, si nous n'avons pas une infor-
mation très sûre, que pouvons-nous faire ? Al-
lons-nous ouvrir toutes les caisses qui viennent 
de l'Orient, sonder tous les navires, tous les 
docks, fouiller tous les passagers et tout l'é-
quipage ? 

« Et pourtant nous savons que la plus grande 
partie de la drogue qui est expédiée frauduleu-
sement à travers le monde fait escale à Mar-
seille, soit pour y être débarquée, soit pour y 
être transbordée. Nous savons que ce trafic tient 
à sa solde tout un réseau de complices recrutés 
à bord des bateaux et dans le port. Nous con-
naissons certains de ceux qui facilitent le débar-
quement ou le transit du poison. Mais quel filet 
assez vaste et aux mailles assez serrées fau-
drait-il tendre pour barrer la route à toute la 
drogue dirigée sur Marseille ? Nos adversaires 
ont pour eux l'argent et le nombre. Nous, nous 
avons la loi et le hasard des dénonciations. Et ce 
ne sont pas nos succès d'un jour qui peuvent, 
quelle que soit leur importance, mettre un terme 
à ce combat inégal... » 

Le commissaire se leva et s'approcha de la fe-
nêtre. Je suivis son regard. Nous dominions le 
bassin de la Joliette. La nuit tombait. Quand le 
jour s'éteint, le mystère d'un port grandit en-
core. L'ombre oui s'étendait sur les quais et sur 
les docks prenait je ne sais quel air de com-
plicité. Les premiers feux s'allumaient au-des-
sus de l'eau des darses. On entendait aussi grin-
cer des cordages dans la rumeur du vent. Puis un 
bateau dont on avait, quelque part, lâché les 
amarres, lança son cri d'adieu. Emportait-il, 
vers un autre port, la drogue qui avait échappé 
à la surveillance des chasseurs de poison ? Al-
lait-il revenir, de sa course lointaine, portant 
dans ses entrailles le produit de quelque Usine 
de Rêve ?... 

—- Mais, dis-je, lorsque la drogue débar-
que, où va-t-elle ? Comment est-elle diri-

sur Paris ou sur un autre port ? 
Qui l'entrepose à Marseille ? 

Le commissaire eut un grand 

(1) Voir « DÉTECTIVE », 
le n» 230. 

geste 
las. 

— Quand 
nous décou-
vrons la drogue, 
nous la saisissons 
Cela ne veut pas- dire 
que nous découvrons, par 
la même occasion, les noms 
de l'expéditeur, du convoyeur 
et du destinatairè. Et qui voulez-
vous rendre responsable ? Un chef de 
train., est responsable des marchandises 
qu'if transporte. Le commandant d'un ba 
teau n'est, lui, responsable que de son bâti-
ment. Quant aux hommes de l'équipage, tous 
ignorent ou feignent d'ignorer qui, à Stamboul 
ou ailleurs, a embarqué la drogue et qui, à Mar-
seille, doit la recevoir. Même ceux qui voudraient 
nous renseigner n'osent pas. Malheur à ceux 
qui trahissent ! Un second avait, un jour, fourni 
d'intéressants renseignements à la police et à la 
douane. Quelque temps après, au large d'Alexan-
drie, sa cabine flamba. Il eut le temps d'échap-
per. Mais on ne sut jamais qui avait allumé le 
mystérieux incendie. 

« Je vous citerai maints exemples de ces sour-
noises vengeances qui menacent ceux qui veulent 
aider à la lutte contre le trafic des stupéfiants. 
C'est un officier de douanes, qui, visitant un ba-
teau, fait, comme par hasard, un faux pas et 
qui manque de se casser la jambe. Qui l'a poussé 
ou lui a tendu un obstacle ? On ne le saura ja-
mais. C'est le cadavre d'un homme que la mer 
rejette, un jour, dans une calanque, défiguré. 
Dans quelle ombre le règlement de comptes a-
t-il eu Heu ? Un cadavre tient facilement dans 
un sac. Qui songera jamais à se préoccuper de 
tous les sacs et de toutes les épaves qui voguent 
au large de Marseille ?... » 

Le commissaire quitta la fenêtre. La nuit était 
maintenant tout à fait descendue. Au loin, en 
se penchant, on pouvait apercevoir la grande 
lueur tournoyante du Planier, balayant l'ho-
rizon. Le policier vint se rasseoir à son bureau, 
ferma ses dossiers et, posant dessus son poing 
robuste : -y 

— Voyez-vous, me dit-il, si la lutte est si 
difficile, c'est que nous nous heurtons, dans nos 
recherches, à une sorte de terreur unanime. Les 
corsaires spécialisés à Marseille dans le trafic 
de la drogue savent se faire craindre et imposer 
la loi du silence. De l'argent ? En voilà ! Mais 
pas un mot, sinon ton sort est réglé ; tel est 
le mot d'ordre. 

« Vous vous souvenez de la disparition du 
consfûl de Grande-Bretagne à Marseille, M. Lee. 
En ce temps-là, il y a trois ans, on ouvrit une 
enquête. Les uns pensaient qu'il s'agissait 
d'une fugue. Mais, l'enquête ayant appris que 
M. Lee s'était beaucoup occupé du trafic des 
stupéfiants, d'autres crurent voir une relation de 
cause à effet. Le drame resta inexpliqué. Je 
vous laisse le soin d'adopter l'hypothèse qui 
convient le mieux à votre imagination. Mais re-
tenez que c'est à Marseille que les escarmou-
ches de la guerre des drogues sont toujours les 
plus vives. » 

Brûlant les étapes, j'étais revenu à Marseille 
par voie de terre. Le Simplon-Orient-Express 
m'avait conduit jusqu'à Milan et, de là, j'étais 
descendu à Gênes pour suivre le littoral. J'a-
vais hâte, ayant repéré les arsenaux de la guerre 
mystérieuse, de rejoindre le front où les fli-
bustiers de la drogue cherchent, chaque jour, 
à percer les lignes de la douane et de la police. 
Juste avant mon départ de Stamboul, on m'avait 
fait assister à l'embarquement clandestin de 
3 kilos d'héroïne. Cela s'était passé le plus sim-
plement du monde, vers deux heures du matin. 
De l'embarcation où je me trouvais, j'avais 
aperçu comme un signal lumineux se ba 
lancer derrière un hublot du navire. 
Puis le colis avait été hissé silen-
cieusement. La lumière s'était 
éteinte. La barque avait rega 
gné l'autre rive. Le ciel était 
très étoilé. Un mince 
croissant de lune sem-
blait suspendu à 
la pointe d'un 
minaret. Ces 
mosquées 
se dé-
cou 

pant 
sur la 
teinte pâ-
le de la nuiC 
ce grand pa-
quebot immobile 
se détachant sur les 
eaux et cette lueur fur-
tivc saluant l'arrivée à 
bord du poison défendu, 
telle fut ma dernière vision du 
pays des Usines de Rêve ! «h 

A Marseille, maintenant, où je m'é-
tais installé, je revoyais encore les trois 
fabriques fermées, les laboratoires clan-
destins de la poudre folle et les étranges figu-
res des rois de l'héroïne qui gravitent dans 
leur ombre. Mais, ici, tout changeait. L'aspect 
du problème n'était plus le même... Sur les 
routes du poison. Marseille, escale mondiale, 
est pour la drogue à la fois" son havre et son 
siège. Du Proche et de l'Extrême Orient, la 
pâte brune et la poudre couleur de neige ac-
courent vers la grande foire du commerce uni-
versel. Export, import, transit ! Une partie 
s'infiltrera en France, par les mille petits 
canots qui conduisent aux marchés de l'oubli. 
La plus grosse quantité ne fera que traver-
ser Marseille pour être dirigée ensuite vers d'au-
tres ports. Mais, gare ! La passe est dangereuse. 
Attention aux rets tendus dans la rade !... At-
tention aux écueils !... Le phare du Planier 
éclaire la route des grands courriers dont la 
traînée sinueuse et noire se disperse dans le 
ciel. Mais qui éclaire, à leur arrivée à l'escale, 
les convoyeurs de la drogue ? Voilà ce que je 
cherchais maintenant à savoir... 

A Marseille, on apprend plus de choses dans 
la rue que derrière les murs des bureaux. J'a-
bandonnai, ce jour-là, mon commissaire et ses 
dossiers, pour flâner sur le Vieux-Port. J'allais 
à l'aventure, m'amusant de tout : des gamins 
qui jouaient aux sous sur les pontons» de» 
Arabes chargés de tapis et de colliers, allant de 
bar en bar, des pêcheurs en cotte bleue ravau-
dant leurs filets, et du soleil dont les cassures 
d'or dansaient sud l'eau moirée. Je n'étais pas 
seul. M, Charles m'accompagnait. Bedonnant, le 
cheveu rare, la mise sévère, M. Charles se serait 
présenté à moi sous les traits d'un délégué 
d'une société philanthropique que je n'au-
rais trouvé là-<dessus rien à redire. Cet 
homme distingué sortait pourtant de ^ 
la prison Chave. On avait trouvé 
chez lui de l'opium, des pipes 
et des adeptes. Bien que son 
passé fût sans tache, on 
l'avait condamné à 
trois mois sans 
sursis. Peine 
perdue, c'est 
le cas de 
le di-



le « corsaire 
>, le bateau 

des contreban 
diers, est une ve 
dette ultra-rapide 

pei-
ne li-

béré, il 
avait repris 

son bambou et 
chassé le mauvais 

souvenir dans la fu-
mée de la drogue. 

Des amis communs m'a-
vaient présenté M. Charles, 

la veille, dans un bar. Nous 
formions, depuis, une bonne paire 

de compagnons. Toute la nuit, il m'a-
vait fait faire la tournée des fumeries 

de Marseille, la tournée des paradis de 
l'opium... Etrange promenade aux pays du 

Dieu Noir !... J'avais vu défiler, sous mes yeux, 
les bouges chinois perchés haut dans les im-
meubles croulants du Vieux-Port, et dont on ne 
peut faire entre-bâiller la porte qu'après une 
série de signes et de mots convenus. Etroites 
chambres sans luxe, avec leurs caisses drapées 
d'étoffes, leurs nattes étendues sur le sol, où 
brille, dans la pénombre, la petite flamme jaune 
de la lampe à huile. Visages tendues vers la 
mince boulette grésillante, gonflant sur la pointe 
de l'aiguille ; visages aux bouches minces, aux 
lèvres serrées sur un éternel secret, visages aux 
yeux étroits, bridés, luisant d'un mystère plus 
lourd encore que la fumée de la drogue. Après 
ces bouges, M. Charles, que partout on saluait 
avec respect, m'avait conduit aux élégantes fu-
meries de la ville, celles où fréquentent les of-
ficiers de l'escadre en permission, les dames de 
Toulon, les coloniaux de passage, les habitués 
des bars : fumeries en sous-sols, aux pipes in-
crustées d'ivoire, aux lourds coussins d'Orient, 
aux paravents de Coromandel, où, dans l'échan-
crure des kimonos, les corps étendus paraissent 
tout à coup si pâles... 

Mais, de cette promenade, je n'avais guère re-
tenu que ces quelques mots concernant l'arrivée 
du prochain courrier de la drogue : 

— Toutes les mesures sont prises. Cette fois, 
<c elle » passera. 

Sur le port, où nous cheminions le lendemain, 
M. Charles proposa : 

— Prenons un canot jusqu'à Sorniou ; vous 
comprendrez mieux. 

Puis il ajouta : 
Ne croyez pas que je sois moi-même 
un trafiquant. Bien loin de là. Mais ce 

que je sais, je l'ai appris quand 
j'étais à la prison Chave, de la 

bouche d'un codétenu. 
Nous quittâmes le Vieux-

Port . 
Le canot 

fila droit de-
vant lui, puis 

obliqua à gauche, 
vers l'anse du Pha-

— Tenez, fit M. Charles, 
voilà une anse où l'on a sou-

vent débarqué la drogue. Mais 
le point vulnérable est repéré. Le 

23 octobre dernier, le paquebot Pier-
re-Loti qui, pour la deuxième fois, ra-

menait le chargement d'opium qui n'avait 
pu être débarqué lors du précédent voyage ar-

rivait de Stamboul. La surveillance des côtes 
avait été renforcée et les douaniers qui étaient 
en faction au Pharo aperçurent tout à coup un 
taxi s'arrêter, sur la route, près de la plage. 
Presque en même temps, un bruit de moteur se 
fit entendre sur la mer. Une vedette s'approchait 
de la plage. Des hommes portant des paquets 
en descendirent et se dirigèrent vers le taxi, tan-
dis que la vedette mystérieuse reprenait le iarge. 
Point de doute. On avait débarqué de la drogue. 
Revolver au poing, les douaniers essayèrent 
de barrer la route, au moment où l'auto dé-
marrait. Sans perdre une seconde, le chauffeur fit 
marche arrière, tourna, et, à toute vitesse, fonça 
dans la direction opposée. Mais la route était en 
cul-de-sac. Les douaniers firent feu. Lorsqu'ils 
rejoignirent la voiture, les occupants avaient dis-
paru, mais les paquets avaient été abandon-
nés : ils contenaient 67 kilos d'opium et 44 ki-
los de haschisch : une partie de la cargaison 
clandestine du Pierre-Loti. 

« Cet exemple, continua M. Charles, me per-
met- de vous expliquer le mécanisme du débar-
quement de la drogue à Marseille. Sachez d'abord 
que la bande qui tient en mains ce trafic dispose 
de vedettes très rapides, de taxis, de villas... 

« Mais ce n'est pas tout : lorsqu'un convoi de 
drogue est attendu, il faut préparer sa réception. 
Ceux qui, â bord, ont la charge de la marchan-
dise, doivent être renseignés sur les positions de 
l'adversaire Cela vous paraît impossible. Et, 
pourtant, rien n'est plus simple : connaissez-
vous le sémaphore du cap Croisette ? Le voici, en 
haut de ce rocher. C'est un sémaphore abandonné. 
Mais pas par tout le monde. Les contrebandiers 
dè Marseille ont compris, depuis longtemps, les 
services qu'il peut leur rendre et y ont accroché 
leur drapeau. Drapeau blanc ? Pas de danger ; 
lâchez la drogue à l'entrée du port. Drapeau noir; 
Danger ; patrouilles sur les côtes ; attendre mo-
ment favorable. 

« La drogue est encore débarquée plus au 
large, dans les parages de l'île Riou-Kiou, par 
exemple. La chose est possible par temps calme. 
Les bouées de caoutchouc auxquelles sont atta-
chés les paquets enveloppés d'une toile imper-
méable flottent sur l'eau. De la calanque de 
Sorniou, un canot part pour la pêche et ramène 
la drogue. Elle sera acheminée ensuite, soit par 
les sentiers de la vallée où des guetteurs signa 
lent par des coups de sifflet si la voie est libre ; 
soit par le grand égout collecteur de Marseille, 
qui débouche à Cortioux, en pleine mer...» 

Le canot longeait la côte hérissée de rochers. 
Intarissable, M. Charles me désignait, comme 
s'il eût été lui-même le chef de l'état-major de 
cette guerre stratégique, les points d'infiltration 
de la, drogue, ses chemins invisibles, ses abris 
provisoires, les phares éclairant sa route semée 
d'embûches... 

— Et maintenant, dit-il, retournons à Mar-
seille, je vais vous montrer la 
vedette des contrebandiers, le 
bateau noir des corsaires. 

A Marseille ? 
Oui, au Vieux-Port. Tout le 

monde le connaît ! 

En plein Vieux-Port, en effet, 
M. Charles me désigna une 

belle vedette, peinte en 
noir, dont les flancs 

luisaient au soleil. 
Les vedettes 
de la doua-

ne et de 
la po-

lice: 

le Lynx, la Marguerite ou la Marie-Rose m 
filent qu'à quinze nœuds. La Salomé fait du 
vingt-cinq. Il n'y a pas d'exemple qu'elle ne les 
ait gagnées de vitesse à la course. 

« D'ailleurs, ajouta M. Charles, le « corsaire 
noir » comme on l'a surnommée ici, ne sort que 
la nuit, tous feux éteints, et les barques qui lui 
font escorte ne sont là que pour amuser les 
douaniers. Pendant ce temps, le canot des con-
trebandiers va, loin en mer, débarquer dans 
quelque calanque le « noir » et le « blanc » im-
patiemment attendus... Un soir, pourtant, la 
chasse faillit tourner au vilain. Les douaniers 
tirèrent et l'une des balles atteignit le patron 
de la vedette à la cuisse. La vedette stoppa. Le 
canot de la douane la rejoignit. Mais les gabelous 
en furent pour leurs coups de feu. Le « cor-
saire noir » n'avait pas un gramme de drogue à 
bord. Et, pourtant, on l'avait bien vu accoster le 
long du vapeur Angkor et charger des ballots 
qu'on descendait du vapeur... 

— Alors ? 
— Alors, il faut croire que, entre temps, la 

drogue avait été jetée à la mer. 
— On ne l'a jamais repêchée ? 
— Les douaniers, sûrement non, bien qu'ils 

aient fait venir, le lendemain de cette équipée, 
un scaphandrier de Toulon. Quant aux con-
trebandiers, c'est moins certain, car ils ont, eux 
aussi, leurs plongeurs. t 

— Et, qu'est devenu le blessé ? 
— Le blessé est guéri, mais s'est porté partie 

civile. 
— Partie civile ? 
— Oui, dans le procès qu'il a intenté au lieute-

nant de douanes qui a tiré. 
M. Charles ne manquait pas d'histoires. Il 

évoqua pour moi, ce jour-là, d'autres souvenirs 
de chasses célèbres. Ils sont nombreux. Il ne se 
passe guère de semaines sans que la guerre des 
drogues ne s'enrichisse d'un nouvel épisode. 

Et Marseille a aussi son arsenal de rêves. 
C'est la salle du boulevard des Dames, où la 

douane accumule, en attendant la vente, le pro-
duit de ses chasses. 

Il y a là, en moyenne, bon an mal an, une 
tonne d'opium et une centaine de kilos de mor-
phine. De quoi faire chavirer des milliers de cer-
veaux ! De quoi intoxiquer toute une ville et 
encore davantage !... 

Cela doit faire une étonnante somme de mi-
rages que tous les mirages qui hantent les cer-
veaux des intoxiqués du monde. 

Voici, ici, dans cette salle qui ressemble à un 
débarras, les laissés pour compte, les stocks de 
vertiges du grand port. 

On les vendra aux enchères à des courtiers au-
torisés. Ils iront soulager la souffrance humaine. 
A moins que, plus tard, ils ne retournent en 
fraude à leur destination première : au pays des 
paradis artificiels... 

Nous passâmes une dernière soirée, M. Charles 
et moi, chez un de ses amis, un ancien commis-
saire des Messageries Maritimes que la drogue 
a séquestré dans sa villa, au fond du Prado. Il 
a tout vendu, tout liquidé, tout renié. La drogue 
est une maîtresse exigeante et cruelle qui fait 
le vide autour d'elle. L'homme vit seul, comme 
un pestiféré, au milieu de ses pipes. De rares 
amis viennent lui rendre visite et passer avec 
lui quelques heures, sur sa natte. De sa chambre, 
il entend mugir les grands courriers au long 
cours, mais ceux qu'il voit dans ses rêves lui pa-
raissent plus beaux encore et voguent, comme 
des vaisseaux fantômes, sur des océans de ténè-
bres. La lueur du phare effleure les vitres du so-
litaire. Il ne s'est levé que pour regarder la mer, 
une seule fois depuis sa retraite. C'est un jour 
où, n'ayant plus de drogué, il scrutait l'horizon 
comme si, tout à coup, il allait y voir surgir la 
fée brune aux reflets d'or... 

(A suivre.} Marcel MONTARRON. 

Lire, jeudi prochain: 

LES MARCHÉS 
DE 

L'OUBLI 



Madame Vénus 
va faire plai-
der que, les 
travaux ayant 
été effectués 
pour une mai-
son de débau-
che et se rat-
tachant à son 
exploitation, la 
créance est 
d'une nullité 
absolue, comme 
ayant une cause 
con traire aux 
bonnes mœurs. 

I OHSQUE, ses examens 
de doctorat bril-

jLg^m laminent passés, M. 
J^k Léon Bérard, qui AHB n'était encore qu'un 

jeune étudiant en 
droit, s'avisa de choisir un su-
jet de thèse, il comprit que, 
tous les sujets juridiques ayant 
été déjà plus ou moins traités, 
il fallait, coûte que coûte, dé-
couvrir du nouveau. 

Mais il n'est pas facile de 
trouver un chemin vierge lors-
que les échanges de la pensée 
humaine ont fait de tous les 
parcours des itinéraires fré-
quentés. Me Léon Bérard ne se 
découragea point et il trouva. 
Sa thèse, point de départ d'une 
brillante carrière judiciaire, 
devait confirmer l'originalité 
de cet esprit; elle était consa-
crée au lapin de garenne. Par-
faitement ! « Le lapin de ga-
renne devant la loi et la juris-
prudence. » On était loin des 
dissertations arides, du « cli-

ilaclanie Vénus... 
et la morale 

mat » austère qui baigne les 
ouvrages des juristes tradition-
nels ! 

Dans ce domaine des « nou-
veautés », suivant l'exemple de 
l'ancien garde des Sceaux, il 
y a encore quelques trouvailles 
à faire. Aux candidats-docteurs 
en droit qui nous liront, nous 
offrons volontiers un sujet qui 
nous semble neuf : à défaut 
du « lapin » traité par M. 
Bérard, nous proposons le 
« bidet ». Car le bidet — 
pourquoi employer des péri-
phrases pour désigner cet in-
dispensable appareil ? — va 
faire son entrée dans l'arène 
judiciaire par un procès pi-
quant que jugera, à une pro-
chaine audience, la 9e Chambre 
du Tribunal de la Seine. 

Le problème se pose de la 
façon suivante : 

Un entrepreneur de plombe-
rie avait installé dans une 
maison très accueillante du 
faubourg Montmartre une sal-
le de bains, réparé trois bidets, 
et procédé à quelques menus 
travaux. Ses mémoires, minu-
tieusement rédigés, avec tou-
tes les précisions qu'exige 
une littérature spéciale aux 
entrepreneurs, relataient point 
par point l'œuvre accomplie : 
en dehors des « gros mor-
ceaux » fournis, toute la gam-
me des réparations accessoi-
res s'alignait en rangs pressés, 
avec les prix correspondants, 
dans une colonne parallèle ; 
on y lisait : « trous tampon-
nés », « conservation de cor-
des à nœuds », « saignées sur 
plomb », « réfection d'emboî-
ture », « dégorgements de vi-
dange avec démontage et re-
montage »... et beaucoup d'au-
tres choses encore plus « tech-
niques ». 

Les travaux furent exécutés 
à la satisfaction de la directri-
ce de l'établissement. 

Lorsque l'entrepreneur pré-
senta sa facture, Madame Vé-
nus — on nous permettra de 
substituer ce vocable net à ce-
lui dont se pare l'intéressée — 
refusa de payer. Tête de l'en-
trepreneur : 

— Vos ouvriers — précisa 
Madame Vénus — se sont bien 
assez payés en nature chez 
moi !... 

La réponse ne satisfaisait 
pas le plombier qui — à sup-
poser exacte l'allégation de la 
cliente — ' n'avait aucun 
recours contre ses ouvriers ; 
qu'un commis infidèle conser-
ve la recette, il reste toujours 
au patron, si la somme n'est 
pas entièrement dissipée, la 
ressource d'en récupérer une 
partie ; mais, dans notre 
espèce, aucun recours, aucune 
ressource : les paiements en 
nature que les jeunes plom-
biers s'étaient offerts échap-
paient à toute possibilité de 
remboursement et le patron 
n'entendait pas tenir quitte 
pour si peu Madame Vénus. 

Il lui fit donc un procès. 
C'est ici que l'histoire devient 
drôle. 

Le tribunal ayant été saisi 
de la demande, Madame Vénus, 
flanquée d'un mari tout ce 
qu'il y a de plus légitime qui 
« l'assiste et autorise », sou-
tient une thèse audacieuse. 
Elle invoque la morale et, au 
nom de la morale, prétend 
qu'elle ne doit payer ni la bai-
gnoire, ni les bidets, ni les 
netits travaux accessoires de 
dégorgement, \ idange, démon-
tage, etc.. 

Et, par exploit d'huissier, 
elle a précisé son argumenta-
tion : 

— Attendu — dit-elle — 
que les Établissements X... pré-

tendent avoir exécuté diffé 
rents travaux de plomber ii 
pour la Maison Vénus et qu'ih 
en réclament le paiement... 

« Attendu que la Maison Vé 
nus est une maison de toléran-
ce tenue par les époux Y... 

« Attendu, dans ces condi 
tions, que la créance alléguée 
par les Établissements X... a 
pour cause des travaux et 
fournitures fournis à une mai-
son de débauche et se ratta-
chant à son exploitation 
que, par suite, cette créance 
est nulle, d'une, nullité absolue, 
comme ayant une cause con 
traire aux bonnes mœurs 
etc.. » 

Qu'on relise avec attention h 
passage qui précède, et plu> 
particulièrement ce membre <ii 
phrase : « ... et se rattachant 
à son exploitation... » 

C'est un point capital de lu 
discussion. L'entrepreneur sou 
tiendra-t-il qu'il ignorait la 
destination des appareils d'hy-
giène ? Que rien, dans le 
marché qu'il avait passé avec 
Mme Vénus, ne le lui avait ré 
vélé ? Me Maurice Darras, avo-
cat de l'entrepreneur, est un 
esprit subtil et dont l'ironie 
empruntera à la sévère matière 
du droit des arguments de 
qualité. 

D'abord, plaidera Me Dar-
ras, la baignoire n'était pas 
destinée aux clients passagers 
de la « maison » ; la bai-

Me Maurice Darras, avo-
cat de l'entrepreneur, est 
un esprit des plus subtil. 

gnoire était réservée à Madame-
Vénus et à son époux ; eux 
seuls avaient le droit de s'en 
servir. Installée dans les ap-
partements particuliers de la 
directrice, elle doit être 
payée par elle, exactement 
comme les chapeaux que lui 
livre sa modiste. 

Quant aux bidets, ils n'ont, 
en soi, rien d'immoral. Et si. 
d'aventure, il plaisait au tri-
bunal de rejeter la légitime-
réclamation de l'entrepreneur, 
ce serait un désastre pour la 
corporation des plombiers ; 
jamais plus un de ces honora-
bles commerçants ne se hasar-
derait à livrer la moindre-
fourniture à une maison du 
genre de celle que dirige Ma-
dame Vénus et cela pourrai! 
avoir, on le comprend, de fâ-
cheuses conséquences. 

A une telle réfutation, Ma-
dame Vénus ne pourra répli-
quer grand'chose ; elle gagne 
du temps : c'est l'essentiel. Et 
qui sait si, pénétrant de plus en 
plus dans les broussailles de 
la procédure, elle ne sollicitera 
pas du tribunal un transport 
sur les lieux pour vérifier les 
installations litigieuses ? 

Jean MORIÈRES. 

La baignoire incriminée n'était d'ailleurs pas desti-
née aux clients passagers de la « maison », mais ré-
servée, au contraire, à Madame Vénus et à son époux. 

40 MORCEAUX 
et 1 appareil portatif valise 

Fr. » 
par mois 

8 JOURS A L'ESSAI -1" versement 1 mois après la livraison 
L'appareil portatif à aiguilles Rêve-Idéal, d'une sonorité par-

faite, dimens. : 40X31X16 cm., est d'une présentation irré-
prochable, recouvert simili-cuir brun. Le moteur est absolu-
ment silencieux. Il est garanti 5 ans. L'appareil 
seul : fr. 276. » ; payables fr. 23. » par mois. Nous 
fournissons également une série de 40 morceaux à 
aiguilles choisis parmi ceux qui nous sont le plus 
demandés : fr. 200. », payables 
fr. 16. » par mois 
(fr. 24. » 1" vers.). 
Nous recommandons 
notre combinaison de 
1 appareil et 20 dis-
ques au prix de fr 
475. », payables fr 
39. » par mois (fr. 
46. » l»r versement). 

Nous fournissons 
tous les appareils et 
disques « Pathé » et 

« Idéal ». 

Demandez notre 
catalogue N° 46. 

_ -— 

8 JOURS A L'ESSAI 

BULLETIN DE COMMANDE D. 8 
Je prie la Maison GIRARD & BOITTE, S. A.-, 112, rue Réaumur, à Paris, de m'envoyer un 

phonographe portatif Rêve-Idéal, à aiguilles, ainsi qu'une série de 20 disques (40 morceaux) (rayer ce qui j 
ne convient pas), au prix de fr.- , que je paierai fr. par mois, pendant 12 mois, à votre 
compte de chèques postaux Paris 979. 
Nom et prénoms — 
Profession ou qualité - Domicile 
Département - - Gare ~ _ _ 
- Fait à , U- — 193 

(Signature) : 

112, rue Réaumur, ^ PARIS (2e) 
D' Max H0DANN M8HHB% 

AMOUR 
ET 

SEXUALITÉ I 
Traduit d» i'iilemand, I vol. ; ao f». 

EDITIONS MONTAIGNE. QUAI C0NTI, PARIS WttW 

Elle s'évanouissait 
après les repas 

Aujourd'hui, plus de mauvaises 
digestions, grâce à Kruschen 

«J'ai 50 ans et j'étais prise après chaque 
repas de vertiges, parfois même j'allais jus-
qu'à m'évanouir. Tous ces malaises me ve-
naient de ma digestion qui était mauvaise, de 
ma constipation et aussi du retour d'âge, car, 
en plus, j'avais des vapeurs. Maintenant, et 
depuis 10 mois que je prends des Sels Krus-
chen, je me sens tout à fait bien Je suis telle-
ment heureuse d'avoir retrouvé la santé grâce 
aux Sels Kruschen que j'en parle à tout le 
monde » Mme L..., Houilles (S.-et-O.). 

Les différents sels naturels que contient 
Kruschen stimulent et harmonisent les prin-
cipales fonctions du corps. Dès que vous en 
prenez régulièrement chaque matin une pincée 
dans votre café ou dans votre thé (aucun 
goût), votre estomac est aidé, votre foie et 
vos reins réveillés, votre intestin activé. Vous 
oubliez vite les mauvaises digestions, la cons-. 
tipation, les maux de tête. Au lieu d'être las 
et déprimé, vous éprouvez une inexprimable 
sensation de bien-être physique et mental — 
cette sensation que l'on connaît « quand on 
prend du Kruschen ». Sels Kruschen, toutes 
pharmacies : 9 fr. 75 le flacon ; 16 fr. 80 le 
grand flacon (suffisant pour 120 jours). 

Le vol du Faubourg Saint-Antoine 
Confrontation chez le commissaire 

M. D..., dont l'appartement a été cambriolé dans les 
curieuses circonstances que l'on connaît, a été convo-
qué hier au commissariat. 

On se souvient que le mystérieux malfaiteur avait 
spécialement fait main basse sur les vêtements de sa 
victime. 

Or, hier, mis en présence d'effets trouvés par la po-
lice, chez un individu soupçonné du vol, M. D..., non 
seulement put affirmer qu'il ne s'agissait pas là des 
vêtements qui lui avaient été dérobés, mais encore que 
les siens étaient facilement reconnaissables à leur coupe 
parfaite et leur marque toujours identique : 

ROYAL TAILLEUR 
135, RUE DE RIVOLI 

L'individu soupçonné a été relâché et l'enquête con-
tinue. 

... Mais on chuchote que le commissaire qui en est 
chargé n'a pas manqué de noter cette adresse : 

ROYAL TAILLEUR 
135, RUE DE RIVOLI 

Cosfumes sur mesure à 280 francs 
Prix unique - Pure laine - 2 Essayages 

SITUATION LUCRATIVE 
Indépendante sans capital. Jeunes ou vieux des deux 
sexes, demandez-la à l'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE 
REPRÉSENTATION fondée par les Industriels de 
1' « Union Nationale », seuls qualifiés pour donner 
diplôme et situation. On gagne en étudiant. Cours 
oraux et par corresp. Quelques mois d'étude. Bro-
chure 71 gratis. 3 bis. rue d'Athènes. Paris-9». 

CHIENS TOUTES RACES 
rouer:, cii.vssK. <i.viun:. I.I XK 
avec p<''djjrré(> cl garanties. 

Expéditions tous jjavs 
CHENIL BERGER POLICIER 
MONTREUIL (Seine) - Téléphon3 225 
Succursale : U. Rue Saint-Roch - PARIS 

MAIGRIR 
vous enver 

sans drogues. Résultat dès le 5«i. 
Ecrivez à M"' JOURHENU. 
98, Bd Aug.-Blanqui, Paris, oui 

i GRATIS sa RECETTE facile à suivre en secret Un vrai M<nrU l 

AUX FUMEURS 
Vous pouvez vaincre l'habitude de fumer en trois 

jours, améliorer votre santé et prolonger votre vie. 
Plus de troubles d'estomac, plus de mauvaise haleine, 
plus de faiblesse de cœur. Recouvrez votre vigueur, 
calmez vos nerfs, éclaircissez votre vue et développez 
votre force mentale. Que vous fumiez la cigarette, le 
cigare, la pipe ou que vous prisiez, demandez mon 
livre, si intéressant pour tous les fumeurs. Il vaut 
son pesant d'or. Envoi gratis. 
REMÈDES WOODS. 10. Areh.r Slroet.(219 TG ) Londres W1 

J'AI MAIGRI 
de 6 livres en 6 jours par simples friction* avec composé a ba»? 
de plantes. J'ai fait vœu de faire connaître gratuit' et 
discret', ma recette «impie, facile et peu coûteuse, recommandée 
pir corps médical. M" BOS, 67. rue Rochechouart Paris 

Le Détective ASHELBÉ 
reçoit tous les jours 

de 4 à 7 heures. 

34, rue La Bruyère (IXe) - Trinité 85-18 
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Quand la " bande dea 
Tondus " apprit que 
Monfert (à gauche) et 
Billard (à droite) ve-
naient d'être "faits" et 
qu'on avait trouvé, en 
perquisitionnant à 
leurs domiciles, une 
masse hétéroclite 
d'objets volés ( ci-des-
sous), il n'y eut qu'un 
cri : '* C'est l'un de 
noua quilea a vendus" . 

LA BANDE DE* "TONDU* 
Limoges 

(de notre correspondant particulier). 
/""^LS formaient sur la place un rassemble-
\Jm ment pittoresque, lis étaient quinze ou 

vingt. Les uns, très jeunes, des écoliers H en tabliers noirs. Les autres, âgés d'une 
vingtaine d'années, de maigres adoles-
cents aux joues creusées par la misère, 
aux yeux cernés par le vice. 

On aurait dit une bande d'écoliers, jouant 
innocemment parmi les pelouses du jardin pu-
blic. Mais un œil averti aurait deviné, sous l'ap-
parence calme des visages, derrière l'indiffé-
rence des regards, une secrète anxiété. 

— Que font donc Monfert et Billard ? 
Il y a quelque temps qu'ils attendent en 

silence. Assis sur un banc de la place, j'exa-
mine le groupe. Il semble attendre des cama-
rades de jeux. On ne peut commencer la par-
tie sans eux. Mais de quel jeu s'agit-il ? Je 
comprends soudain, lorsqu'un petit garçon aux 

"cjieveux rouges, au visage plein de taches de 
rousseur, et qui louche, rompt le cercle. Il 
souffle un peu parce qu'il a couru et dit : 

— Monfert et Billard sont « faits » !... 
Je sursaute... Monfert ?... Billard ?... J'ai en-

tendu ces noms-là, il y a quelques instants. 
C'était dans les bureaux de la Sûreté. Des 
inspecteurs se penchaient sur des lettres ano-
nymes. Des mains malhabiles, des mains qui 
tenaient, depuis peu de temps sans doute, le 
porte-plume ou dont les premiers mois d'ap-
prentissage d'un métier manuel avaient en-
gourdi les doigts, avaient transcrit de terribles 
accusations. Une liste de cambriolages s'éta-
lait et, sous les index épais des policiers, des 
noms s'offraient : 

— Monfert... Billard... 
— La bande des « Tondus », ajoutait un autre... 
On venait donc d'arrêter deux des membres 

de cette bande de malfaiteurs. Je les connais-

Morfeuille a 
dix-sept ans, 
un visage pou-
pin et des 
yeux pleins 
de candeur. 

sais ; c'étaient deux gamins. Deux adolescents 
aux visages bonasses sous des tignasses ébou-
riffées, mais dont les bouches, — sèche et 
mince, chez Monfert ; molle et veule, chez 
Billard — démentaient cette expression d'in-
nocence. 

Tous ceux qui se tenaient sur cette place 
étaient leurs complices. J'avais, devant moi, 
tous les membres de cette association de mal-
faiteurs, riche d'exploits et redoutée de tous, 
qui, depuis plusieurs mois, tenaient la police 
en échec : La bande des « Tondus »... 

Qui ? Des enfants — dont certains avaient 
le visage maculé d'encre violette. Des adoles-
cents efflanqués — dont quelques-uns avaient 
les poignets trop frêles et les joues trop 
creuses pour n'être pas tuberculeux... 

L'exclamation du petit rougeaud — quoique 
poussée à mi-voix — m'a suffisamment ren-
seigné. J'ai établi aussitôt les liens qui 
unissent Monfert et Billard à ceux-là. 

— Monfert et Billard sont « faits » !... 
J'examine le groupe. J'attends une exclama-

tion, un commentaire. Rien ne vient. Mais je 
vois les mâchoires se crisper, les yeux se dur-
cir. Le spectacle est sinistre. 

Des enfants ? Non, plus maintenant. Mais 
des voyous, de jeunes gouapes aux muffles de 
bêtes fauves, aux regards inquiétants. 

Le silence se prolonge, lourd, pénible. Un cri 
met fin à cette torture : 

—■ On les a vendus ! 
Une accusation fait balle : 
— C'est Morfeuille qui les a dénoncés. 
Morfeuille a dix-sept ans, un visage poupin, 

des yeux pleins de candeur. Il rougit et se 
défend. 

— Je ne les connais pas ! 
Plusieurs voix lui répondent : 
— Mais si, tu les connais... 
Une rumeur monte, grandit. Ces enfants se 

jettent au visage des injures grossières, trop 
fortes pour leurs voix. Ils s'accusent mutuel-
lement avec une ardeur terrible d'avoir man-
qué au code de l'honneur et de la loyauté du 
« milieu ». 

Ils crient à haute voix, sans souci de la 
prudence. Morfeuille se débat. Il prend à té-
moin son voisin, qui a, dans un visage pâle 
et osseux de tuberculeux, des yeux brillants 
d'intelligence : 

— N'est-ce pas, Ruau, que je ne les connais 
pas ? 

L'autre hoche la tête, acquiesce. 
Ruau ! Ce nom me rappelle que, tout à 

l'heure, au commissariat de la Sûreté, un ins-
pecteur a jeté au milieu de la conversation 
cette petite phrase : 

— C'est Ruau qui a « donné » Monfert et 
Billard ! 

C'est en 1930, pendant les vacances d'été, 
que ces jeunes garçons avaient formé une 
association, une société secrète. Pour rire, di-
saient-ils. 

Ils se réunissaient dans les souterrains de 
la Place du Théâtre. Au début, ils n'avaient 
pas d'intentions précises. Ils jouaient. Un 
jour, ils jouèrent aux voleurs. 

Ils furent bientôt arrêtés. Quelques-uns 
d'entre eux furent condamnés à vivre jusqu'à 
leur majorité dans une maison de correction. 

On crut que l'association était dissoute. 
Mais, dans l'ombre des vieux souterrains, sous 
les voûtes à demi-écroulées, des enf ants aux 
mines pâles et graves venaient se réunir cer-
tains soirs. Trois planches pourries servaient 
de table. Deux bougies y avaient été piquées. 
Leurs flammes, vacillant au moindre souffle, 
faisaient vivre sur les murs suintants tout un 
peuple d'ombres étranges. 

La bande des «Tondus» renaissait lente-
ment de ses cendres. Les anciens avaient laissé 
à leurs camarades un sinistre testament de 
forfaits à accomplir. 

Us étaient soixante, environ. Mais les plus 
connus étaient Monfert, dont l'adresse au vol 
à la tire émerveillait ses confrères; Morfeuille, 
dont l'audace intelligente excitait l'admiration 
et la peur ; Boursat, que sa force tranquille 
désignait pour les coups durs ; Bouscher, Mo-
reau... 

Je ne donne pas le nom des autres. Us ont 

été condamnés. Us se sont engagés aux ba-
taillons d'Afrique. Us ont expié. Ils ont cou-
rageusement recommencé leur vie... 

Il faut le dire : c'est la misère, le chômage, 
les loisirs forcés, la vie dans la rue, qui ont 
suscité la vocation de ces apprentis-cambrio-
leurs. Quelques-uns d'entre eux étaient vicieux, 
paresseux. Mais les autres ? Entraînés dans la 
ronde !... 

Les premiers cambriolages sont sans impor-
tance. Des bouteilles de liqueurs au Musée de 
l'Evêché, un portefeuille à la piscine. Les 
« Tondus » se font la main... 

Us décident, après avoir ainsi mesuré les 
difficultés du métier de voleur, une expédition 
au couvent d'Arliquet. 

Us attendent la tombée de la nuit. Sans 
bruit, ils escaladent les murs, entrent dans la 
chapelle. On leur a dit qu'il s'y trouvait une 
grotte miraculeuse où les pèlerins jetaient des 
dons d'argent. 

La grotte est défendue par une barrière de 
fer. Us l'escaladent, ramassent, sur le sable 
de la grotte, une petite fortune en pièces de 
deux sous, et s'en vont sans avoir réveillé les 
pensionnaires du couvent. 

Ils se réunissent ensuite dans un wagon de 
marchandises. Lentement, ils en referment les 
portes. Un vieux sac est étalé sur le sol. Un 
morceau de bougie est piqué au milieu. Sans 
un bruit, sans un mot, chaque gosse verse le 
produit de son cambriolage. Le chef compte, 
assisté de deux aides. 

Dehors, un train passe en sifflant. Un bruit 
de pas. Le chef des « Tondus » souffle la chan-
delle. Dans une nuit oppressante, ils restent 
immobiles, retenant leur souffle, le coeur bat-
tant d'angoisse. 

Les pas s'éloignent. La lumière brille de 
nouveau dans le wagon, éclairant des visages 
un peu plus pâles, des yeux un peu plus fié-
vreux, des mains un peu plus tremblantes. 

Et le partage du butin continue... 

L'expédition de Arliquet est le point de dé-
part d'une vertigineuse série de cambriolages. 
Quelques-uns sont fort audacieux. Us ont des 
équipes organisées. Les uns sont spécialisés 
dans le vol à la tire ; les autres, dans le vol 
à effraction. Les plus jeunes s'activent à pê-
cher, à l'aide de bâtons enduits de glu, les pié-
cettes déposées dans les troncs d'églises. Il y 
a même des monte-en-l'air qui participent à 
de dangereuses escalades le long des gouttières 
et à des poursuites mouvementées sur le bord 
des toits. 

Un soir, ils cambriolent l'église Saint-Mi-
chel. L'un des malfaiteurs, qui est enfant de 
chœur de la paroisse et qui aide le sonneur 
de cloches à ébranler l'énorme masse de 
bronze, a vu le coffre-fort empli de vases pré-
cieux, de ciboires d'or et de calices de ver-
meil sertis de pierres précieuses. C'est une 
excellente opération à faire. 

Us brisent l'un des vitraux et pénètrent 
dans l'église. Mais ce cambriolage fut malheu-
reux. L'un des précoces malfaiteurs s'enfuit 
en hurlant : 

— J'ai vu la statue de Jeanne d'Arc lever 
le bras, dira-t-il plus tard en claquant des 
dents. Elle m'a crié : « Va-t-en !» 

Après s'être évertués toute la nuit, les « 'fon-
dus » durent se retirer au petit jour, sans 
avoir réussi à ouvrir le coffre. L'un d'eux resta 
accroché par le fond de sa culotte à la grille 
du portail. Des agents entendirent ses cris... 

Mais la haine habitait le cœur de certains. 
Le chef n'avait plus la poigne nécessaire pour 
empêcher les disputes et les batailles de s'en-
gager entre les membres de sa bande. L'un 
d'eux écrivit, un soir, une lettre anonyme... 

La Bande des « Tondus » avait été vendue ! 
Mais le traître, Ruau, ne devait pas jouir 

longtemps de sa vengeance. Le lendemain, il 
prenait place dans i'étrange cohorte de ces 
enfants — aux visages d'hommes, déjà — qui 
allaient d'un pas mécanique, le pas des pri-
sonniers, dans les couloirs du Palais de jus-
tice. 

Et il dut présenter ses poignets aux mâ-
choires d'acier des menottes qui l'attachèrent 
à la même chaîne que ceux qu'il avait livrés. 

Henri ANGER. 
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Vaincue par 
Vardeur de 
son amou-
reux, elle lui 
céda enfin. 

N même 
temps 
que la 
dépê-

^^^^^j^k Y Intelligence Service bri-
H^Hfe tannique m'ordonnant de 

"lp rentrer immédiatement en An-
^B^r gleterre et de mettre à la dispo-

▼ sition de la justice tout ce que je 
savais des relations du lieutenant 

Ballie-Stewart avec le Service Secret 
allemand, je trouvai dans mon courrier 

— sous la signature de Otto Waldemar 
Obst — une lettre du colonel Jâger. Il me 
fixait un rendez-vous pour le soir même au 
Femina-Bar. 

A l'heure dite, je descendais de voiture 
devant le célèbre et fastueux restaurant 
berlinois, dont la façade aux lignes mo-
dernes, d'un excellent goût, étincelait du 
feu de ses mille enseignes et flamboyait 
dans la nuit de ses nickels rutilants et de 
ses glaces vernies. 

Voir « DÉTECTIVE », depuis le n° 

II 
pleu-

vait à 
torrents. 

Un chas-
seur, en li-

vrée rouge, 
s'approcha de 

mon taxi et m'of-
frit la protection 

d'un parapluie rouge 
largement déployé. 

— M. Obst vous attend, 
me glissa-t-il à mi-voix après 

avoir prononcé le mot d'ordre 
convenu entre les agents du 

Service Secret. Allez jusqu'au fond 
de la salle et montez le petit esca-

lier de gauche. Au premier étage... 
Je suivis ses indications. Mon entrée 

dans le bar ne fut pas remarquée. Nul ne 
me demanda ce que je désirais. Je grimpai 
un étroit escalier où d'épais tapis de velours 
amortissaient le bruit des portes. 

Au premier étage, je frappai contre la 
porte du cabinet particulier que m'avait 
indiqué le chasseur. Il portait le numéro 
13. J'augurai de la chance. 

— Herein !... 
J'entrai dans une pièce élégante, où 

d'énormes lampadaires de métal chromé, 
supportant des lanternes de soie aux cou-
leurs vives, jetaient une clarté charnelle. 
Sur une table décorée d'une nappe de den-
telle, où s'alignaient de la porcelaine, des 
cristaux et de l'argenterie de prix, trois 
couverts avaient été mis. 

Je reconnus le colonel. Il s'avança vers 
moi, la main tendue, l'œil souriant, la bou-
che en cœur, en minaudant. 

— Très cher... 
Mon regard fouilla la pièce, en quête du 

troisième invité. Près de la fenêtre, le 
front contre la vitre, une femme était 
dressée. Cette chevelure de cuivre, ces bras 
d'une blancheur d'albâtre, cette taille 
mince... La femme s'était retournée lente-
ment. Son attitude, savamment étudiée, 
avait quelque chose de théâtral. 

Je reçus en plein visage le feu de son 
regard et j'en fus troublé. 

Pour la seconde l'ois de ma vie, je me 
trouvais face à face avec Lotte P..., la belle 
Marie-Louise, l'espionne aux yeux noirs... 

Le dîner fut gai. Obst avait de l'esprit. 
Marie-Louise égrenait son rire clair à cha-
que plaisanterie. Pourtant, je me sentais 

1 n -
q uiet. 

Quelle 
pouvait 

être la raison 
de cette réu-

nion extraordi-
naire ? Que se pas-

sait-il dans l'ombre ? 
Je le sus à la fin du 

repas : 
-•— Mon cher, commença 

le colonel, en versant dans 
ma coupe de cristal le flot clair 

d'un Champagne de marque, nous 
avons songé à vous pour une mis-

sion délicate. 
Je tressaillis. Mais que m'importait 

cette mission puisque je devais, le len-
demain même, réintégrer mon rang dans 
l'armée des agents de V Intelligence Ser-
vice ! Pourtant, la curiosité m'emporta. 

— Il vous faut partir le plus tôt possible 
pour l'Angleterre. Un de nos agents a 
été découvert. Votre témoignage peut le 
tirer d'affaire... 

Un flot de joie m'inonda. Le chef du 
Service Secret allemand allait-il, lui-même, 
me révéler les secrets que je cherchais à 
découvrir. 

— Faudrait-il encore savoir, murmu-
rai-je, ce dont il s'agit... 

Il s'agissait bien du lieutenant Ballie-
Stewart. Ce témoignage que je devais pro-
poser à la défense du traître devait consis-
ter à affirmer qu'il s'agissait d'une affaire 
passionnelle. Marie-Louise n'avait eu que 
des relations d'ordre intime avec Ballie-
Stewart. 

Si cette version de l'affaire n'était pas 
acceptée, je pouvais reconnaître que la 
maîtresse de l'officier écossais avait tra-
vaillé comme espionne, mais que Ballie-
Stewart n'avait été que sa victime et que 
jamais il ne s'était douté du rôle qu'avait 
joué auprès de lui cette femme. 

Mais comment le lieutenant des Seaforth 
Highlanders avait-il été amené à s'enrôler 
dans l'espionnage allemand ? 

Jâger n'eut pas de secret pour moi. 
Ballie-Stewart, qui courtisait beaucoup de 
femmes, entretenait de nombreuses maî-
tresses, avait parfois d'impérieux besoins 
d'argent. 

Sa famille, après avoir couvert quel-
ques-unes de ses dettes les plus criardes, 
finit par lui couper les vivres. Il dut s'ad-
dresser aux usuriers de bas étage, aux prê-
teurs juifs de Whitechapel. Ceux-ci, excé-
dés bientôt par ses trop nombreuses de-
mandes, lui fermèrent leur porte. 

Que faire alors ? L'idée de fournir des 
renseignements à une puissance étrangère 
le hanta. Il se rendit à Berlin pour y offrir 
spontanément ses services. Ils furent re-
fusés, car il n'était recommandé par per-

BallieSte-
xv art ne 
f u t - i 1 
qu'un jou- ' 
et entre 
les mains 
de Marie-
Louis e 

son-
ne. 

Quelque 
temps plus 

tard, il ren-
contra, à Lon-

dres même, un 
agent allemand 

connu sous le nom 
de Simon Apfel. Celui-

ci, après avoir vécu quel-
ques jours en compagnie 

du jeune homme, comprit 
que c'était là une importante 

recrue. Il s'intéressa à lui et 
le mit en relations avec le service 

allemand, qui l'engagea. 
La suite de l'histoire, je la savais moi-

même pour l'avoir vécue. Un soir, le 
major John présente à l'élégant officier 
Lotte P... C'est le coup de foudre ! 

En plus de sa beauté de déesse grecque, 
l'espionne a le talent de jouer délicatement 
la comédie de l'amour. Elle feint de ré-
pondre aux sentiments de son nouveau 
chevalier, puis se reprend soudain, oppose 
une froideur calculée aux élans de son sou-
pirant pour se pâmer quelques instants 
plus tard entre ses bras. Elle se promet, 
puis se refuse. 

Une nuit, elle s'enfuit de Baden-Baden où 
se poursuivait ce flirt dangereux. L'amou-
reux, désespéré, erre comme un corps sans 
âme, cherchant de tous côtés quelqu'un qui 
puisse le renseigner sur la retraite de celle 
qu'il aime. 

Marie-Louise est rentrée à Berlin. Trois 
jours plus tard, elle télégraphie à Ballie-
Stewart qui, fou de joie, se fait transporter 
en avion dans la capitale allemande. Elle 
l'entraîne en Hollande, et là, vaincue, sem-
ble-t-il, par l'ardeur de son amoureux, lui 
cède enfin. 

En réalité, c'est elle qui est victorieuse. 
Elle a affolé l'officier. Il est prêt à trahir. 
Il trahit. 

Il livra d'importants renseignements 
concernant les nouveaux modèles de tanks 
et de mitrailleuses. 

Il reçut, pour prix de sa trahison, di-
verses sommes d'argent. Ce fut Marie-
Louise, elle-même, qui lui remit les chèques. 

Ballie-Stewart, son congé expiré, avait 
dû rentrer en Angleterre et reprendre sa 
place dans son régiment. Pourtant, il pro-
fitait de ses week-ends pour rejoindre sa 
maîtresse, soit en Allemagne, soit en Hol-
lande. 

Mais cette grave passion de l'officier 
écossais pour l'espionne allemande finit 
par inquiéter le Service Secret allemand. 
Ballie-Stewart allait se vendre lui-même 
par son ardeur à satisfaire son exigeante 
amie. Tôt ou tard, il devait se faire prendre. 
Ce fut ce qui arriva... 

On juge avec quelle joie je pris, le len-
demain matin, le train pour Paris. De là, 
je gagnai le Bourget et passai le Channel 
dans un avion que j'avais frété spécialement. 

J'avais accompli ma mission jusqu'au 
bout. Je laissai sans regrets Berlin et son 
atmosphère trouble. J'essayai d'oublier les 
beaux yeux de Marie-Louise. 

A Londres, on était en plein procès. Je 
dus déposer à huis-clos les conclusions de 
mes enquêtes... Influèrent-elles sur la 
décision du jury ? Je ne sais. Mais, en tout 
cas, Ballie-Stewart a été condamné à 
cinq ans de 'orteresse. 

Quelle a été la réaction de Lotte P..., 
lorsqu'elle a appris la condamnation de son 
chevalier servant ? L'aimait-elle ? Ne s'est-
elle servi de lui que comme un jouet ? Je 
ne sais. Le cœur des femmes est si complexe. 

Mais, ce dont je suis certain, c'est qu'elle 
aura fait taire sa souffrance pour suivre son 
devoir. Elle est une espionne avant tout, 
une espionne aux armes redoutables, dont 
le regard profond et la voix de miel charment 
les faibles, les envoûtent, les tuent. 

On était alors en plein procès et la foule attendait, anxieuse 

Edgar d HILL. 
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Berlin 
(de notre correspondant particulier). 

f—s. UAND le mage Hanussen voulait ré-
f vêler un secret à ceux qui 
[ croyaient à son étrange pou-
\jÊ^m voir, il disparaissait derrière 
skwkK^km. Une vaste tenture pourpre parse-
mée de constellations dorées et de signes 
cabalistiques. 

Le rideau de soie s'agitait sous des 
souffles mystérieux. Des bruits qui 
n'avaient rien d'humain emplissaient brus-
quement son palais oriental. Puis, on voyait 
son visage ironique réapparaître dans les 
plis de la tenture. Il parlait. Mieux : il pro-
phétisait... 

S'il avait fallu l'en croire, iJ possédait le 
mystérieux élixir de vie qui, depuis Ca-
gliostro et Raspoutine, rend les devins im-
mortels. Le rideau s'est fermé définitive-
ment sur lui, cette fois. Le mage n'a plus 
parlé. 

Il est mort, assassiné... 

Hanussen a été assassiné à l'époque où 
son prestige était le plus puissant en Alle-
magne. Le mage ne se contentait pas de 
son cercle privé de badauds riches et de 
nazis. Il paraissait devant la foule. Des af-
fiches innombrables, une publicité lumi-
neuse colossale annoncèrent, en mars der-
nier, qu'il viendrait, tous les soirs, répan-
dre ses prédictions nouvelles en public, du 
haut de la scène du grand music-hall de la 
Lutherstrasse, la Scala de Berlin. Le public 
accourut en foule. Hanussen, mage, voyant 
et devin, captiva l'attention de Berlin. 

Il n'était pas possible de penser, à ce 
moment, qu'il était condamné à mourir... 
Tout avait été prévu pour lui donner une 
chaire digne de ses prophéties. Des tables 
de marbre chargées de hiéroglyphes caba-
listiques, des piscines, un étonnant décor 
oriental, tel était le cadre dans lequel il pa-
raissait à chaque séance. 

Un soir de mars, la scène resta vide. 
Que se passait-il ? Le directeur de la 
Scala se montra devant le rideau. Il 
balbutia : 

— Mesdames, messieurs... Ha-
Tiussen n'est pas encore venu. 

Un long murmure monta de 

d'assaut, étaient venus perquisitionner 
chez lui et avaient été jusqu'à saccager les 
tiroirs de ses bureaux. 

Le silence, en tout cas, se fit. Eloquent 
silence !... 

Peut-être faut-il chercher dans la vie du 
mage les causes de sa mort violente. 

Hanussen était un juif tchèque. Son vé-
ritable nom était Herman Steinschneider. 
Il avait surgi, au lendemain de la guerre, 
comme Hitler, sous les apparences d'un 
prophète, mais avec d'autres visées. On le 
vit, à Vienne, donner des conférences, lire 
dans le passé et l'avenir des puissants ; 
puis, comme Hitler, il veut conquérir l'Al-
lemagne à sa manière... Grand comédien, il 
impressionnait fortement les âmes crédu-
les. Hanussen, mage nouveau, en même 
temps qu'il lisait dans les cœurs et les 
pensées, leur apportait, sous le signe de 
l'occultisme, une foi nouvelle : la foi dans 
le triomphe d'Hitler. 

Cet agent secret du mouvement nazi en 
devint rapidement, sous la poussée du 
succès, l'un des banquiers. Nous avons dit 
qu'il avait eu pour collaborateur direct le 
comte Heldorf, ancien commandant des 
troupes d'assaut, aujourd'hui préfet de po-
lice de Potsdam. Le même Heldorf dirigea, 
en 1932, un pogrom sur la Kurfurstendam. 
Hanussen, Juif tchèque, armait les mains 
de ceux qui condamnaient ses frères juifs 
à mourir... 

Il fallait à cet aventurier un décor digne 
de son bluff prodigieux. Son yacht Ursel 
était orné d'un pavillon à la croix gammée. 
On faisait tout pour le grandir : un jour-
nal l'ayant accusé d'être un charlatan, on 
organisa en sa faveur un procès sensa-
tionnel où des juges stylés décidèrent qu'il 
avait « des facultés extraordinaires et une 
valeur incontestable dans le domaine de la 
parapsychologie ». Parbleu ! Il prévoyait 
jour par jour l'avance hitlérienne !... Il 

ouvrit un palais. La propagande nazi 
en fit un temple de la science occul-

te hitlérienne. C'était un curieux 

Après les obsèques 
de Hanussen, le 

mystère de sa 
mort demeu-

re entier. 

i 

Le pu-
blic accou-
rut en foule 
à la « Scala » 
pour l'y voir. 

la salle enfumée. Il était fait 
de déception et de colère. Il 
fallut le calmer. 

— Il viendra. Nous allons télépho-
ner chez lui... A cette heure, il est en 
route pour le théâtre, sans doute... Dès 
qu'il arrivera, il entrera en scène... Le 
spectacle, en attendant, va continuer... 

Ainsi apprit-on, pour la première fois, 
le mystère de la disparition d'Hanussen. 
Les jours passèrent... Mille rumeurs circu-
lèrent. Hanussen, disait-on, avait été vic-
time d'une crise de nerfs et on avait dû le 
transporter dans une clinique. D'autres ra-
contèrent qu'il avait le visage défiguré, 
qu'il avait été aperçu, la tête enveloppée 
dans un pansement, courant comme un fou 
dans un faubourg de Berlin. En réalité, nul 
ne savait ce qu'il était devenu. Ses secré-
taires ne l'avaient pas revu. Il était parti 
sans bagages, sans prévenir personne. 

Au bout de deux semaines, un cadavre 
fut découvert dans un taillis, sur la route 
nationale de Neuhoff, aux environs de Ber-
lin. L'homme assassiné était élégamment 
vêtu. Il avait eu la tête traversée par plu-
sieurs balles de revolver. Il n'avait pas été 
dévalisé : on retrouva sur lui son porte-
feuille et ses bijoux. On chercha à l'identi-
fier et la police parut n'y réussir qu'après 
plusieurs jours d'enquête... 

Quelqu'un, enfin, se décida à le recon-
naître : Ost, un des collaborateurs directs 
du mage, chef d'une maison d'éditions 
qu'il avait créée; Ost, le lieutenant d'Adolf 
Hitler et de Gœbels, eux-mêmes chancelier 
et ministre du Reich. 

Le cadavre que l'on venait de trouver 
sur la route de Neuhoff était celui de Ha-
nussen... 

On se souvint alors que Hanussen avait 
prêté d'importantes sommes d'argent à 
Hitler, à Gœbels et, surtout, au comte Hel-
dorf, avant leur accession au pouvoir. 
Peut-être commençait-il même à devenir 
gênant ou suspect, puisque, une semaine 
avant sa disparition, quelques-uns des 
membres les plus importants des troupes 

mà 

laboratoire de mystère fantasti-
que et de rationalisme. On entrait 

par une vaste salle où, à côté d'un 
certain nombre d'appareils impres-

sionnants, on avait placé un immen-
se buste du voyant. Il se révélait en état 

de transe et penché sur le visage d'un 
médium. 

La porte s'ouvrait ensuite sur un bar où 
des aquariums illuminés, qui contenaient 
des caméléons, des poissons fastueux et 
des plantes marines, étaient encastrés dans 
les murs. Au milieu du bar, on voyait une 
table tournante lumineuse, ornée des si-
gnes du zodiaque. Des fidèles étaient auto-
risés à s'y asseoir pour participer aux 
séances occultes. 

On voyait, surtout, le mage dans son ca-
binet de travail, assis dans un étrange fau-
teuil, un véritable trône, derrière un bu-
reau gigantesque établi dans un bois pré-
cieux. Ce fauteuil et ce bureau étaient pla-
cés sur une estrade élevée, entourés de 
globes terrestres, d'appareils compliqués, 
de dictaphones toujours en mouvement. 
L'éclairage une bande lumineuse qui zé-
brait le plafond comme un éclair — se 
mourait au-dessus de l'estrade. Dans ce dé-
cor hallucinant, Hanussen avait fait appor-
ter les meubles les plus modernes, les bibe-
lots les plus rares. A ceux qui l'auraient 
taxé de folie, Hanussen aurait pu répondre 
qu'il se contentait d'être un homme d'une 
habileté suprême et qu'il fallait à la fois 
surprendre et étonner la foule. 

Traître à sa foi, conspirateur heureux, 
mage redouté, Hanussen n'a eu cependant 
pour lit de mort qu'une route poudreuse, 
puis les dalles de l'asile des victimes ano-
nymes... 

Il avait souvent été interrogé, lorsqu'il 
s'agissait d'un crime obscur, et, parfois, 
aux questions qu'on lui avait posées, il 
avait fait d'étonnantes réponses. 

Le voyant ne pouvant plus voir, et 
n'ayant même pas pu pressentir son pro-
pre meurtre, qui viendra éclaircir le dra-
me de sa mort, aussi troublante, aussi 
énigmatique que l'a été sa vie ? 

August LUDWIG. 
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DU BAGNE 
i I * question du bagne préoccupe de-

puis longtemps l'opinion publique 
I ^^^^ et a fait, déjà, couler beaucoup 
I ̂ ^HB d'encre. 
{J/KBÊÊÊ C'est que le problème est très 

complexe et doit être envisagé à 
des points de vue très divers. Pour nous, ces 
points de vue sont les suivants": 

1° Les travaux forcés en tant que peine ; 
2° L'éloignement de la métropole d'éléments 

indésirables ; 
3° L'influence du bagne sur le développe-

ment de La Guyane. 

La peine des travaux forcés 

Il est difficile de porter un jugement sur la 
valeur de cette peine en tant qu'instrument 
de répression et d'amélioration du condamné. 

Il paraît acquis que l'internement cellulaire 
est infiniment plus redouté des criminels que 
les travaux forcés. Aussi bien à Cayenne qu'à 
Saint-Laurent-du-Maroni et que dans les di-
vers pénitenciers, les condamnés jouissent 
d'une liberté bien supérieure à celle qu'ils au-
raient dans une maison cellulaire de la Métro-
pole. Mais ceci tient peut-être plus à l'exécu-
tion de la peine qu'à sa nature intrinsèque. 

Si cette question peut être controversée, il 
n'en est pas de même de celle concernant l'a-
mélioration morale des délinquants. Sur ce 
point, tout le monde est d'accord pour consta-
ter que ce but n'est pas atteint et ne le sera 
jamais dans les conditions actuelles. 

La fameuse comparaison avec « le panier de 
pommes » se trouve complètement vérifiée. 
Les délinquants primaires, pour emprunter la 
terminologie criminelle, se gâtent complète-
ment, au contact permanent avec les vieux 
« chevaux de retour », criminels endurcis. 

Une Commission est bien prévue pour répar-
tir les condamnés expédiés au bagne entre 
trois catégories, suivant leurs antécédents, la 
nature de leur crime et leur endurcissement 
dans le mal. 

Les membres de la Commission étudient soi-
gneusement les dossiers et la Commission se 
prononce en parfaite connaissance de cause. 
Mais, lorsque le convoi est arrivé en Guyane, 
il n'est, pour ainsi dire, tenu aucun compte, 
par l'administration pénitentiaire, des déci-
sions prises. 

Cette dernière, tout en respectant le classe-
ment réglementaire, affecte les condamnés à 
sa convenance et suivant leurs possibilités d'u-
tilisation. 

Le rédacteur de ces lignes a été très surpris 
de voir un condamné d'une affaire retentis-
sante, classé à la dernière catégorie, malgré 
toutes les influences, en raison de la sauva-
gerie de son crime, affecté à un des emplois les 
plus tranquilles et les plus recherchés. 

On conçoit que, dans ces conditions, le ba-
gne n'apparaisse pas comme très redoutable 
aux yeux des criminels. 

Si l'on conserve la peine des travaux forcés 
dans l'arsenal des peines, il est, à notre avis, 
indispensable d'étudier de nouvelles conditions 
d'exécution de la peine, et, par là-même, d'opé-
rer une réorganisation de l'administration pé-
nitentiaire. 

Il est indispensable d'isoler le délinquant 
primaire dont les antécédents et le crime ne 
font pas ressortir qu'il est un individu dange-
gereux. Il fau| isoler complètement des crimi-
nels endurcis dont on ne peut attendre au-
cune amélioration. Pour ces derniers, le bagne 
doit être envisagé comme un moyen de débar-
rasser la métropole d'individus dangereux et 
incorrigibles. 

Un des éléments de corruption du bagne, 
c'est l'internement collectif, le système de la 
cage. Chez ces individus vivant en commun et 
privés de relations sexuelles, il se passe des 
scènes d'immoralité révoltante et des crimes et 
sévices graves entre bagnards. 

Un des paradoxes de l'organisation péniten-
tiaire, en Guyane, c'est de voir les différents 
camps établis à proximité des agglomérations, 
notamment le dépôt principal de Saint-Lau-
rent, situé en pleine ville, alors que celle-ci 
vient comme population après Cayenne. 

La plupart des Etats qui ont conservé la 
peine des travaux forcés la font exécuter dans 
des îles où les condamnés n'ont aucune rela-
tion avec la population civile. C'est le cas. 

Le problème de la transportation ne 
s'arrête pas aux travaux forcés; il y 
a aussi la question — peut-être 
plus angoissante encore — 
du « d o u b 1 a g e »S| des libérés. 

notamment, pour le Brésil, limitrophe de la 
Guyane. 

C'est d'autant plus facile, en Guyane, de 
suivre ces exemples qu'il y a à proximité de 
Cayenne — aux Iles du Salut, aux îlots le Père 
et la Mère — la possibilité de grouper la plu-
part des condamnés. U est juste de dire que 
les premières servent pour l'internement des 
bagnards réputés les plus dangereux, mais les 
deux autres, qui, jadis, furent utilisés par 
l'Administration pénitentiaire ont été désaffec-
tés. 

Cette manière de faire, en isolant les incor-
rigibles et les criminels dangereux, éviterait 
les contacts entre les condamnés et la popula-
tion. Elle empêcherait les évasions si nombreu-
ses sur lesquelles nous aurons l'occasion de 
revenir. Enfin, les condamnés seraient concen-
trés dans quelques pénitenciers au lieu d'être 
éparpillés sur tout le territoire pénitentiaire, 
ce qui faciliterait le contrôle. 

Présentement, en effet, des équipes de vingt 
à quarante condamnés vivent en pleine 
brousse sous la garde de deux et même par-
fois d'un seul surveillant, ainsi que nous avons 
pu le constater lors de l'établissement du camp 
n° 3 de l'Inini, près du saut Harmina. Un sur-
veillant avait la charge de plus de trente-cina 

Les bateaux n'a-
bordent pas aux 
Iles du Salut 
d'où il n'est 
pas facile 
de s'éva-
dersans 
dan-
ger. 

M. Jean Odin, sé-
nateur de la Gi-

ronde, n'acessé 
de se pencher 

sur le pro-
blèm e de 
la trans-

porta-
tion. 

bagnards, et la corvée se trouvait à plusieurs 
heures de chaloupe de Saint-Laurent. 

On a beaucoup critiqué l'administration pé-
nitentiaire, et à juste titre d'ailleurs. Mais 
veut-on bien se rendre compte de ce que peut 
devenir la mentalité d'un surveillant vivant 
pendant plusieurs mois au seul contact des 
condamnés ? Quelle surveillance peut-il exercer 
sur eux ? Et n'est-ce pas là une des causes de 
ces complicités entre gardiens et prisonniers ? 

Bien des cas de corruption ont été signalés 
dans l'administration pénitentiaire ; ils ont de 
multiples causes : le contact prolongé avec des 
individus tarés, le retour continuel en Guyane 
et, par là-même, la connaissance de tous les 
moyens de réaliser des profits illicites et le 
manque de surveillance. 

Un convoi de 
forçats arrive en 
Guyane.- Cette 
main~d'œuvre — 
si elle était bien 
employée — se-
rait utile à cette 
pauvre colonie. 

Nous pourrions citer l'exemple de surveil-
lants qui ont envoyé dans la métropole des 
sommes supérieures à la totalité de leurs émo-
luments. 

Des enquêtes ont été faites, avec comparu-
tion des coupables devant les conseils de dis-
cipline ou les juridictions pénales, et quelques 
sanctions ont été prises. 

Mais bien des affaires sont étouffées dans 
la crainte de scandale et parce que l'adminis-
tration pénitentiaire est une administration 
qui se contrôle elle-même. Certes, on a cherché 
à y remédier en mettant à sa tête un chef 
étranger à l'administration, et en le plaçant 
plus directement sous le contrôle et l'autorité 
du Gouverneur. Mais celui-ci est à Cayenne, et 
le directeur est à Saint-Laurent. Point de vi-
sites imprévues, car les relations entre les deux 
centres sont rares. Que l'on veuille bien songer 
à la tâche formidable du Gouverneur, qui doit 
s'occuper des affaires de la Guyane et de l'Ini-
ni et à qui, par surcroît, incombe la lourde 
charge de diriger et contrôler une administra-
tion installée si loin de lui ! 

On a essayé récemment d'organiser une sur-
veillance plus efficace, sur les deniers et ma-
tières, en plaçant à côté du Directeur un 
intendant militaire. U ne semble pas que cet 
essai ait bien réussi, mais nous croyons que 
le principe en est excellent. Le maniement des 
matières et deniers devrait être confié à des 
officiers ou sous-officiers du cadre de l'admi-
nistration ou de l'intendance. Cette mesure 
présenterait également le gros avantage de ne 
pas voir affecter, à la Guyane, toujours le 
même personnel et éviterait bien des compro-
missions. 

Eloigneraient d'individus indésirables 
Bien des personnalités qui ont étudié le 

bagne ont conclu que l'on ne pouvait attendre 
de lui une amélioration morale des condamnés. 
Mais beaucoup ont estimé qu'un des buts était 
atteint : débarrasser la métropole d'éléments 
indésirables. 

Il semble bien qu'a priori ce soit vrai. On 
ne devrait pas pouvoir s'évader facilement de 
la Guyane. Or, dans la pratique, il est loin 
d'en être ainsi. Les évasions deviennent de 
plus en plus nombreuses et l'opinion publique 
s'est émue. L'Illustration reproduisait récem-
ment les photographies d'une embarcation sur 
laquelle sept ou huit bagnards se sont enfuis 
et qui a touché l'Ile de ïrinidad et le Vene-
zuela. 

Si la peine des travaux forcés est si peu 
redoutée des criminels, c'est peut-être dans les 
facilités d'évasion et la liberté relative dont 
jouissent bon nombre de détenus qu'il faut en 
chercher les raisons. 

D'après ce que nous avons exposé ci-dessus, 
sur la dispersion des camps et sur les corvées 
envoyées dans la brousse à la garde d'un ou 
deux surveillants, on comprend que les éva-
sions soient faciles. Ce n'est d'ailleurs pas 
l'évasion proprement dite qui présente des 
difficultés, mais de sortir de la Guyane, et 
bon nombre ont payé de leur vie leur tentative 
d'évasion. 

U faut bien reconnaître que ces difficultés 
sont assez réduites présentement en raison du 
nombre imposant d'évadés qui tiennent la 
brousse, allant même jusqu'à dévaliser les 
canots des prospecteurs, à telle enseigne ciue, 
sur certains points de passage des embarca-
tions, on a dû installer des postes de gen-
darmerie. Ces évadés sont ravitaillés par les 
libérés qui, de plus, les préviennent, en temps 
utile, des expéditions contre eux. Mais si, sur 
la terre ferme, il est assez facile de s'évader, 
il ne devrait pas en être ainsi aux îles. Or, 
il y a eu plusieurs évasions récentes qui n'ont 
pu aboutir que par suite du manque de sur-
veillance, et probablement par des complicités 
chèrement payées. 

Malgré tout, ces évasions peuvent être faci-
lement empêchées si les éléments dangereux 
sont enfermés dans des îles. Ainsi, le nombre 
d'évadés serait minime, pour le plus grand 
avantage de la métropole qui ne verrait pas 
revenir ces indésirables et pour la colonie, dont 
la tranquillité, dans l'intérieur, ne serait plus 
troublée.

 Jean ()DIN 

Sénateur de la Gironde, 
Avocat à la Cour d'appel. 
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Autour a*un bar orné des signes du zodiaque, les adeptes de 
Manussen recueillaient les oracles de ce Cagliostro moderne qui, 
malgré ses dons de «vogance», ne sut pas prévoir sa fin tragique. 

(Lire, page 13, le reportage sensationnel de notre correspondant de Berlin, August Ludwig.) 
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