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La rafle au musette 

Rue de Lappe L,'accordéon sanglote... Les mauvais garçons 
s'étourdissent au rythme d'une Java ou combinent quelque coup 
pour un prochain soir... Dehors, les cars de la préfecture ont 
déversé un flot de policiers ; c'est la rafle : l'armée du crime 

va laisser entre leurs mains des prisonniers... 
(Elire en page 3 : " Un coup de main '% reportage sur la rafle monstre qui vient «l'avoir lieu 

dans les musettes de la Bastille, de Montmartre et de Clichr.) 
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N a arrêté il y a quelques 
[ JÊÈÊ jours, au Ferreux, un 
V^fflSr forçat évadé, Louis 

Langard, qui croyait 
sa peine prescrite, parce qu'il 
s'était enfui du bagne depuis plus 
de vingt ans. 

Un imprudent conseil l'avait 
déterminé à revenir en France ; 
il a été pris et devra repartir 
pour la Guyane si une mesure de 
grâce ne lui est pas accordée. 

La peine des travaux forcés est 
bien prescrite, mais Langard, 
condamné à huit ans de bagne, 
reste soumis à la résidence for-
cée... Et c'est là l'ignorance de 
beaucoup et qui leur coûte cher. 

On ne peut se défendre d'une 
pitié véritable pour Louis Lan-
gard lorsqu'on sait quelle a été 
sa vie. 

Il était tout jeune en 1906, 
lorsqu'un soir, se croyant mena-
cé par un rival à propos d'une 
femme, il le tua... Poursuivi 
pour meurtre devant la Cour 
d'Assises de la Seine, il trouva 
un jury insensible. Où êtes-vous, 
jurés contemporains, appelés à 
juger les drames passionnels 
mondains, qui par tant d'acquit-
tements scandaleux avez été, se-
lon le mot d'un avdcat général, 
les « provocateurs » de crimes 
nouveaux... ? 

Le cas de Louis Langard 
émeut ; toute la presse a conté 
les mérites du forçat évadé, vi-
vant pendant de longues années, 
une vie irréprochable ; marié, 
père d'un enfant, va-t-il être 
obligé de retourner là-bas, alors 
qu'il a donné la preuve de sa 
réhabilitation morale, par un 
temps d'épreuve convaincant ? 

Cela n'est pas possible : un 
crime ancien, qui constitue dans 
le passé de Langard, un « acci-
dent » a été expié r^'homme qui 
a réussi pendant plus de vingt 
ans à demeurer honnête, a mon-
tré par là même qu'il ne méri-
tait pas d'être rangé parmi les 
malfaiteurs, qu'une sage dispo-
sition de la loi écarte à tout 
jamais de la métropole. 

Il a droit à la bienveillance 
des pouvoirs publics. 

Sa conduite témoigne qu'il 
peut reprendre sa place parmi 
les braves gens. 

Tandis que la chronique des 
faits divers enregistrait l'his-
toire de Langard, à quelques 
jours d'intervalle, elle offrait le 
récit de la pittoresque et fruc-
tueuse expédition de police à la-
quelle 's'était livré dans certains 
établissements du quartier de la 
Bastille, M. Priollet, commissaire 
aux délégations judiciaires. 

Une centaine d'individus lou-
ches, ou nettement inquiétants, 
souteneurs, repris de justice, tous 
candidats au crime ont été 
arrêtés. 

Un rapprochement s'impose 
entre ces deux épisodes de la 
chronique quotidienne : d'un cô-
té : le forçat évadé, mais honnête 
homme ; de l'autre, cette tourbe 
dont il est indispensable de 
débarrasser la Ville. 

Des rafles, comme celle qui 
vient d'être opérée, sont des opé-

1 FRANC rations d'assainissement d'une 

importance capitale : il faut les 
multiplier ; ce sont les mesures 
préventives qui sont les plus 
efficaces. 

Après intervient la sanction : 
elle devrait être renforcée. Contre 
ces bandes suspectes que l'on 
retrouve toujours dans les mêmes 
coins, il devrait y avoir une 
répression impitoyable. 

Le sujet est délicat à traiter ; 
il est complexe ; nous n'avons 
pas, dans le cadre de cet article 
à l'étudier, nous dirons seule-
ment qu'il faut intensifier le net-
toyage de Paris et des grandes 
villes. 

Ainsi, du rapprochement des 
deux faits divers, se dégage notre 
conclusion : d'une part, un geste 
de pitié nécessaire en faveur d'un 
malheureux ; de l'au-
tre, un redoublement 
d'énergie dans la défen-
se de l'ordre social. 

A la Sûreté 
Générale 

M. Louis Thomé, qui avait succédé 
à M. Roquère dans les hautes fonc-
tions de Directeur de la Sûreté Géné-
rale et de secrétaire général du Mi-
nistère de l'Intérieur, vient d'être 
nommé administrateur de la Banque 
d'Indochine. Juste récompense d'une 
carrière toute- de tact, d'intelligence 
et de probité. 

(Photo Détective) 
M. Léon Noël. 

Pour le remplacer, c'est sur un 
jeune fonctionnaire de tout premier 
plan que le choix du gouvernement 
de M. Pierre Laval s'est porté. 
M. Léon Noël, le nouveau directeur, 
n'est âgé en effet que de 43 ans 
puisqu'il est né, à Paris, le 28 mars 
1888. 

M. Léon Noël a débuté dans la 
haute administration comme maître 
des requêtes au Conseil d'Etat. Déjà 
il avait pu dans cette assemblée 
d'élite faire la preuve de ses remar-
quables qualités. Tous ses collègues 
fondaient sur lui de grands espoirs. 
Mais son activité devait être orientée 
vers d'autres fins. 

M. Maurice Colrat, quand il devint 
sous-secrétaire d'Etat dans le minis-
tère Poincaré en 1922, confia à 
M. Léon Noël la direction de son 
cabinet ; il le chargea du même poste 
quand il fut ensuite Garde des 
Sceaux. 

La distinction avec laquelle il 
avait tenu ses deux postes le dési-
gna au choix de M. Tirard qui le fit 
venir à ses côtés à la Haute Commis-
sion Interalliée en Rhénanie. Il y 
resta sept années et son concours fut 
si apprécié que lorsque M. André 
Tardieu confia la direction des Ser-
vices d'Alsace-Lorraine à M. Pierre 
Laval, alors ministre du travail, le 
premier geste de l'actuel Président 
du Conseil fut de nommer M. Noël 
à la préfecture du Haut-Rhin. Il s'y 
est montré un administrateur clair-
voyant, avisé et ferme. Les regrets 
qu'il laisse à Colmar, et que toutes 
les fractions de l'opinion publique 
ont tenu à lui exprimer à l'occasion 
de son départ, attestent la parfaite 
réussite dans un des départements 
désannexés les plus difficiles à diri-
ger. 

A la Direction de la Sûreté Géné-
rale, où il trouvera d'ailleurs une 
pléiade de collaborateurs dévoués et 
intelligents, on peut être sûr que 
M. Noël réussira aussi bien. 

Vrai Parisien de Paris, ce qui est 
rare, M. Léon Noël réunira autour 
de sa personne l'unanimité des sym-
pathies. 

La présentation de ce numéro 
est de Pierre Lagarrigue 

Le scandale 
des expropriations 

L'arrestation de M. Modeste Asset, 
tenancier d'un restaurant au Quartier 
Latin, paraît être le point de départ 
d'une série de mesures destinées à 
mettre fin — enfin ! — au scandaleux 
trafic des expropriations de la ville de 
Paris... 

Modeste Asset, membre du jury 
d'expropriation, se faisait fort — d'après 
l'accusation — de déterminer des indem-
nités énormes, très supérieures aux 
chiffres des experts... Le coup aurait 
réussi, entre autres, pour une boucherie 
qui, estimée un million, aurait été 
payée sept fois plus... Modeste Asset 
devait toucher une sérieuse commission. 

L'affaire est trop délicate et trop 
embrouillée pour qu'on se hâte d'affir-
mer. Mais si jamais le procès venait 
en Cour d'Assises — et juridiquement, 
le crime de corruption est de la compé-
tence du jury — ce serait un curieux 
spectacle ; il faudrait entendre tous 
les jurés qui siégèrent dans les procès 
d'expropriation, les magistrats qui 
présidèrent les audiences pour recher. 
cher comment fut fixée l'indemnité. 

Et cela occuperait plusieurs mois. 

Sœur Léonide 
Sœur Léonide qui, depuis cinquante 

ans, exerce son apostolat à la prison 
de Saint-Lazare, va recevoir la rosette 
de la Légion d honneur. Tous les jour-
naux ont fait l'éloge de cette femme de 
bien, dont la vie a été tout entière 
vouée à une tâche émouvante et dou-
loureuse... 

Doyenne des religieuses qui assurent 
le service intérieur de la prison, Sœur 
Léonide est aimée de toutes les détenues; 
celles qui ont quitté Saint-Lazare ne 
l'oublient pas ; elles lui écrivent ; au 
Jour de l'An, beaucoup continuent, 
par delà les années, à lui adresser leurs 
V<X-ÙX. 

Dès qu'elle a connu la distinction 
dont Sœur Léonide allait être l'objet, 
Mme Hanau lui a adressé une lettre 
enthousiaste. 

A fini les enfants ! 
Berlin : La petite ville de Gladbach 

ne parle que du procès qui est en cours 
actuellement au tribunal. 

Le riche fabricant Beuth vient de 
déposer une plainte informant que le 
fils du fumiste x)onk, âgé de il ans, 
est son propre fils substitué à un enfant 
de il ans également qui habite chez lui. 

Plusieurs s>mmités scientifiques sont 
venues de tous les points de l'Allemagne 
pour aider à la solution de ce problème. 
Un professeur de Hambourg prétend 
qu'il n'y a pas eu échange d'enfants. 
La prise du sang a démontré que les 
deux enfants appartenaient au même 
" groupe sanguin ". 

L'enquête se poursuit. 
Le plus curieux dans cette affaire, 

c'est que les 2 enfants sont tout à fait 
satisfaits de leur sort actuel et n'ont 
aucune envie de changer d'identité. 
Le fabricant, lui aussi, aime son enfant 
et ne veut nullement se séparer de lui, 
mais << ami de l'ordre " il exige que le 
tribunal se prononce et que cet imbro-
glio soit éclairci. 
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COUP DE M AÏN 
i | A grande rafle de Paris a été préparée 

secrètement comme un coup de 
I main. Voici comment cela se passa : 
1 ^ÊÊ Jeudi dernier à cinq heures, 
]JÊÊ H Priolet, commissaire spécial 

à la Police Judiciaire, fit savoir 
a ses troupes qu'elles seraient mobilisées dans 
la soirée. Trois autocars et deux autos furent 
en même temps commandés au garage préfectoral 
de la Maubert. L'heure du rassemblement général 
était fixée à vingt heures, quai des Orfèvres. 
Ce fut tout. 

Quelle vaste opération projetait la police ? 
Allait-elle surveiller et forcer, à Montmartre et 
à Montparnasse, les maisons à double, triple et 
quadruple issues, où se font le trafic des drogues 
et aussi l'échange des jeunes corydons ? Allait-elle 
à Chinatown, bouleverser les autels de ceux qui 
sacrifient au dieu Opium, dans les baraquements 
et les chambres calfeutrées ? S'agissait-il enfin 
d'une de ces vastes opérations destinées à troubler 
la paix des bas-fonds commerciaux de Paris, 
à y apporter le trouble et l'effroi, soit par la 
capture des professionnels d'un exhibitionnisme 
principalement destiné à appâter les étrangers, 
soit par le resserrement des privilèges de ceux 
qui en battent monnaie ? Pour le savoir, il ne fut 
pas d'autre moyen que d'assister à la rafle... 

Le départ eut lieu à vingt heures. Quelques 
minutes auparavant une quinzaine de policiers, 
rassemblés autour de M. Priolet, avaient écouté 
ses ordres. 

— Rue de Lappe ! avait-il ordonné. 
Le coup de main allait donc s'exercer dans 

les bas-fonds de Paris... 
Dans les endroits mêmes où nous avons conduit 

plus d'une fois nos lecteurs... Seulement ce soir-là, 
nous allions, au lieu d'y vivre, y passer en ouragan 
avec les troupes commandées pour l'embuscade... 
Précisons que si nous le fîmes, ce fut non par 
plaisir mais par devoir. Il n'est jamais consolant 
d'assister à une rafle. C'est un spectacle qui 
soulève le cœur... Mais, le reporter dans certaines 
circonstances est dans l'obligation de faire taire 
ses sentiments, pour se contenter de décrire ce 
qu'il a vu... 

La rue de Lappe s'ouvre à la Bastille. C'était, 
dans le passé, une dépendance du royaume 
d'argot et au siècle dernier, quand Eugène Sue 
écrivit ses Mystères de Paris, il lui arriva d'y 
venir voir vivre ses personnages. A cette époque, 
il y était beaucoup moins facile qu'aujourd'hui 
de s'attarder dans les bouges qui y pullulaient. 
Cependant si la rue de Lappe est moins dange-
reuse qu'autrefois elle a toujours conservé, pour 
la pègre, sa force d'attraction ancienne... 

Lorsque sous les assauts répétés de la police, 
les tapis-francs de la rue de Lappe ont été fermés, 
des bals musettes ont pris leur place, n'attirant 
que les ouvriers et les midinettes désireuses de 
danser à bas prix. Mais c'était mal connaître 
les mauvais garçons et les filles aux mœurs 
douteuses, que de croire qu'ils se résigneraient 

M. le Commissaire 
Priolet donne ses 
dernières instruc-

tions. 

à abandonner sans combat une de leurs meilleures 
places fortes. Ils ont donc réoccupé les bals, se 
dissimulant derrière les oisifs pour y discuter 
leurs affaires et leurs mauvais coups. Cela a 
fait admirablement le jeu des agences spécialisées 
qui, au moment de la hausse de la livre, ont 
pris l'habitude de véhiculer dans les bas-fonds 
de Paris, les étrangers qui acceptent de voir 
chez les autres ce dont ils ne Voudraient pas chez 
eux. Et chaque soir, des autocars bondés de 
touristes vident, rue de* Lappe, une cohue prépa-
rée à l'effroi et qui vient s'y griser du stupéfiant 
des marlous et des pierreuses... 

Une ruelle aux masures lépreuses, où des ensei-
gnes lumineuses éclairent les façades ripolinées 
des musettes : c'est la rue de Lappe. C'est là que 
dévalèrent les autocars des troupes d'assaut. 

Cars d'Américains ou cars de police? Les 
guetteurs payés pour rester aux portes des bals 
et y jeter l'alarme en cas de nécessité, n'eurent 
pas le temps de crier. Toute la police occupait 
la rue, en barrant les issues. 

— Stop ! 
M. Priolet avait pénétré 

chez Bouscat, et d'un 
geste, il avait fait taire 
la musique. 

— Police ! que 
chacun prenne , 
son chapeau et jéÊ 
son man- JËm 
t e a u, et 
sorte. 
M e 

tures sont à la porte allez vite, sortez !... 
Au bruit, succéda le silence. La foule demeurait 

hésitante, ne sachant s'il s'agissait d'une rafle 
ou d'une fouille comme il lui arrive souvent d'en 
subir... Entre les tables, les garçons, « louffiats » en 
veste blanche, s'affairaient, faisant payer les 
retardataires ou ceux à qui est consenti, pour 
le temps d'une danse, un éphémère crédit. 

— Sortez !... 
Quelques-uns des curieux que la vie troublante 

des bals musettes attirent comme un piège, 
furent les seuls à protester. Ils pouvaient justifier 
d'un métier, d'un domicile... Ils se réclamaient 
du droit que doit avoir tout citoyen d'une grande 
ville, de pénétrer dans une maison ouverte, 
tolérée et d'en sortir quand bon leur semble, 
sous la seule réserve de justifier de leur identité 
lorsque l'exige la police... Peine perdue ! 

— Nous verrons cela à la police judiciaire 
Marlous, bourgeois et filles, défilèrent donc 

Les autos et auto-
cars de la police 
prennent le départ 

pour la rafle. 

En 
atten-

dant le 
retour des 

cars, ceux 
qu'on avait 

préparés pour\le 
départ se mirent 
à danser une der-

nière Java... 

— Erf route !... 
Il y eut un nouvel entassement de robes frois-

sées, de costumes fripés dans les cars, une nouvelle 
station au quai des Orfèvres, où déjà, dans les 
permanences, plus de cent personnes attendaient 
la fin de la nuit. Enfin les cars repartirent pour 
les places Blanche et Pigalle, où la rafle se pro-
posait de vider les bars de nuit... 

Je les ai suivis une fois de plus... Les voici, 
aux environs de la place, dans les bars où depuis 
des temps reculés se fait le trafic du blanc et 
du noir, se dispense la lèpre blanche. Là, les 
femmes sont en chapeau ; les hommes ont un 
col et un feutre et ils ont cette apparence réjouie 
que donne l'aisance... 

— Emmenez-les et fouillez-les ! 
Au flanc de la rue Lepic s'accroche un rendez-

vous de corydons. Ils sont par couples devant 
des tables où brillent des seaux à Champagne. 
Une accorte matrone, aux seins nus, danse pour 
eux, en tortillant son ventre lourd... 

— En route, messieurs, mesdames ! 
Des couples protestent. Encore des curieux 

qui ont voulu connaître les lumières troubles 
des bas-fonds de Paris. Ils désignent la vraie 
coupable de leur curiosité : une femme d'âge 
mûr qui boit avec eux, leur traduisant dans 
un anglais douteux l'histoire des autres convives... 
La femme se disculpe. 

— Je suis interprète : je fais visiter Paris aux 
étrangers. N'est-ce pas mon droit ? 

— En route, tout le monde... 
"Voici enfin les troupes d'assaut, sur la Butte. 

jusqu'au sommet, dans la fameuse chaumière, 
où un habile manager vêt de robes des adolescents 
et les fait chanter et danser, pour le triste plaisir 
de ceux qui peuvent venir chez lui s'offrir un 
Champagne qui coûte les yeux de la tête. C'est 
un endroit où les policiers sont toujours assurés 
de trouver de vrais magistrats et d'authentiques 
femmes du monde. Le chef de la rafle a commandé 
aux « messieurs-dames » de quitter leur banquette 
pour celles de son car... Ils ont recouvert leur 
bras nus où parfois saillent des muscles de débar-
deurs, de fichus épais...-N'ont-ils pas l'habitude ? 
Ils savent qu'on les relâchera le lendemain, au 
jour ; qu'ils auront à se montrer dans leurs 
robes chiffonnées, en pleine rue, jusqu'à ce que 
la rencontre d'un taxi les fasse échapper aux 
quolibets. Mais ce sont les inconvénients d'un 
métier dont ils vivent... 

Vendredi matin... 
Deux cents prisonniers ont défilé devant M. Prio-

let, les traits fatigués, les épaules lourdes. Cent 
trente ont reçu l'admonestation d'usage. 

— N'éprouvez-vous pas la honte de vous être 
trouvés dans les .bas-fonds avec la crapule ? 

Soixante-dix autres ont été plus sévèrement 
interrogés : prostituées, repris de justice, étrangers 
en défaut, et futurs enfants du malheur, que les 
nécessités du vagabondage avaient conduits, au 
camp des mauvais garçons... 

J'ai questionné : 
— Qu'en allez-vous faire ? 
— Les étrangers seront expulsés, les interdits 

de séjour et les filles seront emmenés en prison... 
Et nous enverrons les enfants dans leur nouvelle 
maison de Fresnes !.. 

F. DUPIN. 

Marlous, bourgeois et filles défilent entre la haie des agents jusqu'au car qui les 
mènera à la Police judiciaire, quai des Orfèvres. 
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CWÂ1EAV 
Albi (de notre envoyé spécial). 

T**>^ A ou s avions quitté Ambialet depuis 
[ une dizaine de minutes, lorsque la 
I nuit descendit brusquement dans la 
I vallée. La nouvelle route que l'on 
V construit et qui longe et domine le 

Tarn, .se confondait avec la roche 
dont la masse sombre s'élevait à quelques mè-
tres. La rivière roulait des flots tumultueux, 
mais le brouillard étendait sur son grondement 
continuel une ouate épaisse qui nous faisait 
paraître les bruits plus lointains et comme 
venus d'une profondeur dantesque. La paix, une 
paix immense, régnait sur la montage dont les 
étages semblaient escalader le ciel. Ce silence 
cependant était plein d'harmonie, les paysages 
ont leur rythme comme la musique et celui-là, 
dans ce cadre sauvage entre le ciel immense et 
noir et l'eau mugissante éveillait en nous le sou-
venir de quelque lamento de Bach où se brisent 
des sanglots. 

Cette poésie sombre de la nuit nous étreignait 
si fortement que mon guide dépourvu cependant 
de toute imagination, restait lui aussi muet. Nos 
pas faisaient quelquefois rouler des graviers que 
nous entendions tomber dans l'abîme. Marche 
pénible. L'homme s'arrêta. Il ne dit qu'un mot 
et ne fit qu'un geste. Il avait étendu le bras et 
prononça simplement : 

— Bonneval. 
J'écarquillais les yeux. Au loin la montagne 

étalait sa crête irrégulière. Mais je ne tardais 
pas à distinguer le château. Sa silhouette, dont 
la tourelle s'inscrivait dans le ciel comme une 
menace, faisait corps avec la roche orgueilleuse. 
II était le front d'un piton élevé qui, ainsi, dans 
la nuit, semblait toucher au ciel et aux enfers. 
Burg ou bastide ? C'était un château de légende, 
oublié là par un géant distrait. Ici, le brouillard 
qui montait de la rivière en furie, — vapeur 
démoniaque jaillie de la terre aride — paraissait 
être le rideau d'où quelque magicien allait faire 
sortir des -cavaliers armés. Ce site de cauchemar 
se peuplait deifantômes et le charme continua, 
quand, plongés dans le rêve, nous perçûmes en 
écho affaiblit un lointain son de cor, cri sau-
vage et rauque qui nous fit tressaillir. Réminis-
cences poétiques où étiez-vous ? Le silence était 
retombé magistral et nous restions immobiles, 
avec l'angoisse que le spectacle apparu à nos 
yeux et le son attardé venu du fond des âges 
avaient fait naître en nous. 

Mon guide me toucha le bras. Par la roche 
escarpée nous descendîmes vers la rivière que 
nous franchîmes à l'aide d'une barque. 

Bonneval était aussi lointain, comme perdu 
dans un rêve austère. Alors nous commençâmes 
l'ascension. Le château, géant condescendant, se 
rapprocha de nous, il avait la coquetterie d'un 
vieux beau et se montrait sous toutes ses faces. 
Mais à mesure que nous nous rapprochions, 
nous apercevions ses lézardes, ses vitres brisées, 
sa saleté repoussante. Les écuries, les étables 
étaient dans un complet état de délabrement 
Nous arrivâmes enfin à la terrasse, une 
•chouette nous frôla en passant. 

Nous nous étions arrêtés essoufflés, 
quand mon compagnon me saisit le bras. 
II y avait de la lumière derrière un 
fenêtre. Une lueur inquiétante oscillait 
derrière les vitres où les toiles d'ara 
gnées faisaient un rideau épais. Nous 
la suivîmes cette clarté, de cham-
bre en chambre, courant autour du 
château pour ne point la perdre de 
vue. Ce qu'il y avait de plu 
impressionnant dans cette vision 
nocturne, c'est que nous n'aper-
cevions que la lumière et non 
celui ou celle qui la diri-
geait : nous étions hale-
tants, fous d'angoisse. 

Le château du mystère 
ue laissait filtrer aucun 
bruit. Notre imagination 
enfiévrée par la fatigue 
ne nous laissait aucun 
repos. Enfin épuisés, 
nous nous laissâmes 
tomber sur un mur 
bas, où nous essayâmes 
de recouvrer un peu 
de calme. C'est à ce 
moment que la porte 
s'ouvrit. 

Son carré sombre 
se découpait dans 
le mur gris. Nous 
étions vraiment 

La victime: 
Mme 
Sandral. 

Guy Abel et F échelle qu'il dit 
avoir trouvée dans le Tarn. 

Mme Gravier, chez qui Justine Mallaterre 
vint conter l'étrange aventure... 

Le métayer Cals revenant du labour 

la limite de la peur. Rien n'apparaissait. Au 
moment où pour en finir, nous allions nous pré-
cipiter et entrer dans la maison, une silhouette 
se dessina sur le seuil. Je retins le mouve-
ment de mon compagnon prêt , à bondir, et le 
.souffle coupé, nous attendîmes. 

Homme ou femme ? Etrange apparition dans 
ce pays étrange ! L'obscurité nous empêchait de 
distinguer des détail précis. J'eus un moment 
l'impression de revivre un drame de Shakespeare. 
La terrasse et l'abîme, le spectre hésitant et- qui 
semblait chercher un nouvel Hamlet, nous firent 
frissonner. Nous le vîmes s'approcher pensif du 
bord extérieur du petit mur et continuer sa mar-
che dangereuse au-dessus du vide. Pour le coup, 
mon guide crut à un revenant. 

Nous le suivîmes pourtant. Il s'était engagé 
dans un petit chemin bordé de buissons et ne 
semblait guère se soucier de nous. Il arriva à 
l'église qu'il dépassa et au cimetière dont il 
ouvrit la porte. Nous n'osâmes pas entrer. Mais 
poussés par la curiosité nous gagnâmes un pré 
voisin d'où nous pouvions tout voir. La 
silhouette d'une femme se découpait en arêtes 
vives, au milieu du champ de repos bosselé par 
les tombes et c'est alors que nous perçûmes à 
nouveau, répercuté à l'infini dans la vallée 
l'appel rauque et sauvage que ,1'inconnue son-
nait dans une corne de bouvier qu'elle portait 
en sautoir. 

— C'est la folle, me dit mon guide. 
— Quelle folle ? 
— Celle du château de Bonneval. Je croyais 

qu'on l'avait internée... 
— Il y avait donc une folle au château ? 
— Il 3' a même eu un crime. Mais je le con-

nais trop mal. Allez donc voir demain un petit 
neveu de la victime qui habite à Ambialet ; il 
vous conduira et vous expliquera. Pour moi 
j'avoue que ces émotions m'épuisent et ma 
parole, je crois bien que cette nuit j'ai vieilli 
de dix ans ! 

bien tenue était une des plus productives de la 
région. Il l'arrondissait petit à petit, mais l'habi-
tude des vendanges et le goût de l'alcool le gê-
naient dans l'accomplissement de ses ambitions.1 

II avait bien cherché à se débarrasser de son vi-
lain vice, mais sans y parvenir. Il était aidé dans 
cette tâche, par son épouse née Rigaud, une rude 
femme qui ne pensait qu'à son fils et eût voulu 
lui léguer en mourant une fortune. Avare, elle 
poussait donc le père dans la voie de l'absti-
nence, mais le vieux était, pour reprendre une 
expression du pays, conservé par l'alcool. Il 
essaya d'abord de triompher puis y renonça. 
Chose curieuse, c'est la femme qui, à son tour se 
mit à boire. Non qu'elle fût devenue moins 
avare, mais le bon marché de la liqueur était 
vraiment trop grand, pour qu'elle résistât long-
temps à la tentation. Elle s'enivra donc comme 
son mari. Son ménage en fut moins bien tenu. 
Le désordre qui y régnait devait s'étendre cha-
que jour davantage. 

On comprend que le petit Justin ait pris les 
mêmes habitudes que ses parents. Il ne tarda 
pas à être d'une santé débile, mais travailleur, 
il s'acharna lui aussi sur cette terre pierreuse 
d'où la famille avait tiré jusqu'à présent tout 
son avoir et toute sa raison de. vivre. Il buvait 
bien entendu : 

— Pour me soutenir, disait-il. 
Mais il mangeait peu et de temps à autre, une 

toux violente le secouait. 
Il ne put, pendant la guerre, faire un soldat. 

Les hostilités terminées, il fit comme d'autres, 
il prit femme et épousa Justine Mallaterre de dix 
ans plus jeune que lui. La famille s'agrandit 
donc d'une bru et d'un belle-mère qui vint habi-
ter avec le gendre. On disait cette dernière un peu 
folle, sans qu'on ait pu jamais attribuer à un 
motif sérieux, son dérangement cérébral. On 
pouvait penser que la présence de ces deux 
femmes aurait dû être le frein nécessaire à 
l'alcoolisme familial. Il n'en fut rien, le soleil 
du Midi, chauffait trop ces têtes faibles. Le 
père, la mère, le fils, la bru, et la belle-mère, 
tout le monde buvait. 

Un jour, le père Sandral dut se mettre au 
lit : 

— Il a pris froid, dit la famille. 
On le soigna convenablement, ce qui ne l'em-

pêcha pas de mourir. On l'enterra le 28 janvier 
1925, il avait fi3 ans. Le fils devint donc le 
maître. 

Dire qu'il n'y eut pas de scènes de ménage 
entre les jeunes époux, ferait sourire tous 
ceux qui les fréquentaient. Justien Sandral con-
naissait bien sa femme, puisqu'il se connaissait 
lui-même. 11 savait que son défaut était le sien 
et s'avouait capable de tout pour satisfaire son 
vice. Il le satisfit si bien, qu'à son tour, il 
s'alita. 

— Tuberculose pulmonaire, dit le médècin. 
Le jeune propriétaire en mourut. On l'enterra 

le 17 août 1929. Mais avant de disparaître, Jus-
tin Sandral avait dicté ses dernières volontés, 
il laissait l'usufruit de tous ses biens et la 
réserve légale à sa mère. Sa femme qui devait 
entrer en possession de la propriété, était dans 
l'obligation d'acquitter les frais de l'héritage 
25.000 francs. 

Ainsi restèrent dans le burg désolé la mère, 
âgée de 70 ans, la bru, âgée de 30 ans, la belle-
mère, toujours un peu folle. 

Et l'existence s'organisa. 
Les revenus du domaine permettaient au trio 

de vivre largement, sans souci du lendemain. 
Les journées consacrées à quelques menus tra-
vaux de la terre s'écoulaient monotones. Quoi 
faire dans ce château où fréquentaient des fan-
tômes, sinon boire, boire toujours ? La folle 
aussi buvait. On la voyait quelquefois pronon-

ait 

■■■■■ 
Vu de près, le château laissait 

Le 5 octobre 1903, Auguste Sandral, achetait 
à son frère, pour une somme minime, le château 
dit de Bonneval et ses dépendances. De temps 
immémorial, ce vieux burg, ce « repaire à 
hiboux », dira plus tard un magistrat, avait 
appartenu aux Sandral. Ils y tenaient un peu 
comme à un signe de noblesse. Ils avaient eu 
d'ailleurs dans leur ascendance des affiliations à 
particule. 

Auguste Sandral était un homme sec comme 
un sarment de vigne et cuit par le soleil. Dur à 
la peine il était dur aux hommes. Sa propriété Les inspecteurs Pradel et... iej8ajï 
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çant des mots sans suite, errant dans la campa-
gne, les cheveux en désordre. Elle était accom-

née par son chien, un vilain chien jaune, 
comme passé au soufre de l'enfer, mais fidèle 
et vigilant. 

La mère Sandral, elle, allait se coucher, quand 
elle avait trop bu. Quant à Justine Mallaterre, 
l'ivresse prenait chez elle des formes combatives. 
Un jour qu'elle avait une discussion avec son 
métayer, elle se précipita sur lui, pour le frap-
per. L'homme évita le choc, mais donna sa 
démission. 

Il fut remplacé aussitôt. 

L'ombre descendait lentement sur la monta-
gne et la douceur vespérale annonciatrice de 
('été envahissait la vallée, quand Justine Mal-
laterre, apparut devant la porte. 

— Avez-vous vu ma mère ? demanda-t-elle à 
Marie Sandral. 

La septuagénaire fit un geste évasif. 
— Je parie qu'elle est allée courir dans les 

oois. Misère ! Qui donc nous en débarrassera ? 
Bah ! dit Mme Sandral, tant qu'elle ne 

nous causera pas d'ennuis, nous dormirons tran-
quilles. Je vais donner à manger aux poules, 
rendant que tu iras chercher la folle. 

— Une heure plus tard, les trois femmes se 
•etrouvèrent devant une maigre soupe et quel-

ques oignons crus, qu'elles arrosèrent gaillarde-
ment d'un petit vin sec. Elles mangeaient en 
ilence. La courte flamme d'une lampe pigeon, 

j clairait la salle décrépite. Il y avait dans un 
oin un tas de duvet, qu'un jour prochain on 

* illait vendre. Des bols non lavés depuis plu-
ieurs jours s'alignaient sur la cheminée. D'un 

jfcjas machinal la déséquilibrée s'était levée pour 
f iller fouiller dans un placard. Elle en revint 

hargée d'une bouteille de rhum. 
— C'est du bon, dit la jeune. 
On emplit les verres — les mêmes qui avaient 

iervi à la dégustation du vin — et silencieuse-
I tient on commença à les vider. Justine Mal-

aterre, mesurait la part de chacune. Elle remar-
* ma en souriant que sa belle-mère tremblait 

ôrsqu'elle portait son verre à ses lèvres. 
— Seriez-vous saoule déjà ? 
— Bah ! dit l'autre. Tu sais bien, ma fille, 

rue je bois aussi bien que toi et le moment 
Test pas encore venu où j'irai rejoindre mon 

pauvre cher homme. 
¥ - - Il vient tous les jours... 

La folle avait dit au revoir à ses compagnes. 
■Clle logeait dans les combles où elle occupait 
.nie chambre sordide. 

— Oui, répondit la mère Sandral, je sais que 
■ u espères que l'alcool fera de moi ce qu'il a 
ait de mon mari et de mon fils. Détrompe-toi : 
a vieille a la carcasse dure. Et si l'une de nous 
loit mourir avant l'autre, ce sera peut-être toi. 

" L'ivresse allumait dans les yeux de la belle-
metère et de la bru, une hostilité qu'elles con-

•lissaient bien. Il en était toujours ainsi lors-
ju'elles avaient bu. La haine qui les avait tou-
<<nrs séparées renaissait plus vive et les fai-
ait se dresser prêtes au combat. 
— Bon, dit Justine Mallaterre, changeant de 

onversation, cela ne nous empêche pas de vivre 
îabituellement en bonne harmonie et de par-
ager les produits du domaine. 

— Parbleu, tu ne peux faire autrement. Il 
érait beau voir que tu me misses à la porte. 
>ela te coûterait cher sais-tu ? Je n'ai d'ail-
eurs pas besoin de te l'apprendre. 

L'autre sortit alors de sa réserve : 
- Eh ! la vieille, si j'ai agi ainsi, si je vous 

i emprunté de l'argent, croyez-vous que c'est 

par plaisir. Avec quoi aurais-je payé les frais 
de l'héritage ? 

— Oui et ça doit être aussi la raison pour 
laquelle tu m'as volée. 

— Volée !... 
— Oui, puisque je n'ai plus mon compte dans 

ma paillasse. Ah ! gueuse, tu penses que plus 
tard tout cela te reviendra. Détrompe-toi, j'ai 
pris mes précautions. 

— Taisez-vous ! 
— Me taire ! Mais jamais personne ne m'a 

fait taire ici que mon pauvre cher homme et ce 
n'est point avec toi que je commencerai. 

La jeune s'était levée menaçante : 
— Tu crois donc que j'ai peur, mais tu sais 

bien que nous nous sommes battues déjà et que 
la vieille sait se défendre. 

L'ivresse leur montait à la tête et les gros 
mots retentissaient, gras et sonores. La table 
seule les séparait. Elles la tenaient chacune d'un 
côté et la secouaient furieusement. 

— Gueuse ! 
La bouteille qui oscillait dangereusement per-

dit l'équilibre et se brisa sur le plancher. Ce 
malheur commun, les réunit dans une même 
lamentation : 

— La pauvre bouteille, la pauvre bouteille ! 
Elles bégayaient, attendries et larmoyantes et 

ne paraissaient plus songer à leur discussion. 
Elles se retrouvèrent à genoux, pour ramasser 
les morceaux de verre, et comme il restait du 
liquide précieux, elles se le partagèrent dans 
une fraternité d'ivrognes. 

Vers deux heures du matin, le métayer M. Cals, 
entendit quelqu'un qui frappait à sa porte. Il 
prêta l'oreille : 

— C'est Justine Mallaterre. 
Il en fut étonné. Quoique habitué aux fantai-

sies de sa patronne, il trouvait cette visite 
nocturne vraiment anormale et gênante pour un 
cultivateur épuisé par une longue journée de 
travail. 

— Qu'y a-t-il ? 
— On vient, de tuer ma belle-mère. Courez 

donc prévenir la gendarmerie. 

La 
meurtrière 
supposée : 
Justine 
Mallaterre 

***** 

silhouette du château, dont la tourelle s'inscrivait dans le ciel comme 
une menace, faisait corps avec la roche... 

et" elsahut chargés de l'enquête 

Cette fois, le métayer fut com-
plètement réveillé. Il pensa en 

s'habillant : 
— Ça devait finir comme 
ça. 

Mais il n'osa pas se for-
muler à lui-même pourquoi 

« ça devait finir ainsi ». 
La bru, ne s'attardant 

point en vaines explica-
tions, avait d'ailleurs re-
pris sa course éperdue. 
Quelques minutes après 
elle arrivait chez ses voi-

sins, des minotiers, les époux 
Gravier, qu'elle réveilla aussi 

et qu'elle mit au courant. On l'ac-
cueillit, on fit du feu dans la che-

minée, on la fit asseoir. Elle ne pa-
raissait pas trop émue. 

C'est une aventure étrange, 
dit-elle. Ma belle-mère qui. d'habi-
tude ferme les portes avait hier soir 
oublié sa tournée habituelle. Il y a 
une heure environ je fus éveillée par 
trois bandits masqués qui braquèrent 
sur moi des lampes électriques de 
poche : — Ne bouges pas, me dirent-
ils, ou tu es morte. Nous voulons 
l'argent de la vieille. L'un d'eux resta 
près de moi. Les autres passèrent 
dans la chambre à côté. Alors j'es-
sayai de me lever, mais le malfaiteur 
qui me gardait me précipita sur 
le lit et aidé d'un autre de ses cama-
rades, ils me ligotèrent. Ils repar-
tirent. J'essayai et je pus me 
dégager de leurs liens. Ils revinrent 
et cette fois me mirent dans l'impuis-

sance de me sauver. Ils avaient amené ma 
belle - mère dans la chambre. Elle était 
en chemise. Ils l'habillèrent et voulurent la 
faire descendre à la cave où ils supposaient 
qu'elle avait caché ses économies. Elle refusa. 
Alors un coup de feu partit et je vis Marie 
Sandral s'affaisser sur le lit. Ils ont tout bou-
leversé, visité tous les meubles. Ce n'est que 
longtemps après que j'ai pu fuir. 

On attendit encore quelques heures. On avait 
peur de monter au château, peur de voir ce qui 
s'y était passé. Les gendarmes arrivèrent enfin, 
puis le médecin-légiste et le Parquet. 

De l'autopsie, il résulta que le meurtre avait 
été commis peu après la digestion, vers ? ou 
10 heures du soir. 

— La pendule marchait-elle, demanda-t-on 
à la bru. 

— Oui, puisque je l'ai entendue sonner. 
On la lui montra. Elle ne fonctionnait plus, 

elle marquait deux heures dix. 
— L'heure du crime, dit-elle. 
— A quelle heure avez-vous dîné ? 
— Comme d'habitude, vers 7 ou 8 heures. 
Tout était fouillé, sauf le lit où était étendue 

la victime et dans ce lit, cachés dans la pail-
lasse, on retrouva 13.000 francs. 

— Pourquoi cette abstention ? 
— Je ne sais pas. 
On examina la situation financière de la bru. 

Elle devait 25.000 francs, et avait emprunté 
10.000 francs à sa belle-mère. Le reste, dit-elle, 
lui avait été fourni par une tante. On inter-
rogea la tante, qui déclara n'avoir consenti 
aucun prêt pour l'excellente raison qu'elle était 
sans fortune. 

— Voyons, dit le maréchal des logis Dubois, 
votre thèse s'expliquerait mieux si vous recon-
naissiez franchement que c'est vous qui avez 
tué votre belle-mère, vers 10 ou 11 heures du 
soir. Vous avez ensuite, simulé une tentative de 
cambriolage, vous avez arrêté la pendule à deux 
heures dix, mais comme vous n'étiez pas assez 
forte pour remuer le cadavre, vous n'avez pas 
touché au lit où se trouvait l'argent. 

Elle répondit simplement, la çusée paysanne : 
— Ma belle-mère a été tuée d'un coup de revol-

ver. Or, je n'avais pas d'arme... 
— Votre mari en avait peut-être ! 
Un jeune homme Abel Guy, vint déclarer qu'il 

avait trouvé dans le Tarn, une échelle, apparte-
nant à un propriétaire éloigné, M. Costes. Ou 
plus exactement, ce dernier, passant devant le 
chantier où travaillait Abel Guy, aperçut son 
bien et le réclama. Guy alla à la gendarmerie 
pour faire sa déclaration. On pensa qu'après tout 
les malfaiteurs pouvaient avoir utilisé cette 
échelle. Mais cette hypothèse fut repoussée. On ne 
retint que celle d'une complicité qui aurait pu 
aider Justine Mallaterre dans l'accomplissement 
de son acte. Cela encore semble démenti par les 
faits. On annonça à l'accusée que MM. Delsahut, 
Pradel et Bousquet, trois as de la brigade mobi-
le de Toulouse, s'occuperaient de l'affaire. 

Elle ne parut pas intimidée et répondit : 
— Je choisis M* Pourquié comme avocat. 

; Pourquié sauva la tête de Raspan, un bandit 
dangereux. On le prévint aussitôt pour lui per-
mettre d'assister aux constatations et» il accou-
rut, prêt à livrer bataille. 

L'instruction dura un jour et une nuit sans 
qu'on pût obtenir une variation dans les répon-
ses de la prévenue. On décida enfin de la con-
duire à la maison d'arrêt d'Albi. 

G. ROUGERIE. 



JFilm hebdomadaire, par M» L,ecoq 
MéUndÊi Les Algériens, aux mœurs simples, transplantés depuis la 

guerre dans nos grandes villes pour les besoins de nos indus-
tries, n'ont pas toujours, pris à notre civilisation ce qu'elle a de mieux. 
Il n'est que trop vrai qu'ils ont souvent cédé à la contagion de nos bas-
fonds et que, plus primitifs, ils s'y sont révélés sous un jour inquiétant. 
L'armée du crime a trouvé là des activités toutes disposées à la servir ; 
aussi, à Paris notamment, a-t-il fallu créer pour leur surveillance des 
brigades spécialisées. C'est dire que le « bicot » n'a pas toujours une 
bonne presse. Il faut pourtant se garder de généraliser, et nous connais-
sons nombre de braves Algériens venus se fixer dans la métropole, qui 
y ont créé un foyer, et seraient à citer pour la dignité de leur existence. 
Comme est à citer, et c'est là que je voulais en venir, M. Smaïl ben 
Messaoud pour son généreux courage. Il descendait d'un tramway quai 
d'Asnières, quand il aperçut une femme qui se débattait dans la Seine ; 
sans même prendre le temps de se déshabiller il se jeta à l'eau et fut 
assez heureux pour sauver de la noyade la malheureuse qui avait voulu 
mettre fin à ses jours. M. S m ail 

ben Messaoud 

Le -wagon 
funéraire. 

Tardité, Bandon, 
Triay. Thelamas. 

Cardosa. 

Koxv&lik, 
Domeniak, Papon. 

Ebner. 

Modeste Asset. 

-1 Pli i Mort, M. Weissmann dit Bessarabo séjourna quelque temps 
mmm... i sous la marquise d'une gare ; sa femme l'y avait envoyé dans 
une malle solidement fixée. Coïncidence macabre : morte, Mmt Bessarabo 
a dû séjourner en gare d'Antibes où son cercueil fut emmagasiné faute 
de sépulture pour la recevoir. Elle était couchée, selon ses dernières 
volontés, dans un cercueil capitonné de satin blanc, piqué de perles 
d'argent. La famille Jacques a son tombeau à Saint-'Paul près de Bar-
celonnette; pour éviter que le wagon ne fût retourné par la gare à 
Rennes, c'est donc à Saint-Paul que Af"e Paule Jacques, la fille de la 
morte, décida de faire inhumer le corps. On lit à l'entrée du cimetière 
de Saint-Paul sur une plaque de marbre : « Nous avons été ce que vous 
êtes, mais vous serez ce que nous sommes. » Le tombeau des Jacques est 
à gauche en entrant. Sur une stèle funéraire des vers d'Hera Myrtel 
retiennent un instant l'attention. C'est là que la tragique poétesse, la 
pitoyable prisonnière de Rennes, va oublier les hommes et les épreuves 
de sa vie tourmentée, non très loin de ce Juan-les-Pins où elle avait 
formé le projet de fonder, après sa libération, un institut de beauté. 

MMercrCtli Voilà du bon travail à l'actif des- policiers de M. Guil-
■ i . laume. Le nombre des cambriolages de coffres-forts 
menaçait ces temps derniers de devenir inquiétant ; il était évident 
qu'une bande adroite et bien outillée avait entrepris de s'enrichir par ce 
« travail » sournois, fructueux, mais non sans risques. Mais où saisir le 
fil, qui conduisait à la découverte de la bande? C'est le problème qui se 
posait à l'attention des brigadiers Haran, Sahuc et Legendre, et qu'ils 
réussirent à résoudre. Après le cambriolage du bureau de la gare des 
Batignolles, leur intuition les avait fait soupçonner un employé de l'oc-
troi, un nommé Louis Bandon ; l'ayant pris en filature, ils remarquèrent 
que menant grande vie il faisait des dépenses disproportionnées avec 
ses ressources ; la piste était donc bonne. Dès lors, ils ne lâchèrent plus 
Baudon, et c'est pourquoi, cétte nuit, sa filature les amena à tomber sur 
toute la bande, comme elle était occupée à percer le coffre-fort du cinéma 
Paramount qui contenait 430JÛ00 francs.. Flagrant délit, bonne prise, 
bon travail pour nos policiers. 

•j<*tl«9f C'étaient peut-être d'excellents ouvriers et de très braves 
i i gens que Tavarès, Madani ben Amar et Cardosa. Ils travail-

laient dans la même usine à Aubervilliers et la même servitude comme 
les mêmes devoirs auraient dû les unir plutôt que les diviser. Pourtant 
aujourd'hui l'un est mort, Cardosa, tué d'une balle de revolver tirée 
par ben Omar; celui-ci est en prison, accusé de meurtre, et Tavarès, qui 
était cousin de Cardosa pleure un ami et un bon compagnon. Le pire est 
qu'aucun ne saurait dire pourquoi le drame a eu lieu ; des propos vifs, 
un échange de menaces, puis des coups. Lequel commença ? C'est ce que 
l'enquête essaye de démêler et ce n'est pas commode. Mais ce qui est 
certain humainement c'est que cette rixe sur un chantier fut sans rai-
son, comme spontanée. Combien de drames du même genre nés d'un 
rien et qui échappent à l'analyse ! Les protagonistes sont ensuite les 
premiers étonnés. Il est bien temps ! N'eussent-ils pas mieux fait, au 
lieu de céder inconsidérément à l'instinct, d'écouter la voix de la raison, 
cette sage conseillère que la nature a donnée à l'homme pour le guider? 

Vcn{Mv<&cii. Heureusement que l'intelligence et le courage des 
—coquins ne sont pas toujours à la mesure de leur mal-
faisance. Cela, malgré toute l'audace qu'ils peuvent apporter à leurs 
entreprises, les destine tôt ou tard à l'échec certain c'est-à-dire à leur 
capture, puis au châtiment. Peu malins, ces chenapans qui l'autre jour 
attaquèrent à Mondelanges un caissier, M. Maurer et lui dérobèrent 
130.000 fr. Alors que la frontière était à deux pas, ils restèrent dans le 
pays à « faire la fête » ; cela ne pouvait passer inaperçu : l'un d'eux fut 
pris, un nommé Kowalik, qui n'en est sans doute pas à son coup d'essai. 
Et comme il ne brille ni par le courage physique ni par la loyauté 
morale il ne tarda pas à « donner.» ses complices. C'est ainsi que se font 
prendre les mauvais garçons. Avec l'arrestation de Domeniak et de Papon 
toute la bande, le trio, était mis hors d'état de nuire. C'est la brigade 
mobile de Strasbourg qui réussit cet exploit ; il y a lieu de la louer, car 
les trois bandits ont avoué qu'ils préparaient de nouveaux coups. 

$3llll4k<It Jean Ebner « le grimpeur » n'écrira pas ses Mémoires. 
————» C'est dommage. Jean Ebner valait Rême. « Le grimpeur » 
vient de mourir à l'infirmerie de la prison de Nice rongé par la tubercu-
lose. Né en Autriche, d'une excellente famille, il avait 26 ans. Cambrio-
leur-acrobate, c'était un virtuose. Arrêté pour vagabondage sur la route 
de Grasse en 1925, des cambrioleurs, à la maison d'arrêt, l'initièrent aux 
mystères de la profession. A Mantes, le 25 mai 1928, Ebner se fait pincer. 
Il est condamné à 10 ans de travaux forcés. Ebner hausse les épaules. 
Au moment de partir pour la Guyane il déclare gentiment : « Le cam-
briolage de la bijouterie de Royat c'était une récréation. J'ai fait mieux 
à Vittel. Les faits sont exacts. Le 10 décembre 1929, Ebner est condamné 
à vingt ans de travaux forcés. Ebner a encore le sourire : « Maintenant 
nous allons sur la Côte d'Azur. Le grimpeur c'était moi ». Ebner pour 
« grimper » trop vite et trop aisément totalisait trente ans de travaux 
forcés. Mais il n'ira pas à la Guyane. Une hémoptisie a mis fin à son 
destin d'aventurier qui a mal réussi. ' 

ffltntMChe On vient d'arrêter un restaurateur, M. Modeste Asset, 
1 Qui, membre du jury des expropriations de la Ville 

de Paris, profitait dé sa fonction pour se faire d'appréciables revenus. 
Le truc ne demandait ni imagination, ni adresse : il évaluait les droits 
des expropriés à deux ou trois fois leur valeur puis quand ceux-ci 
avaient touché, tout comme un honnête courtier il passait à la caisse 
pour percevoir son « pot de vin ». Pour un qui est pris combien d'autres 
sans doute opèrent de la même manière soit avec plus de chance, soit 
avec des appuis plus solides ! Ces procédés révèlent une mentalité déplo-
rable et malheureusement trop fréquente. Quand il a été conduit en 
prison c'est à peine si Asset a compris pourquoi, pour un peu, il aurait 
crié à l'abus. Car c'est un état d'esprit généralisé à l'excès celui qui 
veut que voler la collectivité n'est pas voler ; on commence par ne pas 
payer sa place en tramway, ou par passer en fraude un litre de rhum 
à l'octroi, puis comme Asset on finit par ne plus faire de différence 
entre l'argent des autres et le sien. Et l'on est tout bonnement devenu 
un voleur, un vrai. 

"ANDRE 
MAUROIS 
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en penchant la tête sur leurs pupitres sans plus 
regarder le monstre, les journalistes, les avocats 
prennent des notes... Le juge continue l'interro-
gatoire d'une voix hachée... 

La société trop généreuse a relâché Kurten, 
elle l'a abandonné à ses instincts terribles. Il 
est retourné dans les chemins qui toujours con-
duisent au crime. Il a encouru sept ans de prison 
pour vol, puis six autres années... Encore ignorait-
on ce qu'il a avoué depuis cyniquement, comme 
s'il éprouvait un malin plaisir à ne taire aucun 
de ses forfaits : l'assassinat d'un enfant de sept ans 
qui l'avait surpris en plein cambriolage... Ainsi 
était-il arrivé à la guerre, prisonnier astreint à 
des tâches sans gloire, à qui on laissait le droit de 
vivre, tandis que les honnêtes gens versaient leur 
sang... 

La paix revient et il se trouve replacé, grâce 
au jeu des amnisties, dans le monde des hommes 
en liberté. Peter Kurten peut enfin libérer sa 
folie sensuelle longtemps comprimée par le bagne. 
Il prend femme : une domestique illettrée, sans 
volonté, bête de somme battue et veule, qui 
courbe les épaules sous ses coups et n'ose même 
pas pleurer... Mais une femme ne lui suffit pas 
et dans sa mansarde de Nettmannerstrasse, il 
fait défiler les servantes et les petites filles qut 
sa voix douce a conquises. 

Mais dès 1919, le monstre entend de nouveau 
l'appel de la bête, en lui un instant assoupie... 
Il recommence à tuer, anonyme assassin, dont la 
ville de Dusseldorf se redit les exploits, dans un 
accès de terreur inexprimable, le plus 
bouleversant qu'ait enregis-
tré l'histoire crimi-
nelle. 

A gauche,, lere co-
lonne : On pré" 
pare le box 

Ci-contre : le Vam-
pire de Dus-

seldorf, Pe-
ter Kurten. 

La caserne de Dusseldorf qui a été aménagée en vue du procès du Vampire. 

Dusseldorf. (De notre envoyé spécial.) 

i >v ETEB Kurten est entré dans la salle 
d'audience, nous regardant droit de 

J^B ses yeux calmes, pâles et presque 
^^fr tendres d'Allemand moyen. Etait-ce 

\jMk donc cela le vampire ? La foule 
s'agitait pour mieux le voir. Non loin 

de lui, dans le foisonnement des têtes haut levées, 
j'aperçus les six redoutables policiers de la « Kri-
minal Polizei » qui ont tout fait pour assurer sa 
capture, Herr Gartner, Herr Momber, Her Lam-
suris et Srdschwitz et Busdorf et Gennat. Ils 
surveillaient l'Insaisissable, comme si, une fois 
encore, il allait leur échapper... Je m'approchai 
le plus possible près de la barre, pour guetter 
ce qu'il pouvait y avoir d'humain sur le visage 
du vampire. Rien n'a changé en lui, depuis le 
jour où je l'ai aperçu dans le bureau 209 du juge 
d'instruction de Dusseldorf. Le même rictus 
étrange que j'avais déjà remarqué crispe ses 
lèvres. Au-dessus de» ses maxillaires immobiles 
le sang bat à ses tempes un galop. Peter Kurten 
conserve néanmoins un visage de marbre où se 
lit la fatuité d'un comédien fou. 

La cour est entrée. Maintenant Peter Kurten 
délaisse la foule pour regarder ses juges. Sa 
partie se. joue, capitale. Et cependant un éclair 
de contentement anime soudain son regard. Ah ! 
Comédiante... C'est pour lui que sont réunis d'aussi 
puissants personnages. A leur invitation il se 
lève. On est surpris d'entendre sa voix, une voix 
unie, presque douce. 

— Oui, c'est moi... Peter Kurten. Je suis né à 
Gerresheim. C'est bien cela... 

Il est resté debout pour l'interrogatoire... 
Une angoisse pèse sur nous, captivante, morbide... 
Cet homme, en apparence indifférent, est donc 
celui qui éveilla dans les esprits tant d'épou-
vante ! Va-t-il révéler ce mystère, ce mystère 
qui nécessite un appareil de justice imposant, 
effrayant, ce mystère à cause duquel sont venus, 
de leurs lointains pays jusqu'à Dusseldorf, les 
journalistes de tous les pays du monde ?... 

Le juge parle... Peter Kurten lui répond d'une 
voix assourdie... Nous commençons mieux à 
comprendre... Cet homme est sans doute né fou, 
mais aussi il est né criminel... C'est un prototype 
de monstre comme Haartman, le boucher, comme 
Jack, l'étrangleur, comme Vacher, le tueur 
de bergères, quoique moins complet qu'eux, 
dans la monstruosité... 

Le juge parle encore... Peter Kurten l'approuve 
de la tête. Il était encore gamin que la police 
s'occupait déjà de lui. A dix ans il commençait 
l'apprentissage du crime en dévalisant des man-
sardes. On lui reprocha quatorze cambriolages. 
Il avait d'ailleurs de qui tenir, car son père, 
vieil Allemand alcoolique et débauché, avait eu 
aussi des mésaventures avec la justice... Il en 
héritait une folie des sens, qui, à dix-sept ans, le 
poussa à forcer la porte d'une fillette de quinze ans, 
et comme elle lui résistait, à la blesser à coups de 
hache... L'enfant avait crié au secours, Peter 
Kurten avait tiré des coups de revolver sur le 
père accouru, puis sur la police... Il avait été arrêté, 
condamné à seize ans de prison. Pourquoi ne le 
raya-t-on pas du monde ? 

Un murmure parcourt l'immense gymnase ; 

Le juge, lentement, rappelle les événements 
dont nous avons entretenu nos lecteurs. Une 
affiche écarlate, collée sur tous les murs de Dussel-
dorf, annonçait que la tête du vampire insai-
sissable était mise à prix, quinze mille marks, 
quatre-vingt-dix mille francs ! Un paraphe noir, 
celui du président de la police, soulignait la 
proclamation couleur de sang versé ; une photo-
graphie d'enfant, celle de la petite Gertrude 
Albermann; debout dans un décor de feuillages et 
de fleurs, mettait une note émouvante dans 
cet appel à la chasse à l'homme. L'égorgeur ne 
tuait pas à Dusseldorf, mais dans les environs 
immédiats de la ville. Dans la campagne, dépouil-
lée par l'automne, on ne s'entretenait que de lui. 
On le voyait partout, sous tous les déguisements, 
sous toutes les formes. C'était l'obsession perma-
nente, hallucinante. La terreur grandissait quand 
tombait la nuit. Les verrous étaient mis aux 
portes. Aucune femme n'osait se risquer sur les 
chemins. Chacun guettait l'aube salvatrice... 

Voilà ce qu'on a revécu au gymnase de Dussel-
dorf... Puis l'atmosphère trouble des crimes qui 
ont semé la terreur sur l'Allemagne... Autour de 
cet homme, qui répond à ses juges, sans tressail-
lement et sans trouble, l'ombre de la petite 
Leutzen est apparue. C'était une enfant de cinq 
ans. Elle était à la fête, en compagnie de sa 
sœur Hermanger, lorsque l'égorgeur la choisit. 
Il l'attira à lui, jusqu'à la route du village, grâce 
à un cornet de bonbons. Il lui trancha la gorge 
dans l'herbe... Un seul crime ne lui suffisant pas, 
il appâta ensuite Hermanger, la sœur de la petite 
victime, et sur le même gazon foulé, lui fit subir 
le même sort... 

D'autres ombres se sont levées. Celle d'Ida 
Reuter, une fille de ferme, qui, par le truchement 
des petites annonces, cherchait un mari. Il lui 
avait écrit, comme Landru à ses victimes. Elle 
était venue au rendez-vous... Le lendemain 
des mariniers trouvèrent sur une rive du Rhin 
son cadavre. L'égorgeur l'avait saignée comme 
la petite Leutzen, comme Hermanger, à la 
tempe et à la gorge... 

L'égorgeur n'avait pas eu pitié de sa faiblesse, 
comme il n'eut aucune pitié pour Gertrude 
Schultz, une fille de vingt-six ans, que son élégance 
avait séduite. Celle-là, il l'avait conduite à la 
kermesse d'Oberkassel. Et par la route du retour, 
il l'avait frappée, comme les autres, à la tempe, 
à la poitrine. Du moins, Mlle Schultz, défigurée, 
infirme, a pu survivre... 

On a revu l'ombre tourmentée de la pauvre 
Dorrier, une fille de salle, qui vivait dans une 
roulotte et qui, lorsqu'elle était sans emploi, allait 
se vendre aux passants pour quelques pfennings. 
L'égorgeur l'avait nourrie, un soir, puis il lui 
avait pris la vie... 

Que de sang, que de crimes !... Aux alentours 
du gymnase, Mme Mœrer, une quadragénaire, 
témoigne à ceux qui l'écoutent que l'égorgeur 
lui a fait connaître la peur. Elle rentrait chez elle, 
par la Brech-Strass, quand il la poursuivit. Ses 
paroles avaient déjà le sens d'une menace. Il 
la frappa d'un marteau à la nuque, alors qu'elle 
courait pour échapper à son étreinte... 

Mais deux victimes innocentes ont surtout 
été évoquées. La petite Gertrude Alberman, 

Le D* Wehmer, avocat de Kurten: 

une 
fillette 

de cinq 
ans qui, 

par tie de 
chez elle un 

soir, n'y est ja-
mais revenue et 

on retrouva le 
corps éventré, non loin de 

" la Graff-Reke Strass, à la limite 
d'un champ abandonné... La petite 

Marie Kahn, une fille de vingt ans, qui avait 
disparu et dont l'égorgeur, par sadisme, fit 
retrouver le cadavre... On m'a montré, sur la 
table des pièces à conviction, la lettre infâme 
par laquelle le vampire que nul ne soupçonnait 
alors s'accusa de son crime. Il avait écrit : 

A Papendael. 

A l'endroit masqué par une croix, sur un mon-
ticule où l'herbe, ne pousse point, où se trouve une 
grosse pierre, le. cadavre est enterré à une profondeur 
d'un mètre et demi. 

Et il était au premier rang des badauds qui 
assistèrent à l'exhumation !... 

Du moins l'égorgeur a-t-il baissé les yeux, 
quand au moment de l'appel des témoins, le 
juge a prononcé le nom de Maria Budich, une 
fille de dix sept ans, qui lui ayant échappé, 
permit de le faire prendre... Heureuse et malheu-
reuse fille. L'égorgeur l'avait attirée chez lui 
comme elle cherchait son chemin. Elle avait 
crié. Il l'avait menacée. 

-'- Personne ne t'entend. Je peux te tuer !... 
Il lui avait fait grâce on ne sait pourquoi, 

pris peut-être par un étrange sentiment de pitié 
devant cette enfant tremblante. Il l'avait ren-
voyée, lui ayant pris par la force son honneur, 
mais du moins lui laissant la vie. Mais cette vie 
l'avait perdu, car Maria Budich avait pu indi-
quer son adresse aux policiers. 

Ceux-ci ne le trouvèrent pas chez lui ; com-
prenant que le destin tournait, le vampire avait 
fui. Sa femme fut alors prise en filature ; on 
supposait qu'il essaierait de communiquer 
avec elle ; c'est ce qui se produisit : Kurten 
vint donner dans la souricière et il n'y eut 
plus qu'à le ceinturer pour le prendre. La 
ville, enfin pouvait respirer à l'aise. 

Voilà ce qui composa, dans les premiers jours 
de cette semaine, l'atmosphère du tribunal de 
Dusseldorf. Mais non loin du gymnase, des pri-
vilégiés ont pû voir, recluse aussi, une femme 
vieillie, la femme du vampire, celle qui le perdit 
d'un seul mot. 

C'est Lui !... 
Elle est laide. Elle a le teint flétri. Son pauvre 

visage semble avoir fléchi d'un côté. Et dans ses 
yeux abêtis passe parfois, comme un éclair, la 
vision d'un matin trouble, où celui qui fut son 
bourreau, Peter Kurten, disciple monstrueux 
de Maartman, de Jack l'Eventreur et de Vacher, 
rendra au justicier son âme misérable... 

M. LEGOQ. 

Prochainement : 
Son premier crime 

36 cabines téléphoniques ont dû être préparées pour la presse. 
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(A bord du " La Martinière). (1 

QL y a de la joie ce matin sur le pon 
La tempête enfin calmée a permi 

H la reprise des promenades. Et pendant 
que les forçats de corvée nettoient 
les cages, ceux qui s'y trouvaient ont 
droit à une heure d'air pur. Ils 

déambulent étroitement surveillés par la 
chiourme, dont on comprend d'ailleurs la 
vigilance et les précautions. Ils apparaissent 
déjà fatigués par quelques jours de traversée 
pénible. L'infirmerie a reçu des visiteurs 
pressés de se faire porter malades. La tâche 
des médecins de l'infanterie coloniale Malvy 
et Becquet s'avère rude. Il faut en effet 
une grande expérience pour distinguer entre 
la blessure qui a pu être faite volontaire-
ment et celle provoquée par un choc dans 
la tempête. Les forçats apprennent déjà à 
tromper les gardiens et cette science du 
resquillage prend à bord les apparences 
les plus inattendues. Mais l'autorité sait 
elle aussi se défendre. Le simulateur pris 
en flagrant délit va immédiatement séjour-
ner à fond de cale, ce qui n'est pas la 
moindre raison de la prudence des bagnards. 
Il y en a tout de même qui se risquent. 
L'un d'eux a demandé ce matin à voir 
le toubib, car l'argot des casernes peut 
devenir aussi en certains cas celui du La 
Martinière. Le forçat avait une jambe enflée 
d'une plaie mal soignée. Les infirmiers lui 
ont fait un nettoyage et un pansement. 
Après quoi on le pria de se mettre debout. Il 
refusa, disant qu'il ne pouvait marcher. 
On l'a redescendu dans sa cage où il s'est 
écrié des larmes dans la voix : 

— Vous ne pouviez donc pas me garder 
là-haut près du soleil? 

Car les ténèbres de la cale maintenant 
leur font peur. Ils aperçoivent par le hublot 
l'eau où jouent des rayons de lumière et se 
prennent à soupirer après la liberté perdue. 
Tant qu'il y a eu la tempête, ils ont lutté, 
se sont défendus. Le beau temps revenu leur 
met du vague à l'âme, et il y a quelques 
instants, à l'aube, l'un d'eux— un Corse ou 
un Italien — a chanté rnezzo »A ^a"lfiM_lr de 
son pays. Les autres s'étaient groupés autour 
de lui, le gardien s'est approché un instant. 
Ils ont cru qu'il allait intervenir, mais 
l'homme a fait demi-tour comme s'il n'avait 
rien entendu. 

La promenade continue du troupeau sur 
le pont a quelque chose de navran|t. Cette 
uniformité des costumes et des^P^pies 
rasées est monotone. Je cherche en vain à 
distinguer Chiocca que je n'ai pas aperçu 
depuis plusieurs jours. Je passe donc près 
du groupe et à la manière des forçats, sans 
regarder, en remuant simplement un coin 
des lèvres, je demande : 

— Chiocca ? 
La réponse m'arrive à peine perceptible : 
— Aux fers. 
Une angoisse m'étreint. Ma visite de 

l'autre nuit serait-elle la cause de cet inci-
dent de la traversée? J'ai hâte de savoir, 
mais comment faire? Et pendant ce temps la 
promenade continue, obsédante avec le 
martèlement des sabots sur le pont. 368 
transportés et 305 relégués ont ainsi, tour 
à tour, cage par cage, défilé devant moi. 
Tout est maintenant rentré dans l'ordre. 
Les cages sont pleines et le bateau poursuit 
la route vers le but inexorablement fixé. 
Les bagnards bien notés sont ceux qui font 
les corvées habituelles. Régime de faveur 
dans cet enfer. Cheval lave le linge à bord. 
Yvan Orzehowski, un Polonais, Edmond 

(1) Voir Détective N° 128. 

atune, Jules Caille, Georges Petit, béné-
cient aussi d'une certaine bienveillance, 
ar eux, je sais, au moins ce qui se passe en 

bas, la communication esr^M|HHB|c les 
damnés. IVia^HHHere questioir^^Hmour 
Cmocca. On me renseigne vite : son o*^HH 
emporté ne lui a pas permis de se con^^H 
devant un gardien qui lui adressai 
observation. 

— Aux fers ! 
A la façon dont le mot est prononcé, je 

devine qu'il inspire de la crainte. Habituelle 
ment, le forçat ne parle pas, mais remue 
seulement les lèvres. Il faut une certaine 
habitude pour lire ainsi sur la bouche les 
syllables prononcées par un camarade. Dans 
la nuit, on chuchote, car il est difficile dej 
connaître le coupable. Mais si à la lumièq 
du jour, votre interlocuteur vous parle 
fers, alors toute la physionomie tra 
l'horreur d'un châtiment périmé 

C'est décidé. Je verrai Chiocca ce 

Chaque heure, chaque tour (^hélice, chaque 
sone torride. 
ititude, une 

seconde nous rapproche d 
Il y a dans la nuit, à 
poésie souveraine. Le ba 
ment sous un ciel de v 
d'étoiles, et je me suis enfoncé 
l'intérieur du navire. 

Les ampoules électriques facf 
sèment la descente, que de c 
surveillant m'arrête : 

— Ce n'est pas l'heure, de veh 
— Je cherche X... et je veux lu 
X... est mon ami, il est de gard 

fers ». 
— Tu le verras à fond de cale. 
— Un coup de rhum ? 
— C'est pas de refus. 
Le régime sec n'est pas de mise 

passe. X... m'accueille avec le sa 
vient d'enlever sa veste : A 

•' — On étouffe ici. ./"* 
En effet, malgré les-ventUa^lirs, 1 

leur est intolérable. Le jour, sous Jj| 
les bagnards doivent être comm 
étuve 

— Dame, tu comprends, on ne prend pas 
de précautions pour eux. S'ils ont trop chaud 
et qu'ils se mettent dans un courant d'air 
frais au cours de la promenade, leur compte 
est bon. Certains le font d'ailleurs simplement 
pour entrer à l'infirmerie. D'autres au con-
traire en meurent et n'y avaient pas songé. 

— Il y en a qui sont morts? 
— Pas encore. 
Cette restriction me laissa rêveur. Quelques 

minutes s'écoulèrent. Le bateau en coupant 
la mer faisait comme un froissement d'étoffe. 

— Tu es venu me tenir compagnie ? 
J'ai appris à connaître le langage des 

garde chiourme : 
— N'es-tu pas mon ami? Un coup de rhum? 
Nous bûmes. 
— Vois-tu, me dit mon compagnon, le 

métier n'est vraiment pas drôle. On s'api-
toie généralement sur le sort des forçats. 
On ne pense pas assez à celui des gardiens. 

Il se versa une rasade. 
— Les journalistes qui sont si sévères 

pour nous feraient bien de venir un peu à 
notre place. Se figurent-ils qu'il est facile de 

conduire et de mater cinquante ou soixante 
bêtes féroces ? S'ils ne nous craignaient pas 
crois-tu que les bagnards obéiraient? Nous 
ressemblons un peu au dompteur qui entre 
dans une fosse aux lions. S'il a seulement 
l'air d'avoir peur, il est perdu. 

Il but encore et s'anima davantage : 
Voyons, réfléchis un peu. Les bagnards 

ont à fond de cale. N'y sommes-nous pas? 
1s souffrent de la chaleur. Et nous? Ils 
angent mal? 
P haussa les épaules : 

^B*u fais la cuisine. _Mangeons-nous 

quivat la réponse : 
e menu n'est pas le même, 

éclata, furieux : 
Il ne manquerait plus que ça, car enfin 

s n'avons tué personne, ni volé, et cepen-
nt nous vivons comme eux, nous souffrons 

bmme eux. Quel métier, Seigneur, >quel 
métier ! 

Je l'interrompis doucement ; 
— Les gardiens de prisons aussi... sont en 

prison. 
.v — Ce n'est pas la même chose. 

La bouteille était à moitié vide. Il titubait 
| avait la langue pâteuse : 

Assieds-toi. 
Le bateau le berçait, et il gémissait sur 

mon épau^^ggmme un enfant : 
Ce bajPHHKt une blague... car enfin, 

sonne un pwl|||^is ces lascars ont pris 
ISshemin le pl^^Kéable. Ils se sont fait 

Crois-tu qu'il n'est pas plus difficile 
r honnête^^ôïrime?... 

J'ai ouveçt doucement la porte et je l'ai 
efermée. Silence. Température de plomb en 

fusion. Mon front dégoutte de sueur et sous 
ma vareuse, je. suis nu. J'appeli 
basse : 

— Chiocca ! 
— Par ici. 
Il a sans doute aperçu 

moment où j'ouvrais et m'a reo 
à tâtons dans l'obscurité, je 
forme sur laquelle je m'écroule 
un cri : 

— Je vous ai fait mal ? 
— A peine. 
Il raille un peu : 
—- Excusez-moi de vous recevoir ain 

Fers aux mains et aux pieds. C'est la rè 
de la maison, et elle ne me permet même pas 
de m'asseoir. Le capitaine avait pensé que 
des fers de 20 kilos suffiraient. On m'en a mis 
de trente après son départ. 

— Qui a osé outrepasser ses ordres? 
— Le second. Peu importe d'ailleurs. 

Je n'en mourrai pas car votre visite m'aura 
fait du bien. 

Il resta un moment songeur : 
— Ce qui est le plus poignant, pour nous, 

c'est de sentir que la société décidément 
nous réprouve. Je n'aurai pas la naïveté de 
dire qu'elle a tort. Beaucoup d'entre nous 
ont mérité le sort qui leur est fait. Mais enfin, 
les lois sont-elles si bonnes que lorsqu'on les 
applique pour la défense du corps social, 
il n'y ait aucune indulgence poUr ceux qu'elles 
atteignent ? Tel qui devint un bandit n'a-t-il 
pas des fous dans sa famille et lui-même n'est-
il pas un peu fou ? La misère, le manque 

Ce que Von voit des cages où soni 

\AJLA 
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Fac-similé d'une lettre écrite par Cheval sous la dictée de 
Chiocca et remise a notre collaborateur. Chiocca « le Marseillais » Les fers auxquels sont enchaînés les forçats] 
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iù sont enfermés les forçats, du haut du pont du « La Martinière ». Un gardien qui accompagnait le dernier convoi. 

les forçats punis. 

d'éducation ou de redressement psycholo-
gique, sont des charges qui retombent sur 
la société et qui devraient l'empêcher de se 
montrer impitoyable. 

— Anarchiste? 
— A peine. Humain, trop humain, hélas ! 

Sans cela je ne serais pas ici. Imaginez que 
devant moi un gardien a voulu frapper un 
jeune garçon, originaire, je crois,de la Gironde. 
Je suis méridional, moi aussi et je n'ai pu 
me contenir. J'ai dit à mi-voix: lâche, et me 
voici aux fers. 

— Pauvre Chiocca ! 
— Chut î Oubliez-vous qui je suis? La 

pitié n'est pas faite pour moi. Je ne suis pas 
très sûr d'en avoir eu quand il fallait pour 
les autres... 

Le silence s'appesantit, lourd de chaleur : 
— Ce qui est terrible, c'est d'être enfermé, 

dans cette obscurité. Voici vingt-quatre 
heures que je n'ai vu le jour. Ah ! le soleil, 
il_.me semble quelquefois qu'il éclaire tout 

"Ici, et je vois des fleurs, les belles fteujps de 
mon pays, et des femmes, de belles femmes, 
en pleine lumière... 

Il s'exaltait un peu et sa voix rauque me 
fit frémir : 

— Calmez-vous... 
Je lui donnai à boire. En retirant ma main, 

je sentis qu'elle étai t humide : 
— Hé quoi î vous plW 
— Oui, dit-il rageur, je plëî 

ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir. 
Je pleure sur ma jeunesse perdue, sur ma vie 
gâchée, sur les joies que j'en ai retirées et 
que je ne retrouv erai plus. Vous n'imaginez 
pas, Monsieur, le plaisir qu'on éprouve à 
vivre dangereusement et j'ai toujours vécu 
dangereusement. Je suis solide, bien bâti, et 
l'on me met aux fers, pour me mater. 

Il eut un rire sauvage : 
—-'Me mâter. « Ils » ne se sont pas levés 

assez tôt. Oui, je pleure. C'est drôle, hein, 
de me voir pleurer ? Chiocca, le Marseillais, 
qui se conduit comme une femme ! Ah! les 
v..., ils me paieront ça. 

— Calmez-vous... 
Alors il éclata en sanglots : 
— Mais vous voyez bien que je suis 

malheureux ! Pour mes camarades, je suis 
un centre de résistance, un point de rallie-
ment, et je n'ai pas le droit d'être faible. 
La joie des gardiens serait vraiment trop 
grande s'ils savaient que seul ici... Mais vous, 
monsieur, vous êtes un homme, un homme 
libre et vous pouvez m'entendre?... 

«Tenez, je ne savais pas ce que c'était 
.que les fers quand on m'a mis ici. Je sais à 
présent. Je ne pourrai marcher avant plu-
sieurs jours, car mes chevilles sont trop 
enflées. Au début j'ai tout supporté avec 
patience, mais je suis ainsi fait que la colère 
est chez moi un état permanent. J'ai donc 
commencé à insulter mes gardiens qui ne 
m'entendaient pas. Puis quand la douleur 
a été trop forte, j'ai pleuré silencieusement 
et enfin vaincu j'ai dormi; Un bruit suspect 
m'a réveillé. Les rats étaient autour de moi-
de gros rats de navire qui quelquefois pas, 
saient sur mon corps nu. Depuis ce moment 
je n'ai plus eu de repos. La souffrance, la 
peur et le dégoût, voilà, n'est-il pas vrai, 

de quoi affoler un homme, et je crois bieru^ 
ma parole, que lorsque vous êtes arrivé 
j'étais en train de perdre la raiscuBÉÉ 

« Oh ! notez bien que ce n'e^tpas contre le 
châtiment qui m'est infligé que je 
c'est contre la forme qu'sm lui donne. L'hu-
manité a des lois, que les gardiens même ne 
doivent pas transgresslr. Je ne suis pas le 
seul qui soit entré iciJpombien en sont sortis 
qui sont allés à l'hôpital?, ». 

Quand je remo^^Hmjnp pont le jour se 
levait. Il était aa^HEgBquement comme 
pour nous faire un^^^HB Dans la journée 
j'appris qu'un desj^^Hfcs du fond de la 
cale avait été ad^^^Hr infirme rie. 

MM. Malvy et B^^^^qui le soignaient, 
se montraient inquie' 
venues cessèrent. Puis 
à tous les soirs. Au 
noyait à l'horizon, je 
le pont 
m'approchai. Il y a\ 
sac 

Deûx'forçats 
gros blçpRsl ac font 
Je ne pus rés 

- Q 
Muriaccialif matri 

es allées et 
arriva, semblable 

nt où le soleil se 
qu'on amenait sur 

sac noué à chaque bout. Je 

JSffsolide, 
Martin-de 
départ, il 
avait aggn 
Il avait 
avait to 
vit son 
avait 40 

cadavre dans le 

t et aBMgièrent un 
la têté|pPaux pieds, 

la curiosité : 

5586. Il n'était 
on l'avait trouvé à Saint-

m pour partir. Peu après le 
souffert du cœur. La tempête 

son jK et il eut des syncopes, 
idé à être porté malade, on 
refusé. Finalement, quand on 
les Igardiens s'alarmèrent. Il 

rés de fièvre. Admis à l'infir-
merie, il Y avait succombé le 22, à une syn-
cope cardiaque. 

— Que lui a-t-on fait comme traitement? 
—- Des ventouses scarifiées. 
Les marins arrivèrent et saisirent le 

paquet macabre chacun par une extrémité. 
Il y avait sur le pont l'état-major du navire, 
les machines pour un instant s'étaient arrêtées. 

— Un, compta le premier marin en balan-
çant le corps. 

— Deux. 
— Trois. 
La trajectoire fut courte. Une gerbe d'eau 

jaillit près de nous. Le disque solaire, dont 
nous n'apercevions plus qu'un mince crois-
sant, s'enfonça brusquement dans la mer. La 
nuit tombait. 

L'agonie du matricule 5328 Ber-Bouzid, 
fut plus longue. Ses camarades prévinrent le 
surveillant qu'il crachait du sang ; le 24 février, 
on le mit en observation. Il avait 39° 7 de 
fièvre. Il décéda le lendemain 25 à 16 h. 40. 

C'est le 23 février que Beulé Antonin, 
matricule 4032, se fit porter malade. Il 
venait des fers. Pneumtonie, dit le docteur. 
Il succomba le 1er mars, à 8 heures. Même 
mort, le même jour, pour Daniel Rodrigue 
matricule 5532. On les immergea, tous deux, 
à dix heures du soir. 

Broncho-pneumonie pour André Dekesse-
mann, matricule 4157. qui succomba le 3 mars 
à midi et pour le marquis... mais celle-là 
mérite d'être contée. 

-Joseph ou Antoine de Tressemanes avait 
débuté dans la vie comme marquis, ce qui 
pour certains constitue non "seulement un 
titre, mais une position sociale.vSes parents 
poss^fv^^HEùelques propriétés dut côté de 
Marseille et dans la Camargue. Le père était 
très dur et^TvS» J0

=
 y a ainsi des familles 

où la tendresse queHui a pour l'enfant con-
siste à le priver a^^fSHure Mur lui 
laisser plus tard une grosse fortune. Mais en 
vertu de la théorie des contnNË^P fils 
réagit contre cette éducation et^Rre pro-
digue. A sa majorité il commença à commettre 
des gaffes. Ses parents le chassèrent. Ils 
eussent mieux fait d'essayer de comprendre. 
Ainsi lancé dans la vie sans aucun métier, 
mais avec un titre nobiliaire, de Tressemanes 
se fit escroc. Ses exploits défrayèrent la 
chronique des tribunaux. On parla du 
« marquis » de l'escroquerie, qui échappa 
longtemps à ses dupes. Un jour cependant, 
il se fit prendre à Biarritz et condamner. 

A peine sorti de prison, il recommença. 
Dès lors ce fut la chute, chaque fois plus 
profonde. Finalement il dut s'embarquer sur 
le La Martinière, mais sa vie de débauche 
l'avait épuisé. La traversée fut pour lui un 
long calvaire. Il dut s'aliter. A l'infirmerie 
où je pouvais le voir quelquefois, et lui 
apporter comme aux autres des douceurs, 
il se prit d'une grande confiance pour moi 
et me conta sa vie, ses misères et sa gloire. 

— J'ai volé plus de deux millions à des 
banquiers ou à des hommes d'affaires. C'est 
une satisfaction que cette récupération de 
l'argent dérobé par eux à leurs dupes. 

Sur la couchette où il était étendu, il 
souriait aux images d'autrefois. Je lui avouai 
qui j'étais : 

— Je vais mourir, je le sais bien et j'ai 
une grâce à vous demander. 

Comme je faisais un mouvement : 
— Ne refusez pas. J'ai remis au sergent-

infirmier quelques souvenirs en le priant 
de les adresser à mes parents. Je voudrais 
si un jour vous passiez près des lieux où je 
suis né, que vous alliez voir mon père. Vous 
lui diriez... 

— Je lui dirais... 
— Vous lui parleriez de moi. Assurez-le 

que je l'ai toujours aimé et qu'il n'eût dépendu 
que de lui que je fusse comme les autres un 
honnête Homme. Et si par hasard, il expri-
mait des regrets, alors, mais alors seulement, 
dites-lui que je lui pardonne ! 

Je n'ai pas voulu percer le mystère de ce 
drame de famille. Si jamais ces lignes tom-
bent sous les yeux de celui à qui elles étaient 
destinées, qu'il sache bien qu'il n'y avait 
nulle amertume dans le voix de celui qui 
allait mourir. 

Maintenant Tressemanes délirait : 
— Maman... * 
Ce fut je crois bien sa dernière parole 

On l'immergea au soir, comme les autres 
L'océan, tombeau mouvant, battait la coque 
du bateau des damnés et dans la nuit qui 
descendait, toute peuplée de fantômes, le 
La Martinière reprit sa marche vers l'enfer... 

Luc DORNAIN 
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Lie testament de il* Itei^nat 
s* SHACUN a ses petites vanités ; celle de M. Reignat, un aimable rentier d'AlfortvilIe, était d'un 

f y ordre assez particulier : M. Reignat était fier de son testament... 
( II le montrait à des amis, leur disant : « Voyez comment on rédige ses dernières volontés... » 

et il sortait de sa poche une enveloppe bleue qui contenait le précieux document. 
^■H»^ M. Reignat avait soixante-dix «ns ; veuf, sans enfant, une unique sœur : Mme Marie 

Dubois; une maîtresse, Mme Meunier. 
Il avait acheté à Mme Meunier un petit commerce à Alfortville, mais sous son nom ; le testament 

stipulait que le fonds serait attribué à Mme Meunier, ainsi qu'un terrain situé à Draveil. M. Reignat 
ne laissait rien à sa sœur, sa seule héritière naturelle, sous le prétexte que les enfants de Mme Dubois 
s'étaient fort mal conduits vis-à-vis d'elle. Ainsi, par un singulier raisonnement, M. Reignat avait été 
amené à priver de tout avantage sa sœur, pour punir ses neveux... 

Par contre, les neveux par alliance du rentier (fils d'une sœur de feue Mme Reignat) étaient institués 
ses légataires universels ; ils devaient recueillir une assez importante succession. 

En 1929, M. Reignat mourut des suites d'un accident d'automobile : transporté dans un hôpital, 
son agonie dura quarante-huit heures... Il eut la force de dire à sa maîtresse qui se trouvaità son chevet 
d'aller prendre chez lui le testament et d'en assurer ensuite ,1'exécution. Ce que fit Mme Meunier, qui en 
parla à la sœur du défunt et celle-ci, avec autorité, d'affirmer que le testament n'avait aucune valeur, 
qu'il n'avait pas été fait selon les règles, que tout était nul et qu'en définitive, elle seule hériterait de 
la fortune de son frère. 

Mme Dubois, peu au courant des questions juridiques, se rendit à ces raisons et alors intervint, 
entre les deux femmes, un « petit » arrangement qui devait donner lieu, après de multiples péripéties, 
au procès que jugeait, il y a quelques semaines, la 10e Chambre du tribunal correctionnel. 

Bien entendu, les principaux intéressés, les neveux institués légataires universels, ne furent pas 
consultés : ils habitaient à Plombières, près de Dijon ; Mme Dubois jugea inutile, on le conçoit, de leur 
demander leur avis ; elle se doutait qu'il ne serait pas conforme au sien. 

Et comme ils étaient loin d'AlfortvilIe et qu'ils ignoraient la libéralité de leur oncle, la petite opé-
ration concertée entre la sœur et la maîtresse avait toutes les chances de réussir. Et, naturellement, 
elle échoua... 

Mais n'anticipons pas. 
Mme Dubois ayant dit à Mme Meunier : « Montrez-moi le testament » et ayant conclu : « Il n'a aucune 

valeur... », consentit néanmoins à indemniser la maîtresse de son frère. 
Accord de principe, qui fut très difficile à mettre sur pied. Mme Dubois ne voulait donner que 

10.000 francs ; Mme Meunier trouvait la somme insuffisante ; après bien des marchandages, les deux 
femmes convinrent de trente mille. Du testament, il n'était plus question, Mme Dubois avait pris « ce 
papier sans valeur »... il ne lui restait plus qu'à verser l'indemnité convenue. 

Comme elle n'avait pas de disponibilités suffisantes, elle signa des traites. Tout paraissait terminé. 
A quelque temps de là, Mme Dubois vint trouver Mme Meunier : « ...Nous avons oublié de mettre 

les timbres fiscaux sur les traites ; il faut régulariser l'affaire... » 
Mme Meunier ne demandait qu'à régulariser ; tandis que Mme Dubois se trouvait dans sa salle à 

manger, assise auprès de la table sur laquelle étaient étalées les traites, Mme Meunier alla dans sa chambre, 
pour prendre de l'encre et un porte-plume... 

Une scène de prestidigitation se produisit alors : quand elle revint dans la salle à manger, Mme Dubois 
avait disparu avec les traites... et sur la table, étaient posés dix billets de mille francs. 

Mme Meunier avait été jouée : la sœur de M. Reignat, revenant au chiffre qu'elle avait proposé 
tout d'abord, trustait ainsi de 20.000 francs Mme Meunier... Celle-ci, furieuse, n'eut rien de plus pressé 
que d'écrire aux neveux de Plombières, pour leur raconter l'histoire du testament... 

Et les neveux déposèrent une plainte contre Mme Dubois. 

mu mm mm 

L'instruction fut difficile et les débats nécessitèrent deux audiences. 
Mme Dubois, malgré ses protestations d'innocence, fut déclarée coupable de vol et condamnée à un 
an de prison avec sursis. 

Restait une question très délicate : celle de dommages-intérêts à accorder aux victimes ; privés du 
testament de l'oncle Reignat, les neveux s'étaient constitués parties civiles : le tribunal ne pouvant 
déterminer exactement l'étendue du préjudice qu'ils avaient subi, ordonna une expertise et leur accorda, 
par provision, une indemnité de 100.000 francs. 

Un dernier point : si Mme Dubois était bien coupable, elle n'avait pu agir qu'avec l'assistance de 
Mme Meunier ; complicité toute morale, que flétrirent le substitut Bevin et le président Diolot, mais 
insuffisamment établie en droit pour permettre des poursuites. 

Deux honnêtes travailleurs 
Mme Sonneville, concierge de l'immeuble, 21, rue du Grenier-Saint-Lazare, fut réveillée dans la nuit 

du 4 au 5 mars par un bruit suspect : des cambrioleurs étaient en train de percer la porte d'une boutique. 
Mme Sonneville poussa des cris ; les cambrioleurs s'enfuirent... 

A une centaine de mètres de là, Joseph Azzapardi et Robert Verdier furent arrêtés ; ils couraient 
comme des lapins, lorsque les agents mirent la main sur eux. Les voici dans le box de la 14e chambre 
correctionnelle et accusés de tentative de cambriolage. 

Ils nient tout, sauf qu'ils se trouvaient dans les parages du lieu du vol, entre trois et quatre heures 
du matin... Ils ne savent plus très bien s'ils se connaissaient avant l'instant pénible de leur arrestation 
ou s'ils n'ont fait connaissance que dans le cabinet du juge d'instruction.:. Ils affirment qu'ils ne sont 
pour rien dans l'affaire... 

Dans la poche de Verdier, on a trouvé une scie et un tranchet ; dans celle d'Azzapardi une vrille ; 
or, la porte de la boutique a été percée ; on y remarque des traces de scie ; le commissaire de police qui 
a fait l'enquête a constaté que les trous s'adaptaient à la vrille d'Azzapardi et que la scie de Verdier 
avait, très probablement, servi, les dentelures paraissant identiques. 

Mais les inculpés protestent toujours i et le président Noël a beau insister, ils crient à l'erreur 
judiciaire. 

Sur eux, de mauvais renseignements. 
Le débat se précise : 
Verdier assure qu'étant plombier il est tout naturel qu'il porte un tranchet et une scie... 
« C'était pour couper le plomb... » 
Quant à Azzapardi, qui n'est pas plombier, il indique discrètement qu'il a eu l'« imprudence d'accep-

ter la vrille que lui a confiée un individu qu'il ne connaissait pas... » Hum ! 
M" Carbonnel, défenseur d'Azzapardi, fait tout son possible pour tirer d'affaire son client. Il plaide : 
« ...La charge la plus grave qui ait été relevée contre lui, c'est sa présence aux abords de la boutique... 

Mais ce n'est là qu'une coïncidence fortuite et non une preuve... Quant à la vrille, toutes les vrilles se 
ressemblent... » 

L'avocat de Verdier, Me Pierre Weill, insiste davantage : il dit son trouble de conscience, son inquié-
tude, la crainte que soit condamné un innocent, un honnête travailleur... 

Alors, le substitut Bevin requiert avec humour : 
« ...On vient de nous parler de ces braves gens, de ces honnêtes travailleurs... C'est au moment précis 

où ils travaillaient que la concierge a été réveillée... Que faisaient-ils à trois heures du matin ? Se prome-
naient-ils paisiblement ? Cela peut arriver à tout le monde. Cela nous est arrivé, mais il ne nous est 
jamais arrivé, en voyant les agents, de prendre la fuite et même, si nous prenions la fuite, nous n'aurions 
pas, dans nos poches, un attirail de cambrioleur... » 

Evidemment, il ne manquerait plus que cela, un substitut-cambrioleur ! Ce serait un procès pitto-
resque. 

La cause est entendue : les « honnêtes travailleurs » sont tous deux condamnés, Azzapardi à dix mois 
de prison et Verdier à huit mois. , 

Jean MORIÈRES 

(Photo Détective». 
La quatorzième chambre correctionnelle présidée par M. Noël. 
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Le ravin de la Corniche d'Eze où Mme Townsend précipita sa voiture. 
La croix (x) indique l'endroit d'où l'auto fut projetée. 

Les débris de la voiture de Mme Townsend au fond du-ravin 

TRE reine de beauté, star de ciné-
ma, ou mieux encore, une giri 
des célèbre Ziegfeld Follies 
de New-York, c'est le rêve que 
caresse toute Américaine, car 

c'est surtout la girl de la fameuse troupe 
de danseuses new-yorkaises oui fait accou-
rir les millionnaires blasés, les rois du pé-
trole, du cuivre, du blé et même les prin-
ces et les rois véritables qui viennent 
déposer à leurs pieds : limousines lu-
xueuses, diamants, émeraudes et perles ; 
châteaux, yachts et tout ce qui, pour une 
femme, crée le nouveau paradis terrestre. 

Et cependant un destin tragique semble 
planer sur la beauté trop parfaite. Pour 
ne citer que quelques exemples, en France 
comme en Amérique, il y a la mort étrange 
de Lantelme, le suicide de Claude France, 
l'assassinat de M. Nirdlinger par sa femme 
qui fut également une Ziegfeld girl et, il 
y a quelques jours, cette fin atroce de 
Peggy Laird qui fit le saut de la mort avec 
sa voiture en s'élançant dans le vide entre 
Nice et Monte-Carlo, du haut de la moyenne 
Corniche pour aller s'écraser sur les flancs 
rocailleux du charmant et pittoresque petit 
village d'Eze, perché en nid d'aigle, entre 
le ciel rieur de la Côte. d'Azur et la Médi-
terranée. 

Peggy Laird, comme la plupart de ses 
compatriotes, fut entraînée par le rythme 
furieux des lumières, du jazz et des fêtes 
sans fin, du terrible Boadway, le Mont-
martre de New-York. 

« Du cent à l'heure en tout » aurait pu 
être sa devise pendant cette période de 
folie. Elle trépignait d'impatience si, en 
vingt-quatre heures, elle ne parvenait pas 
à entasser les émotions et les incidents de 
toute une existence. L'équitation, l'aviation, 
la natation, la tentèrent comme ils tentent 
toutes les femmes d'Amérique. Semblable 
à « l'homme des foules », d'Edgar Poë, elle 
fuyait éperdument l'ennui, ce cauchemar 
des oisifs. 

Née dans l'Etat d'Alabama où autrefois 
les esclaves noirs des riches planteurs de 
coton dansaient au rythme de chansons 
étranges qui depuis ont fait le tour du 
monde, elle ne put résister à l'attrait de 
New-York, cette ruche grouillante et mons-
trueuse. Déjà, lorsqu'elle avait atteint seize 
ans, sa beauté incontestable lui avut ou-
vert toutes les portes, surtout celMs des 
restaurants de nuit. Elle épousa d'abord le 
lieutenant-colonel Davis, homme taciturne 
et de caractère violent. Bien entendu, le 
divorce, si facile aux Etats-Unis, suivit de 
près. 

A New-York le mariage, comme le jour-
nalisme, mène à tout, à condition d'en sor-
tir... et d'y rentrer. Peggy Davis s'en rendit 
compte rapidement. Elle prit goût au jeu 
et épousa peu après un monsieur Grafton. 
Trois mois plus tard, elle apprenait qu'il 
avait déjà une femme. Un nouveau divorce 
suivit et libre encore une fois, elle fut élue 
reine de beauté. Vint le tour d'un million-
naire de Baltimore, mais à la dernière mi-
nute, ce roi de la finance refusa de suivre la 
belle Peggy devant le pasteur. On alloua 
une forte indemnité à la reine déçue qui fit 
alors du cinéma. Ayant été mordue par un 
lion elle estima sans doute que le métier 
d'étoile avait des à-côtés plutôt dangereux 
et se présenta devant le jury siégeant à 
demeure dans le célèbre cabaret des Zieg-
feld Follies pour choisir les plus belles 
filles de la vaste cité, celles qui doivent 
remplacer les reines que les rois et les 
multimillionnaires enlèvent à chaque ins-
tant. 

Elle fit enfin la connaissance de 
M. Townsend, dont elle devint si amou-
reuse qu'elle en fit son troisième mari. 

A partir de ce moment, ce fut un chan-
gement complet d'existence. M. Townsend 
adorait sa femme et pour la rendre heu-
reuse exauça tous ses vœux et combla tous 
ses désirs. Lorsque naquit une ravissante 
petite fillette, le jeune couple paraissait 
être au comble du bonheur. Quel sombre 
destin poussa donc la belle Mmp Townsend 
à chercher la mort au fond du gouffre 
d'Eze ? 

Suivant le récit de ceux qui la virent 
pour la dernière fois, elle avait passé 
l'après-midi avec des amis à Villefranche 
et vers 20 heures, décida brusquement de 
rentrer aux Embruns, la magnifique villa 
que son mari lui avait achetée au cap 
Ferrât. Elle se mit au volant de sa Ford et 
comme il faisait nuit, elle pria le lieutenant 
Puvis de Chavannes, un de ses amis, de 
l'accompagner chez elle. Le mari fut sur-
pris, mais heureux de voir sa femme rentrer 
si tôt. Cependant il vint peu après annoncer 

à ses hôtes réunis autour de la table que son 
épouse avait la migraine. 

— Peggy est allée faire une promenade, 
seule, en voiture, ajouta-t-il. 

En effet, vers dix heures, Mme Townsend 
arrêta sa Ford, devant l'hôtel du Golf, dans 
le paisible village d'Eze. Le propriétaire 
de l'hôtel vint lui-même près de la voiture, 
surpris que sa cliente préférât rester assise 
au volant et, sur sa demande, il lui fit servir 
un grand verre de fine Champagne, le deu-
xième verre suivit le premier et lorsque la 
jeune femme en commanda un troisième, 
l'hôtelier fit respectueusement remarquer 
que la moyenne Corniche était assez dan-
gereuse la nuit et qu'un accident était tou-
jours à redouter au tournant. 

M,ne Townsend, qui paraissait très surex-
citée marmotta quelque chose en anglais, 
puis brusquement elle demanda qu'on vou-
lût bien lui apporter un crayon et du pa-
pier. Toujours au volant, le moteur tour-
nant au ralenti, elle se mit à écrire fiévreu-
sement. Puis elle régla les consommations, 
donna un pourboire généreux et fila vers 
le viaduc de la sortie d'Eze. Après avoir 
passé le tunnel elle arrêta sa voiture au 
premier virage, selon toute vraisemblance 
pour étudier le terrain. La route à cet 
endroit est bordée d'un côté par des roches 
escarpées tandis que de l'autre côté, pen-
dant une centaine de mètres, se trouve un 
parapet solide qui suit les sinuosités d'un 
précipice effrayant qui donne le vertige 
et pique tout droit jusqu'à la mer. 

Un ouvrier qui passait à ce moment 
prétend avoir vu quelqu'un — et ne peut 
dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une 
femme — penché sur l'abîme et paraissant 
scruter les ténèbres à l'endroit même où le 
parapet n'est pas encore achevé et où rien 
ne fait obstacle au passage d'une voiture. 
Il n'y prit garde du reste, car les auto-
mobilistes s'arrêtent souvent sur la Corni-
che pour goûter le silence et la fraîcheur 
nocturnes. 

Un peu plus tard, la locataire d'une mai-
son située non loin de là, fut éveillée par le 
bruit d'un puissant moteur brutalement 
accéléré en première vitesse, puis elle 
entendit comme un hurlement prolongé, 
suivi après quelques instants du fracas 
épouvantable de fers brisés et de bois arra-
chés. Des rochers et des arbustes roulèrent 
sur la pente, puis le silence — le silence 
de la mort. Quand, à l'aube, avec des pré-
cautions infines, risquant la chute à 
chaque pas, des gendarmes venus de la 
Turbie et suivis de quelques habitants du 
village purent enfin parvenir au ravin — 
après avoir soigneusement repéré l'endroit 
où les roues d'une automobile avaient fait 
une empreinte — ils trouvèrent projetés 
tout autour, à plus de 20 mètres, des dé-
bris de carrosserie, des pièces tordues du 
châssis et du moteur, et couchée sur la face, 
dans un trou profond que le choc effroya-
ble du corps avait creusé, une loque lamen-
table qui n'avait plus rien d'humain. 

Après des recherches patientes ils décou-
vrirent également un bout de papier, un 
vieux menu de restaurant sur lequel la 
malheureuse avait griffonné au crayon : 

« Aie soin de maman, mon cher David. 
C'est fini ! Je ne puis continuer à lutter 
contre ton désir de me voir reprendre la 
vie de théâtre. Tu sais pourquoi. Ne parle 
jamais à baby du théâtre. J'adore baby, 
j'adore son sourire. Fais-moi le plaisir de 
donner 4.000 francs à Wally », et plus bas: 
« Donne 5.000 francs à Wally » et ce fut 
tout. 

Les papiers de la voiture établirent rapi-
dement l'identité de la victime. C'était bien 
la belle Mme Townsend et le mari fut pré-
venu du malheur qui le frappait. 

Il déclara immédiatement que sa fem-
me ne s'était pas suicidée, qu'elle avait 
été victime d'une fausse manœuvre, faci-
litée par l'obscurité et provoquée peut-être 
aussi par l'absorption inaccoutumée du 
cognac. 

Pour expliquer le billet écrit par sa fem-
me et qui paraissait nettement indiquer 
qu'elle avait mis fin à ses jours, M. Town-
send déclara qu'elle avait la manie, assez 
curieuse, de lui écrire constamment des 
messages sans importance. Ainsi l'Eglise 
qui ne permet pas l'inhumation en terre 
consacrée de celui qui s'est suicidé, con-
sentit dans le doute, à prononcer sur la 
bière de la pauvre girl le « buniel service » 
anglais. 

Ce fu| un révérend de Monte-Carlo qui 
dirigea la cérémonie. Elle eut lieu devant 
le petit cimetière d'Eze d'où l'on peut aper-
cevoir le ravin sinistre qui gardera tou-
jours le secret de la mort tragique ou 
héroïque de la belle Mme Townsend. 

Asthon WOLF. 

M. Townsend que la mort de sa femme 
a cruellement éprouvé. 

Mme Townsend, Peggy Laird, au temps 
où sa beauté rayonnait sur Broadway. ï*eggy Laird avait connu les succès qui consacrent les reines de beauté 

dans le célèbre cabaret newyorkais des Ziegfeld Follies... 
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iNew- York (De notre correspondant particulier) 

r"—| A loi du Gangland est formelle. Une 
I I mort impitoyable frappe tous ceux 

^BBÊÊk qui dénoncent ses odieux trafics... 
UÉ| La mort rôde plus que jamais 

sur New-York. Une importante 
partie de la population vit sous les griffes de 
la peur. Car les exécutions secrètes succèdent 
aux exécutions depuis la troublante affaire 
du Tribunal de Jefferson Market (1). Car, 
danger plus grand encore, il est à peu près 
prouvé que la police de New-York, " royau-
tée " par les bandits, favorise leurs affreux 
desseins... 

Nous avons déjà raconté l'histoire de 
l'étrange Tribunal de Jefferson Market. Orga-
nisme officiel du Vice Squad (police des 
mœurs, détachement du Vice), c'était, en 
réalité, une vaste organisation de chantage 
et de prévarication. Des policiers, soudoyés 
parle Gangland, s'y conduisaient en véritables 
bandits. Us utilisaient pour leurs fins de 
louches personnages, appelés Stools-pigeons-, 
et dont le triste métier consiste à renseigner 
la police sur les agissements des malfaiteurs, 
en échange de quoi ils ont toute liberté pour 
commettre des méfaits. Ces indicateurs étaient 
chargés d'amener devant le tribunal des 
jeunes filles ou des femmes de la bonne 
société, qu'ils avaient préalablement compro-
mises et de les faire relâcher en échange 

A y 3f 

(1) Voir « Détective » n° 116. 

Miss Halsey 
que les ban-
dits menacè-
rent du vi-
triol si elle 
faisait des 
révélations 
sur l'assas-
sinat de Vi-
vian Gordon 

de sommes considérables qu'ils partageaient 
avec les policiers, les juges et les procureurs 
du Vice Squad. 

La vérité s'est fait jour, lorsque le Chilien 
Mopoco Accuna, faussement accusé de chan-
tage par son supérieur du Vice Squad, 
dénonça les agissements du tribunal et de 
ses membres. Il raconta comment il lui avait 
été ordonné à différentes reprises d'introduire 
dans les poches ou les sacs de ses victimes 
désignées des billets de banque, préalable-
ment revêtus d'une marque spéciale, afin 
de laisser croire que ces malheureuses créa-
tures les avaient acquises en se livrant à 
la prostitution. Accuna révéla à la commission 
chargée spécialement d'enquêter sur ses révé-
lations tous les noms des policiers et des ma-
gistrats qui avaient pris part au complot contre 
l'honorabilité des honnêtes et riches New-
Yorkaises. Il est aujourd'hui l'objet d'une 
surveillance spéciale et il est probable que 
lorsqu'elle cessera, il subira le sort de Jack 
Lingle, le reporter criminel dé la Chicago 
Tribune, à qui les gangmen firent subir le sort 
des traîtres, quand il cessa de marcher d'ac-
cord avec eux... 

Mais la terreur habite le cœur de toutes les 
malheureuses femmes qui, ayant eu affaire 
au Tribunal de Jefferson Market, ont la ten-
tation de révéler l'odieux chantage dont elles 
furent victimes. Mrs Catherine Parket Cli-
vette, présidente d'une société qui se propose 
de prévenir les condamnations injustes, 
estime que leur nombre s'élève à plus d'un 
millier. Ces jeunes femmes, qui appartiennent 
toutes aux plus hautes classes de la société, 
sont terrorisées et s'enferment, dit-on, dans 
leurs maisons. Elles voudraient bien révéler 
les tortures qu'elles ont subies, mais la crainte 
du châtiment qui frappa Lingle et qui vient 
de mettre fin à la triste vie de Mrs Vivian 
Gordon, autre dénonciatrice des gangmen, 
les paralyse... 

Le scandale prend des proportions inouïes. 
On cite le cas d'une jeune milliardaire qui, 
arrêtée injustement deux fois par le Vice 
Squad, se trouva contrainte de verser 350.000 
dollars à ses dénonciateurs pour échapper à 
une condamnation infamante. Ceux-ci, con-
naissant ses craintes, l'arrêtèrent une troisième 
fois, et, comme elle se refusait à céder à leur 
chantage, ils, l'accusèrent de se livrer à la 
prostitution. La malheureuse, affolée, absorba 
du poison et ne dut qu'à un miracle de ne 
pas mourir... 

Mais le scandale auquel on s'attache le 

Les obsèques de Benita Bischoff, fille de Vivian Gordon, qui fut trouvée asphyxiée 
dans l'appartement de son père. 

plus est celui du tragique assassinat de Mrs 
Vivian Gordon. L'Union des Citoyens améri-
cains (Citoyens Unions), l'Eglise Congréga-
niste et l'Union Israélite, sous les auspices du 
grand rabbin St. Wise, adjurent les autorités 
de New-York et principalement le gouverneur 
Roosevelt d'en faire promptement et sévè-
rement justice... 

Le drame de Miss Gordon 

Le crime qui entraîna la mort de Mrs Vivian 
Gordon eut lieu quelques jours après les pre-
mières révélations de Mapoco Accuna sur la 
corruption du monde de la police et de la 
magistrature. Il constitua d'ailleurs la pre-
mière réplique du Gangland à la dénonciation 
des scandales du Tribunal. C'était un aver-
tissement aux bavards... 

Mrs Benita Bischoff était connue dans les 
bars de nuit et les théâtres de New-York 
sous le nom de Vivian Gordon. Cette jeune 
et belle femme avait écrit quelques jours 
avant sa mort à M. Krœsel, chef d'enquête à la 
Référée de Seabury, lui proposant de lui 
faire des révélations sensationnelles sur l'ac-
tivité compromettante de la " Police Magis-
trats Court ". Elle lui avait fixé un rendez-
vous, auquel il a été prouvé qu'elle se rendit... 
Mais au lieu du magistrat qu'elle avait alerté, 
elle y trouva les membres du Gangland... 

Elle fut ramassée sans vie dans le Van 
Cortland Park, à New-York, assez loin du 
rendez-vous. On supposa qu'elle a été trans-
portée dans cet endroit passager après le 

crime. Une corde était enroulée autour de son 
cou. Les bourreaux du Gangland, choisis dans 
la catégorie des " tueurs ", avaient laissé 
accrochée à ses vêtements leur terrible signa-
ture... 

Cet assassinat alarma, répétons-le, toute in 
population et principalement tous ceux qui, 
ayant été en relations avec le Gangland, 
encouraient les mêmes châtiments. On en 
profita pour fouiller l'existence de la jeune et 
belle aventurière. 

Belle de nuit 

Avant de se faire appeler Vivian Gordon, 
la victime était connue sous le nom de Benita 
Bischoff. Elle avait, en effet, épousé M. Bis-
choff, au cours d'une tournée qu'elle avait 
faite en Californie. Leur roman d'amour avait, 
duré peu de temps. Mrs Benita Bischoff 
avait un caractère difficile ; elle s'emportait 
facilement. Intelligente, bonne pianiste, mais 
sentimentale à l'excès, elle n'était pas née 
pour le mariage. La vie ne lui paraissait sup-
portable, affirmait-elle, qu'à cause de la 
présence de sa fille, prénommée Benita 
comme elle, et dont elle avait l'ambition de 
faire une danseuse. M. Bischoff s'étant opposé 
au choix de cette profession pour la petite 
fille, Mrs Bischoff prit le nom de Vivian Gor-
don et vint s'installer à New-York. 

Elle y vint pour son malheur... Elle y fit, 
en effet, la connaissance d'un Stool-pigeon, 
affilié au Tribunal de Jefferson Market, bel 
homme qui favorisa son entrée dans le monde 

Le cercueil de Vivian Gordon est hissé dans le fourgon funéraire. 



île la prostitution et qui vécut d'elle. Après 
un certain temps, Vivian Gordon ayant voulu 
se débarrasser de son étrange protecteur, 
celui-ci la fit compromettre et arrêter par 
un de ses acolytes... 

Vivian Gordon raconta, d'ailleurs, l'histoire 
ïe cette machination aux juges qui la con-
iamnèrent à 2 ans de prison. 

— « Je suis actrice et figurante de cinéma, 
iéclara-t-elle. Mon salaire atteint 60 dollars 
ïàr semaine. Cependant il m'arriva l'autre 
our d'être sans argent. En revenant de chez 
noi, je rencontrai un gentleman qui me 
aroposa de monter dans sa voiture. Comme 
'étais triste et fatiguée, j'acceptai. Pendant la 
•oute il m'offrit vingt dollars que je pris. 
[1 prétendit connaîtremon ami Al' Marks et 
nous décidâmes d'aller le chercher... L'homme 
était un officier de police et, au lieu de me 
conduire chez moi, il m'emmena en prison... >, 

Libérée, Mrs Vivian Gordon n'avait pensé 
qu'à se venger de son dénonciateur. Cepen-
>|an|jl lui avait fallu compter avec l'armée 
du Gangland à qui elle appartenait encore, 
plie se fit promouvoir par ses anciens amis, 

girl racheter ", " reine du chantage ". Elle 

partageais les sommes obtenues entre la girl, 
qui m'assistait, mon homme d'affaires, spé-
cialisé dans ces sortes de choses, et moi-
même. » 

Vivian Gordon, dans la suite de ses mé-
moires, donne des détails sur ses nombreu-
ses relations. Elle fréquentait, en même 
temps que les plus célèbres gangsters de 
New-York, les personnages de la plus haute 
société. Eller entretenait une correspondance 
suivie avec Roth Stein, le fameux prieur de 
Broadway, Vannie Higgins, et Dot King, 
ce « papillon de Broadway » qui fut tué tra-
giquement l'an dernier. Elle «travaillait» 
surtout, de son propre aveu, avec Jack Dia-
mond. Tous deux se réunissaient chaque 
soir au Club Abbey pour y discuter de leurs 
affaires et y décider de nouveaux forfaits. 

La fin du journal de Vivian Gordon 
constitue un témoignage capital de la terreur 
qui pèse sur chacun des membres du Gang-
land. « Je serai tuée, écrivait-elle. On me 
trouvera assassinée quelque part, dépouillée 
de mes papiers d'identité et de mes bijoux. 
Je redoute surtout John Roth Stein et Sam 
Cohen. Si je disparais, c'est à eux qu'il faudra 
demander compte de ma mort. » 

On conçoit que l'exécution de la belle 
actrice ait pu épouvanter tous ceux qui, 
après les révélations de Mapoco Accuna, 
se proposaient de faire des révélations sur 
les machinations du Gangland. L'émotion 
a été accrue du fait que, le lendemain de la 
disparition de Vivian Gordon, la propre fille 
de l'actrice succombait à son tour. 

Suicide ? Meurtre ? L'enquête effectuée 
par des policiers qui avaient peut-être 
des accointances avec le tribunal de Jeffer-
son-Market conclut au suicide. La jeune 
Benita Bischoff avait été trouvée asphyxiée 
dans l'appartement de son père. Elle 
avait, avant de mourir, abandonné sur || 
un meuble quelques lignes exécutées à la 
hâte : « Maman a été trou 
vée morte. On est venu 
me dire de terrible' 
choses d'elle. Ils 
veulent me faire 
changer de 
nom : c'est 
trop pour 
moi... » 

La terreur sur New-York 

La lettre était inachevée. En même temps 
que les enquêteurs faisaient cette étrange dé-
couverte, on leur apportait un billet trouvé à 
l'endroit même où le corps sans vie de 
Vivian Gordon avait été découvert. Le texte 
du billet était le suivant : 

« Si vous ne vous taisez pas, on vous réglera 
votre compte. Nous connaissons le moyen de 
faire taire ceux qui parlent trop. C'est le dernier 
avertissement que nous vous faisons. Vous 
savez bien qui nous sommes. » 

Est-ce pour montrer que ces avertissements 
mystérieux sont sérieux, que les gangmen 
ont, depuis la mort de Mrs Vivian Gordon, 
continué leur campagne d'intimidation par 
le crime ? Hier encore Georgia Grey, une des 
relations de Vivian, a péri. Georgia Grey, 
actrice à Broadway, était la femme d'un stool 
pigeon, associé de la police et du Gangland. 
Elle avait demandé qu'on l'arrêtât, car elle 
prétendait avoir des révélations à faire sur le 
martyre de Vivian. On la trouva morte dans 
sa prison. Le décès fut attribué à une pneu-
monie, mais une enquête a été ouverte sur 
cette fin suspecte... 

L'émotion soulevée par ces différentes 
affaires est immense à New-York. La Société 

Un témoin, 
miss Helen 
Dort, se cache 
le visage,afin, 
si elle était 
reconnue, d e 
s'éviter des 
représailles. 

de Prévention du Crime a invité les citoyens 
à coopérer avec elle à la recherche de la vérité. 
Des milliers d'Américains se sont inscrits sur 
ses " listes de vigilance ". 

Dans les milieux officiels, le scandale est 
commenté vivement. On laisse entendre que 
la découverte de certains documents jette un 
jour nouveau sur la vie secrète de New-York. 
Chicago en comparaison, a-t-on écrit, est une 
cité de lumière et d'innocence !... 

Même on incrimine vivement la conduite de 
Sir Walker, maire de New-York, qui viént de 
quitter sa ville, pour Palms Springs en Cali-
fornie. On l'accuse d'indifférence criminelle 
envers les tares de New-York. On se demande 
si M. Walker n'est pas, lui aussi, impressionné 
par les menaces des gangmen... 

La police spéciale, que les autorités, ont 
chargée des affaires en cours, a déjà procédé à 
l'arrestation d'un certain nombre d'officiers 
de police et de gangmen, qui ont pris une part 
active dans les scandales du tribunal de, 
Jefferson Market et dans le meurtre de Vivian 
Gordon... Parmi les dernières arrestations, 
on cite celles du fameux Stein, qui fut un 
des amants de Mrs Gordon et qu'elle avait 
désigné dans son journal, et de ses quatre 
complices présumés : Holcroft, Greenberg, 
Butterman et Lévine, tous bootlegers et 
gangmen... Cinquante hommes de troupe 
recrutés avec soin ont enfin pris d'assaut la 
forteresse qu'occupe dans les monts de 
Catskili Jack Diamond, chef des gangsters 
new-yorkais, qui aurait dirigé la vengeance 
du Gangland contre Mrs Vivian Gordon. Leur 
opération a été provoquée par ce fait qu'il 
serait prouvé que Jack Diamond aurait en-
gagé à raison de 15.000 dollars la troupe 
de " tueurs " qui a étranglé l'actrice... 

Les soldats, armés de fusils automatiques 
et de bombes lacrymogènes, ont pris d'assaut 
au petit jour la forteresse de Diamond. Lors-
qu'ils eurent enfoncé les portes et pénétré 
partout, ils découvrirent que le chef des 
étrangleurs avait pris la fuite. Tout au plus 
ont-ils pu saisir quelques documents rédigés 
en langage chiffré et un stock de stupé-
fiants. 

Parallèlement à ces recherches, une com-
mission gouvernementale établit une réforme 
de la police des mœurs, le Vice Squad. Elle 
s'élève contre le recrutement des agents 

« Je suis devenue le lieutenant de Polly 
Adler, la plus riche tenancière des maisons 
d'illusions de New-York, a-t-elle écrit. Notre 
collaboration m'a rapporté plus de cinq mille 
dollars. Je figurais parmi les six cents girls 
inscrites au répertoire de Polly. Les plus 
riches clients de cet officine m'étaient réser-
vés. Mais mon rôle consistait principalement 
à initier les belles girls à dépouiller les 
hommes qui nous tombaient entre les mains. 
Moi-même je disposais pour mon propre 
compte d'une cinquantaine de girls. Mon 
catalogue contenait la description complète 
de ces beautés à vendre. Quand je connaissais 
le vrai nom d'un de mes clients, je m'appli-
quais à le ruiner par tous les moyens pos-
sibles ; l'extorsion de fonds et le chantage 
étaient mes procédés habituels. La dîme que 
je prélevais ainsi sur le vice était calculée 
au prorata de la fortune de ma victime. Je 

desquels on exige un esprit agressif, de bons 
muscles, mais aucune qualité morale. Elle 
reproche aux chefs du Vice Squad d'avoir 
encouragé leurs subordonnés à procéder à 
des arrestations à tout prix. Elle les accuse 
enfin d'avoir laissé subsister, sans l'avoir 
ignorée, toute une organisation scandaleuse 
à côté de la police ordinaire. Par exemple, 
les Stools pigeons, indicateurs du Vice Squad, 
étaient également en relations avec des usu-
riers qui prêtaient à des intérêts énormes, 
aux victimes du Tribunal de Jefferson 
Market, les sommes importantes qui leur 
étaient réclamées par les policiers affiliés 
au Gangland... 

Ces enquêtes, si sérieuses soient-elles, ne 
paraissent pas avoir semé la crainte dans le 
camp des gangmen. Hier ils menaçaient 
Mrs Adèle Billets, propriétaire d'un institut 
de Beauté, qui,*arrêtée par le Vice Squad, à la 
suite d'une intrigue des Stools pigeons, avait 
été l'objet d'un chantage et s'en était plainte... 
Aujourd'hui ce sont les milliers déjeunes filles, 
dont Mrs Painet a pris la défense, qui craignent 
de tomber sous leurs coups... New-York, 
lumière du Nouveau Monde, vivra-t-elle 
longtemps encore sous les griffes de la 
peur ?... 

Roy PINKER. 
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NOTRE GRAND CONCOURS HEB DOMADAIRE 

DILEMMES 
éf^'à^^mKËàf^àf^Ë IQC f** C* IVI ET" MfK I ARTICLE PREMIER. — Entre les participants aux Concours hebdomadaires des 13 Dilemmes. V#UIV W rX.«3 \3CI^I r^AA,!— j| est illstitué un Concours général, 

ARTICLE 2.— Le classement de ce Concours Général sera établi par la totalisation des points obtenus par chaque concmicivt classé paimi les 25 premiers de 
chacun des concours hebdomadaires. 

ARTICLE 3. — Le Concours Général des 13 Dilemmes est doté, des prix en espèces ci-après : 
l«r prix : 10.000 rr. - 2e Prix : 5.000 fr. - 3e Prix : 3.000 fr. - 4e Prix : 2.000 fr. 

ARTICLE 4. — Tout participant au Concours hebdomadaire et au Concours Général accepte d'avance et sans réserve tous les termes des deux règlements ci-dessus. 

VIII. — Mary de Cork. 

RÈGLEMENT 
ARTICLE PREMIER. — Chacun de nos lecteurs 

est invité à faire connaître sa décision en répondant 
uniquement au questionnaire posé à la suite de 
chacun des Treize Dilemmes, lesquels se succéderont 
pendant 13 semaines. 

ARTICLE 2. — Les gagnants seront ceux dont la 
décision aura été conforme à la majorité des réponses 
reçues. 

ARTICLE 3. — Pour départager les ex-œquo, 
les concurrents devront répondre aux questions 
suivantes : 

10 Quelle solution au dilemme est intervenue dans 
la réalité ? 

2° Quel sera l'écart de voix entre le nombre de 
solutions gagnantes et le nombre des réponses justes 
à la question subsidiaire? 

La solution intervenue réellement a été remise, 
pour chaque dilemme, sous pli cacheté distinct, à 
Me Léon Lafarge, huissier, 16, rue du Dragon, à Paris, 
qui a enregistré cette remise par un exploit. 

ARTICLE 4. — Les lecteurs ont huit jours pleins 
pour nous faire parvenir leurs réponses, après la pu-
blication de chaque dilemme. C'est-à-dire que les 
enveloppes contenant les réponses au dilemme n° 8 
(16 Avril 1931) devront nous être parvenues au plus 
tard vendredi 24 avril 1931 avant minuit. Les 

60.000 
FRANCS 
DE PRIX 
EN ESPÈCES 

RÉSULTATS 
DU CONCOURS N° 5 

(Les Deux Potences) 

La majorité des réponses décide : 
Senia Amadji doit livrer son fils 

Ahmed à la police. 
11 

Dans la réalité, c'est Ahmed qui 
fut livré. 

I I I 
L'écart des voix entre le nombre des réponses 

de la majorité (question I) et le nombre des 
réponses justes à la question II est de : 

983 

LISTE DES GAGNANTS 
1"Prix (50 points) : 500 francs. — Mme LAFONT 

47 bis, avenue de Clichy , PARIS (17e). 
2e Prix, 8 ex-aequo (45 points) : 400 francs. -

M. Lucien CARROUÉE, Montagne rie Paris, 
ARPAJON (Seine-et-Oise). 

M. Gaston BOURGEAULT, BEAULIEU 
(Indre-et-Loire).' 

Mme Lucie TETlER, 108, rue Constantin, 
MOU VAUX (Nord). 

Mme Ginette GIRAUD, chez M. Michel Perrin, 
2, rue de l'Egalité, SAINT-GENEST-LERPT 
(Loire). 

M. François KERENEUR, Second-mai tre-
Armurier, TOULON. 

M. Julien DEBRUYNE, 40, boulevard de Lyon, 
ROUBAIX. 

8e Prix, ex-aequo (25 points) : 50 francs. 
M. René FADEUILHE, 18, rue Saint-Sernin, 
BORDEAUX. — Mme VINGT,'191, rue Bellegarde, 
ORAN (Algérie). —. M. Edmond VERDURNE, 
30, rue de l'Echange, AUBERVILLIERS (Seine). — 
M. Alfred CAILLOL, 27. boulevard de la Révolution, 
Villa des Lions, MARSEILLE. — M. R. RENAULT. 
75, rue CochU, SAUVIC (Seine-Inférieure). — 
M. Félix CHAUTEMPS, 25, rue des Paquis, GE-
NEVE. — M. Léon MALARTRE, 87, avenue de la 
République, CLERMONT-FERRAND. — M. G. 
PERRON, 4, Cours de la Marne, BORDEAUX. — 
M. GRASSIN, Coiffeur, 19, place du Châtelet, 
ORLEANS. — M. Maurice FESSARD, 43, route de 
Rouen, OISSEL (Seine-Inférieure). — M. R. GER-
MAN, 3, place de la Cathédrale, TOULON. — 
M. Henri MORIN, 45, rue Traversière, BILLAN-
COURT (Seine). 

19e Prix, ex-aequo (20 points) : 50 francs. 
M. Eugenio de la FUENTE, 19, rue Laporte, LYON-
VAISE (Rhône). — Mme DESHAMBRE, 63, rue 
Dauphinë, Hôtel de Vichy, PARIS (6e). - Mme 
VEANSON, Sanatorium Villemin, Pavillon A, 
ANGICOURT (Oise). - M. Gérard DUPUY, 
Coiffeur, 4, boulevard Bernard-Palissv, VILLE-
NEUVE-sur-LOT (Lot-et-Garonne). —* M. G R IF-
FINI, 14 et 16, rue du Chariot-d'Or. LYON (4«). — 
M. Lucien FOURNIER, Gendarme, DOMONT 
(Seine-et-Oise). — M. R. SELMES, Grand Faubourg, 
LAVAUR (Tarn). — Mlle Georgette DIZABO, 
13, rue Crampel, BORDEAUX. — M. GRANGE-
VERSANNES, 10, rue Saint-Jérôme, LYON. 

28e Prix, ix-aequo (15 points) : 30 francs. 
M. Pierre SE AILLES, 39, boulevard Gambetta, 
NIMES. — M. Louis BONN AIRE, 28 bis, rue 
Fernault, BOURGES. —. M. Pierre ROLLAND, 
8, rue Diderot, REIMS. — M. Edmond GROSSE-
LIN, 2, place Denis, COMMERÇA' (Meuse). — 
M. René MAR AIS, 8' Batterie, 12e R. A. D., HAGUE-
NAU (Bas-Rhin). 

33e Prix, ex- ee quo (lo peints) : 50 francs. 
Mme Veuve DUCROS, 13, avenue des Lilas, GO-
NESSE (Seine-et-Oise). —. M. HOUIN, Gérant, 
1, rue Guépin, NANTES. — M. Bernard LEVECQUE, 
3, rue Faulconnier, DUNKERQUE. — M. Georges 
CAPDEVIF.LLE, 5, rue Théophile-Rives, ARLES-
sur-RHONI (B.-du-R.) 
(Les lauréat* du concours 11» 5 ont indiqué, pour la 

plupart, en réponse à la question 3, un écart de uoix très 
approché de l'écart réel ; nous pouvons même préciser 
que Vécart pronostiqué par les gagnants ci-dessus varie 
de 978 à 987, ce qui est une approximation /ont à fait 

BOV 

. | 'AVENTURE avec laquelle je compose 
ce dilemme est d'une cruauté 

I | affreuse. Ce problème sera le seul 
ÀÊL\ de cette série où seront mis en 

yjfij opposition, en balance des senti-
ments extrêmes, d'une exaltation 

presque mystique et à proprement parler inhu-
mains. Mais il contient une sorte de grandeur 
qui ne peut laisser personne indifférent. 

C'est l'histoire de Mary de Cork. J. Kessel l'a 
vue se dérouler sous ses yeux pendant la lutte 
atroce des Sinn Feiners irlandais, en 1922, contre 
l'administration anglaise. Il l'a racontée dans ce 
beau livre qui est Les Cœurs purs. 

Dans une introduction, il y signale qu'il nia pu 
en rapporter tous les détails, qu'il a transposé ce 
qu'il a connu d'après l'intuition, l'arbitraire légi-
time de l'écrivain. 

C'est pourquoi ce dilemme est neuf pour nos 
lecteurs, parce que Kessel n'a peut-être pas donné 
la véritable solution. 

Je ne veux pas m'exposer à détruire l'esprit, 
la flamme de ce récit en le démarquant, en le 
récrivant. Je transcris seulement ici les passages 
de la nouvelle de Kessel qui portent en eux "les 
éléments essentiels du conflit : 

L'action se passe à Cork, en Irlande, à l'époque 
prodigieuse et cruelle où toute une population 
priait nuit et jour sous les murs de la prison où 
le lord maire Mak Siveeney, martyr de la cause 

Art eut à peine le temps de s'incliner que la 
porte s'ouvrit. Une silhouette dressa, pendant 
une seconde, sa forme chétive sur le fond lumi-
neux et ce fut de nouveau la nuit complète. 

Elle était là, près de lui. Leur silence fut 
long. Il sentait sa respiration jrapide qui, dans 
les ténèbres, était la seule mainte de sa pré-
sence. Enfin il murmura : 

— Mary. » 
Elle ne répondit pas, mais il comprit au bruis-

sement de l'étoffe qu'elle avait remué. Etait-
ce pour se rapprocher ou s'éloigner de lui ? 

Il étendit le bras à l'aveuglette. Ses doigts 
touchèrent un tissu rugueux et, frémissants, 
reconnurent une épaule. Art devint faible et 
comme vidé de sang. Elle, cependant, n'avait 
pas fait un geste mais il entendit ses lèvres 
frémir sur le rythme familier des prières. 

Aussitôt le vertige .de Beckett se dissipa. Il 
prêta l'oreille avec avidité, tâchant en vain de 
discerner les mots que chuchotait Mary. Ne 
pouvant plus se contenir, il demanda : 

— Pourquoi priez-vous ? -
Une voix s'éleva, si connue qu'il en fut tout 

bouleversé de tendresse et que de nouveau "sa 
force déserta son corps. 

— Pour que notre séparation prenne fin. 
dit-elle. 

La main de Beckett palpita, affermit son 
étreinte ; il allait attirer Mary contre lui, lors-
qu'elle ajouta : 

— Et je demande à Dieu qu'il vous fasse 
connaître enfin votre vrai devoir d'Irlandais. 

Alors il retrouva dans la douceur enfantine 
de ce timbre l'accent implacable, la funeste 
volonté et sa courte béatitude fondit en une 
détresse sans limites. Mary ne revenait pas re-
pentante, mais année pour le même combat 
qui les avait si mortellement déchirés. Dès les 
premières paroles apparaissait, opiniâtre et 
fatale, l'image de leur discorde. 

— Mon devoir... commença-t-il. 
Mais il se tut aussitôt. Il était vain, après 

dix mois de rupture, de reprendre une discus-
sion tant de fois épuisée, puisque ni elle, ni lui 
n'avaient changée de sentiment. Il tenait ton-
jours pour Collins, Mary pour Valera. 

Rien n'avait pu concilier leurs ferveurs con-
traires, ni les années de mariage, ni leur enfant. 
Elle avait préféré suivre dans leur vie périlleuse 
ceux qui voulaient pour l'Irlande la liberté par-
faite et tout immoler à son rêve plutôt que de 
l'accepter réduit. Et lui, malgré tout son amour 
pour elle, amour fidèle, brûlant et humble, il 
n'avait pu se résoudre à prendre les armes pour 
une cause qu'il jugeait néfaste à la vie de. son 
peuple. 

Le logement comprenait deux chambres qui 
se commandaient. Mary passa rapidement dans 
la dernière, trop émue par la rencontre immi-
nente pour accorder un regard aux objets qui 
lui avaient été si familiers. Elle entendit la 
porte s'ouvrir, un bref murmure, un cri étouffé, 
et déjà elle tenait contre elle un garçon de dix 
ans qui riait et pleurait à la fois. 

— Mère, disait-il, mère, vous avez été à Dublin 
bien longtemps. 

Elle tourna vers Art un regard devenu lumi-
neux. 

— Je n'ai pas eu le courage de lui expliquer, 
murmura-t-il. 

Marv caressa pensivement les cheveux de son 
fils. 

Gerald, dit-elle, avec une douceur pro-
fonde, je n'étais pas à Dublin. Votre père n'a 
pas voulu vous dire pour ne pas vous effrayer. 
Mais je vous crois assez grand et assez brave 
pour tout entendre. 

L'enfant, comme enchanté par la simplicité 
solennelle de cette voix, fixait sur Mary des 
yeux intelligents et purs. Beckett fit un mouve-
ment vers elle, mais élevant la main elle l'ar-
rêta. 

Vous n'avez pas le droit de taire les choses, 
dit-elle, non, pas le droit. 

Puis, à son fils : 
— Je me suis cachée pendant dix mois dans les 

montagnes, Gerald, et j'ai tiré sur des hommes 
pour qu'un jour vous deveniez un Irlandais 
qui ne prête pas serment au roi d'Angleterre. 

Comme elle achevait ces mots, on heurta la 
porte qui donnait sur le palier. D'un geste vif 
et sûr, Mary mit son manteau et son ehàpeau. 
Puis tout son corps tendu chercha instinctive-
ment un moyen de fuir. Art l'arrêta. 

Vous n'avez rien à craindre, dit-il, dans un 
souffle. Personne ne vous sait ici. Passez dans la 
chambre de Gerald, déshabillez-le sans bruit. 
J'aurai vite fait. 

Ah ! Ralph ! bonsoir, dit Bec kett en ouvrant 
la porte. 

L'homme portait également l'uniforme des 
fusiliers de l'Etat libre. Petit, je torse étroit, il 

la volonté. 
Je ne vous dérange pas, Art ? demanda-t-il. 
Non je n'avais personne. Quand vous 

avez frappé, j'envoyais Gerald au lit. C'est 
pourquoi je vous ai fait un peu attendre. 

Ils entrèrent dans la salle à manger. Sur la 
table il restait une bouteille de pale aie. 

Un verre ? demanda Beckett. 
Du whisky, plutôt. J'ai beaucoup travaillé 

et j'ai besoin d'un coup de fouet. 
Ils burent posément. Puis, regardant son 

camarade en face, Ralph dit avec solennité : 
— Art. je sais. 

Aussi maître que fût Beckett de lui-même et-
quelle que fût la lenteur naturelle de ses ré-
flexes, il crispa ses poings sur ses genoux : Ralph 
dirigeait à Cork le service des renseignements. 

La voix de Beckett sonna rauque lorsqu'il 
demanda : 

Vous savez ? Quoi ? 
Un sourire satisfait tordit les lèvres minces de 

Ralph. 
Ca n'a pas été sans peine, dit-il, ni dan 

ger. 
Les mâchoires de Beckett se desserrèrent ; 

il ne pouvait s'agir de Mary. 
C'est important ? dit-il. 

Comme pour mesurer son effet, Ralph avala 
une longue gorgée d'alcool et, très lentement : 

J'ai appris où se réunissent demain les 
rebelles du Comté. 

De l'autre côté de la cloison; Mary aban-
donna soudain l'enfant qu'elle aidait à se dé-
vêtir. Les phrases prononcées dans la pièce voi-
sine arrivaient à ses oreilles aussi distinctes que 
si l'on avait parlé près d'elle. Mais ce qu'elle 
venait d'entendre l'attira invinciblement vers 
la porte. Collée au bois mince, elle écouta. 

Gerald, comprenant la valeur du silence, 
retenait son haleine et suivait sa mère d'un 
regard exalté. Tout ce qu'elle faisait ne pouvait 
qu'être héroïque. 

Oui, continua Ralph avec force. Enfin je 
suis sûr. 

Beckett ne put retenir un regard vers la porte 
qui menait à la chambre de son fils. A sa peur 
de voir découvrir Mary une autre succédait. 
Sa femme et pourtant l'ennemie était là 
qui allait tout apprendre. Mais comment pré-
venir la découverte d'un si grave secret ? Comment 
parer à cette trahison ? Il avait affirmé à son 
camarade qu'il n'y avait personne dans le logis. 
A se contredire, il éveillerait une méfiance dont 
il connaissait trop la redoutable pénétration. 
Alors ? Livrer Mary ? 

Un faible espoir lui vint. 
Il vaudrait mieux parler ailleurs, dit-il. 

Gerald pourrait nous entendre. 
Ralph haussa les épaules. 
— Vous êtes trop prudent, mon cher Ail. 

.Je connais le métier mieux que vous. Votre 
garvon pourra bavarder tant qu'il voudra de-
main. Il sera trop tard. 

Puis, d'un ton de chef : 
Maintenant, écoutez les ordres. Le régi-

ment Mulbell est alerté. Il se mettra en marche 
à l'aube. Mais il n'a pas le dispositif de la con-
centration des républicains. Je n'ai pu l'obte-
nir qu'à l'instant. Vous attendrez le colonel à 
Killarney avec le plan que voici. Une automo-
bile viendra vous prendre à quatre heures devant 
l'hôtel de ville. 

Je veux écrire ! vite ! avait murmuré 
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RÈGLEMENT 
lettres reçues après ce délai seront détruites pure-
ment et simplement. 

Exception sera faite pour les réponses de nos lecteurs 
de l'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie et Maroc) et 
de l'étranger, qui peuvent, expédier leurs lettresj 
jusqu'au vendredi 24 avril 1931. Le timbre à dat<- a 
de la poste servira de contrôle. 

Les enveloppes, affranchies convenablement, devront 
être adressées à là Direction du journal " DÉTEC-
TIVE ", 3. rue de Grenelle, Paris (VIe), porter la 
mention CONCOURS DES 13 DILEMMES N° 8, 
et renfermer le bon de concours correspondant qu'il 
suffit de découper à l'angle inférieur de cette page. 
Seuls, les abonnés peuvent remplacer le bon par la 
dernière bande du numéro correspondant. 

ARTICLE 5. — Chaque lecteur n'a le droit 
d'envoyer qu'une seule. solution par dilemme. Il est 
hien entendu, toutefois, que chaque membre d'une 
même Tarnille a-le droit d'envoyer sa propre solution, 
à la condition que chacune soit accompagnée d'un 
bon de concours. 

ARTICLE 6. Chaque dilemme forme un 
concours complet. Il s'agit donc de 13 concours 
distincts dotés de 35 prix chaque semaine et totali-
sant chacun : 

3.000 Francs en espèces. 

Mary et si bas que l'enfant devina son désir plus 
au geste qu'à la parole. 

Il tira fébrilement de son sac d'écolier une 
feuille, un crayon. Sa mère les saisit et, sans 
un froissement, avec une précision d'appareil 
enregistreur, traça les mots qui lui parvenaient 
clairement et bourdonnaient dans sa tête comme 
une volée de cloches. 

Quand elle entendit son mari répondre avec 
fermeté : 

Ce sera fait, Ralph. 
Elle glissa le papier dans une de ses manches 

et remit en place le sac. de Gerald après l'avoir 
soigneusement refermé. 

Le visage tourné vers la porte, elle attendit. 
Beckett parut bientôt sur le seuil. On eût pu 

croire, à voir son masque figé, qu'il sortait d'un 
terrible rêve. II s'appuya au mur, passa le revers 
de sa main sur ses lèvres sèches. Enfin, d'un rude 
effort, il releva la tête. 

- Mary, dit-il, vous ne pouvez plus part'r. 
Elle voulut se révolter : 

Art, je dois... 
Mais sa voix se brisa net ; elle n'avait plus 

l'assurance qui la soutenait à l'ordinaire, car elle 
savait cette fois que Beckett avait raison. Il 
répéta : 

- Mary, vous ne partirez pas. Me feriez-vous 
le serment le plus sacré de ne rien dire, que je 
ne vous croirais pas. 

II s'arrêta. Un vague sourire éclaira ses traits 
durejo et nul n'aurait pu définir ce qu i' célait. 
Ce sourire jouait encore sur son visage lors-
qu'il reprit : 

- Pourtant, vous savez bien que si l'on 
apprend la chose, je suis un homme mori. Il y 
a beaucoup de fourrés -sur la route de- Killarnev 
et les républicains tirent juste. 

Il se tut de nouveau, puis, à voix très basse : 
Et si je vous laisse libre, vous parlerez 

tout de même ? N'est-ce pas, Mary ? 
Elle ne répondit rien, ne bougea pas, mais ses 

paupières soudain baissées restèrent longtemps 
closes. Beckett ne put deviner ce qui se déroulait 
derrière leur cloison fragile. Et pourtant, en cette 
minute, rien ne lui importait plus, ni sa mission, 
ni la lutte des deux partis, ni sa propre existence, 
rien, sinon de savoir de quel côté penchait la 
balance où Mary, les yeux fermés, pesait son devoir 
et son amour. 

Il eut même la tentation insensée de la laisser 
partir pour que cessât l'abominable incerti 
tude. mais son regard croisa celui de Gerald 
dont il avait oublié la présence dans le tumulte 
de ses sentiments. Il y lut une telle angoisse 
que tout le reste disparut. Il fallait dérober à 
l'enfant la suite de ce débat où le meurtre cou-
vait sourdement. 

— Sortons, Mary, dit-il. Allons dehors. Nous le 
devons. 

Il sourit de nouveau d'un indéchiffrable sou-
rire, ajoutant : 

Et je ne quitterai pas votre bras. 
Seulement alors elle ouvrit les yeux. Leur éclat 

était insoutenable. Elle scruta profondément les 
traits de Beckett,comme saisie d'une épouvante, 
étonnée à découvrir en eux le destin. 

— Allons, dit-elle. 
Quand ils furent dans l'antichambre, elle 

s'écria brusquement : 
— Tout cela m'a fait oublier d'embrasser 

l'enfant. Une seconde... 
Et ici je quitte le texte de Kessel. 
Elle courut vers Gerald, le papier dans la main, 

prit l'enfant, par une épaule, s'arrêta. Oui, alerter 
les autres c'était envoyer Art à l'embuscade, à la 
mort certaine. Ne pas les prévenir, c'était les 
livrer aux réguliers... 

Art sur le palier, inconscient au drame lui cria 
de se hâter... 

Paul BRINGUIER. 

■ Les lecteurs désireux de prendre part au ; 
î Concours hebdomadaire devront répondre aux • 
J questions suivantes : l 
î 1° — Si vous aviez été à la place de Mary, • 
! auriez-vous envoyé l'enfant alerter les ; 
à rebelles ? (Répondre simplement par oui ou par J 
\ non). • 1 ■ 
« 2" — Dans la réalité, Mary de Cork envoya- l 
J t-elle l'enfant ? (Répondre simplement par oui 2 
l ou par non) à 
î 3° — Quel sera l'écart des voix entre le ; 
' nombre de solutions gagnantes et le nombre ; 
■ de réponses justes à la question précédente ? ; 

N'oubliez pas de joindre à uotre réponse, après 
l'avoir découpé, le Bon de Concours N° 8 qui 
se trouve à l'angle inférieur gauche de cette 
page. Toute solution non accompagnée de ce 
bon sera comptée pour nulle. 
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temps, oc-!., 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-
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Avec échappement à ancre, ligne droite, double plateau, 

levées visibles et ellipses en rubis empierré de 15 rubis fins, 
balancier compensateur, véritable Spiral Bréguet, donna un réglage 
de haute précision insensible aux changements de position et aux varia-
tions de température. Il «st accompagné de son Bulletin de Marcha et de Réglage 
garantis et sort d*une des PREMIÈRES Manufactures d'Horlogeries Spécialisées. 

IL EST GARANTI 10 ANS et sa précision est absolue. Il n est pas sensible à 
l'aimantation produite par les dynamos et autres machines électriques 

Son BOITIER 
n'est pas en Acier qui blanchit et qui rouille. Il n'est pas en Argent qui Jaunit et noircit. 
Il n'est pas en Or, car, en prix abordables, il serait trop mince, trop faible et incapable de 
se maintenir intact durant des années et en boite solide et massive, il serait d un prix trop 
élevé. INALTERABLE comme l'OR, aussi résistant qu'une botte d or de 1500 frs, il a 
la môme forme, la même apparence, les mêmes avantages que I Or pur tout en coûtant 
beaucoup moins cher., .. 

Il est en PLAQUE OR laminé, composition inaltérable, garantie fixe, et il est 
racheté aprêrusag" 2fr^0 le gramme, c'est-à-dire 10 FOIS PLUS que l'ARGENT. 

Liorablm immédiatement aux conditions in Bulletin ci'd*»Moam 

BUEEET1N DE COMWAillï 
Je soussigné déclare acheter un CHRONOMÈTRE 

"UTILIA". boîtier PLAQUÉ OR laminé, au prix de 
315 frs que je paierai 20 frs par mois, le I" de 25 Ira 
port et emballage compris, et les suivants de 20 tous les 
mois. Au comptant 295 frs. Les quittances seront majorées 
de 1 fr. pour frais d'encaissement. Cette commande me 
donne droit à la Prime gratuite d'une CHAINE en plaqué 
or. 

Le 193 . Signature 

Nom et prénoms 

Ville 

Département-

Envoi du superbe catalogue, Gratuitement, sur simple demande — Prière de découper ce Bulletin et l'envoyer 

L'ÉCONOMIE PRAÏIQUC - 15, Rue d'Entfhien -

SOCIÉTÉ ANONYME DES PUBLICATIONS « ZED > R. C. Seine n» 237.040 B. Le aérant: CHARLES DUPONT. HÉLIOS-ARCHERBAU, 39, rue Archereau. Paris. —1931 
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Le secret de la folle 

JLa folle de JBonneval, errant dans la campagne avec son chien, 
dira-t-elle9en un éclair de raison, la vérité sur le drame du château1? 
(Pa^es 4 et 5 j é» Le château du mystère", reportage par <*• Rougerie sur l'assassinat de lionne val) 

Au sommaire / AUX FERS ! reportage illustré sur la dernière traversée au " JLa Martintëre ". — LE BOND RE LA MORT, par 
de 'ce numéro \ AsHton Wolfe. — AUX «BIFFES DE LA PEUR, par Mtoy JPinlcer. — LE VAMPIRE DE DUSSELDORF, par M. JLecaa. 


