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Serviteurs ilu plaisir 

Dans la coulisse de fa /ëte nocturne <r pour y surprendre la vie 
secrète et frelatée des chasseurs, des barmen et des "entraîneuses" 

(Lire, pages 8 et », le curieux reportage de notre collaborateur Jean Guyon-Cesbron.) 
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Plus vite 
/""^L nous est permis fie pen-

ser qu'en traitant de la 

H nécessité d'une réforme 
judiciaire, pour hâter la 
solution des procès, nou* 

avons répondu à un vœu géné-
ral et exj>osé un des plus légiti-
mes motifs de préoccupation 
publique. 

Dans le domaine pénal, com-
me dans le domaine civil, il y a 
des changements qui s'imposent; 
ces changements concernent le 
rôle du témoin et, si l'on nous 
permet cette formule, la meil-
leure façon de l'utiliser. 

La réforme est d'autant plus 
urgente qu'elle a trait à deux 
sortes de procès qui, sans contes-
te, sont parmi les plus doulou-
reux, les plus irritants, les plus 
fréquents : nous avons nommé 
les divorces et les accidents. 

Or, que constatons-nous ? Dans 
ces deux catégories d'affaires, 
qui traînent pendant des années, 
créent, dans la vie familiale, une 
perturbation prolongée, causent à 
de malheureuses victimes un pré-
judice immense, provoqué par 
une situation pécuniaire désas-
treuse, une enquête est presque 
toujours ordonnée par le tribu-
nal. 

Comment procède-t-on à cette 
enquête ? Un jugement est 
d'abord rendu, qui détermine 
les questions à poser aux té-
moins ; ce jugement signifié, 
on peut en interjeter appel ; 
après quoi, l'audition des té-
moins a lieu ; on plaide ensuite 
sur leurs déclarations. Toute cet-
te « cuisine » juridique occupe 
au minimum huit mois, et, dans 
le cas d'un appel, un an et de-
mi ou deux ans, si ce n'est da-
vantage. 

Voilà qui n'est plus admissi-
ble ; et la comparaison de la 
méthode suivie dans les procès 
correctionnels avec celle qui est 

. employée dans les procès civils 
permet de mesurer les avanta-
ges de la première et l'archaïs-
me néfaste de la seconde. 

Un procès se déroule devant le 
tribunal correctionnel : on en-
tend les témoins à la barre ; le 
président les interroge ; l'avoeat 
de la partie civile et l'avocat de 
la défense discutent leurs décla-
rations ; les juges peuvent se 
faire une opinion sur l'attitude 
de la personne qui est devant 
eux. , 

Une contradiction loyale s'éta-
blit dans le prétoire et la vérité 
y est serrée de près, tandis que 
l'enquête, telle qu'elle est fixée 
par le Code de procédure en ma-
tière civile, est souvent déformée, 
incomplète. Elle est transcrite 
sur un procès-verbal, rédigée par 
un greffier; les témoins enten-
dus à huis clos, à l'audience on 
ne plaidera plus que sur des 
feuilles sèches, dépourvues de 
toute expression vivante : le fait 
y est nécessairement déformé. 

Pourquoi, dans ces condi-
tions, ne pas supprimer carré-
ment cette vieille coutume et ne 
pas décider que, dans les procès 
civils, les témoins viendront, à la 
barre, s'expliquer sur les faits ? 

Qn y gagnerait beau-
coup de temps et la 
justice surtout en tire-
rait un immense profit. 

/lé V- > 

LA "DACTYLOSCOPIE" 
A LA PORTEE DE TOUS 

f N s'est beaucoup moqué, en 
/ France, des Pandores. La 
l ^SBa disgrâce dont ils ont joui ^4S8Sr cs' ancienne et les plai-

santeries de Guignol lui 
ont donné un lustre nou-

veau. Cependant, il importe de leur 
rendre une justice qu'ils méritent. 

De récents événements ont démon-
tré l'habileté du corps actuel de la 
gendarmerie. Ils viennent de réussir 
un coup de maître en démasquant 
les assassins de Maclas. Les miséra-
bles n'auraient jamais été décou-
verts, si la gendarmerie de Pélussin 
n'avait fait preuve d'une initiative 
et d'un esprit d'à-propps auxquels se 
plaisent aujourd'hui à rendre hom-
mage les « as » de la police techni-
que. 

Cependant, il faut bien le dire, si, 
dans les milieux policiers, les gen-

La coloration de Vempreinte 
digitale sur une bouteille. 

darmes ont joui d'une certaine dé-
faveur, la faute en revient pour une 
part importante aux pouvoirs pu-
blics. On les a accusés de négliger 
trop souvent les moyens d'investi-
gations qui illustrent la police 
technique. En sont-ils vraiment res-
ponsables ? 

Un proverbe a cours dans les mi-
lieux spéciaux où se recrutent les 
voleurs et les assassins crapuleux. 
Ce proverbe est le suivant : « Un bon 
malfaiteur cambriole avec un bout 
de bois et des ficelles ». Jusqu'ici, 
les gendarmes de France ont-il tra-
vaillé à la défense de la Société 
avec autre chose « qu'un bout de 
bois et des ficelles » ? 

Notre savant collaborateur Locard 
déplorait, ici-même, que les magis-
trats de France connussent mal les 
bons offices que les laboratoires de 
police peuvent leur rendre ; il dé-
plorait que les policiers des petites 
villes et des villages connussent mal 
la technicité de leur métier. Il éta-
blissait qu'un très grand nombre de 
ces braves gens sont dans l'impos-
sibilité d'appliquer, à la recherche 
des criminels, les moyens d'investi-
gations scientifiques que les maîtres 
de l'expertise policière, les Bertillon, 
les David, les Laccassagne, les Gillet, 
les Quelley, les Ruby ont élaborés 
avec tant de difficultés. 

En sera-t-il ainsi, maintenant que, 
grâce aux travaux du docteur Leung, 
assistant aux laboratoires de police 
technique de la Préfecture du Rhône, 
à Lyon, et aux perfectionnements 
apportés aux méthodes existantes 

Grâce à ses recherches de laboratoire, M. Hochat a perfectionne 
les méthodes existantes de conservation des empreintes. 

par M. P.-J. Rochat, directeur du la-
boratoire de police technique de Ge-
nève, la science de l'investigation ju-
diciaire vient de faire un nouveau 
pas ? 

On conçoit que, pour que les em-
preintes digitales puissent être uti-
lisées sans critiques possibles pour 
l'identification des criminels, il est 
nécessaire que la conservation de ces 
empreintes soit absolue. 

Tel est le résultat qu'il fallait at-
teindre et qui paraît atteint aujour-
d'hui. 

On va voir quel est l'intérêt de la 
nouvelle méthode de « dactylosco-
pie » à la portée de tous. 

Jusqu'ici, il existait, entre autres 

On applique la bande de " trans-
fert " sur ladite bouteille. 

systèmes, deux méthodes intéressan-
tes. Le système d'identification utili-
sé dans les pays germaniques était 
basé sur l'emploi d'une pâte mince, 
présentant une surface uniforme et 
brillante comme une toile cirée et 
que les policiers appliquaient sur les 
objets où des empreintès étaient vi-
sibles. Cette méthode donnait des ré-
sultats excellents, mais la conserva-
tion des empreintes était, hélas !, 
éphémère, à cause du dessèchement 
de la matière utilisée. 

La méthode du docteur Leung 
marquait un progrès sur les métho-
des germaniques. D'après les avis de 
ce savant, les policiers coulaient ou 
projetaient, à l'aide d'un vaporisa-
teur, sur l'emplacement où se 

voyaient des empreintes à relever, un 
liquide sirupeux à base de collodion 
ou d'éther. La pellicule ainsi formée 
était détachée et on y trouvait une 
excellente reproduction des emprein-
tes recherchées. Cependant l'utilisa-
tion de cette méthode éveilla certai-
nes critiques,■" Elle donnait d'excel-
lents résultats sur les surfaces pla-
nes ; elle en donnait de moins bons 
sur les plans verticaux, sur les mou-
lures ou sur les sinuosités. En outre, 
on reprochait au produit employé 
d'être, de par sa nature, d'une con-
servation relativement limitée. 

La nouvelle méthode du détective 
Rochat diffère un peu des méthodes 
employées jusqu'ici, et elle se signale 
à l'attention des policiers par le 
grand avantage qu'elle a de pouvoir 
être, mise à la portée des défenseurs 
de l'ordre qui n'ont pas une grande 
culture technique. 

Le produit trouvé par notre col-
laborateur Paul Rochat se présente 
sous la forme de bandes de toiles 
enduites d'une matière plastique, 
noire ou blanche selon que l'em-
preinte à relever est colorée à la cé-
ruse ou au graphite. 

Les empreintes sont rendues visi-
bles par les moyens usuels et con-
nus. On applique la bande de « trans-
fert » sur ces empreintes, afin de les 
reproduire. L'image ainsi obtenue est 
ensuite recouverte de mica, afin d'en 
assurer l'inaltérabilité,. 

On comprend mieux tout l'intérêt 
que présente cette nouvelle méthode, 
lorsqu'on sait qu'elle vient d'être ex-

Et voici le résultat inaltérable des empreintes digitales 
relevées par ce nouveau procédé de "dactyloscopie". 

La bande de "transfert" peut être 
ensuite examinée à Vaise. 

périmentée longuement sous le con-
trôle du professeur Locard. Elle 
marque un progrès définitif dans le 
domaine si important du transfert 
et de la conservation des empreintes 
digitales. 

Evidemment, cette invention n'au-
ra réalisé son objet que lorsque tous 
les défenseurs de l'ordre seront à mê-
me de l'appliquer. Cette question-
participe du même coup à l'extension 
du rôle, si important, que jouent ac-
tuellement les laboratoires de poli-
ce dans la recherche des criminels. 
Mais les transformations d'ordre 
scientifique que subit la police mo-
derne sont si grandes qu'il ne faut 
pas désespérer de voir utiliser, par 
les policiers des plus petites bourga-
des, la « dactyloscopie », mise enfin 
à la portée de tous !... 

* F. DUPÏN. 

PiWjr 
Il est des morts 

qu'il faut qu'on tue 
Un condamné à mort, en Estho-

nie, peut choisir entre la pendaison 
et le poison. 

Or, un meurtrier condamné à 
mort, du nom de Serge Vasilevsko, 
choisit le poison pour passer de vie 
à trépas. Vasilevsko, un véritable 
géant, but la ciguë, la vida d'un 
seul trait, fut quelques heures au 
plus mal, mais, finalement, en 
réchappa. Les juristes esthoniens 
ont à décider maintenant s'ils ont le 
droit d'exécuter deux fois un crimi-
nel pour le même crime. Il est évi-
dent qu'au cas où leur réponse 
serait négative, Vasilevsko devra 
être remis en liberté. 

Chirurgie esthétique 
pour malfaiteurs 

On a découvert, à Chicago, la 
trace d'un médecin qui gagna une 
fortune en aidant des cambrioleurs 
et d'autres criminels recherchés par 
la police à transformer complète-
ment leur visage au moyen de tou-
tes les ressources de la chirurgie 
moderne. Avec ce visage « neuf », 
les criminels ne craignaient pas 
d'être découverts; quoi d'étonnant 
à ce que la clientèle de cet étrange 
médecin s'accrût de jour en jour ? 

On demande 
un cambrioleur 

Cette annonce cocasse vient 
d'être envoyée aux journaux par 
une grosse banque anglaise, à Cul-
lompton, dans le comté de Devons-
hire. Il lui arriva, en effet, d'avoir 
égaré la clef d'un coffre de sûreté 
et le client, qui en possédait une 
seconde clef, l'avait également éga-
rée. Situation fort embarrassante, 
car aucun serrurier n'est capable 
d'ouvrir un coffre de sûreté sans le 
démolir. Finalement, on ne vit pas 
d'autre solution que de recourir aux 
bons offices d'un cambrioleur au 
moyen d'annonces dans les jour-
naux. La police elle-même déclara 
qu'elle fermerait les yeux et qu'elle 
ne s'informerait pas sur le passé de 
l'homme qui rendrait, dans ce cas 
précis, un service si appréciable à 
la banque en question. 

Malheureusement pour cette der-
nière, personne n'a, jusqu'à présent, 
donné suite à cette singulière an-
nonce. 

Un marché 
Sarah Rafale, la comédienne qui 

est poursuivie devant le tribunal cor-
rectionnel de la Seine pour abus de 
confiance et pour quelques autres 
délits, n'a pas encore pris parti. 

On sait que, mise en demeure par 
le président Noël de restituer le 
bracelet de 225.000 fr. qu'un bijou-
tier levantin lui reproche d'avoir 
détourné, Safah Rafale a demandé 
le temps de réfléchir. 

Bon prince, le tribunal lui a mis 
le marché en main : donnant, don-
nant. -Si le bracelet est rendu, le tri-
bunal se montrera des plus indul-
gents ; peut-être ira-t-il jusqu'à l'ac-
quittement ? 

Mais si le bracelet ne prend pas 
le chemin du Palais, alors, qui sait, 
Mlle Rafale, peut-être, prendra-t-elle 
celui de Saint-Lazare ? 
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0' E m'étais égaré ce jour-là au Père-
Lachaise. C'était pour une en-
quête que nos lecteurs liront 

r~~^J^H prochainement. Une paix pro-
N^^^y fondé régnait sur le champ de 

repos et dans le labyrinthe des 
allées, les tombes de pierre ou de marbre 
s'alignaient, longue armée immobile. 
J'aime les cimetières quand tombent les 
feuilles rousses, tapis fragile qui crisse 
sous les pas. La mort est un poème dont 
nul n'a jamais pu écrire les premières li-
gnes. Il est immense et simple, comme la 
mort elle-même. Chaque pierre, chaque 
tombe est la réalité terrible du néant des 
passions, du travail, des joies. Hommes de 
science, riches, pauvres, sont réunis là 
dans une égalité sommaire, fraternité 
froide et pourrie, chairs décomposées, 
beautés d'une saison, enfants au berceau, 
vieillards décharnés, la mort sourit sous 
les arceaux de verdure, elle s'est faite belle 
et accueillante sur le charnier. 

Prêtez l'oreille... La vie est toute pro-
che, gronde, rugit, heurte et se brise 
contre les murs d'enceinte, le bruit et le 
silence se côtoient, réalités impérissables. 

Ce jour-là, au détour d'une allée, s'ache-
vait une cérémonie funèbre. Le cortège 
était parti, et sur deux cercueils, déposés 
cote à côte au fond d'une fosse encore ou-
verte, des hommes jetaient les premières 
pelletées de terre. Bruit mat, sur le bois 
plein. Je me penchai dans un mouvement 
de curiosité naturelle, pour lire les noms 
des nouveaux hôtes ainsi abandonnés et 
je lus : 

P ERRETTE NARDY AUGUSTE LASfVERRK 
décédée dans sa 18e année mort à 20 ans 

Priez pour eux. 
L'un des fossoyeurs, qui avait vu mon 

geste, me renseigna : 
— C'est la fin d'un roman d'amour. 
Car, au-dessus de la vie et de la mort, 

tristes réalités, il y a l'illusion éternelle. 
Ce fossoyeur, je le sus par la suite, avait 
beaucoup vécu. Vieux bohème de Montpar-
nasse, errant de la misère, il avait trouvé 
là le havre où il pouvait abriter ses der-
niers jours. Le voisinage des morts lui 
plaisait. Il causait avec ces muets, les con-
naissait par leurs noms, .savait à quelle 
date ils étaient entrés dans la tombe. Sa 
philosophie était douce et triste, pes-
simiste aussi. Et pendant qu'à ses 
côtés, curieux insatiable, je 
visitais son domaine, il me 
contait la dernière, la la-
mentable aventure amou 
reuse, dont les spectres 
qui hantaient ces 
lieux, s'entretenaient 
peut-être. 

— Si j'avais des 
filles, me disait-
il, je ne les con-
duirais jamais 
au cinéma. Je 
me méfierais 

Souvenez-
v o u s de 
MaxLinder 
(ci-dessous) 
qui crut 
pouvoir 
mêler le 
cinéma à 
la réalité. 

des jeunes premiers, car l'amour, dans le 
cœur des vierges, commence presque tou-
jours par une vision cinégraphique. Faux 
rêves de bonheur, inlassablement poursui-
vis et jamais atteints. Ils sont nés d'un ro-
man, d'une image, de la jeunesse, prisme 
déformant et colorié. Qui dira jamais de 
quelles aventures sont responsables les 
beaux danseurs, les mondains élégants que 
nous voyons défiler sur une toile blanche ? 
Les lettres qu'ils reçoivent, les aveux écrits, 
témoins palpables d'une ardeur révélée, 
sont les preuves incontestables des rava-
ges qu'ils exercent. Mais, enfermés dans 
leur rôle, coeurs de carton dans une enve-
loppe de chair, ils restent inaccessibles 
comme l'amour même. Ils ne peuvent faire 
autrement d'ailleurs, ces prisonniers d'un 
art exigeant. S'ils veulent descendre du 
piédestal où la foule les a placés, quitter la 
vie artificielle qu'ils se sont créée, ils sont 
perdus et se consument à la flamme qui 
brûlait pour eux. Mais le désir inassouvi 
reste toujours. L'idole est trop lointaine, 
les dévotes sont entourées de faux prêtres. 
Femmes prêtes à faillir, elles écoutent les 
paroles, les promesses que l'autre aurait 
pu prononcer. Idylle quotidienne qui se 
termine dans une chambre d'hôtel. Si les 
amants sont de bonne foi, si l'illusion 
qu'ils ont poursuivie subsiste en eux, ils 
essayent de s'unir. Expérience qui ne dure 
guère et qui prend fin par une séparation. 
Mais il arrive qu'après avoir atteint au 
bonheur, ils ne veulent plus redescendre. 
Il en fut ainsi pour Pierrette Nardy et Au-
guste Lasserre. L'illusion était trop par-
faite, ils eurent peur qu'elle ne durât pas. 
Alors, un soir, pour la garder, ils absor-
bèrent de la strychnine que lui, potard 
dans une pharmacie, s'était procuré. Ils en 
moururent. Priez pour eux... 

« Je vous l'ai dit, les artistes, quand ils 
se souviennent qu'ils sont des hommes, 
sont aussi des victimes. Rappelez-vous 
l'histoire de Max Linder, qui, las des 
amours frelatés, des coucheries d'un jour, 
des aventures à la hussarde, crut qu'il pou-
vait impunément mêler le rêve à la vie, le 
cinéma à la réalité. Sa femme était char-
mante et bonne. Il l'enleva comme dans un 

roman ou dans un film. Il avait sa Juliette 
et crut être Roméo. Il était déjà vieux et 
poursuivit l'illusion jusque dans les gla-
ciers suisses. Romance sentimentale au 
coucher du soleil, pastorale charmante. Ils 
étaient riches. L'amour partit pourtant, 
laissant la place à la discorde. Le roman 
s'acheva dans un palace international, où 
on les trouva empoisonnés tous deux. 

«■ Quand les cordes sont trop tendùes, 
les coeurs se brisent. On ne tire pas impu-
nément de purs accents de la lyre passion-
nelle. Vous avez lu ce fait-divers : 

« Au printemps de l'an dernier, un jeu-
ne homme de 20 ans, Henri Sinsking, fils 
d'un commerçant d'origine anglaise et na-
turalisé français, faisait, au cours d'une soi-
rée, la connaissance d'une jeune fille de 
son âge, Elisa Werbine, dont les parents, 
bottiers, sont installés, 121, boulevard de 
l'Hôpital. 

« Les deux jeunes gens se plurent. Ils 
s'étaient découvert des goûts communs. Ils 
aimaient d'un amour égal les longues pro-
menades à deux dans les quartiers encore 
paisibles de Paris. Elégie et romance. So-
litude et duo. Bientôt, ils sentirent le be-
soin d'une intimité plus étroite, d'un asile 
où patiemment ils élaboreraient un avenir 
qu'ils imaginaient sous de charmantes cou-
leurs. 

« Henri Sinsking loua alors, 22, rue 
Watteau, une petite chambre d'hôtel et 
reçut en cachette celle qu'il aimait. Le cou-
ple n'était pas satisfait et il y a quelques 
jours, le 21 octobre, la jeune fille conta 
tout à sa mère et lui demanda l'autorisa-
tion d'épouser son ami. Pourquoi faut-il 
que les parents écoutent toujours la voix de 
la sagesse? C'est sans doute parce qu'ils ont 
oublié leur jeunesse et l'amour. La vie a 
tué en eux la poésie. Ils ne se rendent pas 
compte quelquefois qu'elles sont insépara-
bles. La mère parla donc sagement à sa fille. 
Logiquement, humainement, elle avait 
raison. Pouvait-elle savoir qu'il y a des 
passions hors série ? Le fiancé était trop 
jeune, il n'avait pas de situation. La jeune-
fille s'obstina ; ce fut pour recevoir un re-

_fus catégorique. Elle parut tout d'abord se 
soumettre, mais quitait le soir même le do-
micile de ses parents qui ne devaient pas la 

revoir vivante. Sut-elle convaincre 
son ami de mourir avec elle ? 

Tout est possible; mais le len-
demain, l'hôtelier de la rue 

Watteau, inquiet de ne pas 
avoir vu depuis le ma-

tin Henri Sinsking, 
son locataire, s'en 

vint frapper à la 
porte de la chaîn-

ât bre. Il n'obtint 
pas de réponse. 

« Craignant 
le pire, le pa-

tron dressa 
une échelle 
contre le 

Elisa Wer-
bine, une 

t jeune tille 
charmante 
(ci-dessous) 
avait réso-
lu de se fi-
ancer avec 
Henri 
Sinsking. 

Ils réfugièrent leur amour dans une 
petite chambre, 22 rue Watteau. 

L'idylle quotidienne échoue trop sou-
vent dans une chambre d'hôtel. 

mur et regarda par la fenêtre. Sur le 
lit gisaient morts, la face ensanglantée, 
Elisa Werbine et Henri Sinsking. En 

hâte, on prévint la police. La position 
des corps, la nature des blessures per-

mirent rapidement de reconstituer le dra-
me : d'une balle dans la tête le jeune 
homme avait tué son amie, puis, appuyant 
contre sa tempe droite le petit pistolet auto-
matique dont il s'était servi, se fit justice. 

« Aucune hésitation n'était possible. 
« Les deux désespérés n'avaient pas jugé 

utile de laisser une dernière lettre, mais 
une volumineuse correspondance, trouvée 
sur les lieux, ne pouvait laisser aucun dou-
te : leur projet d'union ayant été contrarié, 
ils avaient décidé de mourir ensemble. 

« Un sac, une houppe, quelques lignes 
griffonnés à la hâte, voilà tout ce qui reste 
de ces amours. Une tache de sang sur 
l'oreiller marque le point final de la belle 
aventure. Le bonheur entrevu est parti. 
Combien sont-ils ceux qui espèrent l'attein-
dre ? Jeûnes ou vieux, mondaines et ou-
vrières, humains insatiables que nulle le-
çon né saurait abattre. 

« Ils vont, tombent, se relèvent, repren-
nent leur course infatigable. Légion de 
damnés qui s'agite en vain à la poursuite 
de l'illusion fugace et qui la retrouvent 
toujours quand ils croient l'avoir perdue. 

« Elle nous mène au tombeau, mais elle 
est nécessaire pour nous permettre d'arri-
ver au terme du voyage, sans nous laisseï 
arrêter et sans voir les ronces et les pier 
res qui encombrent le chemin... » 

Ainsi parla le fossoyeur. 

G. ROUGERIE. 
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C'est le vrai bagne que Von voit dans les 
chantiers forestiers de Godebert et de 

Wackenheim, aux " durs " 

IV. — Les Travaux Forcés.* a> 
E président de 3a Cour d'assises s'est 

levé ; toute la salle est debout ; 
! l'avocat du meurtrier est aussi 
l^fl blanc que son épitoge d'hermine. UflHHHi « La Cour, vi la déclaration du 

jury portant que l'accusé est cou-
pable de meurtre ; vu les articles... du Code Pé-
nal, en conformité des dispositions de la Loi, 
condamne X... à vingt ans de travaux forcés... » 

Tous les'braves gens, dans cette salle, esti-
ment que cette condamnation est juste et con-
forme à l'esprit du législateur pour qui la trans-
portation en Guyane devait servir : 1° à punir 
un coupable ; 2° à mettre en valeur une colo-
nie qui en a besoin ; 3" à permettre par le tra-
vail — même forcé le relèvement du coupa-
ble. ' . 

A 7.000 kilomètres de la Cour d'assises et de 
la Chambre des députés, on a le moyen de ju-
ger le résultat. C'est complètement raté : l'ar-
rêt des juges, en réalité, condamne le coupable 
à mort. Oh ! pas à une mort brutale, mais à une 
mort lente — donc plus horrible — avec ago-
nie compliquée de faim, de fièvres, de scorbut, 
de béribéri, de lèpre. Au lieu de mourir tout 
d'un coup par une aube blême, sur une place 
sinistre où Deibler est roi, le condamné finira 
sous le soleil éclatant d'un des plus magnifiques 
pays du monde. 

Son relèvement, son amendement ? Qu'on me 
fasse crédit : j'en parlerai bientôt. La mise en va-
leur de la Guyane? Bonnes gens, je vous arrê-
te : les travaux forcés, les « durs », cela coûts 
trente millions par an à la France. Qu'est-ce 
que ça rapporte à la Guyane ? Vous devinez : 
zéro. 

Cayenne n'a pas de port ; ses maisons 
s'effritent; les fondrières de ses rues se 
creusent chaque fois qu'il pleut — et il 
pleut souvent en Guyane — ses cana-
lisations se percent ou se bouchent. 
Il n'y a pas de routes en Guyane, 
il n'y a pas de voies ferrées. 

Ne me démentez pas en me 
parlant des quinze kilomètres 

(1) Vo'r Détective riep 
le No 155 
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de la route de. Rémire ou du Dégrad des Cannes; 
des trente-deux kilomètres de route de Mathou-
ry, ni de la route coloniale_N° 1. N'essayez pas 
de me confondre en me citant le Decauville qui 
relie Saint-Laurent-du-Maroni à Saint-Jean. 
Vous feriez rire les bons vivants et les autres 
grinceraient des dents. 

La Guyane a un canal : le canal Laussat, long 
d'un kilomètre et large de quinze mètres envi-
ron. 

La Guyane n'a pas un pont digne de ce nom. 
Les poteaux télégraphiques sont des branches 
d'arbres. Lorsqu'ils sont couchés sur le sol, en-
tre Iracoubo et la pointe Macouria, n'importe 
quel passant joue le rôle d'agent télégraphiste 
en les relevant et en réparant la ligne endom-
magée. L'électricité qui éclaire — si j'ose dire 
—- Cayenne et Saint-Laurent-du-Marohi a sensi-
blement la même intensité qu'une bougie. 

Et, cependant, huit cents hommes punis de 
travaux forcés débarquent tous les ans à Saint-
Laurent. Depuis que dure la transportation en 
Guyane, c'est un peu plus de soixante mille 

Le Guellec, 
un mal con-
damné, est 
menuisier 
chez M. Cu-
pidon, che-
valier de la 
L é g i o n 
d'Honneur, 
ancien con-
seiller mu-
nicipal de 
C a y e n n e . 

hommes qui sont arrivés ici ; des hommes jeu-
nes, encore forts. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait ? 
Nous allons voir. 

La place des Palmistes est unique au monde. 
Plantée de palmiers royaux dont la pointe, telle 
un fin clocher, monte vers le ciel, semée de ver-
tes pelouses, plus luxuriantes que celles de nos 
pays, elle est ornée de fontaines, de vasques, de 
statues. Face à l'hôpital colonial, qui est aussi 
celui du bagne, la statue de la République, 
haut huchée sur un socle de granit, regarde tous 
les jours les dix forçats qui entretiennent les 
pelouses sous la direction d'un surveillant mi-
litaire, ne sachant au juste où s'abriter du so-
leil et de la pluie. Ces hommes, aux pieds nus, 
au torse nu, traînent les lourdes feuilles de 
palmes tombées durant la nuit, jusqu'au coin 
de l'hôpital colonial, où ils les entassent avant 
d'y mettre le feu. Ils ont pour outils des faux, 
des pioches, un cabrouet. On les voit, certains 
jours, faucher l'herbe qui pousse avec une 
étonnante, avec une écœurante rapidité ; d'au-
tres fois, on les voit « butter » un jeune arbre, 
réparer un banc. 

Alors que. j'admirais avec quel sage ménage-
ment d'efforts ces forçats mettaient de l'ordre 
et de la beauté sur cette place, dont les Cayen-
nais sont justement fiers, un homme s'appro-
cha de moi. Il avait la tenue de rigueur ici : 
pantalon de toile rayée rouge et blanc, sans 
braguette -et avec une seule poche, à droite, peu 
profonde, casaque rouge et blanc, large et raide, 
pieds nus. Chose étrange, il n'avait pas de cha-
peau de paille, mais une casquette. « Quel est cet 
animal mixte, quel est cet amphibie ? » pen-
sai-je lorsqu'il m'aborda. 

Il enleva poliment sa casquette. C'était im-
prudent à cause du soleil qui, en Guyane, ne 
tient pas compte des gens polis et les foudroie 
de ses rayons, sans autre forme de procès. 

— Vous n'êtes pas Monsieur Larique, le jour-
naliste ? 

— Comment Pavez-vous deviné ? Couvrez-
vous. 

— Je suis à la poste. Je connais tout le monde 
à Cayenne. ' 

— Vous êtes postier. Mais alors, vous 
avez volé ce costume ou vous l'avez 
acheté. De toute façon, ce n'est 
pas bien, vous risquez 
gros... 

—- Ne craignez 
rien ; je 

peu de pâte à modeler et je vous ferai une piècL 
d'or. J'en ai fabriqué comme cela pour un mill 
lion et demi, avant la guerre ; mais donnez-moi 
une planche à billets, des encres, du papier, ef 
je ne serai pas capable de vous sortir un 
vignette. » 

L'histoire de Peyron est beaucoup plus tristi 
Petit usinier, près de Saint-Etienne, ses affaire;! 
pendant quelque temps, allèrent assez bien. Pui 
vint une crise. Il s'affola d'autant plus et d'au 
tant plus vite, qu'il avait les nerfs ébranlés^ 
ayant été réformé, durant la guerre, pour coin 
motion consécutive à un éclatement d'obus. I 
se mit à boire, pour oublier que la briquetteri 
ne battait plus que d'une aile. Sa femme 1 
quitta. Il vint la relancer une nuit, dans la mai 
son où elle s'était réfugiée. Il la vit tout habil 
lée, comme si elle se disposait à sortir. Il cru! 
qu'elle allait rejoindre un amant. Déséquilibra 
par l'obus, déséquilibré par la ruine, il tira deuif 
balles de revolver sur sa femme et la tua. Tra 
vaux forcés à perpétuité. Les douze jurés, l'avo 
cat général et le président des assises signèren 
en sa faveur un recours en grâce dont il attendi 
depuis huit ans, le résultat. Son patron, M 
Gourmelin, a fait plusieurs demandes d 
grâce. Mais les hommes pardonnent beaucoup 
moins vite qu'ils ne condamnent. Peyron, Jean 
Marius, après avoir été mécanicien « aux tra 
vaux » à Saint-Laurent, est, depuis deux ans 
employé à la poste de Cayenne ; la nuit, il di 
rige le central téléphonique. 

Gourmelin emploie cinq autres forçats à la| 
poste. Depuis qu'il est ici, Gourmelin ne croi 
pas qu'il ait disparu un centimètre de fils télé 
phoniques ou télégraphiques. 

Le Gouvernement fait aussi une consomma 
tion assez grande-de la main-d'œuvre pénale 
peu coûteuse et pas plus mauvaise qu'une autre* 
lorsqu'elle est bien dirigée. AJban Courrèges, uni 
innocent, condamné au bagne pour trahison, estf 
employé dans un service du gouverneur 
Yentsch est archiviste ; d'autres sont planton: 
mécaniciens,chauffeurs. L'hô-
pital utilise 

, A„ .'Fédéra* 
Lacorvee

g
d«
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vît ' 
suis pos-

tier, mais je 
suis forçat aussi. 

Peyron, Jean-Marius. 
matricule 47.659. Mon pa-

tron voudrait vous voir. 
Son patron est M. Gourme-

lin, directeur des Postes à Cayenne. 
Un fameux patron comme j'en souhaite 

à tous les forçats ; un fameux directeur des 
postes, comme il en faudrait ;à ttoutes nos co-
lonies et lin homme qui ne Peçoit pas dans la 
rue les Français dégouttant de sueur, mourant 
de soif. Dès le lendemain de mon arrivée à 
Cayenne, j'avais fait sérieusement sa connais-
sance, chez lui, devant un punch bien glacé. 
Nous n'étions pas seuls : il y avait là le direc-
teur de la Banque commerciale de la Guyane, un 
lieutenant d'infanterie coloniale qui racontait 
au médecin-major Bidot qu'il venait de récol-
ter une « chique » au pied droit ; le pharma-
cien-major Le Hénaff et Mostacchi, directeur 
d'une distillerie et d'une sucrerie ; celui-ci te-
nait dans ses bras un jaguar "aux yeux bleus, 
un peu plus grand et beaucoup plus beau que 
les gros matous de France. Mostacchi avec son 
jaguar et le lieutenant avec sa « chique », 
m'épouvantaient. 

J'interrogeai Bidot : « Je croyais que seuls 
les indigènes et les forçats, parce qu'ils vont 
pieds nus, pouvaient hériter de ces vers ron-
geurs ? » Les explications qu'on me donnait ne 
me rassuraient point. Bidot en avait vu bien 
d'autres : « Si vous attrapez une chique, venez 
me voir : une aiguille, un peu de teinture d'iode, 
une seconde et la farce est jouée. » 

C'est chez Gourmelin aussi que j'ai connu 
Foucault, le faux-monnayeur. 

■a mm 

il y a le prolétariat du bagne et son aristo-
cratie. Le prolétariat casse des cailloux, entre-
tient les chemins, travaille et meurt dans les 
chantiers forestiers. Les autres sont secrétaires, 
plantons, arracheurs d'herbe, ouvriers d'art. 
Foucault et Peyron, tous les deux condamnés 
aux travaux forcés à perpétuité, appartiennent 
à cette catégorie. Foucault m'a dit : « Occupez-
vous de Peyron ; ne vous occupez pas de moi, 
vous n'intéresseriez personne. Un faux-mon-
nayeur, pensez donc ! Il est vrai que je n'ai plus 
l'intention de recommencer. Je sais. On a voulu, 
alors que les faux billets de cent francs guya-
nais circulaient, me mettre ça sur le dos. Ça ne 
tenait pas debout. Je n'entends rien aux billets. 
Donnez-moi une pièce de quarante sous et un 

les talents de jardinage de Val-
lée (encore un qui ne fera pas de 

vieux os au bagne ; il suffit de voir son 
teint de cire et ses jambes maigres comme des 
fuseaux pour comprendre que la fièvre, les an-
kylostomes et la cachexie le rongent ; ceux de 
Dubois, ceux de Piroux — tous les deux habi-
les caricaturistes, leur « débrouille », et par-
faits secrétaires, leur travail forcé. L'ex-lieu-
tenant d'Abd-el-Krim est « écrivain » ; d'autres 
sont infirmiers, cuisiniers, porte-clefs. Derniè-
rement, le 25 mars 1931, il a été créé, à la 
Guyane, un cadre d'infirmiers transportés. Ce 
fut une belle levée de boucliers dans la popu-
lation civile. « Voilà des places que nous au-
rions pu tenir. » On leur répond : « Mais vous 
êtes déjà tous fonctionnaires. » On a envie 
d'ajouter : « Vous feriez mieux de cultiver la 
terre, de reprendre les plantations de caféiers, 
de poivriers, de cannes à sucre et les rizières 
que vos ancêtres entretenaient fort bien. » Mais 
les Guyanais ne sont pas méchants pour un 
sou marqué ; beaucoup sont comme les enfants : 
ils veulent toujours avoir tout ce qu'ont les au-
tres et croient que le jouet du voisin est beau-
coup plus beau que le leur. Aussi arrange-t-on 
les choses en leur expliquant : « Et puis, quoi, 
infirmiers ? Voudriez-vous vider les pots de 
chambre des forçats et des soldats nègres (les 
Sénégalais) ?» A leur étonnement, on voit tout 
de suite qu'ils ne se faisaient pas une telle idée 
de l'emploi d'infirmier et que, maintenant qu'ils 
ont compris, ils ne l'accepteraient pas contre 
tout l'or de la Guyane. 

D'ailleurs, ils ont eux aussi des forçats en 
cession : Le Guellec est menuisier chez Cupi-
don ; l'avocat Darnal a un garçon de famille. 
J'ouvre ici une parenthèse : si tous les Guya-
nais ressemblaient à Cupidon et a M' Dar-
nal, c'est à genoux qu'il faudrait les adorer, et 
si tous les bagnards étaient employés chez de 
tels patrons, il n'y aurait point à plaindre les 
Hommes Punis de leur sort matériel. 

Des garçons de famille, il y en a partout, chez 
le procureur, chez les banquiers, chez les offi-
ciers supérieurs, chez les gros commerçants. 
Boutachiche, matricule 44.42$, garde seul, à 
Montabo, la propriété de M. Magny, directeur de 
la Compagnie Générale Transatlantique. Il est 
venu en Guyane en 1921, pour vol qualifié et 
tentative de meurtre : quinze ans de travaux t 
forcés. Depuis cette date, trois punitions: trente | 
jours de cellule en 1922, pour refus de travail ; I 
quatre jours de cellule en 1924, pour s'être} 
promené en ville à 21 heures ; huit jours de cel-î 
Iule en 1929, pour avoir consommé dans un re-i 
fuge arabe. Puis, plus rien que des notes excel-j 
lentes : premier semestre 1930 — 5 ; deuxièmej 
semestre 1930 — ; premier semestre 1931 — 7. 
Il est vrai qu'en tombant chez M. Magny, Bouta-; 
chiche a eu un de ces coups de chance qui ne: 
peut arriver à tout le monde. 

M. Magny et sa femme se sont, depuis; 
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longtemps, penchés sur le problème de la trans-
portation. Pour créer du travail aux libérés, M. 
Magny a engagé toute sa fortune dans des af-
faires qui sont des œuvres philanthropiques. Il a 
créé la Société France-Guyane, la Société des 
Produits tannants, une sucrerie, un placer. S'il 
y avait, en Guyane, quelques Français comme 
M. Magny et quelques femmes remarquables 
comme sa femme, la colonie deviendrait assez 
vite prospère et le sort des libérés du bagm 
celui aussi des forçats en cours de peine se 
trouverait grandement amélioré. 

Dans toutes ses entreprises, M. Magny s'est 
fait une règle d'utiliser surtout des libérés, 
mais il emploie aussi quelques spécialistes en 
cours de peine. 

La maison Tanon occupe également des for-
çats ; les Compagnies de navigation se servent 
de leurs bras pour le déchargement des bateaux. 
Mostacchi en a une trentaine à l'Amirauté. 
D'autres sont garçons de famille chez les sur-
veillants, chez les commis ; d'autres cultivent 
le jardin potager, d'autres s'occupent du cime-
tière. Il y a « la volante », tantôt ici, tantôt là ; 
la corvée du « Fédéral » qui ramasse les ordu-
res des rues de Cayenne dans un camion-auto. 
Elle est solidement aidée par les urubus. 11 y a 
la corvée de voirie. A n'en juger que par l'état 
des rues de Cayenne, voilà une corvée qui n'est 
pas assez imposante ou dont les hommes ne se 
fatiguent pas. Il y a la corvée des travaux. Elle 
comprend des menuisiers, des serruriers, des 
maçons. Elle veille sur les édifices publics et 
parfois donne un coup de main aux entreprises 
privées. Il y a la corvée de vidange. A Cayenne. 
c'est Biron, le balafré, qui la commande. Biron 
est un des plus vieux matricules du bagne : 

• 35.493. Voilà 26 ans qu'il est là. Qu'ils lèvent le 
doigt, ceux qui peuvent en dire autant. C'est le 
plus bel exemple de résistance physique que je 
connaisse. D'abord et surtout parce qu'il est 
au bagne depuis vingt-six ans ; ensuite parce 
que, sur ces vingt-six années, il y en a un cer-
tain nombre de passées dans les cellules de la 
réclusion ; enfin parce que, le 23 juin 1919, deux 
autres forçats l'ont assailli pendant son som-
meil, dans le carbet où il dormait seul, chaque 

nuit, par faveur spéciale, 
étant déjà 

main. Je n'en parle, il est vrai, que par ouï-direj 
n'ayant pas eu le plaisir de rencontrer cet hom-
me rare. Mais une telle unanimité de louanges 
tombe sur M. Moratti, de la bouche d'autres sur-
veillants et de celles des Hommes Punis, que je 
suis obligé de croire que Barataud, ce jour-là, 
vida d'un coup sa bonne fortune. 11 était l'em-
ployé d'un homme qui le traitait humainement, 
qui le conseillait et qui l'empêchait de glisser 
sur une pente, où l'auraient sans doute entraî-
né des mœurs spéciales, qu'on savait être les 
siennes en France. Cela ne pouvait durer. D'au-
tres surveillants, moins.généreux, moins désin-
téressés que M. Moratti, tentèrent d'accaparer 
Barataud. Ses compagnons de case ne songeaient 
qu'à l'exploiter. A la longue, il se lassa d'être 
mis ainsi en coupe réglée. Ce ne fut pas long. 
On le releva de sa fonction sans motif. On l'en-
voya arracher de l'herbe à l'île Saint-Joseph et 
le colonel Prevel, à qui je parlais de Barataud, 
me dit : « Il finira mal. » Sinistre prédiction 
pour qui connaît les mœurs du bagne et la fa-
cilité qu'on y a de supprimer un gêneur. Ba-
rataud, lui, m'a simplement confié: « Dites aussi 
haut que vous le pourrez que je n'ai plus 
d'argent. Vous ne mentirez pas et vous me ren-
drez un grand service. Et, s'il vous plaît, ajou 
tez que je suis innocent du meurtre du chauf-
feur Faure. Là encore, vous direz vrai. » 

Après mon passage, j'ai appris que Barataud 
avait été nommé gardien de case, mais, chose 
étrange, dans cette case du 4e peloton, il est 
seul... Tels sont les travaux forcés de cet Homme 
Puni,.. 

Pierre de Crouzet de Heyssac, après avoir été 
écrivain au bureau du commandant adjoint, est 
maintenant comptable aux vivres. Nous sommes 
quelques-uns à l'avoir vu à la baignade ; il n'a 
pas les tatouages ignobles que l'on prétendait. 
On dit même qu'il se conduit très bien, qu'il 
s'accommode de la gamelle et de son sort. Je le 
crois, en effet, un forçat obéissant, souple. Il ne 
créera pas d'ennuis à la « Tentiaire » qui le lui 
rendra par le jeu des grâces. Et comme Pierre 
Crouzet de Heyssac ne manque pas de protec-
teurs en France, les « durs » ne le seront guère 
pour lui. Mais ce qui doit être accablant. Mon-
sieur le gentilhomme, c'est le souvenir de la 

jeune femme séduite, puis abandonnée ; 
c'est le souvenir du bébé balancé à , 

bout de bras, au-dessus des eaux m 
noires et tumultueuses. *• 

Philipponnet, est 
écrivain au ser-

vice inté-

tout cela se fait à coups de vies humaines. En-
tre la pointe Macouria et Guatemala, l'enquê-
teur peut voir des hommes hâves qui cassent 
des pierres, creusent des fossés, nus, dans la 
vase, stagnante d'où montent des germes de 
mort, nus sous le soleil éclatant. C'est une cor-
vée d'entretien. Parfois, un coup de pioche exhu-
me un tibia, un humérus. Les bords de la route 
coloniale N" 1 sont un cimetière. Les bagnards 
tombaient en si grand nombre qu'on ne pouvait 
pas toujours les transporter jusqu'au cimetière 
de Guatemala, et puis, il n'y avait pas assez de 
cercueils. Alors, d'un violent coup de planche, 
on les enfonçait dans la vase de la savane voi-
sine. Ce n'est pas pour rien que le kilomètre 24 
de cette route porte encore le nom de « Camp de 
la mort ». 

Les « durs », c'est le chantier de Gourdon-
ville, où les hommes ne sont ravitaillés que tous 
les huit jours, et si terrible que l'administra-
tion n'affecte pas de surveillants militaires à ce 
chantier. Les hommes restent là, tout seuls, à 
travailjer à l'abatage des bois précieux. Il n'en 
est pas un qui tienne plus de trois mois. Il faut 

assure le not+~^ 

commandant de la corvée de vi-
dange et qu'ils l'ont frappé de cin-
quante coups de sabre d'abatis. Tout lé-
zardé qu'il est de blessures, Biron est encore so-
lide comme un roc. Biron était un fort à bras. 
Aussi, je ne le crois pas lorsqu'il me dit : « Ce 
sont deux fous qui m'ont blessé. Ils m'ont traî-
né 'dans la vase d'une savane voisine et ils 
m'ont abandonné là. » Je ne le crois pas non 
plus lorsqu'il m'assure qu'il ne les a pas re-
connus, aveuglé et abruti qu'il fut dès le pre-
mier coup de sabre. Un homme comme Biron 
règle ses affaires lui-même. 

Toutes les nuits, vers deux heures du matin, 
suivi de ses camarades de corvée et d'une voiture, 
il passe dans Cayenne, prend les tinettes et va 
les déverser dans un champ d'épandage, hors 
de la ville. A Cayenne, à Saint-Laurent, étant 
donné la chaleur et le manque général d'hygiè-
ne, c'est une épouvantable corvée. Il est vrai 
que les hommes touchent dix francs par jour, 
qu'ils ont droit à la ration forte et qu'ils sont 
à peu près libres. Malgré cela, j'aurais dû clas-
ser cette corvée avec celles, meurtrières, des 
chantiers forestiers, des routes, des canaux... 
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Barataud a de la chance et de la malchance 
de s'appeler Barataud. Sa chance, c'est que, 
étant une vedette du bagne, on ne l'a pas lais-
sé moisir sur la « grande terre ». Il a ainsi 
coupé aux corvées meurtrières des chantiers 
forestiers ou à celles d'assainissement. Car 
l'Administration pénitentiaire a trouvé un 
« truc ». Dès qu'un condamné dont l'affaire a 
eu du retentissement en France arrive en 
Guyane, on l'expédie aux îles du Salut. « Il ne 
s'évadera toujours pas », dit-elle. C'est ains~i 
que Barataud retrouva, aux Iles, Guyot, l'étran-
gleur, Seznec, de Heyssac et que vinrent le re-
joindre Nourrie, Duquesne et Philipponnet. 

Ce fut la chance de Barataud. Sur la « gran-
de terre », affecté à une dure corvée, il serait 
mort. Aux îles, où le climat est sain, il a sau-
vé ses poumons fragiles. Mais son malheur vint 
de ce qu'il était accompagné et même précédé 
d'une réputation d'homme riche. 

Toute la case s'ingéniait à lui faciliter Inexis-
tence. On lui lavait ses effets» son hamac ; on 
lui procurait du lait, des œufs, du vin. Il fut 
employé aux écritures chez M. Moratti, le com-
mandant adjoint de l'île Royale. Cela seule-
ment n'était pas une faveur. Instruit et sans 
grande santé, l'emploi de Barataud comme écri-
vain s'indiquait. En tombant chez M. Moratti, 
Barataud épuisa sa chance. Figurez-vous qu'il 
était entré chez un homme impeccable, dans le 
sens intégral et étymologique du mot. On peut 
faire du chemin, en Guyane, pour trouver un 
surveillant militaire de la valeur morale de M. 
Moratti, de son intelligence et de son sens hu-

Mi-neur. 
Pour lui non . 
plus, le bagne ne 
sera pas infini. Ce n'est 
pas un revendicateur, espè- ^-?Jf^ee 
ce honnie de la « Tentiaire ». 
Il m'a même confié en une lettre, ■'V»

?
'^

9
A 

qui devait, il est vrai, être lue d'abord 
par le commandant des Iles, puis par le 
colonel Prevel : « L'Administration péniten-
tiaire qui nous garde prend soin, le plus qu'il 
est dans son pouvoir, de sauvegarder les mora-
lités qui ne veulent pas se laisser contaminer. 
Je suis du nombre de ceux qu'elle aide à se 
protéger et vous pouvez, publiquement, pour 
moi, l'en remercier. » Voilà qui va faire plai-
sir à la « Tentiaire » et qui ne fera pas de tort 
à Philipponnet, 

Nourrie et Duquesne sont employés aux ser-
vices des « Travaux » des Iles, c'est-à-dire à 
l'entretien des bâtiments. 

Guyot, l'étrangleur, est écrivain lui aussi. 
Seznec, après de rudes années, avait enfin dé-
croché une bonne place : garçon de cambuse. 
C'est un poste admirable parce qu'il permet de 
rendre quelques menus services aux surveillants 
militaires, ce qui se paye en tranquillité. Mais 
Seznec, le dur Breton, est entêté. Il a une idée 
dans la tête qui le travaille jour et nuit : s'en-
fuir ; revoir sa Bretagne, ses enfants. Il a tenté 
une évasion qui n'a pas réussi. Le voilà donc 
à Saint-Joseph, dans une cellule affreuse. 

Les « durs » des Iles, c'est le canotage. Les ba-
teaux n'abordent pas aux lies. Ils mouillent au 
large et les canotiers sont chargés du transbor-
dement des hommes et des marchandises. Cela 
se fait aussi bien de jour que de nuit, et, sous 
le ciel de la Guyane, un tel travail devient une 
épreuve, même un exploit. Aussi les canotiers, 
s'ils ne sont pas les meilleurs sujets du bagne, 
en sont les plus forts et peut-être les plus uti-
les. L'Administration compte avec eux. Ils ont 
leurs cases à eux et, dans cette case, il y a quel-
ques « mômes » ; ils touchent la ration forte 
et du vin. Il faut entretenir le moral et le phy-
sique des canotiers. 

Ceux-là, véritables Hommes Punis, tra-
vaillent dans les chantiers près des cri-
ques à l'exploitation des bois forestiers. 

les relever constamment, les hospitaliser. On les 
laisse seuls, eh proie aux moustiques, à la tic 
vre. Pourquoi les surveillerait-on, au fait ? Un 
fleuve et la brousse impénétrable les séparent 
des autres hommes. 

Les « durs », c'est la reconstruction d'une 
digue du côté du Kourou. Les Hommes Punis 
travaillent dans la vase jusqu'au ventre. J'en 
ai vu un qui s'était coupé cruellement le pied 
avec un morceau de verre. Il se fit lui-même un 
pansement en déchirant un morceau de sa che 
mise, qu'il trempa dans l'eau. A quoi lui aurait 
servi de se faire porter malade ? Il n'y a pas 
de médecin à Kourou et, en attendant la visite 
du médecin Huchon, des îles du Salut, on l'au-
rait enfermé dans la case des malades où je 

défie à un être normal de rester plus de 

v quarante-huit heures. 
Les « durs », c'est le chantier fores-
tier de Godebert et même celui de 

M. Wackenheim, que j'ai visité en 
détail. 

Un des hommes qui tra-
vaillaient là, ne sachant pas 
qui j'étais, n'osait trop se 
plaindre : 

— C'est moins dur main-
tenant avec les buffles. Avant, 
nous traînions nous-mêmes 
les billes. 

Mais ce fut plus fort que 
lui. Cet inconnu, ce civil 
pourrait peut-être améliorer 
son sort. Il baissa la voix : 

— C'est terrible tout de 
même ! 

Il n'avait pas besoin de 
parler. C'était un cadavre 
ambulant. 
(A suivre.) 

Marius LARIQUE 

Lire la semaine prochaine : 
La "débrouille" 

N. D. L. R. — Notre collabo-
rateur nous prie de dire que 
Paul Boppe est mort, un 
dimanche soir, à la baignade 
de Montabo, près de Cauenne, 
et non à la baignade des lies. 

/ 

Copyright 1931 
by « Détective ». 

Et voici le garçon 
de famille, propre, 
jeune, débrouil-
lard, que Von voit 
chez les agents 
de /' administra-
tion pénitentiaire 
et chez tous les 
importants civils 

de la Guyane. 

A Saint-Laurent-du-Maroni, on retrouve les 
corvées de Cayenne et les embusqués : garçons 
de tamille, plantons, écrivains, boulangers, bri-
quetiers, infirmiers... Il n'y a pas la corvée de 
Montabo, celle qui casse des cailloux sur les rou-
tes, celle qui rappelle l'idée qu'on se fait du 
travail au bagne, mais il y a pire : il y a les 
chantiers forestiers, il y a Kourou, Pariacabo. Il 
y a l'entretien du misérable roseau routier. Et 

S 



Henri Charrière dit éé Papillon 
a-l-il tué Roland I 

99 

« Faites sortir la fille li'jurei », conclut 
posément le président Devise. 

I V huit jours d'intervalle, Henri Char-
/ \ rière, dit « Papillon », fit deux 
/ J^L courses au Palais de Justice : de-
jJ^Bk vant le Tribunal correctionnel, 
IdÊÊ mm qui a la réputation de frapper 

dur et d'attribuer à tout prévenu 
la présomption de sa culpabilité, il avait à ré-
pondre d'une histoire de recel de bijoux assez 
compliquée, que les déclarations d'un témoin 
singulier, informateur clandestin de la police, 
avaient mise sur son dos ; quand on s'appelle 
Henri Charrière, « papillon » du milieu, on a 
peu de chances de trouver quelque crédit au-
près des juges professionnels : et les cris d'in-
nocence, les serments prêtés sur toutes les 
têtes de la famille, sur les vivants et sur les 
morts, ne troublent pas beaucoup des magis-
trats qui en ont entendu d'autres et que n'é-
meuvent guère ces invocations. 

Et cependant, Henri Charrière fut acquitté 
par la 13e Chambre du Tribunal correctionnel 
de la Seine. 

Heureux présage pour l'autre procès, non 
moins mystérieux, qui se plaidait aux assises: 
« Papillon », accusé du meurtre de Roland 
Legrand, une première fois traduit devant le 
jury le 28 juillet dernier, avait obtenu ce ré-
sultat, toujours favorable à l'accusé : un sup-
plément d'information. 

Etait-ce bien Charrière qui, le 27 mars 1930, 
à deux heures du matin, place Pigalle, avait 
tué Roland Legrand d'une balle dans le ven-
tre ? Personne ne l'avait vu ou ceux qui l'a-
vaient vu ont gardé le silence. 

Le moribond, jeté dans un taxi par un in-
connu que la police ne put ni retrouver, ni 
même identifier, expirait à Lariboisière, en 
prononçant ces mots : C'est Papillon gui 
m'a tué, Roger Papillon; Goldstein le connaît 
bien. 

Oui, troublante affaire et qui, à chaque 
étape de la procédure, inquiétait un peu plus 
les magistrats : avant le supplément d'infor-
mation ordonné par la Cour d'assises, la cham-
bre des mises en accusation, estimant incom-
plet le dossier que lui avait transmis le juge, 
décidait-elle aussi qu'il était nécessaire de re-
prendre l'instruction. 

Rarement est-il donné de surprendre une 
pareille hésitation. Si la Cour d'assises, le 
27 juillet, remit les débats à plus tard, ce fut 
à la suite de l'incident Maizeau, 

L'inspecteur Maizeau, de la Police judi-
ciaire, chargé de l'enquête, avait profité de la 
suspension d'audience pour parler à Char-
rière ; à voix basse, les gardes s'étant éloi-
gnés, l'entretien eut lieu. 

Deux versions en sont données. Version de 
Charrière : 

« Tu es idiot, — lui aurait dit l'inspecteur, 
— je t'ai tendu la perche, ton avocat aurait 
dû la saisir... J'ai dit qu'on avait soupçonné 
du meurtre de Legrand un homme court et 
trapu. Or, tu es mince... N'est-ce pas Roger 
le Corse qui a fait le coup ? Si c'est Roger 
le Corse, dis-le, et j'en fais mon affaire... » 

Version de l'inspecteur Maizeau : 
« ... Charrière a nettement accusé Roger le 

Corse ; il me l'a affirmé : « Si, c'est lui !... » 
Le lendemain, l'inspecteur prévenait l'avo-

cat général Cassagnau de ce curieux incident ; 
la loyauté bien connue de M. Cassagnau s'af-
firma lorsque l'avocat général, au début de la 
seconde journée du procès, s'écria : ... Je ne 
peux requérir... Je ne sais plus... H faut vider 
l'incident... 

Là-dessus, la Cour ordonna le supplément 
d'information. 

La morale de l'incident, l'avocat général 
Siramy, successeur au siège du ministère pu-
blic de M. Cassagnau, là dégagea tout net, 
l'autre jour : 

« ... L'inspecteur Maizeau a commis une ma-
ladresse en essayant, pendant la suspension 
d'audience, d'obtenir les aveux de l'ac-
cusé... » 

Et le policier de s'incliner en faisant des 
excuses et en avouant sa faute. 

Roger le Corse, recherché en août et en sep-
tembre, demeura introuvable ; aucune piste. 

Existait-il seulement ? 
« ... Je ne connais personne de ce nom », 

affirma l'accusé, « et je ne me suis jamais 
appelé Roger... » 

Les jurés n'en étaient pas plus avancés. 

Un témoignage décisif : celui de Goldstein, 
représentant de commerce, qui fut" l'ami de 
Legrand ; M. Goldstein, avant de placer ses 
produits, rôdaillait à Montmartre ; s'il a mis 
un pied timide dans le « milieu », il n'a plus 
qu'un souci : en effacer la trace. Quelle meil-
leure preuve de sa « démission » que son atti-
tude devant le jury : M. Goldstein a parlé, il 
a accusé Papillon, il a déterminé le verdict. 

Papillon a encaissé le coup dignement ; il 
s'est contenté, sans hurlement, de soupçonner 
le témoin, promu au rôle d'indicateur, d'avoir 
monnayé les faveurs de la police : 

« ... Tu m'as donné pour lui échapper... Moi 
j'étais en prison, je ne sais pas ce que tu 
as pu faire, mais tu as sûrement quelque 
chose à te reprocher. » 

Moins retenue, la femme de Papillon, Geor-
gefte Fourel, dite Nénette, hurla : 

— Ça n'est pas vrai, j'ai quelque chose à 
dire... 

— Faites sortir la fille Fourel, conclut po-
sément le président Devise. 

Que penser de la déposition du représentant 
de commerce ? Goldstein était formel : 

-— ... J'ai rencontré, dans la soirée qui pré-
céda le meurtre de Legrand, un peu avant 
minuit, Papillon, qui m'a demandé : 

« — As-tu vu Legrand ? » 
« — Oui, il est à l'Iris-Bar... 
« Un peu plus tard, j'aperçus, à l'angle du 

boulevard de Clichy et de la rue Lepic, Le-
grand et Papillon, qui parlaient tranquille-
ment ; vers trois heures du matin, je ren-
contrai à nouveau Papillon : 

« — Je viens de f... une balle dans le ventre 
à Roland, me dit-il, va le voir et dis-lui 
qu'il la ferme... » 

Pourquoi Goldstein n'avait-il rapporté de 
suite ces propos ? Les inspecteurs l'avaient in-
terrogé, en se fondant sur cette phrase de la 
victime : « Goldstein connaît le meurtrier. » 

Goldstein avait nié, à trois reprises, connaî-
tre l'homme qui avait tué son ami. Et puis, 
comment expliquer ce revirement ? 

Papillon a commis une maladresse, à moins 
que la maladresse ne soit un aveu : Roland 
Legrand mort, il a quitté brusquement sa 
chambre et il est allé vivre à Saint-Cloud avec 
Nénette ; une autre femme est venue le rejoin-
dre : la maîtresse du mort. Alors, est-ce là 
l'explication d'un crime dont le mobile 
échappe ? Drame passionnel ? 

Ce fut une hypothèse de M* Albert Gautrat, 
partie civile au nom de Mme Legrand mère, et 
de l'avocat général Siramy ; hypothèse que 
combattirent les défenseurs, M*s Raymond 
Hubert et Beffay. 

Verdict affirmatif, pas de circonstances at-
ténuantes. 

— Je suis innocent, ajouta pour sa défenst 
le condamné ; car, après la sentence du jury 
même quand il n'y a rien à dire, l'accusé peu 
toujours ajouter « quelque chose pour sa dé-
fense ». Ironie des vieilles formules ! 

— Je suis ta femme, cria Nénette, du fond 
de la salle. J'irai te chercher là-bas... 

Nénette, ayant franchi les grilles du Palais, 
se rendit au bureau de tabacs, en face ; sur 
une petite table, elle griffonna, en sanglotant, 
un pneumatique à l'adresse de son amant : 

•« Je te jure que je t'aime, je ne t'abandon-
nerai jamais ; je ferai tout mon possible poui 
f épouser avant ton départ et ce sera ta petitt 
femme qui ira te rejoindre... » 

Sera-t-elle fidèle à sa parole ? 

Jean MORIÈRES. 

Henri Charrière, dit « Papillon », que 
défendit aprement M* Raymond Hubert. 

2 MOIS DE CREDIT 
8 jours à l'essai — 1er Versement après la livraison 

COUVRE-
PIEDS 

A 

Payables 
en 

12 mois 

Se font en toutes nuances. 

SIMILI-SOIE DOUBLE FACE 
Intérieur garni laine beige. N° 1. 

Dimensions 190 x 200 190x220 220 x 230 

Fr. 198. » 228. » 276. » 
Intérieur garni laine blanche. N° 3. 

Dimensions 190 x 200 190x220 220x230 

Fr. 294. » 330. » 372. » 
Intérieur garni laine blanche. N° 5. 

Dimensions 190x200 190x220 220 x 230 

Fr. 354. » 444. » 522. » 
Nos couvre-pieds se font en toutes dimensions sur demande, 
teintes grenat, or, bleu, vieux rose ou grenat ou bleu doublé or. 

Noos indiquer les teintes désirées. 

"G-B" 
à caisse de 
résonance. 

Cet appareil peut jouer le couvercle baissé. 
ÉBÉNISTEREE façon noyer, mouvement soigné, à vis sans 

fin, pouvant se remonter pendant la marche. 
Dimensions : hauteur 0m24, largeur 0m35 ; nouveau diaphragme 

métallique à saphir Fr. 500. » 
Payables 41 francs par mois (Ier versement) .... 49. » 
RECOMMANDÉ : Une combinaison d'un appareil 
Patbé a 500. » 
et 40 morceaux Patbé enregistrés sur 20 disques 
double face à saphir (10 orchestres et 10 chants 
choisis parmi ceux qui nous sont le plus demandés) .. 340. » 

Francs 840. » 

Payables : 90 fr. par mois 
Nous fournissons, sans majoration, tous les appareils 

et disques PATHÉ. 

N" 9. - Cette 

CHEMINÉE 
réclame, 

à feu visible et 
continu, 

est roulante, 
tout émaillée 

céramique 
gris-bleu, vert, 

bleu-
ou marron, 

porte nickelée 
ou émaillée 
au choix. 

(Nous indiquer la 
teinte et le genre 

désirés.) 

Elle est spécialement étudiée pour brûler du grain d'anthracite. 
Les portes de chargement et de foyer sont garnies d'amiante, 
ce qui empêche les émanations d'oxyde de carbone. Une valve 
de réglage permet une réglementation parfaite de rendement 
calorique. Dimensions : hauteur 0m59, largeur 0"45. 
Cubage chauffé, 90m3 Fr. 396. » 

Payables : 33 fr. par mois 

CUISINIERE 
0m75 de large, 
style moderne, 
à foyer houille 

ou à 
foyer mixte, 

à volonté. 
(Nous spécifier 

le modèle 
désiré.) 

N° 40. Corps 
tôle, façade 

fente émaillée, 
gris bleu, 

vert ou marron. 
Fr. 798. » 
Payables 

66.50 
par mois. N° 41. Même modèle, 

façade et côtés fonte émaillée 996. » 
Payables : 83 fr. par mois 
N° 42. Même modèle, tout fonte émaillée Fr. 1.296. » 
Payables : 108 fr. par mois 
Exceptionnellement les fourneaux de cuisine sont expé-
diés franco de port dans toute la France. 

DIVAN-LIT 
deux crosses articulées 

Trois positions. Dira. 70/120 fermé, 70/190 ouvert, expédié 
'franco de port et d'emballage. Article sérieux avec literie, 
composé de : I grand coussin et 2 petits, garnis bourre et 
crin végétal, recouvert reps rayé bleu sur fond jeune ou 
rayé jaune sur fond rouge, bleu ou vert Fr. 468 » 

Payables : 39 fr. par mois 
Recouvert tissu soierie, dessin rouge sur fond bleu, ou 
dessin or sur fond bleu, violet, marron ou noir .. Fr. 588 » -
Recouvert velours rayé sur fond bleu, grenat ou vert Fr. 672 » 
Recouvert velours imprimé, dessin noir sur fond violet, 
jaune, bleu, orange, gris ou rougs Fr. 696 » 

Payables en 12 mois 

sonneries 
dans 

chaque carillon 
garanti 5 ans 

WESTMINSTER 4/4 
et Trinité 4 /4 
45.50 par mois 
franco de port 
et 

N* 78 - Haut. 76 cm. chêne clair ou 
foncé, façon noyer, sculpt. soignées 
prises dans la masse, 3 glaces biseau-

tées serties enivre Fr. : 546. » 

Payables : 15.50 par mois 

BATTERIE DE CUISINE 
en aluminium pur, modèle extra-fort, inusable, inoxydable, 
manches isolants. Les 20 pièces Fr. 276. » 

Payables : 23 f** par mois 
Même composition avec manches isolants bois. Fr. 336. » 

Payables : 28 f*» par mois 

MANTEAU 
EN PELUCHE 

N° 50. Manteau élégant, véritable peluche 
Gellco ", grand col boule et parements de 
manches, entièrement doublé broché soie. 

Fr 360. » 

Payables : 30 fr. par mois 

N° 52. Manteau très élégant, véritable peluche 
Gelko " entièrement doublé broché soie, 

grand col forme nouvelle et parements garnis 
fourrure imitation haute laine. Fr. 576. » 

Payables : 48 fr. par mois 

DEMANDEZ notre cataloaue N 
BULLETIN «E COMMANDE ». Il 

Je prie la Maison GIRARD et BOITTE, S. A., 112. rue Réaumur, à Paris, de m envoyer les marchan-
dises ci-après désignées : 

au prix de fr ■ 
payables fr après réception, etfr qUC je 

verserai chaque mois à la poste (Compte Chèques postaux. n° 979, Paris), jusqu'au complet paiement.-
Fait à le |Q3 
Nom et prénoms 
Profession ou qualité Signature : 
Domicile 
Département Gare 

Girard&$$oifie-
112, rue Réaumur, PARIS (2e) 



Budapest, 
(de notre correspondant particulier). 
m NE grande salle noire, trouée par les 

^àM flèches émoussées - d'une lumière 
jÀWÊ mourante, pleine d'hommes noirs 

\JÊÊLW ('f ('e soldats. Les hommes rendent 
^^■^^ leur justice. 

Alexandre Ondi et Joseph Bonya 
sont pris dans cet engrenage effrayant. Ils sont 
assis entre deux gendarmes et un mince cor-
don d'acier brillant luit sur leurs poignets. 
Leurs yeux hagards balayent la salle, fouil-
lent ceux des juges, des avocats, des témoins. 
Leur sang chaud coule à grands bouillons 
dans leur tête affolée, dans leurs mains qui 
ont volé, qui ont essayé de tuer, il y a seu-
lement quelques heures. 

Les tableaux passent comme une horde dé-
chaînée dans ces têtes penchées maintenant. 

Les grands portails de bronze de la « Kom 
merzialbank », à Budapest. La figuré de foui 
ne du caissier, ses gestes de poupée, sa gorge 
chaude empoignée à pleines mains. Les lias-
ses de billets, cubes imbéciles et propres, mor-
tels ; l'aboiement des revolvers /et l'odeur 
brusque de la poudre. Les main;? qui s'abat-
tent, le bruit, les hurlements lointains, com-
me dans un rêve, des coups terribles qui tom-
bent de partout, le ^cahotement rapide d'une 
voiture fermée comme une tombe, la prison 
qui ouvre sa gueule-et vous hapïïe d'un coup. 

Et maintenant : cette salle noire, où les 
hommes rendent leur justice, avec un air af-
fairé et distrait, sans 
grands éclats de voix, car 
la loi martiale va vite, ne 
s'arrête pas à des cas de 
conscience ou à des dé-
tails ; et il y a-la loi mar-
tiale, en Hongrie. 

Et ces deux hommes 
enchaînés sentent leur 
cœur qui bat à grands coups dans leur poi-
trine, et regardent, d'un œil vague, la mort. 

ONCLE 
ÂMTOSN 

Il fait nuit, maintenant, et il pleut. 
Devant cette énorme porte, il y a un 
garde raide et silencieux, les talons joints. 
La, pluie ruisselle, miroitante, sur son ciré 
noir. Et, autour de lui, une fqûle d'hommes 
qui brandissent des cartes 'implorent, mena-
cent, essaient de se glisser derrière sa vigi-
lance. Des journalistes. Le garde ne dit rien. 
Ses yeux restent fixes. Seulement, quand les 
voix s'élèvent trop, il met son doigt ganté de 
blanc devant ses lèvres, et, curieusement, tout 
le monde se tait, pendant quelques secon-
des. ^ 'SHÉK. V 

Mais voici que s'arrête devant la grande 
porte une voiture, d'où sortent trois hommes. 
Deux sont petits, avec de laides figures pâles 
et tirées. Jjfi 

Le troisième est terrible. 
Au-dessus d'un corps gigantesque,, s'érig 

une tête ronde, rouge, qu'un chapeau melo 
trop petit n'arrive qu'à rendre plus effrayant 
encore. La peau est marquée de la petite vé-
role, hérissée de poils rudes. Les yeux, petits, 
brillent extraordinairement. 

L'homme regarde autour de lui, un peu ha-
gard, puis fonce comme un sanglier dans la 
foule qui obstrue la porte. Il n'agite aucun 
papier, ne dit aucun mot, et, cependant, le 
soldat s'est soudain effacé devant lui, a frap-
pé sur la porte à grands coups de poings. 

Le géant attend; Je regarde ses mains. Elles 
sont énormes et elles s'ouvrent et se ferment, 
très doucement, très puissamment. 

La porte s'est ouverte, et il s'y engouffre, 
suivi de ses deux compagnons. Personne ne 
dit plus mot. 

Je m'approche du soldat. Sa bonne figure 
bête est décomposée. 

Qui est cet homme ? 
Ses yeux s'agrandissent : 

Joni Caesi ! , 
- Et qui peut, être Joni Caesi, s'il vous 

plaît ? 
Ses yeux s'agrandissent encore : 

Joni Caesi est Anton Kozarek, et Anton 
Kozarek, Monsieur, est bourreau de Hongrie. 

BOURREAU 
HONGROIS 

Peut-être, en ce moment, Ondi et Bonya en-
tendent-ils, de leur cellule toute proche, un 

bruit de pas pressés qui s'enfle et meurt le 
long d'un grand couloir, et hurlent-ils de peur, 
ou pleurent-ils, ou prient-ils, parce que 1:; 
mort vient d'entrer. 

Et, cette nuit-là, je me suis réveillé dans le 
noir, et j'ai pensé longtemps à eux, déjà 
froids et raides, les yeux clos, dans leur cer-
cueil, le cou brisé. 

Et à « Joni Caesi ». Et c'est pour cela que 
cette histoire a une suite. 

On m'a donné le nom d'un petit village et 
un petit train tuberculeux m'y a amené, dans 
la chaleur torride d'une belle après-midi. 

On m'a donné le .nom d'une rue et d'une 
maison, et une petite fille, à qui j'ai demandé 
le chemin, m'a dit, en riant : 

— C'est là-bas. Vous allez chez Joni Caesi ? 
J'allais chez le bourreau, l'homme terrible 

et sinistre qui, de ses mains énormes, avait 
serré le cou de centaines et de centaines de 
suppliciés !... 

Tout à coup, je l'aperçus; il courbait sa 
grande taille et cueillait une fleur. 

Quand il se redressa, il avait le visage cra-
moisi, comme une tomate, et fendu d'un rire 
enfantin. 

Où était la machine à tuer que j'avais vue. 
sous la pluie, faire jouer, sans hâte, ses roua 

«es ? La folie trouble du regard ? La puissan-
ce terrible et secrète qui se dégageait de ses 
traits, de ses mains, même de son immense 
dos s'encastrant dans la somhre porte ? 

Aussitôt qu'il me vit, il vint vers moi à 
grands pas. et me frappa sur le dos, à me 
casser. 

Ah ! Et en voilà un autre ! 
— Comment, un autre ? 
— Oui, un autre journaliste ! N'est-ce pas ? 

Vous voyez !... 
« C'est que j'ai l'habitude. Tout vous tra-

hit, la figure, la pose et le. geste. Vous êtes 
venu voir le monstre, et vous étiez très réso-
lu, mais un peu effrayé. Vous avez décidé 
d'obtenir des révélations sensationnelles et 
atroces, vous avez serré les dents et vous êtes 
venu. 

« Et puis, quand vous m'avez vu, vous avez 
fait la même figure que tous les autres, et 
c'est comme çà que je vous ai reconnu. Je 
m'excuse de vous décevoir, mais je vais es-
sayer d'arranger ça. Je connais tout de même 
quelques belles histoires ; et quant à l'atmo-
sphère, tant pis ! Je ne suis pas bourreau tous 
les jours... » 

Nous sommes allés sous un grand arbre, et 
ii m'a raconté ses belles histoires à faire 
dresser les cheveux sur la tête. 

vous imaginez pas, jeune homme, que 
e qui puisse faire ce métier. Je corn-

iement à devenir expert, et cela fait 
|H)ien des années, pourtant, 
'M que je^W«lHBpr. 

« Pas de machine, pas 
de couperet, pas . même de 
corde. Les mains, seule-

i| ment... » JwSrafi 
Il tendit soudain devant 

moi ses formidables pinces 
rouges, et je ne sais pas 

comment je retins un cri. 
— Oui, lés mains seulement. On appelle ce-

la garrotter. N'essayez pas, vous seriez mort... 
de fatigue avant le condamné. C'est un coup... 
de main, sans jeu de mots. BBHLV ' 

« Mais jamais je n'arriverai à la technique 
de ce pauvre Michel Bali. C'était mon prédé-
cesseur, et son nom à passé en proverbe, tant 
il était populaire. On dit : Je te souhaite d'être 
caressé par Bali Mischka / N 

« Quelle sûreté de main ! Quelle science ! 
C'était un maître, je vous dis... C'est vrai qu'il 
était encore plus fort que moi... et. sans me 
vanter, je suis' assez bien constitué. » 

Ayant serré la main du bourreau, je me 
porte garant de cette affirmation. 

Le soleil descendait, et Joni Caesi, carré 
dans sa chaise, parla longtemps. 

— Je sais que vous me détestez, que vous 
me méprisez ? Pourquoi ? Je suis un rouage, 
une machine. J'ai été boucher, puis dompteur 
de crocodiles. Un jour, j'ai vu une annonce : 

« On demande homme fort, pour position 
honorable dam gouvernement, avec pen-
sion. » Nous étions 80 à briguer l'emploi. 

« Je suis une des soupapes dans cette grande 
cuve, la société. Certaines de ces soupapes 
mènent à la vie, à la richesse par le travail. 
Moi, je donne sur la mort. C'est toute la dif-
férence. 

« Je suis la soupape où passent tous ces 
hommes, toutes ces femmes, trop pressés, trop 
violents, dont la vie est de comploter, d'ai-
guiser des couteaux, d'acheter du poison. Je 
pense à leur crime qui mûrit comme champi-
gnon dans la nuit, à la trajectoire effrénée et 
brutale de leur vie... Et puis, ils me rencon-
trent. 

« Et alors, ils meurent sans rien dire, com-
me Mme Kardos, vendeuse de poison ; ou bien 
ils hurlent comme des chiens, comme le lieu-
tenant Lederer, qui se présenta devant Dieu 
pendant que sa femme, engagée très cher par 
un music-hall, chantait un couplet sur lui ; 
ou encore, ils se battent jusqu'à la fin, jus-
qu'à ce que je trouve la bonne prise. 

« Alors je reviens ici, et je raconte quel-
quefois des histoires là-dessus à des garçons 
comme vous ; mais, le plus souvent, des con-
tes de fées à tous les petits enfants d'ici, avec 
qui je danse aussi la ronde, et qui m'aiment 
bien parce qu'ils ont le cœur simple, et savent 
la vérité des choses... 

Louis SZMOLNY. 

Entre deux hommes aux figures pales, le 
bourreau se dresse, énorme, effrayant. 

Encadré de gendarmes, Alexandre Ondi 
est amené devant la justice des hommes. 

il danse la ronde avec les petits enfants 
candides du voisinage qui l'aiment bien. 

Il s'étire en serrant les poings, poings sinis-
tres qui ont serré le cou à maiûts suppliciés. 

Dans son jardin, devant sa porte, en tête à tête avec sa femme, Voncle Antoine, Quand J'aperçus le bourreau, il courbait 
le couteau a la main, partage le pain d'un air familier et bonhomme. sa haute taille et cueillait une fleur. 
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U'BST-CB qui ne va pas, 
/ Lucette ? 
I ^BBÊ) rZïïe avait accepté de 
X^ggJHr prendre l'apéritif avec 
JBESIBBS. moi, comme souvent. Et 

nous étions installés, à 
la terrasse du Clair de Lune, place 
Pigalle, près d'un jeune marin dé-
sœuvré. Mais sa pétulance habituelle 
avait disparu. Elle me répondait d'un 
air grognon, distrait, énervé. Elle pa-
raissait lasse et désespérée. 

— Tu as des ennuis ? 
Et je regardai cette jolie fille, un 

peu mince, avec des cheveux d'un noir 
épais, des yeux immenses et sombres, 
et des lèvres violemment rougies, qui lui 
donnaient un aspect canaille et troublant. 

— T'en fais pas, ça passera, murmura-t 
elle. 

J'insistai : 
Allons, allons... Nous sommes d'assez 

bons copains... Raconte... Si je peux quelque! 
chose... Quoi, ça ne gaze plus avec Jojo ? Je pa-J 
rie que c'est ça... I 

Alors elle redressa la tête et, les larmes aux| 
yeux, soudain, avec un regard à la fois furieux 
et pitoyable : 

— Jojo... Tu veux savoir où qu'il est, Jojo ? 
Eh ! bien, mon vieux, il est fait, Jojo, comme le 
dernier des... ballots. Il est en tôle, voilà. 

Jojo, c'était son ami, un tout jeune chasseur 
du quartier, à peine débarqué de province, 
qu'elle couvait d'une tendresse presque mater-
nelle, qu'elle initiait à Paris, à Montmartre, et 
qui, de son côté, lui servait de rabatteur. J'étais 
sidéré : Jojo avait l'air d'un si bon gosse et 
Lucette, qui avait vingt-huit ans et « faisait le 
métier » depuis plusieurs années, était avisée. 

On songe, en 
regardant ces 
auxiliaires du 
plaisir, aux 
dessous mys-
térieux des 
boîtes de nuit 
et aux petites 
"c ombines" 
gui permettent 
d'à ugm e n ter 
les bénéfices. 

C'est ma faute, dit-elle. J'aurais dû l'aver-
tir... 

— L'avertir ?... 
— Oui, avec leur sacrée coco... Tu connais le 

truc... Jamais les trafiquants ne portent leur 
drogue eux-mêmes, puisque, pour être arrêté, il 
faut en avoir sur soi... Ils te foutent ça dans 
des bottins, dans les banquèttes, dans les chas-
ses-d'eau des cabinets, et ils y envoient le 
client... Ou bien, ils donnent la commission à 
des débutants, à des mômes qui ne sont pas 
encore affranchis, comme Jojo... 

—- Et alors ? 
— D'après ce que je sais, il avait fait la con-

naissance d'un marchand de came — sans rien 
me dire naturellement. Hier soir, l'autre lui 
donne une livre en le priant de porter un paquet 
de neige — « sans risque » qu'il disait — à un 
type comme ci et comme ça qu'il trouverait chez 
Graff. Mon Jojo y va. Mais au moment où il 
passe devant le Moulin-Rouge, en deux temps, 
trois mouvements, deux cognes en pékin lui 
sautent dessus — « Police » -— et te l'enfour-
nent dans un taxi... Comment que tu trouves 
ça ?... 

Je réfléchis. Je regarde ce coin de Montmar-
tre éclaboussé de mille feux, sous la coupole 
d'une nuit très dense. Et je songe aux dessous 
mystérieux des boîtes de la Butte et du Mont-
parnasse de la fête nocturne, ainsi qu'à ce peu-
ple cocasse des serviteurs de la nuit, des auxi-
liaires du plaisir — chasseurs, barmen, inter-
prètes, cicérones, entraîneuses, danseurs — à 
leurs combines secrètes et parfois dangereuses... 

— Dis, comment que tu trouves ça ? insiste 
Lucette. 

— Lamentable... Mais j'espère qu'il s'en tire-
ra : son inexpérience, sa candeur seront évi-
dentes... 

D'abord, elle ne me répond point, son-
geuse... 

— Peut-être... Si c'est un simple 
hasard, fait-elle enfin. 

—- Que veux-tu dire ? 
— Oui, je crois que c'est 

une vengeance... 
— Une vengeance ? 

Familiers de 
cette trouble 
atmosphère, 
ils dispa-
raissent le 
jour pour ne 
reparaître 
qu* aux pre-
mières heu-
res de la fête 

nocturne 

Tu connais Albert ? 
— Le grand, le beau Albert ? 
C'est un autre chasseur... 

Oui, gronde- Lucette, un joli salaud : mar-
lou, indic, tout ce que tu voudras... 

—- Qu'est-ce que tu me racontes-là ? 
— Albert, mon petit, premièrement, c'est pas 

un Français, c'est un Luxembourgeois. Secondo, 
c'est un barbeau, et il fait ça en grand... 

— C'est-à-dire ? 
— Tu n'ignores pas les combines qu'on a, 

nous autres, avec les chasseurs. Quand ils nous 
amènent un client, si c'est un chasseur avec qui 
on est habitué, on lui refile 50 ou 60 % de ce 
qu'on a gagné. Si c'est une simple occase, tu lui 
passes 20 ou 30 %. Mais Albert, lui, il ne se 
contente pas de ça. Ce n'est pas un vrai chas-
seur, ça lui sert seulement de couverture. Il y 
en a quelques-uns comme ça... Albert a trois ou 
quatre femmes qu'il surveille et qu'il fait tra-
vailler, naturellement, de préférence à nous au-
tres. Si tu veux qu'il s'occupe de toi, tu sais ce 
qui te reste à faire : tu n'as plus qu'à te ma-
gner avec lui. Et on ne peut rien contre lui... 

— Parce que... 
— Parce qu'il « en » est : je te l'ai dit, c'est 

un indicateur. Il est interdit" de séjour, et ils ne 
1' « autorisent » qu'à la condition qu'il donne 
une affaire de temps *en temps. Tu commences à 
saisir ? 

— Mais pourquoi se serait-il vengé de Jojo ? 
— Parce qu'il aurait bien voulu m'avoir dans 

son bureau... Pour moi, c'est lui qui a mani-
gancé ça... . 

— Tout de même... 
— Ah ! mon vieux, avec ces salopards-là... 

il faut s'attendre à tout, tu sais... Des fois, 
quand il y a trop longtemps qu'ils n'ont rien 
donné, on les menace de leur retirer l'autorisa-
tion... Alors, s'ils ne trouvent rien, ils montent 
une affaire. C'est comme ça que tu as des types 
qui sont arrêtés sans savoir pourquoi et qui 
sont tout étonnés quand on rétire un gentil pa-
quet de drogue de leurs poches... Dans ces con-
ditions, n'est-ce pas, il n'y aurait rien d'éton-
nant... D'autant plus que si tu veux bien rai-
sonner, tu te rendras compte de ceci : Je suis 
en carte, je dois donc travailler par ici. Jojo 
n'étant plus là pour me faire boulonner, Albert 
étant craint de tous les chasseurs du quartier 
et pouvant leur donner des consignes, je risque 
de ne guère avoir* à faire... si je ne vais pas 
me mettre à la disposition de ce monsieur... 

Elle se tut un instant, accablée, et conclut : 
— Ah ! vache de vie... C'est vrai qu'il y a 

toujours la Seine... 

Le groupe bleu des chasseurs s'agitait, ils avaient avec l'un, avec l'autre, de brefs conciliabules, examinaient lés au 
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Il était encore tôt quand, ayant dîné, je me 

mis à flâner, à Montparnasse, cette nuit-là, sur 
le trottoir où voisinent Le Dôme et La Coupole: 
dix heures environ. Il faisait doux, un peu frais. 
Les terrasses étaient abondamment garnies. 

Le groupe bleu des chasseurs s'agitait. 
Ils bavardaient, serraient des mains, avaient 

avec l'un, avec l'autre, de brefs conciliabules, 
examinaient les autos, se précipitaient aux por-
tières. Je tapai sur l'épaule de l'un d'eux, gar-
çon nerveux et dégourdi, au nez aigu, au regard 
émerillonné, et sur les lèvres de qui erre pres-
que toujours un sourire matois et ironique. 

— Ah ! c'est vous, fit-il... Bonjour... 
- Bonjour, Fredo. Ça va, les affaires ? 

Il fit la moue. 
— Moche, moche. 
Je montrai la foule. 
— Pourtant... 
— Bah ! tous des fauchés. 
Une Hispano vert amande, dont les nickels 

jetaient des reflets blêmes, arrivait. Fredo se 
précipita, ouvrit la portière. Un homme en te-
nue de soirée, enveloppé dans un épais man-
teau de tissu anglais, nu-tête, monocle à l'œil, 
en sortit avec deux femmes. Ils se dirigèrent 
vers le dancing. C'est à peine s'ils virent le 
chasseur. 

— Et voilà, dit celui-ci en revenant, avec une 
expression de souci et de dédain. 

— Heureusement, dis-je, qu'il y a les petits 
à-côtés... 

On se défend, que voulez-vous... 
Je l'emmenai boire un verre dans un bar voi-

sin et nous revînmes nous poster près de l'en-
trée du dancing, à côté du marchand d'huîtres. 

— Ça m'amuse, ce défilé, expliquai-je à Fredo. 
— C'est un vrai cinéma, concéda-t-il. 
Un va-et-vient incessant. Mon compagnon me 

quitte, me rejoint. Et nous causons. Je l'amène 
à me confier quelques secrets, à me faire quel-
ques confidences sur les bénéfices insoupçonnés 
du métier. Ils ne sont pas négligeables — et ils 
sont fort variés. 

Savez-vous, par exemple, que lorsqu'un chas-
seur envoie des clients dans un restaurant chic 
ou dans une boîte de nuit, il s'empresse de 
prendre le numéro de la voiture, de téléphoner 
à ladite boîte, et qu'il touche 50 ou 60 % de la 
somme dépensée sur sa recommandation — ou 
bien cent francs par table ? D'ailleurs, ils sont 
associés, le plus souvent, avec des chauffeurs de 
taxi qui stationnent dans le quartier. Et mal-
heur au chauffeur qui, voulant se soustraire à 
la dîme, veut néanmoins s'aventurer sur le ter-
rain réservé ; il s'expose à de fâcheuses repré-

sailles : pneus sournoisement crevés, 
accessoires endommagés, j'en passe 

et des meilleures. 
Une autre source de re-

venus, ce sont les dé-
cavés, les petites 

femmes dans 
la débine, les 

bohèmes 
qui resquil-

lent leur 
dîner. 

LAi 
Les chasseurs prêtent sur gage, prélèvent leur 
intérêt et, s'ils ne sont pas remboursés, reven-
dent l'objet à eux confié avec... quelque avan-
tage. Ne m'a-t-on pas cité le cas d'un garçon de 
Montparnasse qui s'est ainsi offert un phono 
pour quinze francs. On fait parfois des affaires 
beaucoup plus importantes : on vend des autos, 
des bijoux, des fourrures, des tableaux, et l'on 
touche sa commission. 

Mais voici qu'un colosse blond, à figure pou-
pine, les jambes perdues dans de larges culot-
tes de golf, tourne autour de Fredo. Il a un 
sourire équivoque. Il rougit comme un collégien 
fautif. Et le léger dandinement de sa personne 
indique un commencement d'ivresse. Fredo le 
toise, narquois. 

— Monsieur désire... 
L'autre accentue son sourire, sans répondre. 
— Ah ! bon, gouaille mon compagnon. C'est 

formidable... si on voulait, nous autres... D'ail-
leurs, il y en a qui ne s'en privent pas... Mais 
moi... Non, merci, mon vieux, très peu pour 
moi... Mais si . tu veux, je peux t'envoyer âu 
bain turc. 

Le jeune homme, ahuri par ce flot de paroles, 
chuchote enfin avec un sérieux accent germa-
nique : 

— Petites femmes... 
— Ah ! pardon, excuse, il y a erreur, fait 

Fredo... Mais rien n'est plus facile... Je connais 
une petite maison, dans une toute, toute petite 
rue... 

Fredo appelle un taxi, cligne de l'œil, donne 
un numéro et le nom d'une rué. Puis, se tour-
nant vers moi : 

— Venez, si vous voulez, vous allez rire. 
On passe... par le boulevard Saint-Marcel, le 

Jardin des Plantes, la Halle aux Vins pour dé-
boucher dans une ruelle étroite, devant une 
maison faiblement éclairée. 

— C'est là, dit Fredo. 
Notre compagnon se hâte vers la porte, con-

temple la maison de haut en bas, puis,' voyant 
que nous ne le suivons pas, se retourne. 

—- Et le taxi ? fait Fredo. 
— Oh ! pardon. 
Douze francs au compteur. Mais Fredo expli-

que que, la nuit, à partir d'une certaine heure, 
on doit doubler le chiffre inscrit. L'Allemand 
paie. Comme il tourne le dos, impatient d'en-
trer, le chauffeur glisse un billet de cinq francs 
à Fredo. 

La porte franchie, nous nous trouvons dans 
un couloir à l'éclairage voilé, où nous accueille 
une bonne pimpante, qui adresse au chasseur 
un bref regard d'intelligence. Elle nous intro-
duit dans un salon où des meubles bourgeois 
voisinent avec des lampes de style moderne et 
des gravures libertines. Et Madame paraît, fri-
sée, obséquieuse. 

J'admire la psychologie de cette femme, dont 
l'aisance cache un cynique mépris du client 
et je suis stupéfait dé l'effroyable crédulité de 
celui-ci. Elle le « chauffe » progressivement, le 
fait boire — à ses frais —- lui montre des pho-
tos, fait des offres. Enfin, elle appelle le choix 
des « dames ». 

— Naturellement, dis-je à Fredo, ici aussi 
tu passes à la caisse... 

— Non, mais est-ce que vous vous imaginez 
que l'on fait ça par philanthropie ? 

— Je m'en garderais bien. Combien ? 
— En général 60 %. Et n'oubliez pas que 

dans certaines boîtes chics du centre, les types 
lâchent quelquefois un sac (1.000 francs), deux 
sacs, trois sacs. 

— Et qu'est-ce qu'on peut leur raconter, pour 
les mettre en appétit ?... 

Le temps passe, s'étire. Fredo, de plus en 
plus, s'impatiente. Enfin, il appelle la bonne. 

— Dis donc, Margot, est-ce que c'est bientôt 
fini là-haut '? 

— Je ne sais pas. 
— Bon. Eh ! bien, dis à la patronne qu'elle le 

mette dehors en lui disant que c'est la ferme-
ture. Maintenant, tout ça, c'est du temps perdu. 

Margot s'éloigne. Quelques instants après, 
nous parviennent du premier un concert de cris, 
de protestations, d'injures, au milieu de quoi 
domine la voix furieuse et indignée de l'Alle-
mand. 

— Tiens ? dit Fredo en tendant l'oreille. Pas 
de doute, il y a du pétard. Allons voir. 

Nous trouvons l'homme en train de se débat-
tre contre les prétentions de la patronne. 

—- Non, je ne paierai pas si cher, clame-t-il. 
Mais puisqu'on vous dit, réplique la dame 

exaspérée, et, de mielleuse, devenue agressive, 
que c'est le même prix pour tout le monde. Seu-
lement, les Français ne sont pas si radins. 

— Allez, payez, ordonne sèchement Fredo qui 
intervient. On n'a pas été vous chercher. Si 
vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à re-
tourner chez vous. 

L'autre le toise, arrogant. 
—- Vous, dit-il, taisez-vous. Vous êtes un do-

mestique. Je ne vous permets pas... 
Fredo devient cramoisi. Et, d'un coup de 

poing, étend l'Allemand sur le sol. 
Puis, s'adressant à la patronne. 
— Finissons-en. J'en ai marre de ce citoyen-

là. Combien qu'il vous doit ? 
— Cent francs pour la chambre, mais comme 

il y a deux dames, ça fait deux cents. Cinq 
cents francs de tableaux vivants. Trois bouteil-
les de Champagne à deux cents francs = six 
cents. Cent francs pour les photos. En tout qua-
torze cents. Plus le pourboire des dames et la 
pièce de la femme de chambre. 

— Bon. 
Fredo se penche, fouille l'homme étendu, san?> 

que celui-ci proteste, sort le portefeuille, l'ou-
vre, règle la patronne, les femmes, puis empo-
che le reste. 

Il descend alors les escaliers quatre à quatre. 
La porte d'entrée claque. Au bout de quelques 
instants, un coup de sifflet strident dans la rue, 
le bruit d'un moteur. Fredo reparaît. Il empoi-
gne son client ivre, hébété, encore étourdi — 
« Allez, ouste !» — le remet tant bien que mal 
sur ses jambes et, le soutenant, le pousse de-
vant lui... 

La porte, précipitamment, s'est refermée sur 
notre dos. La pluie, à présent, tombe à verses. 
Fredo introduit l'Allemand dans le taxi, remet 
cent francs au chauffeur. 

— A la gare de l'Est ! 

Dans ce bar où je vais terminer la nuit, il y 
a peu de monde et la salle se vide peu à peu. 
Au comptoir où, agitant son shaker, le barman 
officie, deux «entraîneuses» poussent à la consom-
mation un riche Hollandais. Je les connais. El-
les se promènent, le soir, dans une auto de 
louage, aux Champs-Elysées ou rue de la Paix, 
Leur œil exercé sait reconnaître l'homme venu 
des contrées lointaines et qui flâne en quête 
d'une bonne fortune. Elles lui font de l'œil ou 
s'arrêtent, demandent du feu. Elles engagent la 
conversation, la prolongent adroitement, se font 
inviter — avec bien des hésitations — car elles 
se disent mariées. Elles ont l'art de pousser à 
la dépense, puis, lorsque leurs compagnons ont 
suffisamment dépensé, elles ne repoussent pas 
leurs pressantes avances. Mais il faut rentrer la 
voiture — et au garage on les connaît, on con-
naît leurs maris. Leurs amis, hommes galants, 
les attendront sur le trottoir d'une rue voisine, 
Un coup d'accélérateur... on ne les revoit plus. 
Le lendemain, elles viennent au bar ou au res-
taurant, théâtre de leurs exploits, toucher leur 
commission... 

De plus en plus, dans le petit bar qui s'as-
soupit, le vide se fait. Maintenant le barman, 
beau garçon glabre, aux cheveux bien plaqués, 
cause de très près avec une vieille Américaine 
aux cheveux blancs... aux yeux brouillés par 
l'alcool. Est-ce vrai, ce que l'on raconte ? Elle 
couve, paraît-il, de grandes ardeurs, et elle a le 
dollar facile pour les jolis gigolos. En ce mo-
ment, elle est amoureuse de ce barman dont, 
tendrement, elle caresse les doigts. Elle lui par-
donne tout, même la disparition de certaines 
de ses belles perles, de quelques-uns de ses beaux 
brillants... Pourtant, il est, à ce qu'on dit, un 
peu ennuyé, un peu inquiet. Elle a des effusions 
dangereuses. Ne s'est-elle pas, l'autre nuit, au 
plus fort de leur transport, saisie d'un revolver !... 
Quatre heures ! Contre toute attente, la porte s'est 
ouverte et sont entrés une brune plantureuse, 
aux yeux magnifiques, qui est le modèle célèbre 
de peintres glorieux, et son ami, qui dirige une 
petite revue d'art. 

Elle a, naguère, été la maîtresse du barman 
et son ancien et son nouvel amant sont de 
grands camarades. Le couple attire l'homme à 
la veste blanche, après mille excuses à l'Amé-
ricaine, dans un conciliabule animé. Soudain, le 
barman présente ses amis à sa vieille maîtresse. 
Je flaire quelque chose d'équivoque et, sans 
avoir l'air de m'intéresser à eux le moins du 
monde, je me rapproche. 

Ils boivent — un barman, m'a un jour con-
fié celui-ci, sait vite au bout de combien de 
cocktails un client est ivre — et, tandis que les 
Bronx et le Martini se succèdent, le barman 
parle de la revue et demande à son Américaine 

Et voici le portier " select ", vêtu et cha-
marré comme un diplomate nègre. 

Le chasseur ne va jamais sans la fleuriste 
avec ses bouquets de minuit. 

Au comptoir où, agitant son shaker, le 
barman au visage glabre officie... 

de. s'y abonner. Ivre, elle accepte. Elle sort son 
carnet de chèques. 

— Combien ? 
— Trois cents. 
Elle inscrit un trois et deux zéros. 
— Allons, dit le barman, encore un petit zéro 

pour me faire plaisir. 
Elle s'exécute. 
— Et un autre pour moi, demande le modèle, 

en la cajolant. 
Elle hésite davantage, mais on la presse, la 

dorlote et, comme elle n'a plus sa raison, elle 
cède. Il n'y a plus qu'à lui faire tracer en let-
tres la somme annoncée, dans le coin, en chif-
fres, et signer. 

Trente mille francs !... 

it lés autos, se précipitaient aux portières, à la rencontre des clients qu'amenaient leurs autos, serraient les mains des habitués. 

Serviteurs du plaisir ! 
Que ce soit dans les petits bars réservés à 

quelques initiés, dans" ceux où fréquente une 
clientèle «select»,dans les boîtes de nuit de Mont-
martre, de Montparnasse ou du quartier Latin, 
ou retrouve les mêmes personnages amoraux et 
débrouillards, la même habileté à exploiter 
l'opulence des fêtards, les tares des détraqués, la 
misère ou l'avidité de tous ceux, de toutes celles 
qui vivent de la gaité, de la fantaisie, de la nos-
talgie, de la folie des riches. 

Ils sont là, devant nos yeux, ces chasseurs, 
ces barmen, ces danseurs, ces maîtres d'hôtel, ces 
garçons, ces entraîneuses, ces resquilleurs, ces 
rabatteurs, familiers de cette trouble atmosphère 
qui est celle de la noce, du vice et du crime. 
Frôlant mille confidences, mille scandales, mille 
drames secrets, et qui disparaissent avec le jour 
pour ne renaître qu'aux premières heures de la 
fête nocturne. 

Jean GUYON-CESBRON. 
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■/a lit lié*le du « docteur » 
/™""\ SOIXANTE ans passés, le « docteur » 
/ \ Sorre (Augustin) comparaît pour 
/ la troisième fois devant le tribu-
j JttBKk nal correctionnel de la Seine, pour 
ZflB H» exercice illégal de la médecine. 

De prime abord, cela paraît 
étrange ; « y regarder de plus près, l'étrangeté 
disparaît, pour l'excellente raison que lé « doc-
teur » Sorre n'est pas médecin. 

Certes, je sais bien qu'il a pris, jadis, toutes 
ses inscriptions à la Faculté de Médecine de 
Paris, qu'il est presque établi, qu'il fut exter-
ne des hôpitaux, mais la belle affaire... 

Augustin Sorre n'est pas pourvu du diplôme 
médical, sans lequel il n'est point de salut, de 
salut pour le médecin, s'entend, parce que, 
pour les malades, 'le diplôme n'est qu'une 
immunité contre les erreurs de diagnostic et 
les fautes de traitement... 

Je sais, parbleu, que le « docteur » Sorre 
persiste à soutenir qu'il est bel et bien diplô-
mé ; mais devant quel jury, en quelle Facul-
té soutînt-il sa thèse ? Il ne le sait pas et met 
ses défaillances de mémoire sur le. compte 
d'une amnésie partielle, consécutive à des 
troubles cérébraux qui lui valurent autrefois 
de séjourner dans' des établissements admi-
nistratifs de la banlieue parisienne. 

L'affaire pour laquelle est actuellement in-
quiété Augustin Sorre était assez grave pour 
justifier toutes les précautions : le juge fit 
examiner le pseudo-médecin par un aliéniste. 

« ...Pathologie de roman-feuilleton », écri-
vait celui-ci, en guise de conclusion. 

» Considérons donc, avec la Faculté, qu'Au-
gustin Sorre est entièrement responsable de 
ses actes et examinons ceux-ci d'un peu plus 
près. 

Le 10 décembre 1929, Sorre était arrêté, à 
son domicile de Villiers-sur-Marne, sur la 
plainte d'un de ses clients, M. Pfeiffer. Il le 
soignait, comme beaucoup d'autres malades, 

Me Python, défenseur de Sorre, s'in-
quiéta de la remise des débats 

atteints ou se croyant atteints de tuberculose, 
par des applications de feuilles de papier sur 
la poitrine ; les feuilles, grâce à une prépara-
tion chimique, avaient des propriétés radio-
actives. 

La feuille coûtait'22 fr. 50. 
Malheureusement pour Augustin Sorre, M. 

Pfeiffer porta le papier à l'Institut Curie : pas 
l'ombre de radium ; le papier était exactement 
de la même qualité que ceux qui enveloppent 
les petits fromages à la crème. 

Le faux médecin était pincé : la perquisi-
tion faite à son domicile fit découvrir la cor-
respondance adressée au président de la 
Société Internationale contre la tuberculose 
et le cancer, titre modeste de l'entreprise 
que, dans son pavillon de Villiers, dirigeait le 
petit bonhomme à moustaches blanches... 

Ce pavillon, d'ailleurs, le « docteur » Sorre 
l'occupait, à bon compte. Appliquant ce princi-
pe raisonnnable de son confrère — illustre 
en littérature — le docteur Knock : « Tout 
homme bien portant est un malade oui 
s'ignore », il persuada aux propriétaires du 
pavillon, les époux Charrois, qui, jusque-là, 
n'avaient souffert que de maux bénins, com-
muns à la plus saiué humanité, qu'ils étaient 
gravement malades et qu'il importait de les 
surveiller sans relâche. Chez la femme, il 
diagnostiqua de l'asthme, de l'emphysème et 
de la bronchite chronique ; chez le mari, un 
commencement de cancer. 

Et allez donc !... 
Pour les deux époux, le tarif des honorai-

res était fixé à forfait : 3.000 francs par mois. 
Ainsi, le pavillon, siège de la « Société Inter-
nationale », revenait-il exactement « à l'œil » 
à l'ingénieux locataire. 

Saisie de son cas, la justice se montra cu-
rieuse : elle fouilla le passé ; sans s'attarder 

Petit bonhomme à moustaches blanches 
Sorre était un faux médecin. 

aux poursuites antérieures pour exercice illé-
gal de la médecine, elle se mit à la recherche 
des découvertes du savant ; elle apprit qu'Au-
gustin Sorre avait eu une vie assez aventu-
reuse ; que, longtemps fixé en Amérique du 
Sud, — en 1905, il était, au Brésil, employé 
dans un laboratoire de sérums antivenimeux, 
— il était rentré en France en 1914 ; qu'il y a 
sept ans, à Dinard, il avait fondé un labora-
toire pour la production du radium à bon 
marché, ce qui paraît constituer une entrepri-
se chimérique, destinée à faire des dupes... 

Le plus sceptique des magistrats, le prési-
dent Thorel, à la 10* Chambre, interroge le 
fameux Augustin Sorre. 

Le président Thorel n'y va pas par quatre 
chemins : il marche droit et vite et .ses au-
diences ne traînent pas. 

— ...Pour l'exercice illégal, bon, pas de dif-
ficultés ; vous reconnaissez le délit ?... 

— Monsieur le Président, c'est-à-dire... 
— Pas de discussion : c'est tout ou rien ; 

vous avez le diplôme de médecin, ou vous ne 
l'avez pas ; or, vous ne l'avez pas... 

Le second chef d'inculpation est à la fois 
plus délicat et surtout infiniment plus grave : 
Sorre est-il l'escroc que ses petits papiers à 
envelopper les fromages à la crème semblent 
désigner à l'attention vigilante de M. le Procu-
reur de la République ? Pour le coup, on s'en 
doute, il se défend âprement. Réponse classi-
que : il est un inventeur, en butte à l'hostilité, 
à la jalousie de ceux qu'irrite sa découverte. 
Mais, lui objecte-t-on, il y a le rapport du 
docteur Paul, qui a examiné les feuilles ra-
dioactives et qui a constaté qu'il n'y avait 
pas plus de radium que sur le « plumitif » 
où le greffier ins/rrit les notes d'audience. 

Sorre s'exclame : 
— Mais le docteur Paul ne m'a pas convo-

qué !... Il a rédigé son rapport sans me voir, 
sans m'entendre... Il a confondu le radium et 
l'iode !... Je n'ai jamais déclaré qu'il y avait 
du radium dans les feuilles que j'appliquais 
sur les malades. 

« Procédés charlatanesques, écrivait le doc-
« teur Paul, aucune substance électrique ou 
« radioactive ne pouvant être fixée sur des 
« papiers... » 

« ...Le tribunal est à peu près fixé », lui aus-
si, dit le président Thorel ; néanmoins, com-
me il ne veut pas qu'un inculpé puisse se 
plaindre d'avoir été gêné dans sa défense, il 
va renvoyer l'affaire... 

*MKS Joseph Python et Michel Cogniet, défen-
seurs d'Augustin Sorre, jettent un coup d'œil 
inquiet sur le président. Si le tribunal est à 
peu près fixé, alors, ce n'est peut-être pas la 
peine de remettre les débats et d'ordonner le 
supplément d'information ?... 

Le tribunal décide que le docteur Paul com-
plétera son expertise en recueillant toutes les 
explications de M. Sorre. 

L'inventeur reprend, sur le bureau du gref-
fier, les flacons qu'il avait déposés : il gémit 
sur son infortune, raconte que, d'Allemagne, 
on a voulu lui acheter sa découverte... 

On reparlera de tout cela au 19 novembre. 
Cependant, du banc opposé à celui de la dé-

fense, un avocat s'est levé : au nom du Syndi-
cat des Médecins de la Seine, Mc Vachette se 
constitue partie civile ; il réclame quelques 
milliers de francs de dommages-intérêts pour 
la concurrence illicite que pratique le prévenu, 
sans diplôme. 

Augustin Sorre renferme ses flacons dans un 
étui et, bougonnant, quitte la salle. J. M. 

CHARLES 5. HEYMÀNS 

LA VRAIE 
MATA HARI 
COURTISANE: ET ESPIONNE 

NOUVELLE LIBRAIRIE FRANÇAISE 
RUE DUPUYTREN, 9 

C'est le plus sceptique des magistrats, le président Thorel, qui interrogea, 
!Oe Chambre, le fameux Augustin Sorre. 

à la 

POUR LES SEINS QUI TOMBENT, la 
CREAM GIVRYL est la révélation 
scientifique dvi siècle. Rien à absorber. 
Nouvelle formule d'un pharmacien 
biologiste diplômé. En vente : Toutes \ s 
pharmacies, bonnes maisons et aux 
LABORATOIRES GIVRYL, 16, rue 
Tolosane, Toulouse. Le traitement 
70 fr., contre mandat-poste. 

9 fr. UNE MONTRE soignée 
avec cadran lumineux, verre et 
mouvement incassables et sa 
jolie chaîne, gar. 6 ans. 9 fr. 
avec spiral chronomètre 14 f r. 

Bracelet homme cadran lumineux - ■ 14 fr. 
Bracelet dame plaqué or. extra . - 25 fr. 
Envoi con t. rembniirsemen I. Echange admis 

Fabrique d'Horlogerie G.KAPELUS, 28, r. Rivoli, Paris 

NOUVEAU COURS PRATIQUE 
d'Hypnotisme 

et de Suggestion 
L'INFLUENCE PERSONNELLE 

sur les* uutres et £i cliMtttnee 
par le. Professeur K.-J. SIMARD 

Un volume illustré Iranto recommandé 22 francs 
un iiii tne auteur : 

•rrtArrÉ I>K SORCELLERIE 
ET DE MAGIE PRATIQUE 

l.'n f<>fl volume illustré lr:im«> rec 33 francs! 
Librairie ASTBA, 12, rut de Chabrol, iî, PARIS (X») ' 

IL FAUT MAIGRIR 
sans avaler de drogues, pour être mince et à la mode ou pour 
mieux vous porter. Résultat visible à partir du 5* jour. Ecrivez 
en citant ce journal, à Mme COURANT, «8, boulevard Augusic-
Blanqui, Paris, qui a fait vœu d'envoyer gratuitement recette 
•impie et efficace, facile à..suivre en secret. Un vrai miracle I 

CHIENS DE TOUTES RACES 
de garde., DE POLICE, jeunes et adultes supérieurement 
dressés, CHIENS DE LUXE miniature, d'appartement, GRANDS 
DANOIS, CHIENS DE CHASSE, d'arrêt et courants. TERRIERS 
de toutes races, etc. Toutes races, tons âges. 
Vente avec faculté échange, garantie un an con-
tré mortalité, expédition dans le monde entier. 

SELECT KEMU., a BERGHEM, BRUXELLES (Belgique) - Tél. 604-17 

L'HINDOU HAMID KHAN 
ramène Paffection et le bonheur. 

•' Mou mari était 1res iu-
dill'érent envers moi depuis 
quatre ans et me délaissait 
complètement. Je suis allée 
consulter M. Ilamid Khan, 
qui m'a promis d'influencer 
mon mari et, en effet, ayant 
suivi les indications qu'il 
m'a données, mou mari a 

[changé et m'est revenu tout 
fait. Je suis maintenant 

très heureuse, et tous les 
mots que je trouverais ne 
pourraient exprimer magra-
titude envers M. ilamid 
Khan. « Signé : K. JANI.V. 

rue .Mmige 
1* il prédit l'avenir d'une façon précise; i* 

Il lit vos pensées et répond d'une façon 
remarquable à toutes questions: > Il don lie 
les remèdes aux ennuis, aux désespoirs et aux 
malheurs de toutes sortes. 

Consultez-le de 10 b. à 13 h. et de \:> h. à 
19 h. 30. Consultation : 100 fr. 
8. Av. Friedland (2' étagei. Carnoi 24-00 

CECI INTERESSE 
TOUS LES JEUNES GENS ET JEUNES FILLES, 

TOUS LES PÈRES ET MÈRES DE FAMILLE. 
L'KCOLK l'NlVKHîilîLLE, la plus importante du 

monde, vous adressera gratuifeineuU par retour du 
courrier, celles de ses brochures qui se rapportent 
aux études mi carrières qui vous intéressent. 

L'enseignement par correspondance île l'Ecole 
lni ver sel le permet de faire à peu de frais toutes ces 
éludes chez soi, sans-dérangement et avec le maxi-
mum de chances de succès. 

liroch. 27.102 : Classes primaires complètes ; < ier 
trîicat d'études. Brevets, C.A.I'J, professorats. 

Hroch.27.108 : Classes secondaires complètes; 
baccalauréats, licences (lettres, sciences, droit . 

liroch. 27.111 : Carrières administratives. 
liroch. 27.116 : foutes les grandes Ecoles. 
liroch. 27.123: Emplois réservés. 
liroch. 27.127 : Carrières d'ingénieur, sous-ingé-

uieiir, conducteur, dessinateur,contremaître dans les 
diverses spécialités : électricité, radiotélégraphie, me 
'•unique, automobile, aviation, métallurgie, forge, mi 
nés, trav. publics, architecture, topographie, chimie. 

liroch. 27.131 : Carrières de l'Agriculture. 
liroch: 27 139 : Carrières commerciales uidmiuis 

iraient* secrétaire, correspondancier, sténo-dactylo, 
contentieux, représentant, publicité, ingénieur coin 
mercial, expert-comptable, comptable, teneur de 
ivresi; Carrières de la Banque, de la bourse, des 

Assurances et de l'Industrie hôtelière. 
Hroeli. 27.142 : Anglais, espagnol, italien, aile 

mand, portugais, arabe, espéranto. Tourisme. 
liroch, 27.146 : Orthographe, rédaction, versifica-

tion, calcul, écriture, calligraphie, dessin. 
Broc h, 27.155 : Marine marchande 
liroch. 27.158 : Solfège, piano, violon, accordéon, 

flûte, saxophone, harmonie, transposition, fugue, 
contrepoint, composition, orchestration, professo-
rats. -

Hroch. 27.161 : Arts du Dessin tCours universel 
de dessin, dessin d'illustration, composition; déco 
rative, ligiirines de mode, anatomie artistique, pein 
ture, pastel, fusain, gravure, décoration publici-
taire; aquarelle, métiers d'art, professorats). 

liroch 27.166 : Métiers de la Couture, île la Mode 
et de la Coupe (petite main, seconde iuaiu, premién 
main. vendeu*a>relouctieusi\ couturière, modéliste, 
modiste, représentante, Iingère, coupe pour homme-
cou peu.se. pr< if essorât s ). 

liroch. 27.172 : Journalisme s rédaction, l'abrica 
lion, administration'; secrétariats. 

liroch. 27.180:Cinéma: seeuario^lécois, costumes, 
photographie, technique de prise de vues et de pris,-
de sons. 

Hroch. 27.184 : Carrières coloniales 
lùivovez aujourd'hui même i\ l'Kcole rniverselib, 

Si», hd Exelinans, Paris : f*>«•*, votre nom. votre 
adresse et les numéros .des brochures que vous 
désirez. Ecrivez plus longuement si vous souhaite, 
des conseils spéciaux à votre cas. Ils vous seront 
tournis très complets, à titre gracieux et saiis-enga-
gement de votre part. 

f PE 
l HIT, 

V— RÉ( 

PAS DE RHUMES L'HMVER, «»rr f« 

PETIT PAIN DE TORTOSA 
— RÉGL1SSERIE DAUPHINOISE, VALENCE (PROM r 

GRAND CONCOURS 
2.000 PHONOS ou T.S.F. 

DONNÉS GRATUITEMENT 
EN PRIME par un* grande marque française, afin de faire 

connaître ia qualité 
irréprochable de sa 
fabrication, à toutes 
personnes se con-
formant àses condi-
tions et donnant la 
solution du rébus 
ci-contre. 

Avec ce» trois dessins, trouver le nom 
d'un grand homme d'Etat Français uni-
versellement connu, 
Réponsa. , 

Et*8 VIV APHONE (Senr. Concours 127X116, R. Vaogirard, PÀRIS-6e 

Envoyez d'urgence votre réponse en dc-
eoupanteetteannonce. Joindreune enve-
loppetimbrée portant votre adresse aux 

En demandant notre nouveau catalogue 
général sur lequel vous trouverez les 
prix les plus sensationnel pour postes-
secteur e». toutes pièces détachées de 

n'importe quelle marqu.e. 
RADIO-GLOBE 9.8oul°. Magenta.S PARISj 

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

temps, cela n'a pas d'importance. C'est un traitement 
qu'on fait chez soi, approuvé par le corps médical 
ci dont l'efficacité est prouvée par des légions d'at-
testations. Brochures et renseignements sont envoyés 
gratis et franco. Ecrivez confidentiellement à ' 

E. I, WOODS, Ltd. 167. Stramf (219 CA) Londres W. C. 2 
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Amiens 
(de notre correspondant particulier.) 

S N E soir-là, comme d'habitude, Clé-
/ / mence Laloux, ferma son ma-
l gasin. Il faisait un froid vif et 
N^^^ la nuit, qui tombe vite à cette 

époque de l'année, noyait d'om-
bre la rue et les jardins proches. Clémen-
ce avait 70 ans. C'était une vieille fille, 
habituée depuis longtemps à la solitude. 
Elle avait à Albert, dans l'humble maison 
qu'elle occupait, ouvert une boutique de 
mercerie. C'était, en réalité, un appartement 
ordinaire, mais Clémence avait aménagé 
l'une des fenêtres en vitrine, où elle ex-
posait des jouets et des bonbons, éternel 
appât pour les enfants qu'elle accueillait 
avec un sourire bienveillant et doux. 

Car c'était le gros chagrin de Mlle La-
loux, de n'avoir pas d'enfants. Elle les ché-
rissait pour toute la tendresse qu'ils repré-
sentaient et qui lui avait manqué. Alors 
qu'elle était plus jeune, elle avait eu, à un 
certain moment, une véritable crise senti-lc,l<u" »cllla^ v..^ Un témoignage important rut recueilli : 

Jfl^ celui de Mm* Foyard et de sa fille. 

IT SUCRAT 

mentale, qui l'avait rejetée vers le mysti-
cisme religieux. Elle occupa donc le vide 
de son existence par l'adoration de Dieu 
et le soin qu'elle donnait à un chat, com-
pagnon silencieux et familier. Elle lui con-
fiait ses chagrins, ses ennuis et ses joies. 

Le contact avec l'agitation et la fréné-
sie des autres l'effrayait. Elle aimait la 
tiédeur de son foyer, ses habitudes, et oc-
cupait ses soirées en lisant quelques 
romans à bon marché ; toujours les mê-
mes et qu'elle connaissait par cœur. Mais 
elle avait économisé de l'argent. Elle pas-
sait, d'ailleurs, pour avoir de grosses éco-
nomies. Elle-même avouait posséder un 
petit pécule de 50.000 francs, s\ins compter 
les titres Et elle confiait, chaque fois 
qu'elle s'absentait, un paquet contenant sa 
petite fortune à des amis, en qui elle avait 
confiance. Ainsi s'était-elle assuré une 
paisible et tranquille vieillesse. 

Ce soir-là, donc, elle avait fermé ses 
volets et continuait un travail de brode-
rie que ses pauvres yeux fatigués ne lui 
permettaient pas d'achever rapidement, 
lorsque quelqu'un frappa à la porte du jar-
din. 

•— Qui est-ce ? demanda Clémence. 
— C'est Fernand. 
Alors, la mercière ouvrit. 

Fernand Brisson, était un jeune homme 
de 19 ans, qui avait fait preuve étant jeu-
ne d'un caractère bizarre. A l'école d'Al-
bert, qu'il fréquentait peu régulièrement, 
il n'avait jamais montré une vive intelli-
gence. Au contraire. Quant à 13 ans, ses 
parents l'avaient mis à l'usine, sa conduite 
n'avait pas changé. Il continuait à fréquen-
ter des amis de moralité douteuse. 

—- Il finira mal, disaient ceux qui le 
connaissaient. 

Mais on pensait, en disant cela, qu'il 
irait à l'asile d'aliénés. Il s'engagea alors 
dans la marine. Sa constitution n'était pas 
assez robuste et ses poumons, habitués à 
l'air vicié du carreau des mines, ne résis-
tèrent pas à l'air trop vif de la mer. Il fut 
malade, s'alita, dût être réformé. Malgré 
tout, il ne se résignait pas à abandonner 
une carrière qui lui plaisait. Il essaya de 
s'engager dans l'armée de terre, on le re-
fusa. 

Il n'avait connu l'amour qu'en de brèves 
passades, par des escales rapides dans des 
maisons closes, ou dans les bouges des 
grande villes. Il rencontra un jour une 
jeune fille, ouvrière sérieuse, qui eût pu, 
peut-être, imposer une autre direction à sa 
vie, si elle l'avait connu. Mais elle l'igno-
rait. Il se garda bien de lui révéler ce 
qu'elle ne soupçonnait pas. Il se montra 
doux, sentimental, pressant. Par un reste 
de méfiance, elle ne croyait pas trop à ces 
belles paroles. 

Marions-nous, dit-il. 
Elle considéra le garçon, aux yeux bril-

lant de fièvre, dont le teint pâle, particu-
lier à ces sortes de malades, s'empour-
prait tout de suite, sous le coup de la plus 
légère émotion. 

Je veux bien, dit la jeune fille. 
Fernand en parla à ses parents, mais 

ces derniers le connaissaient trop. Son 
passé tumultueux et cette maladie terrible 
qui le minait leur inspirèrent une sage 

Fernand prit 
une brique 
sur un tas de 
pierres, près 
de la maison, 
et s'en servit 
pour assom-
mer sa vic-
time. 
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décision. Ils refusèrent. Alors les deux 
amoureux se lamentèrent, maudirent cette 
sagesse intempestive, et prirent une réso-
lution héroïque. 

— On ne veut pas nous laisser marier, 
nous partirons, nous vivrons notre vie et 
nous serons heureux. 

On dit toujours cela quand on est jeu-
ne. Mais la réalité est toujours plus forte 
que l'illusion. Vivre un roman d'amour, 
c'est bien, mais il faut manger, dormir, 
s'habiller, il faut travailler, gagner de l'ar-
gent, et, quand on ne sait rien faire, que le 
chômage sévit, il est difficile de trouver 
une place. Et Fernand pensa alors à Mlle 
Clémence Laloux. 

Il l'avait connue étant enfant, lorsqu'il 
allait à l'école. Il s'arrêtait longuement 
devant la vitrine garnie de sucreries et de 
jouets. Elle l'avait remarqué, elle connais-
sait cet air de convoitise qu'ont les enfants 
lorsqu'ils ont envie d'une gourmandise. Il 
s'était enhardi, avait pénétré dans le ma-
gasin. Il avait acheté, un jour, quelques 
bâtons de réglisse. Le lendemain, ce fut 
Mlle Laloux qui lui donna des bonbons. 
Elle le devinait seul comme elle, sans 
direction efficace. Une sorte d'amitié unit 
l'enfant et la vieille femme. Elle l'accueil-
lit, il fut un familier de la maison; il savait 
que la mercière possédait de l'argent. Aussi 
quand Marisse, sa maîtresse, après avoir 
consenti à la fuite, lui demanda comment 
ils assureraient leur subsistance, répon-
dit-il, sans hésiter : 

— Je trouverai de l'argent. 
Elle accepta cette affirmation sans dis-

cuter. N'avait-elle pas confiance en lui ? Il 
semblait d'ailleurs si certain de la réussite 
qu'elle ne voulut pas troubler ce beau cou-
rage. Elle était simple, il était homme, et 
elle trouvait naturel qu'il commandât leur 
équipée, qu'il assumât toutes les charges, 
tous les soucis. 

Elle le quitta donc pleine d'espoir. Lui, 
il prépara sa bicyclette, acheta deux roues 
de rechange, et, à la nuit tombée, se rendit 
chez la mercière, qu'il pouvait, qu'il devait 
considérer comme sa bienfaitrice. Il frappa 
à la porte. Elle l'accueillit, alors qu'elle 

venait de déposer son ouvrage de broderie 
et qu'elle allait se mettre au lit. Il resta 
environ une heure. Puis il partit. 

Les voisins avaient l'habitude d'aperee-
voir, tous les matins, la septuagénaire au 
moment où elle ouvrait son magasin. Or, 
à midi, ce jour-là, on ne l'avait pas encore 
vue. On s'inquiéta, on essaya de voir à tra-
vers la vitre de la fenêtre : un corps était 
étendu sur le plancher. 

Les gendarmes, prévenus, firent ouvrir la 
porte. Les voisins ne s'étaient pas trompés. 
La vieille fille avait été assassinée. Elle 
portait une profonde blessure au crâne; 
une cordelette, nouée autour du cou, indi-
quait que, pour achever sa victime, l'agres-
seur l'avait étranglée. 

Tous les meubles avaient été fouillés. 
L'assassin avait laissé les titres, mais il 
s'était emparé de l'argent et de quelques 
flacons de parfum. 

Qui était le coupable ? 
Un témoignage important fut recueilli, 

celui de Mme Foyard, qui tient un café 
voisin de la boutique de Clémence Laloux. 

Passant vers neuf heures du soir devant 
la maison de la mercière, elle remarqua 
que la porte était entr'ouverte et qu'une bi-
cyclette était posée contre le mur. A côté 
de la machine se trouvaient deux roues de 
rechange. 

Ce détail frappa les enquêteurs, qui pen-
sèrent que le criminel était un familier 
de la maison. Ils savaient, d'ailleurs, que 
Fernand Brisson venait souvent chez la 
septuagénaire. On le chercha donc a' Al-
bert. En vain. 

Fernand Brisson et sa maîtresse s'étaient, 
en effet, rendus à Toulon.Voyage de noces, 
avait dit le jeune homme. Voyage d'amour. 

Mais la nuit, alors qu'il reposait à côté 
de sa compagne, il revivait avec intensité 
toute la scène d'horreur. Avant d'entrer 
chez la mercière, il s'était muni d'une lour-
de brique, l'avait dissimulée dans sa poche. 

—: Je voudrais de l'argent, tels avaient 
été les premiers mots, lourds de menaces, 
qu'il avait prononcés. Il était résolu, mais 
un peu inquiet sur la façon dont il allait 
procéder. Il éprouvait le besoin de parler, 

Ci-dessous : Deux agents de 
police accostèrent Fernand 
Brisson (à gauche) et sa 
compagne, Marcelle, (à 

droite) et les arrêtèrent. 
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de se donner une raison, avant de passer 
aux actes définitifs. 

— De l'argent ? Je n'en ai pas. Je t'ai 
donné souvent des friandises et même de 
la menue monnaie. 

Comme elle devinait à son attitude que 
quelque chose de grave la menaçait, elle 
corrigea : 

— Combien te faut-il ? 
— Une grosse somme. Vous ne voulez 

pas ? 
— Mais... 
Un coup formidable sur la nuque fut 

la réponse. Le sang gicla et la mercière 
tomba évanouie. Alors le meurtrier s'af-
fola. Il ne fallait pas que sa victime pût 
parler et il compléta comme l'on sait la 
tragique opération. 

C'était tout cela que Fernand Brisson 
revoyait, la nuit, à l'hôtel. L'inquiétude et 
le remords ne lui laissaient plus de repos. 
Il fut à peine étonné quand deux policiers 
les accostèrent, lui et sa compagne, au re-
tour d'une promenade, et les prièrent de 
les suivre. Il dit simplement : 

J'ai été un ingrat, je suis pris. 
v Ainsi prit fin l'aventure. 

Simon BRIDIER. 
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LA NOUVELLE AN 

t/n gamin afficha la liste scandaleuse des person- Dans sa maison de Tulle, Angèle 
nalités diffamées sur la façade du théâtre. essaie de vivre inconnue. 

M. Jean Laval (le premier à droite). C'est à la Préfecture que, comme Angèle Laval 
un fonctionnaire distingué. 

lia»*- îtf_^*-,-J 

la nouvelle anonyme se déchaîne. 

Ci-dessus : Le Palais de Justice 
où fut condamnée Angèle Laval. 

Le dossier est actuellement con-
fié au doc te ur Locard (ci-dessous). 

Angèle comparut, en 1 922, devant 
le Tribunal correctionnel. 

/""""N roi? Une nouvelle affaire de lettres f rfml anonymes recommencerai! à boule ( AÊÊt verser Tulle. Tulle où, l'autre année. \JIBB les calomnies que répandit une 
JflMflRL amoureuse dépitée provoquèrent 

tant de troubles, tant de désastres ! 
Plusieurs morts, plusieurs personnes frappées 
de folie, des familles divisées, des ménages dis-
sociés, des pères dressés contre les enfants inno-
cents qu'une folle accusait de ne pas être leurs 
fils ; ce tribut de larmes, de douleurs, n'avait-il 
pas suffi à apaiser ceux qui peuvent avoir la 
tentation d'imiter une anonvmographe diaboli-
que 0 

Bien qu'on m'eût fait venir à Tulle, tout ex-
près pour m'annoncer cette nouvelle, j'hésitais 
à la croire vraie et l'avouerai-je — j'eusse été 
ravi que l'on se fût moqué de moi. Car, quel 
misérable pourrait-il jamais souhaiter qu'Angèle 
Laval fît école? 

— Cela est vrai,-murmura cependant mon in-
terlocuteur. La justice n'est pas encore saisie, 
mais sans doute le sera-t-elle dans peu de temps, 
lorsqu'auront été groupées toutes les preuves 
qui dénoncent le ou la coupable. Tout ce que je 
peux vous dire, c'est que le dossier des nouvel-
les lettres anonymes de Tulle est actuellement 
confié au docteur Locard, aux fins d'expertise... 

Pour que les intéressés eussent fait appel au 
sorcier du laboratoire de police de Lyon, il fal-
lait que l'affaire fût sérieuse. Je réclamais quel-
ques détails. Je les obtins à grand peine. Comme 
dans l'affaire Croze, l'anonyme jetait son venin 
sur des personnes honorables et unissait, dans 
de basses accusations, la calomnie à la médi-
sance ; s'il dénigrait certaines gens, par contre, 
il louait d'autres gens, ceux sans doute qu'il 
voulait faire accuser à sa place. Pour que ses 
calomnies fussent publiques, l'anonyme les écri-
vait à des tiers. Ainsi en parlait-on. Ainsi reve-
naient-elles au calomnié, de plusieurs côtés à 
la fois. 

— Affreux ! murmurai-.je. 
Le placide Corrézien qui, du ton le plus natu-

rel, me donnait ces détails hallucinants, prit un 
temps de silence, comme s'il s'apprêtait à 
m'étonner. 

- Le plus curieux de l'histoire, poursuivit-il. 
c'est que les nouvelles lettres anonymes de Tulle 
arrivent aux mêmes endroits où, durant dix 
années, Angèle Laval sema la défiance, le trouble 
et la mort. A la préfecture de Tulle... 

A la préfecture '? 
Le bureau de la préfecture, où travail-

laient ceux qu'une jeune exaltée se plut à tor-
turer, a en vérité un étrange destin. C'est là que 
le nouvel anonyme a recommencé à frapper. 
Dans le même bureau !... Concevez-vous l'an-
goisse de ceux que la perversité d'un fou arra-
chent à la quiète monotonie d'une besogne sans 
gloire et qui s'épient et se suspectent ?.. 

Mon ami et moi, nous sortîmes et nous atten-
dîmes dans un café tranquille la fermeture des 
bureaux de la préfecture. Plusieurs employés 
vinrent s'asseoir à la table qui se trouvait à côté 
de la nôtre... 

L'affaire, bien que n'étant pas ébruitée, occu-
pait toute leur attention. Il était visible qu'ils ne 
pensaient qu'au coupable. Qui avait bien pu 
connaître telle circonstance de la vie de leurs 
amis, afin d'en faire la base d'une imputation 
calomnieuse? Peu connaissaient assez bien la vie 
des bureaux, pour se complaire à forger des in-
trigues là où n'existait qu'une camaraderie vé-
ritable. Qui ? Ils prononcèrent plusieurs noms, 
mais, quand ils se levèrent et partirent, je com-
pris, à leur indécision, qu'ils en arrivaient à dou-
ter de tout, de tous et d'eux-mêmes... 

— Voilà ce que nous vaut par contagion la 
rage d'un dépit amoureux, 
murmura mon ami... 

L'ancienne histoire des let-
tres anonymes lui faisait ou- t 
blier la nouvelle histoire... i 
Ah ! si Angèle Laval n'avait W 
pas aimé, quel grand mal eût f _ ^j été évité ! Le nouvel anonv- f Tulle (ci-

dessous) 
estboule-
versée 
par un 
nouveau 
scandale. 

Angèle Laval ! Nous la vîmes passer peu de 
temps après dans une des rues hau.tesr.de la ville 
Elle était tout de noir vêtue, et toute seule. 
Nul ne faisait attention à elle et il semblait 
qu'on lui eût pardonné. Ses yeux fixaient le 
sol. Elle ignorait peut-être le nouveau scan 
dale, car la ville ne le connaissait pas encore. 
Je m'inquiétais de savoir quelle pouvait être la 
vie de_ celle qui fut à l'origine de tant de dra-
mes. Ôn me répondit qu'elle restait cloîtrée, la 
plupart du temps dans sa maison. Son frère a 
quitté la ville : il est maintenant fonctionnaire 
oans une autre cité. Angèle Laval vit mainte-
nant hors du monde, semble-t-il... 

Angèle Laval ! Les lettres anonymes ! je lis 
de nouveau raconter l'histoire. Ah ! si elle pou-
vait arrêter le déchaînement du nouveau briseur 
d'âmes qui vient de naître dans la capitale de 
la Corrèze !... 

M. Jean Laval, un fonctionnaire très distingué 
et un fort honnête homme, était chef de bureau 
à la Préfecture de Tulle lorsque Angèle Laval, 
sa sœur, entra dans l'administration préfec-
torale. C'était pendant la guerre. Les hommes 
faisant défaut, on mettait des femmes à leur 
place. Mlle Laval fut affectée au service de la 
comptabilité, en même temps que la fille d'un 
quincaillier de Tulle, Mlle Marie - Antoinette 
Fioux. Elles avaient pour chef M. -Moury, dont 
elles devinrent rapidement amoureuses. Angèle 
était petite, mais mince, brune et nerveuse. 
Mlle Fioux, brune aussi, avait le visage éclairé 
par de jolis yeux bleus. Elle était plus étof-
fée que sa rivale et plus jeune. M. Moury cour-
tisa Mlle Fioux et engagea presque aussitôt avec 
elle des pourparlers en vue du mariage.. 

Il avait beaucoup été question de la compé-
tition des deux jeunes filles dans les salons de 
Tulle et chacun avait examiné leurs chances 
respectives, penchant, qui en faveur de Mlle La-
val, qui en faveur de Mlle Fioux. Angèle Laval 
craignit-elle de. devenir la risée de la ville, 
tandis que sa collègue connaîtrait la joie du 
triomphe ? Quoiqu'il en soit, elle éprouva un 
grand dépit. Aussi en arriv%-t-elle à chercher 
le moyen, non peut-être de se venger, mais de 
prendre la place de Mlle Fioux dans le cœur 
de M. Moury. 

Imagine-t-on quel peut être le ressentiment 
d'une jeune fille de bonne éducation, cultivée, 
pieuse, ayant jusque-là vécue en recluse dans 
une famille aux principes rigides et qui n'a 
connu le mal que dans ses rêves? Angèle Laval, 
ayant examiné les moyens de vaincre, s'arrêta 
à une ruse diabolique. Elle écrivit à M. Moury, 
à Mme Moury mère, aux collègues du chef de 
bureau, des lettres diffamatoires, où, tandis 
qu'elle faisait l'éloge de sa rivale, elle se cou-
vrait d'infamie, et non seulement elle, mais sa 
mère, mais son frère. Ainsi espérait-elle du 
même coup et attirer sur elle l'attention de 
M. Moury et faire croire que Mlle Fioux avait 
écrit les lettres empoisonnées. Car les vile-
nies dont Angèle Laval se chargeait, elle et les 
siens, étaient fausses, et de cela la ville tout 
entière en pouvait convenir. Elle se disait naï-
vement que M. Moury s'interrogerait sur la cau-
se de ces imputations calomnieuses. Qui donc 
pouvait avoir intérêt à salir une jeune fille 
qui vis-à-vis de lui et à tous égards avait tou-
jours eu une conduite parfaite ? Qui, sinon la 
femme qui avait intérêt à écarter de lui toutes 
les autres femmes et surtout Angèle. sa rivale. 
« Il pensera que c'est Antoinette Fioux, se dit 
Angèle Laval. Mais Faimera-t-il encore après 
l'avoir taxée d'infamie? Alors, peut-être, m'épou-
sera-t-il ? » 

L'amoureuse raisonnait mal, car M. Moury 
jeta les lettres au panier et ne s'embarrassa pas 
d'inquiétudes. 11 conduisit Mlle Fioux à la mai-
rie et à l'église, comme il le lui avait promis, 
et ils s'installèrent tranquillement rue du 
Tresh, ne pensant qu'à faire leurs affaires 
et à fonder une famille. On put croire que 
Angèle Laval s'inclinait devant le fait ac-
compli et qu'elle abandonnait tout res- J 
sentiment, car elle fut des premières à 
complimenter les jeunes époux. A partir 
de ce jour-là, cependant, la calomnie 
anonyme plut sur Tulle. Â 
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OMYHE DE 
Elle frappait non seulement les principaux 

employés de la préfecture de Tulle, mais leurs 
amis, leurs relations. M. Jean Laval, Angèle elle-
même, sa mère, n'étaient pas non plus ména-
gés par l'anonyme. Il signait l'œil de Tigre. Deux 
personnes seulement évitaient le courroux du 
scripteur infatigable : Mme Moury — l'ex-rivale 
d'Angèle — et M. Moury son mari. Et, perfidie 
maligne, l'anonyme ne prononçait pas leur 
nom sans respect... 

L'œil de Tigre prit naissance en septembre 
1919, écrivait l'anonyme. Mon talisman ne 
m'abandonnera pas. Je suis le Lucifer de Tulle. 
Devant moi, écartez-vous. Place et honneur à 
Mme Moury. Respect à son mari. Mme Moury 
pense pour deux et saura faire jaillir la lu-
mière. Il faut une coupable à l'opinion. Elle sau-
ra la désigner. L'œil de Tigre Va choisie depuis 
deux ans, et son nom porte le nom d'un Ange-

Malheur à elle... Entre les mains des gen-
darmes je saurai avec Mme Moury, M. Mou-
dy et' V... la traîner. 

Cela, c'était le préambule. Les calomnies 
suivaient. Elles ne visaient pas seulement les 
destinataires des lettres, mais d'autres person-
nes. Ainsi révélait-on à la bourgeoisie de Tulle 
que le grand-père de M. X... était un fraudeur, 
que la grand'mère de Mlle Y... avait sombré 
dans l'inconduite, que le cousin de M. Z... 
avait fini, au siècle dernier, sa vit au bagne. 
Ainsi chargeait-on certaines gens de tous les 
vices. Des femmes étaient généreusement aver-
ties de l'existence d'une rivale. Des maris- ap-
prenaient les infidélités de leurs femmes. 
L'œil de Tigre s'attaquait même aux enfants. 

« Regardez soigneusement votre fils, lut un 
jour un homme heureux. On vous dit qu'il 
ressemble à sa mère. C'est vrai. Mais son nez 
est-il celui de votre femme? Examinez-le bien. 
C'est le nez de votre ami Z..., en compagnie de 
qui votre femme s'est souvent promenée... 

L'infâme!... L'anonyme ne pensait, sem-
blait-il, 'qu'à semer la division et le malheur. 
Elle s'en prenait aux mortes, révélant, à ceux 
qui pleuraient, un passé soi-disant vil. Elle 
avertissait ses victimes. « M Y... a reçu une 
lettre qui vous concerne ». Au nouvel An, elle 
adressa des souhaits à ses victimes, les assu-
rant qu'elle tenait à leur disposition une pri-
me de cinq cents francs s'ils découvraient leur 
tortionnaire. 

Enfin, elle parut vouloir se désigner nommé-
ment à la vindicte publique. « Place et honneur 
à M. et à Mme Moury », écrivait-elle inlassa-
blement. Un des calomniés reçut, à quelque 
temps de là, une lettre anonyme, à en-tête du 
service de la comptabilité à* la Préfecture. 
Pouvait-il exister un doute après cet aveu ? 
L'opinion publique désigna M. et Mme Moury 
comme étant les coupables. Ils ne se risquèrent 
plus dans la rue qu'en rasant les murs. Mme 

Moury n'osa plus sortir 
avec son enfant !... 

Elle écrivait 
en imitant 
les carac-
tères ty-
pogra-
p h i -
ques. À 

Et une déléga-
tion des em-

ployés de 

la Préfecture, ayant à sa tête M. Jean Laval, 
frère d'Angèle, qui était, on s'en souvkyyd^ 
calomnié comme ses collègues, s'en fut chez le 
Procureur de la République de Tulle pour y dé-
poser une plainte en diffamation et injures pu-
bliques contre X..., et pour supplier le magistrat 
de faire prompte et bonne justice du misérable. 

Evidemment, la mesure était à son comble. 
Chacun souffrait d'un mal secret ou public. 
Quelques-uns pensèrent que l'ouverture d'une 
information judiciaire allait effrayer le coupa-
ble et qu'il cesserait d'écrire... 

Il n'en fut rien. Au contraire 'l'œil de Tigre 
redoubla d'activité. 

Enfin l'anonyme fit savoir à ses vic-
times qu'il déposait sa confession à la cathé-
drale. On l'y trouva, en effet, dans le tronc des 
pauvres. Elle était signée Marie Gibert... 

Ici commence le récit des meurtres de l'ano-
nymat... Mme Gibert était l'épouse de M. Auguste 
Gibert, conseiller de préfecture. Tous deUx, de 
très braves gens, étaient sans histoire, lorsque 
survint la dénonciation de l'œil de Tigre. En 
même temps que la confession signée Marie 
Gibert, d'autres lettres diffamatoires signées du 
même nom arrivèrent au préfet. M. Gibert, 
l'ayant appris, alla voir son chef. 

— Voyez ce nue l'on a fait écrire à ma fem-
me !... 

— Soyez tranquille, répartit le Préfetj.j^s^, 
lettres-là, je les jette au feu... 

Hélas ! M. Gibert était atteint plus profondé-
ment que cela ne se peut dire. 11 rentra chez lui 
les épaules basses. Sa femme ne put tirer un 
mot de lui. Il passa la journée du lendemain 
immobile sur sa chaise, le regard fixe. Le préfet 
de la Corrèze, averti de sa maladie, vint le voir. 
M. Gibert crut qu'on allait l'arrêter. On dut le 
transporter le lendemain dans un asile d'aliénés. 
Il était fou... Il mourut vingt jours plus tard et 
eut une agonie atroce. Le jour de ses obsèques, 
la police donna le conseil aux parents de Mme 
Moury, les Fioux, de mettre les volets à leur 
boutique et elle invita M. et Mme Moury à ne 
pas se montrer. L'opinion publique les accusait 
du crime. On craignait que la foule ne leur fît 
un mauvais sort. Cette fois, l'anonyme avait 
visé juste... . SÊM 

La tombe de M. Gibert n'était pas encore 
refermée lorsqu'une autre victime de l'anonyme 
fut frappée de démence. C'était un ami de Gibert. 
Il reçut une lettre où l'honorabilité de sa fem-
me et de sa fille étaient mises en cause. Un 
matin il dit à son chef: 

— Je crois que ma femme me trompe !... Je 
n'en dors plus!... 

Le lendemain, il s'accusait d'être l'auteur des 
lettres anonymes. 

— Je^ng^me rappelle pas les avoir écrites, 
mais puisqu'on m'en accuse, ça doit être vrai. 
J'ai été envoûté. L'échafaud m'attend !... 

Ce jour-là, il voulut briser son mobilier. Sa 
raison avait faibli... 

Cependant l'instruction de l'affaire continuait. 
Un juge perspicace et qui a été bien durement 
frappé, M. Richard, réussit à mettre les Moury 
hors de cause. Car, tandis que Mme MoUry ac-
couchait à la Maternité, et se trouvait dans 
l'impossibilité d'écrire, l'anonyme poursuivait sa 

besogne. Angèle Laval se découvrit enfin, d'une 
manière inattendue. 

Un mercredi, elle annonça à son frère qu'une 
de leurs amies, Mme Leygnac, avait reçu une 
lettre anonyme et lui en récita le texte. M. Jean 
Laval fit part au juge de cette nouvelle et M. 
Richard convoqua aussitôt Mme Leygnac. Celle-
ci ne comparut que deux jours plus tard et elle 
manifesta au juge de la surprise. 

—-Comment Mlle Laval a-t-elle pu connaître 
dès mercredi cette infamie ? dit-elle. Je lui ai 
montré la lettre ce matin seulement... 

Le juge nota un nom en marge de son dos-
sier : Angèle Laval. Sa conviction était faite... 

Il ne restait plus qu'à confondre la coupable. 
Tâche difficile. Le docteur Locard était chargé 
de l'expertise. On annonça qu'il allait soumet-
tre à une dictée toute les personnes soupçonnées. 

U vint, fît enfin se termina le cauchemar... 
— La dictée dura plusieurs heures, m'a dit 

autrefois le docteur Locard. Angèle Laval était 
à ce moment une femme de 35 ans environ, très 
mince, très brune, avec de grands yeux noirs 
intelligents, et très nerveuse. Elle eut, dans la 
matinée, deux crises caractéristiques. Elle con-
sentit à écrire en caractères, typographiques, 
mais la première ligne lui prit plus de dix mi-
nutes. Dès qu'elle avait achevé une lettre, elle 
la reprenait entièrement, de façon à ne me lais-
ser que des caractères surchargés, empâtés et 
déformés. Je lui annonçais doucement qu'il lui 
faudrait remplir plusieurs grandes pages. Elle 
renonça alors à ce premier mode de dissimula-
tion. Dans la première ligne, elle avait fait un 
Y en forme de V muni d'une queue en serpen-
tin, d'un dessin surprenant et qui était l'exac-
te reproduction de l'Y des anonymes. Elle avait 
en outre substitué au G typographique, qu'elle 
n'a jamais su faire, un Q cursif. L'identification 
se dessinait déjà. Mais, sous mes yeux, et très 
vite, elle commença de créer, dès la deuxième 
ligne, un nouveau type graphique tout à fait 
différent de celui des anonymes, qu'elle perfec-
tionna rapidement et auquel elle se tint fort 
bien toute la matinée. Il fallut la lassitude d'une 
seconde séance dans l'après-midi pour qu'elle en 
revînt, vers la fin de la sixième grande page, 
aux types des anonymes. L'épreuve était con-
cluante. 

Il y avait, en outre, dans le dossier de l'ins-
truction, des lettres en cursive. Celles-ci étaient 
de Mme Laval, la mère. Elles ne pouvaient d'ail-
leurs être retenues, et parce Qu'elles étaient trop 
anciennes, et parce qu'elles n'étaient point dif-
famatoires. 

Angèle Laval fut inculpée. 

Mais elle protesta. 
— J'ai été la première victime de ces maudi-

tes lettres. Je suis étrangère à ces infamies ! 
On eut cependant à Tulle l'impression que 

l'existence des Laval devenait un enfer. Le bruit 
courut que l'anonyme ne se laisserait pas pren-
dre vivante. Une après-midi, on la vit partir en 
compagnie de sa mère. Elles se rendaient à Gri-
vel, petite localité célèbre par ses cascades. En 
arrivant à la gare, elles demandèrent la route de 
l'étang de Ruffaud. Une fois arrivées, elles dépo-
sèrent leurs manteaux, leurs chapeaux. Sur le 
sien, Angèle Laval épingla une carte de visite 

à droite : 
était petite, 

mince, brune et ner-
ses yeux, 
voilette, 

parfois des 
fiévreuses 

où son adresse était inscrite. Les deux femmes 
s'embrassèrent. Elles se lièrent les jambes avec 
une corde que Mme Laval avait apportée, et les 
mains, chacune avec un chapelet, puis Mme 
Laval se jeta à l'eau. Angèle, hésitante, suivit 
la rive. Elle vit le corps de sa mère surnager 
pendant trois cents mètres. La réflexion lui ôta 
la peur de mourir. Elle s'assit sur un rocher. 
Des bûcherons, qui l'aperçurent, lui crièrent : 
« Eh! la petite dame, vous allez prendre froid! 
Le bruit la fit revenir de son rêve et elle se 
jeta dans la mare. On l'en tira. On ne retrouva 
le corps de sa mère que le lendemain. La nuit 
avait arrêté les recherches... 

— Depuis trois jours, ma mère me suppliait 
de mourir avec elle, expliqua Angèle Laval... 

Elle ne suivit pas le cortège. Dans la rue, les 
commères commentaient son aventure. 

— Mauvaise fille. Comment a-t-elle pu lais-
ser sa mère mourir seule !... 

Elle était déjà oubliée, quand le tribunal cor-
rectionnel de Tulle la condamna, le 20 décem-
bre 1922, à deux mois de prison avec sursis et 
500 francs d'amende. Elle était coupable, mais 
elle était aussi malade. 

Les deux psychiâtres qui l'examinèrent dé-
couvrirent en elle, non un état de démence, mais 
les signes les plus évidents de l'hystérie. Angèle 
Laval était insensible à la douleur. Elle ne sen-
tait ni les piqûres profondes qu'on lui faisait 
sur la pulpe du doigt, aux mains et aux pieds, 
ni celles qu'on lui faisait à la langue ou aux 
seins. En outre elle était hypnotisable... 

Eprouva-t-elle un remords sévère, et ce re-
mords fut-il la cause du trouble profond 
qu'elle manifesta dans les années qui suivirent 
sa condamnation ? A plusieurs reprises, des gar-
des champêtres la découvrirent errante dans la 
campagne. Elle tenait des propos incohérents. On 
apprit bientôt qu'elle vendait ses meubles et li-
quidait la succession de sa mère. Un jour de 
1923, comme elle sortait de l'asile de Naugeat 
où elle était hospitalisée, elle loua une chambre 
dans un hôtel de Limoges et y absorba du poi-
son. Les cris qu'elle poussa lui attirèrent du 
secours... Depuis, revenue à Tulle, elle essaie d'y 
vivre inconnue... 

Mon ami avait terminé son récit. 
— Ainsi, lui dis-je, vous avez l'impression 

que plusieurs employés de la Préfecture de 
Tulle recommencent à vivre les heures terribles 
d'autrefois... 

— J'en ai la certitude, répondit-il. Et peut-
être éprouverez-vous quelque, surprise lorsque le 
docteur Locard ouvrira son nouveau dossier... 

— Mais alors, qui '?... 
Mon ami ne me répondit pas. C'était le soir. 

Les habitants de Tulle,leur tâche finie, rentraient 
chez eux. Ils formaient des groupes, comme il 
s'en forme dans les petites villes, et discutaient 
de leurs affaires... Des femmes passaient, frileu-
sement emmitouflées. Lequel de ces hommes, 
laquelle de ces femmes allaient tout à l'heure 
s'enfermer pour reprendre une misérable beso-
gne ? D'où venait la calomnie ? J'éprouvais pen-
dant un instant l'obsession hallucinante que les 
habitants de Tulle ont pu connaître... On en 
arrive, dans ces minutes, à douter de son meil-

leur ami... Il parut comprendre ma pensée... 
— Ne vous laissez pas égarer. Et faites 

savoir aux victimes de l'anonyme 
qu'ils ont intérêt à mépriser le 

poison dont on les menace. 
Qu'ils en rient. Alors, la 

nouvelle bête ano-
nyme deviendra 

inoffen-
sive !... 

Henri 
DANJOU. 

m ui 
■ i 
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Un peu â part des principales artères, cette place aux issues nombreuses et sinueuses est un lieu de rendez-vous galants 

MYJJTÊRE 
aux métiers incertains. Une rue plus sombre 
et plus sordide que les autres était le rendez-
vous des vestales d'amour. Les prostituées y 
trouvaient des chambres à la semaine pour la 
somme modique de douze francs : un grabat, 
quelques objets de toilette ébréchés, temple de 
misère et d'amour, qui avait cependant quel-
ques fidèles. 

Mais cet égout des voluptés au rabais avait 
trouvé, sur la place même, une concurrence 
inattendue et dangereuse dans une maison 
qui portait le numéro 9 et dont toutes les fe-
nêtres étaient décorées de fleurs, comme si on 
avait voulu mêler un peu de poésie à trop de 
transactions louches. C'était une excellente 
psychologie. Ce qui touche le plus l'homme 
égaré, au cours d'une soirée de fête, dans une 
maison close, c'est une ritournelle niaise et 
sentimentale qui égrène ses notes dans l'atmo-
sphère empuantie d'alcools et de parfums, c'est 
une larme qui perle au bord des cils d'une mal-
heureuse enfermée là, c'est la confidence d'une 
vie chuchotée à l'oreille, le récit d'un amour 

La femme de M. H. lisait Vavenir dans 
le marc de café ou tirait les cartes. 

Lucien n'écoute que d'une oreille 
distraite les propos de sa maîtresse. 

STRASBOURG (de notre correspondant parti-
culier). 
f—>w ui, me dit l'inspecteur qui, ce jour-
f u« là, me recevait dans son bureau ; 
} J^BÊ les crimes impunis sont nombreux, 
\j^^^Ê on en trouve partout, dans toute 
^k\wJr la France, et j'en connais plusieurs 

à Strasbourg. 
Je prêtai l'oreille, car un policier n'est ja-

mais aussi prolixe que lorsqu'il parle d'une 
vieille affaire où il n'a plus à craindre des 
indiscrétions. Mon interlocuteur était un hom-
me d'une quarantaine d'années, jeune encore. 
Il appartenait à la police locale et avait opé-
ré dans tous les milieux louches de la grande 
ville d'Alsace. C'est grâce à lui que je connus 
tous les détails qui vont suivre. Une rapide 
enquête personnelle devait me permettre de 
les compléter, mais il ne me fut pas possible 
de résoudre l'énigme que, bénévolement, je 
m'étais posée. 

On était en 1923. Le cadre de la place des 
Orphelins alignait, comme aujourd'hui, ses 
vieilles maisons habitées par une population 

Marthe avait été mariée à un sujet 
allemand, nommé Kuhn, puis divorcée. 

qu'elle revit son interlocutrice, cette dernière 
avait une confidence à lui faire. 

.— Vous savez que j'ai eu un accident, hier ? 
Et, relevant sans hésiter sa robe, Jeanne 

Schmidt lui montra à la fesse droite une bles-
sure, longue de 15 centimètres environ. 

— Je suis tombée, expliqua-t-elle. 
On n'en contait pas à Mme Walter : 
— Cela ressemble à une blessure faite par 

un couteau. 
L'autre, toute en larmes, répondit : 
— Si Marthe ne m'avait pas fait appeler, 

cela ne serait pas arrivé. 

Marthe Bubringer était belle et avait des 
goûts de lifxe. Elle avait été mariée à un 
nommé Kuhn, sujet allemand, qu'elle avait 
suivi, après l'armistice, à Heidelberg, où le 
ménage s'était installé le 11 juin 1919. 

Cinq mois plus tard, elle revenait à Stras-
bourg, libre, divorcée d'un époux qui venait 
d'être condamné à 18 mois de prison pour ex-
citation de mineures à la débauche. 

DEf ORPHELiK/ Vf 

des gens de toutes les professions, qui 
lême avaient accepté le vœu de chasteté. 

Elle essaya alors divers métiers et fut en-
fin serveuse dans un café. Mais ses beaux 
yeux, sa grâce, sa bonne mine, lui attiraient 
les nommages des clients. Elle les satisfai-
sait quelquefois et en retirait quelques pro-
fits. Elle pensa qu'elle pouvait en obtenir da-
vantage. Très experte, elle savait qu'on re-
tient surtout les hommes par leurs vices. Elle 
les combla et se créa ainsi une clientèle un 
peu spéciale, certes, mais fidèle. U lui fallait 
une maison accueillante et facile et elle alla 
habiter place des Orphelins. 

Ayant ainsi satisfait son goût du luxe, du 
confort, elle fit deux parts de sa vie. La pre-
mière fut consacrée à son nouveau métier, la 
seconde à son propre plaisir. Elle eut des prin-
cipes et un amant de cœur. C'était un jeune 
homme, de vingt ans à peine, qu'elle appelait 
Lucien. 

— Vois-tu, lui disait-elle, dans notre pro-
fession, nous ne sommes jamais assez pru-
dentes. Je sais que, quelquefois, tu es in-
quiet. Sois sans crainte. Quand un client me 
paraît nourrir quelque mauvaise intention, je 
crie pour attirer l'attention de mes voisines 
de chambre. C'est pour cela aussi que je ne 
me déshabille jamais et que je n'ouvre ja-
mais mon lit. Je ne mets jamais d'argent dans 
mes bas. C'est dangereux. Les habitués, com-
me les autres, ne restent jamais plus d'une 
demi-heure. Je suis bonne fille, mais méfiante. 

Lucien était trop jeune pour accorder de 
l'importance à ces propos. Il était soldat de-
puis peu au 67* R. I. à Compiègne, et recevait 
avec plaisir l'argent que lui envoyait Marthe. 
C'était un gigolo, un peu timide. Il lui fallait 
quelques années encore pour acquérir toute 
l'expérience nécessaire dans son métier. C'était 
ce que lui répétait son oncle, Charles, qui avait 
toujours fait le désespoir de la famille. 

"Charles, qui ne travaillait jamais, pensait 
que son imbécile de neveu pourrait tirer de sa 
maîtresse beaucoup d'argent. Il espérait en 
profiter. Il savait que le commerce de Marthe 
prospérait, qu'elle avait une clientèle spécia-
le, 
même 

Le dimanche 2 décembre, on annonça à 
Marthe l'arrivée de Charles. Elle se cacha 
sous la table, dans la chambre des époux H..., 
faisant dire qu'elle était sortie. Elle eut quel-
ques jours de tranquillité. Le lundi 10 dé-
cembre 1923, la demi-mondaine se leva de 
bonne heure pour se rendre au bain. Elle re-
vint vers onze heures, déclara qu'elle était 
fatiguée et manifesta l'intention de se cou-
cher. Mais la logeuse faisait justement son 
lit. Marthe se ravisa et sortit. Le soir, elle 
dîna chez ses propriétaires, les époux H..., se 
fit tirer les cartes et fit part aux convives de 
ses soucis. 

— J'en ai assez, dit-elle, d'entretenir toute 
cette bande qui me réclame toujours de l'ar-
gent. Hier, Charles, l'oncle de Lucien, m'a at-
tendu de midi à trois heures. J'ai peur de lui. 
Depuis que mon amant est parti, il me pour-
suit de ses assiduités. Il est brutal et grossier. 

Une voisine entra, une bouteille à la main : 
— J'ai voulu aller chercher de la bière, ex-

pliqua-t-elle, mais j'ai vu quelqu'un qui sta-
tionnait sur le trottoir et qui regardait tou-
jours vers la chambre de Marthe. 

— Oui, je sais, dit cette dernière. 
Elle ouvrit la porte, aperçut le personnage 

en question et ajouta : 
— C'est bien lui. 
Elle tendit la main à son visiteur qui s'ap-

prochait et on entendit les marches étroites de 
l'escalier craquer sous les pas du couple. 

Le photographe et sa femme continuèrent 
à dîner. Mme H... s'arma ensuite d'un balai 
pour aller nettoyer la chambre voisine de celle 
de Marthe. Quelques minutes passèrent et sou-
dain le silence fut troublé par un cri stri-
dent : 

— Au secours ! 
On y courut. C'était Mme H... qui appelait. 
Passant devant la chambre de la fille Bu-

bringer, elle avait aperçu la fille galante éten-
due tout habillée sur la descente de lit ; un 
bas lui enserrait le cou. Du sang sortait des 
narines et des oreilles. La malheureuse avait 
cessé de vivre. 

La police chercha en vain. On soupçonna 
tout le monde : le dernier client qu'avait re-
çu Marthe, Charles, Lucien, sans obtenir rien 
de précis ; tous purent se disculper. 

L'autopsie pratiquée révéla enfin que la 
mort avait été provoquée par des manœuvres 
spéciales dues au métier de Marthe. Le rap-
port du médecin légiste se terminait par une 
phrase pleine d'un humour macabre : « Il 
s'agit, en définitive, disait l'éminent praticien, 
d'un accident du travail ». 

Mais on ne sut jamais qui en était l'auteur. 

W. ROBERT. 

Au numéro 9 de cette place, les fenêtres 
étaient toutes décorées de fleurs. 

malheureux. Les filles le savent. 11 est des 
clients avec qui « ça prend » toujours. Illu-
sion, poésie, cocktails. Nous cherchons avec 
des artifices ce qu'en réalité nous portons en 
nous. 

La maison avait trois étages, qui étaient 
composés chacun de trois pièces. 

Le rez-de-chaussée et le premier étage 
étaient, à cette époque, en décembre 1923, oc-
cupés par le locataire principal, M. H..., pho-
tographe. Deux des pièces du second étage 
étaient louées à Salomée Bubringer, dite « Mar-
the » ; l'autre, à une serveuse de brasserie. Au 
troisième étage résidait un ménage de profes-
sion incertaine, et une dame Schmidt, veuve 
depuis quelques années, et qui, pour vivre et 
pour peupler sa solitude, faisait commerce de 
ses attraits. Le quatrième étage était occupé 
par les époux Walter. 

M. H..., en dehors de ses occupations de pho-
tographe, procurait quelquefois des clients à 
ses locataires et percevait une honnête com-
mission. Sa femme lisait l'avenir dans les li-
gnes de la main ou le marc de café. C'était 
aussi une tireuse de cartes. 

Un jour que, dans l'escalier, Mme Schmidt 
et Mme Walter se contaient les potins quoti-
diens, la dernière histoire graveleuse, et les 
fantaisies de leurs clients, Marthe Bubringer 
appela la première : 

— Jeanne, viens dans ma chambre ; j'ai à 
te parler. 

Bien entendu, la femme Walter suivit et, en 
passant devant l'appartement de Marthe, dont 
la porte était entr'ouverte, elle aperçut, assis 
sur le canapé, un homme vêtu d'un complet 
gris clair, ayant une chevelure noire, très 
épaisse. Elle pensa qu'il s'agissait d'un client 
exigeant et n'y prêta plus attention. Mais lors- Harassée par les demandes de subsides des parents de Lucien, 

Marthe se fit tirer les cartes et fît part à Mme H. de ses soucis. 
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AU SECOURS 
QUE CET HOMME SOIT 

VOTRE MENTOR ET AMI! 
Lecture «fatuité de votre vie! ' 

Il donne des consens concernant les atiaires, le 
mariage, la santé et les questions de ménages. 

Le Dr Cooper dit : L'exactitude surprenante 
avec laquelle il lit votre passé et votre avenir est 
saisissante. Si tout homme avait eu un mentor fidèle 

comme lui à ses cotés, dès h 
début de sa carrière, il auraj 
pu éviter les désappointement: 
et les chagrins accablants dt 
passé. 

Il dit lui-même : Je sera 
dans votre vie de telle sork 
que je puisse faire quelque 
chose de bien pour vous; ne 
négligez donc pas de m'en 
donner la possibilité. Envoyez-
moi votre nom et votre adresse, 
ainsi que votre date de nais-
sance, le tout écrit lisiblement 
et, si vous le jugez bon, joi-
gnez deux francs en timbres-
poste détachés de votre pays 

(pas de pièces de monnaie) pour couvrir les frais 
d'écriture et de port. Il vous fera parvenir gratui-
tement une lecture de votre vié. Astral Dépt. r>x:c, 
41, rue Joncker, Bruxelles (Belgique). Affranchir 
ehauue lettre à 1 fr. 50. 

LA CÉLÈBRE VOYANTE 
MAINA JUAN 

Connaît toutes les sciences occultes 
Voit tout. Renseigne sur tout. Son 
talent naturel la fait rechercher par 
toute personne désirant lever le 
voile de l'existence, conn. et approf. 
sa destinée. Une consult. suffit pour 
être émerveillé !... Prix mod. 55, bd 
Sébastopol, Paris et par corresp. 

MME MAX Voyante, et ses tarots. Donne 
conseils s. t. aven., ramène 

affect. 9 à 19 h. Par correspondance, 20 fr. et date 
naissance, 30, rue Polonceau, Paris. Métro Barbès. 

LEBERTON™0 5 CH,R0"A"-M"'l.dDC.IT I VSI^I CIE, ASTROLOGIE. 
De 1 h. à 7 h. ou par corresp. 20, rue Brey,1"à gauche, PARIS (Etoile). 

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

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

VOYANTE 
CELEBRE PAR SES PREDICTIONS. 
Voyante à l'état de veille. 
Taf ots, Horos. De 3 à 7 h. 

et par corresp. 10 fr., date nais. T. 1. j. (dim., lun. exc). 
74,r. Lourmel,4«étàdr. Métrp :Beaugrenelle. Paris(15«) 

M"' de THELES 

AVENIR Mme Fl. BÉNARD, 46, rue 
Turbigo, Paris 3e, voit tout, 
assure réussite en tout. Fixe 

date événements 1932, mois par mois. De 2 à 6 h., 
sauf dimanches ; et par correspondance (envoi 
date naissance et mandat 20 fr. 50). 

lima TAIAADA Sujet russe infaillible. Tarots, Ligne 
MmC lAmAnfl main. T.l. j.de2à7h. Apart.delOf. 
60, rue du Cherche-Midi. 2e ét. EscalierB. PARIS(6e) 

Jane Phong Astrologue rép., rens. s. tout ce qui 
vs intér. Env. 10 fr. ,écr. 25, Gai. des 
Marchands (8e), Pren. et d. nais. 

IT PREVOST Avenir prédit. Conseils. Date 
juste. Prix modérés. 37, r.N.-D. 

de Nazareth. Pl. Républ. fd cour à dr. 3e ét. Pas les Mrs. 

MME JABAM1AH Tarots Bohémiens, selon le Rite 
Antique. Réussite en tout. Précise 

les dates. Reçoit de 1 à 7 heures, depuis 15 f rs. 
5, square Trudaine (ds R. des Martyrs) Métr. Pigalle 

Mm* I IIPETTC Consult. par MEDIUM. Cartomancie. 
LUUCI IL SCIENCES OCCULTES, MAGIE. 

35, r. St-Marc, 2e. T.l.j. de 10 à 6 h. et par corresp. 

AVI S 

Le Détective ASHELBÉ 
reçoit tous les jours 

de 4 à 7 heures. 

34, rue La Bruyère (IXe) -Trinité 85-Î8 

ECRITURES G
H1

I«GUET
 8 

B. P. 15, Le Bourgret. 

I flflfl fre P- mois et plus pend, loisirs 2 sexes. Tte 
lUUU lia Tannée. Manufact. D. PAX, Marseille. 

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

I Oflfî fr P. mois s. quit. empl. 2 sexes. Part. 
iLVU Ile facile chez soi. FUSEAU, 11, Marseille. 

Oflfl fr par semaine. Écritures chez soi. Timbre. 
LUU II. Mad. FERDINAND, H.B.P. 12, Versailles. 

fifinïPÇ ifflflrPWPÇ D- ALBERT. B. P. lll, Nice. UU|JICd U dUlCOOCd et trav. d'écr. ch. soi tr. sér. 

SEUL ET SANS ARMES 
Vous serez invincible, si vous pratiquez le Jiu-Jitsu. 
Méthode secrète de lutte et de défense. La plus ter-
rible des armes qui soient au monde. J'envoie ma 
brochure les " Secrets du Jiu-Jitsu " contre 2 fr. en 
timbres. V. Herchtold, Rue Marguerite, 22, Lyon-
Villeurbanne. 

Vente directe du fabricant 
aux particuliers 

100.000 clients par an — 20.000 lettres de remerciements 
Demandez de suite notre catalogue franco gratuit. 

Meinel & Herold, Klingenthal (Saxe) 633 

VOUS aurez des 
cheveux comme cela 
si vous employez 

En «»xif|eant le peifini* I.KTKIK, 
vous *>tvs sûr «l'avoir le peigne 
a pile double force et, par 
conséquent, d'obtenir résultats 

et valeur inégalables.. 

PREMIER 
JOUR 

J'avais un 
commence -

ment de calvitie. Mes cheveux 
ne cessaient de s'amincir." 

m Mais ne demandez pas seulement un "peigne 
électrique"; exigez bien le nom LETRIK. 

N'oubliez pas que ce sont les résultats obtenus par le véritable peigne 
électrique LETRIK qui étonnent tout le monde. 
LETRIk. par son action merveilleuse, est, dès les premiers jours. 
LE POlYr l»E RÉPART iTOWE OXIH I.YTIO* PERMANENTE. II. 
MIT POISSER HE \OIVI\lA (IIElEtX DES RACINES 
«MORTES** Ol MOURANTES. 
En 48 heures, de nouveaux cheveux commencent à apparaître. Vos 
cheveux retrouvent leur couleur naturelle et tout leur éclat. Le doux 
courant électrique traverse les racines des cheveux, les ranime et 
les fait revivre. LES PELLICT'LES ET LES MALADIES DU CUIR 
tïllYLLl DISPARAISSENT COMME PAR ENCHANTEMENT. Au 
bout de 48 heures, l'emploi du peigne "électrique" LETRIk, au lieu 
d'un peigne ''inanimé", assurera à vos cheveux, une beauté nouvelle. 
Cependant, vous n'employez le peigne LETRIk. comme un peigne 
ordinaire, que quelques minutes, matin et soir. 
I.KS < III VIIA <;RIS REVIENNENT A LEUR COULEUR NATl'IlELLE. 
Suivez de jour en jour le progrès de cette couleur renaissante. Vosf 
cheveux auront retrouvé jeunesse, santé, beauté. 
VOIS POURRIEZ CROIRE Oit C'EST TROP RE Al POU R ETRE 
VRAI... MAIS NOUS LE GARANTISSONS. Près d'un million de 
personnes, d'abord incrédules, ont été enthousiasmées au bout de 
24 heures. Nous possédons des milliers de lettres attestant les résul-
tats merveilleux du Peigne LETRIk ; il fait non seulement repousser 

les cheveux de tous, homme, femme, enfant, mais leur redonne leur beauté et 
couleur naturelles. 

ETRIR. S'EMPLOIE SANS RANGER AUCUN, même pour bébé. Pas le moindre choc. 
Vous ne vous douteriez jamais que l'électricité est là. si vous ne faisiez l'expérience 
de mettre en contact avec les dents du peigne une petite ampoule qui s'allume 
immédiatement. La pile qui alimente le peigne dure six mois. Une nouvelle ne 
coûte que 3 francs. Pour une dépense annuelle de 6 francs, vous vous assurez une 
belle chevelure ondulée pour la vie. Pour posséder, vous aussi, ces beaux cheveux, 
adressez-nous des aujourd'hui le coupon ci-dessous. Il ne vous coûte rien de faire 
l'expérience du véritable LETRIk, sur vos propres cheveux, pour une semaine. Si 
tout ce que nous avançons dans cette annonce ne se réalise pas pour vous, dites-le 
nous franchement et retournez-nous votre peigne LETRIk. Nous vous rembourserons 
sans discussion 3o francs et les frais d'affranchissement. C'est là une offre loyale. 
Nous voulons que vous en soyez le seul juge. Dès aujourd'hui remplissez ce coupon. 

COUPON DE GARANTIE DE 10.000 FRANCS 

ni- (Rtivcz la formule iuutili 

QUINZIEME 
JOUR 

"Mes cheveux sont magnifiques, ondulés, 
d'une belle couleur naturelle, et font 
l'admiration de tous. Finies les "perma-
nentes". Mon LETRIK me suffit." 

* A remplir et à adresser à : 

■ Ét* SIMPSON S.A. (LETRIK), 9, r. d'Astorg, PARIS (8 ) près St-Augustim : Tél. Anjou 22-97 et 98 
J Veuille/: m'adresser par retour du_ courrier un de vos peignes électriques LETRIK. appareil 
* Completel lampe de contrôle, avec pile, prêt a servir, cl les instructions pour son emploi. 

Ci-inclus mandat-poste de 30 Krs. ' 
Contre rem bourse ment de 30 Krs- \ 

■ Sous une garantie-de 10.000 francs, vous vous engagez a me rembourser 30 francs et les irais 
J d'affranchissement, si le vous retourne dans les 7 lours ce peigne LKTKIK dans le cas ou il ne 
■ me donnerait pas entière satisfaction . . C'est a cette condition que je l'acheté 
■ fc<-rire lisiblement. 

\ NOM 

j ADRESSE 
■ IMPORTANT : Si un île vos amis veut également un peigne LETRIK, nous vous en enverrons 2 pour 55 francs, 
* affranchissement compris. Indiquez seulement sur le coupon 2 peignes au prix de 55 francs. 

5.000 G R*VT?S* 
distribués aux lecteurs ayant trouvé la solution et se confor-
mant à nos conditions. Remplacez les tirets par des lettres, 
de façon à obtenir 3 mois a ■ l'année, et en prenant une let re de chacun de 
ces mois vous obt endrez un 4* mois. Lequel? Découpes ce bon et adressez-
le directement à Pkonos ANGELUS, 22, rue des 4-Frères.Peignot, Paris (15*). 
BBasasast Joindre une enve.oppe timbrée à 0.50 portant votre adresse 

SANS RI EN VERSER 
D AVANCE 

vous pouvez avoir, poui 

1Q VERSEMENTS 70 fr. 
lu MENSUELS de '0 

notre 

CHRONOMÈTRE 
"CO-RE" en OR 

Mouvement de précision 
Spiral Bréguet 

Au comptant.... 850 fr. 
Catalogue général N°32 

franco sur demande adressée au 

COMPTOIR RÉAUMUR 
78, r. Réaumur - Paris-2' 

AUX AMIS DES DISQUES 
LES NOUVELLES AIGUILLES " PORC 
EPIC remplacent toutes les aiguille» de 
phono et picR up sans en avoir les inconvé-
nients. Peuvent jouer cent fois avec pureté 
inconnue a ce jour et cela sans jamais en-
dommager votre disque. Knvoi d'une 
pochette 12 fr. franco contre mandat ou tim-
bre poste ii la SOCIETE BORMESK, 58, bould. 
de Strasbourg, Télépli. Hot'zaris 3t>-84 et chez 
tous 1rs marchands de musique-. Kchaîitillon 
contre mandat de dfii* francs. 

A TITRE DE RECLAME 
- su pris de la main-d'œuvre 

r™ V^m nou* ''VTOn* une montre pour : 
l'V-t Soignée, garantie S années 

Mes l'Hsut. Ecrira de suite. KM 
•mil Mit faits ftttrt reabeursenetf 

tta&t* E. A. YICTOR. icctioifD.. rue kmm - PARIS-XI* 

10' 
POUR RIREst FAIRE RIRE 

Demander les catalogues Far<es 
Attrapes, Surprises, pour Soirées 
et dîners, Chansons, Aionoloyurs, 
Prestidigitation, Physique, Ma-
gnétisme, Librairie.— Envoi contre 
2 f'*- Se recommander du journal. 
.H. BILLY. S, rue des Carmes, Paris. 

Maison fondée en 1808. 

CONCOURS MARS-AVRIL 1932 
Secrétaire pris les Commissariats ds POLICE à PA RiS 

Pas de diplôme exigé. Age : 21 à 30 ans. Accessibilité 
au grade de Commissaire. Ecrire : l'Ecole Spéciale 
•l'Administration, 4, rue Férou, 4, Paris (6*) 

Le dernier roman 
de Wall ace 

UNE BONNE NOUVELLE POUR 
CEUX QUI ONT LE NEZ DÉFORMÉ. 
BROCHURE GRATUITE. - Je transforme les ne/ 
mal formes H disgiwiejix en des ne/ beaux cl par 

faits. Cette métamorphose 
se lera chez, vous, dans l in 
limité, rapidement et d une 
façon permanente, par l'ein-
(tio'i île mon appareil der-
it'ier modèle ii° t'.'i nerfee-
lionne et breveté en hvàncc. 
.le garantis le succès, licri 
vey. moi des aujourd'hui, 
sans obligation de votre 
part,'pour avoir ma bro-
chure gratuite sur la 
« Beauté du visage », don-
nant des détails complets 

inimitable qui peut, sans exagéra-
coiniuérir la fortune et le bonheur. 

M TRILETY, Spécialiste. Dépt. F. 329 
Rex House. 45. Hattort Gardcn Londres E. C l. 

Votre Caractère 
par l'écriture. Étude détaillée 10 francs. Adresser 10 

lignes à G. 4. B. P. 27 à Hendaye. 

-.tir ma tiret in 
t ion. mu- aiii 

PHONO 
à Crédit 
20 pour fcV fr* par mois 

pendant 10 mois et 2 versements de 25 frs. Au 
comptant, 198 frs. Avec 10 morceaux au choix «t 

une MALLETTE en prime. 
Autres modèles Je luxe avec 30 et 40 morceaux 

et payables 34 et 43 frs par mois 

MAISON DE CONFIANCE 
30 années d'existence 

Etab1* P. SOLEA 33'ïïtël%*'$ri* 
Ouvert Je 9 h. à 12,h. mt Je 14 h. à 19 h. 
SmmeJi toute la journée. Dimanche de lOh. à 12 h. 

Catalogues gratuite sur demande (joindre cette annonce1 

pour 57 frs par mois 
Poste 3 lampes, complet, en 
ordre de marche. Au comptant 
650 (rs. Meuble Radio 5 L 
140 frs par mois. Sensationnel, 

T. S. F. 
SOCIÉTÉ ANONYME DES PUBLICATIONS « ZED > R. C. Seine n» 237.040 B. Le gérant: CHAHLKS DUPONT. HÉLIOS-ARCHEREAU, 39, rue Archereau, Paris. — 1931. 
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Les honnies punis 

Photo «Détective». 

^4 travers la brousse, cet Homme Puni va pousser son «chef» pen-
dant15 kilomètres, de Saint-Laurent à Godebert, camp des «Incos». 

(Lire, pages 4 et 5. la poignante enquête de notre collaborateur Marins Lyrique.) 

AU SOMMAIRE j La nouvelle anonyme de Tulle, par Henri Danjou. - Les cœurs brisés, par Gilbert Rougerie. - Oncle Antoine, bourreau 
DE CE NUMÉRO j hongrois, par Louis Szmolny. — L'Ingrat, par Simon Bridier. - Le mystère des " Orphelins par William Robert. 


