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M. le divisionnaire Guillaume et le prin-
cipal Moreux mènent cette enquête ardue. 

Mlle Laure Jarny, à qui Leplée confia la 
direction de son cabaret, "le Gerny's". 

Résistant à la griserie du succès, la môme 
Piaf loge encore dans un hôtel modeste. 

Songeuse et attristée, la môme Piaf n'a 
pu fournir aucun indice utile à la police. 

m 

AMEDI dernier, comme le char funè-
bre emmenant Louis Leplée quit-
tait l'église de Saint-Honoré 
d'Eylau, déjà cinq jours s'étaient 
écoulés depuis la découverte du 

drame qui coûta la vie au patron du Ger-
ny's. 

Cinq journées aussi décevantes que labo-
rieuses. La mort de Louis Leplée, ce patron 
de boîte de nuit assassiné dans son lit, en 
plein jour, presque sous les yeux de sa do-
mestique, par quatre jeunes gens, opérant 
à visage découvert, sans hâte, sans précau-
tions, s'attardant une demi-heure dans la 
place, laissant d'innombrables empreintes, 
un attirail de cambrioleurs tout neuf, ce 
meurtre presque invraisemblable d'audace 
et de cynisme ne semblait pas, dès les pre-
mières heures de l'enquête, une énigme in-
soluble. 

La victime était un de ces personnages 
bien parisiens dont il semblait facile de 
mettre à jour la vie secrète. Les agresseurs 
semblaient connaître l'appartement de la 
victime. Ils ne s'étaient pas cachés. On 
avait d'eux un signalement presque précis. 
Ils avaient laissé des bâillons préparés et 
cousus d'avance, comme pour mieux sou-
ligner que leur expédition n'avait pas été 
improvisée, qu'elle avait été minutieusement 
préparée. 

L'enquête s'annonçait donc riche en indi-
ces, en éléments de chance pour la police. 

D'être quatre, les malfaiteurs augmen-
taient leurs risques d'être pris. 

Et il ne semblait pas difficile de situer le 
monde spécial où devait s'orienter l'enquête, 
puisqu'on connaissait le milieu où Louis Le-
plée choisissait ses relations. 

Et pourtant, une semaine après, l'enquête 
retombait à zéro. 

Une fois de plus, une sorte de fatalité dia-
bolique s'attachait à une affaire criminelle 
dont la victime appartient à un- milieu spé-
cial. 

Lîne nouvelle affaire Dufrenne semblait 
recommencer, avec ses pistes multiples et 
brouillées, ses témoins équivoques, son 
monde interlope, ses hypothèses saugrenues. 

Et l'homme de la rue, toujours frondeur 
et sarcastique, toujours prêt à croire qu'on 
lui cache quelque chose, lorsqu'un drame 
éclate dans certains milieux, se dit, en 
voyant l'enquête piétiner. 

— On ne nous la fait pas. Il y a là-dessous 
quelque chose de louche qu'on ne veut pas 
dire. On a amusé le tapis avec les pistes de 
la môme Piaf, avec les rafles d'invertis, 
avec les gangsters spécialistes du racketing, 
mais on ne nous fera pas croire que quatre 
hommes peuvent impunément pénétrer dans 
un appartement pour y tuer le locataire, 
sans être identifiés. Qu'est-ce que cache 
donc ce nouveau mystère? 

Ce raisonnement un peu simple, on l'avait 
déjà tenu à l'époque de l'affaire du Palace. 
Voyons un peu ce qui s'est passé dans l'af-
faire du Gerny's. 

Là aussi, on peut diviser l'enquête en deux 
phases. 

On découvre, un matin, que Je locataire 
d'un appartement 'de l'avenue de la Grande-
Armée a été assassiné. C'est Louis Leplée, 
le propriétaire d'un cabaret de nuit à la 
mode, le Gerny's» Louis Leplée est connu du 
Paris qui s'amuse, mais on connaît surtout 
celle qu'il vient de lancer, une ancienne pe-
tite chanteuse des rues devenue célèbre de-
puis peu, la « môme Piaf ». 

C'est autour de la « môme Piaf » que se 

cristallise d'abord l'enquête, c'est par elle 
que l'affaire prend du relief et de la couleur 
pour le public. L'homme de la rue ignore 
Louis Leplée. Il n'ignore pas la « môme 
Piaf •» dont le nom et la voix ont déjà couru 
sur les ondes de la T. S. F. C'est la « môme 
Piaf » qu'entourent, que cernent les repor-
ters. La pauvre gosse, en apprenant la mort 
tragique de son bienfaiteur, s'effondre. Elle 
est là, chétive et sanglotante. On la presse 
de questions. On lui demande si elle a des 
soupçons. Elle n'en a pas, mais, pêle-mêle, 
elle cite les noms d'un de ses anciens 
amants, Henri Valette, celui d'un béguir^de 
passage, Georges le spahi, et celui de son 
actuel petit copain. 

La « piste » Henri Valette surtout retient 
l'attention. Henri Valette avait été évincé 
par Louis Leplée et pouvait avoir quelque 
raison de se venger. On s'attarda un ins-
tant sur le cas de l'ancien amant de la pe-
tite chanteuse. Mais on dut reconnaître dès 
le premier jour qu'il n'y avait rien à cher-
cher de ce côté-là. 

Le cas de Georges le spahi était assez 
troublant. Georges le spahi avait quitté Pa-
ris le matin du drame. Trois copains l'ac-
compagnaient. On apprit qu'il était à Saint-
Etienne, mais qu'à la lecture des journaux 
il avait exprimé le désir de venir s'expli-
quer. On lui fit parvenir, par son logeur, 
l'argent du voyage. Georges le spahi, devant 
les enquêteurs de la Police Judiciaire, n'eut 
aucun mal à établir qu'il n'était pas avenue 
de la Grande-Armée, le matin du crime. 

On le confronta avec la vieille bonne de 
Louis Leplée, lui et ses copains. On les mê-
la, selon la méthode classique, à un groupe 
d'inspecteurs. On demanda à la vieille ser-
vante si elle reconnaissait dans ce groupe 
l'homme qui avait braqué sur elle un revol-
ver. O fragilité des témoignages : elle dési-
gna un inspecteur. 

Ainsi s'effondraient les « pistes » dites 
de la « môme Piaf » : Henri Valette, Geor-
ges le spahi, Jeannot et consorts étaient mis 
hors de cause. 

On dut revenir au milieu spécial auquel 
appartenait la victime. 

On savait que Louis Leplée amenait chez 
lui des amis de rencontre. Avait-il été vic-
time d'un chantage ? L'un des agresseurs 
l'avait-il suivi une nuit, et, connaissant les 
aîtres, avait-il, de complicité avec d'autres 
individus, participé à l'expédition ? On 
avait relevé des empreintes digitales, des 
empreintes très nettes qui pouvaient per-
mettre d'instructives comparaisons. On dé-
cida d'amener, quai des Orfèvres, quelques 
spécimens de cette faune spéciale qui hante, 
chaque nuit, les bars louches de Pigalle et 
de la Bastille. 

Après les premières vingt-quatre heures 
de constatations et de tâtonnements, l'en-
quête entrait dans une seconde phase : l'en-
quête raisonnée et méthodique. 

Les rafles ne donnèrent pas le résultat 
escompté. On passa à l'anthropométrie les 
jeunes éphèbes cueillis dans le coup de filet. 
On compara leurs empreintes à celles lais-
sées par les agresseurs du patron du Gerny's. 
L'examen fut négatif. 

Quarante-huit heures, cette fois, s'étaient 
écoulées. Les policiers, disent souvent qu'on 
gagne ou que l'on perd la partie dans les pre-
miers moments d'une enquête. Deux jours et 
deux nuits, les enquêteurs étaient restés sur 
la brèche. Aucun résultat positif n'avait été 
acquis. 

On en] était, d'ailleurs, encore à l'examen 
des hypothèses, quant au mobile du drame 
de l'avenue de la Grande-Armée. 

Vengeance, rançon, règlement de comptes? 

Hypothèse de la vengeance 
Le cordial Louis Leplée avait-il des en-

nemis ? On interrogea les familiers du cjp 
baret de nuit. Tour à tour, les témoignage}» 
de l'entourage de Louis Leplée le représen-
tèrent comme un homme traqué, neuras-
thénique, en proie à l'étrange obsession 
d'une invisible menace, et qui, pressentant 
un malheur, songeait à fuir Paris; tantôt 
comme un aimable compagnon, comblé pair 
la vie et que n'accablait aucun souci. 

Il est possible que le métier d'amuseut 
public ne soit pas toujours drôle, que, sou$ 
son masque épanoui de diseur de gaudrio-
les, l'animateur d'un cabaret de nuit vive dfr 
singuliers moments de dépression morale!; 
Jalousies, cancanages, rancœurs, tout cel$ 
doit rôder autour d'un patron de boîte de 
nuit. 

Le romancier Philippe Hériat est venu 
dire aux enquêteurs, en faisant allusion f 
l'ancien personnel que Leplée avait congé? 
dié six semaines auparavant : 

— Il y avait autour du patron du « Ger-
ny's » une véritable maffia que je crois cai 
pable de tout. 

Vengeance d'employés congédiés ou ven+ 
geance de rançonneurs déçus ! 

Hypothèse de la rançon I 
On a, à propos de l'affaire Leplée, pro-

noncé le mot de « racket ». On sait ce que" 
ce mot veut dire. Nous avons, ici même, à 
maintes reprises, expliqué en quoi consiste 
cette méthode empruntée aux gangsters amé^ 
ricains. Elle a été adoptée par certaine pèJ 
gre aux abois, depuis que la crise oblige cer-
tains hommes de Montmartre à se défendre 
dangereusement. ( 

Le mal sévit, de jour en jour plus inquié-,. 
tant. On m'a cité les noms des restaurants! 
et des boîtes de nuit qui ont été rançon-
nés ces derniers mois. La liste est déjà im-< 
posante. 

Certains patrons d'établissements, crai-
gnant de plus graves ennuis, se laissent faire"1 

sans déposer de plaintes. D'autres, résolust 
à ne pas céder aux exigences des rançon-* 
neurs, ont dû bagarrer. Quelques-uns — mais 
ils sont rares — alertent la police. 
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La voix étranglée de chagrin, il n'en faut 
pas moins répéter les chansons nouvelles. 

Comme toujours, à la suite de chacun de ces drames ténébreux dont est victime un homo-
sexuel, les quartiers fréquentés par les pédérastes sont mis en émoi par des rafles. 

Auprès de ses amis et de sa famille, Leplée 
était le plus charmant des compagnons. 

Dans un restaurant de nuit de la rue Fro-1 
chot, connu précisément par sa clientèle 
spéciale, de nombreux raids ont eu lieu ces | 
temps-ci. Le patron a été attaqué, un | 
soir, par un groupe d'individus qui exi- ! 
geaient le tarif fort. Deux autres « racke- j 
ters » firent irruption, une nuit, posèrent 
un couteau sur le comptoir et exigèrent de 
la caissière qu'on leur versât deux mille 
francs. 

Au « Royal », on s'en souvient, l'affaire 
tourna fort mal il y a quelques mois. 

Louis Leplée, à son tour, a-t-il été victime 
des rançonneurs ? Pour n'avoir pas voulu *-
céder à leurs sommations, a-t-il été exécuté 
pour l'exemple ? 

Il y a plus d'un an, à des amis, il con-
fiait ses craintes : 

— Je suis traqué... Les gangsters me me-
nacent... J'essaye de m'arranger. 

A quelque temps de là, il reparlait des 
menaces dont il était l'objet : 

t— Us me relancent, je suis très ennuyé... 
D'autant qu'ils me croient plein d'argent. 

Et cet étrange pressentiment s'était en-
core accentué lorsque, on s'en souvient, à 
propos d'un crime commis aux environs de 



Bayeux, on avait supposé que la victime 
dont l'identité était inconnue pouvait être 
Louis Leplée. 

A son retour de vacances, le directeur du 
Gerny's avoua à d'autres amis : 

— Cette histoire est stupide... Elle va me 
porter malchance. J'ai l'impression que je 
vais finir mal. 

Ce « coup dur » que redoutait le direc-
teur du Gerny's, cette appréhension que 
l'on retrouve si fréquemment à travers ses 
confidences, voilà bien, semble-t-il, la nœud 
le l'affaire. Leplée, cordial animateur des 
fêtes nocturnes, était un homme marqué par 
le destin, parce qu'il était vulnérable. 

— Ne sont rançonnés, me disait-on à 
Montmartre, que ceux qui offrent prise au 
chantage. Les apprentis gangsters choisis-
sent leurs victimes. Ils n'osent guère s'atta-
quer aux commerçants irréprochables. 

Louis Leplée était vulnérable, comme le 
sont les invertis notoires et vieillis, et qui, 
chaque jour, réclament leurs plaisirs à de 
DIUS basses complaisances. 

Il y a deux ans, Leplée1 avait été victime 
d'un coup de chantage. Un jeune inverti qu'il 
avait entraîné dans la chambre d'un hôtel 
voisin du marché aux fleurs de la Madeleine, 
et qui répond dans le milieu des fils de joie 
au doux sobriquet de la Panthère, l'avait 
menacé de son revolver et avait exigé le 
contenu de son portefeuille. 

Quelques mois après, Leplée racontait son 
aventure à un ami bruxellois, et lui disait 
quelle sorte de peur voluptueuse lui avait 
inspiré cette scène de chantage. 

L'expédition des quatre hommes qui a en-
traîné la mort dramatique du patron du 
Gerny's a-t-elle été décidée à la suite d'une 
rencontre de ce genre ? 

Il est prouvé que l'un des agresseurs con-
naissait admirablement les habitudes de la 
victime et la topographie de son apparte-
ment. 

S'il s'agissait d'une vengeance d'inverti 

évincé, on ne s'expliquerait guère la pré-
sence des trois autres complices. On ne va 
pas à quatre régler une affaire de chan-
tage. Sans doute fallait-il réduire à l'impuis-
sance la vieille bonne, tandis qu'on menaçait 
Leplée, mais, même à quatre, aurait-on été 
sûr de trouver de l'argent chez un homme 
qui en conservait très peu à son domicile, 
et qui ne portait sur lui que quelques billets 
de cent francs ? 

Ceux qui sont venus ce matin-là chez 
Louis Leplée savaient qu'ils y trouveraient 
exceptionnellement une somme importante : 
la somme de vingt mille francs provenant de 
la commission que venait de toucher le pa-
tron du Gerny's sur la' vente d'un apparte-
ment des Champs-Elysées. On savait que 
Louis Leplée n'avait pas encore eu le temps 
de déposer cette somme à la banque, et qu'il 
ne la déposerait que l'après-midi. 

Ceux qui avaient résolu de faire chanter 
Louis Leplée, ou tout au moins de le rançon-
ner de cette somme inespérée, venaient donc 
là, sûrs d'eux. 

L'hypothèse de « Détective » 
Tuer Louis Leplée ? Allons donc ! Per-

sonne n'y songeait. Tout au plus devait-on 
jouer aux gangsters. On se munissait d'une 
panoplie complète de cambrioleurs, d'une 
panoplie toute neuve, de bâillons cousus, 
préparés à l'avance, de revolvers pour faire 
peur. 

Leplée, menacé, terrorisé, lâcherait les 
20.000 francs qu'il s'était trop imprudem-
ment vanté d'avoir touchés si facilement. On 
simulerait un cambriolage, une « mise en 
l'air », et le tour serait joué. L'affaire était 
dans la poche. Il n'y avait qu'à se déranger. 

Voilà les quatre complices à l'action. Ont-
ils l'air de farouches gangsters, d'hommes 
qui ont décidé la mise à mort 'de leur vic-
time ? 

Pas le moins du monde. Ils s'engagent d'un 
pas léger dans l'escalier. Ils sont souriants, 
ils plaisantent comme s'ils se réjouissaient 
à l'avance de la bonne blague qu'ils vont 
jouer à ce vieux Leplée. 

La fille de la domestique de Louis Leplée 
les croise, en descendant. 

L'un des quatre hommes lui prend le men-
ton au passage. 

— Bonjour, ma belle ! 
Cet homme paraît âgé de 25 ans. Il a les 

cheveux-châtain foncé, les yeux marrons, le 
teint mat. Il est rasé. Il porte une serviette 
en cuir. 

Ses compagnons ont des pardessus bleu 
marine, des pantalons gris clair, des cha-
peaux mous. Le plus petit a sur la figure des 
boutons genre petite variole. 

C'est du moins le signalement que le té-
moin donnera plus tard aux enquêteurs. 

Et, là-haut, trois hommes pénètrent dans 
l'appartement du directeur du Gerny's, tan-
dis que le quatrième neutralise la domesti-
que, «n la bâillonnant, en lui ligottant les 
pieds et les mains. 

C'est alors que le coup dur survient. L'un 
des agresseurs a frappé Leplée avec le ca-
non de son revolver, pour le réveiller. Il ne 
s'agit jusqu'ici, répétons-le, que de lui faire 
peur, que d'exiger de lui, sous la menace 
du revolver, les 20.000 francs de la com-
mission. 

Mais le coup part — la blessure relevée 
sous l'œil droit a été faite à bout touchant. 
Leplée est mortellement atteint, il a eu le 
temps de reconnaître ses agresseurs, mais 
il n'a pu leur dire ce qu'ils attendaient de 
lui : l'endroit où se trouvait placée l'enve-
loppe aux 20.000 francs. 

On s'affole. Ce crime accidentel, mais ce 
crime tout de même, bouleverse les plans de 
l'équipe. On fouille un peu partout, on vide 

'armoire ,on rafle les deux ou trois mille 
francs qui y étaient cachés, mais on passe à 
côté de l'enveloppe aux 20.000 francs, sans 
la voir. 

Tant pis, il faut partir. Le temps presse. 
Pour brouiller les pistes, on imaginera une 
mise en scène. La police retrouvera le pa-
tron du Gerny's, un bâillon dans la bouche, 
la chemise relevée jusqu'à la poitrine... 

Telle est l'hypothèse que notre enquête 
personnelle nous a conduit à suggérer. 

Notez qu'elle ne s'oppose pas aux pre-
miers éléments de l'enquête. Nous admettons, 
avec la police, que l'un des agresseurs pou-
vait être un de ces amis de rencontre que 
Leplée invitait à souper chez lui, à la sor-
tie de son établissement. Nous voulons bien 
croire que Leplée, homme vulnérable et 
jalousé, redoutait une fin tragique, qu'il 
avait des ennemis, qu'il avait semé des ran-
cunes, et qu'il les avait vues grandir avec 
l'âge. 

Mais nous tenons compte d'un autre élé-
ment établi par les témoignages : c'est l'ex-
ceptionnelle bonne humeur de ces quatre 
« tueurs », c'est leur attitude de mystifica-
teurs cyniques, c'est l'évidente non-prémé-
ditation du crime. 

Nous croyons que, seule, la commission de 
20.000 francs touchée par Leplée a déter-
miné l'expédition organisée pour la lui 
ravir. 

Nous croyons qu'il faut chercher ceux qui 
ont suggéré, qui ont indiqué le coup, parmi 
les familiers du patron du Gerny's. 

Nous croyonsvque ceux qui avaient ima-
giné cette expédition voulaient, en rançon-
nant Louis Leplée, lui faire une sorte de bla-
gue cruelle et exemplaire. 

La blague, a tragiquement tourné. 
Avant de mourir, Leplée murmura : 
— Les salauds, ils m'ont eu. 
A la nouvelle de sa mort, certains or,; 

murmuré, affolés : 
— Les salauds, qu'est-ce qu'ils ont fait ? 

Marcel MONTARRON. 

Justement honteux, les compagnons des nuits de Louis Leplée se sont bien gardés d'assister, 
à Saint-Honoré-d'Eylau, à la levée du corps de celui qui partagea leurs débauches. 
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K L y a un mois, Louis Leplée, sortant de 
son. Gerny's, à trois heures du matin, 

H alla place Pigalle. Il était avec un de 
ses amis. Ils bavardaient tranquille-
ment. Leplée paraissait uniquement 

occupé de respirer à pleins poumons l'air-
frais de la nuit, après l'abrutissement de son 
travail de patron de boîte de nuit. Ils étaient 
donc deux bourgeois cossus. Peut-être par-
laient-ils de politique extérieure, ou de ia 
crise, ou peut-être de quelque vente de ta-
bleaux anciens, dont Leplée était amateur. 

Autour d'eux, il y avait la vie boulever-
sante de Pigalle, l'amour passionné et 
l'amour vénal, cette jeunesse fafdée, à moi-
tié décomposée, mais qui gardait l'attrait et 
l'élan de ses vingt ans. Eux, les vieillards, 
étaient étrangers à ce décor sentimental. 
Mais, brusquement, Leplée tressaillit, serra 
le coude de son compagnon. Il venait de 
passer, dans ses yeux, une lueur ; sa bouche 
tremblait un peu. Il murmura, les dents ser-
rées : 

— Oh ! celui-là !... Il me plaît... 
Sur le trottoir, devant un café, un jeune 

homme était en train d'allumer une "ciga-
rette. Grand, bien bâti, sans aucun signe de 
féminité, le visage mâle et bronzé. 

Leplée ne pouvait se décider à continuer 
son chemin. Son visage de viveur fané s'était 
comme gonflé. Des poches, sous ses yeux, 
devenaient violacées. Il semblait en proie à 
une force magnétique, à une faim brutale à 
laquelle il essayait en vain de résister. A la 
fin, il n'y tint plus, s'approcha du jeune 
homme, se mit à lui parler, sous un prétexte 
quelconque. Il se présenta, invita le jeune 
inconnu à^ venir le lendemain au Gerny's. 
Puis il rejoignit son compagnon et continua 
sa route, subitement joyeux, rajeuni, comme 
un collégien qui vient d'obtenir son premier 
rendez-vous d'amour. 

Le garçon, sur le bord du trottoir, le re-
gardait partir avec un sourire ironique. Il 
se trouvait que cet inconnu était spahi, ré-
cemment libéré. 11 avait compris au premier 
regard l'avidité de ce vieillard trop aimable. 
Le lendemain, il revêtit son rutilant uni-
forme et, le burnous rouge sur l'épaule, la 
haute chéchia carrée sur la nuque, il alla 
au Gerny's. 

Leplée était là avec la môme Piaf. Il était 
très tard, il n'y avait presque plus de monde. 

— Oh ! le beau gosse ! s'exclama la môme. 
Leplée, qui avait rougi, la pinça. 
— Dis donc. Il n'est pas pour toi. C'est 

mon béguin. 
Il se précipita, ravi, installa le spahi à une 

table, lui fit servir du Champagne. De temps 
en temps, il venait bavarder une minute 
avec lui, et lançait des clins d'œils de triom-
phe -à Ja môme Piaf. Quand il n'y eut plus 
de clients, il s'installa tout à fait à la table 
du colonial, but d'autre Champagne, et, cyni-
quement, lui proposa de l'amener chez lui. 

Le spahi s'attendait à l'assaut. Il secoua 
la tête, sans se fâcher. 

— Vous vous êtes trompé. Je n'en suis 
pas. N'insistez pas... 

Leplée en était pour ses amabilités et son 
Champagne. Vexé, il se leva et, en passant, 
raconta sa déception à la môme Piaf. Aussi-
tôt, celle-ci bondit : 

— Dis donc ! S'il n'est pas pour toi, il est 
pour moi. 

Lin moment après, les barmen éteignirent 
les lumières. Leplée mit son pardessus, sor-
tit et vit la môme et le spahi qui montaient 
ensemble dans un taxi. Lui restait seul, sur 
le trottoir. Un chauffeur qui le connaissait et 
qui le ramena chez lui, cette nuit-là, vit bien 
qu'il avait les yeux pleins de larmes... 

Si j'ai raconté cette longue anecdote, c'est 
qu'à mon sens elle est caractéristique de l'at-
mosphère du drame. 

Déjà, la semaine dernière, alors que l'en-
quête en était à son début, j'avais ébauché 
ia description de ce milieu où évoluait le 
malheureux Leplée. Aujourd'hui, vous lire2 
par ailleurs comment on peut expliquer le 
drame lui-même et quel tour il convient de 
donner à l'enquête policière. Débarrassé de 
ce souci, je veux simplement montrer que le 
drame extérieur, celui qui passionne l'opi-
nion, n'est que le reflet et la résultante d'un 
drame intérieur d'une infinie tristesse. 

Celui des passions anormales, quand elles 
se prolongent après la jeunesse. 

A vingt ans, tout est admissible et tout 
est amusant : des invertis peuvent être répu-
gnants ; ils sont sauvés par une sorte de 
fantaisie, de légèreté. Ils ont toujours l'air 
de s'amuser. Et ainsi les drogués. Et ainsi 
les lesbiennes. Mais, à mesure que les années 
s'avancent, il faut bien s'apercevoir que la 
nature n'a prévu que l'amour et les plaisirs 
normaux. La vieillesse n'est douce qu'aux 
ménages, aux familles ou aux vieux misan-
thropes entourés de livres. La vieillesse ne 
supporte plus que deux sentiments : l'amitié 
et la tendresse. Pour tous ceux qui ont voulu 
prolonger jusque là les jeux effrénés de leur 
jeunesse, c'est la déception, l'amertume et, 
finalement, la solitude. La solitude déses-
pérée des vieillards vicieux est une chose 
affreuse. 

Il y a quelques années, vivait, seul dans un 
appartement confortable, un haut fonction-
naire, un directeur au ministère de l'Agri-
culture. C'était un homme à barbe, grave, à 
lorgnon, toujours vêtu de noir, le cou en-
goncé dans des cols raides et cassés. Il ne 
parlait-à personne, rentrait après le bureau 
chez lui, où il ne recevait personne et où 
une vieille femme de ménage le servait, qui 
partait le soir, après le dîner. Un matin, 
cette servante arriva comme d'habitude, ou-
vrit la porte de la chambre de son maître et 
recula en poussant un cri d'effroi. Un épou-
vantail se balançait au plafond, vêtu d'ori-
peaux féminins. C'était le cadavre de son 
maître. 

Le directeur de ministère avait une pas-
sion, une passion solitaire et étrange. Tous 
les soirs, quand il était seul, il se déshabillait 
et entreprenait un surprenant déguisement. 
Sur ses jambes noiraudes, il enfilait des bas 
de femme, de soie verte, mettait des souliers 
mordorés à hauts talons, revêtait une che-
mise de femme, de dentelles, enfilait de longs 
gants noirs, se maquillait violemment le vi-
sage, rouge aux lèvres et aux joues, vert et 
noir aux yeux, coiffait sa demi-calvitie d'une 
perruque frisée, rousse. Puis il montait sur 

une chaise, devant son armoire à glace, se 
passait autour du cou le nceud coulant d'une 
corde qui glissait dans une poulie fixée au 
plafond et s'étranglait doucement d'une 
main en se prodiguant, de l'autre, une délec-
tation morose, face à son image féminisée, 
dans la glace. 

Un soir, dans un spasme, il fit tomber la 
chaise. La malchance voulut qu'à la même 
seconde la corde se coinçât dans la poulie. 
Le malheureux sadique resta là, mort pendu, 
toute la nuit, son maquillage dégoulinant 
avec la sueur de la mort, sa perruque rousse 
de travers, son corps maigre tordu dans la 
chemise de dentelle, la langue pendante sur 
sa barbe. 

Un autre, un industriel très riche, avait 
installé chez une professionnelle une salle de 
torture à lui réservée. Il avait fait fabriquer 
un appareil considérable et compliqué, une 
grande armature de bois, haute de deux 
mètres, dans laquelle le vieillard se faisait 

, attacher, nu, par des chaînes et des bras-
sards de cuir garnis intérieurement de clous. 
Puis il s'empalait sur une sorte de manche 
à balai, se passait sous les bras une corde 
glissant dans une poulie. Deux femmes nues, 
bottées jusqu'aux cuisses, gantées de cuir, le 
fouettaient à tour de bras, tandis qu'une troi-
sième, tirant et relâchant la corde, le mon-
tait et le descendait sur son pal. 

Un jour, les trois femmes s'entendirent, ar-
rêtèrent net la délectation et la manœuvre, 
volèrent l'argent et les bijoux du patient et 
le laissèrent là, qui ne pouvait se détacher 
tout seul, et qui n'osait crier. 

C'est une des femmes qui, après réflexion, 
eut peur qu'il ne mourût et, au bout de quel-
ques heures, téléphona à la police. Celle-ci 
accourut et délivra le malheureux, à moitié 
mort de honte et d'épuisement. 

Et, enfin, je veux vous montrer un troi-
sième visage de cet enchaînement funeste. 

J'avais accompagné une rafle de police 
dans quelques cabarets d'invertis, au Quar-
tier Latin. On avait entassé tous ceux que 
l'on avait trouvés là dans des cars et on les 
avait emmenés à la Police Judiciaire où ils 
devaient passer la nuit, en attendant d'être 
interrogés. Ils s'étaient installés comme ils 
avaient pu et dormaient les uns sur les ge-
noux des autres, par couples tendres et hor-
ribles, le maquillage se décomposant sur les 
visages de ces gamins souffreteux. 

Un des inspecteurs de surveillance passa 
entre leurs groupes et tressaillit soudain. Il 
venait d'apercevoir un homme élégamment 
vêtu, aux cheveux blancs, officier de la Lé-
gion d'honneur, qui soutenait sur ses genoux 
la tête blonde d'un éphèbe endormi, un pe-
tit voyou assez sinistre. 

L'inspecteur s'approcha plus près et mur-
mura : 

— Mon commandant ! 
Un moment après, dans un bureau discret, 

le commandant de X... faisait, en pleurant, 
à son ancien adjudant du Chemin des Dames 
et de Verdun, sa confession. 

— Sortez-moi de là. Si on apprend que 
j'ai été pris dans une rafle, avec des homo-
sexuels, je suis un homme fichu. Ma situa-
tion, mon nom, mon passé, tout ça est rui-
né en un jour. 

Sans répondre, le policier prit son ancien 
chef par le bras, l'emmena par des couloirs 
et des escaliers jusqu'à une porte qu'il ou-
vrit et qui donnait sur la rue. 

En " tournée des grands ducs " dans une boîte d'invertis, ces 
vieux messieurs, à l'aspect si grave, sont plutôt bien entourés ! 
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NGERE 
— Allez ! mon commandant, vous êtes li-

bre... 
lit il rentra dans la préfecture. 
La nuit s'acheva. Au matin, on interrogea 

les gi ns arrêtés, on en relâcha la plupart, 
on en garda quelques-uns. Son service ter-
miné, l'inspecteur partit se coucher. 

Il avait à peine fait quelques pas sur le 
trottoir qu'il aperçut, collé contre le mur, 
las, le visage ravagé, le col du pardessus re-
levé, pitoyable, le commandant. 

— Vous êtes là de nouveau ? Qu'est-ce 
qu'il y a ? 

La voix du vieillard était basse, angoissée. 
— Je ne suis pas parti. Je suis resté là 

depuis cette nuit. J'attends. 
— Vous attendez quoi ? 
— Lui. Qu'est-ce que vous en avez fait ? 

Mon ami, mon pauvre chéri. 
L'inspecteur regardait, comme épouvanté, 

l'homme dont il avait si longtemps gardé 
dans la mémoire une magnifique image, le 
combattant dur et viril, le meneur d'hommes. 
L'officier comprit et continua : 

— Oui, mon vieux. N'essayez pas de com-
prendre, ne me jugez pas. J'en suis là. Je 
ne me leurre pas, d'ailleurs. Je sais que 
cette abominable petite crapule se moque de 
moi. Je ne peux pas m'en passer. Je viens 
d'attendre cinq heures, là, contre ce mur. 
J'attendrai encore. Voilà. 

L'inspecteur, la gorge serrée, se retourna 
vite et s'en fut en retenant il ne savait trop 
quelle envie, celle de pleurer ou celle de 

crier des injures à la face de cet homme, ou 
celle de remonter là-haut et d'étrangler ce 
petit pédéraste. 

Il n'y a pas de milieu plus fermé, plus 
jaloux, plus orgueilleux de lui-même que ce-
lui des homosexuels. Il n'y en a pas qui 
tienne davantage prisonniers ses adeptes, 
dont il soit plus difficile de se libérer. L'ado-
lescent qui, par curiosité ou par timidité en-
vers les femmes, ou par snobisme, s'y laisse 
entraîner, s'en échappe bien difficilement. 
D'abord, il est rapidement fiché, connu 
comme homosexuel, et il lui est bien difficile 
ensuite de se prétendre converti. Puis une 
sorte de bravade, de gageure désespérée, s'en 
mêle bientôt et, à mesure que les années pas-
sent, l'homosexuel a tendance à surenchérir 
sur son propre goût, à se plonger plus encore 
dans son vice. Je connais deux vieux homo-
sexuels qui sont ensemble, qui vivent en mé-
nage, comme mari et femme, depuis qua-
rante ans. Ils ont un jipm connu l'un et l'au-
tre. Leur liaison fit scandale à la fin du siè-
cle dernier. Mais ils étaient jeunes, char-
mants. On leur pardonna ; mais le monde, 
en officialisant cette union immorale, la scel-
lait à jamais. Ils sont vieux. Ils se détestent. 
Ils sont liés l'un à l'autre. On ne leur par-
donnerait pas de se séparer. Le divorce 
n'est pas permis à ces conjoints. Aucune 
robe n'est passée dans leur vie. Ils ont perdu 
à la fois l'amour et l'amitié, car, même dans 
les mauvaises heures ou aux rares moments 
où ils s'attendrissent sur ce qu'il furent, ces 
deux vieillards n'osent plus s'embrasser et 
ces deux hommes ne peuvent plus se ser-
rer la main. 

C'est pour ces Corydons qui ont passé 
l'âge du goût partagé que l'on a inventé 
l'homosexuel professionnel et, en quelque 

sorte, la prostitution qui ose, encore moins 
que l'autre, dire son nom. Il s'est ainsi fondé, 
à Paris, depuis longtemps, des sortes de mai-
sons closes de pédérastes, pompeusement in-
titulées cabarets artistiques. On y voit des 
garçons, habillés en femmes, maquillés, le 
corsage bourré de chiffons, jouer aux petites 
filles en s'interpellant d'une voix suraiguë, 
danser et mimer des scènes mi-grotesques, 
mi-obscènes, et, finalement, attendre d'être 
choisis et enlevés par un client. Dans ces 
boîtes disséminées à Montmartre, à Montpar-
nasse et au Quartier Latin, on rencontre deux 
sortes de spectateurs. Une partie est attirée 
là par île snobisme ou un goût pour un cer-
tain pittoresque — femmes du monde, écri-
vains qui suscitent les confidences de ces ca-
ricatures de la femme et s'esclaffent, admi-
rant chacun de leurs gestes. Et puis, on^voit 
arriver, d'habitude seuls, et s'asseoir dans les 
coins, des vieillards avides. Au début, ils se 
taisent, intimidés. Mais les « girons » se 
chargent de les dégeler, eux. Ils devinent ra-
pidement le client intéressant, s'asseyant dé-
libérément à leur table. On apporte du 
Champagne, et, dans cette atmosphère lour-
de, au milieu de cette odeur de tabac, de 
fard, avec la double excitation de l'appétit 
sénile et du vin, le malheureux commence à 
se congestionner, ses mains tremblent. A la 
fermeture du cabaret, il emmène une des 
« danseuses » de tout à l'heure, qui, après 
être passée au vestiaire, est redevenue un 
mince voyou au visage blafard, en casquette. 
Lui, le client, baisse la tête, tremblant de 
désir et de honte. 

Près de la place Pigalle, il y a deux ou 
trois hôtels spécialisés dans ce genre de 
clientèle de passage. Un garçon à grosse 
moustache, bourru et indifférent, accueille 
les couples d'hommes sans demander d'ex-
plications, les fait monter dans une chambre, 
dispose la couverture et les serviettes, se 
fait payer et s'en va en refermant la porte, 
tandis que l'androgyne se précipite au cou 
du vieil homme en l'appelant « gros chéri » 
et en lui demandant de l'argent : « Mon ca-
deau, pour qu'on n'en reparle plus ! » 

Des "danseurs travestis'* 
aux vedettes masculines 
des bals de Magic-City 
autant d'attractions, 
sinon d'attraits, pour 
les amateurs de 
plaisirs équivoques. 

Si tout cela n'était qu'affreusement triste, 
ce ne serait rien. Mais il y a autre chose. Le 
dégoût de certaines femmes prostituées pour 
les clients vieux et laids qu'elles sont obli-
gées d'accepter n'est rien à côté de l'hor-
reur et de la haine qu'inspirent les vieillards 
libidineux à leurs jeunes amants. 

La plupart de ces « professionnels » n'ont 
au fond pas un goût véritable pour l'homo-
sexualité et ne s'y sont résignés que par lâ-
cheté, par cupidité. Ils se rendent compte 
du côté ignoble de leur métier. Ils n'ont pas, 
ils ne peuvent pas avoir de ces abandons, 
de ces accès de tendresse qu'a parfois la 
prostituée la plus endurcie pour un client. 
Ils méprisent les vieillards dont ils suppor 
tent les caresses, et ils les détestent. 

D'autre part, leurs clients sont leurs pri-
sonniers. Un homme qui racole des homo-
sexuels et les emmène dans une chambre ne 
peut pas faire du scandale. C'est pour cela 
que l'entôlage, dans la prostitution mascu-
line, est beaucoup plus important que dans 
la prostitution féminine. Que voulez-vous que 
dise le provincial ou le commerçant connu 
et estimé dans son quartier, souvent ma-
rié et père de famille, s'il s'aperçoit, en quit-
tant l'hôtel de passe, que son jeune amant 
vient de lui voler son portefeuille ? C'est un 
genre de plainte qu'il n'est pas commode 
d'aller déposer au commissariat. Celui qui 
est prisonnier de son vice est à la merci de 
cette pègre spéciale, et peut rarement résis-
ter à un chantage. Combien de vies, qui pa-
raissaient normales et heureuses, ont été bri-
sées ! Combien de brusques effondrements 
d'hommes choyés par le succès ! Combien de 
suicides sont dus à cet enchaînement fatal 
dont, un jour, la victime s'aperçoit qu'elle ne 
peut plus se libérer. Le mal est plus profond 
et plus étendu qu'on ne le pense. Et, quand 
on peut recueillir les confidences de certains 
policiers spécialisés, on reste effaré en se 
rendant compte que le monde des homo-
sexuels professionnels et de leurs proies est 
aussi terriblement important que le monde 
des drogués. 

Mais la haine, la répulsion, le mépris des 
petits voyous pour leurs clients les amènent 
même à souhaiter de les tuer. 

Il y a quelque temps, un provincial amena 
ainsi un androgyne professionnel dans un 
hôtel de la rue Duperré. 

Ils étaient à peine arrivés dans la cham-
bre que le garçon arrachait un des ri-
deaux de la fenêtre, ce qui était un signal 
convenu. Deux autres pédérastes qui atten-
daient dans la rue montèrent. A eux trois, 
ils assommèrent le malheureux client, le dé-
valisèrent. Le provincial, le crâne fracturé, 
resta plusieurs semaines entre la vie et la 
mort. Ce genre d'histoires „se renouvelle 
avec une fréquence accrue. 

Et je dois maintenant entreprendre la liste 
tragique. Je ne veux même pas parler du 
compositeur N..., attaqué chez lui par des 
amis trop chéris ; mais il y a l'écrivain 
Scoufi, assassiné chez lui par un de ses jeu-
nes amants ; le conseiller municipal et di-
recteur du Palace, Oscar Dufrenne, abattu 
dans son bureau par un marin qu'il avait 
racolé dans le promenoir de son music-hall... 

Crimes impunis. Le milieu des homo-
sexuels professionnels a des lois plus stric-
tes encore que celle du milieu tout court. La 
confrérie protège ses membres. 

Leplée possédait au plus haut point l'ins-
tinct de l'amateur, du client. Toutes les nuits, 
quand il quittait le Gerny's, il allait chercher 
un amant soit derrière la Madeleine, où les 
homosexuels font carrément le trottoir, soit 
place Pigalle, soit dans les boîtes spéciali-
sées. Dans la journée, il fréquentait les ham-
mams, les bains d'hommes où, dans la pro-
miscuité, le frôlement des corps nus, se fait 
un racolage intense. Et Leplée dépassait mê-
me, par un jeu cérébral, son désir. Par bra-
vade, il étalait son appétit des petits jeunes 
gens, même quand il se sentait las et écœuré. 
Il était pris dans cet engrenage terrible, et ce 
vieil homme, qui n'avait jamais connu la 
tendresse, qui hurlait cyniquement sa dé-
pravation pour oublier son affreuse solitude, 
sentait bien que ces visages cruels, qu'il vou-
lait prendre pour les visages de l'amour, le» 
guettaient, le haïssaient et qu'une nuit il y 
verrait luire le goût du meurtre. 

Luc DORNAIN. 

Tant 
soient 

qu'ils sont jeunes, les homosexuels — si répugnants qu'ils-
t — sont sauvés par une sorte de fantaisie propre à leur âge. 
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SI vous 
ÊTES NÉ 

entre le 17 et le 23 avril 
Votre décan est celui des Gémeaux. 

Vous êtes moqueur. Les défauts et le ridicule 
d'autrui ne vous échappent pas. Vous êtes 
ironique. 

Vous êtes souvent injuste envers vos parents. 

Il faut que vous fassiez attention à l'orgueil. 
Vous voulez tout faire par vous-même. Vous 
enlevez l'outil de la main des autres. 

Soyez patient. Méfiez-vous des coups de tête. 

Presque tous les natifs du Bélier ont une vue 
perçante et sont de bons tireurs. • 

Vous êtes observateur. Si un meuble a été 
changé de place en votre absence, vous vous 
en apercevez immédiatement. * 

Vous êtes méticuleux, précis. La vieillesse 
vous rendra tatillon. 

Le Bélier marche en tête du troupeau. Un 
obstacle se.présente-t-il, il fonce la tête baissée. 

En chaque chose, vous voyez immédiatement 
le point important. • 

Vous n'hésitez pas à choisir. Un objet vous 
plaît, vous l'achetez sur-le-champ. 

Vous aimez la lutte, le risque. • 
Vous concevez mieux , que vous ne réalisez, 

e 
, Vous êtes sous l'influence de Mars. Cette pla-
nète est d'une teinte rougeâtre. Elle symbolise 
la guerre, le courage, l'énergie. • 

Votre plante est la sauge. 

Vous ne savez pas dire merci. Attention à 
l'ingratitude. • 

Vous n'êtes pas rancunier. Mais vous mépri-
sez ceux qui- vous "Offensent. 

Vous avez tendance à vous marier trop jeune. 
• 

Votre santé est bonne. Les natifs du Bélier 
vivent vieux... quand..ils n'abîment pas leur 
santé par des excès. 

• ' 
Vous avez des amis; mais attention aux traî-

trises. 

Ce signe donne peu d'enfants. 

LA semaine dernière, dans cette page consacrée 
aux sciences occultes, on pouvait lire un ar-
ticle intitulé « Drame du démon », où il était 
question de somnambulisme. 

D'une manière générale, on appelle som-
nambule toute personne, comme l'indique l'étymologie 
du mot, qui marche en dormant. La définition de Frank 
est plus scientifique. « D y a somnambulisme, dit-il, 
lorsque les fonctions qui appartiennent à l'état de veille 
s'exécutent pendant un sommeil d'ailleurs normal. » 

Avant sa grande vogue, qui date du commencement du 
siècle dernier, le somnambulisme avait déjà eu de nom-
breux adeptes. Il n'était alors que naturel. C'est le mar-
quis de Puységur qui découvrit le somnambulisme arti-
ficiel d'où sont sortis tous les phénomènes psychiques 
modernes. 

Voici comment Puységur raconte sa découverte: 
« Un soir, vers huit heures, je me rendis chez un jeune 
cultivateur atteint d'une fluxion de poitrine. La fièvre 
venait de baisser. Après avoir fait lever le malade, je 
le magnétisai. Quelle ne fut pas ma surprise de voir, 

au bout d'un quart d'heure, cet homme s'endormir 
paisiblement dans mes bras, sans convulsions ni dou-
leur. Je pressai la crise, ce qui lui occasionna des ver-
tiges. Il « parlait », s'occupait tout haut de ses affaires. 
Lorsque je jugeai les idées devoir l'affecter désagréable-
ment, je les arrêtai et cherchai à lui en donner de plus 
gaies. Il ne me fallait pas, pour cela, faire de grands 
efforts. Alors je le vis content, s'imaginant qu'il parti-
cipait à un concours de tir, qu'il dansait à une fête. 
Je nourrissais en lui ces idées et, par là, je le « forçais » 
à se donner beaucoup de mouvement sur sa chaise, 
comme pour danser au son d'un air de musique que je 
chantais mentalement. » 

Cette relation montre que le pouvoir des somnam-
bules est immense et peut, dans certains cas, être bien 
dangereux. L'affaire Jean Fort en est un exemple frap-
pant, combien plus frappant encore que le crime de la 
femme Juhel, relaté ici même la semaine dernière. 

Le 3 septembre 1892, vers sept heures du soir, un 
certain Coutreau, demeurant à Lemion, commune de 
Queyrac, se rendait au village de la Chappe, lorsqu'il 
aperçut le corps inanimé d'une femme étendue sur le 
chemin. Coutreau courut au village voisin donner 
l'alarme et revint bientôt avec M. Ballade, qui reconnut 
le cadavre de la nommée Mélanie Chardavoines, veuve 
Fort, âgée de soixante-huit ans, demeurant au village 
de la Chappe. 

Le Parquet de Lesparre fut immédiatement avisé et il 
fit procéder aux premières constatations. Le corps de la 
veuve Fort était étendu, la poitrine contre terre, en tra-
vers du chemin. La tête était fracassée et ne présentait 
plus qu'une masse informe de chairs sanglantes et 
d'os broyés. 

Les soupçons ne tardèrent pas à se porter sur les 
membres de la famille du sieur Antoine Fort. La fille 
de la victime fit connaître que Jean Fort fils était malade 
et que, dans la famille de celui-ci, on accusait la mère 
d'être sorcière et d'avoir « donné du mal » à ce jeune 
homme. 

Le lendemain, les gendarmes se rendirent au domicile 
de Jean Fort. Il ne fit aucune difficulté pour avouer. 
Il déclara qu'il avait commis le crime seul et, sur ses 
indications, on retrouva, enfouis près de la maison, les 
débris de son fusil ainsi que le paletot et les sabots 
qu'il portait au moment où il avait assassiné la veuve 
Fort. 

L'accusé était atteint d'une maladie dont il attribuait 
la cause à l'influence de la veuve Fort. Depuis plusieurs 
mois, il méditait d'attenter à la vie de cette femme. 
C'est ainsi que, le 3 septembre, il alla cacher son fusil 

LES CINQ DOIGTS 
L'AURICULAIRE 

I'EST le doigt de Mercure. 
C'est le doigt de là sociabi-

lité, de la compréhension, de 
l'intuition. Quand il est long, 
c'est un indice de savoir-faire. 

Court, il empêche les réussites matériel-
les. On estime qu'un auriculaire est long 
lorsqu'il a la même dimension que l'index. 
C'est encore lui qu'on examine pour tout 
ce qui touche à l'argent. Inutile de dire 
que, s'il est court, il est sage de s'abstenir 
de /aire du commerce. Il indique alors 
de la délicatesse, une absence complète de 
sens pratique. 

Epais, si, par ailleurs, la main est mau-
vaise, il signifie : esprit de lucre, goût de 
l'argent pouvant aller jusqu'au vol et à 
l'escroquerie. 

S'il est vraiment trop petit, c'est un 
mauvais signe. Il signale alors un orga-
nisme faible, une santé chancelante ou 
une hérédité très lourde. 

Mince, il signifie que son possesseur est 
rusé. 

Noueux, il indique que l'appareil diges-
tif fonctionne mal. 

Souple, il veut dire que le sujet est di-
plomate. 

Raide, il nous prévient que nous avons 
affaire à un arrogant. 

Première phalange 
Elle symbolise l'intuition. 
Longue, elle nous apprend que le sujet 

a l'amour de la science, qu'il est éloquent. 
Courte, c'est un indice de paresse. 
Carrée du bout, elle indique un esprit 

matérialiste. 

Spatulée, elle donne à son possesseur 
le goût du mouvement. 

Ronde, cette phalange signale de la pas-
sivité. 

Pour que les lignes verticales soient fa-
vorables, sur cette phalange, il ne faut pas 
qu'elles soient trop nombreuses, sinon el-
les peuvent signifier procès, chicanes, 
soucis à cause des affaires. 

Les lignes transversales ne sont pas 
bonnes. Elles signifient mensonge. 

La fourche indique difficulté d'êlocu-
tion. 

La croix indique perte importante a"arv 
gent. 

Deuxième phalange 
Elle symbolise l'épreuve. 
C'est elle qu'il faut consulter pour tout 

ce qui concerne la réussite matérielle. 
Longue, elle signifie intelligence prati-

qué. 
Courte, elle est mauvaise pour les affai-

res. 
Les lignes verticales y sont bonnes, 

mais il ne faut pas qu'elles soient trop 
nombreuses ; sans quoi, dispersion. 

Les lignes horizontales signifient obsta-
cles. 

La croix et les étoiles, d'après certains 
chirologues, laissent planer un doute sur 
l'honnêteté de leur possesseur. 

Troisième phalange 
Elle symbolise le bonheur matériel. 
Si elle est longue, le sujet aura les quali-

tés que donne le doigt, c'est-à-dire adres-
se, habileté commerciale. 

Courte, c'est un indice de bêtise. 
Charnue, si nous nous en rapportons à 

Georges Muchery, elle voue au vice soli-
taire. Elle peut être également un indice 
de sadisme. 

Les lignes verticales, si elles ne sont 
pas parallèles, semblent indiquer des ten-
dances au vol. 

Une seule ligne verticale est favorable à 
la réussite. 

La croix est encore un indice de ten-
dance au vol. 

Le triangle est excellent. C'est la réus-
site. 

CONSEILS AUX AP 
Je ne sais, mes chers apprentis mages, s'il en 

est beaucoup parmi vous qui poursuivent encore 
l'entraînement de la volonté dont j'ai, au cours 
des articles précédents (1), tracé les grandes 
lignes. 

Mais ceux qui auront la patience de suivre 
jusqu'au bout sans défaillance ni décourage-
ment, les conseils que j'ai donnés, y trouveront 
leur récompense. Un jour viendra où, sans 
qu'eux-mêmes se rendent compte comment cela 
s'est produit, ils auront conscience d'être en pos-
session de facultés nouvelles ; ils sentiront, d'une 
manière réelle, leur volonté comme un instru-
ment docile de puissance. Ce sera la révélation 
d'une sensation inconnue. Je n'essaierai pas de 
vous la décrire, car il n'existe pas de mots pour 
cela. On ne peut expliquer à un aveugle-né ce 
que sont la lumière et les couleurs, et je tente-
rais vainement de vous expliquer le goût d'un 
fruit exotique : vous ne pourriez vous en faire 
une idée tant que vous ne l'auriez pas person-, 
nellement goûté. Il en est de même de la sen-
sation de puissance que l'on ressent quand on 
est devenu maître de cette force mystérieuse que 
nous avons appelée « force nerveuse ». 

C'est alors, et alors seulement, qu'on peut re-
courir à l'un quelconque de ces différents rituels 
magiques, qui sont aussi nombreux et divers 
qu'il y a de peuples sur le globe. Ce ne sont ni 
les incantations, ni les pentacles qui font le 
mage; c'est le mage qui donne leur valeur aux 
pentacles et aux incantations. 

Les formules, les instruments consacrés ne 
constituent pas encore la Magie ; ils ne sont que 
les béquilles d'une volonté magique encore mal 
assurée. Leur rôle est un rôle d'auto-suggestion : 
elles créent cette condition indispensable de 
toute action dans le plan extra-normal (comme 
d'ailleurs dans le plan normal), qu'on appelle la 
Foi. En créant la Foi, elles détruisent les plus 
grands obstacles à l'action magique : les « com-
plexes » d'impossibilité. Je m'explique : lorsque 
nous sommes sur le point de tenter quelque 
chose que le bon sens commun considère comme 

(1) Voir DBTBCTIVB, depuis le n° 373. 



* 

^ 'A 

BULISME 
dans on bois de pins voisin de la route que suivait 
chaque soir la veuve Fort. 

C'est ici que l'affaire prend sa véritable signification. 
Interrogé, Jean Fort déclara qu'une somnambule de 
Bordeaux (en 1892, on comptait dans cette ville jusqu'à 
soixante somnambules dites extra-lucides ayant un 
cabinet et donnant des consultations), une somnambule 
qu'il avait été consulter en compagnie de Mme Ba-
hougue, lui avait assuré qu'il était atteint d'un « mal 
donné ». Ce maléfice, lui aurait-elle dit, était impu-
table à une vieille femme de sa commune dont elle lui 
fit une description sommaire. 

A la suite de cette déclaration, le juge d'instruction 
fit comparaître devant lui la femme Braconi, la som-
nambule consultée par l'assassin. 

Voilà sa déposition : 
« Je ne connais pas la femme Bahougue, ni le fils 

Fort. Quand je reçois mes clients, je suis endormie. 
Je ne les vois ni avant, ni après. H m'est donc impos-
sible de les reconnaître. Je ne sais même pas leurs 
noms. » 

Gomme le magistrat lui montrait quelques-unes de 
ses ordonnances, elle ajouta : 

« Je crois, dit-elle, reconnaître, sans pouvoir toutefois 
l'affirmer, l'écriture et la signature de mon médecin. » 

La femme Bahougue fut ensuite confrontée avec elle. 
La somnambule assura toujours ne l'avoir jamais vue. 
A cette dénégation, la femme Bahougue opposa une 
affirmation très nette. 

<( Ainsi que je l'ai dit, j'ai conduit le fils Fort chez 
Mme Braconi. Etant endormie, la somnambule indiqua 
de quelle maladie souffrait Jean Fort. Puis elle ajouta 
que c'était du « mal donné » par une femme d'un certain 
âge, demeurant près de chez lui, « coiffée en l'air », et 
qu'il devait s'en méfier. » 

Peu après, Jean Fort déclara que Mme Braconi lui 
avait dit « qu'il avait un mal à l'intérieur, qu'on lui avait 
jeté un mauvais sort, et qu'il fallait accuser de ce mé-
fait une vieille femme passant habituellement derrière 
son habitation, et qu'elle l'avait ensorcelé en lui donnant 
à boire et à manger. » 

Jean Fort eut alors l'idée que c'était la veuve Fort qui 
lui avait donné le mal parce que, depuis longtemps, 
elle lui portait le malin du lait cuit qu'il buvait. 

Disons maintenant qu'un rapport médico-légal pré-
senta l'accusé comme absolument irresponsable, at-
tendu que, en commettant le crime qui lui était reproché, 
il avait obéi à une force à laquelle il n'était pas libre de 
résister. « Jean Fort, dit encore le rapport, est un dégé-

néré qui présente au double point de vue physique et 
mental un arrêt de développement des plus manifestes. 
Physiquement, celui-ci se traduit par des vices typiques 
d'organisation tels que : étroitesse du crâne, asymétrie 
de la face, déformation ogivale de la voûte palatine et 
insertion vicieuse des dents. La maladie a été l'unique 
préoccupation de sa vie. A la somnambule qu'il a été 
consulter, il déclare qu'il est souffrant. Cette dernière 
le persuade que le mal dont il souffre lui a été donné par 
une vieille femme du village. Désormais, c'en est fini. 
Dans cet esprit obtus et borné, l'idée de sortilège est 
entrée. Chose digne de remarque, dans la perpétration 
du crime, il a agi comme s'il obéissait à un programme 
tracé d'avance. Après le meurtre, son indifférence est 
complète. Comment saurait-il regretter un acte qui a 
eu pour effet de rompre le charme terrible qui pesait 
sur lui ? » 

Malgré toutes les bonnes raisons des experts, le mal-
heureux obsédé n'en fut pas moins condamné à cinq ans 
de réclusion. 

Emmanuel BOVE. 

ASPECT 
MALÉFIQUE 

Louis Leplée est né un 7 avril, sous le 
signe du Bélier ; il avait donc à redouter les 
blessures à la tête. Sa vie était sous l'in-
fluence du décan Bélier-Taureau ; c'est dire 
que le malheureux ne manquait pas de bel-
les qualités. 

D'après ce que nous connaissons de sa 
biographie, nous savons qu'il a eu une jeu-
nesse difficile ; qu'il a eu le goût de l'in-
dépendance, dès la puberté ; qu'il a dû 
beaucoup lutter pour, finalement, réussir. 
Tout cela est on ne peut plus « Bélier-Tau-
reau ». 

Leplée, et nous sommes certains que ceux 
qui l'ont connu ne nous contrediront pas, de-
vait être un chef au coeur généreux. D'ail-
leurs, ne serait-ce que la façon dont il a fait 
de la Môme Piaf une vedette de cabaret 
prouve la véracité de ce que nous avançons. 

Nous ne voudrions pas laisser passer cette 
semaine sans dire quelques mots sur Haupt-
mann. 

Disons tout de suite que, du point de vue 
de l'astrologie, l'impassibilité d'Hauptmann 
devant la mort n'a rien de surprenant. 
Hauptmann est né le 13 janvier. C'est l'atti-
tude d'un véritable Capricornien. 

« Né durant cette période, dit le professeur 
Dax en faisant allusion au mois de janvier, 
vous porterez consciemment ou inconsciem-
ment l'empreinte de l'hiver ; vous donne-
rez l'apparence d'un être calme et maître 
de soi, comme indifférent aux émotions. 
Vous semblerez vivre au ralenti: Vos ges-
tes seront lents et mesurés, votre raisonne-
ment laborieux, mais profond. Tout ce que 
vous ferez, vous l'élaborerez avec prémédi-
tation, jamais avec impulsion. Vous êtes dé-
fiant et vous n'accordez pas votre amitié 
à tout le monde. Vous êtes d'un naturel sé-
rieux. Vous savez dire non. Vous préféiez 
la solitude aux vains bruits de la société. * 

Ce portrait du Capricornien ne ressemble-
t-il à s'y méprendre à la représentation que 
nous nous faisons d'Hauptmann ? 

Mais ce que le professeur Dax a omis de 
dire et qui est, en ce qui concerne l'affaire 
Hauptmann, d'une importance capitale, 
c'est le rôle considérable que jouent, dans la 
destinée des Capricornien s, les affaires de 
famille. Elles sont, pour ces derniers, ce 
que sont les affaires politiques pour le Bé-
lier, les affaires de cœur pour les signes 
vénusiens, les affaires d'argent pour le Tau-
reau. En général, la vie du Capricornien est 
une perpétuelle lutte pour des intérêts fa-
miliaux. L'affaire Lindbergh, si on n'en juge 
que l'essence, est une affaire touchant aux 
sentiments sacrés d'un père pour son en-
fant 

PRE NTIS-MAGES 
absolument impossible, comme par exemple de 
marcher sans se brûler sur des charbons ardents, 
alors même que notre pensée consciente nous 
dira : « C'est possible », il subsistera une pensée 
subconsciente qui nous répétera : « Cela ne se 
peut, tu seras brûlé. » Il faut faire taire cette 
voix intérieure; il faut persuader cette pensée 
subconsciente. On n'y peut jamais parvenir par 
le raisonnement, mais seulement en la trompant 
pour ainsi dire par une forte suggestion. Le 
double subconscient qui est en nous est éminem-
ment suggestionnable, et il est sensible aux pro-
cédés les plus grossiers, dont rirait notre moi 
conscient. Il suffit donc de lui dire, avec l'autorité 
voulue : « Cette formule — ou ce fétiche — 
protège de l'action du feu ». Peu importe la for-
mule ou le fétiche, pourvu qu'il soit de nature 
à frapper l'imagination crédule de notre double. 

Vous pourrez donc recourir soit aux vieux gri-
moires autrefois répandus dans les campagnes, 
soit aux rites impressionnants du Vaudou, soit 
aux conjurations orientales. Cela n'a aucune 
importance, mais, une fois que vous aurez adop-
té un système, le mieux sera de vous y tenir 
fidèlement. 

N'oubliez pas, cependant, que la voie où vous 
vous engagez est pleine de dangers. Vous entre-
rez dans un monde inconnu, dont vous ignorerez 
les tenants et aboutissants; vous serez en con-
tact avec des forces inconnues, presque toujours 
redoutables. Une fois que votre force nerveuse 
aura pris l'habitude d'agir dans l'extra-normal, 
elle aura tendance à échapper à votre contrôle, 
à se personnifier en dehors de vous et à agir 
même contre vous : vous la sentirez souvent vous 
devenir hostile. Contre ces dangers, il n'y a 
qu'une seule protection : la rectitude de la 
volonté. N'employez votre nouvelle puissance 
que pour le bien, jamais pour le mal. Ne vous 
en servez jamais pour satisfaire des désirs im-
moraux : le mage doit être irréprochable ; c'est à 
cette seule condition qu'il peut sans péril s'en-
gager dans la plus grande des aventures : 
l'Aventure occulte. 

ARBELLECH. 

PHOTOPSYCHIE 
E toutes les expériences spirites, 

celles du colonel de Rochas, qui 
fut administrateur de l'Ecole Po-
lytechnique, sont les plus con-
nues. Il faut dire qu'elles sont stu-

péfiantes. C'est surtout la sensibilité et ses 
phénomènes qui ont occupé ce savant. 

Le corps humain émet des effluves dont 
la coloration varie selon les sujets. Les uns 
voient le côté droit du corps rouge et le 
côté gauche violet ; de même, Us voient, 
nuancés de la même façon — c'est M. Ga-
briel Delanne qui nous l'apprend —, les 
jets fluidiques qui jaillissent par toutes les 
ouvertures de la figure. D'autres inversent 
ces couleurs, mais elles sont toujours dis-
posées d'une manière semblable pour le 
même sujet, si l'expérience ne se prolonge 
pas trop. 

C'est en poursuivant ses études que le 
savant chercheur est arrivé à découvrir des 
modifications remarquables dans ta manière 
dont s'exerce la sensibilité. Jusqu'alors, on 
croyait qu'elle ne quittait pas le corps. Il 
faut reconnaître aujourd'hui qu'elle peut s'ex-
térioriser. 

Voici ce qu'affirme à ce sujet M. de Ro-
chas : 

« Dès que, chez le sujet, la sensibilité 
normale commence à disparaître, le duvet 
lumineux recouvrant la peau à l'état de 
veille semble se dissoudre dans l'atmosphère, 
puis reparaît au bout de quelque temps, sous 
la forme d'un brouillard léger qui, peu à 
peu, se condense en devenant de plus en plus 
brillant, de manière à prendre en définitive 
l'apparence d'une couche très mince, sui-
vant, à trois ou quatre centimètres en de-
hors de ta peau, tous les contours du corps... 
Si moi, magnétiseur, dit plus loin le colonel, 
j'agis sur cette couche d'une façon quelcon-

que, le sujet éprouve les mêmes sensations 
que si j'avais agi sur sa peau, et ne sent 
rien ou presque rien si j'agis ailleurs que 
sur cette couche. » 

Mais cette expérience, pourtant fort inté-
ressante, nous paraît bien peu de chose à 
côté de celles que M. de Rochas fit sur les 
substances qui emmagasinent la sensibilité, 
expériences qui l'amenèrent à constater que 
ces substances étaient les mêmes que pour 
les odeurs : gélatine, cire, ouate, étoffe. 

il 
► 

« De là mes essais avec un appareil pho-
tographique, dit-il. J'ai photographié 
Mme Lux d'abord éveillée, puis endormie 
sans être extériorisée, en ayant soin de me 
servir, dans ce dernier cas, d'une plaque que 
j'avais appliquée quelques instants contre 
son corps. J'ai constaté qu'en piquant avec 
une épingle la première plaque, Mme Lux 
ne sentait rien. Avec la seconde, elle sentait 
un peu. Avec la troisième, elle ressentait 
vivement, tout cela quelques instants après 
l'opération. 

« Quelques jours plus tard, Mme Lux 
étant présente, j'essayai la sensibilité des 
plaques qui avaient été impressionnées et 
développées. La première ne donna rien; la 
deuxième, peu de chose. Quant à la troisième, 
elle était aussi sensible que le premier jour. 
Voulant voir jusqu'où irait la sensibilité de 
cette troisième plaque, je donnai deux coups 
d'épingle sur l'image^ de la main, de ma-
nière à déchirer la couche de gélatino-bro-
mure. Mme Lux, qui était à deux mètres de 
moi et ne pouvait pas voir la partie que 
je piquais, tomba aussitôt en contracture en 
poussant des cris de douleur. J'eus assez 
de peine à la faire revenir à son état nor-
mal. Elle souffrait de la main et, quelques 
secondes plus tard, je vis apparaître sur la 
main droite, celle dont j'avais piqué l'image, 
deux petits traits rouges dont l'emplacement 
correspondait au piqûres. Le docteur P..., 
qui assistait à l'expérience, constata que 
l'èpiderme n'était pas entamé et que les rou-
geurs étaient dans la peau. » 

Cette expérience est absolument remarqua 
ble. Disons, pour terminer, qu'elle a été con-
trôlée par le docteur Luys, de la Charité, et 
que le docteur Paul Joire l'a consignée dans 
son traité d'hypnologie. 
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COM PAGHO 
Une grande en< 
par Paul BR 
compris, avec son instinct prodigieux, et son Frai 
Jean Valjean des Misérables, condamné pour liséi 
avoir volé un pain, évadé, devenu un grand L 
bonhomme à force de travail et repris un déni 
quart de siècle après par l'engrenage poli- ano 
cier, n'est pas un mythe. C'est une histoire gré 
de tous les jours. Encore Hugo ne connais- dan 
sait-il pas les subtilités et les raffinements cosl 
des polices modernes, et les fiches et les dos- Nor 
siers et les indicateurs. l'édi 

Bien entendu, les sociologues se sont em- mên 
parés de la question. Quand ils ont eu assez de 1 
philosophé, ils ont saisi les législateurs. Dans meu 
nombre de pays, on a étudié la possibilité des 
d'adapter l'idée du châtiment à l'idée de de s 
l'amendement. Quelques nations ont com- men 
pris qu'arrêter et condamner un homme, sonl 
c'était prendre devant Dieu et devant les bête 
autres hommes une responsabilité. Des ef- ren( 
forts ont été faits, un peu partout. Je dois EÎ 
malheureusement à la vérité de dire que la a vo 

Au lieu d'amende 
notre régime pén 
une machine à 
hommes, déchets < 
ensuite sur le pa 

II. - LA MACHINE 
A CASSER LES HOMMES « 

OURQUOI les hommes réunis en so-
ciété organisée punissent-ils ceux 
d'entre eux qui ont enfreint la 
règle acceptée en commun ? On 
admet généralement que la jus-

tice a pour bases quatre éléments, quatre 
principes. La société frappe par vengeance, 
pour se défendre, pour l'exemple et pour 
redresser le sens moral du défaillant. 

Je n'ai rien à dire contre les deux pre-
miers principes. Dans les anciens temps, 
c'était aux membres de la famille à qui 
appartenait la victime qu'on livrait le cou-
pable pour qu'ils le châtient. La société 
s'est substituée à la famille. C'est une com-
modité. De plus, elle a le droit et même le 
devoir de mettre hors d'état de nuire ceux 
de ses membres qui outragent l'ordre et les 
conventions mutuelles. 

Le principe de l'exemplarité est déjà 
moins fort, mais nous ne sommes pas ici 
pour le discuter. Ce qui nous intéresse c'est 
le dernier point, la correction, le redresse-
ment du coupable qui m'inquiète aujour-
d'hui puisque aussi bien c'est le sujet même 
de cette enquête. 

Tant que la justice revendique seulement 
le droit à la vengeance, à la défense et à 
l'exemplarité collectives, nous sommes d'ac-
cord pour tout admettre, depuis les galères, 
la torture, Vin pace, jusqu'à la peine de mort. 
Mais dès qu'elle prend son air de vieille 
dame moralisatrice et qu'elle prétend, com-
me les cruels doucereux moines de l'Inqui-
sition, amender le misérable par un régime 
inventé par elle, elle nous donne en même 
temps le droit de lui demander des comptes. 

Prenez un homme. Punissez-le, réduisez-le 
à l'impuissance pendant un temps que vous 
fixez. Pendant ce temps-là il est votre chose. 
Vous le triturez, vous le brisez, vous le mar-
telez à votre fantaisie. Soit. Mais si vous ne 
le tuez pas, si vous le remettez un jour en 
circulation, si vous le rendez à la société, 
vous encourez une terrible responsabilité 
vis-à-vis de la société elle-même et vis-à-vis 
de cet homme. Car enfin, dans quel état le 
rendez-vous ? 

Avant de nous mêler de l'âme des misé-
rables, voyons leur carcasse, leur chair. Elle 
est celle de tous les autres hommes. Mais ce 
n'est pas l'opinion de tous puisqu'il m'est 
souvent arrivé d'entendre des gardiens de 
prison ou de bagne, des policiers, même 
des magistrats, dire de leurs prisonniers : 

— Cette race-là, ça ne crève pas. 
Si, messieurs, ça crève, comme vous, com-

me moi; et jraême, je vous assure, ça souffre. 
L'autre jour, le lendemain de la parution 

de mon premier article, on m'a fait passer 
la fiche d'un visiteur. J'y vois un nom, quel-
ques lignes d'explication, et je me souviens. 
C'est un cambrioleur très ordinaire qui fut 

(1) Voir « DÉTECTIVE », depuis le n° 389. 

condamné par la Cour d'assises, il y a sept 
ans, à cinq ans de prison. Je revois cette 
audience, ce garçon de vingt ans, aux épau-
les larges, magnifique de santé et d'assu-
rance, d'un cynisme ingénu et truculent. 

Je donne l'ordre de le faire entrer. J'en-
tends le bruit lent et saccadé d'un pilon 
dans le couloir et je vois apparaître un 
homme maigre, courbé, la poitrine creuse, 
secoué par une mauvaise petite toux, la 
jambe droite amputée au milieu de la cuisse. 

Il s'assied, reprend son souffle et parle. 
Oui, c'est bien lui, c'est bien le même. Il est 
entré à la Prison Centrale de Poissy au 
mois d'avril 1929, rude, costaud, sans tare. 
Au mois de février 1932, on est obligé de le 
transférer à l'infirmerie de Fresnes. Il est 
tuberculeux. On lui fait un pneumothorax. 
Mais le microbe l'a envahi. Il fait une tu-
meur tuberculeuse à une jambe qu'on doit 
lui couper. Sur quoi on le gracie, c'est-à-dire 
qu'on le jette à la rue, sans argent, avec 
comme seule recommandation sa levée 
d'écrou. Six ans d'interdiction de séjour, un 
certificat médical qui le déclare inapte au 
travail, un poumon en moins, l'autre malade, 
et une seule jambe. 

Bon. Comment cet homme continue à vi-
vre, à manger, à supporter son mal ? On n'en 
sait rien, et lui non plus. Il vit dans une 
mansarde, sur un lit d'où il peut à peine se 
lever. On vient lui signifier son interdiction 
de séjour. Il quitte en hâte sa chambre, se 
cache. Il finit par obtenir, à cause de son 
état, des sursis de trois mois, renouvelables, 
et qui lui permettent de rester à Paris. Bien 
entendu ces sursis sont livrés à la fantaisie 
de la police. Un jour qu'il va faire pointer 
sa carte, le policier lui dit : 

— Il paraît que tu cherches à te faire 
inscrire au chômage ? 

— Il faut bien que je mange. Mais je n'ai 
pas encore commencé à toucher. 

— Tu ne toucheras pas. Si tu insistes 
pour le chômage, nous te supprimons ton 
autorisation de séjour. Choisis. 

Fiévreux, affaibli, mais soutenu par un 
étonnant courage, il veut travailler et il 
croit pouvoir supporter d'être marchand 
ambulant. Un parlementaire qui a vu son 
dossier et qui s'est ému, M. Fiancette, fait 
quatre démarches pour que le malheureux 
obtienne une autorisation, une plaque de 
marchand ambulant. Quatre fois la préfec-
ture de police refuse. 

Alors ? Un tribunal condamne cet homme 
à cinq ans de prison. Voulait-il aussi le 
condamner à tout ce qui a suivi ? Avait-il 
prévu que la machine à punir, qui se dé-
crète pompeusement machine à amender, 
soumettrait ce misérable à un tel régime 
qu'elle le rejetterait malade et infirme ? 

Et depuis ? Cette loque, ce mutilé qui peut 
à peine bouger, qu'un enfant terrasserait, 
est-il encore dangereux pour la société ? De 
quelle rancune aveugle le poursuit-elle ? Et 
comme tous les supplices raffinés sont ac-
compagnés d'une pointe de sadisme, le der-
nier papier que le misérable m'a tendu avec 

un sourire désespéré était un certificat que 
venait de lui délivrer le commissaire de po-
lice du quartier où il a son taudis depuis 
trois ans, un certificat de bonne vie et 

Quel est donc ce fameux régime qui trans-
forme avec cette facilité les costauds en 
moribonds ?... Il faut pour le comprendre 
reprendre la question plus haut, au plan des 
théories pénitentiaires. 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, 
les hommes punis avaient une meilleure 
chance de se reclasser il y a quelques siècles 
qu'aujourd'hui. Certes, on pendait avec la 
plus extrême facilité le brigand et le simple 
voleur et l'on faisait sans scrupule périr un 
homme sous le fouet. L'innocence n'était 
devant certains tribunaux qu'une faible ex-
cuse. Mais le malheureux qui passait à tra-
vers tous ces pièges, l'homme qui sortait 
par hasard vivant de la géhenne des galères, 
de la question et de l'oubliette, celui-là, 
dès l'instant que les griffes des inquisiteurs 
l'abandonnaient, redevenait libre, vraiment 
libre. Il n'y avait pas de papiers, pas d'in-
terdiction de séjour, pas de fiche anthropo-
métrique. Si au milieu de ses tourments 
son cœur était resté pur il était sauvé, il re-
naissait une seconde fois. Il repartait sur la 
route, inconnu, et se sentait l'égal des au-
tres. S'il revenait à son vice, il était châtié 
de nouveau. Mais on lui avait laissé courir 
sa chance. On ne l'avait pas acculé à reve-
nir au crime. 

Depuis que la civilisation a entrepris de 
faire, des nommes, des bêtes de somme nu-
mérotées qui doivent répondre toute une 
vie d'un seul acte, depuis qu'on a inventé 
l'Identité judiciaire, on a refermé autour du 
défaillant d'un seul jour une chaîne infran-
chissable ; jamais plus il ne pourra se mê-
ler à la ronde des autres hommes. On le 
chasse à coups de pierre des jeux et des 
danses de la tribu. Le père Hugo l'avait bien 
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DNS DE 
enquête sociale 
BRINCUIER 

France, à peu près le seul des peuples civi-
lisés, n'a rien fait. 

Le principe, l'idée élémentaire sont évi-
demment de comparer le malfaiteur à un 
anormal, à un malade et de le soigner mal-
gré lui, c'est-à-dire de faire, des prisons, 
dans le même temps, des cliniques. En Tché-
coslovaquie, en Russie, en Amérique du 
Nord, on s'est préoccupé de l'hygiène et de 
l'éducation des prisonniers. On s'efforce 
même de les distraire, de les faire participer 
de loin à la vie, dont on les a momentané-
ment retranchés, par des auditions de radio, 
des conférences, des concerts, des séances 
de sport. Il s'agit moins d'adoucir le châti-
ment que de les empêcher d'oublier qu'ils 
sont des hommes, de ne pas en faire des 
bêtes terrorisées et désarmées dès qu'on leur 
rend la liberté. 

En Belgique la loi de protection sociale 
a voulu faire mieux. Elle classe les punis en 

'amender les détenus, 
lime pénitentiaire est 
hine à " casser" les 
déchets qu'elle rejette 
ur le pavé des villes. 

plusieurs catégories et un condamné, cons-
tamment surveillé par des médecins psy-
chiâtres, peut changer de catégorie, chaque 
échelon le rapprochant de la liberté, en tout 
cas le soumettant à un régime nouveau. En 
fait, en Belgique, les condamnations des 
tribunaux n'ont-elles guère de valeur pour la 
durée. Elles indiquent seulement que l'hom-
me est pris en charge par l'administration 
pénitentiaire. Celle-ci l'examine, le soigne, 
mesure s'il est amendable, le soumet à des 
épreuves et le lâche quand elle l'estime 
guéri. 

Le mécanisme est loin, en Belgique, 
d'être au point. Il n'en est pas moins inté-
ressant. 

En France, nous en sommes restés au 
principe fruste qu'un condamné c'est une 
forte tête et qu'une forte tête ça se mate. 
Un point c'est tout. Le résultat de cette poli-
tique est que les deux tiers des condamnés 
primaires reviennent au crime et à la pri-
son, que ceux qui sont entrés, après une 
faute de hasard, en sortent contaminés, pour-
ris, révoltés, que ceux qui sont entrés sains 
et forts en sortent malades et que les survi-
vants de toutes ces calamités sont aigris, 
traqués, perdus à jamais pour le pays et la 
société. 

Commençons par le seul côté physique, 
sanitaire, humain des prisons françaises. Un 
de mes misérables m'écrit : 

VOICI comme Cezalar est devenu fou. 
J'en fus le témoin impuissant. J'étais en 1932 
et 1933 comptable infirmier à la prison de 
la Santé. On peut vérifier les livres de la 
4' division à cette époque-là pour s'aperce-
voir que je n'invente rien. 

Un détenu, Cezalar, descend un matin le 
premier de la file, pour aller à la prome-
nade. Il boitait, s'étant tourné la cheville. 

— Plus vite, hurla le gardien en lui don-
nant un coup de pied. 

Cezalar était grand et fort. Il se retourna 

et d'une gifle étendit le gardien dans la ga-
lerie. Le drame commença. Une demi dou-
zaine de gardiens assomment Cezalar, le 
traînent dans un cachot noir et humide, le 
déshabillent et l'enferment. Nous sommes au 
mois de janvier. Il fait — 4° crans la gale-
rie. Le lendemain, on va chercher Cezalar, 
on l'attache, on le conduit au prétoire. Il crie 
qu'on lui donne des vêtements, il se débat, 
il hurle. On le ramène au cabanon, on le 
frappe jusqu'à évanouissement, on le laisse 
là, à moitié nu. 

Cezalar hurle toujours. Un médecin va le 
voir, déclare que c'est un simulateur. Par 3° 
au-dessous de zéro, Cezalar, toujours vêtu 
d'un pantalon et d'une chemise, les mains 
liées par des menottes, reste au cachot qua-
tre jours sans manger ni boire. A la fin, il 
réclamait à boire comme un gosse. 

— 77 faut le mater une bonne fois, dit 
un surveillant. 

Il lui donne un quart d'eau dans lequel 
il avait mis de l'ipéca. (Les livres d'infir-
merie et de pharmacie en font foi.) 

Cezalar resta deux autres jours, seul, atta-
ché, râlant dans son vomissement. 

N'entendant plus rien, les gardiens fini-
rent par ouvrir son cachot et à le tirer dans 
la galerie. Il passait là, par hasard, un mé-
decin psychiatre qui venait faire une exper-
tise. Il se pencha, écarta les gardiens, sou-
leva les paupières de l'homme, hocha la tête 
et demanda à voir d'urgence le directeur de 
la prison. 

Une heure après, Cezalar était embarqué 
pour l'Infirmerie spéciale du Dépôt d'où on 
le transporta à l'asile Sainte-Anne, fou, inté-
gralement et aulhentiquement fou. 

J'ai reproduit ce long passage, parce qu'il 
est typique. Mais à peu près toutes les let-
tres de ceux qui sont passés par les centrales 
parlent de l'insuffisance de nourriture, du 
froid, des châtiments corporels, des longues 
nuits passées au cachot glacé, du singulier 
remède auquel ont recours les gardiens pour 
ranimer un prisonnier évanoui, épuisé par 
le froid et les coups, le seau d'eau froide 
jeté en plein hiver sur le corps de l'homme 
étendu. 

Ainsi, la correction, l'amendement, c'est 
pour vous, justiciers, la déchéance physique? 
Vous prétendez neutraliser le malfaiteur en 
en faisant un infirme ! Je préfère alors la 
coutume africaine où l'on coupe le poignet 
droit au voleur. C'est net, c'est franc. Mais 
le gâtisme, l'abêtissement, la folie, la tuber-
culose, pouah ! 

Ce qu'il y a d'affreux, c'est que ceci n'est 
même pas symbolique. Cela tient à la vérité 
toute simple, humaine et sordide. C'est vrai 
que les gardiens des pénitenciers ont au 
fond d'eux-mêmes le secret instinct qu'ils ne 
domineraient pas ces révoltés s'ils ne les di-
minuaient pas physiquement. Les maisons 
centrales de la métropole n'ont pas à leur dis-
position la lèpre et le choléra, comme le 
bagne de Guyane, mais, Dieu merci ! il leur 
reste la méningite et la phtisie. 

Notez que les gardiens, si vous les prenez 

les uns après les autres, sont en général 
de braves gens. Les directeurs de prison ne 
manquent ni de culture, ni d'intelligence, ni 
de clairvoyance. Les uns et les autres sont 
prisonniers d'une habitude, d'une tradition, 
d'un état d'esprit. Voilà donc dans quel état 
physique on rend les hommes punis à la 
société. 

Pour le reste, on a suivi le même régime. 
On les a cassés moralement aussi. En prison, 
les plus braves deviennent lâches, les plus 
francs sournois et hypocrites, les plus sains 
vicieux. Ils n'entendent prononcer qu'une 
parole humaine. C'est le directeur qui la 
prononce, le jour de leur libération, en leur 
tendant leurs papiers. 

— J'espère que vous vous amenderez. 
Et, dans cette phrase encore, il y a une 

menace. Le ton du directeur cache l'aver-
tissement : « Attention. N'y revenez pas. 
Vous savez bien que nous sommes plus forts 
que vous ! » 

C'est la grave faute de ceux qui sont 
chargés de punir. On leur confie des hom-
mes tarés, mais qui, toujours, la première 
fois, ont le respect de la force et le senti-
ment obscur que la loi, la justice, est une né-
cessité puissante. Je n'ai pas reçu une seule 
lettre où un condamné se plaigne de sa 
condamnation. C'est en prison, et c'est 
après que, patiemment, avec une sorte 
d'acharnement, ses bourreaux lui appren-
nent l'injustice. 

On choque ces esprits simples, brutaux. 
Ils ne comprennent pas que cette machine 
formidable, qui peut les écraser — la loi 
— s'amuse à être injuste, à être gratuite-
ment méchante. Chez tous, sans exception, 
c'est le même air stupéfait. 

J'ai payé. C'était régulier. J'avais à 
payer. Mais, maintenant... je ne dois plus 
rien à la société, j'ai le droit de vivre. 

Elle revient, comme un leit-motiv, cette 
phrase, dans toutes les lettres, à un mot 
près.. 

Et à mesure que le libéré s'avancera sur le 
chemin qui part du seuil de la prison, à cha-
que coup nouveau qu'il recevra, son senti-
ment de l'injustice s'aggravera, par amer-
tume, par écœurement... 

Je ne veux pas faire de la sensiblerie. Je 
prétends que la moitié au moins des crimi-
nels primaires pourrait être sauvée. Physi-
quement, moralement, la prison ruine ce 
qu'il restait en eux de frais, de pur, les res-
sorts les plus nobles de la vie et de l'es-
poir. On les achève à la sortie du péniten-
cier. Cette affreuse déception en amène 
quelques-uns au simple désespoir, mais elle 
se change chez beaucoup d'autres en haine. 
La haine hagarde de la société, que j'ai lue 
dans quelques lettres, que je vis luire dans 
quelques yeux de libérés à bout d'énergie et 
de résistance, est une chose immense, terri-
fiante, et, dans des cas que je connais, légi-
time. 

(A suivre.) 
Paul BRINGUIER. 
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PEIGNE 
IRRADIANT 
DU DOCTEUR 

LECUR 
est un véritable accumulateur de lumière 
qu'il décharge en ondes bienfaisantes 
dans le plus profond des cellules de 

votre cuir chevelu. 

Envoi de la Notice gratuitement. — Prix du Peigne, 
Fco. de tous frais (avec Notice explicative) Fr. 18.» . 
contre mandat ou timbres ; contre rembours. Fr. 20.» 

Distributeur pour le monde entier : 
Laboratoires C. M. P. I, rue Lord-Byron. PARIS (8e) 
Agents demandés dans tous pays. 

LE PEIGNE QUI CAPTE LE SOLEIL 

NOUVEAU PRODUIT 
9006 

à base d'une plante 
qui fait des miracles 
Nouveau produit dû à la Science française qui constitue une véritable 

révolution dans l'art de soigner toutes les faiblesses. 
L'Uvaria est employé dans notre 
belle colonie de Madagascar par 
les Malgaches qui le considèrent 
comme supérieur à la Kola ou aux 
autres fortifiants ordinaires. Après 
18 mois de recherches scientifiques, 
des savant français viennent enfin 
d'expliquer l'usage que les indigè-
nes font de cette plante dont les 
réussites sont extraordinaires parce 
qu'elle donne du sang. Seul en 
Europe le Vin de Frileuse préparé 
par un docteur en pharmacie, et à 
base d'Uvaria et sa formule unique 

aétédéposéeau Laboratoire National 
de Contrôle des Médicaments. Qui 
n'a pas essayé le Vin de Frileuse 
n'en peut pas parler. Il faut en boire 
pour le croire : c'est le plus fort des 
fortifiants. 11 est bon au goût et 
bon au sang. A la dose d'un verre 
avant chaque repas le Vin de 
Frileuse prouve son action dès le 
cinquième jour ; il donne de l'ap-
pétit, des muscles sans graisse, de 
l'énergie et du cran. Le Vin de 
Frileuse c'est le vin de santé heu-
reuse. Essayez, sans plus attendre, le 

&tifêïïse 
à base d'Uvaria de Madagascar 

le plus fort des fortifiants 

MALADIES URINAMES et des FEMMES 
Rtmitatt remarquablci, tapiiet, par traitement nouveau. 
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Impuissance. Rétrécissement. Bleanorragie.FiJements-

Métrite. Portos. Régies douloureuses. Syphilis. 
Le Dr consulte et répond éiterètt ugnt lui-même tant attente. 

INST. BIOLOGIQUE, 59, RUE BOURSAULT, PARIS-17* 

ACCORDÉONS — Instruments de musique ! 
Vente directe 
du fabricant 
aux particuliers 

— franco da douane — 

Plus da 
I million de clients. 

Demandez de suite notre 
catalogue français gratuit. 

NEINEL & HEROLD, Msrkhsusen 50? (Tch.-Slov.) 
Affranchir lettres 1.50, cartes-post. 0.90 

REGLES douloureuses, 
p irrègulières.e 

normalisées par la FAN DO RI NE. 

CONCOURS 1936 
Secrétaire près7 les Commlasariats es 

POLICE à PARIS 
Pas de diplôme exige. Are 31 s » ans. AceossIbIHtd 
B« «rade de Commissaire. Ecrire : Ecole Spéciale 
d'Administration, a», Bd dee Invalidée, Perie-7* 

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

jours, améliorer votre santé et prolonger votre vis. 
Plus de troubles d'estomac, plus de mauvaise haleine, 
plus de faiblesse du cœur. Recouvrez votre vigueur, 
calmez vos nerfs, éclaircissez votre vue et développez 
votre force mentale. Que vous fumiez la cigarette, le 
cigare, la pipe ou que vous prisiez, demandez mon 
livre, si intéressant pour tous les fumeurs. Il vaut 
son pesant d'or. Envoi gratis. 

Remèdes WOODS, 10, Archer-Street (219-TAH) Londres Wl 

Coup manqué 
Est-il exact qu'un député, M. F..., 

assailli par ses créanciers et sur le 
point d'être « vendu », a été le pro-
moteur d'une loi, votée récemment, 
et qui accorde un délai d'un an à 
tous les débiteurs? 

La loi fut promulguée àu Journal 
officiel le jour même où un immeu-
ble du député allait être adjugé aux 
criées. 

L'avoué de M. F... apporta triom-
phalement au président du tribunal 
le numéro de l'Officiel, pour arrê-
ter la vente. 

Mais une loi n'est exécutoire que 
vingt-quatre heures après sa pro-
mulgation. Et l'immeuble fut adjugé. 

Le député n'en est pas revenu. On 
rit beaucoup de l'histoire, au Palais. 

La noce interrompue 
La semaine dernière, exactement 

le 7 avril, la mairie du 14e arron-
dissement de Paris a été troublée 
par un incident vraiment inattendu. 

M. ie maire — ou son adjoint — 
allait unir deux jeunes époux. Les 
parents, les amis entouraient le cou-
ple, lorsqu'on vit apparaître deux 
inspecteurs de la Police Judiciaire. 

Us arrêtèrent le fiancé, qu'ils re-
cherchaient à la suite d'un jugement 
le condamnant à huit-mois de pri-
son pour vol. 

Tête de la fiancée et des beaux-
parents !... 

L'ABANDON DE FAMILLE 
[OTRE courrier quotidien est chargé 

d'appels émouvants et en quelque 
sorte contradictoires. Des femmes 
abandonnées ne touchent pas la 

pension à laquelle est tenu le mari, pour sub-
venir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. 

C'est souvent la détresse affreuse, la misère 
aggravée par le spectacle immoral d'un débi-
teur tenu de la plus sacrée des dettes et qui 
se moque des jugements rendus contre lui. 

Sans doute, les procès en « abandon de fa-
mille » aboutissent à des peines d'emprisonne-
ment. Mais il est tant de « trucs » pour échap-
per aux sanctions de la loi, et les véritables 
coquins n'en ignorent aucun ! 

A cette masse innombrable, vaste troupeau 
de misère, s'oppose le contingent, plus réduit 
il est vrai, de ceux qui ont été condamnés à 
payer une pension alimentaire et qui, malgré 
toute leur bonne volonté, ne peuvent s'exécuter. 

C'est cet aspect assez particulier d'une ques-
tion qui intéresse des milliers d'êtres, que nous 
voudrions examiner. 

Sans doute, la loi pénale ne frappe, en ma-
tière d'abandon de famille, que les « débiteurs 
de mauvaise foi ». Formule vague, qui laisse 
à l'arbitraire du juge un pouvoir souverain 
d'appréciation. 

En effet, que se passe-t-il, en pratique ? 
Le jugement qui a prononcé le divorce a 

Henriette ne se rendait pas un seul soir à 
la rencontre de sa clientèle nocturne... 

u NE chanson d'avant-guerre 
qui fît fortune, s'inspirant 
d'un certain article du 
Code civil, parodiait cette 
règle impérative : « La 

femme doit suivre son mari ». 
Le cas d'Henri-Amédée Gobère 

était un peu différent; Henri-Amédée 
suivait toujours sa femme et cette 
surveillance continue qui, en toute 
autre hypothèse, eût été licite, pré-
sentait, aux yèux du substitut Del-
rieu, qui siège à la 12e Chambre cor-
rectionnelle, le caractère d'un délit. 

Et d'un délit particulièrement 
grave, puisque Gobère était, sur son 
ordre, poursuivi sous l'inculpation de 
vagabondage spécial, autrement dit, 
comme souteneur. 

Ce qui donnait à l'affaire plus de 
pittoresque encore, c'était qu'Henri-
Amédée Gobère se présentait, non pas 
sous les traits habituels du « maque-
reau » de profession, mais comme 
le plus diligent, le plus sérieux des 
petits employés. Comptable dans une 
compagnie d'assurances, les rensei-
gnements fournis sur lui étaient, en 
tous points, excellents. On appréciait 
sa probité, son travail. Il gagnait 
neuf cent cinquante francs par mois ; 
avec une femme et un enfant, il pou-
vait vivre une vie modeste, mais non 
misérable. 

Or, la femme de Gobère, Henriette, 
racolait les promeneurs, à la porte 
Dauphine. Et chaque soir, à six heu-

UN 
MÉTHO 
res, avec cette même ponctualité qui 
lui avait valu des notes élogieuses, 
l'employé modèle se postait à la sta-
tion du métro, d'où il pouvait sur-
veiller les rencontres de son épouse, 
pointer les clients, additionner le 
chiffre des recettes, le contrôler avec 
les déclarations d'Henriette. 

A huit heures précises, Henriette 
cessait de travailler, et le mari et la 
femme, brtis dessus, bras dessous, re-
gagnaient le domicile conjugal. 

Cette régularité toute bourgeoise 
attira l'attention des inspecteurs de 
la Policé Judiciaire ; pour le malheur 
de Gobère. 

Qu'un époux aussi diligent soit in-
culpé comme le plus banal des sou-
teneurs, Henri-Amédée Gobère en 
parut, tout le premier, surpris. 

Cinq ans d'Interdiction de séjour ont été 
infligés à Gobère. Finies les fructueuses... 

A la semonce du président Calon, 
il répliqua : 

— Ça faisait plaisir à Henriette. Je 
n'ai pas pu l'en empêcher. 

Et c'était une épineuse question 
pour les juges : 

— Un mari a-t-il le droit d'inter-
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VOIX 
statué également sur la pension. Il s'est fondé 
à la fois sur les gains du mari et sur les besoins 
de la femme. Mais ce sont là dés éléments 
essentiellement variables. Les situations, en ces 
temps incertains, s'amenuisent et, souvent, s'ef-
fondrent. Le taux sur lequel a été calculé le 
chiffre de la pension alimentaire, en l'espace 
de quelques mois, est complètement modifié. 

Il appartient dès lors au mari ou à l'ancien 
mari de demander une réduction de la pen-
sion ; procédure toujours longue, coûteuse, s'il 
n'obtient pas l'assistance judiciaire. Et, pendant 
que dure cette nouvelle instance. c5est-à-dire 
pendant de longs mois, sinon deux années, la 
pension sera calculée sur le taux primitif qui 
subsiste. 

Ainsi, le désaccord naît entre les variations 
brutales, immédiates, de la vie économique et 
la lenteur traditionnelle de la justice. 

Toutes les fois qu'un homme est poursuivi 
devant le tribunal correctionnel, celui-ci de-
vrait examiner attentivement les ressources 
dont il dispose et, au résultat de cet examen, 
réduire sur-le-champ, s'il en était besoin, le 
montant de la pension qui lui a été imposé. 

Cette réforme est simple. Elle a un but essen-
tiellement pratique : elle permettrait de dis-
tinguer entre les mauvais payeurs, contre qui 
nous ne saurions requérir de châti-
ments trop sévères, et les débiteurs 
honnêtes, victimes seulement de la 
dureté du sort. 

Vierge et flétrie 
Autre incident, dans un genre voi-

sin." ' 
La P' Chambre du tribunal civil 

de la Seine aura prochainement à 
juger une affaire de rupture de pro-
messe de mariage. 

Le fiancé ne nie pas qu'il a rompu 
brusquement, mais il invoque, comme 
excuse, qu'il a contracté auprès de 
la jeune fille une maladie d'une na-
ture qui justifie son attitude. 

Comme l'affaire se passe dans le 
meilleur monde, cela promet des dé-
bats réjouissants. 

La philosophie du malheur 
On n'a pas assez remarqué que 

le seul des condamnés de l'affaire 
Stavisky qui n'ait déposé aucun mé-
moire à l'appui de son pourvoi en 
cassation est Bardi de Fourtou. 

A la vérité, l'ancien général, qui 
n'est plus qu'une épave, abandonné 
de tous, si ce n'est d'une toute jeune 
femme, émouvante par son dévoue-
ment et son affection, a acquis une 
sorte de philosophie du malheur. 

Il se contente, dans sa cellule, de 
rayer chaque jour une feuille du ca-
lendrier qui lui indique, comme s'il 
était un « bleu », la date encore 
lointaine de sa libération. 

La mise en page de ce numéro 
est de Pierre LAGARRIGUE. 

MARI 
DIQUE 
dire à sa femme de racoler les pas-
sants ? 

Sans doute, les esprits légers ré-
pondront qu'il n'a qu'à divorcer. 
L'ingénieuse réponse ! 

Et si le mari aime sa femme, et 
s'il ne veut pas divorcer ! 

Peut-on l'empêcher d'aller, après 
ses heures de travail, voir « comment 
ça se passe », et de porter secours, 
au besoin, à sa compagne, si, sur son 
chemin, elle fait une méchante ren-
contre ? 

C'était toute la thèse de Gobère, 
« souteneur-légal », comme le plaida 
spirituellement son défenseur, M* 
Lasne-Desvareilles. 

— Peut-être, reprit le substitut 
Delrieu, mai*, en tout cas, profiteur 
illégal. 

...équipées du côté de la porte Dauphinel 
Henri et Henriette n'iront plus au Bois, 

... sans être suivie de près par son mari, 
protecteur et contrôleur méticuleux. 

Car Amédée-Henri Gobère bénéfi-
ciait des ressources de sa femme. 

Nouvelle discussion juridique 
l'argent que gagnait ainsi Mme Gobè-
re appartenait à la communauté, dont 
le mari, selon le Code, est le maître 
absolu, l'unique administrateur. Cet 
argent, il avait le droit d'en profiter. 

Il le déclara ingénument : 
— Ma femme gagnait de cinquante 

à soixante francs par jour : quand 
elle avait fait sa recette moyenne 
(sic), nous rentrions à la maison. 

Ce qu'ajoutèrent les inspecteurs, 
témoins de cette touchante scène fa-
miliale, c'est que, entre chaque client, 
Henriette venait retrouver son mari, 
échangeait avec lui de tendres baisers 
et reprenait courage, avant d'entre-
prendre un nouveau passant... 

Le tribunal, pour cette fois, ne se 
montra pas trop sévère : trois mois 
de prison avec sursis ; mais, afin 
d'empêcher ce mari méthodique de 
surveiller sa femme, il prononça une 
interdiction de séjour pendant cinq 
ans. 

« ... Nous n'irons plus au bois... » 
J. M. 
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LA FEMME 
NE PEUT-ELLE CONCEVOIR QUE 
SOIXANTE-CINQ JOURS PAR AN ? 

Certaines découvertes médicales provoquent 
des publications diverses sur le mystère de la 
conception. Pour être renseigné sur ces nou-
velles constatations physiologique*, on me 
trouvera rien de plus complet que le livre du 
docteur Marchai. 

La liberté de la conception (1) 
Ecrit dans les pensées qui conviennent à une 

aussi grave question, l'ouvrage du Dr Marchai 
réunit dans un exposé scientifique et pourtant 
accessible à tous, les travaux des docteurs 
Smulders (Hollande), Vignes (Paris), de Guch-
tenere (Bruxelles). 

Nous recommandons ce livre dont la haute 
tenue morale et scientifique n'est pas dis-
cutable. ~ 

Docteur VALEE. 
(1) En vente dans toutes les librairies, au prix 

de 15 francs, et aux « Editions Mèdieis », ser-
vice D, 30, rue de Bellefond, Paris (&•), qui en 
font l'envoi contre remboursement de 17 fr. 50. 
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f «• >î RÏHG 

Sur la Côte d'Azur, le suffrage universel tend de plus 
en plus à devenir une sorte d'industrie géante et 
compliquée, au service de laquelle grouillent des chefs, 
des contremaîtres, des ouvriers et des manœuvres. 

Nice (de notre correspondant particulier). 
EUX heures du matin, dans une 

boîte de nuit de Nice, où la dé-
coration est exotique et les dan-
seuses-beautés de l'attraction 
sont viennoises, avec un accent 

montmartrois. 
La grande Olga, entraîneuse aux cheveux 

roux, qui marche le ventre plat en avant, à 
la manière de Greta Garbo, dit au patron : 

— Je suis allée voir ces « messieurs ». Tu 
les connais ? 

Le patron regarde le barman, le gobelet 
à cocktail, un Anglais écarlate qui s'obstine 
à ne pas terminer son whisky-soda et ré-
pond, les yeux au plafond : 

— Ça' doit être des « tauliers » qui des-
cendent de Paris pour les élections. Ils sont 
déjà venus hier. De fameux clients. Ils ont 
payé 600 francs de Champagne, sans sour-
ciller. Ce soir, ils remettent ça. 

Ces « messieurs » sont en smoking. Ils 
sont entrés une dizaine, raides comme des 
gentlemen,, se sont installés autour de la 
piste, ont commandé poliment leur bou-
teille et ont allumé des cigares. 

Une heure après, quand les mannequins, 
sont venus montrer, sous le projecteur, leur 
sex-appeal, en l'occurrence six paires de jam-
bes et de fesses, ils ont éclaté d'un rire gras. 

L'un a crié à une blonde : 
Viens ici, que je t'engage ! 

Ils ont alors commencé à bousculer les 
coupes, à écraser leurs cigares sous le talon 
de leurs escarpins, à discuter d'affaires, les 
poings dans les poches. 

Ils ont bu sec, songe Olga, en s'avan-
çant vers eux. 

Elle les frôle, l'œil alangui. 
Un de ces « messieurs » se lève. 
— Qu'est-ce que tu veux, morue ? 
Et, à toute volée, comme il le fait chez lui, 

lorsque Carmen ou Manon regimbe, il lui 
envoie une gifle. 

Docile, Olga s'en va. Le jazz renforce sa 
rumba. 

Mais un autre personnage de la bande 
affirme qu'on l'a bousculé. Il prend à partie 
un client et lui décoche un uppercut. 

Le client saisit un siphon et le lui envoie 
à la tête. Tout le monde est debout. Les bou-
teilles volent. Le patron en reçoit une à tra-
vers le visage et saigne abondamment. La 
campagne électorale, cette nuit-là, 2 avril 
1936, venait de s'ouvrir avec éclat. 

Ce brave M. S..., un homme du cru, qui 
vend des vieux meubles à l'enseigne du 
« Puceron » et se désigne modestement 

comme « entrepreneur d'élections », s'in-
dignait : 

— Croyez-vous ! s'écriait-il. Croyez-vous 
que c'est du travail ! Que viennent faire 
chez nous tous ces gens de Paris ? Nous 
faisions notre métier tranquillement, honnê-
tement ; chacun gagnait sa vie. Tout le 
monde était content. On ne tuait personne... 
Tandis que, aujourd'hui... 

M. S..., le connaît, le métier, parbleu ! Et 
ils sont une poignée avec lui, sur la côte 
méditerranéenne, qui n'ignorent rien de ses 
détours. Pourquoi a-t-on été amené à consi-
dérer, ici, le suffrage universel comme une 
sorte d'industrie qui a ses chefs, ses contre-
maîtres, ses ouvriers et ses manœuvres ? 

Il faudrait peut-être interroger l'histoire, 
se souvenir des clientèles électorales de la 
Rome antique, puis des querelles des an-
ciennes républiques où deux familles se par-
tagent l'opinion. Les Guelfes et les Gibelins 
ont laissé un exemple .qui a passé la fron-
tière voisine. 

H faudrait peut-être savoir aussi si cer-
tains candidats aux doigts d'or n'ont pas, 
dans ce pays de facilité, donné le signal de 
la corruption. 

Mais le baron de Lussats, fort expert dans 
la matière, n'a-t-il pas déclaré, dans ses mé-
moires prématurés : 

— Partout où il y a des candidats et des 
électeurs, il y a des agents électoraux ! 

Mieux vaut-il donc penser que l'éclatant 
soleil de la Côte d'Azur a l'inconvénient de 
rendre plus visibles certains détails, de met-
tre en lumière des silhouettes qui, ailleurs, 
profitent de la grisaille pour échapper à la 
chronique. 

Au cours d'un récent procès, un chauffeur 
de taxi qui joua sa partie — troisième ou 
quatrième pupitre — dans le concert expli-
quait au président du tribunal : 

— Dans les élections, ce qui nous inté-
resse ce n'est pas qu'un tel ou un tel soit 
élu. Entre nous, on s'en fout. Ce qui nous 
intéresse, c'est d'avoir un peu de « caisse ». 

La réputation du suffrage universel dans 
ce pays d'azur ne souffrirait-elle point, sur-
tout, de la sincérité des électeurs ? 

Tout de même, comme le remarquait 
l'honorable M. S..., les mœurs pacifiques qui 
consistaient à tendre le tablier pour recevoir 
la manne se sont bien gâtées. 

Le « gang », de ce côté-là aussi, a mordu. 
Les équipes tendent à être remplacées par 
des bandes ; les marchands de voix, bura-
listes presque patentés, sont bousculés par 
des tenanciers de maisons closes ; les col-
leurs d'affiches, plantons de salles de votes, 
allumeurs de pétards, cèdent le pas aux 
hommes de main. 

Alors, les revolvers claquent, des hommes 
disparaissaient et sont repêchés, plusieurs se-
maines après, dévorés par les crabes ; les 

Jean Alpozzo, dit 
"Jeannot", ne se 
contentait pas de 

Êrésenter des 
>xeurs : il était 

lui-même un des 
plus redoutables 
champions du 
ring électoral. 

réunions électorales sont transformées en 
jeux de massacre. 

Et pendant que les « durs » de la rue de 
Douai descendent sur la Riviera pour y cas-
ser, en guise d'intermède, des bouteilles de 
Champagne et le nez des gens, avant d'in-
tervenir dans la bagarre électorale qui se 
prépare, on voit des entrepreneurs de vieille 
réputation, comme ce bon M. V..., qui ont dû 
renoncer aux cigares « Sénateur », aux com-
plets rutilants, à cette belle humeur que 
donne la prospérité, pour se promener mé-
lancoliquement avenue de la Victoire, en 
veston noir, une petite cigarette sèche à la 
lèvre* 

Le premier coup de revolver mortel, si 
l'on veut s'en tenir à ces dix dernières an-
nées, fut tiré, une nuit de mars 1926, sur 
la place de la Gare, à Nice. 

Un conducteur de car, Liccioli, dit « La 
Bestia », fut abattu par un nommé Alber-
gucci. 

Aibergucci et « La Bestia » représentaient 
deux bandes électorales rivales. Le sang de 
Liccioli mit fin à la querelle. On vit, aux 
assises, M* Torrès et Me de Moro-Giafferri 
s'affronter au nom de la partie civile et de 
la défense. 

Ce procès et ses à-côtés coûtèrent, dit-on, 
près d'un million aux patrons de maisons de 
tolérance qui protégeaient le meurtrier, le-
quel fut acquitté. 

En 1932, les élections cantonales et légis-
latives furent particulièrement agitées dans 
la circonscription de Menton. 

Ce fut le match Paris-Côte d'Azur. Alors 
que les agents électoraux du pays avaient été 
mobilisés derrière un candidat local, l'adver-
saire de celui-ci fit appel à une brigade pari-
risienne. 

De chaque côté, on allait aux réunions avec 
des revolvers dans la poche. On y voyait 

des choses curieuses. Lorsqu'un citoyen in-
terpellait l'orateur ou poussait des cris 
d'animaux, trois ou quatre garçons noncha-
lants s'approchaient du perturbateur et ce-
lui-ci, quelques secondes après, s'effondrait 
comme un bonhomme de baudruche qu'on 
dégonfle. On l'emportait évanoui, en expli-
quant : 

— C'est la chaleur ! Il s'est trouvé mal... 
A la vérité, on avait froidement écrasé, à 

coups de talons, les doigts de pied du pau-
vre type. 

C'est à cette époque que le baron de Lus-
sats, tiré à quatre épingles, promenant de jo-
lies filles dans son cabriolet, « travaillait » 
le secteur de Beausoleil. 

Menton sentait la poudre. Les bourgeois 
craintifs de Garavan n'osaient plus sortir le 
soir. 

Chaque candidat disait : 
— Je me défends. 
Et c'était vrai. 
Seulement, la campagne électorale tournait 

à la bagarre. 
Mario, de sa villa « Les Fleurs », défiait 

Pierre-le-Corse au nom de la République. 
Ça devenait, autour des urnes, un règlement 
de comptes. 

Deux jours avant le scrutin, Perrin, le 
caissier d'un des comités, disparut, et 
100.000 francs avec lui. 

On repêcha son corps dans la baie d'Agay, 
trois semaines après. S'était-il suicidé après 
avoir dilapidé ces fonds ou plutôt, comme 
l'ont prétendu ses amis, a-t-il été « poussé » 
à la mer ? 

La veuve de Perrin a raconté depuis quej 
le soir où elle avait quitté son mari pour! 
la dernière fois, elle fut accostée, à Me»-| 
ton, par un individu aux « yeux de braise », 
qui lui dit : 

— Le compte de ton mari est bon. Atten 
tion à toi !... 
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Elle a affirmé également qu'elle fut, par la 
suite, l'objet de menaces quotidiennes et que 
des messages mystérieux lui conseillaient de 
ne pas déposer de plainte. Enterré dans le 
petit cimetière d'Agay, Perrin a emporté son 
secret. 

Le 11 septembre 1933, à deux heures du 
matin, Joseph Bottero, dit « Fanfan », un 
de ces jeunes dépravés dont on dit volon-
tiers que, au.fond, « ils ne sont pas de mau-
vais garçons », expirait sur un trottoir. 

Une curieuse figure, que ce Fanfan ! 
A dix-sept ans, il était un des chefs de 

« la Cloche en l'air », une bande de gar-
nements qui, pendant la guerre, terrorisait 
le vieux Nice, à la manière des « Mystères 
de New-York ». Cambrioleur, trafiquant de 
drogue, il bénéficiait, grâce à ses relations 
politiques, d'une espèce d'impunité. C'était, 
en effet, en matière électorale, « l'homme 
des coups durs ». Lorsqu'un adversaire était 
gênant, c'était lui qui se chargeait, revolver 
en main, de le rappeler à la raison. Agile 
comme un acrobate, il cambriolait les per-
manences, crochetait les serrures, fouillait 
les tiroirs et rapportait les documents dont 
on avait besoin. 

Qui tua Fanfan ? Personne n'a voulu le 
savoir. Pas même la police. On se contenta 
de lui faire un bel enterrement, où le député 
de la circonscription était représenté. Que 
voulez-vous ? C'était tout de même un enfant 
du pays qui avait rendu quelques services ! 
La plus belle couronne était celle du Syn-
dicat des patrons de « maisons meublées ». 

Fanfan était sorti des précédentes élec-
tions la hargne au cœur. Il estimait qu'on 
l'avait mal payé. C'est l'histoire de la pièce 
d'or qui passe de main en main et finit par 
n'être plus que de la monnaie de billon. 

Le candidat verse plusieurs centaines de 
mille francs à son agent électoral, 1' « entre-
preneur », comme dit M. S... Cet agent ré-
serve son indemnité, puis il répartit le cré-
dit entre ses chefs de sections et ses « bour-
siers » (car il y a une « bourse » aux voix, 
comme il y a une bourse aux céréales). Les 
chefs de sections et les boursiers s'attribuent 
un traitement et partagent ce qui reste entre 
leurs hommes et les électeurs hésitants, dont 
on tient liste. 

Celui qui est à la fin du cortège doit renon-
cer aux liqueurs et se contenter de gros 
rouge. Fanfan avait juré d'avoir la peau 
d'un « gourmand » qui, avec lui, avait sti-
mulé l'enthousiasme d'un candidat dange-
reux. 

Celui-là avait pris les devants. Accident de 
travail. 

C'est également à la suite d'une histoire 
de caisse électorale que le patron d'une mai-
son de tolérance de Sospel, Jean Alpozzo, 
dit « Jeannot », fut abattu à Menton, huit 
jours avant les élections municipales. 

En plein cœur de la ville, le samedi soir 
27 avril 1935, Jeannot, sortant d'un café, 
fut « tiré » à la chevrotine, ainsi qu'un san-
glier, par un homme embusqué derrière un 
arbre, à dix mètres de là. 

C'était la fin d'une carrière mouvementée 
d'agent électoral. Jeannot se disputait alors 
— et il était fort de ses poings et de sa 
situation de tenancier —, avec quelques au-
tres, les subventions d'un candidat ambi-
tieux. Jeannot avait rossé les autres. Il pa-
raissait l'emporter une fois de plus. Deux 
chevrotines mirent fin à sa carrière. Son 
meurtrier présumé, Joseph Gaziglia, vient 
d'être acquitté par la Cour d'assises. Il ne 
pouvait en être autrement : le dossier était 
vide. 

Au cours des débats, comme le président 
demandait à l'accusé à quoi tant d'hommes 
de main pouvaient bien servir pendant la 
campagne électorale, Gaziglia répondit : 

—Notre rôle, à nous, c'est de maintenir 
l'ordre... 

Pour un peu, ils se feraient titulariser ! 

Les élections législatives actuelles ont eu, 
à Nice, un prologue sanglant il y a quelques 
semaines. Un agent électoral chevronné, qui 
a obtenu, en privilège, la perception des 
droits de place des petits forains, avait ins-
tallé, boulevard des Italiens, un camelot 
nommé Bataillard. Ce Bataillard exploitait 
une loterie de poupées. Les poupées étaient 
gagnées au nez des gogos par des compères 
appelés « barons ». C'était du bénéfice net. 

L'agent électoral fournissait les « barons » 
qui touchaient vingt-cinq francs par jour, et 
lui-même percevait un gros pourcentage. 

Une bande rivale flaira la combinaison et 
entreprit de rançonner Bataillard au eri bien 
connu de : 

— On nous enlève le pain de la bouche !... 
Bataillard/ en effet, est dijonnais. 
Un après-midi, un nommé Chiappe, que 

l'on trouvait à chaque scrutin, dans le vieux 

Nice, autour des urnes, vint chercher que-
relle au camelot et renversa son éventaire. 
Bataillard s'empoigna avec lui et, à coups de 
barre de fer, lui brisa la colonne vertébrale. 
Grand émoi dans le monde des tripatouil-
leurs électoraux. La justice menaçait de met-
tre son nez dans des affaires qui ne regar-
daient personne. Il fallait éviter le scandale. 

Bataillard vient d'être mis en liberté pro-
visoire. 

On va prouver, paraît-il, qu'il a agi en état 
de légitime défense. 

Le Var, qui fait de la politique de parti, 
n'est point à l'abri des coups de main des 
agents électoraux. Il connaît, lui aussi, de 
rudes bagarres. 

C'est en 1928, à l'occasion de la candida-
ture d'un colonial, que l'on vit pour la pre-
mière fois, à Toulon, intervenir les tenan-
ciers du « Chapeau Rouge » et les hommes 
du milieu. Ce candidat avait, en effet, pro-
mis, s'il était élu, d'obtenir la grâce d'un 
jeune marin, Simon Scagliola, condamné à 
vingt ans de travaux forcés pour meurtre 
dans le quartier réservé. Depuis, les- mau-
vais garçons continuent à jouer les maqui-
gnons électoraux auprès de certains candi-
dats inquiets. Ils font la police des réunions, 
provoquent des rixes, mais finissent, au mo-
ment du partage de la caisse, par se fusil-
ler entre eux. 

En moins d'un an, sur la place du Théâtre, 
huit d'entre eux sont restés sur le pavé. 
Tour à tour, Chiapollini, Doin, Chiappe, Par-
rier, Taccola, Jean René, Eyglumen, Bia-
monti ont été conduits à l'hôpital avec une 
ou plusieurs balles dans le corps. Biamonti, 
Parrier, René, sont morts victimes de leur 
zèle électoral et de leur empressement à 
empocher ce qu'ils appellent des « dédom-
magements ». 

Voilà beaucoup de sang sur le bulletin de 
l'électeur. 

On préfère encore le temps où les frères 
M..., spécialistes de l'indignation opportune, 
jetaient, dans le vieux Nice, les urnes par 
la fenêtre et proclamaient élu leur « hono-
rable » candidat ! 

Pierre ROCHER. 

En moins d'un an, huit maquignons électo-
raux, parmi lesquels le fameux Taccola... 

... et son rival, Parrier, tombèrent victimes 
de leur ardeur à se partager la caisse. 

On ne put jamais arriver à savoir par qui 
fut abattu Joseph Bottero, dit "Fanfan". 
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YAMCHE 
L A oolice îoue, à l'heure actuelle, 

plusieurs parties simultanées et 
singulièrement difficiles contre 
les ennemis de la sécurité pu-
bliaue. 

Pourtant, il n'est pas rare que les redou-
tables adversaires des policiers finissent 
tôt ou tard par avoir le dessous. Car nos 
limiers sont patients et persévérants. Ni 
les difficultés ni les échecs ne les rebutent. 
Et c'est souvent, quand on les croit battus 
sur le terrain professionnel, qu'ils pren-
nent, soudain, une triomphante revanche. 

Ainsi, voilà deux mois que la retentis-
sante affaire concernant l'attaque à main 
armée de la succursale du Crédit Indus-
triel, sise boulevard Saint-Germain, pa-
raissait « morte ». Les victimes elles-mê-
mes n'espéraient plus être vengées de 
leurs tragiques émotions. Mais le temps 
est un ami de la police, qu'il aide en se-
cret. Et, finalement, pour leurs Pâques, les 
différents services du Quai des Orfèvres 
et de la Sûreté Nationale, qui avaient étroi-
tement et intelligemment collaboré dans 
la recherche des agresseurs de la succur-
sale du Crédit Industriel ont obtenu la ré-
compense de leurs inlassables efforts. 

Rappelons les circonstances de l'auda-
cieux et fructueux attentat. Le 16 janvier, 
en plein midi, en pleine animation du bou-
levard Saint-Germain, cinq bandits intré-
pides surgissent, sur l'ordre de l'un d'en-
tre eux — préalablement entré dans la 
place — dans la petite succursale' du Cré-
dit Industriel. Un agent de police station-
ne devant l'établissement. On voit son képi 
se déplacer par-dessus le dépoli de la vi-
trine. De plus, trois inspecteurs du com-
missariat de l'Odéon, qui vont déjeuner, 

s'attardent à bavarder au coin du boule-
vard, juste devant la porte de la banque 
investie. Mais, saisis par la stupéfaction, et 
terrorisés par les cinq revolvers qui sont 
braqués sur eux, les cinq employés — dont 
Mme Houguet, la courageuse caissière, qui 
cherche en vain à tergiverser pour gagner 
du temps — se tiennent pour impuissants 
et ne songent qu'à obéir à leurs assaillants, 
sans lancer l'appel de secours qui, peut-
être, leur vaudrait d'être mortellement 
châtiés, sur-le-champ, par l'un ou l'autre 
des bandits. 

Ces audacieux malfaiteurs, émules des 
gangsters d'outre-Atlantique les mieux en-
traînés aux forfaits de ce genre, effectuent 
donc leur besogne le plus paisiblement du 
monde ; et même avec une burlesque dé-
sinvolture. Ils rassemblent les cinq em-
ployés au centre de la petite salle, leur 
lient les mains derrière le dos, les atta-
chent les uns aux autres par une corde 
aux chevilles ; dévalisent la caisse ; pro-
cèdent, sur le comptoir, au partage pro-
visoire des 263.000 francs qu'ils ont « ra-
flés » ; puis ils sortent à la queue-leu-leu en 
gouaillant en guise de salutation. 

'— Ça nous suffit ! 
L'enquête devait être singulièrement ar-

due, faute d'indice nettement accusateur et 
faute de signalement rigoureusement pré-
cis. Les victimes de l'attentat, trop ébran-
lées par l'émotion, n'avaient, en effet, con-
servé de leurs agresseurs qu'un souvenir 
confus qui, au lieu de faciliter les recher-
ches, pouvait, au contraire, en fausser 
l'orientation. Toutefois, chacun des em-
ployés avait retenu l'ordre d'attaque pro-
féré par le chef d'équipe : 

Les policiers, dont 
particulièrement 
MM. Moreux et 
Hauret, ont pris 
leur revanche sur 
Fleurât, Lejeune, 
Pradeaud, Char-
pentier, auteurs 
de l'audacieux 
attentat à main 
armée contre la 
succursale du Cré-
dit Industriel. 

— Vas-y, Maurice ! 
On conviendra que, pour mener à bien 

leur enquête, d'après ce seul point de dé-
part excessivement imprécis, il fallait à 
nos policiers un flair prodigieux et un zèle 
non moins remarquable. Mais un nom-
breux effectif de limiers hors ligne se mit 
à l'œuvre, en parfait esprit de collabora-
tion, et le mérite du grand succès qu'ils 
devaient remporter revient, à parts égales, 
à MM. le commissaire Guillaume, l'inspec-
teur principal Moreux, de la Brigade Spé-
ciale, les inspecteurs principaux-adjoints, 
de la même brigade, Hauret et Jeannau ; 
les inspecteurs principaux de la Voie Pu-
blique Buschmuller et Chesneau ; les ins-
pecteurs Petit, Boilet, Hilard et Binard. 

Sans rien enlever à la valeur de ces vi-
gilants défenseurs de la sécurité publique, 
on peut noter, cependant, qu'un facétieux 
hasard les servit remarquablement. Au 
cours d'une surveillance effectuée dans les 
environs de la porte Saint-Denis, où fré-
quentent assidûment de nombreux mau-
vais garçons, un des inspecteurs de la Voie 
Publique se trouva pris d'un besoin natu-
rel urgent qui l'obligea à s'isoler dans les 
lavabos d'un café. Tandis qu'il s'attardait 
dans ce lieu discret, il entendit des pas de 
l'autre côté de la porte et surprit les chu-
chottements de trois jeunes gens qui s'en-
tretenaient furtivement de l'attentat récem-
ment commis contre la banque du boule-
vard Saint-Germain. Après avoir prêté à 
ces propos une oreille infiniment intéres-
sée, l'inspecteur ne manqua point de se 
présenter au trio et lui enjoignit de l'ac-
compagner immédiatement à la Police Ju-
diciaire. 

Bien entendu, les trois détenteurs du se-
cret eurent la parole beaucoup moins fa-
cile devant les policiers que dans le dis-
cret isolement des lavabos où ils avaient 
été cueillis. Toutefois, en les interrogeant 
isolément, on finit par les décider aux con-
fidences : 

— Vous cherchez un Maurice, dit l'un 
d'entre eux. Mais il y .en a trois dans 
l'équipe : Maurice-Lunettes, Maurice-le-
Barman et le Grand-Maurice. Je ne sais 
d'ailleurs pas leurs noms d'état-civil, pas 
plus que ceux de Pierrot et de Polot, leurs 
complices. Tout ce que je puis vous dire 
de plus, c'est qu'ils sont tous cinq bar-
men ; et qu'ils étaient en chômage au mo-
ment de l'attentat. Il y a, par ailleurs, un 
sixième complice, que je connais mieux 
— un barman également — Guy Pradeau, 
mais celui-là n'a pas directement « trem-
pé » dans le coup. Il était seulement au 
courant de l'affaire et les autres lui ont 
acheté son silence moyennant un billet de 
mille francs. 

Pradeau fut le premier arrêté, à son do-
micile du boulevard de l'Hôpital ; et il 
livra à son tour des révélations décisives. 
Mais avant de saisir un de ceux qu'il dé-
signait comme coupable de l'attentat, les 
enquêteurs tinrent à montrer celui-ci à 
l'une des victimes. La scène se passait 
dans un café où le malfaiteur, loin de se 
douter qu'il était surveillé, se rendait quo-
tidiennement. 

— Voilà, chuchotèrent-ils à l'oreille de 
leur compagnon, le fameux « Maurice » 
(le Grand-Maurice) dont vous avez été vic-
time. Pouvez-vous affirmer le reconnaître ? 

—■ Oh ! pas du tout, répondit l'inter-
ressé. Avec le -nez qu'a celui-là, je me 
serais parfaitement souvenu de lui. Or, je 
suis persuadé que je n'ai jamais vu ce gar-
çon ailleurs que dans ce bistrot... 

Pourtant, le Grand-Maurice était bien un 
des agresseurs et peut-être l'organisateur 
du forfait. Toutes les déclarations qui al-
laient suivre devaient le confirmer. Mais 
la méprise de l'employé de banque qui 
n'avait pas reconnu ce bandit, lui permit 
momentanément de quitter Paris pour se 
soustraire aux recherches de la police. 

Par contre, Maurice-Lunettes, de son 
vrai nom Maurice Charpentier, venait, 
comme on dit, se jeter de lui-même dans 
la « gueule du loup ». Ayant appris que les 
policiers effectuaient des recherches dans 
son quartier, il eut l'astucieuse impru-
dence de vouloir les observer d'un peu 
trop près... 

— Décidément, soupira-t-il alors qu'on 
lui mettait la main dessus, je n'ai pas de 
chance. J'avais acheté une voiture avec 
ma part du butin (qui avait été partagé 
chez moi) et j'avais invité notre complice 
Pierrot Lejeune à l'étrenner avec moi dans 
un voyage en Bretagne. Mais en cours de 
route, il me vola huit mille francs que 
j'avais caché sous les coussins... 

Le voleur volé eut pourtant la satisfac-
tion d'être vengé. Car Pierrot Lejeune fut 
arrêté à Cannes, où il s'offrait un peu de 
bon temps, aux frais du Crédit Industriel, 
en compagnie d'un autre acolyte, Maurice 
Prenant, au nom vraiment prédestiné !... 

A Paris, on arrêta également Paul Fleu-
rot dit Polot qui, lui, n'avait plus que cinq 
francs en poche, ayant acheté, rue de 
Reuilly, un fonds d'épicerie de vingt-cinq 
mille francs et une moto de six mille 
francs. Il revenait d'ailleurs des sports 
d'hiver, où il avait dilapidé ce qui lui res-
tait de sa part de butin. 

Ainsi, cinq des complices de la reten-
tissante attaque du Crédit Industriel sont 
actuellement sous les verrous. Le sixième 
(le Grand-Maurice) est encore en fuite ; 
mais, vraisemblablement, pour peu de 
temps, car la police ne le perd pas de 
vue... 

C'est donc un très brillant succès que 
viennent de remporter les enquêteurs de 
la P. J. et ceux de la Sûreté Nationale qui 
ont arrêté, à Cannes, Lejeune et Prenant. 

Mais, hélas ! les jeunes gangsters du bou-
levard Saint-Germain ont fait école. Au 
moment où nous terminons ces lignes, 
nous apprenons, en effet, qu'un individu 
armé de deux revolvers vient d'attaquer 
Mlle Débonnaire, caissière du Théâtre de 
l'Athénée, et l'a obligée à lui remettre les 
quatre mille francs de la recette. 

La police qui, elle, n'est pas débonnaire, 
aura à prendre une nouvelle revanche... 

Noël PRICOT. 
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CECI INTERESSE 
TOUS LES JEUNES 6ENS ET JEUNES FILLES, 
TOUS LES PÈRES ET MÈRES DE FAMILLE 

L'ECOLE UNIVERSELLE, la plus importante du 
monde, vous adressera gratuitement, par retour du 
courrier, la brochure qui se rapporte aux études ou 
carrières qui vous intéressent. 

L'enseignement par correspondance de l'Ecole Uni-
verselle permet de faire à peu de frais toutes ces 
études chez soi, sans dérangement, à ses heures, et 
avec le maximum de chances de succès. 

Broch. 16.003 : Classes) primaires et primaires supé-
rieures complètes;. Certificat d'études. Brevets, C. A. 
P., Professorats, Bourses, Herboriste. 

Broch. 16.005 : Classes secondaires complètes ; Bac-
calauréats, Licences (lettres, sciences, droit). 

Broch. 16.014 : Carrières administratives. 
Broch. 16.019 : Toutes les grandes Ecoles. 
Broch. 16.024 : Emplois réservés. 
Broch. 16.028 : Carrières d'Ingénieur, sous-ingénieur. 

conducteur, dessinateur, contremaître dans les di-
verses spécialités : électricité, radiotélégraphie, méca-
nique automobile, aviation, métallurgie, mines, tra-
vaux publics, architecture, topographie, chimie. 

Broch. 16.034 : Carrières de l'Agriculture. 
Broch. 16.038 : Carrières commerciales (administra-

teur, secrétaire, correspondancier, sténo-daétylo, con-
tentieux, représentant, publicité, ingénieur commer-
cial, expert-comptable, comptable, teneur de livres) ; 
Carrières de la Banque, de la Bourse, des Assurances 
et de l'Industrie hôtelière. 

Broch. 16.044 : Anglais, espagnol, italien, allemand, 
russe, portugais, arabe, annamite, espéranto. — Car-
rières accessibles aux polyglottes. — Tourisme. 

Broch. 16.049 : Orthographe, rédaction, versification, 
calcul, écriture, calligraphie, dessin. 

Broch. 164153 : Marine marchande. 
Broch,^ 16.059 : Solfège, chant, piano, violon, accor-

déon» flûte, saxophone, harmonie, transposition, fugue, 
cOntrëpoint, composition, orchestration, professorats. 

Broch. 16.064 : Arts du Dessin : cours Universel de 
dessin (dessin d'illustration, composition décorative, 
figurines de mode, anatomie artistique, peinture, pas-
tel, fusain, gravure, décoration publicitaire, aquarelle, 
métiers d'art, professorats). 

Broch. 16.069 : Métiers de la Couture, de la Coupe, 
de la Mode et de la Chemiserie (petite main, seconde 
main, première-main, vendeuse-retoucheuse, coutu-
rière, modéliste, modiste, représentante, lingère, coupe 
pour hommes, coupeur chemisier, professorats). 

Broch. 16.074 : Journalisme — secrétariats — Elo-
quence usuelle. — Rédaction littéraire. 

Broch. 164)79 : Cinéma : scénarios, décors, costu-
mes, photographie, prise de vues et prise de sons. 

Broch. 16.084 : Carrières coloniales. 
Broch. 164189 : L'Art d'écrire. 
Broch. 16.092 : Carrières féminines. 
Broch. 16.095 : Pour les enfants débiles. 
Envoyez aujourd'hui même à l'Ecole Universelle, 

59, bd Exelmans, Paris (16*), votre nom, votre adresse 
et le numéro de la brochure que vous désirez. Ecri-
vez plus longuement si vous souhaitez des conseils 
spéciaux à votre cas. Ils vous seront fournis très com-
plets, à titre gracieux et sans engagement de votre 
part. 

VOYANTES 
VOYANTE RENIÉE- Tarots, cristal, main, astro-
~ 1 ■ *" lofie, transmission de pensée. Secrets 

de magie. 32, Rue Duret (14e). Métro Obligado. 3* à 
droite (Tél. Passy 20-16) de I à 7 h. Correspondance, 

date nais. 20 fr. 50 

Mme SAINT-ARMEL voyante diplôméstra-11 ■ «mit Mm
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 occultes, tarots, 
horoscopes, Reç, 17, r. Duphot, Paris (Madeleine) Cor. 15f r 

Pour la Publicité : 

Mme H. DELLONG 
I, rue Lord-Byron Balzac 12.00 

BORD DE LA MARNE 
JOLI SITE 

Commune de Chessy, 30 km. de Paris 

BEAU TERRAIN A BATIR 770 M2 

Eau — Electricité — Gaz prochainement 

Ecrire : M. CHANGEUR 
23, rue Lamblardie, Paris XIIe 

HYGIÈNE ET SANTÉ 

LE BAIN INTESTINAL 

Régulateur des fonctions digestives 
et rééducateur de l'intestin 

Les remarquables résultats observés dans l'appli-
cation de la nouvelle méthode dite du bain intes-
tinal, dans tous les cas de constipation, permettent 
au monde médical d'affirmer qu'à l'heure actuelle 
il n'existe pas de méthode plus rationnelle, plus 
sûre et plus simple d'arriver à la guérison complète. 

L'action rééducatrice qu'exerce l'Entero-Cure (bain 
intestinal) sur l'intfestin est simple, naturelle, méca-
nique et rapide. 

Toutes les observations faites â ce sujet sont for-
melles : le bain intestinal a raison en peu de temps 
des constipations les plus opiniâtres. Et, quand on 
songe que ce résultat est obtenu sans le secours 
d'aucune drogue, il est permis d'affirmer que le bain 
intestinal est actuellement une grande découverte de 
la médecine moderne. 

A l'actif du bain intestinal, outre sa puissance de 
rééducation intestinale, nous devons lui reconnaître 
un pouvoir de désintoxication intense de l'organisme. 
Quel merveilleux moyen de lutte contre l'autointoxi-
cation est mis là à votre disposition. Comment lutter 
contre la maladie si le malade lui-même collabore 
avec son ennemi acharné à sa perte ? C'est pour-
tant ce qui sé produit lorsque les déchets de la 
digestion stagnent dans le côlon et sont expulsés 
avec retard. 

Il n'est plus besoin d'activer cette expulsion par 
ces drogues (purgatifs ou laxatifs) dont l'action dis-
solvante active le phénomène d'autointoxication. Inu-
tile de recourir aux lavements pratiqués au bock, 
à la poire ou à l'irrigateur, qui sont inefficaces puis-
qu'insuifisants à dégager le côlon en entier. Voici 
l'intérêt de la méthode du bain intestinal qui, par 
l'emploi d'un appareil très simple, peu coûteux, dont 
l'emploi, extrêmement aisé, ne nécessite aucune aide, 
permet l'irrigation complète du côlon jusqu'à sa jonc-
tion avec l'intestin grêle. 

Entrons-nous avec le bain intestinal dans ce que 
nous pourrions qualifier une ère nouvelle1 de la mé-
decine, « la médecine pratique, à la portée de tous », 
puisque pour obtenir un résultat certain le seul re-
mède proposé c'est l'eau judicieusement employée ? 

Que le centre d'Entero-Cure, 9, faubourg St-Ho-
noré, promoteur du bain intestinal, soit félicité, non 
seulement des résultats obtenus par sa méthode, 
mais aussi pour l'heureuse initiative qu'il a prise 
d'éditer une brochure de prophylaxie intestinale très 
claire et très imagée, qui est envoyée gratuitement 
à tout intéressé. (Demander la brochure M. en joi-
gnant simplement 1 franc en timbre pour frais de 
retour.) 

88 francs Pour 
nous vous garantissons 
de l'EÀU CHAUDE 

pendant 5 
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années 

bouilloires 

chauffe-eau 

perte de temps 

grâce à... 

FILTR0CH0 

FILTROCHO est le seul appareil de 
ce prix ne nécessitant aucune ins-
tallation. 

Un robinet d'eau froide, une prise 
de courant, et c'est tout. 

FILTROCHO donne instantanément 
de l'eau bouillante. 

FILTROCHO débite de 50 à 150 
litres à l'heure. 

Consommation de courant insigni-
fiante. 

AUCUN DANGER 
En un mot, c'est pour vous le con-

fort, la rapidité, l'économie, car son 
prix est dérisoire, en proportion des 
« services s... et il est garanti 5 an-
nées. 

PRIX IMPOSE : 88 francs franco. 

BON DE COMMANDE 
Veuillez m'adresser un FILTROCHO, 

avec sa garantie de 5 ans. Ci-joint 
88 fr. en mandat-chèque. 

Nom 

Adresse. 

à adresser à Filtrocho, 1, rue Lord-
Byron, à Paris (8*î. 

COLLECTION 

DÉTECTIVE 
GÉRARD FAIRLIE 

L'HOTEL DES MEURTRES 
DERNIERS VOLUMES PARUS 

SAPPER. LE TROISIÈME ROUND 
HERBERT ADAMS. LE TESTAMENT DE JOHN BRAND 
K. T. KNOBLOCK. LES MORTS DU QUARTIER FRANÇAIS 

Couvertures photographiques de R. PARRY, tirées en quadrichromie. Exemp. rognés. 
Présentation de luxe ^mm sous cellophane 

fr Chacun de ces volumes Chacun de ces volumes 6 

FORCE 
SANTÉ 

VIGUEUR 

Le BONHEUR et la JOIE au FOYER 

par par la SANTÉ. 

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

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

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

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

Le traité d'électrothérapie comprend 
S chapitres : 
SHMOnM ire PARTIE : SBHBMMMi 

SYSTÈME NERVEUX. 
Neurasthénie, Névroses diverse*. Né-

vralgies. Névrites, Maladies de la Moelle 
éplniére, Paralysies. 
nssasaoni imc PARTIE : sasasi 

ORGANES SEXU&LS? 
et APPAREIL URINAI RE. 

Impuissance totale ou partielle, Varico-
cèle, Pertes Séminales, Prostatorrhée, 
Ecoulements, Affections vénériennes et 
maladies des reins, de la vessie et de la 
prostate. 
sasssasKssnEflst ime PARTIE -. HHBBBI 

MALADIES DELÀ FEMME. 
Métrlle, Salpingite, Leucorrhée, Écou-

lements, Anémie, Faiblesse extrême, Amé-
norrhée et dysménorrhée. 
sBMHMHaal «me PARTIE 

VOIES DIGESTIVES. 
Dyspepsie, gastrite, gastralgie, dilata-

tion, vomissements, aigreurs, constipation, 
entérites multiples, occlusion intestinale, 
maladies du foie. 
BNMBMB1 Sme PARTIE : BSMOBS9B9BSS9B». 

SYSTÈME MUSCULAIRE 
ET LOCOMOTEUR. 

Myalgles, Rhumatismes divers. Goutte, 
Sclatique, Arthritlsme, Artériosclérose, 
Troubles de la nutrition. Lithiases. Dimi-
nution du degré de résistance organique. 

G EST GRATUIT Hommes et femmes, célibataires et mariés, écrivez une simple 
" carte postale à Mr le Docteur M.A. GRARD, 30, Avenue 

Alexandre Bertrand» BRUX ELLES-FOREST, pour recevoir par retour, sous 
enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illustrations et dessins explicatifs 

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

Photo réduite de l'appareil 
(dimensions exactes 38 cm. x 32 cm.) 

Il ne s'agit pas d'une découverte sensation-
nelle. Ce n'est que l'application des calculs de 

Savants Spécialistes qui ont permis à l'INSTITUT KEPLER 
de construire l'HEMEROSCOPE KEPLER 

par le GUIDE d'ASTROLOGIE de 64 pages. 

L'HEMEROSCOPE 
KEPLER 

AVEC SON GUIDE D'ASTROLOGIE 

PRIX 15 FR. IMPOSÉ 
SON EMPLOI 

• 
facile, commode, passionnant 
et les résultats surprendront 

même les plus incrédules 

SON BUT 
• 

Vous dévoiler votre avenir, vous 
mettre en garde contre tous, 

tout et... vous-même 

SON GUIDE 
• 

de 64 pages vous permettra 
de faire votre horoscope et 

ceux de votre entourage 

DES AUJOURD'HUI, écrivez à DETECTIVE. 1. rue Lord-Byron, à Paris, et demander 
qu'il TOUS soit envoyé un Héméroscope Képler. avec le Guide d'Astrologie de 64 pages. 
Joignez à votre demande 18 francs, représentant le prix de vente imposé (15 fr.) et les 
frais d'envoi recommandé (3 fr.), (étranger 3 fr. en plus). 

Aucune somme ne vous sera réclamée par la suite. 

«OCIfiTÊ ANONYME DES PUBLICATIONS « ZED », 3, rue de Grenelle - Paris, •» R. C. Seine 237.040 B — Lie gérant t HONTARRON 

15 
Imp. Héllos-Areherean, 30, rue Archereau, Paria. 19e 



DÉTECTIVE 

Pages 4 et 5, le visage 
affreux de l'amour 
vicieux et vieilli, han-
tise de Louis Leplée, 
par LUC DORNAIN. 


