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ACQUITTf:E
Aux applaudissements du jeune barreau, Mme Steinheil s'évanouit en pensant à Van Dyck.
Dessin de PAUL RENOUARD.
Après que M. l'avocat général Trouard-Riolle eut, dans son réquisitoire, développé une
hypothèse, aussi personnelle qu'imprévue, du double assassinat de l'impasse Ronsin, le
défenseur de M'ue Steinheil, Me An tony Aubin , s'appliqua, dans une émouvante plaidoirie,
à détruire l' œuvre compliquée mais fragile de l' accusation. On ne condamne pas sur un

système, on ne c~ndamne que ~ur des preuves; Telle fut la signification du verdict d'acqui tte.
me~t. De frén éh q~es ~pplaudl~ements sal~ erent cette ~hut.e de rideau,- cependant que,
délivrée de la ternble mcu lpatlon, Mme Stemhell, dans 1 attitude, consciente ou non, d'une
M aler d%rosa ou d' une Madeleine de Van Dyck, s'évanouissait dans les bras des garde"
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à côté de M m. Steinheil, étaient des journ(û istes.- Maintenant, redoutant les indiscrétions des grands quotidiens,
elle a choisi pour partenaire ... un 1Jhotographe cl 'act~ta lités.
O'est ,M. ,M aurice Branger, directeur d' ltne im1JOrtante
agence d'informations photographiques à laqltelle L'mustration fut redevable déj(t de maints documents d'un vif
intérét, qui a été ch(Lrgé de soustraire ~1",e teinheil,
après son acquittement, aux curiositès trop pressées, de
la conduire en un a ile sûr et d'assurer pend(Lnt quelqu es
jours les seules relations qu'elle désimit avoir avec l' e.'I;té·
rieur.
,. Le choix, qui pouvait sembler 1Jaradoxa l, f~lt heUl·eux.
111. Branger, en dépit des soUicitations qui 1'(Lssaillaient,
lui et son entourage, prelu'e cl' ltne incorru1Jtibie discrétion ,
et les quelqltes renseignem ents que 1ntrent se 1JrOC1tl'er les
jOltrnaux ne furent point de son faü.
Aujourd'hui se~tlement i l est autorisé à publier dans
L'TIlustration les photogra1Jhies qu'il a prises tandis qu'i l
« enlevait Il 1I1 m e Steinheil, 1ntis lorsqu'il llti ral1te1Utit
sa fille. Oes clichés éc la irent des événe11tents qlti ont intrigué
beaucmtp les journaux et mL 1Jeu le public et sur lesq~l els
111. Branger lWUS a fourni les notes qu'on t"(l lire :
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Comment j' ai enl evé Mmo teinheil, après . on acquit.
tement, dans la nui t de samedi à dimanche, - co mment
ensuite j'ai ramené Milo Iarthe 'teinheil à sa mère, il Y alll'ait là matière à deux longs récits, dont un seul
suffirait à la gloire d'un reporter. Mais, il faudrait entrer
dans trop de détail , livrer trop de nom', ri. quer (même
en prenant toutes les précaut ions) d'écrire parfois un
mot de trop, un mot qui pourrai trahir un de ceux ou
une de celles qui ont u confi ance en moi. J e suis photographe et non pas journa liste: je publie les clichés qu '
j'ai pu prendre, non 1 . ecret que j'ai pu conn aîtr .
Les photographies l' produites ici ré um ent d'aillelll
fort bien l' aventur à laqu lie j' a i été mél·.
C'est par une cha nce ingulièr qu e ma voiture auto·
mobile, avec laqu e lle je co mp tai, n compagn.i d ma
femme, de mon opérateur Mor au, d , M. ~[arce l Raber t
et de delLx camarade, pour ui vTe toute la nui t, s' il le
trouva désign'e au
fall a it, celle de MiliO t iruw il,
dernier moment p our un e mi. ion total m nt oppo. éc.
Je fu s en qu elque ort a miabl m nt réqui itionn ' pur
la défense pour emport r mo i-même Mille t inheil loin
du Pala is de Justi , loin du Dépôt, loin urtout d journalistes acharnés à la rejoindre. J 'avais vo ulu être un de
ses persécuteurs: on me demanda de la ervir dans sa
fuite. J 'accep tai avec empressement.
Comment furent dépistés mes émules devenus mes
pour uiva nts, on l'a raconté à peu près exactement dan
quelques journaux.
A 3 h. 'li.! du matin, après une beUl'e de co urse folle,
après cent crochets à travers les rues encom hrées de cha ntiers et de paH sades, nous dépo ions devant l'H ôtel Terminus l'héroine du jour qu'avait accompagnée Mc Steinhardt, un des secrétai.res de Mc Antony Aubin. Aucun
passant. Seul un camelot s'avan ça vers 1" voiture: « Mon
prince, achetez-moi 1" Presse ; le verdict; 1\1l11e Stei1111eil
acquittée. ,) Et Mc Steinhardt acheta la Pres e.
1\'1'no Steinheil, malgré sa fatigue, avait été loquace et
presque gaie dumnt tou te la course. E lle prit qu elque
repos dans la chambre nO 37. A 7 heures, elle était prête à
repartu' pOIll'le Vésinet, où onl'"ttendait depuis la soirée
de la veille à la maison de santé du docteur Raffegeau.
Pour le voyage, ma femme lui avait prêté un ample
manteau de lou tre et une-étol(de}olllTIll'e ; son avocat,

Mill e Steinheil, à sa fenêtre, au Vésinet, attendant sa fille .

une ca..~qu ette. Elle avait repris co mpl ètement posscss ion
d' elle-môme et l'air Erais du maLin lui donn a it dcs couleurs. Près de Chatou elle permit à Mor a u d la photographier; un cliché avait déjà été pris à l' hôtel même,
avant le départ:: «Cela me fera des so u vc nirs ~, disuit-elle.
Au Vésinet, « Mmo Dumont ,) fu t in taUée co mm e pen.· ionnaire dans un p t it pavillon dépend ant d l'établissement d' hydrothérapie du docteur Mignon, un d colla borateurs du docteur R affegeau. Le lendemain, lundi,
une indiscrétion ayan 'té commi. e, clle cha ng Il. de
villa, se ervant touj ours de ma 24 HP.
Elle pen ait sans ce se à. Il. fill e Marthe, qu i avait Touvé
elle-même un as ile beau co up plus loin do Paris et dans
une tout a utre direction. 1\1a femme et moi, nous lu i
avions prom is, dès les premières heures, de co nsacrer
tous nos efforts à la lui ramener.
J ous y avons réussi, après bien des démarche. ...

)[ H.

Mad"e

lcin"ei\.

Mll e Marthe Steinheil, accompagnée par Mm e Branger, se rend auprès de sa mère .

En assurant à ?lillle tein,heil , a u lendema in de so n pro·
cès retentissant, un e l' traite q ui e t J' téc a u moins
cinq jours inviola ble ; en lui cpnduisa nt sa fille su.ns
qu'aucun importun pût t roubl er leur entrevue et leur
rappeler les ma uvais jours de l' impas 'e Ronsi n, nous
avons, ses défenseurs, quelques mcmbre de sa fa mille,
ma femme et moi-même, accompli une bonn action assez
malaisée, dont nons pou vons éprouver quclque fi erté. Et
si j'ai pu en même temps mener à bien le meilleur et le
mielLx réussi de tous mes repor tages photographiqu es,
on me l'enviera peut -êt re : ma is qui don c pourrait me le
reprocber ?
)lA URWE

BRA GE U.

