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S’il y a des «errare« en enfer, elles ne sont pas pins m assives cjue celles «le Saint-V^azare
Lire en page 3, F émouvant récit d'une visite dans la célèbre prison des femmes.
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Q u elq u ei co llab orateu rs de D ÉTEC TIV E

Conan DOYLE Henri DANJCIJ C  A .  G Ö N N E T

U NE
Bonne Affaire
E n vou s a b on n an t, non  se u 

le m e n t  vou s p a y ez  vo tre  n u 
m éro  m o in s  ch er , non  se u le 
m e n t vou s vou s a s su r e z  un  s e r 
v ic e  r é g u lie r , m a is  a u s s i  vou s  
se re z  in té g r a le m e n t re m b o u r
sé . G om m en t ? l>i;rl i:c TIVi; 
v o u s le  d ira  b ien tô t . S a ch ez  
déjà que le s  p r e m ie r s  abon
n é s  se ro n t, n a tu r e lle m e n t, le s  
p lu s  fa v o r isé s .

1 ai 
F ra n ce  et  
C olon ies 48  
E tra n g er  
ta r if  A . . 65  
E tra n g er  
ta r if  B  75

Remplissez et renvoyez-nous le 
bulletin d'abonnement détachable 

que vous trouverez page 15.
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39. » 21. »j De haut en bas : La cellule ( x )  de 
Mme S t e i n h e i l , et quelques célèbres 
détenues de Saint-Lazare, la pri
son des femmes : la danseuse M a t a - 
H a r i , Mme C a i l l a u x , Jo s e p h  a 

K u r e s , Mme B e s s a r a b o .

$  o ni ni a l  r e
P a g e  3 . A  S a in t- L a z a r e ,  p a r  H e n r i  

Danjou*
P a g e  4 . L e  dou ble crim e de la  S a v o n n ièr e ,  

p a r  Monsieur L e c o q .

P a g e  5 . D é te c tiv e  à tra vers le m on de>

P a g e  6 . C o m m en t on e x p ie  au bagne, 
p a r  E u g è n e  D i e u d o n n é .

V o tre  v e r d ic t...

P a g e  7 . L a  C o u p e  fê lé e  ( s u ite  e t fin ) p a r 
J . K e s s e l»

P a g e  8 e t 9 . G ra nd s P r o cè s.,. P etites  

causes.

P a g e  10. S i  vous v o u le z  d even ir  un bon 

d étectiv e .
D é te c tiv e -S p e cta c le s .

P a g e  11. L a  V ie  scéléra te de L a ce n a ir e , 
p a r  A n d r é  C o n s t a n t .

P a g e  12. U n  ém u le  de R a sp o u tin e .
P a g e  13. T ru q u a g es , erreurs et com bines  

du sp ort  (s u ite ) , p a r  C .  A .  G o n n e t .

P a g e  14. L a  série sa n g la n te  (s u ite ) , ro m a n  
p o lic ie r  in é d it , p a r  S .  S .  V a n  D y n e .
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d'un
Le verdict qui a clos les débats 

de l ’atroce procès de Pierre de Rays- 
sac a vivement ému l'opinion : à la 
lecture de la sentence, des coups de 
sifflet sont partis du fond de la 
salle ; manifestation spontanée qui 
a trouvé son écho dans le sentiment 
unanime qu’un crime aussi abomi
nable méritait un autre châtiment...

Une fois de plus, au lendemain 
des audiences dont le compte-rendu 
était avidement suivi, s ’est trouvé 
posé le problème du remaniement 
de la Cour d ’assises, que de nom
breux esprits considèrent comme 
indispensable pour la bonne admi
nistration de la justice.

Ici, les jurés ont jugé ainsi qu’ils 
le voulaient : le verdict a été l ’ex
pression exacte de leur volonté ; 
bien souvent, la rigueur surannée 
d*un article du code pénal, la com 
plexité ou l'obscurité des questions 
qui leur sont posées, décident les 
juges populaires — de peur de frap
per trop fort ou de se tromper — à 
s’en tirer par un acquittement pur 
et simple.

L ’intérêt que porte le public aux 
modifications qui pourraient être 
apportées dans notre procédu re  en- 
mvneWe c o m m an d e  de rappeler \a
proposition de loi de M . Bonnevay 
adop tée  p a r le  S éna t en 1926 et q u i 
est en in s ta n ce  d e v a n t la C o m m is 
s ion  de lé g is la t io n  de la C h a m b re .

C e  texte reproduit un projet mis 
sur pied dès le 5 juillet 1910 par 
M. Barthou, Garde des Sceaux : 
Les jurés restent maîtres de leur 
décision et ils délibèrent seuls, sur 
la question de culpabilité, hors de 
la présence de la Cour.

Le vote ayant eu lieu sur la cul
pabilité, le président de la Cour 
d’Assises et ses deux assesseurs dé
libèrent avec le jury sur l’applica
tion de la peine. Le vote a lieu au 
scrutin secret, chaque juré votant 
séparément dans l’ordre qui lui a 
été désigné par le sort, le président, 
après ses assesseurs, votant le der- 1 
nier.

Cette proposition, que la Cham
bre se doit d ’adopter sans retard, 
a l ’avantage de laisser a la justice 
populaire un pouvoir d ’apprécia
tion très étendu, tout en lui per
mettant d ’éviter certaines 
solutions qui sont le 
plus souvent, dûes à son 
ignorance.

B on n e foi

P é n ite n te s ...

E xcep tion
Un gardien de la paix a été 

frappé par un citoyen qui n'aime 
pas les représentants de l'autorité. 
Pour une ¡ois, Vagresseur con
fesse entièrement sa culpabilité. 
Bien plus, il reconnaît que « M on
sieur Vagent » a été très gentil à son 
égard et qu'il ne l'a pas frappé.

Alors, le terrible président 
Thorel, qui juge Vaffaire à la 10e 
chambre. ne peut s'empêcher de 
dire à l'agent :

« —  Pour une fois que vous avez 
été doux, ça ne vous a pas réussi...»

Et, tout le premier, le magistrat 
rit largement de sa boutaçle.

A propos 
verdict discuté

Le g en d a rm e  p sych o logu e
Chaque jour, un incendie éclate 

dans le petit village de Camps-en- 
Am iénois, près d 'A m iens, qui, 
grange à grange, maison par m ai
son, est en train de mourir.

Cela dure depuis le 11 février, 
malgré la surveillance policière. 
Les gendarmes d'Am iens, la bri
gade mobile veillent nuit et jour 
et ne peuvent mettre la main sur le 
coupable.

Les paysans affolés ne dorment 
plus, ils ne savent à qui s'en pren
dre. M ais le capitaine des gendar
mes est plus précis. Pour lu i, le 
coupable est un cabaretier du vil
lage..

[I appuie cette impression, toute 
psychologique, sur le fait que, dans 
les campagnes, après les incendies, 
les pompiers vident force pots.

Beaucoup d'incendies,c'est beau
coup d’argent dans la caisse pour le 
cafetier.

C ’est une hypothèse qui a du 
moins le mérite d ’être ingénieuse.

L  ’ é lo  q u e n  c  e 
e s t  u n e  b e l l e  c h o s e

L e  verdict indu lgen t des jurés  
de Toulouse, est dû surtout à 
l *éloquence de M e de M  oro- G iaf/erri. 
Très en forme, Véminent avocat, 
prononça certainement la semaine 
dernière, une de ses meilleures 
plaidories. Car M e de Moro- 
Giafferri n'est pas seulement un 
habile avocat, c'est surtout un 
artiste qui a besoin pour donner 
toute sa mesure, d'être porté par 
la sympathie de ses auditeurs. Et 
qui pouvait mieux le goûter que ce 
public de Toulouse, amoureux du 
bien-dire, et grand amateur de 
joutes oratoires ?

A ussi l ’émotion causée par M e 
de Moro-Giafferri dépassa-t-elle 
tout ce qu’on peut imaginer. Pen
dant deux heures, il parvint à 
attendrir sur l’accusé un public 
qui cependant lui était hostile ; il 
parvint même à l ’exalter sur des 
blessures de guerre imaginaires.

Non seulement toutes les jolies 
spectatrices pleuraient, mais les 
jurés écrasaient des larmes le long 
de leur nez, le président, les yeux 
étrangement brillants, froissait un 
mouchoir dans sa main et dans leur 
coin, les gendarmes de service 
eux-mêmes, reniflaient leurs larmes.

Le jo li p o in t de vu e
Les draconiennes mesures d ’ordre 

grâce auxquelles le procureur gé
néral Donat-Guigne parvint à faire 
le vide dans la salle d'audience, 
lors du dernier grand procès d ’as
sises à Paris, n ’ont pas été imitées 
à Toulouse.

Un public chaque jour accru 
s'écrasait dans la salle, et ceux qui 
ne trouvaient pas sur le plancher la 
place nécessaire pour poser leurs 
deux pieds, se suspendaient à 
toutes les moulures. La moindre 
saillie des murailles trouvait dix 
doigts crispés pour s'y cramponner, 
r l les cimaises étaient garnies de 
spectateurs en équilibre instable.

Mais l ’endroit privilégié entre 
tous était incontestablement les 
hautes fenêtres dont la tablette se 
trouve à deux mètres du sol. De 
jolies spectatrices qui s ’étaient 
hissées jusque Ici, suivaient fort 
sagement les débats sans se soucier 
des indiscrets demeurés sur le 
plancher.

La p u é r ile  e x c u se  
de l 'a s s a s s in

Pour ceux qui ont suivi les 
débats du procès de Toulouse, il 
apparaît d ’une façon certaine, que 
les parents de Pierre de Rayssac, 
vieux hobereaux austères et dévots, 
ont. par l'outrance même de leur 
sévérité, une grosse part de res
ponsabilité dans le crime.

Au cours de l’ instruction, pen
dant une entrevue de M e de Moro- 
Giafferri avec son client, Vavocat 
s ’efforçait de faire expliquer au 
jeune homme la raison détermi
nante de son forfait. Celui-ci, cher
chant à voir clair en lui-même, et 
() savoir ce qui l ’avait forcé à 
l'affreux geste homicide, fin it par 
reconnaître : « J'étais très en re
tard , je savais que j'a llais me faire 
attraper par mon père. Je n ’avais 
plus le temps d'envisager un autre 
solution... »

C ' e s t  b e a u ,  l a  j e u n e s s e  !

Un jeune stagiaire de province 
veut s'inscrire au barreau de Paris. 
Il s'adresse à un vieil avocat, mem
bre du conseil de l'ordre et lui 
confie ses nobles ambitions : « Je 
veux, écrit-il, être désintéressé, 
respecter scrupuleusement les rè
gles de ma profession, défendre la 
veuve et l ’orphelin... »

Le vieil avocat lui répond : « Ac- 
courez-vite, mon jeune ami, vous 
n'aurez pas de concurrents ! » >

L'avocat plaide, il se donne tout 
entier à sa défense :

« D'honnête travailleur, mon 
client, s'écrie-t-il, est devenu tout à 
coup un fripon ; il s ’est mis à fré
quenter les m ilieux crapuleux : 
c'est pourquoi il comparaît devant 
la cour... »

Les magistrats ne tinrent pas 
rigueur au jeune maître de Ven- 
chainement de ses phrases : ils 
accordèrent même le sursis à son 
fripon de client.

Banale histoire de coups de 
couteau, l'autre jour aux appels 
correctionnels. Le prévenu, qui a 
bien l'air d'être le coupable. nie 
éperdument.

La victime est à la barre ; elle 
déposey raconte les faits et va s ’as
seoir au fond de la salle, sans plus. 

Le président la rappelle ;
Quoi ? Vous ne portez pas 

plainte ? Vous ne réclamez donc 
rien ?

Et l'autre de répondre :
— • A h! non... je suis de bonne foi!

D ouze m illia r d s  en fu m ée .
M. Ernest Sturm, président du 

Conseil d ’Administration de cinq 
ou six grandes compagnies d’as
surances américaines, vient de se 
livrer à un travail de statistique 
dont la conclusion paraîtra effa
rante aux pauvres Français.

En cinq ans, les incendies ont 
détruit pour 2.682.647.334 dol
lars soit plus de 67 milliards de 
francs soit douze milliards et demi 
par an, ou, mille dollars par mi 
nute.

Rien qu'à New-York, M . Sturm 
a établi que le feu détruisait pour 
37 dollars par minute.

M

U n  ju g e m e n t à  la  S a lo m o n
La police de Belgrade avait 

confisque une revue satirique pour 
avoir publié des images de femmes 
trop légèrement vêtues.

L ’affaire vint devant le tribunal, 
qui prononça la sentence suivante :

« ...Il résulte que dans le journal 
la plupart des illustrations repré
sentent des femmes à moitié nues.

Il est pourtant de notoriété publi
que que « le sexe féminin « porte 
actuellement des robes courtes, 
lesquelles couvrent encore moins 
les jambes des femmes lorsqu'elles 
vont s ’asseoir ou qu'elles sont assi
ses, de sorte qu’on peut voir la 
nud ité  d 'une  grande partie du  
corps. Et ceci sans parler des dan
cings où les danseuses exécutent des 
mouvements lascifs sans être pour
suivies par la justice.

Considérant, etc.... le tribunal 
annule l ’arrêté, de confiscation...

Comme quoi un bon juge ne se 
borne pas à connaître la loi, mais 
se tient aussi au courant de la vie et 
de l ’évolution des mœurs.

P A S S E - P A R T O U T .
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n i  U N T O T
bous com m encerons 
une série <1© repor
tages sur les bougres à 

travers le monde.

Jeudi prochain

Un reportage 
Sensationnel

? ? ? ? ?
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Vue générale de la prison de Saint-Lazare.

E t tandis qu'adossé, à un calorifère de porce- 
laine je  m 'em parai du règlement de la prison, pour 
le lire, une oraison monta de mon cœur angoissé 

Saint-Lago, Justicier de la misère et du 
vice, Priez pour elles !

A peine m 'arrêtai-je aux form alités de l'écrÔU. 
Des femmes entraient : d 'autres s ’en allaient* 
Dans la rue on n 'eut fait aucune distinction en- 
entr'elles et d 'autres femmes. Un Saint-Pierre 
amène contrôlait leur identité et veilla it à ce qu'il 
n 'y  eut point d'erreur. Il ne s ’agit pas de libérer 
une prévenue et d ’enfermer une amazone qui a 
reçu son congé. L ’atm osphère de ce purgatoire 
créait entre toutes ces élues une ressemblance 
malsaine.

Je traversai la cour ; franchissant une triple 
haie de gardiens. Une religieuse apparut. Je la 
suivis dans un dédale d'escaliers, où l'odeur du 
grésil s'am algam ait à une autre, étrange, fauve, et 
qui faisait penser au fum et de la soupe au choux 
Comme nous arrivions dans un long couloir, un 
bruit de pas pressés se répercuta sous les voûtes.

—  M ettez-vous contre le m ur et du silence, 
grogna un gardien.

S ix femmes s'im m obilisèrent.
Le gardien vérifia si elles étaient dans l ’ordre 

prescrit. A llaient com paraître : Geneviève Sartel, 
accusée d ’avoir remis des v ivres à une punie de 
privation de cantine. Louise D ancourt, qui s ’était 
rendue coupable d ’avoir brisé un vase de nuit. M a
rie Povignot, inculpée d 'avoir caché un billet de 
dix francs dans son pain. Louise Cardeville, qui 
avait juré le vSaint nom de Dieu, Berthe Lautier et 
Suzanne Am ouroux. pécheresses par amour.

Cette fois j ’étais en pleine prison.
On les fit entrer dans le bureau directorial où 

elles s'installèrent dans une encoignure. ;
C 'éta it l ’heure du prétoire...

Le prétoire est le tribunal qui juge dans les formes 
ordinaires les délits comm is à Saint-Lazare.

Il y  a deux catégories de locataires dans la 
maison gouvernem entale de la rue du Faubourg 
Saint-Dénis : les prévenues emprisonnées pour des 
délits et des crim es et les filles.

Mais les filles ne sont pas toutes dans la même 
situation : il y  a celles qui sont hospitalisées à 
l'infirm erie pour y  être guéries ; il y  a celles qui 
sont détenues de par une décision adm inistrative 
du service des mœurs, pour avoir contrevenu aux 
règlem ents de la prostitution.

A  p artir du m om ent ou toutes les détenues ont 
franchi le seuil du bureau de l ’écrou, un seulhom m e 
conserve un pouvoir sur elles : le directeur. Les 
gardiens ne retrouvent la direction du troupeau

que lorsqu’une détenue pénètre dans le parloir où 
qu ’elle va chez te juge.

Biles sont les prisonnières des sœurs de l ’ordre de 
Saint-Joseph a qui est confiée la direction de leur 
corps et. de leurs âmes.

On leur donne un costum e : un corsage et une 
longue robe brune, plus un fichu bleu. Les prévenu 
nues de crimes et délits sont coiffées d'un bonnet 
brun, les filles ironie sont coiffés d'un bonnet 
blanc.

On leur apprend la règle. Elle tient en quelques 
lignes.

Vie en commun des détenues de même catégorie. 
Lever à six heures, coucher à six heures. T ravail 
obligatoire pour les condamnées, travail facultatif 
pour les prévenues et les filles. Une demi-heure de 
promenade le m atin et l'après-m idi. Observation 
stricte du silence* à la promenade, pendant le tra 
vail, dans les cellules et au dortoir.

Qui manque à la règle s ’expose aux punitions : 
réprimandes, privations de cantine, suppression 
de la correspondance, suppression des livres, mise 
à l'isolem ent dans des cages grillées et cachot 
noir...

De là. le prétoire...

9 ® ®
J ’ai visité la prison. E lle  m'a rappelé plus d ’un 

hôpital du tem ps de la guerre.
Les murs récrépits depuis peu sont couleur café 

au lait, les soubassem ents sont noirs.
E n  avant pour le quartier judiciaire. Toutes les 

cellules se ressemblent. Ce s n t des pièces nues, 
garnies de lits quatre, cinq, six. On v o it sur les 
lits des m atelas tachés et des polochons en bataille,

Les pistoles .sont des cellules comme les autres 
où il n ’y a qu ’un lit. B iles sont chauffées l'h iver. 
Cela contre quarante sous.

—  Ici habita Mme Caillaux, murm ure la reli 
gieuse, qui me guide, ici habita  Mme Bessarabo et 
Paule Jacques...

D evant une cellule transform ée en chapelle, la 
sœ ur m urm ure :

—  Ici pria S ain t Vincent- de-Paul.
Plus loin :
—  Ici André Chénier, composa la Jeune Captive
On passe. Voici des salles de travail. Une reli

gieuse, assise sur une chaise domine v in gt prison 
nières occupées à ourler des draps pour la troupe. 
Une recluse fa it la  lecture. Ses com pagnes nous 
su ivent des yeux : des hommes..

, On n ’entend que le crissem ent des aiguilles sur 
la toile et le bruit de nos pas.

Encore des cellules... Ici fut la femme Nourrie, 
qui aida proprem ent a pousser un encaisseur dans 
la Seine... Ici v it encore, dans sa cellule capitonnée 
Josepha Kures, qui pleure toutes les larmes de 
ses yeux, disant .

—  Il n 'y  a pas de Dieu! non, il n 'y  a pas de Dieu! 
sans quoi il ne m 'aurait pas laissée condamner à 
mort. Car si je  suis une voleuse je  n ’ai pas assassiné!

-—  Une bonne prisonnière, pourtant, d it la reli
gieuse.

E n  route pour le dortoir des voleuses. C ’est au 
troisième étage de la prison. Dès que nous ouvrons 
la porte une m arm aille turbulente accourt. Car les 
voleuses ont, de par les règlements, le-d ro it de 
garder leurs enfants avec, elles.

—  Papa ! Bonjour papa 1 crient-ils.
— - Ils disent papa chaque fois qu'un homme 

pénètre dans la salle, murmure la sœur. Ils en chan- 
ent si souvent.

Je m ’arrête longuem ent devant les cages de 
l'isolem ent. E lles sont peintes en vert. Elle sont 
vides. Peut être les condamnées sont-elles à la 
promenade.

Ici nous m ettons les turbulentes...
On m 'ouvre un cachot : j ’aperçois un trou oblong 

et noir.
—  Ici l'on  calm e les vicieuses et tes brutales...

J ’entrai dans la chapelle. L 'oratoire de laPetite 
R oquette avec son am phithéâtre de cellules, 
ouvertes sur l'autel, d 'où l ’on v o it le prêtre sans 
apercevoir son voisin est curieux. L a  chapelle de 
Saint-Lazare, avec sa galerie de bois et son autel 
baroque ressemble à n 'im porte quelle chapelle de 
collège.

—  E lles viennent presque toutes à la messe, d it 
la  religieuse.

—  Par religion.
Ou par distraction. Mais les prostituées sont 

peut-être celles qui prient avec le plus de foi.
Les prostituées ! Nous allions entrer dans leur 

quartier et la sainte fem me qui m 'accom pagnait 
me p arlait d ’elle, comme sainte Thérèse p arlait 
de Marie-M adeleine.

Il en est qui ne sont pas coupables, on peut 
tes croire. E lles nous l'affirm ent. E t à nous, elles 
disent toujours la vérité.

IJ y en a va it dans les salles de trav a il ; il y  eu 
a va it dans des dortoirs, inactives, attendant en 
silence l'heure du crépuscule. Des adolescentes 
penchaient leurs têtes fragiles sur l ’épaule des v ie il
les femmes.

Je les v is  à l'infirm erie. L ’infirm erie de-Saint- 
Lazare est le tem ple du savant docteur Bizard, 
l'hom m e qui a visité plus d'un m illion de femmes. 
Il y  en avait qui reprisaient des bas au pied de 
leur lit. D'autres, la couverture relevée ju sq u ’au 
menton lisaient ou rêvassaient. De pauvres chairs 
blessées....

Comme je quittai 4 ’infirm erie et que je traver
sai un long couloir, un bruit de pas m onta de la 
cour. Je regardai par la fenêtre. La religieuse, ma 
conductrice, voulut m 'arracher à ma contem pla 
tion. Je lui résistai

La première fois que j ’ai vu  une promenade 
dans la  cour de Saint-Lazare, c 'éta it d ’un sep 
tième étage, du balcon d ’un homme libre.

C 'était aussi par un jour d'autom ne. J e ne .savais 
pas que du balcon d ’où je  plongeai sur Paris, on 
aperçut la prison. Tout à coup dans l ’angle du 
ardin mouillé, je  v is passer la ronde des fem m es en 
robe de toile

Elles défilaient par deu x, silencieuses, machina* 
les, indifférentes.

Les mêmes qu ’aujourd’hui, peut être , obéis 
sant au même rythm e...

Mon cœur se serra...
De plus près le spectacle é tait pourtant moins 

impressionnant qu'il ne l'é ta it d'un observatoire 
plus élevé. Les prisonnières ne se sachant pas 
regardées, ne jouaient pas la comédie de la tris 
tesse. L habitude guidait leur pas détendait leurs 
visages. Elles étaient pour un moment heureuses 
d ’être à l ’air libre., .

Les prisonnières en récréation n'entraient d ’ail 
leurs pas toutes dans la ronde. Quelques isolées 
accroupies devant une citerne lavaient du linge

Je cherchai parmi elles si je  ne reconnaîtrai pas 
un visage entrevu au coin des rues, le soir. Si 
N ini-aüx-yeux-cousus , si Christiane n 'était pas 
là .....

Mon attention fut distraite par le passage 
d ’une prisonnière sur mon chemin 'étrange fillea 
était flanquée d'un fonctionnaire joufflu . E lle  
s ’effondra bientôt à deux pas de moi. contre le 
cham branle d ’une porte.

Vingt ans, peut-être. Blonde, Elle avait un cas 
que d ’or, comme on n'en v o it plus depuis 1890 
Ses cheveux bouclés tom baient sur ses yeux, 
coupés ras au-dessus des cils.

Ses jam bes frêles, amaigries dansaient dans 
des bas de fil. E t de tout son corps, déjà flétri, 
s 'exhalait une immense fatigue..

Le fonctionnaire voulut me montrer comm ent 
il savait parler aux filles de cette espèce

L arrivée d'une détenue.

— Alors, tu  préfères toujours le cachot au dor 
toir commun ? dit-il.

Oui, répondit la fille.
— Pourquoi ? #

- Parce que je me bats avec les autres.
Tu as encore combien de tem ps à faire ?
Trois semaines, reprit la fille. Mais l'in terro

gatoire la fatiguait et elle commença à se m oquer 
visiblem ent du fonctionnaire.

E t on te reverra dans eombieu de tem ps ?
Elle se balançait de droite et de gauche sans 

répondre, pinçant les lèvres im pertinentes..
Dans trois sem aines,'je parie, reprit le fonc 

tionnaire. C ’est jeune, mais ça a le vice dans le 
sang.

Mais non, in tervint la religieuse, to u t en 
entourant l ’adolescente de ses deux bras* gaînés 
de noir. E lle  m ’a promis qu ’elle ne recommence 
rait plus et qu ’elle s ’occuperait de son enfant...

Je ne me défendis plus contre mon ém otion et jt* 
pris la tête de la femme dans mes mains. Cette 
fille, cette voleuse, ava it l'âge  de ma sœ ur...

—  T u  as un enfant ? dis-je.
E lle  éclata en sanglots.
—  ou i;

Ou est-il ? repris-je.
....  A  Asnières, chez m a mère.

Quel est son nom ?
Jean.
Quel âge a-t-il ?

- Un an.
La fille continuait de pleurer, se libérant de 

toutes ses larmes. Je n ’avais plus tien à lui dire.
Adieu, m urm urai-je.
Adieu.

E lle  m it ses mains dans les miennes et les serra 
à les briser..

’••Saint-
Lazare

p a r  lien i* l l>A*<IOU

TJ-DESSUS de l'in scription  effacée à 
demi, un drapeau noirci claque sur 
la façade.

L ib e r t é , É g a l it é , F r a t e r n it é  
M AISO N  D E  D É T E N T IO N  

E T  D E  C O R R E C T IO N

C ’était au m atin, rue du Faubourg Saint-Denis. 
Les passants étaient rares. Sous le porche béant, 
une Marie-M adeleine, tô t levée, debout comme 
une sainte dans sa niche, fixa it d 'un œil vague la 
porte des voitures cellulaires.

Nous fumes rejetés tous les deux contre une 
borne. D eux camions fermés, couleui d ’herbe mouil
lée, arrivaient ébranlant l ’air m atinal, faisant en
tendre une étrange musique. Un homme dont on 
ne v o y ait que les jam bes, leur fit un passage. 
J ’aperçus dans une cour pavée, la couronne roussie 
d'un platane au-dessus d'un mur lépreux. Des pas
sants s'attroupèrent mais la porte refermée n ’offrit 
bientôt qu'une barrière infranchissable à leur cu
riosité.

Plus favorisé, j'avan çai. A  côté de la porte des 
voitures cellulaires, une autre porte, plus basse 
indique le chemin. Une pancarte, qui baîlle au- 
dessus du judas précise que « les commissions sont 
reçues à 10 h exires ; les paquets ne doivent pas 
être enveloppés dans des journaux ; le tarif de 
la comm ission est de 40 centim es ». L ’œ il du judas 
était clos, j ’heurtai l'huis car il n 'y  a ni sonnette, 
ni sonnerie aux portes de Saint-Lazare, mais un 
lourd m arteau de fonte. Trois coups rapides. 
L ’œ il s 'ou vrit dans un bruit de glissière longue 
plainte rouillée, e t  un visage apparut :

Que voulez-vous ?
E ntrer ?

Le judas se referma. S ’il y  a des serrures en 
Enfer, elles ne sont pas plus m assives que celles de 
Saint-Lazare, Si le D iable se sert de verrous, 
v est là certainem ent q u 'il est venu chercher ses 
modèles. Une clef tourna dans la serrure, le verrou 
répercuta un grognem ent sur toute la longue\ir de 
sa glissière, la porte rentra .sur ses gonds...

* On va  vous conduire, d it le gardien, et il 
m ’enferma.

J^entendais m onter dans la cour un bruit de 
voix  glapissantes. j

Le premier convoi de prisonnières, reprit 
l ’homme. E lles attendent les form alités de l'écrou.

J e les v is à travers les barreaux blancs du corps 
de garde. I l  y  en a va it de jeunes ; il y  en ava it de 
vieilles. Presque toutes avaien t dû se protéger de 
leur m anteau, contre l'hum idité  des cellules du 
dépôt, aussi étaient-ils défraîchis. La plupart 
d entre-elles tenaient un paquet de vêtem ents dans 
une main et leur chapeau de l'autre.

Un misérable gibier de police : petites voleuses, 
petites m eurtrières. Pas un beau visage. Pas un 
grand nom.

Il en est certainem ent, qui pour être à ma 
place, donneraient plusieurs années de leur vie, 
pensai-je;



Les trois alliim«kttes*tis«»ns
«lu crime «le Sav«Minières

n'es pas capable d ’avoir fait ça... Alors, ne 
te désole pas... Il faudra bien qu'ils te 
relâchent...

Les mains des deux hommes se nouèrent 
spontanément. Et Léon Bernard, qui sem 
blait complètement rasséréné par les paro 
les de son patron, suivit docilement les 
policiers...

&E toutes les affaires criminelles 
que la police dut se résoudre 
à « classer », durant ces der
nières années, le double assassi
nat de Savonnières fut assu
rément Tune des plus m ysté
rieuses. Ni Mme Lambron, la 

bouchère tourangelle, ni Madeleine Recol- 
lon, sa fillette, qui lui était née d'un premier 
lit, n’ont pu être vengées par la justice 
des hommes.

Le crime fut commis en avril 1926. 
Deux ans plus tard, je rencontrai l'un des 
policiers qui avaient suivi l’enquête. C’était 
à Orléans. Mon policier m ’attira dans 
l’arrière-boutique d’un petit café : puis, 
s’étant assuré que le patron n’écoutait 
point, il m’affirma que l’affaire Lambron 
allait incessamment rebondir ».

J ’attends encore que cette prophétie 
se réalise, et je doute que la magistrature 
fasse jamais rebondir comme une balle de 
caoutchouc, cette affaire qu’elle a si long
temps trainée comme un boulet.

® ® ®

Le massacre eut pour théâtre la maison 
de campagne que les Lambron possédaient 
à quelques lieues de Tours, au hameau de 
la Guillonnière, commune de Savonnières. 
De son corps rigide et glacé, la mère barrait 
l ’entrée de la bicoque. La petite Madeleine, 
elle, avait été clouée sur son lit par une 
grêle de coups de couteau. Les carreaux 
de la chambre étaient rouges : les draps du 
lit étaient rouges ; il n’y avait plus une 
goutte de sang dans aucun des deux ca
davres.

La gendarmerie et le parquet procédèrent 
aux constatations avec une minutie quelque 
peu machinale. On démontra que le crimi
nel avait troqué ses hardes contre un cos
tume du boucher Lambron, puis tenté de 
les faire disparaître en les arrosant de 
pétrole et en y m ettant le feu. On releva 
des empreintes digitales sur l ’émail d’une 
cuvette et sur le verre d’une bouteille. 
On acquit la certitude que le coupable 
avait dérobé environ dix-sept mille francs, 
que la bouchère avait .emportés à la Guil
lonnière, dans une petite sacoche de toile.

Ayant ainsi exercé leurs terribles et 
majestueuses fonctions, les magistrats décla
rèrent : « C’est tout simple. »

La presse réclamait des précisions. Le 
Parquet répliqua :

« C’est tout simple, nous vous l’avons dit. 
Un malfaiteur est venu frapper à la porte 
de la bicoque, pendant que la mère dormait 
avec sa fillette de douze ans. Eveillée en 
sursaut, la mère a ouvert. C’est alors que 
l’homme a tué les deux femmes, dérobé 
l’argent, et pris la fuite. »

La terrible affaire de Savonnières se 
trouvait donc réduite à un crime de chemi
neau. Mais il ne passe pas de chemineau dans : 
ces parages.Et puis, un chien se trouvait enfer
mé dans un hangar proche de la maison. 
Or, ce chien, quoique méchant, n’avait 
certainement pas aboyé puisque les voisins 
ne l’avaient pas entendu.

La brigade mobile arriva sur les lieux du 
crime, représentée par trois policiers aux 
larges épaules. On leur conseilla de se lancer 
sur la piste du chemineau fantôme. Les six 
épaules se soulevèrent instantanément pour 
exprimer la commisération. Et le commis
saire Mutel, qui était le plus élevé en grade, 
proféra avec autorité :

—  Ça, c'est un crime de boucher...
® © ®

Pour découper comme çà, continua 
Mutel, il n’y a que les gens de la bouche
rie... D ’ailleurs, l'arme du crime, longue, 
effilée et large jusqu'à sa pointe, a certai-’ 
hem ent été un couteau de boucher... »> 

La brigade mobile ne s'en tint pas là. 
Elle refusa encore d’admettre que ce for
fait eût été celui d'un passant. Si le chien 
n'avait pas aboyé, c'est qu'il avait flairé 
un familier. Au surplus, la bouchère avait 
coutume de réunir par un même anneau 
la clé de sa chambre et celle de sa cuisine, 
les deux pièces ne communiquant pas. Or, 
durant la nuit du crime, les deux clés 
avaient été séparées l'une de l’autre. A 
n’en pas douter, la bouchère avait ouvert à 
une personne qui lui demandait l’autorisa
tion de coucher dans la cuisine.

On interrogea Lambron, le boucher de 
la rue Colbert. C'était un bonhomme 
vigoureux et sanguin, à l'allure pataude, à 
l'élocution difficile. Il fut catégorique :

C'était la première fois que ma femme 
couchait seule à la Guillonnière. Il fallait 
vraiment que le meurtrier ait été renseigné 
là-dessus... Et puis, ma pauvre femme 
n’aurait jamais ouvert la porte à quelqu’un 
qui n’aurait pas crié son nom...

On lui parla des dix-sept mille francs.
Il dit que c ’était là toutes les économies 
du ménage.

Les policiers froncèrent le sourcil :
—- Pourquoi donc Mme Lambron les 

emportait-elle dans ses déplacements ?
Je la laissais s’occuper de nos affaires.

Il le fallait bien, parce que je ne sais ni 
lire, ni écrire...

® ® ®

Il y avait, dans la famille Lambron, 
un épouvantable mauvais sujet. C’était 
le fils du boucher, né lui aussi d’un pre
mier lit. Il avait, peu de tem ps aupara
vant, dérobé 6.000 francs à son père,

volé le boucher Lebougre, son oncle, et 
commis quelques autres escroqueries qui 
l’avaient fait échouer devant un tribunal 
correctionnel. Au cours de f’audience, 

j  il avait, d’une voix sauvage et sifflante, 
! proféré des menaces contre la belle-mère.

Pour l’opinion publique, il n’y avait 
! plus de doute : c ’était le tils Lambron 
j qui avait fait le coup.

Le fils Lambron eut la chance de béné- 
! ficier d’un alibi indiscutable : il villégiatu- 
i rait à cette époque, dans une prison de Saint- 

Etienne.
L’opinion publique se trouva de ce fait 

légèrement modifiée : on n’accusa plus le
1 fils Lambron, mais un quelconque de ses 

amis, car le gamin passait dans la région 
pour un véritable chef de bande.

La police, elle, continuait ses interroga
toires, et, de tous Tes témoins, le boucher 
Lambron était celui qu’elle entendait le 

| plus souvent. On le voyait quatre et cinq 
j fois par jour pénétrer dans le commis

sariat central de Tours, où la brigade mobile 
avait installé son quartier général. Lam
bron avait le pas traînant, Fair abattu. 
L’appareil judiciaire l'intim idait et le pri
vait de ses moyens. Il passait une moitié de 
son temps à bafouiller, l’autre moitié à 
pleurer.

E n haut : Madame Lambron et sa fille Madeleine Recollon. 
A u  milieu : Bernard, le garçon boucher.

Dans le fo n d  : La maison des Lambron à Savonnières.

Il fallut que la malignité publique fut 
bien grande pour que l’on considérât comme 
suspecte l'attitude du boucher tourangeau. 
Et pourtant ce fut ainsi. Lorsqu'elles pas
saient, rue Colbert, devant la boucherie 
Lambron, les commères échangeaient des 
propos chuchotés. Le veuf ne s'aperce
vait de rien, parce qu’il avait toujours les 
mains occupées à dépecer un quartier de 
bœuf ou de mouton, et l'esprit très loin ailleurs

Une nuit, pourtant, des gens qui ne pas
saient ordinairement pas pour des énergu- 
mènes, vinrent pousser des clameurs mal
veillantes sous les volets clos de Lambron. 
Le boucher comprit alors qu'il faisait figure 
d'accusé. Il en parut fort tourmenté et ne 
cacha pas son indignation aux policiers de 
la brigade mobile.

Là-dessus furent célébrées les obsèques 
des deux victimes. Plusieurs milliers de 
personnes suivirent jusqu’au cimetière le 
cercueil noir de la bouchère et le cercueil 
blanc de la petite Madeleine. Dans cette 
assistance, ceux qui pleuraient les deux 
disparues étaient assurément fort nombreux. 
Mais plus nombreux encore étaient ceux 
qui, très vaguem ent, espéraient voir quel
que chose ». *

Ce qu’ils virent ? Ils virent Lambron 
cassé en deux, vieilli, sanglotant, lam enta
ble à contempler. Au cimetière, ce rude 
manieur de couperet faillit s'évanouir 
comme une femme. Il fallut que les commères 
qui avaient si sévèrement discuté son 
cas, se précipitassent pour le soutenir...

L’enquête continuait. Chaque jour, ou 
à peu près, les policiers se rendaient en 
automobile à la maison du crime. Ils emme
naient avec eux le père Lambron et le jeune 
Léon Bernard, son garçon boucher. L’auto 
filait joyeusem ent entre les coteaux piqués 
ce vignes, sous un ciel en voiles de prin

tem p s. Et l ’on eut dit que tous ces gens 
S’en allaient faire une simple partie des 
compagne.

De crainte d ’avoir laissé échapper 
quelque indice, on fouillait sans cesse la 
bicoque. On s’aperçut ainsi que le criminel 
avait dérobé une chemise au boucher 
Lambron, après avoir commis son forfait. 
Et l’on prit l’habitude, à dater de ce 
jour, de regarder la chemise de tous 
les témoins.

Une fois aussi, je vis le commissaire 
Mutel se pencher sur les carreaux et ramas
ser deux ou trois petits objets noirs qu'il 

glissa p r é c ie u s e 
m ent d a n s  son 
gousset...

P e n d a n t  ce  
tem ps, les curieux 
défilaient devant la 
maison du crime, 
s a c c a g e a ie n t  les 
rosiers grimpants, 
piétinaient le po
tager de Lambron. 
La G u il lo n n iè r e  
était devenue un 
lieu de promenade. 
Lambron, se sen
t a n t  perpétuelle
m ent épié, et voyant 
ses p la te s -b a n d e s  
bouleversées par les 
touristes, serrait les 
poings et rageait. 
M. Pacsault, le di
visionnaire de la 
brigade mobile, dut 
maintes fois exhor
ter la foule à mon 
trer un peu plus de 
discrétion.

1 /après-midi, la 
cuisine de la bicoque 
é ta it  tr a n s fo r m é e  en 
c a b in e t  d’instruc
tion. L'inspecteur- 
greffier étalait ses 
papiers sur la table 
de bois blanc, encore 
rose de sang mal 
lavé. Et les com 
missaires faisaient 
comparaître devant 
eux tel ou tel témoin  
sérieux, qu'ils < cui
sinaient ,» pendant 
deux ou trois heu
res em ployant alter 
nativement la per
suasion, la logique 
et F autorité.

C’est à la suite 
d'un semblable in 
terrogatoire que fut 
arrêté Léon Ber
nard, le premier 
commis de Lam
bron.

Moitié garçon boucher, moitié charretier, 
Léon Bernard était encore plus simple que 
ses chevaux. Avec sa physionomie bornée, 
son regard éteint et ses membres grêles, il 
était de ceux que l’on peut rencontrer vingt 
fois sans les remarquer. A priori, l’idéal 
qu’il pût être le criminel apparaissait 
comme absurde.

Une après-midi, cependant, il fut 
enfermé dans la cuisine, pressé de questions 
sur l'emploi de son tem ps au moment du 
crime, ahuri par les termes juridiques ou 
simplement par les expressions tant soit 
peu subtiles qu’on lui jeta à la face. Il paraît 
qu’il se contredit et se troubla. En fin de 
compte, les policiers lui annoncèrent qu'ils 
le mettaient en état d’arrestation.

Quand Léon Bernard sortit de la cuisine 
des Lambron, il était très pâle. Le commis
saire Mutel, qui eût pu l'écraser d un coup 
de poing, lui fit signe de monter dans une 
des voitures de la caravane policière.

Lambron parut à ce moment. Son commis 
se précipita :

Patron, patron... Voilà, m aintenant, 
qu’ils m ’arrêtent !...

Lambron réfléchit un moment, puis : 
Mon petit gars, je sais bien que tu

Le soir même, devant quelques soucoupes, 
Mutel, me tint ce petit discours :

« Si j ’ai arrêté Bernard, ce n’est pas à 
cause de ses hésitations, ni de ses coupu
res. » J ’y al été poussé par des constata
tions matérielles très graves. Je vais vous 
donner quelques précisions, et vous verrez 
qu'il y a lieu de le soupçonner.

* Tout d’abord, Bernard est un familier 
des Lambron. Sa présence ne pouvait 
inquiéter le chien dü boucher, et il était de 
ceux auxquels, la nuit. Mrae Lambron 
eût ouvert sa porte. Lui seul savait enfin 
qu’elle était partie sans son mari pour la 
Guillonnière et qu ’elle avait la garde de 
l’argent.

Passons à des observations encore plus 
brutales. Il y a un caillot de sang sur le 
guidon de la bicyclette du jeune Bernard, 
‘et d ’autres taches de sang sur sa blouse 
bleue. Quant à ses brodequins du dimanche, 
leurs semelles ont été tout récemment 
rayées par des pédales de bicyclette et 
l’on y remarque, en regardant de très près, 
une ou deux larges étoiles brunes : encore 
du sang, toujours du sang....

Sur les vêtem ents d’un boucher, 
hasardai-je, cela n’a rien d’extraordinaire.

- C’est bien mon avis, me dit Mutel. 
J ’attache donc encore plus d’importance 
aux empreintes digitales relevées sur la 
clef de la cuisine. Les stries des doigts de 
l’assassin, on le voit clairement sur cette 
clef, sont extraordinairement espacées. Or, 
les doigts de Léon Bernard présentent pré 
cisément cette étrange particularité.

« Il a d'ailleurs paru fort inquiet, lors
que nous avons pris, voici quelques jours, 
ses empreintes digitales. Un témoin m ’a 
même conté que, revenu à la boucherie, 
le commis appuya furtivem ent ses doigts 
sur le marbre de la devanture, puis regarda 
anxieusement les traces qu’il y avait ainsi 
imprimées. Est-ce bien la façon d’agir de 
quelqu'un dont la conscience est tranquille*?

Evidemm ent non. Mais le témoin 
s ’est peut être trompé...

J'admets vos objections, me dit Mutel, 
et j ’ai gardé un dernier argument pour la 
bonne bouche.

Il m ’est arrivé, certain jour, de ram as
ser quelque chose sur le carreau de la cham 
bre du crime. C’étaient trois allumettes 
tisons calcinées dont s’était évidemment 
servi le criminel. Le lendemain, alors que 
je perquisitionnais chez Bernard, je lui 
demandai du feu pour allumer ma ciga
rette : Il me tend it une boîte de tisons.

Et alors ?
V o u s a lle z  v o ir . B e r n a r d  m ’ a y a n t  

ainsi donné la boite, je fais semblant de le 
blaguer : Mazette, tu te mets bien, toi...
.< C'est cher, les tisons !... » Il me répond 
négligemment : < Je ne me sers que de ça. » 
A peine a-t-il riposté de la sorte que j ’aper 
çois dans son bougeoir des cadavres d/al
lumettes qui n’ont jamais été des tisons.

Toi, lui dis-je, tu viens de me merjtir ! >
Il veut se disculper et il s'embrouille lamen 
tablement. Alors, je vide les allum ettes 
sur le lit et je les compte. Devinez combien 
il en manquait ?

Il en manquait quatre : Trois que 
j ’avais trouvées chez Lambron, une que 
je venais de craquer. Il ne m’en fallait pas 
davantage ; ma conviction était faite.

Quelques mois plus tard, Bernard fut 
relâché. J ’ai toujours eu l’idée que les exper
tises n ’avaient pas été faites en temps suf 
fisant, et que l ’enquête, pour des raisons 
étrangères aux policiers, avait dangereuse
ment traîné. L’affaire Lambron ne vien 
dra donc jamais devant les assises, au 
grand regret d’une population avide de 
coups de théâtre et de controverses. Elle 
ne sera plus qu’un épisode très lointain  
et très effacé dans le souvenir des Touran 
geaux. Et je crois même que je serai bien
tôt le seul à ne pas l'avoir oubliée, à cause 
de la leçon de m athém atique policière que 
me donna ce jour-là un commissaire des 
brigades mobiles de France, à l’heure où 
le vin de Vouvray fait remuer les langues et 
bouillonner les cerveaux.

M o n sieu r  LECO Q
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C ascade
«le

cri mincis»
haut en bas: Edouard 

HERNANDEZ, chef de 
bandits mexicains, arrêté 
à Mexico où il avait tué 
quatre p e r s o n n e s  dans 

une journée

L’étrangleur Pierre RE Y. 
le Landru Marseillais, qui 
vient de mourir dans sa 

prison.

N o u v elles  S a n s -F il
Un n ou vel ép iso d e  de  la g u e r r e  de d e u x  s e c te s  

c h in o ise s  r iv a le s  à N e w - Y o r k ,
Pour ne pas le voir enfermé à l ’asile, 

une mère tue son enfant
Membre cstitué de la société secrète Hip Sings, 

Won g Chatiti jou ait aux cartes avec des amis dans 
une chambre, ¡8. rue Kldridge à New York

Comme il gagnait , il éta it heureux et chanton 
nait la chanson des Sept pétales du Désir.

Soudain la porte de la salle s ’ou vrit lentem ent 
W ong Chang pensa Un nouveau, joueur ; tan t 
mieux

Mais une figure, ravagée p a rla  haine, apparut 
dans l'entre-bâillem ent de l ’huis, Deux .veux noirs 
fixaient W ong Chang Les regards de l ’inconnu 
étaient tellem ent effrayants que le Chinois eut 
peur

Il sentit tout à coup que la m ort était sur lui et, 
ce chef de bande qui ne craignait rien, se mit à 
trem bler. I/‘homme entra. W ong Chang dut le 
reconnaître car il poussa un cri d ’effroi, mais, avant 
d ’avoir pu prononcer une parole, il était abattu 
par l'inconnu à coups de revolver j

Sans mot dire et avant que les assistants de 
cette scène tragique eussent pu faire un geste, 
l'assassin qu ittait la pièce.

L a  police n'a pu retrouver le meurtrier Les 
autres Chinois qui jouaient aux cartes avec W ong 
Chang, n ’ont pu donner de lui le moindre signale 
ment

Terrorisés ils s'étaient jetés à terre en enten 
dant les coups de feu

M ais l ’on croit qu ’il s ’agit là d ’un épisode de la 
lutte sauvage que se livrent, depuis des années, 
dans le quartier chinois de New Y ork deux socié 
tés secrètes : le H ip Sings dont W ong Chang était 
vice-président et le On l.eongs •

Une terrible tragédie de l ’amour m aternel 
| vient de se dérouler dans un modeste ménage 
! ouvrier berlinois.

La famille Machler composée de 4 personnes 
habitait un appartem ent de deux pièces dans un  ̂ j 
quartier éloigné du centre. ' •mJL\

; Le fils, âgé de 25 ans, tom bait fou ces tem ps 
| derniers.

Comme son père souffrait aussi de troubles 
m entaux, la mère fit coucher le fils dans sa cham
bre. tandis que la fille occupait l’autre pièce.
Le père dormait dans une cave attenante au 

I logis.

Dans ces conditions la vie de la pauvre femme 
: devint un cauchemar. Certaines nuits, on enten

dait monter de la maison, des hurlements ; les 
fous se déchaînaient, brisant les meubles, frap
pant les femmes.

La mère décida de placer le fils dans un asile.
Quand il l ’apprit le malade reprocha vivem ent 

à sa mère de vouloir se débarrasser de lui.
il la supplia en sanglotant de ne pas renferm er 

! dans une maison de fous.
Ses pleurs étaient suivis de crises d ’épilepsie.
La malheureuse mère déchirée par des senti- 

| ments contradictoires, à bout de forces, décida 
! de mettre fin à cette torture morale.

La veille du jour fixé pour le départ du fils, elle 
le tua d ’un coup de revolver pendant son soin 

; meil
Puis elle alla se constituer prisonnière.

I Dans la maison à moitié vide, le père idiot v it 
toujours avec sa fille. Ils ne semblent s’être aper
çus de rien et continuent leur misérable existence.

L e s  d é te c tiv e s  à v o ix  de s irè n e s

New-York, novembre 
La police de N e w Y ork a mis à jour les agisse 

ments d'une agence de détectives privés ; Daniel 
Carnet/. 1540. Broadway. qui pour une somme 
variant de 125 à 250 dollars se chargeait de four 
ilir des preuves de flagrant délit aux dames dé
sirant divorcer.

Cette agence avait à sa disposition de charmantes 
jeunes femmes qui téléphonaient d'une voix douce 
et plein< de séduction aux maris imprudents 
et leur donnaient des rendez-vous dans des chambres 

hôtel.
Il parait que te moyen était excellent et que 

très peu d’hommes résistaient à la voix inconnue 
et au désir de rencontrer les jeunes sirènes.

Mais une de ces séductrices. Miss Irène Sofrel, 
révéla tout à la police.

t.'agence a été fermée et tes voix séductrices 
sc sont tues

T o u jo u rs  C h ic a g o , c a p ita le  du  c r im e
Chicago, novembre. Quatre bandits ont en

levé le 1 pr novembre, trois jeunes femmes en plein 
jour , à Hamilton Avenue.

fis les ont amenées dans une maison de la ban 
lieue et ne les ont relâchées qu’après avoir reçu 
de leurs maris la rançon qu’ ils avaient fixée à 

j 33.000 dollars pour chacune d'elles. 
i Chicagô, novem bre 1928. La femme du 
I capitaine de police Garrick, dont la maison avait 

été bombardée par des bandits le 8 octobre dernier, 
vient de mourir des suites de la commotion 
cérébrale, contractée le jour de l'attentat.

Dès que la nouvelle de sa mort a été connue plu 
sieurs escouades de policiers se sont précipitées 
dans le West Side pour venger le femme de leur 
chef,

ils  ont fait une descente dans le Club Athlé
tique Minerva et arrêté. 185 personnes.

U n  a s s a s s in  p e n d u .
San-Francisco, novembre 1928. William

Ilickmans, l'assassin de la petite Parker, la fille 
d'un banquier de Los Angelès a été pendu dans la 
cour de la prison de San Quintín, en Californie.

Jusqu'au dernier jour. le jeune assassin était 
très calme. Il passait son temps ci écrire l'histoire 
de son crime et écouter ses airs favoris, joués par 
le phonographe qui était dans sa cellule.

Il a perdu connaissance devant la potence,
Le détective qui l'avait arrêté, s'est évanoui 

lui aussi „

U n e  e sc ro c  r e c h e rc h é  p a r  la  p o lic e  e x e r ç a it  
à V ie n n e , la  p ro fe s s io n  d 'a v o c a t .

Un événement am usant marqua le debut d ’un 
procès en escroqueries qui vient d ’avoir lieu 
devant le Tribunal correctionnel de Vienne.

L ’un des deux avocats défenseurs de M. Lo- 
wenstein. se présenta à la prison pour voir son ; 
client, un certain Kæfer.

Mais il fut imm édiatem ent reconnu par l ’admi
nistration comme étant lui-même un escroc ! 
fameux, déjà condamné plusieurs fois et re
cherché actuellem ent par la police.

U fut arrêté sur le champ. On apprit aussi que le 
défenseur de l ’autre inculpé au même procès, 
M. Reich. avait autrefois défendu le nommé 
Lowenstein, qui n’est ni docteur, ni avocat.

L ’affaire a fait une grande sensation à Vienne. 
Car ce Lowenstein exerçait déjà depuis plusieurs 
mois le métier d ’avocat et acquit même la 
réputation d ’un bon défenseur.

Il avait commence par commander un cachet 
| humide :

Dr. .Joseph Lowenstein 
A vocat.
Wien 11 Molkereistrasse 3. 

A yan t ce cachet, à défaut de diplômes il 
j s’installait tous les jours dans les différents cafés.
; aux environs du Prater, fréquentés par des clients.
! voleurs, souteneurs et escrocs de tout acabit.

A u  début il se borna à leur donner des conseils 
juridiques ; il rédigea différentes pièces, etc... 
Mais un jour il se présenta au tribunal correc
tionnel muni d ’une serviette bourrée de dossiers. 
L ’affaire de son client fut appelé et le président 
commença la phrase rituelle.

Pour l ’accusé apparail.. 
le faux docteur se leva et termina la phrase.

L ’avocat Joseph Lowenstein. La procu
ration est annexée au dossier.

Le président distrait et pressé, en prit acte et 
le procès commença.

Bientôt les présidents des différentes chambres 
! le connurent de vue et le faux docteur Lowen

stein devint l ’habitué du Palais.
Il installa un bureau de consultations en coin 

j pagnie d ’un autre escroc le faux Professeur » 
i Benedeeck dont il avait obtenu l ’acquittem ent.

Tous les deux sont m aintenant de nouveau en 
i prison.

On verra bien, lorsqu’ils passeront devant le 
| tribunal, s’ils sauront défendre leurs propres in 
I térêts comme ils défendaient ceux de leurs peu 
« recommandables clients

L ’e x p é d it io n  h a rd ie  
de d eu x  b a n d its  n e w -y o r k a is

New York, novembre. — Deux jeunes bandits 
coiffés de chapeaux enfoncés sur les yeux, sont 
entrés samedi soir, revolver au poing, dans h 
restaurant Nickerbocker Grill, à l'angle du Broad 
way et de la 42e rue.

Le restaurant était bondé de gens qui dînaient 
et dansaient

Aux cris de “  haut les mains ” , ponctués par 
le geste menaçant des deux bandits armés, le fui 
blic et les garçons s'immobilisèrent.

L ’un des malfaiteurs, d'une voix douce et polie, 
rassura les consommateurs et les pria de rester 
tranquilles. Puis il se dirigea vers la caisse, dont 
il se fit verser le contenu.

Ceci fait, les deux bandits se retirèrent sans 
hâte et disparurent dans la foule.

Un inconnu s ’acharne à la destruction 
d’une famille

Kn août dernier, la  comtesse Feodora Ster 
nowska célèbre par sa beauté et son immense 
fortune, recevait la visite, dans son château d ’A b 
bazia (Italie), d ’un jeune homme qui avait appar 
tenu, disait-il, au même régiment que le fiancé de 
la comtesse, tué au cours de la bataille  de Tan 
nenberg

Elle le reçut ; ils parlèrent ensemble du cher 
disparu, puis le jeune homme partit

Le lendem ainÿ il envoyait à la comtesse une 
superbe gerbe de roses.

A  peine eut-elle respiré le  parfum  des fleurs que 
la comtesse s’affaissa.

Deux heures après, elle éta it morte.
Quand la police fut avertie de ce décès suspect, 

elle ne retrouva pas les roses. B ile  rechercha vai 
i nem ent le jeune homme qui ava it envoyé ces fleurs 
j évidem ment arrosées d ’un poison subtil et qui 
i ne pardonne pas.

Or ce tragique personnage vient de reparaître 
Cette fois, c ’est la sœur de la comtesse, main 

| tenant la seule héritière de l ’immense fortune de 
| la famille Sternowska. qu ’il a essayé d'empoison 

ner par le même moyen
L a jeune femme ne dut son salut qu ’à un hasard . 

elie donna les fleurs que lui avait adressées le m ys 
! térieux inconnu à sa femme de chambre

Celle-ci, avant de se coucher, les plaça dans un 
vase, sur la cheminée de sa chambre. Le lende 
main matin 011 la retrouva morte et les fleurs 
avaient disparu

On rappelle m aintenant des décès m ystérieux 
‘ survenus dans la fam ille Sternowska et l ’on croit 

que l ’empoisonneur s’est acharné à la destruc 
tion de cette fam ille sans que l ’on puisse C om  
prendre les causes de cette haine farouche

Deux jeunes bandits amé
ricains. John GIBBS, qui 
pilla, à lui seul tout un 
train. Willian MARKLIN- 
GER, arrêté à Bristol, 
alors que déguisé en jeune 
fille, il venait d’assassiner 

un chauffeur de taxi.



NOTRE GRAND REFERENDUM-CONCOURS
C o m m e n t  o n  e x p i e  a u  b a g n e

par Eugène jDIEUJDOIVIVJÉ

Lasciate ogni speranza, voi che entrate ».
D ante.

N ne dira jamais assez aux jeunes 
gens sans cervelle de quelles 
souffrances ils paieront un acte 
illégal.

S ’ils savaient !...
Pendant 15 ans, j’ai vu de 

telles misères autour de moi que le souvenir 
en est resté gravé dans ma mémoire.

Je n’ai pas besoin de chercher pour parler 
des prisonniers ou des bagnards, des prisons 
ou du bagne, ils sont là, devant mes yeux, 
toujours présents, toujours lugubres. Vrai
ment, il y a trop à dire. Un numéro entier de 
« Détective » n’y suffirait pas.

Il faut sérier...
Je parlerai donc plus spécialement de la 

peine des travaux forcés. Et sans plus de 
préambule, j’emmène mon lecteur à St-M artin- 
de-Ré.

Le bagne commence ici.
Les prisonniers y arrivent de toutes les pri

sons de toutes les villes de France. 11 y a de 
jeunes éphèbes et des vieillards, des hommes 
mûrs et des hommes sans âge. La grande porte 
de la vieille citadelle huguenote est ouverte à 
deux battants, gardée d ’une sentinelle, l ’arme 
au pied. Le convoi entre. La porte se referme 
lourdement : la Lourde, ainsi que l’argot des 
prisons la dénomme.

Une autre porte, puis une autre, encore une 
autre, s ouvrent et se referment avec le même 
bruit dantesque.

Vous êtes dans la ratière.

(Dess in d ’un bagnard).
Une traversée mouvementée.

Lasciate ogni speranza... »
Plus vite, deshabillez-vous plus vite, 

n. d. D . !» c ’est le gardien chargé de la fouille 
qui crie ainsi aux arrivants. Quelques-uns de 
ceux-ci tentent de rouspéter. Pas pour long
temps. U ne demi-douzaine de « prévôts » (I) 
les emmènent, un par un, au quartier cellulaire, 
où, après les avoir solidement enchaînés, on 
leur distribue le « tabac » local.

Ils peuvent crier. Leurs cris ne franchiront 
pas le seuil de leur cachot noir. Ces hommes 
d’hier ne sont plus des hommes, mais seule
ment des numéros. Et quand ces numéros sont 
au cachot, ils sont comme dans une tombe, 
pareils à des ensevelis.

J’en ai vu beaucoup sortir, méconnaissables, 
hébétés, hagards, tels des fauves traqués.

Ils sont pourtant l’exception. La plupart 
des condamnés ont vite compris que la rési
gnation, du moins apparente, est la seule 
façon de « tenir » dans cet enfer. Et, en atten
dant le transfert en Guyane, l’Administration 
les emploie à faire des émouchettes pour les 
chevaux, ou des bourses en mailles d acier, ou 
encore à tirer de l’étoupe pour le calfat. Ima
gine-toi, jeune homme, mon frère, toi qui fus 
habitué à un travail intelligent, imagine-toi

(I)  Les prévôts » sont des condamnés, qui en échange  ̂ de 
quelque amélioration du régime, se font des auxiliaires de 1 ad
ministration locale.

combien te sera pénible ce fastidieux labeur,sous 
le regard soupçonneux du gardien perché sur 
un haut tabouret, guettant pour te punir, le 
moindre mot murmuré à ton voisin.

Car le silence absolu est de rigueur. A la 
moindre infraction, les prévôts arrivent et 
« manu militari », te pousseront au cachot. Le 
lendemain, le directeur de St-Martin décidera si 
tu mérites seulement 8 jours ou bien un mois de 
ce cachot.

Deux fois par jour, demi-heure le matin et 
autant le soir, c ’est la promenade obligatoire. 
On marche en file indienne, au pas résonnant 
des sabots. Défense, non seulement de parler, | 
mais de faire un 'signe des yeux ou du visage, 
encore moins de la main.

Les prévôts sont là, tels des belluaires, prêts 
à bondir sur l’incorrigible audacieux qui ose- ; 
rait ce signe.

Enfin, la journée est terminée. Toujours en 1 
file indienne, les forçat montent aux dortoirs. 
Sur les bât-flancs, des paillasses gisent côte à | 
côte. Vite, forçat, glisse-toi dans ton sac à 
viande »> et fais le mort. Si tu n’as pas sommeil, 
ne t’avise pas de causer à ton voisin. Les'prévôis 
sont dans les couloirs, guettant les bavards ! 
derrière les fenêtre grillagées. Leur délation ! 
a le don d’infaillibilité papale. Les gardiens 
les croient sur parole. Et le malheureux bavard, ! 
ou le présumé tel, dégringole les escaliers sur 
le dos et la tête, chassé par les gardiens Ae ; 
garde de nuit, furieux d être dérangés dans leur i 
rêve éveillé. Et c ’est le cachot, toujours le 
cachot.

Ainsi, après des mois de ce régime infernal, 
les condamnés aspi- 

' f * rent au départ pour
la G u y a n e  comme 
après la délivrance.

La « Martinière a 
englouti sa cargaison 
de condamnés, qui se 
sont engouffrés l’un 
derrière l’autre jus
qu’aux tréfonds des 
cales. Dans ces cales, 
des bagnes, six bagnes, 
séparés par des grilles 
et des gardiens armés 
de carabines. Et vogue 
la galère. U ne demi- 
heure par jour, les 
forçats vont prendre 
l’air sur le pont, où 
ils doivent rester im
mobiles, silencieux et 
au « garde à vous ». Les 
repas sont servis dans 
des seaux contenant la 
ration de 10 hommes. 
Pour la circonstance on 
a distribué à chacun 
une cuiller, qui sera 
retirée ensuite. Chacun 
puise dans le seau. 
Tant pis pour les dé
licats. Pour la nuit, on 
tend les hamacs, tou
jours en silence. Quand 
la mer est démontée, 
tous les estomacs, dé
traqués par le 1 régime 
jockey » des prisons, 
se vident sur le ci
ment. Le bateau tangue 
et roule, les hommes 

glissent d’un bord à l ’autre dans les déjections, 
ou s accrochent désespérément aux barreaux. 
Les cœurs les mieux placés chavirent. C’est 
un spectacle épouvantable.

Vingt jours de cette traversée qui n’en finit 
plus. On a hâte d ’arriver en Guyane.

St-Laurent du Maroni. On débarque. 
Appel, contre-appel. Les nouveaux sont ré
partis dans les différents pénitenciers de la 
Guyane. Les plus veinards iront à Cayenne, les 
déveinards aux Iles du Salut, à  Kourou, ou 
dans les chantiers forestiers.

Le hasard seul préside au choix. Et, le plus 
souvent, ce hasard décidera de toute votre vie 
au bagne. Les plus heureux seront infirmiers, 
cuisiniers, ouvriers d ’art, comptables. Et les 
autres couperont du bois, chargeront les cha
lands, planteront les rizières ou travailleront à  

la route, commencée depuis 60 ans. On en est 
au kilomètre 24. Que j’en ai vu revenir de ce

kilomètre 24 ! Les malheureux emplissaient 
les hôpitaux, y mouraient ou guérissaient 
" au petit bonheur la chance >, comme on dit ; 
là-bas. Les plus hardis s’évadaient de cette j 
route meurtrière, mais seulement pour revenir 
au pénitencier de Cayenne. Comme punition j 

le commandant les renvoyait à la route “ au 
24 », pour 2 mois, 3 mois. Rares étaient ceux qui 
tenaient aussi longtemps. Les tronçons de I 
routes Guyanaises sont faits de cadavres.

Ceux qui tiennent, après quelques mois de ce 
régime ont vieilli de 10 ans. Les travaux fores- \ 
tiers ne valent guère mieux. Encore faut-il en i 

excepter les heureux forçats qui sont loués à des j 
compagnies forestières civiles. Ici, le labeur 
est pris en considération. Les hommes sont j 
gratifiés en nourriture supplémentaire et : 
gagnent I fr. 50 par jour.

Ces pauvres diables, échappés de la route ,du 
24, s ’accommodent de leurs 30 sous comme d’un 
présent du ciel. Il y a bien les chiques qui 
s ’insinuent entre peau et chair des pieds ; les

vers macaques » qui croissent entre peau et 
chair de n’importe où ; les taons, les moustiques j 

diaboliques, les fourmis rouges voraces, les 1 
fourmis flamandes, dont la morsure est veni
meuse comme d’un serpent ; et aussi les mul- , 
tiples races de serpents qui pullulent dans la j 
brousse ; et, la nuit, les vampires qui sucent le j 
sang, les rats qui mangent tout ce qui n est 
pas enfermé dans des récipents de fer, et parfois 
vous mangent un orteil ou le bout du nez.
11 y a... mais ce sont là des vétilles dont se rit i 
un broussard.

Car ia pire punition, pour un forçat, c est 
d’être dans un camp fermé où l’évasion est 
chimérique.

Aussi bien, le bagne, le vrai bagne, ce 
n est pas le travail, si dur soit-il ; ce n est pas 
la maladie, ni les punitions, ni la faim, ni la 
misère. Le bagne, le vrai bagne, c ’est la case où 
l’on enferme les forçats pour la nuit. Là, les 
« fiers à bras » abusent des faibles, et de toutes 
manières. Albert Londres. Louis Roubaud, 
Louis Merlet, d ’autre encore, n est-ce pas, 
Gouverneur Chanel, et vous commandant 
Michel, vous savez bien ce que j’insinue 
ici : il faudrait l’écrire en latin, ce qui n est 
pas mon fait. La sexualité canine est déchaînée. 
Pauvres hommes !

Dans le fond de la case, la Marseillaise 
groupe une vingtaine de joueurs accroupis sous 
un quinquet de fortune. Coupeur Banquier . 
Et les billets de Guyane vont et viennent toute 
la nuit. Il y a des hommes qui passent leur vie 
à ce jeu stupide, oubliant jusqu à la liberté, 
de vrais déchets. Parfois, les couteaux sortent 
des cachettes. Un joueur a triché. Le sang seul, 
et tout de suite, peut laver un tel forfait. Pauvres 
hommes !

Ils sont venus de toutes les prisons de toutes 
les villes de France, et d ’Afrique, et d Asie, des 
Antilles et même de Guyane. Il y a des assassins j 
et des faux-monnayeurs, des cambrioleurs et des 
incendiaires. Il y en a qui ont brûlé une pail
lasse étant aux Travaux Publics militaires, j 
jouant ainsi les durs pour se sauver certai- < 
nement de Biribi. Il y a les passionnels », 
guéris depuis longtemps de leur rage amou- j 

reuse. Il y a les occasionnels qui ne compren- j 

nent pas encore comment ils ont pu venir là. 
Et il y a des innocents, peu, mais il y en a. Il 
y en a aussi qui sont trop condamnés. Il y a enfin 
des hommes qui ont suffisamment expié. Il 
y a des hommes aussi, des hommes tout court

En vérité, j’ai coudoyé des hommes excep
tionnellement doués, forts d ’un potentiel 
d’énergie peu commune, capables de tout le 
bien comme de tout le mal, selon qu’on les 
prend par leur endroit sensible ou qu’on 
les heurte maladroitement.

Comme on comprend Roubaud quand on a 
cette expérience, comme on comprend qu’il 
n’ait pu comprendre dans le Voleur et le 
Sphinx « les cœurs déviés, les mal guidés, les 
instincts infirmes, tous ceux qui sont nés avec 
une âme. difforme ». Car il faut, pour les 
connaître, avoir vécu avec eux, longtemps, et 
en avoir souffert.

® ® ®

Jeune homme sans cervelle, si ces lignes 
tombent sous tes yeux, crois-moi, reste dans 
la légalité, reprends l’outil, reprends ta tâche.
Si pénible soit-elle, ce n’est rien comparé à 
l ’expiation du bagne.

E u g è n e  DIEUD O N iN É.

Eugène DIEUDONNE.

.................................... .

Votre verdict
Il y  a d es  h o m m e s  au  b a g n e  q u i cr ie n t  
le u r  in n ocen ce  ou  q u i on t trop  e x p ié  . ..
constatait Louis Roubaud dans notre premier 
numéro.

Son article a suscité une profonde émotion 
dans tous les m ilieux. Chaque jour de nom
breuses lettres parviennent au D É T E C T IV E  
au sujet du referendum-concours.

a Est-il possible, écrit un lecteur, qu il y ail 
au bagne, un homme, un seul homme inno
cent ? Je'ne le crois pas. S i cela pourtant était 
ce serait la faillite de tout notre système ju d i
ciaire, cela nécessiterait la révision absolue 
de toute notre jurisprudence pénale. »

Lecteur incrédule ne connais-tu pas l'h is
toire douloureuse d'Eugène Dieudonné ? Ne 
sais-tu pas qu'accusé faussement, condamné 
illégalement, il a passé près de vingt années au 
bagne avant de pouvoir faire éclater son inno
cence et qu'il y a réussi ?

Comme seule compensation, comme seule 
réparation , les pouvoirs publics, lui ont 
offert sa grâce, et encore fallut-il qu ’ils y 
fussent poussés, contraints par un mùùvement 
irrésistible de l'opinion .

C ’est tout ? s'indigne l'homme juste.
C'est assez ! répond la justice, qui ne pour

rait' donner plus qu'en se déjugeant, ce qui 
paraît inadmissible aux exécuteurs du Code.

Donc lecteur incrédule, soumets toi. il y a 
eu au bagne au moins un homme innocent. 
Sois assuré qu’ il y en eut, qui il y en a d'antres, 
moins servis par la chance qu’ Eugène Dieu- 
donné, qui sut trouver parmi les hommes 
libres, des défenseurs à la foi assez puissante 
pour venir à bout de toutes les résistances.

C ’est pour ces hommes isolés, dont la voix, 
si forte soit-elle, est étouffée par le formidable 
appareil de la répression pénitentiaire, que 
liK T K C T I\rE sollicite vos suf¡rages.

Pour eux et pour certains aussi qui, s'ils  
n'ont pas été marqués par le sceau de Ter 
reur judiciaire, ont ele accablés par un 
châtiment disproportionné a leurs actes.

Lecteur incrédule. ne proteste pas de nou
veau. Ne dis pas: passe pour des innocents, 
mais pour des coupables, non ! il ne peut y 
avoir de pitié. Réfléchis, souviens-toi. Et si 
ta mémoire est lente, D É T E C T IV E  se 
permettra de réveiller.....

Il n'y a pas 15 jours le verdict des jurés 
de Toulouse soulevait l’opinion mondiale. 
Quoi, un homme abusait de sa servante, la 
rendait mère, la chassait, puis plus tard, 
par peur du scandale ou par avarice, noyait 
son propre enfant î . Et pour ce meurtre 
odieux, rare dans les annales de la crim i
nalité, Pierre de Rayssac n ’était condamné 
qu'à une peine infime, qui lui laisse l ’espoir 
de revoir un jour son pays et d ’être réintégré 
dans tous ses droits de. citoyen !

X'as-tu pas été révolté, lecteur ? N ’as tu pas 
trouvé, comme l ’homme dans la rue, que le 
gentilhomme assassin n ’avait pas eu le châ
timent que méritait son crime ?

Eh bien le cas contraire existe. Il se produit 
souvent. Il est des hommes qui ont été trop 
lourdement punis, qui ont expié et qui conti
nuent à expier gratuitement, à Vencontre des 
lois humaines, qui ne sont pas celles des Codes.
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Lire dans notre prochain numéro 
les conditions du Referendum-Concours
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D ix  cas , d ix  n o m s on t été  r e te n u s  p ar  
n o u s , en tre  le s  ce n ta in es  que n ous  
avon s eu  à ex a m in e r . P ou r le s  d ix  
h o m m e s  su r  le  so r t d e sq u e ls  n os le c 
teu rs  von t avoir à d é lib ér er  n ou s avon s  
fou illé  to u s le s  d o ss ie r s , p rocéd é  à to u 
te s  le s  en q u ê te s . Ce se ro n t le s  su ffr a g e s  
du p u b lic  q u i d éc id ero n t de le u r  sort.

N ou s avon s foi en  son  ju g e m e n t .
N ou s so u scr iv o n s  p ar avan ce à son  
v er d ic t .
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Grande nouvelle inédite par «I.
( S u ite  el fin )

Dans une « boîte» de Montmartre, à l’aube, Vera 
Pétrovná, surnomée le Chaliapine fém inin , /aiï à 
///i a/m Ze reczi rf’ i/ne étrange aventure.

A Moscou, «u cours du terrible hiver, 1920, </ui 
/u/ celui de la famine et des exécutions en masse 
la célèbre chanteuse tzigane a été séparée de son 
mari, Vassili, gui vient d’être arrêté sans raison.

Alors qu'elle désespère de le revoir, une vieille 
rebouteuse lui offre de rencontrer un homme mys
térieux qui, s ’ il le veut, peut délivrer Vassili. 
Vera Peirovna accepte et monte dans un traîneau 

qui part à une allure folle...

y  eut un choc dans mon cœur. Le cheval 
lj s'arrêta. Nous étions arrivés au ham eau 
I  de mon enfance.

Cette ém otion dura peu. Je suis 
C jf lÈ m r C  moins sensible au dessin des lieux 

à leur vie. Or, celle du cam pem ent 
tzigane n ’exista it plus. Une déso

lation  absolue régnait dans ce lieu que j'a v a is  
connu plein de joie.

Vera Petrovna, voulez-vous vous appuyer 
sur mon bras pour descendre, d it l ’homme du siège.

Je crois bien n ’avoir jam ais entendu une voix  
comme celle-là. E lle  prenait les m ots un à un, 
et de même qu ’on étouffe un oiseau palpitant, elle 
leur enlevait tout ce qu 'ils ont de chaleur, d ’action, 
d ’haleine.

Cependant, l ’inconnu m ’ava it aidée à descendre 
et me conduisait par un sentier plein de neige et 
de fondrières.

Un seuil s’éclaira soudain. La vieille Marie y 
parut tenant entr’ouvert le b a ttan t de la porte. 
Lorsque nous l ’eûmes franchie, elle s ’évanouit dans 
l ’ombre. Je ne devais la revoir qu ’au m om ent de 
remonter en traîneau.

Si je vous connais bien, Vera Pétrovna, d it 
mon hôte, je  n ’ai jam ais eu l ’honneur de vous 
être présenté. Perm ettez-m oi de me nommer : 
Ignati Ioulitch Probof

Comment expliquer cela ? Ce qu ’il me dit, je 
le compris, mais ne l ’entendis pas.

Cet homme, j ’ai déjà essayé de vous le faire 
sentir, ne parlait pas, il énonçait des choses révo
lues, inertes. Oui, inertes comme lui. Cet homme 
éta it m ort tout entier, depuis ses cheveux blonds 
cendrés, et très lisses, ju sq u ’aux ongles de ses 
mains, dont visiblem ent, il prenait un soin extrêm e 
et comme terrifiant, dans cet hiver 1920, fa it de 
loques, de saleté, d ’abandon,

E t pourtant, son visage ava it la beauté de la 
plus tendre jeunesse, et pourtant ses yeux étaient 
profonds et dessinés pour vivre intensément. 
Par quels défilés affreux a va it donc passé un si 
jeune homme pour que toute ces traces m agni
fiques de chaleur et de volupté 11e fussent plus 
que de mornes sillons ?

Je reconnus to ut de suite la pièce où Ign ati 
Iou litch  me faisait entrer. Chaque logis de ce 
hameau avait une grande salle comme celle-ci qui 
servait à recevoir les hôtes de nuit. Que la pièce 
n 'eût point changé de dimensions, cela n 'a v a it rien 
qui pût tue surprendre, mais qu ’elle fu t aménagée 
comme autrefois, voilà qui me parut véritablem ent 
prodigieux.

Quoi, dans cette  année de gel, de famine et de 
proscription éta it-il possible que cette grande 
table, couverte d ’une étoffe étincelante; éclairée 
par des chandeliers d ’argent fut réelle ? E t  ce ser
vice précieux, comm ent avait-il échappé à la con
fiscation ? l it  ces m ets surtout, ces m ets abon
dants, si frais, si dotix. cette belle viande fraîche 
dont la vue seule m étourdissait ? Pouvais-je 
adm ettre qu’ils fussent là, accessibles, comestibles, 
visiblem ent à ma disposition ?

Lorsque j'eus achevé de me rassasier, Ign ati lou- 
litch  qui avait à peine touché aux mets, déboucha 
une bouteille de cham pagne :

Je bois à votre .santé. Vera Pétrovna, dit-il, 
e t à votre voix . C ’est elle qui nous réunit ce soir. 
Voulez-vous me donner le plaisir infini de vous 
entendre ?

—  Mais qui accom pagnera ? répondis-je, interdite.
Je puis essayer, si vous le perm ettez.

Il traîne toujours au moins une guitare dans une 
maison tzigane. Ignati Ioulitch  en eut bientôt une 
surlesgenoux. Il ne m édisait pas les chansons qu ’il 
préférait ; il en indiquait sim plem ent les premières 
mesures, comme si son cœ ur lui-même les dem an
dait.. Je chantai environ deux heures. D urant ces 
deux heures, je  n ’aperçus pas une seule fois son 
visage...

® ® ®

Le lendemain en me réveillant, je sentis tout 
de suite, au fond de mon lit et dissimulés sous les 
couvertures, les trois paquets de victuailles que 
Ignati Ioulitch a va it mis dans le traîneau avant de 
me ramener, sans un mot, sans un m ouvem ent vers 
moi. Je me souvins alors des paroles de la vieille 
Marie qui avaient décidé de cette entrevue : «Tu 
aideras ton mari ».

C’é ta it donc là tout le secours que je devais 
attendre pour Vassili, un ravitaillem ent plus abon
dant et de meilleure qualité q u ’à l ’ordinaire. J ’eus 
envie de rire et de pleurer en même temps. J ’avais 
nourri tan t de sourdes, imprécises, mais vastes 
espérances ! Ma déception m 'accabla.

Plusieurs jours se passèrent. Je repris ma vie 
misérable, obsédée. l Tn soir comme la première 
fois je  vis la silhouette de la vieille Marie se 
détacher du porche de ma maison, et le cœ ur me 
b a ttit  plus lourdem ent.

Demain, il t'a tten d  de nouveau, dit la re
bouteuse .

Je m 'écriai avec plus de véhémence que de réso
lution :

Dis lui que je ne viendrai pas, qu ’il 11’essaye
plus..

Tu ne vois donc pas que lui seul peut sauver 
ton mari ’

Com m ent ?
il est riche, si riche, il peut tout.

Je ne puis affirm er que cette raison fu t seule à 
me convaincre (car un sinistre m agnétism e m ’atti 
ra it vers Ign ati Ioulitch) mais elle é ta it suffisante.
Je n ’avais pas le droit de négliger cette chance.
Si vraim ent Ign ati Ioulich possédait des ressources, 
secrètes m ais immenses, que lui coûtait-il de cor
rompre les geôliers, un tchékiste, un enquêteur ?

—  Em mène Volodia, d it la vieille, il ne veut 
plus jouer lui-même.

Volodia était mon guitariste. Malgré mes craintes, 
je  n ’hésitai pas à to u t lui confier. J 'étais sûre de la 
discrétion de ce garçon, quoiqu'il fu t violent et 
hardi. I l nous accom pagna donc au ham eau tz i
gane. Cette fois ce fut une autom obile forte et s i
lencieuse qui nous y  porta. Ignati Ioulitch  tenait 
le volant, et, adm irant la puissance et l'ingéniosité 
de cet homme qui, au m ilieu de tan t de périls 
m ortels v iva it selon sa (fantaisie, je me pris à es
pérer plus fortem ent pour Vassili.

Le repas fu t morne m algré sa richesse. Volodia 
essaya bien de l'égayer par quelques plaisanteries 
rituelles chez les tziganes, m ais elles sonnèrent 
si fau x devant le regard vide de jio tre  hôte que le 
guitariste se tu t à son tour. Le  ̂ malaise s’épais
sissait de m inute en minute.

— * Allons, Volodia, dis-je rapidem ent.
Nous nous entendions très bien, Volodia et moi. 

Son jeu à la fois soutenait et provoquait mon 
chant. Que je fusse disposée ou non à me livrer, sa 
manière de toucher les cordes faisait trem bler 
en moi cette ivresse que je  connais de plus en plus 
rarem ent et pour laquelle on m ’a toujours aimée.
Je m ’abandonnais à elle. Une chanson... une autre., 
une autre encore. Pour reprendre haleine, je  bus 
un verre de cham pagne, et ce faisant, jeta i un 
regard sur Ign ati Ioulitch.

E t m a voix, vraim ent, s ’arrêta dans ma gorge.
I l avait serré ses tem pes étroites entre ses paumes 
et des larmes lourdes, lentes, d ’une pureté tra
gique, coulaient sur ses traits qui ne bougaient 
pas et qui dem euraient comme étrangers à sa 
terrible douleur ;

—  Ignati Ioulitch, Ign ati Iou litch ...b alb utiai-je
Sans lever la tête, il répondit de sa voix que je

vous ai dite, absolum ent détim brée : —  Ne vous 
inquiétez pas, continuez, je  vous en prie.

J'obéis, je  chantai, je  chantai, longtem ps. Il 
pleurait toujours de la même façon, comme si 
une belle rosée roulait d ’un masque. Quand il 
ne me demanda plus de chansons, je  compris 
qu ’il n ’ava it plus de larmes.

Je lui dis alors :
*—  Je me sens plus près de vous aujourd’hui. J ’ai 

un mari qui est toute m a vie, bien né et jeune 
comme vous. Pouvez-vous me donner un conseil ?
Il est à B ou tvrki.

Ign ati Ioulitch se redressa d ’un m ouvem ent 
brusque et si ses traits avaient pu livrer quelque 
chose de lui, je  crois q u ’il eussent m ontré un effroi 
sans bornes. Ce fu t en tous cas ainsi que le sentit 
Volodia. I l voulut m ontrer sa sym pathie à notre 
hôte :

—  On v o it que lç  lieu vous est fam ilier, barine, 
dit-il.

Ign ati Ioulitch  11e répondit rien, m ais je  supplie 
D ieu que jam ais ne se pose sur moi un regard 
pareil à celui qu ’il fixa  sur le guitariste. Il y  a des 
hommes qu ’on n 'a  pas le droit de questionner.

Pourtant, ce soir-là, Ign ati Ioulitch  donna beau
coup d ’argent à Volodia, et une bague de prix.

® ® ®

Le lendem ain à la prison, on nie rem it un chiffon 
de papier couvert d ’une écriture qui m e fit trem 
bler les genoux. C ’é tait celle de Vassili. I l lui éta it 
donc possible de correspondre avec m oi!

J e n ’eus plus qu ’une idée : revoir Ignati Ioulitch 
le remercier, le supplier de faire plus.

Mais une semaine s ’écoula sans que j'eusse aucune 
nouvelle de lui. Au bout de cette semaine, j ’eus en 
même tem ps 1111 grand bonheur et une profonde 
angoisse. Il me furent donnés par mon entrevue 
avec Vassili. On me perm it en effet de le voir, de 
lui parler. Je passe sous silence la joie qui me bou
leversa au spectacle de ses traits, les seuls que j'a i 
vraim ent aimés durant une longue vie d'am ours, 
Mais cette joie fut corrom pue très vite. I l y  avait 
quelque chose de morbide dans les doux 
yeux de Vassili. Il ava it beau forcer son visage 
pour me rassurer, je rem arquai très vite que des 
tics le déform aient sans cesse, que ses paupières 
trem blaient d ’un frisson continu. Il cherchait cer
tains mots. Il riait trop fort.

Je ne sais si je  vous ai d it q u ’il ava it toujours 
eu un systèm e nerveux très fragile, que même, il 
avait du passer plusieurs moisx dans une maison 
de santé. Le régime de la prison et surtout l ’incer
titude où il é ta it de son sort l ’ava it amené à 
l ’état où je  le voyais J'eus peur mortellement.

Une autre semaine.. Enfin  la rebouteuse 
m ’avertit que Ignati Ioulitch me dem andait pour 
le soir même :

- Préviens Volodia, dis-je à la vieille avec joie.
Hé, tête folle, j 'y  avais pensé avant que tu 

me le dises. Seulem ent, voilà ... il a disparu.
Comment, il m 'a encore accompagnée, il y 

a deux jours.
Oui, mais depuis deux jours, personne 11e l ’a 

vu. Il n ’est même pas rentré coucher chez lui. Je 
te dirai ce que je pense : avec l ’argent du Barine j 
il est parti à l ’étranger, il y  rêvait depuis longtem ps. ;

Il me fallu t chercher fiévreusem ent un autre gui 
tariste. T out à coup je songeai au tzigane déjà 1 
âgé qui m 'avait accom pagné dans mon enfance : 
c ’était un m aître E tait-il v ivan t encore? Je m in- i 
formai de lui auprès de la rebouteuse E lle 
m ’apprit qu ’il s ’éta it retiré au hameau tzigane, 
où il végétait mais que lorsqu’il prenait sa gui 
tare, tout ce qui restait de la tribu venait J 
l ’écouter avec vénération.

® ® ®

Je ne réussis point à parler avec Ign ati Ioulitch j 
durant le trajet bien que mon cœ ur fut empli de j

gratitude et d ’espérance. A  peine avais-je eu le temps 
de monter dans son autom obile qu ’il p artit à une 
allure démente, comme s'il avait peur d'ètre 
p ou rsuivi.

Quand nous fûmes dans la pièce qui nous 
a vait déjà reçus deux fois , un élan de tout mon 
être me porta vers lui. Je lui pris les mains.

A ussitôt ma gorge se noua, et je ne sus plus que 
lui dire Ses mains étaient si dures, si froides .. 
Tout ce que je  réussis à balbutier fut, je  crois : 

Merci pour mon m ari... mais il fau t se hâter 
Sa raison... Ses nerfs...

Les traits m orts d ’ign a ti Ioulitch n'exprim è
rent rien ; il ne détourna pas les yeux, m ais j ’eus 
l ’impression qu ’il m ettait un voile entre eux et 
les miens, ce qui é ta it sans doute leur façon de se 
dérober Je crus qu ’il allait refuser de faire da
vantage pour Vassili, mais il d it au contraire :

—  Je crois que je puis vous assurer que j ’arriverai 
à vous rendre votre mari.

M algré la répugnance que m ’avait donnée le 
contact de ses mains, je  fus .sur le point de les 
embrasser. Si je ne le fis point, c ’est que je  sentais 
autour de cet homme une sorte de zone morte 
qu ’il éta it interdit de franchir. Mais en revanche, 
quel désir m'envahit, de lui donner le m eilleur de 
mon chant, de me surpasser, de le combler, de 
le saoûler de la seule joie qui parut le toucher.

J ’avais peur que mon nouveau guitariste ne 
le déçut, mais lorsque je vis entrer le vieux tzi
gane, très droit et très vert, lorsqu’il eut salué 
selon le vieil usage, en s ’inclinant, très bas, et dès 
qu 'il eut simplement accordé sa guitare, je fus 
rassurée. A vec cet homme, qui n ’avait vécu sa 
longue vie que pour faire trem bler les cordes 
sacrées, avec le démon, qui, je  le sentais, nous 
possédait déjà, la soirée serait belle pour Ignati 
Ioulitch.

Soudain des coups assez brutaux ébranlèrent 
la maison.

Ignati Ioulitch, d ’un pas rapide et silencieux, se 
dirigea vers le seuil, referm a soigneusement la 
porte Nous entendîmes la rumeur d ’une brève 
conversation. Notre hôte revint bientôt et dit 
avec un effort à peine perceptible :

Je m ’excuse beaucoup, Vera Pétrovna, 
m ais j ’ai là quelques amis qui tiennent à 
vous entendre. Je n ’ai su leur refuser Si vous le 
perm ettez, je  vais les faire entrer. Ils sont un peu 
simples, mais sensibles et vous comprendront.

Je répondis que je' serais heureuse de faire 
plaisir à ses amis. Ignati Ioulitch frappa deux coups 
légers sur la table, une demi-douzaine d ’hommes 
pénétrèrent dans la pièce,

J eus alors un m ouvem ent de stupeur que je ne 
pus cacher. Les nouveaux venus n 'avaient rien 
de commun avec Ignati Ioulitch. Ils étaient d ’une 
race, d'une fmmanité différentes. Rudes d ’épaules, 
massifs de traits, vêtus grossièrement, les poings 
pesants, ils portaient tous sur leurs visages une 
expression de cruauté bornée. Certains avaient 
même la tête, que, dans les songes, on prête aux 
bourreaux. Leur maintien pourtant, dissipa un 
peu mon premier malaise. Ils s’assirent sagement, 
et d ’un air gêné, l'un près de l ’autre, loin de la 
taj>le, dans un coin obscur de la pièce.

Alors mon instinct le plus furieux me brûla. 
Exaltée par ma gratitude pour Ignati Ioulitch, 
impérieusement gouvernée par le rythm e m erveil
leux du guitariste, magnétisée par ces hommes 
inconnus et fauves, qui ne respiraient plus, je  
chantai dans ce logis perdu, comme je n ’ai jam ais 
chanté, comme je ne chanterai jam ais Les plain
tes des mélodies me déchiraient la poitrine, 
leur violence form aient les battem ents de mon cœ ur 
D’une chanson à 1 autre, ma frénésie m ontait et 
je crois que j ’eusse atteint à l ’extase des derviches 
si tout à coup un fraca-s singulier ne tn avait 
arrêtée, L un après l'autre, les hommes ificoncys

I tom baient à genoux. Ils ne se m ettaient pas à 
genoux, ils tombaient vraim ent, comme jetés 
bas par une force écrasante. On eut d it des arbres 
lourds abattus. 1/effroi que j ’éprouvai ne put se 

| comparer à rien ; c 'éta it un effroi m ystique, 
panique, comme si j ’avais comm is un acte défendu 
par des lois plus qu'humaines, comme si j ’avais 

, sans le savoir, sans le vouloir, lacéré des visages 
pour m ettre des âmes à nu. Je vous le jure, je 

! sentis presque physiquem ent, un flot d 'aveu x, de 
; supplications que je  n ’avais pas le droit d ’entendre, 
i  parce que je n 'avais ni la chair ni le cœ ur assez 
; purs pour en porter le poids.

Par bonheur, Ignati Ioulitch sut tout arrêter.
; De sa voix raffinée et tueuse de mots, de sen- 
I tim ents, il dit :

- Pardonnez-leur, Vera Pétrovna, c ’est un 
hommage simplement... Je m 'y  associe d ’ailleurs. 
Mais rassurez-vous, un peu de vin les rem ettra 
.sur pied.

Il em plit les coupes avec beaucoup de soin, les 
distribua à chacun des convives. Quand il se fut 
assis devant la sienne, il me dem anda :

Encore une chanson , une seule, avant que nous 
buvions à votre joie.

Il se fit un silence aussi profond que peut donner 
la nuit dans une campagne couverte de neige. Le 
guitariste se pencha sur son instrum ent. A  cet 
instant précis, un bruit étrange à nul autre pareil, 
fit trem bler cette assemblée m uette. C ’était 
comme un gémissement très grêle, très frêle, un 
déchirement cristallin. Le vieux tzigane, d ’un 
souffle tout chargé d ’épouvante, m urm ura : 

Vera... Vera.. Toute seule.
J e sentis la direction de son ’regard, et me sentis 

soudain épuisée. La coupe placée devan t Ign ati 
Ioulitch s’était fêlée sans que nul y eut porté la 
main.

—  Toute seule... toute seule... répétait le vieu x 
tzigane. E t après lui, des voix riides, obscènes; 
chuchotèrent :

Toute seule...
Ignati Ioulitch, lui n ’avait rien dit.
A vait-il même entendu, compris ? M ais soudain, 

il se mit à rire. Je savais qu ’il ne pouvait pas rire. 
Aussi, je vis bien qu ’il connaissait l ’arrêt du des
tin, Un homme dont la coupe se fêle toute seule 
est un homme m ort....

A  ce point de son récit, Vera Pétrovna, allum a 
une cigarette, ferm a les yeux et respira difficile
ment . mais pouvais-je lui laisser un plus long 
répit ?

—  E t après ? demandai-je
Au bout de quelques secondes, elle reprit avec 

une indifférence, une lassitude infinie :
Oui... après ?... Hé bien, le mardi, je  reçus 

un m ot de Vassili me disant de venir le prendre 
dim anche à B outvrki, car on l ’avait averti qu ’il 
serait mis en liberté ce jour-là. Mais le samedi, 
les journaux publièrent la photographie du célèbre 
tchékiste Ardelski dont on avait retrouvé le 
cadavre nu et jeté dans une ruelle de la v ille... 
J ’y  reconnus Ignati Ioulitch... J e ne pouvais pas 
me tromper. Son visage m ort ne d ifférait en 
rien de son visage vivant.

Là-dessus, je dus fuir, car on m 'aurait exé
cutée.. Vous comprenez bien... Ses amis les 
Tchekistes qui s ’étaient mis à genoux avaient 
parlé... On ava it bien exécuté Volodia, je  le 
sus longtem ps après, pour avoir posé une question 
à Ignati Ioulitch....

Mon m ari ? vous tenez à savoir ? Je vous ai 
souvent parlé de lui sans vous dire toute la vérité. 
Mais ce m atin, je suis trop fatiguée pour la cacher 
encore... N aturellem ent, après tout cela, on l a  
condamné à mort. Alors il est devenu fou Ils l'o n t 
enfermé dans un asile...

E t pourtant, pourtant, poursuivit Vera 
Petrovna, qui s’endorm ait presque, je  n 'en veux 
pas à Ignati Ioulitch. Je ne peux pas lui en v o u 
loir. Chacun de nous a ses crimes, m ais chacun de 
nous n ’a pas l ’occasion d ’entendre la voix qui les 
rend insupportables. Je crois qu ’il n 'existe point 
de pire souffrance. J ’ai été pour lui cette voix . 
Car on a dit et écrit des bêtises. Il n ’a pas été 
asiîassiné. Il s’est tué, je le sais, ou c ’est moi qui 
l’ai tué, comme vous aim erez mieux.

Paris, le 22 octobre 1928. ,

(Il lustrat ion de M. Rudis)>

...puis il poussa une porte, s ’inclina et dit : Soyez la bienvenue.
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E m ile  A rn a u d , la victim e. Madame Arnaud, la meurtriere.

EsUce la rancune ou te désespoir 
q u i  p o u s s a  M a d a m e  A r n a u d  

à tuer son mari ?
'> 'a, E 19 décem bre 1927, boulevard Victor, 

à quelques m ètres de la station du 
N ord-Sud, se déroulait un drame ra 
pide ; rien 11e p ou vait le faire prévoir . 
une femme jeune su ivant un voyageur 

d 'une quarantaine d'années qui sortait du Nord 
Sud, tira it sur lui, par derrière, une balle de re
volver ; attein t à la nuque, le blessé fit quelques 
pas en reculant, les bras écartés, et crachant le 
sang ; il tournoya, tom ba sur un genou... la  femme 
se penchant sur lui, f it feu une seconde fois : puis 
elle p artit comme une folle. On l'arrêta  : « Laissez- 
moi, cria-t-elle..., j 'a i fa it justice ! »

Mme G eorgette Arnaud ven ait de tuer son 
mari, Em ile Arnaud, professeur d ’histoire au 
lycée M iehelet, à Y anves.

Un mariage difficile
Reçu premier au concours d'agrégation, Em ile 

Arnaud ava it été nom m é au lycée de Bordeaux 
C ’est là qu ’il connut en 1921, Mlle Georgette Puyo- 
brau, fille de réconom e du lycée. Il la demanda 
en m ariage. La jeune fille ava it repoussé ce p ro
je t ; le prétendant était d ’un physique peu agréa
ble, attein t au surplus d'une surdité très pronon
cée... Les choses en restèrent là, lorsque M. P u yo
brau, père, m ourut. Georgette, alors, c ’était 
en octobre 1922 —  « relança » celui qu'elle avait 
éconduit... E t  par une lettre recommandée, elle 
s 'enquit auprès du professeur d'histoire de ses 
intentions. M. Arnaud, un peu surpris de ce pro
cédé, accueillit néanmoins favorablem ent cette 
reprise de relations qu 'il p ou vait croire abandon
nées : le m ariage ne fu t cependant pas conclu tout 
de suite ; M üe Puyobrau caractère assez bizarre, 
après avoir d'elle-m êm e fait revivre ce projet 
qu’elle avait écarté to u t d ’abord, hésitait... Em ile 
Arnaud croyait même, à la fin de 1922, que tout 
était rompu, lorsqu'il lui écrivait, le 26 décembre, 
a: 1 ui adressant ses v œ u x : « Je ne songe pas un 
instant à vous faire rompre un silence dont la lon
gueur inusitée me laisse croire q u 'il est définitif... 
Nous payons le fa it  —  car tout se paie dans la 
vie —  de nous être trop  peu connus l'un  et l ’autre, 
d ’avoir été trop  v ite  éloignés et d 'avoir apporté 
à notre rapprochem ent quelque esprit de calcul...

Phrase singulière e t qui m ontre que dès l ’ori 
gine les questions d ’argent jouèrent un rôle ; 
deux thèses, en effet, «s'affrontent pour expliquer 
le m eurtre et donnent à l ’affaire un attrait p arti
culier : la  défense xCy voyan t qu'un drame pas 
sienne!, plus douloureux par certains côtés que 
beaucoup d ’autres ; l ’accusation le considérant 
comme im crim e où l ’intérêt et le dépit dominé 
rent.

« Ne m ’éteins p a s ...

Mile Puyobrau et sa m ère s ’étaient retirees*à la 
m ort de M. Puyobrau, dans leur villa  de Capbre- 
ton. dans les Latîdes. Em ile Arnaud vint y  voir 
à plusieurs reprises la jeune fille . dans le courant 
de 1923, le mariage fu t décidé et il fu t célébré 
le z  octobre à Saint-Pons (Hérault) où ha bitaient 
les parents du professeur. Le lendemain celui-ci 
repartait pour Paris et reprenait aussitôt ses 
cours.

La jeune fem me regagnait avec sa mère. Cap 
breton : il éta it entendu qu'elle rejoindrait son 
m a ri/ lo rsq u ’il aurait trouvé, un appartem ent.

Cela p ou vait assurém ent paraître singulier. Mais 
Arnaud a va it accepté cette décision ; de Paris il 
écriva it à G eorgette des lettres ardentes J ai 
besoin de ton corps délicat que je  ne brusquerai 
pas et de ton  jo li visage et de ton esprit.., c'est 
malin, je t'assure, d ’être obligé de t'em brasser 
¿t 400 kilom ètres distance et de ne pas savoir 
quand je  tiendrai ici réalité,..

Or, la  c< réalité », il  ne p ou rrait la  tenir que s'il 
trou vait un logis, au pis-aller une cham bre... E t  
les recherches étaient infructueuses.

...e P as de piaules —  écrivait-il dans les premiers 
jou rs d ’octobre —  j 'a i  les jam bes coupées d'avoir 
v isité  une cinquantaine d ’hôtels, pas moins.. 

Enfin, il p u t sous-louer une pièce chez une 
v ieille  dam e : il se m ettait à espérer, faisait des 
p rojets d ’avenir, envisageait avec certitude la 
réussite de l'ouvrage qu ’il préparait : « La Géo
graphie dans la  littératu re

* Je recom m ence à être pris par 1 ardeur du 
turbin, A ie confiance ; grâce à toi; car une pré* 

p* sence fém inine me stim ule, je  vais faire des

« m erveilles et mon bouquin aura, j ’en suis sûr 
un très gros succès littéraire A condition que 
tu 11e m ’éteignes pas en m 'em bourgeoisant, mais 
je  ne le crois pas : tu as le regard trop  vif et tu 
aimes trop les gens in telligen ts...
A condition qui tu ne m’éteignes pas... quelle 

ironie tragique dans ces m ots !...

Le terrible m a l

Mme Arnaud rejoignit son m ari au début de 
décembre : le séjour à Paris fut gâté par des scènes 
avec la logeuse. A u x  vacances de Noël, les époux 
se rendirent à Poitiers, auprès de Mme Puyobrau. 
C 'est dans cette v ille  que se produisit l'événem ent 
terrible qui devait être la cause de tous ces mal 
heurs.

G eorgette Puyobrau avait eu, à douze ans 
une coxalgie. V in gt mois après, les médecins la 
considéraient comme entièrem ent guérie au 
moment où s ’était décidé son mariage, le spécia
liste qui P avait soignée, assurait qu 'il n ’y avait 
aucun danger à redouter pour l'avenir.«, lit puis 
brusquem ent, dans la nuit du 24 au 25 décembre, 
elle ava it été secouée par la fièvre, avec de ter
ribles douleurs dans la hanche gauche : la tu l>er- 
culose des os réapparaissait. T1 ne fallait plus 
songer à regagner Paris , on ordonna l'a ir de la 
cam pagne tout de suite . Mmt> Arnaud p artit pour 
Saint-Pons, auprès de ses beaux-parents. E lle y 
passa deux mois : ce ne furent alors, par lettres, 
que plaintes, doléances... E lle  suppliait son mari 
de l ’éloigner de Saint-Pons, et de lui perm ettre de 
se reposer à Capbreton, au bord de l ’Océan.

« Dans la correspondance que j'échangeai avec 
mon mari disait-elle au juge d ’instruction 
je lu i racontais combien le séjour dans sa fam ille 
était pénible, les m auvais soins que j*y recevais 
le manque absolu d ’air et de soleil, facteurs indis 
pensables à ma guérison, reléguée à un 2** étage 
sans possibilité d ’en sortir la très m auvaise uour 
riture qui m ’était servie*et l'avarice sordide et 
inexplicable de ses parents d ’autant plus inad 
missible que ma mère leur versait une somme 
mensuelle très suffisante pour les couvrir et au 
delà, des frais de notre nourriture, à toutes deux.

Q u 'y avait-il de vrai dans ces doléances ? 
Georgette Arnaud était d ’un caractère difficile, 
à n ’en pas douter . et puis la récidive d ’un mal 
affreux e t qu'elle avait cru conjuré l ’avait davan 
tage aigrie

E lle partit enfin en mars 1924 pour Capbreton 
Une correspondance aigre-douce s ’échaugea entre 
les époux, 11 semble qu ’Em ile Arnaud com m en
çait à se désintéresser de la malade... Elle le sen
ta it, le suppliait de venir auprès d ’elle ; justem ent 
les vacances de Pâques approchaient, il ne pouvait 
pas se dérober. E t  il vint.

Les quelques jours passés à Capbreton sem 
blaient avoir dispersé tous les nuages... Rentré à j  
Paris, Em ile Arnaud avait retrouvé pour sa ! 
femme, toute son ancienne tendresse

Voici les extraits d ’une lettre, datée du i ei mai ; : 
Mon poupon chéri, je t'écrirai tous les deux ! 

jours ; cela te suffit-il ? J'im agine que désormais j 
tu  attendras nies lettres avec quelque impatience, 
puisqu’elles seront dépouillées de toute méchart- \ 
ceté E t rpourquoi serais-je méchant avec to i ! 
puisque tu as été si caressante et si affectueuse ? j 

Allons, mon petit, tu n'as pas trop le cafard ? 
Ne pense pas trop à notre triste destinée 

Une autre fois, le ton était plus enjoué 
.. a Continue à te faire du lard. Je veux que tu 

restes la petite caille que je viens de retrouv er.
Il fau t qu ’aux grandes vacances, tu soies encore 
plus robuste et que. les bienfaits de ton état gé
néral soient étendus à ta  hanche...

Lui-même, il entendait se soigner, mais pour ; 
d 'autres m otifs : des considérations d ’ordre esthé 
tique lui com m andaient de surveiller un embon- j 
point qui com m ençait à l ’inquiéter.

« Moi aussi, je  v eu x  me m aintenir... j ai une 
drôle de sensation que je 11’ai jam ais connue ; je 
sens mon ventre ; pourvu qu ’il ne devienne pas 
m onstrueux ; je serais ridicule et tu  ne m ’aimerais 
p lu s., . >*

Et la lettre s achevait sur un ton de mélancolie : 
D ans l ’enveloppe un brin de m uguet : Voici un \ 

porte-bonheur ; nous en avons bien besoin ! . .  » 
Hélas ! des événem ents graves, précurseurs de 

l ’affreux drame, n ’allaient pas tarder à se produire

La séparation

Pin mai ¿9-4 * Emile A rnaud était devenu 
Painant de Mn<> Edde, professeur de chant qui 
ava it à peu près son âge. Il V avait connue dans 
le monde quelques années auparavant ; il la 
rencontra dans la rue il se sentait très seul, sa 
fem me était au .loin, malade, et son é ta t paraissait 
incurable.. 1] confia a MH(i Kdde sa tristesse., et 
bientôt, prit pension et s'installa com plètem ent 
chez la mère de s a ,maîtresse, rue de Yaugirard. 
Le ton des lettres qu'il envoyait à Capbreton 
avait rapidem ent changé : à la tendresse enjouée 
ou m élancolique a va it succédé Vamertume, une 
certaine dureté, celle-là même qui avait tan t 
peiné la malade et dont il s 'éta it repenti...

Il semble qu ’il a it voulu, dès ce. moment, pré
parer sa fem me à une séparation ; il se plaignait 
de son sort ; elle lui répondait de la même ma* 
nière lu  n'es pas content du numéro que tu as 
tire a la loterie conjugale, moi non plus ! »

vSix semaines plus tard, Mmt" Arnaud recevait 
par huissier une assignation eu divorce. Ce fu t 
pour elle, un coup terrible, inattendu II était 
exposé dans la citation  que la jeune femme, dès 
les débuts du mariage, avait toujours .sous des 
prétextes varies, abandonné son mari qu elle 
avait un caractère insupportable et que la vie 
commune était impossible.

La lutte é ta it engagée Mmt- Arnaud pratiqua 
une saisie arrêt sur le traitem ent du professeur 
au Lycée Miehelet., elle le fit condamner a lui 
p ayer une pension alim entaire de 200 francs par 
mois, et trouvant lé chiffre insuffisant, interjeta 
appel i] y eut ainsi, pendant plus de trois ans, 
une série de procédures Arnaud fut débouté de 
sa demande eu divorce, le tribunal ayant jugé que 
tous les 'g rie fs  qu'il invoquait contre sa femme 
étaient couverts par les lettres si affectueuses 
qu il avait adressées dans les premiers mois de 
1924 ; de son cote, il fit appel.

Au cours de cette  âpre bataille judiciaire. M»1 
Arnaud avait tenté un rapprochem ent et 
simple coïncidence ou tentativ e avortée ' ce 
fut dans le Nord Sud à quelques mètres de l'en 
droit où. dix-huit mois plus tard elle devait, abattre 
son mari qu elle vint 1 attendri en juin H)_m> à 
sortie du lveée, p ou f le supplier de renoncer an 
divorce II s était énhit précipitam ment les 
confidences qu'il fit alors à ses amis montrent 
que des Ce moment il se crut en danger

Ses craintes augm entaient il a noté dans cer 
laines lettres les pressentiments qui le hantaient 

Ma femme me tuera le jour où elle aura perdu 
tout espoir d obtenir de moi de 1 argent ou île 
111e voir écarter le divorce

Cai des pourparlers avaient eu lieu pour mon 
. nayer l'acceptation de Mrmi Arnaud à ce divorce, 

désormais i né vi t able
l 11e autre fois, il se dépeignait ainsi 

Je me sens traqué ma vie est un film auquel 
il 11e manquera peut-être pas le dernier épisode

“  Le d e r n ie r  é p iso d e  ”

Le 19 décem bre 1927. Le film allait s'achever 
Depuis trois jours. Mm,J Arnaud était arrivée à 
Paris. E lle  avait quitté Capbreton le 12 s'était 
arrêtée à Poitiers auprès de sa m ère... Elle était, 
descendue dans un hôtel proche de Saint-Sulpice 
portant dans son sac le revolver q u e lle  avait 
acheté, l ’année précédente, pour se défendre à 
la campagne si elle était attaquée et q u ’elle 
ava it pris à tout hasard, pour le voyage. Le ï 8 
elle avait passé l/après-midi, en prières, à Notre 
Dame-des Victoires Le 1.9, serrant à côté'du brow 
uing une fiole remplie de cognac elle était allée 
au Lycée Miehelet Longtem ps elle attendit près 
de la loge du concierge le regard fixe comme une 
démente

Midi. . Les élèves sortaient Elle ne vit pas 
son mari elle entra dans un'débit, absorba coup 
sur coup plusieurs grogs, et se posta ensuite aux 
abords du Nord-Sud .

On connaît la scène du meurtre tous les témoins 
affirm ent qu elle tua Arnaud par derrière, sans 
avoir dit un mot Elle a toujours protesté contre 
ces dépositions

Je 1 ai vu sortir avec un groupe de v o y a 
geurs : je lui ai frappé sur 1 épaule Je vous en 
supplie, revenez avec moi.

- Il m a serré violemment le poignet et m ’a d it 
' Rien à faire

Alors sa cruauté le souvenir et l'injustice 
de mes souffrances m'ont aveuglée et j ’ai tiré... 
Mon geste a été à la fois un geste d ’exaltation et 
de désespoir

Au comm issariat où elle fut immédiatement 
conduite, la meurtrière pçrut assez calme, m aî
tresse d'elle-même, ne m anifestant pas de regrets , 
elle se regarda dans une ^lace, le visage défait... - 
elle ouvrit son sac et devant les inspecteurs se 
poudra.

A Saint Lazare, son état de santé s ’aggrava à 
tel point q u ’on dut la transférer à Lariboisière : 
elle y passa plusieurs mois.

Mme Aruaud sera défendue par Me Henrv
1 orrès et Chassinat-Gigot : le procès occupera les 

audiences de demain et daprès-dem ain.

Jean M O R I È R Ê S .
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Chaque semaine,
** ■»KTKC T I V E  *’
éclaire pour vous 

les à-côtés 
des grands 

et des petits procès.

Trois procès 
sensationnels

En haut 
Un procès de mœurs à Essen, 

l’étudiant Hussmann accusé 
d’avoir tué son camarade Daube.

Au milieu : Devant la cour 
d’assises de Plock, en Pologne, 

un emule de Raspoutine, 
l’archevêque Kowalski, est accu ;é 

d’avoir organisé des scènes 
d’orgie dans un couvent. 
(Voir notre article en page 12)

E n bas ; Les jurés des meurtriers 
du général Obregon, président 
de la République du Mexique, 

devant la cour suprême 
de Mexico.
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Il volait... pour créer 
un parachute

\ isage fin, déjà touché par la tuberculose, léger 
collier de barbe blonde, Gabriel Chanteloze à 

ans. com parait pour la troisièm e fois en police 
correctionnelle. Il porte le plus élégant et le plus 
fantaisiste uniforme de sergent d 'aviation  II est 
inculpé d escroqueries

Le président • V ous vous êtes payé une belle 
tenue. Vous auriez mieux fait de ne pas l ’acheter 
avec de l ’argent malhonnête

Chanteloze. .. Je suis un in ven teur.....
Le président, Vous ax ez .mis vos inventions 

dans I art d'escroquer
L aviateur de fantaisie s ’anime. Ah ! mais 11011, 

il n 'est pas un délinquant ordinaire, il a droit à 
q uelqne atten tion ,...,

CkanteLozi j  ai un caractère a part.,. Un p ro 
fesseur de chimie (.sir} qui a exam iné mon cas en 
a été tout surpris

Mon corps est ici, mou esprit est ailleurs 
!j  substitut Nous nous contenterons de

garder le corps
Le président Pourquoi avez-vous volé 
(,/lunielozi D ’abord, parce que je n ’avais pas 

d ’argent ^
Belle réponse qui néanmoins, ne satisfait pas 

le président.
( fiantelà i Si j'a i commis des indélicatesses, 

c est que j allais créer un parachute.
Qu'est-ce q u ’une escroquerie de plus ou de 

moins si je sauve une Vie humaine ?
Le m agistrat n'est pas homme de science II 

ne voit que le dossier.
Le président Revenons au chéquier que vous 

avez dérobé à un de vos amis, qui vous hébergeait 
Vous l ’avez utilisé pour vous procurer quantité 
de marchandises. Singulière façon de remercier 
un homme de son hospitalité

( haute/o. i Cela est secondaire {sic )
/..< président. Vous avez signé les chèques de 

la fausse signature Marteau
Le dé h use ut Ce nom révèle assez exactem ent 

l ’état mental de mon client 
Lt substitut C ’est à voir ’
Les victim es défilent à la barre après l ’ami qui 

fut bien mal récompensé de sa bonté voici le 
chef dè ray o n  d ’un g rand  m agasin  où C hantelo /.e 

par des chèques. . sans provision ses co m 
mandes.

Le témoin, prudent ne peut dissimuler un cet 
tain embarras il est toujours désagréable d 'avoir 

roulé
f*e chef de rayon Vu sa tenue, 011 Ta autorisé a 

paver par chèques
Cela s ’appelle le prestige de l ’uniforme.
Le chef de rayon II me raconta q u ’il était 

appelé d ’urgence à Alger pour les obsèques d'une 
tante et comme ses achats se m ontaient à Ooo 
francs et que son chèque était de 900 francs, 
il 11e dem anda de lui rem ettre la différence ce 
qu? je fis

Chanteloze avait réussi là un joli coup 
/.< président (au témoin) Y -a -t’il eu d ’au 

très escroqueries 5
Le chef de rayon Oh ! oui, mais pas par lui.. 
Le président. J é m ’en doute 1 
Voici nne autre dupe un marchand de vins de 

la rue Beaurepaire
Le marchand de vins Monsieur Chanteloze 

était un très bon client
Il me tapait bien quelquefois ainsi il m ’a 

demandé trois cents francs pour aller à Genève 
enterrer son oncle

I, im agination de l 'escroc était assez macabre 
la tante d ’Alger, l ’oncle de Genève ; le sujet variait

l.e marchand de vins Je lui en veux surtout 
d ’être allé de ma part soi-disant, chez mon liquo 
riste et d ’avoir pris plusieurs bouteilles de fine 
d o n t - l'autre-ensuite m a réclam é le paiement 

La parole est au défenseur. Son client a tout 
avoué, et sa loyauté est telle qu ’elle ne- peut s ’ex 
pliquer que par le remords sentiment louable 
ou par une naïveté qui confine à la débilité men
tale.

Chanteloze regarde du coin de l'œ il d un 
œil « rigoleur son avocat si dévoue

Le défenseur.. Infligez lui une condamnation 
modérée pour lui perm ettre de poursuivre ses 
inventions.

D ix-huit mois de prison ; le jugem ent est sévère 
Chanteloze a encore un mot à dire II se tourne 
s ers les plaignants

A vec “l'argent que me rapportera mon para 
chuté, je  vous .rembourserai entièrem ent

Les gardes emmènent l'inventeur l ’un der 
rière l'autre, et sans espoir d ’être réglés l ’am i le 
chef de ravon, le marchand de vins quittent la 
salle. .

Le meurtre par p itié
Le projet du nouveau code pénal tchécoslovaque 

contient un article autorisant te médecin à tuer les 
malades dans tes cas désespérés, afin d'abréger leurs 
souffrances

On sait que tous les codes existants punissent 
de pareils meurtres .. par pitié.

Le projet tchécoslovaque provoque de très vives 
discussions dans les milieux judiciaires et niédi- 
canx d*> Berlin, et de Vienne.

M. PA UL M ATTER qui su c c é d é  à M. SELIG M ÀN  
comme président de la Chambre Civile

Un époux repentant assomme 
sa maîtresse qui, pour se Venger, 

ïaVait dénoncé
L ’affaire, banale en soi. apparaissait aux yeux 

des m agistrats de la 1.3e Chambre correctionnelle, 
grave, incontestablem ent Le coupable, Lucien 
G,radier ingénieur, avait dépassé la mesure sa 
maîtresse une honorablè commerçante, spécia
lisée dans la vente d 'articles de bureaux, avait été 
par lui brutalisée d ’abom inable façon

Kl le avait voulu rompre une liaison qui lui 
pesait à cinquante ans. ne convenait-il pas qu ’elle 
cessât de voir un homme, de dix années plus jeune 
q u ’elle et dont la passion exigeante commençait 
à lui faire peur J

Kt voici comment le misérable avait accepté 
cette rupture le 13 juillet 1927, ils s'étaient 
quittés ; le 3 août il la menaçait d ’un revolver . 
elle n ’avait rien dit. par prudence d ’abord, et par 
bonté ensuite II la poursuivait, comme on dit 
de ses assiduités Cela dura plusieurs
mois

Au début du printemps, le 3 avril exactem ent, 
près du squàre Montholon. il avait encore exigé 
qu ’elle revînt à lui Elle refusa ; il la jeta  par terre, 
la frappa comme une brute elle avait par mira 
cle, échappé à la mort

Tel fut le récit que la victim e fit au commissaire 
de police en montrant un visage bien abîme 

Le délit sem blait patent sans instruction, le 
dossier fut transm is directem ent au tribunal.

Vint l ’audience meurtrie dans son honneur et 
dans sa chair, la marchande d ’articles de bureau 
déposa à la barre d ’impressionnante façon. La

parole fu t donnée au prévenu Ce fut alors un 
beau tumulte

Lucien G ra d ie i . Madame est une menteuse * 
C ’est elle qui, sans relâche me suppliait de ne 

pas rompre . . Cette vieille...
La victime. Horreur * s ’il est permis 
Le président Revenons aux faits.
Lucien Gradier Parfaitem ent, Monsieur U 

Président, et je  vais vous prouver ce que j^affirme 
Kt 1 inculpé sortit de son portefeuille un docu 

ment
C ’était une lettre de la maîtresse abandonnée, 

qui, furieuse de se voir . lâcher avait pris soin 
d ’avertir l ’épouse légitim e de l'adultère que sm - 
doute elle eût bien voulu prolonger.

La lettre était une confession 
Madame, je vous demande pardon je ne 

savais pas que mon amant était votre mari 
Quand vous étiez absente de Paris, j'ai couche 
dans votre lit, porté vos combinaisons mis vos 
pantoufles.....  pardon 1
Le malheur fut que J'épouse  trahie p a rd o n n a  n 

son époux repentant : celui-ci, fort irrité, contre 
la dénonciatrice, l ’ayant rencontrée dans le square* 
Montholon, la ch âtia .... l ’on connaît la suit«

La lecture de la lettre vengeresse provoqua un 
éclat de rire le tribunal m it les choses au point 
en condam nant l ’ingénieur, dont le bras avait etc 
trop leste, à 50 francs d ’amende. La < victim e 
obtint pour ses bleus 1.000 francs de dommages 
intérêts

Le ministre outragé
Une feuille hum oristique de R êvai (Ksthonie 

a publié un dessin représentant 1111 homme assis 
sur un pot de porcelaine

Le dessin n ’éta it accom pagné d ’aucune légende 
Mais les lecteurs reconnurent sans peine les traits 
fam iliers du ministre Hunesson.

Le ministre se fâcha et poursuivit le journal 
pour outrages

Le procès vieiit d ’avoir lieu, l ’avocat du journal 
a développé dans sa plaidoirie les arguments 
suivants .

i°  L'hom m e du dessin ressemble à M le minis
tre, comme un sosie, mais ce n 'est pas M. le ministre, 

2° A supposer même que ce soit M le ministre, 
il n ’est pas du tout prouvé que le pot sur lequel 
il est assis est ce que M. le ministre pense, car ces 
pots là ont généralement une anse, cette anse 
manque au pot du dessin

30 Si 011 adm ettait même que le pot est vrai 
m ent ce que croit M. le ministre, encore 11 y aurait- 
il rien d ’outrageant dans ce dessin, car non seule 
ment les ministres, mais même les rois 

Le tribunal, amusé, a acquitté le journal

Un extincteur d’incendie qui met le feu
Lue im portante firme d'aviation principal 

fournisseur de l'K ta t av ait muni ses appareils 
d'un extincteur nouveau, dont le fabricant disait, 
m erveille un dispositif autom atique le taisait 
fonctionner dès que la tem pérature s ’élevait à un 
certain degré a l ’intérieur de la carlingue 
L'avion  ainsi armé fut soumis aux délégués de 
L aéronautique il fonctionna parfaitem ent 
l ’ Ktat passa une grosse commande. On rentra 1 ap 
pareil dans son hangar Kt tout le monde partit 
tort satisfait du vol de présentation.

Brusquement cinq minutes après, une explo 
sion form idable l'extincteur venait de sauter, 
détruisant entièrem ent l ’avion qui s'enflam m ait 

La commande fut aussitôt résiliée et un pro 
ces engagé contre le fabricant de 1 extincteur 

II se plaidait ces jours derniers devant la 
5* Chambre civile M*** Flandrin et Charles- 
Legrand soutenaient la demande et. sollicitaient 
une expertise

A quoi s'opposait le défendeur
Vous ne faites pas. disait-il. la preuve d ’un 

vice caché de mon extincteur
Que vous faut-il de plus r. répliquaient les 

adversaires un extincteur qui met le feu a cer 
taiuem ent un vice L Cela ne s ‘est encore jam ais vu, 

Le tribunal, très embarrassé, a chargé un expert 
de résoudre la difficulté-

Le goût du risque
L homme a été laissé eu liberté provisoire
A L appel de son nom. il prend place au banc 

des inculpés et se campe droit devant le tribunal 
les bras croisés, regardant fixem ent ses juges

C ’est un représentant de commerce. Il a et* 
pris en flagrant délit de vol dans un grand m aga
sin il ne s ’agit point de la petite bourgeoise 
qu ’un coupon de soie a tentée, ou une boîte de 
poudre. Une perquisition opérée à son domicile 
a fait découvrir un véritable bazar ; et cepen 
dant le coupable est dans une situation aisée i! 
gagne largement sa vie

Le président de la douzième Chambre ne c o m 
prend pas Pourquoi Louis Paltet. a t-il commis 
tant de* larcins ? L ’abondance du butin preuve 
qu'il a travaillé  à de m ultiples reprises

L ’homme hésite
Allons expliquez vous, dit sévèrement le 

magistrat

Chacun s'y met, pour tenter d ’arracher au pré 
v enu une réponse : le substitut, le défenseur, même 
le greffier, qui s ’est arrêté d'écrire pour considé- j 
rer ce voleur, qui n ’est point banal.

L ’aveu, enfin, échappe

j'aim e voler, par goût du risque ,

Le tribunal 11 aime pas beaucoup cette témé
rité

Alors, le coupable, com prenant que sou argu
ment de défense n ’est pas susceptible de lui valoir 
une particulière indulgence, plaide les circous 
tances atténuantes

Que voulez-vous, mou président, quand je 
rentrais de voyage, j ’étais désœuvré !

Il n'en faui davantage ; la condam nation tom be 
brutale : trois mois de prison sans sursis

Comme cela, conclut le président vous 
saurez vous occuper pendant quatre-vingt-dix 
jours

A  un autre,

<*> <•>

Dans une cour de prison
Pour moi, c’est »  chiffre 13 qui 

porté malheur,.
— Comment cela ? i  

l — Les 12 jurés et V avocai
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TRUQUAGES, ERREURS
ET COMRIJWES DU SPORT

p ar i . a .  c ; o î i \ i : t

I. L E S P R O F E S S IO N N E L S

(Suite)

E parlons que pour mémoire de la 
natation de grand fond. Chaque 
été voit vaincre la Manche dans les 
deux sens. Soyez bien persuadés 
que peu de tentatives ont été 

s in c è r e s . Parmi les vainqueurs du «channel», 
nombreux ceux que, la nuit, remorqua 
le  bateau convoyeur.
Le truc? Rien de 
plus simple : une 
longue ficelle, atta
chée à un bouchon.
Le nageur prend ce 
bouchon entre les 
dents, se laisse re
morquer des milles 
et des milles...

Venons-en, négli
geant les médiocres

ersatz », au sports 
où les < combines » 
sont les plus nom
breuses, les plus 
« classiques » : au

C y c lism e
Le cyclisme sur 

piste a ceci de cu
rieux, que les mœurs 
sportives en sont 
totalement dissem
blables, suivant qu’il 
s ’agisse de sprint, de 
demi-fond, ou de 
course de primes.

Les exemples de 
collision entre cou
reurs de vitesse pure 
sont légion. Ce qui 
semble, dans une 
certaine mesure, les 
excuser ? Que les 
mêmes hommes, se 
retrouvant chaque 
dimanche, peuvent 
se rendre la poli
tesse. Quant au 
public ? 11 n’y voit
que du feu. 11 applaudit Vexploit de l’out
sider. C est dans l’ordre des choses.

Cependant, il serait injuste  de laisser 
entendre que du haut en bas de l ’échelle, 
ces mêmes mœurs de.... camaraderie spor
tive soient admises. Prenez des Michard, 
des Faucheux... Rien à faire pour qu’ils 
vendent leur chance. Et c’est tant mieux.

Derrière moteurs ? La sincérité est 
lolale. Il s’agit de se maintenir pour les 
uns, de percer pour les autres. La lutte est 
ardente. Fini le trust de la/piste par trois 
ou quatre leaders qui s’entrebattaient ! 
Les hommes nouveaux ont bouleversé les 
savants arrangements. Ils « bousculent le 
pot de fleurs ». Les histoires, si fréquentes, 
de pugilats au quartier des coureurs n’ont 
habituellement pas d ’autre cause.

Enfin, pour les coureurs de primes, race 
déshéritée, il est certain que des combi
naisons jouent un rôle actif dans la 
bagarre. Association de quatre ou cinq 
contre un seul, le plus souvent. Le mal
heureux, sans avoir rien vu, se trouve 
si bien enfermé au moment de la cloche 
qu’il n’est pas du tout « dans le bain » 
au sprint décisif.

Cela devient plus grave, quand ces pra
tiques s’accompagitent de «queues de pois

son r> dangereuses, de tassages ou de ba
lancem ents », qui peuvent, sinon provoquer 
la chute de la victim e, du m oins r inciter 
à une prudence contraire à tous ses intérêts.

La course des Six-Jours, enfin, est I apo
théose des m anœ uvres louches.

Nous ne parlerons qu’ineidemment du 
commerce des primes, que les coureurs 
aient des compères dans le public si spé
cial des Six D avs. quoi de plus nature! !

de l’aile », c ’est-à-dire s ’accrochent au 
pare-boue d ’une autom obile, qui en 
croquent \  c est-à-dire profitent du sillage 
d'une voiture ou d ’une moto pour revenir 
sur le peloton de tête : concurrents qui 
font enfermer •> leurs rivaux au moment
de l'em ballage, ou les 
effort au m oyen d'une 
bien sentie, ou les 
balustrades . en les

L 'a rrivée  d ’une é tap e d u  T o u r  d e  F ra n c e  en  1927, à M arseille . O n a d é c la ré  v a in q u eu r le 
co u re u r d u  m ilieu, su r le s  trois qui se p résen ten t en  tê te  (F ran tz). Or, il est fac ile  d e  v o ir  qu e, 

p ar ra p p o rt à la lign e  d ’arriv ée , le  c o u re u r d e  d ro ite  a une n ette  a van ce.

Mais qu’un directeur de vélodrome puisse, 
à son gré, déclencher la plus sévère ha 
taille ou laisser dormir les hommes sur 
le u rs  g u id o n s  ceci  en raison directe de 
J affluence, des exigences du public voici 
qui est un peu exagéré.

Dans les courses de Six Jours, les com 
binaisons comm encent «à s ’échafauder vers 
le quatrième jour, quand l 'esprit et le corps, 
à la fois accablés, ne perm ettent plus aux 
“ victim es " de réagir. C’est alors, parmi la 
“ salade " des tours perdus et gagnés, une 
véritable foire à la victoire. Le public, pour
tant averti et connaisseur, accepte tout, 
applaudit à tout rompre, ne s ’ém eut d ’au
cun renversement brusque de situation. 
Public en or î

11 est advenu, parfois, que la m alhon
nêteté sportive aille plus loin. Ce furent 
des substances nocives furtivem ent mêlées 
au thé ou au café des bidons ; des sopori
fiques administrés à dose m assive, des 
bicyclettes m aquillées >. Pareils pro
cédés relèvent autant de la justice tout 
court que de la justice sportive ; ceux qui 
en furent victim es étaient, pour la plu
part, des routiers

Car la route, elle aussi, voit fleurir des 
actes déloyaux. Coureurs qui becquètent

coupent dans leur 
queue-de-poisson » 
envoient dans les 

tassant », en les 
serrant > : com 

parses, qui provo
quent la chute du 
1 e a d e r-, a c e o m p a - 
guée, si possib le,d ’un 
bris de roues. On a 
même vu des anony
mes s ’efforcer d'en
t r a în e r  l ’a t h lè t e  
redoutable dans le 
piège de l’erreur de 
parcours ».

Heureusement 
devons-nous ajouter 

il s ’agit de pro
fessionnels, qui ne 
s ’en laissent point 
accroire Pour avoir 
été, au début de 
leur carrière, v ic ti
mes de procédés < en 
marge >>. les cyclistes  
apprennent à se dé
fier du chat enfariné. 
Ils réfléchissent : ils 
sont m éfiants et ru
ses. souvent leur 
aspect rustique et 
épanoui, leur silence ! 
normand dissimulent, 
une aptitude singu
lière à déjouer les ] 
em bûches, à préve- ! 
nir les surprises » : 
tramées comme à j  

plaisir par un destin j 
UHiîin. Finauds, ils 
ne se laissent pas 
prendre aux finasse
ries ; on peut assurer 
que tel, qui fut fait 

par un adversaire, ne ;en double une fois 
le sera pas deux.

D'a litres, tant d'autres combines ! 
Chaque épreuve, avec son règlement spé
cial, en voit fleurir de nouvelles. Si les 
engagés d ’un Tour de France, par exem ple, 
m ettaient autant d ’ingéniosité à tenter 
loyalem ent leur chance, qu'ils en apportent 
à essayer de frauder, iis auraient quelques 
probabilités de succès de plus.

Il en résulte, pour le cyclism e, une espèce 
de nouvelle sincérité -, faite de toutes 
ces défiances. A force de prévoir et de 
craindre, l'athlète en selle fuit la com 
pagnie d'un lot trop compact : il aime à 
rouler en solitaire, l ’esprit a tten tif seule
ment aux obstacles de l’ennem ie pire : la 
route. Venu r instant du sprint, de l’effort 
final, il songera tellem ent à se dégager 
du paquet, qu’il partira de loin, de très 
loin, à l assant de la ligne blanche.

Pour cette raison et quelques autres 
le cyclism e conserve une suffisante 

apparence de lutte loyale. Les kilomètres, j  

quoi qu’il arrive, sont là, avec leurs diffi
cultés, leurs traîtrises, leur fatigue. 11 
faut les vaincre, c ’est-à-dire, quoi qu'on 
fasse, quoi qu’on imagine. « appuyer sur 
les m anivelles (\  suivre).
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La vie aventureuse et la mort tragique 
de la Baronne Pussy Uhl 

“ Nana” de l'Allemagne Impériale
Berlin, novembre 1928.

I ne grande dame de l ’ancien régime la baronne 
Fischler von Trenberg, tombée depuis quelques 
années dans le demi-monde berlinois où elle était 
connue sous le nom de Pussy Uhl, vient d ’être 
trouvée assassinée dans son luxueux appartem ent 
de Bayerische Plat?.

t ’u autre cadavre, celui du lieutenant aviateur 
Beese, gisait à ses côtés.

II y a un mois, déjà tout le quartier d elà  Baye 
rische P latz avait été réveillé au milieu de la nuit, 
par une fusillade qui avait écJaté dans la maison 
de Pussy Uhl.

Quand la police y  pénétra, elle trouva dans ta 
chambre à coucher de la baronne un homme 
grièvement blessé Pussy Uhl, elle-même, avait 
reçu une balle de revolver

L'hom m e était un boxeur, nommé Hein, d ’une 
réputation plus que douteuse. Pussy Uhl déclara 
que l'auteur de l’atten tat était son ami, « le 
Comte Arnim mais elle refusa de fournir d ’autres 
précisions.

T» '.‘tes les recherches de la police restèrent 
vaints On acquit cependant la certitude que le

« Comte Arnim était le pseudonyme d ’un 
escroc de grande envergure.

Mais quels furent les motifs de l’agression ? 
La police ne put le savoir.

On apprit seulement qu'a sa sortie de l’hôpital, 
Pussy Uhl reprit avec le Comte Arnim •• les rela 
tidns tragiquement interrompues.

L e so u p e r tr a g iq u e

Le soir du drame, te Comte Arnim» qui logeait 
chez Pussv Uhl arriva d ’après la déposition 
de la femme de chambre avec un paquet con
tenant un soupei froid et deux bouteilles de 
champagne.

Pussy Uhl congédia les domestiques, déclarant 
qu elle allait sortir après Je souper... Une heure 
après, des coups de iv v o lver retentirent dans la 
nuit.

La police trouva, cette fois, deux cadavres : 
Pussy Uhl, habillée pour sortir, était assise sur 
une chaise, le corps incliné sur la table. Le 
« Comte Arnim ta tète ensanglantée, était à 
moitié couché à côté d elle

Le pseudo comte fut imm édiatem ent identifié 
comme étant 1< lieutenant aviateur Beese.

IL a été jusqu ’à présent impossible d ’éelaicir 
ce qui s ’est passé entre les deux amants. On sait 
seulem ent que Pussy Uhl avait chez elle des let 
très extrêm em ent com prom ettantes pour l ’a v ia 
teur et que ce dernier insistait depuis longtem ps 
pour qu elle les lui rendit

Quelques instants avant le drame, tous deux 
avaient fait des calculs sur des feuilles de papier,,. 
Pussy Uhl, morte, serrait encore un crayon dans 
ses doigts glacés

Mais quel mystère exista it entre les deux am ants? 
Ils emportent leur secret dans la tombe.

Le ro m a n  d ’u n e b a ro n n e

Qüelle étrange existence que celle de Pussv Uhl î 
Fille d ’un tailleur d ’Offenbach. elle avait été 

dans sa jeunesse merveilleusement belle.. Elle« 
ne tarda pas à être très connue dans le monde 
où I on s'amuse, aussi bien à Berlin, q u ’à Paris, 
à Nice et à Monte-Carlo

File com pta alors parmi ses amis, des grands 
ducs russes et autrichiens, des magnats hongrois, 
des lords anglais, et finit pas épouser le baron 
Fischer von Trenberg, lieutenant de la marine.

D evenue baronne, elle pénétra dans les milieux 
de I*aristocratie berlinoise. File fut l'am ie de la 
princesse Louise de Cobourg et de fa princesse 
A lexandra Von Ysenburg Budingcn.

Mais déjà, avant la guerre, ellr commença 
à avoir des démêlés avec la polie»

Aidée d'un fam eux escroc, connu sous le nom 
de Baron George de Foqué. elle fabriqua un faux 
testam ent, persuada un notaire berlinois qu'elle 
avait hérité d'un prince impérial de la famille 
des Habsbourg et se fit ainsi délivrer des somipes 
importantes.
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Une autre fois, elle fut mêlée à une scunu .cuse 
affaire de mœurs. Mais elle fut acquittée pour 
insuffisance de preuve

K11 vieillissant, celle qui fut surnommée < la 
Nana de l'A llem agne impériale » se m it à exercer 
le métier d ’usurière. File prêtait de l ’argent aux 
jeunes officiers, et leur rendait d ’autres services 
plus tendres encore. Elle fonda, en outre, un 
consortium pour l’exploitation de tripots clan
destins et de maisons de rendez-vous.

Le dernier amant de l ’étrange baronne, le 
lieutenant Beese, avait 34 ans. elle en avait 58. 
On suppose que Pussy Uhl l’ ava it entraîné dans' 
certaines de ses opérations « comm erciales ».

Le lieutenant aurait voulu se séparer d ’elle et 
reprendre les docum ents com prom ettants. C ’est 
au cours d ’ une discussion à ce sujet que Beese 
aura vraisem blablem ent tiré sur sa maîtresse, 
et se sera fait justice ensuite.
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Un Archevêque d’une secte dissidente 
organisait dans un couvent polonais 
de véritables scènes d’orgies mystiques

Sur la plainte du clergé catholique polonais. 
Varcheuêque de la secte dissidente des mariavites 
vient d*être poursuivi et condamné à Plock (Po
logne).

Voici sur cette étrange affaire qui semble re
lever bien plutôt des mœurs que de la théologie 
ce que notre correspondant particulier de Var
sovie nous communique.

Varsovie. Novem bre 1928 (De notre cor
respondant particulier).

e r s  Plock, à une centaine de 
kilomètres de Varsovie, se 
dresse un couvent au centre 
d’un vieux parc.

Les murs, hauts, comme 
ceux d’une citadelle, semblent 
défier les indiscrétions.

Ceux qui passent devant l ’entrée se 
signent et disent, croyants ou incrédules : 
« Voilà de braves gens, utiles et pleins de 
foi. »

Ce couvent, Maria Kozlowska le créa, voilà 
une quarantaine d ’années.

C’était une paysanne pieuse, une vision
naire comme notre Jeanne d ’Arc.

Elle entendit des voix : « L’immoralité 
du clergé est un scandale. » Des avertisse
ments du Saint-Esprit lui insufflèrent d’en
treprendre une action réformatrice.

De toute son âme, de toute sa foi ardente, 
elle avait fondé,* seule, sans secours, une 
congrégation qui prit et qui conserve la 
règle humaine de Saint François-d4Assise.

Elle eut tout d’abord l’approbation 
de Rome. Une bulle papale lui reconnut le 
droit de donner à la nouvelle congrégation 
le nom des Mariavites, le Saint-Siège 
reconnaissait ce que plus tard devait bannir 
le clergé polonais. Tant que vécut Maria 
Kozlowska, une sainte, l ’ordre grandit en 
autorité et ses richesses prospérèrent.

Cent mille fidèles la vénérait quand elle 
mourut en 1922. C’est avec l’aide d ’un 
savant théologien, l’archevêque Kowalski, 
que la sainte avait créé ce couvent de 
Plock.

Il était humble, il devint formidable sous 
l ’impulsion d’un homme qui s’y entendait 
m ieux en affaires qu’en théologie.

F ed m a n n , l ’é tran ger

Dans les collèges d ’Allemagne, Kowalski 
avait fait la connaissance de Philippe Fed- 
rnann. Il s’en souvint lorsqu’il eut pris Ja 
direction du couvent des Mariavites.

Autant par amitié que parce qu’il avait 
discerné en Fedmann de grandes qualités, 
il fit appel à son concours.

Ce n’était pas une mauvaise idée et 
c’était une bonne action.

Etrange personnage que ce Fedmann !
Il avait fait des études très poussées en 

Allemagne, qui dénotaient un esprit éclec
tique.

On peut dire qu’en France, il eût été 
tout à la fois licencié ès lettres, en droit, 
docteur en médecine, ingénieur par dessus 
compte.

Par ailleurs, âme forte et cœur bien t rempé. 
Il se battit pour des idées, pour des hommes 
qui représentaient ces idées ; aussi, pour 
des femmes qui ne représentaient rien d ’au
tre que la basse prostitution de Berlin ou 
de grandes villes d’Allemagne.

C’est précisément à propos d une de ces 
histoires que Kowalski, le savant théolo
gien, eut l’occasion d ’exercer sa recon
naissance de “ potache ” et d ’enrôler dans 
ses rangs, Fedmann, l ’étranger.

Philippe Fedmann, un soir d ‘ivresse, 
dans une brasserie de Breslau où il se trou
vait en compagnie d ’une femme, se prit de 
querelle avec un homme qui regardait 
trop amoureusement la femme. 11 le provo
qua en duel et le tua.

Il passa la frontière, entendit parler du 
couvent des Mariavites, s ’y présenta et

; tomba dans les bras de son vieux camarade 
d’études Kowalki.

| En pleurant, il lui raconta ce qui s ’était 
! passé. Kowalsksi l’entendit, comprit, par 

donna.
Et Fedmann devint du jour au lendemain 

l'animateur du couvent.
Sous son administration, soixante églises 

et un magnifique palais episcopal furent 
construits. On édifia des internats gratuits 
pour les enfants, où l’enseignement étail 
donné d ’après les méthodes les plus moder
nes, un grand hôpital, un asile pour les 
vieillards et une maison de retraite pour les 
artistes pauvres.

Leur colonie agricole, à Felizianoff, était 
la plus belle du monde et leurs fabriques de 
textile, leurs jardins fruitiers, leurs boulan
geries, leurs pâtisseries n’avaient pas d ’égales 
en Pologne.

Plus de 200 nonnes vivaient dans le cou
vent, derrière les hauts murs, au centre du 
parc, sur les bords de la Vistule. Près 
d ’elles. 10 moines habitaient les cellules du 
Palais episcopal.

Mais mourut Maria Kozlowska. Quant 
sa belle âme s ’envola, avec elle disparut 
du grand parc austère, du couvent aux 
règles rigides, le souffle divin qui animait 
tout, purement.....

Le c ler g é  p o lon a is s ’in q u iè te

(’/est presque de suite à sa mort que des 
choses étranges commencèrent à se passer 
au couvent.

La sœur Isabelle Wilneka fut désignée par 
r  archevêque Kowalski comme nouvelle 
abbesse.

Elle était jeune et jolie, trop jeune et 
trop jolie.

Une nuit, le coadjuteur Prouchniewski, 
homme mystique et innocent, la vit qui 
sortait de la cellule de l ’archevêque.

Cette infraction fondamentale à la règle 
lui donna un tel coup au cœur qu’il s ’éva
nouit et tomba gravement malade.

Sur son lit d ’hôpital, il apprit qu’à la ; 
réunion du chapitre, on venait de décider j 
une grande chose, sous l’inspiration du j  
Saint-Esprit : chaque prêtre mariavite devait ; 
avoir une épouse mystique.

(/é ta it là, très exactem ent, un schisme.
Les mariavites disaient bien que ces 

mariages ne comportaient pas de relations 
charnelles et qu’ils étaient, par conséquent, 
sans péché.

Selon eux, ces unions perm ettaient à 
deux êtres de communier pleinement avec 
la Divinité, sous forme d’agapes, telles que 
l'entendaient les premiers chrétiens, mais 
qui n’en sont pas moins proscrits par 
l ’Eglise.

D ’ailleurs, ces amours m ystiques ne j 
restaient pas toujours sans conséquence, 
et le directeur des internats mariavites 
dut faire installer des pouponnières, quelT 
ques mois après la décision du chapitre.

E p ou van tab les o r g ie s

En 1925, un commerçant de Varsovie, 
M. Zarbelski. entra en relations d affaires 
avec le couvent des Mariavites. Fedmann i 
lui acheta bientôt pour deux millions de j  
marchandises meubles, tapis, pianos, etc.

M. Zarbelski se lia d ’amitié avec j 
Kowalski, Prouchniewski et les autres 
chefs de la secte. Il leur confia son fils uni
que, âgé de 11 ans.

Mais un jour, Fedmann qui, jusqu’alors 
avait exactem ent réglé les traites aux 
échéances, lui fit une déclaration qui ne

Trois autres 
épouses mystiques 
de l’Archevêque :

Au centre,

manqua pas de l ’impressionner : •* Le Saint- 
Esprit s ’est révélé à l'archevêque. La fin 
du monde est proche et par conséquent, il 
est inutile que nous payions nos dettes. 
A quoi cela vous servirait d ’avoir de l’ar
gent dont vous n ’aurez plus bientôt le 
loisir de profiter ?

Une autre révélation qui contrariait 
d ailleurs la première, voulait que le fils 
de Zarbelski se destinât à l ’Eglise.

Le marchand montra son m écontente
ment. Il n ’était évidemment pas touché 
par la grâce ; le Saint-Esprit le laissait froid 
et s il consentit sans trop de peine à ce que 
son fils restât au couvent, il ne s ’accommoda 
point de l’explication de Fedmann quant 
aux dettes.

Mais craignant de tout perdre, il rentra 
son cri et continua de fréquenter les maria
vites.

Il délaissa un peu les supérieurs et se fit 
des amis parmi les moines et les nonnes.

Aussi quand il reçut en été 1926, la visite 
d ’une religieuse mariavite, Janina Badowska 
qui venait “ pour une chose grave ” , il ne 
s’étonna point.

Mais quand elle lui eût dit que dans les 
cellules du couvent se déroulaient d’épou
vantables orgies sexuelles qu’elle ne pou
vait supporter, il pensa à faire une enquête.

Bientôt d ’autres Mariavites enrichirent 
sa documentation.

Ce fut d’abord une autre nonne, Marie 
Niewiadowska qui s ’enfuit du couvent et 
vint lui confirmer les dires de sa compagne.

Puis un moine, Dziewulsky lui raconta 
qu’à Feliizanow, dans la colonie agrciole des 
Mariavites, il avait surpris l'archevêque 
Kowalsky, embrassant avec ardeur les 
sœurs Clémentine et Milosz.

D ’autres moines^ d ’autres nonnes le pri
rent pour confident.

C’était, disaient-ils, chaque nuit, des scan
daleuses scènes de stupre. La luxure la plus 
effrénée régnait au couvent. Il s ’y dérou
lait d ’odieuses scènes d ’amour bestial. 
Des embrassements compliqués, des pas
sions folles avaient remplacé les nuits cal
mes.

Le p ro cès  à h u is  c lo s .

A tous, Zarbelsky demanda de consigner 
par écrit leurs confidences et il en fit un 
dossier qu’il transmit au parquet de Plock.

Le clergé de Pologne était inquiet depuis 
longtemps déjà, des agissements des maria
vites.

Ce fut grâce à sa forte pression que le pro
cès vint devant la Cour d ’assises de Plock.

Les personnes qui s ’étaient confiées au 
marchand, déposèrent devant les jurés.

Elles déclarèrent que, chaque nuit, Tar- 
chevêque faisait venir dans sa cellule plu
sieurs jeunes nonnes légèrement vêtues et 
préalablement stylées par l ’épouse mystique 
de Kowalski, l’abbesse Isabelle.

Elles chantaient et dansaient devant lui : 
se dévêtaient totalement ; mangeaient des 
fruits et buvaient du vin noir, lourd d ’al
cool, tandis que l’évêque admirait leurs 
corps souples et leurs jeux, étendu sur son 
lit couvert de myrtes et de roses.

Une ou deux des plus jolies passaient 
ensuite toute la nuit avec l ’archevêque et 
Tabbesse.

D ’aucunes étaient des adolescentes de
12 à 14 ans.

Un jour, un jeune prêtre français, pro
fesseur à Utrecht, fut envoyé de Hollande 
dans le couvent Mariavite pour y ensei
gner la patrologie.

L’archevêque Kowalski décida de lui 
donner pour épouse mystique, la sœur 
chérubin très belle et issue d’une famille 
extrêmement riche.

Le jeune professeur assista, effaré, à des 
agapes mystiques où “ tout était permis ” .

Une nuit, la sœur Chérubin vint le cher
cher et ram ena en traîneau à Felizianow.

Là. elle le quitta un moment. On lui 
ouvrit une cellule. Il y avait deux lits,

couverts de roses, entourés de plantes 
vertes.

La sœur Chérubin revint bientôt. 
Elle souriait et sous sa transparente 

robe de lin, son beau corps était 
entièrement visible.

Le jeune't héologien s ’enfuit. 
C’est à peu près ce qui 

fut dit par les témoins de 
l ’accusation : dix nonnes 
et des prêtres, devant les 
jurés. Des détails scanda

leux, qu’il nous est im
possible de rapporter, 
furent en outre don
nés.

Mais les Mariavites 
se défendirent.

L ’arch evêq u e  
e s t  un S a in t

Dix nonnes et quel
ques moines ! Mais 
contre eux des cen
taines de témoins, 
m o i il e s, religieuses, 
adeptes, fidèles qui 
vinrent clamer l’inno
cence de Kowalski.
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Deux des épouses mystiques de l’Archevêque, 
quittant la Cour d ’Assises. Honteuses, elles se 

cachent la figure devant les objectifs.

A les entendre, il était impossible de 
trouver homme plus pur, plus austère.

| plus dévoué à l ’Eglise et à ses semblables.
Les témoins de l ’accusation n’étaient 

j que des hystériques ou des individus 
payés par les adversaires des mariavites 
ou bien encore des fournisseurs m écon
tents (ce qui n ’était pas un systèm e de 
défense à dédaigner).

Les plaidoiries, comme les interroga
toires et comme Je réquisitoire, furent 
prononcées à huis clos.

Les avocats représentèrent le couvent 
de Plock comme un paradis terrestre.

Il semble bien, en effet, que l’on y v i
vait à peu près nu, à l’état de nature, 
ainsi qu’au Paradis, avant le péché.

Mais ici, y eut-il péché ?
C’était Tavis des témoins à charge : 

ce fut celui de la cour d’assises polonaise 
qui condamna l ’archevêque Kowalski à 
4 ans de prison pour outrages aux mœurs 
et détournement de mineures.

Cet arrêt de justice n ’a pas diminué 
l’influence des mariavites.

Bien au contraire, on affirme que la 
fille d ’un ancien ministre polonais a quitté 
sa famille pour se refugier au couvent 
de Plock.

Une de ses amies, la comtesse Racinska. 
une des pius jolies femmes de Varsovie, 
l’y a sr.ivie.

Elles ont ainsi voulu, disent-elles, pro
tester contre le jugement.

| Elles sont prêtes, l’une et l ’autre, à 
contracter un mariage mystique avec 
Kowalski.

Celui-ci, dans sa prison, dédaigneux 
; et indulgent, supporte avec patience, la 
! peine qui l ’a frappé.

Il se croit un martyr mais il n ’est sans 
doute qu’un mystique détraqué.

La Russie là-dessus a sa page étrange, 
teinte du sang de Raspoutine.

L’Allemagne eut Hartmann, le sinistre 
boucher qui se croyait inspiré, lui aussi. 

® ® @

Chaque jour, dans sa prison, Kowalski 
reçoit la visite de jolies femmes.

A quelques kilomètres de là, sous les
I frais ombrages du parc de Plock, au bord 

de la Vistule, des jeunes filles, radieuse- 
ment belles, prient pour, leur archevêque, 

j pour leur époux mystique.

E gon  Z E T .

P R O C H A I N  E l i  G M T  
Le scandale 

«le ieollland l  ar«l 
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l e  d r a in e  

du Club des Princes
ou

la vengeance d’un roi.



de meubles Marie-Antoine 
vert-sauge. En face de la 
un lit à baldaquin sur dais

avec empressement et 
dans la direction du 
principal

(Illustration dt- M. Rudis .)
Nous attendîmes quelques minutes 
nblèrent interminables.

Un m o d e r n e  Sherlock-Holmes: Vance, expert en crimes

LA SÉRIK
Grand Roman policier inédit,  p a r  8 . S . VA IV DVK E

Traduit et adapté de l’anglais par S. Mandel et R. Duchateau. (Suite)

R É SU M É  D ES C H A P IT R E S  P R É C É D E N T S
Philo Vance, riche amateur New -Yorkais, se ^passionne pour les investigations criminelles. Son amitié 
avec le haut magistrat qu'est Vattorney de district Markham lui a déjà permis quelques sensationnelles enquêtes 
dont toute la gloire est revenue pour le public au sergent Heath, un policier routinier et sans intelligence. 
Voici le nouveau drame auquel s'intéresse Philo Vance. La nuit précédente un mystérieux visiteur a pénétré 

dans VHôtel Greeneoùvit unevieille famille Sewyorkaise composée de la mère paralytique, de deux /ils, Chester 
et Rex et de trois filles Ju lia . Ada et Sibella. L ’assassin a tué Julia et blessé grièvement Ada. Le sergent Heath 
qui fait à Varice et à Markham un récit de ce qu'il sait du crime croit que ce double attentat est dû à un cam

brioleur surpris.

n  apprenti cambrioleur, possesseur d ’une 
clef ouvrant l ’entrée principale de 
l’hôtel Greene, murmure V an ce. 
E patan t ! *

Je n ’ai pas dit qu ’il avait la clef, 
Monsieur, protesta Heath. Je ne fais 

que relater ce que nous avons trouvé. On a pu 
laisser la porte ouverte par inadvertance ; ou 
alors quelqu’un la lui a ouverte.

Continuez votre récit, Sergent, dit Markham 
en jetan t à Vance un regard réprobateur.

Bon, une fois le docteur Dorémus arrivé, 
il examina le corps de rainée des femmes, ainsi 
que les blessures de la plus jeune, après quoi, je 
fis subir un interrogatoire à tous les membres de 
la famille, ainsi qu ’aux domestiques ; un somme
lier, deux bonnes et une cuisinière. Chester Greene 
et le sommelier seuls, avaient entendu le premier 
coup de feu, vers onze heures et demie. Mais la 
seconde détonation réveilla Mrs Greene, dont la 
chambre est voisine de celle d ’Ada. Quant aux 
autres mémbres de la famille, ils ont continué à 
“  roupiller”  tout le long de la petite fête. A mon 
arrivée, ce bonhomme de Chester les avait déjà 
tous réveillés. J ’ai parlé à chacun d’entre eux, 
mais personne n’était au courant de rien. Au bout 
de quelques heures, je suis reparti après avoir 
laissé un homme à l ’intérieur et l ’ autre dehors. 
Puis j ’ai mis en branle tous les trucs habituels et 
ce matin, le capitaine Dubois a fait de son mieux 
pour relever toutes les empreintes digitales qu ’il 
a pu trouver. Le Docteur Dorémus a fait enlever 
le corps pour procéder à l ’autopsie et nous aurons 
son rapport ce soir. Mais il ne faut pas compter 
trouver de ce côté-là un indice qui puisse nous 
servir à quoi que ce soit. Elle a été tuée en face, 
de très près, presque à bout portant. Quant à 
l’autre femme, la jeune, elle était toute tachée de 
poudre et avait sa chemise de nuit brûlée. Elle a 
reçu le coup dans le dos. Ejt voilà à peu près 
tout le boniment ».

Avez-vous pu recueillir des indications 
quelconques de la plus jeune ?

P.as encore. Elle était sans connaissance 
cette nuit, et ce matin, trop faible pour parler. 
Mais le docteur Von Blon m ’a dit que nous allions 
probablement pouvoir l’interroger cette après- 
midi.

•— Ca me fait penser à quelque chose. Sergent, 
dit. Vance qui av a it semble écouter avec indiffé
rence :

Parmi les habitués de l'hôtel Greene, y 
nvnit-iJ quelqu'un qui possédât une arme à feu ?

Heath lui iança un regard pénétrant
Ce Chester Greene a dit q u ’il possédait un 

vieux revolver 32 q u ’il ava it coutum e de serrer 
dans un tiroir du bureau dans sa chambre à cou
cher.

Ah ! par exemple, il ava it un revolver ? 
1/ avez-vous vu ?

J ’ai demandé à le voir, mais il n’a pas pu 
mettre la main dessus. Il d it qu 'il ne l’ avait pas 
vu depuis des années mais qu’il devait certaine
ment traîner quelque part. 11 m ’a promis de le 
déterrer aujourd'hui,

Ne vous leurrez pas de ce vain espoir. Ser
Sent.

Vance regarda Markham, songeur.
Vous pensez que s’étant aperçu de la dispa

rition de son revolver, il a pris peur ?
Ma foi î Quelque chose dans ce genre... 

Peut-être bien, on ne peut pas dire. C/est diable
ment troublant.

Tournant un œil indolent vers le sergent .
A propos, de quelle espèce d’arme se ser

vait votre cambrioleur ?
H eath fit entendre un lourd éclat de rire.

Vous marquez des points, Monsieur Vance. 
J ’ai les deux balles 32, provenant d ’ un revolver 
non-automatique. Mais vous n’allez pas insinuer...

L ’heure avançait et Markham interrom pit la 
discussion. Nous nous séparâmes en prenant ren
dez-vous pour le début de r  après-midi à l’ Hôtel 
Greene.

C H A P IT R E  III 

L ’H ô te l G re en e .

L ’hôtel Greene, comme l’appelaient comm u
nément les vieux Newyorkais, est une sorte de 
reiique des temps révolus, conservé comme un 
oasis de calme au milieu d ’un quartier commercial 
et fiévreux. C’était une maison de deux étages et 
une mansarde bâtie dans un style composite où 
le gothique dominait. Il occupait avec le jardin 
entouré de hautes murailles qui y  était attenant, 
une sorte de petit ilôt entre la 53e et la 54e rues. 
Un autre côté était bordé par les eaux sombres 
d ’un bras de l ’Hudson, l'E astriver.

Lorsque nous pénétrâmes pour la première fois 
dans la propriété Greene, elle nous sembla entière
ment enveloppée d ’une atmosphère de froid glacial, 
de m auvais augure. Tous les arbres et arbustes 
étaient dénudés, à l ’exception de quelques buis
sons dont les branches éternellement vertes étaient 
chargées de neige. Les treillis décharnés s’accro
chaient le long des murs comme autant de noirs 
squelettes, tandis que la neige s’empilait partout 
en tas réguliers. Seule, l ’allée ava it été hâtivem ent 
et im parfaitem ent balayée. Les pierres grises se 
confondaient presque avec la couleur du ciel de 
plomb et je fus secoué d ’un frisson d ’angoisse, 
lorsque j ’entendis résonner sous mes pas, les 
marches qui conduisaient à la haute porte d’entrée, 
surmontée d ’un fronton en ogive.

Le sommelier Sproof, un petit vieux aux che
veux blancs et à la face sillonnée de rides profondes 
nous reçut en silence, avec une dignité toute funé
raire, e t nous introduisit imm édiatem ent dans un 
grand salon sombre et triste, dont les fenêtres 
aux lourds rideaux s’ouvraient sur la rivière. 
Quelques instants après, Chester Greene fit son 
entrée et salua M arkham avec une courtoisie qui 
irisait l ’obséquiosité ! Il ne daigna accorder q u ’un 
unique et hautain salut à Vance. Heath et à 
noi-même.

—  Vous êtes infiniment bon d ’être venu, 
Markham.

Sa voix  trahissait une nervosité intense.
Il s’ assit sur le bord d’une chaise ét tira de sa 

poche un étui à cigarettes.
Je présume que vous voulez, avant loul. 

procéder à votre interrogatoire. Qui dois-je faire 
venir, pour commencer ?

Nous pouvons laisser cela pour le moment, 
dit Markham. Je désirerais d’abord savoir le 
nombre de vos domestiques. Dites-moi tout ce que 
vous savez sur leur compte.

Greene s’agita sur sa chaise et sembla éprouver 
de la difficulté à allumer sa cigarette.

Nous n ’en avons que quatre. Vous connais
sez déjà le vieux Sproof qui, depuis trente ans. 
nous sert à la fois de sommelier, de valet et de 
majordome, c ’est une véritable peste, mais il nous 
est indubitablem ent dévoué. Deux femmes de 
chambre, Hemming une baptiste fanatique 
depuis 10 ans dans la maison, et Barton, une sou
brette qui se croit irrésistible. Enfin, nous avons 
comme cuisinière, une grosse Allemande que mon 
père a engagé un an avant sa mort, en donnant des 
ordres pour qu’elle puisse rester ici jusqu ’à sa 
mort. Nous avons un jardinier l ’été, mais pas de 
chauffeur. C ’est un embêtement dont nous nous 
passons. Nous conduisons nous-mêmes.

—  M aintenant, dit Markham, qui. durant le 
récit avait pris quelques notes, si vous n ’y  voyez 
pas d’inconvénients, je voudrais visiter la maison.

G r e e n e  se  le v  
ouvrit la marche 
g r a n d  h a l l

Il y  avait à cet étage, six chambres à coucher, 
^rois de chaque côté du hall, occupées chacunes 
par un membre de la famille. Sur le devant de la 
maison, à notre gauche, se trou vait la chambre 
du frère cadet, Rex Greene. La cham bre voisine 
de la sienne était celle d’Ada suivie d ’un cabinet de 
toilette assez spacieux qui reliait cette chambre 
à celle de Mrs, Greene située du même côté, sur 
l ’arrière de la maison.

L a  chambre de Mrs Greene form ait une saillie 
par rapport au niveau général de ce côté ouest 
de la maison, et dans l ’angle ainsi formé, se 
trouvait encastré un petit porche de pierre en
touré d'une balustrade et complété par un étroit 
escalier. Cet escalier bâti contre la maison, des
cendait jusqu ’à la pelouse. Des portes françaises 
reliaient le porche à la chambre de Mrs Greene 
comme à celle d’Ada.

Du côté opposé du hall, se trouvaient les trois 
chambres occupées par Julia, Chester et Sibella sur 
Farrière, et celle de Chester au centre. Aucune de 
ces chambres ne com m uniquait avec les autres.

Il faut aussi noter que les portes donnant accès 
aux chambres de Sibella et de Mrs Greene se 
trouvaient derrière l ’escalier principal, tandis que 
celles de Chester et d ’Ada débouchaient directe
ment sur l’escalier et celles de Julia et de R ex, plus 
loin, vers le devant de la maison. Entre les cham
bres d ’Ada et de Mrs. Greene, il y avait un petit 
placard à linge, et l ’on trouvait l’escalier de ser
vice dans la partie postérieure du hall.

Après nous avoir brièvem ent expliqué cette 
disposition, Chester Greene traversa le hall jusqu’à 
la chambre de Julia.

J ’imagine que c ’est par ici que vous voudrez 
venir tout d’abord, dit-il en ouvrant brusquement 
la porte. Rien n ’a été déplacé, ordre de la police, 
mais je ne vois guère à quoi nu à qui pourrait 
servir toute cette literie maculée. Quel effroyable 
gâchis ! »

La chambre était vaste et richement garnie
tendue de satin 

porte, on . a percevait 
quelques taches fon-

Vance sortit sa montre...
qui nous

Pour donner ses explications, ureene avait pris 
un air pompeux. « Je n’ai pas besoin de préciser 
que nous venons de quitter le salon. Derrière, au 
fond du hall, (il indiqua une pièce qui se trouvait 
au-delà du large escalier de marbre blanc), se 
trou vait la bibliothèque et le cabinet de travail du 
patron. Mère le tient fermé depuis la mort du vieux 

espèce de piété sentimentale pour mon com
pte, je lui ai assez souvent répété qu’elle ferait 
mieux de le nettoyer et d ’en faire une salle de 
billard.

Il traversa le hall et rejeta en arrière, les tentures 
qui masquaient une porte en ogive, faisant face 
au salon.

Voici la grande salle de réception, dont nous 
ne nous servons guère à l ’heure qu ’il est. Une 
pièce idiote qui sent le renfermé et où les tuyaux 
de cheminée ne tirent pas. De l ’autre côté de 
ces portes, c ’est la salle à manger, et plus loin, 
l ’office du sommelier et la cuisine. Vous désirez 
visiter le départem ent culinaire *?

— Non ! Je ne pense pas, dit Markham. Pour 
rions-nous m aintenant voir le second étage ? » 

Nous montâmes l’escalier principal qui contour 
nait une statue de marbre un Falguière, je crois 
et nous nous trouvâm es dans le hall supérieur, 
du côté opposé à la façade de la maison, où trois 
grandes fenêtres très rapprochées l ’une de l ’autre 
laissaient voir des arbres squelettiques.

La disposition des pièces au second étage était 
simple et bien en rapport avec la large architecture 
rectangulaire de la maison. Mais, pour plus de 
clarté dans mon récit, je joins à ces lignes un 
plan sommaire de l ’étage, car c ’est exclusivem ent 
grâce à la disposition des pièces que le meurtrier 
put mettre à exécution, le monstrueux projet 
qu’ il avait conçu.

cées tém oignaient silencieusement de la tragédie 
qui s’y  était déroulée la nuit précédente.

Une fois que Vance eût noté la disposition du 
mobilier, sop regard fut attiré par un lustre de 
cristal, à la mode d’autrefois.

Est-ce là la lumière que vous avez trouvé 
allumée en entrant dans la chambre de votre sœur 
cette nuit, M. Greene? dem anda-t-il sans avoir 
Lair d ’attacher aucune im portance à cette question 

L ’autre, agacé fit signe que oui.
E t où donc, sans indiscrétion, se trouve 

l ’interrupteur ?
Derrière ce placard. G reene indifférent, 

indiqua un beau meuble très ouvragé derrière la 
porte...

Invisible, hein, pas vrai ? ■< Vance se dirigea 
sans se presser vers l ’ armoire et je ta  un coup d ’ œil 
derrière.

- Ahurissant, ce voleur !* Puis il s’approcha 
de Markham et lui dit quelques mots à voix basse.

Au bout d ’un instant, Markham approuva de 
la tête.

Greene. dit-il, je voudrais que vous retour
niez dans votre chambre et que vous vous allon
giez sur votre lit dans la position exacte que vous 
aviez lorsque vous avez entendu la première déto
nation. Quand je frapperai au mur, levez-vous et 
reproduisez tous vos gestes de la nuit précédente, 
exactem ent comme vous l ’avez tait à ce moment- 
là ! Je voudrais vous chronométrer »>.

L ’homme se raidit et lança à M arkham un regard 
chargé de protestation et de rancune.

Oh, par exem p le! Commença-t-il.
Mais, presqu’au même instant, il haussa les 

épaules et l ’ air à la fois soumis et provocant, quitta  
la chambre en refermant la porte derrière lui, 

Vance sortit sa montre, et M arkham après avoir

laisse a Greene le temps de gagner sa chambre, 
frappa le coup convenu. Nous attendîm es quel 
ques minutes qui nous semblèrent interminables. 
Puis nous vîm es la porte s'en tr’ouvrir et le regard 
de Greene scruter les murs : lentem ent, ses yeux 
détaillaient tous les objets de la pièce ; enfin, il 
ouvrit la  porte plus grande, pénétra d ’un pas 
hésitant et se dirigea vers le lit.

{rois minutes et vingt secondes, annonça 
vance.

lo u t  à fait inquiétant... Selon votre idée 
Sergeant, que pouvait bien faire le rôdeur dans 
cet intervalle entre les deux coups ?

Comment voulez-vous que je  le sache ? 
répliqua Heath.

Il était probablem ent en train de chercher 
à tâtons, l ’entrée de l ’escalier.

S’il avait passé tout ce tem ps à chercher, il 
aurait certainem ent fini par tom ber dessus.

Markham interrom pit cette discussion en pro
posant d aller jeter un coup d ’ œil sur l ’escalier de 
service, par lequel le sommelier était descendu, 
entendant la première détonation.

Nous ne tenons pas à visiter les autres cham 
bres pour le moment, ajouta-t-il, sauf cependant 
celle de Mrs A da que nous verrons aussitôt que 
le docteur le jugera possible. E t à propos, quand 
connaîtrez-vous sa décision, Greene ?

Il a promis de venir à trois heures et pour la 
ponctualité c’est un vrai démon de l’exactitude.
11 a envoyé ce m atin, une nurse pour veiller sur 
Ada el̂  sur sa mère.

Dites-moi, Monsieur Greene, interrompit 
Vance, votre sœ ur Julia n’avait-elle pas l’habitude 
de s'enfermer ?

La mâchoire de Greene s'affaissa légèrement, 
tandis que ses veux s’ouvraient démesurément.

« Dieu de Dieu si ! M aintenant que vous m’y 
faites penser... Elle s’enfermait toujours »

Vance, l'a ir absent, fit un signe d ’approbation 
et nous repassâmes dans le hall"

Nous étions déjà sur le point de descendre lors
que nous entendîmes de la porte à demi-ouverte 
sur notre droite :

C ’est vous, Chester ? Q u’est-ce encore que ce 
tapage ? Vous croyez donc qu ’on ne m’a pas encore 
assez tourm entée et tortueée ?

S ’approchant de la chambre de sa mère, (ireene 
passa la tête par la porte.

va bien mère, fit-il avec humeur. Ce 
n'est que la police qui est en train de fureter par 
ici.

La  police ? La  voix se fit dédaigneuse. Que 
leur faut-il encore ? Ils croient donc ne m’avoir 
pas assez niartyrisée la nuit dernière ? Pourquoi 
donc, au lieu de com ploter derrière ma porte et 
me déranger, ne vont-ils pas plutôt à la recherche 
du scélérat ? Alors c ’est la police * le ton se fit 
v indicatif faites-les entrer sur le champ et 
laissez-moi leur parler. La police, en vérité !

Greene jeta  un regard désespéré à M arkham qui 
ne répondit que par un signe, et nous pénétrâmes 
dans la chambre de la malade. C’était une vaste 
pièce avec les fenêtres sur les trois faces, meublée 
avec beaucoup de soin, aVefc les objets les plus 
hétéroclites.

Un énorme lit de repos, servait de couche à la 
maîtresse des lieux, qui s'y  tenait toute recroque 
viHée, à demi appuyée sur une pile de coussins 
en soie multicolore. Malgré ses soixante-cinq à 
soixante-dix ans, les cheveux étaient encore pres
que noirs. La longue face chevaline jaunie e[ ridée 
comme un parchemin ancien respirait encore une 
vigueur surprenante ; un châle d'O rient brodé 
était posé su r  ses épaules, et le tableau qu elle 
fo rm ait dan s Je cad re  de c e tte  p ièce  si htiro<fuo 
é ta it d ’un exo tism e ex trêm e. A ses côté, se tenait 
une  nurse au x  jo u es roses, qui form ait un singu 
lier co n tra s te  avec ta fem m e àlftSe. *

C hester G reene p ré se n ta  M ark h am  e t se c ru t  
d ispensé de fa ire  c o n n a ître  à sa m ère, le reste  de 
notre groupe. D ’abord, elle demeura impassible, 
puis, après avoir pendant quelques instants, 
évalué Markham du regard, elle fit un geste de 
résignation mitigée de rancune et lui tendit une 
longue main osseuse.

Je suppose qu ’il n’y  a aucun moyen d ’éviter 
que ma maison soit envahie de cette façon, dit 
elle en affectant une lassitude résignée. Moi qui 
justem ent faisais tout mon possible pour prendre 
un peu de repos. Mon dos me fait tellem ent souf 
frir aujourd'hui après toutes les émotions de la 
nuit. Mais, qu’importe ce que souffre une vieille 
femme paralysée comme moi ?

M arkham balbutia une protestation polie et 
dit :

Je ne veux pas vous déranger plus qu ’ il 
n 'est absolument nécessaire. Madame. Mais vous 
pourriez nous être d ’une aide très efficace en nous 
autorisant à vous poser une ou deux questions.

Qu’est-ce qu'un dérangement de plus ou de 
moins ? fit-elle. Voilà bien longtemps que je m ’y  
suis accoutumée. Demandez moi tout ce que vous 
voudrez.

Markham s'inclina avec une politesse tout à fait 
ancien régime :

Vous êtes bien bonne Madame >».
Puis, après un court silence :
Monsieur Greene me dit que vous n'avez pas 

entendu le coup de feu tiré dans la chambre de 
votre fille aînée, mais que la détonation dans la 
chambre de votre fille A da vous a réveillée.

C'est exact. Elle acquiesça lentement de la 
tête. La chambre de Julia est assez éloignée, à 
l ’autre extrém ité du hall. Mais A da laisse toujours 
ouvertes les portes qui séparent ma chambre de la 
sienne, pour le cas où j ’aurais besoin de quelque 
chose la nuit. Il est donc naturel qu ’une détonation 
dans sa chambre m ’ait réveillée... Voyons un peu, 
je venais probablement de m’endormir : mon dos 
m’avait donné beaucoup de mal, la nuit dernière. 
Toute la journée il m ’avait fait souffrir, mais bien 
entendu, je n’en avais parlé à aucun de mes 
enfants. Ils se soucient bien peu des souffrances 
que peut endurer leur vieille mère paralysée... E t 
c ’est précisément là, au moment où j ’étais par
venue à m ’assoupir, que ce bruit v in t me réveiller 
et me voilà de nouveau privée de sommeil, seule, 
étendue ici, impuissante, incapable de remuer et 
me demandant avec angoisse quelle chose affreuse 
allait bien pouvoir m ’arriver.

Dites-moi, reprit M arkham, une fois réveillée 
par le bruit de la détonation n ’avez vous rien 
entendu de plus dans la chambre de Miss Ada ?

J ’entendis la pauvre enfant tomber ou du 
moins c’est ce qui m ’avait semblé.

.Ylaifc aucun autre bruit ? Des pas, par 
exemple ?

Des pas ? Elle semblait faire un effort pour 
rassembler ses souvenirs. Non, aucun pas.

N ’avez-vous pas entendu s’ouvrir ou se 
fermer la porte qui donne dans le hall, Madame ? 

C 'était au tour de Vance à l'interroger.
La vieille dame la* dévisagea de ses yeux per

çants.
Non î Je n ’ai pas entendu de porte s’ouvrir 

ou se fermer.
Voilà encore quelque chose de bien étrange, 

n’est-ce pas ? poursuivit Vance, car il est certain 
que le m eurtrier est sorti de la pièce.

(A  suivrej
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L E S D E R N IÈ R E S A V E N T U R E S  
DE SH E R L O C K -H O L M E S

(Albin Michel, éditeur),
Ce fu t un plaisir pour le docteur W atsou 

nous annonce C<Mian I)o y  le, de retrouver la maison 
de Baker Street, 1‘appartem ent du premier étage 
et cette cham bre toujours en désordre qui avait 
vu débuter tant de curieuses aventures. Il n 'eut 
qu ’à prom ener le regard autour de lui pour recon 
naître les cartes scientifiques pendues au mur, 
la table de chimie corrodée par les acides, le seau 
à charbon plein de tabac et de vieilles pipes..

Tous les amis de Sherlock Holmes, ceux aur 
tout qui croyaient le vieux détective depuis 
longtem ps m ort et enterré, auront eu dès l ’abord, 
la même joyeuse surprise. Il n ’a pas changée, Le 
voici, les pieds sur les chenets, enseveli dans le 
grand fauteuil de cuir, ém ergeant de l ’éternel 
nuage de fumée qui cache au profane sa m édita
tion sybilliue E t voici cet honnête docteur W atson 
toujours fier d'accom plir l'ingrate mission que 
Fauteur lui a confiée à savoir de proclam er par 
sa propre nullité le génie de son éminent parte 
naire 11 est d ’une stupidité de plus en plus tou 
chante.

Sherlock Holm es c'est l'auteu r lui-même 
qui nous l ’apprend fit ses débuts dans Un crime 
étrange, et La Marque des Quatre, deux petits 
romans publiés entre 1887 et 1889

E t c ’est eu 1891 dans le Strand Magazine 
que s ’ouvrit par Un Scandale en Bohême, la  série 
des contes dont il a lla it être le héros. Ces contes 
sont au nombre de cinquante, sans com pter les 
douze qui font la matière de ce dernier volum e, 

Tout cela, évidem m ent, ne le rajeunit pas. 
Q u’a t-il de nouveau à nous raconter ? Peu de 
chose, à la vérité II semble bien que pour satisfaire 
les plus fidèles de ses lecteurs, le vieux détective 
ait, cette fois-ci, raclé le fond de ses tiroirs, La 
plupart des histoires qu ’il exhum e de ses dossiers 
auraient pu sans grande perte pour nous, con 
tinuer d ’y dormir sous une poussière déjà cinquan 
tenaire E lles sont pauvres d ’invention. S 'il est 
rare qu ’on ne découvre pas dans le su jet de chacune 
de ces nouvelles, une donnée originale, il est plus 
rare q u ’on y  trouve d ’autres raisons d'intérêt.

L ’histoire des Trois Garrideb est peut-être la 
meilleure du recueil. Le stratagèm e q u ’im agine 
un astucieux filou pour éloigner le trop crédule 
Nathan (Varrideb d'une maison où se trouve 
cachée une fortune, est d ’une ingéniosité peu 
commune Le Mystère du Pont de Thor est un récit 
simple et solidem ent charpenté, A v a n t de se 
donner la mort, une femme délaissée folle de ja 
lousie. a minutieusem ent réglé les détails d ’une 
mise en scène qui fera croire que sa rivale l ’a assas
sinée. Il s'en faut de bien peu que la découverte 
d ’une aussi cruelle machination 11e nous fasse 
frissonner. Mais la ficelle qui actionne la gâchette 
du revolver m eurtrier, est. hélas, bien usée...

Cet ancêtre des détectives n a guère renouvelé ses 
methort^- " T T as renoncé à s ’escrimer du mi
croscope sur des cheveux coupés eu quatre, ce 
qui lui permet toujours de découvrir in failli
blem ent et ^e tonnage du  navire et l ’ âge du 
capitaine. Son flegme est de plus en plus britan
nique ; son humour a subi sans se laisser entamer, 
l'épreuve du tem ps II n ’a jam ais été très jeune ; 
îl est terriblement vieux garçon m aintenant.
- ( Je crains, avoue Conan D oyle avec beaucoup 
de bonne grâce que M, Sherlock H olmes ne finisse 
par ressembler à ces ténors célèbres qui. su rvivan t 
à leur époque, restent toujours tentés de m ulti 
plier les adieux à leurs indulgents auditoires. 
L ’heure est venue pour lui de disparaître.. » 

Hélas ' qui songerait à le contredire ?...

LE P E T IT  T R E SO R
Est-ce un roman d a ventures ' Si l ’on veut • 

Kn tout cas l ’on y trouve tout ce que peut réclame* 
le lecteur le plus exigeant Un détective am ateur 
engagé par esprit chevaleresque dans la plus 
périlleuse aventure un voleur deux voleurs, 
toute une bande un m illiardaire américain,une 
mère éplorée une jeune fille  peu sym pathique, 
une autre jeune fille  qui est bien la plus délicieuse 
créature De l ’amour, du sang (très peu. à vrai 
dire), des batailles, à coup de revolver dans un 
parc disert, un siège en règle, un enlèvem ent, 
une rançon II est difficile de demander plus. 

Mais tout cela n 'est pas très sérieux.
Le jeune Ogden Ford est le personnage impor 

tant de cette histoire. On ne peut rêver enfant 
plus convoité et plus antipathique, il est horrL 
V>lement mal élevé, atrocem ent égoïste, p a rfa ite 
ment désagréable Pourtant son père, le m illiar
daire. Roi d ’une quelconque industrie d ’outre- 
A tlantique ne songe q u ’à le garder jalousem ent, 
sa mère qui est divorcée, tram e des plans pour le 
ravir à la garde paternelle II est par ailleurs l ’ob
je t de convoitises moins désintéressées deux 
voleurs Buck Mac Ginnis. bandit de grand che
min et Sam .Smith, gentlem an cam brioleur, 
essayent chacun pour son compte, et par des 
m oyens tous différents, de l'enlever pour en tirer 
une grosse rançon. Enfin, un jeune aristocrate 
anglais, Pierre Burns. d'abord amoureux de la 
ieune fille  numéro 1 qui est toute dévouée à 
Mme Ford puis de la jeune fille  numéro 2 qui 
a la confiance de M Ford, se fait pion de collège 
pour enlever le jeune Ogden, puis, changeant de 
camp eu même temps que de fiancée, ramène 
l ’enfant au bercail et se met à le défendre contre 
les nouvelles ten tatives d ’enlèvem ent qui ne 
manquent pas de se produire

Les tribulations du jeune Ogden. ainsi, tiraillé  en 
tous sens, sont fort comiques. Il traverse d'ailleurs 
tous ces événem ents avec une placidité rem ar
quable ; l'heure du thé le préoccupant beaucoup 
plus que les menaces d ’enlèvem ent, d ’où qu'elles 
puissent venir

Ce roman qui. je l'espère, sera bientôt traduit 
en français a toutes les chances de plaire à cette 
classe de lecteurs qui 11e répugne pas à la confu 
sion des genres je veux dire aux lecteurs de 
Mark Twain ou de Mac Orlan 11 réussit à 
amuser , sans que, de ce fait, l ’action perde tout 
intérêt dram atique. C’est un mérite assez-rare 
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G R A N D  C O N C O U R S
500.000 francs de prix - 1 r prix : 100.000 francs en espèces

« R I Î W t t O l R E
Qui comprendra 12 grandes pages de journal 

sera largem ent diffusé par les soins des 
M E S S A G E R I E S  H A C H E T T E

Æ*rix : 0.75 (les deux premiers numéros 0.50)

III B E A I *  : 9 0 , A  % en ne Rapp, P A R IS  (V IIe) Téléphone : S É (jjÜ R  88-24 et 95-21 
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Exceptionnellement les deux premiers numéros 0  fr. 75

Tous les Jeud is  16 pagesf re Année - n° 2 8  Novembre 1 9 2 8

l e s  m a i n s ?

Des nouvelles m onollei automati(|iie§ viennent dVIre m ises en service par la Préfecture  
de Police... Voici le poignet du prem ier m alfaiteur sur «fui elles ont été utilisées

k. (. Scint* N Héliogravure Gk o h g k s  Lang. 11 bis. kue Curial. Paris - I


	Detective

