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Plus de deux millions et demi 
d'étrangers en France. 

C'est le chiffre du dernier recen-
sement de décembre 1936. 

On estime à 50.000 les nouveaux 
étrangers entrés sur notre territoire 
ces derniers mois. Ce sont, pour la 
plupart, des Espagnols et des Autri-
chiens. 

Des mesures sévères ont été pré-
vues contre les indésirables. 

Cependant, trente mille expulsés 
environ se trouvent encore sur notre 
sol... 

OUdjuduenô 15.000 
OJiéc<?j&>ûaç-ueô 4-/. 000 

CLUaeô njabtonxx&iéô 
200.000 

L y a une chose qui frappe lorsqu'on pé-
nètre, par hasard, comme je l'ai fait l'au-
tre matin, dans les nouveaux bureaux de 
la Sûreté Nationale, c'est leur paisible et 
rassurante atmosphère de grande machine 

administrative. 

Des salles d'attente confortables aux couloirs si nets 
qu'ils ressemblent, avec leurs portes alignées, aux 
couloirs d'un transatlantique, des classeurs métalli-
ques aux larges baies des bureaux, tout respire le 
labeur tranquille et ordonné d'un moderne minis-
tère. 

Il faut, en vérité, lire le tableau de renseigne-
ments situé en bas de l'ascenseur, pour y retrouver 
le mot de police qu'implique le mot Sûreté, et c'est 
ainsi que vient naturellement à l'esprit l'idée que ce 
grand building clair, accolé aux sombres bâtiments 
du ministère de l'Intérieur, contient, en somme, les 
services d'un sous-ministère : le ministère de la 
Police. 

Cette expression, si elle était rétablie, ne serait 
pas nouvelle : C'est le Directoire qui par une loi du 
11 nivôse an IV, créa le premier ministère de la 
Police afin, disait-on, « d'établir une surveillance 

rigoureuse qui déconcerte les factions et déjoue les 
complots liberticides ». 

Nous n'avons plus de ministère de la Police, mais 
nous avons deux polices : La Police Judiciaire qui se 
rattache à la Préfecture de Police, la Sûreté Natio-
nale qui dépend du ministère de l'Intérieur. 

Slur l'opportunité de la fusion de ces deux orga-
nismes, sur les inconvénients de leur dualité, il a été 
beaucoup écrit. Nous aurons l'occasion, au cours de 
cette enquête, de revenir sur ce sujet. D'ores et déjà, 
on peut dire que s'il est un sujet de préoccupations 
commun à ces deux administrations, c'est bien le 
problème de la police des étrangers que vient de 
réglementer un récent et nouveau décret-loi. 

Ce décret-loi doit être mis en application le 
1er juin. 

On s'y est préoccupé de dépister les étrangers qui 
dissimulent leur présence en se réfugiant chez des 
compatriotes, d'organiser un système de renseigne-
ments pour les retrouver et les obliger à se.confor-
mer aux lois et règlements en vigueur. D'autre part, 
on a prévu des sanctions très sévères contre toute 
personne qui abrite sôùs son toit un étranger qui 
n'est pas en possession de sa carte d'identité, alors 
que jusqu'à présent ces hôtes trop discrets échap-
paient à toute sanction judiciaire. 

La surveillance et le refoulement des étrangers 
indésirables sont pour la Sûreté Nationale l'objet 
d'une préoccupation constante. Ci-dessus : un train de 
rapatriés polonais. Ci-contre : le service des 

étrangers, rue des Saussaies. 
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£e problème des expulsés 

Mais le point le plus important et le plus délicat 
réglementé par le nouveau décret, c'est évidemment 
celui posé par l'expulsion des indésirables. 

Jusqu'à ce décret, les mesures d'éloignement 
prévues pour un étranger refoulé ou même frappé 
d'un arrêté d'expulsion étaient — il faut bien le dire 
— pratiquement inopérantes. Il était signifié à l'in-
désirable qu'il devait quitter le territoire par ses 
propres moyens. Et c'est dans des cas très rares, 
que l'expulsé était accompagné à la frontière. 

Pour celui qui était reconduit en Belgique, en 
Suisse, en Italie — pays à conventions spéciales où 
le visa n'est pas obligatoire — rien ne l'empêchait 
de rentrer en France le soir-même, soit sous un 
autre nom, soit par un autre point de la frontière. 

A l'étranger condamné de droit commun, l'arrêté 
d'expulsion lui était généralement ratifié à sa sortie 
de prison, et un délai de trois à dix jours lui était 
accordé pour quitter notre sol. L'individu expulsé 
obtempérait à cet ordre ou n'obtempérait pas. 

Le réfractaire finissait, bien sûr, par tomber, un 
jour ou l'autre, dans les filets de la police. Il était 
alors condamné à quinze jours ou un mois de prison. 
A sa libération, un nouveau délai lui était accordé. 
Et la petite comédie recommençait. 

Quant aux refoulés, leur éloignement ne constituait 
qu'une mesure administrative, ils ne repassaient 
jamais la frontière. 

En vérité, le nouveau décret n'a pas modifié 
grand'chose en ce qui concerne la question des 
expulsés. Certes les peines exigées en cas d'infraction 
vont, cette fois, de six mois à trois ans d'emprison-
nement, et il est spécifié qu'à l'expiration de sa 
peine, l'expulsé sera conduit à la frontière. Quant aux 
refoulés, arrêtés pour infraction à un ordre de refou-
lement, ils seront, désormais, assimilés aux expulsés. 
Mais le grave problème de l'application des mesures 
envisagées demeure le même. 

On veut expulser les indésirables, certes, c'est par-
fait. 

Mais comment, pratiquement, rendre effectives ces 
expulsions ? 

Il y a, en France, deux millions et demi d'étran-
gers. 

Trente mille environ, qui ont déjà fait l'objet d'une 
mesure de refoulement, d'un arrêté d'expulsion, ou 
d'un refus de séjour, se trouvent encore en France. 

PLUS DES DEUX TIERS D'ENTRE EUX 
NE PEUVENT PAS QUITTER LA FRANCE 

Prenons, par exemple, le cas des Polonais. Ils 
sont près de 600.000 venus dans notre pays depuis 
1930. Beaucoup se sont fixés dans le Nord, et ont 
remplacé dans les mines notre main-d'œuvre déci-
mée par la guerre. Il a été question, en raison du 
chômage, d'en rapatrier un certain nombre en Po-
logne. 

Or, le gouvernement de Varsovie vient de signer 
par décret la déchéance de la nationalité polonaise 
à rencontre de tout sujet absent depuis plus de cinq 
ans du territoire national et qui, pendant la durée 
de son exil, se serait délibérément soustrait aux obli-
gations essentielles de ses concitoyens. 

Se rend-on compte des conséquences d'une pareille 
mesure si elle était appliquée en bloc aux 400.000 Po-
lonais qui sont nos hôtes depuis plus de Cinq ans .' 

£ armée des ** sans-patrie ** 

Il s'agit, il est vrai, de mesures individue."es, mais 
elles auront à coup sûr pour effet d'accroître l'armée 
des sans-patrie qui bénéficie de notre hospitalité. 

Le gouvernement polonais est le seul, à l'heure ac-
tuelle, qui ait voté cette loi de « dénationalisation », 
mais rien ne prouve que d'autres pays ne suivront 
pas un jour cet exemple... 

Or, il y a, en France, plus de 800.000 émigrés ita-
liens ; plus de 400.000 Espagnols, auxquels viennent 
s'adjoindre ces derniers mois 40.000 réfugiés ; 40.000 
Tchécoslovaques ; 63.000 Russes ; 50.000 Allemands, 
sans oublier les réfugiés antihitlériens de Berlin et 
de Vienne-

Comment mener à bien l'expulsion d'un person-
nage qu'aucun peuple voisin n'entend accepter chez 
lui? 

Comment prendre de telles ^mesures à l'égard 
de ceux à l'idéal persécuté, qui nous ont demandé 
asile et qui ne peuvent, sans risque pour leur liberté, 
retourner dans leur patrie ? 

Pour ceux, qui frappés d'un arrêté d'expulsion se 
trouvent hors d'état d'obtenir le visa qui leur per-
mettrait de quitter notre pays et d'aller ailleurs ; 
pour ceux qui, contre leur volonté, se trouvent, en 
quelque sorte, en état de délit permanent, un article 
spécial a été inscrit dans le nouveau décret. 

C'est le fameux article 11 qui sans doute, malgré 
son esprit d'humanité, fera couler beaucoup d'encre, 
car les problèmes posés par son application ne sont 
pas près d'être résolus. 

Le ministre de l'intérieur, dit en substance l'arti-
cle 11, pourra assigner à l'intéressé uné résidence 
déterminée qui rendra sa surveillance possible. Si 
l'indésirable ne se soumet pas, il sera frappé des 
mêmes peines que l'expulsé rentré irrégulièrement en 
France. 

Résidence forcée ? 
On avait songé au Sud-algérien et au Sud-tunisien. 

On a renoncé à ces deux territoires, en raison de la 
propagande étrangère qui s'y exerce sournoisement. 

En France ? Quel département voudra se charger 
de ces indésirables, assimilés aux interdits de séjour 
français ? 

Ces lieux de résidence forcée seront, paraît-il, dé-
signés à la fin du mois. Certains se permettent d'at-
tendre cette désignation avec scepticisme. 

Cette multiplication des « sans patrie », des 
« apatrides », de fait ou de droit, cette invasion de 
réfugiés politiques, cet afflux, sans cesse croissant, 
d'émigrés de toutes races, donne au problème de la 
chasse aux indésirables, une gravité exceptionnelle. 

Comment sont désignés ces indésirables ? 
Deux mille décisions ont été ratifiées ces derniers 

mois. On a opéré de la façon suivante : 
Pour les étrangers ayant encouru une condamna-

tion, et dont l'expulsion a été différée à la suite d'in-
terventions, aucune difficulté. L'arrêté «d'expulsion a 

Les attentats de l'Etoile 
Dans notre numéro du jeudi 20 janvier 1938, 

notre collaborateur Paul Bringuier avait mis en 
cause le duc Pozzo di Borgo, au sujet des atten-
tats de V Etoile. Après quatre mois d'instruc-
tion, nous devons constater que la bonne foi de 
notre collaborateur a été surprise. En effet, soit 
directement, soit indirectement, le duc Pozzo di 
Borgo n'a jamais été mêlé à ces attentats. 

Sans hésitation, nous rectifions cette erreur 
regrettable. 

été remis en vigueur. Un dernier délai (jusqu'au 
31 mai) a été accordé à certains. Quelques-uns, des 
expulsés ont déjà quitté la France. D'autres, qui se 
réclament de l'article 11, attendent la décision leur 
désignant une résidence contrôlée. 

Quant aux « refus de séjour » et aux refoulés, ils 
ont été repérés à la suite d'une vérification générale 
des dossiers des étrangers. Travail monstre ! Des 
milliers de dossiers ont été minutieusement épluchés. 
On y a relevé les noms de ceux qui avaient commis 
quelque infraction aux règlements : non-paiement 
de la carte d'identité, défaut d'autorisation de tra-
vailler en France, entrée irrégulière sur notre terri-
toire ; étrangers enfin, ayant déjà été arrêtés au 
cours de manifestations sur la voie publique. 

Ajoutez à tout ce lot « d'indésirables », le produit 
des rafles effectuées ces dernières semaines. 

A tous ceux dont l'éloignement a été décidé, on a 
retiré leurs cartes de travail ou le récépissé de cette 
carte, puis on leur a délivré un sauf-conduit qu'ils 
doivent remettre au poste de police de la frontière. 

Le retour de ce sauf-conduit au dossier de la 
Sûreté nationale doit, en principe, alléguer que 
l'étranger frappé d'une mesure d'expulsion est bien 
sorti du territoire. Nous disons « en principe », car 
bien peu d'étrangers se sont jusqu'ici soumis à cette 
mesure. Ils veulent bénéficier de l'article 10 du dé-
cret, qui donne à l'intéressé la faculté d'être per-
sonnellement entendu par un délégué du préfet. 

C'est la préfecture de police qui est chargée des 
enquêtes qui lui sont transmises par la Sûreté natio-
nale. Les « indésirables », qui font l'objet de ces 
enquêtes, sont conduits dans les locaux de l'Identité 
judiciaire, où sont prises leurs empreintes digitales. 
Ce qui ne va pas, comme bien on pense, sans quel-
que résistance. 

£es maaweawsx déraeinés 

Et c'est le lamentable cortège des nouveaux déra-
cinés... 

Les réponses sont invariables : 
— Où voulez-vous que j'aille ? 
— Je suis en France depuis quinze ans. Je ne peux 

plus payer ma carte d'étranger, car je suis sans 
travail. 

—■ J'étais étudiant... je n'ai plus de famille. 
■— Je suis proscrit... Je suis réfugié... Je suis... 
Tous, bien entendu, préfèrent la prison à l'expul-

sion. 
Jusqu'à ce jour, on se contentait de leur accorder 

un nouveau sursis, dans l'espoir d'un miracle : un 
départ inespéré ou un décès qui permettrait de clas-
ser le dossier. Tous, évidemment ne méritaient pas 
un sursis, une mesure de faveur. Il en est dont l'élé-
gance et la jeunesse laissent deviner la vie facile 
qu'ils ont choisie. Que risquent-ils ? Même pour 
vagabondage spécial, pas grand'chose. 

Il y a cependant des cas extrêmement douloureux 
et tout à fait dignes d'intérêt. Et c'est pourquoi il 
est indispensable que les décisions soient prises après 
un examen minutieux du « cas » de « l'indésirable ». 

L'un vit maritalement avec une Française et a re-
connu les enfants qu'il a eus d'elle. Nous avons, on 
s'en souvient peut-être, raoonté l'histoire d'un meur-
trier occasionnel, Stellio Charaourat, qui avait abattu 
un rival, Dédé la Terreur, et qui fut acquitté par le 
jury de la Seine. Nous l'ayons cité comme le cas 
typique de l'homme que la fatalité entraîne un jour 
à un geste fatal, que l'obsession de ce geste hante 
pendant des semaines jusqu'au moment où, délivré, 
il avoue... Et le cas Stellio nous avait paru d'autant 
plus émouvant, que Stellio était, par ailleurs, un hon-
nête travailleur, estimé de ses camarades et de ses 
chefs d'atelier. Or, Stellio était Grec. Il avait à son 
dossier, en dehors de son affaire d'assises, une 
condamnation à deux cents francs d'amende «pour 
coups et blessures. Histoire de jeunesse... Stellio fut 
frappé d'un arrêté d'expulsion auquel, respectueux 
des règlements, il se soumit. Il est maintenant à 
Athènes. Mais il a dû abandonner, à Paris, la Fran-
çaise avec laquelle il vivait, et qui était enceinte de 
lui... 

Mais, pour un Stellio, combien sont-ils qui se mon-
trent indignes de nos traditions, de notre accueil ? 
Combien sont-ils d'étrangers suspects, douteux, dan-
gereux, qui passent impunément nos frontières et 
qui, à la solde de certaines puissances étrangères, 
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cherchent à semer en France le désordre et la pa-
nique ? 

Car c'est là l'autre aspect — et ce n'est pas le 
moins angoissant — du problème de la chasse aux 
indésirables. 

Nous l'avons déjà noté, à propos de cette étonnante 
cascade d'attentats qui se succédèrent, il y a un an, 
sur notre sol, il est devenu certain que, de tous les 
pays où les régimes entretiennent des agents secrets, 
la France est, à l'heure actuelle, le plus visé. 

Faut-il rappeler, parmi cette étrange chaîne 
d'agressions, de conspirations, d'actes de terrorisme, 
ceux qui furent l'œuvre des agents du général Franco, 
comme les attentats de Cerbère, de Perpignan, de 
Marseille, de Toussus-le-Noble, l'affaire du sous-
marin C-2 ? Car l'affreuse tragédie espagnole a eu, 
chez nous, des répercussions souvent inquiétantes. 

Faut-il rappeler, parallèlement aux entreprises 
menées sur notre territoire par les hommes de main 
du gouvernement de Salamanque, l'activité désormais 
établie des agents de l'O. V. R. A. (la police secrète 
italienne) ? S'il en fallait fournir une preuve, les dé-
bats du procès de Céret, où le terroriste Gartella-
Cantelli, recruté par le centre d'espionnage d'Impé-
ria, fit des aveux révélateurs, ne furent-ils pas, à cet 
égard, des plus symboliques ? 

A côté de cette double activité d'indésirables, il 
convient, évidemment, d'évoquer l'effarante affaire 
du C. S. A. R., dont, sans doute, les chefs connus 
sont Français, mais dont on a dit qu'une nation voi-
sine n'était pas étrangère à ses finances : l'assassinat 
des frères Rosselli ne ressemble-t-il pas à une sorte 
de paiement en nature ? 

Filhol, le tueur désigné par ses complices ; Filhol 
le fugitif est en Italie... La Sûreté nationale a demandé 
qu'on le recherche. La police italienne a répondu 
que ses recherches étaient demeurées vaines... 

Depuis l'arrestation du commandant Troncoso, le 
tout-puissant gouverneur de la région frontière de la 
Bidassoa, l'alarmante épidémie d'attentats terroristes 
qui se répandit en France, l'année dernière, a pris 
fin. 

Le roman de Lucy de Matha 
Dans le numéro du 11 novembre 1937, « Détective » 

a publié, sous le titre « Le Roman de Lucy de Matha ». 
le récit d'un drame qui s'était produit quelques jours 
auparavant dans une roulotte, sur la zone. 

L'héroïn© du drame, Lucy de Matha, avait tué d'une 
balle de revolver Lucien Liautard qui, gorgé d'alcool, 
la menaçait. 

Nous tenons a préciser, tout d'abord, que Lucy de 
Matha, dont l'innocence a été complètement établie 
par l'instruction, la légitime défense étant prouvée, a 
obtenu une ordonnance de non-lieu. 

En outre, certaines appréciations désobligeantes 
ayant été portées dans l'article sur la personne même 
de Lucy de Matha, nous lui en exprimons nos regrets 
et nous voulons rappeler publiquement que cette ar-
tiste, qui connut la célébrité et la fortune, a conservé, 
même dans les jours difficiles, une âme charitable, 
accessible à toutes les détresses. 

Voici le quai d'Orsay où seront reçus les souverains 
britanniques, et MM. Longeron préfet de police, et 
Moitessier directeur de la Sûreté Nationale, qui 

sont chargés de veiller sur leur sécurité. 

Les incendies d'aérodromes, les bombes dans les 
trains et sur les voies ferrées, les raids, les coups de 
main, les agressions, les assassinats ont pris fin, mi-
raculeusement. , 

Faut-il voir là une relation de cause à effet ? N'y 
a-t-il qu'une coïncidence entre l'issue de l'extraor-
dinaire aventure de Brest et la fin des troublants 
incidents qui s'étaient succédé, dans le Midi de la 
France, durant des mois ? La mise à l'ombre de 
plusieurs cagoulards, dont les relations étroites avec 
certains agents secrets de l'étranger, ne peut être 
mise en doute, a-t-elle, elle aussi, marqué le recul 
du terrorisme en France ? 

Contra tes terroristes 
Néanmoins, s'il est un service auquel le problème 

des indésirables ne laisse actuellement aucun répit, 
c'est le service que dirigent, à la Sûreté nationale, 
sous le contrôle de l'inspecteur général Mondanel, les 
commissaires Belin et Chenevier, et qui a pour mis-
sion précisément de surveiller et de dépister les plus 
dangereux des indésirables : les terroristes. 

On sait — Détective l'a signalé le premier dans la 
presse — que ce service a été créé à la suite de l'at-
tentat de Marseille. 

On assurait la protection des hommes d'Etat étran-
gers avec des moyens purement empiriques. Il sera, 
certes, toujours impossible de prévenir le geste d'un 
forcené, d'un fou fanatique, comme Gorguloff, l'assa-
sin de Doumer. Mais il est, par contre, sans doute 
possible de tenter de dépister la présence des 
agents provocateurs ou des nommes de main, soumis 
aux mots d'ordre des organisations secrètes et qui, 
dans l'ombre, préparent leurs mauvais coups. 

C'est à cette tâche que, depuis trois ans, s'est atte-
lée la Sûreté nationale. Et l'on peut dire aujourd'hui 
que l'œuvre réalisée est une œuvre considérable. Les 
terroristes connus de chaque pays sont fichés, classés, 
signalés. Leurs photos sont partout diffusées. On s'ef-
force ainsi de suivre leurs mystérieux déplacements, 
de découvrir leurs émissaires, de repérer leurs lieux 
de réunion. 

— La tâche n'est pas toujours facile. Songez, me 
disait, l'autre jour, le commissaire Belin, que les 
Oustachis changèrent de passeport et, par consé-
quent, d'identité, à chaque pays traversé, pour venir 
de Hongrie en France, en passant par l'Allemagne 
et la Suisse. Ils descendaient dans les grands hôtels, 
parce que c'est dans les palaces qu'on passe le plus 
inaperçu. Et ils poussaient le souci de la prudence 
jusqu'à ne pas porter deux manteaux de même cou-
leur !... Allez donc dépister <de tels personnages ! Le 
minutieux travail de documentation et de coordina-
tion, auquel M. Chenevier collabore depuis des mois, 
doit rendre cependant des services. 

Des suspects, munis de faux passeports, ont déjà 
été dépistés aux frontières grâce aux photos, que 
nous avons centralisées et dont nous assurons par-
tout la diffusion... 

— Lorsque vous voulez débarrasser notre sol d'un 
de ces indésirables, comment opérez-vous pratique-
ment ? 

— Ce n'est pas là non plus une tâche facile... 
Voici, par exemple, un certain... Dupont. C'est un 
réfugié allemand. Il travaillait à Metz dans une 
usine, mais il est signalé comme ayant tenu des pro-
pos séditieux contre les autorités. Il est l'objet d'un 
rapport de police, puis refoulé sur le Luxembourg. 
Mais le Luxembourg le repousse. On lui demande où 
il veut aller : il choisit l'Espagne gouvernementale. 
Il prend le chemin de Port-Bou. Mais, à Port-Bou, les 
autorités espagnoles le repoussent également. Le 
voici, à nouveau, en France. Il est arrêté à Perpi-
gnan. Le préfet des Pyrénées-Orientales demande 
des instructions. Que faire de cet indésirable ? Le 
faire engager à la Légion ? 

« Ce cas n'est pas un cas isolé. Il en est, pour qui 
nous devons faire le tour des consulats afin d'obtenir 
un visa. Et, parfois, souvent même, le visa est par-
tout refusé... Tel est l'angoissant problème auquel 
nous nous heurtons presque chaque jour. 

Une question me brûlait les lèvres r 
— Le prochain voyage des souverains britanni-

ques en France doit, à propos de ces indésirables et 
de ces terroristes que vous pourchassez, vous donner 
du travail ? 

Le commissaire Belin se mit à sourire : 
— C'est un fait que nous redoublons de vigi-

lance. Non seulement nous cherchons à ne pas per-
dre de vue les suspects dont nous surveillons les dé-
placements, mais encore tous les étrangers récem-
ment arrivés en France — sauf, évidemment ceux 
qui sont honorablement connus — font l'objet , de 
surveillances et d'enquêtes spéciales. Il s'agit de dé-
pister, parmi eux, ceux qui se cachent sous une 
fausse identité. * 

Le commissaire Belin ne put m'en dire davantage. 
Nous sommes en mesure d'ajouter que la protection 
des souverains anglais va être l'objet de mesures 
exceptionnelles et inédites en France... 

Non point que la vie de nos hôtes soit particuliè-
rement menacée. 

Mais trop de gens, par le monde, trouveraient un 
profit à tirer du moindre accident survenu sur le 
parcours du roi George VI et de la reine, pour que 
toutes les précautions n'aient déjà été envisagées. 

On a lu, dans les journaux, que le parcours des 
souverains, du quai d'Orsay à l'Hôtel de Ville, aurait 
lieu, sur la Seine, en bateau. L'innovation est char-
mante — surtout si le temps est beau — mais n'est-ce 
pas aussi parce que les mesures de sécurité prévues 
rue de Rivoli ont paru insuffisantes ? 

Sur les autres itinéraires parcourus dans Paris par 
le cortège royal, une enquête a été faite dans chaque 
immeuble, auprès de chaque locataire. Des sauf-
conduits spéciaux seront délivrés à chacun des loca-
taires. Aucune invitation ne sera tolérée. Un inspec-
teur se tiendra à chaque fenêtre s'ouvrant sur le par-
cours du cortège. 

Sur les trottoirs, la foule sera maintenue par deux 
cordons de troupe et deux files d'agents, les agents 
faisant face à la foule. 

Est-ce .trop de précautions ? 
Songez qu'à Romg_j;u à Berlin, où les terroristes 

et les indésirables ont été mis, en principe, hors 
d'état de nuire, on clouait les persiennes des immeu-
bles donnant sur le passage du Fuhrer et du Duce ! 

Marcel MONTARRON. 

A l'occasion de ce voyage, 
Scotland Yard collabore avec 

nos services de police. 



A 
Le mardi 17 mai dan* le 
canal de Briare un cadavre 
était aperçu par le garde 
auxiliaire du pont-canal, 
M. Flandry, (à gauche). 

FOURCHAMBAULX 
(De notre envoyé spécial.) 

L'affaire Crochet : classée 

X L pleuvait lamentablement. Les gout-
tes s'écrasaient sur les vitres et. à H travers la poussière, faisaient des ri-
goles multiples qui se croisaient et 
s'entrecroisaient. 

Dans la salle de garde de la gen-
darmerie de Briare, le chef de brigade 
Schmit lisait un rapport tout en fumant 
sa cigarette et en jetant de temps à autre 
un triste regard vers la cour ruisselante 
d'eau. 

Les longues heures passaient... Fuis le 
chef de brigade fit quelque pas, s'étira 
et sortit... 

Il n'avait pas encore descendu l'unique 
escalier qui conduit sous le porche obscur 
qu'un homme surgit, essoufflé, la figure 
anxieuse. 

— Je me nomme Petit, dit-il. Je suis 
facteur à la compagnie iP.-L.-M. Ce matin 
mon camarade Crochet n'est pas venu 
prendre son service... 

Tout cela avait été dit d'un trait. Le 
facteur Petit s'arrêta pour reprendre son 
souffle. Il passa sur son front un mou-
choir à carreaux, pelotonné et mouillé. 
Puis il reprit : 

— Je me suis rendu chez lui. La porte 
de sa chambre était ouverte. Les chaus-
sures rangées sous le lit m'ont intrigué. 
Depuis hier soir, on ne l'a pas revu. 

Les deux gendarmes s'agitèrent un peu. 
Ils sortirent leur carnet à couverture de 
moleskine noire, prirent la déposition que 
le témoin signa. Puis ils sortirent. 

C'était le 2 avril 1931. 
Durant dix jours l'enquête stagna. René 

Crochet, né le 5 février 1901, à Veaugues 
(Cher), était employé à la compagnie 
P.-L.-M. depuis quatre mois. 

Lire, la semaine prochaine 

BOTTES SECRÈTES 
Toutes les combines, 

tous les trucs, 
toutes les sanctions 

des duels 
par Emmanuel CAR 

L'avant-veille de sa disparition, il avait 
touché sa paye, mais il n'avait pas réglé 
au restaurant Ferbus les quatre cents 
francs qu'il y devait. 

— Il aura eu un coup de cafard, dirent 
les uns. 

— Il allait être licencié de la compa-
gnie, ajoutèrent les autres. 

De là à admettre la thèse du suicide, 
il n'y avait qu'un pas. On le franchit bien 
vite. 

L'affaire aurait été classée avec la men-
tion susdite si, le 12 avril, un proprié-
taire de Briare, M. Augustin Tissier, âgé 
de soixante ans, n'avait aperçu dans le 
vieux canal, au lieu dit « Le Biolto », à 
proximité du quai aux vins, un corps qui 
flottait entre deux eaux. La maréchaussée 
se déplaça à nouveau et se rendit sur les 
lieux. 

Sur la berge, les curieux s'étaient amas-
sés. Des hommes, bicyclettes à la main, 
des femmes, filets à provisions au bras, 
des enfants ébouriffés, les yeux encore 
gonflés de sommeil commentaient la ma-
cabre découverte. 

A l'aide d'une gaffe, on amena le corps. 
— Mais c'est Bené Crochet ! cria l'un 

des assistants. 
— Oui, c'est bien lui, surenchérit un 

autre. Je reconnais sa veste de la compa-
gnie. 

Les gendarmes bougons écartèrent tout 
le monde. L'enquête commença ou plutôt 
elle reprit. L'autopsie permit d'apprendre 
que Crochet avait succombé à deux frac-
tures du crâne. Les investigations policiè-
res, notamment celles de la brigade mo-
bile, vinrent confirmer les constatations 
médicales pour étayer le crime. Le porte-
feuille du cheminot avait disparu comme 
son porte-monnaie et sa montre. Seule la 
chaîne fut retrouvée dans une de ses 
poches. 

Les autochtones pourtant n'admirent 
point immédiatement le crime. 

— Il s'est jeté à l'eau. Sa tête a buté 
contre une péniche. Ses affaires sont au 

fond du canal. Son licenciement d« 
compagnie lui avait porté un rude ce 

On. dragua le canal. La vase fut rejgj 
mais on ne trouva rien. 

En vain les enquêteurs tentèrent d'éta-
blir l'emploi du temps du malheureux. 
On l'avait vu à son restaurant. Il était 
comme d'habitude, pas affecté du tout. Les 
interrogatoires renouvelés, les recherches 
qui durèrent jusqu'au mois d'octobre n'ap-
portèrent aucun éclaircissement. Et un 
dossier de plus alla grossir la masse vo-
lumineuse des affaires non résolues. 

L'affaire Matât : classée 
L'enquête précédente n'était pas encore 

close qu'une nouvelle affaire éclatait à 
cinq kilomètres de Beaulieu, dans la com-
mune d'Ousson. 

Là, vivait depuis de nombreuses années 
un brave homme maintenant un vieillard, 
le père Matât, ancien colonial qui « mar-
chait » sur ses quatre-vingts ans. 

— Certes, il aime trop le bon vin et le 
marc, mais c'est quand même un brave 
homme, le père Matât, disaient les gens. 

Et, lorsque le soir, ils entendaient sur 
la route une voix égrillarde qui attaquait 
quelques chansons à boire, le paysan se 
retournait sur sa couche, disait À sa fem-
me : 

— Tiens, le père Matât a encore bu un 
verre de trop ! Il lui arrivera un malheur 
un de ces jours. 

— Bah ! répondait l'épouse dont le vi-
sage rougeaud ressortait davantage sur 
l'oreiller blanc, il y a un dieu pour les 
ivrognes. 

Mais il 'faut croire qu'un jour ce dieu 
l'abandonna, car on repêcha le corps du 
brave père Matât dans la Loire. 

Personne ne crut au crime. La nuit, des 
gens l'avaient entendu se plaindre trois 
quarts d'heure durant sur la route. 

C'était le soir de la fête d'Ousson. 
Il a été frappé d'amnésie, il est tombé à 

l'eau et il s'est noyé, conclut l'enquête. 

Mais c'est le cantonnier Sabarly qui avertit la gendarmerie et donna des 
explications au commissaire Blanchet et à l'inspecteur principal Bœuf. 

et ses 

Pourtant, le cadavre avait été retrouvé 
à huit kilomètres du domicile du colonial 
octogénaire. 

Comment le malheureux, qui avait râlé 
pendant presque une heure, avait-il pu 
parcourir à pied un telle distance ? C'est 
un secret que la Loire garde encore dans 
ses eaux calmes mais sournoises. 

L'affaire Tirot : classée 
Quatre années passèrent. La régiûn de 

Briare ne fit pas parler d'elle, sinon dans 
les courses cyclistes ou dans les exposi-
tions où ses céramiques étaient fort appré-
ciées. 

En 1935, vers la fin de l'année, le petit 
hameau du Puy-d'Agenat, dans la com-
mune de Beaulieu, a dix kilomètres de 
Briare, fut mis sens dessus dessous. 

— Connaissez-vous la nouvelle ? se di-
saient les gens le matin sur la petite pla-
cette devant l'église. 

— Non ! 
— Le père Tirot a été assassiné chez 

lui. Les gendarmes et la police mobile 
d'Orléans sont sur les lieux. 

Eh oui ! le père Tirot dans son pro-
pre lit avait été assassiné à coups de 
gourdin. 

— C'est certainement pour le voler, af fir-
ma-t-on. 

Mais, comme pour le père Matât, îc vol 
ne fut pas établi. Vengeance ou sadisme ? 
On ne le sut jamais. C'était là le troisième 
homme de la région briaroise qui mou-
rait dans des circonstances mystérieuses. 

L'affaire Sousse, le sera-t-elle ? 
On pensait qu'avec le recul du temps la 

macabre série était interrompue pour 
longtemps et que le canal de Briare, qui 
avait accueilli le cadavre de Crochet,, n'en 
recèlerait jamais d'autre. Aussi, l'autre 
mardi matin, 17 mai, en se rendant a 
l'usine élévatoire où il travaille, le can-
tonnier Sabarly était loin de songer à la 
pénible découverte qu'il devait faire. 

— Sacrebleu ! Qu'est-ce ? s'écria Sa-
barly. 

Il était arrivé au pont-canal qui tra-
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Depuis six mois, Marthe tousse vivait dans une petite maison rue du Cas 
Rouge d'où, la nuit venue, elle sortait furtivement.,. Vie double insoupçonnée... 

verse la Loire perpendiculairement et con-
duit à Saint-Firmin. Le cantonnier s'ar-
rêta sur le bord et fixa intensément l'eau 
glauque et noirâtre. 

Presque à la surface, un corps où les 
deux jambes manquaient flottait. Délais-
sant l'usine élévatoire, Sabarly rebroussa 
chemin et courut dans la Grand'Rue jus-
qu'à la gendarmerie. 

Une chose affreuse fut amenée sur la 
berge où quelques ouvriers s'étaient as-
semblés. Un tronc de femme, les jambes 
sectionnées à la hauteur de l'abdomen, 
une profonde ouverture béante sur le côté 
droit de la tête, une plaie au-dessus du 
sein droit, le bras gauche fracturé, le 
droit recouvert de multiples blessures, 
telle était la découverte qu'avait faite, le 
mardi 17 mai, à 5 heures du matin, le 
cantonnier Sabarly. 

Le Parquet prévenu ne se déplaça point 
mais ordonna, néanmoins, l'autopsie. 

C'est le docteur Chaignot, médecin-lé-
giste de Gien qui fut commis. Le prati-
cien, l'après-midi même de la découverte, 
déposait son rapport. 

« La mort, disait-il notamment, est an-
térieure à l'immersion. Toutefois, l'état 
du corps ne permet pas de déterminer les 
causes de la mort. 

« On peut cependant affirmer que sur 
le tronc on ne trouve aucune trace de 
blessures faites sciemment. Le cou ne 
porte aucune marque de strangulation. 
* c Le corps, une fois à l'eau, a été dé-
chiqueté par l'hélice d'un bateau, mais 
dans les blessures relevées, on ne trouve 
aucune parcelle de vêtement. » 

Il est indéniable qu'après un tel rap-
port, le crime apparaissait comme for-
mel. Pourtant, les enquêteurs penchèrent 
pour la thèse du suicide. 

Avaient-ils raison ou tort ? Personne, ne 
le saura vraisemblablement jamais. 

Sur le moment, le tronc mutilé n'avait 
pas été identifié. Il fallut que le docteur 
Raymond vint sur les lieux et reconnut 
dans la morte, une de ses récentes clien-
tes, Mlle Marthe Jousse, vieille fille de 
quarante-six ans, installée depuis six 
mois, rue du Cas-Rouge, à Briare. 

L'oncle de la victime, M. Pinseau, ad-
joint au maire, fut mandé, et il reconnut 
formellement sa nièce. 8 

— C'est elle, dit-il. Voilà la boucle d'o-
reille à quatre feuilles qu'elle portait ha-
bituellement. 

c Elle n'a pas pu se suicider. Je ne 
saurais le croire. Elle était trop pieuse 
pour cela !... » 

Devant ces faits, le procureur de la 
république de Montargis, chargea M. Gia-

cobbi, juge d'Instruction, d'ouvrir une in-
formation. 

L'enquête démarra. 
Nous pouvons la résumer brièvement. 

Marthe Jousse, qui avait vécu vingt 
ans à Fourchambault (Nièvre), était ve-
nue s'installer voici six mois à Briare, à 
la suite de la mort de son père. Elle avait 
un peu de bien. 

Néanmoins, son cœur était inassouvi. 
Marthe Jousse avait connu l'amour plu-
tôt tard, vers la trentaine environ. Et 
depuis elle s'y était consacrée corps et 
âme. 

Toutefois, ce n'était point ce qu'il est 
convenu d'appeler une femme de noce. Ses 
idées étaient pures et l'une d'elles Ja han-
tait plus particulièrement : se marier et 
fonder un foyer. 

Sa voisine, Mme Jacquot n'a-t-elle pas 
dit aux enquêteurs avec quelle fièvre la 
quadragénaire recherchait un époux. 

— Trouvez-moi un mari, je veux me 
marier, implorait-elle. 

Coquette sans art, elle était toujours 
vêtue « à l'ancienne » et son aspect exté-
rieur était loin d'attirer le regard, encore 
moins le désir... 

Ces. divers points essentiels furent éta-
blis rapidement. L'audition des témoins 
devait apporter aussi quelques utiles 
précisions. Marthe Jousse qui avait quitté 
son oncle, M. Pinseau, le vendredi 13 mai, 
à 19 heures « pour aller dîner », avait été 
vue pour la dernière fois à 21 heures, par 
une voisine. 

— Son lit était fait, a-t-elle affirmé. 
Le samedi 14 mai, à 9 heures, M. Pin-

seau trouve la porte de la maison ou-
verte. Le lit est défait. Les principaux 
vêtéments de sa nièce sont là, l'argent 
—■ sept cents francs — aussi. Il ne s'in-
quiète pas ; elle a dû aller à Fourcham-
bault comme elle en avait manifesté le 
désir. 

Ce même matin, un ouvrier de l'usine 
élévatoire, M. Despond, apercevait à <5 heu-
res 30, sur la rive du canal, des chaussons 
de femme. Quand il repassait à 11 heu-
res, ils avaient disparu. 

C'était ensuite la découverte du cada-
vre. La cuvette du canal où avait été trou-
vé le tronc fut vidée. Enfoncées dans la 
vase, à six cents mètres de distance, les 
jambes de la malheureuse apparurent. 
D'un recoin, des lambeaux de sa chemise 
et un de ses bas furent également ex-
traits. Pour les enquêteurs officiels, la 
thèse du suicide se renforçait. Marthe 
Jousse était neurasthénique, le docteur 
Raymond l'avait soignée un mois durant. 
Le crime d'un sadique ne s'expliquait mê-
me pas. Dépitée de ne s'être point mariée, 
elle se jette dans le canal. 

— Mais, les chaussons ? 
C'est là un point douloureux de la 

thèse. 
— Et l'autopsie ? 
Personnellement, nous ne voulons émet-

tre aucun avis. Nous avons pensé qu'une 
enquête sur la vie privée de Marthe 
Jousse s'imposait, et c'est pourquoi nous 
nous sommes rendus à Fourchambault, où 
durant vingt longues années vécut la 
noyée de Briare. 

% % % 
— .C'est à Fourchambault, dans sa vie 

privée, qu'il faut chercher, m'avait-on dit. 
J'ai donc vu la maison des Jousse et le 
petit commerce de graines que Marthe ex-

Eloita après la mort de son père. Nom-
reuses sont les personnes qui l'ont con-

nue et notre enquête s'en trouve grande-
ment facilitée. 

Mme Lemaire est une femme d'une 
soixantaine d'années. Une chevelure où le 
blanc l'emporte sur le noir, orne son vi-
sage rougp comme une pomme d'api. Ses 
jambes sont démesurément enflées et elle 
se meut avec peine. Son accueil' est cor-
dial, voire aimable. 

— Vous venez pour cette pauvre-Mar-
the. Tout de même,, c'est à ne pas croire. 
On en voulait à son argent. 

Après le dragage du canal, l'adju-
dant Michoux et le gendarme Vilaine 
examinèrent attentivement la che-

mise et le bas de la morte. 

— Vous la connaissiez depuis long-
temps ? 

— Venez voir mon mari, il vous ren-
seignera mieux que moi. 

Je pénètre alors dans un petit atelier 
d'horlogerie où des pendules désuètes or-
nent les murs. Un homme âgé, le dos 
voûté, des lunettes à branches métalli-
ques chevauchant son nez, examine une 
montre. 

— Marthe avait dix ans quand elle est 
venue à Fourchambault. Nous n'avions ja-
mais rien remarqué dans sa conduite. 
Puis son père est mort et cela l'a fort 
affectée. 

« En novembre dernier, se trouvant 
trop seule, elle est partie rejoindre son 
oncle, à Briare. 

— Ne voulait-elle pas se marier ? 
— Oh 1 oui. Elle le désirait ardemment. 

Elle aurait voulu trouver quelqu'un di-
gne d'elle, car elle avait un peu de bien. 
On disait qu'elle fréquentait un camion-
neur... 

— L'avez-vous revue depuis ? 
— Oui, le 3 février elle est venue pas-

ser la journée et la nuit chez nous. Le 
lendemain elle m'annonça qu'elle allait 
coucher chez une dame... 

M. Lemaire ne peut croire au suicide. 
— C'est impossible, me dit-il. Pensez 

donc, elle allait tous les jours sur la 
tombe de son père et puis elle a un cou-
sin prêtre, le fils de M. Pinseau... 

L'enquête menée par la gendarmerie de 
Fourchambault devait révéler quelques 
vicissitudes de sa vie.. Elle avait essayé 
de meubler sa solitude. On peut dire mê-
me — sans le moindre esprit de calomnie 
— qu'elle avait fait une chasse forcenée 
au fiancé. 

A côté de tous ces potins, de tous ces 
ragots, de toutes ces dépositions dont on 
ne saurant mettre en doute la véracité, on 
a obtenu un fait tangible qui n'apporte 
aucune lueur à l'enquête, mais situe le 
caractère de la vieille fille. 

Il y a treize ans, Marthe Jousse sîab-
sentait durant deUx mois de Fourchanr-
bault. Elle allait yoir des parents, m'a dit 
quelqu'un. Mais lorsqu'elle revint elle 
avait beaucoup maigri.. 

Et pour cause. La vieille fille avait ét& 
accoucher à Saint-Etienne d'un superbe; 
bébé. Elle le mit en nourrice dans lë 
Berry. 

Mais, ce qu'il y a de plus extraordiv 
naire, c'est que jamais personne — pas 
plus les parents que les voisins — ne 
connut l'existence de cet enfant. Il a fallu 
que Marthe Jousse soit trouvée morte dans 
le canal de Briare pour que la vérité 
éclate. 

â â n 

En guise de conclusion on ne peut 
manquer d'être étonné-par l'étrangeté des 
morts de Briare et des environs. 

Durant les quelques jours que nous ve-
nons de passer dans ces sites merveilleux, 
où tout respire le calme et le repos — 
en dehors de la route nationale •— on 
nous a bien parlé du sadique de Briare. 

Je n'ai pu l'approcher. Ma vue l'a fait 
s'enfuir. Dans le pays, on raconte sur lui 
les histoires les plus rocambolesques. Ne 
l'a-t-on pas vu la nuit marcher à longues 
enjambées traînant une petite fille par la 
main ? Ne fuit-il pas tous ceux qui s'a-
vancent vers lui ? Certains n'affirment-ils 
pas qu'ils l'ont vu rôder sur les bords du 
canal dans la soirée du 13 mai ? 

— Il a choisi cette date exprès, m'a dit 
une brave Briaroise tremblante, qui ve-
nait de consulter le calendrier pour voir 
s'il n'y avait plus de vendredi 13 dans 
l'année. 

Le sadique de Briare ? 
Est-il l'auteur de ces morts mystérieu-

ses qui plongent dans l'angoisse tous les 
Briarois ? 

On ne le saura probablement jamais. 

Maurice LAFFITTE. 
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ouêùeô 
II 'AI été moi aussi un homme oublié. Un de 
Il ces errants que vous voyez passer, le sac 

Itjl au dos, au long des routes ; qui font 
^Bfflr mille métiers avoués et quelquefois mille 

autres inavouables; qui se frottent à de 
bien curieux personnages et à des his-

toires non moins curieuses ; qui sont de la batterie 
ou de la vendange, et qui dorment à ciel ouvert. 
Bref, trimard. A la suite de quelles circonstances, 
aucun intérêt à le raconter. Et, d'ailleurs, j'en suis 
sorti. Mais non sans souvenirs. 

Mon premier, et le plus important, c'est, bien en-
tendu, ma rencontre avec le Trimard lui-même, en 
la personne du père Joseph, réfractaire de cam-
brousse, un pur. 

Crevé par vingt-cinq kilomètres de marche, rien 
dans le ventre, j'étais arrivé, un soir de 1931, dans 
un bourg qui s'appelait Brasparts. Là-bas, dans les 
monts d'Arrhée, en Bretagne bretonnante. Mon ins-
tinct m'avertit de passer inaperçu des gendarmes 
et, au lieu de prendre la commune par la route 
transversale, je me dirigeai vers une agglomération 
de fermes qui la bordait. J'entrai dans la cour de la 
première. Un campagnard se montra. Il me cria 
deux bu trois injures et me fit signe de déguerpir 
tout de suite. A la seconde, je voulus prévenir le 
coup. Je gueulai, de toutes mes forces : « Je viens 
voir s'il y a du travail ! » Qu'on ne me prenne pas 
pour ûn mendiant ou pour un voleur de poules. Cette 
fois, j'eus toute la, famille sur le dos. Grand-père et 
grand'mère, fils et bru et même les mômes : « Pas 
de travail ! Allez-vous-en ou on appelle les gendar-
mes. » J'étais fixé sur le pays et, tant pis pour la 
fatigue, je me remis en route. 

L'étrange vie des trimardeurs, compagnons, 
réfractaires des grands chemins est ignorée 
même des paysans parmi lesquels ils vivent. 

Grâce à notre collaborateur Morvan Lebes-
que qui a été trimard et gars de batterie à vingt 
ans dans son pays breton et qui a bien rai« 
son de n'en point rougir, Détective va le 
ver le rideau sur ces mœurs inconnues 
et passionnantes. Vous lirez, sous la 
plume ardente de Lebesque, 
l'émouvante relation d'un grand 
drame humain. 

Marius LARIQUE. 

C'est à trois kilomè-
tres de là que je devais 

rencontrer le père Jo-
seph. 

Je ne l'avais pas vu tout 
d'abord. Il était étendu dans 

l'herbe. Comme je passais 
près de lui, il se souleva à 

demi et me tendit la main. Avec 
d'ailleurs, un air de parfaite in-

différence. Moi, bien entendu, je 
serre cette main. Cette fois, il pa-

raît étonné, il retient longuement ma 
main, puis l'abandonne et dit, en ho-

chant la tête : 
- C'est drôle, en te voyant, je t'avais 

pris pour un compagnon. 
On s'explique. Un compagnon, j'en suis un, 

mais, un novice. Je ne sais pas que les tri-
mards se reconnaissent élémentairement à ce 

signe ; 
Si tu tends la main gauche, toute la main. 

Si tu tends la main droite, le pouce en dehors. 
Je m'assois à côté du vieux. Je lui raconte mon 

histoire. En apprenant que je me suis arrêté à Bras-
parts pour chercher du travail dans la culture, il 
rigole doucement. 

— T'as donc pas regardé les bornes ? 
— Non. 
— T'aurais vu le signe des compagnons : trois 

dents de scie : chiens aux trousses. Et tu ne t'y serais 
pas frotté ! 

Il poursuit : 
— C'est pourtant facile. La région est pleine de 

ces signes-là. 
La conversation se poursuit, puis je partageai le 

pain du vieux et nous passâmes la nuit à la belle 
étoile. Mais, avant de m'endormir, nous avions long-
temps causé et j'en savais assez long à présent pour 
me considérer comme faisant partie de la confrérie 
du trimard. 

Ceux de la route 
Qu'est-ce que le trimard ? Pour les uns, c'est tout 

bonnement la mendicité et le vagabondage, le clo-
chard des campagnes. 

Pour les autres, c'est la continuation *de la grande 
tradition des compagnons du tour de France. Ces 
deux conceptions sont également fausses. 

Le trimardeur n'est pas un vagabond ordinaire. 
Ce n'est pas, en général, parce qu'il ne pouvait 
pas gagner son pain dans les villes que le trimar-
deur a pris la route. Il en avait la vocation dès sa 
jeunesse et il a accepté librement cette vie vagabonde 
et solitaire. 

Il n'est pas non plus l'héritier des compa-
gnons du tour de France, car il ne connaît 
pas de métier des villes, sinon parfois 
celui d'horloger. Les compagnons considé-
raient le trimard comme un apprentissage 
avant de revenir dans leur pays natal, de 
s'y établir et d'y fonder un foyer. Le tri-
mardeur sait qu'il ne s'arrêtera jamais de 



marcher que pour mourir, qu'il n'aura pas 
de femme et d'enfants, qu'il ne connaîtra 
jamais que la route. Il ne fait point, géné-
ralement, le tour de France, mais le tour 
de la province où il trimarde. 

Des fois, par orgueil, il se surnomme 
lui-même : Le Loup. C'est tout dire. 

Il advint que certains compagnons su-
birent l'irrésistible attrait de la route. 
Ceux-là ne revinrent pas, né se fixèrent 
jamais et restèrent des chemineaux jusqu'à 
la fin de leurs jours. 

Les autres chemineaux profitèrent de 
leur expérience. Ils étaient auparavant so-
litaires ; ils apprirent non point à se grou-
per, mais à s'entr'aider dans la mesure du 
possible. Par exemple, ils décidèrent tout 
naturellement de se donner des consignes 
et des indications. Ainsi naquit, entre 

autres, l'alphabet de la route. Il est 
composé de certains signes que les tri-

mardeurs, tout naturellement, firent 
simples, d'un symbolisme facile,, et se 
transmirent rapidement. 
Par exemple, Jacques, trimardeur, 

traverse un village inhospitalier. Par-
tout, on le repousse. Les fermiers re-
fusent de lui donner du travail. Le 
curé se méfie. Les gendarmes lui 
conseillent de déguerpir et vite. C'est 

point pays de oVcocagne, « ma » 
pays d'croquants. Avant d'obtempé-
rer, Jacques trace un signe sur une 
borne, le panneau indicateur ou la 

% dernière maison du village : Evi-
ter. Deux jours plus tard, Jean-
Louis, second trimardeur qui passe 
par là, cherche s'il se trouve un 

signe, l'aperçoit et fait demi-tour. 
Par contre, à telle autre com-

mune, le signe, en l'espèce un cer-
cle traversé de deux lignes 
droites, a un sens on ne peut 

plus favorable ; il signifiera : 
Les gens d'ici sont charitables. 
Pain assuré. Arrête-toi. 

Et ainsi de suite. L'alpha-
bet est long et détaillé. Il y a 
le signe qui apprend aux no-

Ils font de la poussière. 
Ils auraient pu vivre dans 

les villes,, avoir un foyer, 
des gosses. Ils ont pré-
fère la route. La fra-

ternité du code les 
unit. Va où tu peux, 
meurs où tu dois. 

vices qu'ici les maisons sont religieuses et qu'il faut 
se montrer dévot pour solliciter du travail ou du 
pain. Le signe qui annonce : Attention aux gendar-
mes ! ou Chiens dans toutes les fermes ! Celui qui 
met en garde : Maire libre-penseur agir en consé-
quence. Celui qui réjouit A Auberge et presbytère 
accueillants et celle qui désespère : Bien à faire ici. 
Et beaucoup d'autres encore... 

Aujourd'hui, l'alphabet du trimard n'existe même 
plus dans plusieurs régions et c'est à peine, par 
exemple, si les trimardeurs de la Seine s'en sou-
viennent. Il n'est demeuré guère qu'en Bretagne, en 
Vendée, dans les Charentes et dans le Jura. 

J'avais pris la route, par hasard, dans une des 
provinces où les traditions étaient les plus tenaces 
et c'est ce qui me valut d'être abondamment rensei-
gné par le vieux trimardeur que je rencontrai, ce 
soir-là sur la route de Brasparts à Huelgoat. 

"Les routes à manger" 
Il me donnait toutes ces explications d'une voix 

indifférente et monocorde, me laissant entendre au' 
fond que mon sort lui importait peu et que je ne lui' 
devais aucune reconnaissance. 

Il me demanda quelle route je comptais prendre. 
J'en avais choisi une, la plus directe, qui, en trois 
jours, me permettrait d'atteindre Tréguier. 

— Mais en trois jours tu auras le temps de crever 
de faim, me dit-il. La route la plus rapide n'est jus-
tement pas la meilleure. Je vais t'en indiquer une 
autre. Tu ne seras à Tréguier que dans cinq jours 
mais elle te nourrira deux fois par jour, plein ton 
estomac. Pour une bonne route c'est une bonne 
route. Tiens, tu descends à Carhaix et tu remontes 
par Callac... 

Il me cita toutes les communes que je devais tra-
verser avant d'atteindre la capitale de Saint-Yves. 

— Carhaix : une bonne ville. Va chez le marchand 
de cidre Le Hénaff, la troisième maison de la Grand'-
Bue. Saint-Nicolas de Pelem : entre chez Mme Méven 
à l'hôtel du Lion d'Or... (1) 

Il connaissait toutes les adresses par cœur. Comme 
je m'en étonnais : 

— Moi, dit-il, je connais toute la Bretagne comme 
ça, de Nantes à Brest et de Quimper à Vannes et je 
sais comment il faut la prendre. Vois-tu... 

Il fit un geste large : 
— Il y a les mauvais chemins où les gens sont 

tristes, pauvres, méfiants, où les chiens sont dres-
sés contre toi, où les valets font du zèle sur la peau 
des trimardeurs. Et puis les autres, les bons, ceux 
où on te donnera toujours un quignon de pain, un 
morceau de pâté, un verre de cidre, ceux qu'on 
appelle entre soi : les Routes à manger... C'est celles-
là qu'il faut que tu prennes. Et rappelle-toi : dans 
rtrimard, t'as droit à tout : mentir, faillir, « cou-
chïr », où tu peux, mourir où tu dois. T'as le droit 
de demander ton pain partout, au libre-penseur et 
au curé. 

Il sourit pour la première fois en évoquant sa lon-
gue expérience : 

— Tu penses, depuis le temps... 
— Vous avez toujours fait ça ? 
— Non, Mais j'ai commencé en 1920. La même 

année que le Maître d'Ecole. 

Le Maître d'école 
— Celui-là, expliqua le vieux, c'était un homme 

instruit, bien plus que moi et sûrement que toi aussi, 
il savait le latin, le grec et tout. Aujourd'hui c'est 

(1) Pour des raisons facilès à comprendre, tous les noms 

Ïropres de ce reportage ont été transposés, sauf celui du « père 
oseph », ainsi que certaines indications de lieux. 



plus rien qu'un trimard comme nous deux. Moi, je 
l'aime beaucoup et je le fréquente... La seule chçse 
qui me déplaît en lui, c'est qu'il se saoule de temps 
en temps. Moi, j'aime pas ceux qui boivent... 

« Je!l'ai rencontré un soir, comme toi, en 1921. Il 
était beaucoup moins dégourdi que maintenant. Il 
était bien près de crever de faim, lui aussi, sans mes 
conseils, malgré son savoir et ses lunettes. On se 
retrouve une fois tous les trois mois à peu près entre 
Fouesnant et Rosporden. A toutes les fois c'est la 
même chanson, il est content et il prend des cho-
pines. J'ai beau lui dire : « Te saoule pas, Au-
guste... — C'est la joie de te revoir », qu'il me ré-
pond. Forcé, je suis son seul copain. Il était pas fait 
pour prendre la route. C'est le malheur qui l'a mis 
au trimard... 

« Le malheur, c'est-à-dire les femmes. Comme 
toujours. Les femmes sont faites pour la tentation et 
le mensonge. Lui, il avait été d'abord dans une insti-
tution tenue par les curés. Puis on l'avait embauché 
comme précepteur des enfants d'un marquis. La vie 

I* de château. Il mangeait à la table des maîtres. Rien 
' d'un larbin. Mais, le pauvre vieux cinglé, voilà-t-il 

pas qu'il lui prend une envie de la fille du monsieur. 
Je te demande un peu, une sale petite vicieuse de 

I seize ans. Je la vois d'ici, une vraie perdition, tout 
sucre tout miel. Faut l'entendre, le pauvre vieux, 
quand il raconte ça. 

« — Mais j'iai eue, qu'il dit ! Mais je te jure, j'I'ai 
eue !» Il en trépigne, il en claque des dents ! 

« Et c'est elle-même qui venait me chercher ! 
Comme je te l'dis ! C'était ça ses leçons de latin ! Et 
moi, je l'aimais, je l'aime ! Encore ! Malgré tout ! A 
en devenir fou quand je me rappelle ! Et faut croire 
qu'elle m'aimait aussi ! » Ah ! c'est plutôt marrant, 
tiens. Il chiale : « Sans ça elle serait pas allée avec 
moi, si elle m'aimait pas, hein ? Dis qu'elle serait pas 
allée ? Moi, je suis honnête ! Je connais mes devoirs ! 
J'avais débauché une jeune fille, j'étais prêt à répa-
rer ! Le jour où ça serait devenu inévitable, je serais 
allé trouver le marquis et j'aurais tout dévoilé. J'étais 
prêt à l'épouser ! » Tu penses ! 

— Le marquis l'a flanqué à la porte, bien entendu ? 
— Mieux que ça. La gosse a disparu un beau ma-

tin. On l'a cherchée pendant trois jours. Lui, franc 
jeu, il a supposé qu'elle était allée se noyer dans une 
mare, par remords ! Pas moins ! Le soir du troi-
sième jour, il s'est jeté à genoux devant le marquis 
et il a tout raconté. L'aristo est allé au pétard. Il a 
appelé les gendarmes. Mais avant qu'ils arrivent la 
fille est revenue. Elle s'était fait seulement enlever 
par le chauffeur. 

— Et alors ? 
— Et alors, on l'a mariée deux ans plus tard à un 

autre marquis. On a donné dix sacs au chauffeur 
pour qu'il la ioucle et qu'il s'en aille. Et ce pauvre 
couillon de maître d'école a fait son baluchon et a 
pris la route. 

« Il a jamais cherché à remettre les pieds dans un 
collège* encore moins chez des marquis. Les pre-
miers temps, Dieu sait s'il ,a pourtant traîné misère. 
Il savait pas parler aux cambrouseux. Il voulait pas 
donner un coup de main aux fermiers pour payer 
son écot. Et il avait toujours son histoire à la bouche, 
il la ramenait à tout bout de champ. Finalement, il 
l'arrangeait à sa façon : 

« — Moi, disait-il, je suis une victime de la bar-
rière des classes et de la cruauté paternelle ! 

« Ça le faisait mal voir. 
« __ Moi, j'ai été aimé d'une demoiselle de seize 

ans ! 
« Du coup, les cambrouseux le prenaient pour un 

satyre, garaient leurs filles, le menaçaient d'un coup 
de flingue !> C'est moi qui lui ai appris à se tenir 
tranquille et qui l'ai raisonné. Des fois, il recom-
mence à voir clair : 

« — Auguste, qu'il me dit, tout est vanité ! En 
latin, comme de juste. 

Le paysan-trimard 
— Des histoires comme celle-là, il y en a tant et 

plus, dit encore le vieux. Mais, au fond, quelle impor-
tance, hein ? Ça n'empêche pas la terre de tourner. 
S'il fallait les écouter tous... 

— Vous êtes... Nous sommes donc si nombreux ? 
— Des milliers, gars. Ça t'étonne ? C'est que tu 

n'avais jamais voyagé à pied. Celui qui n'a jamais 
pris la route, forcément, il sait pas... Tout comme 
celui qui voyage en auto. Est-ce que tu peux faire 
attention aux trimards, d'une auto ? 

« Des milliers, je te dis. L'régiment des grands 
va-nu-pieds, toujours en doutance des croquants et 
des gendarmes, mâles et mâlesses, enfants perdus, 
gars de batterie, mendiants... Encore, mendiants, 
quand ça nous chante parce que, rappelle-toi : on a 
sa dignité. 

« Tiens, une fois, moi qui te cause, j'ai refusé une 
aumône. Un beau monsieur qu'était descendu d'une 
auto, justement. Il m'appelle : 

« — Ohé, le vieux ! j 
« Je m'approche. Il rigolait. 
— Je vais faire ton bonheur, qu'il me lance. Tiens, 

voilà vingt sous. 
« Je les ai rendus. 
— Vous devriez avoir honte d'acheter vingt sous 

le bonheur d'un homme. 
« Moi qui te parle, j'en ai vus de tous les acabits. 

Les plus drôles, ceux qui ont le Sac le plus lourd, 
c'est encore ceux qui ne te racontent rien. Par exem-
ple, celui-là, qu'est mort l'année dernière aux foins. 

« J'avais bien deviné qu'il avait eu du bien jadis. 
Il avait des manières de fermier. Mais muet comme 
Une carpe. Un jour, seulement, il me demande : 

« — Est-ce que c'est bientôt, l'avril ? 
« — Dans quinze jours. 
« — Bon. Faut que je remonte à Saint-Paul, voir 

mes enfants. 
« Moi, je l'interroge, je lui fais vider son sac. 
« — T'as des enfants ? Ils ont donc rien au soleil, 

pour te laisser sur la route ? 
« — Oh ! ils sont bien de chez eux. Ils ont trois 

fermes à Saint-Paul-de-Léon, sur la route de Boscoff. 
Je leur ai donné tout l'héritage. 

« — Ils t'ont flanqué dehors ? 
« — Pas du tout. Je suis parti de mon plein gré. 

J'aime le voyage, quoi. J'ai été ouvrier agricole dans 
ma jeunesse. Ici aujourd'hui, ailleurs demain. Jus-
qu'à vingt-cinq ans. Puis je me suis marié avec une 
veuve qui m'apportait ses champs et ses fermes. Je 
me suis établi et j'ai fait travailler les autres et j'ai 
eu de la descendance. C'est à cinquante-sept ans, 
mon fils, que j'ai eu envie de tout laisser tomber ét 
de recommencer à baguenauder un peu, Je suis rede-
venu jeune, en somme. J'en ai parlé aux gars. Ile 
m'ont dit : « Ça va bien, fais ce que tu veux, per-
sonne n'est à l'attache. Tu passeras nous voir de 
temps en temps, et on te donnera un petit pécule à 
chaque fois. Mais attends pour ça que la mère fasse 
le saut, ça serait pas bien de la quitter, la pauvre, 
qu'elle pourrait pas te suivre. > Elle était déjà para-
lysée et bien près de la fin. J'ai trouvé leur idée 
juste et je suis resté jusqu'à ce que la vieille s'en 
aille. Elle partie, je me suis tiré de mon côté. 

« Un homme comme ça, malgré tout, c'est plutôt 
rare. Les trimards en général, ça n'a pas plus d'en-
fants que de pain et quelquefois moins, pas de nom. 
Ainsi moi, entre Carhaix et le Huelgoat, je m'appelle 
plus que le père Joseph, malgré que je m'appelle 
Louis. Il y a un cambrouseux dans une auberge qui 
m'a appelé Joseph et le nom m'est resté. Ailleurs, je 
suis le père Prosper, ou le père Siosthène. 

« A quoi ça sert, un nom ? Oubliés qu'on est, alors, 
faut l'être jusqu'au bout. Tu crois pas ? Tu crois 
p't'être qu'on s'intéresse à nous ? Non, mais, chez 
qui ? C'est pas les riches qui vont s'inquiéter de 
notre sort, pas ? Tu dis, les pauvres ? Tu dérailles ! 
Les pauvres, l^ça ne s'intéresse qu'aux gros. Tiens, 
regarde.le monde. Qu'est-ce qui le fait palpiter, dis ? 
Une histoire de mariage à Hollivode ! Et quand un 
grand de la terre se casse la gueule ou quand il 
épouse sa dactylo ! Ah, mais ça, alors, ça lé remue, 
ça le prend au ventre ! Mais les histoires du pauvre 
Monsieur-Tout-le-Monde qui passe à côté de lui, qu'est 
du même sang et de la même viande que lui, tu 
parles s'il s'en f... ! Gars, si t'es du trimard, faut plus 
marcher dans tes croyances ! Fais comme nous, les 
vrais, les anciens, balance les bobards ! Tiens, com-
mence par ton langage. Au rancart ! Chez nous, 
vivre, c'est : faire de la poussière'. L'Amour, avec un 
grand A, ça s'appelle : la culbute. Les compagnons 
s'paient pas de mots ! 

« Tu trouveras de tout, chez nous. Des tricards, 
des enfants de l'Assistance, des j'teux de sorts, des 
anars, des braves et des filous, des guimauves et des 
incendiaires de paillers? des loufoques et des malins 
— mais jamais des crédules pour marcher au pas 
— une, deux ! — pour le Gouvernement, la Loi et la 
Morale. 

La raison du Père Joseph 
— Et vous, pourquoi avez-vous pris le trimard ? 
— Moi ? T'es pas d'âge à comprendre. 
— Dites quand même. 
J'étais ébéniste à Rennes. Il en est passé, des meu-

bles par mes mains. J'aimais mon métier et l'ouvrage 
bien faite, je t'en réponds. Je ne demandais qu'à le 
continuer toute ma vie. Un jour, on m'a embauché 
ailleurs, en Argonne, au Chemin-des-Dames et jusqu'à 
Salonique. Quand je suis revenu, je me suis mis un 
mois à mon travail. Mais le ooeur y était plus. J'en 
savais pas encore la raison. Un matin j'ai compris. 
Pourquoi faire des meubles ? Pourquoi bâtir des 
maisons ? Y aura encore la guerre et tout sera détruit. 
Alors pourquoi travailler ? A quoi bon sculpter dans 
le bon chêne, fait pour durer des siècles, puisqu'un 
jour un obus tombera dessus et le mettra en pous-
sière ? Je me suis arrêté au milieu de mon travail, je 
suis allé trouver le contremaître. 

« — Combien me doit la maison ? 
« — Soixante francs. 
« — Ça va, donnez-les moi, je m'en vais. 
« Les copains en revenaient pas. 
« — Non, mais t'es saoul ? 
« Je suis sorti et j'en ai eu tout de suite marre de 

traîner dans les rues. J'étais content d'avoir com-
pris, d'être seul. Je me payais la lête de tous les 
ébénistes, de tous les sculpteurs, de tous les maçons, 
de tous les architectes. 

« — Allez, travaillez, que je leur disais tout haut, 
ça fera un fameux boum quand les canons crache-
ront sur votre gentil boulot, moi, on ne m'a pas eu. 

« C'est comme ça que j'ai pris la route. Tous les 
dix mois, je vais à Quimper toucher la petite pension 
du bout d'obus qui se balade entre mes côtes. Je 
serai trimard jusqu'à la fin de mes jours. Et j'aurai 
pas besoin d'enterrement, pas même de fosse com-
mune. Hardi ! 

Morvan LEBESQUE. 
CA suivre.) 



ON DEMANDE 
Homme ou Femme 

SANS APTITUDES 
SPÉCIALES 

Situation devenir 

TOUR le* Français doivt-nt .-.avoir <(u'il* peuvent tout de suite trouver une 
situation agréable, indépendante, rémunératrice et stable, en n'adressant aux 

ATELIERS D'ART CHEZ SOI (Société SADACS). 
Toutes les personnes, hommes ou femmes, 

de quelque âge ou condition qu'elles soient, 
à la recherche d'une situation stable et lu-
crative ou désirant augmenter leurs gains en 
travaillant pendant leurs heures de loisir, ou 
tout simplement qui veulent une occupation 
indépendante et agréable, doivent dès au-
jourd'hui, au moyen du « bon gratuit » ci-
dessous, demander aux Ateliers d'Art chez 
Soi tous les renseignements détaillés. 

Les Ateliers d'Art chez Sol, puissant grou-
pement d'artisans, grâce à une organisation 
de vente remarquable, disposent de vastes 
débouchés dans les grandes firmes et dans 
la clientèle particulière. 

Pour satisfaire aux nombreuses commandes 

Qu'elle reçoit de tous cotés, la Société 
ADACS recherche de nouveaux adhérents à 

qui elle enseignera les arts appliqués et dont 
elle fera des artisans consommés possédant 
tous les secrets de décorations, les procédés 
et les techniques les plus modernes. 

Nul besoin d'aptitudes particulières, la So-
ciété vous enseignera ses méthodes avec faci-
lité. Le temps de formation est d'ailleurs très 
court et, dès le début déjà, la Société écoule 
la production de ses nouveaux adhérents ; 
que vous habitiez Paris ou un village de la 
plus lointaine province, la SADACS se char-

gera de votre formation et de la vente de 
votre production. Le matériel et l'outillage 
(en cinq coffrets complets) sont fournis 
gratuitement aux nouveaux adhérents. 

Travailler chez soi, dans l'indépendance, 
et, qui plus est, à des choses agréables ! 

Pouvoir, avec maîtrise, décorer soi-même 
son intérieur, créer des merveilles, à peu 
de frais ! 

Posséder un véritable métier, sans appren-
tissage long et coûteux 1 

Avoir, à portée de sa main, un servi.ee de 
vente ami qui toujours défend les intérêts 
de ses adhérents et dispose de débouchés 
importants ! 

N'est-ce pas le rêve de tous ? 
C'est ce que vous offrent les Ateliers d'Art 

chez Soi aujourd'hui. 
LISEZ LEUR BROCHURE GRATUITE. 

Si vous habitez Paris, ou si vous y venez, 
ne manquez pas de nousrendre visite. 

BON A DECOUPER OU A RECOPIER 
et à adresser à la 

SOCIETE S. A. D. A. C S. (Cours B 11), 
25, rue d'Astorg, Paris (8«) 

Veuillez m'envoyer gratuitement, sans 
engagement de ma part, votre plaquette 
illustrée : Les Travaux d'Art chez Soi, 
ainsi que tous les renseignements sur 
l'offre spéciale de matériel gratuit que 
vous faites. 

(Inclus 2 fr. en timbres-poste pour 
frais d'envol.) 

M 

Mademoiselle Suzanne D..., de Troyes, 
avait une modeste situation dans un bu-
reau, elle a facilement doublé ses ressour-
ces en s'adonnant chez elle aux travaux 
des Ateliers d'Art chez Soi. 

GRANDE 
VENTE RÉCLAME 

QUANTITÉ LIMITÉE | 

— N° 60B4.9 ^ 
en chromé vern 

— incossoble 
= 59 fr» 

LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE 
AU SERVICE DE LA BEAUTÉ 

De surprenants résultats sont dus au chirur-
gien ; toutefois, on peut hésiter avec raison 
devant son intervention. 

La médecine esthétique est capable de la 
remplacer dans presquextous les pas. 

La femme, dont le charme et l'attrait sont 
amoindris avant l'âge par une insuffisance glan-
dulaire, peut retrouver cet équilibre hormonal, 
qui lui donnera une ligne souple, une vitalité 
accrue, un rayonnement irrésistible : le sex-
appeal. 

Un apport de sang jeune, sous forme d'hor-
mones absorbées par voie buccale, permet de 
supprimer tout ce qui atténue ou détruit la 
beauté : obésité, cellulite, bajoues, rides, affais-
sement des seins, flétrissement du teint, amol-
lissement des tissus et tous symptômes de vieil-
lissement précoce. 

Cette médication rajeunissante est réalisée sous 
une forme pratique et inoffensive par l'Institut 
MESSIDOR, 52, route de Châtillon, à MALA-
KOFF (Seine), qui vous enverra discrètement, 
sur simple demande, sa brochure et un échan-
tillon gratuit de ses dragées. 

RIDES. P»tte cTtrie. coin du B«. de 
J, M bouche, du front,"etc. j 

poche» de» yeux, paupière» fripée», point» 
noir», bajoue», COU flétri, atténué* en 8 j. 
Disparu» en I moi». Métru nouv Krttation-
nelle. Facile chez roi, en lecret. Ecrivez-moi 

poux enroi gratuit Satar MAS, 36, r. d* la Glacière. Pari* 

POURQUOI 
VOUS PRIVER. 

D'EAU CHAUDE 
'\ Alors qu'il vous est si 

facile de l'avoir instantané-
ment grâce à CHOFLO. 

Pour cela, aucune instal-
lation. 

Vous branchez l'appareil 
à une prise de courant et 
adaptez son tuyau d'arrivée 
d'eau à votre robinet ; c'est 
tout ! 

CHOFLO BREVETE (mo-
dèle T) ne coûte que 187 fr. 

(mandat chèque-postal 2188-03) ou 192 fr. 
contre remboursement, port en sus. 116 bis, 
Champs-Elysées, Paris. 

QUELQUES LIVRES 
peu communs : 

L'INFLUENCE PERSONNELLE, hypnotisme, 
magnétisme, télépathie (Schémahni). Fort 
volume orné de figures techniques : 20 fr. — 
LES FORCES MYSTERIEUSES (Henry Fri-
chet) : 18 fr. — L'HOMME ET SES POU-
VOIRS SECRETS (du même auteur) : 15 fr. 
MANUEL DE L'AMOUR CONJUGAL (Dr Ey-
non), illustré ; 14 fr. — L'ART 1»'AIMER 
(Dr laf), illustré : 14 fr. — LE MARIAGE ET 
SON HYGIENE (Dr Caufeynon), ill. : 11 fr. 50. 

Chaque volume, accompagné du Catalogue 
général de livres rares et précieux, est expé-
dié franco contre bon ou mt-poste adressé au 
COMPTOIR DU LIVRE. 18, r. du Mail, Paris-2« 

INJECTION PEYRARD 

SYPHILIS 

Guérit la BLENNORRAGIE le fine 16.60 PhlM 

Envoi discret franco : 17 fr contre mandait a 
PEYRARD D'AMER. «7. M do Courcelles, Paris 
Exportation - 90. rua St-Martin • Erampes (S.-et-O I 

TRAITEMENT SÉRIEUX CT 
EFFICACE SANS PIQURES 

lac il < à suivra» ohet sol par ies 

COMPRIMÉS RE PARS AN 
Envoi discret contre 25 francs' adressés à la 
Pharmacia PERIGNON, 17, M da Ceurtillcs. s Paris 
Aucune marque extérieure, secret professionnel. 
Brochure envoyés gratuitement 

MALADIES URINAIRES et des FEMMES 
Hesuiluts remarquables, raptdti, 

par traitement nouveau. 
Facile et discret (I à 3 applicat.). Prostate. 
Impuissance. Rétrécissement. Blennorragie. 
Filaments. Métrite. Pertes. Règles doulou-

reuses. Syphilis. 
Le Dr consulte et repond discrètement 

lut-mime sans attente. 
1NST. BIOLOGIQUE. 59, ru Boarsanlt, PARIS-17" 

la Timidité 
est vaincue en 8 jours 
par un systèm» inédit 

radical, clalrament expos* dans un tris intéressa 
ouvrage illustré qui est envoyé aous pli fermé contre 

I l franc en timbra*. Ecrire au Docteur V- D 
Fondation RENOVAN, 12. rua d» Crimée. Pari» 

int ■ J 
GRATUITEMENT 
;<ous expédions nos catalogues de 
livres intéressants susceptibles d* 
satisfaire les plus difficiles. 

LIBRAIRIE CRITIQUE 
18, Rue Cela, Pari»-Montpar 

M me MAY Voyante, diplôme international. Tarots, 
m HA Ligues, mains. Guide, renseigne, 

ramène affection. Réçoit' t. les jours et dim. et 
par correspond. 25 fr. 151, rue du Fg-Poisson-
nière, Paris-9» (M» Barbès-Poissonnière-Gare du 
isora.j 

I |ÇC7 r>our Pl*'re, se faire aimer de près ec de loin 
LlOLX 17 fr. 50. La CHANCE à la LOTERIE au Jeu et 
dans la vie 6 fr. Cent secrets amusants S fr. fco. Catalo-
gue livres curieux gtis. L'INITIATEUR à VIESLY (Nord). 

AMATEURS DE LIVRES RARES 
j'ai tout ce qui vous intéresse : Livres utiles, magie, 

médicaux et sexuels, romans,etcDemandez tous mon 
tris intéressant CATALOGUE ILLUSTRÉ contre I fr. 
Mme D. RAVELEAU. à NOISY-LE-GRAND (S.-et-O.) 

ÉCOLE INTERNATIONALE 
de DÉTECTIVES 
ET DE REPORTERS SPÉCIALISÉS 

(Cou rs par co rrespondance) 
Brochure gratuite sur demande 

28, AVENUE HOCHE (8*) 
CAR. 19-45 == 

,.|LKTRlC|ft 

5 CHAPITRE» 

<7ourquoi 
te traitement' 

*par 
l'électricité 

guérit: 
Le précis d'électrothérapie galvanique édité par l'Institut Médical Moderne 

du Docteur 8LA~ GRARD de Bruxelles et envoyé gratuitement à 
tous ceux qui en feront la demande, va vous l'apprendre Immédiatement. 

Ce superbe ouvrage médical de près de 100 pages avec gravures et illus-
trations et valant 20 francs, explique en termes simples et clairs la grande 
popularité du traitement galvanique, ses énormes avantages et sa vogue sans 
cesse croissante. 

Il est divisé en 5 chapitres expliquant de façon très détaillée les maladies du 

Système Nerveux et de 

l'Appareil Urinaire chez l'homme et U femme, les 
Maladie des Voies Digestives et du 
Système Musculaire et Locomoteur. 

A tous les malades désespérés qui ont vainement essayé les vieilles méthodes 
médicamenteuses si funestes pour les voies digestives, à tous ceux qui ont 
vu leur affection rester rebelle et résister aux traitements les plus variés, à 
tous ceux qui ont dépensé benucoup d'argent pour ne rien obtenir et qui 
sont découragés, je conseille simplement de demander mon livre et de 
prendre connaissance des résultats obtenus par ma méthode de traitement 
depuis plus de 25 années, 

De suite ils comprendront la raison profonde de mon succès, puisque le 
mnlade a toute facilite de suivre le traitement chez lui, sans abandonner set 
habitudes, son régime et ses occupations. En même temps, ils se rendront 
compte de la cause, de la marche, de la nature des symptômes de leur 
affection et de la raison pour laquelle, seule, l'Electricité Galvanique 
pourra les soulager et les guérir. 

C'est une simple question de bon sens et je puis dire en toute logique que 
chaque famille devrait posséder mon traité pour y puiser les connaissances 
utiles et indispensables \i la santé. C'est du reste pourquoi j'engage instam-
ment tous les lecteurs de ce journal, Hommes et Femmes, Célibataires et 
Mariés, à m'en faire la demande. 
r.'F»*T I2RATITIT t Écrivez à M» le Docteur M.A. GRABD, 
n Ml upftltJI » * Institut Médical Moderne, 30, Avenue 
Alexandre-Bertrand à FOREST-BRUXELLES, et vous recevrez par retour 
du courrier, sous enveloppe fermée, le précis d'électrothérapie avec 
illustrations et dessins explicatifs. 

Affranchissement pour l'Étranger lettres f.75, cartes .1 tr 
ALTA 120, r. Rivoli, PARIS 

Métro CHATELET 

55, r. Béthune, LILLE 
Concessionnaire 

SOCIÉTÉ ANONYME DES PUBLICATIONS « ZED ». 3, rue de Grenelle - Paris, 6* R. C Sein* 237.040 B — Le gérant : MONTARRON Imp. Hélios-Archereau, 39, rue Archareau, Paris, 1938 
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VOULEZ-VOUS JOUER AU DÉTECTIVE" 

3. Le père Février 
s'est rapproché de 
l'entrée du chantier ; 

Toi, mon gaillard, 
sois tranquille : si 
jamais tu pénètres 
ici. je ne te raterai 

pas. 

îlâcher « Le Rat » 
■rt du gardien de c 

otos, lisez avec atte: 
raisonnée de Piget. 
dans notre prochai 

Production DÉTECTIVE. 



If JUSTICE 
PETITS PROCÈS 

LA MAISON DES SUPPLICES 
Camus et Rousseau, auteurs d'un double assassinat à la 
Tiff aille, sur les époux Chataigneau, ont été condamnés, 
à Poitiers, le premier à 20 ans de bagne, le second à vie. 

LE RESPECT DE LA LOI 
■Ul L serait temps, tout de même, d'en finir avec la ques-

H
1 tion du bagne. 

Pour le moment, Ton est en pleine illégalité, en 
plein arbitraire, pour dire le mot, le système actuel 
est incohérent. 

La loi de 1854 sur la transportation des condamnés 
aux travaux forcés n'est pas abrogée. Elle existe toujours, 
mais n'est plus appliquée pratiquement. 

Ce n'est pas Détective qui le regrettera. Les campagnes 
ardentes qu'il a menées pour la suppression du bagne ont 
eu certainement leur influence dans l'opinion publique. 
Mais par quoi a-t-on remplacé la Guyane ? Voilà toute la 
question. 

La faillite du bagne est une vérité désormais certaine. 
-Elle ne se discute plus. Faillite des espoirs d'un redresse-
ment moral des condamnés, d'un amendement au bénéfice 
du travail productif, faillite des espoirs d'ordre économique 
et Colonial... 

Mais l'échec du système devait engendrer une réforme. 
La réforme ne se produit pas. 

Bien sûr, nous connaissons les raisons d'ordre financier 
qui retardent les réalisations projetées. Nous savons les 
charges écrasantes que subit le budget, les nécessités 
de la défense nationale qui imposent à la France un si 
lourd effort pour sa sécurité et sa défense... 

On pensera sans doute qu'avant de songer à l'améliora-
tion du sort des bagnards, il importe de se préoccuper du 
pays ci des braves gens qui y vivent. Certes, toutes ces ob-
servations ne nous échappent pas. 

Mais nous voudrions qu'on mît tout de même un peu 
d'ordre dans la loi. 

Il est des situations invraisemblables : celles des relégués, 
par exemple, qui sont les incorrigibles récidivistes de 
délits... Ceux-là ne sont plus conduits à la Guyane, mais 
astreints à une détention prolongée, qui est absolument 
contraire à la loi... 

Donc, illégalité, incohérence totales. i 
Cela ne saurait durer. Car un pays civilisé s'ho-

nore en respectant même à l'égard de ceux qui 
ont violé la loi, les textes devant lequels tous doi-
vent s'incliner. 

Le respect de la légalité est la première des 
sauvegardes publiques. 

L e 23 décembre dernier, le commissaire-
divisionnaire Lefebvre, chef de la brigade 
mondaine, assisté de l'inspecteur principal 
Thomas et du brigadier Einhorn, faisait 
une perquisition, rue Saint-Dominique, 
dans un élégant rez-de-chaussée. 

La perquisition avait été provoquée par une lettre 
anonyme, rédigée en termes comminatoires et indignés, 
à l'égard d'une dame, locataire de cet appartement : 

Tous les voisins de la rue Saint-Dominique — écri-
vait l'auteur inconnu du message — vont faire une 
pétition pour faire partir cette ignoble grue qui n'ar-
rête pas, du matin au soir, de recevoir des hommes, à 
qui elle administre des coups de martinet et de jouet. 
Chez elle, ce ne sont que partouzes et orgies. Elle se 
vante de gagner beaucoup d'argent avec ses spécialités 
de cruautés. Mais elle exagère, avec le bruit des chaî-
nes de toute taille qu'elle met aux patients. C'est scan-
daleux. Une bonne perquisition arrêterait toutes les 
messes noires qu'elle organise chez elle. 

Le ton de la lettre était rude. Le commissaire Lefeb-
vre, pour qui Paris n'a pas de secrets, et qui avait 
déjà noté sur ses tablettes l'adresse de la rue Saint-
Dominique (insolite dans le calme « Faubourg »), 
décida aussitôt d'aller rendre visite à l'aimable direc-
trice de cette très discrète maison. 

L'accueil fut parfait : une jeune soubrette, exquise-
ment blonde, « à l'aspect sympathique et aux manières 
avenantes », fit entrer les visiteurs, dont elle ne soup-
çonnait ni la qualité, ni les intentions, dans une 
antichambre. 

Une porte ouvrait sur la cuisine. Le commissaire 
Lefebvre, indiscret comme il convient, jeta un coup 
d'oeil dans cette direction. Deux femmes s'y trouvaient, 
dont 1 une (Mme Simone, la maîtresse de maison) 
était vêtue d'un peignoir entr'ouvert : des bas noirs, 
un soutien-gorge noir constituaient la vêture de 
Mme la directrice. Dans un coin de la cuisine, se 
blottissait un homme, habillé en femme. C'était lui qui, 
dans les scènes de flagellation, armé du fouet, devait 
jouer le rôle de « dominatrice », en y ajoutant quel-
ques spécialités à l'usage des hommes qui ne trouvent 
pas dans l'amour des femmes une satisfaction totale... 

Des tentures noires, un divan noir « profond comme 
un tombeau », un plafonnier ne diffusant qu'une 
lumière rare, une grande glace scellée au mur, enca-
drée d'anneaux entre lesquels était fixée une barre de 
bois souple ; sur le plancher, des crochets étaient rivés 
et retenaient des chaînes. Au plafond, un trou qui 
devait recevoir quelque autre ferrure pour les suppli-
ces des plus raffinés. Enfin, une gangue à quatre pan-
neaux mobiles, munis de trous pour laisser passer le 
cou, les poignets, les chevilles... 

Autour du divan, des casiers contenaient toute une 
friperie de marché aux puces : des dentelles noires 
et rouges, des corsets, des chaussures, des « slips », 
des soutien-gorge et même (que M. Beteille se 
méfie !) des cagoules. 

Enfin, accessoire indispensable à cette mise en scène 
satanique, deux chats noirs, aux yeux de braise, et 
un jeu complet de cravaches, fouets, martinets, dans 
les tiroirs d'une commode. 

La perquisition allait s'achever, lorsque survint un 
mulâtre, danseur mondain, dit-il, et qui venait prendre 
son service : le mulâtre, comme l'autre individu, était 
déguisé en femme. 

(Dhamc jde la hupiuM à tpwdà 

Rue Erlanger, après avoir mortellement blessé de deux coups de feu son amie Mme Pallot, Hamelin tourna son 
arme contre lui-même. On ne peut répondre encore de ses jours. Deux photos saisissantes prises aussitôt le drame. 

Le premier de ces messieurs, au surnom gracieux 
de Miky, fut interrogé par le commissaire Lefebvre 
sur les raisons de son déguisement. 

— ...J'ai l'habitude de mfhabiller ainsi! répondit-
il. 

La directrice convint facilement du genre d'activité 
qui régnait chez elle. 

— ...Je frappe mes clients, je les pince, je les humi-
lie... Ils sont à mes genoux... 

— Et vous avez avec eux des relations sexuelles ? 
— Rarement ; la plupart des flagellés ne demandent 

pas cela (sic). 
La perquisition était assurément savoureuse, mais 

sur le terrain légal, il n'y avait rien de répréhensible, 
si ce n'est un revolver, trouvé dans la commode, 

Le procès vient d'être jugé par la 14e chambre cor-
rectionnelle. 

Mme Simone, très grippée, s'était excusée de ne pas 
comparaître, en envoyant au président Gâché un cer-
tificat médical. 

Et toute cette histoire, où il n'y avait, vraiment, pas 
de quoi fouetter un chat, s'est termitiée par 25 francs 
d'amende. 

CHÂND DE BANANES 
||E voudrais, ami lecteur, exprimer, urbi 

et orbi mon, admiration profonde 
WfL^W pour l'inaltérable patience de ces 

T^Br Africains, qui, tout comme leur frères 
d'infortune asiatiques, vendent sur nos 

boulevards, descentes de lit, bretelles, fourrures 
ou cacahuettes, poursuivis des lazis et sarcasmes 
d'une clientèle aussi prompte à la rigolade que 
rétive à l'achat. 

Avec ces bons Algériens, le marchandage est 
toujours de rigueur, et, dirais-je, obligatoire. Les 
plus sérieux, eux-mêmes, s'y adonnent. Quant aux 
autres, enclins à la galéjade, ils prennent malin 
plaisir à « promener » ces pauvres bougres qui 
savent, même copieusement bafoués, garder, avec 
une résignation toute orientale, un éternel sou-
rire. 

Parfois, cependant, la coupe déborde. Alors, 
gare à la colère du mouton ! 

Tel fut le cas de Ben Ahmed, un Algérien, bien 
racé, et d'âge raisonnable, puisque aussi bronzé 
de peau que blanc de toison. A le voir, correct et 
de maintien décent, dans le box des détenus, je 
n'aurais jamais cru que ce prévenu se fût rendu 
coupable de violences graves. Et cependant... 

Le président lit, dans le dossier, que le 18 mars 
dernier, rue Notre-Dame-de-Lorette, Ben Ahmed 
vendait « à la sauvette » des bananes, lorsque 
Pierron, un loustic, qui sortait de l'atelier, avec 
des camarades, se présenta devant lui comme 
client sérieux. 

Pensez donc, Pierron ne parlait pas moins que 
d'acheter toute sa marchandise à Ahmed. Pour 
une affaire, c'était une affaire. Et le traditionnel 
marchandage commença. « Huit sous, six sous, 
cinq sous ! Et si j'en prends dix et si j'en prends 
trente et si j'en prends cent ! » 

L'Arabe y perdait son latin, ce que d'ailleurs 
cherchait l'astucieux mystificateur, alors le petit 
drame commença. 

LE PRÉSIDENT (au témoin Pierron). — Que vou-
liez-vous faire de toutes ces bananes ? Vous êtes 
donc grand consommateur ou bien mangez-vous 
ces fruits, par régime ? 

PIERRON (quia mal compris). — Qu'aurais-je 
fait d'un régime de bananes ? Je demandais les 
prix, par curiosité. J'ai tout laissé, alors le « sidi » 
m'a frappé de deux coups de couteau. 

AHMED. — Lui, voleur. Lui a mis dix bananes 
dans sa poche, puis a fouté son camp, en disant : 
« Trop chères, mon z'ami ! » 

LE PRÉSIDENT. — Il a pris les bananes et la 
fuite, mais c'était, une plaisanterie. Et vous, vous 
l'avez frappé, deux fois, avec votre couteau à 
bananes. 

AHMED. — Moi, pas frapper. Lui tombé sur cou-
teau. 

Voilà bien le système de défense classique. 
C'est le chou qui a sauté sur la chèvre, le coupon 
de soie du grand magasin dans le sac fourre-tout 
de la dame très bien, le bâton bâtonnant par ses 
propres moyens l'infortunée victime. 

Par sa sentence, le tribunal lui laisse d'ailleurs 
le temps de méditer là-dessus, l'espace de deux 
saisons. Pierron avait lui-même fait égal séjour à 
l'hôpital. La balance est égale et la justice imma-
nente. 



DES HOMME S 
PETITES CAUSES 

PETIT DRAME SUR LA ZONE 
Le chroniqueur judiciaire a l'ingrat devoir — 

pour respecter la vérité — de mettre en 
scène des personnages, le plus souvent re-
vêches et peu sympathiques. De leurs his-
toires, selon l'inspiration du moment, l'on 

peut à l'aise pleurer ou rire. Je dédie, quant à moi, ce 
f récit à ceux qu'une vie trop facile rend injustement 

pessimistes et misanthropes, eux les heureux privilé-
i giés de la fortune. 

Mes deux héros sont des primitifs, des gens vivant 
f très près de la nature, si près qu'un esprit sans cha-

rité les assimilerait, par certains points, à nos frères 
inférieurs, les bêtes. Ils logent là-bas, dans la zone, 
dans leur palace tout planche et tôle de fer. La cui-
sine mijote à l'extérieur sur un fourneau de fonte 
ramassé à la ferraille. 

Ils s'estiment heureux, malgré quelques chamaille-
ries de ci, de là, quand l'un ou l'autre a bu plus que 
le compte, car ni François, ni Mme François ne sont 
membres de sociétés de tempérance. Ils boivent sec 
dans la mesure de leurs moyens. Après, advienne que 
pourra. 

Pour que la police mette son nez dans ce monde très 

LA DAME BLANCHE 
LLE est blonde comme les blés. Une 

blonde qui, peut-être, cache son jeu, 
car l'arc de ses sourcils me semble 
noir comme jai ; mais avec les fem-
mes, sait-on jamais ? Malgré l'aigre 

bise des giboulées passant, à retardement, ses 
jambes, qu'elle sait jolies, sont gantées de courtes 
chaussinettes et couronnées d'un jupon à l'unis-
son. 

Alors, une vamp ? Ce serait peut-être beaucoup 
affirmer. N'a point qui veut l'étoffe d'une femme 
fatale, encore que Mme Mado, tel est son nom, 
l'ait certainement été pour les deux braves Algé-
riens qui, pour l'amour d'elle, en sont venus aux 
mains. 

LA DAME MADO. — Je vivais avec Ali. Il payait 
ma chambre et le reste, car, moi (hautaine), je ne 
travaille pas. Un jour, Ben Amar est venu. Je lui 
ai plu, et nous avons décidé de vivre ensemble. 
Il payait ma chambre car... 

LE PRÉSIDENT (arrêtant le témoin). — Inutile 
de vous répéter. Le tribunal devine la suite. En 
somme, vous avez vécu avec votre nouvel amant 
sur le même pied qu'avec le précédent. (Rires.) 

LA DAME MADO (partageant l'hilarité générale). 
— Ex-ac-te-ment ! Mais Ali, lui, était furieux. 
Tous les soirs il venait frapper à ma fenêtre, car 
j'ai ma chambre au rez-de-chaussée. Les voisins 
se marraient (sic). « Alors, votre esprit frappeur 
va toujours fort ! » me disaient-ils. 

LE PRÉSIDENT. — Vous avez raconté la chose à 
votre amant ? Amar a répondu : « J'y mettrai 
ordre ? » 

LA DAME MADO. — Oui, et c'est alors que le dé-
sordre a commencé. (Rires.) Comme Ali passait 
devant la porte, Amar a bondi sur lui. Les deux 
hommes ont roulé à terre. 

LE PRÉSIDENT (à Amar). — Vous avez frappé 
Ali ? 

AMAR. — Non ! C'est lui qui a frappé le pre-
mier. 

LE PRÉSIDENT. — Certes, mais lui a frappé la 
fenêtre, tandis que vous l'avez atteint en plein 
visage. Il y a une légère différence. (Rires.) 

AMAR. — Oh ! j'ai frappé à pitits coups, pitits 
coups, pour me défendre... 

LE PRÉSIDENT (sec). — Et Ali a fait vingt jours 
d'hôpital ! Que serait-ce si vous aviez frappé fort ! 
(Hilarité.) 

ALI (rectifiant). — Vingt et deux jours, Pré-
sident ! Mais maintenant, avec Amar, camarades. 

AMAR (dans un large sourire). — Bons cama-
rades ! 

N'était-ce le parti le plus sage qu'ils devaient 
prendre ? Maintenant, Mado, qui décidément a un 
faible pour les hommes de couleur, s'est mise en 
ménage avec un beau Soudanais qui l'attend au 
fond de la salle. Nos deux Algériens, pantins dont 
elle tirait les ficelles, sont heureusement réconci-
liés. Tout va bien. Le tribunal s'en réjouit, car les 
juges ne souhaitent jamais la mort du coupable. 

Dans une atmosphère d'euphorie, l'affaire se 
termine. Ali et Amar n'écoRenf que d'une amende 
infime, mitigée du coup d'éponge du sursis. Ils se 
retirent avec leur ancienne Dulcinée et son che-
valier. Allah veuille que l'histoire ne recom-
mence ! 

spécial, où la torgpiole est menue monnaie, il a fallu 
qu'il y ait « du dégât ». Le fait est que François, 
comme l'expose sa moitié aux juges, est allé, ce soir-
là, « un peu fort ». 

J'ai souvent observé que, par mépris voulu des juges, 
certains affrontent l'audience, volontairement, en tenue 
dite de travail, à croire qu'ils coltinent à bout d'année 
immondices et ordures ménagères ; d'autres, aussi 
maladroits, veulent, par un luxe vestimentaire excessif, 
en imposer aux magistrats. Dans le cas, présent, 
Mme François s'est simplement mise en frais de co-
quetterie pour aller en ville. Ses cheveux rouquins sup-
portent contraints et forcés un extravagant « bibi », 
orné d'une aigrette rouge, échoué sans doute dans 
quelque poubelle, vers 1900^ 

Au travers d'une dentition à fenêtres, elle sourit, 
heureuse dans sa grande tenue. 

Le président. — Quelle est votre profession ? 
La dame François. — Brossière en chômage. 
Le président. — Faites votre déposition. 
La dame François. — Non, des coups reçus (rires). 

Dieu et devant les hommes... 
Le président. — Baissez votre main. Voyons ! Com-

ment avez-vous été frappée par votre mari ? 
La dame François. — Lucien est rentré plein gaz, 

comme d'habitude. Alors, avec Gaby... 
Le président. —- Qui est-ce, Gaby ? 
La dame François. — La voisine. On a donc couché 

( désignant son mari affalé sur le banc des prévenus, 
la face avinée, l'œil terne, le cheveu rare et ébouriffé) 
monsieur, mais il nous a injuriées toutes deux et frap-
pées à grands coups de godasses dans le bide. 

François (triomphant pour un instant de son apa-
thie). — J'proteste. C'est elle qui m'a traité d'or-r-
rdure et assommé à coups de balai. 

La dame François. — Mais lui m'a cassé sur la tête 
le plat à salade. 

François. — Et elle le pot à eau. 
Le président. — Il doit faire bon vivre dans votre 

ménage ! (rires). 
La dame François. — Attendez ! Le lendemain, Lu-

cien n'avait pas dessoûlé. « Attrape ! » qu'il dit et trois 
fois de suite, avec son couteau, il me pique. Depuis 
je ne suis plus la même. Avant j'étais belle fille ; il 
m'a mise à rien (sic). J'étais noire. 

Le président. — D'avoir trop bu ? 
La dame François. — Non, des coups reçus (rires). 

C'est tout. 
r Le président. — Heureusement. C'est plus que suf-
fisant (hilarité). 

Sur ce, la plaignante salue militairement et s'en va. 
(Hilarité générale.) 

Le président (au prévenu). — Et vous, qu'avez-vous 
à dire ? 

François. — Rien. On est d'accord maintenant. (Se 
tournant vers sa femme.) N'est-ce pas Fanny ? Alors, 
tout cela c'est des... amusettes. (A la vérité, le prévenu 
fait usage d'un mot moins académique.) 

Après un court délibéré, le tribunal inflige à Fran-
çois un mois de prison avec sursis, mais aussi 25 francs 
d'amende secs, comme l'on dit au Palais. 
- Le président. — Il vous faudra payer les 25 francs. 
Peut-être ainsi boirez-vous un peu moins ! 

Douce espérance à la vérité, à laquelle nul au sur-
plus n'ajoute foi, chacun sachant bien que qui a bu 
boira. 

Pour avoir tué son ami qui allait se marier, Octavie 
Borz/fi a été condamnée par les assises de la Vienne 

à 7 ans de réclusion. La voici à l'audience. 

COURRIER JURIDIQUE 
Une mère abandonnée. — Vous avez lu une de nos ré-

centes chroniques sur la jurisprudence dernière de la cour 
de cassation. Si vous avez les lettres du père de votre en-
fant (votre ancien amant était marié et l'enfant est donc 
adultérin), dans lesquelles il reconnaît le devoir moral qui 
pèse sur lui et s'engage à payer une mensualité pour l'en-
tretien de votre fils, vous pourrez faire consacrer par un 
jugement l'obligation naturelle ainsi contractée par lui. 
Montrez les lettres à un avoué ou un avocat et, si elles sont 
assez précises, vous avez des chances de gagner le procès. 

Pepito, Lausanne. — Nous avons déjà indiqué que le 
délit d'infraction à arrêté d'expulsion ne se prescrivait pas. 
L'arrêté d'expulsion n'est pas une peine, mais une mesure 
administrative : ses effets persistent tant qu'il n'a pas été 
révoqué, et l'enfreindre, quelle qu'en soit l'ancienneté, est 
un délit. 

Louise B..., Nantes. — Vous venez d'apprendre que votre 
mari, grâce à des actes d'état civil falsifiés, a pu vous épou-
ser, alors qu'il était engagé dans les liens d'un précédent 
mariage, et vous vous demandez si, par le fait même, votre 
mariage n'est pas nul de plein droit et automatiquement. 

Nous vous répondrons que votre mariage est bien nul, 
mais il n'y a rien d'automatique, en droit : il faut faire 
prononcer la nullité du mariage par une instance, en prou-
vant la bigamie de votre époux. Mais, par ricochet, celui-ci 
risque la Cour d'assises. 

' H. B., ThionvUle. — Vous nous demandez si une femme 
de nationalité italienne, mariée en France à un Italien, ne 
peut pas divorcer sans s'être fait naturaliser française. 

Nous avons déjà rappelé, dans notre courrier juridique, 
que les sujets italiens ne peuvent divorcer. Si une naturali-
sation intervient au cours du mariage, le divorce, admis par 
la loi française, peut être demandé, mais encore faut-il que 
le tribunal n'aperçoive aucune idée de « fraude à la loi d'ori-
gine » des époux. 

Lecteur assidu, Paris (Ve). — Vos voisins n'avaient cer-
tainement pas le droit de faire traverser les fils électriques 
sur votre propriété. Us devaient, au préalable, vous deman-
der votre autorisation et en cas de refus de votre part, 
faire trancher la question par le tribunal, qui aurait décidé 
si votre refus était abusif ou non. Alors, surtout que d'après 
vos indications, le passage de ces fils risque de vous gêner 
beaucoup. Faites sommation aux voisins de faire cesser le 
trouble : mais nous voilà engagé dans la procédure. 

Bernard Af., Sartène. — Vous avez reconnu l'enfant de 
votre maîtresse, quand vous avez épousé celle-ci et vous 
voudriez maintenant désavouer l'enfant, puisque votre 
femme a une conduite déplorable. Mais le désaveu nous 
semble impossible à formuler., car vous serez, étant données 
les circonstances, incapable de prouver que vous étiez, lors 
de la conception de l'enfant, dans l'impossibilité physique 
d'avoir des relations avec la mère. 

Quand un SACÀDC ci un AoutsmuÂ font appui 

Condamné à I an de prison pour escroquerie au détriment de l'abbé Lambert, Cartonnet (à g.) sera e 
aliéniste. — A dr : Maing prostituait sa femme. 2 ans de prison et 8 mois avec sursis à sa femme, grS 

examiné par un 
grâce à Me Thaon. 
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MIBIE 

ANS la soirée du dimanche 24 mars 1918 
— voici donc un peu plus de vingt ans 
— alors que l'imminence de la dernière 
bataille de la Marne préoccupait en 
France tous les esprits, quatre hommes, 
quatre civils aux allures bizarres descen-

daient furtivement, en gare de Dunkerque, d'un ex-' 
press arrivant de Paris, via Rouen, et s'empressaient 
de remonter, en essayant de se cacher, dans le der-
nier omnibus en partance, ce soir-là, vers la Belgi-
que, ou du moins vers ce qui demeurait encore de 
terre belge échappée à l'invasion allemande. 

On s'imaginera sans peine qu'à pareille époque, 
dans cette gare extrême de notre frontière du nord, 
cet étrange groupe de « messieurs en redingotes » 
n'avait pas manqué d'attirer à lui toutes les curiosi-
tés et, très vite, une nouvelle folle courut toute la 
ville : une délégation diplomatique française venait 
de se rendre en Hollande, en Allemagne peut-être ? 

Heureusement, quelques cheminots n'avaient pas 
été moins intrigués en constatant que le convoi qui 
avait amené les quatre inconnus, ainsi que celui 
qui les emportait maintenant vers la Belgique, remor-
quait, contre tout règlement, un wagon plat suppor-
tant, sous une bâche, un fourgon noir que nos che-
minots se souvenaient fort bien d'avoir vu décharger 
à la grande vitesse de Dunkerque, le 4 août 1905, 
pour la double exécution capitale, dans cette ville, 
de Zwartewagher et Van den Bogaert, et, le 23 dé-
cembre 1913, pour celle du bandit Monvoisin. Ces 
quatre hommes mystérieux ? Mais c'étaient Deibler 
et ses trois aides ! 

Pour couper court aux rumeurs contradictoires 
qui simplifiaient dans le port, en dépit du silence 
officiel ordonné sur le déplacement des bois de jus-
tice dans la zone des armées, la censure décida de 
laisser insérer dans le Nord maritime — et dans ce 
seul journal — l'entrefilet suivant qui parut dans 
l'édition matinale du lundi 25 mars 1918 de notre 
confrère, et que voici : 

« Cette nuit, est arrivé en gare de Dunkerque le 
fourgon du ministère de la Justice, renfermant la 
guillotine. On crut tout d'abord à l'exécution immi-
nente de Declercq, condamné à mort pour avoir 
vidé et assassiné une fillette à Léon-Plage. Rensei-
gnements pris, les bois de justice n'ont fait que pas-
ser en notre ville et ils ont quitté Dunkerque par un 
train à destination de la Belgique. Toujours aussi 
froid que le tranchant de son couperet, Deibler, qui 
s'est promené sur les quais de la gare, a refusé de 
donner Ja moindre explication sur le but de son 
voyage. Nous croyons cependant savoir que l'exé-
cuteur des hautes-œuvres se rend à Fumes où doit 
être guillotiné, demain, un sujet belge qui, l'an der-
nier, assassina un homme et une femme «n cette 
ville. » 

Cete nouvelle provoqua dans le port une stupeur 
mêlée d'incrédulité. De nombreux Belges réfugiés al-
laient répétant que — à la suite d'irréparables erreurs 
judiciaires — la peine de mort était pratiquement 
supprimée en Belgique depuis l'exécution, à Ypres, 
le 1er juillet 1863, du triple assassin Charles-Louis 
Kasteleyn. Us ajoutaient encore que si le roi Albert, 

L'année 1938 restera une année faste 
dans la vie du bourreau français Six 
exécutions capitales, déjà, de janvier à mai, 
à son rouge tableau, et la perspective 'd'aller 
encore prochainement dresser sa sinistre 
machine devant d'autres prisons départe-
mentales oh attendent en ce moment plu-
sieurs condamnés à mort et une condamnée 
à mort, la mégère Joséphine Mory, qui peut-
être ne sera pas graciée. Ainsi, à 75 ans, 
Anatole Deibler s'en va allègrement, si l'on 
ose dire, vers sa trois centième exécution. 
Mais de toutes ces mises à mort, la plus tra-
gique, celle dont le vieil exécuteur garde le 
plus frissonnant souvenir, restera celle qu'il 
opéra, voici vingt ans, en pleine guerre, sur 
le sol de la libre Belgique. Et Deibler ne 
rappelait pas cette exécution sans émotion 
devant les magistrats belges venus assister, 
le 14 mai dernier, à Charleville, au châti-
ment suprême de l'assassin Mary. 

à cet endroit par les gendarmes belges et livré à 
l'exécuteur des hautes-œuvres. Les rares témoins de 
cette scène tragique, qui se déroulait dans le fracas 
de la canonnade toute proche, entendirent un déclic, 
la chute du couperet. Tout était terminé. 

« Ce matin, les bois de justice sont repassés en 
gare de Dunkerque et Deibler et ses aides ont pris 
place dans un compartiment réservé, en tête du train 
de 10 heures pour Paris. » 

Ce texte constitue, en quelque sorte, le seul com-

M Alertée par le roi Albert de 
W Belgique las des horreurs du 

banditisme, et par son premier 
ministre, M. Henry Carton de 
Wiart (ci-contre) la chancellerie 
française Insista auprès de Dei-
bler pour qu'il exécutât le ban-
dit Verfaillie, à Fumes. Deibler 

dut s'incliner... 

las de vqir les horreurs du banditisme aggraver en-
core les horreurs des bombardements, en Belgique 
libre, avait décidé d'abandonner sa clémence systé-
matique, il aurait naturellement fait appel au bour-
reau belge, toujours en activité légale, quoique fictive : 
au « maître » Pierre Van Nieuwlandt, nommé bour-
reau de Bruxelles le 3 septembre 1894 à la mort tlu 
fameux guillotineur François-Jean Boutquin. 

Mais, dès le surlendemain le doute n'était plus per-
mis. Seul encore, de toute la presse française, le Nord 
maritime publiait, dans ses éditions du 28 mars 1918, 
l'information^ suivante : 

« Nous avions annoncé le passage, en gare de Dun-
kerque, des bois de justice et de l'exécuteur des hau-
tes-œuvres. On a aujourd'hui l'explication de ce mys-
tère. II s'agissait bien, comme nous l'annonçions, de 
l'exécution du sujet belge Camille Alois Van den 
Houke, 35 ans, qui, l'an passé, assassina deux per-
sonnes, à Furnes, pour les voler. A la demande du 
gouvernement belge, le ministère de la Justice fran-
çais avait mis à sa disposition Deibler, ses aides et 
la guillotine. Mais il fut convenu que les bois de jus-
tice ne sortiraient pas du territoire français. C'est 
pourquoi lestais de justice furent montés, hie^ au 
petit jour, à Ghyvelde, point extrême de la frontière 
franco-belge. Le condamné Van den Houke fut amené 
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muniqué officie] autorisé par la censure. Or, cette 
information était totalement fausse ; à la demande 
même d'Anatole Deibler, l'exécuteur et ses valets 
avaient, tout au contraire, « opéré » sur le sol belge, 
dans Furnes bombardée, à quelques kilomètres à 
peine des lignes allemandes. Et ce n'était pas l'as-
sassin civil Van den Houke qu'ils avaient guillotiné, 
mais bien un sous-officier belge, égorgeur de femmes : 
le maréchal-des-logis-fourrier Camille Verfaillie, du 
3* régiment d'artillerie belge. 

Un point de droit 
Soulignons ici que, sans les notes prises sur place, 

à l'époque, par des témoins dont les souvenirs nous 
ont permis de rédiger de cet épisode judiciaire de la 
grande guerre un récit exact dans ses moindres dé-
tails, il nous eût été impossible de trouver sur cette 
exécution la moindre pièce écrite dans les archives 

^belges ou françaises. Rien ne subsiste d'officiel sur 
le prêt « à l'amiable » du bourreau français au gou-
vernement belge installé au Havre. Mais, sur la foi de 
la copie des rares documents établis alors et aujour-
d'hui disparus, nous pouvons néanmoins révéler avec 
certitude, que c'est le 22 mars 1918 qu'Anatole Dei-
bler, alors domicilié, 144 bis, avenue de Versailles, 
fut convoqué à la Chancellerie, rue Cambon, où, avec 
toutes sortes de ménagements, le directeur des Af-
faires criminelles et des grâces lui donna l'ordre de 
se rendre au Havre pour se mettre à l'entière dis-
position du ministre de la justice belge alors en acti-
vité : M. Henry Carton de Wiart. 

— Ce n'est pas possible, cela ! s'exclama Deibler. 
Vous savez bien que, depuis le début des hostilités, 
les assassins condamnés à mort dans la zone des 
armées sont passés par les armes. J'ai procédé à onze 
exécutions depuis le début de la guerre, mais tou-
jours hors de cette zone. 

Prenant soudain un ton impératif, le chef de la 
Chancellerie persuada le bourreau que la France ne 
pouvait pas décemment refus*"* au roi des Belges ce 
« petit service ». Et c'est ainsi que, le 23 mars, Ana-
tole Deibler ayant réuni ses trois aides : Léopold 
Desfournaux, Louis Rogis et Emile Deschamps, gagna 
le Havre en conservant le secret espoir de décou-
rager de son projet le ministre de la Justice belge. 

Infortuné M. de Paris ! M. Carton de Wiart avait 
trop longtemps insisté auprès du roi Albert pour 
que le monarque abandonne, au moins une fois, sa 
traditionnelle pitié envers les assassins, car il croyaiJ 
iermement très utile, pour la répression du bandi-
tisme aux armées, cet exemple sanglant. Deibler n'eut 
pas le loisir de justifier ses craintes. 

— Votre confrère Van Nieuwlandt, de Bruxelles, 
a été surpris là-bas par l'invasion, lui dit d'une traite 
le ministre. Vous seul, d'ailleurs, pouviez « opérer » 
sur le front dans des conditions de rapidité désira-
bles. Voici un blanc-seing du roi qui vous donnera 
toutes les facilités et vous permettra de vous procu-
rer ies assistances qui vous seront nécessaires. Je 
vous laisse d'ailleurs toute initiative sur le jour et 
l'emplacement de l'exécution du fourrier Verfaillie. 

L'ordre était sans réplique. Le dimanche 24 mars, 
au soir, Deibler, accompagné de sa suite, traversait 
Dunkerque ainsi que l'on sait, dépassait Ghyvelde où 
jamais guillotine ne se dressa, contrairement à ce 
qui fut publié à l'époque — et pénétrait en Belgique, 
par Adinkerque, où il quitta le train pour se rendre, 
dès le lendemain matin, à l'état-major belge installé 
à La Panne, jolie plage située à sept kilomètres de 
Furnes. 

Furnes — Veurnes en flamand — est une très 
vieille ville de la Flandre occidentale, dix fois déjà 
saccagée par des invasions, mais qui eut la gloire 
d'échapper, au cours de la dernière guerre, au joug 
de l'envahisseur et de demeurer, de 1914 à 1918, la 
capitale de la « Belgique libre ». Cette situation hé-
roïque devait, hélas ! lui valoir le triste privilège de 
voir, pour la première et dernière fois, se dresser 
une guillotine française sur le sol flamand. 

Ne pouvant trouver un hôtel qui acceptât de l'hé-
berger à La Panne, le bourreau français et ses aides 
furent contraints de descendre dans un estaminet de 

Furnes dont les servantes prirent résolument la clé 
des champs, ce soir-là, pour ne pas coucher sous le 
même toit que les « hommes rouges ». 

Le lendemain, lundi 25 mars 1918, Deibler visita 
la ville sous un violent bombardement de l'artillerie 
allemande, qui tirait sur Dunkerque. Par instant, des 
obus tombaient sur la petite ville, semant la ruine 
parmi les derniers civils non encore évacués. L'exé-
cuteur, très nerveux, après avoir « repéré » la 
Grand'-Place où l'arrêt avait ordonné que s'élèverait 
l'échafaud, déclara tout net à l'auditeur de la 4e divi-
sion d'armée qui l'accompagnait : 

— Il m'est impossible de monter mon « instru-
ment » sur cette place. Le sol n'est pas de niveau, 
et l'endroit est trop exposé... 

— C'est la loi, pourtant ? 
— Oui, répondit sèchement Deibler, mais je suis 

venu ici pour exécuter un de ses arrêts et non pour 
me faire exécuter moi-même par les Boches ! 

Cette fois, le bourreau était devenu le maître de 
la situation ; et l'autorité militaire accepta finale-
ment que l'échafaud soit dressé, le lendemain, sur le 
seul emplacement que Deibler trouvait à sa conve-
nance : l'avant-cour de la prison de Furnes. 

Verfaillie, meurtrier trop habile.,. 
Maintenant racontons rapidement quel forfait 

monstrueux avait commis le condamné à mort Ca-
mille Verfaillie, sous-officier d'artillerie, pour avoir 
été choisi, parmi tant d'autres assassins, comme le 
plus coupable et le plus indigne de la clémence légen-
daire du roi Albert. 

Camille Verfaillie était originaire d'une très hono-
rable famille de "Wewelgehem, près de Menin. Sa 
sœur était notamment l'épouse d'un gendarme et, 
dans le civil, Verfaillie avait repris l'exploitation de 
la boucherie que tenait son père. Assez instruit, il 
n'avait pas cessé de gagner du galon depuis le début 
de la guerre et, en avril 1917, il se voyait nommé 
maréchal des logis-fourrier; donc sous-officier — à la 
3e batterie, du 3e groupe des 120 longs, en position 
à Furnes. Libre de ses sorties, il n'avait pas tardé à 
courtiser une vendeuse du bazar Edmond Sera, la 
jolie Rachel Ryckewaert. Liaison hardie, puisque, au 
début de novembre, Rachel Ryckewaert trahissait 
une grossesse avancée qui mettait le couple dans une 
situation qu'il allait falloir, tôt ou tard, régulariser. 

C'est alors qu'une idée effroyable germa dans le 
cerveau du fourrier et s'y implanta : celle de faire 
disparaître, coûte que coûte, cette maîtresse devenue 
« gênante ». Il mûrit avec soin son atroce plan et, 
le soir du 17 novembre 1917, Verfaillie, qui était 
cantonné dans une maison où il occupait une petite 
chambre sur cour, dit soudain aux soldats qui 
jouaient aux cartes au rez-de-chaussée : 

— Je monte dans ma « carrée ». Qu'on ne me dé-
range sous aucun prétexte. Je dois mettre au propre 
mon cahier de solde. 

Avec un sang-froid terrifiant, une fois enfermé 
dans sa chambre, Verfaillie chaussa ses bottines de 
ville et ressortit parla fenêtre, donnant sur la cour, 
sans être aperçu. Il avait, ce soir-là, donné rendez-
vous à sa maîtresse, hors de la ville, dans un jardin. 
Rachel, déjà, l'avait devancé, heureuse de le revoir. 
Mais, le misérable, à pas de loup, s'avança derrière 
elle, par surprise, et l'abattit d'un formidable coup 
de marteau sur la tête. Il s'acharna ensuite à l'égor-
ger à terre, avec un rasoir qu'il avait apporté sur 
lui en même temps que le marteau. Pire preuve de 
sa préméditation minutieuse, il était venu cacher, 
dans le jardin du crime, une pioche avec laquelle il 
creusa rapidement un trou peu profond où il glissa 
sa victime pantelante, qu'il recouvrit hâtivement de 
terre. La malheureuse, qui n'avait pas poussé un 
cri, fut ainsi enterrée à demi-vive, comme l'autopsie 
devait formellement le démontrer par la suite. Son 
crime accompli, Verfaillie alla jeter ses bottines dans 
une rivière et regagna sa chambre en chaussettes, en 
passant, comme à l'aller, par la fenêtre donnant sur 
la cour. Et peu après, il redescendit au milieu de 
ses camarades, en se frottant les mains. 

Verfaillie pensait s'être créé là un alibi irréfutable, 
mais sa tâche de fossoyeur avait été si hâtive que, à 
la première pluie^ un des bras de la morte se dégagea 
de la tombe sacrilège et que la justice fut mise, tout 

de suite, sur la bonne piste, en dépit de la comédie 
que le fourrier joua encore en enlaçant le cadavre de 
Rachel qu'on venait d'exhumer, tout en poussant de 
grands cris de vengeance. Un braconnier avait, en 
effet, repêché ses bottines de ville, encore maculées 
de la terre du jardin et les avait apportées aux en-
quêteurs. Après un implacable interrogatoire de 
trente-six heures, Camille Verfaillie avoua. 

— Fusillez-moi ! répétait-il. 
Le 8 janvier 1918, il passe en Conseil de guerre. 

Son défenseur, M" de Bever, du barreau de Gand, qui 
plaida l'ivresse contre toute vraisemblance, ne put 
sauver cette tête vouée au bourreau. Le fourrier fut 
condamné à la dégradation et à la mort par déca-
pitation sur une place publique. 

— Vous n'avez pas le droit de me couper la tête ! 
Je dois être fusillé ! 

— Vous êtes indigne du sort réservé aux traîtres. 
Vous serez guillotiné ! lui répliqua vertement l'offi-
cier rapporteur. 

Une tête tombe 
Tel fut l'immonde assassin dont le bourreau fran-

çais vint prendre possession à l'aube du 26 mars 
1918. L'échafaud, qui sert habituellement aux guillo-
tinades du boulevard Arago, se dressa, ce matin-là, 
dans le tonnerre d'un violent bombardement qui ne 
cessait pas depuis la veille, au milieu de l'étroite 
cour de la prison de Furnes, espace carré de six 
mètres de côté, écrasé entre de hautes murailles d'où 
l'on apercevait à peine le ciel déchiré de traînées 
de feu. Pour laisser à cette expiation son caractère 
public, la double porte d'entrée de la geôle avait 
été laissée grande ouverte, mais aucune foule ne sta-
tionnait au dehors. Les curieux, une trentaine de 
civils parmi lesquels on distinguait trois femmes — 
et une fillette de cinq ans environ ! — et quelques 
soldats, s'étaient rangés sur les côtés de l'étroite 
cour, sous la surveillance du lieutenant de gendar-
merie Vilmet. Tout ce monde était pâle. 

— Ce n'est pas possible ! glapit Verfaillie à l'heure 
du réveil. 

Le brave abbé Charles Berlamont, aujourd'hui curé 
de Oost-Duinkerque, petit village du littoral belge, 
s'empressa d'apporter à Verfaillie l'ultime consola-
tion de son ministère. Messe, confession, commu-
nion. Au dehors, le bombardement faisait rage. 

— Après tout, je l'ai bien mérité ! concéda le 
condamné, redevenu très calme. J'ai tué. Je dois 
être tué. Le roi a raison. 

Le jour s'était levé. Deibler, de plus en plus ner-
veux, pressait ses aides, coupait tout de guingois le col 
de la chemise de son « client ». Enfin, vers 6 h. 30, 
dans un, ciel blafard et sinistre, Verfaillie, petit, 
trapu, très brun, apparut sur le seuil de la prison, 
soutenu par les aides, mais ferme et résigné. L'abbé 
Berlamont marchait à reculons devant lui, lui ca-
chant l'échafaud, agitant un crucifix : 

— Allons 1 plus vite ! souffla Deibler. 
Mais un cri désespéré monta encore : 
— Vive la Belgique ! Vive... 
Verfaillie avait-il encore voulu crier « Vive le 

roi ! »? En tout cas, l'éclat de sa voix se perdit dans 
le grand choc sourd du couperet qui s'abat et du 
corps sans tête qui s'effondre dans le panier. 

C'était fini. Les portes de la prison se refermèrent 
sur le fourgon qui s'éloignait vers La Panne au galop 
de ses deux chevaux. Et, à ce moment précis, le 
bombardement cessa... 

Terminons enfin ce sanglant chapitre de l'histoire 
judiciaire de la grande guerre par une boutade sinis-
tre d'Anatole Deibler sur le point de quitter la Bel-
gique et de regagner Paris. Un journaliste belge, 
arrivé trop tard, après l'exécution, n'eut que la res-
source d'aller interviewer le bourreau en gare de La 
Panne. -

— Un mot, un seul mot, monsieur l'exécuteur ? 
demanda-t-il par trois fois au farouche fonctionnaire. 

— Un mot ? coupa Deibler excédé. Eh ! bien : 
au revoir, monsieur. 

Et le bourreau et ses aides montèrent tout aussi-
tôt dans le convoi qui venait d'entrer en gare. Au 
revoir ? Non ! Jamais M. de Paris n'a revu et ne 
reverrd la libre Belgique. 

Emmanuel CAR. 

Voici la sinistre machine qui vient 
d'opérer ces Jours-ci à Charleville. 
Des magistrats belges assistèrent 
à l'exécution. Venaient-ils pour se 

documenter? 
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