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LE JEU DU CHAT ET DE LA SOURIS
Le soir tombait. Un soir maussade d'octobre. Les premières en-
seignes lumineuses clignotaient dans les flaques d'eau qu'avait
laissées la violente averse de l'après-midi, et un vent mou charriait
au long des rues une pénétrante odeur de feuilles mortes.
Debout devant la fenêtre de sa chambre envahie par la pénombre,
S-32 achevait sa trentième cigarette de la journée. Il considérait
avec attention deux hommes en trench-coat qui avaient l'air
d'échanger des propos sans importance, sous un porche, de l'au-
tre côté de la rue.
Était-ce à lui qu'en voulaient ces
inconnus? Comment le savoir ? A
l'inverse des policiers en civil, les
agents du contre-espionnage ne
se reconnaissent presque jamais
du premier coup d'œil. Ils ressem-
blent désespérément à tout le
monde.
S-32 se trouvait à Paris depuis
deux jours. Dès les premiers pas
qu'il avait faits dans la capitale en
sortant de la gare de Lyon, il avait
senti qu'on le suivait, qu'on épiait
chacun de ses mouvements et
qu'il était prisonnier d'un réseau
de regards vigilants. On jouait
avec lui au jeu du chat et de la
souris. C'était de bonne guerre,
mais cette surveillance obstinée
avait fini par lui faire perdre le
contrôle de ses nerfs.
Si le contre-espionnage français
l'avait repéré, pourquoi ne l'arrê-
tait-on pas tout de suite ? Sans
doute attendait-on pour lui mettre
la main au collet qu'il ait pris livrai-
son du film! A cette idée, un bref
sourire éclaira le visage osseux
de S-32, auquel des taches de
rousseur donnaient une appa-
rence faussement enfantine.
C'était sa chance!... Le film, il
l'avait depuis la veille, MAIS LES
AUTRES NE LE SAVAIENT PAS,
et ils attendraient jusqu'à la der-
nière minute.
Un bruit sourd troubla soudain le
silence de la chambre. S-32 sur-
sauta violemment. Quelqu'un ve-
nait de frapper à la porte. Durant
un court instant, l'affolement le
submergea. Il se retourna d'un
bloc, la respiration haletante.
- Qui est là ? demanda-t-il d'une
voix rauque en fixant le verrou
qu'il avait eu la précaution de tirer.

- C'est moi, Alex. Je vous apporte
vos cigarettes, monsieur!
L'homme haussa les épaules.

Décidément, ça n'allait pas! Il de-
venait plus impressionnable
qu'une fillette. Il s'en fut ouvrir la
porte derrière laquelle attendait
un jeune groom à l'air déluré.
- Merci, mon petit. Voici pour toi
!... dit-il en tendant au gamin un
billet froissé.
Mais au moment où il allait re-
pousser le battant, ses yeux dé-
couvrirent dans un recoin
d'ombre, tout au bout du couloir,
une silhouette immobile. Il re-
ferma la porte avec violence et
s'épongea le front d'une main
tremblante.
C'était à devenir fou!

A dix heures vingt, S-32 sortit de
sa chambre, tourna soigneuse-
ment la clef dans la serrure et se
dirigea vers l'escalier après avoir
relevé le col de sa gabardine et
rabattu sur ses yeux le bord de
son chapeau. C'étaient là des pré-
cautions dérisoires, il le savait
bien, mais il aurait eu mauvaise
conscience à négliger le plus in-
fime détail. Tout en descendant
les marches, il songeait qu'un taxi
l'attendait devant l'hôtel, que si
tout allait bien il serait à Orly dans
quarante minutes, que sa place
était retenue dans l'avion depuis
longtemps, et que...
Il s'immobilisa, frémissant.
Au fond du hall, à vingt pas, deux
hommes lui faisaient face : immo-
biles, les mains dans les poches,
debout près du bureau du récep-
tionnaire. Deux personnages
massifs, au visage imperturbable,
aux yeux dépourvus d'expression.

A la vue de S-32, ils se mirent en
mouvement sans se concerter,
sans même échanger un regard.
Ils avançaient à pas mesurés,
sûrs d'eux, aussi insensibles que
des mouvements d'horlogerie.
Il se fit alors dans le cerveau de
S-32 un bouillonnement extraordi-
naire d'idées et de tentations
folles. La sueur perlait à son front.
Il respirait avec difficulté. Soudain,
comme s'il se rappelait une chose
très importante, il porta la main à
sa montre-bracelet, puis tourna
les talons et remonta quatre à
quatre les marches qu'il venait de
descendre. Les deux hommes
n'essayèrent même pas de le
poursuivre. Ils s'arrêtèrent au pied
de l'escalier et attendirent.
- N'ira pas loin, murmura l'un
d'eux en haussant les épaules.
Pour toute réponse, l'autre hocha
la tête et alluma une cigarette.
L'hôtel avait cinq étages. S-32
espérait atteindre les combles et
gagner le toit de l'immeuble en
passant par la lucarne d'une man-
sarde. S'il pouvait se débarrasser
du film avant qu'on ne l'appré-
hende, rien n'était perdu! On fini-
rait par le rattraper, bien sûr, mais
faute de preuves, on serait obligé
de le relâcher quelques jours plus
tard...
Le sort pourtant en avait décidé
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deux individus du hall.
Il s'arrêta brusquement, hésita,
jeta un regard affolé autour de lui,
puis très lentement, commença
de reculer. Les autres se mirent
aussitôt à descendre à la même
allure que lui, l'air calme, pas
pressés du tout.
- Rendez-vous, Lortiz, disait

d'une voix douce l'agent qui se
trouvait du côté de la rampe. Vous
ne pouvez pas nous échapper ! Il
y a vingt de nos gars dans l'im-
meuble et le pâté de maisons est
cerné. Dans votre intérêt, il vaut
mieux que vous nous suiviez gen-
timent. On vous en saura gré à la
«maison». Vous avez perdu, Lor-
tiz, et nous faisons vous et nous
un métier où il faut se montrer
beau joueur !...
La résistance de S-32 s'effondra
brusquement. Il laissa tomber les
bras et baissa la tête. Dès que les
agents arrivèrent à sa hauteur, il
se retourna, se plaça docilement
entre eux et descendit jusqu'au
rez-de-chaussée, encadré de ses
gardiens qui le tenaient par le
bras comme un vieil ami.
Lorsqu'il traversa le hall pour

s'engouffrer dans la grande ber-
line noire arrêtée devant l'hôtel,
les deux agents qui lui avaient
barré le chemin quelques minutes
plus tôt le regardèrent passer
sans qu'un muscle de leur visage
ne tressaillît. Ils avaient l'habitude.

A trois kilomètres de là, dans son
petit appartement de la rue San-
terre, Serge Gauvin en pyjama se
brossait les dents avec applica-
tion devant le miroir de son cabi-
net de toilette.
Il était à cent lieues de se douter
de l'extraordinaire aventure dans
laquelle allait l'entraîner l'arresta-
tion de l'agent secret S-32.

autrement. En arrivant au troi-
sième, S-32 emporté par son élan
tomba nez à nez avec deux
hommes qui, sinon par le phy-
sique tout au moins par l'aspect
général, étaient la réplique des



LA PERRUCHE EST DANS SA CAGE
Petit, sec, le poil grisonnant, la moustache jaunie par l'abo-
minable tabac avec lequel il roulait ses cigarettes, le patron
(qu'on appelait aussi le « vieux ») faisait penser à un sous-
officier en retraite. Mais dès qu'on rencontrait son regard
vif à demi dissimulé sous la broussaille des sourcils, dès
qu'on l'entendait de sa petite voix sèche donner ses ordres
en style télégraphique ou délabyrinther en se jouant les
problèmes les plus complexes, on se rendait compte qu'on
avait affaire à un homme vraiment supérieur.
Au reste, les agents de la D.S.T.

(1) qui travaillaient sous ses ordres
ne s'y trompaient pas. S'ils le plai-
santaient parfois sur ses manies de
vieux garçon, sur la coupe invrai-
semblable de ses complets et sur la
qualité de son tabac favori, ils
éprouvaient pour lui autant de res-
pect que d'affection.
Le patron était chez lui, en train de
coller dans un album quelques tim-
bres rares dont il avait fait l'acquisi-
tion l'avant-veille, lorsque la
sonnerie du téléphone le rappela
aux réalités de l'existence. Il décro-
cha le combiné d'un air maussade.
- Nous avons acheté la perruche
dont vous aviez envie, fit une voix
neutre au bout du fil.
Le vieux émit un grognement ap-
probateur.
- Elle est déjà dans sa cage ? de-
manda-t-il après un instant de si-
lence.
- Oui, depuis un quart d'heure.
- C'est bien, je vais aller l'admirer.
Il raccrocha. Dix minutes plus tard,
il pénétrait dans son cabinet de tra-
vail de la rue des Saussaies où l'at-
tendait l'un des deux agents qui
avaient procédé à l'arrestation de
Lortiz. Il lui adressa un vague salut
de la main et s'en fut accrocher à la
patère son manteau ruisselant de
pluie. Déjà une main diligente avait
déposé sur son bureau le dossier S-
32 qu'il s'apprêtait à demander.
- Pas encore procédé à la fouille ?
- Non, nous attendions vos ordres.
- Où est le gars?
Pour toute réponse, l'agent indiqua
le mur du fond. Le patron traversa
la pièce, s'arrêta devant une aqua-
relle, représentant une scène de
chasse, et pressa un bouton dissi-
mulé dans la moulure du cadre. Une
vive lueur blanche envahit le ta-

bleau qui devint aussi transparent
qu'un morceau de verre. Grâce à ce
dispositif et sans quitter son cabinet
de travail, le patron pouvait obser-
ver à leur insu tous ceux qu'on ame-
nait dans la pièce d'à-côté. C'était
une petite salle à peu près nue, aux
murs peints en vert-clair. Sur la ban-
quette de cuir, qui faisait face à
l'aquarelle, un homme était assis,
les bras croisés, les yeux mi-clos :
S-32. Près de lui, impassible, un
agent de la D.S.T. fumait sa pipe.
Le patron n'eut pas plus tôt aperçu
le prisonnier qu'il étouffa une excla-
mation de surprise. Il recula d'un
pas, l'air effaré ; il ferma les yeux,
puis revint à son poste d'observa-
tion et s'y attarda une bonne minute
comme pour s'assurer qu'il ne rêvait

pas.  L'émotion bouleversait son vi-
sage au point de le rendre mécon-
naissable.
- Incroyable ! murmura-t-il enfin.
Fantastique !...
Il se tourna vers l'agent qui assistait
à la scène, médusé.
- Vous vous demandez si je deviens
fou, hein? fit-il, surexcité. C'est qu'il
y aurait de quoi!... Mais vous ne
pouvez pas comprendre.  Vous ne
connaissez pas l'autre, vous !
Et pour la troisième fois, le vieux
contempla le visage osseux de S-
32. Non, une hallucination n'a pas
cette netteté, cette persistance...
Il poussa sur le bouton. Le tableau
reprit aussitôt son opacité.
- Qu'on le fouille !
L'agent hocha la tête et se dirigea
vers la porte. Mais au moment où il
allait en reformer le battant derrière
lui, la voix de son chef le rappela :
- Faites attention à la montre-bra-
celet !

INVITATION AU BAL

Onze heures quarante-cinq. Serge
Gauvin était au lit. Il lisait un roman
policier en mangeant des caramels
mous au rythme de deux à la mi-
nute. Les caramels étaient délicieux
; le roman ne manquait pas d'inté-
rêt. C'est probablement pourquoi,
restant sourd aux appels réitérés,
qui lui résonnaient à l'oreille, il atten-
dit pour décrocher le téléphone
d'avoir terminé son paragraphe.
- Alors, mon vieux, qu'est-ce qui se
passe ? Des somnolences ?... Vous
digérez mal vos caramels ?
En reconnaissant la voix du patron,
Serge Gauvin se figea et sa main
droite, qui s'apprêtait à puiser dans
le paquet de bonbons, resta sus-
pendue en l'air. Il ouvrit la bouche
pour répondre, mais il n'eut pas le
temps de placer un mot.
- Il y a un bal chez le grand-duc, ce
soir, continuait le vieux. Vous y êtes
cordialement invité. Mais ne tardez

pas trop... Ah, un mot encore :
comme il s'agit d'un bal travesti,
mettez votre domino !
Ce que Gauvin traduisit mentale-
ment «J'ai besoin de vous tout de
suite. Amenez-vous, mais faites en
sorte qu'on ne vous voie pas entrer
ici!».
Un déclic. Le vieux avait raccroché.
Gauvin laissa retomber sa main qui
tenait encore le combiné. Sur son
visage, l'air de satisfaction béate,
qu'y avait mis le plaisir de la lecture,
faisait place graduellement à l'ex-
pression tendue du chasseur au-
quel un rabatteur vient de signaler
du gibier. Il sauta à bas de son lit,
étira sa longue carcasse, massa
énergiquement sa tignasse blonde
et se rhabilla avec une surprenante
rapidité.

L'ORGANISATION H

Il arrêta sa voiture à une dizaine de
mètres de l'entrée, puis éteignit ses
phares et jeta autour de lui un re-
gard circonspect. Quelqu'un s'était
réfugié sous un auvent, tout près du
porche : un petit personnage au vi-
sage mangé de barbe, vêtu d'un
manteau gris. Peut-être n'était-il là
que pour s'abriter de la pluie, mais
il se pouvait aussi que ce fût pour
épier les gens qui pénétraient dans
l'immeuble de la rue des Saussaies.
Ne voulant courir aucun risque,
Gauvin héla un policier qui venait à
sa rencontre et lui murmura
quelques mots à l'oreille. L'agent fit
oui de la tête, porta la main à la vi-
sière de son képi, puis se dirigea
vers l'inconnu. L'instant d'après,
profitant de ce que le quidam avait
les yeux tournés vers le policier, le
jeune homme sauta hors de sa voi-
ture et s'engouffra sous le porche...

(1) Direction de la Sûreté du Territoire
(contre-espionnage)
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L'ORGANISATION H
Le patron faisait les cent pas dans son bureau. Gauvin s'avisa
tout de suite qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Le
vieux avait les yeux brillants et deux taches rouges aux pom-
mettes. Un mégot éteint d'une longueur inusitée lui pendait aux
lèvres sans qu'il songeât à le rallumer.
- Enfin, vous voilà, mon petit ! dit-il. Ce n'est pas trop tôt.
- J'ai fait diligence, patron. Malheureusement, j'ai été victime d'une
coalition de feux rouges aux carrefours...
- Bon, assez plaisanté. Asseyez-vous et soyez attentif. Déjà en-
tendu parler de l'organisation H ?...
- Vaguement.
- Voici, en deux mots, de quoi il s'agit.
Cette organisation groupe d'authen-
tiques savants qui ont eu des ennuis
avec leur gouvernement, certains
membres d'anciens mouvements ré-
volutionnaires, des criminels de
guerre et des financiers sans scru-
pules... Son siège se trouve à Buenos
Aires. Son activité est surtout scienti-
fique : elle étudie de nouvelles armes
atomiques et thermonucléaires. Elle a
des ramifications dans toute l'Amé-
rique du Sud et même en Europe. Son
but : se vendre à la puissance la plus
offrante lorsqu'elle aura mis au point
— ce qui ne saurait tarder — des
armes vraiment efficaces. Comme
vous le voyez, c'est une organisation
dangereuse. Le gouvernement argen-
tin en premier lieu, mais avec lui les
Etats-Unis, la Russie, la Grande-Bre-
tagne et la France ont intérêt à la voir
disparaître parce qu'ils pourraient un
jour en devenir les victimes. Nous ve-
nons d'arrêter un de ses agents :
Pablo Lortiz, autrement dit S-32. Et
cela m'a donné une Idée... Venez
donc par ici!
Le patron entraina Gauvin au fond de
la pièce, devant l'aquarelle truquée. Il
pressa le bouton.
- Allez-y, mon petit, dit-il. Regardez at-
tentivement l'homme qui se trouve en
face de vous. C'est S-32!...
Serge obéit. Il tressaillit violemment
puis recula en pâlissant et tourna vers
le vieux des yeux agrandis par cet ef-
froi un peu incrédule qu'on éprouve
devant des spectacles prodigieux.
- Bon sang!... murmura-t-il. C'est...
c'est hallucinant!

L'IDEE DU VIEUX

- N'est-ce pas? fit le patron en fixant
sur le jeune homme son regard aigu.
Jamais je n'ai rencontré de ressem-
blance aussi extraordinaire. Rien ne
vous distingue l'un de l'autre qui ne

puisse être facilement corrigé... C'est
pourquoi, mon petit, vous allez me
faire le plaisir de tailler vos cheveux à
la brosse et de raser votre moustache.
Désormais, vous êtes Pablo Lortiz,
alias S-32, sujet espagnol et membre
de l'organisation H!...
Tout en disant ces mots, le vieux avait
pressé le bouton du tableau et, sans
plus se soucier de Gauvin que s'il
n'avait pas existé, il était revenu à son
bureau.
- Mais, patron...
- Il n'y a pas de mais. Asseyez-vous
dans ce fauteuil et écoutez-moi.
Serge obéit, sidéré. Le patron qui
connaissait les manies de tous les
membres de son personnel avait sorti
d'un tiroir de son bureau un paquet de
caramels et le poussait devant son in-
terlocuteur. Gauvin y plongea machi-

nalement la main.
- Officiellement, poursuivit le vieux en
se roulant une cigarette, Lortiz est un
journaliste madrilène. Mais il n'est
venu à Paris que pour prendre livrai-
son d'un film photographique impres-
sionné, encore enfermé dans la
montre-camera de l'agent secret qui
avait opéré. Ce rouleau de pellicule
comprend toute une série de photos
des plans et des formules de notre
dernier prototype supersonique...
Nous avions été avertis de l'arrivée de
Lortiz. On nous avait transmis son si-
gnalement complet et sa photo par bé-
lino. Le document était si mauvais que
je n'ai même pas été frappé par sa
ressemblance avec vous. Nous
l'avons suivi dès sa descente de train.
Il n'a rencontré personne de suspect.
Il n'a reçu aucun message. Il n'a pas
donné le moindre coup de téléphone...
Mais hier après-midi, il est entré chez
un horloger de la rue de Châteaudun
pour s'acheter une montre. Et cette
montre, la voici...
Le vieux tendit à Gauvin un chrono-
graphe-bracelet dont seule l'épaisseur
donnait à soupçonner qu'il n'avait pas
seulement pour utilité d'indiquer
l'heure exacte. Le jeune homme exa-
mina le délicat appareil avec une cu-
riosité attentive.
- J'ai connu un agent suisse qui en
possédait un du même genre, remar-
qua-t-il, seulement le sien était...
Le vieux lui coupa la parole d'un
geste impatient.
- Nous comparerons les mérites res-
pectifs de ces appareils photogra-
phiques un autre jour, dit-il. Revenons
à nos moutons... Une fois en posses-
sion de la montre. Lortiz devait pren-
dre l'avion pour Buenos Aires et
remettre le film à l'organisation H. En
théorie, il est censé faire là-bas
quelques reportages pour son journal.
Nous avons d'ailleurs trouvé sur lui
une lettre de recommandation pour le
docteur Brown-Sequa, directeur d'un
grand quotidien argentin, « LA CIU-
DAD »... Vous allez partir à sa place,
Gauvin. Votre ressemblance avec lui
nous donne une chance unique, ines-
pérée, de nous introduire dans le re-

paire de ces malfaiteurs internatio-
naux. Oui, je sais bien qu'en votre
qualité d'agent de la D.S.T. vous ne
devez opérer que sur le territoire na-
tional! Mais ne vous préoccupez pas
de ce détail! Je m'arrangerai avec la
S.D.E.C.E. (1) pour vous faire admet-
tre provisoirement comme agent fran-
çais à l'étranger... Lortiz parle
couramment le français et l'espagnol.
Ces deux langues n'ont pas de secret
pour vous. Vous avez même l'avan-
tage sur votre sosie de connaître
aussi l'anglais!
- Mais sa famille, son passé, ses re-
lations... s'inquiéta Gauvin. Je vais
certainement rencontrer là-bas des
gens que Lortiz connaît!
Le patron tapota le dossier qui se
trouvait sur son buvard.
- Vous trouverez dans ces papiers
tous les renseignements qu'il vous
faut sur le bonhomme. Étudiez-les par
cœur, vous avez jusqu'à demain soir...
Lortiz est célibataire et il n'a plus de
famille. De ce côté-là, rien à craindre!
Quant aux relations qu'il pourrait avoir
à Buenos Aires, nous savons peu de
choses. Nos renseignements ne font
état que d'un certain Stenner avec le-
quel il a travaillé naguère en Europe...
Mais vous êtes assez grand pour sen-
tir d'où vient le vent et pour vous dé-
brouiller sur place! Notre gaillard doit
descendre à l'hôtel Ambassador. Sa
chambre y a été retenue pour mardi
soir. Il aura un peu de retard. C'est
sans importance!... Quand vous atter-
rirez, il est probable qu'un membre de
l'organisation se trouvera à l'aéroport
pour vous accueillir. S'il n'y a personne
pour vous souhaiter la bienvenue,
faites-vous conduire à l'hôtel et atten-
dez-y qu'on vous donne signe de vie.
C'est l'attitude la plus prudente!
Gauvin demeura silencieux un mo-
ment. Il songeait que le vieux en par-
lait à son aise, mais que c'était bien la
mission la plus périlleuse qu'on eût ja-
mais confiée à un agent secret.
En étant optimiste, il avait une chance
sur mille d'en revenir vivant!

(1) Service de Documentation et de Contre-
Espionnage.
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TROUVER LE NUMERO 1
- Et que devrai-je faire à Buenos Aires ? demanda enfin le jeune
homme d'une voix altérée. Un éclair passa dans les yeux du pa-
tron. Il esquissa une grimace qu'il voulait manifestement faire pas-
ser pour un sourire.
- Découvrir l'identité du NUMERO 1, le cerveau de l'affaire,

l'homme qui tient toute l'organisation en mains et qui distribue
ses ordres. Les services du contre-espionnage argentin, le F.B.I.
américain et nous-mêmes connaissons plusieurs agents subal-
ternes, mais personne n'est encore parvenu à remonter la filière,
à parvenir jusqu'au chef !
- Et vous voulez que ce soit moi qui...
Le vieux se leva avec brusquerie et se remit à faire les cent pas

dans son bureau. Soudain, il se retourna, fonça sur Gauvin et le
prit par les épaules, brutalement.

- Oui, mon petit ! s'écria-t-il, je veux
que ce soit vous qui réussissiez ! Et
je crois que vous avez l'étoffe qu'il
faut pour mener cette mission à
bien. Seulement, ne vous faites pas
d'illusions. Vous devez agir seul.
Vous n'aurez à attendre de secours
de personne. Aucune autorité ne
vous couvrira. Si vous vous faites
prendre, rien au monde ne pourra
vous sauver... Ce n'est que dans
l'éventualité où vous auriez décou-
vert ce que vous cherchez — et en
cas de nécessité absolue - que
vous pourriez faire appel à Missin,
notre agent à La Plata ou à notre
ambassadeur lui-même. Mais si
vous en arrivez à cette extrémité, il
faut que vous disposiez de preuves
irréfutables. Vous me suivez ?
Gauvin hocha la tête d'un air dés-
abusé.
- On n'est pas plus clair, répondit-il.
Au fond, vous me jetez dans la
gueule du loup. Je suis un mort en
sursis.
- Exactement, répondit le vieux
sans s'émouvoir. Et maintenant,
passons aux choses pratiques. Les
gars du laboratoire sont en train de
rephotographier sur un nouveau film
les épreuves qu'on a tirées du pre-
mier rouleau de pellicule. Inutile de
vous dire que les épreuves ont été
retouchées et truffées d'erreurs de
manière que l'organisation ne
puisse pas en tirer grand profit.
Quant à vous, vous partirez demain
soir. D'ici là, interdiction de sortir de
la maison ! A huit heures, un coiffeur
viendra vous couper les cheveux et
vous raser. Vous prendrez les vête-

ments de Lortiz... Lorsque vous
quitterez l'immeuble, il faut qu'on
vous confonde avec lui ! Parce qu'il
est certain que l'organisation est
déjà au courant de son arrestation
et qu'on épie la rue des Saussaies...
- Et ma voiture ? balbutia le jeune
homme, je l'ai abandonnée devant
la porte.
- Vous n'en aurez plus besoin. Lais-

sez-en les clefs ici. Un de nos
agents ira la conduire dans le pre-
mier garage venu.
Gauvin baissa la tête en soupirant.
Le vieux avait réponse à tout. Il
émanait de lui une telle autorité, une
telle force de persuasion qu'il vous
aurait envoyé décrocher la lune
après vous avoir convaincu que
c'était un jeu d'enfant !
- Et Lortiz ? demanda-t-il encore,
que va-t-il devenir ?
- Il sera retiré de la circulation pen-
dant une durée indéterminée. Si
vous réussissez, nous le recondui-
rons gentiment jusqu'à la frontière
espagnole. S'il vous arrive malheur,
il sera jugé conformément aux lois
françaises sur l'espionnage en
temps de paix. Alors, Gauvin, plus
de questions ?...
- Non patron, plus de questions. Je
ferai de mon mieux.
Un voile de tendresse descendit
alors sur le visage fripé du vieux. Il
prit la main de Serge et la serra
avec force.
- On n'a pas le droit d'être senti-
mental dans notre métier, mon petit,
fit-il d'une voix étonnamment douce.
Laissez-moi cependant vous dire
que je suis fier de vous. Il vous fau-
dra une chance inouïe pour ne pas
laisser vos os dans cette aventure.
Je sais à quoi je vous expose, je le
fais sans remords, parce que c'est
mon métier. Mais, croyez-moi si
vous voulez, je... Je vous aime bien,
et je penserai souvent à vous. Sur
ce, bonne nuit. Nous nous rever-
rons tout à l'heure !

*

Le lendemain à dix heures du soir,
un homme, vêtu d'une gabardine

olive et d'un chapeau de feutre, sor-
tit de l'immeuble de la rue des Saus-
saies. Il s'arrêta un instant sur le
seuil, huma l'air frais du soir, puis,
sa petite valise à la main, se dirigea
vers le faubourg Saint-Honoré.
Il n'avait pas fait dix pas qu'il ralentit
instinctivement. Une ombre venait
de surgir d'un porche de l'autre côté
de la rue et s'avançait vers lui.
Gauvin l'attendit, le cœur serré. Il
allait subir sa première épreuve...

*

Serge avait la mémoire des physio-
nomies. Il reconnut tout de suite
l'homme qui venait à sa rencontre :
c'était le gaillard au manteau gris
qui surveillait la veille au soir les
abords de l'immeuble, occupé par la
D.S.T. et auquel il avait expédié un
agent pour détourner son attention.
Arrivé à la hauteur de Gauvin, l'in-
connu porta la main à son chapeau
en guise de salut, puis exhiba une
cigarette qu'il devait tenir entre ses
doigts depuis longtemps.
- Pardon, monsieur, vous n'auriez
pas un peu de feu ? demanda-t-il
d'une voix haut perchée.
A l'instant où Serge lui présentait
son briquet allumé (ou plus exacte-
ment le briquet de Lortiz), l'homme
leva les yeux. Il portait des lunettes
aux verres épais comme des
loupes, qui déformaient curieuse-
ment son regard. Durant cinq ou six
secondes, il considéra son interlo-
cuteur avec une attention intense.
Gauvin soutint cet examen sans
broncher, mais si sa main ne trem-
blait pas, son cœur battait la cha-
made. De toute évidence l'homme
appartenait à l'organisation H: il
voulait s'assurer que c'était bien
Pablo Lortiz qu'il avait devant lui, un
Pablo Lortiz sorti miraculeusement
des griffes de la D.S.T...
- Je vous remercie, monsieur.
- Il n'y a vraiment pas de quoi.
Le regard de l'homme au manteau
gris s'était rasséréné. Il tira une
bouffée de sa cigarette avec un plai-
sir évident, cligna de l'œil mais ce
pouvait n'être qu'un tic et retraversa
la chaussée pour se perdre dans la
nuit.
Gauvin ne s'attarda pas à le suivre
du regard. Il héla un taxi en ma-
raude et se fit conduire à Orly.
Son étonnante ressemblance avec
S-32 venait de faire sa première
dupe. Mais la chance continuerait-
elle à lui sourire ? C'est qu'il allait
falloir jouer serré ! A Buenos Aires,
il ne pourrait plus compter que sur
lui-même. Il lui faudrait avancer en
aveugle sur une route semée d'em-
bûches, un peu comme un piéton à
qui l'on demanderait de traverser la
place de la Concorde, les yeux ban-
dés, en plein midi ! Et dans le
monde impitoyable, où il s'aventu-
rait, le moindre faux-pas entraînait
une sanction immédiate, toujours la
même : la peine de mort !
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UN VISAGE DANS LA FOULE
Veuillez serrer vos ceintures ! Fasten belts, please... Nous allons
atterrir.
A cette recommandation du steward, les passagers qui somno-
laient, bercés par le ronronnement du D.C.6, sortirent de leur tor-
peur. Venant de Montevideo, dernière escale du voyage, l'avion
survolait le rio de La Plata. Dans moins de dix minutes, on tou-
cherait la terre d'Argentine.
Gauvin jeta un regard autour de lui. Il ne vit que des visages pla-
cides dont l'unique préoccupation semblait être pour l'instant d'af-
fronter sans dommage l'épreuve toujours un peu délicate du
contact avec le sol.
Allons, pensa-t-il, la grande aventure
va commencer !...
Avant de s'embarquer à Orly, trente-
trois heures auparavant, il avait câblé
à l'Ambassador qu'il aurait vingt-qua-
tre heures de retard. Sachant où de-
vait descendre Lortiz, l'organisation H
devait avoir téléphoné à l'hôtel... Elle
était donc avertie du contretemps,
subi à Paris pour son agent, et elle ne
manquerait pas d'envoyer l'un de ses
membres accueillir le pseudo S-32 à
l'aéroport...
Après avoir décrit de larges courbes
au-dessus du champ d'aviation
d'Ezeiza, le gros appareil bourdonnant
se posa sur sa coulée de béton
comme une abeille docile. Il continua
de rouler durant un petit moment,
puis, l'une après l'autre, ses quatre hé-
lices s'immobilisèrent et un silence ac-
cablant, presque insolite, descendit
sur l'équipage et les passagers.
A une vingtaine de mètres du D. C. 6,
un groupe, gros de cinquante à
soixante personnes, attendait patiem-
ment que s'ouvre la portière du fuse-
lage au pied de laquelle deux
employés fixaient la passerelle mo-
bile. C'est sur ce groupe que, naturel-
lement se portèrent les yeux de Lortiz.
Et tout soudain une espèce de signal
d'alarme se déclencha en lui. Il venait
de reconnaître un visage dans la
foule... Cette figure grasse et blafarde,
barrée d'une épaisse moustache
noire, c'était à n'en pas douter celle de
Stenner l'homme avec lequel il était
censé avoir travaillé naguère, et dont
le patron lui avait donné la photo !
Sans se presser, Gauvin descendit
les degrés de l'aéro-ramp et marcha
vers l'homme en le regardant droit
dans les yeux. Durant un court instant,
l'autre parut hésiter. Il fronça les sour-
cils.
- Ça y est, pensa Serge qui sentait un
peu de sueur froide lui perler entre les
omoplates, je ne ressemble pas assez

à Lortiz, IL NE ME RECONNAIT PAS
!
Mais l'alerte fut de courte durée. Sten-
ner se décida enfin à sortir de son im-
mobilité inquiétante. Il sourit d'un air
bon enfant et s'avança à la rencontre
de Gauvin, la main tendue.
- Bienvenue à Buenos Aires, Lortiz,
dit-il en espagnol. Ça me fait plaisir de
vous revoir après si longtemps. Figu-

rez-vous que j'hésitais à vous recon-
naître au premier abord. Il est vrai
qu'on change en quatre ans !...
- Vous, en tout cas, vous n'avez pas
changé, mon vieux ! fit Serge en riant.
Toujours aussi costaud.
Stenner hocha la tête et coula vers le
Français un regard étonné.
- Voyez comme c'est curieux, reprit-il
songeur. Votre voix elle-même me
donne l'impression de n'être plus tout
à fait pareille. J'avais conservé le sou-
venir d'un timbre moins grave...
Il haussa les épaules comme pour
chasser ces réflexions oiseuses, s'em-
para de la valise de Serge et passant
son bras sous celui de l'homme qu'il
prenait pour S-32, l'entraîna vers le
bureau de la douane et des passe-
ports...

STENNER FAIT UN FAUX-PAS

C'était plus qu'une impression, c'était
une sensation presque physique   -
quelque chose ne « collait » pas ! De-
puis qu'on avait quitté l'aéroport
d'Ezeiza, Stenner n'avait plus des-
serré les dents. Il s'était rencogné sur
la banquette du taxi et regardait au de-
hors d'un air maussade. De temps à
autre, Gauvin lui jetait un regard de
biais. La vue de ce profil renfrogné,
lointain, hostile, le mettait mal à l'aise.
- Vous êtes au courant de ce qui m'est
arrivé à Paris? demanda-t-il soudain,
incapable de supporter plus long-
temps ce silence.
L'autre tourna la tête et considéra son
interlocuteur avec un peu d'ironie.
- Vaguement, répondit-il. Vous aurez
d'ailleurs l'occasion de vous expliquer
là-dessus quand vous serez convo-
qué au siège de l'organisation.
Tout en parlant, il avait sorti un paquet
de cigarettes de sa poche et le pré-

sentait au jeune Français. Gauvin
n'était pas fumeur. Sa première impul-
sion fut donc de refuser. Heureuse-
ment, il se rappela — à temps — que
Lortiz grillait ses trente à quarante «
américaines » par jour.
- Merci, dit-il d'une voix que le senti-
ment de la gaffe évitée rendait un peu
tremblante.
Mais on ne s'improvise pas fumeur !...
Serge s'en rendit compte au regard
étonné et méfiant dont le couvrit Sten-
ner, lorsqu'il tira les premières bouf-
fées de sa cigarette.
- Dites-moi, Lortiz!... fit l'Argentin d'un
ton rogue, en abandonnant brusque-
ment l'espagnol pour le français, à
part ça, pas de pépins?
- De pépins?
Gauvin, confusément, flaira un piège.
Il pâlit.
- Non, dit-il après un instant de si-
lence, non, pas de pépins.
Le visage de Stenner se durcit. Serge
vit passer dans ses yeux glauques
comme une lueur de triomphe. Mais
ce fut très fugitif et le silence retomba
aussitôt sur les deux hommes. Il ne fut
plus troublé jusqu'au moment où le
taxi s'arrêta devant l'Ambassador.

*

Une heure plus tard, alors qu'il faisait
le point dans sa chambre en grigno-
tant des caramels — mais avec beau-
coup moins de plaisir que d'habitude
— Gauvin s'aperçut de la disparition
de son briquet.
Une onde d'angoisse le traversa.
- Bon sang !... murmura-t-il, atterré.
Il venait de se rappeler qu'en sortant
de l'ascenseur, Stenner avait trébuché
et s'était raccroché à lui avec une cu-
rieuse insistance.
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LA LAMPE VERTE EST ALLUMEE
Gauvin attendait depuis cinq minutes dans l'antichambre où
l'avait introduit un domestique cérémonieux et muet, lorsque la
porte s'ouvrit, livrant passage au docteur Brown-Sequa, directeur
de « La Ciudad ».
Le jeune Français lui avait téléphoné deux heures plus tôt de son
hôtel, et il avait tout de suite été conquis par la voix chaude, un
peu grasseyante, de son correspondant.
- Venez donc chez moi, lui avait dit Brown-Sequa, cela fera moins
officiel pour une première entrevue.
Le personnage était aussi sympathique
que sa voix. De taille moyenne, mais
doté d'un embonpoint confortable,
Brown-Sequa incarnait parfaitement,
avec son visage poupin, ses yeux d'un
bleu candide et sa couronne de che-
veux blancs, l'idée qu'on se fait d'un
bon-papa gâteau. Il était vêtu d'un com-
plet sombre de coupe stricte et trainait
dans son sillage un parfum de cigare et
d'eau de cologne.
- Je suis ravi de faire votre connais-
sance, señor Lortiz, dit-il en tendant la
main à son visiteur. C'est toujours un
réel plaisir pour nous, citoyens du Nou-
veau-Monde, de recevoir des représen-
tants de la prestigieuse Europe. Entrez
un instant dans mon bureau...
Il s'effaça pour laisser passer Gauvin.
Le bureau du directeur de « La CIUDAD
» tenait plus du salon que du cabinet de
travail. C'était un fastueux bric-à-brac
de meubles anciens, de toiles de maî-
tres, de bibelots délicats et de tapis
d'Orient. Le docteur fit précautionneu-
sement le tour du magnifique boukhara
qui couvrait la partie centrale du par-
quet et s'installa derrière son petit bu-
reau Louis XV en invitant son
interlocuteur à prendre place dans un
fauteuil.
- Vous avez dû être un peu surpris,
señor Lortiz, dit-il, par le mutisme de
mon domestique. Vous comprendrez
mieux son attitude, lorsque je vous
aurai dit qu'il est sourd-muet. Ce brave
ne m'en rend pas moins de grands ser-
vices et il a toujours fait preuve envers
moi d'un absolu dévouement. C'est
pourquoi je tiens beaucoup à lui... Un ci-
gare ?
Il avait poussé devant Gauvin une boite
de havanes. Serge refusa.
- Une cigarette alors ?
- Non merci, répondit le Français qui
n'avait nulle raison de renouveler son
expérience pénible de la veille. Je ne
suis pas fumeur!
La conversation se poursuivit, très cor-
diale... Il fut décidé que le pseudo-Lortiz
pourrait faire appel pour la durée de son
séjour à Buenos Aires aux services
techniques et photographiques du jour-

nal et qu'il serait payé par la maison.
- Je vais vous faire un bon de caisse
de 500 pesos pour vous permettre de
couvrir vos premiers frais, dit Brown-
Sequa. C'est d'ailleurs un prêté pour un
rendu. Lorsque j'enverrai un de mes
collaborateurs à Madrid, votre directeur
en agira de même envers lui.
Il prit un carnet dans le tiroir de son bu-
reau et en remplit un feuillet.
- Signez ici pour acquit, dit-il au Fran-
çais en lui présentant le bon. Après quoi
il ne vous restera plus qu'à passer au
journal pour toucher votre argent.
Gauvin s'exécuta.
- Tiens, vous êtes gaucher!... s'étonna
le directeur en observant le jeune
homme avec curiosité. Vous n'écrivez

pas du tout de la main droite ?
- Non, pas du tout, répondit Serge avec
un sourire. Mais à vrai dire je n'emploie
pas beaucoup plus ma main gauche.
Comme tous les journalistes d'au-
jourd'hui, j'ai surtout recours au télé-
phone et à la machine à écrire !
L'entretien était terminé. Gauvin serra
le bon de caisse dans son portefeuille
et se leva. Pour l'accompagner jusqu'à
la porte du bureau, Brown-Sequa refit
en sens inverse, mais avec les mêmes
précautions, le tour de son tapis. Les
deux hommes se séparèrent sur une
poignée de main cordiale, puis Serge
suivit le domestique qui venait de surgir
près de lui, silencieux comme une
ombre...
- Un bien brave homme, ce Brown-
Sequa !!... se dit Gauvin, tandis qu'il re-
gagnait en taxi le centre de la ville. Mais
pourquoi, diable, a-t-il fait deux fois le
tour du tapis? Ou il est maniaque ou il
a une peur bleue d'abîmer son bou-
khara en marchant dessus!

*
- Allo, c'est vous, Lortiz ?
Serge se raidit. Il avait reconnu la voix
de Stenner. D'un coup de langue, il cala
contre sa joue le caramel qu'il était en
train de sucer.
- Oui. Bonjour, Stenner, quelle nouvelle
?...
- Ne quittez pas votre hôtel et tenez-
vous prêt. Je viendrai vous prendre
dans une heure. « On » veut vous par-
ler.
Gauvin raccrocha, songeur. « On »,
c'était évidemment l'organisation H... Il
jeta un coup d'œil sur la montre-brace-
let de Lortiz qu'il portait autour du poi-
gnet depuis sa dernière entrevue avec
le vieux.
La véritable partie allait seulement se
jouer !

*
Stenner avait l'air détendu, sûr de lui,
presque cordial. Bien que ce change-
ment inexplicable d'attitude le surprit
fort, Gauvin se garda de poser la moin-
dre question. Il ne fit pas allusion non

plus à la disparition de son briquet.
Une Dodge noire attendait les deux
hommes devant l'hôtel. Serge y prit
place à côté de Stenner. Le chauffeur,
un jeune Argentin aux cheveux calamis-
trés, lui jeta au passage un regard dé-
pourvu d'aménité, puis démarra sans
un mot.
Lorsque la voiture eut contourné le gi-
gantesque obélisque, qui se dresse au
milieu du carrefour formé par l'avenida
9 de Julia et l'avenida Corrientes, elle
s'engagea dans la Rivadavia, la plus
longue artère de la capitale. Stenner se
tourna vers le Français :
- Si vous aimez le grand-guignol, Lortiz,
dit-il à mi-voix, vous allez être servi!
Gauvin le regarda, étonné.
- Le Numéro un, poursuivit Stenner, a
toujours aimé s'entourer de mystère. Il
faut croire que les romans d'aventures,
dont il s'est nourri dans sa jeunesse, lui
ont laissé un souvenir très vif... Ses
mises en scène frisent parfois le ridi-
cule, mais ne vous y fiez pas ! Le jeu
auquel vous allez assister n'est pas un
jeu d'enfant...
- Je n'en ai jamais douté, répondit
Serge d'une voix altérée.
Au bout d'une demi-heure, la Dodge ra-
lentit et vira brutalement dans une petite
allée pavée qui longeait la façade laté-
rale d'une maison bourgeoise.
- Nous sommes arrivés, dit Stenner.
Il descendit de la voiture, s'assura que
Gauvin lui emboîtait le pas et entra
dans l'immeuble par la porte des com-
muns. Après avoir longé un couloir
sombre, les deux hommes arrivèrent
dans une pièce absolument nue, aux
murs blanchis à la chaux. Deux am-
poules électriques de couleur étaient
fixées au-dessus de la porte du fond :
une rouge et une verte. Pour le mo-
ment, seule la lampe rouge était allu-
mée.
- Attendons le signal, fit Stenner.
Ils n'eurent pas à patienter longtemps.
Quelques instants plus tard, l'ampoule
verte s'alluma. Stenner fit signe à Gau-
vin de le suivre et il se dirigea vers la
porte mystérieuse...
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LA VOIX DU NUMERO UN
Elle donnait accès dans une salle un peu plus grande que l'anti-

chambre, violemment éclairée par d'immenses tubes au néon et
meublée d'une longue table de chêne et de quelques chaises.
Derrière la table, trois hommes étaient assis. Deux de ces incon-
nus avaient le visage découvert; celui du milieu portait une ca-
goule noire qui lui descendait jusqu'aux épaules.

Gauvin s'était arrêté sur le seuil  de
la pièce, interdit. Le cœur serré par
l'angoisse. Durant quelques se-
condes, il demeura immobile, cillant
sous la lumière aveuglante, diffusée
par les tubes luminescents, tandis
que trois paires d'yeux, braqués sur
lui, l'étudiaient avec la curiosité im-
pitoyable que doivent éprouver les
entomologistes en présence d'un in-
secte nouveau.
Puis soudain, une voix étrange,
rauque, presque inhumaine parut
sortir du mur de gauche.
- Agent S-32, avancez !
Serge tourna la tête et avisa sur un
guéridon un petit appareil à bandes
magnétiques.
C'était de cet appareil que venait de
sortir la voix du NUMERO UN.
Le jeune homme obéit et fit

quelques pas en direction du mys-
térieux aréopage tandis que Sten-
ner, sans un mot, allait s'adosser au
mur du fond.
- Agent S-32, reprit la voix anonyme
de l'appareil enregistreur, vous vous
trouvez en présence de trois mem-
bres du bureau exécutif de l'organi-
sation. A votre droite : Stanislas
Borchak, S-13. A votre gauche :
Roman Costarena, S-6. Hormis
Stenner qui vous transmettra direc-
tement mes ordres, ces hommes
sont les seuls auxquels vous pour-
rez avoir affaire durant votre séjour
en Argentine. Il serait extrêmement
dangereux pour vous d'essayer d'en
savoir davantage. Toute curiosité,
manifestée par un agent touchant la
composition de l'état major, est
punie de la peine de mort. Ceci dit,
veuillez remettre à Borchak le film
dont vous avez pris livraison à
Paris.
Serge avait écouté ce discours
sans broncher. Pourtant, malgré
l'empire que son dangereux métier
lui avait appris à garder sur lui
même, il n'en menait pas large. Un

bref coup d'œil lui avait suffi pour
jauger les deux personnages que la
voix venait de désigner. Avec son
front bas, ses petits yeux cruels et
ses lèvres minces, tiraillées par un
tic incessant, Borchak avait l'air
d'une franche canaille. Costarena,
par contre, était assez sympathique.
Gras, le teint olivâtre, la bouche
charnue, les yeux rieurs. Il détonnait
un peu dans ce milieu de terroristes.
Mais c'était au personnage du cen-
tre, à l'homme qui dissimulait son vi-
sage sous une cagoule, que Gauvin
avait accordé le meilleur de son at-
tention. Qui était-il ? Pour quelle rai-
son ne l'avait-on point nommé ?...
Et s'il était le Numéro un, pourquoi
ne parlait-il pas lui-même au lieu de
s'exprimer par l'intermédiaire d'une
bande enregistrée ?
A travers les trous du masque, le
regard clair de l'inconnu l'observait.
Serge n'avait jamais vu d'yeux aussi

perçants, aussi durs, aussi froids. Ils
lui faisaient l'effet de deux pics à
glaces qu'on lui eut enfoncé dans le
cœur...
D'un geste naturel, le Français dé-
tacha le chronographe-bracelet de
son poignet et le tendit à Borchak
qui hocha la tête.
- A présent, asseyez-vous S 32, fit
ce dernier d'une voix métallique et
racontez nous ce qui s'est passé à
Paris.
A peine Gauvin se fut-il installé de-
vant la table qu'un micro, suspendu
à un câble, descendit du plafond
pour s'arrêter à la hauteur de sa
bouche. Sa déclaration allait être
enregistrée ! Décidément, ces gail-
lards ne laissaient rien au hasard !
- Eh bien voici, commença-t-il. J'ai
été arrêté par les agents de la
D.S.T. au moment où je quittais mon
hôtel pour me rendre à Orly...
Et il fit aux trois hommes le récit des
événements que l'on sait, en omet-
tant bien entendu de préciser qu'un
certain Serge Gauvin s'était substi-
tué à Pablo Lortiz et que les ser-
vices du contre-espionnage avaient
fait main basse sur le film dissimulé
dans la montre. Il termina en disant
qu'on l'avait relâché après l'avoir «
cuisiné » pendant près de douze
heures.
Le personnage à la cagoule et ses
acolytes l'écoutèrent sans manifes-
ter la plus légère émotion. Ils
avaient l'air d'être de bois.
Lorsque Serge s'arrêta de parler, le
micro remonta et disparut dans un
trou du plafond. Puis, un silence
trouble tomba sur les cinq hommes,
que rendait plus insolite encore
l'éclatante lumière des tubes au
néon.
Gauvin essuya furtivement les

gouttes de sueur qui commençaient
à perler sur son front et tourna la
tête vers Stenner, toujours adossé
au mur. Le regard de l'Argentin le fit
frémir. Ses yeux avaient une ex-
pression tout à la fois cruelle et
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triomphante.
Ce fut presque un soulagement
pour le Français d'entendre s'élever
à nouveau la voix de l'enregistreur.
- Agent S-32, vous demeurerez à
Buenos Aires jusqu'au milieu de la
semaine prochaine. Avant votre dé-
part pour l'Europe, on vous confiera
un message très important sur mi-
crofilm que vous remettrez à S-49 à
Barcelone. D'ici là, tenez-vous à la
disposition de l'organisation. Il se
pourrait qu'on vous charge de cer-
taines missions dont il vous serait
facile de vous acquitter grâce à
votre qualité de journaliste étranger.
Ne quittez jamais votre hôtel sans y
laisser un mot nous permettant de
savoir où l'on peut vous toucher.
Instructions terminées. Agent S-32,
vous pouvez disposer.
A ces mots, comme mû par un dé-
clic, l'homme à la cagoule se leva. Il
jeta un dernier coup d'œil à Gauvin
et se dirigea vers la porte de droite.
C'était fini. Stenner marcha vers
Gauvin, le prit par le bras et l'en-
traîna vers l'antichambre dans la-
quelle, un quart d'heure plus tôt, ils
avaient attendu le signal de la
lampe verte.
Serge se laissa faire. Sans même
penser à saluer Borchak et Costa-
rena, toujours assis derrière la
table, il suivit son compagnon d'un
pas de somnambule. Il était glacé.
L'effroyable tension nerveuse à la-
quelle cette entrevue venait de le
soumettre l'avait épuisé...
Dans le hall de l'hôtel, le réception-
naire lui remis un message qui lui
avait été adressé pendant son ab-
sence. C'était une invitation à dîner
du docteur Brown-Sequa pour le
lendemain noir.
- C'est bien, fit le jeune homme
d'une voix lasse, je téléphonerai à
ce monsieur de ma chambre.
Il se tourna vers Stenner qui atten-
dait un sourire sarcastique aux lè-
vres.
- Bonsoir, mon vieux, lui dit-il. Je
vais me coucher. Je suis esquinté.
L'autre hocha la tête sans répondre
et suivit des yeux Gauvin qui se di-
rigeait vers l'ascenseur, Il y avait
toujours dans son regard cette cu-
rieuse expression de triomphe...



PREMIERE ALERTE
Le docteur Brown-Sequa se renversa dans son fauteuil en soupi-
rant d'aise. Il avait les joues roses et le regard mouillé d'un homme
qui a bien dîné. Tandis qu'il étêtait un long havane avec des gestes
précis et minutieux, Serge, assis en face de lui savourait, les yeux
mi-clos, la trêve que lui accordait le destin.
Il ne pouvait s'empêcher d'éprouver beaucoup de sympathie pour
le docteur et pourtant l'homme le déconcertait un peu. Il s'attachait
à lui une accumulation de petits mystères irritants. Cette obstina-
tion, par exemple, qu'il mettait à ne jamais marcher sur le tapis de
son bureau, alors qu'il foulait sans vergogne les luxueuses car-
pettes de son salon et de sa salle à manger !...
Il y avait aussi l'insistance gênante
avec laquelle il interrogeait son visi-
teur sur sa vie professionnelle, sur son
passé, sur ses relations à Madrid (fort
heureusement, le jeune Français avait
vécu dans la capitale espagnole
assez longtemps pour satisfaire la cu-
riosité du vieillard). Il y avait enfin —
et surtout — le domestique, ce singu-
lier personnage au profil d'oiseau de
proie, aux prunelles sombres, à la
bouche scellée, qui lisait dans les
yeux de son maître avec autant de sû-
reté que s'il avait été doté d'un pouvoir
de voyance.
A deux ou trois reprises, Serge avait
senti poser sur lui le regard du sourd-
muet et cet examen l'avait mis mal à
l'aise...
Mais ce n'étaient là, somme toute,
que des détails sans importance.
Brown-Sequa était incontestablement
un excellent homme et Gauvin devait
remercier le ciel de l'avoir mis en rap-
port, à Buenos Aires, avec quelqu'un
auquel il pût parler à cœur ouvert,
quelqu'un qui n'appartint pas à l'orga-
nisation H.
- J'espère, señor Lortiz, dit le docteur
de sa voix chaude, que vous me ferez
l'honneur de revenir dîner avec moi un
de ces prochains soirs !
- Volontiers.
- J'ai pris vraiment beaucoup de plai-
sir à votre conversation continua le
vieillard en étouffant un bâillement.
C'était là une mise en congé polie,
mais non équivoque. Serge ne s'y
trompa pas. D'ailleurs, comme pour
confirmer cette première invitation,
Brown-Sequa bâilla une seconde fois
d'une façon plus ostensible. Le Fran-
çais se leva s'excusa en invoquant
l'heure tardive et s'éclipsa, enchanté
de sa soirée.

*
Il était un peu plus de minuit, lorsque
se produisit la première alerte. Le bruit

avait été si faible que Gauvin n'y prêta
tout d'abord qu'une attention fugitive.
Il acheva posément de se laver les
dents, remit la brosse dans le verre et
s'essuya la bouche. Puis, le bruit se
reproduisit, plus net. Quelqu'un mar-
chait dans la chambre.
Serge dressa l'oreille, les nerfs ten-
dus. Le doute n'était plus possible : il
avait un visiteur.
Il serra la ceinture de sa robe de
chambre, se glissa jusqu'à la porte de
la salle de bains, puis, brusquement,
en tira le battant vers lui.
- Vous !... s'écria-t-il.
C'était Stenner. Assis dans un fau-

teuil, les jambes croisées, l'Argentin
considérait Gauvin avec ironie.
- Hé oui, c'est moi. Ma visite vous
étonne ?
- Un peu, je vous l'avoue. Que me
voulez-vous ?
- Peu de chose, mon cher. Je ne vous
poserai d'ailleurs qu'une question :
QUI ÊTES-VOUS ?

GAUVIN EST DÉMASQUE

Serge blêmit et recula instinctivement
d'un pas. Il dut faire appel à toutes ses
ressources pour ne pas trahir son dé-
sarroi.
- C'est une plaisanterie !...dit-il sèche-
ment. Que signifie ?
Stenner haussa les épaules.
- Vous encaissez bien, toutes mes fé-
licitations ! Mais vous perdez votre
temps... J'ai acquis la certitude que
vous n'êtes pas Pablo Lortiz et que
vous n'avez jamais fait partie de l'or-
ganisation H. Alors, comme je suis cu-
rieux, l'envie m'a pris de connaître
votre véritable identité.
Gauvin dut s'accorder quelques se-
condes de répit pour reprendre un peu
d'empire sur ses nerfs. L'angoisse lui
brouillait les idées. Son cœur cognait
si fort dans sa poitrine qu'il respirait
avec peine.
Il était évident que Stenner parlait sé-
rieusement et qu'il avait réussi à dé-
masquer l'imposteur. Mais que
savait-il au juste ? Avait-il deviné de
quelle nature était la mission dont on
avait chargé le faux S-32?... Dans le
doute, mieux valait continuer à jouer
l'incompréhension.
- Je n'entends rigoureusement rien à
ce que vous me dites, reprit le Fran-
çais d'une voix glaciale. Si vous vous
exprimiez un peu plus clairement !
Stenner considéra son interlocuteur
avec une expression tout à la fois iro-
nique et admirative.
- Décidément, vous êtes coriace, dit-
il en soupirant. Je m'y attendais un
peu d'ailleurs... C'est bien ! Puisque

vous exigez des éclaircissements, je
vais vous satisfaire. Dès votre des-
cente d'avion, j'ai eu des doutes. Vous
offrez avec Lortiz une ressemblance
stupéfiante, c'est vrai, mais quelque
chose m'a tout de suite dérouté dans
votre attitude, dans votre démarche,
dans votre voix... N'oubliez pas que
j'ai intimement connu Lortiz, il y a qua-
tre ans, à Barcelone ! Nous y sommes
même devenus des amis. Il n'avait
pas votre façon de regarder les gens
dans le blanc des yeux, de serrer les
mains qu'on lui tendait avec votre fran-
chise un peu brutale... Lui, c'était plu-
tôt le genre insinuant ! Vous me direz
que ce sont des détails ! Bien sûr,
mais en s'accumulant, ils finissent par
faire naître un malaise, puis des soup-
çons... Dans le taxi, mon impression
s'est fortifiée, lorsque je vous ai vu gril-
ler votre cigarette. Lortiz était un fu-
meur invétéré. Il avait une manière
bien à lui de tasser le bout de ses ci-
garettes sur l'ongle de sa main droite,
d'aspirer sa fumée les yeux fermés, de
la garder très longtemps dans ses
poumons... Alors, brusquement, je
vous ai posé une question en français.
Vous vous rappelez ?...

PAS DE PEPINS DANS LES BA-
NANES

Gauvin hocha la tête. Il avait écouté
l'Argentin sans manifester apparem-
ment le moindre émoi, mais d'instant
en instant son assurance s'effritait.
Une espèce d'affolement le gagnait,
qu'il essayait désespérément d'en-
rayer.
- Je vous ai demandé, continua Sten-
ner, « A PART ÇA. LORTIZ. PAS DE
PEPINS ? »... Du temps où nous tra-
vaillions ensemble à Barcelone, c'était
entre nous une sorte de phrase-clef.
On y répondait automatiquement par
une formule toute faite qui, chaque
fois, nous amenait à sourire. On disait
: « IL N'Y A JAMAIS DE PEPINS
DANS LES BANANES ! ». Lortiz, le
vrai, n'aurait pas pu oublier ça...
Stenner s'interrompit un instant pour
observer Gauvin. Tout en conservant
son visage imperturbable, le Français,
insensiblement et sans que l'autre
s'en aperçut, s'était mis à reculer vers
la porte de la salle de bains.
- Vous avez beaucoup d'imagination,
Stenner, dit-il sur un ton détaché.
- Je sais bien ce que vous éprouvez
en ce moment, reprit l'Argentin avec
lassitude. Vous jouez votre vie. Pour-
tant, vous n'arriverez à rien en conti-
nuant à faire l'idiot du village.
Reconnaissez-vous ceci ?
Il venait de sortir de sa poche le bri-
quet dont Serge avait constaté la dis-
parition l'avant-veille.
- Oui, bien sûr, c'est mon briquet.
- Si je vous l'ai pris, continua Stenner.
C'est pour comparer vos empreintes
digitales avec celles de Lortiz qui figu-
rent dans le fichier dont j'ai la garde au
sein de l'organisation. Elles ne corres-
pondent pas du tout. Tenez, je vous le
rends. Je n'en ai plus besoin à pré-
sent.
Gauvin chancela sous ce nouveau
coup.
Il n'y avait plus d'échappatoire possi-
ble. Il fallait foncer tête baissée, dé-
couvrir ce qui cachait derrière le front
têtu de Stenner.
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LE JEU DE STENNER
- Où voulez-vous en venir ? demanda-t-il.
Les yeux de l'Argentin se durcirent, prirent une fixité inquiétante.
- D'abord à savoir qui vous êtes et pour qui vous travaillez ! dit-il.
- Et quand vous le saurez, si toutefois je consens à vous le dire,
que ferez-vous ?... Vous comptez me dénoncer à l'organisation ?
- Non.
Serge ne put réprimer un mouvement de surprise.
- Non, reprit Stenner avec force. Dans le fond, je suis heureux et
soulagé de savoir que vous n'êtes pas Lortiz. Car si vous avez pris
sa place, vous ne pouvez qu'appartenir aux services secrets fran-
çais.
- Je ne vous suis pas très bien !
L'Argentin se leva, fit quelques pas
dans la pièce comme pour se calmer
les nerfs, puis épongea son front bla-
fard, luisant de sueur.
- Comprenez-moi, mon vieux, dit-il
d'une voix sourde, presque suppliante.
Vous êtes pour moi l'occasion inespé-
rée de sortir enfin de ce bourbier nau-
séabond. Seul, je n'aurais jamais eu le
courage de débrayer. On ne plaisante
pas avec les lâcheurs, ici ! Ces gens
sont impitoyables. Lorsque je me suis
laissé embrigader par Borchak, je
croyais — pauvre naïf — adhérer à un
mouvement d'idéalistes. Ah ouiche ! Il
ne m'a pas fallu longtemps pour me
rendre compte que j'avais affaire à des
fous ou à des criminels, souvent aux
deux à la fois... Vous êtes ma planche
de salut, je suis décidé à marcher à vos
côtés, à vous aider dans toute la me-
sure de mes moyens. Mais vous, il faut
que vous jouiez cartes sur table !

BORCHAK A L'APPAREIL !...

C'était Peut-être un piège. Gauvin ne
se laissa pas séduire par cette propo-
sition tentante. Le visage fermé, il conti-
nua d'observer Stenner sans rien dire.
- Vous ne me croyez pas, hein ? fit
l'autre. Eh bien, je vais vous donner
une preuve de ma sincérité. J'ai subs-
titué dans le fichier de l'organisation
vos empreintes digitales à celles de
Lortiz... Cela risque de me coûter cher
si on le découvre, vous vous en doutez
! Alors, consentez-vous à me faire
confiance, maintenant ?
- Je vous crois, dit Gauvin simplement.
Et je vous fais confiance. Comme vous
le pensez, j'appartiens aux services se-
crets français.
- Et de quelle mission vous a-t-on
chargé ?
Gauvin prit son temps pour répondre.
Il martela chaque mot de sa phrase en
regardant son interlocuteur dans les
yeux.

- Je dois découvrir l'identité du Numéro
un.
- Impossible ! s'écria l'Argentin que la
seule évocation de ce personnage
mystérieux semblait plonger dans les
transes. Vous n'y arriverez pas. Per-
sonne ne sait qui il est !
- Il y a pourtant au sein de l'organisa-
tion des gens qui sont en rapport avec
lui !
- Un ou deux peut-être. Vous les ha-
cheriez menu qu’ils ne parleraient pas.
- A votre avis, Stenner, c'est l'homme
à la cagoule ?...

- C'est possible. C'est même proba-
ble... Mais à quoi cela vous avancerait-
il que ce soit lui ou un autre ?... Ce
gaillard-là n'ouvre pas la bouche aux
réunions. Il ne se démasque jamais.
Serge enfonça ses mains dans les
poches de sa robe de chambres et
serra les poings.
- Il faut que je découvre l'identité du
Numéro 1, dit-il d'une voix sifflante. Il le
faut absolument. Et j'y arriverai d'une
manière ou d'une autre  même s'il me
faut lui arracher sa cagoule en pleine
séance !
- Vous êtes fou ! balbutia Stenner
épouvanté. Ce serait signer votre arrêt
de mort...
Gauvin allait répliquer lorsque la son-
nerie du téléphone retentit. Il marcha
vers l'appareil les sourcils froncés,
préoccupé par la conversation qu'il ve-
nait d'avoir avec son nouvel allié. Mais
son correspondant ne se fut pas plus
tôt fait reconnaître qu'il se figea, la
gorge serrée.
- Bonsoir Lortiz. Borchak à l'appareil...
- Bonsoir, répondit le Français. Quoi de
neuf ?
- Stenner n'est pas chez vous ?
- Stenner !... Ici ?
Serge tourna la tête. L'Argentin venait
de se lever d'un bond, comme traversé
par une décharge électrique. Il était de-
venu livide et faisait énergiquement «
non » de la tête.

MEFIEZ-VOUS DE BORCHAK !

- Non. répondit Serge d'une voix neu-
tre. Il n'est pas chez moi. Pourquoi ?
Il y eut une hésitation imperceptible à
l'autre bout du fil, puis Borchak répliqua
:
- C'est sans importance. Je voulais
seulement vous avertir que le Numéro
1 désire vous voir demain et vous de-
mander certains éclaircissements sur
des détails qui lui demeurent obscurs.
On viendra vous prendre vers deux
heures. Tenez-vous prêt !
- Entendu. Bonsoir, Borchak !

Serge raccrocha lentement et se
tourna vers Stenner qui attendait, de-
bout, la fin de la conversation. L'Argen-
tin était encore très pâle, mais ses yeux
n'avaient plus leur expression épou-
vantée de l'instant d'avant.
- Je vous remercie de n'avoir pas dit
que je me trouvais chez vous, dit-il
d'une voix sourde.
Et comme Gauvin continuait à fixer sur
lui un regard interrogateur :
- Vous vous demandez pourquoi,

n'est-ce pas ? poursuivit Stenner. C'est
très simple... Depuis quelque temps, je
sens que je ne suis plus en odeur de
sainteté auprès de l'état-major, auprès
de Borchak en particulier. Ils n'ont rien
de précis à me reprocher, mais ils me
trouvent tiède... S'ils apprenaient que
je vous vois en dehors de mes obliga-
tions de service, ils en chercheraient la
raison et ils me mettraient « sous sur-
veillance ». Je ne sais pas si vous avez
déjà été filé jour après jour... Ne plus
avoir le droit de faire un pas dans la rue
sans qu'un suiveur vous colle aux ta-
lons, ne plus pouvoir adresser la parole
à quelqu'un, acheter un paquet de ci-
garettes ou prendre un verre sans être
épié, c'est affolant !... En outre, cela
compromettrait notre alliance. Je ne
pourrais guère vous aider dans de
telles conditions !
Serge hocha la tête, l'air soucieux. Il
sentait que Stenner ne disait pas tou-
jours la vérité.
- Videz votre sac, dit-il enfin. Ils se mé-
fient de moi, n'est-ce pas ?
- Oui.
- Pourquoi ?
- A cause des films que vous avez ra-
menés de Paris. Ils présentent de cu-
rieuses particularités. On a l'impression
de se trouver en présence de contre-
types ou, si vous préférez, de photos
faites à partir d'autres photos.
Bien qu'il eût envisagé l'éventualité
d'une anicroche de ce genre, la nou-
velle fit passer un frisson dans le dos
de Gauvin.
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DEUXIEME INTERROGATOIRE
C'est à ce sujet que le Numéro un veut m'interroger ? demanda-
t-il.
- Sans doute.
- Bon. Me voilà averti. Je vais disposer mes batteries.
- Un mot encore avant de vous quitter, fit Stenner. Méfiez-vous de
Borchak. C'est le membre le plus puissant du bureau de l'organi-
sation. C'est peut-être aussi le seul qui connaisse le Numéro un.
Vous... vous avez quelqu'un dans le pays chez qui trouver asile
s'il vous arrivait un coup dur ?
Serge n'eut qu'une brève hésitation.
- Oui, dit-il. Missin, notre agent à La Plata.
Stenner hocha la tête. Avec ses poches sous les yeux, son regard mélan-
colique et son teint blafard qu'accusait sa grosse moustache, il avait l'air
d'un homme malade, trop fatigué pour continuer la lutte.
- Bonsoir Lortiz, dit-il... puisque Lortiz il y a !
Il ébaucha un sourire triste et se dirigea vers la porte.
Debout devant la fenêtre de sa chambre, Serge le regarda qui s'éloignait
les mains dans les poches, la tête basse, de sa démarche d'ours. Il se sen-
tait bien près d'éprouver de la sympathie pour ce curieux personnage.

*

Le décor était identique. Les hommes aussi. Entre Borchak, plus sinistre
et plus glacial que jamais, et Costarena, dont le sourire figé et l'apparente
bonhomie cachaient sans doute une âme de fripouille, trônait, immobile
comme une statue, l'homme à la cagoule...
Il était deux heures et demie. Vingt minutes plus tôt, Stenner était venu
prendre Gauvin à son hôtel. Il n'avait pas fait allusion à la conversation de
la veille.

voix ferme, mais il devait s'agir d'un haut fonctionnaire. On l'appelait « pa-
tron ».
- A-t-il cité l'organisation au cours de son interrogatoire ?
- Non, répondit le Français sans hésiter.
- Vous a-t-on fouillé ?
- Oui.
- Vous a-t-on enlevé votre montre ?
- Oui.
- L'a-t-on examinée en votre présence ?
- Non.
- Au bout de combien de temps vous l'a-t-on rendue ?
- Difficile à dire. Deux ou trois heures plus tard, me semble-t-il, avec mes
papiers et les divers objets qui se trouvaient dans mes poches.
- Etes-vous certain qu'on n'a pas substitué à la vôtre une autre montre
identique ?
De cela Serge pouvait être certain. Et pour cause.
- Oui. répondit-il. La montre qu'on m'a rendue à la D.S.T. est incontesta-
blement la même que celle dont j'ai pris livraison à la rue de Châteaudrun.
- C'est bien. Interrogatoire terminé.
Et Borchak, comme s'il ne s'était agi que d'une formalité sans importance,
se replongea dans son immobilité glacée.
Au sein du silence, qui avait succédé à ce bref échange de répliques,
Serge eut l'impression d'entendre les battements précipités de son propre
cœur. Il sentait sur son visage la brûlure intolérable des yeux qui l'obser-
vaient à travers la cagoule.
- Agent S-32, reprit la voix de l'enregistreur, je vais vous présenter un do-
cument dactylographié. Vous allez en recopier les trois premières lignes,
puis vous signerez.
Le Français fut traversé par une onde d'angoisse. Il ne fallait pas être sor-
cier pour deviner la raison de cette nouvelle épreuve. Le Numéro un avait
des soupçons; il voulait confronter l'écriture de Gauvin avec celle de Lortiz.
Si l'organisation possédait à Buenos Aires le moindre papier écrit de la main
de S-32, c'était la catastrophe. Si, en revanche, elle devait attendre qu'on
lui envoie de Madrid un spécimen de l'écriture de Lortiz. Serge disposait
encore de deux ou trois jours de répit. De toute manière, sa situation deve-
nait fort critique...
Après avoir placé devant son interlocuteur une feuille de papier blanc et
un document dactylographié, l'homme à la cagoule, toujours silencieux, prit
dans sa poche un stylo en or et le tendit à Gauvin. C'est alors que l'incident
se produisit. Il ne dura d'ailleurs qu'une fraction de seconde et tout autre
que Serge ne s'en fut probablement pas avisé.
Machinalement, le Numéro un avait tendu le stylo VERS LA MAIN
GAUCHE DU FRANÇAIS, PUIS SON BRAS AVAIT MARQUE UN TEMPS
D'ARRET PRESQUE IMPERCEPTIBLE ET IL AVAIT CHANGE DE DIREC-
TION POUR REVENIR A LA MAIN DROITE...
Gauvin prit le porte-plume sans manifester la moindre surprise, mais il était
si violemment ému que durant un moment son regard se brouilla. Il lui sem-
blait que son cerveau allait éclater. Ce qu'il venait de découvrir par le plus
grand des hasards lui paraissait tellement monstrueux, tellement inconce-
vable qu'il en avait le vertige.
Pour lui, pour lui seul, LE NUMERO UN S'ETAIT DEMASQUE !
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Un peu désorienté par cette attitude. Serge
avait voulu mettre à profit le trajet en voiture
pour reprendre l'entretien. Mais il n'eut pas plus
tôt commencé sa première phrase qu'il s'ar-
rêta, interdit. L'Argentin l'avait fait taire d'un
geste impératif et lui avait désigné, dissimulé
sous le tableau de bord de la Dodge, un minus-
cule micro...
- Agent S-32, avancez !
C'était la voix rauque de l'appareil enregistreur
qui venait de rompre le silence. Gauvin, que ce
cérémonial impressionnait beaucoup moins
que la première fois, obéit et se dirigea résolu-
ment vers la table du fond.
- Agent S-32, reprit la voix du Numéro un, je
vous ai convoqué pour entendre vos explica-
tions sur certains événements qui sont surve-
nus durant votre séjour à Paris. Borchak S-13
va vous interroger. Répondez-lui avec préci-
sion et sans phrases inutiles...
Comme l'avant-veille, un micro descendit du
plafond devant le jeune Français. Après avoir
croisé le regard clair de l'homme à la cagoule,
Serge tourna la tête vers Borchak.
- Vous nous avez dit, Lortiz, commença S-13,
que vous aviez été arrêté par les agents de la
D.S.T. Qui vous a interrogé à la rue des Saus-
saies ?
— J'ignore son nom, répondit Gauvin d'une



UN HOMME A L'AFFUT
Il recopia calmement « de la main gauche » les trois premières
lignes du texte qu'il avait sous les yeux, signa « Pablo Lortiz »
avec la même aisance et la même désinvolture que s'il n'avait fait
que cela toute sa vie, puis tendit la feuille à son vis-à-vis. Durant
un instant, les regards des deux hommes se croisèrent. Les yeux
du masque avaient un éclat presque insoutenable où l'on devinait
de la colère, de la haine, de la peur aussi, mais par-dessus tout
un désir forcené de savoir, de pénétrer jusqu'aux pensées les plus
secrètes de Gauvin. Le Français soutint ce regard avec une im-
passibilité parfaite. La découverte stupéfiante qu'il venait de faire
lui conférait une assurance, une maîtrise dont il ne se serait pas
cru capable.

L'homme à la cagoule dut se ren-
dre compte très vite qu'il ne parvien-
drait pas à troubler l'imperturbabilité
de Serge. Il hocha la tête et glissa
la feuille de papier dans une che-
mise qu'il remit à Borchak.
Celui-ci, tout comme son confrère
Costarena, avait observé la scène
sans rien deviner du drame muet
qui venait de se dérouler sous ses
yeux.
- Entretien terminé, dit la voix de
l'enregistreur. S-12, vous pouvez
disposer.
Gauvin se leva, attendit que les
trois membres du bureau eussent
disparu derrière la porte de droite,
puis suivit Stenner qui, sans un mot,
le précédait dans l'antichambre.

*

Une petite pluie tiède s'était mise à
tomber. Les mains dans les poches
de son veston, immobile et soigneu-
sement dissimulé sous un porche,
Gauvin observait depuis près d'une
heure l'immeuble d'en face. C'était
son deuxième soir de faction. La
veille, il s'était tenu à l'affût pendant
toute la soirée, mais il ne s'était rien
passé et il avait dû finalement re-
prendre, bredouille, le chemin de
son hôtel. Aujourd'hui, un secret ins-
tinct lui disait qu'il n'était pas venu
en vain...
Ses yeux allaient de la fenêtre

éclairée du premier étage à la porte
de fer forgé devant laquelle station-
nait une grande Cadillac bleue. Tôt

ou tard, il faudrait bien que le
conducteur de la voiture sorte de la
maison... Et alors, Serge aurait la
preuve de ce qui constituait déjà
pour lui une conviction intime.
Il n'eut pas à attendre longtemps.
Peu après onze heures, une lueur
opaline inonda le hall du rez-de-
chaussée, puis la porte s'ouvrit et
un homme sortit furtivement de l'im-
meuble pour s'engouffrer dans la
Cadillac.
Si vite qu'elle eut fait, la silhouette
avait été photographiée par les yeux
exercés de Gauvin. Photographiée
et identifiée.
Il n'y avait pas de doute possible.
Cette ombre maigre et voûtée à la
démarche de félin ne pouvait être
que celle de Borchak !
Prudemment, Serge attendit que la
voiture eut disparu au carrefour et
que la lumière se fut éteinte à la fe-
nêtre du premier étage. Puis, sans
se presser, mais en jetant autour de
lui un regard circonspect, il sortit de
l'ombre et se dirigea vers la plus
proche station de taxis.
A présent, il savait... Il ne lui restait
plus qu'à agir !

PERQUISITION
- Allo, c'est vous, señor Lortiz ?
Gauvin sourit en reconnaissant la
bonne voix grasseyante du docteur
Brown-Sequa. Il émanait de ce tim-
bre aux chaudes sonorités de cuivre
un étonnant pouvoir de séduction.
- Bonsoir, cher docteur. Comment
allez-vous !
- Mon Dieu, je ne me porte pas trop
mal, mais il m'arrive un contre-
temps. Figurez-vous qu'on vient de

m'inviter inopinément à un congrès
de directeurs de journaux, à
Concepcion. Il s'agit de définir notre
attitude devant les récents événe-
ments qui se sont déroulés en Amé-
rique du Sud. Je prends l'avion ce
soir avec mon domestique... Ce qui
me navre dans cette affaire, c'est
que nous ne pourrons pas dîner en-
semble ce soir, comme convenu!...
Vous ne m'en voulez pas trop ?
- Voyons, vous plaisantez, docteur!
D'ailleurs un homme de votre impor-
tance a des devoirs auxquels il ne
peut pas se soustraire.
- De toute manière, continua

Brown-Sequa, je ne resterai à
Conception que deux ou trois jours,
je vous passerai un coup de fil dès
mon retour.
- Entendu, cher monsieur, je vous
souhaite bon voyage.
Serge attendit poliment que son
correspondant eut raccroché pour
reposer le combiné sur son support.
Après quoi, il resta immobile un long
moment, l'air songeur, le regard
vague. Un sourire flottait sur ses lè-
vres : le sourire un peu tendu, un
peu crispé, du joueur de poker qui
rêve à un énorme coup de bluff.

*

Dans la plupart des grandes villes,
les quartiers résidentiels présentent

partout actionna la serrure. D'une
très légère poussée de l'épaule,
Serge fit tourner le lourd battant sur
ses gonds, puis il s'introduisit dans
la maison et referma la porte der-
rière lui avec d'infinies précautions.
La lumière diffuse de la rue répan-
dait dans le hall une demi-clarté
bleuâtre suffisante pour se déplacer
sans risques.
Gauvin s'orienta rapidement. A sa
gauche, deux portes : celles du
salon et de la salle à manger. Il les
négligea et se dirigea vers le fond
du couloir au bout duquel s'élevait
un grand escalier de marbre.
Le cabinet de travail du maître de
céans se trouvait au premier étage,
en face de la volée de marches.
Serge gravit l'escalier en bénissant
l'épais tapis qui étouffait le bruit de
ses pas, puis il manœuvra douce-
ment le bouton de la porte. Il poussa
un soupir de soulagement en
constatant qu'il n'offrait aucune ré-
sistance.
La pièce était plongée dans une
obscurité totale. Les rideaux soi-
gneusement tirés ne laissaient
même pas filtrer à l'intérieur les
lueurs intermittentes dont les
phares d'autos balayaient en pas-
sant les façades.
Gauvin alluma sa petite torche

électrique et, très lentement, en pro-
mena le faisceau lumineux sur tous
les recoins dit cabinet de travail.
Rien d'anormal !... La pièce présen-
tait son aspect habituel de bric-à-
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l'avantage d'être très calmes et pra-
tiquement déserts à partir d'une cer-
taine heure. Pour ce qu'il avait à
faire — en l'occurrence s'introduire
par effraction dans un hôtel de maî-
tre — Gauvin ne pouvait désirer que
la solitude...
Il travaillait rapidement, presque
sans bruit, avec des gestes précis.
A la troisième tentative, le passe-

brac fastueux.
Longeant le mur de droite, le Fran-
çais fit précautionneusement le tour
du magnifique boukhara qui cou-
vrait le parquet et se dirigea vers le
bureau.
C'est par ce meuble qu'il avait dé-
cidé de commencer sa perquisition.



LES REVELATIONS DU CARNET NOIR
Il était près d'une heure du matin, lorsque Gauvin exténué, mais
triomphant, remit dans le tiroir à double-fond du secrétaire le car-
net noir, dont il venait de photographier toutes les pages à la lueur
de sa torche. Il y avait trouvé la liste complète des membres de
l'organisation H, de précieuses indications sur les usines et les
centres scientifiques « noyautés », aussi bien en Amérique du Sud
qu'en Europe, ainsi que le relevé des retraites que s'était aména-
gées le Numéro un dans les environs immédiats de Buenos
Aires...

C'était plus qu'il n'avait osé en espé-
rer.
Il se redressa, un peu oppressé, et
du revers de la main essuya la sueur
qui mouillait son front.
Par mesure de prudence, il avait pris
deux films de ces documents capi-
taux. Le premier, au moyen de la
montre-camera de Lortiz; le
deuxième, à l'aide d'un minuscule ap-
pareil guère plus gros qu'un briquet
que le patron lui avait confié avant
son départ et qu'il dissimulait dans le
talon creux de son soulier gauche...
De cette manière, il était paré. Même
si l'organisation découvrait le pot aux
roses et lui enlevait sa montre, il lui
resterait toujours l'autre rouleau de
pellicule.
Avant de partir, il ne résista pas au
désir de satisfaire sa curiosité. Il
s'agenouilla sur le parquet et, délica-
tement, souleva le bord du tapis.
C'était bien ce qu'il pensait ! Le bou-
khara dissimulait sur tout son pour-
tour un système complexe de
minuscules signaux d'alarme.
- Ce bon docteur !... murmura Gauvin
en souriant.
Mais tout soudain il se figea, frémis-
sant, l'oreille tendue.
Un bourdonnement venait de naître
dans le cabinet de travail, qui allait
s'amplifiant et qui rappelait le bruit
que fait un poste de radio lorsqu'il
commence à chauffer.
Serge éteignit sa lampe et attendit, la
gorge serrée. Le bourdonnement pro-
venait du récepteur de télévision.
Quelques instants passèrent, puis les
yeux du Français s'emplirent de sur-
prise et d'épouvante.

LE VISAGE LUMINEUX

Ce que Gauvin avait pris pour un ré-
cepteur de télévision était en réalité
un vidéophone; et une image précise,
inattendue, bouleversante, venait de
se former sur son écran : le visage de

Brown-Sequa.
Au même instant, comme par en-
chantement, le gros plafonnier du ca-
binet de travail s'était allumé,
inondant la pièce d'une clarté éblouis-
sante.
- Bonsoir, señor Lortiz, fit la voix iro-
nique du docteur. Vous ne vous atten-
diez pas à ce que cette comédie
finisse ainsi, n'est-ce pas ?
Serge, médusé, n'arrivait pas à déta-
cher son regard de cette physionomie
monstrueusement agrandie, dont les
yeux clairs le fixaient avec insistance.
Au sein de son désarroi, plusieurs
questions l'obsédaient : « Où se
trouve Brown-Sequa
?... Me voit-il ?... M'en-
tendrait-il si je lui par-
lais? ».
Comme pour répon-
dre à cette muette in-
terrogation, la voix
reprit :
- Je vous vois aussi
parfaitement que si
nous nous trouvions
dans la même pièce,
señor Lortiz. Je ne suis
d'ailleurs pas loin de
vous. Si vous poussiez
la courtoisie jusqu'à
m'adresser la parole,
nous pourrions avoir
un entretien des plus
intéressants.
Gauvin sentit une

sueur froide lui couler
dans le dos. Tout cela
avait l'air tellement ir-
réel, tellement diabo-
lique.
— Allons, je constate
que vous n'êtes pas
encore revenu de votre
surprise ! reprit Brown-
Sequa. Prenez votre
temps, je ne suis pas
pressé !... Ainsi donc,
vous avez percé mon

secret !... Mes félicitations, vous êtes
perspicace. Il est vrai que ma petite
distraction de l'autre jour, lorsque je
vous ai tendu mon stylo, n'a pas peu
contribué à vous mettre sur la voie...
Comme j'étais la seule personne à qui
vous eussiez révélé que vous étiez
gaucher, il ne vous a pas été bien dif-
ficile d'en déduire qui était l'homme à
la cagoule... Vous avez d'ailleurs fait
preuve à ce moment-là d'un remar-
quable talent de comédien. Rien ne
trahissait votre surprise. Vous m'avez
sidéré. Une telle maîtrise, vraiment,
n'est pas courante... même chez un
agent secret !
Insensiblement, au prix il est vrai d'un
effort surhumain, Serge était parvenu
à reprendre un peu d'assurance. Tout
en ne perdant pas un mot de ce que
lui disait Brown-Sequa au vidéo-
phone, son cerveau travaillait avec ra-
pidité. Que pouvait-il lui arriver ?... Ici,
dans cette maison, rien de bien fâ-
cheux ! Un homme aussi en vue,
aussi honorablement connu que le
docteur ne se risquerait pas à com-
mettre chez lui une action illégale,
quelle qu'elle fût. Mais s'il ordonnait à
des agents de l'organisation de venir
prendre son prisonnier pour l'emme-
ner dans un de ces endroits écartés
où se commettent les mauvais
coups?... Peu probable ! En agissant
de la sorte, Brown-Sequa devrait ré-
véler à ses agents d'exécution sa
qualité de Numéro un, ce à quoi de
toute évidence il ne tenait nullement...
Alors ?
Lentement, Gauvin se tourna vers la
porte, prêt à bondir. Mais la voix du
docteur s'éleva de nouveau, coupant
court à ce projet insensé.
- Inutile de chercher à fuir, señor Lor-
tiz. La porte du cabinet est fermée à
clef, de l'extérieur. D'autre part, si
vous vous approchiez des fenêtres,
vous pourriez constater que pour sau-
ter dans la rue, au risque de vous bri-

ser les os, il vous faudrait d'abord
passer à travers un rideau métallique
d'une solidité à toute épreuve...
J'avais prévu votre visite. Je l'avais
même provoquée par mon coup de
téléphone. Il est normal que j'aie pris
mes dispositions en conséquence. A
présent, parlons sérieusement... Qui
êtes-vous ?
Serge haussa les épaules. Sa situa-
tion, il s'en rendait compte, était loin
d'être brillante, mais tout sentiment de
peur l'avait abandonné.
- Puisque vous avez découvert que
je ne suis pas Lortiz, il ne vous sera
pas difficile en poussant votre en-
quête plus loin de connaître ma véri-
table identité !
Un éclair de colère passa dans les
yeux du docteur.
- Vous avez tort d'adopter cette atti-
tude, dit-il d'une voix sifflante. Dois-je
vous rappeler que vous êtes à ma
merci ?
- Je ne le serais pas moins si je sa-
tisfaisais votre curiosité, répliqua
Serge pour gagner du temps. De
toute manière, vous n'avez pas le
choix sur le sort à me réserver !
- C'est juste, señor!... Aussi bien finis-
sons-en. Il serait dangereux pour moi
de vous garder trop longtemps dans
cette maison. Vous êtes plutôt en-
combrant. Adieu ! ...
L'image du vidéophone disparut

brusquement, laissant Gauvin interlo-
qué. Il n'aurait pas cru que l'entretien
se terminerait avec une telle soudai-
neté.
Qu'allait-il se passer à présent? De-
vant l'imprécision du danger, qui le
menaçait, il fut repris par l'affolement.
Mais son incertitude ne dura pas
longtemps.
Un nouveau bruit, très caractéristique
celui-là, venait de frapper ses oreilles
: LE SIFFLEMENT QUE FAIT LE
GAZ EN S'ECHAPPANT LIBRE-
MENT D'UN ORIFICE...
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L'AIR EMPOISONNE
Serge jeta autour de lui un regard désespéré. Jamais il n'arriverait
à découvrir à temps le trou par lequel le poison volatil s'insinuait
dans la pièce.
Déjà les yeux lui piquaient; il sentait ses tempes battre violem-
ment. Ses paupières devenaient lourdes et une étrange torpeur
l'envahissait... Il défit d'une main tremblante le col de sa chemise
et se dirigea vers la porte. Elle était bien fermée. Quant à vouloir
l'enfoncer, autant essayer de déraciner un chêne à coups d'épaule
!...
Guidé par l'instinct de la conservation,
le jeune homme se laissa tomber sur
les genoux et colla sa bouche au trou
de la serrure pour respirer un peu d'air
pur. Mais ce n'était que différer de peu
l'échéance fatale, il s'en rendait
compte...
Il avait beau lutter avec la rage du
désespoir pour conserver sa lucidité;
ses idées, malgré qu'il en eût, com-
mençaient à se brouiller. Tout le décor
de la pièce s'estompait dons un brouil-
lard verdâtre; les meubles tanguaient
lentement, d'une manière grotesque,
la lumière faiblissait, se diluait en par-
ticules dorées...
A la fin, la force lui manqua. Il

s'écroula lourdement sur le parquet,
les yeux mi-clos, les oreilles emplies
du terrible sifflement.
Puis, il sombra dans l'inconscience.

ALLO, ALLO, POLICE-SECOURS !...

Un quart d'heure passa. Quelqu'un
vint ouvrir la porte du cabinet de tra-
vail, tandis qu'un jet puissant d'oxy-
gène, propulsé par l'orifice par où le
gaz s'était introduit dans la pièce,
brassait vigoureusement l'air vicié et
purifiait l'atmosphère.
Gauvin, toujours évanoui, ne bou-
geait pas.
Lorsque le danger d'asphyxie eut dis-
paru, Brown-Sequa et son domes-
tique entrèrent dans le bureau. Un
long cigare vissé entre les dents, le
docteur considéra sa victime d'un air
froid, sans manifester plus d'émotion
que s'il se fut agi d'un objet. Quant au
sourd-muet, avec le naturel qu'il eût
apporté à l'exécution d'une besogne
domestique, il se pencha sur le jeune
homme, le fouilla consciencieuse-
ment, puis lui enleva sa montre. Après
quoi, il se retira, silencieux, énigma-
tique, le visage Impénétrable.
Quelques instants plus tard. Brown-
Sequa demeuré seul forma un nu-
méro sur le cadran du téléphone. Il dut
attendre près de deux minutes avant

qu'on ne décroche, mais il ne montra
pas la moindre impatience.
- Allo, Police-Secours ?... demanda-
t-il, lorsqu'une voix maussade et en-
sommeillée eut enfin consenti à lui
répondre. Ici, le docteur Brown-
Sequa, directeur de « La Ciudad ». Un
de mes amis vient de se trouver mal
chez moi... Oui, à mon domicile parti-
culier. Comment ?... Non, je crois qu'il
s'agit d'un simple malaise. Mais il est
évanoui et je ne sais que faire. Vou-
driez-vous m'envoyer une ambulance
de toute urgence ?... C'est un jeune

journaliste espagnol. Je ne puis mal-
heureusement pas l'héberger et il a
peut-être besoin de soins immédiats...
Bon, entendu !
Il raccrocha, attendit quelques se-
condes en mordillant son havane, puis
forma un nouveau numéro avec la
même expression d'ennui léger. Cette
fois-ci, on décrocha tout de suite.
- Allo, Borchak !... Tout est en ordre. Il
s'est fait prendre comme prévu. On va
m'envoyer une ambulance... Il repren-
dra conscience dans une heure ou
deux et demain il sera sur pied. Je
compte sur vous pour que le néces-
saire soit fait à l'hôpital ! Ce gaillard-là
est dangereux. Il ne faut à aucun prix
qu'il nous glisse entre les mains !
Compris !... Non, nous l'avons fouillé
et nous lui avons enlevé l'appareil.
Mais il en sait trop. Vous le ferez
conduire à la « maison rose ». Que S-
27 s'y trouve pour le recevoir et l'inter-
roger. Nous devons savoir qui il est,
d'où il vient et ce qui est arrivé à S.32
!... Quand vous aurez terminé l'affaire,
qui vous occupe, vous irez voir là-bas
ce qui se passe et vous le cuisinerez
à votre tour si c'est nécessaire. Bonne
nuit!
Brown-Sequa reposa et ralluma son
cigare qui s'était éteint tout en consi-
dérant d'un air songeur la longue car-
casse immobile de Gauvin.
- Dommage ! murmura-t-il enfin,

C'ETAIT vraiment un garçon intelligent
!...

La grosse voiture blanche vrilla de sa
sirène le silence au sein duquel s'était
assoupie l'avenida Diaz, puis s'arrêta
dans un long crissement des freins
devant la maison du docteur Brown-
Sequa. Deux infirmiers sautèrent aus-
sitôt à bas de l'ambulance. Ils en
sortirent un brancard et se dirigèrent
vers la porte de fer forgé, suivis d'un

policier qui luttait manifestement
contre le sommeil.
Avant même qu'ils n'eussent sonné,
le battant s'ouvrit tout grand. De son
bras tendu, le domestique sourd-muet
leur indiqua l'escalier de marbre, au
fond du couloir...
Serge n'avait pas repris connais-

sance. Pour sauvegarder les appa-
rences, le docteur l'avait trainé
jusqu'au milieu de la pièce et lui avait
glissé un coussin sous la tête. Au mo-
ment où les infirmiers apparurent, il
était penché sur sa victime avec une
expression de touchante sollicitude. Il
se releva brusquement, comme gêné
d'avoir été surpris dans cette attitude.
Tandis que, sans un mot, les hommes
en blanc étendaient Gauvin sur la ci-
vière, le policier s'approcha de Brown-
Sequa en portant la main à la visière
de son képi.
- Je vous prie de m'excuser, señor,
dit-il. Voudriez-vous avoir l'obligeance
d'indiquer sur ce document le nom et
l'adresse de votre ami, puis de signer
ici... ?
- Volontiers.
Le docteur s'exécuta, l'air soucieux,
puis se tournant vers les infirmiers :
- C'est bien au dispensaire municipal
que vous l'emmenez, n'est-ce pas ?
leur demanda-t-il.
- Oui, señor.
- Bon, je téléphonerai demain à la
première heure pour prendre des nou-
velles de ce pauvre jeune homme.
Quelques instants plus tard, l'ambu-
lance démarra dans le hurlement de
sa sirène. Debout devant la fenêtre de
son cabinet de travail, le docteur la re-
garda s'éloigner. Il ne se retourna que
lorsqu'il sentit derrière lui la présence
silencieuse de son domestique. Une
petite flamme cruelle brillait dans les
yeux du sourd-muet.
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VISIONS FANTASTIQUES
La sensation ressemblait à celle que l'on éprouve lorsqu'on est
étendu sur un matelas pneumatique au large du rivage, par une
mer houleuse. Mais elle s'accompagnait d'élancements fulgurants
dans la nuque et d'une douloureuse contraction d'estomac.
Gauvin n'était pas encore tout à fait réveillé. Sous ses paupières
closes défilaient des images incohérentes de rêve : il voyait le vi-
sage de Brown-Sequa jaillir de l'écran du vidéophone comme ces
têtes de Polichinelle fixées à l'extrémité d'un ressort, qu'on fait
brusquement surgir d'une boite. La tête se balançait mollement
en l'air, grotesque, monstrueuse et s'approchait de lui au point de
le toucher...
Puis, brusquement, elle se disloquait,
s'éparpillait en gouttelettes lumineuses
qui cascadaient au rythme d'un rire stri-
dent... Et cet étrange ballet se clôturait
par l'image incongrue d'une bouche
grande ouverte, d'un gouffre béant d'où
s'échappait en sifflant des gaz délé-
tères...
Peu à peu cependant, le monde des
réalités reprenait son emprise sur Gau-
vin, reléguant à l'arrière-plan de sa
conscience les lambeaux du monde
fantasmagorique où il se débattait en-
core.
Il ouvrit les yeux, prudemment. Son re-
gard tomba sur un pan de mur nu, d'un
blanc laiteux.
- Où suis-je ? se demanda-t-il.
Il essaya de tourner la tête, mais son
mouvement trop vif lui arracha un gé-
missement de douleur. Il recommença
avec plus de lenteur, et c'est alors seu-
lement qu'il se rendit compte de l'endroit
où il se trouvait : il était couché dans
une chambre d'hôpital... Que s'était-il
passé ? Un accident ?...
Méticuleusement, il fit l'inventaire des
événements de la veille. Et ses souve-
nirs lui revinrent précis, angoissants :
son intrusion chez Brown-Sequa, la dé-
couverte du carnet noir, l'image du vi-
déophone, le dialogue avec le docteur,
le sifflement du gaz...

LA CACHETTE A-T-ELLE ETE DE-
COUVERTE?

Il sursauta. Sa montre n'était plus à son
poignet gauche. Elle ne se trouvait pas
non plus sur la table de chevet. « Et
mes vêtements, pensa-t-il, où les a-t-on
mis ? ».
Il pressa le bouton de la sonnette. Une
infirmière apparut l'instant d'après,
fraîche, souriante.
- Comment vous sentez-vous, señor ?
- Ça va... balbutia Gauvin, ça va mieux.
- Vous désirez quelque chose ?
- Oui... Savoir ce qui m'est arrivé et ce
que vous avez fait de mes vêtements!
- A la première question, il m'est impos-

sible de répondre, señor. Mais le méde-
cin vous a examiné cette nuit et vous
n'avez rien de grave. Vous serez sur
pied dans quelques heures. Quant à
vos vêtements, rassurez-vous, ils sont
rangés dans cette armoire.
- Ah bon, fit Serge rasséréné. Merci,
mademoiselle...
Il laissa tomber sa tête sur l'oreiller
comme s'il avait envie de dormir. Mais

l'infirmière n'eut pas plus tôt disparu
qu'il se laissa glisser à bas de son lit et
se dirigea en titubant vers l'armoire. Il
examina soigneusement le talon de son
soulier gauche, puis poussa un soupir
de soulagement. La cachette n'avait
pas été découverte !... Rassuré, il réin-
tégra son lit en s'appuyant au mur de la
main.
Dans l'après-midi, ses douleurs avaient
notablement diminué. Le médecin vint
le voir, prit ses pulsations, l'ausculta,
puis hocha la tête d'un air songeur.
- C'est curieux, dit-il enfin. Tout porte à
croire que vous avez été victime d'une
grave intoxication suivie de syncope...
Mais d'un autre côté, vous présentez
les symptômes de quelqu'un qui a subi
une dose trop forte d'anesthésique :
chloroforme ou éther... Vous n'avez pas
la moindre idée de ce qui a pu se pro-
duire ?
- Non, docteur, répondit Serge en dé-
tournant les yeux, pas la moindre.
Quand pourrai-je quitter l'hôpital,
croyez-vous ?
- A la fin de l'après-midi si tout va bien.
Reposez-vous maintenant.

DEUX AMIS VOUS DEMANDENT...

Gauvin était en train de nouer sa cra-
vate lorsqu'on frappa à sa porte. C'était
l'infirmière.
- De la visite pour vous,  señor, dit-elle
en souriant. Deux amis qui viennent
vous chercher.
- Des amis ?
Serge stupéfait n'eut pas le temps d'en
dire davantage. La jeune femme venait
de s'effacer pour laisser entrer deux
personnages dont l'attitude seule eut
suffi à le mettre sur ses gardes. Mais
lorsqu'il reconnut dans l'un des deux vi-
siteurs le chauffeur argentin qui pilotait
la Dodge la première fois qu'il s'était
rendu au siège de l'organisation, ses

derniers doutes se dissipèrent.
- Bonjour, señor Lortiz, fit le plus âgé
des deux hommes, un métis. J'espère
que vous êtes en pleine forme mainte-
nant ?
- Qui êtes-vous ? demanda Gauvin, et
que me voulez-vous ?
- Notre nom n'a aucune importance,
señor. Sachez seulement que nous
avons reçu l'ordre de vous conduire en
un lieu où vous êtes attendu.
- Par qui ?
- Par des messieurs qui trouveraient
mauvais que vous jouiez la fille de l'air !
- Et si je refuse de vous suivre.
Les pupilles de l'inconnu se rétrécirent;
son sourire se figea et un éclair mena-
çant traversa son regard.
- Je ne vous le conseille pas, murmura-
t-il d'une voix sifflante. Dans votre inté-
rêt, c'est bien la dernière chose à faire.
Il avait serré le poing dans la poche de
son veston d'une manière significative.
Gauvin se rendit compte qu'il était armé
et qu'il n'hésiterait pas, s'il y était
contraint, à faire usage de son pistolet,
même ici, en plein hôpital.
Le jeune Français baissa la tête pour
montrer qu'il avait parfaitement compris
et acheva de s'habiller. Brown-Sequa,
décidément, était très habile !... En ex-
pédiant sa victime à l'hôpital pour le
faire plus sûrement cueillir ensuite par
ses agents, il évitait tout à la fois de se
compromettre aux yeux de la police et
de révéler sa qualité de Numéro un à
ses propres hommes. Du beau travail
!...
- Où m'emmenez-vous? demanda-t-il
encore.
- Nous n'avons pas le droit de vous le
dire, répondit le métis. Dépêchez-vous,
señor, notre temps est compté !...
Serge se redressa et boutonna soi-
gneusement son veston.
- Je suis prêt, messieurs, dit-il d'une
voix très calme. Passez devant !
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DESTINATION INCONNUE
Sans un mot, les deux hommes encadrèrent Gauvin et se dirigè-
rent vers la sortie de l'hôpital devant laquelle attendait une grosse
Mercédès 300. Le petit Argentin prit place au volant, tandis que
son compagnon s'installait sur la banquette arrière à côté de
Serge. La lourde voiture démarra sans bruit et s'engagea dans
l'avenida San Juan.
Durant près d'un quart d'heure, le
voyage s'effectua dans le silence le plus
complet. La Mercédès avait pris la di-
rection de Lanus, un des faubourgs du
grand Buenos Aires, et suivait la route
de La Plata. De sa place, Gauvin aper-
cevait dans le rétroviseur le petit visage
anguleux du chauffeur : il avait l'air dés-
abusé et conduisait du bout des doigts,
le coude gauche appuyé sur le rebord
de la vitre. Enfoncé dans les coussins
de la banquette arrière, son compagnon
somnolait, bercé par le ronronnement
du moteur: il dodelinait du chef, les yeux
mi-clos, mais Gauvin ne se fiait pas à
cette apparente indolence. L'homme
avait toujours sa main droite dans sa
poche, serrée sur la crosse d'un pisto-
let. Au moindre geste suspect sa réac-
tion eut été instantanée. D'ailleurs, le
Français eût été bien en peine de tenter
quoi que ce soit. A près de cent à
l'heure, il était évidemment hors de
question de sauter de la voiture. Et
quand bien même il en aurait eu l'inten-
tion, il lui eut été impossible de mettre
son projet à exécution : la portière de
droite, celle qui se trouvait de son côté,
avait été débarrassée de sa poignée in-
térieure — à dessein probablement.
Il soupira et se rappela les paroles du
vieux : « Vous n'aurez à attendra de se-
cours de personne, mon petit. Aucune
autorité ne vous couvrira. Si vous vous
faites prendre, rien au monde ne pourra
vous sauver ! »
Malheureusement pour lui, il s'était fait
prendre !...
- Ralentie au prochain croisement, Fer-
nando, dit brusquement le métis d'une
voix ensommeillée. Il y a toujours des
motards à l'affût dans ce fichu carrefour.
Ce n'est pas le moment d'attraper une
contravention.
- O. K., Pat. On sera prudent !
Au moment où la voiture traversait le
carrefour. Gauvin eut le temps de lire
sur un poteau indicateur LA PLATA - l7
km ...

LA MAISON DE CAMPAGNE

La nuit était complètement tombée
quand la Mercédès s'arrêta enfin dans
un chemin de terre. Le trajet avait pris
deux heures. Compte tenu de l'allure

assez vive, qu'avait soutenue le chauf-
feur depuis la sortie de Buenos Aires,
on devait se trouver à une cinquantaine
de kilomètres au-delà de La Plata.
Avant de descendre, Gauvin embrassa
le décor du regard. Il se trouvait devant
une maison large et basse, de construc-
tion typiquement espagnole, isolée au
milieu d'une plaine sablonneuse qui,
sous la lumière blafarde de la lune,
semblait s'étendre à perte de vue.
- Allons-y ! dit l'homme au revolver en
s'extirpant à regret des coussins moel-
leux, nous sommes arrivés. Descendez
!
Lorsqu'il sortit de la voiture, Serge fut
surpris par la senteur marine dont l'air
était imprégné. On ne devait pas être
loin de l'estuaire du rio de La Plata. Il
s'immobilisa un instant pour jeter un
coup d'œil autour de lui, mais traîtreu-

sement, d'une bourrade, le chauffeur
l'obligea à avancer.
- Je vous en préviens charitablement,
lui dit au même moment le métis qui
était resté en arrière. Au premier geste
suspect, je tire. J'ai reçu des ordres for-
mels!
Pour toute réponse, Gauvin haussa les
épaules. Ces deux personnages lui ins-
piraient une répulsion profonde, instinc-
tive. Ils lui paraissaient dépourvus de
cette chaleur humaine, de cette sensi-
bilité élémentaire qui, même chez les
pires fripouilles, autorise l'espoir d'une
rédemption... C'étaient des robots, de
parfaites machines à obéir, insensibles,
impitoyables...
Précédé du chauffeur et suivi de

l'homme au revolver, il pénétra dans
une grande chambre qui avait dû servir
de salle commune aux premiers occu-
pants de la ferme. Les murs chaulés,
percés de fenêtres minuscules, étaient
absolument nus. Au fond de la pièce,
une table massive se dressait sur la-
quelle trônait une énorme lampe à pé-
trole. Et, debout derrière cette table,
une silhouette que Gauvin ne reconnut
pas tout de suite. Il fallut qu'il s'avançât
jusqu'au milieu de la salle pour que le
visage de l'homme lui apparût en pleine
lumière. Il étouffa un cri de surprise...
- Je vous attendais, Lortiz, dit Stenner
avec un sourire ambigu.

AMI OU ENNEMI ?

Sa première surprise passée, Serge fut
envahi d'un espoir fou. La présence de
Stenner dans cette maison, c'était peut-
être le salut !... Mais dans quelle me-
sure pouvait-il se fier à l'Argentin ? La
confession, qu'il lui avait faite, n'était-
elle pas à l'origine de sa présente mé-
saventure ? Stenner avait peut-être
abusé de sa confiance en faisant le «
mouton » !... Bah, de toute manière, il
n'avait plus grand-chose à perdre...
Obéissant à l'ordre qui lui en avait été
donné, le Français s'assit sur une
chaise boîteuse devant la table, tandis
que ses compagnons de voyage dont la

mission se bornait probablement, à le
conduire jusqu'au repaire de l'organisa-
tion, se retiraient dans le fond de la
pièce d'un pas nonchalant.
Stenner demeura silencieux un bon
moment. Il considérait Serge d'un air
froid, une cigarette aux lèvres, en cli-
gnant de l'œil pour se protéger de la
fumée. Il eut été inutile de vouloir lire
dans ce regard. Il n'exprimait rigoureu-
sement rien. C'était le regard d'un bou-
tiquier, estimant la valeur d'une botte de
carottes.
- Lortiz, dit-il enfin, l'organisation m'a
chargé de vous faire subir un premier
interrogatoire en attendant l'arrivée de
S-13. Si vous voulez vous éviter des
souffrances inutiles, je vous conseille
de vous montrer raisonnable et de nous
révéler tout ce que nous voulons savoir.
Si vous faites la mauvaise tête, nous
devrons recourir à des moyens brutaux,
mais d'une efficacité certaine. De toute
manière, nous obtiendrons le résultat
désiré. A vous de choisir : ou vous videz
votre sac gentiment et nous nous mon-
trerons... humains, ou vous vous butez
et dans ce cas il ne faudra vous en
prendre qu'à vous-même des consé-
quences désagréables qu'entraînera
votre entêtement !...
Gauvin hocha la tête avec l'expression
d'un homme qui s'est résigné à sortir
sans trop de dommages d'une situation
désespérée...
- Que voulez-vous savoir ? demanda-
t-il.
Il eut l'impression de voir passer une
lueur d'approbation dans le regard de
Stenner.
- Bon, reprit l'Argentin, je vois que nous
allons nous entendre. Qui êtes-vous?
- Je m'appelle Gauvin et je fais partie
des services du Contre-Espionnage
français.
Cette révélation fit sursauter l'Argentin
comme si elle le surprenait profondé-
ment. Serge sentit renaître son espoir.
Si l'Argentin jouait la comédie, ce ne
pouvait être que pour l'édification des
deux témoins de l'interrogatoire !
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GAUVIN DEMANDE GRACE
Ce sont donc les services de la D.S.T. qui vous ont envoyé à Bue-
nos-Aires! reprit Stenner. De quelle mission avez-vous été chargé
exactement ?
- Je dois découvrir l'identité du Numéro 1 et celle des membres
de son état-major. On m'a demandé en outre d'établir un rapport
sur les activités de l'organisation et de dresser un tableau des
noyautages...
- Peste, un joli programme! ironisa l'Argentin. Et qu'est devenu
Lortiz ?... Il est mort?
- Non. Il est au secret, à Paris.
- A la suite de quoi les Français ont-ils
été amenés à l'arrêter ?
- Madrid nous avait averti de son arri-
vée à Paris et de ce qu'il devait y faire.
Stenner fronça les sourcils.
- Quel est l'homme ou le service qui
vous a alerté de Madrid ?
- Je l'ignore.
- Faites attention. Gauvin je vous rap-
pelle notre convention!...
Serge se passa la main sur le front et
haussa les épaules...
- J'ai vraiment l'intention de vous dire
tout ce que je sais, mais cela, franche-
ment, je l'ignore... D'ailleurs pour le mo-
ment, je suis exténué. Je sors de
l'hôpital !... De grâce, donnez-moi le
temps de récupérer ! Quand S-13 m'in-
terrogera, je lui révèlerai tout ce que j'ai
été en mesure de découvrir... C'est pro-
mis !... Enfin quoi, vous voyez bien que
je fais preuve de bonne volonté !...
Stenner parut réfléchir un moment. A
travers ses paupières mi-closes, ses
yeux brillaient étrangement. Il se leva,
contourna la table et s'approcha de
Gauvin.
- Écoutez-moi bien ! lui dit-il en le sai-
sissant par le revers de son veston et
en le forçant à se lever. Je vais vous
donner un avis qui vaut de l'or : les en-
tourloupettes se paient très cher ici !...
Puisque vous êtes fatigué, vous allez
vous reposer une heure ou deux, en at-
tendant l'arrivée de Borchak. Mais
alors, il faudra vous mettre à table et
manger de bon appétit... D'ici là, si
vous manifestez la moindre velléité de
nous fausser compagnie, tant pis pour
vous!...
Serge baissa la tête en signe d'assen-
timent, mais tout soudain un long fris-
son le traversa. Sous le coup de
l'émotion, il ferma les yeux une fraction
de seconde. IL VENAIT DE SENTIR
QUE STENNER GLISSAIT UN BILLET
DANS LA POCHE DE SON VESTON...

LE MESSAGE DE STENNER

Imperturbable, l'Argentin se tourna

vers les deux hommes qui, dans le
fond de la pièce, attendaient la fin de
l'interrogatoire.
- Conduisez-le à la « chambre d'ami »
! leur dit-il et fermez la porte à double
tour. Monsieur a besoin de se reposer
un peu !...
Le chauffeur ricana. L'autre se

contenta de hausser les épaules. Ils
prirent Gauvin chacun par un bras, sor-
tirent de la salle commune et le condui-
sirent jusqu'à une petite porte de
chêne, au bout d'un large couloir dallé
qui sentait le moisi.
Le métis introduisit sa clef dans la ser-
rure et poussa le battant du pied.
- Voici vos appartements, Señor, dit-il
de sa grosse voix caverneuse. Faites
de beaux rêves et surtout reprenez des

forces ! Vous en aurez besoin tantôt !...
Puis, d'une bourrade, il expédia Serge
à l'intérieur de la chambre... Lorsque
ses gardiens eurent disparu après
l'avoir soigneusement enfermé, le
jeune homme inspecta les lieux. Il se
trouvait dans une petite pièce au plan-
cher rugueux, meublée d'un lit de camp
et d'un escabeau. Une fenêtre étroite
et haute, où les vitres avaient été rem-
placées par d'épais barreaux, y laissait
pénétrer un peu de la clarté de la lune.
Le cœur battant, Gauvin s'approcha
de cette ouverture, sa seule source de
lumière et déplia le billet de Stenner.
« Si vous êtes encore ici quand Bor-
chak arrivera, disait le message, vous
êtes perdu. Aussitôt que je le pourrai,
j'irai vous jeter une clef par la fenêtre.
Comptez jusqu'à mille sans vous pres-
ser, puis ouvrez la porte de votre cham-
bre, et sortez de la maison, MAIS
SANS PASSER PAR LA SALLE COM-
MUNE. Il y a une autre porte, à gauche,
dans le couloir, qui donne sur un ancien
potager. Vous y trouverez la voiture qui
vous a conduit ici, Fernando a l'habi-
tude de laisser la clef de contact sur le
tableau de bord. Sautez dans la ba-
gnole et fuyez jusqu'à La Plata. C'est
votre seule chance ! Je vous télépho-
nerai demain matin, chez Missin... Dès
que vous l'aurez lu, de grâce, détruisez
ce billet ! ».
Serge se laissa tomber sur son lit et se
contraignit à fermer les yeux pendant
quelques instants pour recouvrer son
calme. La lecture du message de Sten-
ner l'avait mis dans un tel état de ten-
sion qu'il en tremblait.
Il roula le billet en boule, le mastiqua
posément, avec application, puis
l'avala...
A présent, il ne lui restait plus qu'à at-
tendre, SANS S'ENERVER !

DE UN A MILLE

La lune avait déjà décrit dans son pé-
riple un trajet correspondant à la lar-
geur de la fenêtre et rien ne s'était
encore produit... A mesure que le
temps passait, Gauvin éprouvait de

plus en plus de peine à conserver son
sang-froid. De temps à autre, des bruits
de voix lui parvenaient de l'extérieur,
qu'il essayait d'identifier, puis le silence
retombait, le laissant seul à se morfon-
dre dans la pénombre bleue de son ca-
chot. Pourquoi Stenner tardait-il tant
?... Si Borchak arrivait avant qu'il ne lui
eût jeté la clef, c'en était fait ! Jamais
plus le « vieux » ne reverrait son pou-
lain !...
Soudain, il se redressa sur son lit et
tendit l'oreille. Il lui avait semblé enten-
dre un très léger crissement de pas sur
le sable... Pas de doute, c'étaient bien
des pas et ils se rapprochaient !... Mais
avec quelle lenteur.
Puis ce fut de nouveau le silence total,
absolu. Gauvin, sans bruit, était allé se
poster devant la fenêtre, les yeux rivés
à l'ouverture, rayée de barreaux, d'où
peut-être allait surgir le salut. Il aperçut
bientôt une petite chose noire qui glis-
sait sur le rebord de ciment, puis qui
s'ouvrait comme une fleur : une main
humaine. Et de cette main, un objet
métallique dur et tiède tomba, que
Serge recueillit dans ses paumes ou-
vertes avec ferveur.
Il attendit un instant, puis commença à
compter mentalement :
- Un... deux... trois... quatre... », tandis
que sur le sable, de l'autre côté du mur,
les pas s'éloignaient furtivement.
- Cinquante-deux... cinquante-trois...
cinquante-quatre...
Aurait-il la patience d'aller jusqu'à
mille? Pourquoi cette épreuve supplé-
mentaire ?...
S'il essayait de fuir tout de suite ! Il se
fit violence : ce n'était sûrement pas
sans raison que Stenner lui avait im-
posé cette pause.
- Sept cent quatre-vingts... Sept cent
quatre-vingt-un... Sept cent quatre-
vingt deux...
Un bruit de voix, dehors. Celle du
chauffeur auquel répondait, de très
loin, la basse chantante du métis. Les
oreilles bourdonnantes, la gorge ser-
rée. Serge continua de compter.
- Neuf cent quatre-vingt dix-huit... neuf
quatre-vingt dix-neuf... MILLE !
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LA CLEF DES CHAMPS
Le Français se dirigea vers la porte de sa chambre et introduisit
la clef dans la serrure. Le battant tourna sur ses gonds avec un
grincement presque imperceptible. « A gauche dans le couloir... »
avait écrit Stenner. Encore fallait-il pouvoir s'orienter dans cette
obscurité !
Gauvin fit quelques pas en aveugle, les bras tendus devant lui
comme des antennes. Il sentit bientôt sous ses doigts le contact
moins froid d'un panneau de bois. Une porte !... Lentement, ses
mains en tâtèrent la surface à la recherche de la serrure. La clef
s'y trouvait, une énorme clef qui devait dater du siècle précédent.
Serge la tourna et attendit un instant en retenant son souffle. La
maison tout entière était plongée dans un silence de mort.
Alors, pouce par pouce, il tira le battant
vers lui. A dix pas, sous la clarté de la
lune, se découpait la silhouette élégante
et massive de la Mercédès.
Serge s'élança...

*

Le buste penché en avant, les mains
serrées sur le volant de la 300, sans se
soucier de l'état effroyable du chemin
qui mettait à rude épreuve la suspension
de la voiture, Serge, tous feux éteints,
fonçait dans le sentier sablonneux au
bout duquel il devait normalement re-
trouver la grand-route.
Les choses s'étaient déroulées avec
une facilité enfantine. Pas la moindre
anicroche !... Les compagnons de Sten-
ner n'avaient pas tenté de faire obstacle
à son évasion. Gauvin n'avait même pas
essuyé un seul coup de feu. C'est à
peine s'il avait entendu — ou cru enten-
dre — derrière lui un brouhaha confus
de cris de rage, de jurons et d'exclama-
tions de colère. Mais à ce moment-là, il
était déjà hors d'atteinte. Et comme la
Mercédès était la seule voiture dont au-
raient pu disposer les occupants du re-
paire, il ne risquait pas d'être poursuivi !
Tout de même, mieux valait ne pas traî-
ner en route ! Borchak n'allait pas tarder
à survenir. Lorsqu'il apprendrait !a fuite
du Français, il entrerait dans une rage
folle et le Numéro un organiserait aussi-
tôt une véritable chasse à l'homme...
Gauvin en liberté présentait pour lui un
danger mortel.
Le Français n'avait donc qu'une chose
à faire : rejoindre à La Plata l'agent fran-
çais Missin, auquel le patron l'avait au-
torisé à recourir en cas de nécessité...

DEUX PHARES SUR LA ROUTE

Soudain, le cœur de Serge se serra...
Une voiture venait à sa rencontre. Elle
était encore masquée par un coude du
chemin, mais la lueur diffuse et vacil-
lante de ses projecteurs augmentait ra-
pidement d'intensité.

Que faire ?...
Sur ce chemin perdu et à une heure
aussi tardive, une rencontre ne pouvait
être que de mauvais augure. La voiture
inconnue était, plus que probablement,
celle de Borchak.
D'autre part, le sentier était si étroit que
même en plein jour et avec toute la
bonne volonté de leurs chauffeurs, deux
véhicules de dimensions normales eus-
sent éprouvé les pires difficultés à se
croiser sans dommages. Pourtant, Il fal-
lait passer coûte que coûte ! S'arrêter,
c'était se condamner à mort. S-13 n'était
peut-être pas seul; de toute manière, il
devait être armé !...
Les deux voitures se trouvaient mainte-
nant à moins de cent mètres l'une de

l'autre... L'hésitation de Serge ne dura
pas longtemps. Il n'y avait pour lui
qu'une solution : foncer à toute allure en
se fiant à la robustesse de la Mercédès
! Ce qu'il fit.
Il alluma ses phares de route et, cli-
gnant sous la lumière aveuglante des
projecteurs qui, à présent, conver-
geaient sur lui, serrant sa droite d'aussi
près que possible, il écrasa le champi-
gnon...
Le conducteur d'en face s'affola. Il
freina brutalement, fit une violente em-
bardée qui déporta l'avant de son véhi-
cule sur la savane inculte, puis exécuta
quelques sauts de carpe dans les or-
nières qui bordaient le chemin.
L'instant d'après ce fut la collision : un
vacarme sourd et profond auquel fit
écho le bruit caractéristique des tôles
froissées et du verre brisé.
L'avant de la Mercédès venait d'embou-
tir l'arrière gauche de l'autre voiture;
mais forte de son poids et emportée par
l'élan, la conduite intérieure allemande,
telle un char d'assaut, poursuivit son
chemin sans même dévier de sa trajec-
toire.
Au moment de l'accrochage, Serge
avait machinalement tourné les yeux
vers la gauche. Il avait aperçu dans un
éclair le visage pale de Borchak qui,
penché sur son volant, les yeux exorbi-
tés n'avait pas l'air de comprendre ce
qui lui arrivait...

L'ACCIDENT

Un quart d'heure plus tard, Gauvin, qui
avait enfin rejoint la grand-route, roulait
à tombeau ouvert en direction de La
Plata. La Mercédès ne semblait pas
avoir souffert de la collision. Son moteur
tournait rond et gardait une réserve de
puissance que le jeune homme sentait
sous son pied prête à entrer en action à
la première sollicitation de l'accélérateur.
Il venait de franchir un carrefour à plus
de 90 kilomètres à l'heure lorsqu'il en-
tendit derrière lui le mugissement des si-
rènes de la police. Il jeta un coup d'œil
au rétroviseur. A moins de trois cents
mètres, deux phares de motos dan-
saient sur la route.
Gauvin serra les dents. Ce n'était vrai-
ment pas le moment de se faire arrêter
pour excès de vitesse !... « S'ils me re-

joignent, pensa-t-il, c'est la catastrophe
! ». Non seulement, il pilotait une voiture
qui ne lui appartenait pas, mais il n'était
même pas capable de fournir aux poli-
ciers la moindre explication sur la prove-
nance du véhicule. D'autre part, il était
probable que Borchak, une fois remis de
son émotion, n'avait pas perdu de temps
à se lamenter et qu'il s'était déjà lancé à
la poursuite du fuyard. S'il survenait
pendant que le Français s'expliquait
avec les motards, les événements pren-
draient une tournure plutôt malsaine.
Il fallait donc que Gauvin semât ses
poursuivants. Il accéléra brutalement.
Docile, la Mercédès bondit et fila comme
une flèche dans un ronronnement heu-
reux de ses six cylindres. Au bout de
quelques minutes, Serge jeta un nou-
veau coup d'œil au rétroviseur. Il lui était
impossible de juger si la distance, qui le
séparait des policiers, avait déjà aug-
menté, mais il lui sembla que l’ululement
de leurs sirènes s'entendait moins net-
tement. Il sourit. «Allons, pensa-t-il, je
crois qu'ils ne sont pas de taille ! ».
Hélas, il se réjouissait trop tôt. Le sort
lui réservait, à quelques milles de La
Plata, un mauvais tour à sa façon. La
route était en réfection sur près d'un ki-
lomètre et la largeur du tronçon laissé à
la circulation ne permettait que le pas-
sage d'une seule voiture à la fois.
Au moment où Serge, lancé à fond de
train, allait obliquer à gauche pour em-
prunter la mince bande de bitume en-
core intact, deux phares surgirent du
sommet d'une côte, à moins de cent mè-
tres en avant. Continuer, c'était courir
immanquablement à l'accident et peut-
être même causer la mort des malheu-
reux occupants du véhicule qui arrivait
en sens inverse... Gauvin n'hésita point.
Au risque de se rompre les os, il donna
un violent coup de volant vers la droite
et engagea son bolide sur la pierraille du
tronçon en réfection.
La Mercédès exécuta une série d'em-
bardées fantastiques et le Français eut
toutes les peines du monde à l'empê-
cher d'être déportée. Mais au bout de
quelques instants de cette course folle,
l'irréparable se produisit. Le pneu avait
droit éclata. La voiture fit un tête à queue
magistral, puis s'écrasa lourdement
contre le talus de bordure...
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UN HOMME TRAQUÉ
Serge, grâce à Dieu, n'avait pas une égratignure. Il bondit hors
du véhicule et courut se réfugier dans l'obscurité de la savane qui
longeait la route. Il était temps !... Le chauffeur, qui arrivait en sens
inverse, avait vu l'accident, il s'était arrêté un peu plus loin et re-
broussait chemin à toute allure dans l'intention de porter secours
au conducteur de la Mercédès. D'autre part, les motocyclistes, que
Gauvin croyait avoir semés, n'avaient point abandonné la pour-
suite et, dans le silence de la campagne, le mugissement de leurs
sirènes s'amplifiait rapidement...
Sans se soucier des ronces et des
épines qui s'accrochaient à son panta-
lon et lui éraflaient les mains, Serge dé-
talait à toutes jambes à la recherche
d'une cachette où les phares des motos
ne pourraient pas le découvrir. Comme
personne ne l'avait vu sortir de la voi-
ture, il lui restait une chance de glisser
entre les mains de ses poursuivants... A
la fin, exténué, haletant, le front mouillé
de sueur, il se laissa tomber à plat ven-
tre sur le sol, derrière un buisson.
Les policiers venaient de rejoindre la
Mercédès. Ils descendirent de leurs ma-
chines, examinèrent longuement l'inté-
rieur du véhicule, puis en firent le tour
d'un air perplexe. De l'endroit où il se
trouvait, Gauvin ne pouvait pas entendre
ce qu'ils disaient, mais il ne fallait pas
être sorcier pour imaginer leur dialogue.
Les braves pandores devaient se de-
mander où était passé le pilote de cette
voiture folle. Après un long conciliabule,
l'un d'eux remonta sur sa moto et pour-
suivit son chemin en direction de La
Plata, probablement pour faire son rap-
port et demander des instructions, tan-
dis que son compagnon, nonchalam-
ment appuyé sur un des garde-boue de
la voiture allumait une cigarette.
Serge n'avait aucune raison de s'attar-
der en cet endroit. Il se disposait à s'éloi-
gner lorsque son attention fut attirée par
le bruit d'une voiture qui venait de Mag-
dalena.
Il se tapit dans son coin d'ombre et at-
tendit. Quelques minutes plus tard, le
véhicule inconnu s'arrêta devant le
début du chantier et un homme en des-
cendit, qui courut aussitôt vers la Mer-
cédès.
Gauvin sentit son cœur battre plus lour-
dement. Il avait reconnu Borchak.
Après avoir examiné la grosse voiture,
S-13 s'approcha du motard. Une discus-
sion s'engagea entre les deux hommes,
qui prit rapidement une tournure assez
vive à en juger par la véhémence des
gestes. Du bras, Borchak désignait les
alentours enténébrés. Il avait l'air fu-
rieux. Le policier, d'abord très calme, finit
par perdre son sang-froid. Il se fâcha à
son tour et le bruit de leurs voix parvint
jusqu'à Gauvin comme un grognement
indistinct. A la fin, Borchak haussa les

épaules et réintégra sa voiture. L'instant
d'après, il démarrait en trombe...
- Il se doute que je vais essayer d'attein-
dre la ville à pied, se dit Gauvin, et il veut
m'y devancer. Tant pis, je n'ai pas le
choix !... Il faut absolument que je voie
Missin cette nuit. Après tout, Borchak n'a
pas mille paires d'yeux, je m'arrangerai
bien pour échapper à sa surveillance !
Et il s'enfonça dans la savane en direc-
tion de La Plata dont les lointaines lu-
mières faisaient dans le ciel comme un
halo rose.

UN APPEL DANS LA NUIT

Missin frotta méticuleusement les
verres de ses lunettes d'écaille, puis il
les jucha sur le nez et considéra Gauvin

d'un air froid. Il était manifeste que la vi-
site du jeune Français ne lui plaisait
qu'à moitié.
- Vous connaissez comme moi les ins-
tructions du « patron », dit-il enfin de sa
voix incisive. Ici, à Buenos Aires, vous
travaillez dans l'ombre. Les instances
officielles vous ignorent et personne
n'est mandaté pour vous couvrir... Votre
histoire va faire un ramdam de tous les
diables !
- Mais puisque je vous dis que je dis-
pose des preuves nécessaires! répéta
Serge avec lassitude. J'ai une série de
douze photos. Quand on les aura déve-
loppées, on sera dans le secret de tous
les rouages de l'organisation H.
- Et si vos photos sont ratées!
- Je suis persuadé qu'elles ne le sont
pas.
- Admettons... Il y a encore le problème
du Numéro un ! Vous prétendez savoir
qui il est. Je veux bien vous croire, mais
son nom ne figure pas dans le carnet
noir dont vous parlez. Comment allez-
vous le forcer à se démasquer ?...
- J'ai mon plan... Je suis certain d'abou-
tir, mais il faut que vous m'aidiez, Missin
! Comprenez-moi, mon vieux, l'instant
est grave !... Allons voir notre ambassa-
deur à Buenos Aires. Au vu des élé-
ments que je lui apporte, il n'hésitera
pas à intervenir auprès du ministre ar-
gentin de l'Intérieur. Et si nous obtenons
un mandat de perquisition chez Brown-
Sequa, l'affaire est dans le sac !
Missin hocha la tête. Il n'était pas en-
thousiaste. Cette histoire risquait de le
compromettre et de ruiner les intérêts
qu'il avait en Argentine... D'un autre
côté, son appartenance aux services
secrets français lui faisait un devoir d'ai-
der Gauvin si ce dernier disposait,
comme il l'affirmait, de preuves irréfuta-
bles.
Hâve dans ses vêtements poussiéreux,
le visage mangé de barbe, Serge suivait
avec anxiété sur le visage de son inter-
locuteur le reflet de cette lutte intérieure.
Il n'avait plus dormi depuis vingt-quatre
heures; la fatigue alourdissait ses pau-
pières et le découragement commençait
à le miner. C'était bien la peine d'avoir
survécu à toutes les épreuves qu'il ve-

nait de subir pour se heurter finalement
à la force d'inertie d'un allié trop mou !...
- Bon ! dit Missin. De toute manière,
nous avons quelques heures devant
nous avant d'agir. Allez vous reposer,
mon vieux, vous en avez besoin. De-
main matin, nous aviserons.
Gauvin s'extirpa de son fauteuil et fit
quelques pas en titubant; mais au mo-
ment où il allait tourner le bouton de la
porte, la sonnerie grêle du téléphone re-
tentit.
Missin décrocha aussitôt. L'instant

d'après son visage se figea dans une
expression de peur et d'ennui.
- C'est Stenner, dit-il à Gauvin. Il veut
vous parler...
Serge empoigna le combiné d'une main
tremblante.
- Allo, Stenner !... Qu'est-ce qui se
passe ?
- Rien. Je voulais m'assurer que vous
étiez bien arrivé. Ici, c'est le branle-bas
de combat. On s'est juré de vous avoir,
mon vieux. Prenez garde !... Bien en-
tendu, on me soupçonne, de même que
Pat et Fernando, mais jusqu'à présent je
n'ai pas eu d'ennuis.
- D'où me téléphonez-vous?
- D'une cabine publique, avenida de
Mayo.
- Je vous dois une fière chandelle, Sten-
ner. Je ne l'oublierai pas.
- N'en parlons plus... Si vous répondez
à ma question, je me considérerai
comme largement payé... QUI EST-CE
?
Gauvin n'hésita qu'une fraction de se-
conde. Pourquoi aurait-il caché à Sten-
ner l'identité du Numéro un ?
- C'est Brown-Sequa, répondit-il, le di-
recteur de « La Ciudad ».
L'Argentin étouffa une exclamation de
surprise, puis, brusquement, il se pro-
duisit à l'autre bout du fil un cafouillis
suspect : une espèce de grognement
prolongé dont on n'aurait su dire s'il était
de colère ou de douleur.
- Allo, Gauvin !... Vous êtes toujours là
?...
Serge blêmit. Cette voix... CETTE
VOIX, BIEN QU'ELLE Y RESSEMBLAT
VAGUEMENT, N'ETAIT PLUS CELLE
DE STENNER !
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CONSEIL DE GUERRE A l'AUBE
- Allo !... Allo, Gauvin, vous m'entendez ?... Pourquoi ne répon-
dez-vous pas ?
Le Français éloigna l'écouteur de son oreille et lentement le re-
posa sur son support. L'angoisse lui martelait les tempes.
- Eh bien, fit Missin qui l'observait du coin de l'œil. Que se passe-
t-il ?
- Il se passe, répondit Gauvin d'une voix sourde, que Stenner
vient d'être surpris par des membres de l'organisation pendant
qu'il me téléphonait.
Ce fut au tour de Missin de blêmir.
- Vous en êtes sûr ?
- Absolument sûr. On a dû lui sauter
dessus par derrière. Et pendant que
quelqu'un étouffait ses cris, un gail-
lard, dont le timbre ressemble au sien,
a voulu renouer la conversation...
- Mais, c'est grave, bon sang !... Vous
ne vous rendez pas compte ! Ces
gens-là disposent de moyens puis-
sants. Ils vont essayer de savoir à qui
l'appel de Stenner était adressé. Et
s'ils découvrent que vous êtes chez
moi...
Gauvin haussa les épaules.
- Vous voilà dans le bain malgré vous,
Missin, fit-il en souriant. Quoiqu'il en
soit, vous avez raison. S'ils parvien-
nent à savoir où je suis, ils vont s'ame-
ner en force pour transformer votre
villa en champ de tir. Quelle heure est-

indécision, sa crainte des complica-
tions et du scandale faisaient place à
cette espèce de fièvre qui saisit les
combattants lorsqu'ils savent qu'on va
leur donner d'un instant à l'autre l'or-
dre de lancer une contre-attaque.
- D'accord, Gauvin, dit-il enfin d'une
voix ferme. Nous allons partir. Je suis
décidé à jouer le jeu jusqu'au bout. Et
sacrebleu, il ne sera pas dit que ces
canailles nous réduirons à merci sans
combat !

LA DIPLOMATIE S'EN MELE

Jamais l'ambassadeur de France en
Argentine n'avait ouï pareille histoire.
Bien que sa qualité de diplomate l'eût
habitué à dissimuler ses sentiments, il

ne put s'empêcher, en écoutant le récit
de Gauvin, de manifester sa surprise,
puis son effarement.
- C'est un véritable roman murmura-
t-il enfin. Où sont les photos dont vous
m'avez parlé ?
- Les voici, dit Serge en présentant au
ministre le minuscule appareil qu'il ca-
chait dans son talon creux.
Le diplomate considéra la camera-mi-
niature avec une curiosité amusée.
- Préférez-vous les développer vous-
même ou voulez-vous que je confie ce
film à un laborant de la légation ?
- Je vous laisse juge, monsieur l'am-
bassadeur. Si vous estimez pouvoir
faire confiance à ce garçon...
- C'est un homme sûr !
- Parfait. Dans combien de temps
pourrons-nous avoir des épreuves ?
- D'ici une heure, une heure et
demie... De toute manière, messieurs,
nous ne pourrons pas atteindre le mi-
nistre de l'intérieur avant dix heures.
Dès que l'audience m'aura été accor-
dée, je vous en avertirai. D'ici là, vous
êtes mes hôtes.
Il se tourna vers Serge avec sympa-
thie.
- Je vous conseille fort de vous repo-
ser, monsieur Gauvin, poursuivit-il.
Vous m'avez l'air passablement fati-
gué. Les émotions de cette nuit ont dû
vous secouer. Je vais demander qu'on
mette une chambre à votre disposi-
tion.

STENNER EN DANGER!

Le souffle court, Costarena extirpa de
sa poche un grand mouchoir de soie
et s'épongea le front, puis il se renco-
gna sur sa banquette et soupira. A
côté de lui, immobile, les dents ser-
rées, Stenner réfléchissait à sa situa-
tion. Elle n'était guère brillante. Il avait
été pris en flagrant délit de trahison et
il eût été puéril de se faire la moindre
illusion sur le sort qui l'attendait. Si on
ne lui avait pas infligé sur-le-champ le
châtiment qu'on réservait d'ordinaire
aux membres convaincus d'avoir aidé
les adversaires de l'organisation, si on
l'avait fait se morfondre pendant près

de huit heures avant de l'embarquer
pour l'un des repaires du Numéro un,
c'est probablement qu'on voulait
d'abord l'interroger, apprendre de sa
bouche ce qu'était devenu Gauvin et
ce qu'il comptait faire... « Heureuse-
ment, pensait-il, que le Français s'est
rendu compte qu'il se passait quelque
chose de suspect à l'autre bout du fil
et qu'il a raccroché aussitôt !... ». Si
Gauvin avait pu se mettre à l'abri, il lui
restait une petite chance, une toute
petite chance de rien du tout, dont il
allait se servir pour gagner du temps
!...
La Dodge noire venait d'atteindre
Avellaneda, la monstrueuse cité in-
dustrielle, qui s'étend à l'est de la ca-
pitale, et suivait un itinéraire que
Stenner ne connaissait pas.
- Où me conduisez-vous ? demanda-
t-il.
- Vous le saurez toujours assez tôt,
amigo mio, répondit Costarena avec
douceur, sans même tourner la tête.
Stenner n'insista pas. Il demanda l'au-
torisation de fumer une cigarette, au-
torisation qui lui fut accordée, puis les
yeux mi-clos, la tête renversée sur les
coussins de la voiture, il essaya de se
préparer à l'épreuve qui l'attendait.
Il ne regrettait pas d'avoir aidé Gau-
vin. Tôt ou tard, il aurait bien fallu que
l'abcès crève, puisqu'il avait décidé de
quitter l'organisation à la première oc-
casion. Et s'il devait laisser sa vie
dans l'aventure, il aurait au moins la
satisfaction de mourir en sachant qu'il
avait rendu un immense service au
monde.

*

Le Numéro un s'était, comme d'habi-
tude, dissimulé le visage sous une ca-
goule noire. A côté de lui, livide, les
traits tirés par la fatigue, les yeux bril-
lants de fièvre, S-13 se mordillait les
lèvres. Durant un bon moment, il
considéra Stenner avec une expres-
sion de colère folle que son silence et
le contrôle qu'il continuait d'exercer
sur lui-même rendaient plus mena-
çante encore...
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il ?
- Quatre heures du

matin.
- En combien de temps
pouvons-nous être à
Buenos Aires ?
- Avec ma voiture, en
une heure.
- Pas question de se
présenter à l'ambassade
de France dès potron-
minet. Il n'y a donc
qu'une chose à faire :
nous rendre au domicile
particulier de notre am-
bassadeur et lui deman-
der l'hospitalité.
- C'est de la folie !
- C'est peut-être de la
folie, mais cela vaut
mieux que de se faire
transformer en écumoire
!
Missin ne répondit pas
tout de suite. Il fixait sur
le plancher un regard
vague en essuyant ma-
chinalement ses lunettes.
A présent, qu'il lui fallait
faire face au danger, son



LE NUMERO UN SE DEMASQUE
- Quand vous êtes-vous aperçu que S-32 était un imposteur ? de-
manda enfin Borchak de sa voix métallique.
- Le surlendemain de son arrivée à Buenos Aires, répondit Sten-
ner sans hésiter.
- Pourquoi ne nous en avez-vous pas averti immédiatement ?
L'Argentin haussa les épaules. Deux mois auparavant, l'idée seule
d'un pareil interrogatoire l'eût plongé dans les transes. A présent
qu'il fallait, bon gré mal gré, affronter le danger, il se sentait très
calme. Sa voix ne tremblait pas, son cerveau fonctionnait avec ra-
pidité.
Parce que, dit-il en scandant ses
mots, j'avais résolu de me retirer de
l'organisation. Gauvin était pour moi
l'occasion inespérée de mettre mon
projet à exécution en dénonçant du
même coup les ravages d'une institu-
tion malfaisante.
C'était de la provocation. Malgré son
impassibilité, Borchak ne put réprimer
un tressaillement. Il fixa sur Stenner
un regard brillant où la haine se mêlait
à l'étonnement et à l'admiration. Le
Numéro un demeura imperturbable.
- Vous vous doutez de ce qui vous at-
tend, n'est-ce pas ? reprit S-13. Vous
êtes d'ores et déjà condamné. Mais il
y a trente-six manières différentes
d'infliger la peine capitale... Nous at-
tendons de vous certaines révélations
concernant Gauvin. Que sait exacte-
ment le Français ? De quelles preuves
dispose-t-il?... Et que compte-t-il faire
?... Si vous consentez à répondre
franchement à ces questions, nous
vous traiterons avec... humanité !
- Vous n'obtiendrez rien de moi ! ré-
pondit l'Argentin. Je ne vous dirai
qu'une chose, une chose qu'il est bon
que vous sachiez : LES JOURS DE
L'ORGANISATION SONT COMPTES.
La partie est perdue pour vous. Gau-
vin a surpris tous vos secrets et il dis-
pose de plus de renseignements sur
votre compte que vous ne pouvez
l'imaginer. A l'heure qu'il est, ces ren-
seignements doivent déjà se trouver
entre les mains du chef de la Sûreté.
Le Français connait même l'identité du
Numéro un... et il me l'a révélée !
- Vous connaissez l'identité du Nu-
méro un !... s'exclama Borchak, les
yeux exorbités.
L’homme à la cagoule se leva brus-
quement. A travers les trous de son
masque, ses yeux jetaient des éclairs.
D'un geste de la main, il ordonna à S-
13 de le laisser seul. L'autre obéit aus-
sitôt. Dès qu'il eût disparu, le Numéro
un s'approcha de Stenner.
- Imbécile ! murmura-t-il d'une voix

rauque.
Et il arracha sa cagoule.
Stenner étouffa un cri et recula,
blême de saisissement. L'HOMME
QUI SE TROUVAIT EN FACE DE LUI
N'ETAIT PAS BROWN-SEQUA !

*

Revenons à Gauvin que nous avons
abandonné avec Missin chez l'ambas-
sadeur de France à Buenos Aires.
Pendant que Serge prenait un peu de
repos — ce dont il avait le plus pres-
sant besoin — le diplomate avait solli-
cité une audience au ministre argentin
de l'Intérieur. Il lui fut répondu que Son
Excellence était absente pour raison
de santé, mais que son chef de cabi-

net se ferait un plaisir de le recevoir.
Une demi-heure plus tard, les trois
Français étaient admis en présence
du plus proche collaborateur du minis-
tre. C'était un homme d'une quaran-
taine d'années, au visage maigre et
intelligent. La douceur féminine de ses
yeux noirs, ombragés de longs cils,
contrastait singulièrement avec la du-
reté générale de sa physionomie et le
ton impératif de ses propos.
Il examina les photos que lui présen-
tait Gauvin avec beaucoup d'attention
et d'intérêt.
- C'est fantastique ! dit-il enfin. Vous
m'apportez de la dynamite, monsieur
l'ambassadeur !
- J'en ai parfaitement conscience, ré-
pondit le diplomate avec gravité. C'est
pourquoi, j'ai cru bon d'alerter Son Ex-
cellence sans tarder.

ORDRE DU MINISTRE

Le chef de cabinet hocha la tête. Il
était visiblement ennuyé qu'une affaire
de cette importance lui tombât sur les
épaules en l'absence de son patron.
Pourtant il n'avait pas le droit de se ré-
cuser. Il fallait agir, et tout de suite ! Le
moindre retard pouvait entraîner des
conséquences incalculables. Il consi-
déra un instant les trois Français qui,
assis en face de lui, dissimulaient mal
leur impatience.
- Je vous prie de m'excuser un ins-
tant, monsieur l'ambassadeur et vous
aussi, messieurs, dit-il en se levant.
Les circonstances sont trop graves
pour que je puisse prendre une déci-
sion seul. Je vais donc enfreindre la
consigne et me mettre en rapport avec
Son Excellence par téléphone, afin de
lui demander des instructions.
Lorsqu'il reparut cinq minutes plus
tard, il avait l'air rasséréné.
- Son Excellence m'a donné pleins
pouvoirs, déclara-t-il, et m'a chargé de
mener cette affaire à bonne fin.
Gauvin poussa discrètement un sou-
pir de soulagement. Il se sentait sur
des charbons ardents. Chaque se-
conde qui passait rendait plus aléa-

toire le magistral coup de filet auquel
il rêvait. D'autre part, il ne pouvait, de-
puis l'alerte de la nuit précédente, dé-
tacher son esprit du malheureux
Stenner. Qu'était devenu l'Argentin ?
Arriverait-on à temps pour le sous-
traire vivant aux griffes de l'organisa-
tion ?...
- Toutefois, continua le chef de cabi-
net, comme je ne tiens pas à tomber
dans l'illégalité, je vous demande en-
core une heure : le temps de me pro-
curer un mandat de perquisition en
règle. D'ici là, je me serai mis en rap-
port avec le chef de la Sûreté et nous
effectuerons une descente chez le
docteur Brown-Sequa.

*

A trois heures moins dix, deux
grosses berlines noires s'arrêtèrent
devant l'hôtel du docteur. L'instant
d'après, un groupe, composé de l'ins-
pecteur en chef de la Sûreté, San
Martin, et de son adjoint, d'un agent
des services du contre-espionnage,
de deux policiers en civil et de Gauvin
lui-même, s'avançait résolument vers
la lourde porte de fer forgé.
Au coup de sonnette, dont l'écho se
répercuta longtemps dans la grande
maison, succéda un trottinement de
souris, puis le battant s'ouvrit laissant
voir le visage naïf d'une jeune femme
de chambre.
- Senores... Vous désirez ?
- Le docteur Brown-Sequa est chez
lui ? demanda San Martin.
- Oui, senores.
« Curieux, pensa Gauvin, je ne savais
pas que le docteur avait une bonne !
Je n'en ai jamais aperçu dans la mai-
son ! ».
Il n'eut pas le temps de s'étonner da-
vantage de la présence chez Brown-
Sequa de cette soubrette inattendue.
Sortant du salon, le docteur venait
d'apparaître. Il s'avança vers ses visi-
teurs, souriant, rose, l'air paternel et
bienveillant.
- Bonjour, messieurs, dit-il. En quoi
puis je vous être utile ?
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BROWN-SEQUA FAIT FACE A LA
MEUTE

Une demi-heure s'était écoulée et les choses en étaient toujours
au même point. Brown-Sequa considérait ses interlocuteurs avec
un demi-sourire ambigu. Adossé au mur, il fumait un énorme ha-
vane et répondait courtoisement à toutes les questions qu'on lui
posait, même aux plus saugrenues, même à celles qu'un honnête
homme eût été en droit de considérer comme insultantes.
Mais on n'avançait pas !
Bien entendu, le digne docteur n'avait
jamais entendu parler de l'organisation
H, ni a fortiori du Numéro un... Pour lui,
tout cela tenait du roman, de la mau-
vaise plaisanterie. Il ne s'était incliné
devant cette intrusion que parce qu'on
lui avait présenté un mandat de perqui-
sition en bonne et due forme. Il offrait
l'image parfaite du citoyen honorable et
respectueux des lois, mais qui n'en a
pas moins sa petite opinion person-
nelle sur le sans-gêne et la légèreté de
certains hauts fonctionnaires.
Comme on pouvait s'y attendre, la per-
quisition n'avait rigoureusement rien
donné. Le carnet noir ne se trouvait
plus dans le tiroir à double fond du se-
crétaire. Le système d'alarme, disposé
sous le tapis, avait disparu. Et en tour-
nant le bouton du vidéophone, Serge
avait constaté que l'appareil s'était
transformé en un inoffensif récepteur
de télévision.
Brown-Sequa avait prévu cette visite,
c'était l'évidence même! Il avait eu tout
le temps de s'y préparer, de composer
son attitude, d'élaborer soigneusement
des réponses propres à dérouter les
enquêteurs.
Résultat : les forces de l'ordre faisaient
chou blanc !
Restaient les épreuves photogra-

phiques du carnet noir !... Jusqu'à pré-
sent et à la demande de Gauvin,
l'inspecteur en chef de la Sûreté n'en
avait pas encore fait état. Comme le
docteur ignorait leur existence, elles fe-
raient sur lui, lorsqu'on les produirait,
l'effet d'une bombe. Mais ça n'irait pas
plus loin !... Brown-Sequa était trop in-
telligent pour ne pas se rendre compte
que ces photos ne constituaient pas
une preuve. Qui, en effet, pourrait éta-
blir qu'elles avaient été prises chez lui,
puisque le document original avait dis-
paru et que le nom du Numéro un n'y
figurait pas ?...
Non, il fallait trouver autre chose...
Mais quoi ?
- Il va sans dire, messieurs, dit soudain
Brown-Sequa d'une voix doucereuse,
que je formule les plus expresses ré-
serves sur les suites de cette affaire !
J'ai, vous le savez, de nombreuses re-

lations dans les milieux politiques. S'il
le faut, je provoquerai une interpellation
!... Il ne sera pas dit qu'on peut écla-
bousser impunément la réputation
d'honnêtes citoyens !
San Martin fit la grimace et prit un air
contrit. L'homme des services du
contre-espionnage leva les yeux au
plafond comme pour prendre le ciel à
témoin des sottises qu'on l'obligeait à
commettre.
Quant à Gauvin, faut-il le dire ? Il n'en
menait pas large.

LE POT AUX ROSES

C'est alors que se produisit le petit
coup de pouce du destin. Serge, qui se
trouvait près de la porte entrouverte,
venait de voir passer dans le couloir la
femme de chambre qui les avait intro-
duits. Comment se faisait-il qu'il ne l'eût
jamais vue auparavant chez le docteur

? ... Remplaçait-elle ?...
Il sursauta. A propos, où se cachait-il
donc ce mystérieux domestique sourd-
muet ? Puisque Brown-Sequa ne s'en
séparait jamais, pourquoi s'était-il dé-
barrassé de lui précisément aujourd'hui
?
Confusément, le jeune homme sentit
qu'il tenait peut-être là un bout du fil
d'Ariane. Il fit quelques pas vers Brown-
Sequa. Le vieillard le regarda s'appro-
cher avec un sourire bon enfant que
démentait l'expression hostile de son
regard.
- Vous avez encore quelque chose à
me demander, señor Lortiz ? fit-il.
- Oui, docteur, dit Serge d'une voix
neutre. J'aimerais savoir où se trouve
votre valet ?
Brown-Sequa ne répondit pas tout de
suite. Il détourna les yeux une fraction
de seconde, mais Gauvin eut l'impres-
sion que son sourire s'était figé.
- Je lui ai donné congé aujourd'hui, ré-
pondit-il enfin. Pourquoi ?... En quoi ce
pauvre garçon est-il mêlé à votre ridi-
cule enquête ?
- Je ne le sais pas encore, mais j'ai le
sentiment que je ne vais pas tarder à le
découvrir. Vous... vous avez bien une
photo de lui dans la maison ?
Cette fois, Gauvin aurait pu en jurer, le
docteur avait tressailli.
- Une photo ?... Non ! Je n'ai pas l'ha-
bitude de collectionner les photos de
mes domestiques !
San Martin et le délégué du contre-es-
pionnage échangèrent un regard sur-
pris, puis dévisagèrent le Français avec
un air un peu scandalisé. Ils ne
voyaient pas où Serge voulait en venir.
- Tant pis, répondit Gauvin en hochant
la tête. A quelle heure revient-il ?
- Je ne sais pas. Dans la soirée, pro-
bablement... Mais encore une fois je
ne...
- Il loge chez vous ?
Brown-Sequa regarda Serge avec un
soupçon d'inquiétude.
- Oui, bien sûr !
- Voulez-vous m'indiquer sa chambre
?
- Ah ça, jeune homme, vous commen-
cez à m'impatienter ! Dois-je vous rap-
peler que vous êtes étranger et que

rien ne vous autorise à faire la loi en Ar-
gentine ?
- Navré de vous contrarier, docteur,
mais je suis couvert, ne l'oubliez pas,
par votre ministre de l'Intérieur. D'autre
part, je me borne à collaborer à une en-
quête dont ces messieurs, qui sont
fonctionnaires argentins, portent l'en-
tière responsabilité.
Ce disant, il désigna d'un geste large
les hommes qui l'accompagnaient.
- D'ailleurs, continua-t-il, ne vous don-
nez pas la peine de me répondre. Je la
trouverai bien tout seul, cette chambre!
Et il s'éclipsa, laissant Brown-Sequa et
les enquêteurs pétrifiés. Lorsque le
docteur l'entendit gravir quatre à quatre
les marches de l'escalier qui menaient
à l'étage du dessus, une transformation
inattendue se produisit dans sa physio-
nomie. Il blêmit et ses traits se figèrent
dans une expression de rage impuis-
sante.

*

C'était une chambre banale, comme
toutes les chambres de domestiques,
meublée chichement d'un lit de fer,
d'une armoire, d'une petite table et de
deux chaises. Gauvin s'arrêta sur le
seuil de la pièce, le cœur battant. Il
avait le sentiment de franchir la limite
d'une zone interdite dont l'exploration
devait lui livrer des secrets redoutables,
et en même temps il appréhendait de
voir réduite à néant l'hypothèse folle
qui, quelques minutes plus tôt, s'était
fait jour dans son esprit; une hypothèse
audacieuse et séduisante qui avait
brusquement surgi des ténèbres
LORSQU'IL AVAIT PENSE A LA VOIX
DE BROWN-SEQUA...
Ses yeux firent lentement le tour de la
chambre et s'arrêtèrent à l'armoire.
Grâce à son passe-partout, il ne lui fal-
lut que dix secondes pour venir à bout
de la serrure. Le meuble contenait du
linge, des vêtements soigneusement
rangés, quelques livres, de vieux pa-
piers et... un petit appareil enregistreur
à bandes magnétiques.
- LA VOIX DU NUMERO UN... mur-
mura le jeune homme, pâle d'émotion.
Comment n'y ai-je pas songé plus tôt ?
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LE CERVEAU DE L’ORGANISATION H
Au moment même où Gauvin faisait chez le docteur cette décou-
verte extraordinaire, Stenner, en face du Numéro un démasqué,
passait un moment fort désagréable. Sa première surprise passée,
il se demanda si Serge ne l'avait pas trompé volontairement. Mais
ce soupçon ne l'eut pas plus tôt effleuré qu'il le repoussa. Dans
les circonstances actuelles, une telle duplicité de la part de Gauvin
eût été inconcevable !

Quoi qu'il en soit, l'homme qui venait
d'enlever sa cagoule n'offrait, hormis
la taille et la corpulence, aucun trait
commun avec le docteur. Son teint
gris, ses traits anguleux, son nez en
bec d'aigle et ses grands yeux som-
bres parsemés de paillettes d'or,
dont l'éclat trahissait une nature ar-
dente de visionnaire, le faisaient plu-
tôt ressembler à un austère
dominicain espagnol.
- Eh bien, Stenner ! fit-il d'une voix
sarcastique, vous n'avez plus l'air
aussi sûr de vous !... Savez-vous
que vous êtes — à part Brown-
Sequa, Borchak et Costarena — le
seul membre de l'organisation de-
vant qui je me sois montré à visage
découvert ?...
Il s'interrompit un instant et fixa ses
prunelles sombres sur l'Argentin.
- Si je vous fais cet honneur, reprit-
il, c'est parce qu'il me plait de vous
confondre, et aussi parce qu'on ne
vous donnera pas l'occasion d'aller
vous en vanter par la suite !
Il éclata de rire devant l'expression
tout à la fois interdite et angoissée de
Stenner.
- Pauvre naïf ! continua-t-il en domi-
nant malaisément son hilarité. Je
parie que vous vous attendiez à vous
trouver en présence du docteur ! Est-
ce que je me trompe ?... Hé oui, le
Français s'est mis le doigt dans l'œil
! Brown-Sequa n'est pas l'homme
qu'il croit. En réalité, il travaille sous
mes ordres. Et s'il joue le rôle du Nu-
méro un aux réunions, le visage dis-
simulé sous une cagoule, c'est sur
mes instructions !... Mais le chef,
c'est moi ! Le maître tout-puissant,
c'est moi ! Le cerveau de l'entreprise,
c'est moi !... Moi, qui chaque matin
endosse ma livrée de valet de cham-
bre, qui passe pour sourd-muet et
qui loge dans une mansarde !...
Tout en parlant, le Numéro un s'exal-
tait. Il haussait le ton, sa voix prenait
des inflexions grandiloquentes,
presque tragiques, ses yeux flam-

boyaient... Il pouvait enfin étaler sa
puissance au grand jour, voir
quelqu'un trembler devant lui. Son
orgueil longtemps brimé par le rôle
obscur qu'il s'était contraint à jouer
dans la coulisse s'enivrait dangereu-
sement de cette satisfaction. « C'est
un fou, se dit Stenner épouvanté, un
fou de génie de l'espèce la plus dan-
gereuse ! ».
- Vous... vous êtes le domestique de
Brown-Sequa ! balbutia-t-il pour ga-
gner du temps.
- Oui, le domestique! Stupéfiant,
n'est-ce pas ?... Je suis celui qui
n'ouvre jamais la bouche, qui va et
vient silencieux comme une ombre,
qui fait semblant de se livrer aux
tâches domestiques les plus répu-
gnantes avec un dévouement de ca-
niche !... Mais je le suis parce que je
veux l'être !
- Pourquoi ?
- Vous ne comprenez donc pas que
ma livrée de valet de chambre me
rend plus invulnérable que l'homme
invisible !... Qui pourrait soupçonner
un modeste serviteur de diriger une
entreprise comme l'organisation H
?... On me croit sourd-muet, mais
c'est ma voix enregistrée que vous
entendez aux réunions et qui vous
confie les missions dont vous vous
acquittez ! Personne, aucun enquê-
teur, aucun indiscret, si perspicace
qu'il soit, ne pourrait remonter
jusqu'à moi ! Si par extraordinaire, il
découvrait l'identité des membres de
l'état-major, il devrait fatalement s'ar-
rêter à Brown-Sequa ! Même ma
voix enregistrée ne peut pas me tra-
hir, PUISQUE JE SUIS SOURD-
MUET!... Le docteur est ma dernière
ligne de défense, la « garde » que je
ferai donner si les nécessités m'y
contraignent. Moi, JE SUIS HORS
D'ATTEINTE. ILS NE ME DEMAS-
QUERONT JAMAIS!...
Et le Numéro un éclata d'un rire stri-
dent, incoercible, qui résonna aux
oreilles de Stenner comme un glas.

LA DÉFENSE FLÉCHIT

Lorsque Gauvin reparut dans le ca-
binet de travail où l'attendaient les
enquêteurs et Brown-Sequa, il avait
les yeux brillants et l'expression
triomphante d'un homme qui vient de
résoudre un problème particulière-
ment ardu.
- J'ai découvert des choses fort inté-
ressantes là-haut, dit-il à l'inspecteur
San Martin. Vous allez d'ailleurs pou-
voir en juger.
Il déposa sur la table l'appareil en-
registreur qu'il avait trouvé dans l'ar-
moire et une chemise de carton
bourrée de vieilles coupures de jour-
naux.
A la vue de ce butin, le docteur se
leva comme mu par un ressort et ses
yeux hagards se fixèrent sur l'appa-
reil enregistreur. Il était livide, ses
mains tremblaient et on eût cherché
en vain sur son visage les traces du
sourire goguenard qu'il affichait en-
core un quart d'heure auparavant.
- A présent, dit Serge, expliquons-
nous!... Contrairement à ce que je
croyais, Brown-Sequa n'est pas le
Numéro un de l'organisation H. Ce
rôle glorieux est assumé par son do-
mestique, ou plus exactement par
l'individu qui se fait passer pour son
valet de chambre et qui, entre paren-
thèses, n'est pas plus sourd-muet
que vous et moi ! A preuve, le bout
d'enregistrement que j'ai trouvé sur
l'appareil. La voix est identique à
celle que j'ai entendue à deux re-
prises successives au siège de l'or-
ganisation !

- Qu'est-ce que c'est que cette nou-
velle fable ? s'écria le docteur dans
un sursaut désespéré. Je proteste...
- Permettez, señor, l'interrompit l'ins-
pecteur San Martin. Vous proteste-
rez plus tard. Pour le moment,
laissons parler le señor Gauvin !
- Vous n'avez jamais entendu parler
d'un certain Lobescu, Anton Lobescu
?... demanda Serge au membre des
services du contre-espionnage.
L'autre fronça les sourcils et hocha
la tête.
- A vrai dire, il me semble que si...
Ce nom me rappelle quelque chose,
mais je vous avoue que mes souve-
nirs sont très vagues.
- Voilà qui va vous rafraîchir la mé-
moire, continua Gauvin en lui ten-
dant les coupures de journaux. Ces
articles ont été publiés dans des
quotidiens roumains qui ont paru à
Bucarest pendant la guerre. Regar-
dez attentivement les photographies
de l'homme dont il est question !...
- Oui, je le reconnais... On nous à
transmis deux ou trois de ces pho-
tos, il y a quelques années, à la suite
d'une demande d'immigration intro-
duite par ce Lobescu. Il faisait partir,
je crois, d'un groupe politique !
- Il était l'un des chefs de la garde
de fer roumaine, or, messieurs, ce
Lobescu n'est autre que le domes-
tique du docteur Brown-Sequa et le
Numéro un de l'organisation H !...
Un silence mortel suivit la déclara-
tion de Gauvin et les yeux de tous
les assistants se tournèrent vers le
docteur.
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HORS DE COMBAT!
Brown-Sequa n'avait pas bougé, mais le regard qu'il fixait sur
Gauvin était chargé d'une haine indicible.
- Qu'avez-vous à répondre, señor ? lui demanda l'inspecteur en
chef de la Sûreté d'une voix sèche. Reconnaissez-vous que votre
domestique s'appelle Anton Lobescu, qu'il a fait partie de la garde
de fer roumaine et qu'il dirige actuellement l'organisation H ?
Cette question parut faire sortir le docteur d'un rêve. Il sursauta
et se tourna vers celui qui venait de l'interpeller.
- Non, cria-t-il rageusement. Je ne re-
connais rien du tout et je ne com-
prends pas un mot à toutes ces
histoires !
Gauvin avait prévu cette réaction. Il
eut été puéril de s'attendre à ce qu'un
vieux flatteur de la trempe de Brown-
Sequa se rende sans combat.
- Dans ce cas, reprit le Français,
pourquoi entretenez-vous des rela-
tions avec Stanislas Borchak, alias S-
13, membre influent de l'organisation
?
- Je n'ai jamais entendu parler de cet
homme !
- Vraiment ?... On l'a pourtant vu sortir
de chez vous lundi soir vers minuit !
Brown-Sequa baissa la tête.
- C'est faux ! aboya-t-il. Je ne sais pas
de qui vous voulez parler.
- A votre aise, docteur ! Mais vous
avez tort de vous obstiner. Plusieurs
témoins peuvent affirmer avoir vu ce
soir-là Borchak quitter votre domicile
et s'engouffrer dans une Cadillac
bleue qui attendait devant la porte.
Serge s'avançait. En réalité, il ne dis-
posait d'aucun témoignage, mais son
coup porta. Le docteur donna l'impres-
sion de se tasser, de se voûter, et un
éclair de panique passa dans ses
yeux.
- D'ailleurs, continua Gauvin, nous
sommes en mesure d'établir d'une
manière irréfutable que vous apparte-
nez à l'organisation H... Reconnais-
sez-vous ceci ?
D'un geste brusque, il mit sous les
yeux de Brown-Sequa les photos qu'il
avait prises des pages du carnet noir.
A la vue de ces documents, le vieillard
s'effondra. Il considéra Gauvin d'un air
tout à la fois épouvanté et incrédule,
comme s'il avait eu affaire à un sor-
cier.
- J'ai pris deux séries de photos, ex-
pliqua le jeune homme. Lorsque vous
m'avez fouillé après m'avoir réduit à
l'impuissance, vous m'avez subtilisé la
montre-camera de Lortiz, mais vous
n'avez pas trouvé le second appareil
que j'avais eu soin de dissimuler dans

le talon creux d'une de mes chaus-
sures. Grâce à ces épreuves, nous
sommes en mesure d'arrêter sur-le-
champ la quasi-totalité de vos mem-
bres, de paralyser votre activité et de
réduire à néant le réseau que vous
avez établi dans le pays... Mais cela
ne nous suffisait pas ! Il nous fallait
aussi — et surtout — le Numéro un...
Nous savons à présent qui il est. Il
vous reste à nous dire où il se trouve
en ce moment...
- Et si je vous le révèle, balbutia
Brown-Sequa, quel sort me réserve-
rez-vous ?
Ce fut l'inspecteur en chef de la Sû-
reté qui répondit.
- Je puis vous garantir que le magis-
trat instructeur tiendra compte de
votre bonne volonté, dit-il, et que vous
bénéficierez lors du jugement d'une

importante réduction de peine.
- Mais avant ?... reprit le docteur qui
paraissait terrorisé, avant le procès
?... C'est que ce démon est capable
de tout s'il apprend que je l'ai trahi !
- Ne craignez rien, vous serez placé
sous la protection de la police !
Brown-Sequa regarda les hommes
qui lui faisaient face d'un air presque
suppliant, puis il soupira et hocha la
tête.
- C'est bien, dit-il, vous avez gagné.
Je vais vous le dire...

COUPS DE FEU

Au moment où Lobescu décrocha le
téléphone, ses traits étaient encore
marqués par le rire de dément qui
l'avait secoué l'instant d'avant. Mais il
ne fallut pas longtemps pour que cette
expression hilare fasse place à de l'in-
quiétude. D'où il se trouvait, Stenner
ne percevait qu'un grésillement confus
à l'autre bout du fil. Il ne pouvait com-
prendre ce que disait le correspondant
inconnu, mais ce devait être grave à
en juger par la mine du Numéro un.
- Quand l'ont-ils arrêté ? demanda Lo-
bescu d'une voix altérée. A trois
heures et demie ?... Et vous êtes sûr
qu'ils l'ont amené à la Sûreté ?... Il a
parlé ?... Comment?... Difficile ou pas,
débrouillez-vous. Il faut le savoir!...
C'est bien, rappelez-moi d'ici un quart
d'heure. Non, je ne bouge pas !...
Il raccrocha et tourna vers l'Argentin
son visage de glace.
- Les circonstances vous accordent
un nouveau sursis, Stenner, dit-il,
mais vous ne perdez rien pour atten-
dre, je vous le promets ! Après cette
petite alerte, je m'occuperai person-
nellement de vous. D'ici là, vous res-
terez dans la maison. Vous aurez
l'occasion de méditer sur les dangers
de la trahison...
Il remit sa cagoule et pressa le bouton
d'une sonnette. Borchak apparut aus-
sitôt.
- Faites le conduire dans une des
pièces du sous-sol, ordonna le Nu-
méro un. Veillez à ce qu'il soit bien en-

fermé et qu'il ne dispose d'aucun
moyen de fuir. Puis revenez ici, nous
avons à parler. Je viens de recevoir un
coup de téléphone de Costarena...
Pour toute réponse, Borchak inclina
la tête et entraîna Stenner vers la
porte.

*

« Departamento de Policia H-339...
Departamento de Policia H-339...
Ordre à toutes les voitures patrouil-
leuses... Rendez-vous immédiate-
ment au carrefour Z de Lomas de
Zamora... Attendez instructions sur
place... Message terminé. Je répète :
Departamento de Policia H-339... ».
Le sergent Estero tourna le bouton du
poste et se rencogna sur sa ban-
quette.
- Vas-y, Pedro, dit-il au policier qui lui
servait de chauffeur, fonce !... J'ai l'im-
pression que nous allons participer à
une belle corrida !...

*

Il y avait plus de trois quarts d'heure
que Stenner se morfondait dans son
cachot. Que se passait-il ?... Qu'avait
bien pu dire Costarena au Numéro un
pour plonger ce dernier dans une telle
inquiétude ?... Des gens allaient et ve-
naient dans la maison, des portes cla-
quaient. Des pas nombreux
résonnaient au-dessus de sa tête. Il
percevait même de temps à autre des
bribes de conversations et l'écho as-
sourdi de lointaines sonneries de télé-
phone... On se serait cru dans un
Fortin assiégé.
Puis, brusquement, un claquement
sec domina ce brouhaha confus : un
coup de feu ! Il avait été tiré de l'exté-
rieur. D'autres détonations lui répondi-
rent, venant de l'intérieur de la maison
cette fois, et quelques instants plus
tard, une fusillade nourrie éclata.
Stenner coula un regard désespéré
vers la porte close...
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LE DERNIER TOUR DU NUMERO UN
SEIZE HEURES CINQUANTE
L'opération fut menée rondement. Il ne fallut aux policiers que

quelques minutes pour cerner l'immeuble. En prévision d'une sor-
tie désespérée, deux groupes armés se massèrent devant cha-
cune des sorties de la maison. Les espions étaient pris au piège;
ils ne pouvaient plus s'échapper !
Afin d'éviter une effusion de sang inutile, l'officier qui commandait
l'expédition avertit par téléphone les occupants de l'immeuble as-
siégé de leur situation et il les invita à se rendre. Mais sur l'ordre
du Numéro un, Borchak raccrocha sans même se donner la peine
de répondre.
Les forces de l'ordre tirèrent alors un
coup de feu en l'air. Cette manœuvre
n'eut pas plus de succès que la précé-
dente. Postés derrière les fenêtres de
la maison, les assiégés répondirent
par une salve nourrie qui, heureuse-
ment, n'atteignit personne.
- Qu'allez-vous faire? demanda Gau-
vin à l'officier de police.
L'Argentin haussa les épaules.
- Pour le moment, rien du tout, fit-il.
Nous ne sommes pas pressés et nous
disposons d'un stock de munitions pra-
tiquement inépuisable, ce qui n'est pas
leur cas. Tôt ou tard il faudra bien qu'ils
capitulent. La vie de mes hommes vaut
bien qu'on perde une heure ou deux !
Gauvin ne put que s'incliner. C'était la
sagesse même. Mais l'idée que Sten-
ner se trouvait probablement dans l'im-
meuble encerclé le tourmentait.

DIX-HUIT HEURES
Situation inchangée. L'échange des
coups de feu continuaient. Ils faisaient
beaucoup de bruit, mais, grâce au ciel,
aucune victime n'était à déplorer du
côté des assiégeants. Des renforts de
police, amenés en hâte, avaient toutes
les peines du monde à contenir hors
des limites de la zone dangereuse la
foule sans cesse croissante des cu-
rieux qui se pressaient pour assister à
ce feu d'artifice inattendu.

DIX-NEUF HEURES
La nuit était tombée. Deux cars, équi-
pés de projecteurs mobiles, avaient
été disposés devant l'immeuble de l'or-
ganisation. Sous la lumière crue de
ces énormes phares, la maison assié-
gée prenait, avec ses fenêtres aux car-
reaux brisés, ses briques et ses
boiseries, écornées par les balles, un
aspect particulièrement sinistre.
Depuis une demi-heure, la puissance
de feu des assiégés avait considéra-
blement diminué. Les hommes du Nu-
méro un ne tiraient plus que d'une
manière sporadique, comme s'ils vou-

laient économiser leur munitions.
Puis, brusquement, sans raison appa-
rente, le feu reprit avec une violence
accrue.
- Qu'est-ce qui se passe ? fit l'officier
de police surpris. Est-ce qu'ils vont es-
sayer de faire une sortie ?
La réalité était toute différente et ce fut
Gauvin qui donna l'alerte. Il venait
d'entendre, dominant le vacarme de la
fusillade, un ronflement de moteur. Et
chose curieuse ce bruit semblait pro-
venir du dessus de la maison.
- Vite, les projecteurs ! hurla-t-il. Diri-
gez-les sur le toit !...
Les servants des phares, obéirent et
l'on assista l'instant d'après à un spec-
tacle bien propre à méduser tous les
acteurs de cette scène. Se découpant
avec un relief saisissant sur le fond de
velours du ciel, un petit hélicoptère ve-
nait de décoller du toit de l'immeuble.
L'officier étouffa un juron de colère.
Gauvin serra les poings. Le Numéro
un leur échappait !...

DIX-NEUF HEURES QUINZE
Comme s'ils n'avaient attendu que la
fuite de leur chef pour rompre ce com-
bat sans  espoir, les occupants de la
maison cessèrent aussitôt de tirer. Dès
que l'hélicoptère eut disparu dans la
nuit en direction de Rosario, une main
anonyme agita à l'une des fenêtres du
premier étage un grand mouchoir
blanc.
- Cessez le feu ! cria le commandant.
Quelques instants plus tard, les bras
en l'air, à la file indienne, les assiégés
sortirent de leur repaire pour venir se
rendre aux forces de police. Gauvin les
compta : ils étaient sept. Borchak et
Costarena fermaient la marche. Sten-
ner ne se trouvait point parmi eux !

*

Le silence subit était tombé sur le pri-
sonnier comme un coup de massue. Il
avait levé les yeux vers la porte, le

cœur étreint par une sourde angoisse,
s'attendant d'un instant à l'autre à la
voir s'ouvrir pour livrer passage au «
justicier » de l'organisation. Mais plu-
sieurs minutes s'écoulèrent sans que
se produisit l'apparition tant redoutée.
Alors il reprit espoir. On l'avait peut-
être oublié ! Il tendit l'oreille. Rien ! La
maison paraissait déserte. Il essaya
d'ouvrir la porte. En vain !... Il cria. Per-
sonne ne lui répondit. Dans un soudain
accès de rage, il essaya d'enfoncer le
panneau de bois, il ne réussit qu'à se
meurtrir.
- Bon sang ! murmura-t-il, il faut pour-
tant que je parvienne à signaler ma
présence !
C'est alors qu'il perçut un bruit de pas
précipités au rez-de-chaussée. En
même temps, une voix familière cla-
mait son nom.
Un cri de joie lui échappa.
- Ici !... hurla-t-il à son tour. Ici, Gau-
vin... Dans les sous-sols !...
Puis, épuisé, il se laissa tomber sur un
escabeau et se mit à pleurer comme
un enfant.

EPILOGUE

Le ministre de l'Intérieur avait l'air sin-
cèrement ému.
- Grâce à vous, monsieur Gauvin, dit-
il, l'organisation H a vécu. D'ores et
déjà, la plupart de ses membres sont
sous les verrous et Buenos Aires va
être le théâtre d'un des procès d'es-
pionnage les plus retentissant du siè-
cle. Au nom du gouvernement de la
République je vous félicite et je vous
remercie.
Gauvin s'inclina en souriant et serra la
main que lui tendait son interlocuteur.
- Je suis heureux d'avoir réussi, mon-
sieur le ministre, répondit-il simple-
ment, mais, ne l'oubliez pas, Stenner
m'a été d'un précieux concours. Sans
lui...
- Je sais, señor. Aussi bien, nous
avons fait droit à votre requête.
Compte tenu des services qu'il nous a
rendus dans cette affaire, nous passe-

rons l'éponge sur ses antécédents. Il
ne sera cité au procès que comme té-
moin à charge et nous n'entamerons
aucune poursuite contre lui.
- Voilà une nouvelle qui me fait un plai-
sir infini, monsieur le ministre. Et le Nu-
méro un, vous avez pu le rattraper ?
L’Argentin esquissa un geste de dépit.
- Hélas, non, répondit-il, pas encore.
Il nous a glissé entre les mains. Aux
dernières nouvelles il est parvenu à se
réfugier en Uruguay à bord d'un petit
avion privé. Les autorités de Montevi-
deo sont averties de la présence sur
leur territoire de ce personnage indé-
sirable, et il est probable qu'elles nous
le livreront. De toute manière, votre
rôle à vous est terminé. Vous l'avez
brillamment rempli et je ne puis que
vous recommander de prendre un peu
de repos. Le gouvernement argentin
serait d'ailleurs très heureux de vous
offrir un séjour dans une de nos sta-
tions balnéaires...
- Je vous remercie monsieur le minis-
tre, mais je préfère retourner en
France.
- Oui, je comprends. Vous y avez de
la famille, sans doute. Quelqu'un vous
attend !
- Non, je suis célibataire et je n'ai mal-
heureusement plus mes parents. Mais
il y a là-bas, figurez-vous, un vieux
monsieur grincheux auquel j'ai eu la
faiblesse de m'attacher et que j'aime
comme un père... C'est mon patron !
Et Serge sourit au souvenir du vieux.
- Je l'entends d'ici, reprit-il, plus pour
lui-même que pour son interlocuteur.
Lorsqu’il me verra, il me prendra par
les épaules avec sa brusquerie habi-
tuelle, il me dévisagera sans sourire et
il me dira : « C'est bien, mon petit.
Vous ne vous en êtes pas trop mal tiré
! mais entre nous, c'était « gamin »,
non ?... Parlons de choses sérieuses
maintenant. J'ai une affaire intéres-
sante pour vous... ».

FIN
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