
•Hier après-midi vers 16h30, une Citroën DS 

a fait irruption avec grand fracas place Saint-

Luc, en plein quartier des affaires. Trois hom-

mes armés en sont sortis pour se ruer dans 

la bijouterie Douglas, leur visage dissimulé 

sous des masques désormais bien connus de 

la police. En quinze minutes à peine, le gang 

des masques a obligé le propriétaire de la bi-

jouterie Henry W. Douglas, héritier de la for-

tune du magnat américain de la fi nance John 

F. Douglas, à ouvrir ses coffres. Les bandits 

ont emmené des pierres précieuses pour un 

total de un million de francs. Monsieur Dou-

glas s’était fait livrer ces bijoux le matin 

même sous bonne escorte. 

Les forces de l’ordre sont arrivées sur les 

lieux alors que le gang remontait dans la DS. 

Une course-poursuite s’est alors engagée en 

pleine heure de pointe. Trente minutes plus 

tard, trois voitures de police étaient acciden-

tées, provoquant dans le centre ville le plus 

grand embouteillage de ces cinq dernières 

années. Les braqueurs ont pu prendre la fuite 

avec leur butin. Personne n’a été blessé, 

aucun coup de feu n’a été tiré. Une enquête 

criminelle a été ouverte, dirigée par l’inspec-

teur Jules Bartowiak. Plus d’informations 

dans notre prochaine édition.

LES MASQUES ONT ENCORE FRAPPES!

•Après sept ans à braquer ban-

ques, bijouteries et convois 

de fond, le gang des masques 

vient enfi n d’être mis sous les 

verrous, à la suite de l’attaque 

ratée de la Banque Centrale 

qui a eu lieu hier matin à 11h. 

La police était présente sur les 

lieux avant que les gangsters 

n’agissent, grâce aux infor-

mations d’une mystérieuse 

«taupe» infl itrée dans l’orga-

nisation mafi euse des frères 

Vizzicata. 

Les bandits ont ouvert le feu 

sur les forces de l’ordre pour 

tenter de se frayer un passage. 

Mais cette fois-ci, Paul Neu-

tron, le conducteur d’élite du 

gang n’a pu accomplir une des 

prouesses dont il a le secret, 

et n’a pas réussi à sortir ses 

collègues du piège tendu par 

la police. La fusillade a fait 

deux morts dans les rangs des 

policiers et trois dans celui du 

gang des masques. Les autres 

gangsters ont été arrêtés et mis 

immédiatement en détention. 

Daniello et Angello Vizzicata 

ont également rejoint leurs 

hommes de main derrière les 

barreaux. Ils risquent entre 10 

et 20 ans de prison.

BAS LES MASQUES!


