
Septembre 1933 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

    1 Ch1 Arrivée des 
PJs : examens 
médicaux, essayage, 
séance photo, hôtel 
Amherst, départ prévu 
14 sept 

2 Grande réunion de 
début, Un des 
investigateurs doit 
s’occuper de JB 
Douglas le 6 sept. 
Cages de chiens mal 
conçues. 

3 Avions livrés dans le 
new Jersey, Douglas 
arrive à l’hôtel 
Westbury dans la 
soirée 

4 Grande annonce de 
Lexington qui annonce 
sont départ le 10 sept, 
Starkweather lui veut 
partir le 9, et 
sélectionne un membre 
féminin 

5 Réception d’une 
lettre d’un illuminé, 
articles calomnieux, 
dans la Soirée Douglas 
meurt après être allé 
au Purple Cup voir des 
compagnons 

6 Ch2 Nouvelle de la 
mort de Douglas, 
rencontre de 
l’inspecteur Hansen, à 
l’hôtel Westbury lettre 
inachevée, 
avertissement de 
Danforth dans la soirée 

7 Préparatif de 
l’expédition et 
recherche d’indices. 
Henry Vredenburgh est 
le capitaine … Ch3 
Possibilité de surveiller 
Acacia et voir le 
kidnapping de Roerich 

8 Funérailles de JB 
Douglas, possibilité de 
parler à son frère Philip 
Ch4 fin du chargement 
dernière soirée avant 
départ, incendie, 
Lexington part dans la 
nuit 

9 Remplacement de la 
cargaison, Roerich 
invite les 
investigateurs, veiller 
Acacia 

10 Journée libre 

11 la Gabrielle quitte 
New York Ch5 

12 La routine s’installe, 
début de cours à bord 
du bateau sous 
l’impulsion de Moore, 
Henning  commence… 

13 … les sabotages 14  15 La Gabrielle 
contourne Cuba puis 
entre dans la mer des 
Caraïbes. Le 
Tallahassee de 
Lexington atteint 
Panama 

16  17 

18 19 La Gabrielle arrive à 
Colon (entrée du 
canal) 

20 La Gabrielle franchit 
le canal de Panama. 
Des Provisions sont 
chargées à Panama 
City 

21 La Gabrielle entre 
dans l’Océan Pacifique 

22  23 24 

25 Passage de 
l’équateur, « Baptême 
de la ligne », panne de 
la chambre froide perte 
de la nourriture 

26  27 28 Empoisonnement 
de plusieurs chiens à 
la Strychnine. Quand le 
poison est découvert, 
S&M en tirent la 
conclusion … 

29 … que les 
explorateurs en 
constituaient la cible 
principale… 

30 … Une fouille 
discrète du bateau est 
organisée. Quelque 
temps plus tard une 
preuve de sabotage 
(un dispositif 
incendiaire à moitié 
terminé) … 

… est découverte dans 
une des cales 
indiquant la présence 
d’un saboteur à bord. 


