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A S a fait observer que ce qui était significatif ce n'était pas le montant des
chèques, dont certains peuvent correspondre des impôts, mais toute une série
de mouvements anormaux en chiffres ronds et supérieurs à 500 F

re le bénéficiaire.
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les opérations de comptes à compte de Mme veuve S ayant été correctement prises en compte par A S, le seul intérêt d'un échantillon de chèques,
a été de vérifier qu'aucun n'avait été signé par Mme veuve S puisque l'expert en doutait, de par son "ignorance" de toutes les pièces en sa possession
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Pour donner l'illusion d'un travail important, l'expert a recopié, sans le dire, ce nouveau travail fait à nouveau par A S, alors que ce travail était de la responsabilité
des consorts S et de l'expert, puis a rendu ce nouveau travail à nouveau inutile à l'avance, voir commentaires page 10
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