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L'ÉVOLUTION ACTUELLE DE LA CRIMINALITÉ

par M. le Dr Edmond LocaRD,

Directeur du Laboraroire de police technique de Lyon.
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La guerre, dont on ose à peine dire qu'elle
est achevée? a produit dans le monde entier
un ébranlernent moral dont tous les Etats
subissent aujourd'hui les sinistres conséquen-
ces. Les crimes dont la guerre est à la fois le
modèle et l'origine, se sont multipliés en

revêtant cles formes nouvelles. Car l'hitlé-
risme a déteint sul tous les Etats qu'il a
submergés. On ne dira jamais assez combien
le misérable qui a déclenché la catastrophe
est responsable, par l'exemple de ses séides
et le sien propre, de la dépression morale
universelle.

Deux faits dominent dans cette ïecru-
descence des infractions: le pullulement des
Iettres anonymes et la fréquence des empoi-
sonnements. En ce qui concerne l'anonymo-
graphie, il est hors de doute que l'influence
de la Gestapo a fortement agi. Mais, pour
l'empoisonnement, si la baisse de la mora-
lité y joue un rôle important, il y a une autre
cause purement technique qu'il importe de
faire connaître. Depuis quelques années,
I'Europe a été envahie par un coléoptère, le
doryphore, qui s'attaque exclusivement aux
plantes de la famille des solanées, pomme
de terre (solanum tuberosum), aubergine
( solanum melon gena), tomate (lycopersicum
esculentum), etc. L'insecte, arrivé dans la
région de Bordeâux s'est répandu d'abord en
Gascogne, puis dans tout l'ouest de la France,
et a gagné ensuite rapidement toute l?Europe.
La destruction des récoltes devenait un fléau.

On trouva un remède sûr, mais tardif, dans
I'emploi des sels arsenicaux. On employa
d'abord l'arséniate de plomb, puis quand,
du fait de la guerre, les sels de plomb
se raréfrèrent et atteignirent un prix ina-
bordable, I'arséniate de chaux. Des quan-
tités considérables de ces produits furent
préparées et mises à la disposition des agri-
culteurs.

On remarquela - mais ce n'est pas là le
plus notable exemple - que si les pharma-
ciens ne peuyent pas délivrer un dixième de
milligramme d'un arséniate quelconque sans
une ordonnance médicale, les droguistes
peuvent vendre une tonne d'arséniâte de
plomb, de cuivre ou de chaux sans que I'ache-
teur soit tenu ni de faire connaître son identité,
ni de justifrer son acquisition en en faisant
savoir les motifs et les buts. Je dis que ce n'est
pas le plus remarquable exemple, parce qu'il
en est de même pour les produits à base de
cyanogène. Un pharmacien qui céderait la
plus faible dose de cyanure de mercure ou
de potassium? sans production d'ordonnance
et inscription sur son registre, s'exposerait
aux pires ennuis, et? en cas d'accident mortel,
à des poursuites judiciaires. Mais les droguistes
vendent chaque jour des cyanures de potas-
sium ou de'sodium à des clients de passage
qui ne sont pas obligés de prouver qu'ils
sont miroitiers en photographie, ou même à

des commères qui déclarent vouloir se débar-
rasser de leur chien,

J
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LA PREUYE CHIMIQUE DE L'IYRESSE

par NI. le prof. N.lvrr,r,n,

Directeur de I'Institut de Méilecine légale ile Genèue.

I. I'ntroduction

La justice et la police ne pourraient plus
guère se passer actuellement d'utiliser parfois
Ilr"c ptofit les résultats d'une méthode que

nous avons introduite en Suisse romande il y
a une vingtaine d'années. Elle était du reste

déjà utilisée dans d'autres pays et à l'fnstitut
de Médecine légale de Zarich, et dès notre
nomination en L926 nous avons commencé
à réunir I'instrumentation nécessaire et à

l'expérimenter sans en rien dire.
Nous nous souvenons encore de ltétonne'

rnent d'un juge d'instruction de Genève auquel
nous en avons parlé pour la première fois, il y
a vingt ans.

On avait trouvé le cadavre d'un jeune
honrme décéd,é de cause inconnue. Nous avons
analysé son sang et montré qu'il contenait
une dose mortelle d'alcool. Sans savoir le
résultat des recherches que la police avait
faites, nous avons alors donné notre conclusion
au juge, qui nous a regardé de travers et nous
a demandé si la police ne nous avait pas trans-
mis le résultat de son enquête !

Depuis cette première application à Genève,
la méthode a fait son chemin, et notre Insti-
tut a déjà fait environ 3000 dosages pour son
propre service, pour la police, les hôpitaux,
des autorités civiles ou militaires, des assu-
rances? etc.

Personne n'en conteste plus la valeur, sous
réserve de certaines objections de détail ou

de complications dues à certaines circons'
tances particulières. Les automobilistes en
savent quelque chose puisque plus d'un tiers
des retraits de permis de conduire ont pour
motif un état d'éI:riété prouvé par l'obser-
vation ordinaire ou par l'examen chimique
du sang.

C'est pourquoi je voudrais consacrer quel-
ques pages à rappeler sommairement l'uti-
lité de cette méthode, son histoire, sa tech-
nique, ses causes dterreur, sa valeur, et les
circonstances dans lesquelles il faut y songer.

II. Nécessitê d.'une méthode précise

On nous dira: <<A quoi bon! Un homme
d'expérience ne peut-il en général pas facile-
ment voir, par simple observation, si une
personne est ivre ou pas ? >> Souvent oui,
mais pas toujours.

Sans doute l'ivresse se signale-t-elle en
général par certains symptômes visibles.
Dans une première période, on observe la
congestion des yeux, l'odeur de I'haleine,
l'accélération du cæur, des troubles de la
parole, un bavardage un peu décousll? une
gesticulation un peu désordonnée, une agi-
tation mentale légère, un état de bien-être
hors de propos, ou au contraire de la somno-
lence, une diminution du contrôle de soi-même
et du sens critique.

Puis, dans une seconde période, surviennent
des phénomènes de déficit, le visage est altéré,
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La présence continuelle de stocks impor'
tants d'arséniates a constitué pour des

consciences hésitantes une tentation puis-

sante. Qu'il s'agisse de querelles conjugales,

de successions trop longtemps convoitées, de

haines entre voisins ou entre parents, de

procès de bornage ou de mur mitoyen, les

p.yrurrt, les banlieusards, et, par contagion,

les citadins eux-mêmes (puisque' encote une

fois, on ne demandait pas d,e justifier l'emploi
de la drogue), tous ceux qui avaient intérêt
à la disparition d'un ennemi ou d'un proche,

furent incités à se servir de ce qu'ils avaient
sous la main.

Il faut noter que l'emploi des arséniates

représente une perversité, et une persévé-

rance dans le mal que l'usage de beaucoup

d'auires toxiques n'implique pas. Tuer avec

un cyanure? avec la strychnine) ayec la bru-
cine, avec le curare, peut ne pas représenter
une psychologie très différente d,e celle d'un
meurtrier qui tue avec un revolver ou un
couteau. Mais les empoisonnements à I'ar-
senic que noris observons ne sont presque
jamais des inJoxications massives et brusques,
trop faciles à constater, trop caractéristiques,
trop dramatiques, et donc dangereuses pour le
coupable. Ce que l'on voit, ce sont des crimi-
nels qui droguent à petite dose leur victime,
mettent I'arséniate dans sa souper dans son

sel, dans sa boisson, puis, quand les phéno'
mènes pathologiques sont déclenchés, dans
ses médicaments ou dans ses tisanes. C'est

la vieille technique de la marquise de Brin-
villiers qui par trois fois empoisonna son mari,
et deux fois n'allant pas jusqu'au bout. C'est

la méthode de Mme Lafarge achevant son

époux avec les infusions etles drogues destinées

à le soulager. Si jamais la formule théologique

( perseverare diabolicum > a eu un sens, c'est
lorsqu'on l'applique aux tueurs à I'arsenic.

Or le nombre de ces crimes ne cesse de

progresser. Au Laboratoire de Police tech-
nique de Lyon, nous voyons actuellement
autant d'empoisonnement en un mois que

nous en voyions en un an avant 1939.

En même temps apparaît une forme nou-
velle de criminalité, évidemment beaucoup
moins grave? mais peut-être plus caracté-
ristique encore de l'époque: ce sont les intoxi'
cations d'animaux' Jadis, quand deux voisins
ne s'entendaient pas, ils manifestaient leur
animosité réciproque en échangeant par-des:
sus le mur mitoyen des trognons de choux et
des bouteilles, transformant ainsi le jardin
de .l'ennemi en dépotoir. Aujourd'hui, olr
utilise les arséniates pour massairer chiens,

lapins, poules et ce qui est beaucoup plus
fâcheux', chevaux et vaches. L'autopsie
et la toxicologie vétérinaire viennent d'en-
trer d.ans Ie domaine des Laboratoires de

Police.
Ainsi l'occasion trop facile a fait le criminel.

Il y fallait une prédisposition morale, qui est

l'état de crise, conséquence de Ia guerre, de

ses horreurs et de ses misères. Notons d'ail'
leurs qu'il edt heureux pour les experts que

cette épidémie ait eu pour point de départ un
poison aussi facile à déceler et dont la preuve
soit aussi sûre. Si une telle série de crimes
avait eu pour arme tel ou tel alcaloÏde dont
la détection est infiniment délicate, ![uand
bien même il n'échappe pas aux meilleures
techniques, la répression eût été difficile et
I'impunité fréquente. L'empoisonnement par
les arsfniates est un crime de lâche, mais
c'est aussi un crime d'imbécile et un crime
puni.
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d,alcool contenues dans l'air (distilleries, caves?

cafés)'
wlais les cliniciens ont été très paresseux' et

ce nrest q.u'en I9L2 qu'ils commencèrent à ap-

,-,lioo"t la méthode à la clinique humaine (tra-

i"rr" a" médecins de Hambourg, de Demole

de Genève en 1913). Puis Carara d,e Turin,

dès 1913, en montra l'application aux cadavres

et à la médecine légale. Enfin, dès 1920, le

orof, Balthazard, de Paris, perfectionna la

inéthode qui fut utilisée depuis lors en

France. L'Institut de Zurich l'a appliquée

quelques années après, et nous-même dès 1926

à*ttr" nous I'avons iléjà dit plus haut. Nous

avons été étonr'é, dans les années suivantes, de

recevoir la visite de médecins légistes d'autres
pays qui ne connaissaient pas encore la
méthode et qui la trouvèrent intéressante.

Sauf erreur, elle n'est guère employée cou'

ramment en Allemagne que depuis 1930.

tion jaune exactement dosée de bichromate
de potasse qui devient bleue en présence
d'acide sulfurique s'il y a de l'alcool. On
peut utiliser aussi un virage au rose avec du
permanganate de potasse. II existe différents
procédés que je ne veux pas décrire ici en
détail. A Genève nous avons simplifré la chose,

alors que d'autres labotatoires cherchent une
précision chimique plus grande. Nous ne

croyons pas qu'il soit nécessaire de chercher
à approcher une détermination d'une extrême
précision, puisqu'il y a déjà d'assez grosses

différences dans la sensibilité individuelle de
chaque individu à I'alcool. Il nous suffit d'arri-
ver à une approxirnation de I à 2 dixièmes
de milligramme d'alcool par centimètre cube

de sang. La composition des solutions per-
met facilement cette précision que nous
estimons suffisante. En un quart d'heure
le dosage est fait. L'avantage des micromé-
thodes, qui sont plus lentes, est qu'on peut
mettre ensemble au bain'marie une grande
quantité de tubes, et cela est utile dans les

instituts de très grandes villes' Plusieurs
d'entre elles calculeut l'alcool eu volume,
tandis qu'en Suisse on Ie calcule en poids.

Nous devons dire un mot ici des causes

d'erreurs.
On peut en commettre de grossières en

utilisant, pour la prise de sang? une seringue
qui a séjourné dans I'alcool, éther, eau oxy-
génée, acide phénique, formol, teinture alcooli-
que de désogène, etc. Nous devons quelquefois
encore constater que des médecins ont commis
à cet égard de graves négligences.

Les états maladifs en général ne sont pas

une cause d'erreur et on a démontré que chez
les individus qui souffrent de maladies amai-
grissantes les plus graves ou de sous-alimen-
tation, etc.? on ne constate jamais dans leur
sang plus de 0,030/66 d'alcool, c'est-à-dire
vingt fois moins que la quantité limite à partir
de laquelle on peut parler d'une légère intoxi-
cation. Par contre, il faut faife attention si

un individu a subi une narcose à l'éther ou au

chloroforme, s'il a absorbé cles doses notables
de salicilate ou de chloral, et surtout s'il est
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IV, Technique ile la méth,oile et causes

d'erreut s

A Genève, comme à Zurich et à Lausanne,
nous utilisons de préférence une méthode qui
nécessite I'emploi de plusieurs centimètres
cubes de sang? dix en général. Des auteurs
suédois (Widmark) emploient une micro-
méthode qui ne nécessite parfois que quelques
gouttes de sang, et le Dr Raymond Martin,
de Genève, a apporté une modification à ce

procédé. Dans certains postes de police on
pouvait autrefois trouver des tubes préparés
d'avance dans lesquels on avait fait le vide
et qui se terminaient par une aiguille bou-
chant le tout; en perçant une veine et en

basculant l'aiguille, on faisait entrer ainsi le
sang dans le tube. Mais c'étaient là des

méthodes coûteuses d'avant-guerre et il est

plus simple de se servir doune simple, seringue
en verre, cette bonne seringue qui a déjà
servi à guérir tant de malades.

Une fois le sang recueilli, il est soumis à une
distillation et le distillat est mis en présence,
comme je l'ai déjà dit plus haut, d'une solu-

il y a des troubles plus prononcés cle la parole,
de l'écriture, de l'habileté des mains, de la vue,
de I'équilibre, de la pensée et des mouvements?
de la mémoire, de l'attention. Le malade est
apathique, enddrmi, perd le contrôle de lui-
même.

Mais il v a des causes d'erreur.
On peut d'abord prendre pour ivre un

individu qui ne l'est pas. Une extrêrne fa-
tigue, un besoin impérieux de sommeil, une
grande faiblesse par sous-alimentation ou
mauvais état général, certaines intoxications,
une tumeur ou une. hémorragie du cerveau,
l'état consécutif à une crise d'épilepsie, uu
délire de fièvre; certains troubles nerveux
ou mentaux cle la parole ou de la marche,
peuvent donner le change et faire croire à

tort à un état d'ivresse.
On peut aussi méconnaître un état d'ivresse,

par exemple en attribuant à tort des syrnp-
tômes d'ivresse à l'une des causes que nous
venons d'énumérer. Un homme ivre peut
ne pas le paraître parce qu'il a absorbé un
stimulant du genre pervitine, parce qu'il a

brusqueme4t retrouvé ses esprits après un
court sommeil ou sous l'effet d'une émotion
violente ou parce que, pendant un moment,
il réussit à dominer ses réactions et à dissi-
rnuler son état.

IJne courte observation sommaire peut donc
conduire à des erreurs regrettables.

On peut sans doute chercher à les éviter en
interrogeant avec soin I'intéressé, en le fai-
sant parler, lire, écrire, dessiner, compter,
répondre à diverses questions, faire quelques
exercices d'habileté manuelle (la composition
d'un numéro de téléphone en est un excellent),
marcher le long d'une ligne droite pour voir
s'il ne dévie pas, le soumettre à quelques
épreuves d'équilibre. Mais pour juger bien,
il faudrait savoir comment il réussirait ces

épreuves lorsqu'il est de sang-froid.
Nous devons du reste reconnaître qu'à

Genève nos dosages ont presque toujours
confirmé le jugement porté sur l'individu
lorsqu'il avait pu être observé par des méde-
cins, des policiers ou des témoins impartiauxl
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mais il y a souvent discordance avec le
résultat de simples enquêtes de police sans
I'observation directe par un témoin impar'
tial.

Et surtout, un examen même assez soigné
ne permet presque jamais de dire à quel point
un homme est ivre et quelles doses d'alcool il
a absorbées. Il ne faut jamais se frer aux indi-
cations que donnent les intéressés ou leur
entourage sur ce point. Le dosage chimique
a déjà confondu bien des nenteurs. De
grandes, statistiques montrent que des absorp-
tions inoffensives (jusqu'à 0,5o/oo) sont avouées
dans la moitié des cas, mais qu'un sujet seule-
ment sur dix avoue une .absorption de lo/oo
capable de l'enivrer, On n'a jamais d'aveu
sincère sur les quantités dépassant 1,5o/oo.

Et il faut songer aussi au contraire aux doses
exagérées indiquées par ceux qui veulent se

disculper d'un délit !

Des estimations quantitatives sont cepen-
dant absolument nécessaires pour que la
police et la justice puissent juger du cas? et
avoir le droit de pénaliser. Une méthode
quantitative précise était donc nécessaire.
Nous l'avons maintenant.

III. Histoire ile la méthoil,e

Jusqu'au milieu du siècle dernier, on cher-
chait à doser l'alcool dans les humeurs du
corps en mesurant la densité de leur distillat.
Vers 1860 des chimistes français ont montré
qu'on pouvait voir qualitativement la pré-
sence d'alcool en mettant le distillat en pr'é-
sence doune liqueur jaune (bichromate de
potasse) qui devient alors bleue en milieu
sulfurique. C'est cette méthode que le profes-
seur Nicloux de la Faculté de Médecine de
l'Université française de Strasbourg a défini-
tivement mise au point en 1896. Le profes-
seur Gréhant de Paris l'a immédiatement
expérimentée sur des animaux et en a prouvé
la valeur piatique dès 1903.

En outreo dès 1906, Nicloux, suivi par Cris-
tiani de Genève, montra qu'on pouvait ana-
lyser par la même méthode les vapeurs



*,,,i1 a absorbé son alcool sous une forme con-

}i"uu" ou non' etc' T"expert doit tenir compte

ii"ïr "it"""stances 
dans certains cas difficiles'

VI. L'inftuence du taux d'alcool sur l'état
neraeux et mental

Les auteurs français qui ont été les premiers

à utiliser la méthode estimaient qu'on ne pou-

-7rit put affirmer l'ivresse à un taux de moins

àe 2 à 3 o/oo d'alcool. (Ce qui correspond à l'ab-

sorption de 2 ou 3 litres de vin par un individu

a* iOO kgs.) Un peu plus tard, les professeurs

suisses Zangger et Dettling estimaient encore

crue la limite inférieure de I'ivresse est à 2 o/oo'

ùais depuis lors on a contrôlé sur plus

ile 30.000 cas quelle était I'influence exacte

de doses d'alcool moins grandes sur l'état
mental et nerveux, et ce n'est pas sans raison

qu'on estime maintenant que la limite infé-

"i"rrr" 
d" I'ivresse correspond à des taux

beaucoup Plus bas.
On peut résumer de la façon suivante le

résultat des recherches faites par une cin-

quantaine de médecins depuis une dizaine

i'uotté"., en Allemagne, en Suède, en Ftance,

en Suisse, etc.

1. Pour les taux d'alcool jusqu'à 0,5o/oo (ce

qui correspond à 50 grammes d'alcool_pur.soit
environ 1 dl. ii, d'eau-de-vie ou six décilitres

de vin suisse pour une personne de I00 kg',
à la moitié pour une personne de 50 kg.) on

n'observe jamais d'ivresse. Certaines per-

sonnes.très fatiguées, qui ont I'estomac vide
depuis longtemps et qui absorbent sans r0'an'

ger une telle dose d'alcool, peuvent éprouver
un état vertigineux passager. Il s'agit là de

troubles circulatoires cérébraux réflexes d'ori-
gine gastrique, et non pas d'une imprégnation
toxique du cerveau lui-même. Des méde-

cins très prudents m'ont dit s'abstenir de

tout alcool à midi lorsqu'ils doivent conduire
leur auto sur un long parcours depuis immé-
diatement après le repas par de grandes cha'
leurs. C'est un exemple à recommander.

2. Pour des doses de 0,6 à 1o/oo (trois décis

d'eau-de-vie ou un peu plus doun litre de vin
pour un homme de cent kg.), plusieur's sta-

iistique montrent qu'un tiers des intéressés

ont déjà un comportement modifié par l'alcool,

en général légèrement, mais quelquefois de

façon importânte. On observe notamment
rlor. par^ des examens sommaires ou frns,

d". t"Àbl". de la vitesse des réactions réflexes,

d.e I'attention ou de Ia vision, de l'habileté
rnanuelle, de la parole, de I'équilibre, parfois

ulr peu d'excitation mentale entraînant une

certline méconnaissance de la situation et de

ses dangers, un manque de contrôle et de

jugement, de précision aussi, parfois urre cer-

i"Irre io*olt"iance avec diminution de la vigi'
lance ou somnolence. On a même observé

des ivresses manifestes avec 0,6o/os et des

signes nets de maladresse chez des motocy'

"È.t*. 
avec 0,70/o6. Ces situations ont été

analysées notamment par Schwar-z et Thélin
à Zirich, par Bornand à Lausanne, par Mar-

tin et Lambercier à Genève, etc.

Cependant, jusqu'à 1o/oo, on ne peut pas

dire qu'il y ait présomption d'ivresse et par

conséquent de faute, sauf si l'intéressé con'

,rrissait son hypersensibilité et a exposé quand
rnême au danger autrui ou lui-même'

3. De I à 2ofoo, six décis d'eau-de-vie ou

2litresl/2 de vin, plus de la moitié des intéres'

sés ont un comportement déjà visiblement
altéré à un examen sommaire, et surtout à des

épreuves frnes, 9t cela même pour des habitués

à^ l'ul"ool. Aux tests, on peut dire que le
90o/o d,es personnes examinées montrent déjà

des modifications de leur comportement
entre I et 1,5 o/oo.

C'est pourquoi bon nombre d'auteurs esti-

ment que ' t ô/oo est la limite au-dessus de

laquelle il y a toujours faute de conduire et

induence d" boitsoIr au sens de la loi sur la
circulation routière. Il est indiscutable qu'il
y a risque d'accident dès 1o/oo, même chez

â". g"oJ habitués à l'alcool. Du reste, la plu-
pu"id"t statistiques publiées concernant plus

à" 20.000 cas tloaccidents d'automobiles,
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diabétique. Dans les diabètes très graves,
il peut se produire de l'acétone: mais les

recherches que nous avons faites à Genève,
en collaboration avec le professeur Eric
Martin notamment, ont montré que l'acé-'
tone ne pouvait pas fausser la réaction. Il en

va autrement de l'acide diacétique, que l'on
trouve quelquefois chez certains diabé'
tiques.

Nous tenons à préciser que l'intoxication
par gaz d'éclairage ne trouble en aucune façol
la méthode.

Cette dernière doit être employée de pré-
férence sur un échantillon de sang. Sur le
cadavre, il y a un certain avantage à analyser
parfois le contenu du cerveau en alcool, cet
organe et le liquide qui l'entoure conservant
quelquefois l'alcool plus longtemps que le
sang, et pouvant en contenir jusqu'à 50"/" de

plus.
Si un inclividu refuse une ponction vei-

neuse, on peut faire l'analyse dans la salive, ce

.qui donne un résultat tout à fait exact. On
peut analyser le contenu de l'air d'expira-
iion qui sort des poumons en le faisant bar-
boter dans de l'eàu qui retient les vepeurs
d'alcool: les postes de police des Etats-Unis
utilisent souvent pour cela un masque spécialo

rnais cela ne permet pas une détermination
précise.

On peut enfin analyser I'urit?e. Lorsqu'elle
contient moins d'alcool que le sang, c'est une
preuve que I'ingestion d'alcool a été récente;
lorsqutelle en contient davantage, c'est une

preuve que I'absorption remonte à plusieurs
heures. La comparaison des deux dosages

peut donc être assez importante pour la police
dans certains cas,

Lorsqu'un individu meurt en état d'ivresse,
la teneur de ses humeurs en alcool ne subit
presque pas de modification pendant deux
ou trois jours. La méthode garde donc toute
sa valeur. Mais si la putréfaction'a commencé,

il. peut y avoir diminution de l'alcool ou des

produits de putréfaction qui faussent la
réaction, qui doit être alors complétée par
une seconde distillation en milieu alcalin.

B

Plusieurs travaux ont mis au point cette
question.

J'ajoute que la méthode de Nicloux peut-
être complétée par une méthode physique
dite interférométrique, qui confirme du reste
en général les résultats de la première.

V. Chirnie physiologique ile l'absorptiott'

il'alcool

Dans la première demi-heure après I'in-
gestion, l'alcool est concentré dans le sang et
une analyse faite à ce moment doit être inter-
prétêe avec prudence parce qu'elle risquerait
de faire croire que I'individu a absorbé plus
d'alçool que ce n'a été le cas en réalité. Une
heure à une heure et demie après l'ingestion,
l'alcool est .réparti assez également dans
les organes peu riches en graisse mais riches
en vaisseaux et il suffit alors de multiplier le
taux trouvé par le poids de l'individu, pour
pouvoir approximativement reconstituer la
quantité d'alcool qu'il a absorbée. Depuis
deux heures après l'absorption, I'acool dimi-
nue parce qu'il est progressivement brûlé, ou
éliminé du sang par I'haleine et l'urine, et
cela suivant un coefficient de 0,10 à 0,20o/oo

par heure. Ce coefficient est plus rapide chez

les alcooliques chroniques, plus lent dans
certains états comateux? par traumatisme
crânien par exemple. II correspond à la com'
bustion de 7 à 15 gr. doalcool par heure

Les notions que l'on a sur ce sujet per-
mettent quand même en général de reconsti-
tuer assez exactement quel était le taux de
l'alcool au moment important (accidents,
délits), même lorsque I'on a fait I'analyse
quelques heures plus tard seulement. Au bout
de plusieurs heures, tout l'alcool a été éli-
miné du sang mais on peut alors en retrouver
encore dans I'urine ou dans le liquide qui
entoure le cerveau. Le rythme de sa dispari-
tion peut tenir aussi au fait que l'intéiessé a
fait de grands exercices physiques, qu'il est
un alcoolique chronique ou pas, qu'il vient ou
non de faire un gros repas riche en graisse,



montrent que la plupart ont lieu avec des

doses de I à 20f oo, parce que les individus qui
ont davantage d'alcool s'abstiennent en géné'
ral de conduire.

4. Au-delà d,e 2of oo, presque tous les intéres-
sés montrent par des signes nets qu'ils sont,

sous l'influence de la boisson, même à des

examens sommaires par les méthodes ordi-
naires, Il n'est alors plus besoin de tests pour
s'en apercevoir, et cela même chez les habitués
à I'alcool. Il faut cependant savoir que cer-

taines personnes, qui ne sont pas nécessaire-
ment des alcooliques chroniques, peuvent
donner le change à des examinateurs super-
f.ciels et sans expériènce; les grandes statis-
tiques de Widmark montrent que c'est le cas

pour une personne sur dix jusqu'au taux de

2r5oloo, et pour une peïsonne sur 20 jusqu'au
taux de 3 o/oo. A partir de 3 o/oo, l'ivresse est

toujours manifeste. Dès ce moment du reste,

l'état d'intoxication peut constituer dans cer-

taines circonstances un risque de mort (par
temps froid par exemple), et on connaît bien
des cas où Ie taux de 4 o/oo a étéla cause unique
de la mort.

Les données exposées ci-dessus sdnt des

règles générales de grande valeur établies sur
de très grandes statistiques, et dont. seules

certaines circonstances très spéciales pour-
raient permettre de ne pas tenir compte.

VII. Applications pratiques

Je rappelle que la méthode chimique per-
met surtout de préciser quel était le taux
dtalcool à un moment donné, et accessoire-
ment de déterminer rétrospectivement les

quantités totales absorbées et le moment de
l'ingestion. Chacune de ces données peut avoir
de l'importance pour la Police et la Justice,
et je vais énumérer brièvement les principales
situations dans lesquelles il faut y songer.

Puisque cet article est destiné à un journal
de police, pensons d'abord au policier grave-
ment menacé ou attaqué, qui s'est estimé en

l0

droit de rendre son adversaire inoffensif, et
qui peut trouver une justification de sa con'
duite par la preuve de l'état d'ivresse de sa

victime.
Je pense ensuite à tous les individus sus'

pects d'ivresse et qui sont amenés dans des

postes de police parce que leur état m'ental
paraît mettre en danger autrui ou eux-mêmes'

La méthode pourra être utilement employée
pour préciser l'état des intéressés lors de

menaces? disputes, tapages, rixes, délits de

toutes espèces. Je rappelle que même une

dose minime d'alcool peut faire commettre
des actes qu'un individu n'aurait pas commis
de sang-froid (délit de mæurs).

On pensera à la méthode dans certains cas

de suicide ou d'automutilation. Dans les

suicides dus principalement à d'autres causes

(oxyde de carbone ou autres toxiques, défé-
nestrations, coups de feu, noyades), un état
d'ivresse peut avoir joué un rôle accessoire
iàportant pour les compagnies d'assurance.

Dans les noyades involontaires, il pourra
être utile d'établir s'il y a eu ivresse, et dans
ce cas on devra tenir compte de la dilution
du sang par I'eau..

La méthode peut trouver une application
intéressante pour mettre en évidence que des

personnes condamnées avec sursis à un inter-
nement dè buveurs, ou autorisées à sortir
d'un hôpital ou d'une maison d'aliénés à

condition de ne pas boire, ont en réalité
enfreint l4 condition prescrite.

Y penser aussi dans certaines morts impré-
vues et de cause inconnue.

Les médecins doivent y avoir recours pour
établir le rôle de l'ivresse dans certaines mala-
dies et surtout dans des comas pour causes
inconnues, des crises d'épilepsie, des psy-
choses, d,es delirium tremens) des troubles
des fonctions du mouvement ou de l'équi-
libre, des polynévrites, etc.

Dans les accidents personnels sans faute
de tiers et couverts par une assurance acci-
dents, I'assureur peut se dégager partielle-
ment de ses responsabilités si l'accidenté a
commis une faute grave? cela selon l'art, 14 de

t" loi fédérale de l90B sur le contrat d'assu-

"1r.,"". 
Srr Ia base de cet article, les assurances

o",r.r"oa alors se dégager d'e leurs responsabi'

iitér, "t cela d'après des textes qui varient

l'.ro" urrrr.ance à l'autre (Caisse Nationale,

assurance militaire, assurances privées ; relation

de cause à effet qu simplement de contempo-

nnéité entre un état d'ivresse et un accident).

Je crois savoir que les juges du Tribunal

fédéral sont encore divisés sur le problème

de l'ivresse légère, certains estimant et

d'autres n'estimant pas qu'elle puisse être

considérée comme faute grave permettant

cle diminuer les prestations doune assurance.

C'est à mon avis une affaire de cas particulier.
IJne ivresse légère peut être une faute grave
si l'intéressé sait qu'il est hypersensible à

l'alcool et s'expose quand même dans cet

état à un danger. Dans un état d'ivresse

légère, un individu peut ne pas être grave-
ment fautif de rentrer chez lui à piecl ou même

à bicyclette sur une route peu fréquentée,
tandis qu'il le sera s'il passe par un endroit
dangereux ou conduit une automobile.

Dans les accidents occasionnés à un tiers,
l'assurance qui couvre l'auteur ne pourra
lui diminuer sa garantie que s?il a commis une
faute grave, en vertu de la loi fédérale sur le
contrat d'assurances; par contre? en vertu
cles dispositions du Code des obligations, on
pourra diminuer les prestations dues au lésé

si ce dernier a commis une faute même légère,
L'incidence de I'ivresse en droit pénal est

trop complexe pour que je puisse l'aborder
ici. Je rappelle les articles L à L7,44,263 du
Code pénal suisse, etc.

De même, je ne veux que rappeler sommai-
rement ici les excellentes dispositions de la
loi fédérale de 1932 sur la circulation routière:
I'art. 9 qiri permet de ne pas délivrer le permis
de conduire aux individus qui s'adonnent à la
boisson; l'article 13 qui permet de retirer le
permis de conduire pour I mois à ceux qui
ont conduit étant pris de boisson sans occa-
sionner d'accident et pour I an s'ils ont causé
dans cet état un accident gïave; l'article 59
qui permet de condamner à 20 jours de prison

et à 1000 fr d'amende celui qui a conduit étant
pris de boisson (6 mois de prison et 5.000 fr'
d'amende en cas de récidive) ; I'article 57 du
règlement d'exécution qui interdit de boire,
pendant les heures de travail ou de. présence,
aux conducteurs qui font profession de trans'
porter des personnes.

C'est à mon avis avec raison que cette loi
sur la circulation n'emploie pas le terme
<< en état d'ivresse >>, mais celui d.e << pris de
boisson >r ![ui est plus large, n'exige pas les
manifestations extérieures de l'ivresse, mais
seulement que f individu ait son comporte-
ment modifié par l'intoxication, cette modifi-
cation pouvant être établie sans manifesta-
tions extérieuïes paï des tests appropriés qui
permettent une appréciation plus exacte.,

Je dois dire, en terminant, un mot du cas où
une personne se refuserait à une prise de sang'
En France, on admet que ce serait une faute
de passer outre à ce refus, et que cela consti-
tuerait une atteinte fautive à l'intégrité cor-
porelle, même si cela a lieu sur ordre de la
justice ou de la police. C'est une mauvaise
plaisanterier parce qu'en ftalité il s'agit
d'une intervention tout à fait bénigne et
inoffensive. Plusieurs cantons suisses ont
des dispositions légales qui obligent une per'
sonne à s'y soumettre s'il y a des raisols de
penseï que l'intoxication alcoolique a pu
jouer un rôle dans des actes intéressant la
justice ou la police. Genève n'a rien fait dans
ce domaine, mais on y convient que si l'exa-
men de I'intéressé paraît montrer qu'il est
pris de boisson, il y a une présomption d'into'
xication dont l'individu ne peut se dégager
que s'il accepte le contrôle de Ia prise de sang.
Ce sysième n'est pas parfait et Me Martin-
Achard, avocat à Genève, après d'autres, a

demandé que l'on rende obligatoire la prise
de sang de tout conducteur dont le comporte'
ment laisse supposer qu'il était sous I'effet
de l'alcool lorsqu'il a occasionné un accident.
Cette petite intervention peut du reste poser
aux médecins et aux policiers des problèmes
de secret professionnel que je ne veux pas
aborder ici.

1I



fi'aibes Lubianca' Elle procéda à des moulages

|---^tuffio" (Benitz) des mains de Mlle M' H'

-f i" g. S. en utilisant de la paraffine en

iio" "hu"trAe 
jusqu'à son point de liquéfac-

tion. que l'on appliqua après un léger refroidis'
-"-"t* sur les régions étudiées (voir frg.

I et 2). Sur ces moulages fut,pratiquée une

recherche rnicroscopique simple, c'est-à-dire

un simple examen physique de la surface

interne du moulage qui avait été en contact

avec l'épiderme pour localiser les fragments

éventuels' résultant de la combustion de la
.rouclre, le but étant de procéder à une iden-
f-

tificatton grossrere.

Ensuite on passa à I'examen chimique, ou

mieux à l'identification chimique des résidus

tle poudre trouvés dans, les moulages de paraf-
fine, en employant pour cet examen physico-

microscopique le << micro-stéréoscope > avec

éclairage incident et oblique latéral.
Après la localisation d'un fragment qui par

son aspect extérieur s'identifiait aux résidus

de la combustion de la poudre pyroxylée, on

procéda sur le dit fragment à la réaction
microchimique recommandée pour déceler les

produits nitrés dus à la combustion de la
poudre sans fumée ou poudre pyroxylée; ces

produits donnent àvec la diphénylamine et
avec la brucine des réactions câractéristiques.
On employa pour ces examens la réaction
de la brucine: Foyatier, dans son < Etude
sur les réactions des composés nitrés des

Fig. I

Fig. 2.

poudres >> (Annales ile médecine légale No 10)
examine la sensibilité des différents réactifs
sur les poudres. Les es.sais ont été faits avec
la diphénylamine en solution sulfurique et de

brucine dans les mêmes conditions, aussi

Harry Sodermann, à I'époque assistant du
laboratoire de police technique de Lyon,
actuellement directeur de l'Institut de police
scientifique de l'Université de Stockholm
(Suède), a fait des expériences dans ce sens,

parvenant aux mêmes résultats que Foyatier,
c'est-à-dire: le réactif constitué par la bru-
cine en solution sulfurique est Ie plus sensible;
on doit lui donner la préférence pour ce genre
d'analyses micro-chimiques. Les expériences
faites dans le laboratoire du Département
central de police de l'Etat de Rio Grande do
Sul concordent absolument avec les résul'
tats obtenus par les d.eux auteurs cités.

Les examens, tant physiques que micro'
chimiques, ont donné un résultat négatif en

ce qui concerne la jeune fille. Cependant il
faut ajouter que le corps de Mlle M. H. avait
séjourné assez longtemps dans l'eau, et cette
constatation pouvait fausser ou même annuler
le résultat des recherches. Aux fins de préciser
ce point il fut procédé à toute une série d'ex-
périences. On retira la poudre de deux car'
touches de même marque trouvées dans les

poches de H. S. et on la brûla dans un creuset?

on préleva ensuite 3 portions de résidus résul'
tant de la combustion de la poudre. Une Pre'
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LES NÉICTTONS DES COMPOSÉS NITRÉS AU SERVICE

DE LA POLICE TECHNIQUE

par M. Dirceu Dr PascÀ?

Docteur en tnédecine, ancien membre de la police de l'Etat de Rio Granile d,o Sul (Brésil)

La Justice a toujours estimé nécessaire de

réunir une série d.e preuves pour pouvoir
condamner ou acquitter un inculpé dans un
crime. Elle cherche par tous les moyens à
établfu la vérité d.es faits, elle s'appuiq à

l'heure actuelle en grande partie sur les résul-
tats des recherches faites par la police tech-
nique. C'est dans les laboratoires' sur une
base scientifique, que la police technique
répond aux questions qui lui sont posées.

Responsabilité souvent considérableo mais
récompensée, car seuls les moyens de recher-
che actuels peuvent tirer, de I'obscurité, des

faits sur lesquels plane Ie doute' Citons par
e;emple un cas où la preuve du laboratoire
a joué un rôle prépondérant pour découvrir
l'auteur d'un crime commis à l'aide d'une
arme à feu.

Dans la ville de Porto Alegre, capitale de'
l'Etat de Rio Grande do SuI (Brésil), le
lB août 1940, un homicide fut commis dans

les circonstances suivantes:
Un jeune homme, H. S. tue sa fiancée,

MlIe M. H., la conduit dans sa voiture à

100 kilomètres environ de la ville, et jette le
corps dans un lac. Le lendemain H. S. est

découvert blessé, dans un village aussi éloigné

de la ville que du lac en question, où I'on
devait trouver plus tard le cadavre d.e sa

francée. Le jeune homme portait une blessure
à la partie antérieure de l'hémithorax gauche.
Il fut conduit à I'hôpital. '

12

. Entendu par les Autoritfs sur les raisons de

sa blessure et la disparition de sa francée, que
I'on savait être partie avec lui en automobile,
à la sortie d'un bal, il refusa de répondre à

toutes les questions qui lui étaient posées,

en particulier sur le lieu de résidence actuel
de sa francée. Ce n'est que quelques jours plus
tard qu'il se décide à parler. Il donne alors
des versions différentes au sujet des faits sur'
venus, Interrogé encore une fois par la police,
il continue à donner des renseignements con'
tradictoires, pour aboutir à la version finale,
qui est la suivante:

Après avoir eu dans la voiture des rapports
sexuels avec sa francée, cette .dernière avait
pris son revolver, à lui, qui se trouvait dans

la voiture, puis avait tiré sur lui à bout po1'

tant, et immédiatement après s'était suicidée.
Ayant peur que le suicide de sa fiancée ne lui
fût imputé, il la jeta dans un lac pour la
faire disparaître.

A la suite de ces déclarations, les Autorités
de police posèrent des questions à l'Institut
médico-légal et à la police technique, à savoir
si oui ou non Mue H. avait tiré et-si H. S.

avait aussi tiré.
Il fallut étudier les mains du cadavre de

Mlle M. H. et celles de I'inculpé pour déceler
l'existence ou non de résidus de poudre provo'
qués par la déflagration. Yoyons les méthodes
utilisées par la police technique de Porto
Alegre, sous la direction de M. le Dr José
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mière portion fut mise dans un tube à essai
avec de I'eau distillée, qui fut placé dans un
appareil à centrifuger. Le tout reposa ensuite
pendant 5 jours. Une deuxième portion fut
traitée d'une manière identique, la différence
résidant dans le fait que I'on utilisa de l'eau
ordinaire. La troisième portion fut mise dans
le creuset lui-même, on y ajouta de l'eau
ordinaire et le tout fut exposé pendant 5 jours
aux conditions atmosphériques locales.

Après ces 5 jours on procéda avec tous les
résidus de la poudre à des réactions chimiques
pour identiûer les nitrates. On utilisa aussi,
pour ces réactions ii aitro *, les réactifs de la
diphénylamine en solution sulfurique. Puisque
selon les expériences d'Oscar Freire, confrr-
mées par le Dr Lubianca, ce réactif présente la
plus grande sensibilité pour les réactions des

nitrates résultant de la combustion de la
poudre sans fumée guand elle est faite in
rsitro,les résultats ont été franchement positifs.
Donc on pouvait écarter l'hypothèse que les
résidus qui auraient pu subsister dans la
main de MlIe M. H. pouvaient avoir disparu
lors de son séjour sous l'eau. Dans ces condi:
tions le laboratoire de police technigue de
Porto Alegre put répondre d'une façoi caté-
gorique que dans les mains du cadavre de la
jeune fille n'existaient pas de résidus de pou-
dre pouvant indiquer qu'elle aurait tiré
récemment avec un revolver.

En ce qui concerne le moulage de paraffine
des deux mains de H.S. on procéda exacte-
ment de la même façon et.les résultats pour
la main gauche ont été négatifs, pour la main
droite positifs. Aussi, dans ce cas, on pouvait
prétendre éventuellement, pour la défense de
l'inculpé, qu'un médicament administré s'éli-
minait par la peau sous la forme de nitrites
ou nitrates, et cela pouvait masquer les résul-
tats de la réaction lors de la recherche des
nitrates résultant uniquement de la combus-
tion de la poudre pyroxylée. On ne connaît
aucun médicament qui s'élimirie de cette

* Note de la Râd.
du laboratoire.

<<in vitro>> signifre à l'intérieur

manière. On consulta des ouvrages de phar-
macologie, tels que ceux de Zunz, Marfori,
Menegheti, de biochimie tels que ceux d'Halli-
burton, Rondoni, Degrez, de physiologistes,
dont Hedon, Gley, etc. et on ne trouva aucune
référence à ce sujet. Admis que cela existe
et que par la peau de H.S. s'éliminaient des
nitrates, il ne faut pas oublier que la sueur
est secrétée par toute la superficie cutanée
au moyen de glandes sudoripares dont le
nombre, selon Sappey, serait de plus de
deux millions pour l'ensemble du corps hu-
main. Si par hasard il existait une élimination
de nitrates, elle devrait s'effectuer par toute
la surface cutanée, mais tel n'était pas le cas,
puisque la réaction était positive après plu-
sieurs jours et après nettoyage des mains, et
ceci seulement à certains points de la main
du moulage de la main droite et totalement
négative pour la main gauche. Il a été possible
au laboratoire d'affirmer que cet homme avait
fait usage d'une arme à feu.

Àvant de terminer il faut préciser la valeur
de ces travaux de laboratoire. On aurait pu
prétendre que la présence de nitritesi ou de
nitrates dans la main de l'accusé n'était pas
obligatoirement le résultat de la présence du
résidu de poudre. Il faut bien remarquer que
ce n'est pas le dépôt de fumée laissé dans la
main et provoqué par la sortie des gaz en
combustion qui a été recherché, car ce dépôt
était seulement adhérent à la peau et part pal
lavage avec de l'eau, ce qui fut recherché,
c'est le tatouage provoqué par les particules
de poudre et qui reste pendant un temps qui
varie selon la profondeur où il se trouve à
I'intérieur de la peau. Certaines particules
restent dans l'épiderme, d'autres pèuvent
même pénétrer profondément jusqu'au derme
et y demeurent longtemps, surtout si ce sont
des particules de charbon. Celles qui sont dans
l'épiderme sont éliminées à mesure par la
desquamation de la peau.

Il faut encore ajouter que le cadavre de
MlIe M. H. n'était pas encore en état de putré-
faction. On n'a pas trouvé de résidus, elle

n'avait donc pas fait usage de I'arme' N'ou-

illioor put qu'il fallait prendre en considéra-

l",' o"" le revolver qui avait tiré était déjà

,rar "tuga, 
d'un calibre assez considérable

/calibre 38 américain), au canon court, trois

iuct"ntt qui font que lors de l'explosion une

olus grande quantité d'e gaz en combustion,

he f,rmée et de particules de poudre brûlée

et non brûlée sont projetés. (La pratique

rnédico-légale L' Derobert et S. Ilausser.

Blessures par QouPS de feu, Piédelièvre et

Desoiles).
A la suite des conclusions présentées par

M. le Dr José Faibes Lubianca, la police a

pu prouver que l'histoire racontée par H. S.

n'était pas la vérité, attendu que lui seul
avait tiré. Cette affaire a trouvé son épilogue
devant les tribunaux brésiliens, cet homme
fut condamné à L2 ans de réclusion presque
uniquement sur la base des différents rapports
techniques.

Yoilà un exemple typique de l'aide que le
laboratoire de police peut apporter dans l'élu-
cidation d'un crime,

Les renseignements contenus d.ans cet urticle sont tirés
du rapport fficiel établi par Ia police technique d,e Porto-
Alegre, dirigée par M, Ie Docteur Jose Faibes Lubianca,

MEMEI{TO

A propos des mesures à prendre sur les lieux
d'un crime avant l'arrivée du magistrat
enquôteur,le Professeur R.-4. Rnrss, de l'Uni-
versité de Lausanne, écrit dans son Manuel
de Police scientifique (Payot, Lausanne 

-Alcan, Paris, l9ll) :

En cas de découverte d'un crime il importe
que tout reste en place jusqu'à l'arrivée du
magistrat enquêteur qui, si possible, sera
accompagné non seulement du médecin-
légiste, mais encore d'un expert spécialiste.
C'est à cet expert spécialiste qu'il incombe
la tâche de rechercher toutes les traces maté-
rielles, en dehors des constatations purement
médicales, qui peuvent amener l'identification
de l'auteur du crime.

Les agents de police, gendarmes et gardes-
champêtres, etc,, devraient recevoir des
instructions dans ce sens. Les Insfiuctions
pour Ia sauuegarde d,es preuues au d,ébut des
enquêtes du canton de Vaud, instructions que
nous avons élaborées avec M. le Juge d'instruc-
tion cantonal, prescrivent ce qui suit quant
à la surveillance des lieux :

En cas de délit grave, les gendârmes, les agents de
police" etc., veillent spécialement à ce que l'état des
lieux soit maintenu sans changement et ,à ce que
personn€ ne touche au corps du déIit, pièces à con-
viction, locaux, traces, etc., jusqu'à I'arrivée de la
justice (Loi sur la gendarmerie, art. ?).

Si le crime a été commis tlans une chanibre, tous les
accès, portes, etc. de cette chambre seront fermés et,
si possible, gardés par un planton, Si les locaux ne
peuvent être fermés à clef, ils seront, en tous cas, gardés
par un planton.

Si le crime a été comn-ris dans une maison isolée ou
en plein champ, loaccès des lieux sera défendu au public
sur un rayon d'au moins 50 m, tout autour.

Loaccès des lieux sera défendu à toutes les personnes
qui n'ont rien à faire avec I'enquôte (journalistes !),
Les agents de police, gendarmes, etc,, découvrant le
crime ou appelés à le constater, s'abstiendront de
toucher ou de remuer les ineubles, ustensiles et, sur-
tout, les objets à surface polie se trouvant sur les lieux,
Ils veilleront à ce que rien ne soit dérangé, touché,
enlevé ou etlacé avant l'arrivée du iuge.

Défense absolue de toucher aux cadavres. Eviter le
plus possible de marcher dans le rayon gardé. Indiquer
dans leg rapports les noms des personnes qui sont venues
sur le lieu du crime avant le juge.

Le syndic (maire) fera savoir à la population, en cas
de crime, de laissér toutes choses dans loétat où elles
étaient lors de la découverte, placera un garde et fera
aviser le juge de paix (dans le canton de Vaud, le juge
de paix remplit le rôle de juge doinstruction) le plus
rapidement possible.
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tn L'ÉvoLUTIoN ET DE L'uul,rrÉ DE La PoLICE

par M. Pierre Hrcc,

Expert Jurliciaire iliplômé de l'Institut tle Police Scientif'que de I'Un'iuersité dc Lausttntte'

DirecteurduLaboratoirecentruld,expertisesjuiliciaires,Genèae'

connaître les méthodes, à mieux comprendre

I'utilité dans les recherches et enquêtes judi'
ciaires qui, trop souvent encore? aboutissent

à des conclusions désastreuses et à des juge-

ments faussés parce qu'on ignore, parce qu'on

ne comprend pas ou parce qu'on refuse les

méthodes de la police scientifique, parce qu'on
ne sait pas établir la valeur et la portée de

certaines preuves matérielles, parce qu'enfin
on continue à ignorer ou à faire semblant

d'ignorer les véritables spécialistes de cette
science, dont les études ont'été sanctionnées

par un diplôme universitaire, à qui l'on pré-
fère encore, sous des prétextes sans aucune
valeur, des graphologues, des empiriques,
des tireuses de cartes et autres charlatans.
Toutefois, dans divers milieux, on commence
à renoncer à l'empirique pour s'adresser aux
lalroratoires spécialisés.

Comment la police scientifique a-t-elle
évolué ? Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en résumant ici la littérature abondante
qui existe actuellement à ce sujet.

A la fin du siècle dernier, la police s'occupa
uniquement de I'identification des récidi-
vistes I ce fut le début de I'anthropométrie
avec Alphonse Bertillon, puis l'introduction
dans la police technique de la dactylo-
scopie avec Herschell, Henry, Galton et
Vucetich.

Puis ce fut la période des recherches nom-
breuses et dispersées où les juristes et les
médecins légistes cherchèrent à appliquer des
méthodes scientifiques aux recherches et
enquêtes judiciaires; nous pouvons citer à ce
plopos les travaux de Bertillon (photogra-
phie métrique), de Lacassagne, de Ottolenghi,
de Popp et de Hans Gross.

Dès le début de ce siècle les spécialistes de
la police technique, entre autres les profes-
seurs Reiss et Bischof, le docteur Locarcl,
Mezger de Stuttgart, ont introduit dans ce
clomaine les méthodes des sciences telles que
celles de la physique et de la chimie. En effet
innombrables sont les cas où nous utilisons
les rayons ultra-uiolets (examens de textes, de
billets, de chèques, de palimpsestes; expertises

de lettres, de timbres-postes, de tableaux;
examens de cires, de résines, de gommes, de
papiers, de tissus, d'aliments et de boissons,
etc.)o les rayons infra-rouges (examens des
taches de sang, etc.), les rayons colorés ou

fihrês, tout spécialement dans le domaine
de la photographie et de la microphotogra-
phie judiciaires; les applications d,e la chimie
ne sont pas moins nombreuses (examens de
faux par grattage, gommage ou lavage,
analyses microchimiques des papiers, des
encres? détermination de l'âge des encres,
analyses de sang, de sperme, de taches, etc.).
L'on pourrait s'étendre encore longuement
sur les nombreuses autres applications de ces

Illicrophotographie. (Grossissement environ 5 fois.)
En hrut: tranohe du morceau trouvé eur lee lieux.
Eu bae: tranehe du morcoau restont eur le phare.

'(Voir lo concordance parfaito. (Cliché Hegg.)

sciences à la technique policière. La figure
jointe au présent article donne un exemple
de l'application de la microphotographie
dans l'administration de la preuve technique
(accident, identification par l'examen des
tranches de deux morceaux de verre, dont
l'un trouvé sur les lieux et l'autre préIevé
sur le phare d'automobile).

Nous espérons que ces quelques considéra-
tions d'ordre général susciteront quelque inté-
rêt et inciteront tous ceux qui touchent de
près ou de loin aux enquêtes judiciaires à
pénétrer dans le domaine de la police scien-
tifique afin de .lui donner la place qu'elle
mérite.
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De nos jours, la criminalité est en forte pro-

gression. 'loutes Jes méthodes permettant de

Iéco,.vri, rationnellement les coupables et

d'apportgr la preuve irréfutable de leurs

"ti-es ou déIits devraient, semble't-il" être

utilisées par les organes compétents' Malheu-

reusement ce n'est pas encore le cas'

Nous nous exPliquons:

Qu'en est-il de I'application cles méthodes

de la police scientilique dans les enquêtes

judiciaires ? Nous devons constater qu'en
"Soisse 

tout au moins, nos organisations judi-
ciaires et la plupart de nos juristes ignorent

encore ce qu'est la police scientifrque ori, le
sachant, refusent systématiquement de lui
accorder quelque crédit, soit par esprit cle

routine (ne nous a-t-on pas souvent dit: < Nos

services ont fonctionné jusqu'ici sans la police

scientifique; nous ne tenons pas pour le mo-

ment à modifier cet êtar de ehose >>), soit pour

des raisons autres qu'il serait cruel d'appro-
fondir. A ce sujet il convient cependant de

louer ici la compréhension des chefs de nos

organisations judiciaires vaudoise, bâloise et

,o-.i"hoi." qui s'efforcent de donner à la police

scientifrque la place qu'elle mérite et, (-qui

peu à peu transforment leurs Services d'iden-

tification en laboratoires d'expertises, en pre-

nant l'habitude de ne plus guère verser au

dossier de preuves matérielles sans une étude

et. une démonstration destinées à en établir
la portée et la valeur ) tout en s'assurant que

ceux Sui sont chargés d'administrer ces

preuves présentent toutes les garanties mo'

iales et peuvent témoigner de leurs connais-

sances spéciales et de leur expérience'

Qu'est-ce que la police scientifique ? Nous

ne saurions mieux en donner une définition
générale qu'en citant ce passage 

- 
tiré de

foo..rug" La Police scientifique de notre
éminent maître, le professeur Bischoff, direc-

teur de l'Institut de Police scientifique de

l'Université de Lausanne: << Les maîtres

modernes de la police scientifique ont cherché

tout particulièrement la systématisation. la
rationàHsation et l'introduetion de méthodes

scientifiques rigoureuses dans le domaine de

la police technique; dans son entité actuelle

la police scientifique constitue un domaine ex-

trêmement vaste? cui I"s applications des

sciences aux recherches judiciaires et poli'
cières sont innombrables et ne cessent de

s'accroître... ce ne sera que par la généralisa-

tion toujours plus grande de l'application de

ces méthodes et par la collaboration de toutes

les polices du monde que I'on arrivera à se

rapprocher d'une perfection définitive' >>

Àujourd'hui donc, la police scientifique peut
.être considérée sans aucun doute comme une

véritable science dont notre oiganisation
judiciaire en général devrait chercher à mieux
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Le problème de la crirninalité n'est pas
résolu et la protection de la société n'est pas
assurée, La justice et la science n'ont que
deux moyens de défense contre les délin-
quânts: la prison pour ceux qu'on estime
normaux et responsables; l'asile pour ceux
qu'on juge anormaux et irresponsables. Mais
on est désarmé en face des individus qui sont
en marge de la raison et de la folie. Et ces gens
sont nombreux. Ils se distinguent des sains
d'esprit en ce qu'ils sont partiellement ma-
lades du cerveau et ils se distinguent des
déments en ce qu'ils conservent un certain
degré de conscience. Ce sont les demi-aliénés
de Trélat, dégénérés simples de Féré, psycho-
névrosés de Dubois, psychopathes déséquili-
brés de Forel, mattoïdes de Lombroso, demi-
fous de Grasset. Peu importe le nom qu'on
leur donne I l'essentiel, c'est qu'iis existent.
Ce sont des êtres aux confins de la santé et de
la maladie. Leur fonctionnement psychique
se fait mal par suite de déchéance et de trou-
ble mental. Ils sont coupables et malades à la
fois. Entre la responsabilité complète et
I'irresponsabilité absolue, il y a toute une
série d'états intermédiaires or) la responsabi-
lité décroît progressivement. A ce titre, ils
méritent un traitement spécial.

Le sort des ces infortunés est triste ou
tragique. On discute leur nature et on ne
parvient pas à s'entendre. Les magistrats
objectent: Comment reconnaître I'altération
d'un cerveau qui reste du domaine de l'incon-
naissable tant qu'il palpite et n'est pas livré
au scalpel; on est fou ou on ne l'est pas;
pas de portion de normalité et de lesponsa-
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bilité; la demi-folie n'a pas un type clinique
bien défini. Les médecins répondent: Seul
I'homme compétent, expérimenté et initié
dans la physiologie et la pathologie de l'organe
d.e notre âme peut déterminer l'état psychique
d'un délinquant en analysant ses sentiments
affectifs, ses maladies antérieures, ses tares
héréditaires. Certes, le médecin-expert ne
possède pas de phrénomètre pour mesurer
l'état mental d'un inculpé comme il mesure
la température du corps avec un thermomètre.
Mais il examine les anomalies ou les lésions du
cerveau humain approximativement et non
mathématiquement. On ne peut lui dernander
l'impossible.

Il y a des cas où le diagnostic des derni-fous
ne présente aucune difficulté. Nous nous bor.
nerons à citer les plus fréquents:

L. Epileptiq Lorsqu'il commet un vol
ou un acte de violence dans l'intervalle des
crises, Sa conscience n'a pas été complètement
troublée, mais qui oserait prétendre que l'épi-
lepsie avec ses attaques convulsives répétées
n'a pas modifié le caractère de l'inculpé et
n'a pas diminué la maîtrise sur lui-même ?

Il peut être responsable, mais jamais autant
qu'un coupable ordinaire sur qui ne pèse pas
cette tare de déchéance. Beaucoup d'épilep-
tiques présentent dans l'intervalle des grandes
attaques de courts accès de délire qui les
poussent à commettre des délits souvent
graves. Tous les psychiatres Teconnaissent
chez les épileptiques l'irritabilité et la varia-
bilité d'humeur; (Les réactions impulsives
soudaines, irréfléchies, constituent le carac-

LES DÉLINQUANTS DEMI.FOUS

par M. le Dr R. Mrrrcovrrcu,

Priaat-docetû de critninologie à l'Uniuersité de Genèue.

tère clominant d'un épileptique >>, dit Ch.

Féré'

2. Hystériqus. - 
('ss1 un état morbide de

Ia mentalité qui rentre dans le groupe des

osvchonévroses. L'hystérique est un être

Lolit", changeant, facile à entraîner, suscep-

tible, menteur? indiscipliné, incapable de

réflexion soutenue. Il manque de jugement

et de critique, ce qui le conduit à la produc-
tion d'actes subconscients. M. Janet soutient
qre chez les hystériques l'idée fixe et le rétré-
cissernent du champ de la conscience sont à

l'état chronique. L'hystérie se rencontre aussi
bien chez l'homme que chez la femme, avec
moins de fréquence toutefois.

3, Neuro,sthênique, - Le cerveau du neu-
rasthénique ne fonctionne que par grandes
oscillations; il passe facilement de l'indolence
à la colère, de l'abattement à l'exaltation. Les
neurasthéniques sont souvent en proie. à des
obsessions ou idées fixes qu'ils ne peuvent
chasser de leur esprit. Ces troubles psychiques
sont plus accusés lorsqu'il s'agit de la neu-
rasthénie héréditaire; on voit alors ces mal-
heureux enclins au découragement, aux iclées

tlistes, aux préoccupations hypocondriaques.
Leur volonté est affaiblie et leur force de
résistance est diminuée. Dans la période
cl'excitation, ils sont poussés à l'homicide et
dans la période de dépression ils aboutissent
arr suicide.

4. Alcoolique chronique. 
- Q?ssf un homme

qui par I'emploi immodéré et quotidien de
l'alcool s'est imprégné lentement de ce per-
nicieux poison. Les hôtes habituels des prisons
sont ces individus alcoolisés. C'est l'alcoolisrne
tlui engendre tout le cortège de névroses et
psychoses et constitue le fléau le plus redou-
table de notre société moderne. On connaît
l'influence néfaste de l'hérédité alcoolique
tlans l'étiologie du crime. Sur dix criminàk,
il y en a au moins huit qui sont alcooliques.
L'alcool obscurcit les fonctions cérébrales,
affaiblit la volonté et paralyse les.sentiments

affectifs. L'alcoolique chronique présente sou-
vent une grande indifférence pour ses affaires
en détresse ou sa famille en misère. Seul le
besoin d'alcool l'aide encore à secouer sa
torpeur. Et pour se pr:oculer ses boissons, il ne
recule devant rien. Il est irnpulsif et violent
sa conscience est émoussée sans être complè-
tement abolie. C'est pourquoi on doit lui
accorder la responsabilité atténuée. Au fond,
c'est la société avec ses m(Eurs alcooliques
qui est responsable de cette alcoolisation des
cerveaux faibles et par là de leur crime. << Il
est illogique, dit Forel, de rejeter toute la
faute sur les victimes de l'alcoolisme et de la
leur faire expier à elles seules tout en soute-
nant les empoisonneurs publics et en basant
le budget de l'Etat sur l'intoxication du
pcuple. >

5. Débile mental. - C'est une variété des
imbéciles et des idiots avec I'arrêt de dévelop-
pement. Sollier en a fait une excellente étude,
Ces infirmes sont des antisociaux très fré-
quents. On relève chez eux l'indifférence mo-
rale associée à l'irritabilité morbide; ils pré-
sentent le caractère impulsif des réactions,
l'extrême suggestibilité de la volonté et
l'insuffisance du jugement. On trouve chez
leurs parents des tares de l'hérédo-alcoolisme
ou de l'hérédo-syphilis.

6. Toxicomane. - C'est l'individu qui par
l'emploi abusif d'un poison s'intoxique. Ce

poison devient un besoin de l'organisme et la
victime ne peut plus s'en passer. Parmi les
toxicomanes on trouve le morphinomane, le
cocaïnomane, l'éthéromane et l'opiomane.
C'est le premier qui est le plus fréquent depuis
que la morphine n'est plus comme autrefois
un poison aristocratique réservé aux classes
supérieures; elle exerce ses ravages dans tous
les milieux. ta morphine est un alcaloïde
tiré de l'opium; c'est un poison par excellence
de l'énergie morale et un agent destructeur
de la volonté. L'usage de ces calmants et
stupéflants (morphine, cocaïne, éther, opium,
hachisch) présente deux périodes. La pre-
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cociêté ainsi n'est pas protêgée' Pour ces ra'isons,

liorrirn" que l'inculpé trouaerait bien sa place
trlon, 

un" maison ile sû'retê qui n'existe pas, mais

ow,il.faudrait créer et dans laquelle il subirait

ïn tiaitement pénal et un traitement tnédical,

étant en rnôme ternps coupable et malade. >>

Nous aimons à croire que, devant une telle

experrise, le juge serait invité à réfléchir et à

faire appel à sa conscience. Gardien de la
sécunité publique, il devrait prendre des me'

sures aPpropriées à l'état de l'accusé.

Les magistrats s'opposent aujourd'hui à la

notion des malades à responsabilité atténuée

et à la fondation d'une maison de sûreté des-

tinée à les abriter. Ils craignent que la prison
ne se vide peu à peu en faveur de la maison

de sûreté, où le régime serait moins sévère.

D'autant plus que les médecins considèrent
les criminels comme d.êgénérés, victimes d'une
hérédité malsaine, d'une société défectueuse et
d'une éducation mauvaise. Si cette crainte
était justifiée, cela ne serait pas un grand mal.
Car on connaît le résultat déplorable de la
prison. Celle-ci ne donne à la société qu'une
protection relative et en quelque sorte néga-
tive. On n'empêche le malfaiteur de nuire
que pendant qu'il est enfermé. La prison a
tous les défauts réunis: elle n'intimide et
n'amende pas, elle trouble la famille, elle
corrompt et déclasse le condamné. Il en est
de même du pénitencier. << Ce qu'il faut savoir,
dit Locard, c'est qu'il n'y a de véritables pro-
fessionnels du crime qu'après le passage dans
les établissements pénitentiaires. >> Les émi-
nents pénalistes et sociologues Garraud, Gar-
çon, Prins, Joly, Ferri, Maxwell, Roux, parta-
gent le même avis et ne croient guère à l'effica-
cité de la répression.

Nous n'avons pas la prétention de prédire
l'avenir. Mais tout porte à croire que la qéa-
tion de la maison de sûreté dont nous parlons
deviendra une nécessitê. Le juge n'a plus de
confiance dans la mission qu'il remplit et le
scepticisme envahit son âme. On a souvent
en face de soi, non des coupables à frapper,
mais des malades à soigner. Ce n'est pas le délit
qu'il faut viser, mais le délinquant. Et on doit

le punir, non d'après ce qu'il a fait, mais
d'après ce qu'il est. La gravité de son acte et
l'article du Code pénal importent moins que
la perversité de l'agent. La durée de la peine
doit dépendre de la nature du criminel. Pour
diminuer le flot montant de criminalité, il
faut d'abord faire la prévention. La répression
doit être considérée comme un mal nécessaire
et pratiquée sous forme d'assistance et non
sous forme de vengeance.

Entre lâ prévention et la répression, la dif-
férence est la même qu'entre l'hygiène et la
thérapeutique. La répression est la forme
défensive de la lutte contre le crime; la pré-
vention est la forme offensive. Nous nous
acheminons lentement vers cette solution: à
chaque catégorie de délinquants il faut un
établissement spécial. Pour les criminels alié-
nés: asile; demi-fous: maison de sûreté; incor-
rigibles et récidivistes: maison de détention;
alcooliques: maison de buveurs; vagabonds,
apaches et mendiants: maison de travail;
mineurs: maison de réforme et d'éducation.
Tous doivent être soumis au régime de con-
damnation ind.éterminée et de libération con-
ditionnelle. Un tel système nous paraît propre
à favoriser la régénération du délinquant et à
améliorer la protection sociale. La crimino-
logie qui s'efforce de dévoiler les secrets de
l'âme du criminel et de découvrir les remèdes
s'engage dans cette voie. Quoique jeune, elle
rend déjà un grand service à la science et à
la justice. N'a-t-elle pas réussi, après une lutte
épique d'un demi-siècle, à briser les chaînes
des criminels aliénés qu'on condamnait ou
qu'on exécutait ? Elle se propose en ce mo-
ment d'arracher les demi-fous à la prison ou
à l'asile pour les placer dans une maison de
sûreté où ils seraient assistés et surveillés.
Il est temps de réaliser cette réforme si l'on
veut? au lieu des palliatifs impuissants cher-
chés dans la rigueur des peines, apporter un
moyen radical à une situation que I'accroisse-
ment de la criminalité rend chaque jour plus
inquiétante. La société désaxée et déséquili-
brée par les calamités d'une guerre sans précé-
dent rend cette réforme plus urgente.
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mière est caractérisée par un état doeuphorie
spécial; c'est la lune dd miel. Sous leur
influence, les douleurs physiques s?atténuent
ou disparaissent, l'esprit se laisse aller à une
agréable rêverie, les idées tristes s'effacent et
la vie prend un aspect riant. La seconde
période, hélas, suit de près. Le poison a
imprimé son cachet à I'organisme et .déter-
mine un ensemble de troubles permanents:
visage pâle et terreux, affaiblissement de I'acti-
vité intellectuelle, perte de la mémoire, aboli-
tion du sens moral, cachexie. Les idées
deviennent délirantes et souvent violentes.
<< Toutes les aspiraiions du malade se rédui-
sent à une seule: se.procurer du poison par
tous les moyens possibles: indélicatesses,
escroqueries, faux, violences, tout lui semble
permis >>, dit M. de Fursac.

A côté des cas cliniques que nous venons de
citer, il y en a d'autres. Leur nombre s'accroît-
au fur et à mesure que la science pénètre dans
les méandres de la vie psychique. C'est ainsi
que le professeur A. Lacassagne, de Lyon,
sollicite' la responsabilité limitée pour cer-
taines ltleptomanes qui commettent des vols
à l'étalage et dans les grands magasins I ce
sont des collectionneuses se rapprochaht assez
des voleuses ordinaires. Elles ont la conscience
que leur acte est coupable, mais elles ne peu-
vent résister à l'obsession qui les domine.
Tout homme sensé doit admettre la réalité
scientifrque de ces déséquilibiés que l'on ne
peut? sans erreur et injustice, classer ni parmi
les aliénés ni parmi les normaux. La folie et
la santé mentale. ne sont pas séparées par
des .limites fixes; il existe entre elles une zone
frontière ou mitoyenne dans laquelle on
rencontre des individus tarés à divers degrés
qui ne sont ni fous, ni sains d'esprit. Leur
activité cérébrale troublée comporte la
responsabilité atténuée.

Qn" fait-on actuellement de ces mal-
heureux ? Ils sont condamnés à subir l'em-
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prisonnement ou I'internement. Les deux
mesures de répression présentent de grayes
inconvénients. Si on les met en prison, cela
choque nos sentiments de justice; étant ma-
lades, cela aggrave leur état psychique; cela
favorise la récidive en abrégeant la peine. Si
on les place dans un asileo le résultat est encote
pire: on expose les aliénés ordinaires à la con-
tagion du meurtre et ils sont vite relâchés,
n'étant pas assez fous, ou ils prennent la
fuite. Avec les demi-fous en prison ou en
asile, on fait de la mauvaise protection sociale
et de la mauvaise justice.

Les criminologues ne cessent de réclamer
pour les demi-fous à responsabilité atténuée
une institution spécialeo intermédiaire entre
la prison et l'asile. Ce serait lune maison de

sûretê. Elle comblerait la lacune dans le
système de répression. Cette maison de prdser-
vation sociale serait mi-hôpital, mi-prison.
Les délinquants y seraient soignés et surveil-
lés. Ils subiraient un traitement mixte: médi-
cal et pénal. Ils se sentiraient ainsi moins
détenus que retenus. On ne doit pas abréger
leur peine, mais changer leur caractère,
Pas de réduction, mais la transformation.
Accorder la responsabilité atténuée aux demi-
fous sans l'existence de la maison de sûreté,
c'est augmenter le danger social en favori-
sant la récidive. Cette maison de sûreté
deviendrait une école de redressement moral
et de reclassement social. Elle rendrait de
sérieux services à la société.

Si j'avais I'honneur d'être nommé médecin-
expert par le Tribunal, voici en quels termes
je moexprimerais en face d'un demi-fou dans
mon rapportz << Le préuenu X est un malade. Il
n'est pas atteint iJ'aliênation mentale et ne relèae
pas ile l'asile. Je consiilère que son état a besoin
de soins, Si on le d.éclare responsable et qu'on
Ie met en prison, cela empêchera son améliora-
tion, et en iJiminuant sa peine il reprenilra
bientôt le caurs ile son existence déIictueuse. Si
on le proclame inesponsable et qu'on I'interne,
l'erreur paraît encore plus graae: n'étant pas
assez fou, on ne l'y garilera pas et on le renilra
ù la circulation encore plus rapiilement. La
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Les traJiquants et la coàtrebande internationale

,Il ne faudrait pas croire que la toxicomanie
était une plaie réservée à la France.

Cette funeste passion sévissait même avec

plus d'intensité encore dans d'autres pays'
Sous l'égide de la Société des Nations, des

conventions internationales furent mises en

application, la Convention de 1925 relative
au contrôle de la fabrication et de I'exporta-
tion des stupéfiants et la Convention de 1931

concernant la limitation de la production.
Les pays intéressés signèrent ces conven-

tions à l'exception toutefois de la Turquie qui
hésitait à se priver d'une partie importante des

revenus que lui procurait le commerce de

l'opium. ,

En L932, le gouvernement turc se décidait
cependant à se joindre à la lutte engagée

contre le commerce illicite des narcotiques et
ratifiait à son tour les conventions précitées.

Si les agissements des trafiquants interna-
tionaux furent de ce fait contrariés, ceux'ci
n'en abandonnèrent pas, cependant, pour
autant un comrnerce qui leur procurait
d'énormes bénéfices.

Ils s'attachèrent des protecteurs et amis
influents pour continuer leur trafic en béné-
tciant d'une longue impunité.

I.es principaux trafiquants se recrutaient
en majorité dans la foule d'individus peu
recommandables, originaires du littoral médi-
terranéen notamment des Grecs et des Yougo-
slaves qui étaient en majorité connus.

Les laboratoires allemands excellaient dans

cetïe fabtication. Les mar:ques Bayer- et sur-

iout Merck de Darmstadt étaient les plus

dernandées et les plus nombreuses sur le mar-

ché illicite'
La cocainomanie ayant pris en France

après la guerre I9I4-19I8 une extension telle

o'o'"11" fut considérée comme un péril social,

; a prétendu que l'Allemagne facilitait
l'usage de cette drogue dans le but d'affaiblir
la race française.

fstambul, Belgrade, Sofra, Yienne et Paris
constituaient leurs points principaux de trac-
tations.

Les principales voies d'exportation de la
drogue étaient:

1o Marseille, Le Havre, Anvers, Rotterdam,
Hambourg, Trieste, pour l'Amérique et l'Ex-
trême-Orient.

2o Smyrne, Salonique, Athènes, Chypre,
Trieste, pour l'Egypte.

De par sa situation géographique la France
était devenue le territoire cle transit des stu'
péfrants en provenance de l'Allemagne, des

Balkans et du Proche-Orient, et Marseille en

particulier l'une cles principales voies d'expor-
tation pour l'Amérique et l'Asie.

Il est intéressant de constater que les prin-
cipaux trafiquants français sont des Marseil'
lais ou des Corses transPlantés.

Indépendamment des stupéfiants qui arri'
vaient à Marseille en contrebande, le grand
port phocéen recevait annuellement en

moyenne quarante tonnes d'opium importées
pour les besoins de I'industrie française et
des pays avoisinants.

Une partie d.es toxiques ainsi fabriqués
revenaient à Marseille pour être exportés, la
Chine en recevait pour sa part une moyenne
mensuelle de quatre mille kilogs, principale'
ment de I'héroÏne'

C'est ainsi que le produit de vols habile-
ment perpétrés, alors que les colis se trou-
vaient en transit dans le port de Marseille,
permettait d'assurer en partie l'approvi-
sionnement du marché clandestin français'

L'imagination des contrebandiers de stu-
péfiants a toujours été très grande.

Les envois les plus importants de drogue

se faisaient par voie de mer et le plus souvent
sous de fausses dénominations telles que:
fruits secs, pièces détachées ou autres pro-
duits.

En effet, les marchandises en transit ne

peuvent être examinées que dans le cas
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La recherche du bonheur a été de tout
temps le grand souci de l'humanité, et les

hommes ont toujours eu tendance à faire
usage de toxiques variés, en raison cles condi-
tions d'euphorie qu'ils déterminent ou du
soulagement qu'ils apportent à leurs douleurs
physiques ou morales.

Ce besoin d'excitation factice ou d'insensi-
bilité est à la base de l'abus des stupéfiants.

Le premier employé fut l'opium qui, jus-
qu'au début du XIXe siècle, était coufiné
en Extrême-Orient.

Des drogues encore plus dangereuses se

sont ajoutées et, aujourd'hui, I'usage de ces

toxiques a pris une extension mondiale et
un développement particulièrement inquié-
tant.

En France, les dispositions légales rela-
tives aux stupéfrants ont dû être édictées à

une date assez récente, à la suite du dévelop-
pement considérable de la toxicomanie au
début du XXe siècle.

La loi du 12 juillet 1916 demeure la base
de la réglementation actuelle.

Pour la répression des infractions, un per-
sonnel spécialisé est indispensable et à Paris,
c'est une section de la Brigade mondaine de
la Direction de la Police judiciaire qui est
chargée des recherches et enquêtes.

Les principaux stupéfiants utilisés par les
intoxiqués sont:

L'opium, dérivés, ses préparations;SES

La morphine, scs sels, ses préparations;.
La Diacétylmorphine ou HéroTne, ses sêls,

ses préparations;
La cocaTne et ses préparations;
Le chanvre indien (Haschich) ;
Le laudanum.

Le traf.c des stupéf.ants aactnt Ia guerre

Avant la guerre, les pays du Proche-Orient
et des Empires centraux étaient les principaux
producteurs de l'opium et de ses alcaloïdes
destinés au marché illicite mondial.

Le chanvre indien était également cultivé
dans ces mêmes pays.

Dans le sud de la Yougoslavie, en Macédoine
et en Turquie, dans la province d'Angora
notamment, la culture du pavot était une
source de richesse et le paysan excellait dans
la production cl'un opuim riche en dérivés.

Dans chaque ville voisine de la production,
se cachait au moins un laboratoire où l'opiurn
était traité pour sa transformation.

La morphine base était le plus couramment
achetée par les trafrquants internationaux
qui se chargeaient de sa conversion en
héroine, cette opération d'un prix de revient
très bas ne nécessitant qu'un matériel de
fortune.

L'extraction du chlorhydrate de cocaïne
des feuilles de coca ne peut être effectué que
dans des usines spécialisées, par suite de
l'outillage que nécessite cette opération.

LES STUPÉFIANTS ET LEUR RÉPRESSION EN FRANCE

par M. Marcel Gl.r,v,

Comntissaire principal, Chef d.e la Brigaile mondaine, Prîfecture de police de Paris.
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seulement où il y aurait de sérieux soup-
çons'

L'inspection de tous les chargements est
impossible car cette opération demanderait
trop de temps et entraînerait un retard dans
le houvement des marchandises,

Four transporter la drogue, les trafiquants
utilisaient également des valises et des malles
vestiaires construites spécialement à ces fins
et constituées par des parois truquées garnies
de feuilles de caoutchouc mousse destinées à
essuyer les sondes habituellement employées
par les douaniers,

Certains employés des Wagons-Lits des
Grands Express Internationaux étaient aussi
souvent des transpolteurs de drogue.

Deux moyens inédits de contrebande décou-
verts par la police égyptienne et la police
française permettront de juger encore plus du
degré d'imagination des trafiquants.

Le premier consistait à transporter du
haschich dissimulé dans les boîtes de grais-
sage d'essieux de wagons de chemins de fer.
. Le second était le fait d'un rabbin qui expé-
diait de Paris en Amérique des stocks de
Talmuds dont chacun recélait dans ses cou-
vertures une livre d'héioine.

Telle était dans ses grandes lignes la phy-
sionomie du trafic international de la drogue
avant 1940.

Le marché clandestin de Ia drogue en France
clepuis Ia gueme

La guerre et ses conséquences devaient
rendre impossible toute contrebande des stu-
péfiants.

I-es stocks existants épuisés, on enregistra
sur le marché occulte français une pénurie
toujours plus grande de toxiques.

Cet état de choses eut cependant pour con-
séquence heureuse de contraindre de nom-
breux intoxiqués à renoncer à leur vice, le
prix de la drogue étant devenu par trop élevé
pour leurs bourses.

En effet l'héroine, la cocaine et la morphine
se vendaient respectivement 1.200 fr, 1.100 fr.
et 1.000 fr. le gramme.

Quant à l'opium il était à peu près introu-
vable.

Il faut dire que les rigueurs du législateur
et les peines appliquées par les tribunaux
jointes à une répression de tous les instants
ne sont pas étrangères à ce résultat.

Actuellement comme pendant l'occupation
allemande, la majorité de la drogue trouvée
sur le marché illicite parisien a toujours la
même origine.

Elle provient de vols commis dans les phar-
macies ou dans les usines et laboratoires déte-
nant ou traitant les substances vénéneuses.

Ces vols sont le fait d'employés ou le résul-
tat de cambriolages dont les auteurs sont très
souvent des intoxiqués.

Le moyen dont les toxicomanes usent main-
tenant le plus fréquemment pour se procurer
la drogue nécessaire à leur état de besoin,
consiste à faire appel à la complaisance de
certains médecins peu scrupuleux pour la déli-
vrance d'ordonnances de toxiques sans utilité
thérapeutique.

Les toxicomanes font également usage
d'ordonnances chevauchantes en ayant re-
cours à plusieurs médecins ou encore en rédi-
geant eux-mêmes de fausses ordonnances.

Certains praticiens se laissent aller à
délivrer au même individu plusieurs ordon-
nances sans tenir compte de la règle des sept
jourg llui doivent séparer obligatoirement
chaque prescription de toxiques, d'autres
vont jusqu'à porter sur ces ordonnances des
noms différents pour masquer leurs irrégula-
rités.

Des pharmaciens également peu scrupu-
leux exécutent des ordonnances en connais-
sance de cause.

Mais toutes ces actions délictueuses ne sont
pas sans danger.

Rien qu'à Paris durant l'année 1945, les
recherches eflectuées par les spécialistes de
la Brigade mondaine de la Police judiciaire
agissant avec le concours des fnspecteurs de

la pharmacie a amené l'inculpation de trente'

"iiq 
docteurs en médecine et de vingt'

cuatre pharmaciens.
' Il y a lieu d'indiquer que certains toxico-
manes usant largement des procédés qui
viennent d'être indiqués peuvent non seule-

rnent se procurer la drogue qui leur est person'

nellement nécessaire, mais encore faire un
commerce des toxiques ainsi obtenus en

approvisionnant d'autres intoxiqués. C'est
ainsi qu'une ampoule d'héroTne à 2 cg. vendue
4 fr à la pharmacie sur présentation d'ordon-
nance est revendue 150 fr.

Une grande partie des stupéfiants actuelle-
ment saisis est d'ailleurs constituée par des

toxiques dtorigine pharmaceutique.
On a vu apparaître également sur le marché

des produits dérobés à l'armée américaine.
Si la cocaïne a perdu encore de sa vogue,

l'héroïne continue à être le poison le plus
recherché.

Les intoxiqués se l'administrent mainte-
nant le plus souvent en solution par injections
hypodermiques? ce procédé étant plus éco-
nomique que la prise en sels par les voies
nasales.

Ces injections sont sous-cutanées, intra-
musculaires et intra-veineuses.

Les traf.quants iJétailldnts et les toxicomanes

Les toxicomanes sont ravitaillés par des
revendeurs, des << marchands >> qui achètent
la drogue à d'autres intermédiaires ou tra-
vaillent pour eux. C'est le nombre de ces

intermédiaires qui rend difficile l'identifi-
cation et l'arrestation des principaux cou-
pables.

Ces marchands sont généralement des indi-
vidus du << milieu >>, de moralité douteuse et
qui cherchent une source de revenus plus
facile et moins dangereuse que le vol.

Ils gravitent autour des établissements de
nuit ou se tiennent dans des cafés de Mont-
martre et des Champs-Elysées, Montmartre
restant cependant le centre du trafic.

Ils sont très rarement porteurs de stupé-
fiants; ils prennent commande, se font payer
d'avance et indiquent l'endroit où la drogue
est cachée,

fls fournissent également les gens fortunés
à domicile soit à date fixe soit sur com-
mande passée par téléphone.

La drogue vendue aux intoxiqués le plus
souvent par gramme ou demi-gramme err

petits sachets est en général additionnée, par-
fois jusqu'aux deux tiers, de lactose, de qui-
nine, etc... dans un but de spéculation mal-
honnête.

Ce sont ces toxiques maquillés et contenant
parfois des produits nocifs qui provoquent
souvent chez ltusager des accidents, notam-
ment des abcès.

La recherche des stupéfrants au domicile
des intoxiqués est faite avec une grande
minutie.

La drogue peut être cachée derrière des

tableaux, des glaces, sous un linoléum ou un
tapis, dans les plis des tentures ou des rideaux,
dans des livres, etc.

A ce sujet on peut citer la découverte
d'héroïne faite dans une planche à hacher,
spécialement confectionnée à cet effet.

A I'heure actuelle à Paris, le nombre des

usagers des divers stupéfrants ne dépasse pas
quelques centaines. Le danger social que ce

vice représente est en régression constante.
L'usage de chaque stupéfiant appartient

en général, à une classe déterminée de la
société.

Si l'opium est l'apanage d.es gens fortunés,
les autres stupéfiants sont employés par des

gens de toutes classes et de toutes conditions
sociales, depuis la demi-mondaine, l'écrivain
ou l'artiste, jusqu'à la fille galante ou le pédé-
raste de bas étage, rarement toutefois chez
le travailleur manuel.

Les uns viennent à la drogue pour calmer
des souffrances physiques, chercher un stimu-
lant, oublier un espoir déçu ou des peines,
d'autres par. esprit d'imitation, contaminés
par l'ambiance et curieux de voir l'effet de
ces produits tant vantés.
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Il n'est guère d'exemple qu'un intoxiqué
ne fasse de prosélitysme et ne contamine son
entourage. C'est pourquoi il doit être consi-
déré comme dangereux.

Le toxicomane invétéré est en général
menteur et eapable de toutes les bassesses.

fl est incapable d'assurer un travail normal.
En un mot, il est un déchet pour la société.

Au terme de cette érude, il semble difficile
de prévoir l'avenir du trafic de la drogue à
tlavers le monde.

On peut cependant dès maintenant affirrner
que depuis la fin de la guerre, la contrebande
internationale se réorganise et lecommence
ses envois importants.

Les trafrquants internationaux paraissent
considérer que le débouché le plus intéressant
pour leurs poisons est l'Amérique.

Les marchés européens semblent en effet
assez réduits,

Aux eflorts de ces malfaiteurs internatio-
naux les polices de tous les pays doivent

répondre par une vigilance accrue, une coor-
dination parfaite et les tribunaux par une
répression implacable. A cet égard, en ce qui
concerne Paris et le Département de la Seine,
une lutte farouche a été engagée contre les
trafrquants et, grâce à l'étroite et con{iante
coopération du Ministère de la santé publique,
du Parquet et de la Brigade mondaine de la
Police judiciaire, des succès particulièrement
brillants ont été enregistrés, notamment
depuis un an2 semant le désarroi dans le
milieu de la drogue. Il est certain cl'autre part,
que des résultats beaucoup plus irnportants
pourraient être obtenus si, comme le désire
le Ministère de la Santé publique, la compé-
tence de la Brigade mondaine de la Préfec-
ture. de police pouvait être étendue dans ce
domaine à I'ensemble du territoire et si les
frches signalétiques des trafiquants pouvaient
être échangées entre toutes les nations fer-
mement décidées à désorganiser le maïché
des stupéfiants.

rieures pour contrôler lse évaluations pré'
sentées par les Gouvernements de leurs be-

soins en stuPéfiants.
La Commission, au cours de sa première

session, s'est occupée tout dtabord de son orga-

nisation intérieure. Elle a passé en revue les

questions concernant les limites à apporter
à la production des matériaux bruts, l'inter-
diction de fumer l'opium en Extrême-Orient,
le trafrc illicite, la toxicomanie, le rétablisse-
rnent et l'amélioration du contrôle des stupé-
fiants. Des résolutions ont été votées en vue
cl'introduire des clauses réglementant l?usage

cles narcotiques, dans les traités de paix
avec l'Allemagne et le Japon.

A la séance d'ouverture, le prernier orateur,
M. Laugier, sous-seerétaire général chargé
clu département des Affaires sociales, fit
remarquer que l'efficacité du contrôle dépen-
dait de son caractère international et que
celui-ci serait désormais assuré par les Nations
Unies. Depuis que la S.d.N. a cessé de fonc-
tionner, le travail dans ce domaine avait été.

poursuivi par le Comité central permanent
cle l'opium et son organe de contrôle, d'abord
à Genève et ensuite à Washington.

Au cours de cette première réunion, le
colonel C.H. L. Sharman (Canada), fut élu
président, le Dr S. Tobiasz (Pologne), vice-
président, et le Dr Szemeing Sze (Chine),
rapporteur. M. Herbert May, président du
Comité central permanent de l'opium et
rnembre de l'organe de contrôle, assistait aux
réunions comme conseiller.

La proiluction des matériaux bruts

Un des problèmes les plus urgents que la
Commission avait à résoudre, concernant le
eontrôle du trafic international des stupé-
frants, était de limiter la production des maté-
riaux bruts nécessaires à la fabrication des
drogues. Un temps considérable a été con-
sacré à l'étude de ce problème et une résolu-
tion a été adoptée à l'unanimité. Cette réso-
lution préconise l'établissement d'un ques-

tionnaire approuvé par le Conseil éionomique
et social qui serait adressé à tous les gouver-
nements intéressés afin d'obtenir les rensei-
gnemerrts nécessaires à la réduction de la
production. Ce questionnaire sur lequel le
Secrétariat travaille donnera les moyens de
préparer la convocation éventuelle d'une con-
férence internationale. Le Secrétariat devra
de même préparer un questionnaire sur la
production des feuilles de coca.

Dans son examen du travail déjà accompli
en cette matière, la Commission a été aidée
paï un mémorandum rédigé par le Secréta-
riat, ainsi que par un rapport transmis par le
représentant des Etats-Unis. Les efforts de la
Commission consultative de I'opium en vue
d'une conférenbe pour la limitation de la pro'
duction de l'opium avaient été interrompus
par la guerre. Cependant, cette Commission,
après avoir reçu des réponses de trente-deux
pîys et de huit territoires à un mémorandum
qui leur avait été envoyé, avait pu, en 1939,

préparer une liste des principaux articles
susceptibles d'être incorporés dans une con'
vention destinée à limiter la culture du
pavot d'opium et la production de l'opium
brut.

Mesures prises par les Etats-Unis

Dans ces conditions, le Gouvernement des

Etats-Unis a pris l'initiative de continuer ce

travail. En conformité avec une résolution
votée par le Congrès des Etats-Unis, le ler juil-
rct L944, le GouvernemLnt américain a pro-
posé aux Gouvernements de l'Afghanistan,
de la Chine, de l'fran, du Mexique, de la Tur-
quie, du Royaume-Uni (pour l'Inde et la
Birmanie), de I'URSS et de la Yougoslavie, de

tenir une conférence aussitôt que les circons.
tances le permettraient pour adopter une
convention interdisant la culture du pavot
d'opium excepté pour des buts médicaux et
scientifiques. Des réponses, en général favo.
rables, furent reçues de l'Afghanistan, de la
Chine, de la Turquie, du Royaume'Uni et

a\44t

SIGNATURE
DU NOUYEAU PROTOCOLE SUR LES STUPÉFIANTS

Vers le contrôle international
(Texte établi par Ie Secrétariat des Natiorts [Jnies)

Du 27 novembre au 13 décembre dernier,
la Commission des stupéfiants a tenu sa pre-
mière session et le nouveau protocole, amen-
dant les accords internationaux précédem-
ment en vigueur, a été ratifré par les repré-
sentants de quarante-neuf nations. Le but
de ce protocole est le transfert à I'ONU des
pouvoirs et des fonctions exercés autrefois
par la S.D.N. pour le contrôle des stupéfiants.
Le protocole n'entrera pas en vigueur avant
sa ratification par un certain nombre de pays,

mais il est prévu néanmoins que le Secrétaire
gén{.lal des Nations Unies . pourra exercer
immédiatement les fonctions antérieurement
exercées par le Secrétaire général de la S.D.N.
en ce qui concerne les narcotiques. Le docu-
ment prévoit aussi que le Conseil permanent
de l'opium et son organe de contrôle pourront
continuer à fonctionner dans leur état actuel.
Ces deux organismes qui sont essentiels au
fonctionnement du contrôle des narcotiques
avaient été institués par les Conventions anté-
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de I'URSS. (Au cours de la discussion, les re-
présentants de l'Iran, du Mexique, de la you-
goslavie, ont donné leur accord de principe
à la proposition des Etats-Unis.)

Le représentant de ce dernier pays a fait
remarquer que certains pays comme l,Argen-
tine et le Chili avaient commcncé la culture
du pavot d'opium et que la production de la
morphine s'était développée en Australie, au
Danemark, dans les Pays-Bas et en Syrie.

,- Le représentant du Royaume-Uni souligna
l'importance de garder à jour la documenta-
tion concernant cette question et exprima
l'espoir que toutes .les nations fourniiaient
les renseignements nécessaires.

. Le représentant de l'Iran annonça à ce
moment qu'à la date du l0 avril 1946, son
Gouvernement avait publié un décret inter-
disant la culture du pavot d,opium. Ce décret
resterait en vigueur pendant une année; pour
une période plus longue il devra être ratifié
par le Parlement iranien. Le représentant de
l'Inde fit savoir de son côté que la production
de l'opium dans son pays serait limitée; con-
formément à l'annonce faite par son Gouver-
nement le 20 novemlne L946, d'interdire de

{umer de l'opium dans les fndes britanniques
(sauf dans les Etats indiens). Un programme
avait- été établi pour la création, aussitôt que
possible, d'une commission de narcotiques
dans toute l'fnde, aussi bien I'Inde briian-
nique que les Etats indiens.

Interd,iction de l'opium en Extrême-Orient

radicale lousage de l'opium. Ceci était en
accord avec la politique suivie depuis la Con-
férence de Shanghai en 1909, la Conférence
de La Haye en 1912 et le vote par. le Congrès
des Etats-Unis de la résolution Judd du
ler juillet 1944. Les Gouvernements du
Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la France
ont annoncé, les 10 et I? novembre 1943 et
le 3 janvier 1944, respectivement, des mesures
interdisant complètement l'usage de l,opium
dans les territoires de l'Extrême-Orient-. De
son côté, le Gouvernement portugais a publié
un décret daté du 28 mai 1946, mettant fin

. au monopole de l'opium à Macao.
Les représentants du Royaume-Uni, des

Pays-Bas et de la France ont présenté des
rapports concernant les mesures prises contre
lousage de I'opium sur leurs terïitoires. Le
premier a déclaré que bien que les mesures
prises I'aient été trop récemment pour pouvoir
donner des résultats positifs, il était cepen-
dant capable de déclarer que la situation était
satisfaisante et que les populations des terri-
toires intéressés n'avaient pas été mécon-
tentes des décisions prises. Le représentant
des Pays-Bas a soutenu que son Gouverne-
ment avait l'intention non seulement d,inter-'dire l'usage de l'opium dans les Indes néer-
landaises, mais aussi de créer des institutions
pour le traitement des intoxiqués. Le repré-
sentant des Etats-Unis a fait savoir de même
que d'après les renseignements reçus, les con-
ditions s'étaient sérieusement améliorées à
Macao, où les autorités portugaises avaient,
avec le concours de la Chambre de commerce
chinoise, saisi et détruit l'équipement des
fumeries d'opium. Les stocks provenant des
monopoles avaient été remis à l,hôpital du
Gouvernement.

Désireux de continuer dans la voie déjà
tracée, le représentant des Etats-Unis a pro-
posé une résolution, unanimement adoptée,
qui recommande au Conseil économique et
social doinsister auprès de tous les pays
n'ayant pas encore mis hors la loi l,opium,
pour qu'ils prennent immédiatement les me-
sures requises.

Le représentant de la Chine a déclaré que

cette réunion de la Commission marquait
une heure historique pour son pays, qui avait
été si longtemps à la tête du mouvement pour
l'âbolition des moriopoles de l'opium en
Extrême-Orient. En exprimant I'espoir que
les récriminations amères du passé puissent
être oubliées, il désirait être parmi les pre-
miers à exprimer la profonde reconnaissance
de la Chine pour les décisions prises par les
Gouvernements du Royaume-Uni, des Pays-
Bas, de la France et du Portugal. En ce qui
concerne les mesures prises contre l'usage de
l'opium, le Gouvernement chinois estimait gue
leur application serait difficile par suite de
l'occupation japonaise dont les conséquences
se faisaient encore sentir. Il remercia aussi le
Gouvernement des Etats-Unis pour la cam-
pagne que ce dernier avait menée.

Le représentant des Etats-Unis fit savoir
alors que seuls le Siam et certains Etats indiens
considéraient encore comme légal l'usage de
l'opium.

Trafic illicite

Avant la guerre, les membres de la Com-
mission consultative de l'opium présentaient
à chaque réunion annuelle des rapports con-
cernant le trafic illicite des stupéfiants. Les
membres de la Commission actuelle ont été
priés de faire de même à la prochaine ses-
sion.

Le Secrétariat a été prié de préparer tous
les trois mois un sommaire des rapports sur
les stupéfiants saisis que les Gouvernements
avaient accepté de soumettre en vertu de la
Convention de 1931. Le Secrétariat a été êga-
lement chargé d'entrer en relations avec les
Gouvernements qui n'avaient pas encore
signé la Convention de 1936, dans le but
d'obtenir une ratification rapide.

Durant la session, la Commission a étudié
plusieurs mémorandums concernant le trafic
illicite à travers le monde, de l'année 1939 à
la première partie de L946. rl est apparu que
pendant la guerre, la situation générale avait

été profondément influencée par les opéra-
tions militaires et le changement de routes
commerciales, ce qui avait eu pour résultat
d'isoler les anciennes sources de trafic illégal
en Orient, en ltalie, dans le sud de l'Europe,
et d'en créer de nouvelles, particulièrement en
Syrie, en lran, dans I'fnde et au Mexique.

La Commission a également étudié en
détail d'autres rapports sur le trafie illicite
tant de l'opium brut que de l'opium préparé.
Le représentant du Royaume-Uni a attiré
l'attention sur l'augmentation de la contre-
bande en opiumo principalement d'origine
indienne, faite pendant la guerre par des
marins chinois dont la principale base était
Liverpool. Des pénalités élevées et d'au-
tres facteurs ont amené le déclin de ce
trafic à travers les ports anglais. Un rap-
port similaire fut fait par le représentant du
Canada.

Le représentant de la Chine a déclaré que
l'augmentation de la contrebande de l'opium
par les maiins de son pays était une consé-
quence de la guerre et était liée aux conditions
de la navigation pendant le conflit. Il a insisté
sur la nécessité d'améliorer les conditions
de travail et les loisirs des gens de mer chi-
nois et a exprimé sa satisfaction pour les pro-
grès déjà accomplis, à la suite de récents
accords entre son Gouvernement et les Gou-
veïnements britannique, hollandais et nor-
végien. Il a fait également remarquer com-
bien étaient légères et variables les condamna-
tions prononcées dans plusieurs Etats contre
la contrebande de l'opium. Pour cette raison,
le Gouvernement chinois espérait qu'il serait
possible d'uniformiser les différents codes
nationaux en cette matière. Une étude de ce
sujet pourrait être entreprise par le Secré-
tariat en vue de l'établissement d'un code
international. Cette étude pourrait servir de
base de discussion lors de la prochaine ses-
sion.

Les représentants de la Turquie, de I'Egypte,
du Royaume-Uni, du Mexique, de l'fnde et
des Etats-Unis ont énuméré les différentes
mesures de contrôle prises et firent des
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La Commission a examiné la situation con-
cernant l'opium en Extrême-Orient, où un
grand changement s'est opéré par suite de
I'abolition récente de la plupart des monopoles.
Ainsi que l'expliquent un mémoraoduà drr
Secrétariat et un rapport préparé par le repré-
sentant des Etats-Unis, le Gouvernement
américain avait passé des instructions à ses
forces armées en Extrême-Orient, qui occu-
paient des territoirqs auparavant sous con-
trôle japonais, de supprimer d,une manière
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Pays signataires du Protocole
le 19 décembre L947

Afghanistan Liban
Argentine Libéria
Australie Luxembourg
Belgique Mexique
Bolivie Pays-Bas
RSS de Biélorussie Nouvelle-Zélande
Brésil Nicaragua
Canada Norvège
Chili Panama
Chine Paraguay
Colombie Philippines
Costa-Rica Pologne
Cuba Arabie saoudite
Tchécoslovaquie Syrie
Danemark Turquie (en ce qui
République concerne les con-

Dominicaine ventions auxquel-
Equateur les la Turquie est
Egypte partie)
France RSS d'Ukraine
Grèce Union Sud-Africaine
Guatemala URSS
Haïti Royaume-Uni
Honduras Etats-Unis
Inde Uruguay
Iran Venezuela
Irak Yougoslavie

commentaires appropriés sur les origines de
l'opium.

Une discussion eut également lieu sur le
trafic de la cocaïne et du chanvre indien (mari-
huana ou haschich).

La toxicomanie

A ce sujet la Commission a approuvé un
questionnaire qui sera adressé aux Gouver-
nements? indépendamment de ôeux qui
sont déjà mentionnés dans les rapports
annuels.

Elle a examiné de même les différents
aspects du problème de la toxicomanie en
prenant comme base de discussion un mémo-
randum préparé par le Secrétariat qui con-
tenait le résumé historique de l'æuvre accom-
plie par la SDN dans ce domaine. Dans le
courant de la discussion, la Commission a
porté son attention sur les problèmes posés par
l'usage de drogues dérivées de l'opium, de la
feuille de coca, du chanvre indien, des nouvel-
les drogues synthétiques et des barbituriques.

Les membres de la Commission ont discuté
les aspects sociaux, légaux et médicaux de la
toxicomanie. Il a été également question de se
servir de l'éducation comme moyen préven-
tif, et le représentant de l'Egypte a suggéré
que I'UNESCO pourrait apporter ici une
collaboration utile.

L'aspect juridique du problème a été sou-
levé par le représentant du Pérou qui a
demandé un échange de vues sur les légis-
lations nationales dans le but de pr:oposer
l'établissement de différentes catégories d'in-
toxiqués. Le même raisonnement s'applique.
rait au traitement médical des intoxiqués
qui devraient être classés en différerrtes câté-
gories, La Commission a aussi entendu les
déclarations des représentants des Etats-
Unis, du Mexique, de l'Inde et de I'Egypte sur
la question du marihuana ou du haschish dans
leurs pays respectifs.

Quant à l'addition de nouvelles drogues à
la liste internationale, le Président a rappelé
à la Commission que le Secrétariat avait étê
chargé de rédiger une étude qui serait exami-
née au cours de la prochaine session. Le ropré-
sentant du Comité central permanent de
l'opium a d.éclaft alors que la Convention
de 1931 ne permet pas le contrôle des drogues
synthétiques, mais le représentant des Pays-
Bas lui a répondu que ce contrôle était prévu
par l'article 21 de la Convention de 1925.
Le président a fait remarquer qu'en attendant
des mesures internationales, on devrait de-
mander à chaque pays de faire le nécessaire
le plus tôt possible pour contrôler les nouveaux
stupéfiants.

La Commission a aussi discuté les dangers

des drogues synthétiques telles que la dolan-

tine, l'amidone et les dérivés du véronal, dont

le contrôle existe dans quelques Etats seule-

ment'

Rêtablissement du contrôle international

La Commission a étudié un mémorandum
ptéparé par le Secrétariat sur le rétablissement
du contrôle international des stupéfiants? tel
qu'il existait avant la guerre.

Elle a noté que dix-sept pays d'Europe et
cinq pays d'Asie n'ont pas transmis leur rap-
port annuel pendant la période ou pendant une
partie de la période de 1939 à 1945, à cause

de la guerre. En ce qui concerne les pays qui
n'ont pas encore établi de contacts étroits
avec les organes de contrôle international tels
que la Commission des narcotiques, le Conseil
central permanent de l'opium et l'organe de

contrôle, la Commission a décidé tle leur
demander de fournir des renseignements sur
les conditions pendant la guerre et sur l'état
actuel et le fonctionnement des administra-
tions nationales sur les narcotiques; de leur
demander'en second lieu de collaborer à nou-
vea,u avec les organes de contrôle international
conformément aux conventions auxquelles
elles sont parties, et enfin de leur offrir I'assis-
tance technique qui leur est nécessaire en vue
de rétablir le contrôle national tel qu'il exis-
tait avant la guerre. (Dans certains pays
toutes les statistiques et les archives concer-
nant le contrôle des stupéfrants ont été
détruites.)

La Commission a étudié également les
mesures à prendre pour que des rapports an-
nuels soient soumis par les Gouvernements.
Le Secrétariat devra préparei un résumé des

rapports déjà reçus et devra soumettre lors
de la prochaine session les recommandations
des Gouvernements pour modifier la façon
dont les rapports sont rédigés.

La Commission a pris les décisions suivantes
en vue du rétablissement du contrôle inter-

national des stupéfiants: le Secrétariat doit
d'une part préparer une liste et un résumé
annuel concernant les drogues nouvelles;
il doit, d'autre part, attirer l'attention des

pays importateurs et exportateurs de diacetyl'
morphine sur les règlements précédemment en

vigueur à ce sujet.
La Commission s'est mise d'accord pour

demander aux Gouvernements de reviser et
de compléter les renseignements que le Secré-

tariat possède actuellement sur les certiflcats
d'importations et les autorisations d'expor-
tation.

Le Secrétariat devra demander aux Gou-
vernements des renseignements sur l'organi'
sation et le fonctionnement de leur adminis'
tration pour le contrôle national des narco-
tiques.

Contrôle des stupéf,ants en Allemagne

Le représentant des Etats-Unis a expliqué
les mesures qui ont été prises en zone d'occu-
pation américaine en vuè de rétablir le con-
trôle des stupéfiants. Pour rassembler les sta-
tistiques relatives aux stupéfiants qui seront
soumises aux autorités compétentes nommées
par les Nations Unies, un groupe de travail
de contrôle des stupéfiants a été établi le
23 septembrc L946, comprenant des repré'
sentants des quatre zones d'occupation en
Allemagne.

Le représentant des Etats-Unis a suggéré .
que chaque pays occupant établisse, en atten-
dant l'établissement d'un contrôle centralisé,
un contrôle uniforme et effectif dans leurs
régions respectives, et organise un système
de liaison avec la Commission des stupé-
fiants.

La Commission a adopté une résolution
demandant au Conseil économique et social
d'insister auprès des pays occupants en Alle-
magne pour qu'ils prennent les mesures appro-
priées en vue d'établir un contrôle des stupé-
fiants qui entrerait en vigueur dans toute
l'Allemagne.
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Contrôle au Japon et en Corée

En ce qui concerne le Japon, le représen-
tant des Btats-Unis fit une déclaration rela-
tive aux conditions observées par les auto-
rités militaires américaines? montrant que
dans le passé, le Gouvernement japonais
n'avait pas exercé de contrôle sur la àistri-
bution des stupéfiants, qu'il n,y avait pas
eu d'autorité centrale pour supprimer le
trafic illicite et que l" Japolr avait sciemment
violé ses obligations aux traités. On a trouvé
la preuve que le Gouvernement japonais avait
transmis au Comité central permanent de
l'opium des rapports'faux et de mauvaise foi,
sous-estimant et dissimulant la production
véritable de stupéfiants, en particulier de
l'héroTne.

La Commission a décidé de se mettre en
relation avec les autorités du quartier général
dans le Pacifique pour leur demander de four-
nir au Secrétaire général des Nations Unies et,
par son intermédiaire, aux Gouvernements
parties aux Conventions sur les narcotiques,
des rapports et renseignements conforméÀent
à ces Conventions,

Le représentant de la Chine fit ensuite une
pr.oposition tendant à ce que le contrôle futur
des stupéfiants au Japon soit suffisamment
strict pour empêcher ce dernier de devenir
de nouveau un centre du trafic illicite.

Après la discussion générale, la Commission
a nommé un Comité ail hoc de Sept membres
(la Chine, la France, l'fnde, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni, les Etats-Unis et I,URSS),
qui aura pour mission d'étudier la proposition
chinoise ainsi que les possibilités d,un contrôle
identique en Corée, et de recomrnander les
mesures à prendre pour que les termes de ce

contrôle puissent être insérés dans les traités
de paix entre le Japon et les Puissances intéres-
sées et dans les accords relatifs à l'établisse-
ment d'un gouvernement en Corée.

Le Comité ail hoc a proposé l'établissement
d'un stock international de stupéfiants qui
pourvoirait tous les besoins médicaux du

f"pgl, ou un système d,inspection établi par
les Nations Unies qui sanctionnerait toute
importation de stupéfiants au Japon. Il fut
décidé de soumettre bette alternative à la
Commission.

Le rapport du Comité ail hoc a été approuvé
par la Commission qui, à son tour, a soumis
l'alternative au Conseil économique et social.
Afin d'apporter au Conseil économique et
social I'assistance technique de la Commission,
celle-ci a procédé à un vote et la majorité s,est
déclarée en faveur d'un système d,inspection.

La Commission a recommandé que des
mesures similaires à celles adoptées pour le
Japon soient appliquées à la Corée.

Pour que les termes du contrôle soient insé-
rés dans les traités de paix avec le Japon, la
Commission a recommandé au Conseil écono-
mique et social d'envoyer les recomman-
dations faites à la Commission d,Extrême-
Orient, à tous les .Gouvernements repré-
sentés à la Commission et aux autorités
militaires alliées chargées du contrôle au
Japon.

Il fut également tlécidé d'envoyer les recom-
mandations faites au sujet de la Corée à tous
les Gouvernements et autorités intéressés.

La Commission des stupéfiants a terminé
son travail en ûxant la daie provisoire de sa
prochaine session au mois d'août ou novembre
1947.

HISTOIRE DE LA MORGUE JUDICIAIRE
ET DE L'INSTITUT DE NNÉNNCINE LÉGAIE DE GENÈVN

(Notes sur un manuscrit inéilit.)*

par M. Simon V,lrnÉ,

Préparateur à l'Institut ile Mêilecine légale de Genèue,

rl

lr

l

liil

li
l',1;'l

Autrefois, les suppliciés étaient souvent
enfouis à Champel sur le lieu même de l'exé-
cution I c'est ainsi quoon a trouvé de nom-
breux ossements humains au cours des fouilles
pratiquées pour la construction de la Clinique
< La Colline >>.

La Genève de la Réforme les enfouissait
au lieu dit << La vi péchet > (Yia peccatorum),
endroit situé derrière le mur sis au fond du
cimetière de Plainpalais.

Jusqu'au commencement du XfXme siècle
sauf erreur, les cadavres des noyés étaient
enterrés à I'endroit même où on les avait
retirés.

Avant 1835, la justice avait recours? pour
les affaires criminelles, à des experts-chirur-
giens. Et nous voyons à I'occasion d'un assa-
sinat, en 1820, sur les personnes d'un rentier
et de sa servante? que le Procureur général

* Cette histoire manuscrite coniprenant 380 pages
dactylographiées a été écrite en 1943, après de minu-
tieuses recherches faites par M, Vatré. Elle contient
un aperçu de l'origine de la Médecine légale à Genève et
un résumé de toutes les affaires crininelles du Canton
de Genève depuis 1814 jusqu'à lBB0: assassinatso
meurtres, crimes et drames divers, avortements, infan-
ticides, viols, attentats aux m@urs et faux en écriture.
Elle traite de la création, en 1B?9, d'une Morgue de
Police ou Morgue judiciaire, du règlement y relatif,
et de I'activité des professeurs H. J. Gosse et Louis
trfégevand. Puis vient une description avec plans
à l'appui de l'Institut de Médecine légale construir en
1920. Le professeur Dr François Naville, aetuellement
en fonction, a été nommé en 1925 et M. Vatré parle de

avait commis comme experts-chirurgiens, les
docteurs Morin, Dupin et Chuit, et qu'il
avait désigné le géomètre Burdallet pour
l'établissement de I'état des lieux (voir
la magnifique aquarelle représentant cette
affaire).
- Jusqu'à la création de la Morgue judiciaire
en 1879, les cadavres étaient transportés à la
Morgue de l'ancien Hôpital, au Palais de Jus-
tice.

A Genève, avant la fondation de la Faculté
de Médecine, la Médecine légale avait fait
l'objet d'un enseignement destiné aux juristes.
C'est ainsi que les premiers cours de méde-
cine légale à la Faculté de Droit furent don-
nés régulièrement par plusieurs professeurs:
Dr François Mayor (1835-87); Dr Charles
Coindet (1843-1869); D. H. J. Gosse (1873-
IB74) et Dr Olivet (1875-1876).

ses travaux, cles assistants qui ont exercé dans les deux
bâtiments depuis 1880, et aussi des préparateurs, On y
trouve quelques notes anecdotiqueso des détails sur Ia
iéception des corps, et des considérations sur les diff6-
rentes sortes de morts. Elle comporte en outre des résu-
més de toutes les affaires criminelles de 1BB0 à frn 1942,
avec des tableaux statistiques annuels très d6taillés.

Cette histoire est illustrée de photographies: bâti-
ments, salles, plans, professeurs, assistants et prépara-
teurs, cadavres de divers genres de morts, instruments
de crimes, suicides et accidents, plans d'états des lieux,
courbes graphiques, musée criminologique, guillotine,
etc. Notre Reaue tiendra ses lecteurs au courant de la
publication de cet ouvrage que l'on souhaite prochaine.
(Réd.).
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C'est à partir de cette dernière date que
le Dr H. J. Gosse fut nommé, par le Conseil
d'Etat, professeur de médecine légale à la
Faculté de Médecine. Dès lors il ne cessa
d'enseigner dans l'une et l'autre Faculté.

En tB79 fut construite la Morgue de Police
appelée aussi Morgue judiciaire. Dans ce
nouveau bâtiment, le professeur Dr Gosse exa-
mina près de 2500 cadavres. Àu laboratoire
de Médecine légale avait été annexé un service
de photographie judiciaire où étaient appli.
quées diverses méthodes originales crééês en
grande partie par lui. Il exerçait non seule-
ment la médecine, mais il était aussi un archéo-
logue averti, Il est l'auteur d'une cinquan-
taine de travaux seientifiques de médecine
légale et d'archéologie, et de plus de cent
mémoires et communications présentés, de
1852 à IBBB, à la Société d?histoire et d'ar-
chéologie de Genève, sans compter de très
nombreuses thèses faites sous sa direction.
Après 25 années d'activité comme médecin,
légiste, il succombait en 1901 à l'âge de 67 ans.
. La Morgue judiciaire fut démolie vers 1930.

Le Dr Louis Mégevand, qui était déjà assis-
tant du prof. Gosse dès IBBB, lui succéda.
On sait qu'après plusieirrs démarches réltérées
auprès des autorités cantonales? et d'après
ses données, il réussit à faire construire en
I9I9-L920, l'actuel Institut de Médecine
légale. Le Dr L. Mégevand se distingua no-
tamment lors de I'assassinat de. l'Impératrice
d'Autriche. Le prof. Gosse étant malade, c'est
lui qui pratiqua l'autopsie et l'embaumement.
Le prof. Mégevand a laissé plusieurs travaux
scientifiques de médecine légale. Àprès 3? ans
d'activité comme médecin-légiste, il décédait
en décembre 1925, à l'âge de 66 ans.

En octobre 1925, M. le professeur Dr Fran-
çois Naville était nommé médecin-légiste et
directeur de I'fnstitut de Médecine légale.
Il enseigne depuis lors aux cleux Facultés
(Médecine et Droit).

Dès son entrée en fonction, il mit au point
deux méthodes scientifiques d'un très g:rand
intérêt: l'une pour la recherche de l'alcool
dans le sang et loautre pour établir le taux de
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l'oxyde de carbone également dans le sang.
La première est celle de Nicloux légèrement
modifiée; elle a déjà rendu de très grands
services à la Justice, dans les cas d'accidents
de circulation et dans des affaires criminelles.
La deuxième, qui est aussi due à Nicloux, est
pratiquée régulièrement pour doser l'oxyde de
carbone dans les asphyxies par le gaz d'éclai-
rage ou autres genres d'éléments dégageant
de l'oxyde de carbone. Elle rend aussi d'im-
menses services à la Justice et aux compagnies
d'assurances.

Depuis son entrée à l'fnstitut, M. le prof.
Naville a déjà publié une centaine d.e travaux
relatifs à la Médecine légale et au système ner-
veux.

AFFAIRES CRIMINELLES DE
1814 A r8B0

Mes recherches, entreprises aux archives
d'Etat pour la période de lB14 à 1880, c'est-à-
dire avant la création de la Morgue judiciaire,
ont montré qu'il y a eu, pendant cette période
dans le canton de Genève, 84 affaires de mort
d'hommes ayant donné lieu à des procès
devant les Assises criminelles.

Les victimes de ces 84 aflaires se répartis-
sent comme suit: ?0 hommes, 25 femmes et
6 enfants. Les auteurs étaient: 97 hommes,
15 femmes et 5 incoirnus. Les condamnations
suivantes furent prononcées: 6 condamna-
tions à mort avec exécution à la guillotine
dressée à la Place Neuve, 2 condamnations à
perpétuité, 5 à 20 ans de réclusion, 3 à 15

ans; I à 13 ans;2 àLZ ans;1 à 10 ans;3 à
B ans; 2 à7 ans;7 à 5 ans; 3 à4 ans; 1 à 3 ans;
I à 2%ans; B à 2 ans; 2 à Iyzan; I à I an;
lI à moins d'un ang il y a eu 58 acquittements
et non lieu.

Il faudrait des pages pour décrire tous ces
drames, et je me contenterai de résumer
quelques cas me paraissant les plus frappants.

AssEssrrv.s.r À Pr,arNp.q"r,Ers

Le soir du 30 octobre 1820, alors qu'un
rentier et sa servante consommaient leur

repas, deux bandits armés de vieux couteaux

frâîch"meot aiguisés firent irruption dans

l,appartement et poignardèrent les deux vic-

times. Une lutte s'était pourtant engagée car

l'un des meurtriers portait des coups de griffes

bien marqués À la face' Le vol avait été le

rnobile du crime. Les deux auteurs avaient
emporté de l'argent liquide, de I''argenterie,
cles montres, une pendule, du linge et des

habits. Lors de l'examen des corps des .vic'
times on constata que le rentier présentait
plusieurs blessures faites avec un instrument
tranchant: plaies du côté droit du cou, bras

droit, flanc droit, cæur et main gauche. La
servânte avait reçu trois coups de couteau
clont llun avait sectionné les deux jugulaires
et la carotide, le deuxième avait perforé les

intestins et le troisième la main.

Fac simili de I'aquarelle Burdallet, Assassinat de M' C. et sa servante,

à Plainpalais, en 1820. (Cliche Tatê)'

Les auteurs J.M. et Cl. M. connaissaient
les habitudes du rentier par la femme de I'un
d'eux, qui avait été att service de la victime.

Reconnus coupables avei préméditation,
ils furent condamnés à mort et guillotinés
à la Place-Neuve, le 9 mars 1821, à l0 heures

du matin. Ils étaient tous deux âgés de 44 ans

La femme M. fut acquittée.

EMporsowNEMENT CRTMTNEL PÀR DES

MERINGUES

Le 5 février 1856, un jeune << cornmission-
naire > avait été chargé par deux dames

nommées B.P. et M. de porter un bouquet et
deux meringues à Dame M. et à sa servante.
Dame M. refusa d'abord les présents? mais sur
l'instance du jeune homme qui ignorait tota-
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Iement les intentions criminelles des deux
femmes, elle accepta et mangea aùec sa ser-
vante Ies petites pièces qui avaient bonne
façon et paraissaient appétissantes. Elles
moururent dans d'atroces souffrances. Les
deux criminelles furent arrêtées et l,une
d'elles B. P. fut condamnée à mort, peine.
commuée en travaux forcés à perpétuité. Sa
complice M. fut acquittée.

Tnrpr,p ÂssassrNlT AU BoRD ou RuôNn,
À Vrnnren, purs À Vrcssy

Le l0 mars 1860 le dénommé vary Claude,
dit << l'Espagnol >>, 40 ans, vigneron, Frunçais,
avait attiré un de ses amis, le sieur R. E.
au bord du Rhône et, marchant derrière lui,
avait tiré deux.coups de pistolet, un dans
l'épaule et l'autre au milieu du dos, puis il
l'avait chargé sur ses épaules pour le trÀspor_
ter à travers une vigne et le jeter ensuite dans
le Rhône.

Le lendemain? en compagnie de sa ferrrme,
il attirait dans u
i;up."ï" î r J îî"ri J"" 

", 
::i;;Ë"".*il: ifj"ï

année environ,
Arrivés au hameau de Vessy, Ie meirrtrier

tira deu-x coups de pistolet sur dame R.E.,
puis la_finit à coups tle crosse et, après l,avoir
dépouillée d'une partie de ses vêiements et
de son argent, alla la jeter dans les eaux de
I'Arve.

^ 
Pendant qu'il accomplissait ce forfait, la

femme du meurtrier était assise sur une pierre
au bord de l'Arve et tenait l,enfant .ri" ,",
genoux. Elle s'était refusée à noyer le petit
être malgré les instances de I'assàsrio qoi lelui anacha des mains pour le précipiier à
l'eau.

Au cours des débats, Vary prétendit avoir
tué son ami dans la seule intention de lui
voler son passeport. pour sa défense concer_
nant l'assassinat de l,épouse et de I'enfant, il
invoqua qu'il avait voulu se débarrasser d,un
témoin qui aurait pu le soupçonner du forfait
commis sur son-mari (voir Almanach ilu Vieux_
Cenèae,7924).
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Ce dangereux malfaiteur fut condamné à la
peine capitale et son recours en grâce Tut
rejeté.

Sa femme qui prétendit avoir assisté par
contrainte et contre sa volonté aux deux
derniers crimes, fut condamnée à une année
de prison.

L'exécution eut lieu à la place Neuve, le
25 m.ai. 1861, par le bourreau de Rheinfelden.
Cette exécution à la guillotine fut l,avant_
dernière à Genève.

Voici ce qu'on raconte à propos de cette
exécution: Aucun homme du canton d.e
Genève n'avait consenti à faire lroffice d,exécu-
teur des hautes æuvïes. La Justice fit appel au
bourreau de Rheinfelden, un hom-à-g"or,
gras et grand, tout de noir habillé avec ora_
vate blanche, qui s'empressa de venir à
Genève avec deux aides pour exécuter ce
sinistre travail. Avant d,avoir été mis en mou_
vement, le couteau avait glissé tout à coup
accidentellement et au lieu d'être décapité, le
criminel_fut scalpé. La mort ne fut pasimmé-
diate et le malheureux vécut encore 3 minutes.
A ce moment, des centaines de coups de siffiets
partant de la foule retentirent 

"o 
,igo" de pro_

testation à l'adresse de loexécuteur qui leva
les mains au ciel et demanda tout à coup:
< Faut-il couper plus bas ? >> Les coups de
siflets retentirent à nouveau et le peulle se
serait opposé, probablement par la violence, à
ce que l'opération fut réitérée.

Ass.q,ssrx.4.r AUx BasrroNs

Encore un pénible drame. Un dimanche
soir, un paisible citoyen nommé F. C., qui
se reposait sur un banc de la promenade des
Bastions fut lâchement attaqué par un jeune
homme de 2l ans qui éprouvait âe la 

"ui"o.r"contre lui. Plusieurs coups de stylet avaient
traversé le malheur"o* à" part "en paït, et
comme I'agonie paraissait t"op longoà, il fut
traîné jusqu'au bord de Ia fontaine, où un
mouvement le ût tomber à I'eau.

Deux témoins avaient assisté involontaire_
ment à cette scène de sauvagerie. L,assassin,

les ayant reconnus, les menaça de mort s'ils
révélaient quoi que ce soit. Un autre témoin,
une vieille femme dite << la Muette >> avait vu,
elle aussi, le coupable revenir sur les lieux, le
matin de bonne heure, pour fouiller la victime.
Elle s'en fut le dénoncer à la police.

L'auteur du crime E., fut condamné à la
peine capitale et guillotinéLe25 avril 1862.Ce
fut la dernière exécution à la guillotine à Ge-
nève (voir Almanach ilu Vieux-Cenèue, 1924).

Rappelons que de 1799 à 1862, il y eut (sauf
erreur) 38 exécutions à la guillotine à Genève.

**n

Yoici maintenant quelques notes, sur les cas
d'avortements, infanticides, viols, attentats
à la pudeur et faux en écriture ayant donné
lieu à des procès criminels au cours de la même
période 1B14-lBB0.

Sur 24 cas d'avortements on relève: I con-
damnation à 15 ans de travaux forcés et I à
B ans; I à 6 ans de réclusion;4 à 5 ans; 5 à
3 ans; 5 à 2 ans; 4 à I an de prison; I à 1B mois;

Institut de l\fédecine légale de Genève, (Cliché Vatré)

I à 15 mois; B à moins de 6 mois et 14 acquit.
tements.

Pour 33 cas d'infânticides: I condamra-
tion à 15 ans de travaux forcés et I à 12 ans;
I à 5 ans de prison; I à 4 ans; B à 2 ans; 4 à
l an;3 à 18 mois;1à 16 mois;3 à 15 mois;
2 à moins de 6 mois; 12 acquittements faute
de preuves suffisantes.

Les experts médecins-légistes commis par
la Justice eurent à connaître ll cas de viols de
très jeunes ûlles, parmi lesquelles une en.
fant de 3 ans, plusieurs de moins de ll ans et
une idiote. Il y eut pour ces délits graves
I condamnation à perpétuité, I à 20 ans de
travaux forcés; I à t4 ans, I à 12 ans, I à l0
ans, I à 9 ans, I à 6 ans, I à 5 ans deréclusion;
1 à 3 ans et 2 à 2 ans. Beaucoup de cas de
moindre importance ainsi que de nombreuses
tentatives de viol eurent lieu pendant cette
longue période et des peines très sévères furent
prononcées contre leurs auteurs.

Sur 18 cas d'attentats à la pudeur on note:
2 condamnations à'10 ans de réclusion;
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2 à 5 ans; 7 à 3 ans; 2 à2 ans;4 à I an et I à
L/2 an, Je n'ai relevé que les cas les plus inté-
ressants; notons plusieurs acquittements et
des non-lieu, ainsi que des cas où les con-
damnations furent parfois très légères.

C'est pour les faux en écritures que j'ai
relevé le plus de cas ayant donné lieu à des
procès criminels et pour lesquels la Justice
eut recours à des spécialistes en documents
écrits.

Je relève: i condamnation à 20 ans de tra-
vaux forcés; ? à 10 ans; 4 à B ans. I à ? ans
de réclusionl'2 à6 a'-rs; 10 à 5 ans; 12 à 4 ans;
10 à3 ans; 16 à2 ans;9 àLyz an. 11 à l ande
prison et 9 à moins de I an de prison.

AFFAIRES CRIMINELLES DE 1BBO

A FIN 1942

Pour conclure je donne un aperçu de toutes
les affaires criminelles de la République et
Canton de Genève, de 1BB0 à frn L942. J'ai
décrit dans mon ouvrage tous ces cas en de
courts résumés, sans révéler ni le nom des

assassins ni celui des victimes. Je me suis
contenté (et cela par égard pour les fqmilles)
de mettre seulement les initiales.

Pour une vingtaine de cas anciens, les
recherches n'ont pas permis d'en donner des
détails, soit que l'action de la Justice fut
éteinte par le suicide de l'auteur, soit que
celui-ci fût resté introuvable ou inconnu.
Dans une trentaine de cas de meurtres, les
auteurs se firent justice eux-mêmes au moyen
d'armes à-feu.ou par d'autres moyens. IJne
vingtaine de fois les tribunaux prononcèrent
des ordonnances de non-lieu et des acquitte-
ments. Quelquefois les auteurs furent reconnus
plus ou moins irresponsables et internés dans
des asiles d'aliénés à la suite d'interventions
de médecins-psychiatres. D'autres criminels
devinrent, après quelques années de réclusion,
complètement déments et durent de ce fait
être transférés dans les asiles ou .rapatriés
dans leurs pays d'origine, ce fut notamment
le cas pour les assassins de Vachoux et de
Gerstlé.

La Morgue judiciaire et I'Institut de Méde-
cine légale ont enregistré 145 affaires uimi-
nelles d.epuis IBB0 à frn L942, sans compter les
infanticides et les avortements.

Dans d'autres circonstances, les victimes
n'étant pas décédées immédiatement, furent
acheminées sur les services de l'Hôpital can-
tonal et, après leur mort? transportées à
l'Institut pathologique (Morgue de l'Hôpital).

Malgré d'actives recherches par la Police
de Sûreté, quelques auteurs de crimes sont
restés introuvables jusqu'à ce jour.

Les chauffeurs de taxis sont très souvent
exposés aux attentats crapuleux; il arrive
assez fréquemment que de jeunes bandits se

font conduire à une certaine distance, et
n'ayant pas d'argent en poche pour régler la
note, la règlent d'une autre manière: étarit
assis derrière le chauffeur, il leur est facile
de le tuer à coups de revolver, pour se débar-
rasser d'un témoin gênant et pour le voler
ensuite.

Il n'est pas moins fréquent que les femmes
de mæurs légères soient exposées aux atten-
tats criminels: pour les voler, ou par ven-
geance, par exemple à la suite d'une maladie
vénérienne, ou encore pour contestations au
moment de régler la note...

En somme, iI est à relever que les crimes
les plus fréquents ont souvent pour cause:'la
jalousie, la mésentente, le vol, et beaucoup
plus rarement, la rancune.

Trois dépeçages criminels furent constatés
pendant ces 62 années: 10 un père qui coupa
sa fille en morceaux pour les jeter ensuite dans
le Rhône; seule la tête resta introuvable. Il
avait été arrêté à la suite de la découverte de
taches de sang sur ses vêtements. 2o Une jeune
domestique qui avait découpé son enfant
nouveau-né et I'avait jeté dans le lac. Dans sa
précipitation elle n'avait pas remarqué des
initiales écrites au crayon sur un journal dont
elle s'ét-ait servie pour envelopper ces reste$
humains, ce qui permit à la Police de retrou-
ver assez facilement l'auteur de ce crime.
3o Une mère indigne, ayant un peu trop
l'amour de l'argent, avait d'abord assommé

son fils àgé d'e 22 ans qui lui en demandait,

ouis I'avait asphyxié au moyen du gaz d'éclai'
'r^g", 

"t peu de temps après? pour dissimuler

son forfait, le dépeça avec une scie et un cou-

tea:f- et fit emmurer tous ces débris dans une

cheminée. Elle avait eu soin de brûler la tête

dans le fourneau de sa cuisine pour empêcher

une identification facile en cas de découverte

du corps. Arrêtée un mois plus tard, elle se

pendit dans sa cellule'
Un quatrième dépeçage criminel ne figure

pas dans mon histoire puisqu'il est survenu

après 1942.Il a eu pour auteur un mari atteint
de jalousie, qui dépeça sa femme après l'avoir
ftappée d'un coup de clé anglaise sur la tête et
étranglée.

Il est à noter que tous ces dépeçages étaient
d'ordre d.éfensif, ce qui signifie qu'ils n'ont pas

été commis sur des personnes vivantes, mais

après leur moït? pour tâcher de dissimuler les

victimes.
Ces 145 affaires criminelles firent 169 vic-

times. Dans 28 cas, les auteurs se sont faits
justice eux-mêmes par différents moyens.

Parmi ces 169 victimes, on relève: 85 hommes,

69 femmes et 15 enfants. Les drames familiaux
figurent pour 44 cas. Il y eut 19 cas de drames

passionnels (histoires de jalousie). 2l cas de

meurtres pour vols. 2L cas dans des rixes.
13 cas au cours de manifestations. 5 cas au

cours d'arrestations. Dans 6 cas, les auteurs
étaient des maniaques. 4 càs pour affaires de

m@urs. 2 cas pour viols. 2 cas par méprise.
? cas de causes inconnues et I cas de ven-
geance.

108 fois les auteurs furent des hommes;
16 fois des femmes; dans 20 cas les cou-

pables restèrent introuvables ou inconnus,
et dans I cas les auteurs étaient I homme
et I femme.

Les instruments des crimes se répartissent
comme suit:

75 par armes à feu;
46 par instruments tranchants;
15 par instruments contondants et

autres;

16 par strangulation;
I0 par asphyxie aû gaz d'éclairage;
3 par précipitation;
3 par submersion;
1 par empoisonnement;

: 169 victimes.

Aux cours des Assises criminelles, les peines
suivantes furent prononcées :

18 détentions à perpétuité;
6 réclusions à 20 ans;

à 15 ans;
à 13 ans;
à 12 ans;
à l0 aus;
à B ans;
à 7 ans;
à 6 ans;
à 5 ans;
à 2 ans;
à 4 ans;
à 3 ans;
à 21/2 ans;
à moins de 2 ans.

Pendant cette période de 1BB0 à frn L942,

la Morgue judiciaire et I'fnstitut de Médecine
légale ont ïeçu et examiné 6483 cadavres soit
4284 }'on:mes, 1566 femmes, 216 nouveaux'
nés et 453 fætus.

Parmi ces morts? on compte:

I97B morts naturelles I
574 par armes à feu;

13IB par submersion;
392 par pendaison;
373 par écrasement;
444 par intoxication aa qaz d'éclairage;
146 par intoxications diverses;
97 par instruments tranchants I

28 par instruments contondants et autres
19 par stangulation;
41 par avortement;
20 par électrocution;
12 par suffocation;
33 par brûlures;

I73 inconnus;
71 débris.
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Les accidents sont au nombre de 1003: il
s'agit surtout d'accidents de la circulation, de
chutes de lieux élevés, d'électrocutions, etc.

Les suicides se chiffrent par 2374 (ISBS
hommes et 486 femmes): ils étaient dus en
général à des coups de feu, noyades, asphyxies
av gaz d'éclairage, empoisonnements divers,
pendaisons, chutes de lieux élevés et instru-
ment tranchants. Il y eut en outre 160 morts
suspectes de suicides.

Autrefôis celui qui avait terminé sa peine
quittait le lieu de détention en se trouvant
Jivré à lui-même, sans aucune aide et encou-
rant en outre la réprobation générale. Presque
toujours les portes des ateliers se fermaient
devant lui avec brutalité. La misère pôussait
ces abandonnés à commettre de nouveau
crimes et délits, il se constituait dans les cités
des << cours des miracles >t où se réunissaient
les bandits, les canailles ) etc...

Puis les autorités, tant pour des motifs
humanitaires que d'assistance sociale et de
prévention des délits décidèrent de remédier
à cet état de choses et légiférèrént en la
matière.

Le code pénal suisse (entré en rrigueur le
ler janvier 7942) s'exprime pour sa part
comme suit:

Anr. 47.
PATRONAGE

Le patronage a pour mission:
de donner aux patronés conseils et appui, notam-
ment en les plaçant et en leur procurant du
travail, afin de les mettre à même de vivre hon.
nêtement;

de surveiller les patronnés avec discrétion, de ma.
nière à ne pas compromettre leur situation.

LE PATRONAGE DES DÉTENUS LIBÉRÉS

par M. Roger Wror,nn,

Agent ilu comité geneuois ile patronage, Département tle Justice et police, Genèue.

Pour déterminer les causes exactes de la
mort plus de 2300 autopsies médico-légales
ont été pratiquées.

Plus de 1500 dosages d'alcool dans le
sang ont été effectués depuis 1926. Et
depuis mon entrée à l'Institut de Méde-
cine légale, des milliers de coupes his-
tologiques ont été faites pour compléter
les autopsies et pour confirmer la cause
des décès.

Le codeo en outre, prévoit les cas soumis au
patronage? qu'il me soit permis de citer les
articles suivants:

Art. 38.

L ibér atio t t co n d irion n el le.

l. Lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprison-
nement aura subi les deux tiers de sa peineo mais au
moins trois mois en cas de condamnation à I'emprisonne,
ment, I'autoritd compétente pourra le libérer condition-
nellement;:

soil soest bien comport6 dans l'établissement,

s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté
et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé

le dommage fix6 judiciairement ou par accord avec le
lese.

Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie aura subi
quinze ans de sa peine, I'autorité compétente pourra le
libérer contiitionnellement,

Avant toute lib6ration conditionnelle, I'autorité
demandera le préaVis tles fonctionnaires de l'établisse-
ment.

2. L'autorité compétente impartira au libéré un
délai d'épreuve pendant lequel elle pourra le soumetbe
à un patronagé. Ce délai expireo en règle générale, avec
la peine qui reste à subir; il ne pourra toutefois être
inférieur à un an ni supérieur à cinq ans.

En cas de condamnation à la réclusion à vie, le délai
d'épreuve sera de cinq ans,

B. L'autorité compétente pourra imposer au libéré'

durant le délai d'épreuve, certaines règles de conduite,

te["r q.r" I'obligation de soabstenir de boissons alcoo-

iioo"r, d" séjourner dans un lieu ou dans un établisse-

,nent déterminé (asile, colonie)' ou de rester au service

d'un emPloYeur désigné.

4, Si, durant le déIai d'épreuve, le lihéré commet un

crime ou délit intentionnel, s'il persiste, au mépris d'un

avertissement formel de loautorité compétente, à en'

freindre une des règles de conduite qui lui ont été impo'
sées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si,

de toute autre manière, il trompe la con{iance mise eu

lui par le juge, I'autorité compétente ordonnera sa

réintégration dans l'établissement. Le temps passé en

liberté conditionnelle ne sera pas imputé sur la durée

de la Peine.
5. Si le libéré se conduit bien jusqu'à l'expiration du

délai d'épreuve, sa libération deviendra déûnitive.

Art. 41.

Snrsis à I'exécution de la peine.

l En cas de condamnation à une peine d'emprisonne-

ruent n'excédant pas un an, ou ilux arrêts, Ie juge pouira
su.spendre I'exécution de la peine:

si les antécédents et le caractère du condamné font
prévoir que cette mesure le détournera de commettre
de nouveaux crimes ou délits,

si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé la
commission du crime ou du délit, le condamné n'a subi,

en Suisse ou à l'étranger' aucune peine privative de

liberté pour crime ou délit intentionnel,
enfin si le condamné a, autant qu'on pouvait I'at-

tendre de lui, r6paré le dommage fixé judiciairement ou

par accord avec le lésé.

En suspendant I'exécution de la peineo le juge impar-
tira au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq
âIls.

2. Le iuge pourra soumettre le condarné à un patro-
nage. Il pourra aussi lui imposer, pendant le délai
d'épreuve, certaines règles de conduite, telles que

I'obligation d'apprendre un métier, de séjourner dans

un lieu déterminé, de s'abstenir de boissons alcoo-

liques, ou de réparer le dommage dans un délai donné.
Le jugement indiquera les motifs du sursis èt les

règles de conduite imposées par le juge.

3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet
intentionnellement un crime ou un délit, s'il persiste,
au mépris d'un avertissement formel du juge, à en-

freindre une des règles de conduite imposées par ce

dernier, s'il se sousrrait obstinêrnent au patronage, ot si,
de toute autre manière, il trompe la confiance mise.en
lui par le juge, ce dernier ordonnera que la peine soit
trrise à exécution.

4. Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout, le
juge ordonnera la radiation du jugement au casier judi-
ciaire.

Art. 42.

l. Lorsqu'un délinquant ayant déjà subi de nom'
breuses peines privatives de liberté encoult' à raison
d'un crime ou d'un délit, une nouvclle condamnation
à une peine privative de liberté, et lorsqu'il manifeste
un penchant au crime ou au délit, à I'inconduite ou à la
fainéantise, le juge pourra ordonner son renvoi dans

une ntaison d'internement pour une durée indéter'
rninée, L'internement remplacera Ioexécution de la
peine prononcée,

5. L'interné demeurera dans la maison au moins
trois ans et, si la peine prononcée est plus longue, au

moins pendant toute sâ durée. Ce terme passé, I'autorité
compétente, après avoir demandé I'avis des fonction-
uaires de la maison, pourra le lib4rer conilitionnellement
pour trois ans, si elle estime que l'internement n'est
plus nécessaire.

6. L'autorité compétente soumettra Ie libéré à un
pationage. Elle pourra lui imposer certaines règles de

conduite (art. 38, ch. 3). Si, dans les trois ans qui sui-
vent la libération conditionnelle, le condanné commet
une nouvelle infraction, si, au mépris d'un avertisse-
ment formel d.e I'autorité ile patronage, il persiste à

enfreindre les règles de conduite à lui imposées, ou s'il
se soustrait obstinément au patronage, l"autorité com-

pétente pourra ordonncr sa réintégration dans l'éta-
blissemerrt pour cinq ans arr moins.

Si le libérô se conduit bien pendant trois.ans, sa libé-
ration deviendra défi nitive.

Des dispositions analogues frappent les

internés dans une maison d'éducation au

travail (art. 43 CPS), les buveurs d'habitude
internés dans un asile (art. 44 CPS) et les

toxicomanes (art. 45 CPS).
La réalisation de ces articles du code est du

ressort des Autorités de chaque canton suisse.

A Genève, M. le conseiller d'Etat Duboule,
président du Département de Justice et
Police, avec le concours de M. Guillermet,
secrétaire général et en collaboration avec le
Comité genevois de patronage a frxé les direc-
tives du patronage et a chargé l'auteur de ces

lignes de mettre en pratique les intentions du

législateur. II faut noter d'emblée que dans

certains cas il faut faire face à des situations
alarmantes? voire désespérées. Il s'agit presque

toujours de parer aux points suivants:

1. Emploi.
2. Logement.
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3. Habillement.
4. Règlement de la situation financière,

loyer en retard, impôts, frais de justice,
amendes, dettes alimentaires,

5. Rétablissement tlu contact entre le déte-
nu libéré et sa famille.

6. Le suivre constamment pendant les pre-'
miers mois et ôtre prêt à intervenir à
tout instant.

Cette simple énumération montre déjà la
diversité des démarches à entreprendre. I-e
résultat est satisfaisant, caï sur 165 cas sou-
mis en 1946 aa patronage? il n'y eut que 7 cas
de récidive et I cas de réintégration.

Comment a-t-il été) possible de parvenir à
ce résultat ? Seule la parfaite compréhension
des offices de placement, tant officiels que
privés, celle des grandes et petites entreprises
de la place, celle des patronages privés catho-
liclues et protestants, celle des bureaux ofÊ-
ciels et privés de bienfaisance a permis, dans

On a beaucoup parlé d'empoisonnements
criminels ces temps-ci. Mais pas à notre con-
naissance d'une des plus saillantes porutant
de ces sinistres affaires, puisqu'elle a abouti
à la dernière des exécutions capitales qui aient
eu lieu dans le canton de Yaudo il y a trois-
quarts de siècle de cela.

Le résumé de cette ( cause célèbre >> frgure
dans une brochure anonyme et fort rare, mais
qui se trouve à la Bibliothèque publique de
Genève... et dans les papiers de famille de
I'auteur dê ces lignes, arrière petit.neveu doun
des juges chargés alors de connaître de l'af-
faire.

le B5o/o des cas, d'obtenir pour le patroné une
réadaptation durable dans la vie profession.
nelle et sociale.

Comme en toutes choses les moyens finan-
ciers jouent un grand rôle. L'Etat de Genève
d'une part, les bureaux officiels de bienfai-
sance de I'autre ont fourni pour l'année
1946 une somme de 15.000 fr.

Peu à pçu il s'établit entre l'agent chargé
du patronage et celui qui y est sournis un
contact empreint de conflance. A l'échéance
de leur délai d'épreuve certains demandent
à rester soumis volontairement au patronage,
ce qui leur est accordé. D'autres sortent d'un
pénitencier, leur peine subie, sans être soumis
à un patronage. Dès qu'il ont pris contact avec
la vie civile, ils se trouvent en proie à de
grandes difficultés. et le patronage ofËciel
leur vient en aide comme aux autres, Il est
indiscutable que le patronage des détenus
libérés est un progrès social et diminue for-
tement la récidive de la délinquance.

Les faits
Au commencement de juillet 1867, le bruit

se répandit dans la vallée de la Broye qu,à
Chapelle, près de Moudon? une tentative
d'empoisonnement venait d'être commise sur
la personne du jeune Jean Mettraux. L'auteur
en était, disait-on sous le manteau, un agricul-
teur cle Corrençon, Héli Freymond, fils de
parents aisés.

<< On ne prête qu'aux riches >: aussitôt la
rumeur publique de I'aceuser de n'en être
pas à son coup d'essai. Et avec raison d'ail-
leurs, car sa jeune femme, Elise, était morte
peu de temps auparavant, dans des circons-

tarrces restées r.nystérieuses, après avoir donné

le jour à une fille mort-née. De là à affubler

notre homme des caractéristiques d'un ter-

rible empoisonneur,.il n'y avait qu'un pas.

Aussi la justice 
- 

meils prompte qu'au-

iourd'hui - 
finit-elle tout de même par

s'émouvoit: I'arrcstation préventive de Frey-
rnond fut le signal d'une minutieuse enquête'

déjà trop au gré des criminels. Quarante-
huit heures plus tard, Louise verse tout sim-
plement Ie solde de l'arsenic dans la soupe de

sa cousine,
Le samecli - il faut croire que le << dosage >

était inexact ! -. celle-ci a encore la force
cl'accoucher d'un enfant, lequel ne vécui
que quelques minutes. Le jeudi suivant enfrn,
Elise Freymond expirait dans d'horribles et
inexplicables souffrances.

En apprenant cette mort, ( véritable deuil
public pour toute la contrée >>, la criminelle
jeune fille laissa entendre, paraît-il, qu'<< elle

avait bien réussi ! )), paroles sibyllines qui
devaient prendre toute leur signification par
la suite !

,r**

Mais la victime avait une sceur cadette,
Méry. Sa femme n'était pas encore enterrée
qu'Héli Freymond déclare froidement à la
belle-mère que << Méry peut prendre la place
de sa sæur défunte ! >>.

Il y a cependant un << hic ))? et ce < hic >

c'est Jean Mettraux, le << promis >> de sa belle'
scur. Qu?à cela ne tienne, on va le supprimer
aussi, celui-là ! Sans l'assistance de la cousine
cette fois, qui n'a plus d'intérêt à l'affaire."
au contraiie.

Par un beau dimanche, Héli FreYmond
descend à Morges, or\ Mettraux était << en

place.>>, pour lui dire en substance que

Méry Olivier avait besoin de lui. Les deux
hommes prennent alors rendez-vous pour la
semaine suivante.

C'est le 30 juin. Freymond vient à la ren-
contre de.son << ami > et le rejoint à Poliez-le'
Grand. Puis ils font gaiement route ensemble.

A Chapelle, devant le cimetière - endroit
prédestiné ! - Freymond offre gentiment à

Mettraux un petit pain. Celui'ci Ie mange sans

rnéfrance, mais non sans observer qut<< il a

mauvais goût... > et pour cause !

Un instant après - < techniquement )),

l'affaire avait été cette fois mieux préparée -
les jambes lui manquent et il doit se coucher
au bord du chemin, en proie à une soif si
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L'AFFAIRE FREYMOND
La dernière exécution capitale dans le canton de Vaud

par Me Pierre Connnvox,

Auocat, clrroniqueur judiciaire de la Tribune de Genève,

Voilà ce que les investigations de la police
n'allaient pas tarder à révéler.

Trois ans auparavant, soit en 1864, Héli
Freymond avait épousé Elise Olivier, << fille
remarquable par: sa douceur, son intelligence,
ses sentiments sérieux et sans ostentation )).

Ce mariage étonna bien un peu, la jeune fllle
paraissant en effet bien supérieure à son con-
joint, et cela < sous tous les rapports )),

notamment celui de la fidélité. Car le nouvel
époux avait et entendait conserver une maî-
tresse, sa propre cousine Louise, qu'il avait
séduite à l'âge de seize ans et demi - et
clui devait devenir sa complice.

Lentement en effet germe chez ces deux
êtres l'idée de faire disparaître celle qu'ils ne

considèrent que comme une gêneuse.
L'instrument du crime? comme toujours

dans les << empoisonnements campagnards >>,

dans l'affaire Lafarge en particulier : de

l'arsenic, acheté en quantités industrielles
< pour détruire les rats >>.

Youlant faire cl'une pierre deux coups?

tlétruire à la fois la mère 91 l'6nf4n1 - s4

rivale légitime était enceinte -, 
Louise Frey-

mond insistait pour que la suppression eût
lieu avant les couches: elle imaginait non
sans raison que la survivance d'un enfant
serait un obstacle au mariage que Freymond
lui avait promis au cas où sa femme dispa-
raîtrait.

Bref, I'arsenic est mêlé, de concert, à des

bonbons achetés à la foire de Moudon et
donné sous cette forme, un lundi matin, à la
trop confiante Elise. Bien que le poison eût
commencé d'agir le soir même, la mort tardait
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i Bigogno Frores

intense qu'il demande à son compagnon, faute
d'eau à proximitéo de << lui 

""ulh"" dans la
boyche > (!). Totalement insensible, Freymond
s'éloigne et ne reviendr4 que le lendemain
matin voir son @uvre.

Grand est son désappointement en ne trou-
, vant pas le cadavre escompté. voici ce qui

s'était passé: à I'aube, un faucheur avait Jé-
couvert le malheureux gisant dans le fossé et
I'avait transporté chez lui.

Grâce aux soins énergiques prodigués et à
sa constitution exceptionnellement robuste,
Mettraux devait survivre... et devenir la plus
redoutable des pièces à conviction contre
Freymond.

Car on n'avait pas été long à découvrir
qu'il avait été intoxiqué par une quantité
massive de strychnine.

Ce qui ne tarda pas à amener l?arrestation
d'Héli Freymond.

Devant les charges qui . s,accumulaient
contre lui, celui-ci finit par avouer qu,<< il avait
voulu se débarrasser de Mettraux >> et tenait
le poison d'un nommé Jean Dutoit, charpen-
tier à Neyruz.

Tout cela pour épouser sa belle-sæur,
(< parce qu'elle ressemblait à sa femme ! >>

Comme cynisme, on fait difficilement mieux...
En conséguence? dit l,acte d,accusation,

( Héli Freymond, agriculteur, âgé de 25 ans,
précédemment domicilié à Corrençon, et
Louise-Françoise Freymond, âgée de 19 ans
et demi, les deux de Saint-Cierges, et actuel-
lement détenus, sont renvoyés àevant le Tri-
bunal criminel du district de Moudon, comme
accusés:

1. Héli et Louise Freymond, d,avoir de
concert et avec préméditation, donné volon-
tairement, par empoisonnement? la mort à
Elise-Eugénie, née Olivier, femme dudit Héli
Freymond, décédée à Corrençon le 23 mai
T867;

_ -2,._Héli 
Freymond, Ie dimanche 30 juin

1867, tenté avec préméditation, de donner
volontairement, par empoisonnement, la mort
à Jean Mettraux, d'Hermenches, tentative
qui a été suspendue ou arrêtée par des cir-
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constances indépendantes de la volonté de
son auteur >.

Le procès

Inutile cle dire que ce procès sans précédent
ouvert le 11 novembre 1867 à l'hôtel de ville
de Moudon, allait soulever une émotion consi-
dérable, dans la région avant tout, rnais aussi
à travers tout le pays.

IJn chroniqueur judiciaire du ternps note
que ( depuis l'époque or) la bonne ville cle
Moudon, capitale du pays, avait l'honneur de
recevoir en ses murs les Etats de Yaud, cette
antique cité n'avait jamais vu pareille aflu-
ence d'étrangers à la localité se presser dans
ses rues étroites et tortueuses. L'irnrnense
intérêt qui s'attache à la cause célèbre que le
tribunal criminel va juger, les révélations que
l'on attencl des débats, l'énormité des crimes
clui amènent Héli Freymond et sa complice
sur le banc des accusés, ont fait sortir pour
quelques jours dc ses habitudes calmes et pai-
sibles l'intelligente et laborieuse popolaiion
de la Broye. On se presse dans la rue qui
avoisine l'humble palais de justice; on se

l:ouscule sur la place et chacun veut pénétrer
le premier dans l'enceinte réservée au public.
Les gendarmes ont peine à contenil cette
foule hier si tranquille, aujourd'hui si pas-
sionnée. >>

Rien de nouveau sous le soleil !

Des grancls noms de l'histoire judiciaire
vaudoise << se partagent les responsabilités >>:

la Cour est cornposée de trois juges, les prési-
dents des tribunaux de Moudon, Payerne et
Yverdon, MM. Déglon, Nicod et Correvon.

L'accusation est soutenue par le pr.ocureur
général du canton de Yaud, M. Duplan. Au
banc de la défense, les avocats Cérésole et
Meystre, deux anciens conseillers d'Etat,
comme le sera le chef du jury, M. Joly (les
avocats ne craignaient pas, alors, de ne pas
récuser les << intellectuels >>). Représentants
des parties civiles, MMes Ruchonnet, le
futur conseiller f'édéralr pour Jean Mettraux,
et Fauquex: pour Méry Olivier, sæur de la
victime.

'46'ffffi,#.
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De beaux duels oratoires eh perspective...
Auparavant, se place, précédant I'audition

des témoins, l'interrogatoire des accusés.
Le président. 

- Aimiez-vous votre femme ?

L'accusé. 
- Ouio je I'aimais. (D'une bien

curieuse façon...)

- Comment, dès lors, avez-vous pu re-
tourner chez votre maîtresse quelques jours
après la mort de votre femme ?

- Je l'aimais aussi un petit peu !

Ce qui fait dire à.notre chroniqueur: << On
voit évidemment que l'accusé essaie de faire
croire qu'il ne possède pas toutes ses facultés
mentales, comme si I'enchaînement même de
ses actes criminels n'accusait pas chez lui une
grande intelligence, du moins pour le mal >.

Un trait encore à ce propos: de sa prison,
il suggérait à ses parents * de fai"e un p^résent
au président du tribunal pour qu'il tienne pour
moi >> !

Finalement, poussé dans ses derniers retran-
chements par la dialectique présidentielle,
il avoue publiquement ses crimes en disant:
<< Je me suis oublié ! >> Un oubli qui lui coûtera
cher,.. Mais n'anticipons pas.

Quant à Louise Freymond, elle adopte le
système de tout nier. En vain le président
l'interroge-t-il avec sollicitude deux heures
durant' 

* * *

Le lendemain, on passe à l'audition des
témoins.

Louise Freymond ayant accusé le juge
informateur << de lui avoir arraché des aveux
en la menaçant d'un châtiment terrible >>,

.celui-ci se présente, le premier, à la barre,
<( pour laver la magistrature de cette insulte >>.

Et il y parvient sans peine...
Puis c'est Jean Mettraux,
Déposition émouvante s'il en est. Le récit

qui nous en a été conservé est effrayant.
Le << petit pain du cri{ne >> lui avait d'em-
blée paru << plus crouye (sic) que bon.
Quelques pas plus loin, je sentis que je deve-
nais tout raide et je tombai au bord de la
route, la tête vers le ciel >>.
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. Freymond lui dit: << C'est un coup de
sang ! >> (Curieuse analogie avec un diagnostic
semblable formulé dans l'affaire Popesco).

<< De temps en temps? j'avais des crises
et des accès qui me faisaient sauter en l,air
si haut que je me brigandais en retombant
(resic). La soif me tourmentant horriblemenr?
je dis à Freymond: <<Crache-moi dans la
bouche >>. Mais celui-ci refusa sous le prétexte
que << c'était malhonnête >>,.,

...N'empêche que huit jours plus tard, le
solide Mettraux était sur pied, miraculeuse-
ment sauvé. Toutefois, << le goût du travail et
I'entrain l'avaient quitté >. On le comprend !

A l'ouÏe de ce tragique récit, Freymond fond
tout de même en larmes, avoue ce second
crime et supplie Dieu et ses juges de lui
accorder leur pardon, C'est un peu tard...

Àprès l'audition des chimistes et médecins
commis, dont les conelusions sont, bien
entendu? accablantes, le pasteur de la paroisse
dépeint Elise Freymond-comme ,, uoJ f"*-"
modèle, plus distinguée que ne le sont d'ordi.
naire les filles de village >.

Au tour de Louise Freymond inaintenant
de s'effondrer: ce témoignage lui est occa-
sion de charger son avocat de faire << des
aveux complets, ses remords l'empêchant de
parler >>.

C'est grâce à Samuel Mettraux? le frère de
Jean, que touté l'affaire a été découverte,
et notamment le fait que Freymond (char-
mant garçon, décidément !) avait encore
dépouillé sa victime de tout l'argent qu,elle
portait sur elle. Il ne craignait pas d'ailleurs
de dire quelques jours plus tard, sentant le
ûlet des présomptions se resserrer autour de
lui: << C'est une terrible affaire; je donnerais
bien mille francs pour n'avoir pas fait ce
voyage !>> (Allusion à la promenade tragique
faite en compagnie de sa seconde victime.)

Jules Rochat, l'homme qui a donné les
premiers soins à Jean Mettraux? ïaconte que
l'assassin, que l'on avait envoyé quérir un
pot d'eau pour calmer la soif dévorante du
malade, l'a tout simplement versé à terre.

Tous témoignages écrasants pour l'inculpé.
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Ceux formulés à sa requête n'ajoutent rieu
de nouveau aux débats, ce d?autant plus que
les témoins à décharge n'ont tout de même pas
pu affirmer? comme on le .leur demande en
gén&al, que Freymond avait été << un bon
époux et un bon père >>.

Le rôle de l'accusation consistait dès lors
à rechercher si I'on trouvait, dans les faits
de la cause, des preuves d'une part principale
ou de complicité de la part de chacun des
deux inculpés dans l'assassinat de la malheu-
reuse Elise Freymond.

De l'avis des assistants, le réquisitoire
d.u procureur général du canton de Vaud,
M. Duplan, fut << admirable >>. Après avoir
dépeint, en termes . énergiques, l'horreur
qu'inspire le crime d'empoisonnement, le
magistrat brosse un tableau frappant des
sinistres scènes que nous avons évoquées.
Mari sans cæur, père dénaturé, Héli Frey-
mond n'a pas reculé devant l'odieux et la
lâcheté d'un tel crime: de sang-froid, poussé
par le démon de la cupidité et de la luxure, il
a consenti à l'empoisonnement de sa femme;
mieux, il a fourni le poison et procuré le
moyer de l'administrer.

Cet assassinat a été le résultat d'un complcit
entre les deux accusés, aussi tous deux doi-
vent-ils subir la même peine. En terminant,
le distingué porte-parole de la société déclare
qu'il est impossible de trouver des circons-
tances atténuantes et que la loi doit être
appliquée dans toute sa sévérité.

<< Nous ne saurions dépeindre l'effet pro-
duit sur l'assemblée par ce réquisitoire tou-
jours simple, digne et éloquent >>, note le
chroniqueur.

Tâche surhumaine que celle de la défense
dans ces conditions.

Me Meystre d'abord pour T,ouise Freymond.
L'honorable défenseur commence par

dépeindre la triste existence de sa cliente,
<< jeune fille simple et pure? séduite clès l'âge
le plus tendre et entraînée paï son séducteur
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dans les profondeurs du crime >. Oui, cette
jeune fille a failli, mais à qui la faute ? < Il y a
eu entre les deux accusés des promesses de
mariage, mais c'est le mariage de la honte et
de l'ignominie sur le banc infâme des pré-
venus )).

Pendant cette plaidoirie, la malheureuse
Louise n'a cessé de sangloter, offrant ainsi 

-mais bien tardivement 
- < le spectacle d,un

véritable repentir >>.

Puis Me Cérésole, défenseur d'office de
Freymond, a la parole. Continuons à citei.:
<< Tout ce qui pouvait humainement être tenté
pour disputer au bourreau la tête de I'accusé,
le défenseur l'a fait avec un talent dont on
ne saurait se faire une idée >>. A cette fin, il
était obligé de s'attacher à démontrer que
Louise Freymond avait été la véritable insti-
gatrice du crime, son client n'ayant, selon lui,
fait que céder aux perfides insinuations de sa
maîtresse. C'est donc elle l'auteur principal
et direct du crime.

(( Yeut-on relever l'échafaud depuis si long-
temps abattu ? Non, l'existence de la société
n'est pas menacée et ce n'est que dans ce cas
que la peine de mort est légitime. Ah ! laissez
à Freymond le temps de se réconcilier avec
son Créateur et avec sa conscience ! >>

Conformément à la loi, le président de-
mande pour frnir aux deux prévenus << s'ils
ont quelgue chose à ajouter>: tous deux
tombent alors à genoux et sollicitent à grands
cris et au milieu des marques du plus profontl
désespoir, pitié et indulgence.

Après ces cinq jours de débats (comme dans
l'affaire Popesco), le jury entre en délibéra-
tion, avec 25 questions << de vie ou de mort >>

à résoudre.
A l'unanimité, il déclare que le crime a

été le résultat d'un complot concerté entre
Héli et Louise Ereymond, que tous deux y ont
pris une part principale, y ont coopéré direc-
tement et en ont été mutuellement les insti-
gateurs.
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Le premier nommé est en outre reconnu
coupable d'avoir << volontairement et avec
préméditation tenté doempoisonner Jean Met-
traux? tentative n'ayant échoué que par des
circonstances indépendantes de la volonté
de son âuteur )).

Toute circonstance atténuante lui est refu-
sée, alors que Louise en bénéficie.

A l'ouïe de cet impitoyable verdict, un
silence de mort 

- 
le mot est de mise ici - se

fait dans la salle, si houleuse auparavant
(plusieurs arrestations avaient mêrtre dû être
opérées pôur << résistance à la force pu-
blique >).

Conformément aux réquisitions du pro-
cureur géiéral, Héli Freymond est condanxné
à la peine de mort, et sa complice à, 20 ans d,e

réclusion et à Ia priaation ile ses droits ciuiques
à, uie.

L'exêcution

...En janvier suivant, il y a donc 79 ans de
cela, Héli Freymond avait, en vertu de la
moyennageuse coutume encore en usage chez
nos voisins, la tête tranchée par le glaive du
bourreau. C'est la dernière exécution capitale
qu'ait connu le canton de Yaud.

Le récit d'un témoin oculaire - publié
tout récemment par la Reaue pénale sujs5s -contient les détails les plus réalistes sur cette
sensationnelle exécution. Heureusement que
c'était la dernière...

Si nous en reproduisons ci-clessous une
partie, ce n'est pas à cause de leur horreur
même, mais parce qu'ils sont bien révélateurs
des sentiments? ou plutôt de ltabsence de sen-
timents d'une époque pas très éloignée de la
nôtre. D'ailleurs, les choses ont-ellês tant
changé sous ce rapport ? Mais cela, c'est une
autre histoire...

L'exécution a donc eu lieu le l0 janvier
1869, à une certâine distance de la << bonne >>

ville de Moudon, au bord de la Broye. On était
venu de toutes parts pour assister à I'événe-
ment.
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Ecoutons notre témoin, alors très jeune:

<< La route, sombre et déserte (il venait de
Lausanne), ne commença à s'animer sérieuse-
ment qu'aux approches de Moudon; dès lors,
les auberges étaient ouveïtes et remplies de
consommateurs, il en sortait un joyeux brou-
haha; plus près encore de la ville, on entendait
par-ci par-là, des chansons joyeuses 

- quel-
ques personnes en étaient indignées.

A mesure que I'on s'approchait de Moudon,
la foule augmentait, et comme j'étais venu
avec la ferme intention de faire une étude
sérieuse, je me rendis directement sur le lieu
d'exécution.

Il était environ 5 heures du rnatin. Je
n'observai pas très bien le site, car il faisait
très sombre; des ombres allaient et venaient,
comme dans une évocation cle Danie: c'était
sinistre !

Dans l'obscurité, je mesurai l'échafaud, de
plan carré, 15 pieds de côté, 5 d,élévation;
sur l'un des côtés, un escalier composé de
5 marches, sans appui; sous l'escalier, une
bière courte. Sur l'échafaud, une chaise solide,
assez grossièrement charpentée; derrière la
chaise, un solide piquet qui traversait le
plancher et était enfoncé dans le terrain; ce
piquet ne dépassait que de peu le dossier de
la chaise; je compris mieux son rôle après.
Sous la chaise étaient répandues environ
deux hottées de sciure de bois.

Le jour étair venu. La foule, qui a été éva-
luée à 20.000 personnes, s'était rapprochée et
resserrée autour de l'échafaud, qui n,était
isolé que par une corde reteno" pà" des pi-
quets. Pour bien pouvoir observer, je me
plaçai auprès de la corde et de manière à voir
les personnages de trois-quarts,

L'attente fut longue, extraordinairement
longue. La matinée était déjà passablement
avancée quand des mouvements dans la foule
firent comprendre que la lugubre procession
se mettait en marche. Entn le glas funèbre
sonne à Moudon, mais comme il n'y avait pas
de service d'ordre pour maintenir un passage
libre, au milieu de cette foule dans laquelle
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il n'y avait plus place même pour une épingle,
le cortège ne pouvait avancer qu'à grand'-
peine et mit ainsi un temps infrni pour par.
venir sur le lieu d'exécution: quelle torture
pour le pauvre condamné !

Le bourreau était arrivé longtemps avant
le cortège; il était en tête en quittant la pri-
son, mais la foule, si serrée, pressée gu'elle
était, éprouvait un tel sentiment. d'horreur
et une telle crainte d.'être fr.ôlée par lui que
les gens trouvaient moyen, par compression,
de laisser devant lui un passage de la largeur
d'une ruelle; lui passé, cette foule se desserrait
et rendait de nouveau la marche presque
impossible.

Sitôt arrivé, le bourreau monte sur l'écha-
faud et procède à qUelques derniers prépa-
ratifs, tout en regardant souvent ut"" i-p.-
tience du côté où se mouvait le groupe du
condamné, qui se frayait un passage en ondu-
lant comme un serpent entre des roseaux.

Le bourreau dépose sur l'échafaud le gros
étui noir qui contenait son glaive; il le sort
de l'étui, en considère encoïe attentivement
le fiI, le place sur le plancher à portée de
sa main et le recouvre dtun voile noir. Der-
rière la chaise du eondamné se trouvaient déjà
les deux glaives de la justice du pays qui
devaient, d'après la tradition, assister à l'exé-
cution et avaient été rafraîchis et aiguisés pour
la circonstance. J'allai voir ces glaives; sur
l'un, on voyait gtavê, en caractères gothiques:
Thue nichts Bôses, sonst wirst du ilurch mich
gestraft (Ne fais rien de mal, sinon c'est par
moi que tu seras puni).

Une .petite section de soldats d'infanterie
vient se placer autour de l'échafaud; le mo-
ment terrible approche... Enfin le condamné
paraît; il est escorté par quelques gendarmes
et quelques magistrats, ses mains sont solide-
ment liées. Arrivé au pied de l'échafaud, Frey.
mond le regarde. Il avait sur les épaules une
sorte de mantelet ou de pèlerine que sa mère,
qui l'avait accompagné jusque-là, lui avait
mis sur les épaules, en sortant de la'prison, en
lui disant: << Mon pauvre petit, tu vas avoir
bien froid ! >>.

L
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Freymond est invité à monter sur l'écha-
faud; il retârde ce moment, embrasse les deux
gendarmes qui l'ont gardé et veillé dans la
prison; enfin il gravit l'escalier, sans aide, et
se place debout devant la chaise. Il regarde
devant lui. La lumière rnatinale et un peu de
soleil éclairent les collines qui masquent Cor-
rençon. Il me semble qu'il considère les détails
qui devaient lui rappeler tant de choses...
Mais les voit-il ?

Des personnes compatissantes emmènent
la mère du malheureux.

Freymond est assis. Un pasteur est auprès
de lui, à sa droite, prie et le fait prier. Jlen-
tends le murmure de la prière du pasteur. Le
bourreau fait signe que tout cela dure trop;
il a rejeté son manteau rouge, il est en bras de
chemise; il lie solidement le buste de Frey-
mond en l'attachant au piquet qui se trouve
derrière la chaise.

Un jeune homme, qui s'est placé à la gauche
du condamné, remplit l'office d'aide-bourreau,
c'est le fils du maître des basses-æuvres de
Lausanne; il remplit ses fonctions avec adresse
et désinvolture.

Le bourreau est à la droite du condamné, un
peu en recul. fl prend son glaive en main, le
tient d'abord à la hauteur du cou de Frey-
mond et, le reculant horizontalement par
un mouverirent rapide, il le ramène deux iois
au point choisi; puis, par un. troisième mou-
vement plus rapicle encore, il le ramène en
arrière en donnant plus de champ à ce mou-
\/ement; cette fois-ci, il frappe vivement
et le glaive passe... Freymond est décapité...
Sa tête est restée à la main de l'aide qui, rapi-
dement, la montre à la foule et la jette ensuite
dans la sciure, au pied du cadavre; en même
temps? le bourreau a détaché le buste qui,
par le coup du glaive, s'est légèrement inflé;hi
en avant; des jets de sang s'élèvent à une
assez. grande hauteur a\iec l'apparence et la
netteté de jets d'eau, sauf la coloration rouge;
l'élévation de ces jets diininue assez rapide-
ment; ce sang retombe sur les mains et sur
les pantalons du malheureux, Le bourreau,
après l'avoir d,étaché, fait, d'un geste brusque,

COIIIPAX
Montre de précision dotée
de compteurs multiples per-
mettont des contrôles de
temps d'une précision d'un
cinquième de seconde sur
une durée de douze heures.
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tomber le corps en avant dans la sciure et il
jette le voile noir sur ces ïestes. Alors 

-scène horrible 
- des campagnards montent

sur l'échafautl, ils relèvent la voilc noir (le
même qui précédemment avait recouvert le
glaive) et? avec leurs pieds, ils déplacent la
tête grossièrement? pour mieux en examiner
les traits. Entre temps, il s'était passé un
autre incident que je n'avais pas remarqué:
trois mégères, ayant des verres en main,
avaient voulu de force boire du sang de l'exé-
cuté ! On les fait descendre vivement de
l'échafaud...

Le pasteur commence son discours par ces
paroles: << Le salaire du péché, c'est la mort ! >>

Combien impressionnant un discours pareil
avec le cadavre à ses pieds !

Je suis complètement bouleversé et gelé,
je ne tiens qu'à fuir ce lieu néfaste et cette
scène horrible... >> 

* * n

Ce sensationnel procès est occasion à notre
chroniqueur si souvent cité déjà, de tirer
deux conclusions que nous ferons nôtres.

D'ordre pratique d'abord: << Un fait bien
regrettable, c'est la facilité avec laquelle
on se procure du poison dans notre pays,
malgré les lois sévères qui interdisent aux
pharmaciens et droguistes la vente de subs-
tances vénéneuses à des personnes qui.n'ont
pas une autorisation >. (L'affaire << genevoise >>

qui est encore dans toutes les rriémoires est
une nouvelle illustration de cette manière de
voir.)

Et moral ensuite, in cauila aenenurn, si
l'on ose dire: << Puisse du moins cette condam-
nation terrible servir de sévère mais salutaire
leçons aux habitants de la contrée et du pays
tout entier et montrer à quoi aboutit fatale-
ment une vie livrée dès l'abord sans retenue
aux plus infâmes suggestions de la cupidité
et de la luxure ! >>

Nous publierons dèsJe prochain numéro uire liste iles
ouwages ile criminalietique, une revue iles reYues et
ouvrirone une rubrique ile bibliographie. (Réd.)
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