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COIIf PAX
Chdd'æuvre de l'industrie horlogère suisse

z Une montre précise, un chronogrophe ovec comp-I leurs mullioles qui permel des contrôles de temps
qu cinquième de iecônde ollont iusqu'à douze heures,
ovec leclure direcle,

o Son double poussoir permeiiont de reprendre et dez suspendre les observotions à volonté.

c les pièces inierchongeobles se trouvent dons leu monde eniier,

,r Mouvement l7 pierres, onlimognéiique, insensible sous? toutes les lotitudes oux voriotions de lo tempéroture.

r So houte précision permet d'obtenir le cerlificot offi-J ciel de morche.

Â Tous ses ovontoges iustifient lorgemenl un prix quelque
u peu supérieur à celui d'une montre simple de quolité.

7 Pour tous les contrôles précis du temps.

UITIYERSAL
!GENEVE

A NOS ABONNÉS

Nous prions.nos abonnés qui ne l'ont pas
encore fait ile bien vouloir régler leur abonne-
ment en s'adressant:

Ar,r,nrrLcltp: (francs suisses L2,75 ou 3 $ USA
ou Sh. 15.-). Presseraerbreitung G.m.b.H.,
Gârtnerstrasse 40, Essen (Rhur).

Autnrcsn: (même prix) Presseaerbreitung
G.m.b.h., Laimgrubengasse 17? Wien YI.

Brr,crqun: (L27,50 francs belges) Sodip,22B,
rue Royale, Bruxelles. CCP.21f .54.

Fnaxcn: (820,- fr. français) Reaue d,e crimi-
nologie et ile police technique, Case postale 290

Ca',',es (Alpes Maritimes). CCP. F. Dar-
tigues 1419-10, Marseille.

hlr,rs: (1.850,- lires) Stampitalia, Yia
Sistina 48, Roma.

Aurnns pÂys: (fr. suisses 12,75 ot 3 $ USA
ou Sh. 15.-) 'Reaue d.e criminologie et de

policetechnique, Case postale 129. Genève 4.
ccP. r.r0.2r6.

Surssn: (fr. 10,-). Même adresse que ci-haut?
ccP. r.r0.216.

ORPHELINAT MUTUALISTE DES

POLICES DE FRANCE ET D'OUTRE.MER

Les enfants de policiers courent un risque
plus grand que la moyenne des enfants de voir
disparaître leur père et avec lui la sécurité
morale et matérielle dont I'absence peut leur
devenir si funeste.

Cette simple eonstatation a inspiré en

France une @uvre dont nous nous faisons un
plaisir de signaler l'importance: l'Orphelinat
mutualiste iles polices françaises, 11, rue
Tisserand, Paris lSe.

Entreprise de solidarité bien comprise et
bien conduitê, née après la Grande Guerre;
I'Orphelinat a distribué 60 millions de francs
au titre de secoursl I.650 orphelins sont actuel-
lement pensionnés et I40 sont entièrement pris
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Angle rue ilu Rhône et rue d,u Commerce

Agence d,u Molard,: IT, rue ilu Marchê

Bureau de change: Aéroport de Genève-Cointrin

INTERNOSCOPE
(Appareil servant à contrôler des

armes à feu)

Demandez offre et notre catalogue d'articles
d'identifi cation policière

PERROT S.A. BIENNE
(Suisse)

o
ôuæa

Moins ile 9 litres

Plus de 100 hm. à l'heure

Coniluite intérieure 4 pl.
Fr. ?.lOO.-

La voiture id6ale de ville et

du grand tourisne

ea:ru;"jlX;11"' Grand Garage du Kursaal
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coNSAcRÉE PAR LA MONTRE AUTOMATIQUE

J,A.EGER.LE COULTRE
Conçue et réalisée par les meilleurs spécialistes de la
Yallée, elle a en elle tous les avantages dont la tech'

nique horlogère moderne peut
d.oter une montre : précisiono
solidité, seconde au centre di-
recte, protection contre les
chocs et les champs magné'
tiques, éta:rchéit6 à I'eau et à
la poussière, remontage auto-
matique avec une réserve de
marche de 46 heures.

en aoieto
en or l8

heures radium Fr. 193.-
ct- Fr. 560.-

R-LECOU
AUTtlMATIT

ô
EN VENTE CHEZ LES HORLOGERS DÉTAILLANTS ATTIT RÉS

en charge, élevés à I'Orphelinat d'Osmoy
(Cher).

Cet internat, situé près de Bourges, est la
principale réalisation de l'CEuvre. La plus

déIicate aussi...
Disposant d'installations modernes et d'une

ferttre de 144 hectares, Ies enfants s'y trouvent
dans les meilleures conditions. Il faut croire
que l'atmosphère y est bonne? meilleure que

celle d'autres orphelinats, puisgue d'incon'
testables résultats quant à la santé physique et
morale des pensionnaires ont été obtenus.
Certains d'entre eux ont atteint à des situa'
tions sociales très appréciables. Tous donnent
satisfaction à leurs éducateurs.

Mais ces dernières années furent trop fer-
tiles en deuils. La capacité de I'Orpheli.at se

révèle aujourd'hui insuffisante et pour faire
face aux nombreuses demandes qui sont la
conséquence d'une épogue tragique, tout en

maintenant cet esprit de favnille et' I'effort
d'éducation ainsi qrr" la tenue sanitaire qui
ont donné de si bons résultats, il faudrait
tripler I'impofiance de I'internat.

Notre Reoue, exceptionnellement, et sachant
qu'il s'agit là d'un effort considérable à sou'
tenir, le signale à i'attention de ses lecteurs.

F. Dlnrrcuns.

LE COIN DU ROMAN POLICIER

A la demande de nombreux abonnés, nous
pensons utile d'indiquer brièvement quelgues
romans policiers qui peuvent permettre de

passer quelques heures d'agréable détente
après le travail.

Nous citerons les bons ouvrages qqi sont
adressés à notre rédaction, nous débutons
par: Les aventures ile Rolanil Durtal, Galloiso

Picoche & Cte 1, il s'agit d'un recueil de

récits, chacun d'eux ayant été diffusé par la
Radiodiffusion suisse romande. Ce liwe

1 Editions du Seujet, 31, rue du Nant, Genève.
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LA REVUE LA PLUS LUXUEUSE

PÀRAISSANT EN BELGIQUE

ET AYANT UNE DIFFUSION MONDIALE

Abonnement: 6 numéros, fr. b. 300.- o Tarifs de publicité sur demande

ÉCtlt, DÉIARTEMENT DE puBLrcrrÉ EDB/z

77, avenue de Stalingrad - BRUXELLES (Belgique)

fiOI,IY l'l l,S & $T I 1lI
PLACE DES BERGUES I

cnuÈvn
(Pas de succursale)

HORLOGERS
ET
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Totre Banque...

vous offre tous les avantages

d'une grande bangue moderne

et une fiscrétion absolue

SOCTÉTÉ DE

BAI\QUE SUISSE
GENÈVN

se lit avec plaisir, les auteurs en sont
MM. Georges HoFTMA.NN et Marcel on Canr,rxr,
animateurs de la << pièce policière >> de Radio-
Genève.

Rien n'est plus envoûtant que l'atmosphère
étrange des hôpitaux où évoluent en silence
les êtres masqués de blanc: chirurgiens, méde-

cins, infirtniers. C'est sur ce fond que se dé-

roule I'action de Crime en blanc àe Julius
Fast (traduit de l'américain par Marguerite
Hersin, paru aux Editions Ditis, Genèv€, -Détective-Club No 4L). La jeune laborantine
Margaret Sanders se trouve mêlée à une mys-
térieuse affaiie crirninelle et, plutôt gue de se

conter à la police, préfère disparaître dans
les quartiers excentriques de Boston, où se

situe le roman. Julius Fast décrit avec un
réalisme saisissant cette fuite haletante ainsi
gue la tenace recherche de la jeune fille pour
retrouver le meurtrier.

Bien que la trame policière soit fort bien
tissée, I'intérêt de l'ouvrage réside essentiel-
lement dans I'analyse 

- 
on pourrait presllue

dire dans la psychanalyse - de I'héroîne,
qui, sous l'emprise d'une panique folle fuit
devant le danger imaginaire et s'accuse d'un
erime qu'elle n'a pas commis. Et la véritable
énigme qui tient le lecteur en haleine, c'est
bien moins de savoir qui a tué que de con-
naître les raisons profondes de cette étrange
psychose. IJne autre originalité de ce roman
consiste dans l'utilisation par l'un des méde-

cins du penthotal comme moyen d'investiga-
tion psychologique et policière. L'auteur cor:.-

naît adrnirablement la question et apportq
sur ce sujet des indications du plus haut
intérêt.

RADIO.POLICE

Dans le cadre de cette rubrique nous allons ,.

présenter aux spécialistes des appareils nou-
veaux.

(Suite page XXI/I)
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La prod,uction,

de papiers de sûreté infalsif'ables

est une d,e nos spécinlités

Etablissements

MATHEY & POIRIER S. A. ' Genève

UNIOI\ SUISSE
Compagnie générala il'assurance à, Genèue

Incenilie, Accidents,

Responsabiûté civile,

Glaees, Eau, Vol,

Pluie, Transport.

Dire ction et bureaux :

r, RUE DE LA FONTAINE TÊ,L.47244
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...4T ilIBRCI

POÙR I,D CHOCOI,AT

I
\

AAÀm'û-'ût-'*
Tra,lun de l'Anglais

CHABI,()îTD ABIfSîBOITGi
la remarquable romancière américaine, auteur de :

L',TNSOUPçO1\NABLE GRANDTSON er ite L'ÉTRÀNGE CAS DES TROIS S(EURS TNFTRMES

a réalisé dans son dernier roman

une analyse extraordinairement pénétrante de la psychologie du meurtrier, ainsi
que la reconstitution impeccable du processus criminel et des fir'ers moyens utilisés

TOUTE P.ERSOIVTfE QI]I S'INTÉRESSE AUX QUESTIONS POLrcIÈRES DOIT LIRE
cE NOUVEAU <<CLASSIQUE>> DU GENRE

qui joint à son importance scientifique une valeur littéraire telle
qre le Figaro i'a choisi i2our paraître. en feuiileton dans ses colonnes'.

7 
C'est le dernier volume publié par Ia Collection

DD1TDC1TIVD* CLUB
LES MAITRES DU, ROMAN POLICIER ANGLÂIS Eî AMÉNTC.N.TX
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RTYUT DT CRIIIT I]\OLOGIT
ET DE POLICE TE(] HI\IQUE

VOLUME III No2
Paraît 4 fois par an

AYRIL-JUIN 1949

5/r4nLa,LEe

B. or Tulr,ro, Professeur d'anthropologie criminelle à l'Université de
Romeo Président de la Société internationale de Criminologie:
La Sociêtê internationale ile Criminologie

T. Cor,r,rexow, Ancien bâronnier, Vice-président de I'Union belge de droit
pénal, Liége (Belgique): A propos ile dQfense sociale.

J. Gn-wrw, Professeur de droit pénal et de procédure à I'Université" Pré-
sident de la Cour de Cassation, Genève: La Commission suisse

' d'Audes crirninologiques et ile prophylaxie criminelle

S. Jlcomrlr,L, Directeur du << Penitenziario Cantonale >>, Lugano: Sur
quelques réformes pênitentioires.

J. KnÉunn, Docteur en droit, Avocat à la Cour de Paris: La aérité, le pen-
thotal et lo justice.

G. Dosr, Chef clu Bureau national italien de police criminelle interna-
tionale, Direction générale de la Sûreté publique, Ministère de
I'Intérieur, F.ornez Loorganisation ile Ia police italienne moilerne

J.-W. Kllr,rNnonw, Chef du Bureau d'Investigation criminelle de Là
Haye: L'affaire Van Meegeren. . .

W. Hnexnn, fr, de I'Institut de criminologie de l'Université de Graz,
(Autriche) : Preuae d'une falsifi,cation par I' examen microscopique
d.es borils d.e papier (tranches)

P. flree, Chef du Laboratoire de police scientifqueo Genève: Notes ile
police scientif.que
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LA SOCÉTÉ INTERNATIONALE DB CRIMINOLOGIE
par Benigno or Tur,r,ro,

Professeur il'anthropologie crirninelle à I'ILniuersité d,e Romd, Prê.sid,ent ile Ia Sociétê internationale ile Criminologie.

La première idée de créer une Société Inter-
nationale de Criminologie naquit en moi à
l'occasion du IIme congrès de la Société alle-
mande de Biologie criminelle, réuni à lfam-
bourg en 1933. Cette occasion me permit
d'exposer aux congressistes les raisons pour
lesquelles une collaboration étroite, dans le
secteur international, était nécessaire entre
tous les €xperts en sciences criminolog"iques,
afin de rendre leur développement plus facile
et plus efficace.

Quelques mois plus tard, en novembre 1933,
une Société d'Anthropologie criminelle fut
créée en Italie sur mon initiative, et un vâste
programme de travaux scientifiques et pra-
tiques fut élaboré, tendant à nouer des rap-
ports avec le plus grand nombre possible de
savants ayant adhéré à des organismes s'occu-
pant de sciences sirrilaires dans les autres pays.

En mai 1934, en qualité de délégué italien
au congrès international tle Médecine légale
de Lille, j'eus I'occasion de renouveler la pro-
position déjà faite à Hambourg. Le eongrès
I'ayant aussitôt approuvée, la première grande
réunion des représentants des sociétés de
criminologie des différents pays fut convoquée
à Paris, en décembre 1934. Au cours de cette
réunion, à laquelle assistait le Ministre fran-
çais de la Justice, il fut décidé de créer une
Fédération internationale entre les Sociétés
de sciences criminologiques, dont j'eus l'hon-
neur d'être nommé secrétaire-général.

A cette réunion participaient, outre la
Société italienne d'Anthropologie criminelle, la
Société de Prophylaxie criminelle de France,
la Société allemande de Biologie criminelle, la

Société de Prophylaxie cri-inelle et mentale
de Belgigue, l'fnstitut pour l'Etude scienti-
fique de la Criminalité, à Londres, I'fnstitut
de Criminologie de Madrid, I'Institut d,fden-
tification et d'Anthropologie de Rio-de-
Janeiro, ainsi que de nombreux criminalistes
français.

Cette réunion décida aussi que le premier
congrès international de la nouvelle Fédération
groupant les Sociétés de Criminologie, aurait
lieu à Rome, à une date qui serait ultérieure-
ment fixée.

Une autre importante réunion eut lieu
ensuite à Bruxelles, en avril 1935, pour éla-
borer le programme de la Fédération interna-
tionale et frxer la date de son premier congrès.

La même année mes collaborateurs et moi-
même déployâmes une active propagande
parmi les délégués aux congrès internationaux
d'IIygiène mentale à Bruxelles, de Neuio-
logie à Londres et de Droit pénitentiaire à
Berlin. De nouvelles et importantes adhésions
à la Fédération internationale groupant les
Sociétés de Criminologie, purent être ainsi
obtenues.

En 1936, à la suite de conférences que je
tins à Yarsovie et à Léopoli, il me fut
donné de recueillir I'adhésion du Comité
central pour'les Recherches biologiques cri-
minelles du Mireistère de Ia Justice de Pologne,
et de contribuer à la création d'une Société
polonaise de Criminologie.

En juillet 1937, en présence du succès
croissant de notre mouvement, une réunion
des représentants des différentes sociétés
ayant adhéré à la Fédération, convoquée à
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Rome, jugea opportun de transformer la
Fédération internationale groupant les Socié-
tés de Sciences criminologiques en une
Société internationale de Criminologie, dont
le siège permanent fut fixé à Rome. Elle
décida en outre que le premier congrès de la
Société internationale de Criminologie se

tiendrait à Rome en 1938.
Entre temps, dans les premiers mois de

I'année 1938, un nouveau voyage à Bucarest,
à Sofia et à Belgrade me permit, à la suite de

conférences et de réunions, d'assister à la
création d'une Société roumaine, d'une So-

ciété bulgare et d'une Société yougoslave de

Criminologie; celles-ci donnèrent une adhé-
sion enthousiaste à la Société internationale
établie à Rome.

A Ia veille du prettrier congrès interna-
tional de Criminologie, qui se réunit à Rome
en octobre 1938, les Sociétés et les fnstitu-
tions dont les noms suivent avaient adhéré à la
Société internationale de Crirninologie: 1. So-

ciété italienne d'Anthropologie et de Psycho-
logie criminelles de Rome;2. Société de

Prophylaxie criminelle de Paris; 3. Comité
central de Prophylaxie crirninelle près' le
Ministère de la Justice de France; 4. Sociêté
de Prophylaxie criminelle de Bruxelles; 5. So-

ciété, de Biologie criminelle d'Allemagne;
6. Institut pour I'Etude scientifrque du délin-
quant? à Londres; 7. Société de Criminologie
de Buenos-Ayres; B. Institut de Biologie infan-
tile de Rio-de-Janeiro; 9. Société pour la lutte
contre la criminalité infantile de Sofia;
10. Comité central pour les recherches biolo-
gico-criminelles près le Ministère de la Justice
de Pologne; 11. Société de criminologie de

Montevideo; 12. Société de Biologic crimi-
nelle de Bogota (Colombie); 13. Société de

Droit criminel de Yougoslavie; 14. Institut
de Criminologie de Prague; 15. fnstitut de

Médecine légale de Lisbonne; 16. Institut de

criminologie d'Oporto; 17.'fnstitut de Méde-

cine légale de Cluj; 18. Institut d'Anthropo-
logie de Monaco; 19. Société d'Hygiène men-
tale de Bostonl 20. Patronage pour la préven-
tion de la délinquance des mineurs de New-
York; 21. Institut de Criminologie de Phila-
delphie; 22. Socié'tê d'Hygiène mentale d'Is-
tambul; 23. fnstitut de Criminologie du Chili;
24. Institut de Médecine Iégale d'Athènes;
25. Société de Criminologie de Yougoslavie;
26. Société de Criminologie de Roumanie;
27. Société de Criminologie de Bulgarie;
28. Institut Médico-légal de Zagabria;29. So-

ciété de Criminologie de Cuba.
Le succès remporté par le premier congrès

international de Criminologie, aussi bien par
le nombre imposant de congressistes qui y
participèrent que par I'importance des tra-
vaux scientifiques qui y furent présentés, est

connu. Il suffira de rappeler que 44 déléga-

tions officielles représentant les plus impor-
tanis pays, et 1500 congressistes, partici-
pèrent à ce congrès.

Les travaux scientifiques orLT été groupés

en 5 volumesl actuellement encore, on peut
trouver, en étudiânt ces documents, une con-

firmation précise de I'importance des résul-
tats obtenus.

Immédiatement après ce congrès, de nou-
velles réunions furent envisagées en vue d'éla-
borer le Statut définitif et de prendre les

dispositions nécessaires pour rendre aussi

efficace que possible l'organisation de la
Société.

Malheureusement, les hostilités en inter-
rompirent I'activité scientiûque et pratique.
Ce n'est qu'en 1946 que les contacts ont pu
être renoués avec différents savants d'autres
pays? et que la réorganisation de la Société

internationale de Criminologie put être entre-
prise.

,È*
*
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fl convient ici de rappeler qu'en l9BB, lors
du premier congrès international, on avait
longuement discuté sur le Iieu où devrait se
réunir le second congrès international de
Criminologie, sans arriver à une conclusiôn.
En effet, quelques cohgressistes désiraient le
voir à Berlin, "., grand nombre d,autres, au
contraire, souhaitaient qu'il se tînt en Amé_
rique du Sud, et plus précisémenr à Rio-de-
Janeiro. Ce furent surtout Ies représentants de
I'Amérique latine qui insistèrent dans leur
demandeo et ils présentèrent des arguments
tellement empreints de vérité et de foi pro-
fondes, qu'ils éveillèrent f intérêt d'un grand
uombre de congressistes et obtinrent leur
adhésion.

C'est ainsi qu'à la fin de la guerre? les crimi-
nologues sud-américains organisèrent la pre-
mière Conférenoe panaméricaine de Crimi-
nologie, qui remplaçait le congrès interna-
tional rendu impossible par I'incertitude éco-
ssrnique et politique dans laquelle se trou-
vaient encore un grand nombre de pays de
l'Europe.

Cette première Conférence panaméricaine
de Criminologie eut lieu au Brésil, à Rio-de-
Janeiro et à Sao-Paolo, en juillet 194?. Les
criminologues de presque tous les pays de
I'Amérique du Sud et de I'Amérique centrale
y participèrent. M. Stanciù, avocat? et moi-
même y avons représenté la Société interna-
tionale de Criminologie. Au cours de cette
réunion, il fut décidé gue le IIe congrès inter,
national de Criminologie se réunirait à paris
en 1950. Invité à prendre part aux débats, je
proposai d'organiser au sein de la Société
internationale de Criminologie un Institut
international d,e Criminologie aya:rlt pour
tâche << d'observer >> ce qui se fait dans chaque
pays, dans le secteur scientifigue et pratique
de la lutte contre le délit, afin de développer
au maximum les recherches scientifiques cri-
rninelegiqlles les plus importantes pour les

différents pays, d'organiser des cours de spé-
cialisation pour les experts? de grouper les
livres, monographies? ârticles inédits, et d.e
constituer ainsi la plus importante biblio-
thègue de criminologie du monde.

J'eus alors I'honneur d'être chargé de trans-
mettre les væux émis par la Conférence
panaméricaine de Criminologie à la Société
internationale de Criminologie et aux savants
français plus particulièrement intéressés à
I'organisation du IIe congrès international d.e
Criminologie.

En janvier 1948 eut lieu à Paris une pre-
mière .réunion, au cours de laguelle ont été
jetées les bases pour I'organisation du IIe con-
grès international de Criminologie. A cet
effet il a été constitué à Paris un Comité orga-
nisateur, présidé par M. le professeur Donne-
dieu de Yabres, et dont le Secrétariat général
a été confié à M. Piprot d'A_lleaume. Le travail
efectué jusqu'à ce jour par ce Comité a été
couronné des plus heureux résultats.

Au cours des réunions successives, et plus
spécialement de celle qui s'est tenue en janvier
L949, à la Faculté de droit de paris, ledit
Comité a arrêtê le programme du fle congrès
international de Criminologie, et a adressé
aux pays, aux instituts scientifiques et aux
savants que la matière intéresse, un rapport
détaillé concernant les thèmes flui y seront
traités.

L'organisation de la Société internationale
de Crirni.ologie a, d'autre part, fait I'objet
d'importantes déciçions prises par le Comité
d'organisation et la ComyriSsion tech.ique
internationale réunie en vue de la préparation
du IIe congrès international de Crirninologie r.
C'est ainsi qu'il a 6tê d,écid,é gue la Société
internationale de Criminologie, créée en juillet
1937 à Rome, aurait son siège. à Paris à partir
du mois de janvier 1949.

I A ce sujet, voir la rubrique des r fnformations r.
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TI a été reconnu par ailleurs que la Société
internationale de Criminologie doit main-
tenir d'étroits contacts avec les associations

criminologiques de tous les pays, par des

congrès, des conférences, des publications, des

échanges de professeurs et d'étudiants, des

créations de bourses d'étude, etc. Enfin, il
a étê }ugê' opportun de créer au sein de la
Société un Institut international de Crimino-
logie, devant permettre d'atteindre les buts
signalés lors de la première Conférence pana-
méricaine de criminologie.

Tout ceci permet d'envisager que la Société
internationale de Criminologie est destinée à

exercer, dans le secteur international de la
lutte contre le délit, une fonction de la plus
haute importance. En effet, à I'heure actuelle,
les experts en la matière, et les institutions
scientiÉques des principaux pays de I'Europe
et de l'Amérique y ont adhéré, et tous sont
d'avis qu'il est impossible de rendre vraiment
efficace la lutte contre le délit sans favoriser'
une collaboration étroite eutre biologues,
psychologues, éducateurs et juristes.

La Société internationals fl6 f,lirninologie
a donc pour tâche de réaliser avant tout €es

enquêtes scientiûques qui, partant de l'étude
de I'homme, doivent tendre à faire connaître
d'une manière toujours plus précise et plus
nette, les causes des différentes activités d6lie-
tueuses individuelles et collectives, en s'inspi-
rant du principe que tout acte délictueux? avant
d'être un fait juridique, est un fait humain qui
prend son origine dans des altérations parti-
culières, dans des déviations qualitatives et
quantitatives, ou des attributs constructifs
fondamentaux de la personnalité psychique;
d'où la nécessité d'étudier avant tout et sur-
tout le délinquant pour eomprendre Ie délit
et pouvoir le prévenir.

Or, du fait que la société peut être défendue

contre le délit par une @uvre de prévention,
plus et mieux que par la répression, il est

naturel que les études tendent à connaître les

causes du délit souvent d'un intérêt fonda-
mental pour le développement d'une poli'
tique adéquate gui, dans le secteur de la cri-
rninologie, puisse se révéler vraiment utile
pour I'individu et pour la société. Mais l'étude
des causes du délit revêt ule importance
gui va au-delà du secteur du délit, par le fait
même çlre tout ce qui tend à éliminer les con-

ditions et les circonstances susceptibles de

favoriser le développement d'actions délic-
tueuses tend à améliorer simultanément la
vie individuelle et sociale, et, doune manière
plus ou moins efficace, la personnalité hu'
maine.

C'est donc aux experts en criminologie
qu'il appartient de préciser de quelle manière
et par quels moyens il est possible d'éliminer
de plus en plus de la vie sociale de tous les

peuples, cet ensemble de facteurs susceptibles
d'agir dans un sens défavorable sur la per-

sonnalité humaine en provoquant le dévelop'
pement de différentes tendances antisociales
qui, sous I'influence des conditions de milieu,
peuvent se traduire par des activités délic-
tueuses. Cette tâche est sans contred.it I'une
des plus élevées qui incombent à la crirn:ino-

logie moderne, puisqu'elle tend à protéger la
personnalité humaine et à I'améliorer princi-
palement du point de vue moral, c'est-à-dire
du point de lrre qui, à I'heure actuelle, doit
être considéré comme le plus décisif si l'on
veut orienter I'humanité vers une époque de

civilisation vraiment supérieure.
La crirninologie a encore pour tâche de pro-

mouvoir le développement de tôutes les con-

naissances relatives à I'aspect psychique et à la
dyrramigue des différents phénomènes délic-
tueux; connaissances gui sont indispensables
pour pouvoir fixer la mesure ou la sanction,

+
*
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répressive ou préventive, et pour inspirer
toutes les initiatives tendant à la rééducation
du délinquant.

Enfin, la criminologie a le devoir de déve-
lopper les connaissances relatives à la prophy-
laxie de la criminalité, c'est-à-dire à tout ce
qui est nécessaire pour réduire de plus en
plus les causes susceptibles de pousser I'infi-
vidu à commettre un délit, et rendre toujours
plus efficace la lutte rationnelle contre le délit.
Il suffit d'évoquer tout ce qui'peut et doit être
réalisé dans le domaine de la prophylaxie
générale et spéciale de la criminalité pour
comprendre aisément I'importance particu-
lière, pour chaque pays, de la tâche incombant
à la Société internationale de Criminologie.
Celle-ci, de même que I'Institut international
de Criminologie qui doit être æéê en son sein,
auront à indiquer aux savants de tous les pays
ce qu'il y a,lieu de faire, dans le domaine scien-
tifique et pratique, pour faire baisser Ie
nombre des individus qui, dans la lutte pour
la wie, sont portés à recourir aux moyens
illicites de la fraude et de la violence, pour le
plus grand dommage des intérêts individuels
et collectifs, et du bien-être de leur propïe
pays. La Société internationale de Crimino-
logie doit tendre à faire connaître, avec le
maximum de précision possible, quelles sont
les causes qui conduisent à la criminalité et
les remèdes que I'on peut y apporter en la
considérant dans son essence humaine et
sociale, afin de permettre le développement
d'une politique criminologique vraiment utile
à I'individu et à la société.

Ce sont en effet les criminologues qui ont
pour mission de dévoiler aux législateurs les

vérités scientifiques devant servir de base à
l'élaboration des normes et des lois soucieuses

de répondre à la réalité, qui atteindront leur
but plus efficacement que ne peuvent le faire
des lois fondées sur des données philosophiques
ne répondant que partiellement - 

et parfois

même ne répondant nullement 
- 

à la réalité,.
Ce sont les crirninologues gui doivent préparer
le travail des juristes et des législateurs, en
tenant compte que la criminalité est un phé-
nomène humain qui puise toujours son ori-
gine dans le substratum de la personnalité
humaine; on y retrouve toujours, plus ou
moins prononcées, les dispositions et les ten-
dances à déployer une activité frauduleuse,
érotique ou sanguinaire, qui, sous l'influence
de conditions et de situations particulières,
se traduisent en actions délictueuses. '

Enfin, c'est encore la criminologie qui doit
préciser les critères et les moyens nécessaires
à la réadaptation sociale du délinquant. fl est
à ce sujet notoire que la politique de tous les
pays s'inspire toujours davantage de la néces-
sité de renforcer I'effieacité des sanctions puni-
tives par des sanctions tendant à la rééduca-
tion du délinquant, en fonction du caractère
plus ou moins dangereux que son activité
délietueuse représente pour la société. Or, il
est évident que cette æuvre de rééducation
et de réadaptation sociale du délinquant pré-
sente un aspect fondamental qui est toujours
de nature bio-psycho-pédagogigue, et qu'elle
reguiert la collaboration du médecin et de
l'éducateur. En d'autres termes, c'est encore à

Ia criminologie qu'il appartient de frxer et de

préciser aussi clairement gu'il se peut les
méthodes et les moyens les plus efficaces pour
rééduquer le flflinquant, c'est-à-dire pour
redonner à tout individu ayarrt accompli
une action délictueuse, cette capacité d'adap-
tation à la vie sociale qui reguiert un
minimum indispensable de bien-être phy-
sique, d'équlibre psychique et de conscience
morale.

Considérée dans ce sens, la criminologie
moderne apparaît comme une science nou-
velle destinée à conquérir une place toujours
plus grande dans le domaine propre de la lutte
contre le délit, ainsi que dans celui, plus

79



vaste mais non moins important, de I'amélio-
ration de la personnalité humaine et par
conséquent du développement d'une civilisa-
tion vraiment supérieure. Pour ma part, je
suis fermement convaincu que la Société

internationale de Criminologie et I'Institut
international de Criminologie doivent non
seulement faire connaître aux législateurs de

tous les pays quelles sont les institutions, les

rrormes et les lois nécessaires pour défendre
efficacement l'individu et la société contre Ie

danger croissant de la criminalité individuelle
et collective, mais encore préciser de quelle
manière il est possible d'améliorer la person-
nalité humaine, selon les plus modernes acqui-

sitions des sciences bio-psychologiques. La
criminologie en effet doit tendre à se transfor-
mer en une véritable science de la bonté,
science que je considère comme la plus noble
de toutes les formes << d'activités scienti-
fiques >>. Car c'est d'elle que I'humanité
moderne éprouve le besoin si elle veut s'assu-
rer un avenir meilleur et une forme supé-
rieure de civilisation. Il faut que les médecins,
les juristes, les psychologues et les éducateurs
s'efforcent - sl s'ssl le but que doit atteindre
la Société internationale de Criminologie -de préciser quelle est la manière la plus indi-
quée de rendre les hommes non seulement'
forts et sains, mais aussi meilleurs.

A PROPOS DE DEFENSE SOCIALE
par Me Théo Cor,r,rcNoN?

Ancien Bâtonnier, Vice-Présid.ent deI'(Jnion belge d.e d.roit pénal, Liège (Belgique)

Le problème de la Défense sociale ne peut
se définir qu'en fonotion des buts poursuivis
par cette science.

On dira donc de celle-ci qu'elle comprend
I'ensemble des méthodes, des systèmes et des

moyens qui sont de nature à préserver la
société des atteintes du crime et du délit.

Le code pénal et les sciences pénales se

Iimitent à la répression des infractions telles
qu'elles sont définies.

La Défense sociale tend à supprimer la
nécessité de la répression en faisant dispa-
raître la cause de celle-ci.

A cette ûn elle ne comprend pas seulement
la possibilité d'un système de législation; elle
s'attachera à tout ce qui, dans le domaine
moral et dans le champ d'action des sciences

(biologie, anthropologie, psychiatrie, psycho-
logie, pédagogie etc., etc...) peut contribuer
à détecter les germes du crime, à les faire périr.

La Défense sociale est? avant tout (et même
avant la protection de I'individu) la protec-
tion de la société par des méthodes de pro-
phylaxie appropriées suivant I'époque, le
lieu et les circonstances.

La Défense soeiale ne se conçoit qu'épaulée
par la vigilance des pouvoirs publics, sou-
tenue par toutes les autorités et encouragée
par le sens civique des membres du corps
social.

Là où la Défense sociale ne pourra pas
réussir la répression pourra reprendre son
action: mais lorsque I'on devra rechercher
les moyens de relever le coupable, soit par
des mesures qui ne sont pas encore la peine,
soit en adoucissant ou en supprimant celle-ci,
c'est la Défense sociale qui interviendra encore
pour concilier les intérêts de la société dont
elle a la garde, avec ceux de l'individu qui
s?était insurgé contre elle.
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Empêcher le crime d'éclore, telle est la
mission impérieuse de la Défense sociale.

A cette frn elle recherchera les causes du
crime pour les élirniner.

A l'heure actuelle les thèses de la Défense
sociale sont combattues par ceux qui s'ima-
ginent que de telles conceptions menacent de
troubler l'ordre social par la suppression du
recours traditionnel à I'intinridation, à la
répression et à l'expiation.

Il faut bien recor.aître que la confusion des
esprits s'est aggravée en présence des inquié-
tudes provoquées par l'augmentation de Ia
crirninslil6, les difficultés de la répression, la
stérfité de la peine et, pour tout dire, par
les déboires des systèmes classiques et
post-classiques. De Greeff, dans << Ames cri-
minelles n p. 12 ne cache pas son désappoin-
tement.

<< 'Ielles sont les idées de gens bien inten-
tionnés: ce sont des raisonnements parti-
culièrement démonstratifs et I'on comprend
que bien des intellectuels soient friands de les
formuler; peu de chodes sont aussi évidentes
et aussi indiscutables et, en même temps, aussi
fausses >>.

Comment s'étonner si des courants se

dessinent pour modifieï ou supprimer Ie con-
cept traditionnel de la répression ?

Ceux qui veulent maintenir I'application de
la peine parâissent pleinement d'accord sur
la nécessité d'individualiser celle-ci; ils pro-
clament la nécessité, pour juger chaque délin-
quant grave, de joindre au dossier d'instruction
et aux rappoïts de police un << dossier de la
personnalité >>.

Pour que telle réforme puisse voir le jour,
il faudra que I'on découvre le psychologue
<< ad hoc >> capable de déerire I'accusé et
'assez compétent pour suggérer au juge le
châtiment adéquat.

Sur la notion de la peine, du reste, combien
les opinions sont divergentes: prisons avec

barreaux, prisons sans barreaux, maintien
ou suppression de toute prison quelle qu'elle
soit ?

C'est encore De Greeff qui, dans son plus
récent ouvrage n'hésite pas à écrire:

<< Mais d'une manière générale l'échec de la
répression par privation de liberté et reléga-
tion dans une promiscuité terrible, ou dans
une solitude cellulaire, est tellement évident
que malgié les protestations on en est arrivé
à la rééducation, à l'effort de relèvement per-
sonnel dans la dignité, dans la responsabilité
de soi et p4r la reconstitution au sein même
des établissements pénitentiaires d'un milieu
se rapprochant de plus en plus d'un milieu
social normal; bien plus on en arrive à sur-
seoir le plus possible à l'incarcération et à
remplacer I'emprisonnement par une sorte
d'emprisonnement en liberté, le système dit
de probation où on laisse au sujet la possi-
bilité de se relever .par ses propres moyens
dans son propre milieu >>.

Et que pensei des difficultér goi surgissent
sur les déûnitions du crime lui-même si on
consulte les auteurs les plus éminents: pour
les uns il y a un abîme entre le crime crapu-
leux et le crime passionnel, pour les autres
les deux genres de criminalité ne se diffé-
rencient point.

Quant aux notions classiques de la culpa-
bilité en cas d'hornicide, d.e la volonté et de
I'intention de donner la mort, notions qui ont
formé pendant si longtemps le bréviai.re du
président de la cour d'assises, de l'avocat géné-
ral et de Ia défense? toute une école les pro-
proclame hérétiques pour affirmer que les
crimes commis sans I'existence de processus
criminogènes n'ont jamais existé et que nul
homme n'est devenu criminel sans avoir vécu
un stade de pré-criminalité, époque pendant
laquelle la préparation de I'infraction a con-
duit par évolution le sujet à commettre I'acte
prohibé.
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S'il en est ainsi la définition du meurtre telle
qu'elle résulte du code est radicalement fausse,

comme sont erronées les questions que la loi
impose de poser au jury devant les cours cri-
minelles de France et de Belgique.

S'agit-il du traitement à appliquer aux
aliénés, voilà que naissent de nouveaux pro-
blèmes: faut-il assimiler à ceux-ci les malheu'
reux qui ne sont atteints gue d'un déséquilibre
grave ou d'une débilité mentale grave? Désé-

guilibre ou débilité gui les rend incapables

du contrôle de leurs actes.

On n'en finirait pas, même en se résignant à
la simple énumération, si l'on tentait de

signaler les divergences et les difficultés que

rencontrent ceux qui se placent devant le
problème de la répression:

Les temps modernes ont mis à notre dispo'
sition pour apprécier les actes humains une

série de sciences qu'à tort on a appelées com-

plémentaires du droit pénal alors gu'elles lui
sont aussi nécessaires que si le législateur lui-
même les avait incorporées dans les text€s.

Certaines de ces sciences imposent leur
application comme autant de questions pré'
judicielles.

Par un très curieux phénomène les juges

ont souvent boudé les exPerts qui frappaient
aux portes du temple.

Au contraire les prisons se sont montrées

beaucoup plus accueillantes; les savants ont
pu, à satiété, y étudier tous les t)rpes, et leurs

constatations les ont conduits souvent à des

conclusions qui étaient de nature à ne pas leur
faire partager le sentiment du magistrat.
L'effort de tous ces savants dewait pouvoir
se porter sur tous les prévenus et non sur

certains condarhn és. Malheureusement? le nom-
bre des prévenus est tel que I'examen appro-

fonfi de chacun d'entre eux sera toujours une

chose impossible.
Pourquoi donc ne point profiter de l'apport

de la civilisation actuelle, de tant de sciences

nouvelles pour les faire converger plus ration-
nellement vers un champ d'action bien plus
efficace: la recherche des causes de la crimi-
nalité et la définition des moyens propres à les

détruire ?

Les gouver:rements, dans ce domaine, font
preuve d'une indifférence égale à leur igno-
ranee.

Dans chaque Etat, la politique de la Défense

sociale devrait dominer toute la politique inté-
rieure.

II y a du reste une raison morale élémen-

taire; c'est que la lutte de I'Etat contre le
criminel ne peut ôtre entièrement légitime que

si I'Etat a fait tout son devoir pour enrayer
les causes de la criminalité.

Parmi les causes de criminalité, gu'elles
soient déterminantes ou prédisposantes, n'en
n'est-i"l point que les pouvoirs tolèrent ou.

favorisent ?

Certaines puissancès battent monnaie sur
I'alcoolisme, d'autres tolèrent la prostitution,
d'autres négligent de sévir contre les abus

du divorce, certains 'se laissent gagner de

vitesse par I'influence lente, nocive et de plus
en plus désastreuse de certaines représenta-
tions cinématographiques, etc.? etc.

Dans mon pays un homme ne Peut Pas
tituber dans la rue sans risque d'être pour-
suivi. Mais iI peut, chez lui se lir,'rer à tous les

excès, engendrer des enfants criminels ou
idiots, ruiner les siens et se suicider aussi len-
tement que sûrement; une prostituée, cartde
ou non, peut contaïniner autant de majeurs
gu'il lui convient et ceux-ci, s'ils sont mariés,
faire surgir une progéniture de syphilitiques.

Je n'ai pas la compétence pour définir
l'étendue d'un problème qui ne fait que

s'amoreer.
Loin de moi la pensée de considérer que

le crime est un aote morbide en soi, mais il est

certain que, très souvent, c'est un facteur
morbide qui intervient soit directement soit
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indirectement pour la consommation du
crime.

Assainir l'enfance, la protéger avant sa

naissance en enrayant l'alcoolisme et en
luttant contre le mal vénérien, dépister dès le
jeune âge les tares guérissables ou corrigibles,
endiguer les influences néfastes qui compro-
mettent toute préparation sérieuse aux actes
importants que sont le mariage et la pro-
création, sont-ce là des tâches négligeables ?

On a le droit de s'effrayer, à I'heure actuelle,
d'une veulerie si générale que ce que certains

appellent la conscience sociale pourrait bien-
tôt s'appeler I'inconscience sociale.

Le problème de la Défense sociale va se poser
dans toute son ampleur lors des débats
d'octobre au second congrès international qui

.aura lieu à Liège r. Nous sommes en droit
d'espérer, à raison du nombre et de la qualité
des rapporteurs qui vont y prendre part? que
les pouvoirs compétents en retireront autant
d'enseignements que de profit.

1 Voir Ie progrâmme général du Congrès, plus loin, dâns
la rubrique des ( Informâtions D.

LA COMMTSSION SUISSE D'ÉTUDES CRIMINOLOGIQUES
ET DE PROPHYLAXIE CRIMINELLE

Par Jean Galvrcw

Professeur de droit pênal et de procê.ilure à l'tlnioersitê, Prêsiilent ile la Cour ile Cassation, Genèue

On sait qu'à la frn du siècle dernier l'école
positiviste italienne se proposa de provoq"uer
<< un reverdissement du grand arbre de la
science criminelle par les études expérimen-
tales >>, grâce auxquelles il devait être << dé-
dommagé de la perte des branches et du feuil-
lage que la métaphysique avait desséchés >>,

selon I'image de Ferri. Bien que toutes ses

théories n'aient pas été admises, bien loin
de là 

- 
et cette décantation devait se faire

tout naturellement - il den est iras moins
inôontestable qu'elles ont conduit à un rajeu-
nissement très heureux du droit criminel.
Elles ont suscité un nouvel épanouissement
scientifique et législatif, et I'un des meilleurs
exemples €n est précisément le code pénal
suisse, qui, le premier, a introduit tout le sys-
tème des mesures de sûreté nouvelles à côté
du régime des peines classiques, et a combiné
heureusement les bases traditionnelles de la
culpabilité et de I'expiation, avec celles, nova-

trices, du caractère dangereux de I'auteur et
de la défense sociale.

Mais la science ne s'arrête jamais
sinon elle signerait son arrêt de mort 

- et ces
progrès de la doctrine et de la législation ne
constituent nullement un aboutissement dàfi-
nitif. Ils ne doivent être qu'une étape vers un
perfectionnement toujours possible, et dont
l'accroissement €onstant de la criminalité, en
particuHer de la criminalité juvénile et de la
criminalité d'habitude, impose inexorable-
ment la recherche à notre-temps s'il ne veut
pas être empoisonné et tué par ses toxines.

Les méthodes classiques de la répression
ayant? comme on I'a dit, << fait faillite >>, et
démontré leur insuffisance à y porter remède,
il a bien fallu se touru.er vers des formes nou-
velles, et reconnaître que datts ce domaine
comme dans tout autre? prévenir vaut mieux
que guérir, et que, pratiquemento la prévention
sous toutes ses formes, alliée à l'éducation et
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au fedressement, ain6i qu'à la protection et à
la mise hors d'état de nuire, au besoin, de-

vaient se substituei, dans une mesure dont il
appartiendra à I'avenir de fixer les lirnites, .à

l'idée certes noble, mais stérile, du châti-
ment expiato'r" 1""fi1ignnel.

Et l'on s'est convaincu aussi que Ia science
pénale et pénitentiaire ne pouvait pas, dans

cette revision des valeurs et des moyens, faire
cavalier seul et se passer de toutes les autres
scienceso qu'on appelait jusqu'ici << auxi-
liaires >> et qui sont en réalité complémentaires,
telles que l'anthropologie et la psychiatrie, la
psychologie, la pédagogie, la sociologie, la
technique scientifique de la recherche du délit.
Les criminalistes les << saluaient courtoise-
ment au passage >, sans plus s'occuper d'elles
après cet hommage de pure forme, et sans se

soucier de la coordination réelle des efforts,
pourlant solidaires, dans la prévention et le
traitement social de 1a slirninalité.

Ce fut aussi I'un des mérites de l'école posi-
tiviste italienne de mettre cette idée forte-
ment en lumière, d'en démontrer la justesse,

et d'en faire admettre les premières applica-
tions. La science italienne s'est toujours dis-
tinguée dans ce domaine. La tradition dyna-
mique de cette << patrie du droit pénal >>

qu'honorent les grands noms de Beccaria et
de Filangieri, de Carrara, de Lombroso, de

Ferri et Garofalo, est toujours vivace: c'est
en ftaHe que sont nés la Société interna-
tionale de Crirninologie, dont le premier Con-
grès international se tint à Rome en 1938, et
l'Institut international pour les études de

défense sociale, fondé à Gênes enL947 et dont
le premier Congrès international eut lieu à la
ûn de la même année, à San Remo.

Le congrès de San Remo, dont nous avons
rendu compte dans cette Rersue (L947, No 4),
avait demandé à l'unanimité, pour couronner
ses résolutions, que << les études, la recherche
et I'enseignement en matière de crirnino-

logie et de sciences annexes soient organisées

et intensifiées dans tous les pays >), parallèle'
ment aux études de défense sociale. Cette orga-
nisation et cette étude se poursuivent aujour'
d'hui, qu'on le veuille ou rron? de manière
irrésistible. On n'abolit pas le mouvement en

le niant ou I'ignorant. Simultanément sont
en préparation - à côté des congrès habituels
de I'Association internationale de droit pénal
et de la Com-ission internationale pénale et
pénitentiaire, dont les importantes activités
continuent naturellement leur marche paral-
lèle, - les deuxièmes Congrès internationaux
de Défense sociale et de Criminologie, dont
le premier se réunira, comme nous le signalons
d'autre part, à Liège en automne 1949, et le
second à Paris, en 1950. Une grande partie du
présent numéro est précisément consacrée à

leur préparation qui bat son plein.
Lors de la << réunion technigue >> interna-

tionale préparatoire du Congrès de Crimino-
logie, qui se tint à Faris en janvier de cette
année et lors de laquelle la Société interna'
tionale de Criminol ogle a étêt étendue en même

temps que ses nouveaux statuts étaient ap'
prouvés, il est apparu à tous combien étaient
grands et généraux les progrès du mouvement
scientiûque contemporain en faveur de la coo-

pération de tous les intéressés à la prophy-
laxie et à la répresgion criminelles, dans les

voies nouvelles ouvertes par les méthodes
criminologiques et dans le sens très net de la
protection ou de Ia défense soeiale.

Et il apparut aussi aux quelgues partici-
pants suisses à ces journées quel est dans ce

domaine 
- qui est non pas seulement le

domaine problématique de I'avenir, mais le
domaine des réalités présentes, - 

le regret-
table retard << officiel >> de notre pays, réputé
être à l'avant-garde des législations en matière
pénale et pénitentiaire, et qui risque fort, si

I'on n'y prend garde, de s'endormir fâcheuse-
mept dans la satisfaction de I'effort accompli,
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bercé par ees éloges dangereux parce qu'à trop
complaisamment les écouter ils ne seront bien-
tôt plus mérités. A côté du magnifrque
exemple d'un petit pays comme la Belgique, si
proche du nôtre par tant de traits, et qui pos-
sède, avec des lois de défense sociale païtout
citées en exemple et d'ailleurs en voie de rewi-

.sion, un enseignement de la criminologie dans
chacune de.ses quatre universités
ler de I'activité sirnilaire de tant d'autres pays
dont les premiers congrès de Crirninologie et
de - Défense sociale ont démontré l'intérêt
posilif et les réalisations, - que faisons-nous
dans notre pays, nos universités, nos grandes
associations scientifiques et pratiques ? C'est
à titre privé, personnel, occasionnel, gue quel-
gues isolés, jusqu'ici, ont participé à ces réu-
nions, à ces efforts et à ces travaux. Ils ont
trouvé parfois, non seulement une indiffé-
rence et une inertie assez naturelles et dont
on peut après tout aisément prendre son liarti,
mais une résistance sinon même une hostilité
non dissimulée. Elle résulte d'une double in-
compréhension, qui est de toute les épogues
et que rencontre tout essai.de renouveau.
C'est d'abord cette conviction, ne reposant
sur aucune analyse sérieuse mais commune à
la majorité de I'opinionr ![ue nous avons
accompli en Suisse, dans le domaine de la
lutte contre la criminalité, une @uvre ache-
vée, parfaite (on en est fort loin, bien qu'elle
soit très honorable); et c'est ensuite ce pré-
jugé, si répandu, gu'il est << révolutionnaire >>

et presque sacrilège de toucher à la conception
traditionnelle que notre Peuple a du droit
pénal et de la fonction répressive publique.

Nous connaissons bien ces arguments, puis-
que ce sont préciséinent ceux qu'on a opposés

avec non moins de vivacité et de conwiction
outragée aux réformes fondamentales et har-
dies introduites par Carl Stooss dans I'avant-
projet de code pénal suisse, dont nous sommes
pourtant auj ourd'hui assez généralement ûers,

devant les louanges ou les imitations gu'il a
partout trouvées à I'étranger. Il n'y a q"u'à
relire Ie Message officiel du Conseil fédéral à
I'appui du projet définitif de l91B pour être
en même temps éclafué, sur cette réaction des
contemporains, et tranquillisf sur le sentiment
de I'avenir.

C'est cette æuvre même gu'il s'agit aujour-
d'hui de poursuiare, dans le même esprit, et
nullement une lutte iconoclaste gu'on pense
à entreprendre contre elle. Nous ne savons si
le droit pénal'conservera toujours son carac-
tère << punitif >> et << expiatoire >> tradition-
nel, et nous ne disons pas du tout gue la
Suisse soit prête à rejeter ou doive rejeter toute
eonception de culpabilité, de responsabilité
morale, et de punition. Mais nous pensons et
disons gu'elle aurait tort de soupçonner ceux
qui estiment nécessaire une étude attentive
et impartiale des tendances évoluant actuel-
lement vers la-responsabilité et la défense

sociales, de vouloir rejeter en bloc et à la lé-
gère tout I'héritage du dioit pénal, et inféoder
notre pays à des doctrines qui lui sont étran-
gères ou qu'il réprouve. Les résolutions his-
toriques du premier Congrès international
de Défense sociale à San Remo, ilue nous
avons eu l'honneur et la satisfaction, en tant
que rapporteur général, de présenter, soutenir
et voir admettre à I'unanimité par les repré-
sentants les plus qualifiés de vingt pays, s'ins-
piraient toutàs du système et des dispositions
du code pénal suisse, dont elles s'efforçaient
précisément de développer l'æuvre pleine de

m6rite et digne d'attention, dans un esprit
certes neuf et réaliste, mais nullement atten-
tatoire à de légitimes et respectables convic-
tions. Elles ont montré précisément quel rôle
la Suisse, laboratoire naturel de droit comparé,
d'expériences transactio.nelles et de confron-
tation de la pensée scientitgue de trois cul-
tures éminentes? peut jouer, et guel rôle on

attend précisément qu'elle joue dans les ren-
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contres et les débats internationaux. Elle
doit à Ia réputation de ses grandes ceuvres

législatives et de ses institutions politiques et
juficiaires, à son renom de lucidité et de curio-
sité intellectuelle, de ne pas rester à I'écart de

ce vaste mouvement de la science juridique
contemporaine. ElIe qu'on donnait en exem-

ple à toute I'Europe lorsqu'elle introduisait
le système pénitentiaire <<régér:érateur > mo-
derne, abolissait dans certains cântons la peine

de mort, consacrait Ia première l'échevinage
dans un tribunal répressif, ou édifiait la juri
diction spéciale pour le jugement des mineursl
puis encore, plus récemment, Iorsque le code

fédéral fondait un droit pénal tout nouveau

ponr ces mineurs, inaugurait les mesures de

sûreté qui sont partout appliquées aujour-
.d'hui, assouplissait tout le système répressif
en donnant au juge un pouvoir d'appréciation
et d'individualisation qui a peu d'égaux, ou

enfin introduisait, précisément, I'enquête so-

ciale ôu I'observation médicale, et la colla-
boration nécessaire du juge répressif et de

I'expert médical ou psychiatrique dans cer-

taines de ses dispositions? - cette même

Suisse n'a pas Ie droit de s'arrêter sur ses

conguêtes pour se détourner nous ne dirons pas

de I'admission et de l'application, mais au

moins de l'examen sérieux et de l'étude des

idées qui dirigent notre temps.

Qu'on se rassure d'ailleurs: elle est loin de

le négliger, en dehors des manifestations
officielles et publiques, et il y aura toujours
dans notre pays, travaillant à une @uvre

ignorée jusqu'au moment où elle éclate au
jour et donne son fruit, des Guillaume, des

f[ûrbin, des Stooss, des Zurcher, des Keller'
hals. Certaines réalisations actuelles, dans le
domaine des services médico-psychiatriques
scolaires et pénitentiaires, de l'exécution
pénitentiaire intelligente et de' I'organisation
des services sociaux et de patronage post-
pénitentiaires sont, guoique Peu conmres, d'un

caractère << avancé >> et d'une valeur qui
étonneront peut-être bientôt I'opinion. Elle
en tirera avantage lorsqu'elle auront été, à
nouveau, partout consacrées.

C'est dans la conscience de ces idées direc-

trices et la connaissance de ces réalisations
qu'après les dernières assises de Défense

sociale à San Remo et de Criminologie à Paris,

des travaux préparatoires ont été entrepris,
en liaison avec la Société suisse de Droit pénal,

puis ensuite avec le Comité national suisse

d'Hygiène mentale, en vue de constituer dans

notre pays un groupe d'études multiprofes-
sionnel, réunissant toutes les personnes, théo-
riciens et praticiens des diverses fisciplines,
qu'intéresse et occupe la lutte en faveur de la
prévention de la crirnin alité, et de son traite-
ment socialement le plus adéquat. D'après

leurs statuts mêmes, ces deux grandes orga-

nisations juridique et médicale ont décidé de

vouer leurs efforts, entre autres objets, à la
prophylaxie criminelle et à la collaboration
quelle entraîne nécessairement. Les présidents
successifs de la Société suisse de droit pénal

ces dernières années, M. le colonel J. Eugster,
auditeur en chef de I'Armée suisse, puis
M. Charles Cornu, procureur général de la
République et Canton de Genève, se montrèrent
favorables à cette idée, dont la réalisation par
Ia Société suisse de droit pénal même, en ce

qui concerne du moins la constitution d'un
groupe d'étude de la << défense sociale >>,

suscita cependant certaines hésitations insur'
montables. Le président du Comité suisse

d'Hygiène mentale, fondé en 1926 par la
Société suisse de Psychiatrie, M. le Dr André
Repond, créateur, en Suisse' du Serwice

médico-psychiatrique et pédagogique modèle

de Malévoz (Yalais), et la Société suisse de

psychiatrie, accueillirent en revanche avec

{.i.
,k
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la plus grande faveur I'idée d'une commu-
nauté de travail aux buts les plus larges.

Nous nous empressons d'ajouter que si la
Société suisse de droit pénal a renoncé à créer
un groupe ou une section proprement dite de

Défense sociale, envisageant l'évolution du
droit pénal sous un angle doctrinal aussi net
et eontraire aux bases de notre législation
suisse aetuelle que le propose le programme de

I'fnstitut international pour les études de

défense sociale, elle a précisé qu'elle n'était
pas moins prête à apporter sa collaboration
efficace et active aux travaux de I'Institut,
en participant notamment à ses congrès et en

étudiant les questions qui doivent y être
débattues, dans le désir sincère et pour le plus
grand bien de loavancement de la science

pénale. Ainsi donc, s'il se créait en Suisse,

notamment avec le concours ou sous les aus-

pices du Comité national d'Hygiène mentale,
une réunion de persottn professeurs,
juristes, médecins - décidées à se vouer à
cette tâche d'étude dans le sens préconisé par
I'Institut, la Société suisse de droit pénal, gui
avait constitué depuis quelques années déjà
une Comrnission d'études pour la lutte contre
la criminalité, serait prête à dott.er à cette
communauté de travail son assistance com-
plète dans tous les domaines, à y collaborer et à
assurer une liaison étroite avec elle.

Dans ces conditions, en tant que représen-

tant en Suisse des Conseils de direction de la
Société internationale de Crirninologie et de

I'fnstitut international de Défense sociale,

nous avons, d'accord avec M. le procureur
gênéral Cornu, président de la Société suisse

de droit pénal, proposé au président du Comité
national d'Hygiène mentale, la création d'un
groupe d'études çlirninslqgiques et de pro-
phylaxie et défense sociale, ouvert àtous ceux
qui voudraient activement s'intéresser et par'
ticiper en com.mun aux études et trawaux dont
il était question.

Le Comité natibnal suisse d'Hygiène men-
tale s'y montra d'autant plus disposé qu'il
a déjà créé dans son sein une section de

prophylaxie criminelle présidée pendant de lon'
gues années par le professeur H. W. Maier, de

Zurich, et dirigée actuellement par M. le
Dr Repond. De plus, l'idée s'insérait tout à

fait normalement dans le cadre des tâches de

l?hygiène mentale, et répond au nouveau sys'
tème préconisé récemment au Congrès de

Londres, du développement multiprofession-
nel des tâches de celle-ci. La collaboration de

criminologistes et de pénalistes qualiûés ne

pouvait que renforcer très heureusement
I'efficacité de 'l'action du Comité Suisse

d'Hygiène mentale.
Cela étant, M. le Dr André Repond et nous'

même, en les qualités ci-dessus indiquées,
avons, le 23 mars L949, invité une cinquan'
taine de personnalités appartenant à toute la
Suisse et venant de toutes les discip.lines

intéressées, à se rencontrer à Berne, le 2 awril,
en vue de constituer an.e Commission d'études

criminologiques et ile proplryIaxie criminelle,
sous les auspices du Comité national suisse

d'Hygiène mentale. Cette séance constitutive
eut lieu aa Schweizerh,of, à Berne, sous la pré-

sidenqe de M. le Dr Repond. La particiPa'
tion, I'esprit et les décisions en furent des

plus réjouissants. A côté des médecins, psy-
chiatres, représentants du Comité d'Hygiène
mentale, des juristes et directeurs d'établis-
sements pénitentiaires, représentant aussi la
Société suisse de droit pénal et la Société

suisse pour la réforme pénitentiaire et le

patronage des détenus libérés, le Départe-
ment fédéral de justice et police avait mani-
festé son intérêt et était représenté.

M. le président Repond rappela gue Ia pré-
vention de la criminalité et Ia lutte contre
celle-ci ne sont pas la préoccupation exclusive
d'une seule doctrine ni d'une seule science,

que ce soit la çlirninologie ou l'hygiène men-
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tale, mais qu'elles intéressdht nécessairement
les éducateurs et les sociologues, les psychi-
atres et les médecins légistes, les législateurs,
les magistrats et les directeurs et adminis-
trateurs d'établissements pénitentiaires et
curatifs etc. Chacun de .ces groupes doit donc
apporter sa contribution aux progrès théo-
riques et pratiques dans le domaine de I'appli-
cation des fiverses sciences au phénomène
criminsl. Sans doute connaissons-nous les
diférences, parfois même les oppositions de
principes qui existent entre les diverses doc-
trines ou même au sein de la même science.
Aussi la collaboration s'impose-t-elle, et l'en-
tente? tout au moins pratique, doit-elle s'éta-
blir, en vue du travail efficace et constructeur,
sur la base des faits scientifiguement observés
et des théories scientifiquement démontrées.
Puis, relevant les tâches et les buts de I'hy-
giène mentale, ainsi que I'importance des con-
naissances et de I'action bio-psychologiques,
d'une part, comme aussi de celles de la crimi-
nologie et de la pænologie, d'autre part, le
Dr Repond montra que toutes les sciences
morales et naturelles de l'homme sont en
définitive intéressées par les problèmes de la
criminalité, et que vouloir en réserver l'étude
et la solution à une seule, disciplins s'ss1
s'exposer d'emblée, comme on I'a fait jus-
qu'ici, à piétiner sur place, au milieu d'une
soeiété en pleine évolution dorale, sociale,
industrielle et intellectuelle. .Le but de la
Commission multiprofessionnelle appelée à
voir le jour doit être précisément d'étudier de
manière scientifique, indépendante et désin-
téressée, tous les problèmes se présentant
dans le champ d'action envisagé, en vue des
progrès individuels et sociaux sans aucun
doute possibles. Cette collaboration suppose
intérêt pour la cause commune? et volonté
d'entente; elle doit être la source à'un enri-
chissement mutuel de nos connaissances en
théorie et en pratique. C'est dans cet esprit

que doivent être exarninés et résolus les pro-
blèmes constitutifs de fondation, d'organisa-
tion interne et d'élaboration du programme
de travail de la Commission.

Nous avons alors exposé nous-même les
grandes ligues de ce progïamme commun, et
esquissé les traits de I'organisation projetée.
La << Commission d'études crirni.slogiques et
de prophylaxie criminelle >> doit, dans l'idée
de ses ini1ia1su1s, être le centre de jonction
et de coordination des disciplines diverses
touchant à la prévention du crime et au traite-
ment des délinquants; elle d.oit constituer
I'instrument du progrès de ces sciences en
même temps que d'un résultat meilleur dans
la lutte pratique contre la criminalité et pour
le reclassement social des délinquants. Ce
centre doit do.ner à ceux q"i r'y rencontre-
ront l'occasion d'une information mutuelle
et d'une étude en commun des multiples pro-
blèmes qui, partant de leur champ d'observa-
tion et d'application particulier, concourent
tnalement au même but. En tant que com-
munauté d'étude, la Commission doit con-
centrer son attention et sorr effort sur des
sujets spéciaux d'intérêt actuel majeur? comme
ceux du traitement pénal et social approprié
des irresponsables et des délincJuants à res-
ponsabilité restreinte, des délinquants mi-
neurs et de leur rééducation, des enquêtes
psychologiques et sociales, des observations
et expertises médico-biologiques et psychia-
triques dans I'instruction judiciaire, de I'exa-
men médical et du traitement 

- psycholo-
gique, juridique ou médical 

- approprié des
condamnés, détenus et internés, etc. Elle
doit aussi se préoccuper des réformes et faire
entendre ses avis et propositions en vue des
revisions de la législation sociale préventiveo
de la législation pénale et pénitentiaire, de la
législation en matière d'organisation judi-
ciaire, de poursuite et de procédure pénales.
Elle prendra à tâche I'exécution d'enquêtes
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combinées sur des objets de biologie et de
sociologie sliyninsllss, d'hygiène mentale et
de criminologie en général, veillera à la pré-
cision, à I'amélioration et à la coordination
des slatistiques en ce sens, favorisera les
publications du domaine de son activité,
telles que questionnaires? statistiques, projets
ou guides, et constituera un Centre de docu-
mentation la plus large en matière criminolo-
gique, faisant défaut à notre pays. II doit
d'ailleurs être bien entendu et clairement
affi.rmé que la Comrnission développera ses

efforts en pleine indépendance, sans s'inféoder
à une doctrine scientifique déterrninée, et en
laissant toute liberté d'opinion à chacun de ses

membres.
La <<Commission suisse d'études criminologi-

ques et de prophylaxie crirninelle> doit au sur-
plus devenir un foyer de contact et d'activité
non seulement en Suisse, mais avec l'étranger.

Non seulement elle établira une liaison
permanente et indispensable entre les Sociétés
médicales, la Société de droit pénal et la
Société pour la réforme pénitentiaire et le
patronag€? les organes de police et de statis-
tique, les grandes fondations comme Pro
Juventute, Pro Infirmis, etc., dans notre pays,
mais aussi avec la Société internationale de
Criminologie, I'fnstitut international pour les
études de Défense sociale, la Commission inter-
nationale de Police criminelle, la Commission
internationale pénale et pénitentiaire et,
d.'une manière générale, avec tous les orga-
nismes travaillant dans le même sens et qui
pourraient s'adresser à elle, Elle pourra no-
tamment contribuer à fournir des rapports
pour les congrès internationaux? et en pre-
mier lieu pour ceux de Liège en 1949 et de
Paris en 1950, qui cherchent - vain€ment
jusqu'iei 

- url organisme correspondant en
Suisse, auguel ils puissent s'adresser pour
obtenir la participation suisse complète, com-
pétente et bien ordonnée qu'ils désirent vive-

ment? et que nous devons à notre pays et à
la sciencè de ne pas refuser par simple manque
d'initiative ou de coordination. La Commis-
sion d'étude pourra travailler aussi, dans cer-
tains domaines, comme le fait avec bonheur
le Groupe suisse de l'Association internatio-
nale de droit pénal, constitué d'autre part
sous les auspices de la Société suisse de droit
pénal, aux grands travaux d'enquête que le
Secrétariat général des Nations Unies mène
actuelement, dans le. monde entier, pour le
progrès général des- institutions de prévèntion
du crime et du trâitement des délinquants,
auxquelles I'assemblée générale a débidé
d'accorder une urgente priorité. La Suisse ne
peùt être absente du concert des Nations
Unies dans cette æuvre positive de civilisation
et d'organisation d'une humanité si possible
meilleure, et la voix officielle de notre ministre
des Affaires étrangères, M. le conseiller fédéral
Petitpierre, a proclamé gu'elle ne se désintéresse
pas de leur activitéo mais désire au contraire

-et elle en a donné des preuves - y collaborer
sur tous les plans pacifiques, partout où la
collaboration est possible, et d'abord dans le
domaine des organisatloor 16çhniques, huma-
nitaires et jurifiques existantes ou à venir.

Nous avons enfin montré que dans I'idée
des promoteurs de la << Commission suisse
d'études criminologigues et de prophylaxie
crirninelle >, cette tâche utile, urgente et d'ail-
leurs passionnante peut fort bien se réaliser
avec une organisation simple, visant avant
tout aux résultats pratiques. Il ne slagit pas
du tout de créer ule nouvelle Société à
membres nombreux doublant ou concur-
rençant plus ou moins celles qui existent dans
notre pays et qui y travaillent dans tel ou tel
domaine particulier de la criminologie avec
une compétence et un dévouement exem-
plaires. Il s'agit au contraire de rassembler
les personnalités - pouvant très bien appar-
tenir et gui appartiendront effectivement le
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plus souvent à l'une des grandes associations

médicales, juridigues, pénitentiaires, poli-
cières ou sociales existantes - décidées à
unir leut efforts et à collaborer par ane actiaité
personnelle, directe, aux tâches propres de la
Commission multiprofessionnelle dont I'ab-
sence se fait si vivement sentir. IJn organe

propre ne lui est pas davantage nécessaire:

elle pourra, ici encore, pour ses communi-
cations, recourir aux revues existantes, telles
par exemple, le .. Bulletin professionnel des

médecins suisses >, << Médecine et Hygiène >>,

la << Revue pélale suisse >>, la << Revue de

criminologie et de police technique >>, Ies

publicatiols de << Pro Juventute > ou << Pro
Infirmis >, etc. Un Comité directeur représên-

tant les diverses disciplines et les divers élé-

ments professionnels constitutifs de la Commis-
sion et présidé naturellement par un membre
de la Commission nationale d'Hygiène men-
tale, pourra 'i'eiller aux destinées de celle-ci,
et un Bureau de quelques membres en assurer

les tâches administratives et courantes.
M. E. Frey, le distingué procureur et juge

des mineurs bâlois, souligna que la création
d'une Commission d'étude et de travail telle
que celle prévue répond à une urgente néces-

sité, tant pour coordonner les efforts visant
à l'étude de la personnalité du délinquant et de

la prévention du délit; que pour représenter
une sorte d'Office central suisse de crimino-
logie et de prophylaxie criminelle wis-à-vis
de l'étranger; et il appuya chaleureusement
les propositions faites, en apportant, par
quelques indications complémentaires pré-
cises, une utile contribution à l'esquisse du
programme et de I'organisation de la Commis-
sion. M. Luthi, Procureur général de la Con-

fédération et vice-président de la Société

suisse de droit pénal, rappela les démarches

entreprises dans celle-ci en vue de la constitu-
tion d'un groupe interprofessionnel de défense

sociale ouvert aux médecins, fonctionnaires

pénitentiaires et de police, etc...; il expliqua
les raisons pour lesquelles le Copité avait cru
devoir décliner l'idée de cette création à son

compte? reconnut qu'une ComJission d'étude
et de coordination telle que leile proposée

sous les auspices du Comité natidnal d'Hygiène
mentale était pleinement justifiée, et déclara

que la Société suisse de droit pénal, loin d'y
être hostile, collaborerait volontiers avec elle

pour la réalisation des tâches; distinctes de

eelles des organisations existanËes, q.u'elle se

proposait. M. l'auditeur en chef de l'armée
Eugster, ancien président de la Société, se

joignit à cette déclaration et formula aussi

quelques suggestions construitives. M. H-
Kellerhals, directeur de l'établissement de
'Witzwil et membre du Comité de la Société

pour la réforme pénitentiaire et Ie patro-
nage des détenus libérés, salua aussi la consti-
tution d'une Commission de coordination et
d'étude, dont il se plut à son tour à recon-

naître la nécessité non moins que I'utilité, si

elle restait dans le cadre d'un programme

propre bien déterminé. M. le Dr Zurukzoglu,
de I'Office fédéral de statistique à Berne,

reconnut d'autant plus cette nécessité et cette

utilité qu'il donne déjà des cours de biologie

criminelle, et il proposa, parmi les tâches envi-
sagées, d'étudier particulièrement l'améliora-
tion des délinquants, et de constituer aussi

une cartothèque de biologie criminelle. M. Frey
insista encore sur la nécessité d'intensifier les

recherches scientifigues et de favoriser les tra-
vaux des étudiants dans le domaine de la pro-
phylaxie de la délinquance.

*
* *

Ces déclarations, marquant très heureuse-

ment I'accord fondamental et la volonté de

travail en commun des représentants de

toutes les disciplines intéressées, furent enre-

gistrées avec faveur, et aboutirent à la déci-
sion unanime de fondation de la Commission.
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Un Comité de neuf membres a été désigné.
La présidence en a été confiée à M. Marc-
Henri TnÉr,rr,r, Dr en médecine et Dr en droit,
professeur de médecine légale à I'Université
de Lausanne. Les vice-présidents et les autres
représentants au Cornité ont été élus en la
personne de MM. J. Gnavnx, professeur de
droit pénal à I'Université de Genève; E. Fnrv,
juge des 'nineurs à Bâle; E. Gnnsnn, direc-
teur de la maison d'éducation au travail de
Uitikon (Zurich); R. Konxrcr professeur de
sociologie à I'Université de Ztrich; Sæur
FnrcnN\MTNTER? à Bâle; MM. V. Kunr, juriste
au Département fédéral de Justice et Police,
à Berne; et Dr ZunuKzocLTJ) fonctionnaire du
Bureau fédéral de statistique, à Berne.
M. le Dr H. Bnnsor, au Landeron, secrétaire
du Comité national d'Hygiène mentale, a été
chargé d'assumer les fonctions de Secrétaire
de la Commission.

Le Comité a ïeçu mission d'élaborer les
statuts qui seront soumis pour approbation
à la prochaine réunion générale de la Com-
mission, prér,'ue pour le début de juillet, de
préparer le programme de travail précis de la
Commission, d'établir la liaison avec les
Sociétés et les organisations existantes, et de
faire rapidement le nécessaire pour assurer la
participation de rapporteurs suisses au fle
Congrès international de Défense sociale, à
Liège, au mois d'octobre.

L'assemblée constitutive, affirmant sa

volonté de travail dans un esprit de progrès
législatif et social, sans parti-pris doctrinal
ni sacrifice de principe à telle théorie scienti-
fique déterminée, a reconnu que la Commis-
sion serait ouverte à tous ceux - 

juïistes et
magistrats pénaux, psychiatres et médecins
légistes, sociologues et pédagogues, direc-
teurs et fonctionnaires d'établissements de
rééducation et d'æuvres sociales, de protec-
tion pénale et d'administration péniten-
tiaire, etc. -- dont I'activité est en rapport

avec celles de la Commission et qui requerront
leur admission en vue d'un travail effictif.

Nous sommes heureux de saluer la nais-
sance, dans ce large esprit de concorde et de
respect des opinions et des tâches réciproques,
de ce nouvel et indispensable instrument de
coopération, de recherches et, sans aucun
doute, de futures réalisations enrichissant
notre patrimoine et améliorant les conditions
de sécurité de notre vie nationale. En même
temps que nous félicitons et remercions avec
gratitude le Comité national suisse d'Hygiène
mentale qui en a assuuré I'initiative avec une
détermination et une rapidité d'exécution
remarquables, ainsi que les grandes associa-
tions médicales, juridiques, pénitentiaires et
sociales qui en ont appuyé la création et lui
ont assuré leur sympathie agissante, nous
désirons presser tous ceux qui désirent s'asso-
cier à ces travaux de bien vouloir s'annoncer
au Président de la Commission, M. le profes-
seur M. H. Thélin, à Lausanne (2, avenue de
la Gare). Et nous aimerions, pour terminer,
rappeler ces paroles animatrices et sensées,
qui s'appliquent si bien aussi à notre présente
entreprise, par lesquelles le Conseil fédéral, à
la fin de la précédente guerre mondiale, en
1918, présentait le projet novateur âe code
pénal suisse? avec un courage et un opti-
misme q"ui ont depuis trouvé, dans le succès?

leur meilleure justification en même temps
gue. leur récompense: << Les constatations
faites jusqu'ici font prévoir, après la fin de la
guerre, un accroissement marqué et durable de
la eriminalité. Il est donc désirable, il est même
nécessaire de perfectionner les moyens dont
nous disposons pour la lutte contre le erime_et
spécialement de grouper pour la défense com-
mune les forces jusqu'ici éparpillées. Les pays
épargnés par les calamités de la guerre n'ont-ils
du reste pas le devoir et le privilège de pousser
au développement des æuvres morales et
sociales de la paix avec une énergie d'autant
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plus grande que ce travail est interrompu et
retardé>> ailleurs, sans se laisser détourner par
<<la gravité et l'incertitude des temps >> ? C'est,

en effet, une raisott supplémentaire d'agir

de manière plus vigoureuse et avec plus

d'unité, pour un progrès plus nécessaire et

dont I'humanité montre qu'elle a plus grand

besoin.

suR QUELQUES RÉFORMES pÉNTTENTIAIRES

par le Dr Sergio J.l'counr,r,l,
Directeur du Penitenziario Cantonaleo Lugano

L'histoire des réforrnes dans les prisons,

toujours en mouvemenl,l a été marquée ces

dernières années d'étapes importàntes et de

précieuses pierres milliaires. On remarque

une tendance à faire de Ia science pénitentiaire
une science anthropocentrique, qui met

I'homme au centre de I'exécution de la peine.

On assiste à une véritable réforme des cri-
tères et des institutions, dominée par la pen-

sée constante de s'approcher Ie plus possible

de l'âme du détenu, de le comprendre et de

Ie connaître dans ses mille nécessités et dans

ses mille souffrances.
Déjà dans la seconde moitié du XYIIIne

siècle Bncclnrl avait affirmé que la peine doit
être << douce >> dans le sens qunelle ne doit pas

causer plus de souffrances et plus de supplices

que nécessaire, non pas une << douceur >>

faite de fade et dangereux sentimentalisme,
mais d'une bonté forte et éducative.

C'est désormais une loi consacrée par
l'histoire que les principes dirigent la vie et

qu'avant que les lois philosophiques descen-

dent des cieux de I'abstraction et des dis-

cussions académiques pour devenir opérantes

dans le cadre des rapports sociaux, il s'écoule

toujours un temPs plus ou moins long. Le

même phéno1nène se vérifre dans le milieu
pénal et pénitentiaire.

Cinq siècles avant J.-C. déjà, Hippocrate,
Platon et Aristote au IYme siècle, ont pro-
clamé que l'homme délinquant est un malade

à guérir. La conception de I'amendement était
familière à Sénèque et à Aulu Gelle, elle fut
acceptée même Paï le Corpus juris du

droit civil justinien, et rendue universelle par
I'Eglise chrétienne qui a proclamé que tous

pécheurs doivent se corriger et se racheter
par la pénitence. Cette conception réussit à

surviwre aux invasions barbares, art moyen

âge et à la Renaissance, elle s'accentue vers la

.fin du XIYme siècle et au cours du suivant,
conséquence du mouvement général européen

vers le renouvellement scientifique et,le ratio-
nalisme philosophique, jusqu'à se concrétiser

sous forme de traités complets et systéma-

tiques dans la moitié du XYIIIne siècle.

Il suffira de rappeler les noms de Yrco,
Brcclnrl, Frr,,lxctnnr, PÀcÀxo, Iloru'no,
Mlnrr,r,on, Yolurnn, Brrtrs,lu. On peut dire

que les conceptions de I'amendement et de

la réhabilitation postulées depuis tant de

siècles, ne commencèrent à être mises en pra'
tique que ces dernières années, après que le

développement de la science eut contribué à

**
*
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mieux faire connaître I'homme et à dottrer
ur.e forme plus juridique et plus humaine au
procès pénal, grâce surtout aux conquêtes de
la médecine, de I'anthropologie, de la psychia-
trie et de Ia psychologieo qui dans un courant
qu'on ne peut arrêter, cherchent à pénétrer
toujours mieux dans la nature complexe et
mystérieuse de l'homme. Ce courant est fécond
et s'impose malgré les exagérations erronées des
Louunoso, Fnnnt, Ganorar,o, CEnnÀru,,
Fnnuo, Wurvot, qui sous une espèce d'unilaté-
ralisme scientifique à sens unique ont voulu don-
ner la raison des causes complexes du crime et
proposer leur propre diagnostic et leur propre
thérapeutique, destinée à guérir. le moindre
s1'mptôme, la moindre lacune, mais impuissante
à supprimer complètemenc la pathologie crimi-
nelle dans sesmanifestations générales etvariées.

Même en matière de construction de prisons
ce phénomène de retard entre l'énonciation
de la théorie et la mise en pratique des
principes novateurs et réformateurs se

r'érifie. Malgré que Frr,lncrrnr eût déjà
publié ses æuvres, les prisons qui s'éIevèrent
ensuite, telles que la prison de Riva degli
Schiavoni en 1590, si elles ont une architecture
qui ne se distingue pas beaucoup de celle des

palais civils, n'ont rien dans la disposition
intérieure et dans leur finition qui puisse les
faire comparer aux édiûces construits pour
recueillir et soigner les nécessiteux. Parti-
culièrement les instructions données par
Frr,lxernnr en ce qui concerne I'aération et
l'éclairage direct et abondant des locaux et le
moyen facile et hygiénique d'évacuer les
ordures n'ont pas été respectées. Trois siècles

plus tard, en l7BI, Mrr,rzu écrivait encore ![ue
l'aspect des prisons doit être morne en raison
dudélit,pour annoncer la désolation de celui
qui est indigne de jouir des avantages de la
société, bien qu'il s'empresse d'ajouter que
<< la propreté, I'aération et la salubrité doivent
Ee trouver partout? même dans ces lieux

malheureux >>. Ce fut HowEno qui, le premiero
dénonça partout les tristes conditions des

prisons et Jérémie Bnxrslm en 1787, publia
son fameux projet de << Panocticum >>,

espèce de prison modèle dans laquelle la
grande facilité de surveillance d'un point
central du bâtiment est faite non seulement
pour augmenter Ia sécurité, mais pour favori-
ser l'étude et la bonne direction du prisonnier.
Ce n'est que dans la prernière moitié du XIXme
siècle que nous voyons frnalement, dans tout le
monde civiJisé, l'instauration de véritables
systèmes pénitentiaires. Mais la construction
des nouveaux bâtiments a en général un plan
trop éiroit et restreint, ell" *alrqrre d'espaces
libres et les serviees généraux et hygiéniques
font défaut; les bâtiments conservent encore
cet aspect fermé et ténébreux de ce qu'on
nomme des prisons, et qui nous rappelle les
mots de Mrr,rzn cléjà cités. Et pourquoi ce

retard dans l'évolution des moyens pratiques
d'exéèution de la peine et de construction des

prisons ? A cause du souci de la sécurité
contre les évasions, de I'isolement des prison-
niers du monde externe (How,Eno fisait que
la cellule doit être comme le miroir de la cons-
cience du détenu), et surtout parce que sur le
plan juridique et dans la loi éerite, prévalait
la conception classique de la peine considérée
comme punition, vengeance, afliction, abjec-
tion, opprobre, honte 1.

Ce furent les LoMsnoso, GÀRoFÀLo, FERRT,

qui, malgré leurs affirmations souvent extré-
mistes? comme nous l'avons dit, mais basées

sur les conquêtes de la science, contribuèrent
à provoquer un véritable mouvement de

réforme qui est en train d'atteindre actuel-
lement son point culminant. C'est ainsi que
le Directeur gér..êral Donrl écrivait en 1904:
<< Les prisons modernes ne doivent pas être des

r Ces considérations ont toutes été emprun tées à la belle étude
de l'Ing. Dott. C. Vittorio VaRE1.rr, Inspecteur général et
Technicien supérieur des Grâces et de la Justice de la Répu.
blique italienne.r Ospedali e prigioni r 1935, pages 1 à 9.
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endroits réservés à la répression exemplaire,
mais des cliniques où le délit, dans I'intérêt
de tous, est étufié relativement aux causes

qui le produisirent, et où I'on soigne le con-

damné selon Ie fiagnostic et un ensemble d'in-
vestigations anthropologiques et psychia'
triques, dans le but de lui refaire une conscience

capable de s'adapter au milieu social >>. Dans
cette rapide évocation historique, on ne peut
pas oublier l'æuvre de la Cotnmission inter'
nationale pénale et péniæntiaire uéée en

L872 à Londres. sous les auspices des Etats'
Unis d'Amérique; on peut dire que cette
Commissionr i[ui a tenu ses assises au mois

d'août dernier à Berne. où siège son Secrétariat
dirigé, comme on le sait, par le Prof. Dx

Ernest Dnr,lqurs, a donné une impulsion
très remarquable aux dernières réformes des

prisons grâce à un pïogïamme gui, en pleine
voie d'exécution, comprend les points fonda'
mentaux suivants: la rêgénération'morale du
délinquant; la classifrcation des détenus, l'in-
dividualisation du traitement, l'organisation
du travail dans les prisons, la formation pro-
fessionnelle du personnel des prisons. On ne

peut pas davantage oublier I'inteuse activité
déptoyée par l'Association suisse pour Ia ré'

forme p,énitentiaire, qui contribua puissamment
à réaliser les postulats essentiels de la réforme
des prisons dans notre pays, avec de remar-
quables répercussions à l'étranger même.

Nous woulons maintenant brièvement nous
arrêter sur quelques réformes qui par leur
importance revêtent une signification par'
ticulière.

En Argentine, sous le gouvernement Per-
ron, sont en æuvre depuis 1946 quelques

remarquables réformes pénitentiaires dues

à I'initiative intelligente et passionnée du
firècteur gén&al Dr Roberto Prrrrmlro,

spécialiste infatigable et très compétent en

matière d'exécution de la peine 1.

Le Dr PrtrrNlto a postulé I'introduetion
d'un régime spécial nommé << régime atténué
de discipline >, en vue de préparer le détenu
à la vie libre. On sait, et les directeurs des

Instituts de répression en font I'expérience
tous les jours, que le passage brusque et
rapide de la prison à la vie absolument libre,
peut être quelquefois fatal au détenu et
souvent une triste source de récidive. Le

détenu n'a personne qui soit prêt à I'aidero
iI n'est pas accueilli par Ia générosité du public,
mais laissé devant la porte de fer de la prison,

et se heurte à I'hostilité et au mépris de la
société. Le Dr Pntrrnl,ro a justement cherché

par le régime de discipline atténuée à résoudre
le problème, ou du moins à le rendre plus

faeile et plus doux dans ses conséquences,

faisant agir Ie principe de la responsabilité
et de la conûance person.elle du détenu qui,
ayant subi une longue peine, est en voie de

libération, en le mettant un temps déterminâ
avant celle-ci au régime de semi-liberté qui
lui permet de s'accoutumer graduellement à Ia

vie et aux rapports sociaux. Le Dr Pettinato
a pourvu en outre au changement d'uniforme
des détenus, les rendant moins voyants et
moins infamants; la nourriture a été grande-
ment améliorée; l'instruction et la culture ont
trouvé une large diffusion dans tous les péni-

tenciers, tenant compte de I'influence défr-

nitive que peut avoir la culture sur I'amende-
ment du détenu. La culture physique et les

sports également sont devenus des moyens in-
fispensables qui doivent être employés aux fins

de régénérer les prisonniers. On est en train
de chercher à résoudre môme le problème

sexuel pénitentiaire, en don.ant la permission

I Voir Recueil de Documents en matière pénale et péni-
tentiaire, Vol. XIII' Nov. 1948, page 229 à 236; et voir
Softer Disciptine Treâtment, Buenos-Aires 1947, publié par
le Ministère de la Justice de la République Argentine, sous
la Direction du D'R, PETTTNATo.

** *
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aux prisonniers mariés d'avoir
des rapports avec leur femme;
de telles expériences sont faites
aussi pour sauvegarder l'unité
et la solidarité familiales. On
a pourvu aussi à I'assurance
des détenus contre les accidents
professionnels. Le Dr Pettinato
s'est rendu compte de la vanité
de toute réforme pénitentiaire
sans la collaboration d'un per-
sonnel préparé et formé de

façon adéquate? et on a créé à

cet effet des instituts et des

écoles d'instruction et de pré-
parâtion du personnel. Le gou-
vernement d'Argentine a mis
49 millions de pesos à dis-
position pour I'exécution de

Fig. 1.

vastes travaux pour les bâtiments des prisons
et pour la construction d'un centre d'orien-
tation correctionnelle qui comportera, pour
commencer, six grands bâtiments: un institut
d'individualisation du détenu en vue de sa

classification criminologique, un hôpital neuro-
psychiatrique, un hôpital clinique génêral,
destiné à recueillir les détenus qui ne peuvent
pas être soignés dans les différents établisse-
ments pénitentiaires, et une maison de traite-
ment pour les cas chroniques. Nous avons
brièvement mentionné, par Ia force des choses,

des différents projets, qui sont néanmoins
suffisants pour donner une idée adéquate de ce

que I'on veut faire en Argentine, en félicitant
le Dr Pettinato, principal animateur de ce

plan de réforme, qui ne manquera pas d'être
suivi par tous ceux qui se passionnent pour
les problèmes pénitentiaires.

On sait qu'en Suède sont en cours depuis
1946 des réformes soutenues par M. Carl
Scnr,vrnn et Harry Gonnl,nssox et sanc-

Régime de discipline atténuée en Argentine.
Jardin de l'établissement

tionnées par une to' Urr lerjuillet 1946. Il serait
trop long de s'attarder sur tout l'ensemble de

ces réformes. Nous nous bornerons aux prin-
cipales qui sont vraiment révolutionnaires et
innovatrices dans le domaine de I'exécution
de la peine 1.

On doit absolument transformer la prison
qui ne doit plus être un enclos exigu et étroit,
fait de murs solides, mais un milieu où les

hommes se réhabilitent. Si le criminel doit
trembler devant la prison, iI ne doit pas
languir derrière la rigidité de ses barreaux
de fer. Le détenu doit être soigneusement
étudié eT traité individuellement, et dans ce

but les directeurs des pénitenciers doivent
avoir la plus ample liberté d'action et de
décision. Le prisonnier doit avoir air, lumière,
travail, distraction, instruction et culture,
il doit sortir de prison pour se réadapter peu
à peu à la wie sociale, en travaillant sous la

1 On peut trouver to[s les renseignements dans lâ ( Schweiz .

Zcitschrilt fùr StrâIrecht, 1948, page 63, qui contient un
article du D. Gerardo SrMsoN, et dâns la brochure de Nold
HALDER < Der Strafvollzug in Schweden und die Schrveiz.
Strâferziehung ) 1948.

!
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dépendance de particuliers et d'administra-
tions privées. Le détenu spécialement méritant
doit pouvoir bénéficier de congés et de per-
missions qui lui permettent de se rendre auprès
de sa famille et de ses païents. Ensuite, on a
supprimé le système progressif des classes qui
est encore en usage dans de nombreux péni-
tenciers, et quin'est pas adapté à une véritable
éducation du détenu. Nous aussi, nous avons
plusieurs fois critiqué ce système des conces-
sions et des facilités parce que plus'qu'à la
réhabilitation du détenu, iI vise à la sûreté et à
la discipline de la maison. Les concessions sont
accordées selon un système rigide de classes et
non selon un critère pédagogique, et tendent
d'habitude à alléger çt améliorer le régime
pénitentiaire d'un point de vue plutôt maté-
riel, du fait que d'habitude cela signifre vie plus
confortable et moins dure; ainsi I'on incite
le détenu à désirer de meilleures conditions
matérielles de vie, par Ie moyen de sa bonne
conduite. Actuellement ce système paraît anti-
pédagogique, car il ne met pas au centre du
progrès I'homme, dont le tempérament par-
ticulier ne peut jamais être ni rêpété ni cir-

conscrit dans une forme apodictique et géné-
rale, méconnaissant ainsi la nécessité de

I'individualisation qui voit dans chaque indi-
vidu un être complètement différent d'un
autre, parce qu'un homme ne se répète jamais
et diffère toujours d'un autre. M. Nold Hlr,pnn
a publié une brochure qui contient une cri-
tique très poussée du système suédois 1.

Après avoir fait un voyage d'inspection avec
une commission suisse, désignée par la confé-
rence intercantonale des Directeurs de dépar-
tements de justice et police, Halder, dans
son travail complet, met en relief le nou-
veau système suédois, dans ses lumières et
dans ses ombres, en le comparant avec le
système d'exécution suisse, et en mettant en
évidence combien ces innovations de méthodes
et de systèmes s'inscrivent principalement
comme une réaction envers les vieux et tradi-
tionnels schémas qui restèrent longtemps in-
changés, ce dont ni tous les directeurs ni toute
I'opinion publique suédoise ne sont enthou-
siastes. Il est évidemment trop tôt pour pou-
voir juger des résultats qu'on peut attendre
de ces nouvelles expériences. D'autre part

"Wæ il est naturel qu'elles provoquent
une certaine appréhension dans
les esprits, parce que tout ce qui
est nouveau effraieo et un ceïtain
souci pour le perso.ttel des pri-
sons, parce que ces nouveaux
systèmes demandent et exigent,
sans doute, de plus grandes presta-
tions et responsabilités et, surtout,
une préparation professionnelle
plus approfondie du personnel.
C'est une chose de cliriger un
institut à physionomie de maison
d'arrêts ayant des dispositions
réglementaires rigides qui circon-
viennent complètement la liberté
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des détenus, et c'en est une autre de

diriger un institut où le contact continuel
avec le détenu est nécessaire et où la vie
se déroule conformément aux critères sociaux
normaux, avec un minimum d'apparences
de prison, ce qui impligue du taet) de
I'intuition, du prestige, de la culture, en
somme une vocation pédagogique, en sorte
qu'un simple gardien qui doit exercer une
action purement de garde et de surveillance,
ne suffit plus. Pour I'accomplissement de

cette délicate mission sociale, il faut une
personne qui sache agir << fortiter in re,
suaviter in modo >>. Quoi qu'il en soit, même si
les audacieuses expériences suédoises, dans
leur récente application, peuvent donner lieu
à quelgues inconvénients, la pratique et le
temps diront quelles modifications, quelles
rectifications, devront être apportées pour
que les nouvelles conquêtes puissent être
définitivement consacrées.

Nous sommes certain que Ia Suède est sur
une excellente voie et que ses expériences,
tôt ou tard, seront acceptées par tous les

pays attentifs et ouverts aux mouve-
ments humains et civilisés qui interviennent
constamment dans les activités
sociales'en raison du besoin in-
vétéré qu'a l'homme de tendre
vers un but toujours plus par-
fait, plus humain, plus civilisé.

Il est superflu de rappeler
qua I'Italie a été. le berceau où
naquirent les réformes pénales
et pénitentiaires. Il suffit de
rappeler le nom de Cesare
Bncclnu., qui par son traité
Des ilélits et iles peinesl a
commencé le mouvement des
réformes pénitentiaires. Il suffit

de rappeler Lournoso, Fnnnr, Ganor.lr,o,
Frr,nxcrnnr, PÀcÀxo, Donrl, déjà nommés,
Bnr,rnÂlvr, Sclr,rl, Anorssol Novnlr,r, et par-
mi les vivants: Slronrro, Dr TuLLro, Pnxono
Grlrnr,r,r et ce maître de la construction et de la
tech.ique des prisons qu'est Carlo Yittorio
V.lnnrrr. Môme actuellement, après la profon.
de convulsion de guerre qui a bouleversé cette
noble nation, on remarque une ardeur d'initia-
tive et d'études qui mérite d'être relevée. On a
organisé entre les directeurs d'établissements
pénitentiaires d'Italiel, une espèce de referen-
dum pour établir leurs .desiderata. De ce
referendum, il en est résulté ce qui suit:
On postule que tout règlement pénitentiaire
pour être efficace doit toujours être en fonction
d'un établissement pénitentiaire adéquat et
d'un nombre ile fonctionnaires ailapté aux
besoins, C'est là une norme très importante,
qui, d'habitude, est trop négligé,e; en fait,
dans I'organisation des instituts pénaux ou
bien on oublie le problème de la construction,
ou bien on oublie le problème du nombre

1 Voir r Il Corriere Penitenziârio r 1.' octobre 1948,
Rassegna mensile di tecnica penitenziaria, édité pâr Ie
Dr MaRRAcrNo et D'AMELTo, Rorna.

Fig. 3. Régime de discipline atténuée. Salle de lecture et de jeuxr
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Fig. 4. Régime de discipline atténuée. Douches.

du personnel. Ce sont des dissonances, des

déséquilibres, des désaccords qui ne manquent
pas de se refléter malheureusement sur la
bonne efficacité de chaque institut. Ensuite
on désire que I'exécution pénale ne soit pas
considérée comme un élément aflictif,
parce que c'est l'élément éd.ucatif de la peine
qui doit prévaloir. fI est donc nécessaire de
donner le plus grand développement aux
moyens éducatifs, à la religion, à l'école, à la
lecture; d'améliorer les bibliothèques en
achetant de nouveaux livres et des @uvres
adaptés aux diverses mentalités. Admettre
la musique à but éducatif; instituer de grands
ateliers pour les besoins de l'administration
des prisons. Ensuite, il faut améliorer les con-
ditions de vie générales du détenu, élirninant
certaines restrictions qui n'apportent aucun
bénéÊce morall donner de plus grandes faci-
lités pour la correspondance, renforcer les
liens far"iliaux, supprimer les conversations à
travers les grillages, fonder des salles de lec-
ture et d'étude; instituer des commissions
de visite qui peuvent dire publiquement leurs
impressions pour supprimer les préjugés qui

existent sur les prisons. Donner
la plus grande liberté au direc-
teur pour le traitement ldes
prisonniers ; éviter, par tout
moyen, I'uniformité de I'alimen-
tation, nuisible et détestée par
le détenu; améliorer et agrandir
les cours de promenades, de

manière à ce que le prisonnier
reste en cellule le moins pos-
sible.

Nous n'avons rapporté que

. les points les plus saillants de

. i tous ces désirs qui mettent en
, '-. relief l'élan humanitaire etinno-

.i i; vateur qui anime les dirigeants
des instituts pénaux et péni-
tentiaires italiens.

Même au Parlement italien, le problème
des prisons a été vivement discuté et diffé-
rentes réformes ont été demandées par guel-
ques sénateurs, qu'il serait trop long de rap-
porter ici. Nous voulons seulement donner les
points essentiels du très noble discours tenu
par le sénateur Pnnsrco 1; il résume toutes
les aspirations et toutes les sollicitations gui
furent présentées au Parlement : ( Le détenu
n'est pas un être qui doit être puni par la
souffrancel le priver de sa liberté est la seule
forme de sanction permise et Ia douleur qu'on
y ajoute ss1 injuste >>. La conception de I'iso-
lement ne doit pas être exaspérée par des souf-
frances, mais doit être au contraire complétée
par I'assistance physique et morale par l'édu-
cation et la récupération sociale. Le seul
ennemi à combattre est: la récidive. Et alors
le problème à résoudre est celui qui coneerne
le personnel de surveillance auquel est confié
un très large devoir de véritable prophylaxie
sociale. Ainsi, plus de gardiens de prison ou de

geôliers selon la vieille terminologie, qu'iI

9B

Voir r Il Corriere u du 1er décembre 1948,



s"erait vraiment opportun de supprimer, mais
du persot trel choisi et sélectionné pour ses

capacités physiques et techniques an moyen
de concours spéciaux et de cours d'in-
struction et de qualification. Mon illustre
ami le Professeur Slponrro m'écrivait gue la
prison est un hôpital. Dans les hôpitaux, on
ne met pas de gardiens, parce qu'on ne craint
pas la fuite des patients; on y met des inÊr-
miers, c'est-à-dire des personnes qui savent
être indulgentes envers les reclus, en s'inté-
ressant à leurs misères physigues et spirituelles.
La fonction de directeur de prison est une
fonction délicate, irnportante et difficile, qui
doit être entourée de prestige moral et rnaré-

riel. Le directeur de prison doit être considéré

comme un magistrat spécialisé qui doit assu-

mér une fonction très délicate et qui pour cela

doit avoir une position morale et juridique
adéquate.

De ce qui précède, on peut voir toute
l'attention réservée au problème des prisons en

Italie, problème rendu beaucoup plus ardu par
suite de la guerre et des graves difficultés
économigues et frnancières.

Qu'il nous soit permis, en dernier lieu, de

donner quelques renseignements sur les prin-
cipes des nouveaux projets pénitentiaires que

le canton du Tessin est en train de réaliser,
sur la base des exigences et des directivès du
nouveau code pénal. L'idée fondamentale de

la solution de notre problème pénitentiaire
nous a été donnée par l'évninent ing. Dr Carlo

Yittorio Vlnnrrt, inspecteur et technicien
supérieur des Services pénitentiaires près le
Département des Grâces et de la Justice de

la Républigue italienne.
L'iog. Yinertr est un spécialiste de répu'

tation internationale qui possède à son actif
de précieuses expériences jointes à une excep-

tio.nelle préparation, et de hautes qualités

d'intelligence et de cæur.
La colonie pénitentiaire surgira dans une

partie du domaine de I'Etat, sur le territoire
de la Commune de Gudo, sous forme d'un
village-jardin; il ne donnera aucunement
I'impression et n'auta aucun aspect péniten-
tiaire, mais il aura la physionomie d'un village
à caractère rural. L'organisation de la colonie

sera faite selon les règles d'une saine décentra-

lisation, telle qu'elle est suggérée par les idées

pénitentiaires les plus modernes, idées qui
s'appliqueront aussi dans les détails plus

particulièrement techniques et de construction,
par I'adjonction de pavillons et de quartiers
nettement distincts, séparés et détachés. La
colonie comprend le pénitencier et la maison
d'éducation au travaill dans le premier ins-
titut on accueillera les condamnés, dans le
deuxième institut les internés; ils sont natu-
rellement conçus de manière à garantirles sépa-

rations nécessaires requises par une sage, hu-
maine et efficace rédemption et éducation des

condarnnés comme des internés. Les deux
institutions devront être suffisamment séparées

I'une de I'autre par des groupes de grands
arbres, plantés de manière appropriée.

Le village se présente comme un trapèze
d'une surface d'environ 110.000 m2; aux deux
extrémités sont placés les deux instituts sus-

mentionnés et au milieu se trouve une place
sur laquelle seront construits la chapelle (ora-
toire semi-public accessible également aux
habitants du voisinage), I'institut pour les

condamnés et les internés, et le quartier des

services généraux (cuisine, blanchisserie, rac-
commodage). A gauche de la place s'élèvera
le théâtre, la salle de conférence et de culture
physique derrière laguelle existent un emplace-
ment pour les exercices de gy'mnastigue en

plein air, le terrain des sportspourl'athlétisme
léger et pour le foot-ball. Chaque institut aura
une infirmerie complètement installée, une

**
*
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salle d'observation psychiatrique et psycho-
logiqueo qui permettra l'étude scientifique du
condamné.

Il est à peine nécessaire de rappeler la
valeur incomparable du travail comme ins-
trument d'éducation et de réhabilitation, qui
est dlailleurs aussi consacré par le nouveau
code pénal fédéral. Dans le village, le travail
n'aura en aucun cas un but uniquement indus-
triel, mais plutôt professionnel et éducatif, en

tenant compte de la vocation de chaque
individu.

Le principal caractère de la colonie est celui
de I'emploi des détenus dans les travaux
agriqoles, mais les deux instituts seront
complétés par des ateliers à I'intérieuro qui
permettront d'employer les condamnés à

des travaux q'ri ne soient pas d'agricul-
ture, selon leurs besoins et leur tempéra-
ment.

Les ateliers devront être spacieux, bien
éclairés et. aérés. C'est un grand avantage
pour les ateliers et pour les instituts - et
c'est pourquoi on noa pas voulu dotttter un
caractère exclusivement agrieole au village,
mais une physionomie de caractère mixte où,

en plus du travail agricole, soit rendu pos-

sible le travail artisanal dans ses formes les

plus variées: ferblantier, menuisier, tailleur,
cordonnier, relieur, imprimeur - de pou-
voir donner aux meilleurs travailleurs la
possibilité d'acquérir un certificat et brevet
d'instruction et de qualification, délivré par
des autorités complètement étrangères à

I'administration de la prison et ainsi valable
dans le domaine de I'industrie privée, ce qui

permet une organisation plus
ment du libéré ddns la vie

Il est oiseux de relever
devront toujours plus avoir l'
bres avec cabinet attenant
qu'une fenêtre large et
l'air et la lumière.

L'ameublement même doit
donne I'impression d'une
personne et pas d'une cage à
nous en avons souvent
pénitenciers. Naturellement leS

s'élèveront selon la direction
qui garantit une insolation
protection des vents les plus

Nous voulons terminer ces

rations par une réflexion que
étouffer. C'est un
lant de pouvoir assister à ces

à humaniser de plus en plus
prisons. Malheureusement
de réformes contrastent avec
cédures judiciaires et avec
d'interrogatoire qui rappellent
preuve légale et de la torture,
I'oui-dire transformés en certi
festations de liberté
contre ]a liberté et trahison

C'est également
doit cesser d'ôtre l'esclave dela
se dégrader aux fins de tutelle
et de I'impérialisme. Nous
jouir avec certitude quand
droit retrouver les voies
elassique juridique, tant sur
qu'international.
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LA VÉRITÉ, LE PENTIIOTAL ET LA JUSTICE
par Jean KnÉsnn

Docteur en Droit, Aoocat à Ia Cour th Paris

Dans son numéro d'avril-juin 1948, la
<< Revue de Crimi'"ologie et'de Police Tech-
oiqo" ,, publiait une intéressante étude de

M. John Rnro, du Laboratoire de Police de

Chicago, sur les méthodes sci,entif,ques dont
disposerait actuellement la police pour déce-
ler le mensonge, au cours d'un intenogatbire.
Selon I'auteur? son expérience et celle de ses

collègues auraient fait ressortir les avantages
très nets.de cette nouvelle méthode, employée,
dit-il, à Chicago, comme une aide précièuse
dans les enquêtes. crirninellst.

Cet article de M. Rrro provoquait bientôt
une importante mise au point de M. Jean
Gru.vnn, Professeur à I'Université de Genèveo
rappelant les aspects juridigues et moraux du
problème (<< Revue de Crirninolqgie et de
Police Technique >>, juillet-septembre l94B).

Il. n'est pas douteux qu'aux yeux de tous
les juristes européens, toute attefurte portée
à la personne d'un inculpé pendant son inter-
rogatoire soulève la réprobation. Et nous ne
faisons pas de différence entre la matraque du
policier et I'aiguille du médecin.

Nous n'en voulons pour preuve que les

observations formulées? en notes? par M. le
Com*issaire LauBnm, dans son article paru,
celui-là encore, dans la <<Revue de Criminologie>>
(oct.-déo. 1948) sur << l'Interrogatoire policier
en France >>. Faisant allusion, lui aussi, à la
fameuse affaire du Penthotal qui commençait
à défrayer la chroniqueo M. Ll,Msrnt n'hésitait
pas à affirmer que tout procédé d'intenogatoire
pratiqué par hypnose on par narcose ne pourait
jamais être admis par ntr Tribunal français.

Or, la plus large publicité vient d'être
donnée au jugement rendu le 23 féwrier L949

par la l7me Chambre du Tribunal Correction-
nel de la Seine r acquittant les trois méde-
cins-experts gui avaient été poursuivis, à la
fois pour coups et blessures et pour violation
de secret professionnel, à l'occasion de cette
affaire ilu Penthotal.

Comment se présentait I'affaire ?

Pourguoi le tribunal a-t-il relaxé les
experts ?

Quelles conséquences faut-il tirer de ce
jugement et dans guelle mesure, d'ailleurso ce
jugement doit-il être approuvé ?

A l'origine, trois éminents neulologues pari-
siens sont comrnis par le Juge d'instruction
à l'effet d'examiner un prévenu, avec pour
mission de préciser la nature, I'origine et la
gravité de sa maladie, de dire s'il pouvait
subir un déplacement et s'il était apte ou
non à répondre à un interrogatoire.

Il importe de rappeler que dans un prernier
raPport? les experts constataient que, comme
conséquence d'une blessure du crâne ayant
entraîné une perte de substance cérébrale,
I'inculpé était atteint d'hémiplégie compliquée
d'aphasie, qu'il se présentait comme un
grand malade, intransportable et inapte à un
interrogatoire d'instruction. Ils estimaient
qu'il s'agissait d'un état chroni![ue suscep-
tible de s'aggraver. Ils concluaient queo sui-
vant la formule, l'état de santé de I'inculpé
n'était << pas compatible avec la détention >.

't*

I Voir * Jurisprudence r, page 13?.
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Un tel rappoït, pourvu d'une telle conclu-

sion, aboutit généralement à une mise en

liberté de l'inculpé. C'est ce qu'on appelle la
<< libération méilicale >>.

En I'espèce, I'inculpé ne fut pas libéré, mais

transféré à l'Infrrmerie spéciale de'la Préfec-

ture de Police. Dix mois plus tard, les mêmes

experts étaient à nouveau commis par le
même magistrat pour exarniner encore une

fois le déIinquant, pour dire si son état
s'était amélioré, et si maintenant il était apte

à subir un interrogatoire et << à répondre aux
accusations graves et nombreuses relevées

contre lui >>.

Chacun a compris que des charges impor-
tantes pesaient sur I'inculpé, que le Juge
d'instruction soupçonnait fort de simuler
cette fameuse aphasie qui I'empêchait de

répondre aux questions embarassantes et
gue c'était là, en déûnitive, Ia raison pour
laguelle un nouvel examen était demandé'

Les experts le comprirent également...
Dans le deuxième rapport qu'ils soumet-

taient au Juge, ils confirmaient leurs pre-

mières observatiôns, relatives aux lésions

organiques qu'ils avaient constatées. Mais ils
précisaient, par contre, que le prévenu devait
être tenu pour entièrement responsable de ses

actes, qu'il n'était pas ou n'était plus apha-

sique, qu'il était apte à répondre à un interro-
gaioi*e et que son état n'était pas ineompatible
avec la détention.

Ainsi que le souligne notre .distingué con-

frère, Me Joseph De Coulac Mazerieux dans

son rapport au Conseil de I'Ordre des Avocats
à la Cour de Paris, <( comment les experts

étaient-ils parvenus à déceler une simulation
qui était à ce point parfaite gue leur science

et leur expérience avaient été tout d'abord
mises en écb.ec ? >>. Yoici I'explication:

Les experts avaient pratiqué à l'hôpital
une narcose au Penthotal sur l'inculpé, nar-
cose qui s'était effectuée sans aucun incident.

C'est alors que dans la phase d'obnubila'
tion du réveil progressif, à r-r:re guestion

qu'on lui posait, I'inculpé avait nettement
répondu << oui >>.

La preuve étant faite que I'aphasie dont le
prévenu se prétendait atteint n'était, à tout
le moins, pas complète, le dit prévenu avait
ensuite décidé de parler, sarls qu'il soit
nécessaire de recommencer l'épreuve. Et les

experts de faire état dans leur rapport de

eonfidences ainsi reçues quant aux raisons

qui avaient amené leur patient à garder
jusqu'à ce jour le silence.

Le rapport des experts, communiqué par
le défenseur au Conseil de l'Ordre des Avocats,
provoquait, au sein de'celui-ci, riur très vif
émoi.

Sur le rapport de Me De Coulac, le Conseil

de I'Ordre vota une décision condarnnant
doublement les agissements des experts:
d'abord, quant au fait même d'utiliser la
méthode de narco'analyse au cours d'une
information judiciaire, ensuite, quant à la
violation du secret professionnel, comvnise par
ôux en communiquant au Juge d'instruction
les confidences reçues du patient.

Le Conseil de l'Ordre des Avocats condam-

nait d'ailleurs I'utiiisation de la méthode de

narco-analyse pour deux motifs: Io parce

qu'elle était une atteinte aux droits de la
défense; 20 parce qu'elle constituait une viola-
tion dc la personne même de I'inculpé.

Fort de cette consultation que lui donnait le
Conseil de I'Ordre des Avocats (voir texte du

rapport et délibération du Conseil dans la
Gazette ilu Palais du 23 juillet 1948) I'inculfé
n'hésitait pas à citer les trois médecins-experts:
MM. Hnrrren. Georges, Llrexpr, LEvlstrNr
et Gpxrr, Pnnnrx par devant le tribunal correc-

tionnel, sous la double accusation ile 
"orrpt

et blessures, en vertu de I'article 3II du Code

Pénal et de violation du secret professio.ttel
en vertu de I'article 378.
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Le jugement rendu le 23 février, sous la
présidence de M. Dumnnru, justiûe l'acguit-
tement des médecins experts par u:l certain
nombre de motifs:

Lo en ce qui concerne l,e prôtenilu dêlit ile
coups et blessures:

Il s'agissait, dit Ie tribunal, d'une narcose
uniquement destinée à déterrniner un diag-
gostic en établissant I'existence on I'inexis-
tenee d'une lésion eorporelle.

IJn examen médical comporte nécessaire-
ment certains actes qui, s'ils sont complète-
ment anodins dans leurs effets physiologigues
ne peuvent être interdits aux praticiens. Or,
I'inculpé, bien que s'abstenant volontaire-
ment de parler, mais se faisant comprendre
par gestes, a accepté de subir la piqûre qui
lui était proposée: iI s'est étendu sur la cou-
chette préparée à cet effet et a tendu son
bras pour permettre I'opération, laguelle a

duré plusieurs rninutes sans amcune opposition
du patient. La piqûre, dit le tribunal, n'a
donc causé à celui qui en était l'objet aucune
douleur appréciable, elle n'a donc pas nui à sa

santé. Cette intervention médicale ne peut
donc constituer le délit ile coups et blessures
volontaires (art. 309 du Code Pénal) ni même
de violences légères (art. 479, $ 14).

20 Sur Ia aiolation d,u secret professionnel:

Le tribunal est encore plus laconigue. Il
est wrai, dit-il, que les révélations indiscrètes
commises par un médecin sont prévues et
punies par la loi, mais iI est g{néralement
admis par la jurisprudence qu'un médecin-
expert a le devoir de s'expliquer devant le
Juge sur toutes les observations que l'accom-
plissement de sa tnission I'a amené à faire.

Ce jugement a été vivement critiqué dans
un article de Me Albert Croquez, Avocat au

Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, paru
dans la Gazette ilu Palais du 23 mars 1949.
Nous nous permettrons de faire nous-mêmes
quelques remarqnes à son sujet, mais nous
le ferons en nous plaçant, dans une certaine
mesure? à un point de vue un peu différent.
L'article 378 du Code Pénal interdit aux mé-
decins, chirurgiens, officiers de santé, phar-
maciens, sages-femmes? et toutes autTes per-
sonnes dépositaires par état, par profession
ou par fonctions temporaires ou permanentes
des secrets qu'on leur confre, sous peine d'un
emprisonnement de un mois à six mois ou
d'une amende de 6.000 à 30.000 francs de

révéler ces secrets? hors Ie cas ou la loi les

oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs.
Mais cette interdiction est, ainsi que le

tribunal le rappelle, difficilement compatible
avec les attributions particulières du méde-
cin-expert chargé précisément de renseigner
la justice qui I'a, à cet effet, nanti de pouvoirs
extraordinaires.

Dans sa délibération sur I'affaire du pen-
thotal, le Conseil de I'Ordre se réfère à ce

qu'il considère comme une méthode théra-
peutique et paraît estimer que dès qu'on a

recours à elle, Ie médecin-expert devient un
médecin traitant, agissant dans I'intérêt
exclusif de son malade et ne pouvant par
conséquent révéler à un tiers, fut.ce un Juge
d'instruction, les constatations qu'il fait et
les conûdences qu'il reçoit.

Il ne semble pas, et nous nous excusons de le
faire observer à une aussi haute autorité que
celle du Conseil de I'Ordre des Avocats, que
la question soit ainsi présentée sur son véri-
table terrain.

En principe, il n'est pas douteux que Ie

médecin expert est fait pour renseigner le

Juge d'instruetion. C'est la raison même de sa

mission.
Le médecin expeït chargé d'une expertise

dans une instance motivée par un accident

*
**
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du travail ne commet pas une violation du
secret professior,ttel en révélant ce que lui ont
appris I'intenrogatoire et I'examen de la vic-
time (Jurisprudence: Grenobleo 29 janvier
1909 et Lyon 16 juin 1909, Dallozo LgL0-2-l2I
et 123). La violation du secret professio',"e1
est constituée d'après ces mêmes décisions
lorsque le médecin expert rend compte de sa

mission ù il'autres personnes qu'ù la justice
elle-mùne.

a) Ce qu'il y aurait peut-ôtre, en réalité, lieu
de faire ressortir, c'est d'abord que le médecin
expert avait fait au Juge d'instruction des

révélations qui n'étaient .pas nécessitées par
la mission dont i,I aaait êté chargê.

pans le cadre de sa tnission, le médecin
expert est certainement inwulnérable. Il cesse

de l'être à partir du moment où il sort de sa

-ission et où, par exemple, il enregistre des
déclarations qui n'ont aucun rapport avec
l'état de santé de l'inculpé. Le médecin expert
commis pour apprécier l'état de I'inculpé,
ne I'est pas pour interroger I'inculpé sur les

faits qui lui sont reprochês.

Cet argument aurait eu I'avantage de rejoin-
dre l'argumentation beaucoup plus solide du
Conseil de l'Or<ilre des Avocats (elle n'a pas
été et ne pouvait d'ailleurs pas ôtre soumise au
tribunal correctionnel), relativement à la
violation des droits de défense par infraction
à la loi du I décembre 1897.

Aux termes de I'article 9 de la loi du B dé-
cembre 1897, dès le moment où I'affaire est
soutnise à un Juge d'instruction, I'inculpdo
détenu ou libreo ne peut être interrogé ou
confronté, à moins gu'il n'y renonee expres-
sémento qu'en présence de son Conseil,
ou celui-ci dûment appelé (le Conseil est
convoqué par lettre au moins 24 heures à

I'avance).
Aucun Juge d'instruction, régulièrement

saisi d'une afaireo ne comm€ttrait I'incorrec-
tion de faire interroger un inculpé par une

autre personne dans le seul but d'échapper arD(

prescriptions rigoureuses de la loi de 189?.
Il semble que cette distinction entre les

deux aspects du problème n'a pas étéo jus-
qu'à ce jour, suffisamment tttise en lumière.

La véritable solution juridique n'est d'ail-
leurs peut-être pas tellement facile à trouver.
Les violations de la loi de 1897 sont sanc-
tionnées par la nullité de I'instruction, ce qui
entratne la nécessité de la recommencer. Maiso

sur le plan pénal, comment prendre à partio
le médecin-expert si I'on n'a pas recouts à

l'article 378 du code p6nal, interprété dans
I'esprit qne nous avons indiqué.

Cet aspect de la question, il faut le recon-
naître, a été totalement passé sous silence par
le jugement de la 17me Chambre.

ô) Sur le délit de.coups et blessures volon-
taires, les commentaires préeités de M. Albert
Croquez sont extrêmement sévères pour le
jugement du Tribunal.

Mais, sur ce point, nous devons attirer
I'attention du lecteur sur une partie des motifs
du jugement que nous n'avons pâs encore

analysée.
Après avoir relaté qu'il s'agissait d'une

piqûre anodineo indolore, à laquelle au sur-
plus le patient s'était prêté sans protestation,
(ce dont il déduit gue pareille intervention
médicale ne peut à aucun titre constituer le
délit de coups et blessures volontaires ni
même de violences légères) le tribunal note
qu'il est wrai que le demandeur se plaint aussi

de la contrainte morale dont il aurait éttê vic-
time, qu'il reproche à I'expert. d'avoir agi
par surprise, d'avoir pénétrê abusioernent dons

son subconscient, d'avoit, en un mot, extorqué
sa volonté ou escroquê ses pensées. Mais, dit
le tribunal, cette modification psychique déter-
rninf6 par la piqûre, théoriquement admise par
certains lorsque I'intérêt social I'exige? et
réprouvée par d'autres au nom de la liberté
individuelle, ne saurait? en tout caso être
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assimilée aux wiolences physiques seules répri-
mées en l'état actuel de la législation.

Le tribunal ne peut que constatero dit-il,
que si une tellè intervention est susceptible de

constituer une atteinte au libre arbitre sur un
plan exclusitsernent rnéilical, elle n'engage pas

la responsabilité pénale de ses auteurs et ne

saurait être, dans le silence des textes, tenue
pour passible d'une sanction. Le tribunal a

donc, s'il ne l'a pas résolue, aperçu la diffi-
culté.

Une piqûre faite par le médecin expert pour
déterminer chez Ie patient un état hypnago-
gique n'est certes pas assirnilable à un coup,
ni à une blessure. Mais n'entre-t-elle pas dans

les << autres violences ou voies de fait >> qui
sont, elles aussi, (et cela le tribunal semble

I'avoir oublié) visées par les articles 309 et 3ll?
Lês voies de fait qui, dit la jurisprudence,

sans atteildre la personne aussi gravement
que des coups sont de nature à l'impressionner
vivement, constituent le iléIit de I'article 3Il
(Cassation Crim., 13 mars 1886, 12 juin 1886,

19 féwrier 1992, Ler mai 1897, 2I juillet 1911).

Ainsi le fait d'avoir tiré des coups de feu sur

une personne, nort dans l'intention de l'attein-
dre, rnsis, dans le dessein de l'efrayer cons-

titue une voie de fait de I'article 31I (Lyon
7 mars I88B).

L'article 309 emploie les mêmes termes et
la jurisprudence est la même. Le délit de vio-
lences et voies de fait est constiiué par Ia

simple mênace d'un revolver (Crim. 7 al'ril
1934), d'une fourche (Crim. 23 décembre L92L),

voir même par la simple explosion de pétards

(Crim. 3 janvier f936).
Certes, il s'agit d'un procédé nouveau de

rriolence.
Mais devons-nous manquer à ce point

d'imagination, qu'il ne nous soit pas possible

d'adapter à ce procédé nouveau nos anciens

textes du code pénal ? Comme Ie remarque
Me Croguez dans son étude précitée, la solu'

tion du tribunal pèche d'abord par son ar-
chaisme. C'est le professeur Garraud gui
analysant dans son éminent ouvrage, l'évo-
lution historique de la notion de coups et
blessures, remarquait déjà qu'elle se faisait
peu à peu plus compréhensive et moins maté-
rielle.

Le législateur s'est d'ailleurs bien gardé de

do..er, surtout dans sa version de 1863

(modifiant le texte antérieur) une énuméra-
tion des violences. On n'en trouve du reste

aucune, dans aucune législation du monde, car

une pareille énumération est impossible.
En réalité, contrairement par conséquent à

ce que proclame la lTme Chambre, nous ne

nous tïouvons pas en présence d'un silence

des textes. Ces textes laissent au juge le pou-

voir le plus large d'appréciation.
Le tribunal, remarçlue encore Me Croquez

constate et admet la provocation d'un état
hypnagogique. Pourquoi n'irait-il pas jus-

qu'à admettre la provocation d'un état hyp-
notigue permettant aux experts de faire par-
ler le patient, non pas au moment du réveil
mais pendant le sommeil artifrciel lui-même ?

Et d'abord, peut-on parler de consente-

ment ?

Il est évident que le consentement du pa'
tient est vicié. il ne sait pas à guoi il s'expose.

Ensuite, que signiûe ce motif qui a paru
tellement déterminant au tribunal, à savoir
que << si une telle intervention est susceptible
d.e constituer une attei;te au libre arbitre sur

le plan exclusivement médical, elle n'engage

pas la responsabilité pénale de ses auteurs...>> ?

Il ne s'agit nullement d'un plan exclusive'
ment médical. II ne s'agit pas, en effeio d'une
méthode curative, d'un procédé pour g"éti*
une maladie. (En ce cas d'ailleurs, on sait
combien la jurisprudence se montre rigou-
reuse, puisque, hors le cas d'extrême urgenceo

d'impossibilité absolue de consulter le malade

ou tout au moins sa familleo elle interdit à un
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praticien d'effectuer sur la personne de son
client une intervention quelconque, sans

l'assentiment formel de celui-ci.)
Il s'agissait err I'espèce d'une chose diffé-

rente : il' un procéilé iI' inuesti gation.
Car, encore une fois, on oublie trop que la

mission des experts consistait à examiner
I'inculpé et à dire s'il était ou non atteint de

telle ou telle lésion, de telle ou telle maladie.
En profitant du consentement extorqué à

l'inculpé pour luii arracher les paroles qu'il ne
voulait pas prononcer, les médecins experts
ont comrnis indiscutablement, ainsi que le pré-
tendait le plaignant, un acte de violence, une
voie de fait sur la personne de celui qu'ils
devaient se borner à examiner.

A la vérité, d'ailleurs, il est extrêmement
fâcheux ![ue pour l'orientation de la doctrine
judiciaire française sur I'emploi des narco-
tiques au cours d'une instruction criririnelle, un
tel exemple ait été choisi. Le cas type eût
été constitué en effet par la situation sui-
vante: un juge d'iinstruction ou un commissaire
de police interroge un inculpé qu'il a, préa-
lablement, avec ou sans son consentement, fait
piquer par un médecin d'un quelcongue
<< sérum de vérité >>.

En I'espèce, il est regrettable que le juge
d'instruction puisse rester en dehors du débat.
Il h'avait pas - dira-t-il - chargé les experts
d'intenoger I'inculpé. Quant aux experts, ils
se retranchent derrière la rnission que leur a

confiée le juge d'instruction. L'exemple est
mauvais. Il pose des problèmes complexes
qui mettent en jeu non seulement le systèrne
judiciaire proprement dit, mais le rôle des

médecins et celui des médecins-experts en
particulier.

Nous n'approuvons certes pas la décision de

la l7me Chambre, mais ce qui nous paraît

grave c'est que le vrai problème reste, en fait
sans solution.

Entendons-nous bien: vraisemblablement,
la personne de l'inculpé en cause est plus ou
moins méprisable et il est certain qu'au con-
traire la personnalité des trois expefis com-
mande le respect. Mais c'est I'honneur de notre
Droit français de s'attacher à la défense d'un
certain nombre de principes considérés comme
sacrés, sans cousidération pour la personne de

ceux auxquels ces principes peuvent? de

temps à autre, profiter.
Le respect de la persott.te humaine est un

des axiomes de notre système juriilique. Cha-
que individu possède un domaine privé invio-
lable. En dehors des cas linritativement et
expressément prévus par la loi, il a le droit de

s'opposer à ce qu'une atteinte, si légère soit-
elle, soit portée à son intégrité physique et
morale. Personne ne conteste que la justice a

pour objet de rechercher la vérité. Mais Ia
tentation serait trop forte si, pour dissiper cer-

tains doutes, il était possible de recourir à
n'importe quel procédé de contrainte ou de

coercition.
Toute violence a disparu de notre Code

Criminel. Nous devons condamner toute
innovation qui, suivant I'expression de notre
confrère tendrait à <<adjoindre à la plume du
greffier la selingue du psychiatre >...

Nous le savons bien, l'idée de << défense

sociale >> fait des progrès. Mais si par le déve-
loppement d'une solidarité collective plus
efficace, la notion d'intérêt général doit par-
fois prendre Ie pas sur un libéralisme formel
rur. peu désuet, il est des limites qu'on ne

saurait franchir sans danger. (Sur la contro-
verse? v. les observations de M. le Conseiller
Marc Ancel, délégué français au Congrès

international de Défense sociale de San-Remo,
enL947, dont les travaux sont rappoïtés'dans
la << Rel-ue de Science Criminelle >> d'oct.-
dêc. 1947).

**
*
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Par ailleurs, s'il est vrai que la science

psychiatrique fait quelques progrès, peut-on
pratiguement affirmer que les expériences
audacieuses qui ont été tentées jusqu'à main-
tenant sont assez concluantes pour apporter
à I'enquête judiciaire de véritables éléments
de preuve ? Non, èertainement pas. Qu'on
se souvienne des erreurs retentissantes
commises par certains experts, et non des

moindres, en matière de graphologie, par
exemple !

Qu'on donne aux savants les moyens les

plus larges pour poursuiwre, sur des sujets

consentants, des expériences nombreuses,
dont nous ne doutons pas qu'elles se révèlent
enrichissantes. Mais que ces expériences
restent du domaine de l'étude. Et que les

laboratoires de police ne soient pas transfor-
més en salles de torture. Un inculpé n'est pas
un cobaye.

Laissons à d'autres régimes la honte de

certains procédés de justice. Le meilleur des

magistrats connaît suffisamment de sources

d'erreurs. N'y ajoutons pas? sur le chemin
difficile de la vérité, le mirage trompeur d'une
science encore imparfaite.

L'ORGANISATION DE LA POLICE ITALIENNE MODERNE
par le Dr Giuseppe Dosr,

Chef dw Bureau national italien ile police criminelrr,tîi3rîiï#il"i;.rection gênêrale ilela sîreté publique, Ministère

La police ilslisnne est organisée sur un
ensemble de lois et de règlements destinés à

cbordonner I'accomplissement de services
concernant le maintien de I'ordre public, la
sûreté des citoyens, la prévention et la
répression d.es délits, également dans le
domaine international la protection de la
sécurité publigue et des bonnes mæurso la
surveillance des frontières et la police des

transports et des rues.

A. ORGANES CENTRAUX DE LÀ POLICE

L'exécution d'une telle tâche est dirigée par
le Ministère de I'Intérierrr? au moyen de la
Direction générale de la sûreté publique, à
laquelle est préposé le << Chef de la Police >>,

assisté du sous-chef de la Police.
La Direction pourvoit elle-même, au moyen

de sept divisions et d'autres bureaux admi-
nistratifs et techniques. non seulement au
développement efficace des services de police

en général, mais aussi à l'administration du
personnel, à la coordination des activités des

organismes secondaires, aittsi qu'à I'apport des

matériaux scientifigues et techniques néces-

saires au développement des fonctions de

I'institution.
En plus des charges de direction et de coor-

dination, la direction générale de la sûreté
publique s'est vu conférer par la loi d'autres
attributions en matière de délil'rance d'auto-
risations de police, telles que les licences rela-
tives à la fabrication et au commerce, à
I'importation et à I'exportation des explosifs
et matières inflammables, de même qu'à
toutes les activités touchant aux armes de

guerre ou du type de gnerre.
La Direction décide elle-même d'autr'e part,

par le moyen d'organisations collégiales -parrni lesquelles la Commission consultative
pour les substances inflammables et explosives
et la Commission d'Appel contre les mesures
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de police - des recours hiérarchiques et des

matières d'intérêt général.
Elle a ensuite la faculté d'annuler d'office,

n'importe quand, les dispositions, même défr-

nitives, émises par l'Autorité de police, quand
par leur nature mLême ou par suite de nou-
velles exigences elles seraient reconnues en
contradiction ave,c l'intérêt public, auquel
doit constamment se conformer l'action de la
police.

Un délai de dix jôurs à partir de Ia notifi-
cation des mesures est fixé pour les contes-
tations présentées au siège des recours hié-
rarchiques.

Mais dans les cas urgents, les organes de

police ont la faculté d'ordonner l'exécution
immédiate des mersures, aux frais des parties
qui s'y opposent.

Contre les mesures de police défrnitives,
lorsque les recours par voie hiérarchique sont
épuisés, on peut s'adresser dans les 60 jours,
pour atteinte à ses intérêts légitimes, au

Conseil d'Etat, juridiction ordinaire pour
connaître de la violation de droits; ou encore,
on peut dans les lB0 jours présenter un recours
extraordinaire au' tChef de l'Etat.

Sont institués d'autre part, sous les

ordres de la Direction générale de la sûreté

publique:

a) Le <<Bureau ccrntral italien d,e police crirni-
nel international>> (,<Interpol >>), qui est en rap-
ports directs avec: Ies polices étrangères et
adhère à la << Cornmission internationale de

police criminelle >> de Paris, et ce, avec des

résultats de services intenses et fructueux.

b) Le << Seraice central il'inaestigations tech-

niques et ile police:>, qui développe des inves-
tigations à I'aide de méthodes scientifiques
et de moyetls lsslrniques, pour la conûrma-
tion de faits qui peuvent constituer des

délits, cela, souvent en collaboration avec le
Buieau << Interpol >>.

A cet effet, est organisé auprès de chaque

commissariat un Cabinet ile Police scienti-

f'que, don.t le travail est donné et contrôlé
par I'Ecole même.

c) Le << Seruice anthropo-psycho'biographi'
que >>i po.u;r l'étude de la personnalité physico-

psychigue des individus inculpés ou resPon-

sables de crimes, afin d'en établir le danger
et la possibilité d'amendement.

Du Ministère même dépendent aussi les

Ecoles techniques de Police destinées à la pré-
paration et à I'instruction du personnel du
corps des gardes (gendarmes) et de la P.S.

(Sûreté Publique), et à la formation des diffé-
rentes spécialités du corps même. II y a

quatre écoles, deux à Rome, dont une pour
élèves ofrciers et sous-omciers, une à Caserta,

et une à Nettuno.
D'autres services, qui exécutent des tâches

d'intérêt général sont:

a) Le << Bureau central potur la répression

de Ia fausse rnonnaie >>, qui, entre autres
tâches, a celle de signaler aux polices étran-
gères la découverte de pièces, de billets
et de valeurs faux, ce dont est chargé

l'<< Interpol >>.

b) Le << Bureau du Bulletin de recherches >>,

qui pourvoit à la publication quotidienne d'un
journal imprimé, avec les indications sur les

personnes recherchées et les objets perdus ou
volés.

c) Le << Bureau central italien pour la traite
iles femmes et iles enlants >>, qui pourvoit sur-
tout à rassembler les nouvelles relatives à

I'engagement de femmes qui sont emmenées à

l'étranger pour la prostitution, et à Ia sur-
veillance en vue de la répression de la traite
sur la base des accords internationaux err

vigueur. Ce bureau est englobé dans celui de

l'<< Interpol >>.
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B. ORGANES PROVINCIAUX ET LOCAUX
DE POLICE

L'autorité de sûreté publique se distingue en
autorités prouincial.e et locale.

La Provinciale est représentée par le préfet
et le Commissaire de police. La Locale, par le
fonctionnaire titulaire du Bureau de Sûreté
publique détaché dans quelques communes les
plus importantes et' quand ce bureau n'existe
pas? par le Maiie (art. I du T.U. des lois de
P.S. 

- Sûreté Publique - approuvé par
R.D. f8.6.I931 No 773 et art. l? 2, 3 et 4 du
Règlement approuvé par R.D. 6.5.1940,
No 6s5).

Tant les bureaux provinciaux de sûreté pu-
blique que les bureaux locaux sont répartis en
trois Divisions: Cabinet, qtlj pourvoit aux
services de surveillarce de l'ordre public;
Police ailministratiue, q'ri s'occupe de la déli-
vrance des autorisations de police, et Police
juiliciaire, qui dirige les investigations pour la
répression des délits. Dans les villes prin-
cipales fonctionne une Brigad,e mobile il'en-
quêæs spéciales.

L'autorité de la sûretér pour s'acquitter de

sa mission, se sert des Ofi,ciers et des Agents
d,e sûreté.

Les officiers de sûreté sont en pluç des fonc-
tionnaires de sûreté et des Maires, aussi
Officiers de carabiniers, (art. 5l du Règlement
approuvé par R.D. L4.6.L934, No 1165), ces

derniers ne pouvant pas revêtir la qualifrca-
tion d'Autorité de Sûreté Publique et par
conséquent n'étant pas compétents pour
assumer les fonctions demandées à ladite
Autorité an sens des lois mentionnées ci-des-

sus? comme I'émi.sion et la réglementation des

autorisations de police, le pouvoir d'édicter
des ordonnances, etc.

Tant les officiers que les agents de sûreté se

distinguent en personnel ciwil et corps armé,
et en organes ile police ordinaires, auxiliaires
et spécialisés. Tous ces organes n'impliquent

pas une autorité directe, c'est-à-dire qu'ils ne
sont pas investis par la loi de la faculté d'émet-
tre des ordonnances; mais ils agissent comme
organismes exécutifs de I'autorité de sûreté
publique en qui se concentre, pour des rai-
sons d'unité, d'efficacité et de coordination, la
direction des services de sûreté publique.

C. ORGANES ORDINAIRES DE POLICE

L. Personnel ciail.

Le personnel civil est représenté par les

fonctionnaires de sûreté publique qui dépen-

dent administrativement et disciplinairement
de la Direction générale de la Sûreté publique.

La carrière du personnel de sûreté publique
est réglée, en plus des dispositions générales de

I'ordre hiérarchigue de l'adrninistration de

I'Etat (R.D. du 1I.I1.1923, No 2395) et de la
loi sur la situation juridique des employés de

I'Etat (R.D. du 30.L2.L923, No 2960 et du
20.11.1930 No I4B2), par des lois et règlements

spéciaux (loi du 31.8.1907, No 690; règlement

dù 20.8.1909, No 666; R.D. du 14.8.I9I9,
No 1442: R.D. da 22.3.L923, No 665; R.D.
du 17.11.1923, No 1595).

Sur la base des dispositions ci-dessus, le

perso..el de I'administration de la sûreté

publique se distingue en deux catégories:

perso.nel du groupe "L): Fonctionnaires d,e

sû,retê publiqLze,' Personnel du groupe C) divisé

en employés ile police, qui assistent les fonc-

tionnaires dans les services administratifs' et
employés d,'orilre, qui s'occupent des archives.

Les grades de la carrière des fonctionnaires
de sûreté publique sont : questeur (prêf"t
ile Police), sous-questeur, commissaire en chef,

comtnissaire, cornntissaire- ailj oint, sous- commis -

saire-odjoint. '

On accède à Ia carrière de fonctionnaire de

sûreté par conconrs entre Ies jeunes possédant

le doctorat en droit ou un autre titre équi-

valent.
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Les fonctionnaires de sûreté publique, après

avoir réussi le cc,ncours? sont soumis à une
période d'essai (volontaire)r pendant laquelle
ils doivent accomplir un stage et un cours

d'instruction à I'Ecole supérieure de Police.
Toute promotion doit être précédée d'un

avis du Conseil d'administration du personnel
de sûreté publigue.

2. Corps armés.

Les corps armés de police sont les suivants:

I. << Le corps des' gendarmes de sû,retê pu'
blique >> organisé m.ilitairement et qui dépend
directement du Ministère de l'Intérieur. Il
comprend les agents au service de I'institution
et ceux qui sont chargés de spécialités tech-
niques, c'est-à-dire automobilistes, télégra-

phistes, appareilleurs, radiotélégraphistes, con-

ducteurs de bateaux à moteur, photographes
et typographes. Ce corPs est formé par des

officiers, sous-officiêrs et gendarmes.

Les officiers, au sens des dispositions rela-

tives de Ia loi du 26.L.L942, No 39, sont pris,
pouï un tiers parmi les sous-officiers du corps

de grade non inférieur à brigadier, n'ayant pas

dépassé 35 ans et en possession du diplôme de

licence d'un institut supérieur, et, pour les

autres deux tiers, parmi les quelques caté-

gories d'officiers d'âge noexcédant pas 28 ans

et qui ont réussi un concours pour les titres.
Les grades de leur carrière sont les suivants:
majôr général, inspecteur, colonel, Iieutenant'

colonel, major, eapitaine, lieutenant, sot s-

Iieutenant. Ils revêtent la qualité d'officier de

sûreté publique et dans le cercle de chaque

province dépendent du Préfet et des Commis-

saires.
Le recrutement des Agents de sûreté pu-

blique se fait par appel volontaire de citoyens

de 20 à 28 ans, ayant les qualités.nécessaires.

Ceux qui sont reconnus aptes sont appelés

à fréqgenter des cours d'instruction auprès

de I'une des écoles techniques de police. Les

élèves qui conûrment leurs aptitudes sont

nommés gendarmes. Leur carrière est la sui-

vante: genilarme, appointé, sous'brigailier,
brigailier et marêchal de 3me, 2me et Lte classe.

Les attributions, I'administration et la dis-

cipline des membres du Corps se trouvent
dans le règlement approuvé par D.R. du

30.11.1930, No 1629, qui est en voie de réforme
pour améliorer le développement de la carrière

des membres du Corps et assurer une meil-
leure sélection du persotoel.

Les agents de sûreté exécutent leur service

sous la dépendance de leurs officiers, en uni-
forme. Seule une partie du personnel destiné

aux services d'investigations et politigues ou

d'escorte. est autorisée à porter des vêtements

civils.
Le corps des agents est organisé enDiaisions,

Groupes, Compagnies, Lieutenances, Centres,

Stations et Postes ile police. Dans quelques

centres plus importants sont constitués des

<< Bataillons Mobiles >> destinés à affronter,
sous les ordres de la Direction générale, des

exigences spéciales de I'ordre public.
Dans plusieurs chefs-lieux sont constitués

également des << Groupes Mobiles >> formés

d'hommes choisis, équipés' quant aux armes

et aux moyens de locomotion, d'un matériel
particulier, qui peuvent être employés par les

Commissaires de police pour des circonstanees

qui exigent une intervention rapide et des

actions promptes et ulgentes.

2. <<Les Carabiniers >, qui exercent effec-

tiwement les fonctions dévolues aux << Gen-

darmeries>> existant dans dlautres pays. Ils
dépendent du Ministère de I'Intérieur pour
le service, et du Ministère de la Guerre pour

I'administration et la discipline.

. Les Carabiniers, selon le décret-loi du

16 mai 1926, No 855, le R.D. No 1169 clu

t4 juin 1934, sont composés d'officiers, sous-
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officiers et militaires de troupe, ayarLt pour
chef un Commandant génêral, et sont distri-
bués parmi les unités territoriales organisées

hiérarchiquement? c'est-à-dire selon I'ordre
du R.D. du 16.?.1936, No 1594, en Dirti,sions,
Brigailes, Légions, Groupeso Bataillons, Com'
pagnies, Lieutenances et Postes.

Les officiers et les sous-officiers de I'armée
ont la qualité d'officiers de police judiciaire
et les premiers aussi celle d'officier de sûreté
publique. Les officiers sont pris pour un tiers
parmi les sous-officiers ayant régulièrement
aceompli le cours d'études auprès de I'Acadé-
mie militaire d'infanterie ou de cavalerie, et
le cours professionne] leshnique auprès de

l'Ecole central,e iles carabiniers de Florence;
pour deux tiers parmi des officiers provenant
d'autres armes et dont les qualités ont été

préalablement reconnues lors de cours spéciaux
d'aptitude professiotttrelg s1 lsehniques.

En vue d'une amélioration rationnelle de

leur instruction professionnelle, les officiers
sont tenus à tour de'rôleo chaque année? de

suivre un cours de criminologie juridique à

l'Université de Rome et des conférences à

I'Ecole supérieure de police.
Le recmtement dans I'armée des Cara-

biniers se fait entre IB et 26 ans. Les engagés

doivent suivre un cours d'instruction dans les

Légions d'Elèves.

D. ORGANES SPÉCIALISÉS DE LA POLICE

Des Organes spêcialisés ile police sont insti-
tués pour l'exécution de tâches partieulières
qui correspondent aux différents domaines
dans lesquels est répartie l'activité de I'Admi-
nistration de la Sûreté publique, et qui exigent
une préparation professiot'rt elle particulière.

Ces services, spécialités de la milice, à qui
cette tâche avait été attribuée par I'ancien
régime, supprimés avec la restauration de

I'Etat démocratique, ont étê maintenant
réorganisés.

En ce qui concerne la surveillance des fron'
tières terrestres, celles-ci sont divisées en au'
tant de zones ile fronrières qu'il y a d'Etats limi-
trophes, et dans chaque zorl'e a été institué
un Comttrissaire de police, qui dirige et orga-
nise l'action de différents bureaux de P.S. qui
président avx secteurs ile frontières >>.

De chaque secteur dépendent des groupes

d'agents de sûreté, de carabiniers et de doua-
niers, qui font le service de contrôle des passe-

ports et la surveillance pour empêcher le
t"aosit illégal ou clandestin d.e personnes ou

marchandises suspectes.
Les hommes dèstinés à ces services sont

soumis à un cours spécial de préparation et
d'instruction leshnique. Dans les aéroports,
pour le trafic civil et dans les ports les plus
importants, sont irnstitués des bureaux de

folice, avec mission d'exécuter également les

services de police de frontière. Selon la répar-
tition du réseau de chemin de fer national en
compartiments ferroviaires, dans chaque chef-
lieu de compartiment existe un Commissariat
compurtimental ile sû'reté publique, dont la
tâche est de diriger et de coordonner tous les

services de police dans les limites 6o sfusYnin

de fer. Dans ce but, on a créé des commande-
ments de police ferroviaire spéciaux au sein

du eorps des Gardes de la sûreté publique.
Auprès de chaque comtnissariat sont institués
des commandements de police routière, formés
de perso.ttel spécialisé, ayant des moyens de

locomotion adaptés à ce service spécial. A
cette tâche sont destinés des hommes parti-
culièrenrent exercés et qui ont suivi des cours
d'instructions spéciaux.

E. ORGANES DE POLICE ÀUXILIAIRES

Aux services de police concourent aussi les

membres d'autres corps, spécifiés dans I'art. 18

du T.U. du 3I.8.1907, No 690, c'est'à-dire les

<< Gariles des Finance.s >> (douaniers)o les Gar'
des-forestiers et de prisons, leoquels accom-
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plissent des tâches de diverses natures, mais
limitées au domaine de leur administration.

Des attributions analogues sont conférées

aux gardes, nommés par les communes en

exécution des règlements organiques pour
le service de police de ville, de forêt et des

champs. Le fait que de tels gardes civiques
existent dans toutes les communes de I'Etat,
proportionnellement à la grandeur de leur
eirconscription territoriale respective et au

nombre de leurs habitants, assure la possibilité
de pourvoir entre autre à la prompte exécution
des ordonnances communales, surtout en ce

qui concerne Ia discipline du trafrc, des mar-
chés, le service de renseignement et I'exécution
des règlements de police municipale et sani-

taire.
Aux services de police, concourent enfrn

d'autres agents assermentés dont traite I'art.
43 de la loi du 31.8.1907, c'est-à-dire les gardes-

télégraphistes et de chemins de fer, les can'
tonniers, Ies gardes de ports, les gardes des

eaux et tous ceux qui sont destinés par le
Gouvernement à assurer I'observation des

lois spéciales de I'Etat. Pour ceux-ci, on de-

mande d'abord la reconnaissance de la quali-
fication, par un décret du Ministère de I'Inté-
rieur; les attributions sont limitées aux ser-

wices spéciaux qui les concernent. Peuvent être

autorisés aussi des << Gariles assermentés >>, au

service de particuliers, pour la surveillance

d'établissements, de magasins, propriétés ur-
baines et rurales.

Pour libérer de préoccupation les officiers et
agents de police ou de police judiciaire et
toute peïsonne qui légalement requiert leur
aide, et pour éviter que par suite de tels sou-

cis ils puissent se montïer moins fermes et
décidés à assurer le respect deb lois, une garan'
tie spéciale de procédure les protège. En effet,
le Code de procédure pénale prévoit l'obliga-
tion d'une autorisation préalable du Ministère
des Grâces et de la Justice pour pouvoir inten-
ter une procédure pénale contre lesdits offi-

ciers et agents pour des faits survenus en ser-

vice, relatifs à I'emploi d'armes oo d'autres
moyens de coercition physique.

Pour que I'action des organes de police
puisse encore mieux répondre aux exigences

les plus moderneé, on a préparé un nouveau
texte des lois de la police de sûreté publique"
inspiré en vue d'éliminer de la loi en vigueur
les normes pouvant restreindre I'exercice des

divers droits de liberté, de mettre l'autorité de

sûreté publique et ses organes en mesure

d'accomplir leur tâche fondamentale avec

prestige, rapidité et efficacité, et d'assurer une

décentralisation des services de police, dans

l'intérêt général.
De cette façon, la police italienne moderne

est un bon élément de sécurité nationale et
internationale.

113



L'AFFAIRE YAN MEEGEREN

Par J. W. K.lr,r,rrvBoRN?

Chef du Bureau d,'Inaestigation Criminelle de La Haye.

La" découaerte des << Vermeer >>

Peu après la libération, en mai 1945, un
capitaine de l'armée néerlandaise attaché à la
<< Field Security >), entra en contact avec un
Allemand qui, durant la guerre, fut adminis-
trateur du magasin bien connu Goud,stihker
à Amsterdam. Il découlrit alors qu€ cet
Allemand avait acheté pour 1.650.000 florins
un tableau représentant << La Femme adul-
tère >>, attribué à Yermeer de Delft, célèbre
peintre de l'école classique hollandaise. Ce

tableau fut ensuite vendu à Hermann Gæring.
L'interrogatoire de plusieurs intermédiaires

lui fit découvrir que ce tableau, ainsi que
cinq autres @uvres de Yermeer de Delft,
avait été mis sur le marché par I'artiste peintre
Han aan Meegeren.

Le capitaine s'adressa ensuite, aux fins
d'informations, à Yan Meegeren qui affirma
avoir vendu quelques primitifs et avoir
acquis ainsi sa fortune. Etant soupçonné
d'avoir vendu des tableaux à I'Alleriragne et,
dà ce fait, de collaboration, van Meegeien fut
arrêté par le capit4ine le 25 mai 1945 à son
do-icile, .Keizersgracht, 32L, à Amsterdam
et transféré à la maison d'arrêt.

Précisément à la même époque le bruit
courait dans le monde artistique que les
tableaux du peintre du xvrre siècle, Yermeer
de Delft, provenant de Yan Meegeren, avaient
été, en réaltté, exécutés par lui.

Le désarroi parmi les amateurs s'accrut à
mesure que ces bruits se répandaient. Quelle
était la part de vérité dans cette affaire ? On
ne pouvait lnaiment pas croire à la falsifr-

cation, car les peintures les plus renommées
comme << Les Pèlerins d'Emmaùs >> et << Le
Lavement de pieds > ou <( Le Christ dans la
maison de Marthe et de Marie >> n'avaient
été achetées 

- pour le compte de musées et
de collectionneurs moyennant des sommes
considérables 

- qu'après avoir été reconnues
comme authentiques par les meilleurs experts
en tableaux et les meilleurs restaurateurs.
Tout cela motiva un interrogatoire de lfan
van Meegeren qui eut lieu le 12 juillet 1945,
par le << Militair Gezag >>.

Avant d'entrer dans les autres détails de
cet interrogatoire, au cours duquel varl
Meegeren ût une déposition qui stupéÊa et
consterna les critiques d'art, insistons sur
l'étonnement avec lequel le peintre accueillit
la critique de ses æuvres: << Je ne peux, dit-il,
peindre autrement que dans mon propre style
et je ne comprends pas que le mondo entier
ait tenu << Les Pèlerins d'Emmaûs )) pour un
Yermeer. >> Le succès avait étê l'raiment décon-
certant. Dans le monde entibr, des journaux et
périodiques avaient publié des articles lyriques,
comme par exemple: << Le Tableau de Vermeer
de Delft est une des meilleures symphonies de
Beethoven, descendue directement du ciel >>.

Ewidemment cette affaire sensationnelle
devait être examinée de très près et I'instruc-
tion fut confiée à I'inspecteur de la Recherche
d'Etat, V/.C.J. Wooning, atrachê au Bureau
d'investigation criminelle du Département de
la Police.

Une des premières visites fut faite aù
Directeur du Musée Boymans à Rotterdam,
qui déclara avoir reçu, avant la guerre, une
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lettre enthousiaste d'un connaisseur néerlan-
dais notoire, séjour:rant à Monte-Carlo, dans
laquelle celui-ci attirait son attention sur une
toile intitulée << Les Pèlerins d'Emmaûs >> 

'de

I'esprit qui en émanait ainsi que la signature,
lui donnèrent la certitude que cette peinture
était due à Yermeer de Delft. Il avait étudié
plus d'une fois des æurrres de Yerrreer et

( LE CHRIST DANS LA MAISON DE MARTHE ET DE MARIE ))

(Euvre de J' Yanunnn

Yermeer qu'un de ses amis lui avait montrée.

Le Directeur eut plus tard I'occasion de voir
ladite toile dans un cofire-fort de banque à

Paris. Les couleurs et le dessin de ce tableau,

c'est pourquoi il se sentait capable de recon-

naître sa signature authentique.

Quelques mois plus tard, la même toile
reparut à Amsterdam'entre les mains d'un
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marchand de tableaux, avec qui le Directeur
prit contact par la suite.

IJn restaurateur de tableaux renommé qui
garda << Les Pèlerins d'Emmaùs > tïois mois
dans son atelier aux fins de rentoilage et de
rafraîchissement et qui eut I'occasion de
I'examiner et de l'étudier, arriva à la convic-
tion absolue que cette toile était une æuvre de
Yermeer de Delft. Tout indiquait qu'elle avait
été peinte au xyrre siècle et selon lui, les
matières colorantes dataient également de
cette épogue.

Les couleurs employées, la façon de peindre,
le maniement des pinceaux ainsi que la signa-
ture de Vermeer apposée sur le tableau, lui
donnèrent une certitude absolue quant à
I'authenticité de ce tableau.

D'auires experts furent également du même
avis et, pour ainsi dire, la totalité du monde
artistique reconnut << Les Pèlerins d'Em-
maùs > comme un chef-d'æuvre de Vermeer
que les Pays-Bas devaient conserver.

Finale'ment, le Musée Boymans acheta ce
tableau pour une somme de 520.000 florins.

La Direction du Bureau d'Etat pour la
documentation d'Art historique à La Haye
fit savoir qu'en 1943, des marchands de ta-
bleaux d'Amsterdam oftirent à la vente au
Rijksmuseum un tableau représentant << Le
Lavement de Pieds > ou < Le Christ dans la
Maison de Marthe et Marie >>, signé et par
conséquent attribué à I'artiste peintre néer-
landais, Vermeer de Delft.

Ce tableau avait déjà été étudié par
nombre de cort,aisseurs. IJn échantillon d.e

peinture fut prélevé, notamment de I'habit
bleu du Christ, échantillon qui fut examiné
microchimiquement. Il résulta de cet exa-
ment que l'échantillon se composait de lapis
lazuli, couleur spécifique du xvrre siècle. Et
tout cela, sous la signature de Yermeer !

En conséquence, et puisque la couleur aussi
bien que Ia composition ressemblaient à

celles des << Pèlerins d'Emmats >>, ce tableau
fut également reconnu comme authentique et
acheté au profit du Rijksmuseum pour la
somme de 1.250.000 florins.

Après I'achat du dit Yermeer, le bruit
courut que d'autres toiles de Yermeer étaient
encore en circulation, sur lesquelles on obser-
vait le plus grand silence.

IJn marchand de tableaux d'Amsterdam
raconta que ces æuvres, attribuées à Yermeer,
faisaient partie de la collection de I'artiste
peintre Han van Meegeren, domicilié à Laren,
et plus tard à Amsterdam. Il ne I'avait appris,
disait-il, qu'après avoir vendu plusieurs ta-
bleaux comme. << La dernière Cène ,r, .. Lt
Bénédiction d'Isaac ,r, .. L. Femme adultère >>,

tous ]es Vermeer, ainsi qu'un << Intérieur >> de
Pieter de Hoogh.

Une publication ayant paru des æuvres de
Han van Meegeren, dans laguelle se trouvait
une figure rappelant << La dernière Cène > et
les << Pèlerins d'Emmaûs >>, attribués tous
deux à Yermeer, on commença à soupçonner
Han van Meegeren de se rendre coupable de
falsifrcation de tableaux.

Goering, amateur d'art

De nombreux témoins durent ensuite subir
un interrogatoire détaillé. Un banquier d'Ams-
terdam déclara qu'en automne 1943 il résolut
de vendre sa maison, située 321 Keizersgracht.
Par I'intermédiaire d'un architecte, il entra
en contact avec l'intéressé, Han van Meegeren,
domicilié à Laren, dont il n'avait jamais en-
tendu parler jusqu'alors. La vente fut bientôt
conclue. Après cette transaction, M. et Mme
van Meegeren lui rendirent plusieurs fois
visite afin de prendre des dispositions pour
I'ameublement de la maison. Lors d'une de
ces visites, van Meegeren lui demanda de bien
vouloir le présenter avec sa femme à M. Miedl,
de la maison Goudstikkerj cat il s'intéressait
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beaucoup aux tableaux anciens. La visite eut
]ieu en effet et van Meegeren trouva les toiles
qu'il avait vues chez Miedl assez médiocres.

Quelques jours plus tard, van Meegeren dé-

s'agissait. Peu après, van Meegeren vint en
voiture à Amsterdam, 321 Keizersgracht, por-
teur d'une boîte plate en bois.

Van Meegeren déclara avoir fait le voyage

( LES DISCIPLES D'EMMAUS >

(Euvre de H. van Meegeren, attribuée à J. Vnnurnn

clara connaître une toile beauboup plus inté-
ressante à acheter. La valeur de cette toile
serait de deux millions et demi de florins,
mais il ne voulut pas dire de quel tableau il

spécialement pour montrer la toile indiquée
par lui comme intéressante, et demanda au
banquier de bien vouloir la présenter à
M. Miedl. Il le pria en outre de n'en parler
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à personne, car c'était une trouvaille de sa

part que nul ne devait connaître.
Pour des raisons personnelles, le banquier

ne voulut pas jouer le rôle d'intermédiaire.
Finalement, van Meegeren entama lui-même

les pouqrarlers avec Miedl et après guelques
discussions, le tableau en question représen-
tant << La. Femme adultère ,r, fut vendu à
Miedl pour la somme de 1.650.000 florins.

Le banquier, présent à quelques entrevues,
déclara avoir été témoin de divergen€es d'opi-
nions violentes et continuelles au sujet du
nom de la propriétaire, nom que van Meegeren
refusa catégoriquement de donner.

Yan Meegeren devait confrrmer la vente par
écrtt et signer en même temps une déclaration
selon laguelle il communiquerait le nom de la
propriétaire deux ans après la date de la vente
à Gæring, à la collection duquel était destiné
le chef-d'æuvre.

Miedl avoua au banquier qu'il regrettait
beaucoup que van Meegeren exigeât I'envoi
immédiat des tableaux en Allemagne, et sans
les montrer à qui que ce soit en Hollande.
S'il n'avait pas fallu tant se précipiter, il
aurait pu prendre des dispositions et acheter
la toile pour son propre compte. Lorsque le
banquier sut que cette toile devait être expé-
diée en Allemagne, il insista aussitôt auprès de
Miedl pour qu'il obtînt en échange, de Gæring,
d'autres peintures d'une valeur identique.
Miedl promit aussitôt de faire le nécessaire,
non par souci d'hot'tttêteté à l'égard des collec-
tions d'art néerlandaises, mais les rapports
monétaires étaient déjà tels qu'il préférait des

marchandises à de l'argent; il fit connaître au
banquier qu'à la première entrevue avec
Gæring, il avait d,éjà été question de ce projet,
après quoi un choix rapide fut fait parmi les

photographies des tableaux de la collection de

Gæring. L'échange détnitif et le choix des

tableaux à transporter par chemin de fer
aux Pays-Bas comme contrepartie demanda

beaucoup de temps à Gæring. Toutefois, van
Meegeren ne fournit pas la déclaration pro-
mise et Miedl ne paya pas à la date convenue.
Celui-ci sollicita l'aide du banquier qui reçut
alors .de van Meegeren la déclaration deman-
dée. Quoique cette déclaration fût destinée à

Gæring, elle semble ne jamais avoir ëté en-

voyée.

Quant au paiement à la date convenue, van
Meegeren ne reçut pas le montant proposé.
Après intervention du banquier, une banque
lui paya une somme de 1.500.000 florins eri
espèce. Le solde devait être payé aussitôt
cette transaction terminée, par conséquent
après l'arrivée à Amsterdam d'un wagon
venant de Berlin et contenant la contre-partie
de 2 millions de florins.

Ceci eut lieu fin féwier, début mars 1944.

D'autres transactions

IIn autre témoin important - 661111i61 611

immeubles - alors domicilié à Laren, déclara
avoir reçu un coup de téléphone d'Amsterdam,
au début de 1940, d'un monsieur se nommant
Han van Meegeren et qui cherchait une maison
avec atelier dans la commune de Laren.

Non seulement ce couÉier avait obtbnu que
van Meegeren pût louer une villa meublée,
mais il s'était également occupé pour lui de

la vente d'un terrain et de quelgues maisons

dans cette commune. Yan Meegeren lui avait
raconté en passant qu'au cours des années, il
avait gagné beaucoup d'argent en faisant le
portrait de riches Américains et Anglais et en
collectionnant les objets d'art.

Fin 1940, van Meegeren pria le courtier de'

bien vouloir l'aider à conclure une transaction
exceptionnelle. Il expliqua gu'une dame noble
de La Haye désirait vendre une peinture;
il proposait au courtier de se charger de cette
vente car? ayant une; exposition à organiser,
il ne voulait pas être d.érangé pour des tran-
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sactions commerciales. Ce tableau provenait
d'une grande collection de biens familiaux
d'environ B0 pièces.

Van Meegeren lui montra ensuite un

tableau représentant une (< Tête de Christ >>.

Il lui frt remarquer gue c'était un Yermeer
authentique, qui ldevair rapporter 500.000
florins.

< INTÉRIEUR )
(Euvre de H. van Meegeren, attribuée à Prprnn on Hooes
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I1 est intéressant de noter que van Meege-

ren le pria de mettre la toile dans la chambre
forte d'une banque d'Amsterdam, et de

pressentir ensuite certain marchand d'objets
d'art au sujet de ce tableau: s'il acceptait,
il conviendrait d'enlever la toile de la
chambre forte <( car en procédant ainsi,
l'on donnait plus d'importance à I'affaire >>.

Le courtier employa donc cette tactique.
Par son intermédiaire, les tableaux suivants
furent vendus simultanément au même mar-
chand d'objets d'art: << Tête de Christ >>

(400.000 florins), en L94I << La dernière Cène >>

(L600.000 florins) et << Intérieur >> de Pieter
de Hoogh (220.000 florins), enfrr- en 7942

<< La bénédiction d'Isaac >> (1 million de

florins).
Pour le courtier, qui ne d.outa jamais de

l'authenticité de ces toiles, ce frrt également
une bonne affaire, car il reçut une commission
totale de 540.000 florins.

Cela nous entraînerait trop loin d'examiner
toutes les transactions des intermédiaires.
Pour permettre aux lecteurs de suivre de plus
près le personnage principal, il est intéressant
de connaître les déclarations de son ami
d'enfance qu'il connaissait depuis environ
trente ans.

Ce monsieur, domicilié à Londres, fut inter-
rogé par I'inspecteur Wooning. Il raconta
entre autres connaître l'artiste peintre, Han
van Meegeren, depuis 1920, alors que celui-ci
habitait encore La Haye. A cette époque il
ne faisait que le portrait de ses proches

parents.
Van Meegeren ayant quitté La Haye, ils se

perdirent de vue assez longtemps. Le peintre
s'était établi dans le Midi de la France. En
L936, L937 et 1938, I'ami en question et sa'
famille passèrent régulièrement la saison dans

une maison située entre Nice et Menton.
C'est alors qu'il renoua des relations avec

vrtr Meegeren.

La première ilupe

Il croyait se rappeler que pendant I'été

1937, probablement à Nice, au cours d'une
visite faite avec sa femme à van Meegeren,

celui-ci leur ût un récit dont voici un extrait:
<< Van Meegeren avait découvert quelques

tableaux qu'il attribuait à des maîtres hollan-
dais des xYre et xYrre siècles. Ils étaient en

possession d'une dame qu'il disait se nommer
Mavrouke. Elle était née en Hollande et sa

famille possédait ces tableaux depuis des

temps immémoriaux. Depuis des années, elle

était mariée avec un Italien qui habitait au

bord d'un des lacs de son pays.
Elle avait hérité de ces toiles il y avait fort

longtemps. Le peintre était souvent I'hôte de

cette farnille qu'il estimait beaucoup.
Ils étaient anti-fascistes et toujours espion-

nés par des agents. Constamment en danger,

ils aspiraient à partir pour I'Amérique.
<< Lorsque van Meegeren signala à cette amie

que les tableaux avaient probablement une

très grande valeur, elle désira les vendre à

l'étranger pour se procurer des dollars afrn

de pouvoir émigrer en Amérique.
<< Toutefois, I'exportation de tableaux étant

interdite en Italie sous menace de sanctions

très sévères, il fallait trouver un moyen pour
les transporter en France.

<< D'après van Meegeren, s'il les vendait lui-
même, la famille serait en danger car les ta-

bleaux seraient signalés publiquement et la
trace conduirait jusqu'à lui comme ami de la

maison. Pour cette raison, un inconnu devait
être chargé de I'opération.

<< Lorsque van Meegeren parla de son ami

d'enfance à la famille italienne, celle-ci con-

sentit volontiers à le charger de cette vente et

à I'en récompenser Par une forte commissicin'

L'ami dont il s'agit proposa alors spontané'

ment au peintre de rencontrer cette farnille en

Italie pour visiter la collection, mais van Mee-
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geren refusa cette offre, et il ne voulut pas
divulguer le nom des intéressés. Son idée était
d'apporter person.ellement un des tableaux
en Fra.ce, mais comme il était lui-même sur-
veillé, il en avait chargé des intermédiaires.

Quelque temps plus tard, van Meegeren dit
que ceux-ci avaient réussi à lui apporter la
toile en la cachant dans le pneu d'une voiture
venue d'Italie.

<< Son attri vint alors voir le tableau et van
Meegeren affirma qu'à son avis c'était un
authentigue Yermeer. Il montra une signature

Y et un M très effacés et presque illi-
sibles - et déclara que Yermeer signait sou-

vent de cette façon.. Naturellement des experts
devaient établir l'authenticité de cette pièce;
van Meegeren proposa d'aller avec la toile
chez r:n connaisseur d'art néerlandais domi-
cilié à Monte-Carlo, ![u'il considérait comme

un des plus grands experts dans le domaine
des maîtres néerlandais des xvre et xvrre siè-

cleso et qui était facile à atteindre, sous réserve,

toutefois, que ni son nom, ni la provenance du
du tableau ne seraient cités; il faudrait dire
simplement que le tableau provenait d'un
mobilier français dont il s'était occupé.

Quelgues jours plus tard, van Meegeren fit
mettre la toile dans une grande cais.se et I'ami
se rendit chez le célèbre expert.

<< Celui-ci déclara qu'il recevait presque cha-

que semaine, aux ûns d'expertise, des tableaux
et des photographies de soi-disant chefs-

d'æuvre, et après examen? 98 sur 100 étaient
une déception. L'ami du peintre partit avec le

sentiment que cette affaire se terninerait de Ia

même façon. L'expert devait déballer la toile le
lendemain et l'étudier en toute tranquillité. >>

Lorsgue I'a-i revint deux jours plus tard,
comme convenu? I'expert, fort enthousiaste,
lui dit: << Ce tableau est un des plus beaux
Vermeer gui existent. >> C'était la toileo deve-

nue célèbre plus tard, et représentant Les

Pèlerins il'Emmaiis. II était disposé à donner

uu certificat d'authenticité, et à cette ûn il
fallait faire photographier le tableau. Il pro-
posa un photographe qui opéra en présence de

van Meegeren, après guoi I'expert apposa lui-
même la déclaration d'authenticité, au dos

d'une des photocopies.
A la fin de leurs vacances, l'ami du peintre,

sa femme et ses enfants rentrèrent à La Haye"
après avoir déposé le tableau dans la chambre
forte d'une banque de Paris.

fl engagea d'abord des pourparlers avec un
antiquaire désigné par varr Meegeren, et
connu pour avoir des débouchés en Amérique,
mais celui-ci recula devant le prix demandé:
100.000 livres sterling.

Puis il entra en contact avec le Directeur
du Musée Boymans à Rotterdam, à qui il
montra la photographie certifiée. Celui-ci,
étant allé voir le tableau à Paris, se montra
tout aussi enthousiaste que I'expert.

Le Directeur et le Sous-Directeur du << Mau-
ritshuis >> à La Haye s'y rendirent également
et ûrent rnême analyser l'æuvre du point de

rru6 lsghnique. Quelques frls et ûbres, ainsi
qu'un fragment de peinture furent prélevés
au bas de la toile et il fut constaté qu'il s'agis-

sait d'une toile et de couleurs caractéristiques
de l'époque de Yeermer.

Peu après, le Directeur du Musée Boymans
insista pour qu'on achetât la toile, mais .le

prix constituàit un obstacle. Des pourparlers
furent entamés avec un marchand d'objets
d'art d'Amsterdam, qui proposa de chercher
acquéreur. Finalement, I'achat de ce tableau
put être conclu? grâce à l'appui financier de

I'Association << Rembrandt >> et d'autres ama-
teurs d'art.

Yan Meegeren reçut un montant de 320.000

florins, majoré d'une somme destinée aux
intermédiaires q* avaient fait Passer le
tableau en France.

L'ami termina son exposé en déclarant qu'il
n'avait jamais su que le tableau représentant
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Les PèIerins il'Emrnaù.s avait été peint par
van Meegeren. Ni lui, ni sa femme n'en. ont
eu le moindre soupçon.

Stupéf.ants aoeux

Pour quels motifs van Meegeren a-t-il agi ?

Etait-ce purement et simplement par appât
du gain ? ou sinon, quels ont été ses mobiles ?

De quelle façon a-t-il reproduit les tableaux
qui ont amené unetelle confusion ?

J'emprunte la réponse à ces questions à
I'interrogatoire de van Meegeren, qui eut lieu
le l0 août L945 en présence de I'inspecteur
P6sning.

L'inculpé déclara se nommer:
Henricus Anthonius aan Meegetren, né le

10 octobre fB89 à Deventer, artiste peintre de
son état et demeuraît 321 Keizersgracht, à
Amsterdam.

En1932, il fut proposé comme Président du
<< Cercle artistique de La Hâye >>, mais il ne
fut pas nommé par suite de la suspension du
vote. Au cours de la même année, il quitta
La lfaye pour le Midi de la France, se sentant
méconnu par divers critiques d'art.

Un beau jour, il décida de se venger des
critiques et experts? qui se croyaient capables
de juger les æuvres d'autrui, en créant une
@uvre comme.le monde n'en aurait jamais
vue.

Dans divers musées néerlandais ainsi qu'à
l'étranger, il avait étudié à fond les æuvres
de Vermeer de Delft afrn de rassembler les
connaissances nécessaires à la création d'æu-
Vres en tous points identiques.

Puis il rechercha les moyens et les matières
prerni|1ss utilisées par Yertnssr. Qu'il les ait
trouvés, les toiles peintes par lui en témoi-
gnent.

Vers 1934, il acheta à Amsterdam plusieurs
antiguités aiqsi qu'une peinture à I'huile repré-
sentant La Résurrection ile Lazare, exécutée

rrar un peintre inconnu, probablement vers
r600.

Dans ce tableau, il découpa une bande de
30 cm. environ. Cette bande devait se trouver
encore dans son atelier de Nice; elle allait
donc pouvoir être comparée avec la toile -Les

PèIerins d'Emmaiis.
Il utilisa cette toile pour peindre Les PèIe-

rins il'Em,maiis, après avoir enlevé la peinture
originale. Personne, pas même sa femme?
n'avait été témoin de ce travail.

Afin de pouvoir saisir le drapé, il prit
comme modèle un Italien, dont il ne connaît
pas le nom, mais qui travaillait à proximit6
de sa villa. Toutefois, il n'a pas reproduit ses

traits. Persorne d'autre n'a posé pour ce

tableau et les personnages y figurant sont
imaginaires.

Le petit pot et les assiettes en étain, qu'il
utilisa pour cette composition? se trouveraient
encore dans son atelier à Nice. Les deux verres,
reproduits sur cette toile, furent également
son bien, quoique la forme en ait été légère-
ment modiflée.

Auparavant, il avait étudié à fond la signa-
ture de Vermeer et I'avait apposée sur la toile
Les Pèlerins d'Emmaii.s pour donner à ce

tableau un cachet d'authenticité.
Le cadre de La Résumection ile Lazare f.ut

réduit et adapté aux Pèlerins il'Emmaiis. IL
utilisa pour ce travail les mêmes petits clous
que ceux employés pour la toile originale. Ce

cad.re se trouve encore au Musée Boymans. Il
nettoya les quatre bords de la toile réduite.
D'après van Meegeren, il était donc possible
que les bords ne correspondent pas avec la
bande découpée de I'original, mais la longueur
et la largeur ainsi que la distance entre les
trous des clous comparées à cette bande, de-
vaient permettre de préciser ce point.

Yan Meegeren travailla à cette toile 6 à 7
mois en tout et la termina, croit-il, au début
de 1937.
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Il confirma avoir berné son ami, lorsgu'il
lui demanda d'être son intermédiaire pour la
vente des PèIerins il'Emmaiis. A la suite de
cette vente? d'u:r montant de 320.000 florins,
Van Meegeren eut I'idée de peindre un Pieter
de l{oogh. Rue Bonaparte, à Paris, il avait
acheté deux vieilles toiles représentant des

intérieurs gâchés d'après la technique de
Pieter de Hoogh. Sur l'une de ces toiles il
peignit un intérieur avec une femme debout
au pre'nier plan. Il employa également le petit
pot bien coruru de Yermeer et un gobelèt qui
doivent encore se trouver dans sa villa à Nice.
Finalement, il signa ce tableau: << P. v. d. H.
165B )>, I'a'.ée de l'apogée de Pieter de Hoogh.

Il peignit ee tableau au printemps de 1939.
L'expert qui déIivra un certificat d'authen-

ticité pour les PèIerins iJ'Emmaiis donna un
certiûcat analogue pour ce tableau.

Les tableaux: Les PèIerins d,'Emrnaiis, La
ilernière Cène, Tête ite Christ et, comme étude
préalable, La ilernière Cène, ainsi que la
Bénéiliction d.'Isaac, La Femrne Ailuhère et
Intêrieur avec femme jouant aux cartes, soi-
disant de Pieter dê Hoogh, ont été exécutés
dans son atelier de Nice en I'absence de sa

femme.
S'il demandait de tels prix à ses acheteurs

(il reçut un total de 5.900.000 florins environ),
e'était non seulement par esprit de lucre, mais
surtout pour que nul ne pût douter de I'au-
thenticité de ces æuvres. Toutefois, il déclara
avoir fait ces falsifications exclusivement pour
se venger des experts et critiques d'art et pour
montrer qu'il savait peindre.

Après gu'il eut passé trois semaines ènviron
à la maison d'arrêt, on lui demanda snil se

jugeait en mesure d'exécuter sans modèle
un tableau comme les précédents. Il y con-
sentit et s'installa de son plein gré dans une
pièce d'une maison sise Keizersgracht à
Amsterdam, où, sous un coutrôle permanent?
il exécuta un lableau représentant un sujet

tiré de la Bible et dans le genre des soi-disant
tableaux'de Vermeer peints par lui.

Van Meegeren réussit à peindre une toile
représentant Jésus au milieu des scribes de
mémoire et sans modèle. Le peintre ffut con-
trôlé régulièrement et photographié à tliffé-
rentes reprises au corus de son travail.

Tous les tableaux sus-mentionnés ainsi que
le châssis en bois du tableau Les PèLerins
d;Ernmaiis furent confisgués et déposés au
Grefe du Tribunal d'arrondissement à Ams-
terdam.

Le tableau La Femtne ailultère, vendu à
Gæring, fut découvert par les autorités amé-
ricaines dans une mine de sel à Salzburg
parmi d'autres ceuvres d'art et ramené en
Hollande par les soins de la Commission
néerlândaise pour la rapatriement des æuvres
d'art.

L'inspecteur Wooning, en accord avec la
police française, se rendit à Nice le 25 octobre
1945: avec I'assentiment du locataire actuel,
il ût une enquête dans la villa où van Meegeren
habitait et visita les objets laissés par celui-ci.

DanS deux grandes pièces du souterrain il
décourtit une grande partie du mobilier de
Han van Meegeren ainsi que le restant de son
atelier de peinture

Parmi ce mobilier se trouvaient cinq gobe-
lets en verre ancien, deux assiettes d'étain et
un moïceau de bois. Les verres ainsi que les
assiettes en étain auraient été employés comme
modèles par van Meegeren lors de l'exécution
des faux tableaux de Yermeer et Pieter de
Hoogh, tandis que le morceau de bois pro-
viendrait du châssis original du tableau .Les

PèIerins d'Emmaiis.
Auparavant un officier néerlandais avait

visité cette villa et découvert un avant-projet
d'intérieur de Pieter de Hoogh et un tableau
représentant une femme lisant de la urusiqueo
manifestement une variante d'lurr.e Fetnme
lisant une lettre de Vermeer de Delft.
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Toutes ces pièces furent rnises en lieu sûr
afin de serwir à I'enquête de la justice.

Après avoir rnontré ces deux derniers ta-
bleaux à van Meegeren, celui-ci déclara avoir
peitt La Femme lisant de Ia musique comme
étude avant même d'avoir exécuté Les Dis-
ciples il'Emrnaiis.

Quant au châssis des Pèl,erins il'Emmaiis
qui lui fut montré, et âu morceau de bois
long d'environ 50 cm. trouvé dans sa villa, il
déclara formellement I'avoir scié lui-même
dans le châssis original car il était trop grand
pour sa composition Les Pèlerins d,'Emmaiis.
En réduisant ce châssis il dut y placer deux
lattes de renforcement qu'il fixa également
avec les vieux clous enlevés du châssis pri-

Titif.
Il déclara également que sur I'un des côtés

et à environ 15 cm. de I'endroit où il I'avait
scié; un grand trou occasionné par un clou
était apparu, qu'il avait rempli de poussière'

Yan Meegerén rouvrit ce trou en présence
de I'inspectegl \P66ning.

Il reconnut également les verres qui lui
avaient servi de modèles.

Un procès-verbal fut dressé contre van
Meegeren, vu les dispositions des articles
326bis c. q.326 du Code pénal des Pays-Bas,
respectivement conçus comme suit:

326 bis.' Sera puni d'une peine d'empri-
sonnement de deux ans au plus ou d'une
amende de cinq mille florins au maximum:

10 celui qui appose faussement un nom
ou rur signe sur ou dans une æuvre de lit-
térature, de science, d'art ou d'industrie,
ou celui qui falsifre le nom ou le signe au-

thentique en vue de faire admettre que

l'æuwre serait de Ia main ile celui dont il
aurait apposé le nom ou le signe;

2o celui qui a dessein aurait vendu, tnis

en vente, déliwré ou aurait en réserve en

vue de la vente ou importerait dans le
royaume'en Europe une (Euvre de littéra-
ture, de science, d'afi ou d'industrie, dans
ou sur laquelle serait apposé faussement un
nom ou un signe ou dans laquelle le nom
ou le signe authentique serait falsiûé,
comme étant l'æuvre de la main de celui
dont il aurait apposé le nom ou le signe.

L'ceuvre peut être confisquée si elle est la
propriété du condamné.

326: Ce}ur qui incite quelqu'un à délivrer
quelque objet, à eontracter une dette, à
an.uler une dette en \me de procurer des

avantages à un tiers ou à lui-même au
mépris de la loi, soit en usant d'un faux
nom ou d'une fausse qualité, soit par ruse
ou mensorrge, sera puni d'une peine d'em-
prisonnement de trois anS au maximum
comme coupable d'escroquerie.

Van Meegeren fut relâché après interro-
gatoire.

IÆ 29 octobre L947, 1I comparut devant le
Tribunal d'arronfisôement d'Amsterdam. Le
Procureur de la Reine demanda pour lui une

peine d'emprisonnement de deux ans sans

sursis pour infraction aux art. 326 et 326 bis
sub 2 du Code Pénal.

Le 12 octobrc 1947, il fut condamné par le
tribunal sus-mentionné à un an de prison.
Il devait purger cette peine dans un établisse-

ment spécial à la suite du rapport du psy-
chiâtre.

Le 31 octobre L94T,vanMeegeren mourut
subitement.

Cet article a été publié ilans Ie numéro 22 (nauembre
1948) ile la Reaue international'e ile police criminelle. Il
est rcproiluit aaec l'autorisation expresse del'auteur d de

M.le Secrêtaire génêral ile la' Commission internationale
ile police criminelle. Toute reproiluction, mâme partielle,
est interilite serlos outori'sation.
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PREUYE D'UNE FALSIFICATION PAR L'EXAMBN
MICROSCOPIQUE DES BORDS DE PAPIER (tranches)

par le Dr Walter Hnpxnn
ile I'Institut d,e criminologie ile l'[Jniaersitë ile Graz (Autriche)

_-L'expertise, dÉcrite ci-après et effectuée ilons Ie cad.re
d.'une enquête .iudiciaire,- a ilonné- lieu à une nourselle
méthode de recherches qui pennet, dans tous les cas sern-
blables, de d.êceler rapiilement, grâce à urù exdwrerù
microscopique ailéquat, toutes falsif.cations ile ilocuments
auxquelles iI a êté procéilé ilans ceriaines conilitions,

La Criminologie, en tant qu'étude des
apparences réelles du crime et de sa répression
est, pour la différencier de l'étude du droit
pénal, qui est une science connexe et de carac-
tère dogmatique, une science empirique et
expérimentale.

Etant donné que toute circonstance de vie,
toute manifestation extérieure de l'existence
peuvent devenir I'objet d'une investigation
criminologique, il surgit sans cesse de non-
veaux cas qui constituent des inconnues pour
le spécialiste qui les étudie.

Or, comme une discipline de science natu-
relle telle que la criminologie (malgré I'en-
chaînement logique de tous les éléments natu-
rels où cependant il faut toujours relever des
exceptions à la règle que le criminologiste n'a
pas le droit d'ignorer) n'a pas Ie droit de for-
muler des conclusions basées sur la seule ana-
logie, il ne reste rien d'autre à faire que d'ac-
quérir, pour chaque cas particulier, les con-
naissances expérimentales qui font défaut;
parfois, certes, ces recherches sont longues et
difficiles.

Il ressort du cas traité ci'après que le
travail de recherche de l'Institut (inclépen-
damment de l'aide judiciaire apportée aux
tribunaux) constitue en I'occurrence une liai-
son précieuse entre la théorie et la pratique,

cette dernière donnant lieu, par ses invebti-
gations, à de nouvelles expériences qu,i, à leur
tour, passent dans I'enseignement destiné aux
futurs praticiens.

Par ailleurs, ce cas fait ressortir une fois de
plus à quel point il faut se méûer des indices
et preuves subjectives (p. exemple dépositions
de témoins), même de I'aveu d'un inculpé
(aveu qui ne correspond pas toujours à la
ftalité), mais que la preuve, en revanche? peut
être administrée d'une manière certaine sur la
base de méthodes scientifiques.

L'institut eut à examiner, dans le cadre
d'un litige judiciaire, I'authenticité d'une
reconnaissance de dette (les circonstances
antérieures de I'affaire dépassant I'objet du
présent exposé).

Pour résoudre ce problème, if y avait trois
possibilités:

l. Examen de l'écriture par comparaison.
2. Examen de I'ancietrtreté de I'encre.
3. Examen des bords du document.
Ces trois recherches furent entreprises I'une

après I'autre afin d'assurer un résultat absolu-
ment certain. Nous ne mentionnerons pas ici
les deux premières recherches qui n'intéressent
pas spécialement I'aspesl lsshnique de notre
exposé mais on peut mentionner que tant
l'examen graphologique que celui de I'ancien-
neié de I'encre (âge relatif et âge absolu)
parlaient en faveur de I'authenticité du titre
(les parties foncées de la reproduction 16 sont
dues aux réactifs chimigues utilisés ponr
I'examen de l'âge de l'encre). Pourtarrt l'en-
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Fre. l. 
- 

Trait montantpar-dessus le bord de papier, Fre. 2. 
- 

Trait montant par-dessus le bord du papier,
avec d6chirure. avec éIargissement du trait par écoulement de l^'eicre.

Fre. 3. 
- Trait montant par-dessus Ie bord du papier, Fre. 4. 

- Trait montant par-dessus le bord du papier,
avec élargissement du trait par épanchement de l"eicre. avec déchirure du papiei et interruption du- dace.

quêteur doutait encore très fortement du
caractère de reconnaissance de dette du titre;
I'examen ultérieur des bords du papier du
document confrrma son scepticisme.

Cet examen fut divisé en deux parties:
a) examen des traits doencre jusqu'au bord

du papier;
à) examen des bords eux-mêmes.
Aucune expérience n'ayant encore étêt

acquise dans ce domaine, il fallut d'abord
procéder à des essais comparatifs.

Dans ce but, il fut écrit de la même manière
sur divers papiers ressemblant le plus possible
à celui de l'acte incriminé far la couleur,
l'épaisseuro la structure, la fluorescenc€, etc.
La fig. 17 représente la réduction de I'un de

ees papiers manuscrits comparatifs. La direc-
tion des deux traits, tracés au-delà du bord
du papier, est indiguée par des flèches, le

genre de découpage des bords du papier étant
noté dans chaque cas à la machxne à écrire;
quant aux chiffres entre parenthèses, ils se

réfèrent aux numéros des reproduetions rela-
tives à des parties fortement grossies de leurs
bords respectifs.

a) Examen des traits il'encre allant jusqu'au
boril du papier.

Dans la signature de I'acte incriminé qui,
ainsi que la comparaison d'écritures le démon-
tra, était bien de la main de la personne por-
tant ce nom, le début d.e trait dt << K >> dans
le nom combiné << K Marth >> se trouve sur le
bord inférieur du papier..D'après le méca-
nisme des mouvements du signataire, le trait
montant du début, pour autant qu'il ait vrai-
ment franchi le bord du papier, a dû être tracé
de bas en haut, avec, comme point de départ,
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Fre. 5, 
- 

Trait descendant par-dessus le bord du papier.

urr sons-main. C'est pourquoi des traits à

I'encre furent tracés dans les mêmes condi-
tions sur les feuilles de papier déjà men'
1l6nnées, puis examinés, à l'endroit où ils
franchissent le bord du papier, par le procédé

stéréomicroscopique. Il s'ensuivit que la plu-
part des traits? tracés en montaD.t par-dessus

le bord du papier et à I'aide d'un sous'main,
déchiraient le papier (frg. f) ou que I'encre
s'écoulait (fiS. 2) on encore, si les fibres de

papier n'étaient pas nettement abîmées et
si l'encre,ne coulait pas, gu'elle donnait lieu
oependant à un léger épanchement et à un
épaississement du tçait (fig. 3) ou enfin que

la plume restait accrochée au bord du papier
qu'elle déchirait, puis sautait pour suivre

enfin son tracé normal (frg. a).

Le paraphe f.nal de la signature, avait-dû
ôtre tracé en descendant par le scripteur,
d'après le mécanisme des mouvements effec-

tués et, en admettant que I'acte n'ait pas été

modifié depuis son établissement? devait con-

tinuer jusgu'au bas du sous-main.

Fre. 6. - 
Coupe d'un trait à I'encre.

Un essai d.e tracé descendant à I'encre, sem-

blable à celui qui vient d'être ilécrit (fran-
chissant Ie bord de la feuille de papier) a Per'
ttris d'observero à l'examen stéréomiscrosco'

pique, l'aspect du trait par r'apPort à Ia tran-
che du papier (Yoir fig. 5 - 

le flou de la par-
tie supérieure indigue I'obliquité voulue dans

le but de faire voir la tranche de la feuille de

papier) ; un éclairage oblique' permit également

d'observer l'épaisseur et la force du papier.
Leg flèches indiquent l'angle approximatif de

90o entre la surface de la section et la partie
supérieure du papier, ce qui dottterait sché'

matiguement à peu près Ie dessin (fig. 5a).

On voit ici clairement que I'épaissgur du

tracé se rétrécit dans la partie inférieure de Ia

tranche de papiero la plume ne mordant plus

et sautant par-dessus l'arête tandis que

I'encre est absorbée plus profondément.
La frg. 6 représente la coupe d'un trait

à l'encre sur nne feuille de papier. Ici égale'

ment, la feuille fut examinée dans une position

obligue comme ci-dessus. On voit fistincte-

l2B
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Fre. ?. 
- 

Bord de papier << original >. Fre. B. - Bord de papier << original >> mais usé.

mal collé s'effiloche. Les photographies repro-
duites ci-dessus représentent une qualité de

papier aussi proche que possible de celle de

la reconnaissance de dette incriminée.
La frg. 7 montre un bord de papier << ori-

ginal >>, c'est-à-dire coupé à la machine lors de

la fabrication et non coupé ensuite par le

particulier.
La fr.g. B montre un bord de papier << ori-

ginal >> mais usé et manipulé par Ie particulier.
La fr,g. 9 montre un bord après déchirure

directe, et la fig. 10, une déchirure après un

pliage. Or, dans ce dernier cas, il devait s'agir
d'un endroit où la fibre du papier était plus
grossière puisque, théoriquement, une déchi-
rure après pliage aurait dû occasionner un
bord plus plat qu'une déchirure sans pliage
préalable. On constate ainsi, une fois de plus,
combien la pratique peut démentir la théorie
et combien il faut se montrer prudent dans son

'. 11É;i. '

Frc, 9. 
- 

Déchirure directe sans pliage préalable. Fre. I0. 
- 

Déchirure après un$pliage préalable.

ment l'épaisseur du papier non imprégné
d'encre (sous forme d'un trait blanc), ce der-
nier n'ayant été coupé qu'après imprégnation
de l'encre sur toute la surface du dit papier;
le résultat fait I'objet de I'esquisse 6a.

b) Examen de la tranche même ilu papier.

En second lieu on examina au stéréomi'
croscope, millimètre par millimètre, un certain
nombre de tranches de papier coupées de

différentes manières et on en photographia
les aspects les plus caractéristiques. Des expé'
riences parallèles s'étendirent du reste sur un
matériel beaucoup plus étendu qu'il ne peut
être énuméré ici. .On constata que les résul-
tats différaient selon l'origine du papier,
notamment le genre de colle et des fibres. Un
papier bien collé laisse subsister en général
une tranche plus égale aux endroits où iI
a été coupé ou déchiré tandis que le papier

:

r29



Fre. I1. 
- 

Papier eoupé au coupe-papier et légèrement
lissé.

Frc. 12. 
- Papier coupé à l'aide d'un grattoir après

un pliage préalable.

Frc. 13. 
- 

Papier eoupé à I'aicle de ciseaux aux lames Frc. 14. 
- 

Papier coupé à I'aide de ciseaux aux lames
serr6es.non serrees.

Fre 15 a. 
- Interruption de la coupe entre deux coups

de ciseaux successifs.

jugement en face de chaque cas particr.rher.
C'est intentionnellement que dans le présent
cas, I'expérience ne fut pas << facilitée >> ou
poussée jusqu'au moment où un bord moins
efiiloché se serait rêvélé mais, au contraire, on

retint le premier résultats sus-indiqué afin
de souligner objectivement les difficultés et

Fre. 15 b. 
- 

Interruption de la coupe entre deux coups
de ciseaux successifs.

les contraclictions apparentes que révèlent de

tels examens et qui nécessitent toujours de

nouveaux essais comparatifs si I'on veut
vrarment réunjr un matériel de preuves intlis-
cutables.

La fig. 11 est celle d'un bord coupé à l'aitle
d'un coupe-papier (moins tranchant qu'un
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La reconnaissance de dette.
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Frc. 17. 
- 

Papier avec bords de comparaison'
Texte en haut sous les 2 flèches : interruption de la coupe (I5 b) Coupure faite avec lames
de ciseaux non serrées.'Coupure avec làmes de ciseaux serrées (14) Teûe sur Ie bord'
gauche: Bord de papier original (7) Texte sur Ie bord' droir.' Déchirure après un
pliage préalable (f0) Texte en bas à droite iles flèches (5) et (2) Coupé au couteâu

après pliage (I1)

couieau, par exemple un couteau de poche).

La tranche fut ensuite passée entre deux
doigts pour son lissage, geste très fréquent
dans la pratique; on peut le constater par les

extrémités des fibres, tournées à gauche (ce

qui signifie que le papier a donc été tiré de

gauche à droiteo les doigts l'ayant pressé de

droite à gauche).
La fig. 12 représente un bord de papier

coupé à l'aide d'une lame de grattoir. Le bord
même est relativement lisse mais son tracé

général n'est pas droit: la lame est si tran'
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Frc. lB. 
- Trait montant incriminé.

.chante que le plus léger changement de
position du couteau modifie la direction
de la coupe ce que I'image microscopique
révèle sous forme d'une ligne qui n'est pas
droite.

La fig. 13 montre une tranche de papier
coupée à I'aide d'un ciseau dont les lames
avaient passablement de jeu. Un coup de
ciseaux n'est, dans le fond, pas une coupure
mais I'action due à la pression des deux sur-
faces de lames, glissant I'une sur I'autre et
plus ou moins serrées. C'est pourquoi le micros-
cope révèle, même pour des lames très serrées?

à côté du bord de la coupure, également des

bords d'écrasement.
La frg.14 représente un secteur d'une cou-

pure faite à I'aide de ciseaux en très bon étai,
aux lames serrées. Une telle coupure, fraîche
(à I'exception de la coupure faite à la ma-
chine et toute récente) est encore plus nette

Frc. 19. 
- Traits montants de comparaison.

qu'un bord de papier original qui s'use un
peu jusqu'au moment de son examen (comp.
frs.7).

Les frg. 15 a et ô nous monlrent eùfrn des
secteurs de bords de papier comme ils furent
occasionnés par une coupure faite machinale-
ment, sans attention particulière: alors que
les lames s'ouvraient à nouveau après avoir
été fermées pour la coupure? il se produisit une
pression en biais dans la direction de I'action
des lames, pression qui diminua avant la nou-
velle fermeture des lames pour la continua-
tion de la coupe et pendant laquelle les
ciseaux furent de nouveau dirigés dans la
direction première. C'est ainsi gue se for-
ment ces pointes caractéristiques de la coupe
aux ciseaux.

Les fig. L6 et 17, reproduisant la recon-
naissance de dette et un papier éguivalent de
comparaison, ont déjà été traitées.

L32

Fre. 20. - Trait descendant incriminé Frc. 21. 
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Après avoir collectionné ainsi assez

de matériel d'expérience et en avoir
tiré tous les éléments utiles? il fut
possible d'exarniner, par comparai-
son, les bords du papier du titre
incriminé.

Les traits d'encre montant et des-
cendant (ûg. lB et 20) de la signa-
ture? traits d'une largeur égale,
touchant le bord intact du papier,
furent comparés avec les traits obte-
nus par analogie, décrits ci-dessus
(fig. 19, resp. 2l) et leur <Uférence
ressortit alors nettement.

Malheureu.sement? on omit en son
temps de photographier aussi les
bords incrirninés (que nous ne possé-
dons plus aujourd'hui) tlans la posi-
tion oblique décrite et esquissée
ci-dessus. IJne comparaison avcc les
deux sortes de tranchds obtenues
aurait été ici particulièrement im-
pressionnante. Mais nous ne voulons
pas cacher cette orr'lission, d'une part
à titre d'exemple pour d'autres
experts, d'autre part pour mettre
encore une fois en relief les sources
possibles d'erreurs au cours de tra-
vaux exceptionnels.

Les fig. 22 à 27 montrent les bords
de séparation de I'acte incriminé en
face de ceux des papiers ayant servi
aux expériences. Alors qu'aupara-
vant? on constata qu'il était impos-
sible que les bords avec traits d'encre

Frc. 22. - Bord gauche du
li11q inçliminf

Fre. 24. - Bord droit du
titre incriminé,

Frc. 23. 
- 

Décbirure directe et
coupure avec un coupe-papier.

Fre. 25. 
- Bord original de compa-

ratson.

rS

"n_

de la reconnaissance de dette se Frc. 26. - Bord inférieur du Frc.27. - Bord de papier coupé

soient présentés ,comme ceux du titre incrimiûé. aux ciseaux (comparaison).

matériel d'essai, indépendamment du fait ceux du matériel d'expérience ressortit clai-
de I'observation différentielle sur I'existence rement.
d'une déchirure avee ou sans pliage (question Si un doute quelconque devait encore sub-
qui fut cependant élucidée ici d'une autre sister quant à l'établissement de la recon-
manière) 

- 
en revanche la parfaite con- naissance de dette dans sa forme indiquée, il

cordance entre les bords incriminés et n'y avait qu'à comparer les pointes caracté-
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Frc. 28. 
- 

L'endroit désigné dans la fig. 16 par une
flèche et se trouvant au bord inférieur de la recon-
naissance de dette.

ristiques de la coupure de ciseaux interrom-
pue - 

que I'on ne trouve malheureusement
pas avec une telle netteté dans chaque cas

similaire - dans les fig. 28 (problématique en

l'espèce; à comparer également les flèches

blanches dans la fig. 16) et 29 (comparaison)
et aucune explicâtion supplémentaire n'était
nécessaire pour être définitivement frxé.

Sur la base de I'examen ainsi effectué du
titre incriminé, on put afnrmer, avec la plus
grande vraisemblance pratique touchant à la
certitude, que la reconnaissance de dette,
ainsi que la comparaison des écritures (selon

point No 1) l'avait établi, avait êté écrite et
signée de la main de la personne portant le
nom du signataire et à l'époque correspondant
à la date figurant sur le titre (ainsi que I'ana-
lyse de I'encre le démontra) mais que des modi-
flcations ultérieures y avaient été apportées.
On en déduisit que le titre en question repré-
sentait manifestement la partie supérieure de

la moitié tlroite d'une feuille de papier à

lettre. Les bords supérieur et droit sont des

bortls originaux, le bord gauche a été d,écbiré
le long d'un pli ou al'ec un couteau émoussé;
le bord inférieur, qui interrompt les traits à

I'encre tle la signature a été obtenu à l'aide de

ciseaux. Ainsi que d'autres éléments I'éta-
blirent, la signature était suivie de la quit-
tance du remboursement de la dette. La pièce

soumise ne représente donc qu'un fragment

Frc. 29. 
- 

Interruption de la coupe entre deux coups
de ciseaux successifs (comparaison).

d'un- titre original et, sous sa forme actuelle,
devait être utilisé frauduleusement.

Conclu,siort,

L'expertise portait sur l'authenticité d'une
reconnaissance de dette comme décrite ci-cles-

sus. Malgré des preuves certaines slrr I'authen-
ticité de la signature et de la date, la forme du
titre paraissait fortement sujette à caution.

Pour élucider ce point, une expertise eut
lieu et porta sur:

o) les caractères à l'encre allant jusqu'au
bord du papier.

b) le bord même du papier.
Ce cas était le premier de son genre et au-

cune expérience n'avait erlcore été acquise.
Le matériel de comparaison a dû être réuni
méthodiquement par des essais parallèles
constants. 1

La plupart des examens eurent lieu à I'aide
d'un stéréomicroscope et ont révélé des formes
caractîristiques tar:Lt d,es traits d'encre tracês

par-dessus le bord, du papier que des bords du
papier eux-mêmes. Le procédé d'investigation
poursuivi est exposé en détail ci-dessus et
illustré de 29 reproductions de photographies
microscopiques,

I Ce travail n'a pas Ia prétention d'épniser le sujet, rnâis
d'indiguer une Douvelle méthode sous téserve des résultats
obtenus par des expertises ultérierrres.
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Sur la base de ces pièces, I'instruction rela-
tive à la reconnaissance de dette incriminée
a été rnenêe à chef avec suceès. Elle établit
que le titre avait bien été écrit et signé par la
personne poïtant le nom de la signature mais
que des adjonctions importantes pour le con-
temr du texte avaient été ultérieurement enle-
vées par un faussaire dans le but de commettre
une escroquerie, 

- l'opération ayant été faite
à l'aide de ciseaux.

Les prises de vue microseopiques ont été
effectuées avec un microscope de préparation
Zeiss avec pose d'une camera double. L'appa-
reil possède un éclairage central de bas vol-
tage installé à l'intérieur. Le matériel de

prises de vues ne date pas, pour toutes ses

parties, de la même époque, il est trop wieux
dans son ensemble (des plaques fnfra utilisées
bien au-delà de leur temps normal !) et ne
répond plus à tous les besoins. Le temps de
pose est de 4 à 12 secondes selon les agrandis-
sements (12 à 48 fois). Yu le manque de maté-
riel et le fait que les lecteurs de cet exposé ne
doivent.probablement pas disposer des appa-
reils d'observation adéquats, tout le travail ne
s'est effectué qu'avec la moitié d'une caméra,

Article reproduit aaec I'autorisation ile l'auteur et ile
7a reaue autrichienne << Miltroskopie>> (Tolume III,
1948, pp. 318-329). Yerlag G. Frornnel Wien, qui nous
a également remis les clichés.

NOTES DE POLICE SCIENTIFIQUE
par Pierre Ilncc,

Chef du Laboratoire ile Police scientifi.que, Genèae.

Sérum d,e aérité

Nous apprenons de France qu'au mois de
mars 1949 I'Académie de Médecine a con-
darnn(, à I'unanimité, l'emploi de la narco-
psychanalyse qui << altère la personnalité des

sujets et s'est révélée trop peu sûre dans ses

résultats >>.

D'autre part? dans son article Existe-t-il
un sérunx ile aérité? (Revue Science et Vie,
avril 1949) le Dr Jean I.uc expose les proprié-
tés du pentothal comme suit:

. . . << Toutefois le véritable problème serait
le suivant: a-t-on découvert une substance
nouvelle (ou une technique nouvelle d'uti-
lisation d'une substance connue) qui permette
doarracher des aveux à n'importe quel indi-
vidu, quelle que soit la volonté de résistance
qu'il oppose ? Or qu'il s'agisse du pentothal
ou d'une autre spécialité équivalente, la seule

nouveauté consiste dans le fait qu'ils peuvent
être injectés par voie jntraveineuse et pro-
voçprer un sommeil dont on peut contrôler
la profondeur et la durée d'une façon infini-
ment plus précise qu'avec tout autre mode
d'anesthésie.

Que se passe-t-il au cours de I'injection ?

Des réactions assez différentes suivant les.

individus. En effet certains traverseront, soit
en s'endormant, soit au réveil, des phases de
<< detri-conscience >> où la pensée et son
expression verbale se rapprochent plus de la
pensé€ du rêve que de celle de l'état de veille.
Est-ce à dire qu'on peut, durant ces phases,
obtenir une réponse valable à n'importe quelle
question ? Certainement pas.

Les paroles du sujet ne sont donc, en aucune
façon, I'expression obligatoire de la << vérité >>;

elles doivent être interprétées et contrôlées
au même titre que ses déclarations à l'état
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de veille. On cortraît maintenànt plusieurs
observations de narcoanalyse qui n'ont révê'lê

aucun des f,aits que le sujet tenait à dissimuler.
Lors du procès du Dr Heuyer, plusieurs

hautes personnalités du monde médical, le
Professeur Portes, les Dr Coutela et Logre,
le Professeur Desclaux vinrent préciser qu'il
n'existe pas de << sérum de vérité >>. Tout au
plus le pentothal peut-il, et dans certains cas

seulement, révéler des simulations.
Le Dr Luc ne doute pas que I'on puisse

obtenir, chez certains sujets, des aveux au
moyen du pentothal ou autre équivalent, de

même que I'on en obtiendrait avec I'alcool ou
un autre toxigue. Toutefois pour lui le pro-
blème T'est pas de savoir si c'est possible
d.ans certains cas, mais si c'est possible dans
tous les cos ou tout au moins dans une pro-
portion suffisante de cas pour en obtenir
une efficacité policière.

Le transport des pièces à conaiction.

Dans le numéro 26 de mars 1949 de la
Reuue Internationale de Police criminelle
M. Nepote, Adjoint au Secrétaire général
du CIPC, relève l'importance qu'il faut ac-
corder aux objets trouvés sur les lieux d'un
crime ou d'un délit, étant donné qu'ils révèlent
souvent les empreintes des coupables et qu'à
€e titre ils méritent une étude approfondie;
il est souvent nécessaire de transporter ces

objets au laboratoire. Mais comment les

transporter sans détériorer les traces qu'ils
peuvent comporter ? M. Nepote cite un dispo-
sitif ingénieux, rnis au point par le Comtttis-
saire principal I. Gauthier et l'fnspecteur
Ch. Boudon de I'Identité judiciaire d?Alger,
dispositif qu'il laisse présenter par le Com-
missaire Gauthier en ces termes:

<< Afrn d'obtenir un isolement complet des

pièces à conviction, I'fnspecteur Boudon a

imaginé et confectionné un coffret rectangu-
laire de tôle d'aluminium aux di-ensions de

40 x 18 cm. et de 24 crn. de hauteur, percé
de nombreux trous très rapprochés dans les-
quels passent de petites tringles en laiton,
rapidement frxées par des écrous à oreilles;
en s'entrecroisant, ces tringles maûltiennent
solidernent les objets disposés de façon que
les empreintes ne soient en contact ni avec les
tringles, ni avec les parois de la boîte. Pour
caler aussi soigneusement les morceaux de
vitres, les tringles sont remplacées par de
petites plaquettes coudées en métal, percées
d'une encoche, pouvant être bloguées à l'en-
droit voulu par un écrou à papillon.

<< Au repos, les petites tringles sont remisées
à ltextérieur des petits côtés du coffret tandis
que les grandes tringles sont replacées sous

le fond de la boîte. Ce coflret est lui-même
enfermé dans une housse en toile imper-
méable gui le protège contre les intempéries;
les pans de cette housse sont assez grands pour
recoulrir entièrement la boîte, dépourvue
de couvercleo même si les objets dépassent
celle-ci'>> 

* * *

Nouaelle application ile la lurninesèence.

Dans un article intitulé La luminescence
rêaèle d,es graoures efficêes (Science et Vie,
mars 1949), M. Maurice Déribéré, réputé pour
ses travaux nombreux sur la lurninescence et
ses applications, signale un nouveau procédé
qo'il r mis au point et dont I'application
pourrait être utile pour certaines investiga-
tions de police scientiûque.

<< Pendant la guerre, M. Déribéré a mis au

point une méthode de détection simple des

criques et fissures très ûnes, invisibles à

l'æil nu, que présentent les surfaces des

pièces métalliques. Cette méthode consiste

à tremper les pièces dans un produit fluo-

*
rË
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rescent ou à les en badigeonner. Ces pièces
sont ensuite essuyées, mais une petite quan-
tité du produit demeure dans les fentes. En
plaçant l'objet dans I'obscurité, en le soumet-
tant à la lumière de Wood (ultra-violet de
3600 Ao), cet objet restera à peu près invisible
mais le liquide demeuré dans les ûssures se
détachera sur le fond sombre... Selon que I'on
examinera directement I'objet ou q-u'on le
photographiera, on emploiera des produits à

fluorescence jaune ou verte ou à fluorescence
bleue. >>

.Cette technique a été appliquée pour la
première fois à l'ethnographie et à la pré-
histoire par MM. J. Porchez, Chef du Service
photographigue de la Bibliothèque Nationale
à Paris et G. Tendron, du Musée de I'Homme
(révélations de gravures anciennes, fines,
usées sur pierres dures ou sur os; révélations
de plusieurs dessins superposés, etc.).

f *uinyralence

TRIBUNAL DE ITE INSTANCE DU DEPARTEMENT
DE LA SEINE

Police correctiornelle: l?ne Ch. Soir.
Àudience publique du 23 février 1949.

Président: M. Durkheim
Substitut: M. Coissac

CENS
contre:

, Dr Heuyero Georges; O;}ff:t Lavastine; Dr Genil

En présence du procureur de la République.
Coups et blessures - Violation de secret professionnel.

Et encore:
Pour les docteurs:

Heuyer, Georges; Laignel Lavastine; Genil Perrin.

contre:
CENS

Abus ile citation

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à
la loi;

Attendu que le sieur CENS a fait citer devant ce
Tribunal les docteurs Heuyer, Genil Perrin et Lagniel
Lavastineo dont il demande la condamnation aux peines
prévues par la loi et à 100.000 francs de dommages
intérêts en réparation des délits de coups et blessures
et violation de secret professionnel que ces médecins
experts auraient commis en pratiquant sur lui une
injection de penthotal et en indiquant << dans leur
râpport >> que le dit CENS était un simulateur;

Attendu qu'à la date du ll septembre 1947, Monsieur
le Juge d'instruction Dupin a co--is les docteurs

sus-désignés aux ûns d'exarriner CENS à nouveau, dire
si son état s'est amélioré aggravé ou est, stationnaire,
si CENS peut ou non subir un interrogatoire et répon-
dre aux accusations nombreuses et grâves relevées
contre lui. Dire si la détention a eu une influence sur
son état et si les soins donnés par le service médical
pénitentiaire ne sont pas ceux qui conviennent aux
troubles présentés par ce détenu;
' Attendu qu'il est constant que pour obtenir les ren-

seignements demandés par le magistrât instructeur, le
docteur Heuyer a pratiqué sur l'inculpé CENS une
pigûre de penthotal afin de provoquer chez lui un état
hlpnagogique au cours duguel serait facilité le diag-
nostic de la malafie dont il prétendait être atteint et
qu'en fait il simulait;

Attendu qu'il apparaît que le docteur Heuyer n'avait
nullement l'intention de profiter de la << période d'endor-
missement >> ou d'éveil du sieur CENS pour procéder
à un interrogatoire (qui ne pouvait d"ailleurs avoir
aucnne valeur) sur les faits S"i l"i étaient reprochés,
mais d'opérer un traitement inoffensif lui permettant
(da:rs le cadre de la mission qui lui étair.i-Fartie) de
déjouer les ruses de I'inculpé et de déceler sa simulation
par les moyens que la science médicale mettait à sa
disposition;

Qu'il s'agissait donc bien d'une narcose uniquement
destinée à déterminer r-ur diagnostic en établissant
I'existence ou l'inexistence d'une lésion corporelle;

AJtendu qu'un examen médical comporte nécessaire-
ment certains actes qui s'ils sont complètement anodins
dans leurs effets physiologigues ne peuvent être inter-
dits aux praticiens;

Qu'il résulte d"ailleurs des renseignements fournis au
Tfiunal et des témoignages entendus à l'audience que
CENS (qui bien que .soabstenant volontairement de
parler se faisait parfaitement comprendre) a accepté
de subir la piqûre qui lui étâit proposée;

Qu'il s'est étehdu sur la couchette préparée à cet effet
et a tendu son bras pour permettre l'opération gui a
duré plusieurs minutes szrns aucune opposition du
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patient alors que celui-ci pouvait, d'un simple geste

ou mouvement du bras, y mettre fin;
Àttendu qu'il n'est pas douteux que cette piqùre ne lui

a causé aucune douleur appr6ciable et qu'elle ne pou'
vait nuire à sa santé;

Qu'en raison de ce fait ai.si que de son acceptation
préalable de la piqùre, on ne saurait considérer que
eette intervention méficale est susceptible de constituer
le délit de coups et blessures volontaires ou violences
même légères au sens des articles 309 et suivants ou
479 ç L4 du Code Pénal;

Attendu, il est vrai, gue CENS poursuit le docteur
Heuyer non seulement à raison des voies de fait exer-
cés sur sa personne? mais aussi de la contrainte morale
dont il aurait été victime et qui, facilitée par la piqûre,
a amené la découverte et l'aveu de son imposture;

Qu'il n'a accepté, fit-il, cette intervention que parce
qu'il n'en prévoyait pas la portée;

Qu'il reproche, en conséquence, à l'expert d'avoir,
en agissant par surprise, réussi à lui faire prononcer
quelques rnots afors gu'il voulait se taire et dévoilé
ainsi sa supercherie et la simulation de la maladie dont
il se prétendait atteint;

Que selon l'expression de ses représentants à loau-
dience le docteur lleuyer aurait extorqué sa volonté
ou escroqué ses pensées en pénétrant abusivement dans
son subconscient;

Mais attendu que cette modification psychique déter-
minfls p41 la piqûre (théoriquement admise par cer'
tains lorsque I'intérêt social l'exige et réprouvée par
d.'autres au nom de la liberté individuelle) ne saurait
€n tout cas être assimilée aux violences physiques seules

réprimées en loétat actuel de la l6gislation;
Que le Tribunal ne peut que constater que si une

telle intervention est susceptible de eonstituer une
atteinte au libre arbitre sur un plan exclusivement
méfical, elle n'engage pas la responsabfité pénale de ses

auteurs et ne saurait dans le silence des textes ôtre
tenue pour passible d'une sanction.

Sur Ia uiolation ilu secret professionnel

Attendu que Ies révélations infiscrètes eomrnises par
un médecin sont prél'ues et punies par la loi, mais qu'il
est généralement admis par la jurisprudence qu'un
médecin expert qui a été r6gulièrement chargé par une
juridiction d'un examen mddical a le devoir de soexpli-
qner snr. toutes les observations auxguelles loaccom'
plissement de sa mission I'amène à se livrer pour
éclairer la justice;

Qu'on ne saurait donc reprocher sérieusement aux
docteurs Heuyer, Genil Perrin et Laignel Lavastine,
d'avoir commis le délit de violation du secret pro-
fessionnel dès ]ors qu'ils se sont bornés à exécutér le
mandat judiciaire qu'ils avaient reçu d'un juge tl'ins-
truction et a en rendre compte au magistrat qui les
avait commis;

Attendu qu'il échet, en conséquence, de dire gue les
actes reprochés aux inculpés ne sont pas constitutifs des
délits de coups et blessures et violation de secret pro-
fessionnel qui apparaissent comme insuffisamrnent carac-
térisés.

Qu'il y a donc Iieu de les relaxer purement et simple'
ment des fns de la poursuite et de condamner la partie
civile aux dépens.

Que la demande reconventionnelle intentée contre
CENS doit être également rejetée coulme non caracté-
riséeo la présente action ne paraissant pas avoir été
intentée par malice ou de mauvaise foi,

P,ln crs Morrrs:

Relaxe les docteurs Heuyer, Genil Perrin et Laignel,
Lavastine des fins de la poursuite.

Rejette la demande conventionnelle contre CENS.
Conda-.e CENS en tous les dépens.

9^{rr*ntwmt

A ra SocÉrÉ twrnnxlrroNÂLp DE CnnûNor,oerp

Les 5 et 6 janvier l949,le Cornité d'organisation du
IIe Congrès international de Criminologie à Paris,
présidé par M. le Professeur H. Doxnnornu DE YÂBREs,
avait convoqué à la Salle des Actes, à la Faculté de

Droit de Paris, r;,ne << Réunion 1gçhnique interna-
tionale >>, chargée de mettre au point le programme du
Congrès, de constituer les << commissions scientifiques >>

devant favoriser l'élaboration d.es travaux nationaux,
de désigner le Président, les Vice-présidents et les rap-
porteurs généraux du Congrès, et de jeter les bases de
son règlement.

Â la même occasion, le Comité d'organisaû.on,
d'accord avec le Comité de direction de la Société inter-
nationale de Criminologie, avait invité toutes les so-

ciétés ou associations nationales à envoyer leurs délé-
gués à Paris, pour une << Réunion spéciale >>, ûxée au
? janvier, destinée à reviser et adopter les statuts
définitifs de la Société internationale de Criminologie et
à procéder à l'élargissement de celle-ci en l"ue de I'ob-
tention du statut consultatif des Nations Unies. En
même temps devait être examinê le projet de fondation
d'un Institut internd.tional d,e Criminologieo prévu comme
l'r:,n des objets de la Société, et qui dewa être présenté
par celle-ci au Congrès de Paris" en 1950.

Des représentants de I'Autriche, de la Belgique, de

la France, de Cuba, de la'Grande-Bretagne, du Luxem'
bourg, de I'ItaIie, du Liban, de la Pologne, du Portugal,
de la Suisse, et de la Syrie avaient répondu à cet appel
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.et s'étaient joints au Comité d'organisation. Etaient
également représentés l'Organisation mondiale de Ia
Santé, I'Association internationale de Droit pénal, la
'Commission internationale de Police criminelle, et
l'Institut international pour les études de Défense
sociale.

La séance d'ouverture a été présidée par M. Manrn,
Garde des sceaux de France.

Âu cours de plusieurs séances de travail" dirigées par
-le Professeur DoxNrnrou on V.e.nnns, le programme
définitif du Congrès a été aûêtéo six commissions scien-
tifiques ont été créées, et le rapporteur général a été
désigné, par approbation unanime, en la personne du
Docteur or Gnrnrr, l'éminent criminologue, profes-
seur à l'Université de Louvain.

A la réunion spéciale du 7 janvier, les statuts nou-
weaux de la Société internationa"le de Criminologie ont
été discutés et admis; son siège a été transféré de Rome
à Paris. Ilommage a été rendu aux efforts des fonda-
teurs de la Société internationale de Criminologie.
L'article prerrrier des statuts a confirmé que les buts
de Ia Société sont et ïestent ceux de la Société interna-
tionale de Criminologie établie jusqu'ici à Rome. Elle se

propose d'assurer le développement des sciences de
I'ho--e dans leur application aux phénomènes crimi-
nels en coordonnant son action à celle des Associations
internationales spécialisées existantes, telles en parti-
culier que l'Association internationale de droit pénal, la
Commission internationale pénale et pénitentiaire, la
Commission internationale de Police criminelle, l'Insti-
tut international de Défense sociale, etc.

La création d.e l'Institut international d,e Criminologie
a été décidée et un Comité provisoire de vingt-quatre
membres a été élu.

Le professeur B. or Tur,r,ro, fondateur de la Société,
créateur de I'Institut de Crirninologie de Rome, ,pré-
sident du Pre-ier Congrès internâtional ilè Crimino-
logie, en 1938, a été élu par acclamations Président de la
nouvelle Association internationale de Criminologie.
Ont été désignés comme vice-présidents MM. Doxxn-
DrEu DE Ylnnns" professeur à la Faculté de Droit de
Paris, juge français au Tribunal militaire international,
président du Comité d'organisation du Congrès de
1950, et le Dr Denis CÀnnor,r, directeur de l'<< Institut
for the ScientiÊc Treatment of Delinquency >> de Grande-
Bretagne. Les secrétaires sont M. Pænor D'ALLnÀuME
Secrétaire général du Comité d'organisation du Congrès
de Paris, et M. Guido Cor,uccr, Procureur de la Répu-
blique, attaché au Ministère de la Justice à Rome.

M. Jean GnevrN, professeur à la Faculté de Droit
de I'Université de Genève, a été appelé à représenter
la Suisse dans le Comité directeur et chargé de faire la
liaison entre ses collègues suisses et la Société, ainsi que
d'assurer la préparation du IIe Congrès international
de Criminologie, avec l'appui des personnalités compé-
tentes en Suisse. Le Corrrité directeur sera déûnitive-
ment constitué lors du IIe Congrès international en

1950. C'est à ce moment aussi que l'Institut interna-
tional de.Criminologie sera établi dans son statut défi-
nitif.

En témoignage de reconnaissance pour les éminents
services rendus par le groupe italien de la Société inter-
nationale de Crirninologie à la Société, ainsi qu'à la
science crirninologique' en général, l'assemblée unanimeo
sur la proposition du professeur Graven, a conféré la
qualité de Membres d'honneur de la nouvelle Société
internationale de Criminologie à MM. Nrcnronoo
P. Gnurr,r,r et CRrsPrcNr.

Les participants aux journées constitutives des
5, 6 et 7 janvier eurent I'honneur, à I'issue de leurs
travaux, d'être reçus on ne peut plus aimablement au
Ministère des Affaires étrangères par M. le Ministre
ScnuulwN" et à l'Hôtel de Ville de Paris, pâr une
délégation du Conseil municipal et son porte-parole le
Dr Dnvurexn, vice-président du Conseil, grand ami de
Genève et de la Suisse, qui apportèrent leurs vcenx pour
le succès des cri-inologues, de la Société internationale
recbnstituée, et du futur Congrès de Paris.

J' G.

Nous publierons, dans un de nos prochains nunéros"
les statuts rlouaeaurô d.e la Société, ainsi que Ie Prograrnme
précis iles trauaux des différentes sections d.u Congrès,
aaec le nom des rapporteurs.

BELGIQUE

Lp IIe CoxenÈs TNTERNÀTroNAL DE DÉFENsE socraln.
(Liège, octobre 1949)

Nous avons rendu compte, dans la Reuue de crimi-
nologie et de police technique (1948, vol, I" p. 228 à 2341
du ler Congrès internationa-l de Défense sociale, con-
voqué par le Centre 

- 
actuellement Institut 

- 
inter-

national pour les études de Défense sociale, à Gênes;
nous avons do..ê connaissance des importantes réso-
lutions gu'il a votées, eu novem-bre 1947, à San Remo,
et iniliqué gu'il avait accepté l'invitation présentée par
Me Théo Collignon, ancien bâtonnier à Liège, membre
de la délégation belge, de réunir le prochain Congrès
dans cette ville, en 1949.

Ce IIe Congrès international de Défense sociale
tiendra donc ses assises à Liège, tlu 3 au B octobre 1949.

Le Comitê doorganisation, présidé par l'animateur
{u'est Me Collignon, a mis au point le programme de
travail et celui des manifestations de ce congrès.
Aujourd'hui, la Belgique, terre d'expériences sociales,
qtre le monde entier estime, et centre international
d'accueil; la Ville de Liège, cité de culture et de haute
tradition hospitalière, où se dérôuleront les travaux;
Spa, l'ancienne et célèbre station d'eaux, qui recel'ra
les congressistes pour la séance ûnaleo adressent une
large inwitation à tous ceux, savants et praticiens,
qu'intéressent les problèmes de la défense sociale, dont
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I'actualité égale l'importance et dont Me Collignon
a si bien déûni, plus hâut, pour les lecteurs dela Reuue
de Criminologie et de police technique, I'esprit, la raison
d'être et les buts.

L'étendue même du prograrrme élaboré d'entente
avec I'Institut internationa-l pour les études de défense
sociale et son directeur M. Gramatica, a nécessité le
choix d'une semaine entière pour ce congrès.

Le tième général retenu pour base de discussion se

définit dans Le problème de Ia responsabilité humaine d.u

point ile uue d,es d,roits de Ia société dans leurs rapports
aaec les droits d,e I'homme.

'Ce problème comportera l'examen deg questions
suivantes, dont chacune sera présentée et discutée,
pour des raisons de méthode et d'efficacité pratique,
dans une section patticulière. Certaines d'entre elles
étudieront les questions fondamentales; les autres, les
principes correspondants applicables dans la pour-
suite et l'instruction des << actes antisociaux >>, ainsi
que dans I'exécution des sanitions ou des << mesures de
défense soeiale >>.

Dans la section de philosophie et sociologie, le pro-
blème soumis aux rapporteurs des différents pays est
celui des Limites ilu d.roit de Ia société à déclarer um
indiuid.u antisocial.

Dans la section de droit, c'est I a ualeur de Ia per-
sonnalité selon les critères du d.roit de d fense sociale.

Pour l'étude des principes de Ia connaissance d,e la
personnalité, deux sections siégeront:

La section de psychologie et psychiatrie s'occupera du
Critère psychologique sous I'angle ile Ia d,éfense sociale
et d,e la rééd,ucation sociale d.e l'iniliuiilu; la section de
psychologie et psychiatrie, examinera Si l'antisocialité
est une catqgorie ou une déf,nition.

Pour les problèmes d'application, la section de police
examinera les trois questions suivantes:

a) Le respect d.e Ia personnalité dans Ie dotnaine ile la
poli;ce;

b) Llaction propre etr Ia collaboration de la police auec
Ies autres seraices de I'Etat, en ce qui corlcerne la préuen-
tion ainsi que I'adaptation sociale ile l'ind.iuiilu;

c) Le point d,e aue d.e Ia police sur les méthoiles .scien-
tifiques d.e l' interro gatoir e.

Et la section de I'exécution, e4fin, celles-ci:
a) Les égards et le respect ilus à la personnalité pen-

d.ant I'exêcution;

b) L'exécution conxnxe moyen social ile réailaptation;
c) L'institution de Ia probation.

Ce programme est, on le voit, d'une grande richesse,
et promet des rapports et des discussions qui 

- d'après
la personnalité des nombreux rapporteurs d'Europe
et. du Nouveau Continent déjà inscrits - ssa6n1 d'un
vif attrait et assureront d'une manière sans doute
exemplaire, et décisive pour le progrès des institutions,
loéclaircissement des complexes problèmes moraux,

médicaux et sociaux mis à l'ordre du jour, auxquels
notre temps a le devoir de s'attaquer avec un esprit
hardi, une méthode véritablement scientifique, et la
volonté d'aboutir à des réalisations pratiques utiles à la
com-munauté.

Le Ile Congrès international de Défense sociale,
auquel M, Ie Ministre de la Justice de Belgique a bien
voulu accorder son éminent pâtronage est, d'ores et
déjà, assuré du succès. L:organisation et la réception
seront dignes en tous points, non seulement de celles
qui ont marqué d'une manière inou.bliable le ler Congrès
de Défense sociale de San Remo, mais des traditions
dont la Belgique est justement fière et dont elle a donné
Ia mesure une fois de plus lors de la YIIIe Conférence
internationale d'uniûcation du droit pénal, en juillet
1947, à Bruxelles et à Spa. Les invités des pays étran-
gers auront l'occasion bienvenue non seulement de
rencontrer leurs collègues belges, mais de nouer entre
eux d'utiles relations, à un moment où l'action com-
mune et la solidarité dans I'organisation des institutions
sont plus nécessaires que jamais; ils pourront aussi se

rendre compte sur place de la valeur, justement répu-
tée, de celles de la Belgique dans le domaine. de la
défense sociale.

Nous voudrions vivement convier nos compatriotes
suisses à s'y préparer et à s'y rendre en nomlre. Nous
savons qu'ils sont attendus avec une amitié particulière.

La Commission suisse d.'étuiles criminologiques et

d.e prophylaxie criminelle, qui slest constituée le 2 avril
1949 à Berne, sous les auspices dt Comité suisse national
d'hygiène mentaler, et dont nous exposerons ici l'organi-
sation, le programme, les stâtuts et les moyens d'action
dès qu"ils seront définitivement au point, voue tout
naturellement son intérêt à tous les problèmes de pré-
vention et de lutte contre la crirrrinalité, notamment
aussi par les moyens de défense sociale, et aux questions
qu"étudierà le Congrès de Liège. Elle y sera certaine-
ment représentée, en liaison avec la Société suisse de

droit pénal eI l'Association sr.risse pour la réforme péni-
tentiaire et le patronnage d.es détenus libérés, qlui ont
participé à sa constitution et avec lesquelles le Comit€
ntisse il'Hygiène mentale désire coordonner ses efforts
dans ce domaine.

Aûn que la Commission suisse d,'étuiles criminolo-
giques et d,e prophylaxie crininelle puisse prendre en
temps utile ses dispositions et assurer une partir:ipation
suisse efficace aux travaux de toutes les sections
du IIe Congrès international de défense sociale à
Liège, nous prions les médecins, les sociologues, les
juristes, magisûats et praticiens, les fonctionnaires de la
police judiciaire et des établissements pénitentiaires, qui
s'intéresseraient partieulièrement à I'objet du Congrès,
de s'annoncer soit à M. le Dr H. TuÉr,rx, professeur de
médecine légale à I'Université de Lausanne, président
de la << Com-ission srrisse d'études crirrrinologiques et

MA

r Voir page 83 notre exposé sur cette constitution.



de prophylaxie criminelle>>,2 avenue de laGareoàLau-
sa:rneo. soit à M,'Jean Gnavnx, professeur de droit pénal
à l'Université de Genève, délégué de << l'Institut inter-
national pour les Etudes de défense sociale > en Suisseo

3I, rue de l'Àthénée, à Genève.
Pour tous renseignements généraux concernaat le

Congrès, or! peut s'adresser à M. Raymond JeNNr,
Secrétaire du Comité d'organisation, 117, rue Louwrex,
àLiège (Belgique). Nous publierons d'ailleurs, dans le
prochain numéro, le programme détailé des séances
de travail et des réceptions prévues dans le cadre du
Congrès. J. G.

. SUISSE

Luelxo

L'.e.ssrnsr,Én DE pRrNTEMps DE r,A SocÉrÉ surssn
DE DROIT PÉNAI

Les 14 et 15 mai 1949 la Société suisse de droit pénal
a temr 60r. assemblée de printemps à Lugano, sous la
présidence de M. Charles Conrvu, Procureur général à
Genève. Parmi la très nombreuse participation on peut
citer loanciên conseiller fédéral Bluru.l.NN, le Procureur
de la Confédêration Lù'rrrY, l'Auditer:r en chef de
l'Amée Euosrnno M. le Juge fédéral Anxolo, Ie Colonel
J.Eeurr,r,l'no, comnandant de la police vaud.oise,
MM. Gurr,r,pnunt, secrétaire général du Département
de Justice et Police à Genève, les mernbres du Comité
de la Société suisse de droit pénal, MM, Znrwonw"
II.Enav, Mlnrtx, des délégations des Tribunaux, pour
Genève, M, Dnrxr,un, président du Tribunal de première
instance, de nombreux juges d'instruction, ilont
M. Connpvox pour Genève, des représentants de nom-
breuses autoritês administrdtives, citons pour Genève
M. P*rr,r-,lno, de la Protection des mineurs.

La séance de l'après-rnifi tlu 14 mai a été consacrée
à deux exposés. Le Dr Sergio Jlcontnr,uL, directeur du
pénitencier du Tessin a précisé comrirent il envisageait
I'Exêcution iles peines ilans Ie procàs pénal 1. Le confé'
rencier a démontré que I'on doit tenter de rééduquer

" les détenus et de faire d'eux des hommes utiles à la
collectivité.

L'on passa ensuite à un exposé de M' René Durots,
le chef du Service juridique du ministère public fédéral,
avait en effet été chargé de iaPporter san Loexpulsion
en ilroit pénal et ailrninistratifo autre sujet d'importance
et dont il présenta une slnthèse. Il n'est peut-être pas
inutile de rappeler que loexpulsion implique l'obliga'
tion de quitter le territoire et l'interfiction d'y rentrer.
Elle peut être politique, administrative ou judiciaire.
C'est donc une importante atteinte à la liberté, qu'il
importe dès lors de ne pas imposer sans motifs sériegx
à l'appui. Elle peut soappliquer à trois principales

1 Voir page 92 un article du D' Jâcomella ou il trâite
ce sujet.

catégodes doinfiwidus: ceux qui constituent un danger
pour la collectivité, en d'autres termes gui compromet-
tent la sûreté intérieure et extérierrre de l'Etat, puis
les ind;gents et enfin l6s n6a-sssimilables. Les exemples
cit6s ensuite par le corféiencier montrent avec quel sens
de loopportunisme et quel tloigté il faut user de cette
mesure. De plus, il y a lieu évidemment de tenir compte
des conventions internatiouales en la matière. Peine
accessoire, I'expulsion ne peut être conditionnelle,
coest-à-dire être I'objet de I'octroi du sr:rsis.

Canions et.communes versent chaque arnée plus de
2 millions de secours aux étrangers. Ol, ceux-ci n'ont,
en principe, artcl.tn droit à I'assistance. Cependant, la
Confédération n'expulsera du territoire gue si le retour
dans le pays d'origine est possible et peut raison.able-
ment être exigé.

Quant à la troisième catégorie enûn, celle des non-
assimilùles donc, elle comporte les individus se distin-
guant par leur inconduite ou leur fainéantise, ou même
dont les agissements dans les affaires sont incompatibles
avec nos us et coutumes, en u.n mot tous ceux 

- 
et. ils

sont légion 
- 

qui abusent de notre hospitalité,
Légalement, l'expulsion ne peut être prononcée q-ue

si elle apparaît appropriée à l'ensemble des circons-
tances : il faut en bref qu'elle soit êquitable.

Au cours de l'intéressante discussion qui suivit et à
laquelle prit part notamment M. Liithy, le procurerlr
général de la Confédération, son collègue'genevois,
M. Charles Cornu, aussi à l'aise dans son fauteuil pré-
sidentiel que dans celui du minisl|as public à la Cour
d'assises, -it très fortement I'accent sur l'expulsion
juilicioire, moyen efficace de répression fréguemment
appligué chez nous sous le régirrre du droit cantonal et
mafhôureusement supprimé par le Code pénal suisse.
Suppression fâcheuse, à l"égard de Genève surtout,
centre d'attraction pour quantté de ressortissants de
petits cantons agricoles auxquels l'atmosphère et les
tentations urbaines sont si pernicieuses que la meilleure
solution consiste à les renvoyer dans leur él6ment
campagnard naturel.

***
Les travaux ont repris le dimanche dès t heures du

matin par les traditio..elles << communications admi-
nistratives ) au cours desquelles le président a prononcé
l'éloge funèbre du profdsseur Elafter, un des auteurs du
Code p6nal suisse, membre d'honneur de la sociétéo
décédé en cours d'exercice, et a annoncé, à l'occasion de
I'examen des comptes, que le nom-bre de ses << admi-
nistrés >> atteignait 770.

Mauaais traitements et négligences enûers les enfants:
n'est-ce pas là une question dépassant le cadre du droit
pénal, touchant à la morale, à la sociologie... et faislrnt
loobjeto périodiquemento de campagnes de presse justi-
fiées s'il en est ?
. M. A. Berchero substitut du procureur général à
Lausanne, s'est attaché cependant à en analyser la
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portée juridique. Car l'enfant, comme tout être humain
est protégé juridiquement (chez nous par les articles
134 et 135 du Code pénal suisse). Le droit de correction
s'arrête en effet là où conrmence, pour I'enfant, I'atteinte
à sa santé ou sa mise en danger. Juridiquement' pour
pouvoir punir, il faut établir une relation de cause à
effet entre les sévices d'une part, l'atteinte.à l'intégrité
corporelle de I'autre.

Les cas d'enfants-martyrs sont herrreusement rares
dans notre pays. Le magistrat vaudois n'a pas manqué
de citer cependant I'exemple, tristement classigue en
jurisprudence, du père aux sentiments profondément
religieux gui, pour extirper chez son fils tout penchant
au vol (infraction au Décalogue, dont il se réclamait en
toute occasion !) lui avait brûlé les mains au fer rouge
et au deuxième degré: une année d'emprisonnement,
peiire que l'on estimera fatalement fisproportion.ée
selon le point de vue auquel on se placera...

Il y a lieu de noter d'autre part que la délinquance
juvénile a souvent sa source dans de graves négligences
de la part des parents et gue la plupart des dénoncia-
tions émanent de personnes que leurs fonctions rnet-
tent en contact avec d.es enfants.

On peut dire, en guise de conclusion, que la protection
de I'enfant est avant tout liée aux normes d'un pays et
d'une époque déterminée.

Le même sujet fut ensuite traité par le Dr Ineichen,
préfet de district à Lucerne. Il rernonta jusquoau droit
romain pour montrer les incidences civiles du problème.
L'auteur doit ayoir agi volontairement par égolsme ou
méchanceté, avoir eu eonscience de la << qualité >> de
ses actes. Le déIit peut également se commettre par
négligenceo voire par o-ission: insuffisance d'entretien,
de nourriture ou d'habillêment. Et de citer de lamen-
tables exemples également dont on peut conclure, sous

rrne forme lapidaire: ilroit ile correction, soit, tnais pas de

Iésions corporelles.
IJne conférence de S. Exc. M. Tribuzio, procnrenr

général à Milan, l'un des plus distingués juristes et
magistrats de la jeune République voisine, auquel le
président ne manqua pas d"'adresser, comme à toute la
<< délégation italienne >> qui l'accompagnait, des souhaits
de bienvenue particulièrement chaleureux.

Quant au sujet traité par I'orateur transalpin, il
sufrra d'en indiquer le titre (Lapersonnalitê ilu iléIin'
quant ilansle procès pénal) pour laisser entendre à quels

développements philosophico-éthico-sociologico-juri-
iligues il a pu prêter, surtout dans la mélodieuse langue
de Dante. Les aufiteurs, même ceux qui ne sontpas
familiarisés avec elle, sotrt restés plus d'une heure sous

le charme et ont applaudi avee un enthousiasme
inaccoutumé.

A loissue du déjeuner officiel qui suivit, il y eut
assaut de courtoises et élogieuses congratulations italo'
suisses, exprimées d.e notre côté par MM. Cornu,
Eugster, Lepori, conseiller d'Etat tessinois, et Arnold,
juge fédéral,

C'est l'occasion de dire que le comité local d'orgo.;5a-
tion, à la tête duçrel se trouvait M. Tarchinio le juge
doinstruction de Lugano, avait très bien organisé ce

congrès, qui fut une parfaite réussite.
P. c.

L'.a,ssnMsr,Én DE r,'AssocrarroN surssE PouR LÀ

nÉronlrp PÉNrrENTrarRE

Les 30 et 31 mai 1949 s'est tenue à Neuchâtel la
44me assemblée générale de loAssociation suisse pour la
réforme pénitentiaire et le patronage des détenus
libérés, sous la présidence de M. Camille Greto Dr. h.c.,
directeur des établissements de Bellechasse..

Après une prenière séance de caractère administratif,"
les quelques 160 éminents praticiens venus de tous les
points de la Suisse se sont réunis unè seconde fois à

l'aula où M. Cavin, professeur de droit pénal à Lausanne,
introduisait le thème de la discussion générale: <<Les

exigences du Code périal relatives au régirne péniten-
tiaire >>.

Le débat a surtout porté sur la distinction du C. P. S.

entre peines et rnesures de sûreté, qui reflète la diver'
gence entre système moral de la peine consid6rée comme
châtimento et le système utilitaire. Certains orateurs
sont opposés à cette distinction, dans I'idée que l'inter-
nement est une plus grande soufirance que la peine
et qu'appliquée logiquement la loi devrait aboutir à

l'internernent à vie des délinquants tl'ha.bitucle; l'infi'
vidualisation des peines serait un meilleur moyen
d'arriver au but très élevé, nais peut-être trop am-
bitieux, de la loi: rééduguer les coupables. Doautres
pensent au eontraire que I'individualisation elle-même
commande la distinction entre peine et mesure de

sûreté, de rnême que la distinction entre les peines
(réclusion et emprisonnement) que d.'aucuns voudraient
abolir.

Pratiquement, les cantons ne sont pas tous éguipés
de manière à établir des distinctions très nettes. Mais
(et ce fut ure des conclusions de I'assemblée) il est bon
qu'une certaine liberté doappréciation ait été laissée
aux cantons et aux établissements pénitentiaires pour.
apprécier les différents cas qui se présentent.

M. Cavin a rompu une lance en faveur d'une inter-
prétation de I'article 38 S"i rende obligatoire pour
I'autorité la mise en libération confitionnelle des

délinquants ayant accompli les deux tiers de leur peine.

Il s'est heurté sur ce point à l'opposition des praticiens.
On a admis en revanche gue l'autorité devrait d'office
examiner la possibilité d'application de loarticle 38.

En général les membres de l'association pensent que

maintes corrections del'ront être apportées au C. P. S',
mais qulil est encore trop tôt pour entreprendre ùne
revision: les expériences sont encore trop peu nom-
breuses et trop récentes.

Mardi, les congressistes se rendirent à l'hospice
cantonal de Perreux pour entendre quelques exposés
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su.r l'activité des organisations religieuses et privées
dans le domaine pénitentiaireo chapitre qu'ils s'accor-
dent à considérer comme très important.

(La Tribune de Genèae)

L',r.sspruslÉn DE LÀ SocÉTÉ surssp n'sycÈxn

Le 2l mai l9A9 a eu lieu à Soleure loassemblée an-
nuelle de la Société suisse il'hygiène, les travaux ont
comporté la visite de la fabrique tle cellulose d'Àttisholz
sous la conduite du directeuro le Dr W. Sieber, puis
une séance administrative et enfin une séance d'étude
avec comme sujet: << Arbeitshygiene >>.

Rapporteurs:
P,-D. Dr.D. Hagger (Zr:rieh): <<Die Arbeitsmedizin

im Rah-en der allgemeinen Hygiene >>.

Dr. Eil. Jêquier-Doge (Laus"..e): << Àpplications pra-
tiques de guelques notions de physio-pathologie
de l'effort >>.

Dipl. Ing. PauI Silberer (Bâle): <<Arbeitsfreude>>
(Praktische Anwendung psychologischer und sozio-
logischer Erkenntnisse).

Discussion,
Le di-anche 22 m:ai c'était au tour de la Commission

suisse des médecins scolair.es de se réunir, également à
Soleure. Les exposés avaient cornme thème << Psycho-
Hygiene in der Schule >>.

- Rapporteurs:
1. P.-D. Dr. meil. Lucien Bouet, médecin, chef de

l'Office médico-pédagogique vaudois, Lausanne.
Le rôle de l'école dans les troubles du caractère
de l'enfa:rce.

2. Dr. phil. H. Hegg, Erziehungsberater am Schul-
atztamt in Bern: Die Persônlichkeit des Lebrers
und des Schiilers als Ursache kindlicher Konflikte.

3. Prof. E. Kinil, Rektor der Kantonsschule
St. Gallen: Wodurch kann die Mittelschule zu
einer Quelle seelischer Not fiir den Schiiler
werden ?

Discussion.

NsucsÂrrr,
-,Lors d'un vol important le commandant de la police

a envoyé deux fonctionlaires de police à Paris en avion.
Grâce à leur rapidité, il leur fut possibleo en collabora-
tion avec la police frânçaise, de procéiler à I'arrestation
doun des auteurs ilu rlélit et de découllrir des pièces
à conviction.

GpxÈvp
La Société suisse de psychiatrie et la Société suisse

de neurologie ont tenu une assemblée commune les
4-5 décembre 1948 à Genève. De nombreux rapports
et d'irrrportantes communications y ont été présentés
et cette réunion a démontré la vitalitC et I'importance
de ces deux sociétés.

MECHANISED POLICE PATROL par le Captain
Athelstan PopKEss O.B.E., Chief Constable of Nottin-
gham. 

- 
Pu.blié par The Police Journal, 46-47

Chancery Laneo London W.C. 2.

Ce liue, remarguablement bien prêsenté" mérite de
tgurer dans toute bibliothèque de police. Loauteur,
avec beaucoup de soin, étudie tout d'abord la question
de la vérification de l'état de marche des véhicules à
moteur. Le second chapitre est relatif à la conduite de
ces véhicules au point de vue sécurité (avec étude des
temps de réaction d'un conducteur, démonstration par
clichés des angles de visibilité, etc...). Le capitaine
Popkess précise quelles sont les .fautes commises tant
par les conducteurs que par les cyclistes et piétons.
L'auteur étudie ensuite quel est le rôle de I'enguêteur
lors d?un accident de cireulation.

La seconde partie de I'ouvrage explique l'organisa-
tion en Grande-Bretagne des patrouilles de police
motorisées disposant d'appareils de radio émetteuis et
récepteurs, le fonctionnement des appareils, le rôle
du perso..el de police, les guestions 16çhniques (émis-
sion dans une région accidentée), etc...

L'action rapide et efficace de ces patrouilles radio-
police est déterminante dans les cas de crime, cam-
briolages, délits de fuiteo etc...

La partie proprement crirninalistique est I'exposé des
méthodes de_ police scientifique utilisées lors d'accidents
mortels et âprès fuite de l'auteur. D'excellents clichés
montrent comment il y a lieu de comparer les traces
laissées par les pneus ou par les débris de verre sur les
lier:x avec le véhicule. Ce qui rend cet ou-r'rage indis-
pensable aux spécialistes, c'est la présentation par le
capitaine Popkess, au moyen de clichés, de tous les
tJ4)es connus de pneus d'automobiles et de camions,
permettant I'identiûcation de toute trace de pnen au
point de vue marqne et type de fabrication.

Ce liwe mérite de retenir I'attention de tous ceux qui
s'intéressent aux problèmes posés par Ia circulation, les
accidents, les organisations de radio-police et les
recherches de police scientiûque,'

STATISTIQUE DES ACCIDENTS DE LA CIRCU-
LATION. 

- Service technique 
- 

Corps de Police,
Genève.

Nous avons reçu cette statistique et loavons étudiée
avec un grand intérêt. Sa présentation est un modèle du
genre, et M. Vincent, qui I'a rédigée, einsi q11" 14M.Yibert,
Chef de la police et Panosetti, Co--andant de gendar-
merie gui ont permis cette publication sont à féliciter.
Nous invitons les spécialistes à étudier cette statistique,
qui, par des ta.bleaux comparatifs montre le pour-

;ll; t;,oftra?
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centage des accidents par rapport aux véhicules en
circulation, le genre des collisions, la répartition des
accidents suivânt le jour, l'heure, le mois, le classenent
des accidents selon: les lieux, le genre; suivant la.
qualité et le sexe des conducteurs, leur âge, les fautes
commises. Un résumé des accidents mortels se trouve
à la fin de cette brochure. C. Mon*rr.

TECHNIQUE DE L'ENQUÊTE CRIMINELLE, PAT
M. R. LÉcu,lr, Comrnissaire en Chef aux Délégations
judiciaires, Directeur hônoraire de la Sûreté de loEtat
Belge. 

- 
Imprimerie H. Wellens et W. Godenne,

Bruxelles 1948.

Nous avons signalé, dans un. précédent numéro
(Vol. II, No 3), la parution prochaine de Technique ile
l'enquête criminelle en 3 tomes. Le tome I a paru il y a
guelques mois; les deux autres, dont nous aurons
looccasion de parler dans un prochain numéro? viennent
de sortir de presse.

Cet important ouvrage, écrit par un praticien et un
pédagogue réputé, s'adresse tout spécialement au
policier et â pour but d'aider à sa formation et de le
familiariser avec certains aspects de sa rrrission de
police judiciaire, qu'il ne connaît pâs toujours assez bien,

Dans un style net, concis, direct, l'auteur dégage
dans chacun de ses chapitres, les principes de la tech-
nique de I'enq"uête criminelle et ilonne judicieusement
des conseils et des directives que,chaque policier, de
quelle police que ce soit, ponrra sans àifficultd rrrio.e
et adapter aux instructions en vigueur ou à celles reçues
de ses chefs,

Le tome I, intitulé << Introduction à I'enquête cri-
minelle > traite tout d'abord des causes les plus fré-
quentes de la criminalité et de la délinquence car,
comme le dit très justement l'auteur, il est indispensable
au policier de les connaître aÊn d'en mieux comprendre
les mobiles ou les pulsions, puis des causes, moins
connues, résidant dans l'instincto les influences sexuelles,
parertales, lo6ducation et l'exemple, en coneordance
avec les conceptions modernes de la psychologie
affective; dans la seconde partie, l'auteur développe
utilement les règles générales à suivre et les principes
à observer lors d'une descente sur les lieux, dans
l'enquête proprement, dite, lors d'arrestations, de per-
quisitions ou de frlatures; il donne là un des < secrets >
de la meilleure formation policière qrri << n'est pas
seulement. livresq-ue mais faite également d'enseigne-
ment firect, de pratique guidée par les chefs d'abord
et par des collègues doués de plus de maturité et véri-
tablement plus expérimentés >.

Nous tenons à remercier ici M. Léchat d'avoir bien
voulu nous faire bénéficier de sa longue expérience de
loenquête criminelle et d'avoir écrit, dans un style
parfait, cet ouvrage important et des plus utiles pour
tous ceux qui touchent de près à l'enquête criminelle
et gui cherchent à s'instruire toujours davantage.

P. Hnee.

R-rr*u l,un Rur*uo
Arnrqun ou Sun

The Nongqai.

The Official News Magazine of the South African
Forces. 

- 
Die Offisiële Nuustydskrif van die Suid-

Afrikaanse Magte. P.-O. Box No B2B, Pretoria, Afrique
du Sud. M. Gnrnx, rédacteur.

Le numéro de novembre l94B publie: Newspaper
crime reporting anil the police by John McGners. 

-The crùninal calleil himself the Lion of the Longkloof
by A. J. Hevons. Une série de très belles photo-
graphies démontre I'importance de l'organisation
<< radio-police r> en Afrique du Sud. The penal anil prison
reform commi.ssion by W'. L. Mensn. 

- 
Saueil by o

wotnan by Louis C. S. M.a.xsurr,u.
Dans le numéro de décembre l94B il y a un reportage

photographique démontrant la nécessité d'éclairer,
même en des lieux içoléso fortement la chaussée" la nuit,
à des endroits déterminés, et marquer la route avec
des traits blancs en biais, afin que les piétons puissent
traverser sans être en danger dd mort la route, la
vitesse actuelle des véhicules nécessitant de nouvelles
solutions aux problèmes de la circulation, 

- 
M. W.

L. Mlnsn, qui a fonctionné comme secrétaire d.e << The
penal.and prison reform comtnission >> publie la suite
du rapport, traitant des causes de la délinquance et
du crime dans l'Union sud-africaine.

Dans le numéro de janvier 1949 se trouve un article
intitulé The Suspect et dû à la plume du professer:r
Hans von Hrxrre. 

- 
IIn reportage photographique

montre l'action de Ia police allemanile et française sur le
Lac de Constance. 

- 
Sex Crime Psychiatry est traité par

Gerald w.l'nrxe, du Standard Ottawa Bureau. 
- 

Pos-
sible Simplification of Procedure in Crirninal Cases est
étudié par W, L, M.Lnss

Dans le numéro de fér,r'ier 1949 se trouvent notam-
ment les articles suivants: We heep death on the roads
by John Mc Gn Ltu; The m.an who founded the Reil Cross
by H.P.H. Brunrns; Murder by PostbyV.L. Srnreur;
reportage photographique des événements de Durban
et de l'intervention de la police; The Problem of Juaenile
Delinquency by W.L. Menss,

Ar,l,nruloNn

Die Neue Polizei. 
- Organe de la police bavaroise,

munichoise et de Nuremberg, pu-bliée à Munich
(Bavière). 

- 
Rédaction: Rolf WrrNsrnorn, Mauer-

kircherstrasse 17, Mrj.nchen 27.
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Il ne nous est pas possible, vu le manque de place, de
donner le sommaire somplet de toutes les pullications
que nous recevons, c'est pqurquoi nous citerons les
articles les plus importants qui ont paru dans les numé-
ros suivants, soit, du nurnéro de janwier 1949:
Aus ilem Arbeitsgebiet der Gerichtscherniker von Herbert
Fn-lNrn. 

- 
Die Polizeihunile von Dr. Fernand Mpnv

(reproduit de notre Reaue)- 
- 

Das Bunilesfohnilungsanrt
in Washingnn. 

- 
Die Schulbrigaile << Gefahrloser

Verlæhr > vàn M. J. Wrcronrwr, Amsterdarrr. - 
Das

Leumunilsweser? von Verw. Oberinspektor Georg
LBrNpnr.

Citons du numéro de février 1949: Ab-geordneten'
immunitiit und. Polizei von Major a.D. Max Jur,rsn. -Die polizeiliche Durchsuchung von Dr. Georg W or,rnuu'

- 
Glùcks- unil Geschichlichkeitsspiele von Dr. Giinter

Mlvun. 
- -Frog en aus iler Einbruchdiebstahluersicherung.

von Assessor Franz ScgwntcgÂusER. - 
Fiilcherwerk'

stiitter, voî Krirninalinspektor Wilhelm Ruur,, Leiter
des Erkennungsdienstes, Polizeiprâsidium Mûnchen
(article remarquablement bien présenté, avec de lrom-
breux clichéi). 

- 
Die sicherung uon Tatortspuren unil

Tatmaterial ilurch chernische Nachweise von Herbert
Fnaxrn. 

- 
Das LeumunilweSen (suite) von Georg

LnuNnnr.

Polizei-Praxis, Organe publié par le Ministère de l'In-
térieur de Hesse. Rédaction de la partie crimina-
Iistique: Kriminal-Polizeirat Willy Frrvrr, dont la
nouvelle adresse est: (17a) Wiesloch bei Heidelberg,
Postfach 48, Zone américaine, Allemagne.

Gtons" du numéro de janvier 19492 Polizei unil Ter-
teidiger von Staatsanwalt Franz MuNrnto Miinchen. -Raubmiiriler Poilritschnig, Eines Massenmôrd'ers Flucht

.und Enile von Dr. Walter HnrNnn, Kriminologisches
Institut der Universitât Graz. - 

Nous remercions M. le
Conseiller criminel Willy Frxrn pour son compte rendu
du no 3448 de notre Revue.

Dans le numéro de février 1949 on trouve notam-
ment une étude historique sur Lombroso due au pro-
fesseur BocxnLMÀNN. En outre: Das Gestiinilnis in der
Baoeisfiihrung von Dr. jur. Georg Bmrscn. 

- 
Raub'

mtrilei Poilritsclznig (suite et fin) par le Dr Walter
Hrpxpn. - 

Ùber Kugelschussuerletzungen von Prof.
tr'. PrnrnusrY.

Kriminalistische Runilschau, revue mensuelle de cri-
minalistique dirigée par le Conseiller K. Mehl,
directêur du Serwice d'identification et de statistique
de Wurtemberg-Baden. Rédaction : I(rimin alinspektor
A. Yrscmn; Fuchseckstrasse 7, Stuttgart 13'

La << Kriminalistische Rundschau >> qui, à la suite de

I'action énergique de M. Ie Regierungs- und Kriminalrat
K. Mrnr, s'était remarquablement développée, cesse de
paraître sous son ancienne forme, elle change de titre,
s'intitulant Kriminalistik, et la rédaction comporte,

outre M. Mehl, déjà cité M. le Polizeidirektor Herbert
KLr,rcrNsrr, Directeur de l'Ecole de police à Hiltrup
(Westphalie) et M. le Conseiller de police Willy Frxrn,
domicilié à Wiesloch près Heidelberg.

Kriminalistik, rerrre de criminalistique, rédacteur en
chef: Polizeidirektor llerbert K.s.LrcrNsrr. 

- 
Rédac-

tion: Regierungs- und Kriminalrat K. Mrul,
Krirninalpolizeirat W. FrNxn. Adresse de la revue:
Stuttgart 13, Postfach 13.

Le premier mrméro, janwier 1949, débute par: Dos
Bunilesfahnilungsam.t in WashingtoTt' von Krim. Polizei-
rât Willy FTNKF, suivi des articles suivants: Die ueibli'
che Kritninalitril von Universitâtprofessor Dr. E' KnnN.

- 
Sichtbannachung ûberlagerter Stempel und, Schriften

von Prof. Dr. G. Bouwr. - 
Der Wert iles Okhultismus

fùr ilie Arbeit d,er Kriminalpol,izei uon Kriminal-Direktor
F. KrsrNscEMrDT. 

- 
Morilgestiinilnis eines Jugend-

lichen von Kriminal-Direktor À. Gnesrvr lr,rn. 
- 

Un-

faII, Selbstnoril oiler Verbrechen von Dr. 'W'alter HnpNsn.
Citons, du numéro de février 1949: Die Tagung der

Inteinationalen Kriminalpolizeilichen Konrnission in
Prog von Kriminalpolizeirat Willy Frxxn. - 

Der
Môriler uom Habichtsualil vot Kri-inalkommissar
Fritz NrnlrsYor.. 

- 
/11n Morilfall Stauch in Stuttgolt

von Dr. Scsrns. - 
Die seelischen Auswirkungen d'er

fJntersuchungshaft von Staatsanwalt F. Mnnrnr. -tlnfatl, Sebstmord oder Verbrechen (stite) von Dr. W'alter
HnpNsn. - 

Wie iler merhrfache Miiriler Gnietalnwski
gefasst und, tbeffihrt wurile aon W. Goponcrn.

Dans le numéro de mars 1949 nous trouvons? entre
autres: Das Blut als kriminalistisches Leitelement voll-
Prof. F. Ptsrnusrv. - 

Hat die Praxis die Bedeuntng
iler naturwissenschaftlichen Kriminalittit erhannt von
Karl Eonnr,s. 

- 
Zwei FiiIIe uon Selbsthastration von

Kriminalrat G. Feur,rrl'sun. - 
Giftmordaersuch eines

Jugenillichen von Prof. E. Knnx.

Polizei-Rundschou. Publication mensuelle. Rédaction:
Klingenberg B, Liibeck (Zone britannique).

Citons du numéro de janwier 1949 les articles srri-

vants: Uber die Sicherung unil Auswertung der Spuren
Regierungsrat W. Glv. - '[ib", d'ie Grenzen iles un'
mittelbaren Zwanges Polizeirat H. Tnunnr,. - 

<< -..un'
belnnnte Person ermorilet aufgefunden>r Krim. Pol.-
Oberinsp. EscsnNsi'cu. - 

Die Frau als Kriminalistin
von Krim. Pol. Oberinsp. F. Dosr. - 

Polizeiiliensthunde
unil ihre Fiihrer H. ScuonNnpnn. -Dans le nurréro de féwier 1949 nous trouvons, entre
aûtres articles z Organisation, Aufgaben unil Tiitigheit
iler Wasserschutzpolizei Pol'-Oberrat Nprrrr,noor. -
Psychopathen Staatsanwalt -F. Mrrmnnr- - 

Berufliche
Ertiichtigung d'urch freiwillige Fortbililung P,olizeirat
H. TnuenL. - 

Die Polizeiiliensthunilerassen H. Scnonx-
EERR.
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The Police Journal. Revue des << Forces de police de
l'Empire britannique >> 46-47 Chancery Lane, Lon-
don W.C.2. (Grande-Bretagne). Exclusivemenr des-
tiné à la police.
Voici le sommaire du numéro de janvier-mars 1949:

Quarterly Commentary. 
- Recent Juilicial Decisions. 

-Criminal Law anil Practice in Scotlanil. - Truncheons
and Tipstaues by Sir Arthur L. Drxow. 

- 
Id.entification

of a Firearm in Muriler Without the Weapon by Keith
SnursoN, Lecturer in Forensic Medicine to Guy's
Hospital, London, 

- 
The Judges' Rules by H.S. Kru-

BLE Chief Superintendent, Southampton Borough
Police. 

- 
Traces of Footwear, Tyres anil Toolso etc.o

in Criminal Inuestigation by Dectetive Constable
Douglas lf,Lrurlron, Investigation Bureau, City of
Glasgow Police. 

- Soliciting and, Offences by Prosti-
tutes. 

- Male Persons Soliciting or Importuning for
Irnmoral Purposes. 

- The Police anil Elections. 
-Plan Drawing- anil the County Policemaz by Constable

D.C. McGaneon, Renfrewshire Constabulary. 
- 

Off""-
ces and. Case Lau;.

Anenxrrrvn

Reaista penal y penitenciaria, Organo de la direcciôn
general de institutos penales, direcciôn y redacciôn:
Lavalle 2083 T.A. (47) Cuyo 1422, Buenos Aires.
Sous l'énergique impulsion de M. Roberto Pnrrrwlro, -.

Directeur général des Institutions pénales de loArgen-
tine, cette rel'ue, qui avait cessé de paraître, a repris
sa place parmi les meilleures publications traitant des
questions pénitentiaires. L'édition des anciens mrméros
continue, et voici le sommaire du tome IX, janvier-
décembre 1944: Discurso inaugural del Instituto de
altos estuiJios penales y criminologia ile Ia (Jnioersiilail
nacional d.e Ia. Plata por el doctor Alfredo J. Mor,rx.lnro.

- 
Motiaacidn, funilarænto y alcance ile Ia reforma ilel

d,rticulo 52 ilel Coiligo penal por el doctor Angel E.
GoNz.Lrrz-Mrr,LÀN. 

- 
Delincuencia femenina pot la

doctora Felicitas Klnrprr. 
- 

Extrailiciôn ile ilelin-
cuentes y cooperaciîn policial por Francisco L. Rou.Lv,
Commissario de la Polieia Federal. 

- 
Primer Congreso

panamericano ile crirninalistica. 
- 

Aseguraciôn a los
penados contro los acciiJentes ile trabajo por el doctor
Jorge H. Fnr.s,s. 

- 
Legislaciôn nacional. 

- 
Creeciôn

ilel registro ile toxicornanos. 
- 

Legislaciôn Provincial. 
-Tecnica penitencioria. 

- Jurispruihncia. - 
Reso-

luciones ofi,ciales. 
- 

Nuestros establecimientos. 
- 

Yaria.

- 
Panorana Carcelario. 

- 
Noticias y comentarios. 

-Analisis ile libros y reaistas.

Brlerqun
Reaue de droit pênal et de uiminologie publiée sous les

auspices du Ministère de la Justice. Palais de Justice,
Bruxelles.

Le numéro de décembre 1948 contient .les articles
suivants: A propos de Ia réforrne d.e Ia procédure pénale
militoire par P. vlw or Srn.l,nrrx, Àuditeur général. -Peut-on empêcher le criminel ile naître ? par J.-À. Roux,
Conseiller honoraire à la Cour de cassation de France,
secrétaire général de l:Association. Internationale de
Droit pénal. 

- Perspectiues pénitentiaire.s par N. Surrs,
Juge au Tribunal de Haarlem.

Sommaire du numéro de janvier 1949: Le ilossier de
personnalité S. Vnnsrr,p. 

- 
Leçons à tirer du traiternent

pênitentiaire appliqué aux ilétenus pour infractions
contre .le sûreté extérieure d,e l'Etat par J, Durnrur,o
Directeur général de l'Administration des Etablisse-
ments pénitentiaires. 

- 
Autres consiilêrations sur la

rééducation des inciaiques par William l{.lxssnxs,
Conseiller à la Cour d'Appel.

Le numéro de février contient: L'Etat en tant que
personne morale est-il pénalement responsable ? par
Stefan Gr,esrn. 

- 
Le ilossier ile personnalitê d.ans Ia

procédure rêpressiue par Jacques Metrurs, Su-bstitut
du Procureur Général à Gand.

Chaque numéro est doté des. rubriques suivantes:
Chronique, Reuues, Bibliographie, Jurispruilence.

L'fficier de police - De Politiefficier. - Organe
mensuel de la Fédération Nationale des Commissaires
et Cornnissaires-Adjoints de Police de Belgique.
Rédaction: Medard Dr Wrr,or, rue Felix Sterckx 25,
Bruxelles II.

Le nurnéro de décembre 1948 publie en première
page un cliché reproduisant toutes les revues avec
lesquelles est établi l'échange et nous y trouvons notam-
ment notre revue. Voici le sommaire de ce numéro:
Enfaaeur iles secrêtaires cornrnunauxpar M. Surss.lrnr,
Président National. - 

M. A, Bond O.B.E. - Chief
Constable of Rueland. - La police anglaise. Cette étude
est très intéressante et mérite de retenir l'attention. -Instrucrion criminelle est traitée par le Commissaire
Srnrnlru.lns, Anvers. 

- 
La journée ile B heures par

M. G. BnuNrrrr (extrait da Journal suisse ile police).
Yoici le sommaire du numéro de janvier 1949: Lo

police anglaise (suite de l'article de M. BoNo, Chief
Constable of Rutland). 

- 
La réforrne de la réglernen-

tation d,e la prostitution. 
- Question et réponse par le

Comrnissaire de police Ph. de SroovERE. - 
Violation

du secret d,es lettres. 
- 

Les gangsters du rail.
Le numéro de février 1949 contient la suite et la fin

de l'étude de M. Boxn sur la police anglaise. - 
Les

peqsions par E. Susss.lrnr. 
- 

Le courage par le
Connrrissaire de police Dnr,srcQur. - Questions et

réponses par le Commissaire de police Ph. de Sr,oovrns.
Le numéro de mars 1949 a pour sommaire: La

<iléIêgatinn>> du Comrnissaire d,e police adjoint par le
Commissaire de police Léon H.lcnlr.lN. - 

I propos ile
ilistinctions honorifi.ques par le Comrrissaire de police
E. Sunssenn'v. 

- 
lss falsifi.cateurs de tableaux. -
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Questions et rêponses par le Commissaire de police
Ph. de Sr.oovp11B. - 

l,s suiciile et l?homiciile sur de'
tnanile pat le Comrnissaire de police d'IIoNor.

BnÉsrr,

Reuista brasileira ile criminologio, Directeur: Prof.
Roberto Lvru. Revue trimestrielle. Àdresse: Rua
México, l1-I5.o andar. grupo 1501, Rio de Janeiro
(Brésil).

Nous avons déjà signalé à nos lecteurs cette belle
reqre brésilienne. Nous citerons du numéro 5 (octobre-
décembre l94B) les articles suivants: O problerna da
infancia ilelinquente nos legisloçoes moilernas Maxc
Axcnr,. 

- 
O problema d'a igualilade d'e armas no pro-

cesso penal Prof. Giuseppe Gu-mxrnt. - 
Defor;maçao

ili itireito penaZ Nelson fluxcnr.E. - 
A rnotirtaçao d'a

sentença Robert Lxnn. 
- 

Interiliçao de direitos e pros'
tituiçao Claudio Ptcrnnseu,r,. - 

Psicologia ilo teste-

munho Juliano MonprnE. 
- 

De nombreuses ru-briques

traitent de tous les sujets pouVant intéresser les crimi'
nologues.

Csrr,r

Retlista de criminologia y policia cientifi'ca. Organo
Oficial del Departamento de Bienestar del Servicio
de Investigaciones. Diïecteur: Dr Luis S.Lnoov-e'r,

Su.Enr, Réàaction et administration: Compafria 2429,

Casilla I3B-D' Santiago (Chili).

Sommaire du nnrnéro de novembre l94ït Êilitorial. -
Sexo y crirnen por B. Hrnnr,l'Nx. - 

ÀIeridas por drtnas

ile fuego por Prof. .D" Luis SlxoovLt Sruenr. - -EI

metoilo interrogatorio en eI proceilimiento penal suizo.

Ch. Grr,r,rnnoN, Secretario del Instituto Suizo de

Policia. Lausanne. - 
Traspaso ile huellas dactilores.

Dario Ar,rrc.t L, - 
LaMujer y eI crimenpox Ana Maria

Bnunnllt. - 
ln11ssgig6çiones d'ocumentoles por Prof.

Dr Luis S-rxoovLr, Su.l'nr. 
- 

EI ilelito econornico por
Ruben Crr,rs R. 

- 
EI infanticiilio, secuencia ile un

antiguo probletna economico-social. Aracelli Lev.lr,r,n. -
Archiaos ilactiloscopicos policiales, ciuiles y de control
@ilminisîatiao. - 

Policia internacional. - 
El d'etectiue,

eI lector y eI ilelincuente en la noaella policial por Luis
Arenas Golroz. 

- 
El rnuro irwisible. Jorge Aeunro- 

-Monual ile criminalistico del Prof. Dr Luis SlNoovnr,
Sut nr. 

- 
Noticias. - 

Biblio gr afi'o. - 
Nous y trouvons

r::r important compte rendu de notre.No I du vol. II
de notre Rel'ue, pour lequel nous remercions tant la
rêdaction que M. le Dr Dirceu di Pasca, de la Légation
de I'Uruguay à Prague et M. Osvaldo Sagiiés, Conseiller
commercial à I'Ambassade du Cbili à Paris et ancien
firecteur général de la police péruvienne. Nous sommes

très heureux d'établir un échange avec cette très inté-
ressante revue sud-américaine.

Citons, par-i les articles publiés dans le numéro de

décembre !948: Ptoyecto ilel Coiligo de Menores para
Boliuia Dr Julio Ar,ru.Lxx Satrvrsn. - 

Un crimen des'

cubiefio por una huella iligital pot Dario Ar,rLel LuoN.

- 
Ingenieri a forense Prof. Luis Slroover, Sulnt. 

-Mary Elizobel Smith, habil ilelincuente juuenil Ana
Maria Bnunrr,r,r. 

- 
La interpretacion ile Ia prueba

pericial Jacques Loc.c,nD.
Da:rs le mrméro de janvier 1940 on trouve notam-

rrent': Institutos ile Criminalistica Dr Luis S.lnoov.lr,
Srrenr. - 

Dos ciencias ante eI problema ile Io lilentifi-
cacion hurnana: Pa.piloscopia y Dactiloscopia Alexis
Dl Srr,v.l.

EspleNn

Ret)ista ile la Escuela de Estuilios Penitenciarios-
Directeur: M. lrancisco Avr,le.ts Ar,onso, Directeur
général des Prisons. 

- 
Adresse dela Reaue: Apartado

de Correos 866, Mailrid (Espana).

Citons, parmi les articles du numéro de décembre
l94B Lo peilagogia correccional en la peilagogia dife-
rencial \ictor Gl'ncu Hoz. - 

Iileas penales y sociales
d,e Concepcion Arenal Diego Mosqunrn. 

- 
Esbozos

anttopologicos Gabino G.a'rtlN Teru'vpna.. - 
Los

ind,ultos Antonio Ar,vlnrz on LtxpnL. 
- 

lr{6us 1sps1-
cions la rédaction pour le compte rendu du No 3/48
de notre revue.

Chaque numéro de cette très intéressante reYue

espagnole comporte une série de ru-briques, notamment
des informations, ile Ia bibliographie et Ia reuue des rettues.

Anuario ile ilerecho penal y ciencias penoZes, publié par
le Ministère de la Justice et le Conseil supérieur des

recherches scientifiques, sous la direction de M. le pro-
fesseur Eugenio Cupr,r,o C.a'r,oN, de la Faculté de droit
de I'Université de Mailricl. La correspondance est à
adresser à : Secretario del Anuario de derecho penal y
ciencias penales, Instituto national de Estudios Juri-
dicos, Me,li.aceli, 6, Madrid.

Cette publication est magnifrquement présentée. Le
fascicule I du Tome I janv'-avril 1948, contient les

articles suivants: La refonna penal espanola en materia
de falsifiacion de tnoneila, Prof. Eugenio Cunrr,o Cll,ox.

- 
Nocion y caracteristicas iIeI ilelito d'e bigarnia Ptof.

Arrtonio Fpnnnn Slme. - 
Estimacion d'e Io teoria d'el

<tipo ile autor>> en Ia legislacion penal espanola Prof.
Juan del Rosnr,. - 

Après ces trois études, suivent des

rubrigues: Seccion legislatiaa. - 
Seccion ile jurispru-

d.encia. 
- 

Reaista ile libros. - 
Reuista de Reuistas- -

Noticiario.

Éurs-Llms D'A,MÉRrQuE

The Journal of Criminal Lau anil Crhninology, including
tbe American Journal of Police Science' Publishetl
by Northwestern University Press, 357 E. Chicago

Ave., Chicago 11, illinois, USÀ.

Le numéro de novembre-décembre l94B contient:
Medical psychological ospects of contemporary alaoho-
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Iisnz'Robert Y. Srr,renn. 
- 

The sociological study of
the prison comtnunity F.E. HeyNns. 

- 
Postwar military

training in correctional institutions Edmund R. Eesr. 
-The d.anish < Purge-Laws > Carl Cbristian Givskov. 
-The chinese theory of criminal Law Cnrxe, Csr-Yu. 
-Classifi,cation in a minirnurn security institution Yernon

Fox. 
- 

Pot)erty, Race anil Crime James Edward
McKnowrt. 

- 
Criminal Laut case notes anil cornments. 

-Current ffelee. 
- 

Book Reai,ews. 
- 

Handwriting
Testimony in a crirninal conaiction anil the Disbarrnent
of a Lawyer. Progress in Meilico-Legal inaestigation of
Gunshot Injuries. 

- 
A Lie-Detector Experitnent Henry

V. BlæsnN, Csr,l,-Mou CquNe and CrnN-Y,L'Y.Lxe, 
-The role of the Police Matron J. Roy Lnnvy. 

- 
Police

Science technical abstracts anil notes. 
- 

Police Sciènce
Booh Rwiews.

F.B.I. Law Enforcement Bulletin publié sous la direction
de M. J. Edgar Hoovon, Directeur du Federal
Bureau of Investigation, United States Department
of Justiceo Washington D.C.

Sommaire du nurnéro de novembre I94B: Introd.uction
by J. Edgar Hoovnn. 

- 
Trffic: Preparation of Notes

and Accident Reports. 
- 

Police Training: Scientific
Aiils. 

- 
Cotnmunications anil Records. 

- 
Police

Personalities. 
- 

Neu) Haaen Meets Its Police. 
- 

Photo-
graph Casts Induce Confession. 

- 
Wanteil by the F.B.I.

- 
Morley Vernon King. 

- 
Iilentifi.cation.

Le numéro de décembre 1948 contient les artieles
suivants: Intoduction by J. Edgar lloovsn. 

- 
Royal

Canailian Mounteil Police by Commissioner S. T.'Wooo. 
- 

Communications and Records. 
- Scientifi.c

Aiils, 
- 

Police Training. 
- 

Miscellaneous. 
- 

Iilenti-
fication.

Fnl,NcB

La Reztue Internationale ile police criminelle, organe
. ofrciel de la Commission internationale de police

criminelle, 60, boul. Gouvion-St.-Cyr, Paris XVIIe.
Le numéro de décernbre 1948 ilébute par nn article

de M. L. Ducr,oux, Secrétaire général de la C.I.P.C.
qui fait un bilan de l'activité déployée en 4 ans par la
Commission après la guerre mondiale de 1939-1945
qui avait détruit I'organiga1161. Il peut infiquer avec
une satisfaction méritée le fait que grâce à l'action de
M. le Président. Louwage, des Vice-Pr6sidents, des
Rapporteurs généraux (la Suisse est représentée par
M. Werner Miiller, chef de la Sûreté et de la Police
crinrinelle de la Ville de Berne) et des Etâts-Membres,
la C.I.P.C. << s'est réorganisée, affermieo développée sur
ses bases et elle a déjà obtenu d'appréciables résultats ).
Notre Rewue souhaite à la C.I.P.C. de devenir un orga-
nisme universel, efficace et à même de remplir sa magni-
ûque tâche, détruire la criminalité internationale.

Curieuse iilentification il'une arrne perilue est le sujet
traité par le Docteur Kpns SrrupsoN" de l'Université

de Londres. 
- 

L'affaire Yan Meegeren, l'enquête
scientifique est traitée d'u:re manière très complète par
le Dr W. FnonNrJns, chef du Laboratoire de recherches
juridiques et scientifiques du Ministère de la Justice
à La Haye (Pays-Bas). Les magniûques photographies
permettent de très bien comparer les indications très
précises du texte avec les radiographies. L'auteur,
avec un style clair et précis, expose les diverses opéra-
tions de laboratoireo soit l'examen radiographique (la
superposition des sujets 

- 
l'étude des craquelures),

I'exa:rren mascroscopique et microscopique, l'examen
chimique et physico-chirrrique; le résultat est formel"
les peintures en question sont de création récente. 

-Les Granils Congrès amêricains eu 1947-1948 sont
évoqués par M, L. Ducr,oux, Secrétaire général de la
C.I.P.C. 

- 
Bibliographie. 

- 
Echos et Nouaelles.

Le numéro de janvier L949 d,e cette excellente rea'ue
contient un article sw I'Affaire Antiquis par Robert
F.lnreN, Chief detective inspector de New Scotland
Yard. L'auteur expose que le 29 avril 1947, troisjeunes
gens masqués et armés de revolvers ont attâqué une
bijouterie à Londres, mais furent repoussés par le per-
sonnel et prirent la fuite. Un motocycliste de passage,
nommé Alec de Antiquis, poursuivit avec courage les
malfaiteurs, mais il fut abattu par nn coup de feu, tiré
à bout portant, Les malfaiteurs avaient fui et n'étaient
pas identiûés. La police anglaise ût procéder à l'aurop-
sie du cadavre par feu Sir Bernard Spilsbury" l'éninent
pathologiste, qui retrouvait la balle, profondément
entrée dans le cerveau. M. Robert Churchill, expert en
balistitlue, précisait qu'clle avait été tirée par un révol-
vcr de calibre 32.

LoenErête fut faite de la manière srdvante. Tout
d'abord tous lcs témoins (au nombre de 22) furent
entendus séparément et fournirent des trois hommes
des signalements tellement différents qu'ils étaient
inutilisables. Tous furent contluits au service des
Arcbives de New Scotland Yard et on leur montra sms
succès des a"lbums contenant Ia photographie de crimi-
nels connus, Pendant cp temps des experts du servicc
dactyloscopique et de la section photographique de
Nerv Scotland Yard examinèrent les lieux et la voiture
abandonnée devant la .bijouterie par les bandits, gui
n'avaient pas prr repârtir avec elle. Les experts ne
trouvèrent ni empreintes, ni d'autres indiees utilisables.
La presse aida la police en relatant les faits.

Ce n'est que deux jours plus tard qu'un premier indice
fut fourni aux ençrôteurs, coest tn chauffeur de taxi
qui signala à toutes fins utiles qu'un homme portaut
un foulard avait sauté sur Ie marchepied de son taxi en
vue de retenir le véhicule, mais voyant quoil était occupé
il rejoignit un autre jer:ne homme devant un immeuble
dénommé Brook House. à Torrington Place, à environ
400 m, du lieu du crime. La suite de l'enquête effectuée
à cet endroit permit de découvrir, derrièr:e un comptoir
abandonné au 4me étage tle cet immeuble, un irnper-
méable, uree casquette et.un foulard. Si l'examen de la

r4B



câsquette et du foulard ne fournirent pas des éléments
utiles pour l'enquête, par contre loimperméable
portait une languette à I'intérieur, de la fabrique
Burton, avee certaines indications. La fabrique fut à
même d'indiquer que cet imperméable avair été expédié
à une succursale (trois seulement pouvaient entrer en
ligne de compte d'après les numéros). Le propriétaire
du manteau fut retrouvé, et surveillé, Ia bande fut
identiûée, bien que le propriétaire n'avait pas pârticipé
aux faits, mais avait remis son manteau à un des
auteurs.

Ce même num6ro comporte une étude de M. ScnNrr-
BEReER, du Laboratoire de l'Etat-Major de l'Armée
Suisse à Berne sur I'exarnen préIhninaire iles écritures à
la. machine. Cet article mérite de retenir l'attention des
experts. 

- 
Un curieux cas ile suiciile est évoqué pâr le

Prof. J.P.L. Hur,sr. -- Echos et nouuelles. 
- 

Biblio-
graphie, où nous trouvons entre autres un compte
rendu très complet du No 2/1948 d.e totre Reuue,
porir lequel nous remercions les animateurs de I'excel-
lente << Revue internationale de police criminelle >>.

Le numéro de février I 949 contient I a suite de I' Affoire
Antiqui.s,l'auteur parle de l'interrogatoire et des aveux.
Lors du jugemento survenu 4 mois après leur inculpa-
tion, deux auteurs de l'agression furent condamnés à
mort, le troisième fut condamné à une peine de prison,
wu son très jeune âge. Le 19 septembrc 1947 Geraghty
(qui avait tiré sur Àntiçris et I'avait tué) et Jenkins
(qui avait participé à la tentative de vol à main armée)
furent pendus à la prison royale de Pentonwille.

Le Commissaire principal Nnrorn, du Secrétariat de
Ia Commission internationale de police criminelle, a
posé un certain nom-bre de questions à Mne Felicitas
Kr,ruprr, Ar,vLru.oo, Avocate à Santiago-du-Chili au
sujet de la criminalité férninine. On peut lire les gues-
tions et réponses, il est.guestion de la prostitution, du
rôle de la femme dans la police, etc...

Autopsie ile 65 fusillés, tel est le titre de l'étude faite
par l'é-i.sn1 professeur Tuorr.e,s et le Dr -Willem vex
Ifucrro de lofnstitut de Médecine légale de l'Université
de Gand. 

- 
Echos et Nouaelles. Bibliographie, com-

portant entre autres comptes rendus" celui du No 3 l94B
de notre Reaue. Nous sommes heureux de rencontrer
auprès de la C.I.P.C. de l'intérêt pour notre Reuue.

Retrue d.e science criminelle et de droit pénal contparé
publi6e sous les auspices de l'Institut de crirnino-
mogie et de I'Institut de droit comparé de I'Univer-
sité de Paris. Rédacteur en chef: M. Marc Axcnr,,
Conseiller à la Cour de Paris. Adresse de la Revue:
Librairie du Recueil Sirey, 22, rue Souflot, Paris Ye.

Sommaire du mrméro d'octobre-décemlxe 1949: La
distinction ente co-@uteurs et complices Pierre Gulprrn.

- 
Le détention prêuentiae et la liberté prouisoire Max

Lrr,pnn. 
- 

Lex praeaia et ilroit pénal militaire Dr L.M.
Rolr,rN-CouqunneuE, 

- 
L'utilisation de la psychologie

appliquée en rTiatière d.e contrôle du témoignage Max

Lr Roy. 
- 

Chroniques ile jtirispruilence, Iêgislatiaeo
pênitentiaire, iles sommoires, de criminologie, d,e ilêfense
sociale, d.e police, pratique il'instruction crirninelle. 

-Notes pratiques et pratique d,es Parqueis. 
- 

Informations
et uariétés. 

- 
Notes bibliographiques.

Rééducation, revue française de I'enfance délinquante,
déûciente et en danger moral. Rédacteur en chef:
Paul Lurz, Magistrat à la l)irection de l'Education
surveillée, Ministère de la Justice. Adresse de la rédac-
tion: 7, rue de Navarre, Paris Ve.

IJn numéro spécial (No 13) mérite de rerenir tour
particulièrement I'attention, il comporte les articles
srrivants: L'enfant deaant. la Police par Jean Prxernr,. 

-L'Organisation d.e Ia protection ile la police des mineurs
par M. ZaMARoN, Commissaire Diwisidnnaire. 

- 
Za

préuention criminelle d,ans un seruice de police par James
B. Nor.rx, Directeur-adjoint. Tous ceux qui ont à faire
avec I'enfance délinguante liront avec intérêt ces trois
études, émanant de spécialistes éprouvés.

Culture hurnaine. Relrre d'éducation générale, -Rédacteur en chef: Marc Auenmo. Editeur: J.
Or,rvnx, 65, avenue de la Bourdonnais, Paris 7e.

Le numéro de mars 1947 contient un article sur
la science du repos du regretté Docteur Edgar BÉnrr,r,ox.
L'auteur étudiait le so-meil normal, l'hypnose et les
narcoses. Le Docteur René Llcnorx 6voque loæuare
psychologique ilu Docteur BériIIon, dont les travaux
dans le domaine de la psychologie pratique sont univer-
sellement connus.

Reaue pûnitentiaire et de ilroit pênal,Bulleuin de la Société
générale des prisons et de législation criminelle.
Secrétaire général : M. Clément Crnnrnxtrcn,
membre du Conseil supérieur de la Magistrature, 21,
rue Rochechouart, Paris.
Le numéro de juillet à décembre I94B de cette très

intéressante publication débute par le compte rendu
de Ia séance d,e la soci4té gênêrale des prisons et de lêgis-
lation criminelle ilu 13 nouembre 1948. Lu d6but de la
séance M. le Conseiller à la Cour Axcnr, parle du woyage
gu'il a fait en Amérigue du Sud en compagnie de M. le
Bâtonnier Jacques CgenprNttrn et du Professeur
NreoyEr. Il donne des détails sur le magnifique effort
fait tant au Brésil qu'en Argentine dans le but de
rééduquer les condamnês.

M. le Professeur Dowxnornu DE VÀBRES fait un exposé
coni.rnentant le rapport de M. I'Avocat gén6ral AMoR
relatif à Ia probation. M. Paul Conxrr,; Secrétafue géné-
ral du Ministère de la Justice de Belgique reprend le
même sujet, il explique ce qui se fait aux Etats-Unis
dans ce flspains. Une fiscussion générale suit, le point
le plus difrcile e6t le recrutement des agents chargés
de surveiller les pupilles de l'épreuve surveillée, il est
proposé de recourir à I'Armée du Salut, au groupement
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Quaker et âux conférences de Saint-Vincent de Paul
pour former les cadres de cette organisation nouvelle.
Le sujet sera étufié par une commission et soumis à
l'Assemblée générale. La loi belge d'e défense sociale
(suite et fin) par R. Vrnmtn, Juge au Tribunal civil de
Lille. Il s'agit d'un travail très complet. et qui mérite
d'être lu par tous ceux qui s'intéressent âux questions
que pose Ia défense sociale. Les Nazis et Ie droit pénal
est le titre de l'article publié par M. BounruouMrrux,
ancin Directeur du Contrôle de la Justice allema:rde en
zone française d'occupation. Cêsure entre Ie prononcé
et l'erécution d.e Ia peine par P. ConNrr, Secrétaire
général du Ministère de la Justice de Belgique. 

-Conférence sur la. psychologie du d.étenu par Y. Frn-
cHÀuLT, Assistante sociale des prisons. 

- 
Le foyer

Saint-Benoît-Labre de Rennes par le Professeur Pierre
Bouzlr et M. Pierre Clmrn. 

- 
I/ariétés (un. article

traite de l'organisation du Pénitentier de Bâle). 
-Bibliographie. Nous remercions M. le Secrétaire général

Clément CsenpnNtrrn pour le compte-rendu du No 3
1948 de notre Rewue.

Questions pratiques de législation inilustrielle, écono-
mique et sociale. Rédacteur en chef : Me Jean Kniôurn,
Docteur en Droit, Avocat à la Cour de Paris. 5, boul.
Saint-Michel, Paris Ye.

Nous avons déjà signalé à nos lecteurs dans notre
dernier numéro I'intérêt que présente cette publication
très bien rédigée et d"une présentation agréable. Le
nurnéro d'octobre-décembre 1948 comporté une série
d'articles dont voici le sommaire: Du régime spécial
d' assurance-aieillesse et iles cotisations d' allocations fami-
Iiales des non-salariês et ind.êpenilanls., Pnnru.un-
Cunrunxrrnn" Dr en Droit. 

- 
Les attachés du traaail. 

-A propos des éIections aux cornités d'entreprise et ilela pro-
cédure à suiore en cos d,a contestations. 

- 
Le statut iles

d.éporté s politiques. 
- Jurispruilence.

Irer,rr
La Guistizia Penale,Via Nicotera 10, Roma. Direttore:

Giorgio Escosnoo.

Cette publication est mensuelle, elle traite de la
doctrine, de la jurisprudence et de la législation. EIle
est remarquablement bien documentée.

Sommaire du numéro de février 1949 :

G. Alr,oeru., Sulla estinzione d.ell'obbligo cauzionale in
seile di custodia preuentiaa; E. B.s.rr,a.cr,rN4 Osseruazioni
sul termine per proporre querela nel reato di concubinato;

-, 
Appunti sulla nozione di ente pubblico; 

-, 
Postilla

sulla sanzione pecuniaria a carico d.i testimone non
cotnpatso; G, A, Bpr,r,omr, La preaenzione crirninale in
una operetta << riposta >> d,el Romagnosi,. M. Benr,rNeUon,
Amnistia e condono per Ie armi; O. Cnccur, SuIIa elimi-
nazione della parte ciaile; G. Grzzl:nt, Sostituzione ili
petsona nelle elezioni arnministratiae; A. Gnrnco,

Uæisione del nebnato e cdusa d,i onore; G. L.ltr.tNzr,
Conflitto ili cotnpetenza tra iI Giuilice Istruttore e iI
Giuilice ilel dibattirnento e poteri d,ella Corte Suprerna.;
A. LuzztNr, Questioni giuridiche nel << caso Bellentani >> ;
F. A. Menrwl, Per una riforma ilella legislazione penale
rnilitare; 

-, 
Connessione e giurisilizione penale militare

di pace; S. Pucrxz,l,, Sintesi schematica ilella dottrina
ilell'errore; M. Puxzr, Indegnità a succed.ere nelle.ipotesi
dei n. I e n. 2 d.ell'art. 463 Coil. Cia.

Riaista ili polizia. Rassegna di dottrina, tecnica e legis-
lazione. Direttore Prof. Ugo Pror,Brrr. Redattore-

Capo Dott. Giuseppe Dosr, Vice Questore, Capo
Ufficio centrale italiano di Polizia criminale inter-
nazionale. Redazione: Via Flaminia, 158.

Cette revue contient des études très intéressantes.
Yoci le sommaire du numéro septembre-octobre 1948:
La polizia giuiliziaria, Prof. Àw. Giovanni Battista
Dn Mnuno, Docente di Diritto e Procedura Penale
nell'Università di Roma. 

- 
SuI tentatiao ili contrab-

bando, Dott. Angelo Dus, Capitano della Guardia fi
Finanza, Scuola Alpina di Predazzo. 

- 
L'interrogatorio

di polizia, Dott. Luigi Gnlnlrl, Sost. Procuratore
generale di Cassazione. - 

l'67tr, I0B ilella Legge ili P,S.
eil è lirniti della suo applicazione, Dott. Renato Nrco-
LETTT, Pretore in Roma. 

- 
Indagini per sinistri tram-

uiari, Dott. Giovanni Rosso, Sostituto Procuratore
della Republica in Roma. - 

Ancora in teràa di confino
e d'ammonizione, Dott. Giuseppe T*rnunno, Questore.
Capo dell'Ufficio Legislativo della Direzione Generale
di P.S. ---- Spunti critici su aecchie e nuoùe teorie in terna
ili aiolenza carnale, Prof. Ottorino Y,lNNrNr, Orfinario
di Diritto Penale nell'Universita di Siena. 

- 
Giurispru-

denza. 
- Questioni e comrnen i. Nous trouvons dans cette

rubrique u:r article de M. le Dott. Ugo Sonnnxrrilo,
Directeur technique de l'Ecole supérieure à Rome qui
précise à nouveau l'importance des constats sur les
lieux de crimes et suicides, citant un exemple récent
survenu à Rome et où il fut possible d'établir formelle-
ment que l'on se trouvait en présence d'un suicide et
non d'un crime. 

- 
Polizia atntninistratiaa, 

- 
Antologia

di Riaiste, 
- 

Leggi e deteti. - Res Gestae Echi e Notizie-

Riuista di Difesa Sociale, organe de l'fnstitut inter-
national pour les études de défense sociale, publiée
sous Ia direction de Me Filippo Gramatica, avocat,
Adresse de la Revue : Yia C. Ceccardi" 4" Genova
(Italie).

Dans le numéro de juillet-septembre 1948 de cette
excellente publication, fondée et dirigée par le grand
avocat gênois Ffippo Gnur,luc,l, nous trouvons deux
articles pulliés en français, à savoir: La thérapeutique
des anti-sociaux réciiliaistes par V. V. Sr.lNcru, ancien
conseiller technique de la Direction générale des Prisons
de Rorurranie, Ministre Plénipotentiaire, et .L' a.ntisocialitê
juu6nile par Jean Ptm.lrnr,, Inspecteur des Services
administratifs du Ministère de l'Intérieur de France.
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Les autres étrrdes sont: Le uariazioni ilella personalita,
Fabio Luzz.r.rro. 

- 
n metodo ili stuilio neilico-Iegale

per l'accertamento della capacità penale, Cesare Gsntw.
Appunti sulle cond.izioni ereilitarie iniliuiiluali in rap-
porto all'ad,attamento sociale" Giulio Glrrunr. 

- 
Re-

censioni. 
- 

Notizie" cornmenti et ptoposte. 
- 

Atti
ilell' Instituto.

Archiuio di psicologia, neurologia e psichiatria, Direttore
Fr. Agostino Gnrrrr,r,r" Redazione: PiazzaS. Ambro-
gio" No 9. Milano.
Voici le sommaire du numéro de décembre 1948:

SuIIa presunta psicopatia ossessioo e d,issociatiaa ilel
poeta R. M. Rillae, Dott. Pietro DE NrcolÀ. 

- 
Le idee

e Ie creazioni degli alienati sul soprannaturale, Dott.
Filippo C.s,nooryE. 7 Lo scripto cronografo, Prof. David
Kr.tz. 

- Contributi aIIo stuilio ilella percezione con
particolare riferimento alla psicologia ilffirenziale,
Dott. Amedeo della Yor,rl. 

- Relazioni presentate aI
prino conuegno della sezione piemontese-Iigure-Iornbarila
della Società ita.Iiana ili neurologia. 

- 
poni s s6nt-

menti, 
- 

Analisi il'opere.

Archiaio di Antopologia Criminale, Psichiatria e

Medicina Legale. Drettore della Rivista: Prof.
Sergio Snner, Casa Editrice Boccâ, Via Cerva, 42,
Milano.
Cette revue a été fondée par Cesare Lolrnnoso pour

servir à l'étude de l'être humain aliéné et délinquant,
Organe officiel de I'Association italienne de médecine

légale et des assurances. Voici les articles publiés dans
le numéro de juin-décembre 1948: Contributo all'iilenti-
ficazione delle armi ila fuoco meiliante I'esame ilei bossoli,
Dott. Tiziano FonM.leero. Cet article rnérite de retenir
I'attention des experts des laboratoires de police scien-
tiûque, nous aurons le plaisir de Ie reproduire grâce à
l'amabilité de l'auteur et du Prof. Folco Domxrcr,
rédacteur d.e l' Archiuio.
Casistica ili morti improuaise durante iI lauoro, Dott.
Piero Gror,r,q.. 

- 
Un saggio sulla zooerastia infantile.

Stud,io psicopatolo gico e anthropologico su manifestazioni
d.i bestialita in un bambino d,i otto onni" Prof. Dott.
Giorgio Groner, Consiilerazioni meilico-Iegali sul tetano
post-abortiao, Prof. Dott. Francesco T,rnsruNo. 

-La reazione precipitante su relitti ossei ilel perioilo
encolitico) Prof. Paolo M.LwcrNzl. 

- 
SuIIa possibilita di

irnpiego dell"acido stifnico per la catattetizzazione ilella
betafenilisopropilamina, Dott. Antonio Esposito Vr-
ToLo. DeIIa inilennizzabilità. d.elle conseguenze
inabilitanti di infortuni sul lauoro occorsi ail inaaliili
totali, Dott. Vittorio Curopr. 

- 
Recensioni. 

- 
.lùori-

ziario.

SuÈrn

N orilisk Kriminaltelnish T ids skrift 
" 
Ôverdirektor Harry

Sôounuex, Hulrrdredaktôr, Bergsgatan 4B, Stock-
holm.

Sommaire du numéro 10 rle 1948: Historish unùer,
sôhelse àngaend,e ilokwnentfalslc Av Hôyfjellsdommer
Edvard L,lsspx. 

- 
Brottsligheten 'i 

Stockholm G.
FnuonnssoN,

Sornmaire du numéro lI ile 1948: Getsdrsspriingningar
Av. Kriminalassistenten Arne Svrxssoxo Statens
Kdminahskniska A:rsta]t. 

- 
Notiser. 

- 
Tiilshrifts-

referot. Nyutkomtnen. 
- 

Litteraiur.
La présentation de cette rea'ue est remarqua-ble.

Les travaux présentés démonÛent que dans le domaiire
de la police scientiûque la Suède, le Danemark, la
Finlande et la Norvège utilisent des méthodes remar-
{uables et qui méritert de retenir l'attention des spé-
cialistes.

Sursss

Le fonctionnaire de police.

Organe officiel de la Fédération suisse des fonction-
naires de police. La rédaction de la partie allemande
est assumée par M. Walter Muff, Zâhringerstr. 1,
Lueerne et pour la partie française et italienne par M.
Gilbert Brunetti, Boul. du Pont-d'Arve 14, Genève.
Paraît tous les 15 jours.

A partir du ler janvier 1949 la présentation du journal
a changé, adoptant le format 4 A, avec 16 pages de
texte et 4 pages de couverture, Le Comité directeur
précise que la tâche de cette publication reste la défense
des intérêts matériels et spirituels des policiers, tout
en publiant des articles destinés au perfectionnement
des connaissances professionnelles. Nous souhaitons
à notre confrère beaucoup de succès" et remercions les
deux rédacteurs pour leurs comptes rendus en faveur
d.e nol-re Reuue.

Echos, rue de la Madeleine l, Genève.

Le numéro de janvier 1949 comporte une étude sur
I'optique fiscale par Gustave Llcurxal, Dr ès sciences.

- 
Le Dr Roger Youru,tno publie un article sur Ie choix

de Ia fonne juridique il'une entreprise iloit-il être iléter-
miné par d.es consiilérations fiscales.

Le numéro de février contient notamment Ie bilan
et des comptes d,'orilre par Gustave LecunN.tr, Dr ès
sciences. Le numéro de mars contient une étude de
A.-Th. Conwur sur lo èoncurtence iléIoyale. Nous n'avons
cité que les articles de la partie destinée au droit, des
études très importantes sont publiées dans les domaines
de l'industrie, de la tecbnigue et de la finance.

Recueil de documents en matière pénale et pénitentiaire.
Bulletin de la Comrnission internationale pénale et
pénitentiaire, pu-blié par le Prof. Ernest Drr,lquls,
secrétaire général de la Commission. Editeur:
Stâ-pfli et Cie, Berne.
Sommaire du numéro de novembre I94B: L'Argentine

réforme ses néthodes pénitentiaires. 
- 

Uniteil States
Working Group on Treatnent of Ailnlesce:nt and. Ailult
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Offenilers. - 
Parole anil Other Release Procedures by

Sanford B,l,rns,. President of the International Penal
and Penitentiary Com-ission. - 

The Habitual Criminal
by James Y. BnNnurr, Director of the Federal Bureau
of Prisons, Wasbington D.C. 

- 
Classification by F.

Lovell Brxsv Ph. D. Deputy Com-issioner in Charge
of Correction and Parole, New Jersey, Department of
Institutions and Agencies. - 

The Selection anil Training
of Personnel by E. R. Cess, General Secretary, The
Prison Àssociation of New York and The American
Prison Association and Member of New York State
Com-ission of Correction. 

- 
The Short-Term Sentence

anil its Ahernatiues in the United Srates by Walter
C. Rnc<r.nss, Phd.D. Ohio State University. - 

The
Pre-Sentence Examination of the Offeniler by Paul L.
Scnnononn" M.D. 

- 
Trenils in Penal Treatment by

Thorsten Snr,r,rx, Professor of Sociology, University
of Pennsylvania, Pbiladelphia, 

- 
Spezializeil Treatrnent

of the Woman Offeniler in America anil the Reasons for
the Success of the Mouemenr by Miriam vÀN WÀTERs'
Superintendent, Massachusetts Reformatory for
Women. 

- 
Con'Lnunication sur la session ile Ia Com-

mission internationale pénale et pénitentiaire tenue à
Berne, 2-7 ooû.t 7948. - 

Opinions d'e la Commission
internationale pênale et pénitentiaire sur ces aspects

ilu problèrne ile Ia préaention de crirne et ilu ,raitement
d.es dêIinquants qui sont faaorables à une action inter-
nationale et le moyen d'e réaliser une telle action de la
manière Ia plus fficace. - 

Le problème des courtes peines
il'emprisonnement et leur rernplacernent par d'autres
tnesures, rapport présenté par M. Hardy Gônexssox,
Président de la Sous-Comrnission chargée de l'étude. -Enquête ile Ia C.I.P.C. sur Ie traitement des déIinquants
d'habituile, rapport présenté par le Prof, José BBr,nzl
Dos SÀNTos, Président de la Sous-Commission chargée
de l'étude. - 

Informations iliaerses, 
- 

Notes biblio-
graphiques.

Reaue pénale suisse. 
- 

Direction: Prof. Dr Ernest
Dnnequrs, Berne, Prof, Dr Ernst HlrtERo Zurich.
Prof. Dr Paul Loeoz, Juge fécléral" Lausanne et
Prof. Dr Pbilipp TuonulNx, Berne. - 

Editeur:
Stampfli et Cie, Hallerstrasse, Berne.

Sommaire du numéro 4 ile 1948: An Ernst Delaquis
zum 70 Geburtstag, PhiliFp Tuonu,lNx, Ernst Hlrrnn,
Paul Loeoz. 

- 
iibe, Analogie im Strafrecht. - Ein

Nachruf von Professor Dr. Wolfgang Mrtrpmr,l'rpn
in Heidelberg, - 

Die Kriminalitiit iler Cæthe-Zeit von
Professor Dr. Gustav Re.osnucs in Heidelberg. -
Gæthe vnil das Problem iler Toilesstrofe von Professor
Dr, Eberhard Scsnmr in Heidelberg. 

- 
Gesetz und

Wirklichkeit in iler Rechtswissenschaft von Prof.
Dr, Theodor Rrrrlnn in Innsbruck. 

- 
Meldeptlicht

bei strafloser flnterbrechung iler Schwangerschaft vot
Prof. Dr. Ernst Herrnn in Ziirich. 

- 
Die Yerjiihrung

im Rechtsmiueluerfohren von Prof. Dr. H. F. Prrx'
NTNoER in Ziiri cL.. 

- 
Die Generalpriitsention itn modernen

Stafrecht von Dr. jur. Helène Puxonn" Ailjunktin
am Sekretariat der C.LP.P., B,erne. 

- 
Bibliogrophie. -Nouuelles pênales.

Sommaire du No I de 1949. Les traaaux prépdra,toires
et l'intetprêtation ile Io loi pênale par le prof. François
Cr,enc. - 

Strafrecht unil Kriminalitiit in heutigen
Deutschland von Prof. Adolf Scsôxrc, - 

Die R"fo*
iles englischen Strdz:ollzugs von Dr. jur. J.P. Dosnpnt.

- 
Iniliuiilualisation ile Ia peine considérée en tont que

problème pratique par Camille Gnnto Dr. en droit h.c. 
-Das Organisationsuerbrechen d,es neuen deutschen Strof'

rechts von Dr. Sonrne. - 
Enquête sur la prostitution

en Suisse. - 
Bibliographie. 

- 
Nouaelles pênales.

Méilecine et Hygiène. Jorunal d'i:rformations médicales
et paramédicales, paraissant deux fois par mois.
Rédacteur en chef Dr Léon Wnsnn-Blulpn. Àdresse
de la rédaction: 15, boulêvard des Philosophes,
Genève.

Remarquablement bien informée, cette publication
est indispensable aux médecins. Citons, parni les

articles publiés récemment .et pouvant intéresser nos

lecteurs, une étude sur le crime passionnel par le
Dr. Mrxovrtcu, Privat-docent à I'Université de Genève
(No ilu I5.I.1949), que nous reproduirons dans le No 3

de 1949.

Reaue Suisse il'Eygièrue - 
Hygiène Mentale, Comité de

rédaction: Dr A. Rnporvn, Monthey, rédacteur en
chef; pr H. Brnsor, Le Landeron; Privat-docent
Dr MoRGENTEÀLER, Berne; Priv.-docent Dr TRAMER,

Soleure. - 
Rédacteur en chef de la Rerzre Suisse

dohygiène, prof. Dr \ff. von Gonzenbach, directeur
de l'Institut d'Hygiène de I'Ecole polytechnique
fédérale, Zunch.

Sommaire du numéro de novembre l94B Bericht
iiber die Jahresaersammlung iler Schweiz. Gesellschdt

fiir Gesunilheitspflege. - 
Zur iirztlichen Begutachtung

der Motorfahrzeugfiihrer vonProf. Dr. med. F. Scuru'nz,
Zûich, 

- 
Die Person iles Motorfahrzewgfiihrets im

Rahrnen iler polizeilichen Tatbestanilsaufnahme aon

Yerkehrsunfiillen vor;- Dr. W. Fniir, Ziirich. 
- 

La
circulotion iles uéhicules à rnoteur ilans les centres urbains
et les traubles physiologiques qui en rêsuhent chez les hobi-
tants iles uilles par le Lt.-CoI. Murnux, Lausanne' 

-Àuszug aus Die Gefahren iles Bleibenzins. - 
Weitere

experimentell-biologische Untersuchungen zurn Eril-
stohlenproblem von G. Wrlsnr,lt u. Mitarbeiter. 

-Aus Gesunilheitstechnih unil Inilustrie- - 
Bibliographie.

Sommaire du numéro de .décembre 1948: Justiz,
ôffentliche Lasten und Arzt voo Dr. S. Fruxr, Ztincl.

- 
UNESCO irn Lichte iler Psychohygiene und einer

Gesundung iler Politih von Elidabeth Rorrrx, Saanen
B. O, 

- 
Obstsiifte, Konzentrote unil Traubensiifte in iler

Schweiz von Dr. Ad. Hl.nru.Enrv, Aarau. - 
Biblio'

graphie.
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LE VERDICT POPULAIRE:

YEND LA MBILLEURE QUALITÉ

AU PRIX LE PLU S JUSTE

In d,ustriels Commer çan ts

rCHOS
INDUSTRIE Ct TECHNIQUE
Écoilourp et FINANCE

- 
deux publ.ications en une -

est o otre collab or ateur inilispensable

Il contient la synthèse des connaissances

utiles à tout homme doaffaires moderne

+

Abonnez-vous chez Sodipresse S.4., Genève,

rue Croix-d-Or 19, en versant au compte de
qhèques postaux I. I0 40I le montant de

Fr. I2o- pour un abonnement d'une année
(spécimen sur demande)

ROLTX

La p r erniè r e mon tr e- br ac ele t
étancbe et atttomati.que

du rnonde

Philippe BÉGUIN
26, GRAND QUAI - GENÈVE
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Florissant 11 - TéI. 4 13 88 (8 lignes)

cnnùvn

H(lTUI,

RDSTAURANT

BAR

Grands et petits salons pour réceptions
lS0lits - 60 salles de bains

Téléphone dans toutes les chambres
Deux tennis - Parc pour autos

Arrangements pour familles

Nous débutons par:
<< RADIOYOX >

Ensemble émetteur-récepteur à ondes ultra-
courtes à modulation de fréquence avec
<< appel sélectif >>.

A. Gênéralités.

Les installations Railioaox sorrt des ensem-
bles émetteurs-récepteurs à ondes ultra-
courtes et à modulation de fréguence. Ils sont
employés comme moyens de communication
entre points fixes et véhicules, ou véhicules
entre eux. Les communications ont ]ieu sans

f.l, rr.êrr.e dans la circulation dense des villes;
elles sont libres de toutes perturbations, même

sous les lignes de chemins de fer ou de trolley-
bus.

C'est pourquoi Radioaon est le meilleur
moyen de communication sans fil pour la
police, le service du feu, les organisations de

taxis, de carnionnages, les compagnies de

nawigation (service des ports) le service des

dérangements pour lignes de haute tension,
réseaux téléphoniques? etc.

B. Banile ile fréquence et propagation des ondes.

La transmission se fait sur ondes comprises

entre 6 et l0 m. (50-30 Mc/s). fl est reconnu
que ces ondes ont des qualités de propagation
quasi optiques, coest-à-dire, qu'elles ne rayon-
nent, pour ainsi dire, gu'en ligne droite. S'il
n'y a pas d'accidents de terrain, (collines,
chaînes de montagne) la portée atteindra
200 km. Dans le cas où les ondes rencontrent
des obstacles, elles sont affaiblies et en partie
réfléchies. En principe, la réception est tout
de même possible derrière des obstacles de ce

genre, du fait gue des ondes réfléchies peu-
vent encore parvenir de différents côtés.

Toutefois, dans ce câs, il faut admettre que

la portée de transmission est fortement dimi-
nuée. Pour les raisons invoquées ci-dessus, la
me directe entre les deux stations en com-

Pour déména,ger
dans de bonnes conditions

adressez-vous à

$ill]ilN, ICHilIIDT $.I.

Rue des Gares

Personnel spécialisé

Té1. 2 6313

Devis sans frais
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Metaux Précieur S. A"
GENÈVE
Boulevaril du Ihéâtre 7

Tét. 5 63 48

Titulaire
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munication est en gén&al recommandée,
mais n'est pas indispensable.

La portée peut être allongée en augmentant
la puissance de l'émetteur et en surélevant
I'antenne. Cette dernière mesure suffit en
général'pour assurer une bonne communi-
cation avec les voitures circulant en ville, bien
qo'il y ait rarement visibilité directe.

Pour communications à grandes distances
et à travers une très mauvaise configuration
de terrain, des stations relais plus puissantes
sont prévues.

C. Possibilités de liaisons.

1. Communications entre un émetteur et
une ou plusieurs stations réceptrices, ûxes
ou mobiles. (Communications unilatérales.)

2. Communications entre une station prin-
cipale comprenant un émetteur et un récep-
teur, et une ou plusieurs stations fixes ou
mobiles, toutes équipées d;un émetteur et d'un
récepteur. Les transrnissions ont lieu de la
station principale aux stations extérieures
(éventuellement une seulement) ou inverse-
ment.

3. Communications entre trois orr plusieri"s
stations principales' équipées d'un émetteur
et d'un récepteur, où chacune des stations
peut communiquer directement avec l'autre
(communications en triangle)

4. Réseau d'intercommunications avec:
o) Station centrale
b) Station principale (fixe ou mobile)

") Stations secondaires (ûxes ou mobiles
uniquement réceptrices)

d) Possibilité de relier aoec le réseau têIê-

phonique.
Dans ces réseaux, la station centrale est

aussi station de commande. En plus, il est
possible de former des réseaux avec plusieurs
stations principales. Comme indigué plus
haut, des stations relais sont à prévoir si
I'emplacement de la station centrale est défa-

*
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vorable pour la propagation ou si les dis-
tances sont grandes en général.

D. Appel séIectif et appel général.

Dans les réseaux d'intercomnrunications
sans fiI, il est également désirable de pouvoir
appeler séparément les stations. On évite ainsi
des dérangements inutiles de stations ne
devant pas participer à une conversation.
Ceci a été rendu possible st;r Radioaox en
appliquant l'ad,apteur à, séIection. Comme pour
le téléphone automatique, des impulsions de

sélection sont transmises à I'aide d'un disque
d'appel. Chaque station susceptible d'être
appelée est munie d'un adapteur qui, lorsque
le numéro correspondant à celui-ci est trans-
mis, déclanche un ronfleur.

IJn num6ro spécial permettra de faire un
<< appel général >, c'est-à-dire, en composant
ce numéro, toutes les stations équipées de

l'adapteur seront appelées. En plus, un appel
par groupe est possible.

E. Construction et fonctionnement des stations.

La caractéristique la plus remarquable est
que la composition d'ensembles complets
d'émission et de réception se fait avec des

unités standardisées, les mêmes éléments sont
employés dans toutes les stations, réceptrices
et émétrices.

Les antennes sont aussi normalisées et
peuvent? suivant les conditions locales, être
choisies parmi les modèles à disposition.

Tous les appareils sont prévus po.ur conx-

rnand,e à. d,istance. Ceci est tout spécialement'
nécessaire pour les installations mobiles (autos,
bateaux, avions). Les appareils doivent être
généralement placés dans l'espace réservé aux
bagages. Avec les installations fixes, la com-

mande à distance apporte une augmentation
du rendement radio-éleclrique, du fait que

l'émetteur et le récepteur peuvent être instal-
lés le plus près possible de I'antenne. Les appa-
reils Radioao, sont construits aussi bien pour

a
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I'alimentation par 220 volts 50 p/s ![ue pour

I'alimentation par batteries d'accumulateurs
6 ou 12 volts.

La consommation de courant pour les

installations mobiles a pu être considérable-

ment réduite. Ainsi, les batteries normales de

I'auto peuvent être employées pour l'alimen'
tation. En cas d'emploi fréquent de Radioaox

iI est recommandé d'amplifier Ia capacité de

eharge de la dynamo.
Stations relais. Celles-ci sont généralement

prévues pour I'augmentation de la portée'

Comme elles ne doivent pas être desservies par
du persorl.el, leur emplacement peut être

choisi exclusivement en considérant les meil'
leures circonstances de rayonnement? soit

points culminants, collines, tours, hauts bâti-
ments, etc... Dans la plaine, il est recommandé

d'ériger un mât plus ou moins haut pour le
montage de I'antenne. Ces stations relais

sont commandées à distance. Les manipula'
tions nécessaires sont faites par un jeu de

relais mécaniques. Pour permettre la com'

mande à distance, il est nécessaire gue, même

lorsque I'installation est à l'état de repos, le

récepteur soit en ordre de marche. L'usure

des lampes est diminuée en réduisant les

tensions de chaufiage et anodique du récep-

teur à l'état de repos. La durée des lampes

réceptrices est' de ce fait, augmentée de

plusieurs fois. Comme de cette façon, la sen-

sibilité du récepteur est diminuée, la com-

mutation de << l'état de repos >> à << l'état de

marche )i ûe peut être commandée gue par la

station centrale. Pour déclancher << l'état de

marche >> depuis la centraleo u-n numéro déter'
vninf fl6v1a être composé sur le fisque d'appel.

En << état de marche >> le. récepteur possède

toute sa sensibilité et les lampes de l'émetteur
sont chauffées. Dans cet état, une station

quelconque (même mobile) peut mettre la
station relai en service. Cette mise en service

a lieu simplement par l'émission de l'onde por-

teuse de cette qu€Iconque station par pressron

de la clef de conùersation. Dès que la conver-

sation est terJinée, la station relai revient

automatiquement à la position << état de

marche >. La commutation à la position

<< étaT de repos >> se fait depuis la station

centrale en composant un numéro déterrniné

sur le disque d'appel. Dans les réseaux avec

deux ou. plusieu"s stations relais, celles-ci

peuvent être commandées à distance séparé'

ment ou sirnultanément.

F. Puissance iles êmetteurs.

Des émetteurs des stations centrales, princi'
pales et mobiles ont une puissance primaire

de 25 watts.
Les émetteurs des stations relais . ont une

puissance primaire de 200 watts.
A noter qne? Pour des régions ne nécessitant

pas de stations relais, la station centrale

peut, pour un meilleur rendement, être

équipée avec urr 6metteur de 200 watts'

G. Remarque f,nale.
Les installations Rodfoaox se distinguent

par leur grande sécurité et leur service très

simple. Elles peuvent fonctionner normale-

ment à des températures comprises entre
_20o et f 600 centigrades.

. Par la possibilité de composer les stations

Railioaox avec des unités stanilarilisées, les

réseaux d'intercommunication peuvent être

adaptés facilement aux organisations exis-

tantes, sur un Plan très vaste.

Les installations décrites plus haut fonc'

tionnent sur le système des conversations

alternantes (simplex). En principe, les mêmes

appareils peuvent être utilisés pour les sys-

tèmes de conversation simultanées (duplex)'

Plus de détails peuvent être donnés, sur

demande spéciale, par les ingénieurs-construc'
teurs de Railïoaor, Sociêtê Autophon S'A',
Soleure (Suisse). Marcel Aunrx,

Raitiolélé $aqhiste de Police,
Genève
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