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lnslruments
phologrqmmétriques pour le lever d'étols des lieux
Loéquipement complet comprend une chambre stéréométrique pour la prise simultanée d'une paire de vues
c. a. d. de 2 photographies 6 r 9 cm. du même objet, obtenues de deux points de ure fifférents. Les
épreuves fournissent une image spatiale du lever si l'on a recours à une simple stéréoscope. Les deux
négatifs peuvent être ajustés directement dans un appareil restituteu: autogr:rphe TVILD A4; ils engendrent
un modèle plastique du lieu photographié et, sans connaissances techniques sp6ciales, l'opérateur peut,
de la façon la plus simple, effectuer la restitution.

Dernanilez ilocumentations et o.ffres à

WTLI)
rll:Iir#re tfTn

S.A. de Vente des Instruments de Géodésie Henri Wild, Heerbrugg/Suisse
Téléphone (O7l> 7 24 33 - Télégrammes : Wico Heerbrugg
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Dmpreintes digi-
tales sans tacher

Ies doigtS, grâce

à la nouvelle
méthode " SE "
adoptée avec suc-

cès par plusieurs

Services d'irlenti-
fieation en Suisse.

Demand.ez des renseignements supplêmentaires
ainsi que Ie catalogue complet des articles ile
police technique et pour l'installation ile aotre

laboratoire, à la maison

PERROT S. A. - BIENNE (Suisse)

À NOS ABONNÉS

CONDITIONS D'ABONNEMENT

Ar,r,pMEcrcn : (francs suisses 12, 75 ou 3 $ USA).
Pres sera erbr eitun g G.m.b. H., Gârtnerstrasse
40, Essen (Rhur).

Aurnrcnn: (même pri*) Presseaerbreitung
G.m.b.h., Laimgrubengasse 17, Wien YI.

Bnr,crqun: (même prix) Soilip, 228, rue
Royale, Bruxelles. CCP. 211.54.

Fru.Ncn: (même prix) Reaue de criminologie
et ile police technique, Case postale 29, Cattttes
(Alpes Maritimes). CCP. F. Dartigues
1419-10, ilIarseille.

Ir.Lr,rp: (même prix) Stampitalia, Via
Sistina 48, Roma.

Aurnns rlvs: (fr. suisses 12,75 oa 3 $ USA)
Reuue ile criminologie et de police technique,
Case postale 129. Genève 4. CCP. I.10.216.

Surssn: (fr. 10,-). Même adresse que ci-haut,
ccP. r.10.216.

L'ESTOMÀC DU CIIAMEAU AU SERVICE
DE LA CONTREBANDE

Plus que dans tout autre domaine, la
recherche, en matière de contrebande, exige
des qualités d.e fl,air et d.e perspicacité, car les
contrebandiers innovent sans cesse, et les

fonctionnaires chargés de mettre un terme
à leur activité se doivent de découvrir les

procédés les plus extraordinaires et les plus
diaboliques. Il faut d'ailleurs reconnaître que
les << indiscrétions >> leur sont souvent d'un
grand secours.

Aux confins de la frontière gui sépare
I'Egypte de l'Arabie, dans la péninsule de

Sinai, un précieux renseignement permit de

mettre fin aux exploits de contrebandiers
qui avaient recours à une pratique aussi

originale qu'ingénieuse: ils faisaient absorber
à des chameaux des tubes métalliques ren-

o
ôaræa

Moins de 9 litres

PIus de 70A hm. à I'heure

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

La voiture idéale de ville et

du grand tourisne

4aX;;"11ffi"11"" Grand Garage du Kursaal

1o pl. de Ia Navigation ALB E RT G OY
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66255. V)

Le radiotéléphone Brown Boveri

offre de nombreuses possibiliiés pour lo réolisotion de

tôches souvent difficiles et importontes. ll est devenu

oinsi, pour lo police et les pompiers, un ouxilioire oussi

indispensoble que I'outo, lo motocyclette, l'opporeil
photogrophique et toutes les instolloiions techniques

dont ils ne souroient plus se posser ouiourd'hui.

s.A BRtlWN, BIIUEBI & CIE, BAIIEN
LAUSA N N E

BERNE, BALE
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pérennité
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C ONSACRÉE PAR LA MONTRE AUTOMATIQUE

JA.EGER.LE COULTRE
Conçue et réalisée par les meilleurs spécialistes tle la
Vallée, elle a en elle tous les avantages dont la tech-

nique horlogère moilerne peut
doter une montre : précisiono
solidité, seconde au centre di-
recte, protection contre les
chocs et les cha-ps magné-
tiques, étanchéité à I'eau et à
la poussière, remontâge âuto-
matique avec une réserve de
marche.de 46 heures.

en acior, heures railium Fr' 193.-
en or 18 ct. Fr. 560.-

+

ER-LECOUTTN
AUÏtlMATIC

ô
EN VENTE CHEZ LES HORLOOERS DÉTAILLANTS ATTITRÉS

fermant la drogu,e (en I'occurence opium et
hachieh).

L'estomac des chameaux comporte deux
poches: La première, qui présente des alvéoles

servant de résérvoirs d'eau, ne joue aucunrôle
digestif. Des corpr; étrangers peuvent ainsi y
séjourner un certain t€mps sans contrarier
les fonctions organiques. C'est cette poche

qui servait au recel des stupéûants. Les coûtre-
bandiers faisaient absorber à chaque chameau
environ 25 tubes d.e zinc longs de 15 cm. et de

4 cm. de diamètre. Ces tubes, qui étaient
soudés pour en a.ssurer I'étanchéité, renfer-
maient outre la drogue, une certaine quantité
de plomb afin d'ér'iter qu'ils soient expectorés

- par ailleurs, ils présentaient une forme éva'
sée à la base, ce qui les empêchait de passer

dans la seconde poche de l'estomac.
A I'origine, darns l'incertitude, iI fallut

abattre au hasard un certain nombre de

chameaux dont la viande était ensuite débitée
et distribuée aux bédouins.

Désormais, on a auparavant recours aux
rayons X.

LE TRANSPORT DE DIAMANTS
PA.R AYION

IJne exposition de diamants a eu lieu à

Amsterdam, elle a eu un très grand succès.

Le diamant le phrs admiié fut celui appelé
<< La Yictoire >>, co:nfié par des Anglais. Après
I'exposition ce diarnant fut renvoyé à Londres
en avion. Le Con.vair << Frans Hals > de la
compagnie d'aviation K.L.M. fut chargé de

ce transport. T.a douane de Schiphol avait
chargé des fonctionnaires de se rendre à la
Bourse des diamants d'Amsterdam afin d'y
sceller la boîte iroi:re de zinc contenant le dia-
mant. Sous la surveillance constante de sept
inspecteurs de la sûreté hollandaise, le colis
précieux dont la valeur totale était de 2 mLll-
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LE FICHIER

SYN@PTA@
" OUTIL " DE L'INTELLIGENCE

Demandez, sans enga,gem,entl une démonstration
ile ce remarquable instrurnent de traaail ou

Serviee d'organisation Synoptic
Rue de Rive 6 - Genève - Té1. (022) 5.50.80 et 5.97.88

ff0tN illl,$&$Tilll
PLACE DES BERGUES T

GENÈYE
. (Pas de succursale)

HORLOGERS
ET

JOAILLIERS
DEPUIS

1837

112 ANS DE REPUTATION

C h ampi on
14 H. P.

11 L. aux t00km

ws'
S)

^Q\)
ç

Garage de I'Athénée Chemin Malombré Ta. 5 12 S0

_9
,dyv

' 20 H.P.
16 L. aux 100 km

Commanilerq
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Votre Banque...

vous offre tous les avantages

d'une grande banque moderne

et une discrétion absolue

.bfu
6sê

tEZa

SOCTÉTÉ DE

BAI\QUE SUI S SE
GENÈVE

2, tiue de la Conf6dération

lions de florins - la boîte contenait en outre
une collection de diamants colorés - fut
transporté à l'aéroport. Le voyage jusqu'à
Londres s'est effectué dans d'excellentes con-

ditions, des mesures de sûreté furent prises

également à I'arrivée. Ceci démontre une fois
de plus que pour éviter les vols et agressions

dont il est guestion si souvent à notre époque,
rien ne vaut de sérieuses précautions lors du
transport des valeurs importantes.

LE DÉTECTEUR DU MENSONGE
AU SERVICE DE L'INNOCENCE

Avant tout créé dans le but d'obtenir des

aveux en décelant les mensonges, le lie-
detector présente aussi I'intérêt de pouvoir,
dans la même mesure, innocenter ceux que
de trop lourdes présomptions issues de

malencontreuses coïncidences risqueraient de

faire condapnsl injustement.
Il y a une quinzaine d'années, une Docto-

resse, accusée d'avoir assassiné sa bru, avait
été condamnée à la détention perpétuelle, sur
ile simples présomptions, par un tribunal
américain.

Libérée en raison de son àge (77 ans), I'inté-
ressée, qui n'avait jamais cessé de proclamer
son innocence en affirmant que le meurtrier
devait être recherché parmi les relations plus
ou moins louches de la victime, demanda à

subir l'épreuve du lie-iletector.
Elle fut alors déclarée innocente, dans la

mesure du moins où I'on accorde foi aux tests
soumis ainsi aux intéressés.

Ce n'est là qu'un fait divers, mais iI
témoigne en tout cas de l'intérêt qu'il y aurait
à doter les Services de Police judiciaire de

<< détecteurs du mensonge >>. Ce serait assuré-

ment, et pour le moins, un moyen d'éviter
bien des erreurs et d'économiser, pour les

policiers, un temps si souvent précieux.
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La prod,uction,

de papiery de sû,reté infalsif'ables

est une de ruos spécinlités

ÉTABLISSEMENTS

MATHEY & POIRIER S. A. - Genève

UNIOI\ SUISSE
Compagnie général,e il'assurance ù Genèae

\:-

Incenfie, Acciilents,

Responsabilité civileo

Glaceso Eau, Yol,

Pluie, Transport.

Direction et bureaux:

I, RUE DE LA FONTAINE TÉL, 47244
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BOUSCULF,L PAS

I,B MAGOT

-4-46a
Traduit dt l \nghr.

|lr

arq

5t

Au cours des cinq dernières arrnées, la Colleetion
7

DDlTD ClfIVD * CI/ UB
a fait cotrnaître au public de langue française

LEs MArrREs DU RoMAN poLrcrER aNGLÂrs ET aMf nrclrx
que tous eeux qui s'intéressent à la psychologie criminelle doivent lire:

JOHN D. CARR, CHRISTIANNA BRAND,
CIIARLOTTE ARMSTRONG,

JONATHAN STAGGE.

Dès octobre 7949, cette Collection publiera régulièrernent les æursres ile

a. a. r'aIR, (ER,I_,E sTANr,Err GIARDNER)
le premier écrivain d'Amérique et l'un des prerrriers écrivains du monde. Juriste renommé,
E.-S. Gardner connaît mieux que guiconque les m6canismes du délit pénal; ses analyses.d.e <<cas>>

policiers'sont les plqs approfondies qui existent, et la connaissance de ses (Fuvres

est intlispensable à, tous les criminologistes
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RTYUT DT CRIMII\OLOGIT
rr DE P0t,ICE TECHI\IQUE

VOLUME III No3
Parait 4 foia par an

JUILLET. SEPTEMBRE 1949

àorr LttLct;te
E. on Srnrenn, Conseiller Fédéral, Chef du Département fédéral de

Justice et Police, B'erne: Pour Ia fPtte Session de la Cornmission
internationale d.e Police criminelle à Berne

F.-E. Louween, Président de la C.I.P.C. et Inspecteur général au Mi-
nistère de la Justice, Bruxelles: La Commission internationale
de Police criminelle

H. Bursson, Dr en droit, Professeur à I'Ecole Nationale de Police, Com-
missaire principal, Chef des renseignements généraux du Rbôle
à Lyon (France): Le seraice d'es renseignernents généraux de Ia
sûreté nationale 

- 
Son histoire

U. SonnpNrrxo" Directeur technique de I'Ecole supérieure de Police'
Rorne: Police scientifique

J. Gruvrn, Professeur de droit pénal et de procédure à la Faculté de droit,
. Président de la Cour de cassation de Genève : Une histoire et une

mise en accusation de la torture, d'es origines à nos jours - . -

R. Vourw, Professeur de droit criminel à la Faculté de Droit de I'Uni-
versité de Poitiers: Le problètne ile la narco'analyse deuant la
justice française . ..

R. Mrrrovrrcu, Privat-docent de criminologie à l'Université de Genève:
Le crime passionnel

G. BÉnouo, Médecin légiste, expert chimiste' expert en écritures, expert
en armes à feu près leÀ Tribunaux et la Cour d'Appel, Marseille:
Suiciile par I' immoniaque

W. FnosNrlns, Chef du Laboratoire de recherches juridiques et scienti-
fiques du Ministère de la .Iustice à La Haye (Pays-Bas):
L'affaire uan Meegeren - 

L'enquête scientifique
W. Hnrnnn, de I'Institut de Crirninologie de I'Université de Graz

(Autriche): lJn paquet ile billets de banque instructif
P. Hnee, Expert iud. IPS, Chef Cu Laboratoire de Police scientifique'

Genève : Notes ile police scientifique . '
H. W.Lr,onn, Dr en droit, Procureur de district, Zurich: L'anal3rse spectrale

au seraice de Ia criminalistique
H. TonnÈs, Sénateur de la Seine, Avocat à la Cour, Paris: .Le Roi d'es

Malabars
F. Dmrreuss, Inspecteur de police, Cannes (France): Réflexions et

souuenirs d'un policier
Jurisprud,ence
Docutnents
Infornations
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BDVUD Dn CRIMIN()I,0ûIE DT IID P0tlCE TDCHNI0UD

Direction générale : Clnr,o MORETTI, Inspecteur de Police

. Directeur Scientifique: Jn.l'N GRAVEN,
Professeur de Droit pénal et de Procédure à l'Université

La correspondance,les articles, les communications, les abonnements sont à adresser à

C,c,nr,o MORETTf, fnspecteur de Police
Rnvus DE CRrMrNoLoGrE ET DE Por,rcu Trcurvrqun

Case postale 129 - Genève 4 (Suisse)

Les articles signés n'engagent que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non,
ne sont pas restitués. Tous droits de reproduction et de traduction réservés pour

tous pays,

Prix ilu numéro: Suisge Fr. 3r- Etranger Fr. 3150

PRIX DE L'ABONNEMENT:

SIIISSE : 4 NIJMÉROS PÀR AItl: Fr. l0r-. Le paiement ,des abonnemenrs
s'efrectue au compte de chèques postanx : Rnvur or Cnrurxor,oorE ET DE PoLrcE

Tncunrqur I. 10.216 Genève

Érnnncrn: 4 NrJMÉRos paR Atrt: Fr. 12,?5

Pour les pays indiqués ci-dessous, les souscriptions et le paiement soeflectuent
auprès des maisons suivantes:

FRANCE Revue de criminologie et de police technique, Case postale 29,
- Cannes.

BELGIQUE Sodip, 228, Rue Royaleo Bruxelles.
AUTRICHE Presseverbreiturg G. m. b, h. Laimgrubengasse 17; Wien VI.
ITALIE Stampitalia, Via Sistina 480 Roma.
ALLEMAGNE Presseverbreitung G.m,b.H. 40, Gârtnerstrasse, Essen (Rhur).

Pour les autres pays, se renseigner au siège de Ia Revue.

ADMINISTRATION - RÉDACTION

PUBLICITÉ

ATA R S. A.
(;ERTICE DES PIJBLTCATIONS)

GENÈVE TSU,TSSE/
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POUR LA DIX.HUITIÈME SESSION

DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE POLICE

CRIMINELLE, A BERNE

<< La l8e session de la Commission internationale de Police criminelle, à laguelle

35 Etats membies de la Commission et plus de 30 Etats non-affiliés ont été invités,

aura lieu à Berne, du 10 au 15 octobre L949. 1.Lrtnom du Conseil Fédéral, je souhaite

une cordiale bienvenue aux délégués et espère que Ieur séjour en Suisse sera agréable.

Je suis persuadé que cette session servira à intensifier la collaboration internationale

dans le domaine de Ia répression du crime, collaboration qui, grâce à I'initiative de la

Commission internationale de Police criminelle, a fait déjà de grands progrès depuis

la fin des hostilités. Je forme les væux les plus sincères pour que ies entretiens soient

couronnés de succès >.

Edouard DE SrErcER

Conseiller Féiléral,

Chef ilu Département Jédêral ile Justice et Police,
' Berne.
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LA COMMISSION INTERNATIONALE DE POLICE
CRIMINELLE
par F.-E. Louwncn,

Pr4sid.ent de Ia C.I.P.C. et Inspecteur gênéral au Ministàre ile Ia Justice, Bruxelles.

Après lapremière guerre mondiale, des bou-
leversements de frontière avaient provoqué
des déplacements massifs de population que
des malfaiteurs mettaient à profit, soit pour
déployer leur activité dans d'autres pays, soit
pour spolier les immigrants. Des bandes étran-
gères, ayant apporté des moyens dolosifs nou-
veaux dans certains pays, formaient des
<< gangs )> avec des criminels autochtones. Le
besoin de lucre, la recherche des plaisirs, le
maniement et la détention des armes, les
progrès réalisés dans la rapidité et la facilité
des voyages, avaient fait naître une crimina-
lité internationale fort inquiétante.

Il saute aux yeux que la situation interna-
tionale créée par la seconde guerre mondiale
n'est guère plus rassurante.

En 1923, surinvitation deM. R.-E. Exnrcnr,
alors commissaire de police de la ville de
New-York, fat créé la << International Pohce
Conference >. Mais celle-ci eut le tort de s'occu-
per de toutes les matières dévolues à tous les
corps de police, y compris les problèmes de
la circulation. Elle ne suïvécut pas.

En1923,lti Dr Scuosrn. alors Président de
Police à Yienne et plus tard Chancelier fédéral
d'Autriche, créa la << Comniission internatio-
nale de Police criminelle >> dont les attributions
furent limitées aux activités de la police judi-
ciaire ou criminelle.

Elle fonctionnait et progressait jusqu'à la
guerre mondiale. Ses résultats furent fort
appréciés par les organes de justice et de

police de très nombreux pays et par la Société
des Nations.

En 1946, en présence de la situation alar-
mante née de l'absence de coopération entre
les polices criminelles, certains anciens mem-
bres de la C.I.P.C. nous demandèrent, en
notre qualité de rapporteur permanent de cet
organisme, de convoquer les chefs de police
judiciaire en vue de rappeler à la vie notre
organisme international. C'est ainsi que la
C.I.P.C. fut reconduite par décision de son
assemblée, tenue en juin 1946, à Bruxelles,
réunissant les d6légués de 18 Etats. Ce n'est
donc pas un nouveau-né: c'est l'ancienne
C.I.P.C. qui reprend son activité.

Toutefois, certaines mesures ont été arrêtées
pour prévenir que des Etats n'abusent du
travail de la Commission; les statuts ont êté
modifiés: ainsi le Bureau international est
devenu autonome et les activités de la C.I.P.C.
ne peuvent s'exercer dans des affaires de
nature politique, raciale ou religieuse.

Comme I'ossature était singulièrement solide
et avait fait ses preuves de résistance, on a
apporté peu de changements à I'organisation
même, sauf qu'à la lumière des progrès, des
perfectionnements y .sont continuellement
apportés.

L'espace gui nous est dévolu ne permet pas
de nous étendre sur le fonctionnement com-
plet de la C.I.P.C. Son organisation structu-
rale peut être décrite ainsi: L'assemblée géné-
rale, convoquée une fois par an et comprenant
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les délégués officiels des Gouvernements,
décide souverainement sur toutes les ques-
tions qui sont portées à son ordre du jour, et
chaque membre a le droit de proposer, avant
l'assemblée, la mise en' discussion d'un pro-
blème quelcongue dans le cadre des buts
poursuivis par notre organisme.

Quels sont ces buts ? Ils sont définis large-
ment dans I'article Ier de nos statuts: Assurer
et développer une assistance officielle. réci-
proque la plus large de toutes les autorités
de police criminelle dans le cadre des lois
existant dans les différents Etats, établir et
développer toutes les institutions capables de

contribuer efficacement à la répression des
crirnes et délits de droit cotnntun) à I'exclusion
rigoureuse de toute affaire présentant un cdrac-
tère politique, religieux ou racidJ.

Comme on le voit, ce programme d'activité
est vaste et souple, mais il est néanmoins
circonserit dans les limites des opérations de
police criminelle pouvant s'exercer efficace-
ment? sans nuire à la souveraineté des droits
et lois internes. Formule excellente, à notre
sens, et de riature à assurer le développement
et la pérennité de notre organisme.

Mais comme la C.I.P.C. présente cette par-
titularité qu'elle ne s'occupe pas uniquement
de doctrine technique et préventive, mais que
sa valeur essentielle réside davantage dans
son activité de recherche des crirrinels sut le
plan mondial, I'assemblée annuelle ne peut
suffire à ces tâehes. Elle a constitué un Comité
exécutif chargé d'élaborer et de réaliser toutes
les mesures propres au fonctionnement et au
développement de la Commission. Il est com-
posé du président, du secrétaire gén&al
(M. L. Ducr,oux)o des trois rapporteurs géné-
raux (MM. le Colonel Mur,lnn, chef de la
Sûreté de Berne; M. R. HowE, assistant-com-
missaire dé ScotlandYard et le Prof. DrSoonn-
tttLx, directeur de l'Institut national de police
technique à StockhoLn).

La C.I.P.C. a son siège à Paris où se trou-
vent? sous la direction de M. L. Ducr,oux, le
Secrétariat général et le Bureau international.

Le Bureau international est ce que nous
avons appelé << la pompe aspirante et foula.nte
de la documentation >>: il recueille la documen-
tation lsshnique et signalétigue de chaque
Bureau national et la difuse ensuite dans tous
les Bureaux nationaux. Le B.I. est donc à la
fois un office mondial pour la large documen-
tation relative aux criminels << opérant sur le
plan international >>, et le guide tech.ique des
vastes enquêtes. Il comprend des ûchiers et
des dossiers classés alphabétiquement et par
gpécialités, selon le <<modus operandi>i; un
système de classement de photographies par
particularités; un système de classements
décadactylaire et monodactylaire, etc...

. Les Bureaux centraux nationaux ont été
créés sur proposition de la C.I.P.C., non seule-
ment parce qu'ils offrent des avantages de
documentation sur le terrain national, mais
parce qu'ils sont indispensables pour le fonc-
tionnement rapide de l'échange des informa-
tions et des recherches avec le 8.f,, qui, ainsi,
n'a pas à chercher à quelle autorité il doit
s'adresser dans chaque pays.

Au sein de la C.I.P.C., ont été instituées
des sous-commissions, qui ont à traiter de
façon permanente des questions d'ordre spé-
cial: stupéfrants, fausse monnaie, traite des

femmes et enfants, radiocommunicationso
police technique, etc...

Au B.I. fonctionne une station E.R. cen-
trale de radiocommunications, à I'usage exclu:
sif de la C.I.P.C., dont les résultats, s'ils
étaient publiés, dépasseraient ce qu'on ima-
gine - nous dit-on - dans les romans poli-
ciers. Cette station centrale internationale est
en relation directe avec les stations centrales
nationales de la C.I.P.C., qui tendent à se

multiplier. Ce sont les stations << Interpol >>

dont la presse a souvent parlé.
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: Bien que la' situation internationale soit
toujours instable, la C.I.P.C. abén.éflciê depuis
la libération de nombreuses adhésions: 35

Etats en font actuellemerrt partie et d'autres
se disposent à y adhérer.

Nous aurions désiré donner quelques preu-
ves tangibles de I'efficience de Ia Commission,
mais sa renommée s'établit giâce non seule-

ment au travail incessant fourni bénévolement
paï ses dirigeants, mais surtout par I'aide
apportée par les chefs des Bureaux nationaux,
par la collaboration constante des' autorités
de police criminelle et par le dévouement
apporté pâr tous les corps de police, de sécu-

rité et de gendarmerie dans tous les pays.
Le I0 octobrc L949,la C.I.P.C. tiendra son

assernblée générale à Berne. Nous ne cache-

rons pas que ce n'est pas par hasard que la
Suisse a été choisie pour cette réunion. Hélas,
tous les nuages politiques n'ont pas disparu
de I'horizon. La Suisse, pays neutre par excel-
lence, nous apparaît la mieux choisie pour
offrir à nos membres? appartenant à tous les

Etats, un climat apaisant, une hospitalité per-
mettant à tous de s'y assembler et d'y discuter
en complète liberté, selon la conception de

stricte neutralité de nbs statuts.
Nous remercions bien vivement le Gouver-

nement fédéral suisse et en particulier M. le
Chef du Département fédéral de Justice et
Police d'avoir bien voulu nous accorder cette
hospitalité.

Nous sommes reconnaissants aussi au
Colonel Mur,lnn qui fut notre intèrmédiaire
pour obtenir I'accord de son Gouvernement,
Ce faisant, il nous a donné une preuve de

plus de son attachement à la C.I.P.C., car,
croyez bien que, si nous I'avons proposé pour
remplir la lourde tâche de râpporteur général,
ce n'est pas en raison de I'amitié qui nous lie,
mais parce que, durant bien des années, nous
avons été témoin de sa clairvoyance et de son

dévouement à notre grande @uvre humani-
taire. L'utilité et I'importance de cette @uvre

a été reconnue par I'O.N.U. qui a récemment
accordé à la C.I.P.C. le statut consultatif.

LE SERYICE DES RENSEIGNEMENTS CÉUÉNEUX
DE LA SURETÉ NATIONALE

SON HISTOIRE

par H. Burssolv,

Doctets en ilroit, Professeur à lo&cole Notionale ile Police, Commi.ssaire principal, Chef iles renseignetnents
généraux ilu Rhône à Lyon (France)

1. - 
La Police pré,aentioe,

La Sociologie constructive nous apptend que

<< tout rassemblement d'hommes est un foyer
virtuel d'inf'ractions >> 1.

Tanfis que les autorités judiciaires habili-
tées à appliquer notre droit pénal sont insti-

I l{ubert SESMÂT: La Sécuritë tnoderne, études de sooio'
Iogie consl"ructive.

tuées pour être exclusivement des autorités
sanctionnantes, les services de Police ont
principalement la mission de prévenir toute
perturbation de I'ordre public, des droits ou

des libertés de I'individu.
Parmi les idées permanentes? en matière de

police, la plus vivace paraît être celle de la
supériorité nécessaire de la police préventive
sur la police répressive..
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LE Rnylqrp, Lieutenant général de Police,
I'évoque déjà dans une lettre à Cor.npnr
(19 novembre 167I):

<< Personne ne peut savoir aussi bien que

vous dequelle conséquence il est pour le ser-

vice du Roi et pour la satisfaction des habi-
tants de Paris, de maintenir la tranquillité et
la douceur' dans laquelle ils vivent depuis

quelques temps et il est bien plus aisé de Ia
conseïver présentement qu'il ne serait facile

de la rétablir si elle était une fois troublée >>.

Sl.rNr-Jusr dans un magnifique rapport à

la Conventionle 26 Germinal an II, reprend
cette idée en affirmant:

<< Il faut s'attacher à former une conscience

publique, voilà la meilleure police >>.

FoucnÉ gui reste avec ses faiblesses et ses

grandeurs un génie - policier en même temps

qu'un précurseur? met en valeur le rôle de la
police préventive (lettre du Ministre de la
Police du IB ventôse an B):

<< La Police, telle que je la conçois, doit
être établie pour prévenir et empêcher les

délits, pour contenir et arrêter ceux que les

lois n'ont pas prévenus. >>

Il précise sa pensée dans << la charte de la

police libérale, 31 mars lB15 >>:

<< Il convient d'abandonner les erremerrts de

la police d'attaque... et de s'enfermer dans les

limites d'une police libérale et positive, de

cette police d'observation... partout présente

et toujôurs protectrice... >>

Ce -rôle préventif appartient dans notre
Sûreté Nationale à trois services de Police:

- Ia Sécurité Publique assurant la surveil-
lance de I'ordre public et des établisse-

ments publics ainsi que la sécurité des

voies publiques,

- Ia Surveillance du Territoire assurant la

police d'information regardant la sûreté

extérieure de l'Etat,

- Les Renseignements Généraux assurant la
police d'iuformation regardant la sûreté
intérieure de l'Etat.

2. - Les origines de la Police spéciale.

S'il est vrai, selon la sentence d'Auguste
Comte, qu'<< on rie connaît pas complètemertt
une Science tant qu'on n'en sait pas I'histoire >i

je crois utile-d'évoquer les origines de la police
spéciale française.

La nécessité pour le pouvoir central d'être
informé des mouvements de l'opinion apparut
très tôt en France. Le plus ancien, en même

temps que le plus complet traité de Police,
celui de Dnlaryrlno (1722) évoque l'origine
des Commissaires examinateurs établis en

France par les Romains. La notion de police
de renseignements apparut clairement sous

Charlemagne qui s'inquiétait de savoir, au

témoignage fl'T,ncmar, archevêque de Reims;
<< si dans quelques coins du pays, le peuple

murmurait ou était agité et quelle était Ia

cause de son agitation >>.

Les lieutenants généraux de police du

XYIIIe siècle avaient rapidement organisé une

police politique occulte très développée, mise

au service de la Maison du Roi, s'occupant

spécialement des hérétigues.
Le mémoire du Commissaire LBlrarnu

(L776) évoque les attributions des inspecteurs

de Police à Paris:
<< Observer et examiner tout ce qui se passe

dans Paris, dénoncer aux commissaires, et à

l'instant même si le cas requiert célérité, les

crimes, contraventions et désordres dont ils
peuvent avoir connaissance. Ils en doivent
rendre compte également au Magistrat, ainsi

que de tout ce qu'ils ont entendu dire con-

cernant le gouvernement et les affaires publi-
ques. Ils doivent aussi lui faire rapport des

bruits vrais ou faux, des nouvelles qui se

répandent et, généralement, de toutes les cir-
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constances qui peuvent produire sensation:
des discours et propos séditieux,. dangereux,
ou contraires au respect dû à l'autorité du
gouvernement et aux personnes en place;
faire toutes les recherehes nécessaires pour en
connaître les auteurs; s'attacher à décou-
wrir ce qui se passe chez les particuliers qui,
par le genre de vie ou de conduite qui les
fait remarguer, peuvent être dans le cas
d'attirer I'attention du Magistrat >.

Sous la Révolution, le Comité de recherches
de la Commune essaie d'apaiser I'effervescence
populaire en substituant l'action légale à la
violence et recherche les auteurs de complots
contre-révolutionnail6s. L'histoire de la Ter.
reur se ramène à la lutte entre deux polices
politiques: le Comité de Sûreté générale de
Vadier, créé <<pour tout ce qui était relatif
aux personnes et à la police générale et inté-
rieure >, et le bureau central de Police du
Comité de Salut public de Robespierre, chargé
de prendre << dans les circonstances urgentes
des siesures de défense générale extérieure et
intérieure >>.

Ld Directoire, par la loi du 12 Nivôse an IY
(2 janvier L796) tée le premier Ministère de
la Police chary.é notamment de déjouer les
complots, de contenii les séditieux et de main-
tenir le calme.

Le 2 Thermidor an Vff, FoucuÉ.est nommé
Ministre de la Police. << Je sentis, affirme-t-il
dans ses Mémoires, que tout le nerf, toute
l'habileté d'un Ministre, homme d'Etat, devait
s'absorber dans la Haute Police, le reste pou-
vait être livré, sans inconvénient, à sçs chefs
de bureaux. Je ne m'étudiai donc qu'à saisir
d'une main sûre tous les ressorts de la police
secrète et tous les éléments gui la consti-
tuent. >

La police de renseignements est dirigée par
Pierre-Marie Dnsu.lnnrs, chef de la Division
de sûreté générale et de police secrète, dont
le bureau secret rédige, d'après les rapports

de police et la correspondance, le bulletin
journalier de la situation de Paris et des faits
généraux gui intéressent le gouvernement, soit
à l'étranger, soit dans les départements.

Contrairement à l'opinion émise par la plu-
part des auteurs, FoucnÉ n'a erl sous ses

ordres des << comrnissaires spéciaux > que pen-
dant une période extrêmement courte? puisque
ces fonctionnaires créés pendant une disgrâce de
FoucnÉ le 25 mars 1811 ont été supprimés par
le décret des 28 mars-6 awlil 1815, c'est-à-dire,
quelques jours après son retour au Ministère.

Les Commissaires spéciaux de lSlI devaient
<< surveiller pàrticulièrement I'esprit public des
habitants, les opérations du commerce et
celles de la conscription, le service des douanes,
les mouvements des ports, la ligne des côtes
et. des frontières, les communications avec
l'étranger, les subsistances, la librairie, I'ins-
truction publique, les associations politiques
et religieuses et, en général, toutes les parties
de I'admjnistration des services publics. >>

Napoléon Ier, plus avare de félicitations que
de blâmes, dit à son Ministre de la Police. au
moment des Cent jours: << Yous "o"" .pp"i,
à juger sainement I'esprit public, à deviner,
à préparer, à diriger les événements, vous con-
naissez la tactique, les ressources, les préten-
tions des partis. La police est votre fait. >>

La police politigue jette ses derniers feux
en 1820. La nécessité de remettre sur pied
une police spéciale ne devait pas tarder à se

faire sentir.
C'est sous Ie couvert de la police des chemins

de fer gue devait renaître la division de sûreté
gênérale et de police secrète de DnslrLnprs.

3. 
- La crêation de Ia Police spéciale

des Chemins ile fer.

Les chemins de fer ont donné à la France
son visage moderne. En développant les cons-
tructions métalliques, suscitant les premières
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concentrations de capitaux, créant de nou-
velles catégories de main d'æuvre, favorisant
la concentration urbaine, les chemins de fer
ont provoqué une quadruple révolution indus-
trielle, financière, sociale et démographique.

Les trois prernières concessions de chett ins
de fer sont accordées par ordonnances royales
en 1823 (St-Etienne - Àndrézieux), 1826 (St-
Etienne - Lyon, et 1B2B (Andrézieux- Roanne).
Bien que les premiers progrès fussent lents, une
constatation s'impose bientôt: le chemin de
fer diminue les distances, les etrremis de la
police peuvent se soustraire aisément à ses

investigations gênantes 1.

Il fallait, pour la Police, entrer résolument
dans la voie du progrès et utiliser les facilités
nouvelles de communications pour faire la
chasse aux malfaiteurs. D'autîe part, iI était
nécessaire de veiller à la sécurité des voya-
geurs, d'asgurer le respect des mesures de

police imposées au chemin de fer.
De là naquit I'idée d'une police des chemins

de fer, qui fut créêe par I'ordonnance royale
du 15 novembre 1846. Des Commissaires spé-

ciaux sont chargés de la poliee technique des
'voies ferrées,

On conçoit aisément les imperfections et
I'insuffisance d'une telle Police des chemins
de fer. Des causes retentissantes, dont la chro-
nique du temps est remplie, ne tardèrent pas
à émouvoir I'opinion publique et la nécessité
irnpérieuse apparut de créer tout doune pièce
un corps de police nouveau, adapté au progiès,
et assez souple pour suivre le criminel et
I'appréhender partout. :

Ces commisqaires spéciaux de 1846 sont
supprimés Ie 29 juillet 1B4B et remplacés par
des Comrnissaires de surveillance administra-
tive des chemins de fer 1. Un décret impérial
da 22 février 1855 crée 30 Commissalles spé-

r La mâ.lle-poste couvre lâ distance Paris-Calais en
40 heures en 1814, le chemin de fer, en 185i1, couwe ce par-
cours en 6 h. 40.

ciaux et 70 fnspecteurs chargés, d'après I'ex-
posé des motifs, de <<la surveillance des chemins
de fer au point de vue de la police générale >>.

Afin de donner une impulsion unique à ce

personnel, un décret impérial du 28 mars lB55
crée un Commissariat Central de la Police tles
sfismins de fer.

4. - La transformation de Ia Police spéciale
iles Chemins de fer en Police spêciale.

Déjà, la circulaire du ler juin lB55 des

Ministres dè l'Intérieur et des Travaux
Publics relative aux attributions respectives
des Commissaires spéciaux de Police et des

Com-issaires de surveillance administrative
charge les Commissaires spéciaux << des mesù-
res de sûreté générale qui, sur les réseaux de

chemins de fer, ne se rattachent pas au service
de l'exploitation >>.

Napoléon III songeait, dit-on, à la surveil-
Iance des << carbonari > par cette circulaire.

Les attributions primitives de la Police spé-
ciale des chemins de fer se sont constamment
développées, sous la double influence des

Préfets et de la simple nécessité.
L'évolution s'est produite lentement; on'en

chercherait en vain la trace dans les textes
de lois'ou de décrets antérieurs à 1893. Elle
a été le résultat de près de 40 ans d'efforts,
de tâtonnements.

Le Ministre de l'Intérieur vit le parti que
ses Préfets pouvaient tirer de la collaboration
bien comprise des Commissaires spéciaux,
policiers mobiles par excellence pouvant
mieux qu'aucun autre {bnctio.naire de police,
observer l'état d'esprit de la population,
suivre l'évolution des grandes questions poli-
tiques, économiques et sociales.
' L'extension de Ia << surveillance >> des com-
missaires spéciaux est suffisamment marguée

1 Devenus en 7921, inspecteurs du contuôIe de I'Etat sur
les chemins de fer et, actuellement, inspecteurs des transports
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pour qu:une circulaire du Ministre de I'Inté-
rieur du 30 décembre lB73 leur demande de
dresser un état annuel des affaires traitées,
établi dans I'ordre suivant:
1) Affaires se rattachant soit à la police poli-

tique, soit à la police gênérale;
2) atraires puïement judiciaires et relatives à

des crimes ou délits de droit commun;
3) affaires concernant plus spécialement la

police des chemins de fer;
4) affaires militaires, arrestations de déser-

teurs;
5) affaires diverses, enquêtes administratives.

En même temps, le Préfet du Rhône par
arrêté du 28 août lB73 1 crée un emploi de
<< Commissaire spécial de Police >> chargé du
service politique.

Une circulaire du tB juillet lBB2 précise:
<< Les Commissaires spéciaux seront à la dis-
position des Préfets pour les renseignements
dont ces derniers pourront avoir besoin et
leur eommuniqueront..: les rapports intéres-
sant leur département.,. >>

C'était déjà confier à ces policiers une mis-
sion générale d'information analogue à celle
qu'ils remplissent aujourd'hui. La police des
chbmins de fer passe au second plan, les com-
missaires spéciaux deviennent peu à peu les
auxiliaires des Préfets dans les recherches de
tous ordres que ceux-ci font opérer.

Un décret du 23 décembre 1893 wient con-
sacrer cet état de fait en étendant la com-
pétence de juridiction de Commissaires spé-
ciaux aux départements de leurs résidences:
En I'absence dnune police mobile criminelle
(créée seulement en 190?) les Comrnissaires spé-
ciaux sont chargés d?appliquer les lois visant
la répression de la propagande anarchiste 2.

1 La police de I'agglomération lyonnaise a été étatisée par
Ia loi des 19-24 juin 1851.

I Le 8 novembre 1892 une marmite explose au Commis:
sariât du Palâis Royal à Paris, tuant trois personnes;.peu
après, Vaillânt jette une bombe dans I'hémicycle du palais
Bourbon. Le 24 juin 1894, I'marchiste Caserio assassintj Ie
Président de la République Carnot à Lyon.

Les Commissaires spéciaux exercent leur
surveillance sur les ports, les frontières, dans
les villes à population ouvrière. Leur rôle
devient plus important encore à partir du
Ier mai 1899, date à laquelle le service du
contre - espionnage est retiré au Ministère
de la guerre pour être rendu à la Sûreté
générale 1.

Entre temps,' un décret du 29 décembre
1884, supprime les commissaires spéciaux de
l'émigration à Paris, au Havre et à Marseille
et conûe leurs attributions aux commissaires
spéciaux de la police des chemins de fer.

Des réactions se produisent, émanant de
directeurs de la Sûreté Générale qui n'ont pas
compris le sens de l'évolution de la police spé-
ciale des chernins de fer (circulaires des 22 m.ai
et 17 septembre l9l9):

<< J'ai observé que bon nombre de Commis-
saires spéciaux ont une tendance regrettable
à se désintéresser des affaires judiciaires qui,
cependant, doivent, au même titre que les
autres? retenir toute leur attention >.

Ainsi donc, sous I'influence des nécessité de
I'heure, de I'action des Préfets et du compor-
tement des Commissaires spéciaux eux-mêmes,
la Police spéciale des chemins de fer s'est
transformée en police spéciale proprement
dite.

L'évolution est presque achevée en l91I:
un décret àu 26 février l9ll crée un poste
de Commissaire Principal de Police qui << a
non seulement la charge de réunir les rensei-
gnements recueillis far les Commissaires spé-
ciaux sur touts les points de la France? mais
encore celle d:en contrôler la valeur et I'exac-
titude. Il doit suiwre très attentivement tous
les événements qui se déroulent et signaler
au Directeur de la Sûreté Générale les faits
gui paraisseut susceptibles de compromettre
.la sécurité publique >.

' 1 A la suite des insidents connus sous le nom d'AJlaire
Dreyfus.
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Le même texte, fait symptomatique, sup-

prime les inspecteurs spéciaux de la Police des

Chemins de fer et les remplace par des ins'
pecteurs de Police spéciale, en même tenrps

gue I'organisme.eentral devient le service des

Renseignements Généraux de Police adminis-
trative, groupant également le service des

Courses et des jeux et le Commissariat spécial
de I'Elysée.

5. 
- 

Les renseignements générawx.

Le décret du 28 awril 1937 transforme le

contrôle général des services de police admi'
nistrative en Direction des Renseignements
Généraux.

A la veille de la guerre, I'organisme central
devient le service des Renseignements Géné-

raux et de la Police administrative.
Sous le régime de Vichy, le décret du 7 juil-

let 1941 précise notamment la .mission des

Renseignements Généraux qui sont plus par-
ticulièrement chargés de surveiller les per'
sonnes et les groupements suspects, de con-

trôler l'utilisation des moyens dç- ,t"feIrqpq#!
et de cqntraliser les informations.

T,'acte fit loi du 21 mars. 1942 crée, i po-u:

veâu? une Direction des Renseignements Géné-

raux qui existe encore. aujourd'hui.
Un texte récent (décret du 23 février 1949)

portant'organisation de I'administration cen-

trale du Ministère de I'fntérieur, frxe les

attributions de la Direction des Renseigne-

ments Généraux:
<< La direction des Renseignements Géné-

raux est chargée de la recherche et de la cen-

tralisation des renseignements. d'ordre poli-
tique, social et économigue, nécessaires à
l'information du gouvernement. Elle a, en

outre? dans ses attributions, la police de I'air,
le contrôle de la circulation des personnes aux
frontières et la surveillance des établissements
de jeux et hippodromes >).

, Ce texte - 
ingratitude des hommes à

l'égard de l'origine historique d'un serviee

- marque la rupture des Renseignements
Généraux et de la Police spéciale des chemins
de fer.

POLICE SCIENTIFIQIIE

par le Dr Ugo SonnrxtlNo,

Ditecteut technique ilè ltûcole supêrieure ile Police, Rome.

C'est vers la fin du siècle dernier que I'on
se convainquit que les moyens empirigues dont
disposait la police s'avéraient, avec l'évolution
du temps, toujours plus inefficaces.

Par conséquent, dans différents pays, des

hommes de science et des praticiens fondèrent
des écoles spéciales gui prirent le nom
<< d'Eeoles de Police Scientiûque >>. Selonmoi,
ce nom devait servir à attirer I'attention sur

1a nécessité de valoriser les systèmes tech-

niqueq enseignés dans ces écoles, pour donner
tout leur pouvoir à I'intuition et au bon sens

dans le parachèvement des services de police.
La dénornination de << police scientifique >> ne

correspondait pas néanmoins aux programmes
d'enseignement, gui se limitaient à guelques

branches de I'activité de la police; par 1à, elle

fut à I'origine de plusieurs eûeurs d'interpré-
tation, dont dérivèrent à leur tour de graves
inconvénients qui existent encore auj ouid'hui,

r63



malgré tous mes efforts pour attirer, en Italie
et à l'étranger, Ioattention des gens compétents
sur la nécessité d'en venir à une clarifrcation. 1

A vrai dire, aujourd'hui encore, la littérature
ne donne pas une idée exacte sur Ia conception
de police scientif.que, si bien que des pionniers,
compétents et non compétents, en Italie et
ailleurs, en ont des idées confuses et contra-
dictoires. En outre, la jurisprudence de beau-
coup de pays? en fixant les tâches de la police
moderne, omet d'en préciser les limites, fixées
par l'évolution, qui la caractérisent, et des-
quelles il faut partir pour remonter à la con-
ception de la police scientifique.

C'est à I'origine de la dénomination << police
scientiûque > que I'on doit attribuer Ia con-
fusion sur le concept de police scientifique,
confusion illustrée par le fait que plusieurs
personnes pensent que cette police s'identifie
avec l:activité particulière sur laquelle a sur-
tout été attirée leur attention ou à laquelle
elles se vouent: bertillonnage, méthode des-
criptive et mesures du corps en vue de I'iden-
tification physique des délinquants, dactylo-
scopie, étude des caractères somatiques aux
fins de remonter aux caractères psychiques,
etc.; pendant que d'autrcs, tombant dans
I'erreur opposée, et c'est là le courant le plus
répandu, prétendent que la police scientifrque
est la science qui embrasse toutes les autres.

Je synthétiserai l'activité de l'Ecole de
police scientifiqne française qui fut la plus
renommée, puis celle de I'Ecole italienne que
j'estime la plus avancée; j'attirerai ensuite
I'attention des gens compétents sur des pro-
blèmes qu'il me paraît intéressant d'affronter.

L'Ecole française, fondée par Alphonse Ber-
tillon 2, suggéra trois méthodes de signalement
scientifique et pratique pour la vériûcation de

t IJ. SoRRENTTNo: La scienza contrc iI crimirrc. 1te, 2e et
3" éditions. Imprimerie des Mântellâte, Rome.

? A. BERTTLT,oN: Instrttction signaMtique. Melun, Impri-'merie administrative, 1893.

I'identité personnelle : Le signalement descrip-
tif, le photographique et I'anthropométrique.
Le signalement descriptif prit le nom de << por-
trait parlé >> I il est encore en vigueur, mais
si rarement appliqué gu'à I'occasion du Con-

grès International de Police gui eut lieu à
Paris en juin 1947, la grave et impardonnable
erreur d'en proposer I'abolition fut commise;
ce qui démontrait que l'on n'avait pas compris
qu'aujourd'hui - grâce à l'Italie - 6n sn16nfl

par (< portrait parlé >, non plus la simple des-

cription des caractères somatigues, mais bien
la description méthodigue et complète de tout
ce qui est l'objet de recherches, dans toutes les

activités de la police. Le signalement photo-
graphique, insurpassable, est toujours en

vigueur dans la police de tous les pays. Le
signalement anthropométrique appelé << ber-
tillonnage >> s'est ftv6lé de peu d'utilité, au
point qu'aujourd'hui il n'est plus utilisé pour
I'identification personnelle. L'EcoIe française
conseilla de procéder à la photographie
métrique'du lieu du crime, ce qu'on ne fait
plus aujourd'hui, parce çfue ce procédé est

difficile d'exécution et d'utilisation -de la part
des profanes. Elle approfotdit en outre quel-
ques procédés techniques pour le relevé des

empreintes sur le lieu et sur le corps du délit.
'L'Ecole italienne, fondée par Salvatore

Ottolenghil, utilisa la méthode scientifique
d'observation, base de toute évolution, dans

toutes les fonctions de la police; elle mit à la
base de chague enquôte la connaissance com-
plète de I'homme, physique et psychique; elle
utilisa les progrès réalisés par toutes les

sciences et particulièrement par les sciences

biologiques, anthropologie et psychologie nor-
male, pathologie, science criminelle et méde-

fSalvatore OTToLENGHT: Trattato ilî polizia scientiftca.
Vol. lô. 

- 
Identilicuione lisicd applicdta aIIa medicina e

aIIe lunzioni di po.lizia; Vol. 20, 
- 

Identificazione psichica
e biografica e inuestigazione giudiziaria in collaborazione con
IJ. Sorrentino (le inuestiguiotti giuiliziarie). Milan, Rome,
Naples, Société Editrice de Librairie, 1910-1932.
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cine légale, réalisant à son tour des progrès

gue les sciences mêmes auxquelles elle puisa,
n'avaient jamais atteints.

Elle orienta les recherches sur le lieu du
crime et les interrogatoires d'après les critères
bio-psychologiques, pouï remonter, du mod'us

operanili, à l'identification physique et Psy-
chique des coupables; elle conseilla des

méthodes techniques opportunes, gu'elle per-
fectionna ensuite, pour frxer les indications
des faits nécessaires à I'expression de juge-
ments? en rendre possi-ble le contrôle et éli-
miner toute possibilité d'équivoque.

Ainsi, I'intuition et Ie bon sens, pionniers
de toutes les sciences, furent pratiquement mis

en valeur, en Italie d'abord, par I'application
des méthodes scientifiques de recherche.

Les progrès réalisés en ltalie se répandirent
à l'étranger, si bien qu'à I'occasion du Congrès

International de Police qui eut lieu à Nev--

York en 1925, I'Italie fut récompensée et
citée en exemple à imiter.

***
Aujourd'hui, encore que les événements de

la guerre aient dispersé, au centre et dans les

provinces, une grande partie du personnel spé-

cialisé et presque tout le matériel technique,
la police scientifique itaUenne a retrouvé toute
son efficience r.

Les méthodes scientiûques de recherche qui
sont enseignées et appliquées par la police
italienne peuvent être synthétisées en qgel-
ques mots: analyses, releaés, classif.cation.
conxpardison C'est-à-dire que I'on recherche

les indications de faits ayant un intérêt pour
I'enquête, en utilisant des moyens optigues et
des procédés techniques spéciaux où I'obser-
vation méthodique directe n'est pas suffisante I

on frxe les dorrées analysées par des méthodes
seientifiques de signalement appropriées, pour
les rendre irréfutables; on classiÊe les données

fixées relativement à leur signification appuyée
sur des indices, tendant à résoudre les pro-
blèmes qui se posent; enfin, on procède à des

comparaisons pour I'identification personnelle,
physique et psychique, pour I'identification
des lieux, des traces, des empreintes, des

écrits, etc., dans le but de remonter dw moilus

operantli à I'identification physique et psy-
chique des coupables.

Parmi les méthodes de signalement qui sont
utilisées pour fixer ce qu'on observe, descrip-
tion, photographie, dactyloscopie, anthropo-
métrie, planimétrie, croquis, modelage, etc.,
la plus grande importance est donnée à Ia
méthode descriptive, parce qu'elle a le mérite
de favoriser I'application de la méthode sèien-

tifique d'observation. Les règles suggérées par
I'Ecole italienne pour bien décrire le lieu du
crime, le cadavre, les pièces à conviction, les

traces? les empreinies, les. écrits, etc., sont
simples et utiles, au point gu'un agent de

culture modeste peut les appliquer en obtenar:t
des résultats certainement supérieurs à ceux
qu'une peïsonne très cultivée quelconque ob-

tiendrait, si elle ne connaît pas ces règles.

D'après ce que j'ai exposé, il semble évident
que la police scientifique italienne suit scru-
puleusement dans toutes les recherches, les

normes fixées par l'évolution moderne, vers
laquelle s'orientent toutes les sciences. II n'est
donc pas possible d'en désapprouver les direc-
tives qui sont:

que la police moderne se complète et se

perfectionne grâce aux méthodes suggérées par
la police scientifique italienne, méthodes qui
tenderet à I'exclusion des enguêtes basées sur
la fantaisie, sgr les préjugés, sur les sciences

occultes, sur I'ingéniosité des productions dites
<< jaunes >> telles que chiromancie, graphologie,
radiesthésie? etc.;

gu'aujourcl'hui, la police ne peut être gue
technique et qu'ainsi, I'activité publique
gu'elle exerce pour prévenir les maux sociauxr IJ. SoRRENTTNo: La scienza contro iI crimine, æuvre citée.
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et pour réprimer, rnême en s'y associant,
Iactivité privée qui transgresse les lois et
la moràle, le doit être avec la technique
indispensable à atteindre les fins qu'elle se

propose.
Il s'ensuit que se précisera la conception de

police scientifique lorsque, pour la solution de
problèmes plus délicats, interviendra le travail
de spééialistese en wue d'une meilleure utili-
sation des progrès scientifiques et spécialement
de ceux des sciences biologiques, dont l'acti-
vité spécifique entrera dans I'activité de la
compétence de la police.

Ensuite, en ce qui concerne les limites de
Ia police scientifique, on ne peut pas accepter
I'opinion de ceux qui voudraient la mettre en
condition d'affronter et de résoudre n'importe
quel problème intéressant la criminologieo
parce qu'en pratique on se heurterait à I'incon-

vénient que les bureaux de police scientifique,
centraux et périphériques, dewraient disposer
de personnel spécialisé dans de nombreuses
branches, et de coûteux laboratoires de méde-

cine légale, de chimie, de technologie, de

balistique, etc.l t1ui ne seraient utilisés
qu'exceptionnellement.

C'est pourtant ma conviction que sont du
ressort de la police scientifique toutes les
recherches techniques de police, ainsi gue les

recherches criminalistiques de laboratoires qui
ne rentrent pas dans la compétence spécifique
des organes scientifigues spéciaux. Et cela,

parce qu'en général, les recherches que je juge
comme n'étant pas de la compétence de la
police scientiûque ne revêtent pas de caractère
d'urgence et sont faites, en Italie du moins,
avec les garanties de procédure, sous forme
d'expertises judiciaires.

UNE HISTOIRE ET I]NE MISE EN ACCUSATION
DE LA TORTURE, DES ORIGINES A NOS JOURS

analysée et commentée par Jean Gru.vrx

Professeur ile ilroit pênal .et d,e procéilure à Ia Facuhé ile ilroit, Présiilent ile la Cour ile cassation ile Genèue.

C'est un signe des temps que I'on doive
aujourd'hui s'occuper à nouveau intensément
de cette pratique odieuse, et quoon voie paraî-
treo parmi les actualités, une publication telle
que celle de Me Alec Mnr,r,on, avocat à la
Cour d'appel de Paris, sur La Torture, son
histoire, son abolition,. sa réapparition au
XXe siècle 1. Comme le dit le.colonel Rémy
dans sa Ptéface, et il sait de quoi il parle,
(< où peut-on tiouver une cause plus juste,
plus imp6rieuse, et plus urgente aussi, à
plaider de nos jours par un homme de cceur,

1 IJn volume grand format, illustré, de 320 pages. Aux
éditions Les Horizons Littëraires,9, rue Clairaut, Paris,1949.

que celle de I'abolition de la Torture >,.repa-
rue sous nos yeux avec les régimes totalitaires
et l'Occupation ?

Quelle n'était en effet pas I'illusion de la
génération d'avant-guerre qui pensait, avec

Saldana, I'auteur de << La Criminologie nou-
velle >>, que la torture était << tombée dans
l'abîme historique des éternelles disparitions >>.

HéIas: << A quoi bon mentir ? Supprime-t-on
un mal en le niant ?... Depuis les quelques
secondes où le lecteur a ouvert ce livre - écrit
I'auteur dans son avant-propos, - combien
d'êtres humains ont été liés aux sinistres instru-
ments qui servent à l'interrogatoire spécial ? >>
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Sous la poussée d'un esprit qulil appelle asiati.
que? et sous I'effet d'une conception de l'Etat
dont le Bas-Empire romain lui paraît <<le pro'
totype politique >> et la torture <<le produit né-

cessaire>>, celle-ci <<est rentrée dans les mæurst
et I'on peut se demander si, demain, elle ne

rentrera pas dans les lois >>. Triomphante dans

<< I'ordre social de Gengis-Khan dont les Etats
totalitaires nous ont don:lé I'exemple même'
quand ils prétendaient le combattre >>, elle

entre? par la voie 'policière à I'égard de

laquelle on fait généralement preuve d'une
<< résignation déplorable >>, sournoisement
dans I'administration de la justice criminelle
contemporaine. Des siècles de cifisation chré-
tienne ont << refoulé >> dans la subconscience

de l'Occident ce que I'asiatisme au contrairen'a
cessé de raffiner, êt qu'il rend aujourd'hui à
une civilisation qui se désagrège et n'en
mesure pas les risques. En France, en Europe,
chez nous, un peu partout, on en parle à
peine; le problème du << sérum de vérité >> et
les récents procès mis en scène derrière le
<< rideau de fer >) ont commencé d'alerter
I'opinion. Aux Etats-Unis la torture polieière,
sous le . nom de procédure du << troisième
degré >>, est ( une des grandes questions à
I'ordre du jour. On la discute dans les congrès

scientifiques, auxquels de nombreux magis'
trats prennent part? comme on discute de

I'alcoolisme, de la syphilis, du taudis ou d'au'
tres fléaux >>. Le projet de Déclaration inter'
nationale des Droits de I'Homme élaboré par
I'O.N.U. a inscrit à son article 4 Ia règle que

<< nul ne sera soumis à la torture >>, ce qui
montre assez I'inquiétude universelle. A
I'approche d'un tel péril, << l'[6nnête honme
saurait-il se taire ? >>

C'est donc tout le problème de la Torture
avec lequel notre temps se trouve aux prises,

que I'auteur entend poser à nouveau. L'écono-
. mie de son ouvrage est aussi simple que logique
et claire. Il expose d'abord l'évolution de la

<( torture historique >>, de I'antiquité à la ûn'
du XVIIIe siècle où on la vit disparaître,sous
I'influence d.es philosophes et du sentiment
<< humanitaire >> alors victorieux. Il dévoile
ensuite Ia renaissanee de Ia << torture mo'
derne >>, sous ses formes brutales et policières

comme aussi sous ses formes non' doulou-
reuses et scientifiques. Dans la dernière partie,
l'auteur <<repense le problème de la tôrture>>,

pour dégager les principes moraux et juridi'
ques, médico-légaux et sociaux, de sa solution.
Plaçant son étude, réellement passionnante,
<( sous I'invocation des grands noms de tous

ceux qui, jadis en Occident, luttèrent contre
la Torture et la firént. abolir>>, il souhaite

qu'elle fasse comprendre aux meilleurs de

nos contemporains << que le cobrbat est à

reprendre, et que cette cause est la leur >>.

Nous y aiderons en analysant, dans cette chro'

niqueo ses vues et ses conclusionsr car elle's

méritent l'attention et la réflexion de tous ceux

pour qui I'homme n'est pas un robot, et la
procédure criminelle le moyen commode donné

à I'Etat de se débarrasser d'un adversaire ou

d'un personnage gênant trop vite estampillé
<< criminel>> ou << socialement dangereux>>.

A I'exception des Hébreux dont Ia législa-

tion est relativement remarquable de douceur,

tous les peuples de l'antiquitê orrt connu Ia

torture. Les cités grecques admettaient la
torture << politique >> en vue du << renseigne'

ment >, et Thucydide, à propos de la mort de

Nicias à la suite du désastre de Sicile, nous eû

livre la tradition. La torture << judiciaire >>

était aussi appliquée, surtout aux esclaves,

à titre de moyen probatoire, en vue de

l'<< aveu >>. IJn passage des << Grenouilles >,

d'Àristophane,'en énumère les procédés, qui

sont loin d'atteindre à la cruauté de ceux pra-

tiqués par les autïes peuples. Cet usage paraît

I

t67



alors tout naturel, il est en quelque sorte
légal et personne n'aurait l'idée de s'en offus-
guer. Aristote, dans sa ( Rhétorique >>, étudie
les << cinq espèces de preuves extrinsèques >>,

qui sont les lois, les témoins, les conventions, la
torture et Ie serment. A Rome, Cieéron et
Quintilien, princes de la réthorique, n'auront
pas une autre conception.

Le monde romain a donc recouru de même à
la tofrure comme moyen de preuve, sur les
esclaves d'abord, et Cicéron en fournit un
exemple dans le plaidoyer pour Cluentius
Avitus; ensuite, avec le développement d.u
crimen majestatis apparu sous I'empire et
finalement hypertrophié"au point que l'accu-
sation pouvait en être jointe à toute autre
qualifrcation pénale; on l'étendit aux citoyens
même, accusés, témoins, et parfois aceusa-
teurs. Ce mécanisme est pr€sque << inévitable
dans une société fortement centralisée autour
d'un Etat-Dieu, dont la défense se traduit par
une législation pénale où le concept da crime
d'Etat fait tache d'huile>>. On retrouvera à cet
égard, entre I'Etat romain du Bas-Empire et
l'Etat totalitaire du XXe siècle, notamment
le IIIe Reich hitlérien, entre Ie << crimen
majestatis > et le << Hochverrat )> une << extra-
ordinaire similitude >>. De part et d'autre, la
réception de la tortu"e ,'"*pligoe par lès
mêmes motifs, qui font << d'un instrument de
procédure pénale un instrument de despo-
tisme politique >>; er <( à l'époque d'Adotf
Hitler comme à celle d'Arcadius et d'Hono-
rius, I'instruction du crimen majestatis par le
juge ne peut que s'entourer d'un secret où tous
les abus sont faciles, car urt pouvoir sans
contrôle ne peut être qu'un pouvoir sans
limite >.

. Le chapitre du << Digeste > de Justinien sur
la torture et les interrogatoires (De Quaestio-
nibus. 18, livre XLVIII), tiré d'un ouvrage
perdu du jurisconsulte Ulpien, et qui avec
le chapitre suivant sur les peines (L9, De

poenis) forme ce tlue I'on a nommé les << Iibri
terribiles >>, constituera << le legs le plus funeste
du droit romain au droit du moyen âge >>,

lorsque le droit de Justinien; redécouvert et
mis en honneur par les << glossateurs >> de
I'Ecole de Bologne, refera la conquête de
I'Europe et pénétrera tout le droit civil et
ecclésiastique. Quoigue la torture fût régle-

'mentée par le De quaestionibus, ce livre est en
effet << une véritable Pompéi de I'Atroce >>. On
ne trouverait toutefois pas, dans I'antiquité,
une protestation contre la torture comme telle,
véritable institution judiciaire inséparable du
système contemporain de la preuve. Ce n'est
point cruauté perverse: Sénèque, dans son
traité << De Ia Colère >>, louant I'humanité
d'Auguste qui avait sauvé un esclave d'un
supplice affreux, et parlaùt de la cruauté en
général, << la range au nombre de ces viees
exotiques qui sont venus infecter les mæurs
romaines-par le canal des conquêtes >>1 dans
un autre endroit, il blâme Caligula d'avoir fait
mettre à la torture deux personnages <( rron
pour leur donner la question, mais par capri-
ce )): ce gui paraît méprisable, c'est de détour-
ner I'institution de sa fin normale. L'idée que
I'institution môme serait immorale n'est pas
entrevue par les anciens. Tous les grands
systèmes philosophiques la cor3.trediraient.
Dans ses dialogues, Platon << glorifie le chirur-
gien dont le fer rouge est cependant néces-
saire à la guérison des malades. La ciuauté
médicale n'est pas immorale. Pourquoi la
cruauté judiciaire le serait-elle? La distinc-
tion aristotélicienne entre la fin et les moyens?
et la subordination à celle:ci de ceux là serait-
elle fausse ? Si un rnal est la condition d'un
bien supérieur, où est I'immoralité? Quel est
le bien Ie plus précieux: I'intégrité d'un eorps
servile et d'un présumé coupable, ou la décou-
verte de la vérité par le juge ? Le stoîcisme
n'enseigne-t-il pas, enfin? que la Douleur
n'est pas un mal ? >>
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Ainsi s'explique-t-on çlue <( quiconque au-
rait proposé à Athènes, à Alexandrie, ou à
Rome, la. suppression de la Question, eût
passé pour un révolutionnaire ou un fou >>.

Il est instructif d'examiner les raisons de la
faveur de la torture et son sens au nxoyen

â,ge et solus I'ancien régime de la procédure
criminelle.

Les lois barbares ne la co.naissaient point
comme moyen de preuve et cela pour un
motif bien simple: la procédure de I'assem-
blée du peuple, du << plaid >>, qui devint
ensuite la procédure des cours féodales, était
une procédure (< accusatoire >> et se déroulait
au grand jour; la preuve y était apportée
publiquement devant.les juges par I'accusa-
teur privé; elle était administrée par Ie ser-

ment et les témoins co-jureurs, puis par les

ofdalies, le combat judiciaire, le << jugement
de Dieu >> guidant celui des hommes. << Liée
au système inquisitoire romain et à sa doctrine
de Ia force probante de I'aveu, Ia torture, en

Occident, a disparu avec lui >>. Elle continuera
d'être employée dans I'Empire, byzantin,
comme toute la législation impériale. En
Europe occidentale, elle sera empruntée au

droit romain, lors de sa prernière renaissance,

par tous les pays, I'Angleterre exceptée, qui
resta en dehors de I'influence romaniste et
conserva pour son bonheur la procédure
accusatoire en retr,"plaçant les ordalies par le
jury, le jugement de Dieu par le jugement du
pays et des pairs. Macaulay, dans son Histoire
d'Angleterre, peut écrire, et les juristes
anglais ont Ia fierté de pouvoii souligner que
jamais le Parlement n'eut à délibérer sur la
<< question >>1 ce silence s'explique par I'inter'
diction portée, dès 1215, dans la Grande
Charte, garante des libertés anglaises; dans

le procès de Felton, en L628, les juges pour'
ront' décider qu'il serait inadmissible de le

mettre au chevalet, aucune << punition >>

de ce genre n'étant connue ni autorisée par la
loi. Une nation, en revanche, demeure plus
particulièrement fi.dèle à la torture, l'Espagne,
parce qu'elle était particulièrement- roma-
nisée et parce que la loi des Visigoths régle-
mentait cette institution. << Les sages anciens
ont tenu bon de tourmenter les hommes pour
savoir d'eux la vérité >>, énoncera senten-
cieusement le roi Alphonse X le Sage dans
son << code des sept parties >>, et il n'exemptera
de la toriure que << le mineur de 14 ans, le
caballero, I'hidalgo, le professeur de droit et
la femme enceinte >>.

L'incomparable progrès qui allait résulter,
pour le droit en général, de la renaisdance
romaniste après le règne empirique et confus
des lois bai-b-ares, devait << malheureusement
trouver une terrible rançon dissimulée dans

ce droit lui-même, et l'arbre bolonais devait
laisser tomber, mêlé aux autres? un fruit
empoisonné,le De Quaestionibus du Digeste >>.

Pour les jurisconsultes et les praticiens for-
més aux écoles de droit, << la procédure cau-

tionnée par un Paul et par un Ulpien pou-
vait-elle être mauvaise ? >> Le droit romain, la
<< raison écrite >>, livrait aux hommes de loi,
glossateurs et canonistes, restaurateurs et pro-
pagateurs du << droit savant >> opposé au
<< droit popularre )> ou coutumier, la procédure
inquisitoriale écrite et secrète, culminant dans

l'anseu, la << reine des preuves >>, la meilleure
des preuves (probatio probatissima), le chef-
d'æuvre, le couronnement de l'instruction
judiciaire. << Celui qui avoue se juge et se

condamne lui-même >, proclamait le prin-
cipe romain. Et I'Evangile de Saint Luc aussi

prononçait: <<-Ex ore. tuo te judico >>, je te
juge par ta bouche... La force probante de

I'aveu paraîtra telle que Ie juge t'écartera
que I'aveu des choses << notoirement impos;
sibles >>, tel celui << d'un chrétien qui recon-
naîtrait avoir épousé une juive ou d'un im-

*
*:È
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puissant qui s'accuserait d'adult.ère >>, pro-
fessait Tancrède, ou encore I'aveu de qui
confesserait << avoir tué une persbnne vi-
vante >.

Bien qu'elle eût << horreur du {ang >> et
répugnât à la torture, I'Eglise, ou flutôt la
justice ecclésiastique, à cause de la place émi-
nente que la théorie canonique des preuves
donnait à I'aveu, et par les nécessités de la
lutte contre I'hérésie, ne devait pas tarder à
rejoindre, puis même à inspirer les crimina-
listes laics. << Ces deux courants db la pensée
juridique étaient fatalement destinés à con-
fluer, et le courant lalc devait I'emporter.
Avec I'inquisition, la torture, inconséquence
dont I'histoire ofire d'autres exemples, infec-
tera l-a procédure ecclésiastique par contagion
de la procédure séculière >>. Alors que les
canonistes réprouvaient et considéraient com-
me inopérant I'aveu extorqué, non spontané,
au même titre que celui lancé dans la colère
ou surpris par le juge, la justice laîque atta-
chera la même valeur à I'aveu extorqué et à
l'aveu volontaire, I'important pour la tran-
quillité du juge étant I'aveu formel. C'est ce

qui donne la clé de la << géhenne >, de la
<< question préparatoire > visant à I'aveu,
qui sera complétée en France, dans la Grande
Ordonnance criminelle de 1670, par la (< ques-
tion préalable > du condamné au supplice,
visant à obtenir la révélation des .complices.

L'Inquisition! l'<< inquisitio hereticæ pra-
vitatis ,r, la .. torture des hérétiques >> ! Peu
d'institutions sont plus citées et commentées,
et sont aussi mal comprises. Il ne serait pas
exagéré d'estimer que c'est << I'institution la
plus incomprise de I'histoire >. A. H. Yerril
déjà, dans son ouvïage sur << L'Inquisition >>

paru dans la Bibliothèque Historique chez
Payot, en L932, I'avait soutenu et démontré,
en s'efforçant de I'exposer sous son véritable
jour et de redresser de trop longs malentendus.
Me Mellor reprend avec une parfaite lucidité

un effort analogue, tout en vérifrant son
axiome fondamental: << Toutes les fois que le
crimen majestatis reparaît dans I'histoire,' la
torture reparaît avec lui >>. Au XIIIe siècle
comme sous le Bas-Empire et comme sous les
régimes despotiques de nos jours, la câuse et
les effets sont sémblables, à ceci près que le
mobile n'est plus politique: << C'est le masque
théologique que le crimen majestatis revêt
et la véritable explication de la torture des

hérétiques est là >>; car I'hérésie est un << crime
de lèse-majesté divine >? comme la haute-
trahison ou I'attentat contre la volonté du
prince en est un de << lèse-majesté humaine >>.

A ce moment de l'histoire, le danger paraît
si grave, et la procédure inquisitoriale roma-
nisée entre si bien dans les mæurs générales,
que les sanctions spirituelles, comme I'excom-
munication et I'interdit, ne paraissent plus
suffire. Les hérétiques 

- qui ruinent I'unité
religieuse et sociale, aussi importante et plus
importante encore que l'unité politique pour
l'opinion ancienne, 

- sont un corps étranger
qu'il faut éliminer, une << espèce haïe et
redoutée >) que I'on croit propre à attirer la
colère et lapunition diwines contre quiconque
les tolère- Guibert de Nogent raconte qu'en
lll4, à Soissons, l'évêque dut emprisonner
des Manichéens:pour les protéger de la fureur
populaire. Pendant qu'il se rendait à Beau-
vais pour consultei ses collègues réunis en
concile, la populace hurlante arracha les

hérétiques de la priçon et, << craignant la
mollesse cléricale >>, dressa incontinent un
bûcher et les brûla tous. << L'origine histo-
rique du bûcher n'est autre que le lynchage
par le feu >>, et les princes n'ont fait que
<< légaliser >> le mouvement de révolte et la
soif d'expiation partis d'en-bas.

L'Eglise elle-même était ennemie de la
torture. << fl est préférable d'agir dans les
choses divines par le verbe que par les verges >>,

<< verbis quam verberibus >>, écrivait déjà
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Lactance. Saint-Augustin avait, dans une

page éloquente et pleine de charité de sa

<< Cité de Dieu )), i[u'il faut lire (XIX, 6),

élevé la première protestation mbrale corLtre

la torture. En 866, après avoir reçu une

députation bulgare, répondant au prince
Boris, le << Clovis >> de son peuple, le pape

Nicolas ler, << une des plus belles figures du
premier Millénaire >, portait contïe la tor-
ture <( une condamnation dont la vigueur
n'est pas pour étonner de la part d'un tem-
pérament comme celui de ce pape dont nous

dirions aujourd'hui qu'il fut un pape ile

choc>>. Saint-Thomas d'Aquin, qui écrit sous

le roi justicier Saint-Louis, tout en demandant
I'extertnination des hérétiques, ne parle aucu-

nemeD.t de la torture.
C'est la bulle fatale << Ad extirpanda >>

lancée contre les Catahres - 
les << nou'

veaux Manichéens >>, dont Bernard Gui,

I'auteur du << Manuel de I'IBquisition >>,

fait u:re critique passionnée, - par le bouil-
lant Innocent IY, en L252, à Ia suite de la
'législation séculière de Frédéric Barberousse

dans son code véronais et ses constitutions
sieiliennes (L228 et 1231), qui fut I'origine des

inquisiteurs et de leurs excès. On y glissa par
cette assimilation alors naturelle, mais qui

' devait être si pathétique par ses conséquences:

<< La torture est appliquée aux voleuls et. aux
assassins; or? !1ue sont les hérétiques, sinon

des voleurs et des assassins d'âmes ? >> Les

crimes de droit commun y étant soumis,
<< pourquoi le crime d'hérésie, placé au sommet

de la hiérarchie des crimes, bénéûcierait-il
d'un traitement de faveur ? >> La bulle n'avait
prescrit la torture qu'à la condition qu'elle ne

mît en danger ni I'intégrité des membres ni la
vie de I'accusé, sa répétition était interdite? et
les aveux obtenus ne devaient être valables que

slils étaient librement confirmés... On sait
ce gu'il en advint, malgré I'intervention de la
papauté pour en réprimer les abus, en Espagne

surtout où l'Inquisition oublia son .!9! pÉ
mitif pour se transformer en << une institution
de I'Etat et non plus de l'Egliss >), grâce ,à

l'ceuvre politiqqe des << Rois Catholiques >>.

Elle devint, dit un historien, I'instrument
d'une << action dictatoriale de I'Etat poru..se

protéger contre le danger d'une dissolution
et d'une décomposition intérieure >>. Le

<< Grand Inquisiteur >>, dont le plus tristement
célèbre fut Torquemad.a, était nommé par la
Couronne et ne dépendait que d'elle; I'orga-
nisme principal, le << Conseil de la Suprême >>,

était un conseil royal, et les poursuites étaient
assurées par les << fiscaux >>, officiers royaux
eux aussi. Torquemada fut, à Rome, I'objet
de plaintes si violentes qu'il dut par trois fois

déléguer, à la Cour pontifrcale, u.n prélat pour

sa défense. Tour à tour les papes Paul III,
Paul IY, Pie YI, Grégoire XIII, Alexandre YI
signiûèrent à I'Espagne leur réprobation et

leurs avertissements, et Léon X, en 1519, ful-
mina I'excommunication contre les .Inquisi-
teurs de Tolède, - qui donnaient avec troP

de zèle I'illustration de cette formule de

Me Mellor: << L'Inquisition, c'est le totalita-
risme religieux >>. 

* * 
rr

Si nous tourrtons cette page et revenons au

ilomaine laic,. le tableau de I'Europe? aux
XYIe et XVIIe siècles, n'apparaît pas moins

sombre: << C'est l'époque de I'art des suppli-
ces, des guerres de religion et des autodafés.

- La torture militaire est prodiguée, la torture
religieuse érigée en règle; la torture juiliciaite
s'enrichit chaque jour de variétés nouvelles.

Jamais la cruauté humaine n'avait encore

été poussée aussi loin qu'à cette époque étin-

celante pour I'humanisme, les lettres et les

arts )). Tant il est certain qu'une civilisation
raffinée n'en détourne malheureusement pas

toujours.
En Espagne, << la législation de Philippe II

est comme imprégnée de sang >>, au point que
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ses excès provoquent une protestation des

Cortès en L592. En Italie, la torture est una-
nimement admise - Boccace en avait pour-
tant critiqué le principe, d'une manière fort
inattendue, dans son vieux << Décaméron >>,

- et Machiavel lui-même en fu1 victime; à
Yenise, le Conseil des Dix et les Plombs
acquirent une triste renommée. Les anciens
auteurs si honnis, Clarus, Farinaccius, de
Marsiliis qq flf1s1min6nt les différents modes de
la torture avec le sang-froid du chirurgien qui
classe et divise les opérations pratiquées sur
les malades >. On est toutefois injuste en leur
imputant, comme I'a fait Beccaria, les cruau-
tés et les iniqqités qu'ils se born4ient à rappor-
ter et qu'ils voulaient au contraire restreindre
en les réglementant, et en s'élevant_contre des
praticiens < ignorants >, << scélérats >>, < dé-
pourvus d'honnêteté et de raison >, qui mar-
tylisaient sans Ineslre un innocent;.Me Mellor
leur rend cette justice, avee Nicolas Niccolini,
qu'ils << s'appliquèrent toujours à plier vers
des procédés plus humains la férocité d'une
atroce législation >>. En Allemagne, la << récep-
tion >> du droit romain des glossateurs et des
post-glossateurs eonsacre, dans les fameuses
constitutions criminelles de Bamberg (Bam-
bergensis) et de Charles-Quint (Carolina), en
1507 et 1532, I'usage de la torture. << Elle sera
d'autant plus usitée que la grossièreté des
praticiens se trouvait littéralement empêtrée
dans le système des preuves légales et ses trop
subtils calculs d'indices >; elle a, d.'autre part,
<< l'avantage de rendre l'expédition des affaires
lapide et aux moins de frais d'enquête pos-
sible >>. Dans ses << Propos de Table >, Luther
n'hésite pas à dire, à propos du << droit impé-
rial>> si rigoureux: <<Sauf votre respect, je
me torche du droit qui cause injustice à un
malheureux ! >> En France, les ordonnances
royales de 1489 et de 1539 (François ler), et
la Grande Ordonnance criminelle de
Louis XIY, en 1670, tout en légalisant aussi

la << question >>, la réglementent et en pré-
cisent les conditions. Dans sa magistrale
<< Histoire de la procédure criminelle en
France >>, à laquelle il faut toujours se référer,
Esmein en étudie très bien la genèse, la pra-
tique et les effets. Les deux raisons de son
maintien furent << l'esprit de routine propre,
hélas ! aux juristes, dit Me Mellor, et la théo-
rie des preuves légales qui, elle, menait à la
torture non par la cruauté des hommes, mais
par la force des raisonnements >>.

Cette force ty'rannique, qui emporta et égarra

des criminalistes aussi célèbres que le saxon
Carpzow, le hollandais Damhouder et le fran-
çais Muyart de Vouglans, fut servie, il faut
bien le dire et I'auteur le rappelle à propos et
toujours sur la base d'excellentes références,
par l'aberration extraordinaire 

- après celle
de l'épidémie hérétique 

- de l'épidé'nie ou de
l'<<hystérie>> des procès d.e sorcellerie, de tnagie
et de démonologie. Ses ravages ont été incal-
culables. Ici encore, la << lèse-majesté >> divine
entraînait après elle son triste et nécessaire
accessoire de tourments. Mais le remède est
sorti du mal même et les esprits sérieux ont
commencé à douter de la moralité et de l'uti-
lité de la torture, puis à les nier, lorsqu'elle eut
prodigué elle-même la preuve de son absur-
dité par cette multiplication des procès les
plus propres à la discréditer.

En 1489, à Cologne, avait paru le fameux
<< Marteau des Sorcières >> ou << Hexenhammer >>

(Malleus maleficarum), véritable Code de la
sorcellerie, comme I'a nommé Me Maurice
Garçon dans son étude sur << Le Diable >>,

et qui eut une influence extraordinaire par
son extraordinaire diffusion. II en allait de
même des ouvrages qu'il inspira, comme des

<< Controverses magiques >> (Disquisitionum
magicarum libri sex) du jésuite néerlandais
Martin Del Rio (f599), et de la << Démono-
lâtrie >> de Nicolas Rémy, ces hommes
sévères' qui << ont créé l'horrible pour mieux
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adorer le beau >> et qui << par des bûchers ont
éclairé leurs symboles dans la souffrance et
dans la mort )). Les enquêteurs, note avec
perspicacité Me Mellor, ayant ces << guides-
ânes >>, ces << classiques )) sous les yeux, et cela
partout en Europe, posaient évidemment par-
tout les mêmes questions extravagantes?
concourant ainsi à leur crédit, et ne cessaient
leurs questions que lorsqu'ils obtenaient les
réponses adéquates. << Le sorcier fournissait-il
'une réponse peu orthodoxe ? la torture le
ramenait à un diabolisme plus pur, sans diffi-
cultés et comme mécaniquement >>. Il est dans
la psychologie des enquêteurs de tous les

temps << de vouloir obtenir des enquêtes non
la vérit6, mais I'hypothèse identifiée a priori
avec elle, tout comme I'historien de parti
commence par conclure, puis dispose ses

.arguments en vue de la conclusion >>. Il suffit,
ajoute l'auteuro << pour comprendre ce curieux
phénomène d'un enquêteur qui parle par la
bouche d'un enquêté, de constater ce qui se

passe, de nos jours, dans certaines expertises
psychiatriques confiées à des cliniciens sans
intelligence. Le sujet présente-t-il un symp-
tôme << atypique >> ? Certes, il ne sera pas
torturé, mais l'expert posera immanquable-
ment le diagnostic de simulation. Au XYIe
siècle, obtenir un tableau clinique parfait
était plus facile, et les outils du tortionnaire y
suffisaient >>. Il est remarquable qu'une vaste
intelligence comme celle de Jean Bodin, dans
sa << Démonomanie dés sorciers >>, en 1593,
ait adhéré aux idées reçues sur la sorcellerie et
I'excellence de la torture pour les sorciers.
Son illusion était générale. La littérature,
spécialement en Allemagne, est alors << far-
cie d'histoires de diables > que tout le monde,
et Luther le premier, se persuade avoir vus.

Cependant, le XYIIe siècle - et non le
XVIIIe, comme on le croit communément,
et Me Mellor le montre avec preuves à l'appui,
ce qui est un chapitre particulièrement original

de son ouvrage, 
- le XVIIe siècle voit se

produire le << tournant des idées )>, avec cer-
tains pères de la Compagnie de Jésus, Adam
Tanner, Paul Laymann, et surtout Frédéric
von Spee, confesseur des sorciers et par là
bien placé pour connaître leurs prétendus
crimes, dont l'écrit anonyme << Cautio cri-
minalis'>> signalait la source d'erreurs tra-
giques qu'était la torture; d'autre part, aux
Pays-Bas,. avec les pasteurs BeLLer, qui nie
hardiment le diable dans son << Monde en-

- chanté > traduit en plusieurs langues, et
Grevius surtout (Jean de Grève ou de Greef),
que l'auteur tire justement d'un oubli immé-
rité: Son << Tribunal reformatum >> écrit en
prison, << chef-d'euvre méconnu >> et qui
serait digne d'une réédition, dégage, malgré
I'appareil habituel des citations, ( une impres-
sion étonnante de sincérité et de puissance >?

'et démontre qu'à l'instar des anciennes
ordalies, la torture est un anachromisne cruel
et doit disparaître. L'adoption du droit ro-
main, la << superstition romaniste >> oublie.que,
depuis les lois romaines, un phénomène que
les juristes ont perdu de vue s'est produit et
change tout: le christianisme. Il n'y a pas de

prescription, si longue soit-elle, qui vaille
contre la loi du Christ. La torture, injuste et
irréparable, n'est au surplus ni nécessaire

- l'exemple de l'Angleterre lui en est témoin,

- ni garante de vérité. << La cause fût-elle
obscure, le juge chrétien ne doit pas faire
torturer (même pour le crime de lèse-ma-
jesté), car, entre ces deux maux? l'impunité et
la barbarie, l'impunité est le moindre >>.

Grevius flétrit les juges sadiques qui prennent
quasiment plaisir à la question, il << réclame
la mort pour les geôliers tortionnaires >>.

Alors, à l'époque où commencent à fleurir
les principes des droits de la << nature >>, de la
<<tolérance>, de la <<raison>>, de l'<< humanité >>,

pourront venir les grands noms: Montaigne,
dont le chapitre célèbre sur la.torture, dans
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les. << E'ssais r (D" la conscience)., a été plu-
sieurs fois plagié; La Bruyère, dont le Passage
des << Caractères >>i (De quelques usages) est

mis en pendant avec celui, Partout cité; sur la
condition du paysan; le président Augustin
Nicolas, chez les juristes, auteur d'un << opus-

"rr1s 
adynirable >> et justement céIébrê sur la

torture? spécialement des sorciers (Amster-
dam, 1682). Enfrn, dans la seconde moitié
du XYIIIe siècle, Montesquieu qui, après un
mot fulgurant dans son << Esprit des Lois >,

s'arrête pour laisser parler << la voix de la
nature >>; Voltaire, I'infatigable vieillard aux
pam.phlets mordants, toujours repris d'une
plume plus acérée, et qui << ne s'occupe plus

que de procès >>1 Beccaria, dont le petit livre
<< Des délits et des peines >>, liant tous les argu-
ments traditionnels contre << cet infâme tenail-
lement de la vérité )), aura la chance de faire
balle et trouvera une immense audition; les

Dupaty, Servan, Brissot de Warville en France;
Globig et Huster en Allemagne, Sonnenfels

en Autriche, Seigneux de Correvon à Lau-
sarule? tous ceux enfitt .. qui concourront à

I'abolition de cet abus séculaire criairt au

ciel.

La Suède, gui I'avait prohibé dès 1734, ferme

défrnitivement, en L772, la <( cave aux roses >>

où I'on enfermait l'accusé avec des reptiles
pour le faire avouer. En Prusse, Frédéric II
qui, selon le mot de Beccaria, avait installé
la philosophie sur le trône, l'abolit dès 1740'

et Marie-Thérèse suivra son exemple. en

Autriche; le grand-duc Léopold fait de même

en Toscane, en 1786; Louis XYI, en France,

pïononce, lors du fameux << lit de justice >>

du B mai l7BB, l'abolition de la question pré-

paratoire, << dernier bienfait de Ia monarchie
mourante >>; la Lombardie la supprime à son

touï en 1789, en tentant de tenir la décision

secrète pendant quelque temps pour que

la crainte continuât à intimider les malfai-
teurs, << majs ils s'en aperçurent vite grâce à

une indiscrétion .de la Gazette de Lausanne >>-

En Russie où la torture << avait atteint un
degré de sauvagerie donto en Occident, seule

l'fnquisition espagnole peut donner I'idée >>

et où << les sanguinaires folies d'un Ivan le

Terrible peuvent se comparer à celles dlun
Torquemada >>, Catherine II, gagnée par les

idées des philosophes et de Beccaria, et pro-
fessant le << despotisme éclairé > à la mode,
consacrait l'abolition dans ses instructions en

vue de Ia rédaction d'un code inspiré des idées

nouvelles, et elle refusa de souserire à son

emploi même pour les crimes de lèse-majesté,
en attendant qu'un oukase d'Alexandre Ier
I'abolît en 1801. En Suisse; certains cantons
très conservateurs ne l'ont fait que plus tard
encore, en 1809 et même en l8l5. Nous avons

rappelé, en étudiant I'ceuvre de Beccaria et
son influence? que la dernière exécution de

<< sorcière >> avait eu lieu, en L782, à Glaris,
au scandale de I'Europe qui parla de << meur-

1re judiciaire>> (affaire Anna Golili),l et que, lors

de l'étude de la réforme crirninelle à laquelle

procéda l'éphémère République Helvétique, les

novateuïs, relevant que (< partout en Europe,
I'humanité avait pénétré dans le cæur des

gouvernants et le respect de la valeur humaine

respirait dans la procédure et les lois con-

cernant le corps et la vie, les biens et le
sang >, exigeaient aussi, en citant Rousseau,

Yoltaire et Beccaria, que la Suisse cessât

d'être << le refuge de Ia torture > et du << bon
plaisir >>.

La tn du XVIIIe siècle, << l'époque des

lumières >? a vu ainsi << I'abolition de la pra-
tique la plus barbare que le Fauve humain
ait inventée contre ses semblables, abolition
qui demeura respectée un siècle et demi,

avant que par I'effet du retour éternel des

choses, les passions ignobles ne reprennent de

1 Voir les r CéIèbres procès criminels suisses I de Brauns-
chweig, parus chez Delâchaux et Niestlé' à Neuchâtel, en
1944.
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nouveau Ie dessus >>. Même au moment le
plus sombre de la Terreur, lorsqu'on vit naître
le crime de << Ièse-nation >>, sévir 1'<< espion-

nite >> et qu'on subit Ia hantise des complots
<< liberticides >>, la toïture - dont les cahiers

des Etats-Généranx, en 1789, avaient de-

mandé la disparition << à tout jamais )), 
-ne fonetionnera plus en tant que procédé

d'enquête policière et judiciaire. << Si la Révo-

lution française guillotinait,.elle ne torturait
pas )). Les méthodes de Fouché, si décrié, pro-
cédaient de celles d'Ulysse et non de Torque-
mada, et elles sont (< à I'antipode de celles

d'Himmler >>. << La Troisième République, du
moins dans ses débuts, se montre? elle aussi,

bo.ne ûlle... De loin enloin, un passage à tabac,
quelques anarchistes aux prises avec la
<< Rousse>> et, pour couronner le tout, le visage

courroucé, terminé en barbiche, de M. le Préfet

Lépine, terrible croquemitaine ! C'est tout.
Lisons d'ailleurs I'anthologie de I'Eloquence
judiciaire, de Berryer père à llenri-Robert, en

passant par Lachaud, Chaix d'Estange, Fala'
teuf, Labori et combien d'autres- On devine

de quels accents ces grands libéraux, passion-

nés pour les droits de la Défense, eussent fait
retentir les prétoires si les aveux de leurs clients

avaient été extorqués comme de nos jours.

C'est leur silence sur ce point qui est élo-

quent >.

' On peut conclure avec I'auteur que Ia tor'
ture, anciennement? n'était que I'aberration
d'un système judiciaire et probatoire qui
exigeait, dans l'intérêt même de I'accusé et

de la justice, contre lesquels s'est renversé

le principe, des preuves << plus lucides que le

clair jour luisant à midi >. Aujouid'hui, où

ce système de la << preuve légale >> a disparu
et où on l'a remplacé par celui de la << preuve

morale >> ou de I'intime conviction, comment

ne pas s'attrister et s'indigner du retour à la
torture dont nous allons parler ? Sans vouloir
<< comparer les mérites et les démérites des deux

systèmes de preuves, force nous est de constater
que cette affreuse logique du système ancien
était, à tout prendre, moins répugnante que

I'emploi d'une matraque, d'une dynamo élec-

trique ou d'une baignoire de glaçons utilisées
dès I'arrestation, comrne notre époque en a

donné I'exemple >>.

II

Alors que l'on peut voir ainsi, jusque vers
la fin du siècle dernier, les régimes, même les

plus âutoritaires, rester << libéraux et inflexi-
blement attachés au resPect de la légalité >>;

alors qu'on ne peut guère critiquer, comme
<< abus >>z ![ue la -ise au secret, I'état généra'
lement lamentable des lieux de détention et
leur régime d'hygiène, de ségrégation et d'ali-
mentation, les aggïavations disciplinaires
assez fréquentes? et la durée quasi illimitée des

instructions et de la détention - 
frnissant

par rendre à la lumière non Pas un homme,

mais << un spectre? un cadavte, qui a souvent

perdu jusqu'à la sensation de la douleur >>,

écrivait Bérenger dans sa << Justice criminelle
en France > - tout change à notre époque

et sous nos yeux: Le rideau qui était << tombé
sur un premier acte quelque peu iclyllique? en

se levant sur Ie second acte, dont la scène

est au XXe siècle >? nous présente << le tableau
d'un charnier )). Que s'est-il passé ? << D'où
provient ce changement tragique ? > L'auteur
en retient deux causes principales. La pre-
mière est la réapparition de l'Etat totalitaire,
qui place les nécessités politiques et le pouvoir
dela police politique secrète au-dessus de tout.
La seconde est la nécessité, et la nécessité

urgente, à toute heure et à tout prix, du << ren-
seignement >>, imposée par I'es conditions mo-

dernes de la guerre, officielle ou larvée (résis-

tance contre I'occupation), qui aboutit au
développement des services dits << spéciaux >>

et de <<l'interrogatoire spécia, )>. Il faut y
ajouter souvent, ce qui explique les abus cons-
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tatés dans des pays non totalitaires, tels que
les Etats-Unis et la France, << le mauvais
recrutement des policiers et le peu de goût
chez la plupart d'entre eux pouï la crimino-
logie scientifique, au profit des méthodes bru-
tales qui conviennent à leur ignorance et à
leur paresSe. >> 

* * 
,é

Faisant de l'Etat non seulement une fiction,
mais la plus importante des réalités, et le
<< déiûant >> en quelque sorte 1,le régirne tota-
litaire, dont la Russie soviétique << fut le pro-
totype >>, lui subordonne tout: Les infractions
convergent en un crime suprême ou unique,
le << crime d'Etat >>, << forme laTcisée de l,an-
tique idée de sacrilège )), aspect nouveau du
crimen majestatis devenu économique et social.
Il ne saurait exister, dans un tel régime, de
pensée libre, de presse libre, d'économie libre;
l'exercice de la liberté individuelle, de même
que le respect des droits de la personnalité
humaine, ne se comprennent plus. Le ressort
du gouvernement et le maintien du régime ne
tolèrent aucune fissure; la hantise du << com-
plot > domine la vie de la nation et de chaque
citoyen; la vigilance totalitaire s'impose; le
<< droit pénal > devient un des instïuments
directs de la lutte politique et économique, et
I'article fondamental du code criminel de
I'U.R.S.S. le reconnaît; toute <<mesure de
défense sociale ), et même la << mesure
suprême >> devient légitime contre I'ennemi
politique et social; < on ne juge pas l'ennemi,
on l'abat >>; il ne saurait y avoir de << statut
des criminels >; la loi pénale de fond et de
forme ne saurait plus être, selon la conception
classique, la << grande charte >> des inculpés.
Le camp de concentration et d'élimination,
d'une part, l'inquisition impitoyable 

- llui
mène normalement aux procédés de toïtule 

-
r ( L'FIomme n'est rien... En clehorc de I'Etat, rien de

ce qui est humâin ou spirituel n'â lrne valeur cluelconrlue r,
s'est laissé aller à proclamer, en 1932, le malheureux père
du ( Fascisme D étevé contre ( I'abstraction individuelle r.

d'autre part, deviennent, pour un régime tota-
litaire et nécessairement policier puisque la
police est son armature, << aussi nécessaires que
l'air pour un appareil respiratoire >>.

C'est alors, normalement, I'apparition de la
Tchéka et de ses jncarnations successives, la
Guépéou, la N.K.Y.D., I'M.V.D. On célébrera
Djerjinski, le créateur du système d'espionnage
où, plus euphémiquement? d'<< observation
réciprogue >> généralisée et de la terreur poli-
cière, en proclamant, dans son éloge funèbre
officiel: <Djerjinski n'était pas seulement un
grand terroriste, mais aussi un grand tché-
kiste. Jamais il ne se laissa influencer par un
sentimentalisme humanitaire>. Yagoda
avant qu'il ne soit << épuré >> lui-même 

-Beria, les << maîtres de la douleur >, sont en_

môme temps les maîtres véritables du régime,
car tout plie devant le pouvoir policier. A
Moscou, les services secrets s'installeront dans
la fameuse prison de la Lloublianka; à Sara-
tov? on donnera la torture en public, comme

'dans l'antiquité. Les ( aveux >> deviendront
une nécessité et I'aboutissement normal de
toute enquête, qu'on les obtienne par la con-
trainte psychologique, selon la thèse d.e Koest-
ler dans <<Le Zéro et I'fnfini>>, ou par la
contrainte physique, le manque de sommeil
et de nourriture, la fatigue, les coups, ou par
des moyens secïets 

- pharmacochimiques ou
autres 

- raffinés. Il faut dépister, abattre,
<< liquider >> les innombrables << espions >>, les
<< traîtres rr, lr .. 5e colonne >>, les << koulaks >>"

les << kontriks >>. On n'a, m,algré tout, pas
toujours pu évitei les surprises, même dans
les grands << procès publics > soigneusemert
préparés, et le professeur Goliakov, président
du Tribunal Suprême de I'U.R.S.S., écrivair
en 1947, dans la ïevue ( L'Etat soviétique et
le Droit >: << La plus grande masse des affaires
est mal instruite par le Ministère public, qui
s'efforce d'obtenir, par des interrogatoires mul-
tipliés, l'aaeu du prévenu, sans le convaincre
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sur les faits... A l'audience l'accusé, sous des

prétextes divers, désavoue ses déclarations
antérieures, si bien que toute la procédure pré-
paratoire perd sa force probante pour I'audi-
toire >>.

La Guépéou, I'N.K.Y.D. out eu des imita-
teurs qui n'ont pas été inférieurs aux maîtres:
La Gestapo n:azie et I'O.V.R.A. fasciste
copiant ses méthodes, I'O.Z.N.A. yougoslave

- dont le décret organique a été signé Ie
1l janvier L946 - copiant, pour nous borner
avec l'auteur à ce seul exemple, les méthodes
soviétiques.

Le virus totalitaire ne peut et ne pourra
jamais aboutir à un autre résultat, aussi long-
temps du moins qu'on se trouve dans la
<<période de lutte >>, transitoire théoriquement,
mais qui en réalité n'a pas de fin. En adoptant,
elle aussi, le totalitarisme, l'Allemagne - et
on peut en dire autant de I'Italie et de tout
autre pays - était << logiquement vouée à en
venir au crimen majestatis )> et aux innéthodes

policières et de torture qui sont < dans la
logique du système >>. Le danger en était
d'autant plus grand, inéluctable même, du
moment où I'on érigeait en dogme et en prin-
cipe directeur les systèmes philosophico-poli-
tiques du << racisme > et du <( pangermanisme >>.

Suivant le Fùhrer lui-même, << les partis poli-
tiques sont généralement enclins à la compro-
mission, les doctrines philosophiques, jamais ;

les partis politiques conrposent même avec

leurs adversaires; les doctrines politiques se

proclament infaillibles >>. Or, ajoute justement
Me Mellor, << plus une doctrine est en con-

tradiction avec les réalités, plus elle recourt'
pour s'imposer, à la force >>, et c'est ce qui
explique << l'anéantissement de tout ce qui
n'était pas I'Etat: valeurs spirituelles et reli-
gieuses, liberté individuelle, liberté de l'éco'
nomie, puis I'installation, sur leurs ruines,

d'un bagne décoré du nom de société poli-
tique >>.

Il est frappant de constater que dans I'idéo-
logie nazie et l'Allemagne héritière du St.-Em-
pire romain-germanique, << c'est I'authentique
Etat du Bas-Empire gui revit sous une forme
raciste, et I'on peut même dire que Ie parallèle
est saisissant >>. Comme, sous le Bas-Empire,
le criminel politique n'est point un justiciable,
mais un ennemi - l'ç1116rni fls I'in1f1isu1 

-qui s'est mis hors lâ loi et, n'est dès lors plus
protégé par celle-ci, de même, dans la concep-
tion nazie, le crime suprême du << Yerrat >>,

qui tend à dissoudre la communauté allemande,
fait perdre au membre de la communauté,
au << Volksgenosse )) qui s'exclut d'elle en
I'attaquant, tout honneur en même temps
que tout droit. << Ulpien et un criminaliste
nazi tel que Georg Dham - dans sa théorie
du << Yerrat und Verbrechen >, 1935

rejoignent. A la vérité, << le Bas-Empire n'était
plus romain que de nom; son droit est celui
de ces juristes sémiæs dont un Ulpien est le
type? et de ces empereurs venus de Syrie ou

de plus loin encore. La forme politique du
Bas-Empire n'est pas - tout comme l'Etat
îazi 

- 
la monarchie absolue. C'est Ie Despo-

tisme >>. Ainsi I'Allemagne << n'a pas copié
I'Etat asiatique >>, mais ( ou. peut fire qu'elle
I'a retrouvé, et ses pensçurs ont traduit sa

vocation asiatique >>. On ne saurait donc

s'étonner, conclut I'auteur, que la cruauté
asiatique .se soit installée dans un corps

d'institutions tel que celui de l'Etat nazi atr
paroxysïne de son orgueil despotique: <<Elle

découle de la logique des choses autant que

de la férocité des hommes. Ce qui fut, par
contre essentiellement allemand, ce fut I'esprit
méthodique, administratif, paperassier, qui
présida à cette forme de << nouvel ordre >> que

les hommes jugés à Nuremberg avaient
déployé, jusque dans I'équipement en maté-

riel des chambres de torture >>. En L943, la
Radio de tondres révéIa le fqnction.ement'
en Allemagne nazie, d'<< écoles de tortures >)
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où les futurs << spécialistes >> de la Gestapo
accomplissaient un stage comportant des

cours de physiologie, des travaux pratiques
et un examen de sortie. Les expériences de

vivisection, des camps de concentration, des

chambres à gaz et des fours crématoires ne
démentent pas cette information.

Il appartenait à notre temps? pour sa honte,
de former scientiûquement et de doter de

tous les << perfectior-,ttements >> d'une << tech-
nique >> professionnelle poussée, les << exécu-
teurs des basses æuvres >> de ce que I'on ne
peut plus appeler la justice.

. La seconde cause essentielle de la réappa-
rition et de l'extension de << I'interrogatoire
spécial >>, doit être cherchée dans le besoin
ûévreux et en quelque sorte la psychose du
renseignement. Hanté par la nécessité de

<< savoir )) pour pouvoir agir et se défendre,
I'homme - ou même les organes de I'Etat -se laissent aller à la tentation naturelle, et
toute l'histoire le démontre, de recourir à la
contrainte, au besoi:r, dans la << question >>,

c'est-à-dire en dernière analyse à la torture,
pour être renseignés. Ramsès II déjà faisait
bâtonner les prisonniers hittites pour appren-
dre d'eux le dispositif de leur roi; les Japonais,
pendant la dernière guerre, usaient du bambou
rouge et de la dislocation des doigts, Des ser-
vices de I'espionnage et du contre-espionnage,
aujourd'hui << scientifiques >>, à ceux de I'inter-
rogatoire des prisonniers de guerre dont il faut
absolument << tirer >> quelque chose, puis des

<< suspects >, des << terroristes >> et des

<< inculpés >>, on glisse insensiblement par
une pente trop visible. Les << services spé-

ciaux >> sont pressés: << La crainte de consé-

q'uences politiques et diplomatiques, le désir
de frapper vite et fort, le péril de voir toute
une organisation occulte s'évaporer dès qu'elle
apprend qu'un de ses membres est arrêté, tels

sont les motifs qui poussent... à I'emploi du

procédé brutal, visant à I'immédiat>>. Je n'ai
pas d,e temps ù perdre serait une des expressions
les plus souvent entendues, ces dernières
années, dans la bouche des << tortionnaires >>

recourant à la matraque, à la baignoire ou
au choc électrique, cette <( hideuse torture >

chère à la Gestapo et qui serait en faveurjusque
dans I'Amérique du Sud (picana electrica).

L'époque du libéralisme, soucieuse d'assurer
une certaine réglementation du droit jusque
dans la gueïre, négation du droit, avait solen-
nellement consacré, dans la Déclaration de

Bruxelles (art. XXVI, reproduit par l'art. 70

dt Manuel il'Oxford, en l8B0), l'interdiction
de maltraiter les prisonniers de guerre pour
leur arracher des renseignements. L'Allemagne
avait souscrit à cette Déclaration. Elle n'en
donna pas moins, pendant la Ire guerre mon-
diale, I'exemple répété de sa violation, en
application du fameux principe: << Nécessité

n'a pas de loi >>. Pour ses théoriciens tout acte,
si barbare soit-il, peut être justifié par des

nécessités militaires. << La guerre - professait
I'illustre Clausewitz - est un acte de violence

.r qui ne connaît pas de bornes. Le droit inter-
national est un frein qui mérite à peine d'être
nommé >>. Les débats du procès de Nuremberg
et la documentation rassemblée sur les camps
de. ooncentration ont démontré que, durant
la IIe guerre mondiale, la torture des prison-
niers, comme celle des civils, était devenue

une règle.
L'amiral Canaris, chef de l'Abwehr (Service

du Contre-espionnage), qui devait être exé-

cuté atrocement à la prison de Tempelhof
après le complot de juillet 1944, n'a pas craint
de s'élever contre I'instruction de I'O.K.W.,
du I septembre 1941, relative au traitement
des prisonniers soviétiques, et de souligner que
le Sicherheits-Dienst (Service de Sûreté) vio-
lait les règles du droit international. Si I'on
peut tenir pour à peu près certain que les

:F* +
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services réguliers d.e l'Abwehr ne firent tor-
turer personne - sinon par la mise au secret
prolongée et les rigueurs pénitentiaires - il
n'en va pas de même des deux services du
Parti nazi spécialisés dans le Renseignement:
La Gestapo (Geheime Staats-Polizei) et le
S.D. (Sicherheits-Dienst), organisations pla-
cées sous les ordres du << sinistre Heydrich >>,

bras droit de Himmler, et cdndamnées à
Nurembérg comme criminelles. La rivalité
entre l'<< Abwehr >> et la << Gestapo > ne pou-
vait que se terminer par la victoire de cette
dernière. Himmler, grand-maître de la police
politique, ne cessait de se plaindre de << I'in-
suffisance des renseignements obtenus par des

méthodes d'instruction régulières; et envoyait
rapports sur rapports sur I'urgence d'en
venir aux méthodes << spéciales >>, devant
le développement des réseaux anglais et
le travail patient, souterrain, de la Résis-
tance )). '

Le 12 juin L942, il << affirma Ëon triomphe >

en édictant, par I'intermédiaire de Mûller, un
ordre autorisant la torture en termes formels,
tout en la camouflant du terme de << 3e degré >>

emprunté aux méthodes de la police améri-
cairxe, dont nous reparlerons. Le << 3e degré >>

- 
réalisé par la privation de nourriture et de

boisson, la couchette dure, la cellule obscure,
la privation de sommeil, les exercices épui-
sants, et la flagellation 

- 
devait être appliqué

pour <( arracher des aveux aux prisonniers >>,

ainsi que dans les circonstances <( où une
enquête préliminaire indiquerait qu'irn pour-
rait obtenir ainsi des renseignements impor-
tants? rrotamment surla Résistance)). Dans ce

cas, précisait le document, << le 3e degré peut
seulement être employé contre les communis-
tes, les marxistes, les témoins de Jéhovah, les

saboteurs, les terroristes, les membres des
mouvements de Résistance, les agents para-
chutés, les éléments antisociaux, les réfrac-
taires ou vagabonds polonais ou soviétiques.

Dans tous les autres cas, une autorisation
préalable est nécessaire >>. Il n'est pas difficile
d'imaginer que tout individu ou à peu près
pouvait, en vertu de ce texte extensible, être
baptisé communiste, marxiste, terroriste,
sabciteur, résistant ou antisocial, tout comme
il peut être, dans l'autre bord 

- "r" t"ll"est I'aberration générale de notre époque 
-qualifié de fasciste, d'ennemi du peuple, et

pour le restg aussi de saboteur ou d'élément
socialement dangereux. Cet ordre constituait
le rétablisse ment fficiel de la Question ; c'érait
<< un trait de plume pur et simple sur l'édit
d'abolition de Frédéric II>>. L'Allemagne qui
s'est dite Grande, revénait par là <<à un sys-
tème pénal abrogé en Prusse depuis L740>>.

En promulguant ce document, deux siècles plus
tard, elle s'est <<retirée du concert des nations
civilisées >>. On sait ce qui se passa dans les
salles de torture de la Gestapo et leurs dépen-
dances, avenue Foch et rue des Saussaies, ou
dans les locaux de la rue Lauriston, à Paris,
ainsi qu'à Bruxelles et ailleurs. Des documents
irrécusables rendent (< ces abominations incon-
testables. Nul historien allemand futur, fût-ce
dans mille ans? ne pourra nier ces hallucinantes
évidences >>.

Par malheur, sorls l'Occupation et depuis,
on vit non seulement copier, mais même
aggraver parfois ces méthodes. Les consignes
de Darnand et de Knipping n'ont. pas besoin
d'être rappelées. La liste n'est pas tni.ce des
Rottée, des David 

- 
<< l'Himmler français >>

- 
des Saint-Royre,. des Marty avec sa << boîte

à friandises >>, des Masuy,avec son supplice per-
fectionné de la << baignoire >>, des hommes des
<< Brigades spéciales >, du S.P.A.C. ou de la
<< Milice >>, condarnnés et fusillés pour trahison
et pour actes de torture employés afin de
<< faire parler >>, d'arracher des renseignements
ou des aveux. On vit même, << circonstance
inouie >, urre jeune frlle soumise pour rien au
supplice de la baignoire par un des lieutenants
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de Masuy, sauvée par I'intervention de la sen-

tinelle allemande de service...
Il suffit 

- "i it est nécessairs - fls ntsn-
tionner ces faits d'une réalité toute récente,
eI qui appartiennent à I'histoire, à cause de

leur signification quant à Ia résurrection de

la << torture > et quant à sa tendance à s'éten-
dre et se généraliser. C'est une véritable << doc-

trine.> de I'extorsion de I'aveu qui a reparu.
La << philosophie du contre-espionnage )) a

gagné et gangrené le monde policier. Avec
Masuy 

- ce << novateur >, par lequel la tor-
ture a << touché au stade semi-officiel >> et qui
l'eût érigée en <<institution d'Etat> s'il avait
obtenu << Ia formidable ascension hiérarchi-
que > que lui eût valu le triomphe des théo-
ries étatigues hitlériennes - 

<< la torture
moderne a trouvé son premier théoricien >>.

Chez ses imitateurs, observait-il à son procès,
<< la baignoire était de Ia cruauté; cbez mo|
c'était de la psychologie expérimentale >>.

L'<< i'nmense intérêt >> des débats de ce procès

- qo'il faut lire dans le livre de Remy, << IJne
affaire de trahison >>, Paris L947 - fut << de

projeter une lumière crue sur les idées admises

dans tout un monde occulte. Masuy révêla,
haut et publiquement, ce qui ne s'était jus-
qu'alors murmuré que dans les ténèbres des

services spéciaux. C'est ce code de toute une

collectivité secrète qu'il nous a divulgué >>.

Cette divulgation, cet aveïtissement public
n'auront pas été inutiles. L'opinion tout
entière a commencé d'en être ébranlée.

'l * 
*" 

*

. Après la torture politique, il faut bien parler
de la torture policière 

- s1 l'6n n'entend pas

seulement par là le classique << passage à

tabac >>, mais bien la << torture proprement
dite >. Ce phénomène social, parallèle à ceux
dont nous venons de parler, << cadre avec
I'avilissement général consécutif à la Ire guerre
mondiale, pdriode à laquelle - ilit l'ss16111 -nous donnerions volontiers le nom de Réao-

lution morale, car elle représente le point
précis de cassure entre deux époques >>. C'est
bien là le tournant de l'histoire et des m@urs.

Les méthodes << autoritaires >>, brutales et vio-
lentes sont depuis lors devenues peu à peu

en horreur. Jamais Léon Daudet - Pour
prendre un témoin non'suspect d'indulgence

- le pamphlétaire qui a le plus attagué la
police politique, lui reprochant ses chantages,
ses pressions sur les personnalités politiques,
ses brutalités envers les persot,nes arrêtées, et
jusqu'à I'assassinat de son Êls - ne va plus
loin et << ne décrit les locaux de police comme
d'authentiques chambres de torture? pourvues
du matériel approprié, aux mains de spécia-

listes>>. Jamais alors <<il ne serait"venu à I'es-

prit d'un policier de suspendre, d'électriser ni
d'empaler un justiciable>>. Les procédés politi-
ques ont malheureusement fait école, et envahi
une partie - la moins saine - du domaine de

"I'enquête policière et pré-judiciaire.
Tout le monde aujourd'hui connaît I'abus

de I'interrogatoire dit du << 3e degré > aux
Etats-Unis. Des précisions abondantes sur ce

sujet nous sont appotées non seulement par
la presse mais, qui plus est, par les recueils de

jurisprudence. Une des principales publica-
tions universitaires et juridiques, Ia Harward,
Law Rewue d,e L929-L930 (p. 617ss.) lui a con-

sacré un long article documenté auquel ont
collaboré plusieurs professeurs de Faculté. Il
débute par l'<< effarante entrée en matière >>

suivante, et son texte est << cautionné de

55 notes .au bas des pages, presque chaque
note comportant des références à des décisions

de justice >> édifiantes: << IJn examen des déci-

sions des cours d'appel des dernières dix
années ou à peu près révèle un nombre frap'
pant de procès où a été établi I'emPloi de

méthodes dites du 3e degré par des policiers
ou par des particuliers? en vue d'extorquer des

aveux de présumés- criminels... Il est signifi-
catif que ces dicisions émanent de 39 Etats...
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On en vient à conclure que le 3e degré est en
vigueur dans la majorité des Etats, et est
devenu une véritable étape de Ia procédure >>.

Ses méthodes sont de la plus grande variétê:
matraque de caoutchouc ou gants de boxe,
flagellation ou traction par les pieds et les

cheveux, séance sur le fauteuil électrigue,
emprisonnement nocturne à la morgue ou
avec un squelette, recours à la cellule soi-
gneusement infestée de vermine, menace de

lynchage, <r interrogatoires en finish > pendant
plusieurs nuits et jours consécutivement?
<< shellaeking, breking the news, working one,

grilling >, etc. Il est inutile de s'attarder sur
ces << déplorables pratiques >> plus soucieuses

du résultat que de lalégalrté'; il suffit de ren-
voyer aux ouvrages spéciaux tels que celui
de E. Lavine suï << Le 3e Degré, méthodes de

la police américaine >> (Gallimard, Paris, 1933).

Déplorable, cette pratique I'est d'autant
plus dans un pays qui a inscrit comme un
droit sacré, dans sa constitution, que nul ne

peut être contraint à témoigner contrej soi-

même. Aussi les auteurs américains ne se

privent-ils pas d'opposer.- à ces méthodes
<< I'admirable respect de la liberté individuelle
de la police anglaise qui, de mémoire d'homme,
n'a jamais frappé un inculpé pour en tirer des

aveux >). Du moins <( est-ce I'honneur des

juristes américains et de la magistrature am.é-

iicaine de ne pas jeter sur ces sinistres réa-
lités un voile hypocrite >>. Non seulement les

procès où le 3e degré a été employé se ter-
minent par I'acquittement de I'accusé et
l'arrestation des << policiers bourreaux >>, mais
tout le monde -- des particuliers, des revues,
des congrès scientifiques aux commissions
gouvernementales telle que la << Commission
Wickersham >> instituée en juin 1941 - cher-
che quels sont les remèdes à appliquer au

mal. Cette recherche conduira précisément
les criminolog'ues et les représentants les plus
qualifiés de la police à préconiser, comme I'a

fait en particulier H.-M. Robinson dans son
ouvrage << La science contre le crime >> (Payot,
l94I), dont nous avons déjà parlé dans la pré-
sente Rer,'ue 1, le remplacement de l'interro-
gatoire brutal du 3e degré par I'interrogatoire
et les modes d'investigation scientiûques, tels
que le << détecteur du mensonge )) ou d'autres
moyens de même nature.

Ces méthodes policières du << 3e degré > 
-si dangereuses pour la liberté individuelle et

si tentantes pour les mauvais éléments investis
de la force publique - 

se sont insinuées jus-
qu'en France, le pays classique de la <<liberté>>o

des << formes juridigues > protectrices de I'indi-
vidu, de la <<Déclaration des droits de I'homme
et du citoyen >>. Les conditions où se trouve
la poliee, << mal recrutée, payée ridiculement,
décimée par les épurations successives, indiffé-
rente, dans sa majorité, aux progrès tech-
niques, travaillant sous Ie signe de l'impro-
visation perpétuelle )) 2, n'ont pas été étran-
gères à cette regrettable expansion. L'allusion
aux (< 30 ans de sévices >> faite, en pleine
audience de la Cour de justice, par un magis-
trat à I'ex-directeur des Renseignements géné-

raux Rottée, d'autres faits encore, qui ont été

se multipliant? montrent bien la précarité de

I'opinion rassurante << selon laquelle les sévices

policiers seraient une légende, imaginée par
les malfaiteurs, voire par leurs avocats... Les

procès qu'on a bien été obligé de faire à des

centainès de policiers, après la Libération, ont
mis d'odieuses pratiques en pleine lumière, et
il faudrait être singulièrement naïf, ou inté-
ressé à couvrir la turpituder pour soutenir que
les sévices ont miraculeusement surgi avec
l'Occupation allemande et subitement disparu

\ Reuue d.e Criminologie- et de Police technique, t Le dépis-
tâge scientilique du mensonge ou la question moderne r,
19-18, n" 3, p. 168.

, Par arrêté du 26 juin 1948, le Conseil d'Etat s n'annula
pas moins de 66 nominations à des postes de commissaires
de poliee. II s'agissâit de commissâires r parachutés r en
raison de services réels ou prétendus renilus dans Ia Résis.
tance, et dont l'âptitude technique était parfaitement nulle r,
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avec elle. Même en faisant à la Gestapo la
part de responsabilité morale qui est la sienne,
la vérité est que le mal date de beaucoup
plus loin et que ses racines sont profondes >>.

L'ouvrage de Me Mellor en fournit plusieurs
exemples (aflaires Dorvidal à St.-Etienne,
Cavailhié à l{ice, etc.). Dans cette dernière
affairè 

- 
où I'on avait recouru contre l'inculpé

au supplice de la baignoire 
- on put entendre

I'avocat s'écrier: << La Gestapo est partie,
mais les procédés sont restés >, tandis que le
président murmurait: << Le rouge m'en monte
au visage >>... Le mal est donc certain, et il
est grave. Il est impossible de s'y résigner par
un indulgent: <( on ne prend pas des gants
avec les bandits >, ou d'y remédier par de
simples exhortations, si élevées d'inspiration
et de ton soient-elles. C'est en vain que les
autorités responsables ont cherché à la con-
tenir et à l'extirper par des << notes de service >>,

tant sous le régime de I'Etat français (5 décem-
bre 1942, p. 236) que sous celui de la IYe Répu-
blique (4 octobre 1947, p.238). Le récent et
retentissant scandale de I'affaire de l'<< aérium
de Chabannes >>, dans le Puy-de-Dôme, avec
I'acquittement de Simone Wadier par la Cour
de Riom, le B mai 1949, a dessillé tous les
yeux et apporté aux thèses de Me Mellor une
confirmation qu'on eût désirée moins totale 1.

1 Simone Wadier, accusée d'avoir étranglé le directeur dc
â colonie d'orphelins de Chabannes 

- 
sujet à des crises

d'épilepsie et qui mourut près d'elle 
- 

lut interrogée pen-
dant 28 heures consécutives, debout, sans pouvoir se reposer
u instant, sans l:oire ni manger. Epuisée, elle signâ tous
les aveux qu'on voulut, pour les rétracter ensuite, et les
renouveler sous lâ contrainte après deux nouveâux jours
d'interrogatoire, et proclamer derechef son innocence par la
suite. Pour comble, on âvait procédé de môme à l'égard
d'une autre jeune {ille, Mrrè Dunant, qui, semblablement
harcelée, aYoua elle aussi 

- 
si bien qu'on eut deux cou-

pables et qu'entre elles la police choisit, comme Ia plus pro-
bable à son idée, Mrre Wadier,,. llais les constatations
d'experts 

- 
partagés guant aux causes de la mort 

- 
lirent

appârâltre qu'il y avait eu hémorrhagie cérébrâle, et que
le sillon relevé sur le cou et qui fâisâit présumer la strân-
gulation, se retrouvait éga.lement à la ceinture et devait
avoir été provoqué par une crise épileptique... Voir la Chro-
nique judiciaire, et en particulie4 Le Figaro,12 mai 1949,
François Mauriac: < Des méthodes intolérables t, etle Journal
de Genèue, 14-15 mâi, Pieme Btnxus, ( Un procès qui a fait
sensation r.

Devant le scandale fl.agrant, le Garde des
Sceaux de France dut ordonner I'ouverture
d'une enquête.1

Mais sans doute ne faut-il pas généraliser !

Toute la police française 
- et nous avons sur

elle des témoignages très dignes de foi -n'est certes pas contaminée, pas plus que les
autres polices de nos pays ! Une très grande
majorité d'honnêtes gens y exeïcent conscien-
cieusement et intelligemment aussi leurs diffi-
ciles fonctions. On ne peut pas diïe sans
d'immenses et très sérieuses réserves que << si
tant d'apaches réussissent à se faire passer
pour policiers? c'est que ce sont les policiers
qui ont adopté les façons de faire des apa-
ches >>. Me Mellor va certainement trop loin
lorsqu'il affirme que << toutes les polices du
monde? la police britannique exceptée - 

il
est juste, ajoute-t-il, de noter aussi au passage
la correction, en général, de la police belge -emploient aujourd'hui la torture proprement
dite >>.

M. Louis Lambert, professeur à l'Ecole
nationale française. de Police, I'auteur d'un
important << Traité théorique et pratique de
police judiciaire > souvent cité, eT dont tous
les lecteurs de cette Rel'ue connaissent les
idées 2, vient de protester avec,éclat, dans la
<< Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé >>3, contre les attaques sans mesure
dont la police française - et lui-même, repré-

1 U.n autre cas d'âcquittement a eu lieu depuis, le 7 aorit
1949 aux assises de I'Ardèche, à Privas: Celui du conducteur
d'ambulânce Àuguste Quinkal, accusé d'avoir violemment
Îrâppé à mort, au sortir d'un café, un jeune homme qui
avait expiré sâns âvoir pu désigner son agresseur. On avâit
tout d'abord arrêté le patron du café. Appréhendé à son tour,
Quinkal avoua lors de I'interrogatoire policier, mais il revint
ensuite sur ses aveux, à I'instruction et aux débats, aflirmant
qu'il ne s'était reconnu coupable que pour faire cesser les
violences dont il avait été victime: (C'était pire que la
Gestâpo r. Le verdict d'acquittement fut accueilli par des
applaudissements et, à sa sortie du palais de justice, Quinkal
fut I'objet, de la pârt du public, d'une vive manifestation
de sympathie.

'z Vofu son article sur r L'interrogatoire policier en France r,
dans la Reuue de Criminologie et de Police technique,1948,
n 4, p. 248.

t Pâris, SrRÊy, 1949, n" 2, Supplément, XXX pages.
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senté comme un << frls spirituel de Muyart de

Youglans >>, ainsi que son Traité, jugé, sur

quelques lignes, comme << un écrit tombant
sous le coup du code pénal > 

- sont actuelle-
ment I'objet. Tout en reconnaissant au livre
de Me Mellor les qualités de << savant, impor-
tant et même opportun >>, il montre I'injustice
et le danger d'allumer ou d'étendre dans le
public, même avec de louables intentions,
en même temps que <( I'attendrissement envers

Ie malheureux inculpé, cet innocent virtuel,
victime des grands méchants policiers >>, la
défiance et la << haine de la Police >> qui doit
Ie défendre, et dont les meilleurs éléments se

tïouvent ainsi discrédités, découragés, para-

lysés. Il s'explique, avec chaleur mais en même

temps avec beaucoup de bon sens et de sage

expérience, sur Ia << nécessité judiciaire, sociale,

morale, de l'interrogatoire policier >, et expose

à ce sujet des vues pertinentes, dignes de

brutes est < malheuïeusement suffisante, à

perdre de réputation à tous points de vue, par

1e scandale, ici plus retentissant qu'ailleurs, de

toute défaillance, notre honorable corps tout
entier qui souffre de cela et aspire lui'même en

silence à une épuration >>. Ayant indiqué quels

sont à son avis les moyens de remédier aux
abus et de revenir à une situation saine, nor-
male, avantageuse à la réputation de la police

en même temps qu'à celle de la justice et à
la sécurité soci.le, M. Lambert exprime I'espoir

qu'après avoir entendu, avec Me Mellor, la
voix << assez véhémente > du Barreau, et avec

lui celle << quelque peu passionnée peut-être >>,

de la Po1ice, << la Magistrature et I'Université
ne resteïont pas absentes de ce grave débat

témoins peuvent se tromper ou tromper et Ia science est
fâillible, l- le Commissaire Massu relève qu'il n'a jamais été
nartisan des méthodes brutales: (Les âveux obtenus grâce

â"" """p., 
à la fâtigue ou à I'épuisement sont le plus souvent

rétractéi â I'instruCtion ou devânt les tribunaux"' Ilarceler

réflexion elles aussi, et sur lesquelles nous I'individu à plusieurs m'a toujours paru une erreur' D rl est

reviendrons dans ta partie suivante a" 11o.'" i;:ïrâî":îHJ""r;r::Jtnl]R;,"Hï:'rll'i,+t3;i:'i!Ïi
analyse. N'hésitant i". à 

"oIrrrenir 
que << la $;i;l;f'1"9,*"-tltttî"ffi:1"î"1Jif*ti',l,i"t,iËTtï;Ti3;i

police fut toujours le corps de l'Etat recruté à,:n::nffi;:ÏH:*#r"i.:i:,Ë::i1iËSïifJt|iiiijff;
. Ie moins sérieusement, avec Ie moins d'esprit d* a1l"î; à un confesseur qu'à un tortionnâire D, pense

de suite, avec le moins d'éclairement et litîïi*;t;:liJffiiiitXî:l"tsarègredeconduite'pour-
de sollicitude envers une fonction injustement ..3."tt"1";"::XlfiJÏ"*.:îi:î,1îi.l,i"iir3fflii".".ia
mésestimé e chez nous )), iI observe avec pon- comme I'a1Ïaire du diamantaire assassin Mestorino' I'aIÏaire

dération, et avec raison cïoyons-nou., qo"'.. r" - l3L'"î,l"u5trfiË."":;ïi,Îltï;"Jffit#Élî,|itl;ifi::ii:l
pire peut y côtoyer le meilleur >> et que c'est *J".|"îË,Ï'î{i #îi'î"i"î:,I JJJïi"#il,JiT:ff ri:
une minorité, et même une faible minorité de sans éIever la voix ni la main, en tête à tête et ên douceur )' '

<< brebis galeuses > qui seure mérit" tr-';.;: ii,# x"àH.#JI"{îTt i""sl?,È""J'ii'i"H"t"ài-xi'iii
damnatiÀ passée en btoc et sommairement f""*:nil"ln';#tî:"r3tàï,1.ï"Ïï,i"1'iiitffi**i:;i: -

contre la poliCe. LeS SouAenirs que le CommiS- à'avoir-cédé à ses questions' et que les aveux obtenus'

saire Massu, ancien chef de la Brigade """;- ffi:i'i'1ffit."àrï:ÏiËJrTï";.iiiilHt:i';"""itT::t""#iÏii:
nelte à la police judiciaire, ' pobiie. sous le â:îiï"JTîl'l''âîïàff.iË:î'ffff1'i:i##i:3'i:$i
titre << Aveux Quai des orfèvres >> (Paris, *t9$i;l'Jiiffiîâ|1'iî;l#";ffill"iii,ll?iii""';
Collections de Ia Tour pointue), montrent de simplicitéfet avec une sincérité évidente, Ie Commissaire

bien quets peuvent être I',esprit et les métho;; ffiL"îi:3.iffi,":: "t"ffiË:'":"#""*:::":J':i"ii-i "?ff
des grands policiers français.1 La minorité des ::ii'uî:ï.""'"f'ù"dï1ilîïi'#SÏ:i f* i::ï!"*i'trii'":

lâ Brigade criminelle s'étaient conduits à son éga-rd t en

-, 

:rooa 
"n 

pursant aussi,sur Ia base de l'expérience incom- gentleàel r. -sur quoi le Commissaire Massu n'a pas manquê
prable ale toute une vil frotessionnelle, 

-que 
I'aoeu cir- àe dire à l'éminent avocat: (Si un jour vous écrivez des

àonstancié, iontrôlé et < verôui1é o par dei fiit. iodérirbles Souvenirs, pensez à détruire Ia légende de la chambre des

a toujours été le moyen de preuve le plus str 
- 

car les aveux spontanés à Ia Police judiciaire. I
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public, et qu'aucune solution législative n'in-
terviendra, qu'on n'ait au préalable pris con-
seil de leur sagesse - plus sereine >>.

Pour notre part? nous ne saurions manquer
de donner jour à notre conviction que la cor-
rection, le respect des droits et de la dignité
de I'individu, que I'on répute chez la police
britannique 

- s1 çlrç,2 la police belge 
- 

ne
sont pas un phénomène unique. La police
suisse, et bien d'autres pensons-nous, les
observent d'une manière qu'on peut bien dire
exemplaire. Pour la police de .otre pays, nous
pouvons I'affirmer et llétablir sans aucune
crainte de démenti ! L'émotion même quisaisit
toute l'opinion suisse au moindre abus de la
police ou de I'instruetion 

- passage à tabac,
grossièreté, recours à des méthodes déloyales
à caractère d'espionnage - et'f intervention
immédiate et vigoureuse des autorités exécu-
tives et judiciaires en pareil cas, dont nous
donnons en annexe quelques témoignages,
sont significatives, et justifient tout à fait les
protestations de la Folice honnête contre des
généralisations hâtives r.

fl n'est pas contestable au surplus que
I'Angleterre ) avec ScotJand Yard et ses polices
des Comtés, donnent au monde une leçon qui
mérite d'être méditêez La notion du << crimen
majestatis >, n'y entama pas les institutions,

I Voir les textes que nous publions dans la rubrique Docu-
menls, p. 226, et I'arrêt de la Cou bernoise dans la rubrique
Jutisptudence, p, 224. M. Lâmbert rejoint cette id.ée lors-
qu'il propose, parmi ses conclusions: (Contre les sévices
inadmissibles dont se rendraient coupables, envers les pré-
venus, des policiers dévoyés n'ayant même pas le respect
de leu fonction, des peines judiciaires exemplaires seraient
plus adéquâtes qu'une publicité scandaleuse atteignant toute
la police, dans une impunité d'habitude complète, même
disciplinaire, du coupable lui-même. Que soit donc envoyé
au bagne l'ârgousin qui aura tué ou estropié, en I'r interro-
geant r, son prévenu. Que soit adressé à la police et à la
gendarmerie un avertissement solennel qu'à I'avenir seront
sévèrement poursuivies et jugées devânt la justicê pénale
toutes les violences ilégitimes exercées sur Ies personnes à.
I'occasion des interrogatoires. Mais qu'en revanche des pour-
suites soient audsi exercées et des peines exemplaires pro-
noncées contre les prévenus et éventueUement leurs défen-
seum de mauvaise foi qui se rendraient coupables de dénon-
ciation calomnieuse en alléguant faussenent devant les juges,
ainsi qu'on a trop pris I'habitude de le faire, que les poticiers
avaient usé de violences r,

la procédure inquisitoire et.la torture n'y
furent pas légalement admises? même aux
époques d'absolutisme, et la <<Magna Charta>>
y fut et demeure une garantie effi.cace, sacrée?

de la liberté individuelle. << L'Angleterre esr
la nation au monde dont I'idéal politique
s'éloigne le plus de l'Etat totalitaire; on peut
même dire qu'elle a le despotisme en hor-
reur )). Elle ne connaît. ni les arrestations
arbitraires ni les << interrogatoires spéciaux >)

ou du <<3e degré>>. Car, disait frnement Marcel
Sembat, <<l'Anglais craint le caprice du poli-
cier plus que l'attaque du criminel; le Fran-
çais a peur du criminel plus que du gendarme.
La liberté, pour lui, signifie autre chose:
fl pense au Citoyen plus qu'à I'individu >>.

C'est un fait que la Police anglaise se

passe des procédés qui tendent à provoquer
l'<< aveu spontané >> chez les malfaiteurs, et
n'en assure pas moins l'ordre social. Sans
doute. Mais observe à bon droit aussi M. Lam-
bert,.il n'est ni juste ni pratiquement valable
de brandir toujours et partout << I'exemple
britannigue >> comme un {< atout majeur >,
car il ne saurait ôtre décisif et I'on ne pourrait
I'imiter pleinement qu'à conditions égales. Or,
il s'en faut du tout, puîsque les conditiorts de
la criminalité, eelles de la procédure et du
témoignage, et celles enfin du recrutement, de
I'autorité et du respect public de la police
sont fort différentes t.

III
Les << faits >> ainsi établis, il reste à << repen-

ser )), en modernes, le << problème assoupi
depuis la fin du XVIIIe siècle > et à conclure.
Ce problème est triple: social? médico-légal et
moral.

1 Citons ericore M, Lambert, à cause de I'intérêt général
de ses considérations: r Si, par un coup de baguette magique
qui ne semit assurément pas celui d'une bonne fée, Ies Anglais
voyaient brusquement leur criminalité s'égaler à Ia nôtre,
si les magistrâts anglais devenaient subitement aussi bénins
que Ie sont actuellement les nôtres, si le peuple anglais se
trouvait tout à coup aussi dépoun'u que le nôtre 

- 
où c'êst
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Soc:ialement, la question ne se ramène pas,

contrairement à ce que I'on pense superficiel-
lement, << à I'antinomie: Autorité-Liberté >>; iI
<< ne saurait être question d'une prétendue
option entre les droits de I'Etat et les droits

-de I'Homme ))? perrse Me Mellor. << Dans un
Etat de type constitutionnel normal, loin de

servir I'autofité,la torture la dessert, car elle

se ïetourne, en dernière analyse, contre elle,
et discrédite I'Etat, et c'est la raison pour
laquelle les régimes qui la pratiquent n'ont
pas encore osé Ia réintroduire officiellement
dans leurs codes >>.

Laissant pour I'instant le problème de la
Iégitirnité - qui est moral - et se bornant à

celui de I'utilité, << il y a peu à ajouter sur ce

point, aux arguments des anciens auteurs' qui
ont surabondamment prouvé que si, dans cer-

tains cas, la torture pouvait être une source

de vérité, dans d'autres, elle pouvait être une

source d'erreut, et d'erreut d'autant plus dan-
gereuse qu'elle se présente sous les apparences

d'une trompeuse certitude >>. La démonstra-
tion abonde en formules heureuses. << La dou-
leur ne provoque pas mécaniquement la vérité;
elle proaoque une réponse, ce qui est bien dif-
férent... La peur n'est ni une opération rhen-

tale ni un sentiment. Elle- est un état orga'
nique.., Or, on ne discute pas avec.un état

: organique, on le subit >>. Aussi, menacé par la
torture, dans la plupart des cas, Ie patient
<<parle>>. Il parle tant qu'on le tourmentel
<< il s'efforce même de deviner ce qu'on veut
lui faire dire et d'abonder dans Ie sens désiré

par Ie tortionnaire. Le plus grand bienfait que

ce dernier puisse lui rendre est de lui suggérer

sa réponse >>. Les services du contre-espionnage
japonais, en 1944, << n'ont pas procédé autre-
ment que ces juges du moyen âge qui, le
Malleus malef,carum sous les yeux, faisaient
confesser aux sorciers les réponses prescrites,
celles qu'ils attendaient d'eux >>; des récits de

témoins le démontrent. D'ailleurs <<à chacun,
sa sensibilité >>, son système neryeux, sa résis-

tance à la << douleur vivante >, selon la for-
mule du professeur Leriche dans sa pénétrante
étude sur << La chirurgie et la douleur >> (Mas-

son,. 1937). Le récit de la conjuration de Pison,
dans Tacite, illustre déjà, de manière éton-
nante, les effets différents de la torture sur les

divers individus: Natalis, à Ia seule vue des

instruments de supplice, dénonce Pison, et
même Sénèque, innocent; d'autres conjurés
font de même, dont Lucain, qui dénonçâ sa

propre rrrère; tandis que la jeune affranchie
Epicharis résista tout un jour sans livrer
quoi que ce fût et, Ie lendemain,. transportée
en litière vers le local de torture, elle réussit
à s'étrangler avec Ia bande soutenant sa gorge,

pour ne pas parler. La Résistance, de nos jours,
a donné des exemples analogues. Inversément,
on sait que les pires criminels, les << durs >>,

peuvent se montrer inflexibles, soit insensibi-
lité ou apathie - ç'6s1 I'une des thèses cle

Lombroso, -. 
soit courage héroi.que. Car-

touche souffrit la question des brodequins avec

un stoicisme qui frt I'admiration du conseiller

Arnauld de Boërex, qui I'interrogeait; Man-

drin non seulement ne parla.pas à la question,

mais eut cette fière réponse: << Je n'ai pas

meublé ma mémoire pour la livrer aux tribu-
naux >, et subit sans une plainte le supplice

de la roue; de nos jours, Masuy lui-même ne

put rien tirer du fameux Bernardy de Sigoyer

quand iI le soumit au supplice de la baignoire.
Du point de vue de l'application pratique

et du progrès de la police, on Peut' avec

M. Louis Lambert, I'auteur du Traité de police

aujourd'hui le dialrle pour tlouver seulement dcs témoins 
-d.e zèle pour I'intérêt public, il est trop clair que I'Angleterre

ne pourait maintenir plus cl'un mois son séclrlâire système
judiciaire... Le point sur lequel, par contre, il peut être
fécond de nous brandir I'exemple anglâis, est celui du recru-
tement, de I'instruction, de la réinunération des policiers
britanniques, et surtout de I'estime exceptionnelle dont ils
jouissent de Iâ part de I'Etat et du public t. D'âilleurs ( les
policiers anglais (aussi) inteûogent, et même longuement'
inquisitorialement t. Tout le développement de ces idées est
à lire.
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judiciaire, << flétrir I'argousin qui interroge
avec ses poings >>. La << brute >> policière obéit
presque toujours à l'irritation provoquée par
le refus d'avouer, et au besoin d'aller vite, de
crainte que l'arrestation n'alerte le milieu et
ne fasse échapper les complices. <( Dans un
cas comme dans I'autre, il y a économie de
pensée, goût de la solution paresseuse? illusion
d'un résultat mécanique, en un mot régression
vers un mode archaTque d'enquête. Quand, en
plus, il s'y mêle du sadisme, que dire ? >> Un
Fouché, au contraire, << pétri d'intelligence >>,

le maître de << l'ère de la police psychologique >>

eût, de nos jours, << applaudi aux découvertes
d'un Locard ou d'un Sanié, et désapprouvé
comme une régression lamentable les méthodes
brutales, déjà inadmissibles de son temps et
que jamais il ne songea à employer >>. Elles
sont plus inexcusables encore de la part de
ceux qui ont à leur disposition I'outillage per-"
fectionné contemporain. << Quiconque a pu
suivre la reconstitution d'un crime obscur ou
obteflir la. faveur de visiter les services de
I'Identité judiciaire > reconnaîtra que << les
moyens actuels de la police sont de nature à
provolfuer l'émerveillement >. Sans partager .

l'illusion de Ferri et de son école guant à
l'<< infaillibilité >> de la << preuve scientifique >>

qui devait donner son nom à la phase moderne
de la procédure 

- car << l'ère de I'expertise
scientiûque et de la criminalistiqae de certitude
n'est pas encore ouverte >, en dépit de la.
croyance simpliste en un magique << sérum de
vént6 )) 

- il n'en demeure pas moins que les
progrès croissants de la police scientifique ont
souvent permis d'aboutir 1à où la torture
aurait << égaré I'enguôte >. Il faut bien se

rendre à l'évidence flue (< la torture tue la
police scientifique, et même simplement intel-
ligente. Quicongue la tolère, ferme la route
au progrès >>.

Quand il parle ainsi de la torture, Me Mellor
y englobe 1ss 16çhniques du << harassement >>

par la privation de sommeil, de nourritureo
la fatigue, les interminables interrogatoires
relayés, ce qu'il reproche à M. Lambert
d'appeler les << tortures lieites >> du fait qu'elles
ne sont pas formellement interdites par la loi
et ne vicient même pas la proeédure, et qui
doivent << finalement acculer I'interrogé au
vertige mental d'où procède I'aveu >>. Malgré
la différence qu'on voudrait faire entre torture
<< active > ou proprement dite, et torture << non
active >>, dit I'auteur? on retombe par là dans
la fameuse << tortura insomniæ >>, la << veille
de Marsile > contre laquelle se révoltaient
Augustin Nicolas et Beccaria, lu ,, Wacht-
folter >> des vieux criminalistes allemands; le
<< vertige mental >> est-il différent de cette
contrainte, de cette << nécessité qui agit sur le
aorps ou sur l'âme >, que Cicéron blâmait dans
la question ? Enfin, ce que la loi de procédure
moderne a voulu consacrer? n'est-ce pas moins
le << confort des criminels >>, que la << sponta-
néité de I'aveu >> ? Car tout aveu arraché est
vicié et par là même sans valeur.

Dans la diatribe, menée avec beaucoup de
panache, sur ce'point, par I'ouvrage de
Me Mellor, des réserves nous paraissent aussi
s'imposer: Non sur les principes mêmes, mais
sur la manière extrême dont ils sont formulés.
La condamnation de ce qui est vraiment abus
ne fait pas question; mais il est des nuances
nécessaires ! Tout le monde, bien sûr, et
M. Lambert le premier, est d'accord qu'il y
a lieu et qu'il est indispensable de ïespecter
la liberté individuelle et la personne humaine,
de ne pas fouler au pied la sollicitude que peut
mériter I'innocenee possible, et q.u'un aveu
extorqué n'a au fond plus la signification
véritable d'un aveu. La << torture >> par les

coups et par I'insomnie ou la soif ne doit
évidemment pas trouver de défenseurs. Mais
ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici, et iI est
certaines considérations qu'un esprit impar-
tial et soucieux des réalités comme des néces-
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sités d'une véritable instruction ne doit pas

négliger.
Il ne faut pas oublier, d'abord, gue la police

ne peut se pâsser d'agir énergiquement? et
aussi avec ruse - 

disons avec habileté, pour
ne choquer personne - 

car les délinquants,
surtout dans la pègre des grandes villes et de

leurs bas-fonds, ne sont Pas? comme on dit,
des << enfants de chæur >>; et la gueïre qu'elle
est officiellement et expressément chargée de

mener contre << la criminalité et l'immoralité
qu'on a laissé prendre des proportions désas'

treuses > 1, ne peut être une <( guerre en den-

telles >>. Il ne faut pas oublier non plus que

les dispositions de la procédure actuelle sont

vieillies, défectueuses? et ne répondent plus

aux exigences de la recherche judiciaire. Elles

ont été établies, en effet, non pour favoriser
celle-ci, mais pour l'entravet, parce qu'elles

ont été établies - 
on ne saurait assez y téfl'é-

chir - en manière de rôaction contre des abus

anciens: on s'est efforcé non plus de rassembler

les moyens de découvrir et de démasquer les

criminels, moyens qui étaient alots trop puis-
sarats, trop absolus et arbitraires, mais d'impo-
ser à I'enquêteur des conditions et des limites
telles,qu'elles devaient protéger les inculpés

présumés innocents, qu'on estimait livrés dan-

gereusement à un pouvoir sans frein, d'ailleurs

non indépendant du pouvoir politique. C'était
légitime alors; cela peut aboutir aujourd'hui
à des résultats absurdes et même absolument

contraires au but visé, parce qu'on ne protège

en réalité pas I'innocent, mais le criminel.
Comment veut-on par exemple, avec le fameux
<< délai de 24 heures > au maximum, pendant
lequel la police peut légalement garder quel-

qu'un à sa disposition pour une enquête,

qu'elle puisse vraiment faire æuvre utile lors-

gu'elle a affaire à << une brochette de gangsters,

dont chaque membre a sur la conscience au

moins une demi-douzaine de crimes commis

dans une ville diflérente >, et parfaitement
organisés pour se camoufler, se défendre et

tromper la police ? Comment veut-on que le
juge d'instruction, dans son cabinet paisible,

puisse aboutir à un résultat décisif par I'inter-
rogatoire << régulier >>, vidé de toute efficacité

par les conditions de forme, issues d'une pro-

fonde défrance à son égatd', qui ont enlevé à

la procédure d'instruction tout . 
ce qu'elle

avait de légalement et peut-être de nécessaire-

ment inquisitorial ? L'interrogatoire << poli-
cier > n'est-il pas devenu une nécessité à tout
prix, en présence de cet interrogatoire << inté-

gralement loyal auquel est astreint le juge

d'instruction garrotté par la loi du I décembre

1897 et contrôlé par I'avocat ? >> 1

Il faut en efiet considérer aussi qu'il n'y a

pas de véritable instruction possible sans

interrogatoire? et sans un interrogatoire habile,

1 A propos d.e cette t épouvantable criminalité D' de cette
o catastrophique immoralité r, véritable ( désastre nationâl
dont on ne s'occupe guère, hélas ! I M. Lambert observe que
ce phénomène n'â plus rien du (trouble fonctionnelu qui
se Àanifesta après la guerre de 1918, mais qu'il s'agit d'une
( lésion organique sans cesse s'aggravant r, hors de prcpor-
tion avec ce que la France 

- 
et on peut le dire aussi pour

nombre d'autres pays 
- 

â jamais connu: ( On homicide'
on empoisonne, on vole, on escroque' on détourne, on attente
aux mæurs, on corrompt et on se corrompt de dix à cinquante
lois plus (selon le type d'infraction) qu'âvânt lâ gueme de

1939, et les statistiques anglaises quasiment inchangées,
elles, nous font rougir de honte. Peu importe I'explication
pâr I'occupâtion: le mal n'en est pas moins réel, le danger

iras moins mortel; cela n'en réclâme pas moins son remède
de chevâl

1 M. Lambert rappelle d'âilleurs utilement la distinction
qu'il a déjà fâite à ce propos: ( Il faut absolument- difÏéren-
dier la màrale du travàil de police de la morale du trâvail
de justice 

- 
qui sont pourtant aussi belles I'une que I'autre

- 
et éviter ioigneusèment de juger un procédé employé

par un policier du même point d.e vue qlr'on le jugemit'
àmployé- par un magistrât. Pareille erreur est source de

regietialtès malentendus, et ie suis sÎrr que c'est- dle qui
oairt à ta Police certaines attâques supérieurement injustes I

et I'attitude < quelque peu méprisante t de certains ( sei-

gneurs du Bârreâu ou de la Mâgistrature D' (rl ne faut toute-
iois pas oublier dans cette attitude I'effet d'excès certâins
et qrie M. Lâmbert lui-même ne nie pas)... Admett-ons donc
or"^ fois pour toutes qu'autre chose est, pour Ie même
homme, oiér"" 

"o 
commissaire de police, autre chose opérer

en juge d'instmction. L'Ecole nationale de Police enseignera
toujours qu'il faut exercer adroitement le métier de police'
aveô toutefois eomme principe de laire en sorte que le citogen
pnsant des mains rles policiers ddns celles du iuge ait scule-
-ment 

Ie sentiment cle passer d.'un stade du procès ù. un atûre
stade, non celui de changer de ciuilisation t-
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serré, (< mordatr.t )>, souvent impitoyable? capa_
ble de répondre aux pièges du criminel par
quelgue artifi.ce ou quelque coercition: << Ou
sans cela seriez-vous habile, feriez-vous bien,
accompliriez-vous ce que vous êtes chargé
d'accomplir ? >> On ne saurait oublier ces évi-
dences. Mais alors, demande M. Lambert,
n'est-il pas évident aussi << que si des sévices
tels gu'une gifle, un passage à .'tabac, des
menotes laissées sans motif, une longue sta-
tion debout, constituent d'intliscutables
atteintes à la dignité de I'individu humain,
la dignité hurnaine n'est aucunement mise en
question par les fatigues accessoires _ et
autres << gênes )) 

- que j'évoque pour donner
I'ambiance de cet interrogatoi"", rri pr" la dia-
lectique interrogatoire la plus opiniâtre et la
plus cruelle ? Même le prévenu innocent et
sur lequel la malchance a fait peser de falla-
cieuses présomptions ne saurait s,éprouver
réellement blessé en sa dignité d,homme par
cet interrogatoire si épuisant qu'il soit... il
faut bien que I'avantage qu'il y . poo" I'hon-
nête homme à viwre en société se paie de
.certains-risques, dont celui d'avoir à subir un
jour llinterrogaroire pénible de I'art. 40 du
Code d'instruction criminelle )) 

- ce << duel
d'intelligence et de nerfs >>, nécessaire en ce
qu'il est << efficace d'aveu >> (ou d'enferrement)

- intenogatoire (< très légal, ne I'oublions
pas >. Ne veut-on, ne doit-on réellement pas
admettre, << dans aricun d.es épisodes du procès
pénal, cet interrogatoire efficace, inquisitorial

- moins Ia torture 
- auquel est cependant

suspendue toute notre justice pénale avec la
sécurité des honnêtes gens ? >> fl est d'ailleurs
bien entendu {[ue << I'aveu par lui-même n'est
rien aux yeux d'un véritable policier: ce gui
compte pour lui, ce sont les pistes qu,il ouvre,
les preuves matérielles et itéfuagables qu'il
va lui permettre de lecueillir ,r. L;...eo, jurr,
nos procédures, n'est plus comme ancienne-
ment un but, le (< couronnement )) et l,achè-

. vement de l'instruction, il n'en est çr'un
moyen, un point de départ.

***
A propos du problème méilico-Iêgal, la

question de la torture se pose principalement,
aujourd'hui, par rapport à la << narco-analyse >
et au << légendaire sérum de vérité >, procédés
qui, débordant le cadre juridique, sont devenus
une des grandes guestions posées devant l'opi-
nion. << Certains ont comparé le fameux sérum
à la torture, en ce ![ue? comme elle, il permet-
trait de faire parler le patient contre son gré.
Torture non douloureuse? voire même eupho-
rigue, a-t-on pu dire, mais torture quand
même >>.

Le procédé d'interrogaroire dans l'<< état
crépusculaire >> du réveil consécutif à la piqûre
de penthotal ou de tout autre barbiturique
approprié, connu sous le nom de <( narco-
analyse >> depuis les travaux et le livre de
I'anglais Horsley (f93I-1943), est en soi, dans
le domaine thérapeutique, une << admirable
découverte >, en ce qu'elle permet, par une
sorte de << psychanalyse accélérée >>, de << déter-
rer les complexes >> et de < ramener à la sur-
face de la conscience claire >, pour en libérer
le malade, ce que celui-ci avait << refoulé >>

dans le trouble domaine de son subconscient.
Mais seul le psychanalyste de métier est
capable d'interpréter les propos tenus dans cet
état et d'en saisir le sens exact, souvent
ambigu et symbolique. << On peut dire qu'il
opère à la manière d'un traducteur ou d'un
spécialiste qui transpose << en clair >> une série
de messages chifirés >>. C'est là et il ne faut
pas I'oublier, rlne << opération dangereuse,
grosse d'erreurs possibles >>. Il n'est au surplus
pas niable que, dans nombre de cas, le procédé
a abouti à des échecs, << ce qui suffit à montrer
combien s'abusent ceux qui y voient un moyen
mécanique d'accouchement mental? compa-
rable à telle autre piqûre qu'en obstétrique,
le médecin utilise pour faciliter les contrac-
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tions utérines destinées à provoquer la nais-
sance )).

Or, élevant le débat au plan juridique,
I'auteur se demande - s'ss1 la question débat-
tue aujourd'hui par tous les professionnels de
la médecine et du droit-si I'emploi de moyens
pharmaco-dynamiques, tels que le penthotal
et autres substances, est légitime dans les
procédures d'enguête et l'expertise criminelle.
Me Mellor expose de manière intéressante, et
avec documents à l'appui, la vaste controverse
qr{ s'est établie depuis peu à ce sujet, dans
le monde de la médecine et du barreau,
notamment à la Société de Médecine légale
en 1945 r, au 2me congrès international de
médecine légale en 1947 2, à la Société médico-
psychologique en 1948 3, ainsi que la condam-
nation passée par I'Ordre des Avocats de
Paris,a en juilIet 1948, sur la base du rapport
de Me de Coulhac-Mazérieux. On peut y ajou-
ter, depuis, le récent et fort intéressant débat,
le lB juin 1949, devant l'-U-nion belge de droit
pénal 5. On sait que le rapporteur de I'Ordre
des Avocats de Paris avait conclu, avec une
extrême netteté, qu'il y avait lieu << de
détruire cette légende qui tend à propager
qu'il existerait un sérum ile Ia aérité ; le pen-

t Cl, Annales de Médecine légale, 7945, p. 178'et 1946,
p. 27.

2 Actes du Congrès, Bruxelles-Liège, 1947.
3 Annales médico-irsychologiques, tome I, no 2, févder

1948, p.239.
r Voit Gazette du Palais, no du.21 juiltet 1948.
5 Voir la Reuue de droit péndl et de criminologie, Bruxelles,

j-uin 1949, n" 9, p.871, et lire les remarquables rapports
de M. le professeur LE:r, de M. le conseiller Huvnnnôurs,
de M. le bâtonnier CoLLrcNoN, même liel'ue, no de mârs 1949,
p. 546 ss. M, le professeur MERGEN, qui participait à cette
discussion a publié de son côté une ( mise âu point D du pro-
blème, intitulée ( La narco-anâlyse et son emploi en instruc-
tion criminelle >, Edition des Cahiers Luxembourgeois, 1949.
L'assemblée a été, elle aussi, unanime à condamner I'emploi
de Ia narco-analyse pour arriver à obteuir Ia preuve de la
culpâ-bilité du prévenu. Elle s'est divisée sur la question de
savoir si le médecin expert chargé de rechercher l'étât mental
de I'inculpé peut en user, certains se montrânt irréductible-
ment hostiles à tout recours à Ia narco-analyse dans I'exper-
tise mentâIe ordonnée par lâ justice, d'autres au contraire
admettant ce recours, priurw que des précautions soient
prises atn d'éviter que le médecin ne révèle au juge les
éléments de la preuve de la culpabilité qu'il aurait pu
recueillir-

thotal, l'évipan, le narconumal ne sont pas
plus des (< sérums de vérité > que ne le sont
I'alcool, l'éther ou I'opium >>. fl s'élevait contre
la véritable <<effraction du subconscient>> que
représente I'emploi d'un procédé de ce genre
pour obtenir des aveux, rappelait que . c'est
là une grave atteinte au respect de la personne,
qui est << un des axiomes de notre système
juridique )), et relevait que << toute violence a
disparu du code d'instruction criminelle, et
gue le juge ne peut adjoindre à la plume de
son greffier ni la matraque du policier, ni la
seringue du psychiatre >>. Enûn, sans vouloir
apprécier la valeur thérapeutique de la narco-
analyse en tant que moyen de diagnostic,
notamment lorsqu'il s'agit de déceler une
simulation, comme dans le << procès des trois
experts >> qui défraya la chronique judiciaire 1

- il concluait que << si tout le monde s'accorde
à reconnaître ![ue les aveux recueillis sous
I'influence d'une << narcose > sont dépourvus
de toutè valeur juridique, il doit en être de
même des constatations qui auraient la valeur
d'un aveu >>. L'Ordre des Avocats de paris a
pris position catégoriguement, en déclarant
<( contrair.e au droit et aux garanties élémen-
taires de la défense I'emploi en médecine
légale de la narco-analyser' et, d'une façon
gênérale, l'utilisation de toutes substances
pharmaco-dynamiques en a"ue de priver un
prévenu, dans un but d'information judiciaire,
de ses facultés de libre détermination>>. Depuis,
I'Académie de Médecine de France à son tour,
le 22 rr.arc 1949, s'est prononcée à I'unanimité
contre I'emploi du prétendu << sérum de vérité >>

dans les expertises judiciaires.

1 Voir à ce sujet, dans la présente Reuue iLe Criminologie
et de Police technique,l'article de M" I(RÉEER su < La vérité,
le penthotal et la justice r, ainsi que I'arrêt de la 1Zu Chambre
correctionnelle de paris, N" 2, 1949, p, 101 et 132, et I'article
de M. le professeur VourN sur r Le problàme de la narco_
analyse devânt la justice française r, présent N", p. 194.
Cl. aussi l'étude de M. VourN, (L,emptoi de la narcoanalyse
en médgcine légale r, publiée au Recueil Dalloz 7949,28. ca_
hier -(Chronique XXIV) et notre article sur < Le piocès du
penthotal r dans la Revue pénale saisse, 194g, n" â, p, 23S.
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S'emparant du problème, Me Mellor avoue
n'avoir pas été convaincu par I'argumentation
sur laquelle s'appuie l'exclusion absolue et
sans discrimination prononeée par I'Ordre des

Avocats. Cette décision a mal distingué entre
la << narco-analyse >> (psychanalyse sous nar-
cose) et le << narco-diagnostic )) (diagnostic
aidé par la narcose). A son avis, il ne faut
pas douter de la légitimité du << narco-d,iag-

nostic >> ordonné par le juge pour décider,
comme dans I'affaire des trois experts au

procès Cens, si un prévenu est un simulateur.
La simulation est en effet une man@ulre et
non un droit, et ne doit pas être confondue
avec le traditionnel << droit au silence >. Le
but du simulateur est << d'égarer Ie juge et
de léser les droits légitimes des victimes de

l'infraction, auxquelles doit aller notre pitié.
Le simulateur n'est q-u'un escroc au non-lieu,
et? par surcroît, un escroc à l'internement >>

aux frais de la société, << dans le cadre du para-
sitisme administratif >>. Par la réponse nette
que lui permettra le narco-diagnostic, l'expert
sert donc aussi bien la justice et I'ordre social
que I'intérêt d'un innocent, lorsque les troubles
abolissant sa responsabilité sont réels. << Ce

n'est pas léser les droits d'un inculpé
clut l'auteut - qu'user des moyens que la
science et ses progrès mettent à la disposition
de I'expert. Ce n'est pas léser la liberté indi-
viduelle que distinguer un malade d'un homme
bien portant, devrait-on, pour les différencier,
pratiquer une bénigne piqûre non douloureuse.
Ce n'est pas ressusciter la torture, et la cri-
minologie de I'avenir nous donnera raison >.

En attendant, dans le milieu des malfaiteurs,
la crainte du sérum de vérité (< est telle que

le nombre des simulateurs dans les prisons de

Paris est tombé presque à zéto >>.

Quant à la << narco-ana,lyse )) et aux autres
moyens pharmaco-dynamiques d'obtenir
I'aveu, Me Mellor juge que, si I'on ne peut
juridiquement obliger une personne à être sa

propre dénonciatrice, << il serait plus qu'inad-
missible encore de la contraindre à se dénoncer
contre son gré, et I'injection d'un barbiturique
s'il avait ce caractère, devrait bien être réputée
une torture >>. Ce principe posé, il lui semble

que le danger << est chimérique, encore que,

hantée par ce qu'elle suppose la clé des Procès

de Moscou, et redoutant une prise du pouvoir
par le parti communiste, une opinion mal
éclairée s'entête à ne pas comprendre >>. Sur
le fond du problème même, Me Mellor écarte
ce moyen parce que - il le montre sur la
base d'un certain nombre d'exemples clini-
ques concrets - 

< dans Ia réalitê, non seule-

ment la narco-analyse ne saurait forcer un
réticent à avouer, mais encore elle serait une
source d'erreur 1 et une laîcisation de l'Orda:
lie >>. Il conwient d'ailleurs de distinguer
encore? de la narco-analyse tendant à l'aveu,
celle qui tendrait à I'explication psycholo-
gique d'un crime, pour frxer la culpabilité
véritable de son auteur? et celle qui tendrait
à discerner les véritables simulateurs des

malades. La première serait utile à la justice,
à la condition naturellement que le prévenu
s'y soumette de plein gré el que les faits
révélés quant à la culpabilité ne soient pas

dévoilés par I'expert médical. Quant à la
seconde, << privera-t-on un innocent, même s'il
se refuse à I'expérience, de la double possibi-
lité de préserver son honneur d'une condam-
nation et de recevoir des soins nécessaires ?

Pour quel motif ?, Parce qu'en ouvrant la
porte à la méthode, les authentiques criminels
risqueraient des mécomptes ? Entre l'intérêt

I Mo l\Iellor ne voitn quant à lui, pas d'intérêt à se livrer
< au jeu métaphysique qui consiste à résoudre des dimcdtés
imaginaires. Si un sérum de uérité existâit vraiment' il ren-
drâit inutile toute la procédure d'instruction. Une certitude
quasi divine remplacerait la faillibilité humaine des policiers
et des juges. La défense sociale serait assurée à coup sûr,
et les périls d'erreur judiciâire âutomâtiquement conjnrés,
puisque tout innocent serâit cru sur son afÏirmation, cette
dernière étant réputée la vérité. Dans ce monde idéal 

-qu'il considère comme ue ( hypothèse âbsurde D 
--l'emploidu sérum ne saurâit choquer ).
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des malades et I'intérêt des gangsters, nous

confessons, pour notre part, que notre choix
est fait, et cela d'autant plus que si I'on doit
reconnaître à l'inculpé un droit au silence, la

simulation, elle, est une attitude que rien ne

justiûe et qui constitue un système de défense

incorrect, sinon un outrage à magistrat >> 1'

Quant avx autres rnoyens de la criminalis'
tique moderne, et notamment aux appareils

d'enregistrement physico-psychigues tels que

le << détecteur du mensonge >> ou << polygraphe >>

de Keeler et de Reid, l" .. psychogalvano'
mètre >> de Summers ou le << cardio-pneumo'
psychographe >> de Berkeley 2 

- que nous ad-

mettons pouï notre part et dont les résultats

publiés paraissent probants ou en tout cas loin

d'être négligeables' - Me Mellor s'y montre

opposé et fait preuve à leur endroit d'un scep-

ticisme et même d'un dédain quinous étonnent'

Relevant que << la superstition, de nos jours, a

pris Ie masque de la science, alors que les

questions religieuses, dont les profanes font
souvent une affaire de sentimentr sont traitées

par les spécialistes dans un esprit de rigueur

qu'on peut dire scientifique >>, il << expéd'ie >>

cette importante question par ces mots:

<< D'autres croyances désuètes ont, elles aussi,

agitéle monde médico-légal: I'hypnotisme, Ie

torpillage ou faradisation, I'éthérisation, voire

Ie lie-detector américain >>. On ne saurait som-
= mairement assimiler ce dernier et ses perfec-

tionnements à une simple fantaisie ou à

une ( superstition >> pseudo-scientifi'que' Des

esprits très sérieux, ex1érimentés et vraiment

scientifrques? nous en sont garants ' La 2me édi'

tion du volume du professeur Fred'-E' Inbau

<< Lie detector and Criminal interrogation >>

(Baltimore, 1948), est un témoignage seienti-

fique et une mine de précisions, de faits et de

documentation de nature à lever tout scepti-

cisme, comme le professeur von Henting le

relevait récemrrrent encore dans la Reaue

pénale suisse. L'International Bar Association

vient d'ailleurs de décider, dans la séance de

son Penal Law Committee, le 6 août L949, à

New York, de mettre à I'ordre du jour de Ia

prochaine Conférence de Londres - à côté

du problème de la narco-analyse - celui de

I'emploi du << lie detector >>, de ses résultats

et de son usage en justice, en désignant le

professeur Inbau comme rapporteur gén.&al

sur cette question. L'importance et la signi-

fication d'une telle décision ne peuvent
échapper à personne.

Personne ne songe d'ailleurs, par de tels

moyens, à << livrer aveuglément le sort d'un

homme aux erreurs d'interprétation, toujours

à craindre, des experts >, comme le dit
Me Mellor. Nous n'oublions pas avec les

partisans réfléchis et renseignés de tels

systèmes, que l]expertise << reste un arr'
non une science exacte >>. Mais les apports de

la science, rigoureusement contrôlés et sérieu-

sement utilisés par des personnes compé-

tentes, avec toutes les garanties de procéd'ure

désirables, faciliteront précisément, dans une

très large et très utile mesure, I'exercice de

cet art et I'administration d'une justice moins

empirique. C'est justement dans cette direc-

tion qu'il convient, selon nous, de développer

les progrès de la tech'ique policière et de la

sdïninalistique. Et cé sont de tels moyens,

devant tout à la finesse, à l'intelligence, à la

psychologie qui, si l'on veut suiwre -le raison-

nement même de l'auteur, doivent remplacer

les méthodes de paresse et de violence qu'il
condamne. Tout ce chapitre serait à faire' I1

nous paraît contradictoire de passer si absolu-

ment condamnation sur toute méthode de

rigueur ou même de << harassement >) en f'ai-
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1Me Mellor' dans ses conclusions, s'appuie sur I'opinion
tort <tuciOe r âu D'Logre dans un article, qu'il cite, intitulé
i \Ià""oàuty=u et médlcine légale r, paru dans Le Monde

du 30 novembre 1948'
2 Nous publierons dans le prochain n-uqéro- un,ârticle du

o" ùL"s"iilg, de I'Institut de Criminologie de I'Université
a. O*"i sur'un nouvel appareil d'enregistrement électrique
lors des interrogatoires, mis au point par I'Institut'



sant l'éloge des moyens <<merveilleux>>.dont
peut disposer la police moderne, et de traiter
en même temps par le dédain la recherche et
la mise au point scrupuleuse de ces moyens
scientifiques. Pour nous 

- et nous sommes
heureux de nous rencontrer sur ee point avec
une autorité telle que M. François Gorphe
dans ses a'ues << optimistes >> 1 

- il nous
semble qu'on ne peut mieux: pour l'instant
remplacer la matraque que par le détecteur
du mensonge 

- que nous désirerions voir
essayeï par des fonctionnaires compétents, en
Europe, avec I'agrdment et le contrôle des
autorités? 

- et les épreuves de violence par
celles, entre autres, de psychométrie. Si I'on
veut, et c'est justice, enlever les instruments
brutaux à la police, supprimer < I'interroga-
toire rianuel >> indigne d'elle, du moins faut-
il, à moins de rendre impossible I'exercice si
difficile de sa tâche sociale, I'armer des instru-
ments scientifigues nécessaires à << l'interroga-
toire psychologique >> efficace.

***
Reste le problème m,oral. En parler eût

paru, il y a vingt ans encore << un paradoxe
monstrueux >>. Ce problème se pose pourtant
et on ne peut l'éluder aujourd'hui, << ne serait-
ce ![ue parce que les tortionnaires I'ont posé >>.

Il se pose toutefois autrement, pour la << néo-
question du XXe siècle >, que pour la << ques-
tion >> de jadis. Les arguments des anciens
auteurs 

- de St. Augustin à Grevius et de
Montesquieu à Beecaria 

- tr'6111 certes rien
perdu de leur valeur. fl .reste <<profondément
immoral de punir un homme avant de I'avoir
jugé et condamné. S'il est vrai de dire qu'un
juge cesse de mériter ce nom, lorsqu'il décide
intérieurement du sort d'un homme avant

d'avoir entendu le réquisitoire et la plaidoirie,
que diré d'un policier qui inflige à un homme
qui n'est même pas encore inculpé, des trai-
tements q.u'aucune loi ne permettra de lui
appliguer quand il aura ét6 jugé coupable ?

Que penser, à plus forte raison, d'un juge qui
ferme les yeux sur de tels abus ? >> Damhouder
au XVIe siècle, soulignait que le << bon juge >,
et même le tortionnaire faisant consciencieu-
sement son travail, ne doivent pas << céder à
la sensualité >>, et cette observation est pro-
lbnde note Me Mellor.

Mais la torture? au XXe siècle, est précisé-
ment <( tout autre chose >> qu'elle était alors;
elle est ari contraire << ruisselante d.e sadivne >>,

et on ne peut I'expliquer qu'en recourant aux
données de la psychiatrie, << science-clé de
toute une époque aliénée >>. Elle nous apprend
que << la volupté sadique est presque toujours
associée à un état d'excitation génitale >>.

Nombre de << sadiques-symboliques 
- pour

qui Ie symbolisme n'est qu'un ersatz auq:uel
ils se résignent par erainte du code pénal 

-satisfont puis alimentent leurs obsessions, en
devenant tortionnaires. Cnest là un aspect
propre de la torture moderne, profondément
différente, à cet égard, de l'ancienne >. Ainsi
s'explique notamment la << torture sexuelle >>,

romancée par Mirbeau d-ans son << Jardin des
Supplices >> mais bien réellement pratiquée lors
des Révolutions russe et espagnole, et, tout '
près de nous, dans certains << fhux maquis >>

et sous l'Occupation allemande, où une Clara
Knecht, par exemple, << lieutenant >> dans la
Gestapo, << se rendit afi'reusement célèbre dans
I'Ouest de la France par les variétés de tour-
ments sexuels qu'elle avait imaginées >>.

D'autre part, les psychologues qui ont étudié
la cruauté, comme René Guyon, << ont noté
I'attrait qu'elle exerçait sur les hommes mora-
lement infërieurs et diminués, auxquels elle
donne l'illusion d'une revanche, pour ne pas
dire celle d'une réparation )). Et c'est ce qui

I Lors du débat à I'Union belge de droit pénal, en juin 1949,
un praticien aussi qualilié et un esprit aussi élevé que Me Sas-
setâth, avocat à la Cour d'appel, tout en proscrivânt I'emploi
de la narco-analyse comme méthode d'instruction ou d'exper-
tise, a aussi admis " le lie detector et tous les procédés qui
laissent au prévenu la possession de tous ses moyens D.
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fait comprendre que, (< pour nombre il'indi-
vidus, les m6thodes violentes sont devenues

une fin, alors qu'elles n'étaient qu'un moyen,
irrégulier et abominable, mais qui devait cesser

quand I'interrogé << parlait >>. Pour ces ama-

teurs? au contraire, c'était moins la torture
qui servait à I'enguête que l'enquête qui ser-

vait à la torture. Elle lui fournissait un cadre

eommode, assuré d'impunité, et flattait, en

même temps que l'instinct cruel, les vanités
les plus basses >>. Car €e ( retour de l'homme
vers I'animalité primitive >> s'associe à la
<< révolte du déclassé contre tout ce qui lui
paraît une forme d'autorité > - ce qui {'ait
comprendre la haine connue du tortionnaire
contre << l'intellectuel )) - et ils aboutissent
au << décagement du Gorille de Taine dans le

cadre insurrectionnel >.

Cette explication psychologique, cette < phi-
losophie de la torture > est sans doute pro-
fonde, et Me Mellor, en conclusion, a cent fois
raison de pousser un cri d'alarme. Ne voit-on
pas le danger de cette réapparition, de cette
extension de la pratique et, jusqu'à un certain
point, du << goût >> de la torture ? Comment
ne pas s'inquiéter de << toute cette atmosphère
malsaine gui, dans une société, est la rançon
inévitable d'un ordre fondé sur la terreur ? >>

Dans une de ses récentes chroniques du Figaro
littéraire (4 juin 1949) sur << Le culte du Bour-
reau >)? Francis Ambrière signalait qu'à l'occal
sion d'une grande << Foire médiévale > orga-
nisée à Provins, l'informateur d'un quotidien
annonçait complaisamment que << parmi les

nombreuses reeonstitutions historiques q*
ûgureront au programme des réjouissances,

I'une des principales sera constituée par une

exécution >>, et qu'il se << déléctait >> à peindre

un tableau tristement suggestif. 1 De tels

1 Nous citons ce texte étonnânt décrivant la ( réjouissance D

promise:- tLe 25 juin prochâin, le maistre des haultes æul'res écor-
chem, rompra vif, décollera et bdllera un condamné sur la
plâce Sâint-Quiriace... La reconstitution, elTectuée point par

symptômes sont profondément éloguents et
alarmants à la fois. Ils justifrent les préoccu-

pations qu'il est imp_ossible de ne pas avoir
actuellement et auxquelles nous avons déjà,

ici même, donné une expression à propos de

cette propagation de I'office ou du << culte du
Bourreau >>, I Il fâut réagir, << s'engager >? pour
employer le terme aujourd'hui en faveur,
conclut justement Me Mellor. Toute forme de

torture doit être proscrite,z elle doit dispa-

raître à nouvean eomme elle disparut au siècle

des philosophes et des encyclopédistes, défen-

seurs de la << raison >>, de la ( nature >> et de

<< l'humanité >>. Car << ce n'est pas impunément
qne llEtat emploie les procédés des criminels
pour lutter contïe le crime; par une imitation
inéluctable, 1ss sliminels irniteront, à leur tour,
I'Etat. Telle est la grande raison pour laquelle

la Torture moderne est immorale, infiniment
plus immorale même que l'ancienne Question,
préparatoire ou préalable >>. Le fondement de

toute morale ( est de ne pas retirer son sens

à la Yie >>. C'est pourquoi, dit I'auteur eû ter-
minant, un ordre public qui tolère, même sous

une forme hypocrite, la torture, << est un ordre

public assassin >>.

De plus en plus, on commence à le com'
prendre et à s'en rendre compte. Des procès

douloureux, dramatiques? ont fini par con'

point selon le rituel de l'époque, revêtirâ un asp€ct lugu-bre:
le bourreau et ses aides, entièrement vêtus de rouge, se

coilTeront de la cagoule noire. Far d'adroits maquillages et
trucages divers, ils donneront I'impression âu public de tor-
turer réellement leur victime. Parmi les tourments qu'ils
Iui préparent, ligureront notamment I'arrachage de Ia langue'
l'écôrchage vif suivi de saupoudrage de sel (sic) et de fusti-
gations, lâ décapitation à la hache' etc. I

On ne dit pâs, commentâit amèrement Ambrière, si le
figurant voué au rÔle de la viotime serâ choisi, pour plus de
vraisemblance, parmi les rescapés de Dachau et de Buchen-
u ald,..

1 Présente Revue, 1949, N' 7, P. 2ô.
2 La presse a annoncé le 8 mars 1949, que I'abbé Gau'

député à la Chambre française 
- 

à lâ suite du mouvement
de protestation du Barreau et des llédecins français, et âu
comble de l'émotion suscitée par le procès du cardinal
Mindszenty 

- 
â\rait déposé sur le bureâu de I'Assemblée

nationale lrançaise une proposition de loi tendant à prohiber
formellement I'usage' en matière judiciaire, de tous les pro-
cédés techniques 

- 
penthotal, actedron ou âutres 

- 
qui

portent âtteinte à I'intégrité de la personne humaine'
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vaincre même ceux qui, selon le psalmiste,
<< ont des yeux pour voir, et ne voient pas,
des oreilles pour entendre, et n'entendent
pa's >>. Cette sorte de nouvelle << croisade >> doit
ôtre entreprise toutes forces unies. Elle est en
marche. Ces jours derniers, le 21 juin 1949,
la presse annonçait de Lake Success que la
Commission des Droits de I'Homme avait ter-
miné les travaux de sa 5e session, consacrée

à la mise au point d'une convention interna-
tionale garantissant certains droits fondamen-
taux, et {fue, en même temps qu'elle avait
reconnu la << présomption d'innocence de tout
accusé >>, elle avait << adopté des articles qui
assurent à tous les individus, quels que soient
leur race, leur sexe, leur religion et leurs opi-
nions politiques, l'égalité devant la loi, la pro-
tection contre I'arrestation et la détention
arbitraires, et contre les tortures ou traite-
ments inhumains >>. On peut donc souhaiter

que l'humanité, peu à peu, sorte enfin du
cauchemar où elle s'est engagée. Des livres tels
que le beau et courageux liwe de Me Mellor

- qui, pour ieprendre un mot connu, est en
même temps an acte - y contribueront.
L'Académie française vient de reconnaître son

mérite en lui attribuant le Prix Joëst 1949.
La << Relrre de criminologie et. de police
technique>> a estimé qu'il justifiait uneétude
approfonfie sortant largement du cadre d'un
simple compte rendu. La matière qu'il traite,
d'un.e si grande actualité, touche essentiel-
lement à toutes les plus hautes questions
de son domaine. Elle doit être loyalement et
courageusement examinée, pour l'intérêt
même de la justice, I'honneur de la science
criminelle, le progrès du droit judiciaire et de

la tâche bien comprise d'une << police scienti-
fique >> saine, respectée et parfaitement digne
de ce. titre.

LE PROBLÈME DE LA NARCO.ANALYSE DEYANT
LA JUSTICE FRANÇAISE

par Robert Yourlt,

Professeur ilt Droit crirninel à Ia Facuhé ile.Droit ile l'Unioersité de Poitiers.

<< La narco-analyse n'est autre que le << sérum
de a6rité >>, Iargement utilisé par les Souiets pour
obtenir des << aaeux spontanés >> dans leurs pro-
cès d'épuration. Qu'elle ait pu passer en Francel
cela, rnontre à quel point il faut aeiller aux
inf.hrations ile la barbarie << scientifique >> qui
tend à nous enaahir >>. Le lecteur français ne
peut lire sans malaise ces lignes de M. R. Ley-
vraz, parues dans le Courrier de Genèae du
13 juillet I94B et reproduites dans un article
de M. J. Graven, publié par la présente Reaue

(1948, no 3,.p.172).

L'affaire qui a provoqué ce jugement pes-

simiste est bien connue par la décision du
Tribunal correctionnel de la Seine du 23 fé-
vrier 1949, également publié par cette Reaue

(1949, no 2, p. 137). Elle a fait, d'autre part,
l'objet d'un commentaire de Me Kréher, tou-
jours ici même (L949,.a.o 2, p. 10I). Peut-être,
cependant, n'est-il pas inutile de revenir sur
la question, non pour examiner un point d'his-
toire soviétique pour leguel nous sommes sans

compétence particulière, mais pour préciser '
un aspect du droit criminel français, et dissi-
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per un malentendu qui paraît avoir fâcheuse-

ment tendance à se répandre'

Dans un débat juritlique que laisse ouvert
I'opinion de I'Académie française de Médecine

(supra,1949, f 2, p. 135), nous nous en tien'
drons aux points essentiels, renvoyant pour

le surplus à une étude plus complète que nous

avons publiée en France (Recueil DaIIoz, L949,

chronique, p. f0I) et surtout à un article dans

lequel M. H. Donnedieu de Yabres s'est pro-

noncé avec une autorité incontestée (Reuue

internationale ile Police ctiminelle, L949' no 29,

p. 2). Et nous demandons avant toute chose

que I'on réfléchisse à deux remarques très

sages? extraites de I'article précité cle M. J'
Graven, dont Ie sens très sûr ne méconnaît

rien, ni des dangers de la narco-analyse? ni
des divers aspects de la cause: << nous doutons

qu'on puisse arrêter le cours ile la rtie, et s'oppo-

ser à l'introiluction de rnesures scientif'ques

êprouaées ilans la procêd'ure, erl aue il'une plus
juste d,pptication du droit >>, et aussi: << le mau-

oais usage que peut faire l'Etat il'une nouaelle

æchnique scientifi'que, il'un progrès erl soi

incontestable', ne iloit pas faire conilamner et

exclure absolument ce ilernier >>.

Il faut tout d'abord situer le problème' Or,

il est trois emplois possibles ile la narco-ana-

lyse, et, des trois, un seul fait aujourd'hui
difficulté.

On s'accorde à juger licite l'emploi médical

de la drogue? tant par le chirurgien qui en

fait usage pour rendre possible son interven-

tion, que par le médecin psychiatre qui veut
diagnostiquer, avant de traiter son client, les

maux dont souffre celui-ci.

A I'inverse, il faut condamner I'emploi poli-

cier ou judiciaire, par lequel un policier ou

un juge se servirait du procédé narcotique
pour obtenir, contre la volonté du patient,
soit I'aveu du crime, soit la dénonciation d'un

délinquant ou d'un complice. En effet, une

telle pratique, directement contraire -à notre

conception de I'instruction criminelle, n'offri-
rait aucune garantie: le prétendu << sérum de

vérité > n'existe pas et les déclarations faites

sous I'empire de la drogue demandent tou-
jours à être interprétées.

II s'agit en réalité de décider si la narco-

analyse peut être pratiquée par I'expert
commis en une décision de justice pour pro-
céder à I'examen médical d'un prévenu, en

vue de déterminer soit s'il était en état de

démence au temps de I'action, soit si son état
actuel lui permet de participer à la procédure'

On remarque, à ce sujet' que l'expertise est

judieiaire et tend à grossir le dossier pénal'

Mais c'est en tant que médecin. que I'expert
est commis par le juge. C'est selon sa tech-

nique médicale qu'il doit procéder. Et I'avis

qu'on lui demande n'est qu'un diagnostic, acte

exclusivement médical.
II est à craindre que la pratique admise

pour un emploi donné ne vienne à s'étendre

à d'autres. C'est un point de vue qu'a très

fortement marqué, en Belgique, M. Ie procu-

reur général R. Tahon (Reaue ile Droit pénal

et d,e Criminologie, nov.1947, p. 113)' Mais il
faut méditer ici les deux remarques ci-dessus

rappelées de M. J. Graven. D'une part, ce

n'est pas en interdisant aujourd'hui au méde-

cin-expert I'usage de la narco-analyse que l'on

pourrait gaïantir la société à tout événement

contre les.excès qu'un régime politique nou-

veau viendrait à permettre à ses policiers et à
ses juges. D'autre part? il n'est, semble-t-il

ni possible en fait, ni habile d'interdire au

médecin d'employer quand il est expert le

procédé qui est pour lui de pratique ordinaire

quand il agit en médecin. Le plus sage paraît

être d'aclmettre la méthode nouvelle, pour lui
éviter les égarements des procédés clandestins

et pour pouvoir en déterminer tant le domaine

gue les conditions d'emPloi.
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Le diagnostic d'expertise ne peut être con-
fondu avec I'extorsion de la dénonciation ou
de I'aveu. Pour préciser cela, il faut définir
les rapports juridiques du juge et de l,expert.
En effet, si l'expert est tenu de communiquer
au juge tout ce qu'il entend ou fait dire, il
ne peut-être question d'autoriser pour I'un
I'usage d'un procédé qui servirait finalement,
contre toute garantie individuelle, à constituer
l'information de l'autre. Or, il est soutenu,
sur ce pointr que l'expert ne doit garder aucurl

:":":-. vis-à-vis du juge parce ![ue? commis par
lui, il en est le mandataire.

Ce mandat prétendu est, en vérité, difficile-
ment concevable, caï un mandat, selon le
droit civil, a pour objet des actes juridigues
et donne au mandataire le pouvoi, d'obliger
le mandant par I'effet d'une représentation.
Toute différente est la situation considérée:
l'acte demandé au médecin-expert reste médi_
cal et rnatériel, et le rapport d'expertise
n'énonce qu'un avis gui ne lie pas l" 3.og"
français.

D'autre part, c'est la eompétence technique
de l'expert qui justifie sa commission par le
juge. Le juge ne peut, sans rbos, chu.g""
I'expert d'une mission de police judiciaire.
La mission de I'expert est strictement médi_

"?!" "!: son diagnostic formé, exprimé et jus_
tifié, I'expert doit pouvoir oppà."" au juge
(tout comme le ferait un chirurgieo oo -éd"_cin traitant qui aurait recueilli des dénoncia_
tjons ou aveux) I'existence d,un secret pro_
fessionnel qui est la grande garantie ioâi-,i_
duelle contre l'inguisition judiciaire, _ et qui

{"id", du même coup, la possibilité de I'emploi
de 

-la 
narco-analyse en médecine Iégale.

- 
Cett3 situation juridique est encore mal pré_

cisée, du moins en France, Et c'est pourquoi
on a pu comprendre que Ie jugement du Tri_
bunal de la Seine niait I'existence de ce secrer
professionnel de l;expert. Mais iI paraît, à bien
le lire, que ce jugement n'écarte le secret que
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dans les limites de Ia mission de I'expert et
constate simplement qu'en fait les médecins
prévenus n'ont violé aucun secret, parce qu'ils
se sont bornés à répondre au juge sur un
point où celui-ci pouvait très légitimement
solliciter leur avis. A une question analogue,
un médecin belge n'a pæ t'"ia ,rrr" .oa""
réponse (Reaue de Droit pénal et de Crimino-
logie, avril 1949, p.691) et son avis, à notre
connaissance, n'a suscité nul scandale.

En dehors de toute question de narco-
analyse, un psychiatre fiançais (Dt Triilot,
Annales de Médecine légale, janv. 1949, p. f4)
nous dit qu'il est de pratique courante que le
médecin-expert s'abstienne de comrnuniquer
au juge les dénonciations ou aveux recuei.llis
par lui en cours d'expertise. fl ne saurait
être question de le poursuivre en pareil cas.

Il reste, toutefois, que les prévenus dans la
présente affaire ont procédé en dehors de tout
texte ayant antérieurement admis l,emploi du
narco-diagnostic en expertise médico-légale.
Et c'est pourquoi ils ont dû se justifier encore
au regard de l'incrimination de coups et bles_
sures. Leur suffirait-il de dire, comme le tri-
bunal l'a pensé, gue la douleur physique pro-
voguée par la piqûre étair infime, {ue la loi
ne réprime pas l'atteinte au psychisme et que,
d'autre part, le mobile, en I'espèce, n'était pas
eriminel ? Le mobile, en règle, ne justifie pas
et la loi française, dans I'interprétation de la
jurisprudence, permettâit bien de sanctionner
les 'faits incriminés (Cf. J. Kréher, Ioc. cit.).
Mais il faut compter avec un fait justificatif
que nous avons désigné avec M. H. Donne_
dieu de Vabres.

A l'ordre de la loi, prévu par l,article 327
du Code pénal français, il fâut assimiler la
permission de la loi, et il en résulte que le
praticien est justifié quand il atteint la per-
sonne de sou patient dans les conditions nor_
males de la pratique de son art. Si les préve-



nus ont pratiqué lè narco-diagnostic comme
experts, c'est qu'ils I'employaient déjà comme
médecins, en vue de guérir. Ainsi, il eût été
inconcevable qu'ils puissent être condamnés
pour coups et blessures et ce jugement, que
certains ont jugé fâcheux, a une base juri-
fique certaine.

Il reste au législateur la possibilité d'inter-
dire l'emploi de la narco-analyse en médecine
légale. Cela est certain en droit. Mais en fait ?

Si des médecins ont pu employer la narco-
analyse dans une expertise, c'est parce qu'ils

la pratiquent déjà dans I'art de guérir. Alors,
si l'emploi thérapeutique du procédé est con-
firmé par l'évolution scientifique, le Parlemenl
pourra-t-il le bannir de I'expertise médico-
légale ? Ce serait dire que cette expertise n'est
admise que dans la mesure où ses moyens ne

peuvent la garantir effi.cace !

Que le lecteur juge avec sérénité, n'aborde
pas une claire question juridigue avec des

préoccupations politiques et pense que I'on a
toujours en France le souci de la dignité et
de la liberté de I'homme.

LE CRIME PASSIONNEL .

par le Dr R. Mlrrovrrcr,
Priuat-docent d.e criminologie à I'Uniaersité ile Genèae.

Il ne fait qu'augmenter en nombre et ses

auteurs sont presque toujours acquittés.
Pendant que les romanciers célèbrent la vertu
et le charme de l'amour, les criminalistes
constatent chaque jour la tristesse et la honte
de ce noble sentiment. On ne compte plus les

tasses de poison, les bols de rritriol et les coups

de revolver. Des hommes repoussés par la
femme qu'ils poursuivaient, les femmes dé-

laissées par I'homme qu'elles préféraient font
appel à Ia mort pour qu'elle vienne venger leur'
offeirse. Après quoi ces forcenés disent en

larmoyant sur le cadavre de leur victime:
Je l'aimais trop ! Ils'feraient mieux d'avouer
qu'ils ne l'aimaient pas assez.

L'étude des passions fait pârtie du problème
de la connaissance de soi-même, prêchée il y a
des milliers d'annfss et qui reste aussi obscure

qu'à l'époque de Socrate. La philosophie et la
psychologie n'bnt pas suffisamment pénêttté

L'amour est un Dieu ou un Démon,
selon qu'il est heureux ou malheureux,

Pr,lrox.

dans les méandres de la vie psychique. Toutes
les conceptions émises sur I'homme abou-
tissent à le réduire à un animal doué de la rai-
son. La passion est un désir violent pour
Aristote, une émotion pour Kant, une sen-

sation pour Epicure et une maladie morale
pour W. James. Dans 1'ordre affectif la passion
occupe la place dévolue à I'idée fixe dans

I'ordre intellectuel, d'après Th. Ribot. La
passion rompt l'équilibre et fait firiger les

énergies vers le même point. Qui dit passion,

dit souffrance. On ne se donne pas ses passions,

on les subit. Evidemment, il n'est ni désirable
ni possible de supprimer la passion' Descartes

fut le premier à discerner dans toute passion

deux dléments: I'un spirituel qui -élève
I'homme, il a quelque chose de divin dont tout
penseur ou artiste s'inspire; l'autre physique
qui dégrade et pousse au suicide, à la folie et
au crime lorsqu'il atteint un degré excessif.
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Les causes qui favorisent les passions sont
nombreuses: âge, sexe, climat, hérédité, édu-
cation. On sait que l'enfant est gourmand, le
jeune homme amoureux, I'homme mûr ambi-
tieux et le vieillard avare. La femme possède
des passions d'une autre qualité comme elle
possède une force physique d'une autre
essence. L'influence du climat sur l'éclosion
des passions est indéniable. Le .caractère des
hommes paraît subcirdonné à leur distance
respective du soleil. C'est ainsi gue le crime
passionnel est le plus fréquent en Italie et en
Espagne. Et la statistique criminelle est
deux fois plus chargée en été qu'en hiver.
L'Liérédrté aussi a son mot à dire. L'esprit
et la sottise, la raison et la folie, la
bonté et la méchanceté, le bonheur et le
malheur ne sont pas jetés au hasard. Les
défauts et les qualités sont légués par les
parents qui les tenaient eux-mêmes de leurs
ancêtres. Nous héritons leurs penchants.
Hélas, les documents recueillis ne permettent
pas encore à la science génétique de formuler
les lois de l'hérédité pour I'espèce humaine,
comme on les a établies plus ou moins pour les
espèces animales et végétales. L'éducation
joue un grand rôle dans le refrènement des
passions. L'enfant a les aptitudes qui naissent
sous la double aetion de I'hérédité et de l'édu-
cation. En ce qui concerne la première; nous
sommes désarmés, mais nous sommes maîtres
de l'éducation. Or, que faisons-nous ? On
s'occupe trop tôt de I'intelligence et trop tard
du développement du cæur. L'éducation
purement intellectuelle est-elle plus impor-
tante que l'éducation morale ? Nous ne le
pensons pas. Pour l'âme humaine, le sens
moral est plus utile que l'esprit.

Le nombre des passions augmente avec la
civilisation. Mais la criminologie n'en intéresse
que deux: l'amour et la jalousie. Ces passions
sont-elles corrélatives ou juxtaposées ? C'est
un problème qui est toujours discuté. Molière

disait: << C'est aimer froidement que n'être
point jaloux >>. En effet, la jalousie passe
communément pour un témoignage d'amour.
La plupart des gens sont bien singuliers en
cela. Ils raisonnent ainsi: Je suis jaloux, donc
j'aime; je fais souffrir, donc j'aime; je déteste,
donc j'aime. Il n'y a que leur amour qu'ils
ne montrent jamais. Pour de vrais amoureux,
la jalousie est inconcevable. Un amour dêgage
d'autant plus de jalousie qu'il brûle moins
vivement. Bourget écrjt: << Dans un cæur qui
aime vraiment ou la jalousie tue I'amour, ou
bien l'amour tue la jalousie >.

L'amour est un état complexe. Il est la
source de toute vie, de toute joie et de toute
peine. Il est composé d'un sentiment égoÏste
qui est le désir de la possession et d'un senti-
ment altruiste gui est de I'amitié. Les doses
de ces sentiments sont variables. Lorsque
l'amour est psychique, il vient plus du cæur;
il est tendre et résigné. Il aime mieux souf-
frir que faire souffrir. Déçu, il conduit au
désespoir et au suicide. Lorsque loamour est
physique, il vient plus des sens; il est violenr
et vindicatif. Inassouvi, il aboutit à la haine
et au meurtre. On dit que l'amour et le mariage
ne s'accommodent pas. J'en appelle aux bons
ménages, car il en est encore quelques-uns,
Dieu merci. Ce sont précisément les mæurs des
amants et des maîtresses qui déforment et
dégradent la passion amoureuse. On peut
se demander si à eôté de ces deux éléments de
I'amour, moral et physique, il o'y a pas rrn
élément mystérieux qui fait éclater l'amour
comme un coup de foudre. Ily a des êtres qui
sentent qu'ils s'appartiennent dès les premiers
regards qu'ils échangent. Ils sont subitement
frappés d'amour comme on est frappé d'une
maladie.

La jalousie est une passion sombre et fa-
rouche. Elle a son origine dans la lutte pour
la conquête de la femme à une époque où le
droit ne reposait que sur la force brutale.
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Sous sa forme modérée, elle est un supplice;

sous sa forme tyrannique, elle est un enfer. Le

jaloux est méfiant, orgueilleux, cruel. Son

cerveau se nourrit de suppositions invraisem-
blables et son regard a quelque chose de

sinistre. Que les femmes ne cherchent pas à se

justifier; elles n'y parviendraient pas. Tout
iémoignage d'affection serait interprété comme

une dissimulation. Toute preuve de vertu
redoublerait les soupçons. Forel a raison de

dire: << Mieux vaut dix fois pour une femme

un mari infidèIe qu'un mari jaloux >>. A mesure

que la colère augmente, le jaloux prépare sa

vengeance. Acquiert-il un jour la certitude
qu'il n'est pas aimé, sa jalousie ,se change en

haine et en fureur. Insensible au scandale, il
égorge, tue, répand le sang. Dans ce massacre'

c'est avant tout sa vanité qu'il soulage. Quand
Shakespeare a voulu peindre le jaloux, il a

choisi Othello, un homme d'une race i:rférieure,

un vantard qui se,plaît à raconter ses exploits

et qui craint d'être bafoué. La jalousie n'est

pas un corollaire mais un contraste de l'amour'
L'amour est un sentiment altruiste, la jalousie

est un sentiment égoiste; I'amour est Ia lu-

mière, la jalousie est I'ombre; I'amour mène

à la hauteur, la jalousie entraîne dans le sou-

terrain.
La femme n'est pas à I'abri des tempêtes gue

soulève la jalousie. Le nombre des femmes dé'

linquantes est ici quatre fois supérieur à

celui des hommes, ce qui s'explique aisément

si I'on songe que la cause la plus fréquente du

crime est I'amour trahi. La jalousie de la
femme est moins brutale et moins violente que

chez l'homme, mais elle est plus instinctive et

plus persévérante. Proal trouve que dans la

jalousie féminine il y t plus d'amour-propre
et plus de souffrance que dans celle de I'homme,

qui possède des dérivatifs: pouvoir, richesse,

honneurs. On peut cependant admettre une

différence. La femme trompée, pardonne à son

mari ses ilfidélités et réserve son ressentiment

pour sa rivale. L'homme au contraire redoute

par-dessus tout I'infrdélité matérielle d'une

épouse; il pardonne plus facilement au rival
qu'à I'infidèle. La femme jalouse parle avec sa

tête et I'homme jaloux parle avec ses sens. On

dit que le crime de la femme jalouse est moins

spontané que celui de I'homme jaloux. Une

telle hypothèse ne repose sur aucune dontée

psychologigue. La femme étant en gén&al

plus loquace, elle profère plus facilement les

menaces qu'ôn met sur le dos de la prémé-

ditation. Après I'accomplissement du crime,

les jaloux éprouvent un soulagement' un€

détente; ils sont vengés et savourent leur

vengeance. A cette eourte période de sur-

excitation succède la période de réaction où ils

regrettent leur acte et manifestent des

remords.
Les crininels passionnels j ouissent actuelle-

ment d'une scandaleuse impunité. C'est pour-

quoi leur nombre ne cesse d'augmenter. 'Les

magistrats et les médecins ne sont pas d'accord

sur leur responsabilité. La justice les déclare

sains d'esprit et par conséquent coupables.

On attribue aux passions ce qu'il faut mettre

souvent sur le compte du vice. Le crime pas-

sionnel ne doit pas émousser le glaive de Ia
justice. La science par contre prétend que les

individus qui ont été contraints par une force

à laqùelle ils n'ont pas pu résister ne sont pas

responsables, On ne condamne pas un homme

gui tue sans avoir mûri son plan criminel,
sans avoir la volonté de tuer. La jalousie ôte

aux hommes jusqu'aux dernières lueurs de la

raison. Les deux.thèses contiennent une p-art

de vérité. Aussi faut-il les associer et les sou-

mettre à I'examen du raisonnement.

Il est certain qu'on n'a pas le droit d'assi-

miler led criminels passionnels aux crimjnels

ordinaires. Nous ne partageons pas I'avis de

M. Maxwell, médecin et juriste, qui écrit:
<< II n'y a pas de différence pour moi entre le

bandit qui demande la bourse ou la vie et le
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jaloux qui demande l'amour ou la vie >>..W'ylm 
s'exprirne dans le même sens et con-

dattrre le crime qui a la jalousie pour mobile.
Ces jugements nous paraissent trop sévères et
relèvent du sentiment.L'état d'âme d'un ban-
dit et d'un jaloux n'est pas le même.' Il est
autrement plus complexe et plus troublé
chez le dernier. Un bandit commet son for-
fait avec un guet-apens, il cherche à se sauver
et se procure des alibis; le jaloux, accomplit
son acte sans prém6ditation, en plein jour,
dans les lieux publics et en présence des
témoins. Les criminels par passion, loin de
manifester la froide apathie des assassins
sldinailes, traduisent au contraire la véri-
table commotion morale qu'ils éprouvent
après leur crime. Et fin, les criminels pas-
sionnels ne présentent point les caractères
dégénératifs de la physionomie communé-
ment signalês ehez les criminels vulgaires, ces
monstres à ûgure humaine. On a souvent
observé une certaine beauté dans leurs traits
et les déclarations de certains accusés amou-
reux arrachent parfois des larmes aux juges.
et aux jurés par la noblesse de leurs senti-
ments.

Quand on étudie le cæur humain, on arrive
à Ia conviction qu'on peut aimer passionné-
ment sans tuer ou sans se tuer. L'amour nor-
mal met en harmonie les éléments moraux et
physiques et garde l'équilibre. Cette vérité
n'est violée flue par ceux dont une tare héré-
ditaire ou acquise diminue la résistance aux
impulsions. Tous les maris trompés ne tuent
pas leurs femmes et toutes les amantes tra-
hies n'aspergent pas de vitriol le visage de
I'inûdèle. Il faut pour un tel acte une pré-
disposition.

Pout nous, les crimiuels passiorirels sont
responsables. fls rentrent dans la catégorie des
demi-fous de Grasset. Ils ne sont ni complè-
tement raisonnables ni complètement alié-
nés. Les experts appelés souvent à les exa-i-

ner et à apprécier leur état mental devant les
tribunaux concluent habituellement à la res-
ponsabilité atténuée. Les magistrats s'élèvent
énergiquement contre de pareilles qonclusions.
User d'indulgence, disent-ils, envers ces cri-
minels est nne faute et une prime à la réci-
dive. La doctrine de la responsabilité limitée
aboutit finalement à faire de ]a mauvaise jus-
ticej Mais ils ne montrent pas leur hostilité
aussi farouche pour les criminels passionnels
comme pour d'autres criminels demi-fous.
Pourquoi ? Parce que les crirninsls par pas-
sion sont indifférents à la peine, ne récidi-
vent pas et se cônduisent après le crime comme
avant honnêtement.

Les criminels passionnels sont des déségui-
librés du sentiment. Ils apparaissent comme
des malades moraux. Nous ne possédons pas
encore le critérium qui permet de meÈurer
exactement le degré de résistance que le sujet
était capable d'opposer à l'cntraînement de ses

passions. SomTttes-nous sûrs que le criminel
par passion ne soit pas en état de folie au
moment prdcis où il prend la détermination
prompte? immédiate, irréfléchie de commettre
I'attentat ? Nous en sommes encore réduits
à admettre que les antécédents héréditaires et
les tares névropathiques diminuent son apti-
tude à résister aux assauts passionnels. Mais
nous ignorons dans quelle -esurei C'est pour-
quoi il faut considérer les criminels par passion
comme coupables et malades à la fois. On
trouve parmi eux des émotifs, des impulsifs,
des hystériques, des neurasthéniques. Les
tempéraments jaloux sont souvent la consé-
quence d'une hérédité malsaine: alcoolisme,
syphilis, prostitution, folie, suicide.

De I'ensemble de notre exposé, nous croyons
pouvoir conclure que les criminels passionnels
doivent être détenus et assistés. L'homme
atteint d'impulsion irrésistible ne doit pas être
traité comme un cri-inel quelcongue. Mais
il ne peut être guestion de I'affranchir de
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toute responsabilité. Car cet homme n'ignore

pas son état et le danger qui résulte de ses

actes. Il eI' a conscienôe et il en soufre vrai-
semblablement. Nous en avons a"u nn dans le

pénitentier de Bochuz qui avait tué la femme

qu'il aimait. Il était la'lentable: il se ron'
geait de remords et pleurait souvent. Mais

quelque intéressants et dignes de pitié qu'ils

soient, ils Ie sont moins. que leurs victimes'

Aussi la société doit-elle se défendre' Il fau'

'dra bien édifrer un jour une maison interrn-é-

diaire entre la prison et l'asile puisque il y a

des délinquants qui ne sorit ni complètement

norrnaux ni complètement fous. C'est Ie cas

du criminel passionnel. Il a besoin d'être

dirigé sur une maison ile sûreté qui ne sera ni

prison ni asile et où il sera soumis au traite-
ment mixte: méfical et pénal. Il en reviendra

ainsi lentement à la santé morale. Il ne faut
pas oublier- que les criminels par passion sont

susceptibles d'amendement. Ils sont d'ailleurs

les seuls qui le soiento car I'amendement des

autres coupables ne se produit jamais ou

presque jamais, à notre avis la science a déjà

exercé une influence heureuse sur la justice en

donnant une conception plus rationnelle du

criminel. Le magistrat doit se poser cdmme

but dans I'avenir non seulément la répression

et la protection sociale, mais encore I'améliora-

tion et la guérison des délinquants.1

1 Cet . article a été publié pàl Méilecine et Hggiène,
Genève, rLo du 15. 1. 1949.

SUICIDB PAR L'AMMONIAQUE
par le Dt Georges BÉnouo,

Méilecin légiste, expert chirniste, etcpert en écritures, expert en onnes à feu
-pràs dà Tribunaux et Ia Cour d'Appel, Morceille'

L'empoisonnement par l'ammoniaque li-
quide ou alcali volatil est aèsez rare' L'odeur

suffocante et la volatilité extrême de l'ammo-

niaque trahiront le plus souvent url"e tenta-

tive criminelle, elles découragent même par-

fois le suicide le plus résolu et, Ie plus sou-

vent, le liquide caustique est rejeté avant

d'avoir été complètement avalé; il peut, au

contraire, être facilement accompli par acci-

dent lorsque? par exemple, on I'administre

imprudemment à des p€rsÔnnes sans connais-

sance? à des ivrognes, à des épileptiques'
Nous venons d'avoir un cas de suicide par

l'ammoniaque, aussi nous croyons intéressant

de citer cet exemPle.

Dans un petit pays, voisin de Marseille; une

jeune femJe, Mp" L'.. wivait en concubinage

avec un individu plus ou moins recomman-

dable nommé R... Lassée des mauvais trar-

tem€nts, elle manifesta à plusieurs reprises

son intention d'en finir avec la vie et, récem-

ment, elle mit ses projets à exécution en absor-

bant de I'ammoniaque.
Tout le monde connaît I'odeur irritante et

sufiocante de l'ammoniaque et il faut reconnaî-

tre que pour absorber volontairement une

certaine quantité de liquide, il faut une grande

volonté.
C'est après une heure d'absence que le

nommé R... trouva sa compagne inanimée

sur ia descente de lit. La mort avait fait son

(Euvre et une forte odeur d'ammoniaque

régnait dans la pièce.

L'autopsie pratiquée montre une . rougeur

très vive de la mugueuse et des voies diges-

tives avec des escarres sèches et jaunes dans
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le pharynx et l'æsophage. L'estomac et
I'intestin contiennent un liquide noirâtre, avec
légère odeur ammoniacale. La muqueuse de
I'estomac forme des circonvolutions semblables
à celle du cerveau, elle se déchire facilement.
Le foie est.jaunâtre, très mou, avec des taches
hémorragiques. Les poumons sont conges-
tionnés, le sang liquide, noir. Deux faits carac-
térisent I'empoisonnement par l'ammoniaque :

10 I-.e sang est dissous, fluide, incoagulable et
20 Là'stéatose du foie et des reins.

Etant donné les mauvais renseignements
fournis sur l'individu, des prélèvements sont
faits pour une analyse toxicologique aux frns
de rechercher si la mort est bien due à l'intoxi-
cation par I'ammoniaque ou si le nommé R.,.
n'a pas ingurgité I'ammop.iaque après que

celle-ci ait absorbé un autre poison quel-
conque. L'analyse toxicologique des viscères
n'a montré la présence d'aucun autïe poison?
mais la présence d'une grande quantité
d'ammoniaque dans I'estomac.

La victime était bien morte empoisonnée
par I'ammoniaque.

Quelles sont les doses toxiques ? L'ammo-
niaque liquide est toxique à des doses peu
élevées, 30 gra-mes sufrsent pour faire périr
un adulte. L'eau sédative a amené la mort à la
dose de 250 grammes. L'ammoniaque est plus
toxique à l'état gaze:u:- qu'à l'état liguide. Une
teneur de 2 à 4 millimètres par litre d'air
inhalé provoque des troubles graves et la
mort peut survenir par ædème de la glotte ou
congestion pulmonaire.

L'AFFAIRE VAN MEEGEREN

L'ENQUÊTE SCIENTIFIQUE T

par le Dr W'. FnorxrJrs,
Chef d'u Laboraroire ile recherches juriiliques et scientifi,ques du Ministàre ile la Justice à La Haye (pays-Bas).

l Dans le No 22 de la Retrre fnternationale de police crirninelle, M. J. W. Kallenborn a exposé les aspects
policiers et judiciaires de I'affaire du peintre hollanàais van Meegeren. (Voir présente R"o"."j Vol. UI, No z,
p.114.

Voici, grâce à l'amabilité de M. W'. Fræntjes et de la Revue fnternationale, le second (volet) du fiptyque
consacré à cette enquête sensationnelle où les moyens de la science moderne ont joué, ainsi qu'on le. 17loa,
un.très grand iôle. Nous ne doutons pas {lue la compétence de MM. Kallenborn et Éræntjes seà appréciée à
sa juste valeur par tous les lecteurs de la.Revue. Nous remercions M. Duclouxo Secrétaire génËral et M. Marabuto,
Rapporteur à la C.I.P.C., pour avoir autorisé cette reproduction.

Yers l'automne 1945, le laboratoire de
recherches juridiques et scientifi.gues du Minis-
tère de la Justice fut saisi de I'instruction
contïe H. van Meegeren, ineulpé de faux en
tableaux. Yers la même époque, le Laboratoire
central des Musées belges à Bruxelles avait
été requis par les Autorités militaires (Militair
Gezag) auxquelles I'enquête avait été confiée
en tout premier lieu, pour avis techniques.

Au cours de l'été L946,M,le Dr P. Coremans,
Direeteur dudit laboratoire, à Bruxelles,
M. le Dr Ir. A.-M. de Wild, expert en tableaux
à La Haye et le rédacteur du présent article
avaient été nommés expeïts par le Tribunal
d'Amsterdam, auxfins d'expertise des tableaux
confisqués et en vue de répondre aux ques-
tions guivantes:

Les tableaux ont-ils été exécutés à l'époque
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de Yermeer de Delft et de Pieter de Hoogh,
ou bien ont-ils été peints de nos jours ? Dans
ce d.ernier cas, ces tableaux pourraient-ils
être de Ia main de van Meegeren ?

Etant donné l'intérêt considérable qu'avait
soulevé cette affaire, le bruit qu'elle avait
fait dans les milieux artistigues internationaux
ainsi que les doutes qu'elle avait provoqués,

on jugea oppoïtun de nommer deux autres

experts étrangers. A cet effet, M. le Dr H.-J.
Plenderleith, Chef du Laboratoire du British
Museum et M. le Dr I.-G. Rawlins de la Na-

tional Gallery, tous deux de Londres, ont été

priés de prêter leur concours.
La tâche de ces deux derniers experis con-

sistait à contrôler les résultats obtenus par
les trois spécialistes précités.

Au mois de janvier L947, Les cinq experts

se réunirent à La Haye, au Laboratoire du

Ministère de Ia Justice et, à cette occasion, Ie

rapport destiné au Tribunal fut rédigé.

Les tableaux examinés furent les suivants:

!. Les Pàlerins il'Emmaiis, signé I. Yermeer

(Yermeer de Delft);

2. La Femme ailuhère, signé I. Vermeerl

3. La Bénéiliction il'Isaac, signê I. Vermeer;

4. Tête ile Christ, signé I. Yermeer;

5. Le Laaement iles pieils, signé I. Yermeerl

6. La ilernière Cène, signé I. Vermeer;

7. Intêrieur aaec femme ilebout, signé P.d.H.
1658 (Pieter de Hoogh);

8. Intérieur aaec joueurs de cartes, signé P.il.H.
1658.

Un rapport sur I'examen de cette afiaire,

des points de I'ue artistique et historique, a

été présenté par le Professeur Dr J.-Q. van

Regteren Altena à Amsterdam, et le Dr Schnei'

der à Bâle.
Outre ces tableaux, un certain nombre

d'échantillons de matières colorantes, d'agglu'

tinants et autïes matériaux (parmi lesquels le
fameux petit pot de Yermeer) avaient été

saisis, ainsi que le relatait M. Kallenborn au

cours de son article sur l'enquête judiciaire,
dans I'atelier de van Meegeren à Nice, par
I'Inspecteur W.-C.-J. Wooning, attaché au

bureau d'investigation criminelle du Ministère
de la Justice. Ces matériaux ont été exploités
au cours de l'enquête, spécialement en vue de

la réponse à donner à la dernière question
posée.

Le tableau témoin que van Meegeren avait
peint sur l'ordre de la justice néerlandaise,
intitulé Jésus au milieu des scribes fut utilisé
comme point de comparaison 1.

Les méthodes d'investigation qui furent
mises en æuvre au cours de I'examen des

tableaux relèvent en fait de trois techniques

plus ou moins particulières:

f. L'examen radiographique;
' If. L'examen macroscopique et microsco-

pique à la lumière ordinaire, à la lumière
ultra-violette et infra-rouge;

III. L'examen chimique et psycho-chimique
des matières colorantes ou pigments et
des liants utilisés.

A I'aide de cette méthode on peut, en géné'

ral, se faire une opinion quant à la composi-

tion matérielle d'un tableau formé de couches

successives (toile simple ou toile de lin, couche

de ponçage et couches de couleurs).
La technique et le rnatériel des peintres

ayant subi au €ours des ans des modiûcations,
ces méthodes permettaient de déterminer si

le tableau expertisé était ancien ou moderne, et

I'examen comparatif des matériaux retrouvés
dans l'atelier de van Meegeren allait établir
si oui ou non les tableaux pouvaient être de

la main de van Meegeren.

1 On se souvient, en efTet, que' sous un contrôle permânent'
van Meegeren avait réussi à peindre cette toile de mémoire
et sans modèle.
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L'nxaunN RÂDrocRÀpHreuE

La superposition iles sujets

L'utilisation des rayons X dans I'examen
scientifique des tableaux est connue depuis
plusieurs années. Cette méthode est fondée sur
le fait gue les rayons X sont absorbés par les
fifférentes couches dans une proportion plus
ou moins grande suivant la composition de ces
couches. Lorsqu'on procède à une iadiogra-
phie du tableau, on obtient une image noir et
blanc, plus gu moins accentuée, dépendant de
la capacité d'absorption des couches de cou-
leur utilisées.

En général, le sujet du tableau est très faci-
lement reconnaissable sur la radiographie, les
parties claires ayant été peintes, la plupart
du temps? avec de Ia céruse, laquelle retient
fortement les rayons X et se présente sur la
radiographie comme une tache claire. En
règle générale, les teintes foncées absorbent
très mal les rayons X, de sorte qu'aux mêmes
endroits la radiographie devient sombre.

Etant donné que les rayons X pénètrent
perpendiculairement au tableau, c'est-à-dire
en traversant toutes les couôhes dont celui-ci
est composé, iI est celtain que, de cette façon?
beaucoup de particularités peuvent être décou-
vertes qui ne sont pas visibles à I'æil nu. A ce
jour, une des principales applications de cette
méthode a étê d,e vérifier si, sous les couches
de peinture visibles, ne se dissimulait pas un
tableau ancien. De cette façon, les change-
ments que le peintre a pu apporter en peignant
le tableau ainsi que les restaurations ulté-
rieures apparaissent au grand jour.

On a effectivement réalisé, dans ce domaine,
des découvertes sensationnelles avec des
tableaux anciens connus.

Van Megeeren avait déclarê notamment que
pour exécuter ses tableaux il avait utilisé des
toiles du XVIIe siècle dont il avait enlevé la
couche de peinture supérieure.

Sur la toile ancienne récupérée de cette
façon et par dessus la prernière couche, il a
peint ses tableaux selon un procédé déterminé.

Phot. Keystone

Le peintre van Meegeren à I'audience.

En lrre de vérifier cette déclaration, des
radiographies furent faites pour établir si l'on
pouvait découvrir quelque chose de ces ancien-
nds toiles; il était probable en effet que van
Meegeren n'avait pas entièrement enlevé la
couche de peinture supérieure. En outre, van
Meegeren avait étê à même de donner la des-
cription assez vague du tableau original.

Le tirage des radiographies a été un travail
très laborieux et très long, étant donné que
chaque tableau devait être pris en entier. La
plupart des personnages sont grandeur natu-
relle: La d,ernière Cène, par exemple, mesnre
Lr^.74X2m,.44.

Pour l'étude des radiographies et la con-
frontation de celles-ci avec la toile originale,
un grand << reflex-box >> dut être construit sur
lequel les rafiographies (30 X 40 cm.) furenr
collées. Le tableau put être ainsi reconstitué
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Phot. Keystone
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IJne audience du procès van Meegeren à la Cour de Justice d'Amsterdam. A la barreo un expert ; au lanc des accusés,

tout à fait à g*o"h-ro le peintre. DJrrière le pr6sident, à gauche, I'un des tableaux litigieux ; < Jésus au milieu des scribes' >



pour être comparé sous cette forme avec
I'original.

Sur quatre des tableaux examinés, on réussit
de cette façon à découvrir très nettement, sous
les couches supérieures, des restes distincts
du tableau ancien.

Sous la couche de peinture d.es pèlerins
d'Emmaiis, æuvre la plus importante et la
plus discutée dans cette affaire, on retrouva
grâce à la radiographie une tête de femme à
I'endroit approximatif que van Meegeren avait
désigné par une ébauche.

Sous la peinture des toiles représentant _Le

Laaement des pied,s et La Femme ad.ultère,
on releva très nettement des restes de parties
de chasse et de scènes de bataille représentant
des chevaux et des cava]iers.

La radiographie de La dernière Cène frt
apparaître l'image d'un chien grandeur natu-
relle, reniflant un oiseau mort.

Dans une grande mesuïe, ces résultats con--
cordaient avec les déclarations faites par van
Meegeren.

L' Etude d,es craquelures

Les radiographies constituaient en outre
une ressource extrêmemsnl iynportante pour
l'étude des prétendues craquelures et fis-
sures des tableaux. Les craquelures d,une
toile sont des phénomènes normaux, dus
à ce que les couches de peinture durcissent
avec les années et deviennent moins élas-
tiques.

Sous l'action de la chaleur et de I'humidité,
de la tension ou de la contraction, de chocs ou
autres influences méeaniques, une série de
fissures apparaissent dans la couche de pein-
ture qui, par leurs formes et leurs caractères?
sont un critérium important dans la détermi-
nation de l'authenticité et de l'âge d,un
tableau ancien.

D'authentiques peintures du XYIIe siècle,
exécutées sur toile, présentent presque toutes,
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sans exception, à côté dlune couche de pein-
ture durcie, des craquelures.

Aûn de faire passer ses tableaux pour
des æuvres anciennes, van Meegeren dut
se préoccuper d'obtenir une bonne cïaque-
lure et un bon durcissement de ses cou-
leurs. Il obtint ce résultat en y mélangeant
un liant spécialement sensible, une résine
synthétigue de phénol-formalde fissoute dans
une huile essentielle, puis en I'exposant à la
chaleur.

Il fit craqueler artificiellement paï un pro-
cédé mécanique la couche de peinture durcie
de cette façon. Il profita du réseau de cra-
quelures qui se trouvait déjà dans I'ancien
tableau qu'il avait partiellement nettoyé.

Il a été pratiquernent impossible de diffé-
rencier les craquelures des tableaux expertisés
par nous à l'æil nu de celles d'authentiques
tableaux anciens.

Les rad.iographies ont toutefois démontré
des anomalies assez typiques. A différents
endroits, on a pu constater que les tableaux
préseniaient deux réseaux de craquelures dis-
tincts et notamment un réseau dans la couche
supérieure visible et un autre dans les couches
ànciennes inférieures. En provoquant artifi-
eiellement de telles ûssures, la couche de pein-
ture n'a pas toujours été rompue selon les
craquelures primitives dans les couches ancien-
nes et c'est ainsi que dans les prernières
couches il est resté parfois d'anciennes craque-
lures invisibles dans la couche supérieure. Et
inversement la eouche supérieure en compor-
tait qui ne figuraient pas dans ces premières
couches.

On peut conclure, d.'après ces phénomènes,
que les craquelures dans les eouches supé-
rieures ne s'étaient pas produites de façon
normale car dans les tableaux anciens, celles-ci
traversent toutes les couches et l'on n'a jamais
rencontré dans un tableau historique deux
réseaux de craquelures superposés.
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Lors de I'examen radiographique, d'autres
détails techniques sur la façon de peindre, les
restaurations, etc.? sont apparus. La descrip-
tion de ces faits sort du cadre de cet article.

L'nxampn MAcn.oscopreuE ET MrcRoscopreuE

L'étude minutieuse de la couche supérieure
de peinture à l'æil nu, à la loupe et au micro-
scope constitue toujours une phase essentielle
de I'examen d'un tableau. Non seulement la
structure de la couche de couleurs mais aussi
la nature de la toile ou du bois peuvent donner,
quelquefois, des indications très importantes

'quant à l'épogue à laquelle l'æuvre frrt peinte.
Il en va de même de la composition et de

la structure des couches superposées qui, très
souvent, sont caractéristiques d'un certain
maître ou d'une certaine école,

L'examen oculaire de la surface des tableaux
confisqués ne Êt guère ressortir, tout d'abord,
de détails étonnants. La peinture de toutes les

toiles présentait une surface plus ou moins
hsse, ainsi qu'il en va des tableaux peints
d'après une technique de glaçage, c'est-à-dire
en superposant de minces couches de peinture.

La plupart des tableaux de Yermeer ont
été faits selon cette technigue et van Meegeren
a mis tous ses soins à bien I'imiter, ce qui a

certainement accentué I'aspect d'authenticité
de ses ceuvres.

I\éanmoins, au cours de I'enquête, des faits
assez intéressants apparurent. Nous avons vu
{[ue van Meegeren avait employé une peinture
qui, chauffée, durcissait facilernent et se lais-
sait craqueler sans peiue. Pour faire croire
que les couleurs étaient authentiques, il dut
y introduire une matière noire, semblable à la
poussière et à la suie des tableaux anciens.
Il utiiisa à cet effet de I'encre de Chine dont
iI enduisit les craquelures, après quoi le
tableau fut de nouveau nettoyé et verni. De
la sorte, l'encre subsistait dans les craqrre-

lures. En différents endroits, nous avons
trouvé dans celles-ci des restes d'encre de
Chine séchée; elle ar4ait même pénétré ça et
là sous la. couche supérieure et s'était répandue
sur les snsisnnês couches. Ce dernier fait
n'était visible qu'aux endroits où la couche
supérieure se désagrégeait à la suite de dété-
riorations. Sur un autre point, nons avons

constaté q.ue I'encre avait pénétré à gauche

et à droite dans la peinture: ceci provenait
du fait que, la couleur utilisée ne contenant
pas d'huile, l'échaufiement I'avait rendue
poreuse? dt l"encre s'y était impréguée.

Lors de I'examen de la toile, il apparut que
tous les tableaux avaient été faits sur de la
toile ancienne, telle qu'on en utilisait au
XVIIe siècle.

L'examen aux rayons ultra-violets et infra-
rouges ne donna que peu de résultats con-
vaincants sur I'authenticité et I'ancienneté;
c'est souvent ce qui se produit pour ce genre

d'examen, car la fluorescence de la couche de
vernis, qui n'a rien à voir avec le tableau lui-
même, domine presque toujours puissamment.

L'examen du cadre primitif des PèIcrins
d'Emmaiis, en revanche, fut extrêmement
intéressant:

Le châssis sur lequel était tendu le tableau
représentant Les Pèl,erins il'Emmaiis au mo-'
ment de la vente avait êté conservé au Musée
Boymans à Rotterdam et se trouvait parmi les
pièces à conviction.

Van Meegeren avait déclaré gu'il avait
coupé un morceau de la toile d'origine et
I'avait utilisée ensuite pour peindre son @uvre.
De même, il avait réduit le cadre sur lequel
la toile .était tendue en sciant une partie du
côté le plus long. Dans son atelier de Nice où
l'æulrre fut peinte, on retrouva un des mor-
ceaux de bois provenant? d'après les dires
de van Meegeren, du cadre primitif des

Pèlerins il'Emmaiis. Effectivement on par-
vint sans peine à réajuster dans le châssis
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Une partie de la radioscopie de <<La Dernière Cène>.

(On remarque distinctement le chien flairant I'oiseau,)

d'origine Ie morceau de bois prélevé Par van

Meegeren.
Les photos de la page 211 représentent une

des extr6mités du m.orceau de bois retrouvé, et

plac6 auprès du cadre primitif. On voit nette'

ment que leur structure est la môme et que

les nerl'ures du bois eorrespondent. La seeonde

photo nous montre les mêmes élèments juxta'
posés, mais en coupe.

Ici dgalement, le dessin des nervures est

parfaitement identique et le trou de ver figure
au même endroit sur les deux planches. Ceci

a été conûrmé par la radiographie.

L'nxErvrnn curMreur ET PEYSrco-cHrMrQUE

On a iecours à cette méthode d'analyse pour
découvrir des indiees sur les matières colo-

rantes ou sur les pigments ainsi que sur les

liants utilisés. Cet examen s'effectue en.général
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au microscope? étant donné que seule une
infime partie du matériel peut être prélevée.
A cet effet, on applique des méthodes micro-
chimiques.

Comme les peintres ont utilisé au cours des
temps des matières colorantes diverses, il
arrive que I'examen révèle des couleurs qui

Craquelures
avec pénétration de I'encre
dans la couleur.

n'étaient pas utilisées ou n'avaient pas encore
été fabriquées au moment de I'exbcution du
tableau.

C'est ainsi'que, par exemple, le blanc de
zinc fut employé pour la première fois aux
environs de 1800. Si l'on retrouve donc dans
un tableau prétendu du XYIIe siècle de

7

Le châssis primitif
des <<Pèlerins d'Emmaûs >>.
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La juxtaposition
des deux planches d'origine.

grandes quantités de cette matière, cela prouve
que le tableau est faux.

Un bon faussaire n'utilisera donc que des

couleurs propres à l'époque du peintre dont
il veut imiter les æuvres.

L'examen micro-chimique des peintures des

tableaux de van Meegeren n'a pas donné de

résultats importants sous ce rapport'
Les matières utilisées telles que blanc de

plomb (céruse) << Gamboge >>, bleu d'outremer
ou lapis-lazuli (le fameux bleu), ocres jaunes

et différentes autïes couleurs qui furent ana-

lysées, étaient déjà connues au temps de

Yermeer de Delft et ne montrèrent aucune

anomalie caractéristique.
Cela ne fut pas le cas, toutefois, lors de

l'analyse des liants.
Ainsi qu'il fut dit plus haut, van Meegeren

Coupe des deux montants
faisant apparaître la vermoulure
ininterrompue dans le haut.
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ne mélangeait pas les peintures avec de I'huile,
mais au moyen d'une solution de résine syn-
thétique. En soi, cela n'a rien de nouveau,
car pour les peintures modernes on utilise
très souvent la résine synthétique. Van Mee-
geren ne pouvait d'ailleurs employer comme
liant de I'huile de lin ni une solution de résine
et d'huile, ainsi que le faisaient les peintres
du Xvue siècle, car la peinture ainsi préparée
ne durcit qu'après un ou deux siècles.

Outre la dureté, on admet que la stabilité
de la peinture aux réactifs comme I'aleool, par
exemple, constitue une preuve d'ancienneté.

La peinture utilisée en I'occurrence présen-
tait un très haut degré de stabilité: non seule-
ment elle était insoluble aux différents. dis-
solvants organiques tels que l'alcool et le
benzol, mais elle s'avéra également assez résis-
tante aux acides dilués et à I'alcali. Or, il en
va di{féremment des tableaux anciens, peints
à l'huile, lesquels sont détériorés par I'alcali.
La stabilité à l'égard de l'alcali indiquait donc
que l'auteur des tableaux litigieux n'avait pas
utilisé d'huile; la stabilité aux aeides étendus
et à l'alcali Évélait qu'au contraire il avait
eu recours à la résine synthétique.

En outre, des expériences err laboratoire
furent effectuées avec les peintures préparées,
les matières colorantes et la résine sy-nthé-
tique confisquées chez van Meegeren.

Nous avons peint, avec ces matériaux? sur
de la toile et chauffé les couches de produits
pendant un certain temps. Nous avons obtenu
des couches de peinture dont la fragilité, la
dureté et la porosité prdsentaient une ressem-
blance frappante avec celles des tableaux
incriminés. Les réactions à divers produits
chimiques étaient de même nature.

En outre? nombre de tableaux anciens
authentiques furent examinés qui présentèrent
un aspect absolument différent.

Ces expériences avaient permis d'établir la
présence probable de résine synthétique, mais

il importait, plus encore, de déterminer la
nature de cette résine et, si possible, de prou-
ver qu'elle correspondait à celle qui avait été
trouvée chez van Meegeren.

Du fait qu'une quantité minime de ce pro-
duit avait été utilisée dans le mélange des
couleurs et qu'on ne pouvait prélever que fort
peu de peinture, il fallut procéder à des réac-
tions sensibles pour démontrer la présence
d'éléments sy'nthétiques. La résine synrhéti-
que utilisée par van Meegèren est à base de phé-
nol-formalde dont il existe de nombreuses varié-
tés et notamment la bakélite, I'albertole,etc...

L'étude de ces réactions sensibles-permit de
démontrer avec certitude que la peinture con-
tenait du formalde et du phénol. En chauffant
la peinture, on a pu, dans certains cas, recor-
naître I'odeur spéciale de ce dernier produit.

Par ailleurs, on trouva quelques réactions
de couleurs caractéristiques de celui-ci. L'avan-
tage de ces réactions consiste en ce qu'on
peut les effectuer sur le tableau même, sans
I'endommager.

L'une des réactions, notamment, provoqua
un jaunissement de la peinture sous 

'l'influence

de l'alcali ou de la soude caustique.
Cette réaction parut être propre à la résine

synthétique utilisée par van Meegeren et
retrouvée dans son atelier, aucune autre
résine synthétique à base de phénol-formalde
ne l'ayant provoquée.

Cette réaction fut également appliquée sur
plus de cent tableaux à l'huile, anciens et
nouveaux, mais aucun ne révéla cette parti-
cularité.

L'énorme excédent de pigment rendit
d'abord cette opération difficile.

En traitant une fraction de céruse des
tableaux avec une solution d'acide perchlo-
rique, on réussit à isoler la résine synthétique,
celle-ci étant insoluble. Sur cette dernière, il
fut possible de répéter les diverses réactions.
On réussit, par ailleurs, à déterminer à l'aide
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du ttticroscope I'indice de réfraction des mor-
ceaux de résine synthétique transpalente.

A cette occasion, on put également constater
que les indices de réfraction de la résine slar-
thétigue prélevée sur les tableaux expertisés
concordaient avec ceux de la résine s)'nthé'
tique saisie c}nez van Meegeren.

Pour les peintures à I'huile et les tableaux
anciens du XYIIe siècle, comme par exemple
ceux de Yermeer de Delft, il n'a pas été pos-

sible d'isoler les liants de cette manière ni sous

cette forme. Nous obtenions toujours des rési'
dus visqueux qui réagissaient tout autrement
que les morceaux de résine synthétique trans-
parente prélevds sur les tableaux expertisés.

D'autres résultats, pour la plupart moins

intéressants, furent obtenus sur lesguels nous

ne pouvons insister mais qui nous ont tous

permis, cependant, de répondre plus eomplè-

tement aux {uestions que nous avaient posées

les magistrats.
Les conclusions de I'enquête technique sont,

dans l'ensemble, les suivantes:
I. - 

Les tableaux n'ont pas été réalisés à

Pépoque de Vermeer de Delft et de Pieter de

Hoogh, mais de nos jours. En effet:

a) les coulerus ne contenaient aucune huile
mais en revanche de la résine artiûcielle, qui
est un produit synthétique du XXe siècle;

b) I'aspect ancien des.tableaux a été obtenu
de manière artificielle.

II. - Les tableaux peuvent être de la main
de van Meegeren, car:

o) parmi les matériaux .conûsqués dans

l'atelier de celui-ci fut trouvée de la résine

synthétique analogue en tous points à la résine

prélevée sur les tableaux;
b) les déclarations de van Meegeren sur la

confection des tableaux coneordaient souvent
dans les moindres détails avec les résultats
obtenus au cours de I'enquête

Cette affaire retentissante, unique peut-être
dans les annales de la peinture' aura, certes,

causé bien des peines aux techniciens, aux
magistrats, aux policiers' aux experts et... aux
amateurs d'art; mais incitant les uns comme

les autres à la prudence et au sens de la rela-

tivité, elle montre, de façon magistrale, jus-

qu'où peuvent aller le talent et la passion des

faussaires ou des mystificateurs, ainsi que la

sagacité des savants, dès I'instant qu'elle a
quelque raison de s'exercer.

UN PAQUET DE BILLETS DE BANQUE INSTRUCTIF

par le Dr Walter Hrrxnn,

ile I'Institut ile Criminologie ile I'[Jniuersité ile Graz (Autriche)

Les traces. qui fournissent au criminaliste
des indications relatives à des actions illicites
sont multiples et sans cesse il découl're de

nouveaux éIéments qui doivent d'abord être

identiflés comme traces pouvant avoir un

intérêt pratique. Le cas suivant, plutôt rare

dans la.' pratique de notre institut, nous fut
soumis à I'examen:

Lors de la remise de paquets de billets 1

en mains d'une banque par la Banque Natio-
nale, il se révéla que I'un de ces paquets ne

contenait que 9 liasses de 100 billets de 50 S

chacune au lieu des 10 prescrites et usuelles.

I Précisons immédiatement, pour éviter des erreurs de
compréhension, que, d.ans le présent cas, 100 billets de 50 S.

retenus par une bande constituent une liasse et que 10 lias-
ses, Iicelées ensemblc, constituent un paquet de billets.
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Fig. 1. 
- Reproduction

réduite du paquet de billets
de banque incriminé et du
paquet de comparaison.

méthodes (notamment par la recherche d'em-
preintes digitales sur les objets examinés;
utilisation de substances permettant de con-
fondre un délinquant présumé, contrôle des
numéros des billets) qui ne pouvaient être
appliquées ici. La recherche d'empreintes
digitales n'avait pas d'intérêt, étant donné
que ces empreintes sont rarement discer-
nables sur le papier et que les paquets de
billets avaient passé entre temps entre de
nombreuses mains.

-.-'q

c

Le paquet incriminé ainsi q-u'un paquer
intact comparatif nous furent soumis et nous
avions à répondre à la question de savoir
si une liasse avait été soustraite avant ou
après la remise du paquet par la Banque
Nationale, ou s'il s'agissait d'une erreur.

Nous étions plutôt sceptiques quant à la
possibilité de répondre à la question posée.
Les vols de billets de banque ne sont pas du
tout rares rnais l'éclaircissement de tels vols
se fait la plupart du temps par d'autres

Fig. 2. 
- Reproduction

réduite du paquet incriminé.

G

F
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Un faible espoir pouvait subsister quant
à I'existence de traces d'un ficelage de paquet
antérieur sur la flcelle même (ficelage relatif
au paquet ayant d'abord contenu l0 liasses)
mais ces traces pouvaient aussi être détruites
du fait de la nouvelle tension ultérieure de la
ficelle ( ce qui se révéla d'ailleurs aussi par la
suite, sibien que cet examen n'amenait pas de

conclusion intéressante).
Sous certaines réserves, il y aurait eu lieu

d'examiner aussi le næud du paquet car ce

næud n'était pas le même que celui du
paquet comparatif. Mais il s'agissait en I'occu-
rence en premier lieu non d'identifier un voleur
possible mais d'établir si une soustraction
de liasse avait eu lieu et un tel examen ne

menait donc à rien. D'autre part, le næud
du paquet incriminé n'était pas identique
à ceux, effectués d'une certaine manière
prescrite par I'employé de la Banque Natio-
nale préposé à ce travail.

La comparaison du paquet soumis.et d'un
paquet original établit le fait déjà connu
d'une liasse manquante par la différence de

hauteuï des 2 paquets (fig. 1), le premier étant
exactement plus petit de la hauteur d'une
liasse.

D'autre part, il se révéla, à la question de

savoir si le ficelage était plus ou moins lâche
et s'il résistait plus ou moins à l'enlèvement
d'une liasse, que dans les deux cas ce ficelage

était si serré qu'il ne permettait pes I'intro-
duction d'une liasse supplémentaire mais

qu'en revanche, il était possible de sortir une

liasse sans dêsserrer le næud de la fieelle.

On pouvait donc admettre que I'enlè-
ye.ment d'une liasse sans toucher au ûce-

lage aurait été possible mais qu'il en aurait
alors résulté un relâchement sensible dans

le ficelage même. Ce dernier, très serré,

prouvait qu'aucune liasse n'avait été enle-

vée du paquet incriminé dans la forme

soumise.

Si ce paquet avait été muni d'un nceud de

la Banque Nationale, il n'aurait pas été exclu
que I'employé responsable ait simplement

'è, :

Fig. 3. - 
Traces de ficelage

sur Ie paquet incriminé.

commis une erreur en ne comprenant que

9 liasses au lieu de I0 dans le paquet en

question. Mais, du fait de Ia marque distinctive
du næud de la Banque Nationale, une telle

supposition n'était pas admissible. S'il s'était
donc agi d'une erteur de la Banque Nationale,
on aurait trouvé avec un ûcelage serré, un
næud avec la marque de la Banque Nationale.
S'il s'agissait d'un vol ultérieur sur un paquet
original, le ficelage aurait été forcément lâche.

Une simple erreur était ainsi exclue avec

quelque vraisemblance.
On ne pouvait, semblait-il, plus envisager

que 2 hypothèses: ou le vol avait été commis

par un e4ployé de la Banque Nationale qui
avait cherché à Ie cacher en faisant un næud

non usité ou? ce qui paraissait encore plus
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vraisemblable, le vol avait eu lieu à I'extérieur
de la Bangue Nationale mais alors le paquet
avait été probablemenr ouvert puis frcelé à

sous la ficelle. On put donc admeitre que les
traces effectives relevées sur le paquet incri-
miné avaient été causées par un ficelage

É'

I

I

Fig. 4. 
- 

Encochement à loàrête AB dans
la frg. 2 dont le diamètre est identique à celui
de la Êcelle (agrandissement).

nouveau et muni d'un autre næud après
subtilisation de la liasse manquante.

Pendant les diverses manipulations en cours
d'examen, ce cas révéla la possibilité de
nouveaux points d'appui orientant les re-
cherches, comme cela arrive fréquemment.
Lors d'un éclairage oblique, on put constater
une ligne brillante le long du paquet qui fut
identifiée comme étant le résultat du frotte-
ment de la ficelle sur les bords des billets de
banque (voir fig. I et 3). Ces traces brillantes
se trouvaient aussi bien sur le paquet de
comparaison que le paquet examiné mais
sur ce dernier, elles étaient relativement
éloignées de la ficelle et, d'autre part, elles
étaient presque inexistantes juste à côté ou

Fig. 5. 
- 

Encochement à l'arête DC dans
fig. 2, diamètre identique à celui de l.a ûcelle
(agrandissement).

antérieur qui avait davantage marqué le bord
des billets que le dernier ficelage. Dès lors,
c'est la seconde des 2 hypothèses émises ci-
dessus qui gagnait en poids.

Ce problème, qui paraissait assez désespéré
au début, devenait ainsi vraiment intéressant
et incitait à de nouvelles recherches. Effective-
ment, un autre indice fut relevé, renforçant
singulièrement I'hypothèse émise.

A I'endroit noté I à l'arrête AB du paquer

$5.2) se trouvait exactement, là où le tracé
brillant déjà mentionné entre dans I'arête
même, un encochement dont le diamètre
était identique à celui de la ficelle . La fr,g. 4
représente cet encochement agrandi; ull
encochement identique se trouvait à I'endroit

I
I

I

t,
I

t
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\oté 2 de I'arête DC (frg. 2) dont I'agrandisse.
ment est reproduit dans la ûg. 5..I1 y a lieu
d'ajouter, encore que I'encochement I se

terminait par une incurvation en direction
du No 2 (très visible sur frg. 4) et la même

observation fut faite quant à I'encochement 2

en direction du 3. En tenant compte du ficelage

serré du paquet incriminé au moment de sa

remise et du double croisé de la flcelle entre
les Nos I et 2 qui ne pouvait laisser supposer

un glissement de la ficelle, il n'était pas

question d'admettre que les encochements

étaient le fait du ûcelage antérieur.
Enfin, à l'arête FG, un examen r6véla au

No 3 (agrandi dans la frg.6) un encochement

beaucoup moins important entre I eI 2 eL

il était facile d'en déduire, en admettant que

le ficelage original avait eu la même pression

païtout, que'c'était de ce côté-là du paquet
que la subtilisation de liasse avait eu lieu

(donc qu'il y avait eu vol et où l'enlèvement
de la liasse avait été effectué !).

L'expertise, contrairement à ses premiers

éléments, a pu ainsi, au-delà même de la
question primitivement posée, déterminer
qu'il ne s'agissait pas d'une erreur lors de la

mise en paquet des liasses de billets mais que

le paquet soumis avait été défrcelé par la

suite, qu'une liasse avait été enlevée puis le
paquet ficelé à nouveau.

FiE.6. - 
Endroit de passage de la ûcelle à I'arête FG

daîs Êg. 2 avec encochements plus faibles que ceux
notés I et 2.

Conclusion.

Au cours de I'examen d'un Paquet de

billets de banque qui paraissait au début

voué. à I'échec, apparurent petit à petit des

indices, se confrrmant les uns les autres et qui

permirent, au-delà de la question d'expertise

primitivement posée, de répondre d'une façon

positive.

NOTES DE POLICE SCIENTIFIQUE

par Pierre HnGe'

Expert juil. IPS, Chef du Laboratoire de Police scientifique de Genèae

(Jtilisations diaerses ilu <<papier et réactif'SE>>.

Dans un des dernières numéros de la
Retsue ile Criminologie et de Police technique,

nous avons décrit la méthode << Papier et

téactif SE > et ses applications dans le

doûaine des empreintes papillaires.

Nous avons songé à appliquer égale-

ment cette méthode dans d'autres domai-

nes de h sliminalistique. Nous communi-
quons aujourd'hui quelques résultats pra-

tiques des expériences faites à ce sujet

au Laboratoire de Police scientifigue de

Genève:
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Empreintes de pneus.

Dans les cas d'identitcation d'un profil
de pneu d'automobile ou de bicyclette
(recherches chez les marchands, diffusion de

Profil de pneu de bicyclette.
Caractéristiques de la bande et des bords.

dessin de police à police, etc.), la méthode de
relevé par le réactif et papier SE offre de
grands avantages.Yoici comment nous avons
procédé:

Nettoyage soigneux, au moyen d'une eau
savonneuse, des endroits intéressants du pneu
et séchage. Application du réactif, avec le
tampon imbibé, sur les endroits propres (le
réactif doit être uniformément réparti) puis
appLication immédiate du papier spécial SE
sur I'endroit recouvert de réactif, en ayant
soin de ne pas bouger le papier (ce qui aurait
pour effet de donner du flou) et de I'appliquer
par pression d'un bord à l'autre du pneu; de
cette manière on obtient un dessin de pneu net
et détaillé. La figure ci-dessus, à gauche, repré-
sente le dessin de profil d'une bicyclette avec
ses caractéristiques de la bande et des bords.

Empreintes d'outils.

Nous sommes souvent appelés à difluser
également le profil de certains outils. La
méthode ( SE > offre là encore des avantages

:-:l

{

Profil d'un levier
avec détails du plat.

pratiques incontestables. Dans ce cas les
outils doivent être nettoyés à fond, sans altérer
bien entendu les détails du profil de I'outil.
Une fois I'outil propre, il est appliqué sur le
tampon de réactif puis appliqué sur la feuille
de papiel spécial (SE)> que I'on aura mise
au préalable sur un support souple et ferme
à la fois (tapis de caoutchouc épais par
exemple), cela afin que le proûl de I'outil se

marque bien sous la pression de la main.
La ûgure ci-dessus, à droite, représente le
profil de I'extrémité d'une pince coudée
(levier de maçon) avec les stries latérales du
plat.

Les résultats des relevés de profrls que nous
avons effectués avec des pieds de biche, des
pinces plates et coudées diverses ont été
tout à fait satisfaisants.
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Rayures de balle.

Pour les laboratoires qui appliquent le

procédé qui consiste à rouler les balles sur le

papier d'étain afin d'avoir une image de la
disposition des rayures d'une balle, nous

signalons que nous avons eu de bons résultats
d'images de ra1'ures de balles par I'application
du procédé (( SE >. Nous avons effectué nos

essais de la manière suivante: roulage de la

balle (préalablement dégraissée) sur le tampon
imbibé de réactif (<SE>) puis roulage immédiat
de cette même balle enduite de réactif sur le

papier spécial <<SErr, mis au préalable sur nrr

support plat et légèrement souple. L'opération
peut être répêtée plusieurs fois, sans altération
de la balle.l

1 Le pâpier et le réactif SE peuveut être obtenus chez

P.ERROT S.A. Bienne (Suisse).

L'ANALYSE SPECTRALE AU SERVICE DE LA
CRIMINALISTIQUE
par H. Walnnn, Dr en droito

Procureur ile distict à Ziirich

Par ces quelques lignes nous nous proposons

de faire connaître comment I'analysè spectrale

d'une substance utilisée lors d'un crime

facilita incontestablement la recherche du

criminel, jusqu'alors inconnu.
Le 29 octobre L947, au soir, alors qu'il

faisait déjà nuit, un homme d'un certain âge

fut pris dans une embuscade dans une petite
ville du canton de Zurich et reçut en plein
visage une lessive de soude. Malgré l'inter-
vention immédiate du médecin, I'homme
perdit la vue.. L'espoir que le blessé pourrait
donner le nom de son agresseur fut illusoire.
D'autres contrôIes (par exemple celui des

débits présumés de lessive de soude) ne

donnèrent aucun résultat. On devait par

conséquent essayer d'utiliser les seules traces

que le criminel avait laissées, à savoir les

éclaboussures de lessive de soude restant sur

les vêtements du blessé. Dans ce. but, on

récolta en tout huit échantillons de compa-

raison de lessive de soude dans les magasins

et fabriques d'où pouvait provenir la lessive

de soude utilisée par le criminel présumé

C'est alors que I'Institut de Médecine légale

de Berne fut chargé de comparer ces échantil-

lons avec les éclaboussures se trouvant sur

les habits du blessé, et cela soit par analise
chimique, soit par I'analyse spectrale. A vrai
dire, on pouvait supposer que les divers

échantillons de lessive et les éclaboussures

incriminées présenteraient les impuretés carac-

téristiques qui peuvent se mêIer à la soude

lorsqu'elle est fabriquée industriellement ou

conservée.
L'Institut de Médecine légale renonça à

déterrniner toutes ces impuretés par les

méthodes chimiques usuelles, qui auraient

à peine permis de déceler dans leur ensemble

les infimes traces de ces impuretés. L'Institrrt
poursuivit donc ses recherches et analysa

sous Ia lampe de quartz les substances en

question pour séparer celles qui présentaient

une fluorescence différente de celle des écla'

boussures incriminées. On mis hors de cause

les échantillons Nos 2, 4, 5, 7 et B. Pour finir
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iI resta 3 échantillons qui présentaient sous la
Iampe de quartz la même fluorescence que
les éclaboussure, à savoir les Nos 3a, 3b et 6.
Ces 3 échantillons furent remis avec un extrait

I'extrait de lessive incriminée prélevée sur les
habits du blessé gu'on a toutes raisons de
déduire que c'est Ia lessive No 3b qui a été
utilisée par le criminel. En effet la lessive

Hg Cu Zn pb

Lessive
utilisée par
le criminsl

Lessive 3o

Lessive 3 b

Lessive 6

des taches incrirninées à I'Office féd.éral
d'hygiène pour une analyse spectrale. On
obtint là les spectres suivants gue représente
la photographie ci-dessus.r

Ces spectrogrammes montrent que leséchan-
tillons de comparaison prélevés No" 3a et 6 ne
sont pas semblables à la lessive employée par
le criminel. Par contre, l'échantillon No 3b
présente une composition si analogue à-

de comparaison 3b et la lessive incrirninée
contiennent toutes deux les éléments étrangers
ou impuretés suivants:

AIo Ca, Cu, Si, Mn, Mg et Ag.

Ainsi donc, puisgu'on était assuré wrai-
semblablement de I'origine de la lessive de
soud.e utilisée par le criminel, on pouvait par
conséquent orienter les recherches.
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LE ROI DES MALABARS
par Me Henry TonnÈs,

Sénateur de la Seine, Aaocat à Ia Cour, Poris.

Le plus grand émoi que j'ai ressenti au cours
de ma vie professionnelle ? Cette question
fait revil're en moi tant de souvenirs ! S'il me

faut choisir entre eux, c'est une histoire de

ma jeunesse qu'il me plaira surtout d'évo-
quer.

Guerre ile 1914: Je suis soldat d'active dans

I'Infanterie. Bien qu'ayant terminé mes études
jurifiques, je n'ai pas encore prêté serment.
1915: nous sommes aux tranchées, du côté
du Bois des Chevaliers; j'ai été promu sergent?

autant à I'ancienneté qu'au choix.

Quand mon bataillon descend des lignes, je
viens plaider devant le Conseil de Guerre de

ma Division. Le Commissaire du Gouverne-
ment est un officier de réserve, Ie lieutenant
Tri-billac, alors jeune avocat à la Coui de

Toulouse, aujourd'hui Premier Président de

la Cour d'Aix. Nous nous sommes liés d'amitié
et c'est lui qui m'enseigne mon futur métier,
quitte à ce que nous nous empoignions sans

ménagement à l'audience.
Un jour, je suis comrnis au soin de défendre

un camarade d'armes, de ma propre section,
superbe personnage, débordant de truculence
bordelaise, champion amateur de lutte poids
léger et s'intitulant lui-même, avec modestie,
le Roi des Malabars.

Valeureux au combat, volontaire pouï
toutes les patrouilles périlleuses, le Roi des

Malabars est arr- cantonnement le plus mau-
vais sujet de la Division. C'est un soldat, ce

n'est pas un militaire
Son moindre péché est l'ivrognerie. Si bien

qu'il lui est advenu, notre Compagnie étànt

au repos, de quitter Ie cantonnement, parce
que les bistrots y étaient consignés à Ia troupe,
pour aller boire dans un village voisin. Il a

tellement bu qu'il est resté dix heures à cuver
son vin dans une grange. Pendant ce temPs,
notre Compagnie, sur un ordre subit, étatt
remontée en ligne, pour rure attaque.

Pauwe Roi des Malabars ! il ne se pardon-
nait pas de nous avoir laissés nous battre sans

lui, mais sans tenir compte de son remords,
le Général I'avait traduit devant le Conseil de

Guerre, pour abandon de poste en présence

de I'enne-i,
Ce n'était pas Tribillac qui tenait I'audience,

mais son suppléant, un sémillant sous-lieute-
nant, frais émoulu d'un dépôt de l'arrière, et
moins pétri que lui d'huma:rité compréhen-
sive. La << présence de I'ennettti >> constituant,
dans le Code de Justice Militaire, la pire des

circonstances aggravantes, le jeune représen'
tant du Ministère Public reguit la peine de

mort. Je plaidai, prenant pour cible, avec

I'irrévérence de la jeunesse, la Cour de Cassa'

tion, qui dans un arrêt, que brandissait mon
adversaire, avait jugé que la ville de Troyes,
Troyes en Chatnpagne, distante alors du front
de plusieurs dizaines de kilomètres, devait
être considérée comme <( en présence de

I'ennett i >>.

Avec I'intransigeance orgueilleuse du fan-
tassin, je m'insurgeai contre cette jurispru'
dence; je contestai que les batteries d'artil'
lerie lourde, que les formations d'Etat-Major,
que le ravitaillement divisionnaire, que, dans

l'infanterie même, le train de combat et les
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équipages régimentaires fussent << en présence
de I'ennemi >>.

Je limitai la présence de I'ennemi aux para-
pets des tranchées avancées, aux petits postes,
aux combats à la grenade, aux corps à corps
dans les barbelés et j'opposai résolument la
guerre à la guéguerre.

Quand j'eus terrniné, le Président du Conseil
de guerre, qui était le Colonel même de notre
régiment, se leva pour me dire: << Tous les
fantassins vous remercient de I'hommage que
vous venez de rendre à ceux de l'avant >.

En dépit de cette parole qui semblait attes-
ter que mon effort n'avait pas été vain, je

Une conférence de M. Armand Hoog, professeur à
I'Université de Strasbourg, conférence intitulée: <Le
roman policier et la raison pure >) à laquelle j'ai eu le
plaisir d'assister, m'a permis de donner à ces brèves
réflexions sur le métier u,ne nouvelle orientation.
Notons en passant que le policier n'a jamais considéré
le roman du même nom que comme rrne étonnânte
fantaisie n'ayant avec son expérience à peu près aucun
raPport.

Cependant, il n'est pas possible de méditer tant soit
peu snr cette activité de policier sérns que la littératu.re
inspirée par le crirrre et ses conséquences vienne s'im-
poser à loesprit, par comparaison.

Avec beàucoup de verve, aidé par l'étendue de son
érufition le conférencier mit en valeur la place irnpor-
t:rnte que le roman policier s'est acqpise dans la littéra-
ture contemporai.e. Il lui fut facile de nous en con-
vaincre car le irestige des éerivains qui lui ont peu ou
prou sacriûé ne peut être mis en doute, pas plus que son
pouvoir attractif sur le public. Quant aux raisons
profondes et aux couséquences de ce succès, je n'ai pas
I'ambition d'en discuter sur un plan aussi élevé. Je
crois volontiers que les temps modernes, Ia structure
çomFlexe de la société ont fait naitre un genre bien
adapté aux nouvelles formes du meurtre ainsi qu'aux
problèmes posés par les machinations subtiles et
surtout par les moyens nouveaux de dissimulation du

n'ai jamais, oui, je le crois, été aussi forte-
ment ému dans ma vie, aussi anxieux, gue
pendant la longue délibération du' Conseil.
Puis, j'entendis, comme dans un rêve, le
Colonel proclamer que la circonstance aggta-
vante de I'ennemi était rejetée, et flue
mon camarade? condamné pour abandon
de poste simple à deux ans de prison, avec
suspension de peine, était rendu à notre
régiment.

Trois mois après? le Roi des Malabars? au
cours d'un coup de main, devant Bétheny,
trouvait la mort. Mais la mort qu'il avait
m,érrtée-

coupable S"i empruntent beaucoup à l'appareil
moderne.

fl est toujours agréable à un policier que I'on mette
en évidence la coupu.re entre le monde de la raison pure,
qui est celui du roman policier, et le mond.e vraie avec
ses réaliiés illogiques. Cette conception satisfait le
policier, souvent choqué par les constructions trop bien
tracées des meilleurs auter.us en Ia matière.

Si l'on considère le roman policier dans son ènsemble,
en prenant surtout pour exemple les ouwrages les plus
marquants, on soaperçoit vite qu'ils nous font pénétrer
dans un univers rationnel où les gens et les choses se
comportent de façon déterminée, n'ayant en somme
pas d'autre but que le dénouement imprévu nais
logique de I'intrigue romanesque. Les mécanismes
meurtriers sont des merveilles de précision comme
les cerveaux des protagonistes sont des merveilles de
raisonnement inductif. Les contretênps, les erreurs
tnissent par concourir au développement harmonieux
du dernier chapitre.

J'ai trouvé.fort convaincant I'argument donné par
M. Hoog lorsqu'il soagit de l'influence de cette litté-
ratu.re sur les mceurs: les machinations machiavéliques
dont ils font un grand usage ne sont pas du tout les
moyens employés par les criminels du monde réel.
C'est tant mieux pour le public dans lequel se recrutent
les victimes... et pour ceux qui sont chargés de leur

NÉTT,nxIoNS ET SoUvENIRS D,UN PoLICIER
par F. D"lnrreuns

Inspecteur ile police, Cannes.
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découverte. Cette seuJe constatation démontre bien
qu'il y a là un jeu de loesprit: création très habile et
très captivante mais qui prend avec la vérité trop de
Iicences pour ofrrir au lecteur cultivé autre chosé qu'un
passe-temps de l'ordre des mots c;oisés.

Il est juste de dire que le roman policier évolue vers
une littératuxe plus authentique et donne à la réalité
plus de gages. Il abandonne une p:rrtie de son caractère
énigmatique au profrt de la psychologie et rejoint la
simple tradition romanesque. Ce n'est plus alors l'astu-
cieux rébus, le problème mathématique d'un nouveau
genre dans lequel les caractères et la vraisemblance des
incidents ne comptaient guère, c'est une histoire plus
ou moins intrigante dans laquelle il est plus ilifficile
de dépister l'invention pure. Simenon do..e à ses récits
un caractère irlausible dans une atmosphère étudiée.
Et le commissairè mène son enquête comme un lnai
commissaire (sauf quelques restrictions quant aux
moyens dont il dispose et aux fantaisies qu'il se permet);
le romancier n'ajoute que son talent et son avantage
quasi-divin de savoir comment ça ffnira. Il respecte
la règle du jeu en tenant compte autant gu'il se peut
des détails les plus prosaïques.

Car c'est en cela qrie tient en grande partie l'énorme
différence qu'un policier constate entre ce qu'il lui est
donné d'apercevoir et ce qu'il trouve dans le roman.

Par la seule clarté de son esprit, le détective roma-
nesque vient à bout des problèmes les plus impénétrables,
posés d'ailleurs par un malfaiteur de génie. Admirable
duel entre deux esprits dorrne pénétration supérieure,
gui sont également pourvus d'audace, de force, il'habi-
leté physique et de vertus transcendantes, quoique
difréremment exercéês. Le bandit et son adversaire sont
deux héros. Le pre-ier est intelligent, instruit de tout,
prompt comme la foudre, fort comme Hercule, séduisant
comme Casanova et chevaleresque comme le preux
Rolaud. Quelquefois cependant, il s'agit tout simple-
ment dtun monstre prodigieusement astucieux qui
sème sous les pas de son intrépide adversaire d'ef'
froyables e-hûches.

Donc, nous sourmes d'accord pour déclarer au nom
de loexpérience gue les démarches srrbtiles de la pensée

telle qu'on en trouve de si fréquents exemples dans
les romans n'occupent pas la même place dans
le déroulement 'des enquêtes réelles, Il est rare
gue les observations et les déductions faites sur les
lieux du crime permettent à I'esprit d'un policier de
deviner quels sont les él6ments du problème. Il est
rare que les faits se laissent saisir dans leur passé et
que les constatations soient susceptibles doune interpré-
tation lumineuse. Chacun d'entr-e nous s'est efforcéo
lorsqu'il se trouvait en présence doun meurtre ou d'un
cambriolage, ou de toute autre affaire mystérieuse, de
se livrer à des déductions analogues à celles des dêtec-
tives. Et je ne crois pas être contredit en affirmant
que cette méthode intellectuelle.ne fut pas souvent
couronnée de succès. Lorsgue le criminel était découvert
il avait fallu pour cela beaucoup de tâtonnements,
beaucoup de recherches éparses, aidées par les eir-
codstances. Et I'on s'apercevait que la plupart des
éléments ainsi mis à jour étaient imprévus, Contraire
à toute vraisemblance, apparaissait une évidence in-
soupço.nable. On cherchait un farrrilier des lieux et
c'était un étranger qui << avait fait le coup >); on cher-
chait une longue préméditation et il n'y avait eu que
hasard, Il fallait donc se méûer de l'imagination dont
les romanciers font un si grand. em.ploi et dont nous
soûrmes suffisamment ponrvus ilès qu'il s'agit d'inter-
préter des faits qui paraissent contenir une grande
somme de mystère,

Ainsi devons nons approuver, me semble-t-il, celui
qui s'emploie, avec I'autorité que lui confèrent ses titres
intellectuels, à éclairer anx yeux du public la démarca-
tion qui existe entre les ouwrages de loesprit et les
illogismes déconcertants dont foisonne le monde réel.

Car toute æuvre bien faite est admirable dans la
mesure où elle n'emprunte pas à la réalité de quoi
donner de fausses opinions, c'est-à-diie répandre les
erreu,rs. dont uous découwons la trace dans chacune
de nos démarches auprès du public. l

I Voir Vol. I, no 2 page
page 222; Volume II' n" 1,

105; no 3 pâge 166 et no 4
page 47; n" 3 page 208.
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A PRoPoS DES MÉTHoDES D'INSTRUCTION

EN SUISSE

La IIe Chanbre pénale d.e Ia Cour suprême ilu Canton
de Berne

a rendu, dans son audience du 21 février 1949, l'arrêt
suivant, en l'affaire W. Schneiter et F. Muller, en
matière de vol:

1. 
- 

Schneiter a été engagé comme employé magasi-
nier dans l'entreprise W., à I'Aarbergergasse, à Berne;
de la fin novembre 1947 at debut juin 1948. It a sous-
trait, pendant ce temps? divers objets, d'une valeur
totale de 1941 fr., et les a revendus, entre autres per-
sonnes, à G. Friedrich et F. Muller. Après son arresta-
tion, iI finit par avouer ses vols, tout en faisant valoir
qu'il y avait été poussé par Friedrich et Muller et gue
ceux-ci savaient que la marchandise fournie avait été
volée. Tandis que le premier reconnaissait l'instigation
et le recel, Muller au contraire les contestâ, et prétendit
avoir été de bonne foi lors de ses achats.

Lorsque Muller et Schneiter eurent été libérés de la
détention préventive, ce dernier écrivit au juge d'ins-
truction pour révoquer ses accusations contre Muller,
et assura que Muller avait tout ignoré de la provenance
illicite des marchandises, Entendu à nouveau par le
juge, Schneiter déclara que Ie contenu de cette lettre
était faux, et qu'il I'avait écrite sous la dictée de Muller.

Afin d'apprendre la vérité, le juge d'instruction laissa
Muller et Schneiter pendant un moment seuls dans son
cabinet, après avoir pris Ies dispositions nécessaires
pour qu'en son absence leur conversâtion fût enre-
gistrée, grâce à un microphone caché, sur bande métal-
lique. Les déclarations des deux inculpés qui, lors
d'un déroulement ultérieur de la bande, purent être
comprises, furent ténorisées au procès-verbal par le
greffier.

Les 15 octobre et 16 novembre 1948, par décision du
juge d'instruction et du procureur de district, Schneiter
fut renvoyé en jugement devant le tribunal de district
de Berne pour vol, Friedrich et lVluller, pour instigation
au vol et recel. Au débat principal du 15 décembre 1948,
le tribunal ût prodrrire et entendit la conversation enre-
gistrée entre Muller et Schneiter.

2. 
- 

Le tribunal de Berne a reconnu Schneiter cou-
pable de vol, Friedrich er Muller d'instigation au vol et
de recel, et a condâmné Schneiter à l0 mois, Fried-
rich à 2 mois et Muller à l0 mois de prison, avec sirite
des frais de procédure.

Muller a interjeté appel; de son côté le procureur
général du IIe District a appelé en ce qui concerne le

cas de Schneiter et de Muller. Quant au condamn6
.Friedrich, le jugement a acquis force de chose jugée, un
appel n'ayant pas été exercé dans le délai léga].

Dans sa séance du 21 février 1949, la IIe Chambre
pénale a décidé, à titre interlocutoire, d'examiner le
prineipe de la cassation du jugement de première ins-
tance. Le conseil de Muller a demandé que le jugement
du tribunal de district de Berne soit annulé et que
l'affaire soit renvoyée à la juridiction compétente
d'un district voisin pour nouveau jugement. Le pro-
cureur gén6ral extraordinaire conclut, au nom du
ministère pu-blic, au rejet de la demande de cassation.

3. - Les actes d'instruction auxquels le juge d'ins-
truction pqut procéder pour éclaircir la culpabfit6 ou
I'innocence d'un inculpé ne sont pas limitativement
énumérés dans la loi sur la procédure pénale; ils doi-
vent cependant naturellement se déroufer tous dans le
cadre des dispositions légales. C'est ainsi que I'art. 9l
du CPP bernois prescrit gue le juge d'instruction doit
s'adjoindre pour les actes de son ministère un greffier
âssermenté; I'art. 106, al. l, interdit tous les moyens
de contrainte, les violences, menaces, promesses, sug-
gestions fallacieuses et questions captieuses tendant à
influer la déposition d'un inculpé et notamment à
le faire âvouer. Ces deux dispositions de procédure ont.
été, dans le cas particulier, violées en surprenant la
conversation des inculpés Muller et Schneiter au moyen
d'un microphone et d'un enregistrement le 23 septem-
bre 1948" quelle q-u'ait été l'intention; en soi louable,
du juge d'instruction, doétablir la vérité matérielle; le
greffier n'a pas été appelé pour entendre la conversa-
tion même, il n'a établi llue postérieurement et d'après
l'enregistrement un procès-verbal. Par le subit éloigne-
ment du juge d'instruction de la salle' d'audience,
Schneiter et Muller furent, contiairement à la vérité,
induits dans I'illusion qu'ils n'étaient pas surveillés
pendant quelques minutes; par cet ârtifice, lluller de-
vait notamment être déterminé à une sorte d'<< aveu >>

extrajudiciaire ou du moins à des déclarations impru-
dentes, que l'on pourrait plus tard lui opposer et dont
on devait pouvoir se servir pour obtenir un aveu en
justice.

C'est pour de bonnes raisons que la loi pose des exi-
gences sévères quant à l'exécution de l'instruction, La
procédure pénale bernoise est dominée par le principe
que I'inculpé n'est pas seulement I'objet passif de I'ins-
truction" mais qu'il est sujet, partie. Il a le droit au
respect de sa personnalité; il peut, à partir d'un certain
moment, proposer des preuves, compulser le dossier
de I'enquête pâr son défenseur, et par lui-mêne si le
jrrge y consent (art. 96); il peut communiquer sans
aucune sutveillance avec son défenseur (art, 97), assis-
ter à certaines mesures d'instruction (art. 9B), prendre
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à.partie le juge devant la Chambre doaccusation (art.
64); il ne peut ôtre arrêté que dans des confitions pré-
cisément - établies et moyennant I'observation des

formes légales prescrites (art. l1l ss.), etc. Et, plus par-
ticulièremento l'ineulpé a le droit d'avouer ou de con-
tester en pleine liberté le fait çri lui est reproché; un
aveu ne doit être arraché contre sa volonté ni par
contrainte physique ou psychique, ni par ruse (art. 106).

Un véritable aveu libre et digne de foi ne peut venir à
chef que si I'inculpé a dans le juge d'instruction une

confiance totale. Cette confiance, qu'il faudrait tâcher
d'obtenir dans toute instruction, est toutefois irrémé'
diablement détruite précisément par loemploi de
moyens fallacieux et par la tentative de surprendre
l'inculpé. L'inculpé -is par là sur ses gardes ne tardera
pas à adâpter son attitude à de tels procédés, et s'efror'
cera aussi de tromper le juge. Il comptera par exemple
avec la possibilité d'être épié ou observé en secret'
même lorsqu'il est seul, et calculera soigneusement son

comportement en apparetce innocent, pour induire le
juge en erreur. Il se lbrme ainsi une atmosphère de

déûance réciproque, dans laguelle une recherche ûdèle

de la vérité, sp6cialement en ce qui eoncerne l'élément
subjectif de llinfraction" si important, devient toujours
plus difficile. Et si le juge alors ne pârviert pas au but
avec ses essais de supercherie, il tombe facilement en

tentation de recourir à des méthodes encore plus effi-
caces pour obtenir urr aveu. De I'espionnage secret de

l'inculpé aux questions captieuses, à l'emploi de l'al-
cool, à la suggestion, aux interrogatoires nocturnes et
à d'autres méthodes de contrainte psychiques" il n'y a

plus qu'un pas.
L'écoute au moyen du -icrophone et de I'enregistre-

ment n'est pas seulement contraire à la lettre et à

I'esprit du code de procédure pénale bernoisl elle est
encore de nature telle qu'on ne peut soy fier, même
lorsque les inculpés épiés ne s'en doutent pas et parlent
vraiment sans réticence. Comme ils ne parlent naturel-
lement pas devant le microphone qui leur est caché, ce

ne seront le plus souvent" à loaudition ultérieure, que
des fragments de ler:r conversation qui seront saisis-
sables; ces fragments peuvent très facilement donner
un sens tout à fait déformé et trompeur, surtout si
l'on considère que les inculpés ne répondent pas à des

questions précises, essentielles pour leur innocence ou
leur culpabilité, telles que.celles que leur pose le juge
à l'interrogatoire, et qu'ils ne sont pas conscients de
l'funportance de leurs déclarations pour leur responsa'
bilité, Le présent cas en est un exemple frappant: les
lam-beaux de conversation compr6hensibles qui ont
été notés au procès-verbal lors de la reproduction
de loenregistrement, ne permettent d.e couclure avec

certitirde ni à la culpabilité ni à l'innocence de Muller;
mais ils peuvent, selon la fisposition de celui qui les
entend ou les lit, être interprétés dans un sens ou dans
l'autre.

Des enregistrements lors de I'interrogatoire de l'in-
culpé ou de I'audition de témoins par le juge d'ihstruc-
tion peuvent, suivant les circonstances, constituer un
moyen précieux de rectifier des inexactitudes ou des

errenrs ou de combler des lacunes dans l'établissement
du.procès-verbal des déclarations; ils ne sont cepen'
dant sûrs que si les personnes entendues en ont con-
naissance, et que, si malgré I'enregistrement, un procès-
verbal a été établi par le greffier lors de l'audition,
corrme le prescrivent les art. 9l et 92 du code de procé-
dure pénale.

La manière dont cet instrument d'enregistrement a
été uti]isée en l'espèce, représente au contraire une
violation claire des préceptes de procédure, à laquelle
il faut s'opposer avec toute énergie, si l'on ne veut pas
risquer de voir s'établir avec le temps des méthôdes
d'instruction qui sont usuelles dans des Etats totali-
taires, mais qui sont-indignes d'un Etat respectueux
du droit. (Voir à ce sujet WÀreltNGEn, CPP art. 106,

No l, et Drnrmr,u, L'obtention de l'aveu dans l'ins'
truction préparatoire, thèse, Berne, 1928, en parti-
culier p. 49 ss,)

4. - Il reste à examiner si la faute de procédure qui
vient doêtre critiguée a influencé le jugement de pre-
mière instance et si les suites de la violation du droit
de proôédure interÉenue peuvent être annuléei dans

l'instance supérieure.
Dans les considérants du tribr::ral de première ins-

tance, il est dit entre autres que les rrembres de phrases

captés au moyen de l'appareil enregistrenr sont suscep-

tibles de tant de sens, qu'ils ne pouvaient jouer ile rôle
pour l'appréciation de la preuve. D'autre part il ressort
ponrtant des actes de la procédure que l'enregistre'
ment a été déroulé pendant les débats devant le tri-
bunal de jugemeirt. Il existe une possibilité que, de ce

fait, une partie des juges ait été - 
peut-être tout à fait

inconsciemment - 
influencée lors de la sentencel on

ne peut l'exclure avec certitude. Ainsi il se peut que le
jugement attaqué repose sur une wiolation du droit
procédural; ce vice ne peut pas être annulé dans I'ins-
tance supérieure, si le bénéûce de la première instance
qui seule peut juger sur la base de I'administration
directe de la preuve, ne doit pas être pratiquement
perdu pour le prévenu. D'après loart. 323 al. 1 CPP' le
jugement du tribunal de Berne doit en conséquence

ètie annulê, dans la mesure où il noa pas acquis force
exécutoire (à l'égard de Friedrich), et cela même en ce

qui concerne le prévenu Sehneiter, bien qu'il ait avoué

ses vols; car la question, 'encore indécise, de savoir'si
Muller l'a i:rstigué ou non à les cornmettre, est d'impor-
tance pour la mesure de'la peine à lui infliger-..

En application de I'art. 323 aL 1 CPP, I'aflaire doit
être renvoyée à un autre juge d?instmction et, en cas

de nouveau renvoi en jugement, déférée au tribunal
voisin de Konolfingen. La nouvelle procédure doit ôtre
conduite avec toute la célérité possible.
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toct4rnen t
ORDRE DE SERVICE

DE LA POLICE CANTONALE DE GENÈVE

Onnno Pn gnnvrcn I
Recensement ile personnes, arrestation, conduite eu poste.

. l. Toute personne peut être recensée par r;rr agent'
Si elle sem.ble louche, eIIe iloit être recensée, Dans tous
les cas, l'agent agira avec tocL politesse et amabilité.

Si la personne recens6e justifie de son identité cer-

taine, l'agent la laissera partir en s'excusant auprès
d'elle. Dans le cas où I'agent est mal reçu, ou s'il n'a
pas la certitude de I'identité, il priera la personne de

I'accompagner au poste le plus rapproché' Si I'individu
refuse, I'agent a le droit de le prendre par le bras et de

I'emmener en lui faisant remarquer que son attitude
aggrave son cas.

2. En cas il'arrestation, agir toujours avec calme et
fermeté, sans'employer des propos grossiers ou infa'
mants.

Il est formellement interilit de porter des coups à une
personne arrêtée.

3. Il est bien entendu quoen cas de légitime défense,

l'agent prendra toutes mesures utiles pour assurer sa

sécurité.
4, Dans Ie cas oùI'agent s'est trompé,iù doit se conduire

en homme et ne pas craindre de présenter iles excuses à

la personne qui aurait été prise pour une autre.

OnonB nn sERvrcE II
Il est recommandé aux agents d'agir sans brutalité

(cas de rébellion r6servés), mais avec la plus grande fer'
met6 et promptitude. Les échanges de propos injurieux
doivent être évités. Les agents de la foree pu-blique
(sûreté et gendarmerie) doivent accomplir la mission
dont ils sont chargés, promptement, fermement et
sans fiscussion. inutile.

Onnnp on sERvrcE III
Je désire rappeler à tous les fonctionnaires de police

que le passage à tabâc est form.ellem'ent interdit.
J'entends par passage à tabac le fait de frapper ou

de brutaliser, pour quelque motif que ce soit, un indi'
vidu arrêté dans n'importe quelle circonstance et ayant
cessé toute résistance aux représentants de la force
publigue. Constitue également r:n ( passage à tabac >>

le fait de chercher à obtenir des aveux par des coups
ou aritres voies de fait.

Toute infraction à cet ordre sera sévèrement punie,
mais j'espère que, dans son propre intérêt et celui du
corps tout entier, chaque fonctionnaire de police s'y
conformera scrupuleusement.

Ononr pr snnvrcP IV
Nous rappelons au personnel de la Sûreté guoil lui est

absolument interdit de se livrer, d'une façon quelconque,
à des voies.de faits sur les détenus qui sont amenés à

la Sùreté.
Récemment, un cas s'est présenté où I'agent s'est

permis de donner une gifle à un détenu. Le Départe-
ment de Justice et Police, nanti de ces faits, est inter-
venu et a décidé qu'à l'avenir, des mesures rigoureuses
seraient prises contre tout agent gui enfreindrait le
présent ordre.

V. DÉcr,-ln.ttrox.

Faite, en séance publique du 14 mai 1949, pat
M. le Conseiller d'Etat Duboule, Chef ilu Dépar-
tement genevois de Justice et Police, Président du
Gouvernement cantonal, en réponse à une interpella-
tion sur un récent < pâssage à tabac >> déposée au Grand
Conseil de Genève:

<< Le Conseil d'Etat est parfaitement à l'aise pour
répondre à l'honorable interpellateur, car il est entiè'
rement d'accord avec lui, Il a condamné bien souvent et
il entend condamner une fois de plus, sans rémission,
Ies abominables prâtiques connres sous le nom de << pas-

sage à tabac. >>1

Etant donné, d'autre part, que les étâts de serwice du
policier incriminé sont excellents? et que ses charges
de famille sont lourdes, le Conseil d'Etat a estimé qu'une
révocation constituerait en l'occurrence une sanction
excessive. Il a donc infligé au coupable, en confor-ité
de la loi sur l'organisation de la police, une suspension
de 15 jours, bien entendu sans traitement. Il va de soi

que toute récidive entraînerait irrévocablement la
révocation.

Le Conseil d'Etat ne doute pas, MM. les.députéso
q-ue cette sévère punition servira d'avertissement à

ceux qui pourraient se laisser entraîner à commettre
des brutalités inutiles. Il faut.que cela cesse et je suis
convaineu que les policiers, dont le dévouement à la
chose publique est connu, partageront' dans leur très
grande majorité, notre point de vue. Ils comprendront
certainement que la réputation du corps de police est en
j"lr. ,,

t Dans une séance du 20 décembre 1946' le Chef du
Département de Justice et Police âvâit notamment proclamé
devant le Grand Conseil que le Conseil d'Etat unanime
entendait proscrire énergiquement tout passage à tabac.
Il précisait: (La ligne de conduite, en cette matière' est
claire et nette. Je l'ai prouvé il y a quelques semaines encore.
en élimlnant du Corps de Police un agent qui, entre âutres
manquements, s'était livré à des voies de fait inadmissibles
sur un détenu. t
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POTTR UNE MEILLEURE CENTRALISATION
ET UNE MISE EN VALEUR DE TOUS LES BUREAT]X

NATIONAUX ( INTERPOL )

Rapport de M, le Dx G. Dosr"

Vice-Questeut, Chef du Bureau central italien ile Police Criminelle internationale, Direction génêrale

il'e la Sû.reté publique. Ministère ile l'Intérieur, Rome'

10 Comme on le sait, dans les divers Congrès inter-
nationaux de police (1923 à New-York et 1926 à Berlin,
sur l'initiative du regretté A. Knrrnn), on avait ample-
ment relevé la nécessité de comrtuni,cations ilirectes entre

Ies autorités ile police criminelle et ile I'éNablissem'ent

il'institutions centrales ilans chaque pays. En 1930' à

Anvers, le docteur Scgur,tz avait commentê l'organisa'
tion ilu Bureau international à installer dans chaque
Etat, en relation avec un Bureau central ile police crimi-
nelle.

E* 1947, à Paris, on a discuté les importants rapports
ile MM. P. Lpptttllts et Dr DRTrNÀ sur le rôle des

Bureaux centraut( nationaux ilans les relations inter-
nationoles, et sttr I'application ilu principe ile centralisa'
tion dans les relations intetnationales. On adopta ainsi
la recommandation de centra.liser et de coordonner la

. documentation des criminels nationaux et interna-
tionaux, et de permettre ainsi, selon les circontances, des

relations directes entre les diverses polices locales étran-
gères, mais sous le contrôle des Bureaux nationaux
intéressés et à condition d'en informer le Bureau inter-
nationa.l.

20 L"intense expérience acquise pendant I'année écou'
lée et le développement continuel des affaires de police
eriminelle d'intérêt international conseillent de revenir
sur ce sujet.

Le Bureau international par excellence, coest-à-fire le
Secrétariat général ile la C.I.P.C. à Paris, possède un
caractère propre bien défini et correspond pleinement à

ses fonctions de liaison et de direction grâce à une
actiYité extrêmement diligente.

30 Actuellement' sous la dénomination d'e Bureaux
centroux nat'ionaux, on comprend aussi des. offices de

direction divers, qrri existaient iléjà dans les capitales
des différents Etats et qui continuent à s'occuper aussi

tles criminels nationaux ordinaires. Ces offices ont seu'

lement augmenté leur compétence pour devenir repré-
sentantd et correspondants de I'INTERPOL de Paris,
mais sans se spécialiser et se différencier, sur le plan
organique, comme, au contraire, on a fait en ltzilie.

brrrr 
"" 

ptyt, I e Bureau central nationdl est une section
entièrement nouvele de la Direction générale de la
Sîrreté publique, iliuision ile police judiciaire et adminis-
ttatine, ctéêe ail hoco avec des attributions bien déûnies.

Au nom de Ministère de I'Intérieur (c'est-à-dire avec
I'autorité directe ou-déléguée du Ministre même, ou
avec celle du chef de la police ita"lienne)? le Bureau
central italien est en rapport avec tous les offices du
même Ministère, avec les autres Mini51i16s, surtout avec

ceux de la Justice et des Àffaires éttangères et dirige et
surveille les opérations de police internationale ordi-
naire effectuées par les offices ou commandements de
police ou gendarmerie dans les prowinces et dans les

cités, Bien connu des bureaux et du public sous le
simple nom officiel d'INTERPOL, il centralise effec-

tivement toutes les affaires de police internationale.
Envers les bureaux correspondants de l'étranger, il a en

outre, un fonctionnement âutonome, sous le contrôle
de l'autorité supérieure,

40 On peut relever au vu des adresses mômes de

plusieurs Bureaux centraux nationaux, que divers Etats
n'ont pas constitué un office spécial <INTERPOL>'
bien que ces bureaux correspondent aux exigences de la
C,I.P.C. Il est compréhensible que, dans les Etats à

constitution fédérale, une centralisation spécifrque soit
plus difficile à effectuer, comme par exemple en Àrgen'
*ne et en Suisse; dans ce dernier pays, le traitement des

aflaires <INTERPOL> a été même r6parti entre des

offices divers. En certains cas on a ajouté l'acljectif
<<international>> à des bureaux de documentation
criminelle nationâfe. Mais les criminels nationaux ainsi
nommés ne devraient pas regarder les <INTERPOL>,
sauf dans les cas où ils peuvent être classés parmi les

criminels spécialisés et professionnels présentant un
danger international. Le <FBI> de Washington et le
<<CID>r de Scotland Yard" par exemple, avaient iléjà une
considérable documentation criminelle internationale
et uIIe tradition exemplaire à ce sujet; pour cette rai-
son, ils n'ont pas cru n6cessaire de faire des change-

ments, tout ei adhérant parfaitement aux principes
de la C.I.P.C. Dans les Etats où la criminalité de carac-

tère international est plus rare, il est très compréhen-
sible qu'on ait moins senti le besoin de constituer un
office central <INTERPOL>> indépendant' Pourtant, la
correspondance générale de la C'I.P.C' justifierait d6jà
cette nécessité. Les exemples peuvent être multipliés.

50 Il est désirable aussi que IkINTERPOL>) national
mette en valeur la spécialisation de ses services. C'est
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un fait incontesté que la police des étrangers, comme elle
existe dans chaque Etat, représente un des ?acteurs
auxiliaires de premier ordre pour la police criminelle
internationale. Elle peut fournir des informations utiles
et précieuses, des moyens de contrôle et d,action supplé-
mentaire, snrtout lorsque les procédures norma-les en.
vue de l'arrestation prowisoire et de l,extradition pré-
sentent des difficuJtés d'ordre pratique. En ltalie, par
exemple, les bureaux intéressés ont l,obligation de
signaler à I'INTERPOL de Rome rous les 

".i d,ét"ro-
gers_ arrêtés en ce pays pour identification, pour délits
de droit commun et pour infractions diversei, ces indi-
widus pouvànt être recherchés pour d,autres déIits par
h." .:]Y-!IIOL> étrangers. Au portugal, pu. e*"-il"o
où IkINTERPOL>> est officiellement 

"orroo "o--"<<Police in_ternationale> portugaise? c'est ce bureau qui
s'occupe directement du contrôle des étrangers.

Il est très utile aussi que les <<INTERPOL> se tiennent
en. contact avec les représentârts diplomatiques et
consulaires étrangers, surtout avec les consuJàts qui
déliarent les visas sur les passeports et qui, très souvent,
possèdent les empreintes iligitales des iaiéressés, ainsi
qu'une vaste documentation sur leurs ressortissants et sur
des étrangers. Il faudrait faire mieux connaître auprès
des offices en quesf,ion l,importance des fonctions dà la
C.LP.C., en vue d'éviter des initiatives isolées de leur
part, dans les cas où les <INTERpOL>> sont compétents.

Très souvent encore? lorsque les wisas consu.lires ont
été supprim6p, le contrôle est exercé pat la policè
d.oimmigration,. en d'autres cas, c'est la police simple-
ment qui déIivre les visas nécessaires de sortie.

Parmi la masse considérable des personnes d,êplacêes
de cet après-guerre, qui rendent o""i*errt épdeux et
complexe le problème des étrangers dans plusiôurs pays,
des criminels internationaux se cacheni très soulent,
sous nne fausse identité, naturellement, Ils réussissent
ainsi à obtenir des passeports pour apatrides, types
<<Nansen>, <<IRO>> ou <<Croix-Rouge internationale>>,
avec les visas nécessaires, et ensuite à émigrer dans des
territoiies lointains pour reconrmencer une autre wie;
espérons, au moins, qu'ils rachètent leurs fautes par leur
travail et qu'ils font ainsi oublier Ieur passé. M"i. oo
enregistre aussi des cas isolés de malfaiteurs qui, après
avoir commis de graves délits en Europe, réussissent à
s'enfuir outre-Océan et à obtenir I'imp-unité, même en
cas doarrestation, parce que l,Etat intéiessé ne peut pas
supporter les frais considérables du voyage nèeessaire
au rapatriement. L'action de IkINTERpOL> est alors
stérile, si Ïon ne peut pas obtenir la déportation gra-
tuite du ç1iminç1, comme mesure de police des 6trangers
et non pas cornme mesure normale d'extradition.

6o La Police des frontières représente aussi une base
efrcace pour I'<<INTERPOL) aussi bien aux irontières
terrestres que dans les escales maritimes et aux aéro-
dromes, où le traûc international est le plus intense.
En ltalie, on a constitué aussi une police routière appro-
priée pour la surveillance des voies de grande 

"orrrroo-

nication etlone police iles chemins defer. Avee ces deux
services policiers IkINTERPOL>> a des rapports rrès
étroits.

Qu'il soit permis de rappeler ici d,autres moyens
auxfiaires à recomrnander pour une meilleure efficacité
des services de police criminelle internationale, bien
fu'r\ qent déjà éré présentés en divers Congrès de la
C.I.P.C.:

a) L'installation à'appareils tékgraphiques dans les
stations de radio <IINTERPOL>;

b) L'adoption d'un manuel tefznique et uniformeo en
plusieurs langues, de terminologie ciiminalistique,
réservé à la C.I.P.C. et aux Bureaux natiouaux;

c) L'utilisation d'un code chffiê internationaL trèE
moderne et spécial;

d) .La publication nécessaire et immédiate sur les
Bulletins de recherches nationaux des demandes de
recherches de la C.I.P.C. et surtout des <<feuilles de
diffusion internationale>>.

e) La sollicitation du ienouvellement, de la -ise à
jour et, si possible, de l'unifcation des conventions et des
procédures d'extradition;

/) Le. développemenr de rapports directs. 6galement
avec Ies polices des Etats non adhérents à la C.I.p.C.,
en améliorant et en utilisant même les relations per-
sonnelles, dans le but de favoriser l,int6rêt général.

En conclusion, la RÉSOLUTION suivante est pro-
posée à I'approbation de loAssemblée:

RÉSOLUTION
<<Rappelant Ies délibérations précédentes à ce sujet,
<<L'Assemblée générale de la Commission interna-

tionale de poliee criminelle réurrie à prague,
<<Rrcoutu.Ltvon:

<<Que la constitution et l,organisation des Ofrces
nationaux de police criminelle internarionale (INTER-
POL) soient mieux définies et centralisées;

<<Que les bureaux nationaux aient le contrôle de toute
la correspondance indispensable et directe des affaires
criminelles internationa"les, avec les autorités étrangères;

<Qu'ils soient renforcés et rrris en valeuro .-."à dili-
gence et efrcacité, en utilisant tous les moyens tech-
niques et prôfessionnels modernes;

<<Qu'ils soienr mis à même d,utiliser I'activité des
autres ofrces ou eommandements de police du terri-
toire, surtout. ceux de la police des étraugers, des fron-
tières et des commu,rrications;

<<Qu'ils entretiennent le plus possible des rapports
orrlinaires directs lnême avec les polices des ntati qd
n'ont pas encore adhéré à la C.LP,C.

<<Qu,ils intensifient les rapports concernant les affaires
de police criminelle internationale avec les consulats
étrangers directement intéressés;

<<Qu'ils agissent, en tous les cas, en utiLsant les possi-
bilités légales en vigueur dans chaque Etat selon un
véritable esprit de solidarité et de collaboration inter-
nâtionale.>

(Cette résolution o êté adop;ée à lounanimitê.)
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9*{or*o tio^t
A r,.c. CoMMrssroN surssn n'Éruors cnrurNor,ocreuus

ET DE PROPSYLAXIE CRIMINELLE

Nous avons, dâns notre dernier numéro (1949, vol. III
No 2, p. 83 ss.) annoncé la foadation,le 2 avril L949,
de cette Commission, en exposant ses buts et les idées
fondamentales qui ont présidé à sa constitution. Nous
avons indiqué que la prochaine réunion générale, pré-'
vue pour le début de juillet, aurait pour tâche principale
d'arrêter les statuts et le programme de travail de la
Commission, dont nous rendrions compte à nos lecteurs,'Cette 

réunion générale a eu lieu, sous la présidence
de M. le professeur M. H. Thélin, de Lausanpe, le
9 juillet 1949, à Berne. Elle a adopté les statuts sui-
vants:

Staturs
L. 

- 
Constitution.

Sur I'initiative du Comité national suisse d'Hygiène
mentale a été constituêe, le 2 awil 1949, une << Com-
mission suisse d'études criminologiques et de prophy-
laxie criminelle >>. Sa durée n'est pas limitée.
2. 

- 
Buts.

Cette Commission a pour but le développement et
la coordination des diverses sciences dans leur appli-
cation au phénomène crirrrinel.

Elle encourage et elle assume dans la mbsure de ses

moyens les travaux et recherches nécessaires au pro-
grès scientifrque, législatif et social de la pr6vention et
du traitement appropriés de la criminalité.

3. 
- 

Movens.
a) Pour atteindre ses buts, la Commission réunit et

coordonne les efforts de tous ceux qrri, en Suisseo s'in-
téressent à ces divers problèmes dans le domaine scien-
tifique ou pratique. EIle est en principe ouverte aux
juristes et magistrats pénaux, nédecins, sociologues,
pédagogues, psychologues, directeurs d'établissements
de rééducation et d'æuvre sociales, fonctiotnaircs de la
protection pénaleo de la police criminelle et de l'admi-
nistration péniteutiaire, etc.

b) Elle développe ses efforts sans s'inféoder à aucune
doetrine scientiâque déterminée, et en laissant toute
liberté scientifique à ses membres.

. c) La Com-ission ne vise à supplanter aucun orga-
nisme ou société s'occupant déjà de l'un des aspects de
la criminologie.

C'est au contraire par la collaboration avec les sociétés
et organisations existantes qu'elle entend remplir la
tâche qu'elle soest assignée.

d) La Commission s'exprime en général par la voie
des revues et des périodiques déjà existants, avec les-

quels elle peut s'entendre pour la publieation de ses
communications officielles et de ses travaux.

4. 
- 

Membres
o) Pourront adhérer à la Cornmission, sur leur de-

mande, les personnes dont l'activité est en rapport avec
celle que se propose la Commission.

Les demandes d'ad-ission sont examinées et agréées
par le.Comité.

b) La Commission étant une communauté de tra-
vail, ses membres participent activement à son pro-
gramme? par des suggestions, communications, eonfé-
rences, rapports, enquêtes ou autres travaux.

5. 
- 

Organes.
o) Un Comité de neuf membres est élu tous les trois

ans par la Comrnission réunie en séance plénière.
Les membres sortants sort rééligibles.
b) Le Président est élu par la Cornmission.
c) Le Comité comprendra doux Vice-présidents, dettx

Secrêtaires et m Trêsorier, qu'il choisira lui-même dans
son sein en tenant compte des exigences régionales et
linguistiques.

iI) Le Bureau, composé du Président et des Yice-pr6-
sidents, traite les afraires urgentes et les affaires cou-
rantes, telles que correspondance et démârcheso prise
de contact avec les sociétés ou organisations nationales,
étrangères ou internationales, désignation de rappor-
teurs, etc.

6. - Sêances.
a) La eommission se réunit en séance plénière une

fois par an, à la date ûxée par le Comité, sur convoca-
tion envoyée dix jours à I'avance.

Le Comité, ou dix membres au moins de la Com-
mission, ont le droit de convoquer ou de demander que
soit convoquée une séance plénière extraordinaire.

b) Le Comitê fait rapport à I'assemblée sur son acti-
vité et lui soumet ses propositions.

Son rapport est communiqué aux sociét6s et organi-
sations intéressées.

c) L'assemblée procède aux élections statutaires.
Elle fixe son prograrrme de travail, nâtional et interna-
tional, sur proposition du Comité ou des membres de
I'assemblée.

7. 
- 

Action.
o) La Commission étudiera et discutera les problèmes

d'intérêt commun aux diverses branches qu'elle a pour
mission de coordonner, et qui se posent dans son champ
d'actiwité en Suisse,

b) EIle s'intéressera à I'activité des organisations
étrangères et internationales étudiant les problèmes
analog'ues il'hygiène inentalei en fonction de la pro'
phylaxie crininelle, de la criminologie, et de la défense
sociale en général.

229



Elle assurera, en liaison avec les sociétés existantes, la
participation de rapporteurs et de membres suisses
âux travaux et congrès de ces orgauisations.

c) Sans vouloir concnrreneer les organisations natio-
nales existântes, la ComrDission fayorisera le dévelop-
pement et le perfectionnement des statistiques en
matière de criminologie.

Elle favorisera les publications du domaine de son
acti\dté.

Elle constituera un Centre suisse de documenta-
tion de criminologie.

8. - Moilif.cation des statuts et ilissolution.
a) Toute modification des statuts doit être acceptée

par les deux tiers de l'assemblée plénière ordinaire ou
extraordinaire.

b).La dissolution de la Commission ne peut être pro-
noncée que sgr décision des deux tiers de ses membres
inscrits.

Si les deux tiers des membres inscrits ne sont pas
réunis, la Commission sera convoquée à une nouvelle
assemblée plénière" qui décidera à la majorité des deux
tiers des membres présents.

c) En cas de dissolution de la Commission, la majorité
des deux tiers prévue à I'article précédent décide de
la dévolution de son patrimoine,

L'assemblée r 
"rrroit" 

discuté et mis au point son

Programme de traaail.
Dans le domaine international, elle a décidé d'entre-

.prendre aussitôt le nécessaire pour assurer, en liaison
avec ies sociétés existântes, Ia participation suisse défi-
nitive au IIme Congrès international de défense sociale,
à Liège, en octobre 1949, et au IIme Congrès interna-
tional de Criminologie, à Paris, en septembre 1950.
La Commission coordonnera la préparation, les démar-
ches et les travaux à cet effet. L'assemblée a approuvé
l'action des mem-bres de son Comité entreprise en
attendant dans ce sens, et la désignation des rappor-
teurs déjà pressentis pour le Congrès international de
défense sociale.à Liège.

Dans le domaine national, elle a chargé son Comité
de la préparation de diverses tâches, à la suite d'un
exposé de son Président et de diverses suggestions
exprimées. Elle a approuvé le principe d'enquêtes géné-
rales en Suisse sui les tâches de la prévention, de I'obser-
vation, du dépistage et du traitement de Ia délinquance,
en prenant pour base le schéma établi par les services
médicaux-psychiatriques et soiiaux du Dr Repond, à
Malévoz/Monthey, président du Comité national suisse
d'Hygiène mentale. Elle a approuvé de même le prin-
cipe d.'u:re étude générale, du point de vue social, médi-
cal, éducatif et juridique, du problème des frlles-mères
et de I'enfance illégitime ou abandonnée, dans ses rap-
ports avec la crirninalité (avortement, accouchement
clandestin, infanticide, négligence et mauvais traite-
ments envers Ies enfants), et l'établissement d'un gues-
tionnaire méthodique sur la délinquance juvénile, ses

causes, ses effets, etc.) Elle a décidé l'établissement de
statistiques complètes et sûres en matière de criminolo-
gie, sur la base d'un questionnaire détaillé sp6cialement
étudié à cet effet; la favorisation d'enquêtes, par les
juges d'instruction et le personnel supérieur. des établis-
sements pénitentiaires, sur le passé et les antécédents
des criminels, d'entente avec la Société suisse de.droit
pénal et I'Association suisse pour la réforme péniten-
tiaire et le patronage des détenus libérés.

On voit quel champ original, vaste et nouveau,
s'ouvre immédiatement devant la Commission récem-
ment créée et qui répondait à une si manifeste nécessité.
Elle comblera une lacune qui se faisait de plus en plus
sensible dans le domaine de la recherche scientifique et
pratique suisse. Nous souhaitons plein succès aux tra-
vaux qu'elle inaugure avec tant de vigueur et de foi
dans sa mission.

Aj'outons que l'assemblée a décidé de faire dela Reuue
de criminologie et ile police technique, qui s'y prêtait tout
naturellement, I'organe officieux de ses communications
r:t publications. Sensible à cette confiânce et à cet hon-
neur, la Reaue est heureuse de se mettre à la disposition
de Ia Commission suisse d'études criminologiques et. de
prophylaxie criminelle pour I'aider, dans la mesure de
ses forces, dans la 1ffsfue importante qu'elle entreprend,
et pour diffuser cornme elle Ie mérite cette tâche et ses

r'ésultats, en Suisse et à 1'étranger.

BELGIQUE
Lr IIe coxcnÈs TNTERNATToNAL DE

DÉFENSE SOCIALE

Le IIe Congrès international de Défense sociale se

tiendra, comme nous l'avons annoncé dans notre
clernier numéro, à Liège, du 3 au B octobre 1949. Nous
rappelons que le sujet général qui sera discuté lors de
cette ( Semaine internationale de Défense sociale >>

est celui de << La responsabilité humaine au point de
vue des droits de la Société dans ses rapports avec les
clroits de l'homme >>.

Le Congrès s'ouvrira à Liège, le lund,i 3 octobre, à
l0 h. du matin,. à la Salle de l'Emulation, place du
Vingt-août, en présence de S.Fr. M. Lilar, Ministre de la
.Tustice de Belgique et président du Comité d'honneur
et de patronage" qui souhaitera la bienvenue aux
crongressistes. Prendront également la parole M. le
bâtonnier Collignon, président du Comité organisateur
du Congrès, et les représentants des pays participants,
au nombre desquels la Suisse comptera une forte
délégation.

Tous les travaux scientifiques seront, pour plus de
clarté et d"efûcacité, groupés par Sections, dont nous
avons dejà publié I'ordre du jour (No 2, p. 140); leurs
présidents et rapporteurs généraux, choisis parmi les
savants et les magistrats de la plus haute compétence,
en garantissent I'ordre et Ia qualité. Ils promettent
d'être d'une importance et d'un intérêt exceptionnels,
puisque plus de B0 rapporteurs, comprenânt des per-
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sonnalités, éminentes de la philosophie, de la m6decine

et du droit, sont antoncés. Tous les travaux se déroule-
ront dans les locaux j si bien dénommés pour Ia
circonstance - de l'Emulation.

Le 3 octobre, à 15 h., commeD.ceront les débats

de la Section Philosophie et Sociologie, qui discutera <<les

Iimites du droit de la Société à déclarer un individu
antisocial >>, et << la valeur de la personnalité selon les

critères du droit de défense sociale >>.

A côté de ces thèmes fondamentaux et dans le cadre

du sujet" seront naturellement étudiés le << coneept

d'antisocialité >>, le problème général des droits de

I'homme et des devoirs de la'Société' le devoir de pré-

vention de celle-ci, l'<< acte criminel >, sa <( Iiberté >> et
sa signification réelle, les li-ites de l'intervention
judiciaire llans la lutte contre la déIinquance, etc.

A 20 h. 30, les congressistes seront reçus, au Vieux
Palais des Princes-Evêques' par M. le Bâtonnier et le
Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Liège.

Un vin d'honneur et une soirée de musique consacrée

aux compositeuis liégeois, leur seront offerts.
Le 4 octobre, les con$ressistes se réuniront à B h. 30

dans la cour du Palais de Justice, d'où ils partiront pour
Louvain où aura lieu, à l0 h., une visite de la Prison

Centrale. Ils seront ensuite conduits à Huy, où ils seront
reçus par lI. le Bourgmestre et le Collège échevinal et
inwités à un déjeuner sftamfêtre; ils auront I'occasion
de visiter le fort et les curiosités de la ville. fls gagneront
ensuite Marneffe, dont ils verront les institutions,
puis se rendrsnt aux Rochers de Marche-1es-Dames"

où aura lieu une cérémonie d'hommage à la mémoire
du << Roi-Chevalier >j Albert 1er, qui y trouva la mort'

A 19 h., à Namur, M. le Bourgmestre et le Collège

échevinal accueilleront à l'Hôtel de ville' les congres-

sistes, qui participeront à un banquet ofrert par l'Admi-
nistration communale, et à une soirée de gala au Théâtre
Royal de la Ville.

La jorrrnée da 5 octobre sera consacrée, d'une part,
âux travâux de.la section d,e Psychologie et Psychiatrie,
d'autre part? à ceux de la section de Mêilecine légale et
de Criminologie. J.a première examinera <<le critère
psychologique souÀ l"angle de la défense sociale et de la
rééducation de l'indiwidu >, la méthode moderne de

psychologie dans l'étude de la personnalité, les motifs
psychologiques de l'antisocialité, et le moyen - 

actu-
ellement si discuté - 

de la narco-analyse comme mode

de con:raissance de la personnalité. La seconde discutera
Ia question de savoir si << l'antisocialité >> est une

câtégorie nature,lle, ou une définition conventionnelle,
et examinera les rapports de la criminologie avec les
problèmes de l'antisocialité.

A 20 h. les congressistes se réuniront sur la place du
Vingt-août pour nne excursion dans la région sidé-
rurgique d"Ougrée et Seraing, avec visite des laminoirs
et hauts fourneaux des usines Cockerill, et réception
par la direction de celles-ci.

Les 6 et 7 octobre auront lieu les réunions et travaux

des Sections Juriilique' de Police, et d'Exêcution. T,e

progrâmme de ces travaux est très riche - et même

trop, peut-être - 
puisque plus de 30 rapports sont

déjà déposés. Ils .aborderont, avec l'étude générale

des égards et du respect dus à la personnalité du dé'
linquant, les problèmes de l'enfant, de la fenme, des

anormaux, et du délinquant ordinaire devant la
défense sociale, en ce qui concerne la poursuite, la pro-
cédure, le jugement et I'exécution de la condamnation
en vue de la réadaptation sociale. Ces thèmes per-
mettront de discuter notamment les juridictions spé'
ciales pour les mineurs, et la liberté surveillée (pro-

bation), les mesures de prévention et de défense sociale

telles que la stérfisation des anormaux, le point de I'ue
de la police sur les méthodes scientiûques de I'interro'
gatoi"è et les abus de celui-ci, la fonction sociale de la
police et sa collaboration avec les autres services de

i'Et.t "t 
rlrr" de la prévention du délit et de I'adaptation

sociale ile l'individu, les méthodes pénitentiaires
modernes qui doivent le mieux y conduire' etc.

Le jeudi 6 octobre, à 2L h., le Collège échevinal et
M. le Bourgmestre de la Ville tle Liège offrent aux

Congressistes un raout à I'Hôtel-cte-Ville. Le 7 octobre,
à la même heure, ils seront reçus par M. le Gouverneur
au Palais Provincial.

La journée tnale du B octobre aura lieu à Spa, où les

congressistes se rendront à leur gré, dans la matinée ou

apré" le déjeuner' L'assernblée générale, avec l'adoption
des oceux et résolutions du Congrès et les discours de

clôture se déroulera ilès 15 h., au local historique
Pierre le Grand. Un thé suivra, à 1? h., dans les jardins

de M. le bâtonnier Collignon, président du Comite
d'organisation. A 19 h., M. le Bourgmestre et le Collège

échevinal recevront les congressistes à I'Hôtel-de-Ville
porrr un vin d'honneur, et, à 20 h., le banquet d'afieu,
ofrert par la Ville de Spa dans les salons municipaux'
teiminera les manifestations du Congrès.

Tous les rapports (en cinq exemplaires) doivent être

adressés jusqu'au 15 septembre, au Secrétariat du

Congrès, l1?, rue Louwrex, à Liège. Les rapporteurs
qui ne se seraient pas encore fait inscrire doivent le
faire dans le plus bref délai, auprès de Me Raymond

Janne, secrétaire du Congrès, à l'adresse ci-dessus.

Toutes les personnalités suisses que le Congrès intéresse

y sont cordialement conviées et pourront s'annoncer
directement au Secrétariat. La possibilité de loger
gracieusement les participants étrangers qui le desire-

;aient est assurée, selon les meilleures traditions de la
proverbiale hospitalité belge, moyennant qu'ils s'an'
noncent et en expriment le væu à temps' Le Secrétariat
leur fournira aussi tous les renseignements, la liste et
le prix des hôtels, l'indication des moyens de communi-
cation, etc., qu'ils souhaiteraient obtenir.

A la veille de l'ouverture de ces vastes assises scienti'
fiques sur l'accueillant sol de la Belgigue, qui a donné
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l'exemple pârtout cité des lois de défense sociale à
l'égard des enfants et des anormaux délinquânts, et au
moment où toutes les données de la science et de la
politique criminelles sont soumises, en présence de la
criminalité croissante, à un réexamen et à une rewision
des valeurs qui doivent wivifier la l6gislation et I'exé-
cution dans un esprit nouveau, nous émettons le væu
que ces journées. de travail internationales connaissent
un succès mérité. Elles n'ont en effet pas du tout pour
objet de réunir uniquement les tenants de I'une ou
loautre école et les partisans les plus avancés des
théories de << Défense sociale >>, mais bien plutôt de
(< soumettre à l'étude et au bénéfice de la contradiction
tous les enseignements modernes, et ce sans le moindre
credo scientifrque >, comme le rappelle I'invitation au
Congrès. << Le nombre et la qualité des rapporteurs,
leur compétence et leur souci d'objectivité do..eront
aux débats une allure remarquable, et par la variété
des sujets et par la sérénité qui a présidé à la rédaction
des rapports. On pêut affirmer dès maintenant que les
magniûques travaux gui ont convergé vers la Belgique
par le truchement du Congrès, seront I'occasion de
confrontations f6condes sur toutes les questions actuelles
qui touchent au droit de punir et à la personnalité des
antisociaux >>.

Non seulement nous le souhaitons, mais nous en
avons la conviction. Le Congrès de Liège doit faire une
@uvre, certes hardie, mais non moins certâinement
utile et sage, qui marque dans l'évolution des idées et
dans la pratique du droit criminel. Tous ceux qui ont
le souci de son progrès en vue {'un meilleur traitement
de I'homme délinquant et d'une meilleure prophylaxie
et protection sociale ne sauraient manquer de s'inté-
resser et, s'il leur. est possibleo de soassocier à cette
æuvre.

J' G.

SUISSE

. fNsrrrur Surssr nr Por,rcr, NnucnÂrnr,.
Programme g6n6ral des cours pour membres iles polices

cantonales et cornrnunales du 17 au 22 octobre 1949.
l. Constatation des faits, par Ia police, en cas d'accidents

de Ia circulation.
a) Constats sur route en rase campagne.

6) Constats sur une voie publique, dans une petite
agglomération dépourvue de tramway.

c) Constats sur une voie publique, dans une ville,
avec tramway et circulation importante.
Conférenciers:
Major Connez, cdt, d,e la gendarmerie vaudoise.
Major Plxosnrrr, cdt. de la gendarmerie genevoise.
Lt. col. Murnux, cdt. de la police locale à Lausanne.

Capitaine Bonrn, police cantonale bernoise.
Commissaire Krssr, police de la Ville de Berne.

2. Les tâches ile la police dans le cad.re des ord.onnances

concernont les transporîs.

a) Problèmes généraux de législation, pratique des
autorités judiciaires et ad-inistratives.
Conférenciers:
M. Jean-Louis M.lnno, de I'Office fédéral des trans-
ports.
Dr Moru,xt, Berne.

ô) Le problème des contrôles à découvert ou secrets.
Echange d'expériences.
Confêrenciers:
Major Pmrosnrrr, cdt. gend., Genève.
fnspecteur de police W. Ktrnre, Bienne.

3. A.ffaires criminelles x6cues. L'attitude de Ia police, à
la lumière d'exemples pratiques.

Conférenciers:
Col. Jleurr,r,lno, cdt. pol. cant. vaudoise,
M. Yrrnnr" chef de police, Genève.
Lt. B.c,csDrA.I,{N. police cantonale Zwich.
Commissaire Scnrrwrn, police de la Ville de Zurich

4. L'enfant, en tant que dêIinquant, tê.moin ou uictime.

a) Le témoignage de l'enfant en tant qùe témoin ou
victime.

Conférenciers:
Dr Bovrr, Lausanne.
Dr Lvrz, Zanch.

ô) Le témoignage de I'enfant en tant que délinquant.
Conférenciers:
M. JnenNnnnr, juge, Chambre pénale de I'enfance,
Genève.
Mrles ERNST et GurzwrLLER, Assistantes de policeo
Police de la Ville de Berne.

5. La poursuite ad.rninistratiue et judiciaire pa.r les organes
de la Confédêration.
Conf4renciers:
M. Dueors, Dr en droit, substitut du procureur de
la Confédération.
M. Drcr, Dr en droit, Ministère Public Fédéral.

Nous sommes heureux de constater la witalit6 de
l'lnstitut suisse de police, magnifique réalisation due
aux Autorités de police de la Confédération, des cântons
et des villes de Suisse.

NOTE DE LA REDACTION

En raison du manque de place nous avons été obligés
à notre grand regret de reporter au prochain nurréro
la Bibliographie et la Revue des Revues.
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Le coltroltnentettt
de la Qualité Zénith

Suooès sensa,tionnol
des Montres ZENITH

â l'Observatoire de Neuchâtel

*
Au concours Ig4B, ZENITH remporte une éclatante

catégorie des
IIIONTBES.BRACELDîS

PALMARÈS (extrait)

Prix de série (les quatre meilleures montres-bracelbts)

L. ZENITH 7,67 Points

I)euxièmes prix:
5. ZENITH

vrctorre dans la

8,7 points
Prerniers
1. ZENITH
2. ZENITH
3. ZEI\ITH
4. ZENITH

prrx:
7,3 points
7,4 points
7,9 points
B,I points

La marque ZENITH est seule à

remporter les Premiers Prix
dans cette catégorie.

L'étite iles horlogers ilu monile entier recomm,ande Ia nxarque Z E N I T H
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AESTAURANT

BAN

Grands et petits salons pour réceptions
lB0 lits - 60 salles de bains

Téléphone dans toutes les charnbres
Deux tennis - Parc pour autos

Arrangernents pour familles

Pour déménager
dans de bonnes conditions

adressez-vous à

$illlilIT, $CIIilIIilT $.I.

LE COIN DU ROMAN POLICIER

On a tué mon d,ma,nt de Manning Lowc, traduit
de I'américain par MauriceBernardEndrèbe.

Bien qu'exerçant la profession de modèle,
la charmante Liz Boykin n'avait rien d'une
femme légère; c'était une frIle courageuse,
intelligente et assez cultivée, ne partageant son
petit appartement qu'avec son chat Tout-Seul.'
Elle aurait preslfue oublié la triste aventure
qu'elle avait eue quelques années auparavant
avec Melchior Thews, un malhonnête individu,
si celui-ci ne s'était soudain rappelé à son
souvenir par rur chantage en bonne et due
forme. Là-dessus, au cours d'une cocktail-
party donnée par les Linton, les peintres pour
qui Liz posait, le cadawre de Melchior fut
trouvé dans une armoire, et les soupÇons de la
police tombèrent tout naturellement sur Liz,
ainsi d'ailleurs que sur une douzaine d'autres
personnes. Comment Liz s'en tira .et qui elle
épousa pour ûnir, nous laissons au lecteur le
plaisir de le découvrir en lisant << On a tué
mon amant >.

Le romancier américain Manning Long, un
nouveau venu dans la série des excellents
auteurs du Détective Club, écrit avec un
humour incisif et endiablé qui séduira les

plus difficiles et déridera les plus moroses.
En outre, son intrigue est parfaitement
construite et ses personnages joliment dessinés.

Mort de Jézabel par Christianna Bru.xo,
(traduit de l'anglais par Perrine Vernay.)
Editions DITIS.

Jézabel, tel est le surnom que ses intimes
donnaient à Isabel Drew, une actrice sans

grand talent, intrigante et mauvaise.
Et ce surnom fut sinistrement contrmé par

les circonstances, puisque le cadavre d'Isabel
fut jeté du haut d'une tour comme celui de la
vieille reine dont parle la Bible. A vrai dire,
dans le cas présent, il ne s'agissait pas d'une

Rue des Gares

Personnel spécialisé

Tét. 2 6313

Devis sans frais

xLu



LE VERDICT POPULAIRE:

VEND LA MEILLEURE QUATITÉ

AU PRIX LE PLU S JUSTE

Charles tlAC0BIN0

çÉnmcn
Vente et achat
d'immeubles,
uillas, terrains

Prêts
hypothécaires

Assurances

Rue de Hollande 14 - tenève

Téléphone 5 63 33

RAIIilOII
s. a.

CHNN $.BOI] tlT

t$N nvn

l]$I1ril$
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la marque

la plus répandue

en Suisse

SACAF
ROUTE DE LYON 1OB, GENÈYE

Téléphone 271 34133 lg| - ZgtJ4

vraie tour, mais d'un décor de théâtre, au
somynet duquel fsabel devait paraître à I'occa-
sion d'une .grande parade patriotique. Mais
elle ne put jamais tenir son rôle, et les inspec-
teurs Charlesworth (rendu célèbre par ses

aventures dans << La mort en talons hauts >>)

et Cockrill (bien connu des lecteurs de << Nar-
cose >>) eurerrt fort à faire pour tïouver le cou-
pable parmi les cavaliers en armure gui se

trouvaient sur la scène au moment de la chute
d'fsabel et pouvaient seuls en être respon-
sables.

Le nom de Christianna Brand est à lui seul
la garantie d'un roman remarquablement
écrit et impeccablement construit. Dans celui-
ci, elle a réalisé un véritable tour de force,
et il n'est pas un amateur du genre qui puisse
se dispenser de connaître ce nouveau pluzzle.

LA RADIO AU SERYICE DE LA POLICE

Coxorxslrrox DE cERTATNs aRTTcLES panus DANS LE
<<Bult,prrN MENsuEL>> ops FoNcrroNNÀrREs

Repro-TncgxrcrrNs DE LA pol,rcE .LuÉnrclrxu.

Le nurnêro il'août 1948 du << APCO Bulletin>> donne un
intéressant article sur un émetteur miniature, travâillant
sur une fréquence de 6575 kc s (env. 45 mètres). Cet
appareil utilisant le principe des circuits imprimés peut
travailler sur d'autres fréquences par simple changement
du quartz oscillateur. Sa portée est de 200 pieds (3,5 km).
Les tubes utilisés sont :

CK 569 AX oscillateur-quartz système Pierce.
CK 569 AX amplificateur hautes fréquences de puis-

sance.
CK 5I2 AX amplificateur pour le -icrophone.
CK 5t2 .AX ampliûcateur de tension basses fréguence.
CK 512 AX amplificateur de tension basses fré-

quences.
CK 506 AX ampliûcateur de sortie et modulateur.
Ces lampes sont toutes de Ia série sul-mini21ur6

(grosseur d'un crayon). L'alimentation est assurée par
pile, l'une de 1,5 volts pour les filaments, I'autre de
30 volts pour la hairte tension.

La batterie de 1,5 volts dure 2 heures en senrice
continu, celle de 30 volts donne 12 heures également en
se$ice continu.

La puissance de sortie est de 4 rnilliwats,
Le contact a pu être établi entre le ler et le 3me étage

dans un inmeuble en béton armé,

*
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SERVETTE A-"

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

LINCOLN
F ORD

UIERCURY
TRASTEURS FORDSON

RUE L|oTARD 4a "," / RUE DES, LTLAS 9 ers / nue H.-VEYRASSAT lo ers

rÉLEPH.2eoEo GENÈVE

La publication juriilique qui s'impose

fiAl BTTil D Ij PAI,AI $
3, boulevard du Palais, PARIS (4e)

Chèqù€s postâÈ: Pade 4l-21

Son abonnement
Journal bi-hebdomadaire
Recueils
Tables semestrielles

France: Un an: 2500 fr' français - Six mois:
Etreg€r: , 360Ofr.

1350 fr, frmçais
l90O fr.

Sa collection
, Tables quinquernales 1920 à 1940

Recueils et tables semestrielles 1934'1948
L'emenble 15 000 fr' frmçais départ Pæis

Table quinquennale 1941-1945
€û préparatioû, pour pùaîtro en septembre 1949

BÉN É DICTII\E
la gra;nde liqueur française

Dépôtpo'rlaSuisse TII\A S. A"
CAROUGE-GENÈVE
5, Rue des Allobroges Tél; 5 92 22
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L. 6 CV française

LA VOITURE
FRANçAISE
FAITE -POUR

LES ROUTES
SUISSES

SAICAUTO
RUE DES PAQUIS 22, GENÈYE

Téléphone (022) 2 60 22

La réception des signaux de cet émetteur se fait sur
un récepteur ordinaire.

Dans Ie même numérq annonce d'un convertisseur
6 oa 72 volts pour II5 volts alternatifs pour I'alimen-
tation des enregistreurs, un modèle ordinaire n'étant
pas utilisable à cause de la variation des alternances qui
donne une très mauvaise reproduction par non linéarité
de la vitesse des moteurs.

<< APCO Bulletin >> septembre 1948.

Cette association demande à la FCC (équivalent aux
PTT suisses) l'allocation des fréquences suivantes porrr
les services de la police :

Entre 25 et 30 Mc/s (onde de 10 à 12 mètres).
Entre 44 et 50 Mc/s (onde de 6 à 6,85 mètres).
Entre 152 et 162 Mc/s (onde de 1,85 à I.9? mètres).
F;ntre 72 et 76 Mcf s (onde de 3,95 à 4,18 mètres).
Entre 450 et 460 Mc/s (onde de 0,45 à 0,67 mètres).

Ainsi que l'application et la mofification de divers
règlements concernant les stations mobiles et de ta-xis,

Annonce également dans le même nurnéro Ia création
d'un équipement émetteur-récepteur portable (9 livres)
travaillant sur 30 à 40 Mc/s (?,5 à 10 mètres). Utilisant
des tubes sub-miniatures. Puissance de sortie /2 watt.
Filaments alimentés par batterie de 2 volts pour
6 heures de service normal. La haute tension est four-
nie par wibreur. Constructeur National Cie.

Dans Ie même numéro annonce la création cl'un équi.
pement émetteur-récepteur pour motocyclette. Monté
de façon à être protégé contre les intempéries. Tra-
vaillant en modulation d'amplitude ou de fréquence
sur 150 Mc/s (onde de 2 mètres). Puissance de sortie
8 watts. Présenté par la maison Vetric Inc.

<< APCO Bulletin>> octobre 7948,

Consacré en grande partie aux résultats de la Confé-
tence nationale des fonctionnaires de la Radio-Police
américaine qui a eu lieu à Houston/Texas entre Ies
19 et 24 septembre 1948.

Ce numêro contient également un anlusdnt article avec
photos sur les lois non écrites du Texas.

Egaletnent un article tràs documenté sur les circuits
imprimés comportant descriptions d'émetteurs et de
récepteurs utilisant ce principe.

<< APCO Bulletin >> nouembre f948-

Un très intéressant article sur l'utilisation par la
police londonnienne du numéro de téléphone << 999 >>

pour les appels d'urgence.
Ce numéro présente beaucoup d'avantages. Le fonc-

tionnaire charg6 de répondre à ce numéro aiguille
immédiatement les communications sur le serwice
intéressé (Police-Pompiers-Patrouille auto, etc...).

L"article parle également du système de rafio-
communications de Police entre les pays européens.)

*
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Floïd. ..

After-shaving

rafraîchissant

antiseptique..

agréable.. .

Louis Tschanz S. A. - Genève

Suite de I'article sur les circuits imprimés.

Un article indiquant que la Ville de Shreveport/
Louisiane a changé son ancien éguipement contre
le nouveau système à modulation de fréquence tra-
veillant dans la balde d'ondes des 2 mètres.

<< APCO Bulletin>> il&cembre 7948.

Un article sur la modernisation du système de trans-
mission de la Police de Saint-Louis avec les nouvearDr
appareils à modulation de fréquence. Les pupitres de
bontrôle de la salle principale sont am nom-bre de
cinq comportant chacun un t6léphoneo un système
d'enregistrement des communications, la commande
des émetteurs et récepteurs de radio, un dictaphone.
Sur la paroi faisant face aux pupitres est fixée une carte
du rayon d'action des véhicules sur laquelle sont
ûgurés tous les véhicules en service, par une petite
lamFe. Cette lampe est allumée par le nanipulant de la
salle de contrôle dès que le véhicule correspondant est
occupé par une affaire.

Un article sur le montage et la protection des câbles
sur un châssis de voiture automobile.

Un article sur le < Transitor >>, un nouveau développe-
ment du cristal de germanium coûlme amplitcateur.
Encore du domai.e du laboratoire.

Marcel Aurrn,
RailiotéIêgraphiste
Police ile Genèue.

La Revue de Criminologie et de police
technique est Iue parles magistrats, professeurs,
policiers, avocats? pédagogues, juristes. Elle
rend aux praticiens les plus grands services.

Faites-la connaître à tous vos collègues.

PHARMACIE
GEORGES DAVID

Pharmacien diplômé

62, Rue du Stand - Rue du Griitli
Arrêt des trams 4 et 15

Téléphone 5 05 60

GENÈVE

o

HOMEOPATHIE
Toutes orilonnances et spécialités

Seruice rapide à domicile
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