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LIS Ç A , C H R É T I E N ! ... après 2 0 0 0 ans de civilisation chrétienne 

Pénitencier de Bellechasse 
octobre 1974 

Nous sommes un groupe de détenus des 
établissements pénitentiaires de Bellechasse, 
qui avons décidé d'attirer l'attention de la 
presse et de l'opinion publique sur certains 
aspects de notre condition qui nous sem
blent particulièrement alarmants. 

Sous le couvert d'un établissement 
censé rééduquer les délinquants primaires 
de Suisse romande, Bellechasse est en fait 
une structure féodale proprement inimagi
nable dans une société qui se voudrait dé
mocratique. — Non, le Roi Ubu n'est pas 
mort, nous l'avons rencontré: il occupe le 
fauteuil du directeur. 

Ce dernier, M. Max Rentsch, un ex-ingé
nieur agronome qui n'a reçu aucune forma
tion en droit, en criminologie, en sociologie 
ou en psychologie, règne depuis plus de 
trente ans sur les quelque 130 hectares de 
l'exploitation, avec une bonne conscience 
et une autorité en tous points comparables 
à celles d'un Seigneur du Moyen-Age sur 
son fief. Les gardiens, des paysans sans for
mation particulière, sont de simples exécu
tants, pour la plupart d'ailleurs non dépour
vus de sens humain. — Quant aux détenus, 
ce sont ni plus ni moins des serfs assurant 
à l'exploitation un haut rendement à peu 
de frais. 

En France, pays qui n'est pourtant pas 
précisément à la pointe du progrès social, 
les prisonniers touchent désormais le 
SMIC, soit 1 200 FF par mois. A Bellechasse, 
le pécule varie entre 3 fr. 50 et 5 fr. 50par 
jour, pour neuf heures d'un travail souvent 
pénible. La moitié du pécule est touchée à 
la sortie, l'autre pouvant être dépensée pour 
l'achat de produits tels que cigarettes, thé, 
savon, etc.. 

Un détenu qui passerait deux années à 
Bellechasse ne toucherait donc qu'une 
somme variant entre 1 200 et 2000 frs, s'il 
s'est montré d'une sobriété exemplaire pen
dant sa détention. 
Nous ne demandons pas à faire fortune en prison, mais ceci nous semble singulière

ment peu pour quelqu'un qui, en général, 
a perdu son travail et son logement, parfois 
sa femme, et désire redémarrer dans la vie!... 

Quelques détenus "privilégiés", qui tra
vaillent à l'extérieur en usine, gagnent de 
200 à 250 frs par mois — cependant que 
l'administration pénitentiaire, elle, touche 
leur salaire complet, soit environ 1 600 frs. 
Bénéfice pour le pénitencier: 1 300 frs par 
détenu, nets d'impôts! 

En fait de vol, qui dit mieux? 
Il faut savoir également que le péniten

cier reçoit, des différents cantons, 50 frs 
par jour et par détenu, censés couvrir les 
besoins de nourriture et d'habillement. La 
quasi totalité de la nourriture étant cultivée 
sur place, et le menu composé à 80 % de 
pommes de terre, il est évident que l'admi
nistration fait encore ici de substantiels 
bénéfices. Quant aux diverses tâches d'entre
tien, elles sont également assurées par les 
Humanistes chrétiens, juges chrétiens, 
peuple chrétien, allez donc souhaiter à 
ceux que vous avez condamnés au nom de 
la Propriété (80% des cas) ou de l'Arbi
traire étatique (les autres 20%}..-. •—— 4 
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Certes, nous ne s o m m e s pas des anges. 
Mais il n'y a parmi nous aucune brute de 
l'envergure d'un Claude Mayor, et nous 
comptons dans nos rangs davantage de gens 
condamnés pour avoir refusé d'apprendre 
à tuer (objecteurs de conscience) que 
d'assassins proprement dits. — Quoiqu'il 
en soit, puisque ce sont les lois qui nous 
ont condamnés, il nous semble normal 
d'exiger que ces lois soient respectées ici. 

Or, le fameux article 37 du Code Pénal, 
stipulant que les prisons doivent avoir une 
action rééducative en vue de faciliter la 
réinsertion des prisonniers dans la société, 
n'a jamais été appliqué à Bellechasse. 
Un détenu qui arriverait au pénitencier 
sans aucune formation en ressortirait tout 
aussi démuni, après une, deux, cinq années 
passées à charger du fumier ou porter des 
sacs de patates. Ceci nous semble particu
lièrement grave lorsqu'il s'agit de délinquants 
primaires, c'est-à-dire qui en sont à leur pre
mière condamnation. 

E n Amérique du Nord, en Scandinavie et 
dans de nombreux autres pays assez sem
blables au nôtre, les détenus ont la possibi
lité d'étudier par correspondance ou de 
suivre u n apprentissage pendant leurs heures 
de travail. Sans aller si loin, c'est également 
le cas, dans certaines conditions, à bochuz. 

E n France, on a vu récemment le cas d'un 
h o m m e sorti de prison au bout de 17 ans, 
ayant passé son baccalauréat, une licence de 
droit et des certificats de criminologie pen
dant sa détention. 

Ceci serait totalement impossible à Belle
chasse, puisque m ê m e des étudiants régu
lièrement inscrits dans des instituts ou a 
l'université sont mis dans l'impossibilité de 
poursuivre leurs études. A notre connais
sance, seuls deux objecteurs ont obi nu 
jusqu'ici le privilège rare de deux matinées 
par semaine pour étudier, cela non sans mal 
et avec l'aide d'appuis extérieurs. D'autres 
détenus, dans la m ê m e situation, se sont vu 
répondre par u n haussement d'épaules de 
M Rentsch. A la privation sexuelle et affec
tive des prisonniers séparés de leurs femmes 
et de leurs enfants vient donc s'ajouter une 
castration intellectuelle dont o n voit m a l la nécessité o u la justification. 
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Notre expérience nous prouve au contrai
re que ceux qui tiennent le mieux le coup 
en prison, ceux qui en sortent le moins 
diminués, ceux qui ont le plus de chances 
de réussir leur réinsertion sociale, sont éga
lement ceux qui, par un effort de volonté, 
parviennent à poursuivre une activité intel
lectuelle ou artistique en dehors de leurs 
heures de travail. 

A Bellechasse, la bibliothèque est telle
ment insignifiante qu'on n'y trouve pas 
m ê m e Balzac. Il n'existe aucun atelier de 
loisirs créatifs. Le ping-pong, la T V le same
di soir, le football ou T V le dimanche après-
midi, sont les seules activités possibles. 
Quand on sait que la télévision de l'établis
sement n'a pas été achetée par l'administra
tion, mais offerte à celle-ci par le père d'un 
détenu, on peut se demander où passe l'ar
gent reçu par la direction pour les dépenses 
sociales et culturelles... 

"Article 37? Connais pas!", semble être 
un des piliers de la "philosophie" de 
M. Rentsch, les autres étant " A R B E I T 
M A C H T FREI" et "Le rendement avant 
tout!" 

A Bellechasse, la fonction de répression 
l'emporte de manière écrasante sur celle de 
rééducation: il s'agit d'enfoncer encore 
plus celui qui est tombé! En vertu de l'ada
ge qui veut qu'on ne prête qu'aux riches, il 
serait question, pour l'ensemble des prisons 
romandes, de restreindre le droit à un 
temps d'étude aux seuls étudiants inscrits 
à l'université, c'est-à-dire précisément ceux 
qui ont reçu la meilleure formation... C'est 
déjà gênant! Si l'on en croit une rumeur 
entendue par un gardien, il serait également 
question d'interdire aux prisonniers l'accès 
aux universités surpeuplées. Pas de vilains 
casiers judiciaires dans notre belle culture!... 
Voilà une manière élégante de "résoudre" 
le problème! 

Tout ceci est grave, car en dernière ana
lyse, c'est la société toute entière qui fait 
les frais de cette singulière conception de la 
rééducation: plus de 60 % des hommes qui 
passent par Bellechasse deviennent récidi
vistes parce qu'ils n'ont rien pu apprendre 
de constructif pendant leur détention. Et ce 
pourcentage est inférieur à la réalité, puis
qu'il ne tient pas compte des étrangers ex
pulsés après leur détention, ni évidemment 
des récidivistes qui réussissent à ne pas se 
faire "pincer"... 

N'IMPORTE QUELLE CLINIQUE 
D O N T LES D E U X TIERS DES PEN
SIONNAIRES RESSORTIRAIENT PLUS 
M A L A D E S Q U E LORSQU'ILS Y SONT 
ENTRES N'AURAIT PLUS QU'A FER
M E R SES PORTES, ET SON RESPON
SABLE SERAIT CONTRAINT D E 
D O N N E R SA DEMISSION POUR IN
COMPETENCE !... Par une étrange aberra
tion du raisonnement, il ne semble pas que 
cette évidence soit reconnue pour la mala
die sociale qu'est la délinquance... 

A Bellechasse, il n'existe aucun règle
ment écrit: pendant plusieurs années, ce 
règlement était, paraît-il, "en cours d'im
pression"; depuis quelques mois, il serait 
enfin imprimé, mais "pas encore signé" par 
la commission du Concordat romand. 

D'autre part, l'ancien assistant-social, 
à la suite d'un conflit avec M. Rentsch, a 
été contraint de donner sa démission. 
Depuis plusieurs mois, il n'y a donc plus 
d'assistant-social à Bellechasse, ce qui est 
illégal. Un gardien, qui n'a reçu aucune 
formation préalable, essaie tant bien que mal d'assurer ce rôle — mais il est évident qu'aucun détenu qui aurait un problème ne peut se confier à une personne qui a entièrement partie liée avec la Direction. En l'absence de tout règlement écrit et de tout contrôle, M. Rentsch règne donc 

L'ordre des voleurs 
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Contrairement à ce que vous pourriez 
croire, l'homme R E S P E C T A B L E sur cette 
photo est bien celui de gauche et qui porte 
la casquette de gardien de prison... 
Respectable aux yeux de qui? Des respec
tables crapules respectueuses des juges 

Ver des lois du système... / 
en despote absolu, ses caprices et ses pré
jugés tenant lieu de lois. C o m m e il n'aime 
pas davantage les barbus et les chevelus 
que les intellectuels, il se permet des re
marques du genre: "Il faudra vous couper 
les cheveux si vous voulez que je vous 
considère c o m m e un h o m m e ! "... A un 
détenu (barbu) qui demandait une place 
de chauffeur de tracteur: "Il faudra 
d'abord vous couper la barbe, parce que 
si des gens vous voient c o m m e ça sur un 
tracteur, ils vous trouveront ridicules!"... 

Si le ridicule tuait encore, il n'est pas 
certain que ses premières victimes seraient 
les chauffeurs de tracteur barbus! 

A u demeurant, pourquoi M. Rentsch 
se gênerait-il? 

Il dispose de moyens de pression extrê
mement efficaces qui vont du cachot à la 
suppression de la liberté conditionnelle, en 
passant par l'interdiction de recevoir des 
visites ou des paquets, et le transfert à 
Bochuz c o m m e "éléments dangereux", et 
autres aimables brimades. Dans ces condi
tions, ceux qui auraient des revendications 
à présenter préfèrent se taire. D'ailleurs, 
ils ne sauraient à qui s'adresser pour s'oppo
ser au tout-puissant M. Rentsch, — et c'est 
bien pourquoi nous écrivons cette lettre. 

Bien que la plupart des détenus l'igno
rent, ils disposent en théorie du droit de 
vote et des autres droits fondamentaux des 
citoyens garantis par la Constitution. 

Or, si on peut justifier la censure du 
courrier par le souci de prévenir des plans 
d'évasion, si on peut admettre que les 
revues pornographiques ne soient pas distri
buées, comment peut-on justifier la censure 
politique de journaux de gauche ou d'ex
trême-gauche, alors que, c o m m e par hasard, 
les publications d'extrême-droite ne sont 
pas censurées? Et comment ce fait cadre-t-il 
avec la liberté de presse et d'opinion garan
tie aux citoyens? 

Ce que nous demandons, ce ne sont pas 
des prisons "trois étoiles", si tant est qu'une 
telle chose soit concevable, mais simplement 
la reconnaissance de notre humanité, le 
droit de nous exprimer et de nous former 
pendant notre captivité. 

"La peine, c'est la détention, et rien que 
la détention", disait il y a peu M. Giscard d'Estaing. Lorsqu'on sait que cette seule détention a sur l'organisme humain des effets physiologiques irréversibles (cf. un 

article paru dans le N o d'octobre de Science 
et Vie), il semble inutile d'y rajouter des 
brimades supplémentaires. 

En résumé, nous demandons: 
— le relèvement du pécule à un niveau 

décent, de manière à faciliter la réinser
tion sociale des détenus; 

— l'application généreuse de l'article 37, 
et en particulier la faculté de suivre des 
cours ou un apprentissage pendant nos 
heures de travail; 

— des locaux et du matériel permettant 
d'exercer des activités créatrices (céra
mique, peinture, etc.); 

— un nouvel assistant-social qui ne soit pas 
simplement un mouton aux ordres de la 
direction; 

— la suppression de la censure politique des 
revues et journaux; 

— la démission immédiate de M. Rentsch, 
et son remplacement par une personne 
compétente et humaine, dont l'intérêt 
se porterait davantage sur la rééducation 
des délinquants dont il a la charge que 
sur le rendement des agrumes. 
Nous serions nombreux à vouloir signer 

cette lettre ouverte. Mais nous prenons déjà 
des risques considérables en essayant de vous 
la faire parvenir: il y a peu, une pétition 
comportant 37 signatures avait été inter
ceptée. 5 détenus, désignés c o m m e "meneurs", 
furent déportés à Bochuz séance tenante. Cet 
exemple récent doit malheureusement nous 
inciter à la prudence. 

Nous espérons que vous publierez intégra
lement notre appel, et vous en savons gré. 

Carcéralement vôtre, 
Pour le groupe: 
LE GRAND DUDUCHE. ^US.VrOVE^. , 
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A P R E S B E L L E C H A S S E ( à l ' h o m m e ) 

^ A C l T ^ ^ T L E 1 3 tU • «V • ̂ â/ ( Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe ) 

A la Direction 
des Etablissements de la 
Plaine de l'Orbe 
1350 O R B E 

Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai 
l'intention de déposer différentes plaintes 
auprès de la commission cantonale de sur
veillance pour diverses violations de règles 
et articles relatifs au CPS, dont je n'ai pas 
à exposer dans la présente. 

Qu'il vous plaise, je m e permets de vous 
remettre en mémoire quelques aspects élé
mentaires du statut juridique du condamné, 
pendant l'exécution de la peine privative de 
liberté, sans m'occuper de tout ce qui concer
ne les peines accessoires etc. 

"Je vous cite in extenso quelques passa
ges des règles minimum de l'ONÙ. La peine 
privative de la liberté perd son aspect néga
tif de punition, le code pénal prescrivant 
tout au contraire un régime éducatif, qui 
doit viser au reclassement du détenu dans 
la société. Le détenu n'est plus un esclave 
qui doit payer une dette à la société, mais 
c'est un individu que l'Etat doit tenter de 
relever, un être humain qu'il s'agit de re
mettre en circulation. Cet objectif impose 
de placer le détenu dans une condition de 
plus en plus voisine de celle de l'homme 
libre, ce qui aboutit, dans le cadre de l'ac
tion pédagogique de la peine, à octroyer 
beaucoup plus largement des droits au dé
tenu, pour lui manifester de la confiance 
et surtout pour rendre au détenu confiance 
en lui-même." 

Je dirai que ces droits-facultés, qu'on 
tend à reconnaître au détenu pour son relè
vement —je prends l'exemple du régime de 
fin de peine— peuvent être enlevés dans la 
seule mesure où il en abuse. 

J'en déduit que si, à l'origine, on cher
chait à opprimer le détenu en le dépouillant 
de ses libertés et de ses droits à titre afflic-
tif et répressif, aujourd'hui au contraire, 
l'on cherche à lui donner un meilleur statut 
juridique. Les règles de l'ONU constituent 
la seule et véritable proclamation des droits 
inaliénables du condamné, c'est-à-dire des 
droits de la privation de la liberté résultant 
de la peine, qui ne sauraient être supprimés 
sans dépouiller en m ê m e temps le condamné 
de sa dignité humaine. 

Je crois que pour établir le statut juridi
que du condamné, il faut se reporter aux 
dispositions du droit positif. Elles sont dans 
le CPS, dans les lois cantonales d'application 
du CPS et dans les règlements des établisse
ments pénitentiaires. Ces normes relèvent 
toutes du domaine du droit public; la si
tuation du condamné pendant l'exécution 
de la peine ne relève que du droit public. 

Toutefois, pour résoudre certaines ques
tions, il faudra tout de m ê m e consulter le 
droit civil, non seulement parce que la loi 
pénale elle-même y renvoie, mais aussi dans 
le silence de la législation. La loi civile est 
utile pour préciser les questions de droit 
privé, notamment celles qui concernent le 
droit de famille, le droit au mariage, le droit 
de succession, les droits réels, etc. Je n'ai 
pas l'intention de traiter par la présente 
tous ces problèmes, je m e limiterai à quel
ques considérations essentielles. 
Ainsi que je le disais plus haut, la source 
principale est le CPS, et je sais que le légis
lateur fédéral, pour ce qui concerne l'exécution de la peine, s'est borné à établir les principes généraux, réservant aux Cantons les règles particulières. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, ce sont les droits de la personnalité, 

que l'exécution de la peine doit respecter 
au maximu. Ce sont des droits qui appar
tiennent à toute personne, condamnée 
ou non; on les appelle aussi droits naturels, 
parce que chacun les possède, pour ainsi 
dire, à l'état naturel. Une autorité qui les 
méconnaît néglige en m ê m e temps ses fonc
tions fondamentales. 

Tous les droits de la personnalité tou
chent à la liberté individuelle, car la per
sonnalité s'exprime par les manifestations 
de cette liberté, dans les domaines corporel 
et spirituel. Or, les droits de la personnalité 
sont particulièrement affectés dans le cas 
du détenu, encore que le but essentiel de 
l'exécution de la peine soit la rééducation 
et la préparation au retour à la liberté. Je 
reviens aux règles de l'ONU qui affirment 
nettement: "Le but et la justification des 
peines privatives de liberté sont en défini
tive de protéger la société contre le crime. 
Un tel but ne sera atteint que si la période 
de privation de liberté est mise à profit pour 
obtenir, dans toute la mesure du possible, 
que le délinquant, une fois libéré, soit non 
seulement désireux mais aussi capable de 
vivre en respectant la loi et de subvenir à 
ses besoins. 

A cette fin, le régime pénitentiaire doit 
faire appel à tous les moyens curatifs, mo
raux, spirituels et autres, et toutes les for
mes d'assistance dont il peut disposer, en 
cherchant à les appliquer conformément aux 
besoins du traitement individuel des délin
quants." 

En somme, je dirais qu'on enlève la li
berté pour la rendre. Ce n'est pas un simple 
jeu de mots, mais un principe essentiel qui 
est à la base du traitement du condamné. 
Et ce principe inspire les règles de l'ONU 
et notre code pénal. 

Je vous informe que le détenu conserve 
sa personnalité juridique m ê m e s'il encourt 
la condamnation la ptus grave, c'est-à-dire 
qu'il demeure sujet de droit. En conséquence, 
il conserve la capacité d'acquérir et de s'obli
ger dans les limites de la loi. Mais cette capa
cité exige une certaine liberté de mouvement 
et de disposition dont le condamné ne jouit 
pas du fait de la détention. Cette "liberté 
locomotrice", c o m m e l'a définie Pellegrino 
Rossi, n'est plus aujourd'hui entièrement 
anéantie c o m m e dans le passé. Je suis d'ac
cord que vous nous accordez une certaine 
liberté de mouvement, par différents moyens, 
par exemple par la pratique des congés, qui 
permet au détenu le contact avec le monde 
extérieur. Il y a le régime de fin de peine 
qui est une promotion manifeste à une plus 
grande liberté. 

Pour conclure cet exposé, je dirai que 
la restriction matérielle de la liberté de mou
vement ne supprime pourtant pas la perte 
des droits fondamentaux, et je vais le mon
trer par ce qui suit: 

Droit du condamné de vivre dans des 
conditions matérielles normales pour une 
créature humaine. 

A ce sujet, on pourrait et devrait dire 
bien des choses. Il suffira cependant de son
ger au but assigné à la peine par le code 
pénal, pour en déduire la nécessité de pla
cer le détenu dans un milieu propre à sa ré
éducation, a son relèvement et à la prépara
tion de la liberté. Les règles de l'ONU l'exi
gent: 
"Le régime de l'établissement doit cher
cher à réduire les différences qui peuvent exister entre la vie de la prison et la vie libre dans la mesure où ces différences tendent à affaiblir le sens de la responsabilité du détenu ou le respect de la dignité de sa personne." La conséquence de ce droit du détenu 

est une obligation pour l'administration 
d'aménager les conditions de l'établissement 
jusqu'aux points de détail. Je m e réfère 
encore une fois aux règles de l'ONU: 

"Les locaux de détention doivent répon
dre aux exigences de l'hygiène, compte tenu 
du climat, notamment en ce qui concerne 
le cubage de l'air, la surface minimum, l'éclai
rage, le chauffage et la ventialtion. Les fe
nêtres doivent être suffisamment grandes 
pour que le détenu puisse lire et travailler 
à la lumière naturelle; la lumière artificielle 
doit être suffisante pour permettre au détenu 
de lire ou de travailler sans altérer sa vue. 
Les installations sanitaires doivent permet
tre au détenu de satisfaire aux besoins na
turels au moment voulu, d'une manière pro
pre et décente. Les installations de bain et 
de douche doivent être suffisantes pour que 
chaque détenu puisse être mis h m ê m e et 
tenu de les utiliser aussi fréquemment que 
l'exige l'hygiène générale selon la saison etc. " 

C'est pourquoi je n'accepte pas de vivre 
dans une porcherie (malgré les transforma
tions); aujourd'hui, 10 juillet 74, nous avons 
retrouvé nos cellules pleines de poussière de 
ciment. Le repas a été servi durant les tra
vaux; les gamelles sont restées ouvertes m ê m e 
avec cette épouvantable poussière etc. D'autre 
part, les douches sont presqu'inaccessibles 
tant le sol est rempli de saleté et des bêtes 
s'y promènent partout. Ce sont là quelques 
exemples parmi tant d'autres plus dégoû
tants que je ne manquerai pas de signaler 
à la commission de surveillance et surtout 
à la commission d'hygiène. 

En conclusion et qu'il vous plaise, je de
mande m o n transfert immédiat à la colonie; 
je désire travailler à l'air pur. Ainsi qu'il est 
dit dans votre "belle brochure" des E P O à 
la page 23, le travail agricole a une valeur 
certaine pour de nombreux éléments per
turbés (contact avec la nature, les animaux). 
Il contribue à la rééducation au sens de l'art. 
37 du CPS (sic). 

En effet, je suis perturbé dans ce chan
tier, où tout est sale; il m e reste 18 mois 
d'emprisonnement à faire et je tiens à les 
faire dans un établissement salubre. 

En vous remerciant de votre obligeance, 
je vous prie de bien vouloir prendre note de 
ce qui précède. Veuillez croire, Messieurs, 
à l'expression de mes sentiments distingués. 
Alain Reymond 
Copie de m a lettre à: 

— la commission de surveillance, jointe 
à m a plainte; 

— la commission d'hygiène du canton 
de Vaud; 

— m o n avocat à Lausanne. 
Copie des plaintes à: 

— la commission de la Ligue des droits 
de l'homme, par l'intermédiaire de 
M e Christian G R O P E T , Avocat à Ge
nève et membre de celle-ci. 
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J o y e u x N œ l , S a l a u 

H o m m e juste, chrétien, propriétaire et 
soldat... 

La Pilule offre la parole à ceux 
à qui elle est toujours refusée 

R E Y M O N D Alain 9 juillet 1974 

A l'attention du chef du 
département de la justice et 
de la police du Canton du 
Valais 
1950 SION 

Monsieur le chef du département, 

Concerne: une décision cantonale d'expul
sion, votre rêfé / 49.100 M M / jp 
pièce qui m'a été notifiée le 5 juillet 
aux E.P.O. 
Avant d'user de mon droit de recours 

dans l'affaire citée en marge, j'ai l'honneur 
des observations suivantes: je sais, vous êtes 
juriste puis magistrat, c'est pourquoi je 
désire plus particulièrement attirer votre 
attention sur certains principes du code 
pénal d'une part, et sur les conséquences 
juridiques et sociales d'une condamnation 
pénale et, d'une expulsion d'un canton 
d'autre part. 

En préambule: le CPS est fondé sur des 
conceptions scientifiques modernes. Il 
recherche bien le même but qu'auparavant: 
c'est-à-dire tout d'abord la protection de 
l'Etat, soit de la société, contre les éléments 
qui troublent la sécurité juridique. Je crois 
savoir que le nouveau code pénal suisse a 
complètement écarté la recherche de la 
représaille. De même l'idée selon laquelle 
une condamnation doit servir d'exemple et 
retenir par là d'autres délinquants (mon 
cas... le juge m'a signifié cette théorie de 
l'intimidation dont je paie chèrement les 
à-coup: pourtant que celle-ci aurait d'après 
le nouveau code dû être repoussée à l'arrière-
plan. Il paraît que le législateur désire que 
les peines prononcées contribuent, dans la 
mesure du possible, à l'amendement et 
à la "rééducation" des coupables. Il dit 
aussi qu'il vise à refaire du délinquant un 
homme capable déjouer un rôle utile dans 
la société. On accomplit disent-ils ainsi une 
oeuvre d'humanité, et la loi protège mieux 
de cette façon la société qu'avec les métho
des de représaille et d'intimidation (je peux 
penser d'ores et déjà à la mesure d'expulsion 
que vous venez de me signifier). Ces der
nières me paraissent au contraire propres à 

développer un genre dangereux d'individus 
qui deviennent vite aigris. Elles n'ont sou
vent conduit qu'à endurcir les condamnés 
et ont augmenté le nombre des délinquants 
au lieu de le diminuer. 

Permettez-moi de vous dire que nous ne 
sommes pas dupes et ce fatras d'inepties 
ne peut en aucun cas tromper un oeil criti
que et intelligent. 

Puisqu'ainsi est, en matière de politique 
pénitentiaire, j'en profite pour attirer votre 
attention sur diverses questions qui sont 
tellement actuelles, dont le conseil de 
l'Europe a jugé en son temps nécessaire de 
soumettre à la commission européenne pour 
les problèmes criminels. Il me semble 
qu'aujourd'hui ces questions répondent 
véritablement à une préoccupation profonde 
(elle devrait) des cantons qui nous sont 
proches par leur même civilisation? 
POURQUOI CETTE PREOCCUPATION? 

Vous avez certainement lu la presse du 
24 juin 1974, où a paru un article dont je me 
permets de vous citer in extenso, moins les 
autres réserves: "La convention européenne 
des droits de l'homme a passé le cap du 
conseil des Etats qui a accordé l'(imprima-
tur) pour le projet présenté par le gouverne
ment est amputé de quelques éléments, ce 
qui permet à la Suisse de ne pas avoir à en 
découdre en ce qui concerne: entre paren
thèses les problèmes délicats que soulève 
l'interprétation de l'article relatif au droit 
de circuler librement et de choisir librement 
sa résidence sur le territoire (d'un autre can
ton)". 

En effet, il n'est peut-être pas inutile de 
rappeler qu'il y a cent cinquante ans, la pri
son détrônait les châtiments corporels. Pour 
faire accepter ce changement, on s'efforça 
de compenser la souffrance physique de la 
peine corporelle par une souffrance morale, 
variant en intensité selon la gravité de la 
faute, ce qui est à l'origine de la distinction 
qui tente a disparaître aujourd'hui entre la 
réclusion, l'emprisonnement et les arrêts. 
Une idée nouvelle se dessina, inspirée par 
la conception chrétienne de l'expiation: il 
s'agissait de fournir l'occasion au détenu, par 
la captivité, de faire un retour sur lui-même, 
et de s'amender par son effort individuel. 
Que ce soit une faute de psychologie, les in
venteurs du système philadelphien n'ont 
pas mis six mois pour s'en convaincre. Plus 
lentement, les juristes suisses sont arrivés à 
la même conclusion disons en Europe, et 
après avoir tenté d'éduquer le détenu, notre 
système pénitentiaire s'est orienté vers le but 
dont vous vous flattez tant tous: préparer le 
retour a la vie libre. 

Ce programme, qui est celui du code 
pénal suisse, n'est valable et réalisable qu'à 
la condition que, au sortir de la prison, 
l'exécution de peines accessoires ne fasse 
pas obstacle au reclassement (l'exemple de 
l'affaire citée en marge). 

Le législateur ne les autorise que si elles 
sont indispensables à prévenir la récidive, et 
il a eu soin d'en limiter les effets. En un mot, 
toute votre politique consiste à transofrmer 
le délinquant en un homme qui, à sa sortie 
de prison, saura vivre en citoyen honnête, capable de reprendre sa place dans la société. Il m'appartient ici de montrer ce que cette doctrine a d'utopique dans bien des cas. En 

L E Q U E L d'entre eux, au n o m de la CIVIL 
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passera ses noëls en prison? 

revanche, je crois que certains directeurs de 
pénitenciers et certains agents sociaux savent 
qu'il est des condamnés qui ont quitté la 
prison avec le sentiment d'avoir payé leur 
dette à la société, et la volonté de mériter 
désormais la confiance de leurs concitoyens. 

Quelle ne fut pas notre déconvenue, au 
lendemain de notre peine, de constater que 
tous les principes d'un code pénal inspire 
par l'idée de reclassement, de la (resociali
sation), étaient mis en échec par une autre 
législation, qui nous oppose sans cesse notre 
passé pour nous fermer les portes auxquelles 
nous voulions frapper, et tant d'activités 
qui nous auraient permis de gagner honnête
ment notre vie. (Je pourrai vous citer mon 
cas entre autres.) 

Oui Monsieur le chef du département 
de la justice et police du canton du Valais 
— si j'avais les moyens je me permettrais 
de faire purement et simplement le procès 
de l'expulsion cantonale, prévue par l'art. 
45 de la constitution fédérale, ou aussi le 
refus de la fameuse carte rose du représen
tant de commerce. Oui je me laisse entraîner 
par une sainte colère, permettez-moi de sou
ligner le iatus qui existe entre un code pénal 
qui cherche la rédemption du coupable, et 
une législation qui y met obstacle. Sans 
forcer leur pensée, ces Messieurs arrivaient 
à soutenir qu'un condamné en vertu d'un 
code qui ne vise qu'à prévenir la récidive, 
était acculé par une autre législation à per
sévérer dans la criminalité. Ne me dites pas 
que cette thèse n'est pas exacte, je me sou
viens, qu'un juriste très réputé avait écrit 
un article sur la prison facteur de crimina
lité, aurait pu également disserter de la 
législation, facteur de récidive, sous le titre: 
"Pardonner, ce n'est pas oublier." 

En effet, je constate personnellement 
un décalage sensible entre la politique pro
gressiste du code pénal et la politique 
conservatrice du reste de la législation, qui 
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fait de l'ancien condamné dans une certaine 
mesure un "hors la loi", dont il faut se 
méfier. 

M o n intention est de prononcer un 
authentique réquisitoire contre les nom
breuses mesures législatives prises contre 
nous condamnés ou anciens condamnés. 
Jem'aventureraisvolontiers à dire qu'il 
serait heureux que certaines législations 
fassent sentir tout de m ê m e les conséquen
ces de nos fautes, néanmoins il y a des 
limites? Certes que trop nombreux théori
ciens, fort bien intentionnés, mais qui ne 
voient les délinquants que de leur bureau 
de travail, prêchent peut-être trop au légis
lateur pénal que le délinquant n'est pas 
tout à fait responsable de ses actes, que 
c'est en définitive une victime de facteurs 
biologiques ou sociaux, et que la vie péni
tentiaire doit ressembler en tous points à la 
vie libre. Il faut d'ailleurs concéder que ces 
idées, qui passaient pour véritables voici 
30 ans, ont montré a l'expérience quèelles 
n'étaient pas sans danger. 

Il n'en demeure pas moins vrai que 
beaucoup d'interdictions, qui frappent 
l'ancien condamné, m e paraissent aujourd' 
hui plus qu'archaïques, et elles ne s'expli
quent que par la persistance de la vieille 
notion d'infamie, qui s'attachait sous l'an
cien droit à la personne de celui qui avait 
une fois commis un crime. 

En faut-il un exemple? Ceux-ci sont 
nombreux et trop longs! Par contre je 
m'empresse d'ajouter que la législation ne 
renferme pas de solutions aussi ahurissantes 
que celle de l'article 45 de la constitution. 

Je démontre par la présente seulement 
les conséquences d'une condamnation 
pénale, et non pas les effets de certaines 
peines accessoires, prononcées par le juge 
et qui s'exécutent à la sortie de prison. 

Par conséquent, je suis heureux que 
l'article 52, ch 2, ait été abrogé par 
l'arrêté du Conseil fédéral du 4 juin 1971. 

Si vous examinez la législation, vous 

constaterez bien vite que, à de rares excep
tions près, elle n'exclut pas l'ancien con
damné pour des motifs inavouables, no
tamment pour lui faire peser à jamais le 
poids d'une faute passée, pour le marquer 
a perpétuité du signe d'infamie ou de l'in
dignité par exemple. 

Il m e paraît des lors tout au contraire 
que, en statuant les interdictions que j'ai 
cités tout au long de cet exposé, le légis
lateur m e semble poursuivre deux buts, 
qu'il est souvent difficile de distinguer, je 
reconnais, tant ils se confondent, parfois, 
à savoir le souci de la convenance et celui 
de la sécurité. 

Vous êtes certainement d'accord avec 
moi et c'est un fait: les autorités sont très 
sensibles à la critique. Elles tremblent de
vant la possibilité d'une interpellation, ou 
simplement à la lecture d'une remarque de 
la presse, qui est censée être la voix de 
l'opinion. (Je fais allusion tout particulière
ment à votre aimable journal Le Nouvel
liste où la censure est systématique lors
que l'on touche à des dogmes etc.) Je 
disais que, dès lors, il faut éviter toute 
occasion de scandale, et en particulier celui 
qui résulterait du fait que l'Etat encourage
rait d'anciens condamnés, tant il est vrai 
— c o m m e le disait un éminent professeur — 
que si la loi condamne à temps, l'opinion 
publique le fait à perpétuité: "trois mois 
de prison et soixante ans de honte". 

Par exemple: si l'Administration exige, 
pour engager un fonctionnaire, un certifi
cat de bonne conduite, c'est essentielle
ment pour des raisons de convenance, par 
la crainte du scandale, et ce n'est certaine
ment pas dans la crainte qu'un ancien 
condamné recommence son activité délic
tueuse dans les services de l'Etat: un indi
vidu, condamné pour faux témoignage à 
l'occasion d'une de ces guerres de famille 
qui s'achèvent devant les tribunaux sous 
la forme d'une procédure de divorce, peut 
être parfaitement apte à un emploi de can
tonnier de telle ville. A une époque où 
nous avons une armée de fonctionnaires, 
c'est restreindre considérablement le mar
ché du travail pour les anciens condamnés 
que de nous interdire m ê m e les emplois 
publics les plus modestes, et cela seulement 
pour éviter que l'autorité, qui ferait un 
geste charitable, ne soit exposée à la cri
tique d'une opinion publique, qu'on peut 
comparer à une "Auberge de pauvres 
d'esprit". 

Mais le motif de la convenance m'appa-
raît en revanche fondé, lorsque, objective
ment, la présence d'un ancien condamné 
pourrait être vraiment une cause de dés
ordre. Or, s'il y a une institution où l'on 
tient à la discipline, c'est l'Armée. Et je 
comprends qu'elle repousse les condamnés 
pour délits graves, en raison du trouble 
qu'ils amèneraient dans ses rangs, non pas 
la commission de nouvelles infractions, 
mais simplement par le malaise que notre 
présence créerait au sein de la troupe (j'en 
ai fait l'expérience). 

En revanche, on peut se demander si le 
motif de convenance ne masque pas une 
certaine hypocrisie plus insidieuse que le simple conformisme, un pharisaïsme, qui conduit à éliminer ou à interdire l'accès de 

certaines activités soumises au contrôle de 
l'Etat, dans le seul but de restreindre les 
profits entre les seuls (justes). Une condam
nation est un prétexte agréable pour éli
miner un concurrent de plus, et l'on se 
préoccupe peu de savoir si cette condam
nation rend véritablement impropre à 
l'activité. 

En effet, vous pouvez très légitimement 
envisager qu'un indivudu, malgré la peine 
infligée pour son amendement, manifeste 
tout de m ê m e un certain danger de rechute. 
C'est ce qui légitime la législation à prendre, 
dans certains cas, des dispositions dictées 
uniquement par votre souci de sécurité, ou 
plus précisément, de prévention spéciale. 

Ici, la déchéance ne peut pas frapper 
n'importe quel condamné, mais seulement 
celui qui manifeste, par sa condamnation, 
un danger particulier, s'il s'adonne à une 
activité qui constitue pour lui un danger 
concret et immédiat de rechute. Les exem
ples sont nombreux, et je ne choisis que 
deux illustrations: dans plusieurs cantons, 
l'acquisition d'armes et de munitions est 
refusée à qui a été condamné judiciaire
ment pour des actes de violence ou dange
reux; et il est également indiqué de refuser 
des subsides officiels pour la vieillesse à 
celui qui, condamné pour des faits en rela
tion avec la boisson, serait tenté d'affecter 
ces prestations à entretenir un vice qui 
conduit à la récidive. 

Autant ces mesures individuelles sont 
justifiées, parce qu'il y a un danger direct 
et immédiat de récidive spéciale, autant les 
mesures générales de prévention, frappant 
indistinctement tous les condamnés, sans 
égards à la nature de leur délit, ni à leurs 
circonstances personnelles, sont contesta
bles sous l'angle de la sécurité. Je pense plus 
particulièrement à l'expulsion de l'art. 45 
de la constitution. Si je ne m'y arrête pas 
ici, c'est que j'y reviendrai plus loin. 

Pour l'instant, ayant tenté de dégager 
les principes directeurs qui inspirent au 
législateur des restrictions aux droits de 
l'ancien condamné, en vous montrant que 
fort souvent il faut approuver "sa sagesse", 
il serait intéressant de brosser un tableau 
de toutes les déchéances qui nous affectent, 
nous délinquants. Si cette démarche est in
dispensable pour discerner ce qu'il faut 
maintenir et ce qu'il faudrait éliminer, per
sonne parmi vous aurait la patience de lire 
ou d'écouter cette liste, et personne n'at
tend non plus de vous ou des autres un 
travail aussi gigantesque, qui imposerait la 
consultation de toutes vos lois fédérales, 
et de vos vingt-cinq législations cantonales. 
Je constate d'ailleurs bien des similitudes 
entre ces différentes lois. 

Loin de moi de protester, d'autant plus 
que je sais qu'il y a toujours une place pour 
le bon larron, au moins dans l'Eternité. 

J'hésite à vous citer certains textes qui 
permettent de tenir rigueur à un ancien 
condamné (par exemple): par le refus de 
permis d'importation, de licence, dans le 
domaine des denrées alimentaires etc. Si 
à vous votre première réaction est d'ap
prouver, vous vous prenez à hésiter, lors
que le condamné est un chef d'industrie ou de commerce, qui fait vivre une pluralité de personnes. 

Note : Titres, sous-titres et remarques annexes et connexes sont le fait de L A P I L U L E et non des prisonniers qui sont nos hôtes 
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Plus de 9 0 % de la population suisse est de religion chrétienne. Nos prisons sont donc des PRISONS CHRETIENNES, 

puisque ce PEUPLE CHRETIEN SOUVERAIN les a voulues ! J O Y E UX NOËL, S A L A U D S DE CHRETIENS ! 

C'est pourquoi vous arrivez toujours 
à des injustices, lorsque la loi permet de 
faire des discriminations, ce qu'illustre La 
Fontaine: "selon que vous serez puissants 
ou misérables..." 

Vous m'approuverez sans doute de ne 
pas continuer cette énumération, et vous 
vous demanderez de préférence comment 
résoudre ce divorce que je constate entre 
la loi pénale et la législation administrati
ve. En effet, je trouve qu'il est renversant 
de constater que l'interdiction d'exercer 
une profession est subordonnée à des 
conditions très sévères, par l'art. 54 du 
code pénal, et qu'elle est limitée dans le 
temps, soumise à la décision du juge — 
garantie fondamentale dans un état de 
droit —, alors que l'autorité administra
tive peut nous priver de cette m ê m e pro
fession, pour des raisons beaucoup moins 
graves et à vie, par la décision d'un petit 
commis de bureau, qui ne pensera m ê m e 
pas à dire que sa décision peut faire l'objet 
d'un recours. 

Je trouve qu'il y a en effet plusieurs 
leçons à tirer de tout cela. Je m e conten
terai de vous en citer trois, inspirées cha
cune de l'idée qu'on ne peut critiquer libre
ment l'antagonisme, qui existe entre l'es
prit du code pénal et la politique de l'ad
ministration, que vous êtes en mesure de 
proposer des solutions de remplacement, 
tenant compte des préoccupations légiti
mes de l'autorité administrative. 

Tout d'abord, abordons un problème 
particulier, je voudrais vous dire un point 
qui m e tient au cœur, à savoir le refus 
d'établissement d'un ancien condamné, en 
vertu de votre célèbre article 45 de la 
Constitution. ]'aimerais savoir si vous et 
vos collègues magistrats êtes unanimes a 
vous indigner de cette disposition; je sais 
d'avance la réponse que vous m e feriez 
pour conclure: il faudrait reviser la Consti
tution, et il est difficile de faire passer une 
revision sur ce point. (La preuve du chapi
tre dont j'ai soulevé en préambule à la 
précitée.) 

Le refus d'établissement était justifié, 
il y a 100 ans. En effet, jusqu'alors, la 
population de chacun de nos cantons était 
très sédentaire, et composée presque exclu
sivement de ressortissants du canton. Ayant 
appris qu'en 1830, il n'y avait en Valais 
que sept protestants, tous étrangers au 
canton. Le jour où l'on proclama la liberté 
de conscience, la liberté du commerce et 
de l'industrie, la liberté d'établissement, 
certains cantons ont tremblé à la pensée 
qu'ils allaient assister à un mouvement 
considérable de la population, qui amène
rait chez eux des indésirables, notamment 
des indigents qu'il faudrait peut-être 
assister, et des repris de justice, soucieux 
de continuer en terre nouvelle leur activité 
criminelle. 

Pour faire accepter un tel bouleverse
ment de la tradition, il fallait donner aux 
cantons des garanties, et leur reconnaître 
le droit de refuser l'établissement aux indé
sirables venus d'autres cantons (dont je suis, 
depuis votre aimable décision). 

Cette précaution était sage en 1848. 
Elle est devenue absurde aujourd'hui, et 
m ê m e inique. Par exemple, à Genève, la po
pulation ne compte que le 3 0 % de ressortissants genevois, et parmi les nombreux Confédérés qui habitent la cité de Calvin, on trouve des familles qui sont à Genève depuis deux ou trois générations et qui n'ont jamais songé à se faire naturaliser genevoises, peut-être parce que les quelques centaines 

de francs que coûte l'acquisition de l'indi-
génat ne valent pas les avantages que cela 
comporte, lorsqu'on possède déjà la nationa
lité suisse. 

D'ailleurs, depuis 1848, les choses ont 
tellement changé, que les cantons pratiquent 
maintenant une politique impensable voici 
un siècle: l'assimilation des Confédérés dans 
un autre canton est si rapide que, pour faire 
coïncider la situation de fait avec le droit, 
le canton de Vaud a promulgué il y a quinze 
ans environ une loi qui a conféré l'indigénat 
vaudois à une partie de sa population confé
dérée; l'introduction de l'assistance au domi
cile rend dans une large mesure sans objet 
le retrait d'établissement aux indigents. Fina
lement, il n'y a plus que les malfaiteurs qui 
souffrent de l'art. 45 de la Constitution. 

Cette disposition aboutit en définitive à 
des situations choquantes, surtout pour les 
femmes qui, par le mariage, acquièrent l'indi
génat de leur mari: qu'une Valaisanne épouse 
à SION un Fribourgeois, elle s'expose à l'ex
pulsion; mais qu'une Fribourgeoise épouse, 
toujours à SION, un Valaisan, il n'est plus 
possible de la renvoyer à Fribourg, si elle 
abandonne délibérément l'étroit sentier de 
l'humble vertu. Choquant aussi le cas d'un 
brave Thurgovien, ne à Neuchâtel, où il fait 
toutes ses classes et parle très mal le bon 
allemand, et qui, pour quelques délits, se 
voit retirer l'établissement parce que Thurgo
vien, et doit aller dans un canton d'origine 
où il est vraiment étranger, ignorant m ê m e 
son dialecte. Si on veut l'acculer à la récidive, 
il n'y a pas de meilleure méthode que d'ap
pliquer la Constitution fédérale. 

Tout cela, vous le savez mieux que qui
conque, c'est si connu et si révoltant; cepen
dant je crois savoir qu'une association n'a 
pas manqué d'y chercher remède. U n seul 
canton a eu le courage de donner force de 
loi, c'est Fribourg, je dirai bravo et mes féli
citations sont d'autant plus justifiées que, 
grâce à cela, les Confédérés sont traités à 
Fribourg aussi bien que les étrangers, que 
le code pénal suisse a renoncé à expulser 
automatiquement (comme le fait si genti
ment votre canton) précisément pour éviter 
de créer des "déracinés", vous à la crimina
lité! 

Je dirai aussi que le maintien de l'art. 45 
de la Constitution est cependant préconisé 
par de grandes villes frontières, qui désirent 
pouvoir repousser des éléments indésirés 
dans leur canton d'origine, et qui le quittent 
pour aller tenter une nouvelle vie à Genève 
ou Baie, nouvelle vie qui sera souvent une 
vie de nouveaux "délits", tant il est connu 
que les régions urbaines et frontières favori
sent la criminalité... 

Il y a là un problème grave, et que vous 
devez résoudre. Je m e souviens que les Fran
çais avaient cru trouver la solution en inter
disant le séjour aux condamnés dans toutes 
les grandes villes et dans les arrondissements 
frontaliers. L'expérience s'est révélée mau
vaise, non seulement parce que les condam
nés étaient ainsi relégués dans des régions 
agricoles où ils étaient rapidement reconnus 
et mis à l'index par la population, mais en
core parce que l'industrialisation a modifié 
complètement le marché du travail, dont 
vous devez tenir compte pour le reclassement 
des condamnés. Et par une loi, la France a 
réformé son système d'interdiction de séjour, pour tenir compte d'une situation nouvelle et inconnue, voici plus d'un siècle. Je ne dis pas qu'il faudrait copier les Français, mais vous devriez envisager un système nouveau, qui permettrait d'éloigner d'un milieu criminogène certains "délin

quants", m ê m e s'ils y sont nés: je ne vois 
aucune raison, pour lutter victorieusement 
contre la criminalité, d'interdire le séjour 
à Genève d'un Reymond ou d'un Bolomey, 
si c'est vraiment nécessaire pour combattre 
la criminalité, à raison du danger que pré
sente pour nous notre présence dans cette 
ville. 

Cette solution peut vous effrayer. Elle a 
pourtant le mérite d'établir l'égalité de tous 
les Suisses devant la loi, et de préférer la sé
curité collective à l'étiquette cantonale qui 
ne représente plus grand chose de nos jours. 

Vous savez mieux que moi... qu'il est si 
vrai que la commission qui a révisé le code 
pénal, avait proposé de suspendre les effets 
de l'art. 45 de la Constitution pendant le 
délai d'épreuve, notamment en matière de 
libération conditionnelle. Je ne sais pas si 
le parlement avait eu le courage d'adopter 
cette solution, le problème a été partielle
ment résolu en abrogeant l'art. 52 dont j'ai 
parlé plus haut dans m o n exposé: après le 
délai d'épreuve, victorieusement passé, moi 
condamne et pas privé de mes droits civi
ques, je pourrais être récompensé de m o n 
effort par une expulsion, encore fondée sur 
cet affreux art. 45. Voilà pourquoi je préco
nise l'abrogation de l'article précité pour ne 
pas le nommer, en ce qui concerne les délin
quants, et son remplacement par une nou
velle règle, applicable à tous les Suisses, sans 
distinction, et qui nous place sur le m ê m e 
pied que les étrangers. 

Pour conclure cet exposé, j'affirme que 
les déchéances qui nous frappent, nous, an
ciens condamnés, ne devraient jamais être 
obligatoires, mais toujours facultatives, de 
façon à ne les appliquer qu'à ceux qui, en 
raison de leur état personnel, couraient ou 
courent à la récidive, si l'interdiction n'était 
pas prononcée. 

Je croyais savoir que d'une façon géné
rale, les lois modernes prenaient cette pré
caution, ce qui éviterait bien des inconvé
nients. Je croyais aussi que l'Administration 
se montrait souvent compréhensive et large. 
Pourtant il existe trop de cas où l'interdic
tion est automatique (le Valais, c'est systé
matique). 

Ne croyez-vous pas, Monsieur le chef du 
département de la justice et de la police, qu'il 
faut du tact et que vous pourriez être plus 
compréhensif afin d'examiner avec bien
veillance chaque cas particulier. 

Je suis bien placé pour vous dire la ran
cœur de certains jeunes candidats à l'obten
tion du permis de circulation que vous faites 
attendre en raison d'un casier judiciaire men
tionnant une faute de jeunesse, pour finale
ment leur accorder ce permis avec combien 
de tracasseries etc. Ils ont subi l'humiliation 
de présenter un casier judiciaire à un commis 
de bureau, qui a cru devoir en faire une af
faire d'état, demandant un temps de réfle
xion. Essayez de vous placer un instant dans 
la peau d'un jeune h o m m e , et vous compren
drez que cet affront peut lui être très sensi
ble, et créer en lui un état d'esprit peu dis
posé à comprendre l'autorité. 

Dieu merci, j'espère que ces Messieurs 
de la commission de révision du code pénal 
suisse ont tout de m ê m e compris l'hypo
thèque que constitue un casier judiciaire, 
(je pourrais vous en parler de quoi remplir 
une journée! ). A u lieu d'obliger tout le monde à présenter un casier judiciaire, ne serait-il pas plus intelligent que, lorsqu'un juge estime qu'un permis de conduire ne peut être accordé a un condamné, il en donne avis au Bureau des Automobiles? Certes, 
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vous pouvez penser que cela donnerait un 
travail supplémentaire au greffier. Mais cette 
procédure discrète existe déjà dans bien des 
cas, notamment lorsqu'un individu encourt 
une condamnation grave, qui peut poser la 
question de l'exclusion de service personnel. 
Je pourrais donner d'autres exemples, que 
vous savez mieux que quiconque, où la loi 
recourt au procédé de l'avis direct donné 
par le tribunal à l'autorité administrative, 
lorsqu'il s'impose, dans un cas d'espèce, de 
provoquer une interdiction nécessaire pour 
le bien de l'intéressé ou pour l'intérêt de la 
collectivité. 

Cela m e conduit à m a dernière conclu
sion: trop souvent, juge et administration 
ressemblent à des parents désunis, qui accor
dent à leur enfant ce que l'autre conjoint 
lui refuse. 

Je m e souviens avoir lu avec beaucoup 
d'émotion un article qui disait qu'un jeune 
étranger coupable de trahison grave et 
contre lequel l'Auditeur avait requis plu
sieurs années de réclusion, ainsi que l'expul
sion du territoire suisse, avait remercié l'Au
diteur d'avoir été si juste et si indulgent et 
avait déclaré, lorsque le Grand juge lui offrit 
pour la dernière fois la parole, qu'il compre
nait qu'il ne pouvait plus vivre dans un pays 
où il était né et qu'il avait eu la faiblesse de 
tromper. Le ton était si sincère qu'aucun 
des juges ne put s'empêcher d'essuyer une 
larme devant cette acceptation du châtiment. 

Non seulement le tribunal ramena la peine 
requise de 7 à 3 ans, mais, par délibération 
spéciale, il déclara que l'expulsion judiciaire 
ne pouvait pas moralement être prononcée, 
et cela d'autant plus que le condamné n'avait 
aucune attache avec sa propre patrie. 

L'Administration fut d'un autre avis et 
s'empressa de statuer l'expulsion adminis
trative, en vertu de l'art. 70 de la Constitu
tion. Elle revint d'ailleurs sur sa décision, 
sur l'insistance du juge militaire, qui put 
faire comprendre le danger moral que 
courait ce jeune étranger s'il était renvoyé 
dans son pays d'origine. 

Il m e semble qu'une prise de contact 
entre l'Administration et le juge serait un 
bienfait, pour éviter que l'un ne détruise 
l'œuvre entreprise par l'autre, dans le but 
de prévenir larécidive, qui est malgré tout 
l'intérêt commun. Certes, cela donnera plus 
de travail à vos Administrations, mais a-t-on, 
Monsieur le chef du département de la po
lice et de la justice, le droit de reculer devant 
la besogne, lorsqu'il s'agit du salut d'un in
dividu? 

D'avance, je vous remercie de l'attention 
bienveillante que vous attacherez au contenu 
de la présente, et vous prie de croire, Mon
sieur le chef du département, à l'assurance 
de m a parfaite considération. 
Alain Reymond 
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Lettre ouverte a 

Monsieur Jean-Jacques MA YOR 
Gardien-éducateur veilleur de nuit aux 
Etablissements de la Plaine de l'Orbe 

Monsieur, 

Le samedi 24 août 1974, vous vous trou
viez, à 20 heures, au café National à Orbe. 

Rien de mal à cela, si non que, pour vous 
donner une importance, que vous êtes loin 
d'avoir, vous avez tenu des propos qui, en 
plus d'être mensongers, étaient calomnieurs 
a l'endroit de P.M., bêtement et lâchement 
trucidé par des membres de la police d'Yver-
don. Rien de bien glorieux à cela et il n'y a 
en tous cas pas quoi s'en vanter. 

Quant à Patrick Moll, ce n'était en tous 
cas pas l'infâme crapule que vous dépeignez, 
vous qui, entre autre, ne l'avez m ê m e jamais 
aperçu. Et, puisqu'il faut mettre les choses 
au point, force nous est de constater que 
Patrick M O L L n'était ni fils de restaurateur 
ni fils de banquier! C'est la raison pour la
quelle, au premier larcin, on le considéra 
asocial, caractériel et que "la protection des 
mineurs" et l'un des juges des mineurs jugè
rent bon de l'enlever à sa famille qui, étant 
une famille d'ouvriers, était naturellement 
jugée indigne de s'en occuper. Et le cercle 
infernal commença! Maisons de correction 
ou pour jeunes gens difficiles qui, vous le 
savez bien, sont les grandes pourvoyeuses 
des pénitenciers justement parce qu'elles 
ont des gardiens-éducateurs de votre calibre, 
Monsieur M A Y O R . 

Combien l'on comprend son envie de 
fuir à tout prix lorsque, à B O C H U Z , il se 
trouva devant de pauvres cloches de votre 
acabit qui, ne sachant plus que faire pour 
gagner leur vie, durent accepter la fonction 
de "gardien" à B O C H U Z ! 

Vous avez également prétendu, Monsieur 
le gardien-éducateur, avoir consulté son 
dossier. Mais alors, Monsieur, de deux cho
ses l'une, ou vous avez menti afin de vous 
donner l'importance dont nous parlions 
plus haut, ou vous avez fracturé le bureau 
de la direction où ces dossiers se trouvent. 
Car vous savez bien, Monsieur le gardien-
éducateur, que vous n'avez en aucun cas 
accès aux dossiers des détenus. 

Une question pour terminer, Monsieur 
le gardien-éducateur, lequel des deux, entre 
P.M. et vous se trouve être le plus asocial 
et caractériel? 

Patrick, lui, n'aurait pas accepté de faire 
le métier qui, à cause d'individus de votre 
espèce, est un métier honteux! 

Savez-vous, Monsieur le gardien-éduca
teur, que la calomnie est passible de la juri
diction pénale? Nous ne saurions en dou
ter puisque, dans une plaquette distribuée 
aux visiteurs, la direction des E.P.O. assure 
que le niveau de scolarité des gardiens est 
satisfaisant et que vous recevez une forma
tion adéquate. Nous avons également pu 
constater que le "Manuel du gardien" traite 
des questions juridiques. Seulement voilà, 
l'on ne peut donner a boire à un âne qui 
n'a pas soif! 

Nous vous saluons, Monsieur le gardien-
éducateur, avec le respect qui est dû à votre 
fonction. 
Les camarades de BOCHUZ de Patrick indignés. (N.B. La lettre est signée mais nous n'en révélerons pas le n o m de l'auteur.) 
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Monsieur Narcisse Praz, 
Vous avez de la chance de faire partie de 

l'élite de l'humanité. J'espère pour vous que 
vous n'aurez jamais été faiblesse humaine. 
Comment feriez-vous pour vous relever? 
Vivre des scandales et des chagrins des autres, 
c'est une façon de gagner sa vie qui n'est 
pas donnée a tout le monde. Je dois vous 
dire que je vous préférerais davantage com
m e "écrivain". 

Ceci dit en passant, je m e trouve être la 
sœur de ce policier valaisan dont vous avez 
tellement honte. Notre famille n'est peut-
être pas triée sur le volet et ne fait pas par
tie de l'élite de l'humanité, c'est une réalité. 
Ce policier valaisan fait partie d'une famille 
de neuf enfants et possède encore son Père. 
Nous désirons avoir la paix, et ce n'est pas 
notre faute si vous avez des différents avec 
la police. 

Je vous présente, Monsieur Praz, mes 
salutations distinguées. 

Agnè s Bornet-Carron 
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L'ETAT AUSSI! 

l p ^ i V£3 O U T T A Y*£ Q, (en gv'se de réponse à la Lettre Fermée) 

Madame, 

Tout d'abord, pardonnez-moi de ne pas 
vous situer de façon précise: c o m m e vous 
ne mentionnez pas de QUI vous êtes la soeur, 
nous nous contenterons de cette approxi
mation..."ce policier valaisan". 

Ceci dit, voici brièvement m a réponse: 
1. J'apprécie l'ironie contenue dans "l'élite 
de l'humanité où vous m e situez. Généra
lement, le mot "élite", dans ce pays, est plu
tôt un terme d'Armée: on est dans "l'élite" 
lorsqu'on tue bien. On est aussi un "tireur 
d'élite". Donc, un tueur d'élite. Merci de 
ne pas m e situer dans cette élite-là. Je pré
fère l'autre, celle que vous désignez avec 
ironie. 
2. Vous m'accusez de V I V R E des scandales 
et des chagrins d'autrui. Mais, Madame, la 
vérité est que je n'en VIS pas, précisément, 
mais que, financièrement parlant, j'en crève! 
Semaine après semaine, j'ai paumé dans ce 
journal tout ce que j'ai gagné dans ma pros
titution personnelle pour dénoncer, prési-
sément, ces scandales qui débouchent, hélas, 
sur des chagrins... 
3. Vous m e rendez responsable du "bruit" 
qui se fait autour de votre frère. Et vous 
vous retournez contre moi qui suis "coupa
ble" d'entretenir dans l'esprit du public 
l'image du flic-gâchette tel qu'il sort des 
Ecoles de Police! Mais enfin, Madame, pour
quoi orientez-vous si mal votre révolte? 
Pourquoi? Est-ce vraiment à moi que vous 
devez en vouloir? Suis-je vraiment celui 
qui fait du tort à votre famille (nombreuse) 
en rappelant de temps en temps aux popu
lations le rôle néfaste — pour ne pas dire 
funeste — que joue la Police-Arbitraire? 

Je vous demande, Madame, de réfléchir 
un brin aux questions suivantes: 
1. Si les Super-flics instructeurs qui "for
ment")! ! ! ) les infra-flics dans leurs Eco
les de Police leur enseignaient un peu plus 
leur rôle de Gardiens de la Paix et un peu 
moins le TIR INSTINCTIF, il n'y aurait 
pas eu de meurtre à Sion, ni à St. Gall, ni à 

Yverdon, ni ailleurs! Si vous vouliez bien 
réfléchir à cela, vous orienteriez immédia
tement votre révolte contre les salauds qui 
enseignent systématiquement le meurtre 
"légal" à des pauvres types tombés là en 
déserpoir de cause, faute d'un autre emploi, 
plutôt que de l'orienter contre le journaleux 
laborieux que je suis et qui fait ce qu'il peut 
pour tenter d'enrayer la mitraillette! 
2. Si vous vouliez bien jeter un coup d'oeil 
sur ce que doit ingurgiter le futur flic en 
matière de "formation professionnelle", 
vous y découvririez un ramassis de lieux-
communs d'où il ressort que la Propriété 
est sacrée et qu'il est juste de T U E R pour 
la défendre. Mais la propriété, c'est qui? 
Statistiques en mains, je vous prouve quand 
vous voudrez que 8 0 % des cas jugés dans 
nos tribunaux concernent des atteintes à 
l'intérêt... des C O M P A G N I E S D'ASSURAN
C E multimillionnaires, que dis-je, milliar
daires dont les banquiers se partagent les 
actions! Et c'est pour défendre ces crapu
les fricardes qu'on enseigne à des pauvres 
types issus de misérables familles campagnar
des ou montagnardes de 9 ou 12 enfants le 
TIR INSTINCTIF! Le TIR INSTINCTIF 
contre qui? Contre d'autres misérables ty
pes issus de non moins misérables familles 
et qui en ont ras-le-bol de se faire exploiter 
par ces crapules défendues par Lois, Tribu
naux, Flics et Gardiens de Prison! Et m ê m e 
par l'Armée si nécessaire! Tout l'arsenal, 
quoi. 

En un mot c o m m e en cent, Madame, 
loin d'être C O N T R E vous, je suis A V E C 
vous. Contre EUX. Contre les recruteurs de 
dociles "élèves" qu'ils transformeront, en 
quelques mois de "formation", en T U E U R S 
patentés et protégés par les lois dont ils sont 
eux-mêmes les protecteurs... 

En un mot c o m m e en cent, Madame, 
votre famille in corpore devrait donner l'as
saut de l'Ecole de Police où votre frère est 
entré probablement pas plus "dangereux" 
qu'un autre, mais dont il est sorti FLIC. 
Avec tout ce que cela comporte. Et ce jour-
là. Madame, je serai des vôtres. Comptez 
sur moi. 

N. R. Praz 

Et maintenant, découpez en suivant la guirlande 
et envoyez-nous ceci: Pour tous vos imprimés 
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