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La Ligue Howard pour la reforme pgnale

Le traitement des prisonniers ou detenus.

Appel a la conscience du monde et aux pays repre"-
sente's a la 13e Assemble'e de la Socie'te des nations. —
A l'heure actuelle, ou le de"couragement et l'inquietude
semblent paralyser tout progres de l'humanite, il est
urgent de redoubler de vigilance, sous peine de voir
positivement reduits a n^ant les efforts accomplis au cours
du dernier demi-siecle, en vue de rendre humains et
scientifiques l'exercice de la justice et le traitement
des detenus. Bien que la plupart des pays civilises aient
tenu compte de cette Evolution dans leurs codes, de graves
indices revelent en fait une tendance a revenir, pour le
maintien de l'ordre public, a des methodes d'un autre
age, peu honorables, voire brutales.

La misere et le chomage tendent ineVitablement a
accroitre le chiffre normal des atteintes a la propriete,
dans le m§me temps que Vagitation politique et les haines
de races trouvent leur expression extreme dans des
crimes purement ou partiellement politiques.

Devant ces difficultes, les lecons tirees de l'histoire
et de 1'administration p^nales durement apprises, sont
oubli^es, et les vieux sophismes renaissent. Ainsi, nous
assistons a de funestes tentatives pour rem^dier a la vio-
lence par la violence, fonder la justice sur les procedes
barbares de l'aveu force\ convertir de mauvais citoyens
en de bons serviteurs de la patrie par un systeme de repres-
sion pure et simple. Ces mesures de terreur sont souvent
accueillies comme des marques de force par ceux qui
veulent ignorer les lecons du pass6 saris songer a la ter-
rible moisson de haine et de represailles qu'ils pr£parent
pour l'avenir.
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S'il se peut que, dans un but de propagande, Ton ait
exage're' parfois le r^cit des abus de pouvoir de cette
nature, il n'en reste pas moins que la Ligue Howard
pour la reforme penale possede des preuves irrefutables
et tragiques de leur frequence dans le monde entier (en
particulier des cruautes exerce"es dans les cellules des po-
lices et sur les detenus en prison preventive, pour obtenir
d'eux des temoignages ou des aveux, surtout lorsqu'inter-
viennent les passions politiques et les haines de races).

La Ligue se voit done obligee d'en appeler a la
conscience du monde civilise". Ici les protestations de pays
a pays sont plus nuisibles encore qu'inutiles : nous en
appelons done plutdt aux citoyens et aux gouvernements,
dans noire propre pays comme dans les autres nations,
afin que chacun chez soi se pr^occupe activement, au
nom de la justice, du traitement reserve" aux detenus,
car nous sommes convaincus que bien peu de nations,
aujourd'hui, pourraient examiner sans honte ce qui se
fait chez elles a cet e"gard.

Nous insistons tout spe"cialement pour que l'on ne se
laisse point arreter par des difficult^ financieres ou des
preoccupations politiques dans la question du relevement
des enfants et des jeunes gens en danger d'entrer dans la
voie du crime.

En raison de la crise economique actuelle, la Ligue
Howard a du, a son grand regret, se r^signer a voir diffe-
rer la formation, a la Societe des nations, d'un Comite"
pour la p^nalite. Elle s'associe sans reserve au travail de
pionnier entrepris par le Bureau international pour
l'unification du code penal, par lequel on espere assurer
une collaboration methodique entre toutes les organi-
sations internationales, officielles ou non officielles, qui
s'occupent de la reforme penale.

La Ligue en appelle aux Etats membres de la Society
des nations afin qu'ils fassent leur possible pour hater
l'adoption d'une convention etablissant une reglementa-
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tion internationale type pour le traitement des detenus.
Une convention de cette sorte, non settlement mettra les
detenus a l'abri de toutes cruautes, mais encore preser-
vera la socie"te du crime, car l'exp&ience nous enseigne
que la repression brutale stimule le crime, lequel ne pourra
6tre supprime^ que par des m^thodes humaines et scien-
tifiques.

Bureau international : 6, rue Charles-Bonnet, Geneve.

VIIe Congres international
de medecine et de pharmacie militaires.

MADRID, 29 mai-4 juin 1933

En annoncant que le VIIe Congres international de
me"decine et de pharmacie militaires aurait lieu a Madrid
du 29 mai au 4 juin 1933, la Revue internationale1 a publie
le programme de ce congres et tous les renseignements
qui lui etaient parvenus a son sujet.

M. le lieutenant-colonel m^decin Voncken, secretaire
general du Comite permanent des Congres internationaux
de medecine et de pharmacie militaire, vient de nous
communiquer que les droits d'inscription au congres ont
6t& fixes comme suit : 50 pesetas pour ceux qui prendront
part au congres, 30 pesetas pour les dames et les enfants,
15 pesetas pour les etudiants.

La lettre du lieutenant-colonel Voncken contient en
outre ce qui suit :

Croisiere pour Varrivee en Espagne.

«Nous organisons, a la demande de nombreux congressistes, une
petite croisiere qui permettra, a des conditions tres avantageuses,

1 Juillet 1932, pp. 591-594.
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