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L'Abstinence, organe de la Ligue antialcoolique des Bons-Templiers,
des Maitres et des Cheminots abstinents, de l'Abstinentia.
Lausanne, 13 septembre 1947.

«De l'influence de l'alcool sur la conduite des vehicules a moteur *,
par le Dr Jean-Louis Nicod, professeur a l'Universite de Lausanne.

Au moment, ecrit l'auteur, ou nos autorit^s, inquietes de la tres
grande frequence des accidents de la circulation, cherchent a y porter
remede et d6cident de s6vir rigoureusement contre les coupables et
plus specialement contre ceux qui conduisent alors qu'ils sont sous
l'effet de l'alcool, il .n'est pas inutile d'orienter une fois de plus le
public et les usagers de la route sur les consequences de l'absorption
des boissons alcooliques.

Quel que soit le genre de la boisson alcoolique que nous buvons,
l'alcool qu'elle contient passe rapidement dans le sang : en moins
de cinq minutes, il en recele deja les traces. La rapidite du passage
varie avec l'6tat de repl6tion ou de vacuit6 de l'estomac. D'une facon
gen6rale, on peut dire qu'a jeun il faut environ deux heures pour que
la totality de l'alcool ait passe dans la circulation sanguine.

De la, il va dans tous nos organes, qu'il impregne d'une facon a
peu pres uniforme, au point que ses effets seront fonction non pas
seulement de la quantity inger6e, mais de la taille et du poids du
consommateur. Un homme de 100 kg. pourra boire a peu pres le
double de ce que supportera un homme de 50 kg.

Le taux dans le sang variera avec le temps. De faible qu'il est au
debut, il atteindra son maximum au bout de quarante-cinq minutes
environ, pour baisser lentement dans la suite.

En mfeme temps que l'alcool imbibe notre organisme, il tend a se
transformer ou a s'61iminer. C'est ce qui permet de comprendre com-
ment, au cours de libations de longue dur6e, l'ivresse n'est pas imme-
diatement proportionnelle a la quantity de l'alcool inger6.

L'alcool, en effet, disparalt du sang au bout d'un temps variable,
sept a dix heures environ. La plus grande partie en est decomposee
et peut etre utilis6e par l'organisme : c'est ce qui a fait dire qu'il pour-
rait etre a l'occasion un aliment. Le reste est 61imine par l'urine,
l'haleine et la sueur.

L'alcool exercera une action dont la dur6e variera un peu suivant
les individus. Pris en exces, chacun en sait les effets : ebriete, ivresse,
voire la mort.

A c6t6 des manifestations visibles et bruyantes de l'intoxication
alcoolique, il en est que seuls des examens cliniques ou psycho-
techniques peuvent rev61er, et ce sont en somme celles-ci qui sont les
plus importantes pour les conducteurs des v6hicules a moteurs.
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Les chimistes et les m6decins 16gistes ont 6tabli que, jusqu'a un
taux de 0,5 °/oo d'alcool dans le sang, aucun sympt6me d'intoxication
n'est perceptible, sauf peut-gtre chez les individus hypersensibles ;
de 0,5 a 1 °/00, il n'y a pas de signes exterieurs, mais bien des gens ne
possedent d6ja plus toutes leurs capacit6s — ils ne sont plus tout a
fait — de « sang froid ». De 1 a 1,5 °/00, c'est 1'ivresse visible pour de
bons observateurs. Depuis 2 °/co, elle est apparente pour chacun et
le devient de plus en plus jusqu'au coma et a la mort, qui peut sur-
venir avec un taux de 4 a 8 °/00.

Fait interessant, les effets progressifs de l'intoxication s'accentuent
plus rapidement que ne monte le taux de l'alcool dans le sang. Ainsi,
pour une augmentation de 1 a 2 °/00 d'alcool dans le sang, les fautes
enregistrdes par des appareils psychotechniques passeront par exemple
de 2 a 4 °/oo> e* ainsi de suite.

Des experiences diverses ont 6t6 faites pour determiner a quel
moment la concentration de l'alcool dans le sang devenait dangereuse
pour un conducteur d'auto. Elles ont permis de distinguer deux ordres
de faits.

Lorsque la reaction demanded a un individu est simple, comme par
exemple d'actionner un frein quand s'allume un feu rouge, on cons-
tate que le temps n6cessaire pour d6clencher le reflexe est raccourci
pour un taux d'alcool au-dessous de 1 °/00. En revanche, pour un taux
plus 61ev6 il est rapidement allonge.

Lorsque la reaction demandee est plus complexe, lorsqu'elle exige
une grande attention, des associations d'idees, une certaine habilete,
a 1 °/00 deja, on observe un retard d'execution.

D'ailleurs, au voisinage de ce taux, on constate souvent des fl£chis-
sements brusques et fugaces de l'attention.

Si nous transposons ces donn6es dans la pratique, nous compren-
drons comment une 16gere alcoolisation rend plus audacieux, donne
l'impression d'une plus grande surete dans I'ex6cution des manoeuvres,
mais comment aussi la baisse passagere d'attention qui en resulte a
l'occasion peut conduire a la plus terrible catastrophe.

L'homme franchement ivre ne cause guere d'accident, car souvent
il ne peut pas mgme d£marrer. Mais celui qui a bu juste assez pour
avoir 1 a 1,5 %0 d'alcool dans son sang, celui-la est dangereux.

Or, il n'y a pas besoin de faire grande f6te pour arriver a ce taux :
un banquet de contemporains, par exemple, un diner de famille, une
tournee de cave, suffisent pour nous mettre dans cet etat.

Mais, dira-t-on, tout cela est bien theorique. Nombreux sont les
gens qui se trouvent journellement en etat de causer des accidents
et pourtant il n'y a pas tant de catastrophes !

C'est vrai. Et c'est la qu'interviennent, dans 1'appreciation des
risques, d'autres facteurs qui montrent que les donn6es exactes du
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laboratoire ne peuvent pas etre sans autre transposes dans la re'alite
des faits.

Disons d'abord qu'un homme habitue aux boissons alcooliques y
adapte quelque peu et jusqu'a un certain point ses reflexes.

Et puis, rappelons que les gestes de 1'automobiliste arrivent assez
vite a un automatisme qui se d6clenche m6me a son insu. Presque
sans s'en rendre compte, le conducteur actionne ses pddales et ses
leviers, car ses muscles et ses articulations se sont rendus quasi inde-
pendants de sa volont6. Cela permettra done au vieux routinier de
passer parfois, souvent peut-Stre, a c6t6 de la mort.

Ensuite, soulignons que ce n'est qu'au moment d'un risque inopine
que les reflexes doivent etre prompts et qu'ainsi sur une artere sans
embuches imprevisibles l'homme qui a un peu festoy6 pourra con-
duire a la perfection. Et cela mfime sur une route difficile de montagne
ou au milieu de l'intense circulation d'une grande ville, pourvu qu'il
y soit habitu6.

Mais ce serait une erreur grave,, voire fatale, que de se fier a cette
accoutumance. Elle est trompeuse. II suffit, en eflet, que les conditions
habituelles soient chang^es d'un rien pour que 1'insecurity des reflexes

' se manifeste avec toutes ses inconsequences. Ainsi l'homme qui passe-
rait les yeux fermes dans la porte etroite de son garage ne se rangera
qu'a grand'peine entre deux voitures au bord d'un trottoir.

Tout ceci revient a dire que jamais, dans la pratique, un tribunal
ne jugera, dans les cas limites, d'apres les seules donndes du labora-
toire ; et ce ne sera que justice.

II va de soi que l'6briete et l'ivresse n'auront pas les mimes con-
sequences sur un cycliste et un pi6ton. Pour qu'un homme vacille
sur ses jambes il faut en g6n6ral un taux d'alcool de plus de 2 °/00.

L'alcool, dit-on, donne des forces et du courage. A petites doses,
ce n'est pas impossible. Mais le coup de fouet est de courte duree. II
fait vite place a une accentuation de la fatigabilit6.

D'ailleurs, rapidement il agit sur l'oule et la vue. A faible dose, i)
aiguise l'acuite auditive en rendant plus sensible a I'intensit6 des
bruits ; mais, en meme temps, il attdnue le pouvoir d'analyse des
tonalit6s.

L'homme ivre voit souvent double. Mais avant d'en arriver la,
l'alcool g6ne la vision binoculaire, celle qui nous donne les reliefs. II
fausse ainsi 1'appreciation des distances et de la rapidity des autres
v6hicules. II r&trdcit aussi le champ visuel p6riph6rique et retarde la
parade aux surprises surgissant sur les c6t6s de la route.

Mais a quoi correspondent dans la pratique les taux d'alcool dont
il est parle plus haut ?

Un homme pesant 70 kg. et ayant absorb6 7 decis d'un fendant
a 11% d'alcool, aura environ 1 °/00 d'alcool dans son sang et il lui
faudra a peu pres dix heures pour eliminer ce qu'il aura bu. Le meme
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homme, avec 8J4 d6cis de biere a 3,5%, n'atteindra qu'un taux de
0,35 °/00; 7 d6cis d'un vin rouge francais a 10% eleveront le taux a
1,15 °/00 ; 2 ddcis de cognac a 32% donneront 1,20 %„ et 16 cm3 de
whisky suffiront pour amener au taux de 1 °/00.

Ces exemples suffisent pour situer le probleme de l'alcool dans le
cadre pratique. C'est a 1'automobiliste d'en faire son profit et de
r6aliser la responsabilit6 qu'il encourt au moment ou, ayant con-
somme des boissons alcooliques, il se met au volant.

Si Ton ajoute a cela que le permis de conduire est d61ivr6 sans
«6preuves morales», on comprendra quel danger repr6sentent les
imb6ciles moraux chez lesquels le sens de la responsabilite est absent
ou r6duit a ses plus simples rudiments.

Si l'individu ne sait se hausser au niveau de ses devoirs, c'est a la
communaut6 de l'y amener.

Revue Internationale de I'enfance, Geneve, n° 2-3, 1947-
« La guerre et la delinquance junevile ».

Dans les repercussions de la guerre, la delinquance des jeunes est
un ph6nomene qui retient l'attention g6n6rale ; c'est m§me un ensem-
ble de faits dont s'empare encore tres facilement l'imagination.
Qu'en est-il au juste et que faut-il faire pour rem6dier a la situation ?
C'est dans cette intention que le Comit6 ex6cutif de 1'Union inter-
nationale de Protection de I'enfance (U.I.P.E.) d6cida la convoca-
tion de la Conference d'experts qui s'est rdunie a Geneve le 29 avril.

Les experts avaient recu une note pr61iminaire, etablie par les soins
du secr6tariat de l'Union, pr6cisant les principaux points sur lesquels
devait porter la consultation. En outre, pour chaque groupe de questions,
des introductions, qui prirent la forme de rapports gendraux, avaient
6t6 demand6es a certains membres de la Conference, introductions
comp!6tees par les communications des autres participants.

L'analyse des deliberations de la Conference r6vele des experiences
et des conclusions concordantes que Ton peut r6sumer, en bref, de la
maniere suivante :

Importance numirique de la dilinquance. — Les statistiques font
partiellement ou totalement ddfaut dans divers pays (destruction
d'archives, etc.); par rapport, a 1939, l'augmentation de la delin-
quance juv6nile, dans les pays d'ou proviennent les experts, est partout
numdriquement tres importante (en g6n6ral, elle a tripld) ; les crimes
proprement dits n'ont pas augments, les « atteintes a la propri6t6» ont
plus augment6 que les « atteintes a la personne », le vol est l'616ment
preponderant de cette augmentation.

Causes de la dilinquance juvdnile. — La delinquance juv6nile de-
meure un ph£nomene d'une grande complexit6 ; la d61inquance juv6-
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nile de guerre, notamment, est le r6sultat d'un « climat » cr66 par des
circonstances ou des facteurs exceptionnels (mobilisation, occupation
6trangere, disorganisation de la vie familiale, transgression de la loi
en vue d'aider le pays, etc.) ; elle est en grande partie due aussi a
des causes 6conomiques (difficultes du ravitaillement, march6 noir,
etc.).

Moyens de lutte et de prevention. — Deux systemes sont applique's :
les mineurs d61inquants sont confi6s a des tribunaux sp6ciaux (France,
Belgique, Hollande, Grande-Bretagne, Italie, Hongrie, Pologne,
certains cantons suisses) ; les mineurs delinquants sont remis aux
autorit^s administratives (Danemark, Suede, Norvege).

Comme suite a cette premiere consultation, la Conference d'experts
s'est r6unie de nouveau a Paris, en septembre, aux fins d'examiner
diverses propositions propres a r6aliser certains vosux des experts et
de proc6der, notamment, a la constitution d'une commission sp6ciale
de l'U.I.P.E pour l'^tude de la delinquance juv6nile et des
problemes connexes.

L. D.
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