
D' E. THOMAS.

L'etat actuel de la legislation anti-alcoolique.

«Les questions soeiales, dont la solution in-
quiete notre Spoque, nous envelopment; vous
ne reussirez pas a les r6soudre avant d'avoir
vaincu Valcoolisme ; par son influence, vos rS-
formes sont vouees d'avance a la steriliU. —
LE JEUNE, ministre d'Etat en Belgique.»

Le probleme de l'alcoolisme est un des plus compli-
quto qui existent de noiS jours.

Pendant bien des annees, de multiples efforts ont ete
accomplis pour combattre ce danger mondial. Mais ils
se sont porter avant tout sur le relevement du buveur.
Les societes d'abstinence, quels que soient leurs prin-
cipes, composees d'hommes devours, ayant le plus sou-
vent de fortes convictions religieuses, cherchaient a
s'interesser aux victimes de l'alcool, a les sortir de leur
triste etat et a les mettre a m§me, une fois gueries, de
gagner leur vie sans retomber dans les exces anterieurs.

Plus tard, on ajouta a ce programme la preservation
de l'enfance. Ainsi sont nees et se sont developpe"es
ces associations d'enfants qui, avec l'assentiment de
leurs parents, prennent l'engagement de s'abstenir de
toute boisson alcoolique.

II faut noter qu'assez vite, les hygienistes ont etabli
une distinction entre les boissons ferment^es, vin, Mere,
cidre, et les liqueurs ou boissons distillees, ces dernieres
pouvant renfermer de 40 a 50 % d'alcool pur. La quali-
fication de boissons hygieniques, appliquee aux pre-
mieres, est certainement mal choisie, mais il est diffi-
cile de trouver une meilleure definition.

La teneur en alcool a certainement une grande impor-
tance, mais on peut largement abuser de boissons legeres,
comme certaines bieres fralches titrant 2-3 %. Si Ton en
consomme de grandes quantite's, la proportion de liquide
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p^netrant dans le sang augmente le travail du coeur
et cet organe ne tarde pas a s'en ressentir.

Pen a pen, les gouvernements ont du prendre conscience
de l'importance du probleme ; ce ne sont plus seulement
les socMtes, les particuliers, qui doivent agir ; il faut,
vis-a-vis d'un danger public qui va croissant, recourir
a l'intervention de la loi.

Ainsi, nous nous trouvons appeles a envisager ce qui
a ete fait dans ce domaine et a e"mettre quelques voaux
en vue de l'avenir. Nous commencerons par l'etude
des mesures prises dans differents pays, pour terminer
par l'examen de l'e'tat de choses en Suisse, car il se trouve
que notre pays a une experience assez e"tendue dans
ce domaine.

ETATS-UNIS. II ne faut pas croire que la loi Volstead,
proclamant la prohibition totale de toutes les boissons
alcooliques, vote"e en 1917 et entree en vigueur en 1920,
ait &t& invented de toutes pieces. Chaque Etat, ayant une
grande liberte dans le domaine legislatif, peut lutter
contre l'acoolisme, soit par la reduction du nombre
des debits, soit par des punitions infligees aux buveurs
et aux tenanciers des cabarets.

A la veille du vote de la loi, il y avait d4ja 32 Etats
«sees » sur 48 qui composent l'Union. II est necessaire
de rappeler ces faits, en presence des attaques conti-
nuelles des interesses, qui voudraient faire croire qu'il
ne s'agit que d'un coup de tete, alors que e'est par une
lente Evolution et l'influence si grande des societes
d'abstinence, deja tres anciennes, qu'on est arrive a
la prohibition totale.

II faut Men admettre aussi qu'aux Etats-Unis, l'al-
coolisme est produit surtout par l'ingestion de liqueurs
aussi fortes que vari^es. Si l'industrie de la biere, qui
s'est beaucoup developpee, favorise la consommation
d'une boisson beaucoup moins dangereuse, l'abus est
facile a constater.
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II y a lieu de tenir compte du gros contingent amend
par l'immigration d'individus souvent tares, venant de
pays fortement alcoolise's, tels que l'Irlande et la Russie.

On comprend alors que, surtout dans les cites ge"antes,
le mal ait fait des progres necessitant des mesures e"ner-
giques.

On avait fait l'essai de l'option locale, c'est-a-dire
de cette disposition permettant a un Etat, un district
on une commune de limiter sur son territoire le nombre
des cabarets, d'interdire la fabrication et la vente des
boissons distillers, par exemple. C'est un proce"de" qui
a e'te employe" avec succes dans certains pays. Mais pour
le bien juger, il faudrait connnaltre une foule d'el&nents
qui peuvent exercer une grande influence sur les r6sultats.

II est clair que si, de deux communes tres rapproche"es,
l'une est prohibitionniste, l'autre pas, il sera facile aux
buveurs de se procurer ce qu'ils de"sirent.

II est difficile de connaltre avec quelque certitude
ce qui se passe aux Etats-Unis. Les inte"ress6s au commerce
de l'alcool sont si nombreux, les capitaux investis dans
les brasseries et les fabriques de liqueurs si considerables
que de nombreux efforts sont faits journellement pour
tenter d'obtenir l'abrogation de la loi Volstead. Les Euro-
pe'ens ont rarement l'occasion de pratiquer des enqueues
sur place et sont souvent re"duits aux renseignements
fournis par la presse a la solde des adversaires.

Nous avons en Suisse un exemple des effets produits
par une loi de prohibition, lors de l'interdiction de la
fabrication, de la vente et de l'importation de l'absinthe,
adopted par le peuple en 1908.

Dans les anne"es suivantes, surtout dans les cantons
romands, plus envahis par ce fle"au que le.reste de la
Suisse, il y eut des luttes p^nibles. Beaucoup d'adver-
saires ou d'indiffe'rents se moquaient de la loi, mais,
graduellement, les effets de l'application de plus en plus
stricte se firent sentir.
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II y aura toujours des buveurs incorrigibles ou des
esprits frondeurs, mais le but cherch£ (et il est obtenu),
c'est que la jeunesse ne prenne plus le gout de cette
liqueur, que l'absinthe ne soit plus debitee ouvertement.
S'il a fallu des annees pour arriver a ce re'sultat, a plus
forte raison quelle sera 1'intensity de la lutte dans un
pays immense, ou sont prohibe'es toutes les boissons sans
distinction.

Depuis la mise en vigueur de la loi, il y a eu plusieurs
phases : celle de la distillation clandestine, fabriquant,
dans des conditions deplorables pour la sante" publique,
des alcools souvent tres toxiques. Puis est venue la
contrebande par mer, transportant surtout les vins fins
et les liqueurs de marque ; apres une phase assez bril-
lante, elle est en voie de diminution. En 1926, la fabri-
cation reprenait le dessus, mais les cas d'intoxication
grave et m£me mortelle se sont multiplies a tel point
qu'on a accuse" le gouvernement — quelle ironie ! —
d'assassinat.

II est difficile d'avoir des statistiques exactes ; les anti-
prohibitionnistes font etat des chiffres en les adaptant
a leur maniere de voir. II est en tout cas certain que
la consommation des boissons a fortement diminue ;
on l'estime actuellement a 30, voire meme 10 % de ce
qu'elle e"tait en 1920. Pour les cas d'ivresse, d'alienation
mentale, les secours a apporter a la misere par suite d'al-
coolisme, la mortality enfin, les progres sont indiscutables.

En novembre 1926, il y a eu une votation dans
quatre Etats pour savoir s'il fallait abroger la loi ;
trois : Californie, Colorado et Missouri, se sont prononces
ne"gativement ; Montana, par suite de diverses circons-
tances a repondu oui. II y a lieu de noter que le seul
Etat vinicole de 1'Amerique, soit la Californie, ne se plaint
pas de la prohibition, car les producteurs exportent
le raisin en grandes quantites et fabriquent le grapes-
juice, boisson tres appr6cie"e.
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Pour apprecier la valeur de la prohibition, il faudrait
connaitre vraiment tout le pays, y vivre assez longtemps.
Avec de pareilles etendues, des differences aussi marquees
de climat, de race, de travaux, de genre de vie, on ne peut
juger l'etat des choses que tres imparfaitement.

N'etant pas abstinent moi-meme, mais connaissant le
danger surtout des boissons dietillees, je suis persuade que
les motiurs font les lois ; nous, republicans de vieille date,
nous ne pouvons souffrir aucun asservisseraent, mgme
legal. La prohibition s'applique et s'explique dans un
pays aussi fortement caracterise que les Etats-IInis;
elle correspond a une mentalite tres differente de celle
de l'Europe.

Tenant compte des difficultes d'application de la
loi, surtout dans les premieres annees, de la formation
d'organes de surveillance, qu'il faut recruter avec soin,
de la puissance des groupements interesses a la vente
de l'alcool, de la fertility de leur imagination a trouver
des moyens permettant de tourner la loi, sept annees
sont insuffisantes pour etablir ce qu'on peut appeler
le bilan de l'entreprise.

Si les jeunes generations se developpent pendant que
la loi est encore en vigueur, il est fort probable que le
peuple americain ne retournera pas en arriere et se
bornera a modifier certaines exagerations.

CANADA. Ce Dominion ne s'est pas rallie au systeme
de la prohibition, du moins dans sa totalite ; certaines
provinces exercent un controle des boissons. D'apres
le ScotVs Act de 1878, l'option locale est partout en
vigueur.

II en est de m6me en NOTJVELLE-Z^LANDE.
Sous n'avons pas de renseignements precis sur ce qui

se passe dans les ETATS SUD-AM±RICAINS. L'Uruguay a
supprime l'usage de l'alcool dans les casernes et la marine.

En APBIQUE DU STID se poursuit une campagne en
faveur de l'option locale ; un des problemes les plus
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importants est celui de l'attitude a adopter vis-a-vis
de la population indigene.

L'ETAT LIBRE DU CONGO appliqua des ses debuts le
principe de la prohibition ; le commerce des boissons
est de plus en plus refoulê  vers la cote. Les droits de
licence ont et6 considerablement clevis ; l'importation
des liqueurs a base d'absinthe est interdite.

* * *

Bevenant en Europe, nous commencerons par 1'AN-
GLETERRE.

Nous trouvons une disposition, appliquee d'ailleurs
dans plusieurs pays : celle qui punit le cabaretier lors-
qu'il donne a boire a un individu manifestement ivie.
Cette mesure n'a qu'une valeur tres relative; il ne peut
en etre autrement; lorsqu'on veut prouver la culpa-
bilite, on se heurte a de nombreuses difficult^.

Avec sa tournure d'esprit, qui supprime toutes les
entraves a la liberte individuelle, sauf dans des cir-
constances telles que la derniere guerre, l'Angleterre a
cherche a combattre l'alcoolisme en surtaxant les alcools,
surtout d'importation. Le litre d'eau-de-vie paye 18 fr.,
alors qu'en France le droit est de 2 fr., en Danemark
de 10 fr., en Suisse de 0 fr. 17.

L'imposition fiscale et le droit d'entree des boissons
distillers rapportent en Angleterre (comptes de 1923-
1924) 1630 millions de francs, en France 480 millions,
en Pologne 200 millions, en Suede 93 millions, en Suisse
5 millions.

Malgre" l'e"normit£ de ces chiffres, les resultats de
cette m^thode sont plutot m^diocres ; il y a bien eu
une diminution de la consommation annuelle par tete
d'habitant. En revanche, la production de bieres forte-
ment alcoolis^es s'est accrue.

L'option locale, en vigueur dans certaines parties
du pays, ne l'est point d'une maniere uniforme. Par
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le renouvellement annuel des patentes pour debits de
boissons, les magistrats charges de cet office ont le droit,
moyennant compensation, de refuser une nouvelle auto-
risation, s'il y a des plaintes contre le debitant ou si
le nombre des auberges est trop considerable pour la
localite.

Pendant la guerre, on a applique, dans la ville de
Carlisle, centre de fabriques de munitions, une dispo-
sition par laquelle l'Etat a rachete tous les debits, en a
ferme un certain nombre et a exploits les autres avec
de severes restrictions.

Cette methode est encore a l'etude et l'on ne peut
se prononcer sur ses re"sultats.

L'option locale est en discussion en IELANDE et ne
s'est pas ge"neralisee a tout le pays.

L'ALLEMAGNE, avant la guerre, avait un embryon
de monopole ; il est en vigueur seulement en partie ;
des renseignements precis font defaut.

L'option locale a l'usage du Eeich n'a pas ete adoptee
par le Eeichstag, malgre l'envoi de petitions compre-
nant plus de 2 millions de signataires. La «clause des
besoins » consiste en ce que, dans les villes importantes,
le nombre des debits peut etre limite par d^cret des
provinces ou des Etats.

Le code penal de 1900 a etabli une legislation spe-
ciale dans le but de proteger l'alcoolique contre lui-
meme et de diminuer les risques qu'il fait courir a autrui.

L'interdiction du buveur, comportant la privation
des droits civils, est en vigueur. On.peut obliger l'inter-
dit a entrer dans un asile sp6cialement d^signe. Nous
retrouverons cette disposition dans certaines legislations
cantonales de la Suisse.

Us sont nombreux, journaliers meme, les cas ou l'al-
coolique, perdant toute notion de ses interets et de ceux
de sa famille, conipromet non seulement sa fortune,
mais sa vie, et prepare la misere des siens.
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Sans doute, c'est donner a la crainte de la punition
la valeur d'une sauvegarde, ee qui, au point de vue
psychologique, n'est pas toujours sage ; mais devant le
danger imminent, il faut savoir s'adapter aux faits et
n'etre pas trop a cheval sur les principes.

Dans les Etats de l'Europe centrale, POLOGNE etc. se
deploie une certaine activite dont il y a lieu d'attendre
de bons re"sultats.

La FINLANDE avait, sous le regime tsariste, institue
la prohibition totale, mais le gouvernement russe, grand
producteur et marcliand d'alcool, s'y etait oppose.
En 1919, une nouvelle loi a et^ promulguee ; la contre-
bande sevit malheureusement dans ce pays abondam-
ment pourvu de cotes. Deux commissions, institutes
en 1926, estiment que la loi est susceptible de modi-
fications.

RUSSIE. L'Etat russe s'etait attribue, en 1894 et 1897,
le monopole de la fabrication et de la vente de l'alcool,
qu'il achetait aux grands proprietaires ou fabriquait sur
les terre,< de la couronne.

Suivant cette loi, les debitants de la Regie ont seuls
le droit de vente en quantite's variees ; il est interdit de
boire dans les debits. A P^trograd, 25,000 debits avaient
ete supprimes et remplac^s par 5,000 sous le controle
de l'Etat. En 1894, on avait institue' des comite"s pro-
vinciaux de temperance, pour combattre le danger des
boissons distillees et veiller a l'application de la loi.

II n'y a pas lieu d'admettre que, durant cette periode,
les resultats fussent bien remarquables. Au debut de
la guerre, le czar proclama la prohibition de l'eau-de-vie
que confirma le regime sovietique. Mais ce dernier auto-
rise maintenant la vente de la vodka et autres liqueurs
ne titrant pas plus de 30°. En fait, le monopole de l'alcool
est r^tabli, et on constate une recrudescence de l'ivro-
gnerie. Une loi nouvelle serait, dit-on, en preparation.
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ETATS DTJ NORD DE L'EUROPE. La Suede accusait, au
milieu du xixe siecle, une consommation annuelle de
40 litres d'eau-de-vie par tete d'habitant. Des 1855,
les distilleries privees ont e"te supprim^es, pour remettre
le droit de fabriquer de l'alcool a un petit nombre d'4ta-
blissements, qui ont seuls le droit de le vendre moyen-
nant payement d'une taxe de 140 fr. par hectolitre.
De meme fut institute une licence pour les debits, de
sorte que le nombre de ces derniers tomba a 1 pour
13,450 habitants.

Dans la ville de GoBteborg s'est formee une association
qui obtint le droit exclusif d'exploiter les auberges,
en employant tout le benefice a combattre le fleau.
Ce systeme est encore en vigueur dans cette ville et
a Stockholm. Voici quelques re"sultats :

Consommation annuelle par tete d'habitant.
1877-78 1888-89

Stockholm 26 litres 14 litres
Gceteborg 24 » 16 »

Ces dispositions s'appliquent seulement aux boissons
distillers ; il est question de taxer aussi la biere.

En 1917, un medecin su^dois, le Dr Bratt, a preco-
nisc les dispositions suivantes : Tout adulte, apres une
enquete sur son genre de vie, qui permet d'eliminer
les alcooliques averes ou ceux qui sont en train de le de-
venir, peut recevoir une carte lui donnant le droit d'a-
cheter 2 V, litres d'alcool par mois.

Les resultats de ce systeme sont insuffisammeni
connus ; il y a lieu de remarquer qu'il est defectueux
au point de vue moral, puisqu'il autorise, legitime m6me
la consommation de l'alcool.

En 1916, la NORVEGE de"cretait la prohibition totale ;
ce pays n'etait pas rest6 en arriere dans la lutte, puisque,
en 1840 deja, il avait ferm6 les distilleries particulieres,
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les remplagant par un petit nombre d'etablissements
controls et payant de forts impots. La consommation
diminua de moitie" assez rapidement, et l'option locale,
dite de Bergen, fut iutroduite.

Apres dix ans de prohibition, le peuple norv^gien s'est
prononce" contre la loi. Diffe'rentes causes peiwent etre
invoque"es : la contrebande a dte" tres difficile a re'pri-
mer, surtout pendant la periode de l'inflation en Alle-
magne ; des traite"s de commerce, conelus avec l'Espagne
et le Portugal obligerent a laisser entrer les vins forte-
ment alcoolise's de ces pays, ce qui amena des recrimi-
nations assez justifiees ; enfin, des influences dema-
gogiques ont certainement joue leur role.

Au reste, de nourelles dispositions pour limiter la
vente de l'alcool sont en cours d'^laboration.

PAYS-BAS. L'obtention d'une licence est n^cessaire
pour ouvrir un cabaret, ce qui en limite le nombre ;
l'option locale est a l'e"tude.

BELGIQUE. NOUS avons cite", en t6te de cet article,
l'opinion du ministre Le Jeune, adversaire decide de
1'alcoolisme dans un pays fortement contamin^, ou
les cabarets pullulent.

En 1898, un projet du meme auteur prohibe la vente
au detail des liqueurs, interdit 1'absinthe et limite le
nombre des d^bit.0.

En 1919, la loi Vandervelde est introduite : la vente
de l'eau-de-vie est de'fendue dans les e"tablissements
publics. Seule est autorise'e la vente a l'emporte dans
des recipients scell^s de 2 litres. Cette loi excellent* a eu
de bons effets, quoiqu'elle soit tres attaque"e par les
interess^s.

ISTous n'avons pas de documents precis concernant
1'ITALIE ; le privilege des bouilleurs de cru a ^te aboli ;
le vin n'est soumis a aucune restriction ; une loi re'cem-
ment promulgu^e interdit l'usage de l'alcool dans les
e"tablissements d'instruction publique.
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FRANCE. D'une maniere g6ne"rale, il n'existait rien,
au point de vue qui nous occupe, jusque vers la fin du
Second Empire, sauf quelques dispositions penales contre
l'ivresse. De 1860 a 1868, le nombre des debits etait
monte" de 306,308 a 372,951, soit 1 pour 102 habitants ;
la proportion des alcooliques internes dans les asiles
variait de 25 a 30 % du total des autres malades. Une
loi fut adoptee en Janvier 1873, ne'e sous l'influence
des experiences faites pendant la guerre de 1870-71 ;
elle avait pour but de reprimer l'ivresse par des mesures
penales. Appliqu6e se>erement au de"but, le relachement
se manifesta ensuite, d'ou son insucces.

La surtaxe des boissons dont le titre de"passe 15°,
combine'e au droit d'entree dans les villes, donnait
les chiffres suivants : 220 fr. par hectolitre d'alcool
a 100" (1901) ; prix actuel, 1,250 fr. L'usage des ape-
ritifs et des boissons distille'es est ainsi rendu plus cou-
teux. De 1913 a 1925, la consommation annuelle des-
dites boissons a pass6 de 2 millions a 1 million d'hecto-
litres, sans qu'il y ait eu une augmentation proportion-
nelle des vins, biere, etc. Mais le nombre des debits
a augments de 8,000 enrre 1924. et 1925.

On connait le privilege des bouilleurs de cru. Sous
le Premier Empire, les personnes qui distillaient pour
leur usage personnel les vins, marcs et fruits provenant
de leur re"colte payaient un droit de licence de 10 fr.
Cette taxe ne fut bientot plus appliqu^e, la loi de 1872
exone>a le producteur de tout impot jusqu'a 40 1. d'alcool
par an, proportion re"duite a 20 1. en 1874. En 1875,
toute declaration pre"alable et tout iropot sont abolis
pour ceux qui distillent exclusivement les produits
de leur re'colte. Actuellement, tout cultivateur a le droit
de distiller 10 1. d'alcool pur pour sa consommation
personnelle, ce qui correspond environ a 25 1. de liqueur.

Le nombre des bouilleurs de cru, de 90,000 en 1869,
-est actuellement de 1,840,000.
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Cette pratique pr^sente le grand danger de produire
des alcools souvent tres impurs, done tres toxiques ;
elle encourage a la contrebande et a la fraude ; elle
enleveal'Etat plusieurs centaines de millions, un milliard
meme. La fabrication et la vente de l'absinthe, dont
la consommation avait passe de 182,000 hecto. en 1910
a 239,000 hecto. en 1913, furent supprim6es des mars
1915. Malheureusement, en 1922, les essences d'anis et
de badiane, qui entrent dans la composition de l'ab-
sinthe et de liqueurs similaires, et qui sont toxiques,
furent de nouveau autorisees.

Ce bref expose montre qu'en France, ou il y a en abon-
danee la vigne, les fruits et les betteraves, la lutte contre
l'alcoolisme est tres difficile. De plus, les personnages
leg plus haut place's preconisent l'usage du vin, hii rendent
hommage, tandis que de puissantes associations syndi-
calistes font marcher Parlement et gouvernement.

Au reste, l'activite des societes privees ne s'est point
ralentie et elles font tous leurs efforts pour ameliorer
la situation.

La SUISSE doit etre notre derniere etape, une des plus
importantes, comme nous le disions plus haut, puis-
qu'elle possede le monopole depuis 40 ans.

Les progres dans le domaine de la legislation sont,
d'autre part, assez difficiles. En ce qui concerne la re-
pression de l'ivresse, chaque canton est souverain, de
meme qu'en matiere de police des auberges. Sur les
vingt-cinq Etats souverains, deux n'ont pas de code
penal; les jugements se basent sur des habitudes et des
coutumes plus que sur des textes. Les vingt-trois autres
possedent un code plus ou moins ancien ; quelques-uns,
comme Fribourg, Font renouvele recemment, emprun-
tant bon nombre de dispositions au code penal federal,
dont l'elaboration se poursuit depuis bien des annees.

Cet 6tat disparate a certainement des influences
facheuses. Mais, avant de passer a l'etude du monopole,
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nous examinerons une institution relativement nou-
velle qui a fait ses preuves et dont on peut attendre
de grands succes. II s'agit de i'internement du buveur
d'habitude dans des asiles speciaux.

Deja en Amerique, de telles maisons existent depuis
1864 ; en 1900, on en comptait 50 ; les resultats obtenus
par le travail et l'abstinence sont excellents.

L'Angleterre a procede de meme, ainsi que l'AUe-
magne, qui a ajoute l'interdiction civile pendant la duree
de la cure.

En France, le I)r Legrain dirige l'etablissement de
ViUe-Evrard.

Le principe general est d'admettre dans ces asiles
le buveur corrigible, en le distinguant de l'alcoolique
dechu, qui releve de la psycbiatrie ou de la prison. Moyen-
nant un internement d'au moins six mois, on obtient
jusqu'a 40 et 50 % de guerisons.

La loi saint-galloise du 21 mai 1921 s'adresse aux indi-
vidus qui viennent volontairement a l'asile, puis a ceux
qui y sont places sur la demande de leurs families et
en vertu d'une decision administrative, en l'espece
du Conseil municipal de la commune d'habitation.
II ne s'agit pas — le fait doit etre expressement men-
tionne — d'une condamnation judiciaire inscrite au easier
de l'individu.

Un certificat medical est necessaire pour que l'inter-
nement soit prononce, la duree du sejour dans l'asile
varie de neuf a dix-huit mois. Les frais de sejour sont
pris sur la fortune de l'interesse ou payes par la bourse
des pauvres de la commune, ou par l'Etat.

Un mois avant l'expiration du delai de placement,
un rapport est etabli pour l'autorite communale, qui
decide s'il y a lieu a une prolongation de sejour.

Pendant le traitement, meme avant, un tuteur peut
etre nomme pour s'occuper des biens de l'interne. Les,
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cantons de Bale-Ville, JS euchatel, Fribourg et Vaud
ont adopts des dispositions semblables ou a peu pres.

Les gue"risons s'eleveraient a 30 % et me"me plus.
Actuellement, une loi de ce genre est en discussion de

vant le Grand Oonseil de Geneve ; l'internement sera
prononc6, apres rapport medical susceptible d'un recours,
par la Chambre des tutelles, sous la surveillance d'une
section de la Cour de Justice. Une telle loi aura d'ex-
cellents re"sultats si son application se ge"ne"ralise. Tout
depend naturellement de ceux qui seront charges de
l'appiiquer et plus encore de la mentalite du public.
Trop souvent, on temporise, les families int6resse"es ne
tiennent pas a de>oiler leurs tares, et dans les petites
localites, t'il s'agit d'un citoyen quelque peu influent,
on m^nagera ses susceptibility.

II faudrait en arriver, en usant de la notion du danger
public et de l'interet g6n6ral, a ^tendre les possibility
de cette loi. Dans un pays ou la liberte est considered
comme un dogme intangible, il est facile de preVoir
les difficult^ qui se pr^sentent.

II est certain que c'est la un procM6 th^rapeutique
excellent : isoler le malade, le mettre a l'abri des causes
essentielles de son etat, le d&sintoxiquer, tout en mon-
trant beaucoup de douceur, c'est realiser une medecine
a la fois curative et prophylactique.

De plus, on e'tablit, par un examen approfondi, si le
malade est curable, ou s'il doit etre plae6 dans une mai-
son d'ali^n^s parce qu'il n'est plus responsable de ses
actes, vu son etat de dech^ance mentale. C'est pour cette
raison qu'a notre avis, de tels e^tablissements doivent
6tre surveille's par un m^decin specialise dans ce genre
de recherches.

Avant 1885, et sauf les lois sur la police des auberges,
la legislation suisse ne s'etait pas occupee du probleme
de l'alcoolisme, Men que les societe"s d'abstinence, parti-
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culierement celle de la Croix-Bleue, fondee en 1877,
eussent commence leur bienfaisante action.

Le grand danger venait surtout de la fabrication
d'alcool de pommes de terre, soit alcool amylique, un
des plus toxiques. Le paysan faisait distiller le surplus
de sa r^colte, et, en 1'additionnant d'eau, constituait sa
boisson favorite dans les regions non vinicoles, le schnaps.

En presence des avertissements formules de toutes
parts, les pouvoirs publics chereherent un remede;
pour beaucoup, il fallait surtaxer l'alcool produit. Mais
cette maniere de voir ne fut pas adoptee par le Oonseil
federal, qui voulait e"tablir le monopole dans le but non
pas seulement de lutter contre l'alcoolisme, mais aussi
de se procurer les moyens financiers pour remedier
a la suppression des octrois cantonaux et urbains. On
estimait pouvoir obtenir une recette de 12 a 13 millions,
chiffie abaisse a 8 millions lors de la discussion aux
Chambres federales.

Le projet de monopole fut adopte par le peuple en
1887 et mis en vigueur. Ses principales dispositions
sont les suivantes (art.31 et 32 bis de la Constitution) :

II existe une R6gie federale chargee exclusivement
de l'importation et de la vente en gros des alcools ; elle
rectifie les produits et les livre aussi purs que possible,
apres avoir denature ceux qui sont destines a des
usages industriels.

Elle achete l'alcool pour au moins un quart de ses
besoins aux producteurs indigenes et le reste a l'6tran-
ger, suivant les conditions du marche.

La distillation du vin, des fruits a noyau et a pepins,
ef de leurs dechets, des racines de gentiane, baies de
genievre, etc., est exceptee des prescriptions legates.

En fait, le monopole frappe l'eau-de-vie de grains
et de pommes de terre.

L'Etat confie son droit de fabrication a des distille-
ries concessionaires.
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La Confederation livre l'alcool, en quantites de 150 1.
an moins, payables comptant, a nn prix qui ne doit pas
etre an-dessous de 120 fr., ni superieur a 150 fr. l'hecto.

Les recettes nettes sont reparties aux cantons pro-
portionnellement au chiffre d'habitants, avec l'obli-
gation d'en employer le 10 % pour combattre l'alcoolisme
dans ses causes et ses effets. La repartition jusqu'a la
guerre s'est elevee en moyenne a 1 fr. (sans compter
les fractions) par- te"te et par annee.

Cette loi a eu des debuts excellents, le chiffre de consom-
mation d'eau-de-vie calcule en alcool absolu etait de
1. 4,72 par tete dans la pe"riode de 1880-1884 ; de 1. 2,86
de 1893-1902, de 1. 2,57 de 1903-1912.

Malheureusement, l'influence de la guerre a ete ne-
faste dans ce domaine. Alors qu'auparavant la Eegie
achetait a l'etranger l'alcool au prix moyen de 34 fr. les
100 kilos et que le prix de vente de cette substance
pour la consommation 6tait de fr. 170.—, un fort rench^-
rissement ne tarda pas a se manifester. Le taux de la
vente monta a fr. 280 en 1917, a 797 h: en 1919, pour
baisser ensuite.

Le nombre des arbres fruitiers s'etant considerable-
ment accru, surtout dans certains cantons (Suisse cen-
trale et orientale), l'utilisation des de'chets de la fabri-
cation da cidre s'^tant perfectionnee, il en est re"sulte
une surproduction d'alcool, provenant des distilleries
concessionnaires comme de celles exiscant dans la mai-
son du proprietaire. Ces dernieres sont estimees au chiffre
de 35,000.

La quantite moyenne d'eau-de-vie de fruits, calculee
en hectolitres d'alcool absolu, a 6te eValuee comme suit :

1880-1884 10,000 hecto.
1893-1902 15,000 »
1914-1917 27,550 »
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Actuellement (ce chiffre provient de documents de
1923), elle est superieure a 60,000 hecto.

II resulte de ces donne"es que la Be"gie ne pouvait plus
vendre avec un be"n6fice suffisant et qu'un torrent d'al-
cool s'est re~pandu sur le pays.

Aussi, le Conseil federal elabora-t-il un projet, adopts
par les Chambres et soumis a la votation du peuple
eu Juin 1923, qui, malheureusement, 1'a repousse'.

II comprenait les dispositions suivantes :

Le droit de Mgiferer sur la fabrication, l'importation,
la rectification et la vente de l'alcool appartient a la
Confederation, qui l'exerce par le moyen des distilleries
con cessionnaires.

L'imposition fiscale de la fabrication des spe'cialite's
partieuliere a lieu sous la forme d'un impdt correspon-
dant a leur nature.

Le producteur pourra distiller lui-meme sa re"colte
et payera un impot.

Les recettes sont attributes aux cantons, a raison de
3/5 de leur montant, et a la Confederation pour 2/5 ;
le 15 % doit etre utilise pour la lutte contre l'alcoolisme.

Suivait une disposition re"servant aux cantons le droit
de ldgif&rer sur le commerce de detail; la vente des
boissons fermente'es en quantity de 2 1. ou plus n'6tant
pas soumise a l'impot.

Ce projet avait le grand avantage, comme on Pa dit,
de sortir l'alcool de la maison du producteur, en mffme
temps qu'il assurait a celui-ci un benefice conyenable
par la vente de ses produits.

11 serait trop long de discuter les causes du rejet.
En 1925, le projet remanie" a e"te soumis a une grande
commission d'experts. L'element principal est que la
distillerie a domicile est de nouveau permise sans impot,
pour autant que l'alcool ainsi produit est employ^ pour
les usages domestiques.
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La Confederation eherchera, par rachat a l'amiable,
a diminuer le nombre de ces distilleries familiales ; la
quantity d'alcool depassant les besoins du producteur
doit Stre vendue a la Be>ie, qui doit l'acheter. II s'agit
done d'un compromis qui a ete tres discute.

Malheureusemenfc, le rejet, en decembre 1926, du
monopole du ble, soutenu par les paysans et le parti
socialiste, a eu pour effet de remettre a plus tard la
presentation de ce projet aux Chambres federates.

En terminant eette etude, je de~sire ]a returner dans les
conclusions suivantes :

1° Le problenie de 1'alcoolisme est infiniment plus
complique qu'on ne 1'admet en general. Les donnees
que nous possedons sont, dans leur grande majorite,
incompletes et imprecises.

2° Chaque Etat devrait constituer des commissions
d'etudes, composees d'hommes impartiaux et decides
a appliquer a ce travail les methodes scientifiques.

3° Aucune des dispositions l^gales en vigueur jusqu'a
maintenant ne repond entierement aux necessites de
la situation, telle qu'elle est cr6ee par un fleau dont
les ravages depassent de beaucoup ceux des guerres
et des epidemics les plus meur trieres.

4° II est evident que chaque pays, suivant ses mceurs,
sa mentalite, son organisation politique et sociale, doit
chercher les meilleurs precedes applicables aux diffe-
rentes circonstances de sa vie publique.

5° C'est dire que tout en laissant une pleine liberte"
d'appre"ciation a chacun, nous estimons que le regime
de la. prohibition totale ne saurait 6tre approuve" d'une
fagon absolue. II a le grand defaut, en restreignant la
liberty individuelle, de ne pas mettre au premier rang
le controle et le respect de soi-meme, bases du developpe-
ment harmonique de l'gtre humain.
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6° L'internement administratif des buyeurs dans des
etablissements spe"ciaux est une des mesures les plus
efficaces. II est a souhaiter que cette pratique se gê ne"-
ralise de plus en plus, en evitant tout ce qui peut
la faire ressembler a une condamnation, et en demon-
trant qu il s'agit d'une me"thode a la fois curative et
prophylactique.

7° L'institution du monopole, tel qu'il est pratiqu^
en Suisse, sous reserve d'ameliorations nombreuses et
profondes, paralt etre actuellement une mesure recom-
mandable.

8° La proposition a ete faite que la Soci&se" des Nations
prenne en mains l'e'tude de l'alcoolisme. Devant une
question qui touche a tant d'inte're'ts divers et en vertu
des conclusions nos 2 et 4, il faut, en effefc, ddsirer qu'elle
s'associe a ces recherches, les favorise, tout en laissant
une Iibert6 pleine et entiere a chaque pays.
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