Arrêt de la 12e chambre correctionnelle du tribunal de 1ère instance du Département de la Seine.
(Archives Ville de Paris)

Audience publique du samedi 20 mars 1926.


Pour le Procureur de la République

	Libre Beyria Gustave Léon 29 ans employé de bureau, né le 2 mai 1896 à Lombez arrondissement du dit Gers de Louis Joseph et de Léontine Marie Réheque célibataire, demeurant à Paris 25 rue du Colisée.
	Libre Lestrade Gaston Ernest Henri 26 ans, employé des postes, né le 8 novembre 1898 à […] arrondissement de Lombez Gers de Pierre et de Claire Loubère célibataire demeurant à Paris 1 rue de Bougainville.
	Libre Zahnd Adolphe, 24 ans, tapissier, soi disant né le 28 mars 1901 à Bremgarten (Suisse) de Jean et de Suzanne Zuscher célibataire demeurant à Paris 1 rue de Bougainville de nationalité suisse.

	 - Outrages aux bonnes mœurs - 

	Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi Attendu que Beyria, Lestrade et Zahnd sont poursuivis en vertu de la loi du 2 avril 1882 pour avoir livré à la publicité une revue intitulée inversion Attendu qu'il résulte des débats que cette revue sans être obscène est nettement contraire aux bonnes mœurs qu'il n'est nullement nécessaire que les textes poursuivis présentent dans leur forme des expressions ordurières et obscènes et qu'il est suffisant qu'ils soient de nature à porter atteinte à la morale publique Que l'intention du législateur est formelle et que son but a été d'atteindre ce qui sans être obscènes au sens propre du mot est plus que licencieux Attendu d'autre part que la revue inversions est non seulement contraire aux bonnes mœurs mais qu'elle peut avoir le grave inconvénient de favoriser et de propager les méthodes anticonceptionnelles. Que Beyria est non seulement gérant mais qu'il a de son propre aveu assumé la charge de directeur Qu'en cette qualité il doit être tenu responsable comme auteur principal Que Lestrade l'a aidé et assisté en qualité de secrétaire dans la consommation du délit Qu'il doit être retenu comme complice. En ce qui concerne Zhand. Attendu que l'inculpation n'est pas suffisamment établie Par ces motifs Relaxe Zahnd des fins de la poursuite sans dépens et déclare 1° Beyria coupable d'avoir à Paris en mil neuf cent vingt quatre et mil neuf cent vingt cinq commis le délit d'outrages aux bonnes mœurs en vendant ou en mettant en vente sur la voie publique ou dans les lieux publics des écrits et imprimés autre que le livre contraire aux bonnes mœurs  2° Lestrade coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu aidé ou assisté Beyria auteur du délit ci-dessus spécifié dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l'ont consommé Délits prévus et punis par les articles 1 et suivants de la Loi du 2 août 1882 et 59 et 60 du code pénal. Faisant application des articles 1 -59 et 60 précités dont lecture a été donnée par le Président et qui sont ainsi conçus
1er) sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cent à cinq mille francs quiconque aura commis le délit d'outrages aux bonnes mœurs par la vente, la mise en vente, ou l'offre même non publiques, l'expédition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics d'écrits, d'imprimés autres que le livre d'affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs  (59) Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs même de ce crime ou de ce délit. (60) Seront punis comme complice d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée facilité ou consommée. 

	Condamne Beyria à six mois d'emprisonnement et à Deux cents francs d'amende et Lestrade à six mois d'emprisonnement et à Deux cents francs d'amende. Les condamne en autre solidairement aux dépens lesquels sont liquidés à la somme de cent vingt cinq francs quatre vingt dix centimes plus cinq francs pour droits de poste Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps s'il y a lieu de l'exercer.


